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• ST PRIEST EN JAREZ :
- 05/11/2021 - BESSE Nathel 
- 09/11/2021 - PROST Logan 
- 11/11/2021 - MICOL Kessy 
- 16/11/2021 - DEVE Ayaz 
- 18/12/2021- FRECON COLOMB Mathéïs 
- 31/12/2021 - SAGNARD Léo 

• ST PRIEST EN JAREZ :
- 12/01/2022 - BEYSSAC Ashley
- 03/02/2022 - ÇOBAN Eyüp 
- 15/02/2022 - SARIKAYA Naïl, Yakup 
- 08/02/2022 - DIBRANI Ayline 

• ST ÉTIENNE :
- 12/11/2021 - ALI CORDJI Meï 

• MONTBRISON :
- 03/12/2021 - BOUHADDA Maliha

• ST ÉTIENNE :
- 02/01/2022 - SADAOUI Zaïan
- 09/01/2022 - OUHROUROU Nawfel 
- 13/01/2022 - BROC Angéline

• MONTBRISON :
- 31/01/2022 - OKSUZ Ismaïl 
- 24/02/2022 - OKSUZ Ceren 

NAISSANCES
Novembre - décembre 2021

Janvier - Février 2022

Janvier - Février 2022

DÉCÈS ou TRANSCRIPTIONS

MARIAGES

État civil : 

BAUBET Gilbert décédé le 13/11/2021
VASSAL Marie décédée le 12/11/2021
ROUSSON Jean Claude décédé le 21/11/2021
LAURENÇON René décédé le 26/11/2021
HERNANDEZ Grégoire décédé le 08/12/2021

CAZE Eric décédé le 11/12/2021
BERGER André décédé le 08/12/2021
SANCHEZ Antoine décédé le 14/12/2021
ROUX Daniel décédé le 26/12/2021
COMBE Daniel décédé le 17/12/2021

Il n’y a pas eu de mariage sur cette fin d’année 2021, ni sur ce début d’année 2022

Il n’y a pas eu de décès ni de 
transcription sur ce début d’année 
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Edito
Chères Bonsonnaises, Chers Bonsonnais,

Nous sommes en pleine période d’élections présidentielles et législatives ainsi 
que face à une guerre aux portes de l’Europe. Mesurons la chance que nous 
avons de vivre dans une démocratie en paix !
C’est une fierté de constater combien notre ville, unie, fait preuve d’engagement et 
de solidarité envers le peuple ukrainien aujourd’hui touché par une guerre aussi violente 
qu’injustifiable. Après une première vague de collecte citoyenne, en partenariat avec Loire 
Forez, l’Association des Maires de France (AMF) et la Protection civile, lors du dernier Conseil 
municipal, nous avons affirmé à l’unanimité notre soutien total à la nation ukrainienne et à son 
peuple en votant une subvention exceptionnelle de 4 151€ (1€ par habitant) qui sera versée à la 
Protection civile.
Mes remerciements les plus sincères à tous ceux qui œuvrent au quotidien pour des causes nobles et justes.
 
« Si tous les arbres disparaissent, les hommes disparaîtront à leur tour. Nous sommes tous les gardiens de 
cette Terre qui nous a donné la vie ». Mundiya Kepanga, Chef papou originaire de la tribu des Hulis en Papouasie-
Nouvelle-Guinée, porte un message dédié à tous les hommes de la planète : sa forêt est un patrimoine universel qui 
produit l’oxygène que nous respirons tous et qu’il faut sauvegarder. Un appel à protéger les forêts primaires du globe 
qui nous rappelle que nous sommes, tous, les frères des arbres. Nous avons eu l’immense plaisir de l’accueillir à Bonson 
le mardi 29 mars. D’abord à l’école Jules Verne, à la rencontre de nos élèves, avec la plantation de deux eucalyptus qui 
marque le lancement de l’opération « une naissance, un arbre » ; puis à l’espace Barbara avec une projection suivie d’une 
conférence avec le chef Papou Mundiya Kepanga et le coréalisateur du film Marc Dozier.

Autre événement riche en émotions et partages, la cérémonie des anniversaires de mariage, exceptionnellement complétée 
par les récompenses des lauréats du premier concours photos et la remise de 5 trophées de la ville. Ceux-ci ont été créés 
par la Tôlerie Forézienne, entreprise bonsonnaise spécialiste de la transformation du métal et de la tôlerie fine. 
Le savoir-faire bonsonnais est une nouvelle fois à l’honneur grâce à Sébastien Forissier et sa verveine du Forez qui 
remporte la médaille d’Or au concours générale agricole 2022 et élue meilleure liqueur de verveine de France. Félicitations 
pour cette prestigieuse distinction.

En ce qui concerne les projets en cours, l’appel d’offre relatif aux travaux de sécurisation de la route départementale 108 
vient d’être publié. Malgré les incertitudes conjoncturelles, nous espérons un commencement des travaux début juillet afin 
de favoriser les mobilités douces et de faciliter l’accès à notre belle chapelle classée.

Alors que certains écrivent que nous ne gérons pas les deniers communaux en « bon père de famille », je souhaite une 
nouvelle fois rétablir la vérité face à des déclarations mensongères et blessantes. Nous nous efforçons depuis maintenant 
14 ans de gérer le budget communal avec prudence. En effet, depuis 2008, les dépenses de gestion courante par habitant 
n’ont augmenté que de 9% malgré 19% d’inflation, toujours plus de contraintes réglementaires et surtout nous avons 
développé les services à la population et amélioré le cadre de vie. Aussi, ce ratio a diminué entre 2013 (725€) et 2021 
(691€), et est largement inférieur aux communes équivalentes (829€). En parallèle, comme vous pouvez le constater 
depuis plusieurs années, les investissements structurants sont soutenus grâce à un autofinancement suffisant et un niveau 
d’endettement inférieur à la moyenne.

Personne n’augmente les impôts de gaieté de cœur, mais nous n’avons pas d’autres possibilités pour maintenir notre 
capacité d’investissement. Cet effort demandé à nos administrés sera le seul du mandat. En effet, il n’y a aura pas d’autre 
hausse, au moins jusqu’en 2026. Nous aurons donc augmenté la taxe foncière de seulement 1.02 point UNE fois en 15 ans 
et baissé les principaux tarifs des services municipaux. 
Peut-on encore parler de mauvaise gestion ?

D’année en année la ville de Bonson conforte son dynamisme ainsi que son attractivité. En témoigne les nombreux 
retours positifs de nos anciens ainsi que des nouveaux arrivants. Pour continuer sur cette lancée je vous invite à profiter 
des événements de la vie bonsonnaise, à soutenir nos associations ainsi que nos commerçants, artisans et professions 
libérales, à profiter de chaque instant à Bonson et ainsi contribuer à faire de Bonson une ville où il fait vraiment bon vivre 
au quotidien.

Au travers de ce bulletin, nous avons le plaisir de vous présenter, en plus de l’actualité municipale et associative récente, 
une double page sur le projet en cours de sécurisation de la RD 108, le deuxième dossier sur le développement durable 
et l’écologie à Bonson, et aussi un retour sur la première rencontre avec des représentants de la ville de Bonson dans le 
Département des Alpes Maritimes.

Je vous souhaite un printemps lumineux, chaleureux et beau !
Prenez soin de vous et de vos proches.

............................................................................................ 3

Votre Maire
Thierry DEVILLE
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Commémoration 19 Mars 1962

Puis à Andrézieux-Bouthéon devant le Monument aux Morts. 

Belle journée pour célébrer, le samedi 19 mars, le 60ème anniversaire du cessez-le-feu en Algérie. 
Tout d’abord à St Étienne en présence de 60 porte-drapeaux venus de tout le département et de nombreuses personnalités. 
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Grande émotion lors des dépôts de gerbes et des prises de parole.
Puis nous avons partagé le verre de l'amitié, salle Marcel Pouillon. A 
cette occasion, Michel  HUET a remis la médaille de la FNACA  à M. le 
Maire Thierry DEVILLE, très ému et honoré. 
N'OUBLIONS PAS !!!!

A 17h30, un public venu nombreux ainsi que plusieurs personnalités et 
les enfants du CME ont honoré les combattants de cette guerre qui a 
marqué à jamais leur vie et celle de leur famille, en présence de Michel 
HUET président départemental de la FNACA. 
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Cérémonie Anniversaires de mariage
C'est une belle cérémonie qui s'est déroulée le samedi 3 avril en l'Espace Barbara avec 3 célébrations au programme :
Les récompenses du concours photos proposé dans la revue municipale : les récompensées Audrey, Chantal, Jessica et 
Priscille se sont vus remettre un bon d'achat à dépenser dans nos commerces ainsi que 2 entrées à la Saison Culturelle.
Les anniversaires de mariage : 19 couples dont 10 pour 50 ans, 7 pour 55 ans et 2 pour 60 ans de mariage. Ils ont 
également reçu des bons d'achat ainsi qu'une rose pour chacune de ces dames.

M. & Mme DEVILLE M. & Mme JOMARD M. & Mme HUET M. & Mme MELENCHON

M. & Mme ESCOFFIER M. & Mme RANC M. & Mme DEFOUR M. & Mme JOURDA

M. & Mme DEMEURE M. & Mme NOIRY M. & Mme CURT

M. & Mme CONTARDO M. & Mme JULLIEN M. & Mme JOUVE M. & Mme GAGLIO

M. & Mme PEYRON M. & Mme SAUZET

...............
...............

......

...............
...............

..........

...............
...............

..........

25 € (Vingt cinq €uros)

N°121

N°122
Trésorerie Principale St Just St Rambert

Liste des commerçants :

Visa du 

commerçant
(à remplir par 

le commerçant uniquement)

Nom : ............
............

............
..

Prénom : ........
............

............
..

Nom de l’enseigne :

............
............

............
............

.

Adresse : ........
............

............
.

............
............

............
............

..

Tampon du commerçant : 42160 Bonson

nts :

•

 - 3 Bis, avenue de Sury

• L’épi Chic - 10, avenue de St Rambert 

•
 - Place François Mitterrand

• L’Atelier du Ciseaux - 20, avenue de St Rambert

• La Fabrique

• Aux petits boutons - 20, avenue de St Rambert

• La Boutique des Services - Place François Mitterrand

• Origin’elle - 10, avenue de St Rambert

• MW Beauté - 24, avenue de la Mairie

• Mil’Pots - 2, avenue de Sury

• Medor et Compagnie - 23, avenue de Sury

• Les petits bouchons de Bonson - 2, rue des Javelottes

•

 - 16, avenue de St Rambert

• Pizzeria Pizza Cosy - 2, rue des javelottes

• Bio coccinelle - 42B, avenue de la Mairie

• S.A.S  Tradition Frais - Place François Mitterrand

• Eve Guillaubey Photographe - 20, avenue de St Rambert

• Kiabi

Liste des commerçants :

Visa du 

commerçant
(à remplir par 

le commerçant uniquement)

Nom : ............
............

............
..

Prénom : ........
............

............
..

Nom de l’enseigne :

............
............

............
............

.

Adresse : ........
............

............
.

............
............

............
............

..

Tampon du commerçant : 42160 Bonson

d

de Sury

ert

nts :

•

 - 3 Bis, avenue de Sury

• L’épi Chic - 10, avenue de St Rambert 

•
 - Place François Mitterrand

• L’Atelier du Ciseaux - 20, avenue de St Rambert

• La Fabrique

• Aux petits boutons - 20, avenue de St Rambert

• La Boutique des Services - Place François Mitterrand

• Origin’elle - 10, avenue de St Rambert

• MW Beauté - 24, avenue de la Mairie

• Mil’Pots - 2, avenue de Sury

• Medor et Compagnie - 23, avenue de Sury

• Les petits bouchons de Bonson - 2, rue des Javelottes

•

 - 16, avenue de St Rambert

• Pizzeria Pizza Cosy - 2, rue des javelottes

• Bio coccinelle - 42B, avenue de la Mairie

• S.A.S  Tradition Frais - Place François Mitterrand

• Eve Guillaubey Photographe - 20, avenue de St Rambert

• Kiabi

Trésorerie Principale St Just St Rambert

...............
...............

......25 € (Vingt cinq €uros)

...............
...............

......25 € (Vingt cinq €uros)
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Remise des trophées de la ville

Concours photos : les participantes récompensées...

Remise du trophée de la ville : 5 personnes ou groupe ont été mis à l'honneur.
• 2 équipes de sportives originaires de Bonson : les Raid on Fire et les Vert'tueuses pour leur participation 

à des manifestations sportives et leur engagement pour des causes humanitaires.
• Michel HUET pour son investissement au sein de la FNACA.
• Philippe PROPAGE pour sa carrière de sportif et entraineur de l'équipe de France de trail.
• Joseph DEVILLE pour son investissement en qualité de maire et conseiller municipal depuis de longues 

années.
A cette occasion, Joseph Deville et Philippe Propage ont été décorés de la médaille d'or de l'Assemblée 
Nationale par notre député Dino Cinieri et sa suppléante Sylvie Bonnet. 
Joseph Deville a également reçu la médaille du Sénat par Cecile Cukierman et Bernard Fournier (excusé).

Toute cette cérémonie s'est déroulée dans une grande émotion devant un public familial et très touché.  Puis tous se sont 
retrouvés autour d'un buffet apéritif préparé par l'équipe municipale et les bénévoles.
Nous remercions Cécile CUKIERMAN sénatrice, Sylvie BONNET députée suppléante et Dino CINIERI député pour leur 
aimable présence et leur sommes reconnaissants d'avoir mis à l'honneur des personnalités bonsonnaises.
Nous remercions également la Tôlerie Forézienne pour la conception du trophée ainsi que Eve Guillaubey photographe à 
Bonson qui a couvert tout l'événement.

M. & Mme Ph. PROPAGE

Joseph DEVILLE et Michel HUET décorés de la médaille d’or de l’Assemblée Nationale

RAID ON FIRE Maude MOUNIOULOUX 
Les VERT’TUEUSES

Priscille BAPTISTE

 Chantal CHASSARY et la
 fille de Jessica FLEURY

...............
...............

......

...............
...............

..........

...............
...............

..........

25 € (Vingt cinq €uros)

N°121
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Trésorerie Principale St Just St Rambert

Liste des commerçants :
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commerçant
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le commerçant uniquement)
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............
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............
............

............
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d’Action Sociale
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Médiathèque 

• Livre « COUPS DE CŒUR »

RAPPEL DES 
HORAIRES 
D’OUVERTURE :

• Mardi : 16h30-18h30
• Mercredi : 14h-17h
• Vendredi : 16h30-18h30
• Samedi : 9h-12h00

Téléphone : 04.77.55.87.74
Email : mediatheque-bonson2@wanadoo.fr

MERCI
A Dorothée PEYRACHON qui, chaque Mardi, 

enchante les enfants de l’école de Bonson avec la 
lecture de ses contes.

« NOUS ETIONS TROIS »
Une autobiographie, pas vraiment, 
mais tout est « vrai » dans ce 
roman d’Hélène Legrais.
Trois jeunes femmes veulent 
percer dans le journalisme sportif 
dans les années 1980, commenter 
les matchs de football et même 
suivre le tour de France.
Ce roman décrit leurs difficultés 
face au « machisme » courant et 
presque considéré comme normal 
dans ce milieu, leurs problèmes 
personnels qui souvent passent après leur carrière mais 
elles sont trois et se soutiennent.
Tout ceci est écrit dans un style clair et chaleureux, tout 
est justement décrit et on ne s’ennuie pas un instant en 
lisant « nous étions trois ».
Nicole BONCHE, bénévole à la médiathèque.

Des nouveautés à la médiathèque !

Cent cinquante nouveaux livres : 
• Documentaires adultes
• Documentaires enfants
• Romans adultes

• des romans enfants
• des contes pour enfants
• des imagiers….

Un espace « livres d’écrivains régionaux » a été mis 
en place et nous allons essayer de l’étoffer.

RAPPEL
• Portage des livres à domicile (contacter la médiathèque 

le mardi après midi et demander Sylvette Delorme)
• N’hésitez pas à nous signaler les livres que vous désirez 

que l’on achète

PROJETS
Créer un rayon « livres pour enfants
dyslexiques » et réaménager le coin lecture pour les enfants.

MERCI
Un auteur bonsonnais ainsi qu’un autre originaire de Bonson 
ont eu la gentillesse d’offrir à la médiathèque leur ouvrage. 
Nous vous invitons à venir les découvrir. Il s’agit de :

• Dix ans d’équipe de France de trail de Philippe 
PROPAGE

• LA NUIT DU 5-7 de Jean-Pierre MONTAL qui a obtenu 
le prix CLAUDE FAURIEL

CCASCentre Communal
d’Action Sociale

Médiathèque
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1ère initiation gratuite aux gestes qui sauvent

Élections législatives

• Adultes• Enfants

Transport de Personnes à Mobilité Réduite (TPMR)
Transport de colis urgents

04 77 02 01 25

Les élections législatives se dérouleront les dimanches 12 et 19 juin 2022 pour désigner 577 députés. 
Si ce n’est pas déjà fait, vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales au plus tard le 4 mai en ligne 
(https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396) ou le 6 mai en Mairie avant 17h. 
Vous pouvez également vérifier votre inscription à l’adresse suivante : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788 
Enfin vous pouvez préparer une procuration : https://www.maprocuration.gouv.fr/ 
Rappel : faire la procuration nécessite de vous déplacer en personne avec un justificatif d'identité dans un 
commissariat ou une gendarmerie...

En ce début d’année 2022, persuadée de l’importance de savoir pratiquer « les Gestes qui sauvent », la Mairie a mis l’accent 
sur la formation aux premiers secours avec l’aide précieuse des Sauveteurs Secouristes de Bonson.
Deux soirées ont été ouvertes gratuitement à la population les 11 Février et 11 mars, au cours desquelles 25 personnes 
ont répondu présentes.

Le Centre de Loisirs a également 
bénéficié de cet enseignement, 33 
enfants de 6 à 11 ans et 11 ados ont 
pu apprendre les gestes qui sauvent le 
lundi 21 Février et le club ados pourra 
se former au PSC1 le 20 avril.
Nous terminerons le 10 mai avec la 
formation des enfants du CME !
En parallèle, le personnel municipal, 
les élus et les bénévoles du CCAS qui le 
souhaitent, continuerons à être formés 
ou recyclés au PSC1 (Prévention et 
Secours Civiques de niveau 1)

Une remise officielle de diplômes a eu lieu le vendredi 6 mai à Barbara.
Encore un grand merci à la belle association des Secouristes de Bonson (SSB), n’hésitez pas à visiter son site pour voir les 
formations qu’elle propose et le cas échéant vous inscrire !!! Site internet SSB : www.ssb42.sitew.com



Dossier : L’écologie à Bonson
• PA de la gare

• Aide à la rénovation des logements bonsonnais
Depuis plusieurs années, la municipalité a voté une enveloppe de 10 000 € dispatchée en fonction des demandes de travaux 
pour les économies d’énergie, afin d’appuyer les dossiers de rénovation. Renseignements en mairie.

A BONSON, le projet «LE GREEN»  est d’ores et déjà orienté dans la transition verte.
Réalisé en éléments préfabriqués, il permet un chantier propre, à faibles nuisances tant pour le 
voisinage que dans son impact environnemental. Les maisons ont été entièrement pensées pour 
réduire l’impact carbone et entrer dans l’ère écologique, construction en béton de BOIS biossourcé 
technologie TIMBERROC, toiture végétalisée avec panneau photovoltaïque pour chaque pavillon.
Des espaces engazonnés privés avec des plantations d’arbres à hautes tiges de variétés diverses pour respecter l’écosystème 
et préserver l’infiltrométrie naturelle du terrain.

10 ............................................................................................

ESPACE COMMUNAL : La commune suit la réglementation du zéro phyto depuis 4 ans. La main d’œuvre est donc beaucoup 
plus importante. Nous avons investi dans du matériel mécanique à cet effet. 2 mono brosses sont venues grossir le parc 
des Services Techniques. 
LOIRE FOREZ AGGLO / VOIRIE : Loire Forez agglomération effectue le désherbage des voiries, dont elle a la compétence. 
Cette action s’effectue sur 2 passages du mois de juin à octobre.

• Désherbage sur Bonson

Arrosage de notre commune 
Réseau Aspersion : investissement de 17 000 € en 2021 dans le 
cadre des travaux du centre-ville : 
• Arrosage des massifs centre-ville
• Arrosage des stades
Dans le cadre des travaux de la tranche II du centre-ville, la 
commune a la volonté de créer des revêtements perméables sur la 
placette communale et de créer une cuve pour récupérer les eaux 
pluviales. Ainsi, ces dernières permettront d’arroser les espaces 
verts de la place.
Besoin d’un arbre en eau sur la 1ère année de plantation :
L’arrosage d’un arbre est particulier. Pas assez d’eau, l’arbre meurt, 
mais à l’inverse, si on l’arrose trop, il meurt aussi du fait du manque 
d’oxygénation de ses racines. 
La quantité d’eau et la fréquence d’arrosage doivent donc être 
adaptées au climat et au terrain. Afin de savoir si l’arbre a besoin 
d’eau, il faut le sonder à plus de 15 cm pour vérifier qu’à cette 
profondeur, le sol soit suffisamment humide et non asséché.
La règle générale pour déterminer la tâche d’eau est que les arbres 
d’une circonférence inférieure à 60 centimètres ont besoin de 200 
à 300 litres à chaque fois, et que les arbres dont la circonférence 
est supérieure à 60 centimètres ont besoin de 300 à 500 litres à 
chaque arrosage.
• Bacs autour de Lidl et sur la future place : paillage des massifs 

qui évite l’évapotranspiration.
• Arrosage au goutte à goutte afin d’éviter la déperdition contre 

un arrosage dispersif.
• Projet d’installation d’un bac de récupération d’eau pluviale 

enterré lors de la future rénovation de la placette, ce qui 
permettra d’arroser gratuitement et écologiquement.

• L’arrosage des plantations, arbres et massifs est entièrement 
réalisé avec l’eau du canal du Forez, tirée du système d’aspersion.
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Compostage partagé

Mardi 1er février 2022, a été installé le composteur du restaurant municipal. Ce composteur d’une capacité de 800 litres 
permettra une gestion optimale des déchets sur ce site de préparation de repas. 
Loire Forez agglomération fournit et accompagne les installations sur site grâce à l’intervention de l’association les jardins 
d’Oasis à Saint-Just Saint-Rambert dont trois membres se sont mobilisés à cette occasion. 
Sur place, étaient présents les référents compostage du site, Marc Di Prospero, chef de cuisine et Patricia Seon, agent 
polyvalent de restauration, utilisateurs exclusifs de ce site, Laurent Marque référent espaces verts, chargé notamment de 
l’alimentation du broyat, le guide composteur Sylvio Cazzaniga, animateur périscolaire à l’école élémentaire Jules Verne 
par ailleurs. Marie Catherine Goiran, Adjointe à la jeunesse, santé et environnement, qui a impulsé et suivi cette action, 
et Marcel Giacomel, 1er Adjoint, étaient également présents sur le site afin d’accueillir cette installation. Corinne Bataillon, 
enseignante à l’école Jules Verne, en classe à l’heure de l’installation est également guide composteur sur le site.
Grâce à toute une équipe investie, ce premier composteur aura toutes les chances de pouvoir alimenter prochainement 
quelques jardins de la commune, avec pour perspective de pouvoir trouver prochainement d’autres sites sur notre territoire 
propices à l’installation d’un composteur collectif.
Cette installation s’inscrit pleinement dans le projet « du jardin à l’assiette », pour lequel la commune a obtenu une 
subvention par l’Agence Régionale de Santé, où les enfants en classes primaires et maternelles sont sensibilisés à l’équilibre 
alimentaire par le biais d’actions conduites par Amélie Harcaut, diététicienne, le gaspillage alimentaire, la gestion des 
déchets et la production de compost pour alimenter le jardin cultivé par l’équipe périscolaire.
Pour les particuliers, le compostage individuel permet de traiter en parallèle la question de la gestion des déchets 
biodégradables. Une réunion d’informations a été présentée le vendredi 25 mars à l’Espace Barbara par Loire Forez 
agglomération. 17 bonsonnais étaient présents.
La commune souhaite renforcer l’action communautaire et offrir ainsi le brass’compost, composteur individuel, aux 100 
premiers foyers de la commune qui feront l’acquisition d’un bac de compostage individuel (uniquement auprès de Loire 
Forez) à compter de cette date.
Le brass’compost sera fourni aux seuls habitants de Bonson dans la limite d’un équipement par foyer, sur production de la 
facture d’achat et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Cet équipement devra être récupéré en mairie à compter 
du 20 avril 2022 (date à confirmer).
Pour les personnes n’ayant pas pu être présentes le 25 mars, vous pouvez vous inscrire à n’importe quelle autre date de 
réunion prévue par LFA (site ...) et ceci dans n’importe quelle commune de l’agglomération. 
https://www.loireforez.fr/services-au.../dechets/compostage/

• La municipalité a mis gratuitement du compost à disposition 
des bonsonnais. Une zone de stockage en libre-service a été 
matérialisée sur le parking des Jardins Familiaux, rue de la 
Pierre, courant mars.

• Grâce à la récupération des déchets verts, la commune de 
Bonson fait profiter à ses administrés du résultat de cette 
économie circulaire.

• Pistes mixtes cyclables et piétonnières

• Compost

Effort important de la commune en 2021 pour reprendre le marquage des bandes cyclables et le marquage 
de pictogrammes cyclo sur les zone 30 : 
• Avenue de St Marcellin 
• Avenue de St Rambert 
Soit 7 724 € sur l’enveloppe voirie Loire Forez Agglomération

• Rue du Stade 
• Rue des Granges

• Rue des Essarts 
• Rue Jules Verne

• Avenue du Mail 
• Rue Jean Tronchon 
• Rue Girerd



Travaux de sécurisation de la RD 108
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La rue du Pré du Clerc (RD 108) est devenue un des axes majeurs de Bonson, tant à l’échelle communale qu’intercommunale, 
en complément des 4 branches majeures constituées par la RD 498 et la RD 8.
Il s’agit d’un itinéraire préférentiel notamment pour les échanges entre St Cyprien au Nord, et St Just - St Rambert au Sud, 
permettant de rejoindre aisément l’échangeur avec la RD 498.

Depuis Juillet 2020, les élus ont souhaité engager une 
réflexion pour prioriser l’aménagement du tronçon de la rue 
du Pré du Clerc dans son intégralité, et d’une partie de la 
rue du Pont du Diable, soit une longueur proche de 800 m 
en agglomération.
Les trois réunions d’information d’octobre 2021 ont permis 
d’échanger et d’avoir un maximum de retour des riverains 
pour répondre aux objectifs d’aménagement suivants :
• Réduction de la  vitesse des véhicules ;
• L’étroitesse au sud du passage à niveau
• Sécurisation des cheminements piétons ;
• Amélioration des cheminements doux.
• Franchissement du passage à niveau.

• RÉDUCTION DE LA VITESSE
- Création d’un plateau traversant aux Myosotis 
La création d’un plateau traversant, d’une longueur de 33m  à cet endroit est particulièrement indiquée, car :
- il serait positionné au milieu du tronçon de route le plus rectiligne, où se concentre une
grande partie des vitesses excessives constatées.
- Il sécurisera la sortie du lotissement pour les VL, et la traversée pour les piétons.
-  Création d’un plateau traversant au carrefour rue de la Tuilerie
De la même façon que pour le carrefour des Myosotis, un plateau traversant rue de la Tuilerie pourra
contribuer à réduire les vitesses sur l’itinéraire.

• ÉLARGISSEMENT CHAUSSÉE
Compte tenu de l’étroitesse de la chaussée sur certains tronçons, la commune a fait l’acquisition de bandes de terrain 
permettant une largeur constante de 5m50 de la chaussée. 
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• CHEMINEMENT PIÉTONS, AMÉLIORATION DES CHEMINEMENTS DOUX
Un cheminement en stabilisé d’une largeur mini de 1m80 et délimité par des potelets bois, espacés de 3m sera créé côté 
OUEST,  depuis le carrefour de la Becque jusqu’au plateau de la rue de la Tuilerie 
 
A partir du carrefour de la rue de la Tuilerie, l’aménagement du cheminement passera sur le côté EST pour devenir une voie 
verte, d’une largeur de 2m50 , intégré dans le plan Véloire du département. 

• FRANCHISSEMENT DU PASSAGE A NIVEAU
Le passage à niveau est l’un des points noirs de l’itinéraire 
pour les piétons.
La SNCF va proposer un aménagement d’une écluse 
piétonne, dans la continuité du cheminement piéton. Ces 
travaux ne pourront pas se faire avant 2023.

Budget global de l’opération : 237 495.85 € HT

Planning :
1) Travaux SNCF ( hors opération RD108) pour 
remplacement du platelage du passage à niveau :
DATE DE FERMETURE le 16/05/2022 17:00 , DATE 
D.OUVERTURE le 25/05/2022 19:00 
Un plan de signalisation et une information aux 
riverains seront diffusée par les services de la SNCF

2) Démarrage des travaux de sécurisation 
RD108 en Juillet avec fermeture à la circulation 
pour la réalisation des plateaux traversants sur 
une semaine. 
Fin des travaux , mi Novembre 2022

3) Aménagement d’une écluse piétonne, dans 
la continuité du cheminement piéton, afin de 
sécuriser le passage à niveaux.
Travaux courant 2023



Les bonsonnois rendent visite aux bonsonnais !
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Bonson visite Bonson !
Les 23, 24 et 25 mars, les bonsonnois nous ont honorés de leur présence.
La visite a commencé par le Centre de Loisirs avec un accueil chaleureux des enfants. Ils avaient organisé un 
spectacle pour cette occasion !

La délégation s’est ensuite rendue à la crèche, puis à la Chapelle, témoin du XII siècle incontournable de 
notre patrimoine. Le retour vers la mairie s’est effectué par un passage au-dessus du Bonson.

La soirée s’est terminée par une rencontre entre Élus bonsonnais et bonsonnois en salle du conseil.
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Le lendemain : visite des bureaux de l’Hôtel de Ville et rencontre avec le personnel communal, avant de se 
rendre à St Bonnet le Château où nos puristes boulistes ont pu visiter la société « OBUT ». 
Quelques parties de pétanque se sont enchaînées mais on taira le nom des vainqueurs !

La journée se clôture par un détour à la ZAC des Plaines, suivie de la visite de la médiathèque, des écoles, du 
restaurant municipal, du complexe sportif ainsi que de l’Espace Barbara.

Le séjour de nos bonsonnois s’achève 
avec la journée du 25 mars, réservée à un 
échange d’expériences entre Élus, la visite 
du Village seniors, de la Maison des Aînés…

Le départ de nos hôtes ne pouvait se faire 
sans se rendre au stade Geoffroy Guichard 
ainsi qu’à la Boutique des Verts.

Ces 3 jours auront été riches en partage 
entre nos 2 communes de Bonson !



Conférence  
Chef Papou
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CHEF PAPOU MUNDIYA KEPANGA
Issu de la tribu des Hulis de la région de 
Tari dans la région des Hautes Terres 
en Papouasie-Nouvelle Guinée,  le chef 
Papou qui ne connait pas son âge et 
qui est né sous un arbre sur un tapis 
de mousse est venu à Bonson le mardi 
29 Avril dans le cadre d’une tournée 
en partenariat avec la MAIF. Il était 
accompagné de son ami Marc DOZIER 
qui est également son interprète.

L’après-midi, il a rencontré lors d’une conférence dédiée aux enfants, des élèves de grande et moyenne sections de maternelle 
ainsi que plusieurs classes de primaire. Cette conférence était axée sur la protection des arbres dans la forêt de Nouvelle Guinée. 
Les enfants ont posé de nombreuses questions sur ce problème de déforestation ainsi que sur les origines du chef Papou.

Puis il a participé à la plantation de deux arbres …  Un eucalyptus à été planté dans la cour de l’école  maternelle  et un second 
place Jules Verne qui valident le départ de l’opération mise en place par la municipalité : 1 naissance, 1 arbre, afin de fêter la 
bienvenue à tout enfant né sur la commune.
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A 20h00, le public venu nombreux à l’Espace Barbara,  a pu assister à la diffusion du film réalisé par son ami Marc DOZIER 
« FRÈRES DES ARBRES » L’appel d’un chef papou. Ce film relate le problème de la déforestation de la forêt. 
la projection terminée, le chef papou a répondu aux différentes questions que le public lui a posées.



Remise des prix « Maisons fleuries et illuminées »

Samedi 22 Janvier, a eu lieu, en mairie,  la remise des prix du concours des maisons fleuries et illuminées, avec le 
protocole sanitaire en vigueur. De nombreux lots de récompense ont été remis aux lauréats par Mr le Maire Thierry DEVILLE 
accompagné d'Odile LAROCHE-FARIGOULE conseillère déléguée au fleurissement et Gisèle VINEIS bénévole. 
Monsieur Dino CINIERI, député, Sylvie BONNET députée suppléante et conseillère départementale, Eric LARDON conseiller 
départemental ainsi que Cécile CUKIERMAN et Bernard FOURNIER sénateurs de la Loire nous ont fait l'honneur d'être 
présents et nous les en remercions vivement.
Le premier prix a été attribué à Monsieur BERTRAND Bernard avec une note de 18.85/20 
Le deuxième prix : Madame JOURDA Monique avec une note de 18.45/20 
Le troisième prix : MEYNARD Elie avec une note de 18.10/20 
Avec tous nos encouragements et nos félicitations à ces trois gagnants.
Un grand MERCI à tous pour leur participation à l'embellissement de notre belle commune sans oublier les organisateurs 
de ce concours.
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CONCOURS MAISONS FLEURIES
Concours ouvert à tous les bonsonnais qui souhaitent œuvrer à l’embellissement de la ville en mettant en valeur leur ter-
rasse, balcons, jardin, grâce à des compositions florales, végétales en harmonie avec leur environnement. 
Vous avez jusqu’au 25 juin pour vous inscrire.  Passage du jury le mercredi 06 juillet à partir de 17h00.    
Bulletin d’inscription disponible à l’accueil de la Mairie ou téléchargeable sur le site internet. 

1er prix : 
Bernard BERTRAND

2ème prix : 
Monique JOURDA

3ème prix : 
Elie MEYNARD
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Bienvenue aux nouveaux Commerçants/Artisans
Commerçants, artisans, auto-entrepreneurs…Vous souhaitez annoncer le lancement de votre activité, 

contactez les services municipaux à l’adresse economie@mairie-bonson.fr. 

Je vous reçois à Bonson dans mon espace détente, dans un cadre agréable et cocooning. Je propose des massages à l’huile 
d’amande douce. Que vous soyez sportifs ou non, ils sont faits pour vous. Je tiens à ce que tout soit le plus confortable 
possible et au plus près de ce que vous venez chercher en venant me voir afin de vous amener vers un moment de détente 
et de relaxation absolue pour rendre votre massage unique. Je propose diverses prestations ainsi que des cartes cadeaux.
Pour plus de renseignement rendez vous sur ma page facebook (Au Chalet Zen) ou contactez moi au 06.73.09.21.49. 
Au plaisir de vous recevoir, Delphine.

Bienvenue au Chalet Zen

• Fleurissement et cadre de vie dans la Loire
Cette année 2021, nous avons été classé 3ème dans la 
catégorie des communes de 1001 à 5000 habitants. 

Odile Laroche-Farigoule, Conseillère Municipale déléguée 
à l’embellissement de la ville accompagnée de Laurent 
Marque, responsable du fleurissement de la commune. 



Une liqueur d’ici aux plantes d’ailleurs !
A la fin du XIXieme siècle, le bassin Stéphanois était prisé pour son charbon. 
Les bateaux naviguant depuis Nantes venaient chercher ce précieux combustible. 
Pour amortir les expéditions les navires apportaient dans leurs soutes chocolats 
et épices du monde.
La région est depuis riche en maitres chocolatiers et grands amateurs de verveine.
Cette plante aux parfums uniques, s’est rapidement étendue faisant de nombreux 
adeptes.
A l’époque tout le monde cultivait sa verveine dans «un bac» que l’on prenait soin 
de rentrer l’hiver. Il était alors coutume de réaliser une secrète liqueur composée 
de 40 feuilles de verveine que l’on laissait macérer 40 jours durant avec 40 sucres.
La Verveine du Forez de la Maison Forissier est fine et aromatique. Les infusions 
sont très parfumées. Les secrets de cette liqueur suscitent curiosité et fascination. 
Une facette évidente et essentielle réside dans la culture des plants qui cultivés 
avec soins developpent un parfum unique.

Le savoir-faire local à l’honneur !

Une Histoire de Famille
La famille FORISSIER est originaire du Forez. Il s’agit d’une région s’étalant de Clermont Ferrand 
à Saint Étienne jusqu’à l’ouest Lyonnais et au nord du Puy en Velay. Installée dans les années 
1900 à Bonson, la famille cultive la terre du Forez en maraîchage et plantes aromatiques.
Après la seconde guerre, la famille  agrandit la ferme familiale avec deux nouvelles parcelles. 
Trois générations plus tard, une partie des terres sont décrétées utilités publiques. La ferme 
familiale se réorganise et développe la transformation des plantes médicales avec la recette de 
verveine du pépé du Bonson.

Maison Forissier
Producteur récoltant
Depuis trois générations, la famille FORISSIER cultive la terre du Forez avec passion pour vous 
proposer aujoud’hui des produits de qualité, naturel et rempli d’histoire. Les secrets des recettes se 
distillent dès la culture des plantes aromatiques. La force de notre double savoir faire horticulteur 
/ transformateur vous garantie l’authenticité de nos produits.
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• Médaille d'Argent pour la liqueur de Menthe
La liqueur de menthe a reçue la médaille d'argent 
au concours générale agricole 2022 et élue la seconde 
meilleure liqueur de menthe de France.

Félicitations à Sébastien Forissier qui 
concourait pour la 1ère année au Salon de 
l’agriculture ! Couronné d’une médaille d’or 
doublée d’une médaille d’argent, notre exploitant 
bonsonnais assoie ainsi la réputation de son 
établissement et de ces produits !

• Médaille d’Or pour la Verveine du Forez
La liqueur de Verveine du Forez a reçue la médaille d’Or 
au concours générale agricole 2022 et élue la meilleure 
liqueur de verveine de France.



BIO et Biodynamique
Depuis toujours à l’écoute de 
la nature et des lunaisons pour 
nos cultures nous sommes 
également Labellisé BIO.

Circuit court
Nous privilégions les circuits 
courts pour nos fournisseurs 
et distributeurs car ils sont 
nos amis.

Eco-Responsable
La nature nous donne 
tellement en abondance 
que nous la préservons 
en réduisant nos entrants 
non recyclables.

Des valeurs et des Hommes

Nos liqueurs sont issues de la recette traditionnelle du Forez. Nous procédons par extraction à froid dans l’obscurité, avec 
des feuilles fraîchement cueillies.
La verveine est mise en œuvre moins d’une heure après sa récolte et n’est pas distillée donc non chauffée ce qui permet 
d’obtenir une liqueur très parfumée.
La verveine apporte son parfum et sa couleur à nos liqueurs. Nous travaillons sans colorant ni arôme ajouté. Un dépôt 
naturel et normal se produit avec le temps. Il suffit d’agiter la bouteille avant de servir.

SPIRITUEUX - INFUSIONS - GASTRONOMIE
Producteur Récoltant
Un bon produit est avant tout issu d'une bonne matière première. Nous avons la chance de pouvoir cultiver nos champs de 
verveine à notre guise pour qu'elle révèle tous ses parfums dans nos recettes.

Producteur Récoltant
Un bon produit est avant tout issu d'une bonne matière première. Nous avons la chance de pouvoir cultiver nos champs de 
verveine à notre guise pour qu'elle révèle tous ses parfums  dans nos recettes.

Herboriste par passion
Une garantie de qualité !
La verveine est récoltée à la main, sans machine qui pourrait mâcher ses feuilles. Les rameaux de verveine sont effeuillés 
à la main pour ne garder que le meilleur de la plante.
Les feuilles une fois triées et sélectionnées sèchent au soleil puis en séchoir 100% bois.

Conservatoire Botanique
Nous cultivons deux variétés 
de verveine dont une fait partie 
des rares exemplaires encore 
disponibles. Nous réalisons 
chaque année nos boutures qui 
sont de véritables clonages d'un 
ADN de plus d'un siècle.

Verveine à l'état naturel
Nos verveines poussent en plein 
champs à l'état naturel avec 
juste ce qu'il faut d'arrosage pour 
qu'elles conservent leur nature 
sauvage et leur parfum intense.

Artisan Liquoriste
Une alchimie entre l’homme et la nature
L’enjeu du liquoriste est de comprendre la plante pour en extraire le meilleur. Il existe deux méthodes pour la réalisation de 
liqueur de plantes. La première qui consiste à distiller par une chauffe puis une recondensation. La seconde est d’extraire 
à froid. C’est à dire de faire macérer les feuilles dans l’alcool et laisser le temps parfumer les mélanges sans chauffer ni 
casser les arômes ; garder que le meilleur de la plante. Les feuilles une fois triées et sélectionnées sèchent au soleil puis 
en séchoir 100% bois.

Zéro pesticide
Nos champs de verveine sont 
paillés pour préserver les pieds 
des mauvaises herbes et protéger 
les feuilles des salissures issues 
de la terre. Nous désherbons à la 
main sans aucun pesticide.

https://verveineduforez.fr/

Verte ou jaune ?
Nous n’utilisons pas de colorant ni de sulfites pour conserver la couleur de nos liqueurs. Les feuilles de verveine utilisées 
pour leur fabrication apportent l’arôme et la couleur à nos spiritueux.
Lors de la mise en bouteille, nos spiritueux sont vert éclatant. Il lui faudra plusieurs mois pour se patiner vers des notes plus 
jaunes. En fonction du temps une même bouteille pourra être verte puis jaune.
Pour suivre nos cuvées et l’évolution des liqueurs, chaque bouteille est millésimée.
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Mobilisation solidaire
avec le peuple ukrainien
MERCIIII à toutes les personnes qui ont répondu à l'appel de 
dons pour le peuple ukrainien.
Nous sommes FIERS de l'élan de générosité dont les 
Bonsonnais ont fait preuve et les en remercions encore 
vivement. 
Lors du Conseil Municipal du 31 mars, une enveloppe de 4 
151 € correspondant à 1€/habitant a été votée.

Un kit complet Loire Forez Agglomération de médicaments 
est prêt à destination de l’Ukraine !
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Initiation aux outils numériques

En partenariat avec Loire Forez nous souhaitons mettre en 
place des ateliers collectifs d’initiation aux outils numériques 
ouverts à tous les bonsonnais (Ordinateur, tablettes, 
casque, imprimantes 3D etc …) ou des permanences pour 
un accompagnement individuel dans la réalisation de 
démarches administratives simples en ligne.

Deux intervenants pourront vous proposer leurs 
services gratuitement avec un équipement adapté à vos 
demandes.

Afin de pouvoir préparer ces ateliers merci de nous retourner 
le questionnaire disponible à l’accueil de votre Mairie, sur le 
site internet et auprès de vos associations bonsonnaises. 



Groupe scolaire Jules Verne
Enfance Jeunesse

PROJET MA PETITE PLANETE (MPP)

Dans le cadre d’un projet global sur 
l’année scolaire 2021/2022 autour de 
l’environnement, deux classes de l’école 
Jules Verne ont choisi de participer à un 
appel national en lien avec l’environnement.
L’objectif est de réaliser au niveau national le 
plus de défis pour préserver notre planète.
Concernant les scolaires il s’agit de se référer 
à une liste de défis de les réaliser soit en 
classe (ex : confectionner 1 fresque en 
matériaux recyclés) soit à la maison (ex : 
passer 1 soirée sans écran)
Chaque défi rapporte des points à l’élève et 
à la classe.

Après 3 semaines, un classement est réalisé et les 3 premiers établissements sont primés. A ce jour nous sommes 17ème 
sur 873 établissements inscrits. Afin de motiver les élèves et les familles nous avons établi la règle suivante :
Tous les élèves de la classe recevront une petite plante dont ils devront s’occuper et pour ceux ayant réalisé 12 défis 
minimum à la maison ils recevront le livre « la légende du colibri » légende amérindienne qui incite chaque individu à être 
un colibri et à faire « sa part » pour rendre ce monde meilleur.
Samia AKCHA et Corinne BATAILLON

Vendredi 1er avril, à l’Espace Barbara, les enfants de la classe de CM1 de Madame Gagnaire ont eu l’honneur et le bonheur 
de présenter 3 pièces de théâtre créées et jouées par eux-mêmes. En 2ème partie, Clara (mise en scène), Élise (chant) et 
Alexandra (harpe) nous ont présenté leur spectacle « Radio Prévert ».

C’est sous un soleil estival que s’est déroulée cette première journée vélobus de la saison.
Trois circuits avec plusieurs points de rencontre étaient prévus. Les enfants étaient accompagnés par des parents et des élus. 

• PROJET MA PETITE PLANÈTE (MPP)
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• 1ère journée Vélobus à Bonson



• Centre de loisirs
• Du côté des 3/6 ans :                            
L’équipe a travaillé sur les valeurs du sport en s’appuyant 
sur les J.O ce qui leur a permis de voyager et de découvrir 
les sports d’hiver ainsi que des personnages un peu farfelus. 
Des épreuves journalières (sportives et du quotidien) gratifiés 
de médailles ont ponctué ces vacances en leur donnant la 
motivation tout au long de la journée. 
Nous avons effectué une sortie à la journée dans une ferme 
pédagogique. Petit instant de douceur entouré de tous les 
animaux, retour au centre avec de belles images dans la tête 
ainsi qu’une sucette fabriquée sur place. L’équipe a su partager 
toutes les valeurs du sport, de l’entraide, de l’écoute, de la 
bienveillance au travers divers ateliers.
                                                                                         
• Du côté des 6/10 ans :                                                     
Comme chez les mater, l’équipe s’est appuyée sur les valeurs 
fortes de sport en permettant aux enfants de connaitre la 
diversité des sports d’hiver, leurs règles, la coopération, 
l’entraide, l’empathie. Chaque journée a été ponctuée par la 
proposition de plusieurs ateliers (sportif et manuel) afin de 
permettre à chaque enfant de se positionner et d’être acteur 
de sa journée.

QUE S’EST-IL PASSÉ PENDANT LES VACANCES AU 
CENTRE DE LOISIRS ET AU CLUB ADOS ?

• Du côté des 6/10 ans (suite) :                                                     
Nous avons eu l’intervention d’une jeune étudiante 
pendant 2 jours qui grâce à la mise en place de divers 
jeux et tests a pu interpeller les enfants ainsi que leur 
famille de manière anonyme, sur la problématique des 
écrans et de son impact sur le cerveau. 
Ces résultats serviront à l’écriture de son mémoire. 
Les enfants ont pu aussi découvrir pendant 1 après 
midi de nouveaux jeux de société grâce à la venue de 
Delphine (intervenante de la « Puce à l’oreille »).
Au cours du séjour une sortie au château de Bouthéon 
leur a été proposée, histoire de déconnecter un peu, 
avec un atelier créatif et une chasse aux trésors, journée 
bien remplie. 

Nous avons eu la chance aussi de pouvoir permettre 
à tous les enfants (grâce aux bénévoles) une journée 
d’initiation aux gestes de 1er secours. Ils sont revenus 
hyper boostés et les bras bien chargés de cadeaux 
(pin’s, et tee shirt offert par l’association de sauveteurs 
de la commune). Nous les remercions encore d’avoir 
permis cette journée très enrichissante.

• Du côté du secteur jeunes
Nous avons, comme les dernières vacances, accueil-
li une trentaine de jeunes différents sur les deux se-
maines. 
 → Activités: Les activités proposées ou décidées en 
commun par les ados et l’équipe.
 - Une sortie à Saint-Etienne avec une matinée shopping 
au Steel suivie d’une visite du Musée des Verts ainsi que 
du stade Geoffroy Guichard, le mythique “chaudron” a 
été proposée. Nous avons pu voyager dans le temps et 
revivre les moments forts d’un des clubs les plus em-
blématiques de France. Les jeunes ont particulièrement 
apprécié cette escapade qui a été pour certains d’entre 
eux une première.

Toilettage canin 42210 Craintilleux
Scoubi‛Mobile
Sur rdv.

42210 Craintilleux
06 79 56 55 74
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QUE S’EST-IL PASSÉ LES 
MERCREDIS DE JANVIER A MARS ?

• Du côté des 3/6 ans :         
                                                               
L’équipe prend à cœur le bien-être de 
l’enfant c’est pourquoi les animateurs ont 
mis en place des temps d’expression des 
émotions ou chacun peut exprimer ses 
ressentis et sentiments. 

Grâce à l’intervention d’Amélie (notre 
diététicienne) les enfants ont découvert 
pour certains une manière de cuisiner sans 
sucre, quelle aventure et quel délice…  

Chaque mercredi aussi nous tenons à les 
sensibiliser aux « différentes méthodes 
de recyclage » ainsi qu’aux objets de 
récupération, ce qui nous a emmené à 
fabriquer Mr carnaval avec un groupe 
d’enfants de la crèche, moment très 
convivial. Bien sur nos journées sont 
toujours ponctuées de jeux, de sports, 
de lecture, de détente pour le plus grand 
plaisir de tous. 

PERSPECTIVE :
Continuer notre approche du vivre 
ensemble, créer et construire avec des 
objets de récupération. 
Embellir nos extérieurs (cabanes à 
oiseaux, jardin..).

-  Nous avons une nouvelle fois souhaité travailler en partenariat avec les associations sportives de la commune de 
Bonson en sollicitant cette fois-ci l’association de Tir à l’arc qui a accepté de nous offrir une initiation à leur sport. Initiation 
particulièrement appréciée par nos jeunes, qui pour la plupart n’avait jamais touché à un arc. Ce fut une réelle découverte. 
Un grand merci aux bénévoles passionnés pour ce moment de partage. 
- Nous avons depuis quelques mois créé un partenariat avec le planning familial de Saint-Etienne dans le but d’offrir aux 
jeunes, pendant les vacances, un espace sécurisé et confidentiel dans lequel ils ont pu sans obligation, poser leurs questions 
en lien avec l’amour, le corps et la sexualité. Notre volonté étant de créer de manière ponctuelle, un lieu ressource qui offre 
une information et un accompagnement psychosocial aux jeunes afin qu’ils puissent trouver des réponses à leurs questions 
et développer leurs propres compétences dans les domaines de la vie relationnelle, sexuelle et reproductive. 
- Nous avons fait le choix de réitérer en fin de vacances une ouverture du club ados décalée en accueillant les jeunes plus 
tard que d’habitude afin de leur proposer, et ce pour la première fois, de passer une après-midi et une soirée en dehors du 
club ados avec le visionnage d’un film choisi ensemble au cinéma le Family et une sortie dans un restaurant sur Andrézieux-
Bouthéon. L’euphorie était au rendez-vous et nous avons terminé les vacances et fermé le secteur jeunes en beauté !
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• Du côté des 6/10 ans :
Afin de garder notre ligne directive de nos 
objectifs, nous avons mis en place chaque 
mercredi des séances sportives les matins, 
ce qui permet de faire des grands jeux à la 
manière de certains sports.
Pour accentuer notre approche du bien être, 
Amélie a effectué 2 séances de diététique 
(atelier cuisine et sensibilisation d’aliments 
trop sucrés), puis toujours dans ce même 
objectif 2 séances de yoga menées par une 
professionnelle ont permis la découverte 
de cette pratique d’une manière ludique 
et adaptée à notre public. Avec un groupe 
d’enfants en parallèle nous avons finaliser 
le projet « abécédaire »( sur la thématique 
différences garçons / filles). Grâce à nos belles 
journées ensoleillées beaucoup d’activités 
ont pu se dérouler à l’extérieur.                       

       
PERSPECTIVE / comme nous 
nous inscrivons au concours 
des maisons fleuries, nous 
allons élaborer un plan de notre 
jardin (ce que l’on y plante et 
comment). Beaucoup d’ateliers 
manuels vont être proposés 
(hôtel à insectes, tipi, pots 
décoratifs).
Continuer notre lien avec les 
associations de notre commune 
(CCAS, maison des aînés et les 
associations sportives).
Le projet VETUA reprend courant 
mars avec une nouvelle sélection 
de livres ce qui nous permettra 
de créer un nouveau groupe 
d’enfants pour y participer.

• Chantier jeunes

• Vos coordonnées postales, téléphoniques, votre date de 
naissance sans oublier vos disponibilités.

• Vous avez jusqu’au 14 mai 
• Vous effectuerez 30 heures de travail rémunérées sur 

une semaine. 
Pour plus d’information vous pouvez contacter la Mairie au :
04.77.55.14.16 
ou par mail à : 
coordination.animation@mairie-bonson.fr 

Nous renouvelons le dispositif chantiers jeunes en 
collaboration avec le Département.
Vous avez 16 ou 17 ans et vous êtes disponible sur l’une de 
ces périodes : juillet, août ou lors des vacances d’automne, 
vous pouvez dès maintenant envoyer votre demande 
motivée par écrit avec :
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• Conseil Municipal des Enfants 2021-2022
• Après un début d’année perturbé encore une fois par les contraintes sanitaires … nous avons pu retrouver les enfants 

lors d’un Conseil Municipal ! Nous poursuivons notre projet d’établir un Passeport Civisme ; les enfants en sont à la fois 
les acteurs et les rédacteurs ! Ils ont donc pris leur stylos et ont rédigé les articles pour mettre des mots sur tout ce qu’ils 
ont déjà effectué depuis le début de leur mandat. Puis, c’est avec un immense plaisir que nous les avons retrouvés au 
Monument aux Morts le 19 Mars pour y déposer une gerbe ! C’est avec fierté qu’ils ont entonné la Marseillaise !

Plein de projets les attendent… alors on vous dit à bientôt !

............................................................................................ 27

• Ce mercredi 13 avril, les enfants du CME ont pu visiter l’Hôtel du Département à Saint Étienne avec leurs collègues de 
St Marcellin en Forez. Merci à Éric Lardon, conseiller départemental qui les a guidés.

• Merci aux pompiers de 
St Just St Rambert pour 
cette visite du 5 avril qui 
a enchantée nos jeunes 
adolescents. Visite de la 
caserne, mini initiation à 
la lance à incendie...Les 
enfants ont pu également 
s’asseoir à la place du 
conducteur dans les hauts 
véhicules. Ils en sont 
repartis les yeux plein 
d’étoiles !



Vivre Ensemble
Le CCAS reçoit sur rendez-vous uniquement :

• Mardi et Jeudi matin de 8h30 à 12h00.
• Lundi, Mardi et Jeudi après-midi de 13h30 à 16h.

Tel CCAS : 04.77.55.55.62

• Bourse aux vêtements • Bourse à la puériculture

• Ma Commune, ma Santé

Animations de la Maison des AînésMaison des AînésMaison des Aînés  

Ce samedi 19 mars s’est déroulée la bourse aux vêtements 
organisée par le CCAS. 30 exposants étaient présents pour 
proposer des articles à moindre prix. Nous remercions 
l’ensemble des bénévoles du CCAS et les élus présents pour 
leur dévouement.

• « Ma Commune, ma Santé » Les permanences de la mutuelle ont
     lieux une fois par mois, sur rendez-vous au 04-77-55-14-16
     Merci de vous munir de votre tableau de garantie ainsi que de votre RIB.

• Sophrologie
Intervention tous les 15 jours le mardi de 14h15 à 15h30, 
à la Maison des Aînés. Prochaines dates mardi 17 et 31 
mai. Inscription directement à l’accueil de la mairie ou 
au 04-77-55-14-16. Tarif de 5€ par séance, règlement 
directement en mairie par chèque de préférence.
• Déjeuner + Atelier jeux. Rdv à midi
Précédé d’un repas partagé, l’Intervenant « La Puce 
à l’oreille » organise un après-midi jeux le 17 juin. 
Inscription en mairie jusqu’au 15 juin. 
Le repas sera confectionné par le restaurant municipal. 
Participation de 6 €

28 ............................................................................................



• Fête des naissances 2021
Les Célébrations des naissances

Ce sont 49 familles qui ont été conviées sur rendez-vous  
le samedi 19 et le samedi 26 février de 9h30 à 11h00 pour 
célébrer la naissance de leur enfant né en 2021. 

Monsieur le Maire et quelques élus ont reçu les heureux 
parents afin de leur remettre à chacun un bon d’achat 
de 25 euros à valoir chez les commerçants participants à 
l’opération « Bons d’achats ».

...............
...............

......

...............
...............

..........

...............
...............

..........

25 € (Vingt cinq €uros)

N°121

N°122
Trésorerie Principale St Just St Rambert

Liste des commerçants :

Visa du 

commerçant
(à remplir par 

le commerçant uniquement)

Nom : ............
............

............
..

Prénom : ........
............

............
..

Nom de l’enseigne :

............
............

............
............

.

Adresse : ........
............

............
.

............
............

............
............

..

Tampon du commerçant : 42160 Bonson

nts :

•

 - 3 Bis, avenue de Sury

• L’épi Chic - 10, avenue de St Rambert 

•
 - Place François Mitterrand

• L’Atelier du Ciseaux - 20, avenue de St Rambert

• La Fabrique

• Aux petits boutons - 20, avenue de St Rambert

• La Boutique des Services - Place François Mitterrand

• Origin’elle - 10, avenue de St Rambert

• MW Beauté - 24, avenue de la Mairie

• Mil’Pots - 2, avenue de Sury

• Medor et Compagnie - 23, avenue de Sury

• Les petits bouchons de Bonson - 2, rue des Javelottes

•

 - 16, avenue de St Rambert

• Pizzeria Pizza Cosy - 2, rue des javelottes

• Bio coccinelle - 42B, avenue de la Mairie

• S.A.S  Tradition Frais - Place François Mitterrand

• Eve Guillaubey Photographe - 20, avenue de St Rambert

• Kiabi

Liste des commerçants :

Visa du 

commerçant
(à remplir par 

le commerçant uniquement)

Nom : ............
............

............
..

Prénom : ........
............

............
..

Nom de l’enseigne :

............
............

............
............

.

Adresse : ........
............

............
.

............
............

............
............

..

Tampon du commerçant : 42160 Bonson

d

de Sury

ert

nts :

•

 - 3 Bis, avenue de Sury

• L’épi Chic - 10, avenue de St Rambert 

•
 - Place François Mitterrand

• L’Atelier du Ciseaux - 20, avenue de St Rambert

• La Fabrique

• Aux petits boutons - 20, avenue de St Rambert

• La Boutique des Services - Place François Mitterrand

• Origin’elle - 10, avenue de St Rambert

• MW Beauté - 24, avenue de la Mairie

• Mil’Pots - 2, avenue de Sury

• Medor et Compagnie - 23, avenue de Sury

• Les petits bouchons de Bonson - 2, rue des Javelottes

•

 - 16, avenue de St Rambert

• Pizzeria Pizza Cosy - 2, rue des javelottes

• Bio coccinelle - 42B, avenue de la Mairie

• S.A.S  Tradition Frais - Place François Mitterrand

• Eve Guillaubey Photographe - 20, avenue de St Rambert

• Kiabi

Trésorerie Principale St Just St Rambert

...............
...............

......25 € (Vingt cinq €uros)

...............
...............

......25 € (Vingt cinq €uros)

............................................................................................ 29



• Marche des seniors

OUVERT
du LUNDI au SAMEDI

de 7H à 19H

Le 7 février dernier, quelques seniors ont eu 
le plaisir de se retrouver et de s’aérer grâce à 
la marche organisée par la mairie. Ils étaient 
encadrés par Audrey, notre animatrice.

30 ............................................................................................



• Voyage seniors - Terre de Provence - Castel Luberon
• Jour 1 : Accueil et installation dans les 

chambres. Le soir, dîner au Castel Luberon et soirée 
animée. 

• Jour 2 – visite du village vacances et des jardins 
& atelier cuisine locale au cours duquel vous 
apprendrez à réaliser une ou plusieurs spécialités 
régionales. 

• Jour 3 – De Saint-Rémy aux Baux de Provence : 
Saint-Rémy de Provence. Ses boulevards ombragés de 
platanes, ses places ornées de fontaines et ses petites 
ruelles charmantes symbolisent à merveille la Provence.   
Arrêt aux Antiques et découverte du Mausolée et de 
l’Arc Municipal. Continuation vers les Baux de Provence. 
Ce village, classé au Patrimoine Mondial et labellisé « un 
des Plus Beaux Villages de France », offre des paysages 
et des panoramas exceptionnels.

• L’après-midi, départ pour Fontvieille et découverte du 
célèbre Moulin d’Alphonse Daudet. Retour par Maussanne 
Les Alpilles en passant par la chaîne des Alpilles.

• Jour 4 – Visite de la cité d’Apt & après-midi récréative : Située au cœur du Parc 
naturel Régional du Luberon, Apt vous séduira  par le charme qui se dégage des petites 
rues de la vieille ville avec ses  fontaines anciennes, ses hôtels particuliers et ses petites 
placettes ombragées.

• Jour 5 – Ocre et 
Roussillon : départ 
en direction de Rustrel 
pour découvrir le 
Colorado provençal 
illuminé par la féerie 
des jaunes foncés, 
rouges, verts et violets 
foncés.

• Continuation vers Saint-Saturnin-les-Apt. La route traverse de riches plaines de cerisiers. Puis découverte de Roussillon, 
l’un des plus beaux villages du Luberon, avec ses falaises d’ocre aux teintes variant du jaune au rouge. Promenade dans 
le village pour admirer ses façades.

• Jour 6 – Senteurs locales & initiation à la danse 
/ Thé dansant : Marché d’Apt (samedi matin). 
Découverte des produits régionaux dans une ambiance 
très provençale. Déjeuner au Castel Luberon.  
L’après-midi, initiation à la danse et thé dansant, 
rythmé de pas de danse : de la valse, au disco en 
passant par le tango, suivez le tempo ! 

• Jour 7 – Que le meilleur gagne ! / Atelier manuel bio
Le matin, selon les préférences de chacun, inscrivez-
vous un notre tournoi de mini-golf ou notre concours 
de pétanque. Il vous faudra faire preuve de 
beaucoup d’adresse pour remporter la compétition !   
Déjeuner au Castel Luberon.  
L’après-midi, atelier manuel avec votre animateur, vous 
réaliserez votre propre lessive bio ou votre désherbant. • Jour 8 – Retour à Bonson

- Renseignement et inscription en Mairie à partir du 20 juin.Du 17 au 24 septembre
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Saison Culturelle 2022

• 12 mars : Ensemble Contrasts
« Italia mi Amore »

• 29 janvier : Tribute à Renaud

Spectacle subventionné dans le cadre de la saison culturelle départementale «  de villes en villages »

Ce magnifique spectacle avec de supers musiciens et un très bon chanteur a eu lieu 
ce samedi en l'Espace Barbara devant un public ravi et très participatif.  Génial !!!
Ce spectacle était géré par Art Prod Scène et Jean Marc Cere. Merci à toute l'équipe 
pour cette belle prestation. 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

SeptembreSeptembre

OctobreOctobre

NovembreNovembre

DécembreDécembre

1919

1616

1313

1010

DimancheDimanche

SamediSamedi

SamediSamedi

VendrediVendredi

15h3015h30

20h3020h30

20h3020h30

20h0020h00

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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Mère et à la demande générale, voici
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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

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

SeptembreSeptembre

OctobreOctobre

NovembreNovembre

DécembreDécembre

1919

1616

1313

1010

DimancheDimanche

SamediSamedi

SamediSamedi

VendrediVendredi

15h3015h30

20h3020h30

20h3020h30

20h0020h00

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

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

L'opéra s'est invité,  Espace Barbara !!!
Devant un public passionné,  l'ensemble Contrasts nous a régalé avec 
des airs de Verdi, Vivaldi, Mozart et bien d'autres. 
Merci aux artistes pour cette belle soirée musicale.
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Vie AssociativeVie Associative
• Solidaire avec nos associations

Entre la fin d’année 2021 et ce début 2022, plusieurs associations bonsonnaises ont fait leur Assemblée Générale afin de 
présenter leurs bilans d’activité et financier. Toutes ont souligné la difficulté due à la pandémie mais elles ont su et pu garder 
« la tête hors de l’eau ». Toutes espèrent reprendre, en cette année 2022, une activité normale afin de satisfaire leurs 
adhérents et retrouver une vie associative et conviviale.

Nous tenions à être présents à la plupart de ces Assemblées Générales afin de leur apporter notre soutien. Nous remercions 
chacune d’entre elles pour leur investissement car il faut bien le répéter : le tissu associatif est le poumon d’une commune».
Nous souhaitons à toutes et à tous de très bons moments d’échange, de partage et de convivialité.
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Vendredi 25 mars le FC BONSON ST CYPRIEN organisait sa soirée des sponsors.
A l’initiative de son Président William WIECEK, en présence de Thierry DEVILLE maire de Bonson et Marc ARCHER maire de 
St Cyprien, le club recevait ses sponsors autour d’un magnifique buffet dînatoire.
L’occasion de parler projets, implication des adhérents et partenariats futurs.
Une belle soirée également marquée par la volonté étroite des deux municipalités de s’engager aux côtés de ce club humain 
et dynamique.

Le samedi 26 février a eu lieu 
le traditionnel thé dansant de la 
FNACA en présence de nombreux 
adhérents. 
Tous étaient ravis de se retrouver 
sachant qu'ils n'avaient pas pu se 
réunir l'année dernière. 
M. le Maire Thierry DEVILLE 
accompagné de deux adjointes 
Lyliane BEYNEL et Christine PAQUIS, 
ainsi que Dino CINIERI député  et 
sa suppléante Sylvie BONNET 
les ont rejoints pour partager ce 
moment de convivialité.

Le week end du 19 et 20 février, le FC Bonson St Cyprien a pu organiser le traditionnel tournoi de foot en salle à St Cyprien. 
15 clubs ligériens ont participé en 4 catégories selon l'âge. Près de 350 joueurs et joueuses ont répondu présents.
Messieurs les Maires  Marc Archer et Thierry Deville  étaient présents et ont tenu à féliciter et remercier toute l'équipe 
dirigeante et son Président William Wiecek pour l'organisation de ce tournoi.
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•  MAM Rires d’Enfants

Comme d’habitude dans la joie et la bonne humeur nous avons fêté le carnaval à la MAM !
Les enfants sont venus déguisés en licorne, spiderman, dragon, coccinelle, minnie, reine des neiges...
Les beaux jours arrivent et nous en profitons pour nous balader. Les enfants ont eu le plaisir d’observer les moutons.
Nous avons la chance d’accueillir Maeline stagiaire éducatrice de jeunes enfants pour une durée de 8 semaines.
Le 21 avril nous avons proposé une conférence privée pour les parents sur le thème de la réflexologie 
combinée. M. Bouchet William nous a fait l’honneur de venir donner des notions de base et des conseils aux parents et 
futurs parents.

Actualités a la MAM Rires d’Enfants !

Au mois de juin nous fêterons «la fraîch’ attitude» (la fête des légumes et fruits frais) et sommes à la recherche d’éventuels 
partenaires.
L’équipe de la MAM Rires d’enfants.
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• FNACA
La pandémie liée au COVID 19 touche également les 
associations même si l’impact n’est pas comparable avec 
l’économie et le fonctionnement des institutions. Pour 
autant, nous avons été contraints d’annuler, reporter ou 
faire évoluer notre fonctionnement. En effet, même si nous 
ne sommes que des bénévoles, nous avons l’obligation 
de répondre aux besoins de nos adhérents (es). En tant 
qu’association d’Anciens Combattants, la nécessité de 
rencontres, d’information sur les droits qui nous sont 
propres, de convivialité, est indispensable pour la cohésion, 
l’unité de notre comité.

Pour l’exercice en cours, notre comité a été largement renforcé avec la venue d’une grande partie des adhérents issus du 
comité d’ANDREZIEUX BOUTHEON qui s’est dissous faute de trouver des responsables acceptant d’en prendre la responsabilité. 
Nous souhaitons qu’ils s’intègrent largement au sein de notre équipe en participant aux rendez-vous qui nous rassemblent.

Pour échapper à l’hibernation qui aurait pu contrecarrer la pérennité de la F.N.A.C.A. de BONSON, nous avons tenu à 
maintenir toutes nos manifestations et rendez-vous mémoriaux habituels. Malgré le risque d’annulation de dernière minute 
avec les charges de travail supplémentaire nous avons fait le choix de positiver et non pas nous replier sur nous-mêmes.

Pour les précautions sanitaires imposées, nous nous sommes vus contraints d’annuler notre rendez-vous habituel du tirage 
des rois prévu le 12 janvier. C’est pourtant, l’une des manifestations qui rencontre le plus grand succès car en ce début 
d’année c’est l’occasion d’échanger, entre nous, les vœux traditionnels. Souhaitons donc tout simplement que 2023 nous 
permette de renouer avec la tradition.

Par contre la levée partielle des restrictions sanitaires nous a permis de nous retrouver pour notre repas dansant habituel 
de la Sauzée. Il a pu se dérouler, comme prévu, le 17 février. L’avancée en âge, les décès qui nous touchent mais aussi 
les appréhensions de certains au sujet du COVID ont conduit à une moindre participation. C’est bien dommage car nous 
avions fait le choix d’un menu très amélioré avec une participation non négligeable de notre trésorerie. En effet, nous 
entendions marquer ce rendez-vous car correspondant au 60ème anniversaire du Cessez le feu officiel mettant fin à la 
guerre d’ALGERIE, aux Combats du MAROC et de TUNISIE. Avec la moyenne d’âge qui est la nôtre, il est certain que le 
prochain rendez-vous décennal aura creusé largement nos rangs. Quoi qu’il en soit, les participants ont profité dans la 
bonne humeur de ce moment de convivialité devenu traditionnel pour nous.

Le premier trimestre de l’année civile est toujours marqué du moment fort que constituent pour nous les cérémonies 
anniversaires liées au 19 mars, date incontournable de l’Histoire de notre pays. La date anniversaire du Cessez le feu du 19 
mars 1962 a en effet été choisie par la F.N.A.C.A., dès 1963, pour honorer la mémoire des 30.000 jeunes militaires français 
qui ont perdu la vie en servant loyalement les institutions de la République de 1952 à 1962. Notre comité a été largement 
présent à la cérémonie qui avait lieu au Mémorial A.F.N. de la place Fourneyron dédié à la Mémoire des 230 jeunes ligériens 
qui sont Morts pour la FRANCE durant cette Guerre d’ALGERIE, des combats du MAROC et de TUNISIE. En débutant à 8 h 
45, elle laisse du temps aux comités ligériens présents pour organiser leurs propres cérémonies locales. Au total, ce sont 
en gros 700 participants avec 125 drapeaux, les autorités civiles et militaires, les élus, les corps constitués, les associations 
représentatives du combattant qui ont assisté, avec dignité à cet hommage. Notre Maire était présent assisté de membres 
du Conseil municipal ce que nous avons apprécié.

Ensuite, à l’invitation de Monsieur DRIOL, Maire d’ANDREZIEUX BOUTHEON, un certain nombre des nôtres a assisté à 
la cérémonie locale ayant lieu à 11 h., toujours en compagnie des élus bonsonnais. Comme à SAINT ÉTIENNE ce sont 4 
jeunes lycéennes du lycée de l’AULNE où officie, comme professeure, Isabelle TISSOT, qui ont lu les messages de notre 
Fédération. Elles l’ont fait de si belle manière que de nombreux des participants ont tenu à les prendre en photo. Bravo, 
jeunes filles.

Pour BONSON, la cérémonie, bien suivie, sous un soleil radieux, débutait à 17 h. La fanfare de Saint JUST Saint RAMBERT 
apportait la touche musicale qui donne du relief à notre cérémonie. En ce qui concerne la lecture du message de la 
F.N.A.C.A., le soin en avait été confié à Isabelle TISSOT, Responsable Mémoire Histoire de la F.N.A.C.A. de la LOIRE. Elle 
s’implique et implique également ses élèves sur la Guerre d’ALGERIE. Elle a fait une intervention remarquable et remarquée. 
Avec la présence des jeunes du conseil municipal de BONSON, bien motivés par leurs responsables, nous pouvons espérer 
avoir semé pour l’avenir.

Cette longue journée s’est terminée par le vin d’honneur traditionnel offert par la Municipalité. Sa qualité est une marque 
du respect dont nous sommes l’objet de sa part. Nous savons et devons l’apprécier.

Michel HUET – Président F.N.A.C.A.
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• Temps Libre

Sortie neige du 5 mars
Sortie à la Clusaz annulée par manque de participants…remplacée par une virée à la station de Chalmazel …et quelle bonne 
idée : une bonne neige pour les skieurs, un soleil radieux pour les marcheurs. Pique-nique tous ensembles en haut des 
téléskis…À refaire sans modération !!!

Deux nouveautés à Temps Libre :
Le café littéraire : 2ème et 4ème lundi de chaque mois de 14 h à 16 h salle du Renouveau
la première rencontre fut très agréable, Autour d’un café, 4 personnes ont parlé des livres qu’elles avaient lu récemment. 
Puis des échanges intéressants ont eu lieu, autour des goûts de chacun. 
N’hésitez pas à venir nous retrouver pour parler ou (et) écouter.

Les petites visites :  1er jeudi du mois
Un groupe de sept personnes est allé 
visiter le Musée du Chapeau à Chazelles 
sur Lyon en covoiturage. La visite guidée, 
où se mêlaient petits films retraçant 
l’histoire de la chapellerie à Chazelles et des 
explications sur les différentes machines 
présentent dans le musée, s’est achevée 
par un essayage de chapeaux variés, tout 
cela dans la bonne humeur, satisfaits de 
leur visite. 

• Club Multi-Collections des Bords de Loire
Samedi 5 mars, l’Espace Barbara accueillait la bourse expo organisée par le Club local des collectionneurs.
Après une année d’interruption, le Président Jean-Claude Court, et son équipe de passionnés, nourrissaient quelques 
inquiétudes quant aux succès de cette journée. Inquiétudes sans objet puisque les exposants et le public étaient fidèles au 
rendez-vous !
Les collections les plus diverses attiraient l’oeil ; insignes militaires, plaques publicitaires, postes de radio, jouets anciens, 
timbres, muselets, pièces de monnaie, cartes postales, courriers et écrits anciens, etc...
Rendez-vous l’an prochain pour une nouvelle édition.

Comme son intitulé le laisse entendre, le club est ouvert à tout collectionneur. Quelque soit votre passion, 
venez la faire partager. Vous êtes accueilli tous les 1ers lundis de chaque mois à partir de 15h, salle de 
l’Amitié (derrière l’Espace Barbara) Ne restez pas seul, nous avons envie de partager votre plaisir !
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• Nouvelle MAM à Bonson

Ouverte depuis le 10 janvier, nous avons 
trouvé nos marques au sein de la MAM.
Activités manuelles, jeux d'éveil, 
comptines, balades... animent nos 
journées qui sont bien remplies.
Pour notre plus grand plaisir, notre 
équipe est au complet puisque une 
4eme assistante maternelle nous à 
rejoint le 4 avril.

Nous sommes ouverts du lundi au vendredi et accueillons des enfants de 0 à 10 ans. 
Nous proposons des accueil ponctuel pour les parents n'ayant pas de solution de garde sur les mercredis et les vacances 
scolaires ainsi que pour des remplacements dans la limite de nos places disponibles.
Vous pouvez nous contacter via notre page Facebook ' MAM au cocon des fripouilles" ou par mail à l'adresse suivante : 
aucocondesfripouilles@gmail.com

Au Cocon des Fripouilles 

• Terre Essence Ciel
TERRE ESSENCE CIEL a proposé le 1er cercle de femmes  ( cercle de paroles, de partage, pour se 
poser, se régénérer dans un cocon protecteur ) dans un cadre calme, serein le samedi 12 mars.
La confiance était de mise et ce temps très apprécié de sororité sera renouvelé le samedi 9 avril et 
le samedi 14 mai 2022 au dojo. Inscription nécessaire pour garder un groupe limité et se sentir 
en confiance. Ouvert à toutes ! Participation au chapeau.  
Informations supplémentaires : Frédérique Martin 06.88.38.12.21



Droit de parole à l'opposition :
Le 23 février il a été présenté, au débat d’orientation budgétaire, 
une hausse de la taxe foncière, part communale de +6,74% !
Notre groupe s’est élevé « CONTRE » ce matraquage fiscal insensé ; 
percutant de plein fouet toutes les augmentations actuelles. Nous 
avions alors évoqué l’urgence de réaliser des économies sur le 
budget de fonctionnement. 
Le 31 mars, vote du budget où il est présenté une hausse de la 
taxe foncière à hauteur de 2,9% et nous avons à nouveau voté 
« CONTRE » : Car toujours de l’ordre du matraquage fiscal » et 
toujours sans recherche d’économies.
La Majorité justifie cette augmentation : 
« Le taux de taxe foncière n’a pas augmenté à Bonson depuis 2011 
et se situerait à un niveau inférieur à bien d’autres communes, alors 
que l’inflation aurait été d’environ 13% » ! Argument irrecevable 
car dans le même temps l’Etat a fait évoluer chaque année les 
« Bases » gommant ainsi l’effet inflation
« L’effet ciseaux » : Les dotations de l’état sont en fortes baisses : 
que dire de toutes les communes de France qui, accommodées aux 
mêmes restrictions financières, ne cèdent en rien à l’automaticité 
facile d’un coup de pouce, à la hausse, des taux communaux ?! 
Aurions-nous benoitement laissé filer nos dépenses tout en étant 
averti du désengagement de l’état ? Economies, économies ! 
Rappelons-nous le coût « Fibre » et l’opération achat-vente du 
bâtiment Lidl ! 
« Des services de qualité offerts aux habitants : Séniors, Enfance 
Sécurité… Laissons aux Bonsonnais possibles utilisateurs de 
ces opportunités le soin de se positionner objectivement sur ces 
services dits «de qualité »
Au final : augmentation de la taxe foncière de 2,9% par « Des 
Bonsonnais au service des Bonsonnais » qui ainsi, vous font savoir 
qu’ils ne rasent pas gratis ! 
bonsonenforez2020@oulook.fr

Droit de parole à la majorité :

• Amicale pour le Don de Sang Sury-Saint Marcellin-Bonson 

Le 4 avril 2022, les experts du climat de l’ONU (Giec) ont publié un 
nouveau rapport consacré aux solutions pour réduire les émissions de 
gaz à effet de serre. Comment pouvons-nous agir à notre niveau ? 
- Par la promotion de la rationalisation des déchets, et la valorisation des 
biodéchets avec le compostage. Pour faciliter cette démarche, Loire Forez 
agglomération organise des séances d’information sur le compostage, 
propose des composteurs individuels à tarif préférentiel et accompagne 
la mise en place de sites de compostage partagé. Nous offrons le « 
bras compost » aux 100 premiers bonsonnais qui font l’acquisition d’un 
composteur (Budget de 2 000€) ;
- Par la promotion des mobilités douces avec l’opération Ma ville à vélo 
où la municipalité va distribuer 107 vélos aux élèves de l’école Jules 
Verne (Budget de 20 000€) ;
- Par l’encouragement des économies d’énergie avec notamment 
l’achat d’un véhicule électrique couplé avec l’installation d’une borne de 
recharge rapide en centre-ville (Budget de 50 000€) ;
Ou encore par le soutien à l’investissement des particuliers aux travaux 
d’économie d’énergie tels que changement de chaudière, isolation 
panneaux solaires et photovoltaïques (Budget de 10 000€) ;
- Par la promotion de « la nature en ville » avec la plantation d’une 
cinquantaine d’arbres par an en complément des végétaux intégrés 
dans les projets en cours ou à venir ainsi que la conservation du 
maximum d’arbres existants (Budget de 15 000€) ;
- Par le ralentissement des constructions avec la diminution des zones 
urbanisables dans le PLUI en cours d’élaboration. Première étape qui doit 
nous conduire vers l’objectif Zéro Artificialisation Nette (ZAN) fixé par la 
loi climat et résilience. Elle demande d’abord aux territoires de baisser 
de 50%, d’ici à la fin de la décennie, le rythme d’artificialisation et de 
consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
Voilà quelques actions et initiatives proposées par la municipalité. Nous 
vous invitons à nous faire part de vos idées, suggestions, projets… afin 
de contribuer ensemble au ralentissement du réchauffement climatique.
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Pourquoi le don de sang est- il si précieux ?

Parce que chaque élément qui compose le sang est distribué aux 
malades selon les besoins de la maladie qui les concerne.
Ainsi le plasma qui transporte dans les veines et artères ces 
composants globules rouges, globules blancs, plaquettes etc…
est un élément majeur pour la fabrication de nombreux médicaments. 
Or les volumes de plasma actuellement collectés en
France ne couvrent qu’ environ 62% des besoins , le reste du plasma 
étant principalement importé des Etats Unis.

Sans vous les donneurs de sang beaucoup de malades seraient 
condamnés. Or grâce aux médicaments fabriqués à partir du
Plasma ou des produits sanguins , de nombreuses vies peuvent être 
sauvées pour les patients qui doivent être  greffés et également les 
malades atteints d’autres pathologies.

Pour toutes ces raisons nous vous invitons à nous rejoindre 
lors des prochaines journées de don :

• A Bonson le 24 juin de 15h à 19h - Espace Barbara 
• A Sury le 19juillet de 15h à19h - Salle des Chartonnes
• A Sury le 23 aout de 15h à 19h - Salle des Chartonnes

Venez nombreux.



Calendrier des manifestations

Samedi 14 mai CCAS - Bourse Puériculture de 8h30 à 13h - Espace Barbara
Samedi 21 et 
dimanche 22 mai ATB - Représentation - Espace Barbara - Samedi 20h30- Dimanche 15h00

Samedi 28 mai COCCI CREW - Démonstration ZUMBA - Espace Barbara
Samedi 4 et 
dimanche 5 juin ATB - Représentation - Espace Barbara - Samedi 20h30- Dimanche 15h00

Samedi 18 juin SOU DES ECOLES - Kermesse - Complexe Sportif - 14h30
Vendredi 24 juin DON DU SANG - Journée de Don de 15h à 19h - Espace Barbara
Samedi 25 juin BONSON EN FÊTE - Fête de la Musique - Espace Barbara - 18h30
Mardi 26 juillet MAIRIE  - Concert musique classique - 21 h - Chapelle de Bonson

Mai, Juin & Juillet 2022

mobilier urbain tôlerie fine

10 rue de l’industrie, 42160 Bonson   |   04 77 55 17 10

DONNER VIE À VOS DÉFIS
tolerie-forezienne.com

 

• Le lundi de 13h30 à 17h00
• Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
• Le samedi de 8h30 à 12h00
Tel. : 04.77.55.14.16 / Courriel : contact@mairie-bonson.fr

Horaires Mairie :

• État civil : horaires d’ouverture de la Mairie
• Service urbanisme : uniquement sur RDV au 

04.77.55.55.68 - Stéphanie VIAL
• Service de l’eau : uniquement sur RDV au 

04.77.55.55.69 - Estelle SIMON

Accueil et permanences :

Revue Municipale de Bonson N°102 - Avril 2022
Tirage à 2050 exemplaires
Directeur de publication :  Thierry DEVILLE
Délégation : Christine PAQUIS
Rédaction : Élus, Associations, Mairie
Conception & Infographie : Service Communication
Impression : LUCKY Imprimerie
Distribution : Adrexo

Rappel des numéros d’urgence
        15 .....................                        
        17 .....................                         
        18 .....................                         
        112 ...................
        115 ...................                         
        116000 ..............        
        119 ...................                         
        04 72 11 69 11 ..    

Samu
Police
Pompiers
Urgences Européennes
Urgences Sociales
Enfants disparus
Enfance maltraitée
Centre antipoison de Lyon

https://www.facebook.com/MairieDeBonson/ www.mairie-bonson.fr/


