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Une situation financière 
toujours plus difficile !
La situation financière de Saint-Bonnet-

près-Riom, à l’instar d’un certain nombre 

de communes de France, devient critique. 

En haut lieu il nous est recommandé de 

réduire nos frais de fonctionnement tout 

en nous encourageant à maintenir nos 

investissements. Dans un même temps, ces 

mêmes personnes ont décidé de réduire 

les dotations de l’état afin de nous faire 

contribuer « solidairement » au redresse-

ment des finances publiques. Il est tout 

aussi contestable d’annoncer des baisses 

d’impôts en laissant le soin d’appliquer 

cette impopulaire mesure aux collectivités 

locales.

Malgré les réductions drastiques des coûts 

et l’annulation de quelques investissements 

non prioritaires décidés par notre majorité 

depuis un an, notre capacité d’autofinan-

cement a continué à se dégrader. Ceci 

notamment en raison de l’endettement 

passé, de la baisse des dotations de l’état 

et du transfert de nouvelles charges (Ad-

ministration du droit des sols, les Temps 

d’Activité Péri-Scolaire, l’agence postale 

communale…)

Nous devons donc maintenant faire plus 

avec de moins en moins de moyens.

Nous pourrions nous contenter d’opter 

pour le statu quo en justifiant notre inaction 

par le bilan de nos prédécesseurs. Mais 

nous avons pris l’engagement d’instaurer 

une nouvelle dynamique pour notre com-

mune. Entre le confort de l’immobilisme et 

le risque de l’action, nous avons fait notre 

choix !

Des choix difficiles à faire mais 
un cap à maintenir
Il nous sera possible, malgré tout, de tenir 

nos engagements et faire face aux difficul-

tés budgétaires en optimisant encore da-

vantage nos coûts de fonctionnement. Les 

leviers majeurs seront le développement de 

la mutualisation avec l’intercommunalité et 

de prendre le temps pour solliciter le maxi-

mum de subventions avant le lancement 

de tout projet d’envergure.

Nous avons dû proposer au conseil muni-

cipal la cession de l’ancien presbytère, face 

aux coûts élevés d’entretien, nécessaires 

pour le conserver en l’état, dans un cli-

mat de pénurie des finances publiques. 

De même, la réfection du bâtiment avec 

des mises aux normes incontournables 

représenterait un coût insupportable pour 

la commune.

Nous rappelons que la majorité précédente 

avait soutenu le projet de réaliser la mairie 

dans ce bâtiment mais l’étude de faisabi-

lité commandée en 2010 avait révélé un 

coût minimum de 1, 3 millions d’Euros. Les 

élus de l’époque avaient alors décidé de 

reporter ce projet à une date ultérieure en 

s’appuyant sur une analyse de la trésorerie 

principale qui confirmait une capacité de 

financement insuffisante de la commune 

pour supporter un tel investissement. La 

situation financière de Saint Bonnet n’ayant 

cessé de se dégrader depuis 5 ans, la réa-

lisation d’un établissement recevant du 

public dans ce lieu est devenue irréalisable.

Pourquoi s’engager au Conseil 
Départemental ?
Je profite de cet encart pour remercier la 

grande majorité des habitants de Saint-

Bonnet-près-Riom qui nous ont élus, 

Stéphanie Flori-Dutour, nos suppléants 

et moi-même, aux dernières élections 

départementales.

Ce mandat de Conseiller Départemental 

m’impose de nouvelles responsabilités mais 

aussi de nouvelles obligations vis-à-vis de 
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vous. Depuis mon élection, j’ai pu déjà faire 

avancer un certain nombre de projets (la 

suppression d’un tracé sur les 3 proposés 

par le département pour la déviation, la 

réactualisation en cours de l’arrêté préfec-

toral d’interdiction de la traversée des poids 

lourds sur la RD2144…).

J’ai intégré aussi la commission « Éducation, 

jeunesse, culture et sport » dans laquelle j’ai 

pu découvrir et obtenir un certain nombre 

de subventions pour les associations locales.

Enfin, j’ai décidé de siéger au conseil 

d’administration du SDIS pour soutenir 

toujours plus nos pompiers volontaires de 

Saint-Bonnet-près-Riom.

Si certains s’interrogent sur les raisons qui 

m’ont poussé à vouloir siéger à plusieurs 

niveaux, je vous assure que ceci est une 

nécessité car Saint-Bonnet-près-Riom ne 

peut plus vivre isolé, sans les soutiens finan-

ciers et techniques de Riom Communauté 

et du Conseil Départemental. « Siéger c’est 

défendre nos intérêts » qu’ils soient com-

munaux ou territoriaux ! »

La Majorité municipale

Édito (suite)
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NFOS PRATIQUES
� URGENCES
SAMU : 15

Gendarmerie : 17
Pompiers : 

� NUMÉROS UTILES
 Centre antipoison : Lyon : 
 Urgence dépannage Électricité :
 Urgences dépannage gaz : 

� ÉCOLES
   
2, avenue de Châtel-Guyon (Tél. : 04 73 63 32 33)

 
Rue Jeanne d’Arc (Tél. : 04 73 63 33 27)

� OUVERTURE DU BUREAU DE POSTE
  Du lundi au samedi (sauf jeudi) :

MAIRIE
04 73 63 31 17

Horaires d’ouverture du secrétariat  

de la Mairie :
 Lundi, mercredi et jeudi : 14 h à 17 h
 Vendredi : 9 h à 11 h 30
 Samedi : 9 h à 11 h

Contact :  
mairie.stbonnetpresriom@orange.fr

Site internet :  
www.saint-bonnet-pres-riom.fr

Permanence des élus :
  
mardi : de 17 h à 19 h et samedi : de 9 h à 11 h
   de 9 h à 11 h

  1er samedi du mois :  
 (vie sociale, solidarité et vie scolaire)

  2e samedi du mois :  
 (vie locale et associative, sport et traditions)

  3e samedi du mois :  
 (travaux, urbanisme et cadre de vie)

  4e samedi du mois : 
-  (finances, commerce et artisanat) 
-   (communication et qualité des services à la population)

Esperluete, vous avez dit esperluete ?
Tout au long de l’année scolaire 

2014-2015, deux classes de CE2 

des écoles de Saint-Bonnet ont 

participé à la grande aventure 

du  organisé 

par les bibliothèques de Riom 

Communauté, avec beaucoup 

d’enthousiasme lors de la 7e édi-

tion sur le thème : « Qu’est-ce qu’on 

mange ? »

Les objectifs du Prix Esperluète 

sont de faire lire et donner le goût 

de la lecture aux enfants, à travers 

des textes de qualité, sur le plan littéraire et graphique, leur 

apprendre à échanger, exercer leur esprit critique, défendre 

leur point de vue en respectant celui des autres, leur donner 

l’occasion de vivre une expérience démocratique grandeur 

nature - le vote - et avoir une action fédératrice sur tout le 

territoire tout au long de l’année.

Chaque année, les élèves de 10 classes élémentaires du terri-

toire de Riom Communauté lisent, débattent puis élisent l’un 

des 5 livres sélectionnés par les bibliothécaires de la section 

jeunesse de Riom sur un thème différent : l’alimentation, les 

robots, le travail, etc.

Le projet s’est achevé en juin, au cours d’un moment très festif 

et plein de surprises où le livre lauréat a été dévoilé, en fabri-

quant et en dégustant du chocolat. Une des classes avait voté 

massivement pour « La tarte aux fées », l’autre pour « Le grand 

petit-déjeuner ». C’est «  » qui a remporté 

cette année le prix Esperluète.

Apportez vos doudous,
ouvrez grand les oreilles…

Tout ça, c’est des histoires !!!
Le mercredi 16 décembre 2015 à 10 h 20, une séance de conte 

pour les tout-petits (0-3 ans) sera animée par une conteuse 

professionnelle.

(ou à Riom-Communauté au 04 73 64 63 00)

 Bibliothèque intercommunale de Saint-Bonnet
(au rez-de-chaussée de la Mairie)

Tél. :
Mail :

L

s

d

des textes de qualité sur le

  Mardi : de 16 h 00 à 17 h 30
  Mercredi : de 17 h 00 à 18 h 30
  Samedi : de 10 h 30 à 12 h 00

� ÉCOLES

� Mise à jour du conseil municipal

Madame 
 occupe le siège de Monsieur 

Christophe MATHIEU, suite à la démission de ce dernier. 

C’est Monsieur  qui le remplace au sein de 

Riom-Communauté.
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Infos pratiques

�  LES PROFESSIONNELS  
DE SANTÉ

Cabinet Médical
   

04 73 19 51 57  
ou sur le site internet : www.gpsante.fr

Cabinet de Médecine générale et Ostéopathie
   

Place de la République - 04 73 63 55 80

Pharmacie
   
Aurélie SABATIER : place de la 
République - 04 73 63 30 70

Cabinets Infirmiers
   

8, rue de la République 
04 73 63 31 50

   
2, avenue du Dr-Attaix 
04 73 63 56 01 - 06 77 00 51 10

Dentiste
   

 

7, place de la République 
04 73 63 51 75

Kinésithérapeute
   

6, Rue Jean Bouquet 
04 73 63 51 77

Psychothérapeute
    
27 bis, avenue de Riom 
06 52 16 62 67

 Ambulance
   
7, rue du Stade - 04 73 64 82 20

�  COMMERÇANTS  
ET ARTISANS

Restaurants - Bars - Alimentation
   
Bar - Restaurant - Tabac - Loto - 33, rue 
de la République - 06 43 09 44 79

   
Bar Restaurant - 2, rue de la République 
04 73 38 28 20

   
Boulangerie/Pâtisserie artisanale  
18, rue de la République 
04 73 63 31 11

   
M. Emanuel ZACARIAS 
Alimentation générale - 4, rue de la 
République - 04 73 63 51 11

   
Pains - Viennoiserie - Restauration 
rapide - 2, place de la République 
04 73 38 81 72

Garage - Automobiles
   

Carrosserie - Mécanique - Vente 
véhicules neufs et occasions - ZA du 
Grand Chirol - 04 73 63 31 03

   
ZA du Grand Chirol

   
Contrôle technique auto - ZA du Grand 
Chirol - 04 73 33 15 15

   
Garage entretien mécanique « toutes 
marques » - Montage pneus 
30 bis, rue du Stade - 04 73 86 81 69

Menuiserie - Peinture
   
Menuiserie artisanale 
5, rue Pascal - 04 73 63 55 24

   
Menuiserie - Charpente - Couverture - 
11, ZA du Grand Chirol - 04 73 63 36 39

   
Charpente - Couverture - Zinguerie - 
Menuiserie - Avenue de Châtel-Guyon 
04 73 63 39 05

   
Menuiserie - Aluminium - 15, ZA du 
Grand Chirol - 04 73 63 52 61

   
Décoration - peinture 
38 rue Parmentier - 06 50 19 63 06

   
14, rue du Stade - 04 73 63 31 47

Plomberie
   
Plomberie - Rue Pasteur 
06 80 32 10 48

   
Plomberie & chauffage 
24 rue Pascal - 06 58 64 08 88

   

Installateur - Dépanneur - Plomberie 
- Chauffage - Sanitaire - Entretien - 
Ramonage - ZA du Grand Chirol 
04 73 63 35 34 - 06 32 97 88 58

   
50, rue F. Gaillot - 06 61 5 68 47

Maçonnerie - Travaux
   
Maçonnerie - 8, chemin des Roses 
04 73 63 54 59

   
Loueur de locaux - Terrassement - 
Travaux Publics-Démolition 
ZA du Grand Chirol - 06 71 20 01 66

   
25, bd Desaix 
04 73 33 68 49 / 06 66 14 78 41

   
Rénovation de l’Habitat
16, rue du stade - 06 89 05 14 37

   
Énergie renouvelable
5, rue du Stade - 04 73 38 23 96

Électricité
   
Télé - Ménager - Antennes - TPS Canal+ - 
20, rue Daurat - 63200 Riom 
Magasin et SAV : 04 73 38 93 63

   
21, rue Jean Levadoux - 06 16 41 49 85

Jardins - Décoration
   
Graines - Fleurs - Jardinage - Articles 
de cave - Vêtements - Motoculture - 
Produits d’œnologie et phytosanitaires 
1, route de Gimeaux - 04 73 63 36 76

   
Paysagiste
5, allée des Noyers
04 73 63 36 69 / 06 71 51 67 84

   
Aménagement d’espaces verts 
ZA du Grand Chirol - 04 73 63 55 78

   
18, av. de la Libération - 06 50 43 49 89

Beauté - Vêtements
   
Coiffure Dames/Coiffure Hommes - 
place de la République 
04 73 63 31 34

   
Centre de Beauté - 3, place de la 
République - 04 73 63 55 12

   
20, rue de la République 
04 73 63 31 60

   
Vêtements/accessoires 
28, rue du Stade - 08 99 87 48 71

Autres Services
  
Maréchal-ferrant - 5, rue Parmentier 
04 73 63 38 34

  
Photo publicité - Avenue de la 
Libération - 04 73 63 30 00

  
10, rue Alphonse Filiol 
04 73 63 51 40

   
26, rue du Stade -04 73 33 86 71

   
Travaux sur bois 
20, rue du stade - 
06 83 56 44 29/06 81 57 22 57
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Audit financier des comptes administratifs  
de Saint-Bonnet-près-Riom

Lors de la dernière campagne électorale,  

nous avions tenu à sensibiliser les habitants  

de Saint-Bonnet-près-Riom à la situation financière 

inquiétante de notre commune.

Nous nous étions alors engagés à réa-

liser un audit financier de ses comptes 

administratifs, afin de faire preuve de 

la plus grande objectivité et, confir-

mer nos études financières. Celui-ci a 

été confié au cabinet ATRIA EXPERTS-

COMPTABLES & AUDITEURS. L’analyse 

porte sur une comparaison des an-

nées 2013 et 2014, dont les budgets ont 

été votés par la majorité précédente, et 

sur les variations majeures de postes 

clés depuis 2009. Il confirme malheu-

reusement nos constats d’une santé 

financière en dégradation. Le rapport 

complet est consultable en Mairie et sur 

le site internet. À la lecture de cet audit, 

il apparaît évident que les économies 

réalisées par la nouvelle majorité muni-

cipale en 2014 étaient nécessaires mais 

insuffisantes. En voici quelques extraits,

Les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 

+ 25,08 % (+ 228 000 €) depuis 2009 alors que les recettes 

ont progressé de + 15.01 % (+ 159 000 €). La différence – 

69 000 € impacte et dégrade fortement la CAF.

La CAF brute pour l’année 2013 est de 120 739 € et elle 

s’est stabilisée sur l’année 2014 pour atteindre 128 694 €.

Elle est néanmoins nettement insuffisante pour couvrir 

le remboursement en capital de la dette soit 155 720 € 

pour 2014.

La CAF nette est négative à – 27 016 € en 2014 et ne 

permet pas de dégager de ressources pour financer les 

dépenses d’investissement.

Capacité d’autofinancement Brute (CAF)

0

 Capacité d’autofinancement

 Capacité d’autofinancement de la strate

Pour le financement des besoins d’investissements, la commune 

a eu recours à l’emprunt pour les années 2013 et 2014, soit 

300 000 €. Ce montant n’a pas été suffisant pour équilibrer le 

budget d’investissement.

Le montant des subventions inscrit dans les comptes adminis-

tratifs représente pour 2013 16,03 % et 6,56 % en 2014. Ce qui 

paraît faible.

Il faut plus de 10 ans d’épargne brute, pour que la commune 

puisse rembourser sa dette. Alors même que la durée moyenne 

de la dette est de 8 ans.

Capacité de désendettement 10,27 ans

15

10

5

0

 Durée de vie de la dette

 Capacité de désendettement

Il en ressort donc un déficit d’investissement qu’il 

faut couvrir par une affectation du résultat de 

fonctionnement.

Les difficultés de la commune de Saint-Bonnet-

près-Riom proviennent d’un niveau d’endettement 

supérieur à ses capacités de remboursements.

La marge d’autofinancement supérieure à 100 % 

indique le recours systématique à l’emprunt pour 

financer l’investissement.

Comparaison des ratios avec les communes de l’EPCI  
hors Riom et les communes de la Strate.

 CAF nette  CCAF brute  Marge  
d’autofinancement
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Audit financier des comptes administratifs de Saint-Bonnet-près-Riom

Sans action de la part du conseil municipal, l’excédent brut de fonctionnement continuera de se dégrader annihilant 

toute possibilité de retour à un équilibre financier dans un délai rapide.

Réaliser les investissements avec un autofinancement le plus bas possible. Il faut donc rechercher toutes les subventions 

possibles ou décaler dans le temps la réalisation des projets.

La population 2014 est de 2 074 habitants. La commune se situe sur la partie basse de la strate 2 000 à 3 500 habitants. 

Aussi une colonne supplémentaire concernant la strate inférieure soit 500 à 2 000 habitants permet une comparaison 

plus juste.

Vous disposez de leviers permettant d’atteindre ces objectifs.
 accroissement des taux de 

fiscalité des ménages,

 réduction et/ou suppression des 
abattements,

 vérification/revalorisation des 
valeurs locatives,

 ventes et ou locations de biens 
appartenant à la commune,

 augmentation du tarif des services 
apportés à la population,

 fusion de communes,

 les travaux en régie permettent 
la récupération de la TVA sur les 
fournitures,

 indemnités des élus,

 contribution au CCAS,

 diminution des subventions 
versées,

 prise de compétences par Riom 
Communauté ?

 diminution des services proposés 
à la population.

Le choix des leviers à mettre en œuvre revient au conseil municipal.

RATIOS 2014 Moyenne de la 
strate 1(*)

Moyenne de la 
strate 2*

Charges de personnel 46,97 % 46,99% 41,84%

Charges financières 3,76% 3,76%

Achats et charges externes 21,32 % 29,38% 30,12%

Dotation globale de fonctionnement 21,37 % 19,80% 22,47%

Impôts locaux 39,98% 37,97%

Remboursement des emprunts 17,92% 17,53%

Subventions d’investissements reçues 15,88% 19,47%

FCTVA 10,72% 10,32%

Emprunts 13,95% 14,20%

Capacité d’autofinancement 18,58% 19,60%

CAF nette 10,57% 11,15%

Encours total de la dette 79,55% 79,59%

annuité de la dette 11,03% 11,42%

Taxe d’habitation 13,44 % 12,88% 11,80%

Taxe foncière sur les propriétés bâties 15,08 % 17,64% 15,62%

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 85,02% 50,92% 45,16%

* Strate 1 population comprise entre 2 000 et 3 500 habitants et strate 2 : population comprise entre 500 et 2 000 habitants.
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Actus

 La fibre optique arrive à Saint-Bonnet
Pour les non-initiés, la fibre optique, c’est quoi ?
C’est un « tube » en verre (placé dans une gaine pour limiter 

la casse !), aussi fin qu’un cheveu et dans lequel « coule » 

de la lumière.

Quels usages pour la fibre optique ?
L’intérêt majeur de la fibre optique est de permettre aux 

internautes de bénéficier de nouveaux services, qui néces-

sitent des débits élevés que l’ADSL2+ ou le câble ne peuvent 

pas fournir aujourd’hui. Voici quelques exemples d’usages 

favorisés par la fibre optique :

  Télécharger des films HD et des morceaux de musique 

en un instant

  Profiter d’un temps de réponse quasi instantané pour 

les jeux en ligne

  Travailler depuis le domicile et envoyer des pièces jointes 

et des fichiers volumineux en quelques secondes

  Regarder la télé haute définition, télécharger des vidéos, 

envoyer ses photos, échanger des contenus, jouer en 

réseau

  Exploiter pleinement le potentiel de la Haute Définition, 

avec une fluidité totale des images et un son cristallin

  profiter simultanément de tous les usages multimédia, 

sans altérer la réception de l’image

Saint-Bonnet-près-Riom fait partie des communes déployées 

en fibre optique dans le cadre du Réseau d’Initiative Public 

« Auvergne Très Haut Débit » en phase 1 (2013-2017. 2 autres 

phases sont prévues d’ici 2025.

Il s’agit de rendre éligible à la fibre optique, près de 751 

foyers de Saint-Bonnet-près-Riom, entre l’été 2015 et l’été 

2016 (calendrier prévisionnel).

Des travaux similaires sont prévus sur les communes 

voisines d’Enval, Malauzat, Marsat, Ménétrol, Mozac et 

Pessat-Villeneuve.

À cet effet des travaux seront engagés sur le territoire de 

ces communes afin de mettre au plus près des habitants 

les éléments constitutifs de ce nouveau réseau optique 

(fourreaux, armoires de rue, points de branchements, points 

d’aboutements, etc.). Ces travaux pourront donc être en 

souterrain, mais aussi en aérien (réutilisation ou création 

de pylônes).

À la différence de la ville de Riom où des travaux similaires 

seront financés par le privé (en l’occurrence Orange), les 

prises déployées sur les communes précédemment citées, 

seront financées par le Conseil Régional et le Département 

du Puy-de-Dôme avec le soutien de l’État. Dans les deux 

cas, tous les fournisseurs d’accès internet pourront devenir 

clients de ces infrastructures pour proposer leurs services 

à la population.

Vous pourrez suivre votre éligibilité à la fibre en allant sur le 

site auvergnetreshautdebit.fr.

Les foyers qui ne seront pas concernés par ces déploiements 

et resteront inéligibles à des débits a minima de 8 Mb/s 

pourront bénéficier d’un accompagnement sur l’acquisition 

d’une parabole pour une connexion satellite.

 Les travaux sur Saint-Bonnet
Saint Bonnet est concerné par la ligne 

reliant Châtel-Guyon à Pessat-Ville-

neuve. Sur la commune la totalité de 

la ligne sera en souterrain. Une partie 

importante utilisera des fourreaux et 

des chambres de tirage déjà existants. 

Ceci évite des dégradations 

de voiries et limite fortement 

la gêne pour les riverains et la 

circulation.

Sont à réaliser des tranchées 

sous accotement :

  Avenue de Châtel-Guyon 

approximativement, entre le 

panneau Saint Bonnet et le 

N° 87.

  Rue Parmentier, entre la rue Fran-

cisque Gaillot et la rue Jean Levadoux

  Entre la croix de la Bade et la départe-

mentale D2009, avec franchissement 

du pont sur l’autoroute.

S’y ajouteront huit chambres de ti-

rage reparties sur la traversée de la 

commune.
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Actus

 un bassin d’orage pour protéger notre ruisseau

En terme d’assainissement et depuis de nombreuses 

années, le choix a été fait de construire et de maintenir 

un réseau unitaire sur la quasi-totalité des zones 

habitables de la commune. Ceci veut dire que les eaux 

usées et les eaux pluviales sont mélangées dans un 

même réseau collecteur.

Ce choix a encore été confirmé 

en 2010 puis en 2013 lors des tra-

vaux d’assainissement de la rue 

Parmentier puis de la rue Pascal.

Cette solut ion présente certes 

l’avantage d’être moins coûteuse et 

plus simple à réaliser mais elle pré-

sente de nombreux inconvénients.

En effet,  lors de fortes précipi-

tations ou d’importants orages :

Des quantités importantes d’un mé-

lange d’eaux usées et pluviales arri-

vent à la station d’épuration de Riom 

ce qui perturbe son fonctionnement 

et dégrade la qualité du traitement.

Des montées en charge sur cer-

taines parties du réseau peuvent le 

fragiliser et même provoquer des 

dégradations importantes telles 

que celles constatées au bas de 

la côte Bauchat en 2013 et 2014.

Des débordements et refoulements 

se produisent par endroits sur la voirie 

et même chez certains particuliers, ce 

qui, en plus des désagréments, peut 

poser des problèmes de salubrité.

Enfin, lorsque le débit devient trop 

important et ne peut plus être accepté 

par le collecteur, une partie de ce débit 

est orientée vers des déversoirs d’orage 

et donc rejeté dans le ruisseau du Sar-

don. S’agissant d’un mélange d’eaux 

usées et pluviales, ceci provoque 

une pollution du ruisseau qui peut 

dépasser les limites réglementaires.

Afin de répondre aux obligations 

de traitement, le SIARR (Syndicat 

Intercommunal d’Assainissement 

de la Région de Riom) a engagé en 

2012 la restructuration du collecteur 

nord sur les communes de Châtel-

Guyon et Saint-Bonnet-près-Riom.

La création du bassin d’orage de Saint 

Bonnet est la dernière étape de ce 

programme. Il s’agit d’un réservoir 

tampon de 500 m3 qui recevra, lors 

de fortes pluies, les eaux de certains 

déversoirs d’orage, les stockera puis 

les renverra progressivement et avec 

des débits maîtrisés, vers la station.

Ces installations se situent le long 

du Sardon au lieudit La Groupine, 

sur un terrain de la commune dont 

une partie sera cédée au SIARR. Elles 

se composent d’une cuve bétonnée 

de 500 m3 qui sera couverte et enga-

zonnée et d’un petit local technique 

abritant les équipements de mesure, 

contrôle et commandes. Des filtres 

spéciaux seront installés pour éviter 

toute émanation de mauvaises odeurs.

Les travaux ont débuté mi-septembre 

et doivent se terminer fin avril 2016.

Cette installation sera donc prête 

dès l’année prochaine pour recevoir 

les orages de l’été et pallier partielle-

ment au manque de réseau séparatif.

Néanmoins, la municipalité change 

d’orientation. Pour les travaux de voirie 

à venir elle inclura systématiquement 

dans les études, un réseau séparatif. Elle 

fera les réalisations nécessaires chaque 

fois que cela sera justifié et réalisable, 

techniquement et financièrement.
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 St bonnet, commune la plus sportive du Puy-de-Dôme
6 juin 2015

Depuis 4 ans, le 

 valorise les communes 

de moins de 2 500 habitants pour leurs efforts associatifs 

en direction du sport.

Au tableau des victoires conquises par les associations spor-

tives de Saint-Bonnet-près-Riom une nouvelle distinction est 

à épingler : celle de la commune la plus sportive du Puy-de-

Dôme dans la catégorie « ville de 1 500 à 2 500 habitants ».

Une reconnaissance pour l’image et la réputation  
de Saint-Bonnet-près-Riom.
Avec ses 2123 habitants, la commune est particulièrement 

festive et dynamique. Et ce n’est pas son maire Jean-Philippe 

Perret qui dira le contraire : « notre tissu associatif est très 

dense ; nous comptons au moins un événement toutes les 

2 semaines ».

Sur les 26 associations de la commune, 5 sont centrées sur le 

sport : football, rugby, tennis, moto club et VTT. Sans compter 

les petits rugbymen qui jouent sous les couleurs de l’école 

de rugby OVALIMAGNE tandis que les jeunes footballeurs 

le font sous celle de l’entente ACBC dont la direction est 

confiée au CS St Bonnet.

Afin de décerner le prix de « la commune la plus sportive », 

plusieurs critères sont pris en compte par le jury du CDOS. 

Parmi les participants, Saint Bonnet s’est tout d’abord dé-

marqué par la quantité de ses équipements et installations 

sportives : « Le village comporte 2 boucles de randonnée et 

plusieurs types de terrains - en herbe et stabilisé - entretenus 

régulièrement par les employés communaux, 2 cours de tennis 

et 1 terrain de basket ».

La municipalité songe, d’ici 2017, à rapprocher les cours 

de tennis des autres structures afin de faciliter son accès, 

et rendre plus calme la zone d’habitation dans laquelle ils 

se situent actuellement, note le maire, lui-même joueur de 

rugby et de football dans les 2 clubs de la commune !

Une qualité perçue par les villages voisins, qui constituent 

une part non négligeable des licenciés aux activités sportives.

La diversité des disciplines proposées est aussi un point déci-

sif pour le jury, qui a remarqué à Saint Bonnet une volonté 

de pluralité. Datant de 1941, l’association du football (CSSB) 

est la plus ancienne, mais certaines comme celle du moto-

club ou du VTT sont beaucoup plus récentes.

Si le village a été récompensé cette année, c’est sans doute 

aussi pour ses projets : notre village voit loin, et c’est impor-

tant pour donner une dynamique aux associations. En plus de 

la maîtrise d’œuvre lancée en juillet pour le déplacement des 

terrains de tennis, un projet d’une nouvelle salle polyvalente 

sera en partie mise à disposition pour le sport. »

Plus qu’un titre honorifique, la récompense accordée par le 

CDOS promet aux associations une formation logistique ainsi 

qu’un accès d’un an à un logiciel de comptabilité.

Pour Jean Philippe Perret, « c’est la récompense d’un tout, celle 

de ses associations, de ses bénévoles, et des employés commu-

naux. Le sport et toutes les valeurs sociales qu’il véhicule, sont 

essentiels pour le bien-être de chacun. C’est une école de la vie, 

qui se doit d’être accessible à tous et dans de bonnes conditions ».

 Une application mobile pour La commune de Saint-Bonnet-près-Riom

Une application gratuite pour téléphones mobiles et ta-

blettes a été mise en place par la mairie de Saint-Bonnet-

près-Riom afin de découvrir à tout moment les principales 

informations relatives à la commune.

Très simple d’utilisation, cette application permet notam-

ment de consulter le calendrier des festivités, de suivre les 

actualités de la commune, de connaître chaque semaine 

le menu de la cantine du groupe scolaire et de prendre 

connaissance des horaires d’ouverture de la mairie.

D’un simple clic, il est aussi possible d’appeler 

directement la mairie ou d’envoyer un e-mail au 

secrétariat.

Cette application qui vient en complément 

du site internet officiel de la commune est 

téléchargeable gratuitement en tapant « Saint-

Bonnet-près-Riom » dans l’Apple store pour 

les iphones et Google play pour les Android.

om
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t

t 



10 - Saint-Bonnet-près-RiomS iSaintiom BB

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

 Un été de canicule
Cette année, notre pays a 

traversé le second été le 

plus chaud de son histoire. 

Si l’épisode caniculaire de 

2003 a marqué les esprits, 

les habitants de Saint-Bonnet se souviendront tout autant de 

l’été 2015. Avec plus de 2 mois sous une chaleur de plomb, 

les habitants ont dû se protéger en fermant portes et volets le 

jour, puis tenter de trouver un peu de fraîcheur, la nuit venue. 

Ces conditions ont été éprouvantes pour les personnes âgées. 

Aussi le Centre Communal d’Action Sociale a été vigilant, 

tout au long de l’été, à la gestion de la canicule auprès des 

personnes dépendantes de notre commune.

Les membres du CCAS ont effectué des visites régulières 

auprès de nos aînés s’assurant, ainsi que ceux-ci supportaient 

et géraient au mieux les températures record de l’été.

Un courrier a été adressé aux personnes de 70 ans et plus afin 

de rappeler à chacun quelques règles et précautions utiles. 

Enfin, des brumisateurs ont été distribués à ceux et celles qui 

l’ont souhaité.

Ainsi, cet été, la solidarité à l’égard de nos anciens s’est pleine-

ment exercée et Monsieur le Maire remercie chaleureusement 

les membres du CCAS pour leur implication dans ces actions 

bénévoles.

 Les matins bambins :
reprise en septembre avec de nouveaux horaires !

Depuis le 22 janvier 

2015, la commission 

intergénérationnelle  

propose l’ouverture  

d’un lieu de rencontre 

pour les enfants de moins 

de 4 ans accompagnés 

d’un adulte.

Programmé à la salle des associations 

chaque 1er et 3e jeudi du mois hors 

vacances scolaires, ce lieu sera ouvert 

de 9 h 30 à 11 h 30. Des contraintes de 

disponibilité du personnel municipal 

qui assure le nettoyage de la salle juste 

avant l’arrivée des enfants ont obligé à 

modifier légèrement l’horaire d’ouver-

ture. L’hygiène impeccable pour les 

bambins était une priorité.

Le matériel, jouets et jeux mis à dispo-

sition ont été financés par le CCAS et la 

salle gérée par des bénévoles seniors.

Entre janvier et juin, en moyenne 

20 bambins accompagnés par mamans, 

assistantes maternelles ou mamies ont 

investi le lieu, les 2 heures durant. Un 

coin bébé a été aménagé par les béné-

voles avec tapis et jouets, un coin dessin 

avec tableau, petites tables et tabourets, 

un coin pour les actifs avec tunnel sur 

tapis d’activité, et le coin avec la star de 

la matinée… la petite cuisine en bois !

Dans le but de créer du lien social entre 

générations, les membres de la com-

mission espèrent que ces moments 

seront cette année encore, riches en 

rencontres et partages.

Nous remercions vivement les béné-

voles seniors sans qui le projet ne pour-

rait exister.

Ces matinées accueilleront avec plaisir 

des seniors ou adultes pouvant mettre 

à profit du temps libre et désireux de 

partager un moment avec les enfants, 

de leur lire des histoires, faire découvrir 

une activité manuelle ou développer 

toute autre idée. Vous pouvez à tout 

moment contacter les membres de la 

commission, via la mairie.

Le calendrier des 
rencontres sur l’année 
scolaire 2015/2016

 Jeudi 17 septembre 2015

 Jeudi 21 janvier 2016

 Jeudi 1er octobre 2015

 Jeudi 4 février 2016

 Jeudi 15 octobre 2015

 Jeudi 3 mars 2016

 Jeudi 5 novembre 2015

 Jeudi 17 mars 2016

 Jeudi 3 décembre 2015

 Jeudi 7 avril 2016

 Jeudi 17 décembre 2015

 Jeudi 19 mai 2016

 Jeudi 7 janvier 2016

 Jeudi 2 juin 2016

 Jeudi 16 juin 2016
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 Les ateliers seniors du vendredi après-midi
Le CCAS propose gratuitement aux 

seniors de plus de 65 ans, des ateliers 

de gym douce, adaptée aux capaci-

tés de chaque participant, suivis d’un 

moment convivial pour entraîner sa 

mémoire et partager des activités de 

loisirs et de détente. Rien n’est oublié 

pour maintenir le corps et l’esprit en 

forme : Travail de l’équilibre, renforce-

ment musculaire, gym-mémoire, 

travail articulaire, automassage, tra-

vail de la mémoire ludique, activités 

manuelles et chants.

Le groupe se retrouve chaque vendredi 

entre 14 h et 16 h à la salle des associa-

tions avec Jocelyne Sultana, Animatrice 

diplômée CQP Gymnastique d’entretien.

Pendant l’année scolaire passée, 3 ren-

contres intergénérationnelles sont 

venues apporter un peu de nouveauté 

pour le plus grand plaisir du groupe. 

Pendant les temps d’activités péris-

colaires (TAP), les enfants du groupe 

scolaire JB Chauty sont venus partager 

des moments ludiques autour de jeux 

de société, chants et danses, composi-

tions florales.

Les personnes souhaitant participer 

peuvent venir directement à l’atelier 

ou contacter la mairie pour obtenir des 

renseignements.

On oublie  
nos problèmes  
et nos douleurs  

un moment

Ça fait, 
bouger, ça nous 

dérouille un peu, 
on se sent plus 

jeune, un
On passe  

un bon moment

On travaille bien 
en s’amusant

bien nn
ant

On fait  
des gestes que 

l’on ne fait pas 
chez soi

p

On s’entend bien, 
il y a une bonne 

ambiance
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La vie de nos enfants

 L’école St-Joseph
L’école comporte trois classes. 

Elle est ouverte à partir de 

7 h 00. Une étude surveillée 

est assurée de 16 h 45 à 18 h 30. 

Le service de restauration est 

effectué par une société. Les 

enfants sont accueillis dès 

l’âge de 2 ans. Un profes-

seur d’anglais intervient dans 

chaque classe. L’aide per-

sonnalisée se fait le mardi de 

16 h 45 à 17 h 45. Des informa-

tions complémentaires vous 

seront communiquées en télé-

phonant au .

Association des Parents d’Élèves de l’école St-Joseph  
et Organisme de gestion

L’association des Parents d’Élèves a le plaisir de vous communiquer les dates de ses 

manifestations pour ce dernier trimestre :

 Vente de jacinthes au marché de Noël du samedi 28 novembre

 Vente de pâtisseries réalisées par les enfants au profit du Téléthon

  Arbre de Noël : spectacle présenté par les enfants avec l’arrivée du Père Noël le 
13 décembre.

Toutes les parties prenantes de l’école : OGEC et Amicale des Anciens participent acti-

vement à ces diverses activités.

L’OGEC organise une soirée dansante le samedi 14 mars à la salle des fêtes.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter l’école.

 Groupe scolaire Jean-Baptiste Chauty
Travaux :
Le groupe scolaire a fait l’objet, cette année encore, d’une 

large rénovation estivale.

  Deux bacs à sable, réclamés par les enseignantes de mater-

nelles, ont été installés avec des bâches de protection.

  Des travaux de peinture ont débuté par la façade de l’école 

et se poursuivront dans les prochains mois.

  Les vitres de la salle d’activités ont été changées.

  Une mise aux normes de l’accès et du stationnement des 

personnes handicapées a été réalisée.

Les agents communaux ont largement participé à ces dif-

férents travaux destinés à l’amélioration de l’accueil des 

213 élèves du Groupe Scolaire.

Nous souhaitons la bienvenue à Madame Françoise MORENO 

qui est la nouvelle directrice de l’école et une excellente 

année scolaire aux enseignantes et au personnel municipal.

Organisation rythme scolaire :
Un nouveau rythme scolaire pour les enfants de l’école 

publique JB Chauty a été mis en place pour cette rentrée 

2015-2016. En effet, suite à une réunion avec les enseignants, 

le président de l’Association des parents d’élèves, les interlo-

cuteurs de la ligue de l’enseignement 63 et la municipalité, 

il a été décidé d’uniformiser les heures pour respecter au 

mieux le rythme de l’enfant et faciliter son apprentissage 

éducatif. Les enfants finissent tous les jours (sauf le mercredi) 

l’école à 16 h. Une garderie gratuite a été mise en place de 

16 h à 16 h 30. Les TAP (temps d’activité périscolaire) ont 

lieu le mardi de 16 h à 18 h et sont payants au prix de 1,22 € 

maximum pour 2 heures (goûter et activité compris). Des 

activités avec des intervenants extérieurs (le plus souvent 

locaux, comme les Brayauds, du théâtre) seront proposées 

aux enfants participant aux TAP.

Vite, les bonnes nouvelles n’attendent pas !

Une A.G. extraordinaire s’est tenue le mardi 13 octobre 

2015 à la salle des associations.

Un nouveau président a été élu pour l’APE de l’école J.B. 

Chauty : Jean de VOGÜE.

Nous le remercions chaleureusement d’avoir accepté cette 

mission. Un nouveau bureau a été constitué.

L’objectif de notre association est d’aider à financer les 

projets de l’école.

Séverine BARRY sera la correspondante entre l’APE et les 

représentants des parents d’élèves.

Pour adhérer gratuitement à notre association et recevoir ses 

informations, compléter le bulletin d’adhésion en le téléchar-

geant à l’adresse suivante http://goo.gl/forms/s9i1RZ0cHp 

ou mis à disposition à l’entrée principale de l’école.

La prochaine réunion aura lieu le vendredi 13 novembre à 

20 h 30 à la Maison du Peuple.
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 L’ARJ
L’ARJ, c’est :

> Un accueil de jeunes 14-18 ans : ESCALE

Pendant les vacances, l’accueil de loisirs est ouvert du Mardi 

au vendredi de 13 h 30 à 18 h, ARJ « La Vache carrée » 3, rue 

du 19 Mars 1962 à Riom - Quartier de la Varenne (derrière le 

gymnase J. Zay). Chaque jour, il est proposé aux enfants de 

planifier leurs après-midi au centre avec l’aide des animateurs 

en fonction de leurs envies, de leurs projets, des possibilités 

d’activités offertes sur le centre et des compétences de 

l’équipe. Tous les jours un goûter sera fourni. Pour participer 

aux activités du centre, il faut s’inscrire minimum 2 jours.

 Accueil libre 11-14 ans, les 

mercredis de 14 h à 18 h

> Des activités et sorties 
familiales

 Accueil libre et 

ouvert à tous

 c’est plus de 1 000 jeux et jouets pour tous 

les âges et tous les goûts. Jeux sur place, animations et prêt 

de jeux, anniversaires.

 un Café avec des activités, des jeux et des livres

 du mardi au vendredi de 14 h à 18 h
 lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16 h à 18 h 15

 de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h

Sortie et Manifestation :
 « Tempus Fugit ? » (À partir de 5 ans) 

Dimanche 6 décembre 2015 à 14 h 15 – Maison de la Culture 

de Clermont-Fd

 samedi 19 décembre 17 h à 23 h 

- Centre régional de tir à l’arc - Cerey (soirée animée par un 
DJ, ambiance festive, jeux, Snack et buvette - Entrée libre)

L’accueil de jeunes est un lieu ouvert en 
libre accès pour les jeunes de 14 à 18 ans :

 boissons et viennoiseries  accès 

libre, musique, montage vidéo, photo, jeux en réseau, traite-

ment de texte, imprimante et scanner  consoles de jeux 

vidéo, jeux de société, baby-foot, billard, ping-pong 

 mise à disposition de documentations, magazines, jour-

naux… Aide à la réalisation de CV et lettres de motivation… 

concerts, manifestations…  Des ani-

mateurs sont à ton écoute pour répondre et t’accompagner dans 

tes projets (collectifs et individuels : aide matériel technique et 

financière). Exemples : organisation de sorties, soirées, séjours 
de vacances, manifestations culturelles et sportives, concerts… 

 Guitare, « Box-Son », Webradio.

Mais c’est aussi , 

soirées, stages et séjours à des tarifs très avantageux.

 Du mardi au vendredi de 14 h à 18 h 

 Mardi, jeudi et vendredi de 16 h à 18 h 

 de 13 h 30 à 18 h 30 et samedi 14 h à 18 h

3 rue du Nord 63200 Riom 
04 73 64 45 45 - contact@arj.asso.fr  

  

 10 h 30 - 12 h et 14 h - 18 h  

 14 h - 18 h  

 10 h - 12 h et 14 h - 18 h

3 av. du 19 Mars 1962 - 63200 Riom
04 73 38 09 04 - cafejeux@arj.asso.fr 

  

 16 h - 18 h 30  

 10 h - 12 h et 14 h - 18 h
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Rencontre avec…

Focus sur…

 Un agent municipal : Christiane GATT
Christiane Gatt, née Andraud, à Riom, le 8 octobre 1960 est aujourd’hui veuve, mère de 2 enfants 

et grand-mère de 3 petits enfants.

Elle s’est mariée à Saint Bonnet en 1980 et depuis, cette Riomoise y a élu domicile.

Elle a fréquenté successivement les écoles Saint Agnès, Notre Dame des arts, Sainte-Marie et Sainte 

Thérèse à Montferrand.

Elle a commencé à travailler au groupe scolaire J Baptiste Chauty de Saint Bonnet comme 

remplaçante, puis a été embauchée en 2000 où elle s’efforce de satisfaire les papilles des élèves, au quotidien.

Cette passionnée de lecture, de mots croisés et de musique, s’est investie avec plaisir au sein du comité des fêtes pendant 

24 années. Elle aime les voyages mais avoue que son passe-temps favori est de s’occuper de ses petits enfants qui lui 

apportent beaucoup de joies et de bonheur.

 Un élu : Georges DERROIRE
2e adjoint au maire de St-Bonnet-près-Riom

Georges Derroire, 66 ans, a ses origines en milieu rural de moyenne montagne dans les Monts du 

Lyonnais.

Marié avec Simone, active dans le milieu associatif riomois, ils ont deux filles (l’une écologue en 

milieu forestier tropical et l’autre pharmacienne) et deux petits enfants.

Ingénieur chimiste de formation il a passé toute sa carrière professionnelle dans l’industrie dans 

des fonctions de recherche/développement et production.

Après des pérégrinations professionnelles, l’heure de la retraite arrivant, la famille s’est installée à Saint Bonnet.

Très intéressé par les affaires communales, Georges a pu découvrir et réfléchir à certains dossiers et orientations par 

sa présence assidue aux réunions du Conseil Municipal et par sa participation active dans l’association l’ARBRE. Sa 

conclusion : Il faut gérer Saint Bonnet autrement.

C’est donc tout naturellement qu’il a rejoint la liste de la majorité actuelle lors des dernières élections.

Adjoint chargé des travaux et de l’urbanisme il s’efforce d’agir avec pragmatisme dans le cadre de contraintes budgé-

taires de plus en plus difficiles. « Ne rêvons pas » dit-il, comme ce fut le cas dans des mandats précédents en finançant 

des études coûteuses pour des aménagements que nous n’aurons pas les moyens de réaliser. Sa motivation est tout 

d’abord de remettre en état ce qui a été trop longtemps négligé puis de lancer des travaux de plus grande ampleur 

en voirie, assainissement et bâtiments.

Il travaille en binôme avec Antonio Marques (conseiller délégué) et anime la commission Travaux et Urbanisme ainsi 

qu’un groupe de travail incluant Bernard Gaillot (adjoint) et Olivier Jaffeux (conseiller délégué). Il est aussi à l’écoute 

des habitants pour les questions qui le concernent.

Ses principales missions et domaines d‘intervention sont les suivants :
Gros travaux et projets importants tels que voirie, bâtiment, aménagements

Travaux courants et de maintenance

Gestion et suivi des interventions sur les réseaux gaz, eau, électricité, éclairage en relation avec les syndicats et orga-

nismes concernés.

Assainissement

Permis et autorisations relatives à l’urbanisme et au droit des sols (permis de construire et de démolir, déclaration de 

travaux, certificats d’urbanisme, contrôle de conformité, PLU)

Évolutions du patrimoine foncier et immobilier (achat, vente, préemption, procédure d’utilité publique).

d f ti d
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� RIVE DU SARDON

Travaux
Comme prévu et annoncé,  a vu 

se poursuivre des travaux de remise en état et 

d’entretien réalisés avec une participation active 

de nos employés municipaux.

S’y sont ajoutés des travaux de moyenne importance 

tels que l’allée des Noyers ou la toiture du Bon 

Coin, le traitement des pigeons sur la salle des 

fêtes. D’autres sont programmés pour la fin de 

l’année.

Des études et consultations sont en cours pour des 

réalisations de plus grande envergure sur 2016 et 2017 au 

niveau des voiries, des bâtiments et de l’assainissement.

 Les principaux travaux
réalisés depuis janvier 2015

ASSAINISSEMENT
�  Modification du branchement impasse rue de la 

République

�  2e campagne de nettoyage d’avaloirs (plus de 200 : la 

quasi-totalité du village a été faite)

SÉCURITÉ
�  Intervention auprès de ERDF et Télécom pour réparations 

de poteaux et boîtiers

�  Mise en place de miroirs à divers emplacements dangereux

�  Élagage et coupe d’arbres et haies gênant la visibilité

�  Installation de barrières autour de l’église

VOIRIE - CHEMINS
�  Réfection du chemin de Lagriot (600 m)

�  Allée des Noyers : Reprofilage et goudronnage

�  Réfection du carrefour rue Jeanne d’Arc/Marguerite 

Duclaud

�  Bouchage de trous sur plusieurs chemins (Roudadoux, 

Sardon…)

ÉCOLE
�  Remplacement lettres (signalétique) en façade

�  Réfection peintures diverses (portail, portes, clôture)

�  Installation de bacs à sable avec bâche de protection

�  Rampes d’accès pour PMR (personnes à mobilité réduite)

�  2 places de parkings handicapés

�  Réparation et remise en service de l’éclairage de l’allée.

�  Éclairage du nouveau parking

�  Marquage du terrain de basket

�  Vitrages de sécurité de l’espace

 a vu

 état et 

on active

ance 

n 

s 

e

ur des 

et 2017 au

ssement.

� ALLÉE DES NOYERS

� TOILETTES PLACE DE LA LIBERTÉ

Avant Après

Suite p. 18
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AGENDA

Date Organisé par Manifestation Lieu

Ovalimagne Loto Salle des fêtes

Les Brayauds Bal du cochon Gamounet  
+ Salle des associations

A.L. Bal country Salle des fêtes

 Amicale des Sapeurs Pompiers Journée de Saint Arthème Salle des fêtes

Comité de jumelage A.G. Associations

CCAS Banquet des aînés Salle de fêtes

Amicale des conscrits Bal du figot Salle des fêtes

OSB Repas dansant Salle des fêtes

Madubot Jean-Michel Repas association Salle des fêtes

Loisirs Famille Jeunesse Repas de printemps Salle Parmentier

CSSB Loto Salle des fêtes

École St-Joseph Repas dansant Salle des fêtes

Comité des fêtes Bal de la St Patrick Salle des fêtes

 A.L. Théâtre Salle des fêtes

Comité des fêtes Œufs de Pâques Stade

Loisirs Famille Jeunesse Expo de peinture Salle Parmentier

A.L. Théâtre Salle des fêtes

CSSB Soirée surprise Salle des fêtes

A.L. Bal country Salle des fêtes

CSSB Tournoi de foot Stade

Riom Communauté Conseil communautaire Salle des fêtes

Conscrits Bal des jeunes Salle des fêtes

Comité des fêtes Soirée Salle des fêtes

TCSB Tournoi Terrain de tennis

CSSB Euro foot Salle des fêtes

OSB Tournoi Salle des fêtes

CSSB Euro foot Salle des fêtes

Loisirs Famille Jeunesse Gala de danse Salle des fêtes

École St-Joseph Kermesse Salle des fêtes

Calendrier des manifestations 2016
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Date Organisé par Manifestation Lieu

 Comité des fêtes, Comité de 
jumelage, Amicale des conscrits Moules frites Salle des fêtes

CCAS Don du sang Salle des fêtes

 Société de chasse Ball-trap Côtes de Layat

 Destination dentelles Expo dentelles Salle des fêtes

Les Brayauds Festival les volcaniques,  
stages d'été

Gamounet, Salle des 
fêtes, salle Parmentier  
+ associations + stade

 Amicale des Sapeurs Pompiers Bal Salle des fêtes

Commune Commémoration  
au monument des truands Salle des fêtes

Amicale laïque Vide-greniers Salle des fêtes

Commune Forum des associations Salle des fêtes

 Amicale des conscrits  
et Comité des fêtes Fête patronale Salle des fêtes

Les Brayauds Bal des vendanges, 
stage de danses de bal auvergnat Gamounet

Loisirs Famille Jeunesse Choucroute Salle Parmentier

 Amicale des Sapeurs Pompiers Repas dansant Salle des fêtes

OSB Loto Salle des fêtes

A.F.N. Repas Salle des fêtes

Les Brayauds Bal Gamounet

Loisirs Famille Jeunesse Rallye caves Salle des fêtes  
+ associations

Comité des fêtes A.G. À définir

 Comité de jumelage Marché de Noël Salle des fêtes

 Diverses associations Téléthon Salle des fêtes

 Comité De Jumelage Marché de Noël Salle des fêtes

École St-Joseph Arbre de Noël Salle des fêtes

Comité des fêtes Loto Salle des fêtes

Loisirs Famille Jeunesse Réveillon Salle Parmentier
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CADRE DE VIE – EMBELLISSEMENT
�  Travaux de peinture (pont du Sardon, barrière vers cam-

ping-cars, escalier ancienne cure…

URBANISME
�  Acquisition d’un nouveau bâtiment rue de la République 

pour le projet de logements sociaux, revitalisation du 
centre bourg et parking pour les commerces

SPORTS - ASSOCIATIONS
�  Cahier des charges, consultations et acquisition de ter-

rains en cours pour création d’une salle multifonctions.

BÂTIMENTS PUBLICS
�  Peinture des lettres salle des fêtes

�  Éclairage avec détecteur de présence entrée salle des 
associations

�  Éclairage avec détecteur de présence entrée local 
pompiers

�  Mise en conformité alimentation électrique de la sirène

�  Le Bon Coin : réfection partielle de la toiture

�  Nettoyage et suppression de la mousse sur le toit de 
l’église

�  Salle des fêtes : dispositifs interdisant l’accès aux pigeons

�  Réaménagement du local comité de jumelage/
dentellières

INFRASTRUCTURES
�  Suivi des travaux ERDF d’enfouissement et de suppression 

de lignes haute tension

�  Suivi des travaux de la ligne pour la fibre optique

Travaux

CADRE DE VIE – EMBELLISSEMENT

� CARREFOUR RUES JEANNE D’ARC/MARGUERITE DUCLAUD

Avant Après

� BARRIÈRES PLACE DE LA LIBERTÉ

� ÉCOLE J.B. CHAUTY

Avant Après

� TOIT DE L’ÉGLISE

Avant Après

� ENTRÉE E DE L’ÉCOLE J.B. CHAUTY

Avant Après

CHEMIN �  
DE LAGRIOT
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 RACCORDEMENT
ET TAXE D’ASSAINISSEMENT

L
a Société SEMERAP est le gestionnaire des 
réseaux de distribution d’eau potable pour 
notre commune. En plus de cette mission, 
elle assure la facturation et en particulier le 
recouvrement de la part communale de la 

taxe d’assainissement. Celle-ci est de 0.95 € par m3 
d’eau potable consommée.

Lors de la mise à jour de ces fichiers la SEMERAP a 
constaté quelques anomalies et en particulier une 
proportion anormalement élevée d’abonnés non 
redevables de la taxe d’assainissement.

Ceci nous amène à rappeler les règles d’évacuation 
des eaux usées selon le « Règlement du Service de 
l’assainissement collectif » adopté par délibération 
du 5 novembre 2013.

Pour tout abonné, seules deux solutions sont 
possibles : raccordement au réseau collectif ou 
traitement individuel.

� Si le réseau collectif est disponible pour votre 
habitation le raccordement est obligatoire et vous 
êtes redevable de la taxe d’assainissement.

� Si le raccordement au réseau collectif est techni-
quement ou économiquement difficile ou impos-
sible une dérogation peut alors être accordée. 
Vous devez alors réaliser à vos frais une installation 
de traitement individuel qui doit être déclarée 
conforme et vérifiée régulièrement par le SPANC 
(Service Public d’Assainissement Non Collectif).

Vous êtes alors dispensé de la taxe d’assainissement.

� S’il n’y a pas de réseau collectif disponible pour 
votre habitation vous devez alors réaliser à vos frais 
une installation de traitement individuel qui doit 
être déclarée conforme et vérifiée régulièrement 
par le SPANC (Service Public d’Assainissement 
Non Collectif).

Vous êtes aussi dispensé de la taxe d’assainissement

Remarques :
� Il existe des cas d’exonération pour les compteurs 
d’alimentation en eau potable qui ne génèrent pas 
d’eau usée tels que les jardins.

� Si vous êtes alimenté en eau potable, totalement 
ou partiellement à partir d’un puits ou de toute 
autre source qui ne relève pas du service public, 
vous devez en faire la déclaration à la collectivité 
qui pourra alors établir une taxe d’assainissement 
adaptée.

En application de ces principes des rectifications 
concernant la taxe d’assainissement pourront être 
effectuées sur les prochaines factures établies par 
la SEMERAP.

Si vous avez des doutes sur la conformité du mode 
d’évacuation des eaux usées de votre habitation, 
vous pouvez vous renseigner en Mairie.

Lors de la fête de la musique, la commission culturelle a innové 

avec une journée musicale, le dimanche 21 juin. La manifestation 

a commencé en matinée avec une brocante musicale. 

Cette brocante musicale, ciblée uniquement autour de la mu-

sique, s’est déroulée dans la salle des fêtes. Divers instruments 

étaient proposés à la vente ainsi que des appareils de sonorisation, 

des tournes disques, chaines hi-fi, vinyles, CD……..

Le comité des fêtes a participé à cette manifestation en propo-

sant de se restaurer tout au long de la journée : brioches, café, le 

matin, saucisses frites le midi et buvette l’après-midi.

L’après-midi, de nombreux groupes sont venus jouer sur  la place 

du village sous un soleil des plus radieux.

La commune a offert une programmation de musique de dif-

férents styles.

La chorale de Saint Bonnet près Riom a clôturé cette journée de 

la fête de la musique par une représentation à la salle des fêtes. 
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qui a installé de son propre 

chef, à la grande satisfaction des personnes âgées, une 

petite rampe d’accès au magasin facilitant ainsi la montée 

des deux marches, à l’entrée.

, à l’initiative 

d’André FOA, les 3 et4 octobre. Cette collecte très fructueuse 

a permis de collecter plus de 13 m3 de dons sous forme de 

vêtements, linge de literie et de toilette, jouets…

 
, place de l’Église, l’espace est quotidiennement souillé 

par des déjections canines. Cette pollution remet en cause la 

salubrité et l’hygiène de notre village. Au-delà de la propreté, 

il est question de sécurité publique.

Nous faisons appel au civisme de chacun pour 

que Saint-Bonnet conserve son cadre de vie 

agréable.

En cas de non-respect de la réglementa-

tion, tout propriétaire qui ne ramasse pas 

les déjections de son animal, s’expose à une 

contravention pouvant aller de 35 à 450 €.

Concernant l’article « spéculation malheureuse », un ancien élu m’a 

signifié par courrier que les gains engendrés par le faible taux obtenu 

les premières années de la souscription du prêt à taux variable indexé 

sur le franc suisse n’ont pas été indiqués et pris en compte ! Il est en effet 

vrai que la différence du taux variable obtenu par rapport au taux fixe de 

l’époque a permis de générer des économies. Mea Culpa. Néanmoins je 

maintiens et signe qu’il est dangereux de souscrire de tels taux indexés 

sur des supports (le franc Suisse) que seuls les « traders » maîtrisent. En 

outre, je m’interroge toujours pourquoi ne pas avoir converti ce prêt à 

taux variable en franc suisse en taux fixe en Euros lorsque la commune 

a commencé en 2008 à supporter des pertes de changes ?

Jean-Philippe PERRET

N

c

 Les « Saint-Bonnet » 
de France
Soutenu par le Comité de Jumelage, un ha-

bitant de St-Bonnet-près-Riom, Jean-Marc 

GAILLOT, a pris l’initiative d’effectuer des 

recherches pendant plusieurs années sur les 

villes et villages portant le nom de « Saint-

Bonnet ». Le fruit de ses recherches a donné le jour à un 

ouvrage « Les Saint-Bonnet de France ». Il a généreusement 

fait don de ce livre à la commune de Saint-Bonnet-près-Riom 

qui en a édité plusieurs exemplaires et l’a mis en vente. Il est 

disponible en mairie ou dans les commerces locaux suivants : 

CENTRAL JARDIN, BOULANGERIE SALAT, VIVAL et COIFFURE 

MARIA ROUGEYRON.

Cet ouvrage, très bien documenté, nous propose de décou-

vrir au fil des pages les 39 ST-BONNET de notre beau pays 

de France.

L'historique de ces villages, leurs descriptions, ainsi que les 

photos les illustrant, sont un agréable divertissement pour 

le lecteur, de même qu'un dépaysement garanti.

C’est, de plus, une bonne idée de cadeau pour les amoureux 

du patrimoine…

 La venue du Sous-Préfet

Le sous-Préfet de 

Riom, François 

V A L E M B O I S ,  a 

rendu visite à la 

mairie, vendredi 

11 septembre. Il 

a été accueilli par 

le Maire,  Jean-

Philippe PERRET, 

accompagné de 

ses adjoints et du 

personnel de la mairie. Cette rencontre a permis d’échanger sur 

plusieurs sujets. Les discussions ont d’abord porté sur la loi NOTRE 

et notamment la planification de la fusion des communautés de 

communes. Ensuite, ont été abordés les problèmes de sécurité 

avec la traversée de notre commune, en particulier par les poids 

lourds qui représentent un réel danger pour les riverains mais 

aussi l’ensemble des habitants. Puis les discussions ont porté sur 

la baisse de la dotation de l’état et de ses conséquences de plus 

en plus problématiques pour les collectivités locales et donc pour 

les citoyens. Enfin, le sous-Préfet a abordé l’accueil des réfugiés 

dans les communes.
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Vie associative

 Tennis Club de St-Bonnet
 du 

4 septembre 2015, a mis en place le conseil d'administration 

suivant : Président : Thierry BONNEL, Vice-présidente : Camille 

CHOBERT, Trésorière : Catherine BERTRAND, Secrétaire : Jean 

Claude BATISSE, Membres : Emmanuel JACQUET, Yannick 

DOMAS, Alain MALLET, Hervé BLUY.

Cette année encore, les jeunes font partie des préoccupations 

principales du club avec le plus possible d’équipes engagées 

en compétition, des entraînements par groupes réduits et une 

proposition de perfectionnement à la FTRC en école de tennis 

mutualisée. Le mini-tennis (5-8 ans), assurés par Catherine, 

a lieu les lundis à partir de 17 h 30, aux courts de tennis ou 

à la salle des fêtes en fonction du temps. Les autres cours 

de l’école de tennis (8 à 18 ans), encadré par un éducateur 

diplômé, se déroulent à Saint-Bonnet, les samedis matin, avec 

repli à la FTRC en cas de mauvais temps.

Pour les adultes, le club propose, en plus du tennis loisir, des 

entraînements assurés régulièrement sur les courts couverts 

en terre battue, 

des championnats 

individuels ou par 

équipes (9 équipes 

engagées dans 

les compétitions 

adultes et senior)

Et le TCSB c’est aussi des animations tout au long de l’année, 

sur la commune et nos courts (opération grille de Noël, 

moment de convivialité de fin d’année, repas du club, ras-

semblements mini-tennis, journée « Tennis pour tous », cours 

d’initiation au tennis pour les adultes débutants, tournoi 

interne du club, tournoi homologué FFT au mois de juin 

ouvert de NC à 30…) et aussi sur les courts couverts de la 

FTRC en mutualisation avec les autres clubs de tennis de 

Riom Communauté.

�  Pour toutes informations, consulter notre site Internet :  

 Loisirs Famille Jeunesse
Cette nouvelle saison 2016-2016 est l’occasion pour tous de 

participer aux nombreuses activités de l’Association. Nous 

vous invitons à la pratique des activités suivantes :

Pour la GYMNASTIQUE « musculation, abdos, stretching », 

à la salle polyvalente, avec Benoît HEINTZ Licencié STAPS, les 

jeudis de 20 h 30 à 21 h 30

Ou pratiquer le MODERN’JAZZ à la salle Parmentier pour les 

enfants à partir de 5 ans et les ados avec Nathalie SARDIER, 

Professeur diplômé d’état, le mercredi de 14 h 30 à 18 h 30 

(durée de chaque séance : une heure) et le jeudi de 18 h à 19 h

Et pour d’autres, le PILATES à la salle polyvalente avec Benoît 

HEINTZ, Licencié STAPS, les mercredis de 19 h 30 à 20 h 30.

Beaucoup sont adeptes de la ZUMBA qui se pratique à la salle 

polyvalente, avec Anne Sophie GRAND, Professeur de fitness, 

certifiée zumba, les lundis de 20 h 30 à 22 h.

Mais l’association vous propose également le YOGA à la salle 

Parmentier, le Hatha yoga « postures et pratiques respiratoires » 

et le Yoga Nidra « technique de relaxation » avec Geneviève 

GAY, Professeur diplômé les lundis de 19 h à 20 h 30.

Vous pouvez compléter l’une ou l’autre de ces activités par 

vos créations en participant au Club PHOTO qui a vu le jour 

l’an passé, avec projection de 

thèmes, compositions, vidéos, 

réunion à la salle Parmentier, 

avec Jean-Jacques PINARD, 

le mardi tous les 15 jours, de 

18 h à 20 h.

Une activité physique permet de garder la forme et bon moral 

dans une ambiance cordiale alors n’hésitez pas !

Possibilité d’essai gratuit pour les deux premières séances de 

chaque activité en début de saison.

�  Pour tout renseignement, contacter : 
 - 04 73 63 52 33  - nadine.bourdarot@gmail.com

 - 04 73 63 50 92 - b.chauty@hotmail.fr
 - 04 73 63 39 61 - rollindaniele@orange.fr

 - 04 73 63 39 61 - 06 18 38 77 38 

 jeanmarie.rollin@orange.fr

�  Pour les inscriptions contacter :  au 06 65 54 72 08

N’oubliez pas les manifestations de l’Association en cours 

d’année qui sont l’occasion de moments conviviaux ; vous 

pouvez noter sur vos agendas les rendez-vous suivants :

 Samedi 21 novembre 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rallye Caves

 Jeudi 31 décembre 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Réveillon

 Samedi 12 mars 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Repas de Printemps

 Samedi 26 mars au 1er avril 2016 . . . . . . . .  Expo Peinture

 Samedi 18 juin 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gala de Danse

 Samedi 25 juin 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Expo Photos

�  Consulter notre page LFJ sur le site de la mairie de Saint Bonnet :  
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Vie associative

 Le club Dentelles
 a fait sa rentrée le samedi 

5 septembre et c’est avec plaisir que les dentellières se sont 

retrouvées après des vacances qui ont été marquées par la 

participation du club à une manifestation « portes ouvertes 

à la ferme » à Sauxillanges. Lors de cette journée à la ferme 

« Douce Laine », les dentellières ont fait des démonstrations 

de dentelle et répondu aux questions des visiteurs, venus 

nombreux assister à la tonte des chèvres angora.

Le club a repris ses activités un samedi sur deux, de 14 h à 

17 h, dans ses locaux, avec plein de projets pour 

cette année qui recommence : nous serons présentes au 

marché de Noël de St Bonnet ainsi qu’au Téléthon et nous 

préparons notre Couvige, grande réunion de dentellières 

avec exposition d’œuvres, qui aura lieu à la salle des fêtes 

le dimanche 3 juillet 2016 et dont le thème est « dentelle 

contemporaine ».

 Le comité de jumelage
Le week-end de Pentecôte les Brayauds 

ont reçu leurs correspondants de Port-des-

Barques. Ensemble ils ont visité le Château 

Dauphin à Pontgibaud le dimanche matin et 

l’après-midi, après un plantureux repas, le vil-

lage d’Orcival et sa magnifique église romane. 

L’ambiance est toujours aussi bonne entre les 

participants et ces trois jours de liesse resteront 

longtemps dans les cœurs des Charentais et 

des Auvergnats.

Marché de Noël le samedi 28 novembre 2015

Comme chaque année, le Comité de Jumelage 

prépare le Marché de Noël avec exposants 

et animations diverses notamment la Potée, 

salle Parmentier. Une commande d’huîtres 

de Port-des-Barques pourra se faire à la salle 

des fêtes ce jour-là. Pensez-y pour vos fêtes 

de fin d’année.

p p j p

  
 

Vous désirez : 
apprendre la dentelle aux fuseaux ou vous 
perfectionner 
 
réaliser des dentelles 
traditionnelles (napperon) ou des dentelles 
contemporaines (dentelles à fils coupés, bijoux, tableaux, etc). 

Venez nous rejoindreC’est avec grand plaisir que nous vous 
accueillerons. 

 

Nous nous retrouvons : 
 
 

1 samedi sur 2 en général, selon 
les possibilités de chacune  
 

dans notre local :  
 

ancien centre loisirs (1er étage) Mairie de Saint Bonnet près Riom 3 rue Jean Moulin 
63200 Saint Bonnet près Riom  

 

  Dentelle aux fuseaux 
 

 

 
 

  Association de dentellières 
  Mairie de Saint Bonnet près Riom 

  3 rue Jean Moulin 
  63200 Saint Bonnet près Riom 

 

  Adresse mail :   
destinationdentelle@gmail.com

Blog : destinationdentelle63.blogspot.fr 
 

eaux

es

Riom

om

ot.fr

La dentelle au fuseau : 

un loisir, une passion 

 

 

 
oui, on peut faire de la dentelle sans être 

patient. C'est avant tout un plaisir et un 

moment de détente comme tout loisir; 

 
 
oui, on peut faire de la dentelle sans 

avoir une bonne vue. Il faut un bon 

éclairage et nous utilisons des lampes 

loupes pour les travaux plus précis et plus 

fins;  
 
 
non, ce n'est pas long et fastidieux 

d'apprendre. Très vite on peut se 

faire plaisir et réaliser de petites choses 

sympas: on travaille toujours les fuseaux 

par 4, il suffit donc de savoir compter 

jusqu'à 4! Une dizaine d'exercice sont 

nécessaires pour apprendre les points de 

bases (environ une trentaine d'heures) et 

on peut réaliser de belles choses. 

Notre club accueille des dentellières 

de tout niveau ainsi que des 

débutantes. 
 

Notre monitrice Mireille, vous 

apprendra les bases  à partir 

d’exercices de difficultés croissantes. 

Et très vite vous pourrez alterner 

exercices et réalisation de petites 

pièces. 
 

 

 

Le club prête pour débuter le matériel 

(carreau, fuseaux) mais très vite il 

faudra vous équiper et nous vous 

conseillerons pour cela.  

 

Vous pouvez venir essayer avant de 

vous engager. Si vous avez des 

épingles et des fils (type coton perlé 

DMC coton DMC 80 ou 50) , 

amenez-les. Pour commencer il est 

plus facile de travailler avec des fils 

plutôt gros et de couleur. Nous vous 

prêterons carreau (nous travaillons 

sur des carreaux plats) et fuseaux si 

vous n’en avez pas. 

Chacune fait ce qu’elle veut :  nous 

avons des modèles de difficultés 

différentes au club  

 

Mais il y a aussi des ouvrages 

«imposés » en fonction des 

possibilités de chacune pour 

préparer des manifestations : 

couviges (réunions de dentellières), 

marché de Noël, Téléthon, ouvrages 

collectifs 

Nous réalisons des ouvrages pour 

vendre au profit du Téléthon auquel 

nous participons et du marché de 

Noël. 
 

 

 

Tout au long de l’année, vous 

pourrez participer si vous le désirez à 

différentes manifestations (couviges 

dans le département ou ailleurs, 

Téléthon, marché de Noël, 

manifestations diverses comme les 

journées du patrimoine, etc) 

 

Venez nous rejoindre: 
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 Le C.S.S.B.

 Les Brayauds – CDMDT 63
L’association Les Brayauds - Centre Départemental des Musiques 

et Danses Traditionnelles du Puy-de-Dôme, développe ses 

activités autour du patrimoine culturel auvergnat, matériel et 

immatériel.

Connue au-delà des frontières du pays pour ses bals & stages, 

elle œuvre aussi beaucoup en son lieu, le Gamounet, ancienne 

ferme viticole au cœur du village, avec :

� , programmation annuelle de 

8 bals et soirées thématiques (toujours précédés d’un repas 

de pays amoureusement préparé par les petites mains de 

l’association) ;

�  de 100 élèves 

(adultes et enfants) qui propose des cours d’instrument (vielle 

à roue, violon, banjo, guitare, cornemuse, cabrette, clarinette, 

saxophone, accordéon diatonique, chant), des ateliers de pra-

tique collective (chant, musique d’ensemble, ateliers collectifs 

multi-instrumentaux, patrimoine, culture musicale) ainsi qu’un 

cycle d’éveil musical pour les enfants (éveil à la parole et aux 

sons 0-3 ans, éveil musique-chant-danse 4-7 ans et 7-11 ans).

�  tout au long de l’année 

(musique, chant, danse) ;

� , festival des musiques et danses de 

pays (début juillet) ;

� , réseau de développement de la pratique 

des musiques et danses traditionnelles à l’école (bals d’enfants).

�  (bimensuel ; samedi matin 10 h-11 h 30)

L’atelier patrimoine est un moment pendant lequel les enfants envisagent la 

diversité culturelle à travers la connaissance et la compréhension des manières 

de faire et des manières d'être dans le monde qui les environne. Des pratiques 

d’autrefois à celles d'aujourd’hui, il s’agit de s’étonner et de redécouvrir les 

aspects et les modes de vie du quotidien, soit la façon dont les femmes et les 

hommes construisent, habitent et éprouvent leur territoire.

Au programme : bricolage, cuisine, collectage, travaux manuels, jeux, visites, 
observation, écoute, captations vidéo…

Équipes Entraînement du mercredi Entraînement du vendredi Contacts

St Bonnet 1 h-18 h 30  : 06 11 65 63 55

St Bonnet 17 h 00 18 h 30  : 06 63 76 59 69

St Bonnet 17 h 00 18 h 30 Cellule 18 h 00/19 h 00  : 06 86 71 09 76

St Bonnet 17 h 15 18 h 45 St Bonnet 18 h 00/19 h 00  : 06 70 83 76 00

Cellule 17 h 00/18 h 30 Beauregard 18 h 15/19 h 30  : 06 86 93 92 27

Beauregard 18 h 00/19 h 30 Combronde 18 h 00/19 h 00  : 06 15 32 94 46

Beauregard 17 h 00/18 h 30 St Bonnet 19 h 00 20 h 30  : 06 68 00 76 88

St Bonnet 19 h 00/20 h 30 St Bonnet 19 h 00 20 h 30  : 06 86 98 76 92

 : 07 87 87 10 80

Comme l’année dernière, les joueurs des 

catégories jeunes U10-U17 du CSSB se-

ront mis à disposition de l’entente ACVC 

SAINT BONNET. Pas d’entente pour les 

catégories U6-U9.

Pour les plus expérimentés (+ 35 ans), 

n’hésitez pas à venir jouer avec nos 

vétérans.

Un grand merci à tous nos supporters qui 

sont venus très nombreux encourager 

nos équipes seniors. Nous comptons 

encore sur votre présence pour la saison 

2015-2016.

 Week-end arverno-normand avec l’association « La Loure » 
(stages gratuits, bal pour enfants, conférence, concert, bal, repas, balade chantée…)

 La Compagnie Maurel & Frères fête ses 5 ans ! (bal & animations diverses)
 Bal du Cochon + stage de danses de bal auvergnat

Bal du Mardi Gras + stages de bourrée à 3 temps
 Bal de l’École de Musique (après-midi)

 Bal du Printemps + stages de musique & chant
Bal de Mai + conférence

 Festival « Les Volcaniques » (stages et soirées)

�  Contacts :  

 (nouveau site !)

Dernières productions 

discographiques des Brayauds 

CD Gravenoire & CD La Perdrix 

Rouge « Vendanges tardives » - sortie 

juillet 2015 - En vente au Gamounet

C

R

ju
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Vie associative

 Le Comité des fêtes
Le Comité des Fêtes accompagné de bénévoles a organisé 

le 29 Août 2015 la deuxième édition des jeux interclasses.

Cette journée, très ensoleillée, a permis à environ 350 per-

sonnes de se retrouver et de se connaître autour d’une après-

midi au stade où 9 jeux avaient été mis en place (course à 

l’œuf, course de relais piscine, tir à la ficelle, le jeu du serveur…) 

pour 18 équipes qui devaient s’affronter de façon amicale.

Cette journée festive s’est prolongée tard dans la soirée 

autour d’un apéritif, d’un repas et d’un bal en plein air à la 

Salle des Fêtes.

Nous tenons à remercier toutes les personnes ayant participé 

à cette belle journée ainsi que tous les bénévoles qui se sont 

investis pour la préparation, ainsi que pour le service et le 

rangement.

Nous vous attendons toujours aussi nombreux pour nos 

prochaines festivités !!

�  Toutes les dates de nos manifestations et photos sur notre site internet : 

 La chorale

Marie Françoise PETIARD a décidé d’arrêter son 

activité de chef de chœur auprès de notre cho-

rale. C’est grâce à son dévouement, sans faille, 

pendant 20 ans, que notre groupe a grandi 

pour devenir un vrai groupe vocal et une 

troupe d’amis. Les choristes actuels et anciens 

se sont réunis autour d’elle pour la remercier 

chaleureusement.

La chorale Saint Bonnet Les Chants poursuit son 

activité avec une nouvelle chef de chœur, Sabine 

PUYET. Les répétitions se font les vendredis soir, 

de 20 h 30 à 22 h 00 à la maison des associations.

Les nouvelles voix sont les bienvenues pour 

continuer l’aventure

 Brayaud Bike
Vous faites déjà du VTT ou du vélo de route ? Vous ne souhaitez 

plus rouler seul ou désirez découvrir de nouveaux chemins ? 

Alors rejoignez l’équipe de Brayaud Bike.

Hommes et femmes, nous pratiquons VTT, et vélo de route 

pour plusieurs, dans la bonne humeur et sans esprit de 

compétition.

Les sorties ont généralement lieu le dimanche matin pour les 

confirmés et le samedi matin pour les intermédiaires. Le club 

est ouvert à tous à partir de 16 ans

�  N’hésitez pas à contacter   

 
pour plus de renseignements ou faire une sortie d’essai.



# 2 - Mars 2015 - 25 B tBonnet

 L’amicale laïque
L’Amicale Laïque FRJEP a fêté en mars, ses cinquante ans, avec 

un peu de retard. En effet, c’est en 1964 qu’une vingtaine de 

femmes et d’hommes ont créé notre association. Elle avait 

pour but d’animer la commune, d’aider l’école publique et de 

participer à l’épanouissement de ses membres au travers de 

diverses activités culturelles, sportives, artistiques et conviviales.

Malgré les années passées et la disparition de la presque 

totalité de ses fondateurs, le flambeau s’est transmis et l’orien-

tation générale est restée la même. Certes des activités ont 

disparu ou pris leur indépendance : folklore, cross, photos, 

émaux sur cuivre, ski, camp de jeunesse, patronage, informa-

tique, rock, VTT… ; d’autres sont apparues au gré des modes 

et des besoins : zumba, randonnée pédestre, gymnastique 

d’entretien, guitare, scrapbooking, tarot, pétanque, training 

cardio défense, country, ; d’autres enfin, ont perduré comme 

le théâtre qui constitue l’épine dorsale de l’association.

Actuellement plus de deux cents personnes, pour la plupart 

habitant Saint Bonnet, participent à une ou plusieurs activités 

de l’Amicale.

En septembre le désormais traditionnel vide-greniers attire 

à Saint Bonnet des centaines de visiteurs et l’an dernier la 

reconstitution d’un mariage 1914 a constitué un temps fort 

pour l’animation de la commune.

L’association a, bien sûr, conservé des contacts avec l’école 

publique : chaque année un goûter est offert aux enfants et à 

l’occasion une subvention est versée pour aider l’organisation 

de séjours ou voyages à l’intention des élèves.

Elle est, depuis ses débuts, affiliée à la Fédération des Asso-

ciations Laïques du Puy-de-Dôme et donc à la Ligue de 

l’enseignement. Avec la FAL les liens sont étroits notamment 

en ce qui concerne la pratique théâtrale.

Quant à la laïcité que l’AL défend ardemment depuis cinquante 

ans, les événements de janvier 2015 ont montré qu’elle était 

une condition fondamentale du « vivre ensemble ».

 Olympique de Saint Bonnet Rugby
À l'aube d'une seconde saison, au plus haut niveau régional 

du rugby amateur, l'Olympique Saint Bonnet prépare ses nou-

velles échéances pour la saison 2015-2016. Fort du maintien 

acquis de haute lutte au printemps dernier, le club Brayauds 

vise le même objectif, dans une compétition toujours aussi 

exigeante ! La qualité des adversaires reste égale à la saison 

passée, l'arrivée de Moulins, ancien pensionnaire de fédérale 

3, promettant de rudes joutes dominicales en perspective… 

Les effectifs restent constants, les arrivées au club compensant 

les arrêts ou départs de certains joueurs. Le rajeunissement 

des cadres est une opportunité pour dynamiser le projet 

sportif, mais l'expérience, quoique ne mettant en lumière 

que le chemin parcouru, est un facteur important dans la 

réussite finale. C'est toute l'ambition de l'encadrement du 

club qui s'appuie sur l'énergie et l'engagement de chacun 

pour atteindre ses objectifs. La reprise des entraînements a 

eu lieu le 4 Août, à raison de trois séances hebdomadaires 

jusqu'à l'entame du championnat qui a débuté par… un 

derby riomois le dimanche 27 septembre. Les entraînements 

ont lieu le mardi et vendredi soir de 19 h 30 à 21 h 00.

La section féminine vit une saison de transition, après un 

exercice compliqué sportivement. Le projet sportif vise la 

pratique version loisir, les exigences de la compétition tant sur 

le plan physique que technique ne répondant pas toujours 

aux aspirations de pratiquantes néophytes. Un rapprochement 

s'est opéré avec le club de Pont-du-Château, afin de 

mutualiser les engagements et les moyens humains. 

La pratique féminine du rugby cherche son souffle, 

de nouvelles pratiquantes à l’âge adulte, malgré un 

fort engouement dans les catégories plus jeunes.

En ce qui concerne les différentes manifestations 

ponctuant le calendrier du club, le loto toujours 

bien doté aura lieu le Samedi 7 Novembre 2015, 

le repas dansant le 20 février 2016 et le tournoi du 

club le 11 juin 2016.
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Vie associative

 Ovalimagne
OVALIMAGNE est une école de rugby qui regroupe 
trois clubs, Olympique Saint Bonnet, Rugby club 
Ennezat, Sporting club AIGUEPERSE. Elle accueille 

les jeunes dès l'âge de cinq ans, fille ou garçon, pour 
l'apprentissage et le perfectionnement du rugby en 

regard de son âge et de son niveau de jeu.

Les entraînements ont lieu tous les mercredis de 17 heures 
à 19 heures pour les catégories moins de 8 ans à moins de 
14 ans et les samedis de 10 h à 11 h 30 pour les moins de 
6 ans (sauf vacances scolaires) au stade du Cheix-sur-Morge.

L'école regroupe environ 100 joueurs, 15 éducateurs/entraî-
neurs (bénévoles) formés ou en cours de formation et 6 diri-
geants (bénévoles).

OVALIMAGNE s'engage auprès des jeunes de nos villes, afin 
de défendre les valeurs véhiculées par notre sport et de 
contribuer à leur formation.

Différentes manifestations sont organisées durant la saison 
dont un loto, le 16 janvier à la salle des fêtes de Saint Bonnet.

�  Pour tout renseignement vous pouvez contacter le président : 

Éric SERRE au 06 72 41 39 60

 Sapeurs-Pompiers
Je profite du bulletin municipal pour vous 

remercier d'être venus nombreux à notre 

matinée porte ouverte de la mi-juin. 

Par  votre  présence,  l ' invest isse-

ment pris pour vous accueillir à cette 

occasion, est une reconnaissance de notre travail. 

Notre effectif se compose de vingt-et-un sapeurs-pompiers 

(dix-neuf en service et deux en cours de formation) ; nous avons 

effectué depuis le début de l'année jusqu'à la mi-septembre plus 

de cent dix interventions.

Quand vous lirez cet article, nous serons à la veille de passer 

chez vous pour les calendriers de l'amicale. D’avance, le pré-

sident de l'amicale Monsieur Didier DÉAT et moi-même vous 

remercions de l’accueil que vous nous réserverez. Le passage des 

calendriers sera aussi l'occasion de discuter et de prendre des 

renseignements sur notre Centre car nous avons besoin de vous. 

Alors si vous voulez vous investir dans la vie de la commune 

pourquoi ne pas venir nous rejoindre !

Le Chef de Centre, 

Lieutenant FILIOL Jean-Marie
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Infos diverses

 L’habitat 
Depuis  le 

1er avril 2012, Riom Communauté a mis 

en place un programme de rénovation 

des logements privés pour 5 ans (Pro-

gramme d’Intérêt Général).

Cette opération pilotée par Riom Com-

munauté, en partenariat avec l’Anah et 

l’État, permet l’attribution d’aides aux 

propriétaires, occupants et bailleurs, 

pour réhabiliter leurs logements.

Ce programme vise la réhabilition des 

logements très dégradés, l’amélioration 

de la performance énergétique des 

habitations ainsi que la prise en compte 

des travaux d'adaptation liés à la perte 

d'autonomie de la personne.

À ce jour, sur la commune de Saint-

Bonnet-près-Riom, 39 propriétaires ont 

pris des renseignements sur les aides 

possibles. 20 dossiers ont été déposés 

dont 18 concernent des propriétaires 

occupants et 2 des propriétaires bail-

leurs. Le total des dossiers a généré 

une enveloppe globale de travaux de 

437 430 € dont 176 000 € de subven-

tions versées aux propriétaires.

L’opération est une vraie réussite sur 

la commune et se termine le 31 mars 

2017. 

�  Pour savoir si votre projet est éligible, pour 

connaître la liste des travaux subvention-

nables et les conditions des aides de l’ANAH 

et de Riom Communauté ou pour toutes 

informations, contactez : 

 
ou consulter notre site internet :  

 Le S.B.A. 
 est une 

évolution du mode de tarification 

du service d’enlèvement des dé-

chets ménagers, prévu par le Grenelle de l’environnement, 

qui prendra en compte la nature et le nombre de collectes 

des déchets dans la facturation afin de permettre à l’usager 

de payer le prix le plus juste.

Les élus, membres du syndicat adhèrent au principe de cette 

redevance qui remplacera la TEOM, pour plusieurs raisons :

La préservation de l’environnement, de la santé publique 

et des ressources naturelles, en encourageant les compor-

tements responsables et les bons gestes pour réduire et 

mieux trier les déchets.

Permettre à l’usager de devenir acteur par rapport à sa 

production de déchets en payant le prix le plus juste pour 

le service dont il bénéficie

Enfin, maîtriser les coûts de gestion et optimiser les moyens 

d’éliminations des déchets

Néanmoins, si le principe de la R.I. est acquis, les élus ont 

souhaité lancer une réflexion sur les modalités d’organisation 

et de tarification qui leur paraissent aujourd’hui inadaptées. 

Aussi, la mise en place du projet est reportée d’une année, 

le temps pour les acteurs de fixer une règle adaptée aux 

166 000 habitants regroupés au sein des 132 communes 

et 13 communautés de communes qui constituent le SBA.

� Une  réhabilitation lourde

� Travaux 
d’adaptation 
liés à la perte 
d’autonomie

Travaux �  
d’isolation d’une 

maison  
(en cours de réalisation)

Avant Après

 Horaires d’ouverture 
de la Piscine de Riom

  Lundi : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9h30-14h – 16h-19h30
  Mardi et jeudi : . . . . . . . . . . . 12h-14h/17h-19h30
  Mercredi : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14h30-19h
  Vendredi : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12h - 14h / 16h - 21h30
  Samedi : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14h - 19h
  Dimanche : . . . . . . . . . . . . . . . . . .8h - 13h

 Lundi, Mardi, Mercredi, 
Jeudi et Samedi : . . . . . . . . . . . . .11h - 19h
  Vendredi : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12h - 21h30
  Dimanche : . . . . . . . . . . . . . . . . . .8h – 13h

 Lundi, Mardi, Mercredi,  
Jeudi et Samedi : . . . . . . . . . . . . .11h - 19h
  Vendredi : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12h – 22h
  Dimanche : . . . . . . . . . . . . . . . . . .9h30 - 17h30

�  Pour plus de précisions, vous pouvez vous connecter sur le site de 

Riom-Communauté :   
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Infos diverses

Samedi, vacances scolaires et été Enval       Saint-Bonnet   S  Samedi, vacances scolaires et été Saint-Bonnet     Envalt    EE   

Lundi au vendredi - période scolaire Enval       Saint-Bonnet   S   Lundi au vendredi - période scolaire Saint-Bonnet         Enval       

LIGNE 5

 Les horaires de bus 
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Les élections de décembre

La vie des commissions

Les élections régionales auront lieu les dimanches 6 et 13 décembre 2015.
Les électeurs des douze départements (8 en Rhône-Alpes, 4 en Auvergne) composant la nouvelle région éliront 

204 conseillers régionaux.

Ces élections auront lieu au suffrage universel direct via un scrutin majoritaire proportionnel de liste à deux tours, 

Un second tour s’imposera si aucune liste n’atteint 50 % des suffrages exprimés au premier tour. Seules les listes qui 

récolteront 10 % des voix au premier tour gagneront de plein droit un quart des sièges (25 %) au conseil régional.

Puis, au second tour, les listes qui obtiendront au moins 5 % des suffrages exprimés se partageront les 75 % restants 

et auront des conseillers régionaux. En conséquence, la liste arrivée en tête récoltera donc un grand nombre de sièges 

et sera assurée de posséder une grosse majorité (25 % des sièges + une partie des 75 % restants).

Mise en place dès le nouveau conseil municipal élu, cette 

commission est composée de 14 membres à savoir :

  Bernard GAILLOT, adjoint aux sports, animateur de la 

commission

  Trois élus : Guy GATIGNOL, Olivier JAFFEUX et Antonio 

MARQUES

  Les PRÉSIDENTS des clubs sportifs de la commune, 

accompagnés d'un dirigeant à savoir :

-  pour le football, Franck MARTIN (Président) 

accompagné de Philippe GILLON

-  pour le rugby, Jean-Yves PICHON (Président) 

accompagné de Guillaume CHABAT

-  pour le tennis, Thierry BONNEL (Président) 

accompagné de Jean-Claude BATISSE

-  pour le Brayaud Bike, Bruno POGUET (Président) 

accompagné de Fabrice VIEL

. 2 membres indépendants : Julie GAILLOT et 

Jean-Michel MADUBOT

Cette commission a pour mission de recenser les besoins 

des clubs, répondre favorablement, si possible, à ceux-ci et 

informer les sportifs de la commune des projets communaux 

et des moyens mis en place.

En principe, 3 réunions annuelles l'animent : une en début 

de saison sportive (septembre), une à la trêve hivernale 

(décembre/janvier) et une en fin de saison sportive 

(mai/juin) ; des réunions ponctuelles peuvent en cas 

de besoin avoir lieu.

De plus, une sous-commission se réunit en période 

hivernale le samedi matin, à 9 h 00, en cas de fortes 

intempéries, au stade afin de décider de l'utilisation 

(ou non) de celui-ci, le but étant évidemment la 

sauvegarde des infrastructures communales.

Particularité cette année, avec le projet de création d'une salle 

polyvalente au stade et le déplacement des courts de tennis, 

d'où la tenue de plusieurs réunions qui ont permis d'élaborer 

en commun un cahier des charges ; cette participation est 

apparue évidente car qui mieux que les utilisateurs pouvaient 

avancer des idées et réfléchir au plus près à la création de 

ce nouveau bien communal.

La commission sera à nouveau réunie après étude de la 

commission d'appels d'offres chargée, elle, de retenir le 

cabinet d'architectes parmi les candidats déclarés.

Et consultée pour visionner le projet sélectionné en fin 

d'année 2015.

Cette commission travaille dans un très bon esprit et a 

bien compris que toutes les propositions ne pourront être 

retenues du fait des finances communales d'une part et des 

priorités des postes autres que le sport : voirie, assainissement, 

centre bourg, etc.. d'autre part.

Les clubs sportifs de la commune représentent un point fort 

pour celle-ci puisque de très nombreux jeunes BRAYAUDS s'y 

épanouissent. La municipalité ne se trompe pas, en mettant 

à leur disposition de nombreux moyens, ce qui a permis 

d'ailleurs d'obtenir le titre de commune la plus sportive du 

Puy-de-Dôme 2015.

 La commission des Sports
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La vie des commissions

Depuis de nombreuses années, dans notre commune rurale, 

très peu d’entretien a été fait sur nos haies, fossés et chemins, 

mis à part quelques « bouchages de trous » effectués par les 

employés municipaux de la commune.

En conséquence, certains chemins sont devenus 

impraticables, les haies se sont considérablement élargies, 

empiétant sur chemins et champs. Du coup, les fossés ne 

remplissent plus leur fonction d’évacuation des eaux.

La Commission « milieu rural » mise en place par la 

municipalité, en 2014, s’est réunie afin de définir les priorités 

au vu de la quantité de travail à réaliser. Ainsi, un plan 

pluriannuel d’entretien a été décidé.

Depuis sa création, la commission composée de 12 membres 

s’est réunie en moyenne 5 fois par an. Elle a pour mission de 

favoriser les rencontres intergénérationnelles sur la commune. 

Avec l’appui financier du CCAS, la commission a pu œuvrer 

dans différentes actions :

Le principal projet réalisé par la commission s’appelle « Les 

Matins Bambins » et a vu le jour en janvier 2015 grâce à 

l’investissement de plusieurs bénévoles séniors.

Au rythme d’un jeudi sur deux, les rencontres intergéné-

rationnelles se poursuivent cette année sur le calendrier 

scolaire. La distribution d’information dans les boîtes aux 

lettres a permis d’augmenter le nombre de participants. 

(Détail des rencontres dans l’article CCAS).

Forte de nombreux projets, la commission revitalisation du 

centre bourg et patrimoine est toujours force de proposition 

et ne manque pas d'idées diverses et réfléchies pour 

améliorer la vie dans notre village. Ainsi, vous avez pu nous 

croiser avec nos appareils photos l'an passé arpentant le 

cœur de notre village selon un quadrillage préalablement 

établi par nos soins afin d'avoir un état des lieux de notre 

centre bourg.

Des fiches ont été créées et classées dans un dossier selon 

leur priorité. Ainsi nous avons petit à petit élaboré des 

solutions, les actions qui pouvaient être menées rapidement 

et celles qui demandaient réflexions, devis, etc.

En 2015, le chemin de « l’Agriot » a été refait sur une longueur 

de 600 m.

Environ 100 m de fossés ont été recreusés avec l’aide des 

agriculteurs pour évacuer la terre.

Un kilomètre de haies a été taillé, chasseurs, agriculteurs et 

employés municipaux ont réuni leurs efforts pour broyer 

les branches.

La Commission remercie l’ensemble de ces personnes pour 

l’aide qu’ils lui ont apportée.

Parallèlement, la commission a organisé une après-midi jeux 

animée par l’ARJ en novembre 2014 et une sortie familiale 

à Landogne pour admirer les crèches en décembre 2014.

Toutes ces initiatives ont remporté un vif succès et nous 

remercions les bénévoles qui nous accompagnent pendant 

les actions et les réunions.

Si vous souhaitez nous rejoindre ou faire part de vos 

suggestions, contacter la mairie qui nous transmettra vos 

coordonnées.

Marie Legile, présidente de la commission, conseillère 

municipale chargée des seniors.

Émilie Caillard, vice-présidente, conseillère municipale 

chargée de la petite enfance.

De nos réunions ont découlé le désherbage prioritaire de 

nos rues, le choix de la couleur bordeaux (rappel à notre 

village vigneron) pour toutes nos barrières, rampes et autres. 

Nous avons demandé au lycée de Marmilhat une étude de 

projets d'aménagement paysager des espaces publics de 

Saint Bonnet.

Certains élus, membres de la commission et David, notre 

employé communal, ont assisté à la présentation officielle 

des 9 projets des étudiants. Beaucoup d'idées positives sont 

ressorties de ce partenariat. Au printemps, nous avons fait 

une enquête auprès des habitants de l'avenue de Riom à 

propos des plots en béton posés sur les trottoirs.

 La commission « Milieu rural »

 La commission intergénérationnelle

  La commission  
« Revitalisation du centre bourg et patrimoine »
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TRIBUNE LIBRE : L’opposition

Vive opposition à la vente de la cure
La majorité municipale a pris la décision lors d’un dernier 

conseil municipal, de donner les pleins pouvoirs à monsieur 

le Maire, pour vendre le bâtiment central du bourg dénommé 

la cure et ce, malgré notre opposition et celle d’un conseiller 

de la majorité.

Suite à cette décision, notre premier magistrat a convié la 

population à venir débattre de ce sujet lors d’une réunion 

publique. Mais seuls les lecteurs de la Montagne n’ont pu 

connaître la date de ce rendez-vous démocratique car aucune 

autre communication n’a été faite à la population.

Si à ce jour, la cure semble vétuste, il n'en demeure pas moins 

que cet emplacement est un point stratégique en centre bourg 

qui garde une valeur foncière et patrimoniale indéniable et 

une valeur sentimentale pour beaucoup de Brayauds.

M. le Maire justifie le besoin de la vente rapide de ce 

bâtiment afin d'améliorer l'autofinancement de la com-

mune. Elle lui permettra surtout d’honorer sa promesse de 

campagne faite aux différents clubs sportifs concernant 

la construction d'une nouvelle salle au niveau du stade, 

projet qui coûtera beaucoup plus que ne le rapportera 

cette vente et n'améliorera donc en rien les finances du 

budget communal.

Aussi :

  Nous dénonçons le manque de communication et l’opa-

cité des transactions autour de ce projet. Nous déplo-

rons en effet, le fait que la démarche d'information aux 

habitants se fasse après la décision de vente prise en 

conseil municipal, décision donnant, quoiqu’il arrive, 

au premier magistrat les pleins pouvoirs pour la vente.

  Nous déplorons la cession de ce bâtiment qui pourrait 

être utilisé dans le cadre d’un projet de redynamisation 

de notre centre bourg.

  Nous déplorons qu’en prenant cette décision, l’équipe 

municipale en place, fasse le bonheur d’intérêts privés 

au détriment de l’intérêt de tous les Brayauds.

Nous souhaitons davantage de concertation avec les 

habitants en amont des décisions municipales, n’hésitez 

donc pas à nous contacter afin de nous faire part de vos 

questions, remarques ou propositions.

Entreprise BORDES Laurent
M a ç o n n e r i e  -  R e s t a u r a t i o n  -  A m é n a g e m e n t s  e x t é r i e u r s

8 chemin des Roses - 63200 St-Bonnet-près-Riom
04 73 63 38 35 - 06 08 16 95 01 - lbordes@neuf.fr

Nous avons tenu compte de leur choix et avons donc retiré 

tous les plots de l'avenue. Nous surveillons toutefois à la 

civilité de nos concitoyens pour ne pas stationner sur les 

trottoirs. Le constat évident des problèmes de pigeons à la 

salle des salles nous a aussi interpellés.

Nous avons donc contribué à demander à la mairie 

l'intervention d'une entreprise spécialisée afin de bloquer 

les différents accès de la salle. Certes, il reste de nombreux 

pigeons mais ils ne peuvent plus nicher ! Vous avez tous 

pu remarquer les barrières sur le mur d'enceinte de notre 

église ! Cette décision a été prise en concertation avec la 

commission sécurité et accessibilité, joindre l'utile et le 

nécessaire à l'agréable…

Pour la seconde année, vous aurez le plaisir d'avoir un sapin 

de Noël avec toutes ses décorations, idée venue directement 

de la commission et surtout un grand merci à Bernard Gaillot 

pour le sapin. Nous continuons nos actions et montons nos 

dossiers pour les projets à venir.
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L’enfant qui apportera son dessin ou le réalisera sur place se verra remettre un ticket de tombola 
dont le tirage aura lieu en fin de matinée.

Faire le plus de kilomètres possible sur des vélos d’appartement !

avec des produits recyclables

Venez jouer d’un instrument quelques minutes sur scène 

sur place se verra remettre un ticket de tombola dont le tirage aura lieu en 
fin de matinée.

Faire le plus de kilomètres possible sur des vélos d’appartement !

avec des produits recyclables

Venez jouer d’un instrument, ou chanter, quelques minutes 

sur scène

Jeux pour enfants - Vente de brioches, gâteaux

Saucissons cuits à l’alambic, dégustation d’huîtres - Vente de porte-clés Téléthon

Vente de roses, de créations artisanales (dentelles…)

Buvette, tombola (tirage à 12 h)

Venez nombreux soutenir notre action !
Une urne sera installée afin de recevoir vos dons. 

Merci de libeller vos chèques à l’ordre de : AFM-Téléthon.

_________________________________________________________________
Pour diversifier notre Téléthon nous invitons les personnes souhaitant s’investir pour 

cette belle cause à se rapprocher des organisateurs lors de ces 2 journées.

Vendredi 5 décembre - Entrée 5 € la soirée

Samedi 6 décembre de 9 h 00 à 12 h 30

 Cours de Yoseikan training de 

 Cours de  de 

 Concert-rock/blues avec Rock City 

 




