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Au nom de l’ensemble des élus de la 
commune de Saint-Bonnet-près-Riom, je 
vous adresse mes meilleurs vœux pour 2017.

Que cette nouvelle année soit la continuité dans :
✩ la créativité de nos associations ;
✩ le dévouement de nos sapeurs-pompiers ;
✩ L’abnégation des personnels communaux à assurer au mieux 
leur mission de service public comme ils l’ont toujours fait ;
✩ l’engagement des élus pour défendre et servir avec passion 
et détermination les intérêts de votre commune.

Que pour nous tous, la finalité de cette nouvelle année 2017 rime avec santé, solidarité et succès !

2017 verra aussi la naissance de la nouvelle intercommunalité « Riom Limagne et Volcans » où notre commune va et 
doit jouer un rôle important dans l’équilibre entre les grandes villes et les petits villages ruraux au sein d’un territoire 
élargi à 31 communes.

Nous devons enfin, en ce début d’année, avoir une pensée particulière pour les salariés de l’ex SEITA du site de Riom, 
parmi lesquels nous avons tous, une connaissance, un ami ou un proche menacé par la perte de son emploi. 

Il nous faut garder espoir, rester optimistes et positifs pour faire de 2017 une meilleure année que 2016.

Jean-Philippe Perret

ÉC
HO

S D
E L

A V
IE 

MU
NI

CI
PA

LE
ÉC

HO
S D

E L
A V

IE 
MU

NI
CI

PA
LE

ÉC
HO

S D
E L

A V
IE 

MU
NI

CI
PA

LE
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
•  Permanence du maire : samedi : de 9 h à 11 h

•  Permanence des adjoints : de 9 h à 11 h

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

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

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

•  4e et 5e samedis du mois : • Aline FAURE-BELKADI (finances, commerce et 
artisanat) • Évelyne VAUGIEN (communication et qualité des services à la population)

nfos pratiques  ouverture du bureau  
de Poste
•  Du lundi au samedi (sauf jeudi) :  

de 9 h 15 à 12 h 00

 bibliotHèque 
intercoMMunale 
de saint-bonnet

3 rue Jean-Moulin (au rez-de-chaussée de la 
Mairie) - Tél. : 04 73 38 36 75
Mail : bib.stbonnet@riom-communaute.fr
•  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

 balayage des rues  
de la coMMune en 2017
• Mardi 24 janvier  
• Mardi 21 mars 
• Mardi 23 mai 
• Mardi 25 juillet 
• Mardi 19 septembre 
• Mardi 21 novembre

Les vœux 
du MaireLes vœux 
du Maire
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Dépôt légal janvier 2017

ils se sont unis
• Kévin, Christian FOUQUE et  
Audrey, Charlène BERNIER,  
le 18 juin 2016

• Damien GAILLOT et  
Alexandra GONCALVES,  
le 2 juillet 2016

• Jean-Baptiste, Pierre, Damien BARON 
et Corinne VEDRINE,  
le 13 août 2016

bienvenue auX Petits brayauds
• Matys, Jean-Luc, Ange GAY  
né le 14 janvier 2016
• Paolo BARON né le 20 janvier 2016
• Kenzo, Luigi, Argimiro GARCIA  
né le 8 février 2016
• Nolan FERREIRA né le 16 février 2016
• Faustine GAILLOT née le 26 février 2016
• Mila MORIN née le 10 mars 2016
• Baptiste, Antoine, Paul DECLAIRIEUX  
né le 28 mars 2016
• Valentin, Gabriel, Antoine NIGON  
né le 29 mars 2016
• Lilian, Valentin, Lucien GUIBBERT  
né le 12 avril 2016
• Guillaume, Adrien LAMBIN  
né le 14 mai 2016
• Timéo, Wilfried, Laurent DICHAMPT  
né le 31 mai 2016

• Antoine, Bonnet LATALLERIE  
né le 8 juin 2016

• Tiago, Jacky FERNANDES  
né le 9 juin 2016

• Mathys, Daniel, François MENDES 
TALLERICO né le 21 juin 2016

• Ezyo ORTEGA né le 3 juillet 2016

• Jade, Victoria, Jacqueline BACONNET  
née le 20 juillet 2016

• Ibrahim, Josué DUVIL WINTERSTEIN  
né le 27 juillet 2016

• Rose, Marie, Danielle MONTAGUT  
née le 26 juillet 2016

• Gabin, Antoine TESSE né le 8 août 2016

• Gabriella, Denise, Marie DAFFIT  
née le 25 août 2016

• Souane GAY née le 13 septembre 2016

• Alice FLAMANT  
née le 16 septembre 2016

• Léo, Alain, Pascal MARTINAND  
né le 4 octobre 2016

• Rose, Jeanne, Marie LAUMOND  
née le 19 octobre 2016 

• Alice, Rose GONCALVES RAMOS  
née le 24 octobre 2016

• Oscar, Robin LAPLACE  
né le 6 novembre 2016

• Léna, Anne BUFFARD 
 née le 8 novembre 2016

• Marilou SEUILLET  
née le 13 novembre 2016

• Manon, Paulette TRAVERSIER  
née le 18 novembre 2016

• Marc, Vyacheslav PERRET  
né le 5 décembre 2016

ils nous ont quittés
• Joséphine, Rose BOUQUET  
née PLOTAT, le 29 janvier 2016

• Yvonne, Marie, Micheline BERTHET  
née MONTEIX, le 15 février 2016

• Pascal MAZIERE,  
le 13 mars 2016

• Serge, Guy, Jean-Marie LAROCHE,  
le 16 mars 2016

• Régine, Marguerite GRAULET  
née VELLET, le 13 mai 2016

• Gérard, Pierre, Aimé FLEURIER,  
le 16 mai 2016

• Christophe, Guy GOUJON,  
le 27 juin 2016

• Michel, Jean-Marie, Joseph 
LEVADOUX, le 11 juillet 2016

• Pierre, Jacques CHAPELLE-DURIN,  
le 20 août 2016

C’est arrivé à saint-Bonnet en 2016
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actus
 solidarité avec les salariés de la seita 

Le 29 novembre dernier, Imperial Brands (ex Seita) annonçait brutalement la fermeture des centres 
de Fleury-les-Aubrais (87 salariés) dans le Loiret et Riom (239 salariés) dans le Puy-de-Dôme, malgré 
les 2,3 milliards de bénéfices et l’augmentation, en 2016, du versement des dividendes, de 10% par 
rapport à ceux de 2015. Cette décision d’une logique purement financière, est un véritable drame 
humain avec 600 emplois (directs et indirects) menacés. C’est aussi une catastrophe économique et 
sociale pour nos communes, nos commerces et notre bassin de vie tout entier.
Mis devant le fait accompli, les élus du territoire de Riom ont exprimé 
leur solidarité en proposant une motion « pour que vive la SEITA » 
dans l’objectif de soutenir les salariés, exiger un débat sur l’avenir, 
un moratoire sur le CICE, le contrôle et la conditionnalité des aides 
publiques et enfin le remboursement et le non-versement des aides 
accordées à cette multinationale.

Au cours du dernier conseil municipal, cette motion a été votée à l’unanimité et les élus ont décidé d’apposer 
une banderole de solidarité sur le fronton de notre mairie.
Tous concernés… tous mobilisés !

Vous pouvez adhérer au 
comité de soutien SEITA :

ZI de la Varenne - Avenue du stade 

BP 50 - 63201 RIOM Cedex

E-Mail : comitedesoutienseita@gmail.com

 la croix du combattant pour Patrice lavenu 
Patrice LAVENU a reçu, à l'issue de la céré-
monie du 11 novembre 2016, la croix du 
combattant par son beau-père, Jean-Louis 
PIChON. De nombreux amis et proches étaient 
présents pour cette récompense reçue au titre 
de l'appartenance aux unités de combats et 
à la participation à des actions militaires hors 
de France.

Patrice s'est engagé au 3ème RPIMA de Carcas-
sonne le 2 avril 1980. Il a participé à de nom-
breuses opérations extérieures (République 
Centrafricaine, Liban, Gabon, Nouvelle-Calédo-
nie…) avant de revenir à Carcassonne en 1988.
Personnalité investie dans le club de rugby de 
l'Olympique Saint-Bonnet (sur et en dehors du terrain), il est aussi toujours présent à chaque 

commémoration de la commune.

 géothermie - un espoir d’énergie nouvelle pour la région 

Le sous-sol du Massif Central abrite un 
potentiel géothermique important.

La géothermie haute température est 
une énergie renouvelable, qui permet 
de produire 24h/24 et 7j/7 de l’élec-

tricité propre et à bas coût. La chaleur 
restante permet de chauffer des loge-
ments et des entreprises.

Il existe un projet d’implantation 
d’unité géothermique sur le Bassin de 
Riom et de Clermont-Ferrand, projet 
soutenu par les élus de l’Aggloméra-
tion, du Département et de la Région.

Une campagne de mesures géophy-
siques (échographie du sous-sol) va 
être entreprise sur 16 communes entre 
Clermont-Ferrand et Châtel-Guyon. 
Saint-Bonnet en fait partie.

En pratique, entre un et quatre camions 
circuleront en empruntant un parcours 
prédéfini et validé par la mairie. Ce 
convoi s’arrêtera tous les vingt mètres 
pendant deux à trois minutes.

Le chantier mobile sera encadré par des 
véhicules régulant la circulation afin de 
limiter les ralentissements potentiels 
du trafic.

Cette prospection devrait avoir lieu sur 
la fin du premier trimestre.

La vie de nos enfants
 bienvenue aux 6 enfants en toute petite section au groupe scolaire J.-b. chauty 

Suite à une décision en conseil d’école, à la demande des enseignantes et des parents, 
des places en toute petite section ont été ouvertes aux enfants nés en 2014. 

Ainsi, 6 nouveaux élèves ont fait leur rentrée, au groupe scolaire, le 3 janvier dernier en 
Toute Petite Section. 

Cette ouverture exceptionnelle sera évaluée pour la prochaine rentrée scolaire. La muni-
cipalité donnera son avis selon les résultats.
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travaux & urbanisme
Deux mois se sont écoulés depuis le dernier bulletin municipal, occupés en partie par les fêtes de fin 
d’année ralentissant quelque peu l’activité .
Cependant quelques travaux, comme indiqué ci-dessous, ont été réalisés ou poursuivis .
Les travaux de début de mandat ont été très nombreux, nécessaires et bien souvent impératifs mais 
d’une envergure limitée .

nous abordons maintenant une deuxième phase pour des travaux à plus grande échelle soit en direct, soit en collaboration avec la 
communauté de communes ou un bailleur social . Ceci concerne essentiellement une extension de la zone artisanale nord, un immeuble 
de logements sociaux, la salle multifonctionnelle, des courts de tennis et bien sûr des travaux de voirie en cours et en préparation .
Les acquisitions de terrains ou bâtiments sont terminées . Les projets avec bureaux d’études, maîtres d’œuvre, architecte et communauté 
de communes sont bien avancés ou même terminés . permis de construire ou d’aménager sont en cours d’instruction .

T R A V A U X  R É A L I S É S  D E P U I S  L E  P R É C È D E N T  B U L L E T I N

 au groupe sCoLaire :
Après l’insonorisation de la cantine réalisée fin 2016, tous les 
éclairages du réfectoire et de l’espace mobilité ont été rem-
placés par des luminaires à LED plus agréables et surtout plus 
économiques en consommation électrique.

Avant Après

 aVenue Desaix 
Suite à la démolition du transformateur, les démarches admi-
nistratives et foncières nécessaires à l’aménagement de cet 
espace sont en cours.

Avant Après

 rue Jean LeVaDoux et aVenue De La LiBération 
Les travaux d’assainissement et de création d’un réseau d’eaux 
pluviales sont terminés. Ceci va résoudre les dysfonctionnements 
en cas d’orage et doter ce secteur d’un vrai réseau séparatif.

 rue franCisque gaiLLot
Les travaux de réfection de chaussée et de réseau d’eau pluviale 
sont en cours

 pour La future saLLe muLtifonCtionneLLe
Au stade, l’acquisition de l’ensemble des terrains nécessaires 
est terminée.

 Haut De La rue pasteur
L’emplacement libéré par la démolition d’un ancien garage vient 
d’être goudronné (voir photo ci-dessous).

 Dans La Cour arrière De La mairie 
La démolition des murs est terminée et le goudronnage est 
prévu sur le 1er trimestre.

 AMéliORATiON dE lA sigNAléTiqUE 
• Angle rue du 4 septembre/avenue de la République

• Rue Pasteur

Avant Après

Avant Après

Avant Après
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Vite dit
 Halte aux chenilles 

Chacun a pu observer des nids de chenilles 
processionnaires qui apparaissent et ont ten-
dance à se répandre sur les pins ou cèdres de 
notre village.
Ces chenilles provoquent des dégâts sur les 
arbres atteints, pouvant aller jusqu’à leur 
mortalité.
Mais, phénomène bien plus grave, elles pré-
sentent des risques sanitaires importants pour 
l’homme et pour les animaux dont on peut 
trouver des descriptions détaillées sur internet.
Il est donc impératif et responsable de lutter 
dès à présent contre leur présence.

Il n'existe pas actuellement de réglementation 
nationale de lutte obligatoire mais seulement, 
dans certaines régions, des arrêtés préfecto-
raux ou municipaux.

Ces arrêtés obligent chaque année, avant le 
15 mars, les propriétaires ou les locataires à 
supprimer mécaniquement les cocons élabo-
rés par ces chenilles et à les incinérer. Parfois 
un traitement annuel préventif avant la fin 
septembre est obligatoire sur les végétaux 
susceptibles d'être colonisés.

Nous n’en sommes pas là à Saint-Bonnet.

Néanmoins nous demandons aux habi-
tants concernés de faire preuve de civisme 
en procédant à la destruction des nids de 
chenilles. Il s’agit d’éviter leur prolifération 
avant que la situation ne devienne une 
véritable nuisance.

 terrains en friche en zone urbaine 
On constate la présence de terrains en friche ou simplement non fauchés en zone urbaine, à proximité des 
habitations.
hormis leur aspect inesthétique ou négligé, ces parcelles peuvent créer une gêne pour les propriétés et jardins 
avoisinants, par dispersion de graines de plantes indésirables.
Mais surtout, en été, ces parcelles d’herbes sèches constituent un risque d’incendie. 

A titre d’information, des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales font obligation au propriétaire ou à ses ayants droit d’entretenir 
un terrain non bâti situé à l’intérieur d’une zone d’habitation. D’autres textes autorisent les maires à intervenir sur un terrain privé non entretenu.

Alors, si vous avez des terrains incultes en zone urbaine, respectez vos voisins
Ne jouez pas avec le feu

 conseil municipal du 27 octobre 2016
Travaux : Après vérification des 4 offres par 
le cabinet GEOCONCEPTION, pour le marché de 
la réfection de la rue Francisque Gaillot, l’entre-
prise SER a été retenue pour un montant de 114 
482.40 € hT.

InTercommunalITé  : Modification des sta-
tuts de Riom Communauté suite à la fusion avec 
Limagne d’Ennezat et Volvic Sources et Volcans.
Acceptation du PLh 3 sur la période 2017-2022
Restitution du marché couvert de Riom Commu-
nauté à la ville de Riom

Groupement de commande pour l’entretien 
des paratonnerres, des cloches, des horloges et 
tableaux de marques sportifs
Service commun de production florale

urbanIsme : Vente d’une parcelle de terrain le 
long du chemin de Garde Chabre pour un montant 
de 736.20€.
A noter que ce chemin se trouve sur la commune 
de Riom et que le terrain cédé était une ancienne 
décharge.
Rachat à l’EPF-Smaf de la parcelle de l’ancien 
transformateur EDF, située Avenue Desaix avec 

un redécoupage et un échange de surfaces de la 
dite parcelle pour permettre au propriétaire de la 
parcelle contiguë d’édifier une clôture.
Vote de la motion de soutien en faveur de la pro-
duction agricole française et contre l’inclusion 
de toutes denrées alimentaires dans les accords 
internationaux.

Brèves de conseils 

 conseil municipal du 5 décembre 2016
FInances : Souscription d’un emprunt, pour le 
budget principal de 100 000 € et 85 000 € pour le 
budget assainissement, auprès du crédit agricole 
à taux fixe de 1,40 % sur 15 ans.
Attribution de subventions pour les manifestations 
d’envergure organisées par les associations de la 
commune sur 2016. Rachat de la parcelle de l’an-
cien transformateur à l’EPF Smaf pour 9 944,85 € hT 
(travaux de démolition inclus).

Présentation et approbation de l’Avant-Projet 
Définitif pour la salle multifonctionnelle et les 
deux courts de tennis. Ce projet est estimé à 
380 000 € hT pour la partie travaux.
Mise en vente de la grange cadastrée AC n° 104, 
située en centre-bourg, rue Savaron, d’une surface 
au sol de 123 m² avec un prix plancher de 18 000 €.
Mise en vente d’un terrain plat constructible d’une 
superficie de 484 m² situé en zone pavillonnaire 

71 avenue de Châtel-Guyon. Le prix plancher est 
fixé à 48 500 €.
Un cahier des charges décrivant les biens et les 
conditions de vente sera disponible en mairie ou 
sur le site internet de la mairie (www.saint-bonnet-
pres-riom.fr). Les ventes se feront par offre sous 
pli cacheté à déposer en mairie avant le 1er février 
2017. Présentation de la nouvelle charte graphique 
de la commune.

n° 6 - Janvier 2017 - 5 
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Brèves de conseils (suite)

 conseil municipal du 26 décembre 2016
elecTIon des représenTanTs  
au seIn de la nouvelle communauTé  
de communes
Monsieur le Maire rappelle que 3 représentants 
titulaires de la commune de Saint-Bonnet-près-
Riom avaient été élus lors dernières élections 
municipales en 2014 à la Communauté de Com-
munes de Riom-Communauté.
Aujourd’hui, avec les nouvelles dispositions de la 
loi NOTRe, la commune ne dispose plus que d’un 

représentant titulaire et un(e) suppléant(e).
Jean-Philippe PERRET et Evelyne VAUGIEN ont 
été élus à l’unanimité en tant que titulaire et 
suppléante.

voTe de la moTIon en souTIen  
aux salarIés de la seITa

QuesTIons dIverses :
• L’état d’avancement du projet privé de la maison 
médicale.

• La confirmation que les conseillers municipaux 
pourront siéger au sein des commissions de la 
nouvelle Intercommunalité.

Tous les comptes rendus des 
conseils municipaux depuis 2014 sont 
disponibles sur le site internet de la 

commune.

La vie des Commissions
 commission culturelle 

Les automnales 2016 : Saint-Bonnet était au rendez-vous !
La commission culturelle avait sélectionné 5 spectacles parmi ceux 
proposés par l’organisation départementale des Automnales. Une 
centaine de sièges a été utilisée par les habitants de Saint-Bonnet. Il 
est vrai que de voir des spectacles de qualité pour 6 € c’est épatant, 
surtout quand, en plus, vous n’avez pas à prendre votre voiture (le bus 
est pris en charge par le département).

Alors on dit oui, et la commission vous proposera une autre 
série lors de la prochaine édition.

 commission intergénérationnelle/c.c.a.s. 
le maTIn des nounous 
La commission intergénérationnelle est depuis septembre heureuse d’apporter sa collaboration 
à de nouvelles rencontres appelées « les matins des nounous ». Les assistantes maternelles de 
Saint-Bonnet-près-Riom rassemblées en association « Les p’tits bouts » sont à l’initiative du projet.
Consacrées aux arts plastiques et activités de groupes, ces matinées sont plus particulièrement 
destinées aux bambins entre 2 et 3 ans pour développer leur créativité et les préparer en douceur 
à la scolarisation. Sur les mêmes créneaux horaires que les matins Bambins mais avec alternance 
de dates, ces matinées sont ouvertes à toutes les assistantes maternelles mais aussi aux seniors 
qui souhaitent partager ou faire découvrir des activités créatives aux enfants

vIsITe du père noël pendanT les maTIns bambIns
Au cours de sa tournée, le Père Noël n’a pas 
oublié les bambins qui viennent jouer un jeudi 
sur deux à la salle des associations. Les enfants 
et les bénévoles avaient décoré, ensemble, le 

sapin ; 24 petits sacs en tissu avaient été amou-
reusement confectionnés par les bénévoles et 
garnis de friandises qu’ils tenaient à offrir aux 
enfants. Après la distribution des cadeaux par 
le Père Noël, parents et enfants ont été conviés 
à un goûter offert par le CCAS.
La commission Intergénérationnelle et le 
CCAS tiennent particulièrement à remercier 
les bénévoles pour l’initiative et l’organisation 
de cette fête de Noël et pour avoir ainsi offert 
aux enfants une très belle matinée.
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S 
i la mémoire lointaine des 
hommes ne se trompe pas, c’est 

Annet Champion qui aurait créé 
l’huilerie de Saint-Bonnet au début du 
20e siècle. Il faut voir, notamment pen-
dant la grande guerre, que les habi-
tants manquaient de produits tels que 
le beurre ; le saindoux et l’huile de noix 
étaient des remplaçants appréciés. 
Mais à cette époque, il ne fallait pas 
trop se faire remarquer, c’est pourquoi 
le cheval, aide précieuse pour presser 
l’huile, marchait sur un lit de paille, 
étouffant les bruits…

Le calendrier est immuable depuis 
100 ans : en octobre, on ramasse les 
noix, et on les fait sécher jusqu’en dé-
cembre. Vient alors, pendant les lon-
gues soirées froides (quand la terre se 
repose et ne nécessite pas de travaux 
des champs) le temps du cassage et 
du triage. Les anciens peuvent parler 
à l’infini de ces soirées au coin du feu, 
entre voisins, où le vin nouveau et les 
anecdotes en patois réchauffaient les 
corps et les cœurs.

De janvier à avril, suivant l’abondance 
des récoltes (2007 et 2010 étaient des 
années exceptionnelles, 2016 une 
année catastrophique) vient le temps 
de « faire l’huile ».

D’abord la meule (photo 1), à 4 rou-
leaux, 2 à grosses alvéoles et 2 plus fins 

pour réduire les cerneaux en poudre…
puis le chauffage (photo 2)… au bois 
(sarments et coquilles de noix) de la 
poêle dans laquelle la poudre va 
prendre une couleur brune… et déga-
ger cette odeur à nulle autre pareille, 
les vêtements s’en souviennent long-
temps…Ce chauffage d’environ une 
½ heure s’arrête « lorsque la poudre 
ressemble à du sable et n’accroche 
plus aux parois ». 

Enfin la presse (photo 3), de Vichy, 
brevetée SGDG, va permettre, entre 
100 et 150 bars, de faire sortir le nec-
tar tant espéré (photo 4). Et ceci à la 
force des bras de toute la famille…On 
récupère alors la poudre sèche, appe-
lée « maton » qui peut servir dans des 
gâteaux, comme appât pour la pêche, 
ou comme aliment très nourrissant 
pour les porcelets.

Il suffit alors de faire reposer l’huile 
quelques semaines pour la libérer 
d’un léger dépôt et de l’humidité. Les 
connaisseurs disent qu’il n’y a rien de 
mieux qu’un filet d’huile de noix tiède 
pour déguster une tête de veau ! 

Actuellement c’est Frédéric qui 
dirige la manœuvre à l’huile-
rie, bien secondé par son 
fils  Cédric, et de qui nous 
tenons ces informations.

 Histoire à la noix…

traditions

quelques photos…

PHOTO 1 PHOTO 2 PHOTO 3 PHOTO 4
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