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Une année charnière…
2017 est une année 
particulière avec l’élec-
tion d’un nouveau 
Président de la Répu-
blique, le renouvelle-
ment du parlement 

avec les élections législatives et sénatoriales, 
la fusion des intercommunautés ; tout ceci 
accompagné d’un manque de visibilité et de 
perspective financières sur le moyen terme 
pour les communes.

Dans ce contexte, le Conseil municipal a 
voté, le 11 avril dernier le budget 2017. 
Les semaines de préparation budgétaire 
furent cette année encore un peu plus 
compliquées, les dotations que nous verse 
l'État n’étant pas connues début avril. À 
cela s’ajoute la poursuite des baisses de ces 
dotations (-72 000 € depuis 2014 pour notre 
commune). Enfin, nous sommes toujours 
en attente du versement des subventions 

que la commune a sollicitées auprès de 
l’État, sans aucune garantie de les recevoir.

Malgré ces nombreuses incertitudes, le 
Conseil municipal a décidé de maintenir 
les taxes locales de l’année précédente, 
autrement dit, de ne pas augmenter les 
impôts communaux.

Outre le maintien des subventions aux asso-
ciations, le budget 2017 sera marqué par le 
financement des grands projets : 

• la salle multifonctionnelle ainsi que le 
déplacement des courts de tennis ;
• la réhabilitation du centre bourg (loge-
ments sociaux, démolition de bâtiments 
dangereux,…) ;
• la sécurisation du groupe scolaire ;
•  le lancement d’études (rue Parmentier, 

rond-point à l’entrée nord de Saint-Bon-
net-près-Riom, maison médicale au sud 
de la commune).

Après trois ans de travail pour redresser 
la situation financière de la commune et 
pour préparer les grands chantiers de notre 
programme électoral, l’action municipale 
sera un peu plus visible en 2017.

Il est important de saluer le travail au quo-
tidien des agents communaux et des élus 
et rappeler leur détermination collective à 
relever les défis qui s’imposent à nous pour 
atteindre les objectifs de notre mandature.

Enfin, à l’approche de la période estivale, 
nous rappelons à chacun que c’est une pé-
riode malheureusement propice aux délits et 
infractions en tous genres. Nous comptons 
sur vous tous pour faire preuve de civilité 
mais surtout de solidarité entre voisins pour 
rendre vos quartiers plus agréables à vivre.

Bonnes vacances à tous.

Jean-Philippe Perret

CIRCULAIRE D’ÉTÉ Circulaire d’informations concernant le fonctionnement des services publics 
de la commune pendant la période estivale 2017

 Mairie : Le bureau d’accueil de la Mairie sera ouvert pendant les mois de juillet et août. Il sera fermé du lundi 14 août au 
mercredi 16 août 2017 inclus
• La Poste sera ouverte aux horaires habituels, pendant toute la durée estivale.
• La bibliothèque sera fermée pendant le mois d’août. Pensez à faire vos réserves de lecture.

 PerMaNeNCeS DeS ÉLUS
• Samedi 1er juillet : Denis ROUGEYRON • Samedi 5 août : Georges DERROIRE
• Samedi 8 juillet : Bernard GAILLOT • Samedi 12 août : Bernard GAILLOT
• Samedi 15 juillet  :  Pas de permanence • Samedi 19 août : Évelyne VAUGIEN
• Samedi 22 juillet : Jean-Philippe PERRET • Samedi 26 août : Jean-Philippe PERRET
• Samedi 29 juillet : Aline FAURE-BELKADI

Que ce soient de grandes ou de petites vacances, en famille ou avec vos amis, des grands voyages ou des petits séjours 
en perspective, c’est l’été, profitez-en. 
Les membres du Conseil municipal vous souhaitent de passer de magnifiques moments pendant cette période estivale.
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La vie de nos enfants

Actus

BUDGET

 Les agents communaux en formation
Une dizaine d'agents communaux à participé les 18 et 19 avril derniers à une formation de premier secours, animé par Mathieu Le Borgne, de 
la DRH de Riom Limagne et Volcans.

Ce stage était une première et aux yeux des élus, il semblait oh combien important que les agents puissent intervenir en cas d'accidents, à l'école 
ou sur tout autre lieu de travail, avec une compétence acquise lors de cette formation.

 informations communales
Pourquoi un seul bureau de vote lors des dernières 
élections ?
Le nombre d’habitants de notre commune s’est accru de plus 
de 40% sur les 20 dernières années, mais sur les communes 
comme la nôtre, ce sont les élus qui gèrent l’organisation des élections aidés par quelques 
citoyens volontaires. La mise en place d’un 2ème bureau de vote nécessiterait de doubler 
les effectifs. La réflexion est lancée.

La cérémonie du 18 juin, 
habituellement célébrée, n’aura 
pas lieu cette année, pour cause 
d’élections législatives.

 Les efforts se poursuivent et produisent leurs effets…
Les efforts entrepris depuis 2014 pour redresser nos finances continuent de 
produire leurs effets. La situation financière est beaucoup plus saine, ce qui est 
très encourageant mais toujours insuffisant. Les baisses des dotations de l’État, 
telle que la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) nous rappellent que 
rien n’est acquis et qu’il faut continuer à maîtriser les coûts de fonctionnement 
au quotidien.

Évolution de la DGF et de la population communale

Plusieurs indicateurs témoignent d’une amélioration de la santé financière de 
la commune tels que :

• l’évolution de la capacité d’autofinancement nette (CAF) qui s’élève en 2016 
à + 45 627 € contre une perte de - 41 620 € en 2014.

CAF en euros

• L’endettement de Saint-Bonnet-près-Riom qui diminue. Ainsi, la capacité de 
désendettement de la commune passe à 5,2 années en 2016 alors qu’elle se 
situait à 11,7 années en 2014.

Évolution de l'endettement de Saint-Bonnet-près-Riom

 Vive les vacances au centre de loisirs !!!
Grâce à une direction innovatrice, professionnelle et particulièrement attentive aux demandes des enfants, les enfants du centre de loisirs ont eu des 
vacances variées et de qualité.

 Pendant les vacances d'Automne : du mercredi 19 octobre 2016 au jeudi 3 novembre 2016
« Même pô peur ! »
Première période de vacances de l’année scolaire 2016-2017. Ces vacances correspondant à la période d’Halloween, 
cette fête est à l’honneur.

Journal édité par la Mairie de Saint-Bonnet-près-Riom - 3, rue Jean-Moulin - 63200 St-Bonnet-près-Riom 
Tél. 04 73 63 31 17 - Fax : 04 73 63 33 87 - mairie.stbonnetpresriom@orange.fr - www.saint-bonnet-pres-riom.fr
Directeur de publication : Jean-Philippe PERRET - Crédit photos : Mairie de Saint-Bonnet-près-Riom
Conception graphique, réalisation : Groupe Drouin Maître Imprimeur - Tél. 04 73 26 44 50 - www.groupedrouin.fr - Dépôt légal à parution
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Au programme pour les enfants :
• Fresque collective Halloween • Sortie cinéma « cigognes et compagnie » • 
Dessin nature • Le jeu maléfique du grand sorcier • Jeu pour être un grand 
enquêteur • Cuisine • Le jeu « La chasse d’Halloween » • Sortie à la forêt de 
Volvic • Jeu d’enquête • Conte sur le thème des « trolls » • Fabrication de 
lampions d’Halloween • Expériences scientifiques • Fabrication de chauve-
souris • fabrication de petites araignées sucette/les masques qui font peur.

22 enfants ont pu dire … Éh ! même pas peur !

 Pendant les vacances d'hiver  : du lundi 20 février au vendredi 24 
février 2017

« A l’époque de nos 
parents »
Un petit clin d’œil aux parents. 
À quoi jouaient les parents ac-
tuels lorsqu’ils étaient petits ?… 
retour vers le passé garanti.

 Pendant les vacances de PrintemPs : 20 février au 24 février 2017
« Se faire de bons copains»
30 enfants présents s’en sont donné à cœur joie ! 

Au programme :

Sortie   
Inter-centres  

aux Martres-de-Veyre 
Expériences scientifiques 

Sortie Ménétrol

Atelier perles Hama 

Fresque  
Mister Friend 

Atelier cuisine

 Grand jeu Koh Lanta 

Vite dit
 réglementation des feux de plein air 

L’arrêté préfectoral n°12/01328 du 2 juillet 2012 
précise la réglementation de l’écobuage et des 
feux de plein air. Il précise la nature des matériaux 
qui peuvent être brûlés et les conditions dans 
lesquelles l’opération doit être réalisée.

Les types de feux autorisés toute l’année 
sous réserves :

  feux pour méchouis ou barbecues, feux de 
camp, feux de Saint-Jean,

  travaux de désherbage à l’aide de désher-
beurs thermiques,

  artifices de divertissement (fusées d’artifices, 
feux de Bengale, pétards).

Les types de feux autorisés sous réserves et 
avec une période d’interdiction du 1er juillet 
au 30 septembre (sans dérogation) :

  l’incinération ou le brûlage dans le cadre de 
la gestion forestière,

  déchets végétaux agricoles ou assimilés,
  l’écobuage. Ce type de feu est soumis à 

déclaration préalable en mairie au moyen 
du formulaire de déclaration préalable éco-
buage (pdf 683.2 ko - 09/07/2012) pendant 
la période du 1er octobre au 30 juin.

Les interdictions permanentes :
  les lanternes célestes (lanternes chinoises 

ou thaïlandaises),
  le brûlage à l’air libre ou à l’aide d’incinéra-

teurs individuels des déchets non végétaux 
des particuliers ou issus des activités artisa-
nales, industrielles, commerciales, agricoles,

  le brûlage à l’air libre ou à l’aide d’inciné-
rateurs individuels des déchets végétaux 
ménagers qui incluent les déchets verts 
dits de jardin (herbes, résidus de tontes, 
feuilles, aiguilles de résineux, branchettes ou 

petits résidus de tailles, 
de débroussaillages ou 
d’élagages et autres 
résidus végétaux bio-
dégradables sur place 
ou évacuables dans le cadre de la collecte 
des ordures ménagères).

L’arrêté est affiché à la mairie

Brûler ses déchets verts dans son jardin peut 
être puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 
450 €.

Les voisins incommodés par les odeurs peuvent 
par ailleurs engager la responsabilité de l'au-
teur du brûlage pour nuisances olfactives.

 réglementation des travaux de bricolage et de jardinage 
Être citoyens, c’est aussi respecter le bien-être de ses voisins !!!
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le 
voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses… ne peuvent être effectués que :

  Les jours ouvrables de 8h à 20h
  Les samedis de 9h à 19h
  Les dimanches et jours fériés, de 10h à 12h

 Le handicap : une priorité municipale 

Plusieurs panneaux ont vu le jour sur la commune, permettant un meilleur accès aux handicapés :
 un sous le préau, face à la mairie, pour empêcher le stationnement illicite de véhicule sur l’emplacement « handicapé » 
  un au bas de la rue Pascal, près du point d’apport volontaire du SBA, afin de libérer le bateau du trottoir réservé au 

passage des véhicules des handicapés (alors que tous les jours des véhicules utilisent ce passage pour se garer !!)

D’autres actions vont prochainement voir le jour : accès à la poste, non conforme aux normes, qui sera entièrement repensé 
ou l’élargissement des trottoirs, lors des opérations de démolition, dans la rue de la république.

… La vie de nos enfants (suite)
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Travaux & Urbanisme
Les travaux d’entretien et de rénovation se poursuivent essentiellement sur la voirie, les bâtiments et l’assainissement. Tous ne sont pas 
visibles ou spectaculaires, mais ils restent néanmoins nécessaires et parfois impératifs pour la remise en état ou le maintien des biens 
communaux. La majorité de ces travaux est réalisée par nos employés municipaux, chaque fois que cela est possible.
La sécurité n’est pas oubliée et fait l’objet de petits aménagements tels que miroirs, panneaux divers, signalisation lumineuse de 
passages protégés et utilisation du radar de vitesse.

Depuis la fin de l’année 2016 nous sommes entrés dans la phase de travaux de plus grande importance annoncée en début de mandat.
Les acquisitions et formalités administratives (permis de construire et autres…) étant pratiquement terminées, les chantiers de la salle multifonctionnelle au 
stade et des logements sociaux rue de la République vont pouvoir démarrer dans les mois à venir.
D’autres projets sont en cours de préparation ou d’étude mais ne sont pas suffisamment avancés pour les annoncer dès maintenant avec précision. 

 T R A V A U X  E T  A C T I O N S  R É C E N T E S

 ASSAINISSEMENT

Les travaux des rues Francisque Gaillot, Jean 
Levadoux et de la partie est de l’Avenue de la 
Libération sont terminés. Ces voies sont main-
tenant en réseau séparatif : les eaux pluviales 
sont collectées et rejetées dans les fossés de 
la route départementale qui ont été reprofilés 
en conséquence. Cette solution négociée avec 
le Conseil départemental a permis de réaliser 
une économie très significative. De plus, ceci va 
supprimer les dysfonctionnements du réseau 
d’eaux usées lors des fortes précipitations.

 VOIERIE
Les travaux de réfection de chaussée de la partie 
est de la rue Francisque Gaillot sont terminés. 
Ils ont été faits au strict nécessaire étant donné 
que, dans les années à venir, plusieurs construc-
tions seront réalisées dans ce secteur avec 
inévitablement intervention sur la chaussée. 
Néanmoins la sous-couche a été prévue pour 
supporter une voirie définitive sans nouvelle 
intervention.
Après la période hivernale, le bouchage de 
trous a été réalisé par les employés municipaux, 
notamment dans la rue Parmentier qui n’a pas 
été épargnée par le trafic de camions pour le 
chantier de la rue Francisque Gaillot. Notons 
que la rue Parmentier doit être refaite en 2018 ; 
les études de maîtrise d’œuvre sont en cours.

La cour arrière de la mairie a été ouverte en 
supprimant les murs et le portail. Avec son 
revêtement en enrobé il offre quelques places 
de parking fort appréciables dans ce secteur.

 BÂTIMENTS

Après avoir procédé au remplacement des 
fenêtres de la mairie, par du double vitrage 
et la pose de stores, la municipalité a souhaité 
améliorer l’accueil des administrés.
À cet effet, les employés communaux ont re-
peint entièrement le hall d’entrée, ainsi que la 
cage d’escalier, jusqu’au grenier. La rénovation 
des volets, dans la couleur locale « lie de vin » 
est en cours.
L’horloge du clocher a été remise en état éga-
lement par nos employés municipaux réalisant 
ainsi une économie appréciable.

 URBANISME
Le permis de construire pour les logements 
sociaux rue de la République annoncé dans 
le bulletin de novembre 2016 est accordé. 
Les travaux de démolition vont démarrer très 
prochainement.
Une parcelle de 6000 m², en zone artisanale 
route de Gimeaux, acquise par la communauté 
de communes, a fait l’objet d’un permis d’amé-

nagement en vue de l’implantation de 5 entre-
prises ou artisans.
Une parcelle de 50 m², rue Gambetta vient 
d’être achetée. C’est une opportunité pour la 
réalisation d’une aire de jeux dans ce secteur. 
Mais la finalisation de ce projet nécessite encore 
une acquisition foncière qui se révèle complexe.

 DOMAINE AGRICOLE

Réfection de nombreux chemins et en particu-
lier : Saulnat - Percières - Rocombatoux - Montée 
de Layat - Entreziot
Taillage de haies : Layat - Entreziot
Fossés route des Caillots
Ces travaux font partie d’un programme 
d’entretien régulier du domaine agricole de 
la commune.

 CADRE DE VIE - EMBELLISSEMENT

Nettoyage du terrain en bas des logements 
sociaux avenue de Riom.
Installation de nouveaux jeux d’enfants à l’aire 
des Roses

Avant Après

Avant Après
Parking  

mairie

Lotissement  
du Grand Chirol

Rue Francisque Gaillot 

Avant Après
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CCAS
 repas des aînés, une chaleureuse ambiance ! 

Le repas des anciens de la commune, organisé le dimanche 5 février par le CCAS (Centre Communal 
d'Action Sociale) a permis aux très nombreux participants de se retrouver et de se remémorer des souvenirs 
d'hier autour d'un repas de qualité préparé par un traiteur réputé et d'une musique appréciée de tous.

En outre, plus de 30 aînés qui n'ont pu assister 
à ce repas se sont vus offrir un panier cadeau 
confectionné par un commerçant local.

 Les ateliers BieN VieiLLir

Proposés par le CCAS et financés par l’ARSEPT, les ateliers du 
bien-vieillir ont déjà été proposés aux seniors par des anima-
teurs professionnels. L’atelier « Nutrition » a débuté le cycle 
au printemps 2016, suivi de l’atelier « Mémoire » à l’automne.

 L’atelier « Équilibre » qui était prévu en mars 2017, n’a pas 
vu le jour faute de participants en nombre suffisant. Afin de 
nous permettre de vous proposer d’autres ateliers dès le mois 
de septembre, un rassemblement avec d’autres communes 
est à l’étude.

Si vous souhaitez participer à ces ateliers, il est donc 
toujours possible de vous inscrire en appelant la mairie 
au 04 73 63 31 17.

 

 Conseil municipal du 30 janvier 2017
• FinAnCes : Délibération autorisant 
Monsieur le Maire à engager les dé-
penses d’investissement dans la limite 
du quart des crédits ouverts au budget 
de l’exercice précédent.
Et notamment, une dépense d’inves-
tissement de 50 000 € pour le traite-
ment des eaux pluviales, rue Francisque 
Gaillot.
Maintien du montant de la surtaxe 
d’assainissement à 1 € par m3 et à 0 € 

par abonnement, le montant de la sur-
taxe d’assainissement à facturer en 
2017 pour le compte de la commune.

• interCommunALitÉ : Présenta-
tion du plan des logements sociaux 
prévus rue de la République. Le permis 
est en cours d’instruction. Le planning 
des travaux prévoit la démolition des 
bâtiments avant les congés d’été, le 
lancement des travaux au 4ème trimestre 

2017 et l’entrée des locataires au 1er se-
mestre 2019.

• ADministrAtion : M. Jean-Raphael 
DEAT, conseiller municipal délégué aux 
finances et notamment chargé des mar-
chés publics, des achats et des appels 
d’offres, n’assurera plus sa délégation à 
compter du 1er février 2017. À compter 
de cette même date, Mme Véronique 
DEMARCHI sera déléguée à la sécurité 

et notamment chargée de la mise en 
place des référents de quartier. 

• PersonneL : Le Conseil municipal 
décide de créer un poste d’agent des 
services techniques dans le cadre du 
dispositif « contrat unique d’insertion », 
d’une durée initiale de 12 mois renou-
velable, dans la limite de 24 mois, d’une 
durée du travail fixée à 26 heures par 
semaine.

 Conseil municipal du 15 mars 2017
• FinAnCes : Suite à la délibération du 
5 décembre 2016, sur le projet de réa-
lisation d’une salle multifonctionnelle 
et de deux courts de tennis, le Conseil 
municipal a voté, à l’unanimité, une 
demande de subvention au titre de la 
DSIL 2017 sur le projet d’un montant 
estimé à 423 000 €.

Une avance de 5 000 € sur le budget 
2017 a été accordée au CCAS afin de 
pouvoir couvrir les frais liés au repas 
des aînés qui a eu lieu en février (avant 
le vote du budget).

• trAvAuX  : Inscription au pro-
gramme des travaux en régie, pour 

l’année 2017 : travaux de réhabilitation 
au groupe scolaire, de la salle des fêtes, 
de la Maison du Peuple, de la Mairie, de 
la salle des sports et travaux d’aména-
gement au stade.
Rachat de l’immeuble cadastré YB 282 
(emplacement de l’ancien transforma-
teur) de 69 m2 afin de préparer un amé-

nagement public, pour un montant, 
toutes taxes comprises de 14 178,54 €.
Le Conseil municipal a accepté la ces-
sion de la grange cadastrée AC 104 (rue 
Savaron) à M. Daniel BRUNIER pour un 
montant de 23 600 €.

 Conseil municipal du 11 avril 2017
• BuDGet : La présentation des comptes 
de l’exercice 2016 a fait ressortir un résul-
tat excédentaire de 165 069 € ainsi qu’une 
CAF nette positive en augmentation à 
plus de 45 627 € contre 20 453 € en 2015.
Concernant 2017, il a été annoncé 
un budget de fonctionnement de 

1 610 623 €. Le budget d’investissement 
s’élève à 1 183 673 € intégrant des projets 
phares comme la construction d’une salle 
multifonctionnelle ainsi que la réalisation 
de logements sociaux, rue de la Répu-
blique. Malgré la baisse de la dotation 
de l’état, le conseil a décidé que les taxes 

locales n’augmenteraient pas pour 2017.

• suBventions : Les subventions tradi-
tionnelles et dites d’envergure destinées 
aux associations communales seront fu-
sionnées et attribuées en fonction d’une 
nouvelle grille de répartition à points.
Les autres points ont porté sur la vente 

de bordures et de pierres de Volvic, le 
renouvellement d’un contrat unique 
d’insertion, le recrutement d’un agent 
technique pour accroissement tempo-
raire d’activité et une demande de sub-
vention pour la démarche d’évaluation 
des risques professionnels.

Tous les compTes rendus des conseils municipaux depuis 2014 sonT disponibles sur le siTe inTerneT de la commune

Brèves de conseils 
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Vie des commissions 
 Commission culturelle

La commission culturelle a choisi pour l’année 
2017 le thème « la photo et l’image ». Les acti-
vités culturelles ont suivi ce thème.

 Pierre GONNORD au FRAC le 26 mars 
2017
Une douzaine de participants a bénéficié 
de la visite guidée gratuite de l'exposition 
de Pierre Gonnord au Frac de Clermont-
Ferrand sur les portraits et les paysages. 
Cette visite fut riche en émotion (regards 

des mineurs du Nord), en clin d'œil (joueurs de 
l'ASM) et en beauté.

 Balade photographique le 15 Avril 2017
Samedi 15 avril a eu 
lieu la première ba-
lade photographique, 
organisée par la com-
mission culturelle, sur 
le thème « les trésors et 

les richesses de notre commune ». Une vingtaine 
de participants, en groupe, en famille ou en solo, 
s’est promenée dans notre village pour photo-
graphier notre patrimoine. Ce fut un moment 
convivial et de partage autour de deux passions : 
la photo et notre village. 800 photos ont été 
produites. Une réussite, merci !

 Faire comme les grands le 17 Mai 2017 !
Pour faire comme les 
grands, un rallye photo 
a été organisé le mer-
credi 17 Mai avec les 
enfants du Centre de 

loisirs. Une quinzaine d’enfants s’est baladée dans 
les rues de Saint-Bonnet-près-Riom, sous un beau 
soleil. Ils ont pu découvrir des spécificités de leur 
village et les prendre en photo. Merci les enfants !

 Conférence - projection « Le 
portrait à travers les âges » 
jeudi 18 mai 2017
 Une trentaine de personnes 
a pu participer à une confé-
rence projection spécialement 
conçue pour notre commune 
sur le thème des portraits. Nous avons, grâce à 
Danielle et Jacques, voyagé à travers les siècles 
de la préhistoire à nos jours, en revoyant des 
tableaux mythiques comme la Joconde, en 
comprenant l’œil de l'artiste dans le classicisme 
avec un portrait de Louis XIV et enfin en nous 
ouvrant au reste du monde pendant ces diffé-
rentes périodes. Une heure et demie d'évasion 
et d'apprentissage à l'art, suivie d'une discussion 

animée et riche d'échanges pour finir par le pot 
de l'amitié. Un grand merci à tous !
 Exposition des photos des balades photogra-
phiques du 29 mai au 5 Juin.
Les photos produites lors des deux balades pho-
tographiques ont été exposées successivement, 
au centre de loisirs, à la salle des associations et 
à la salle des fêtes pendant 8 jours. Ainsi tous les 
habitants de Saint Bonnet ont pu les voir ainsi 
que nos jumelés de Port des Barques. 

Suite à la proposition de Monsieur FOA, un dvd de 
toute cette sélection va être produit afin de garder 
un support permettant de passer les années. Un 
grand Merci à lui. 

Action à venir :
 Sortie dans le Périgord (Octobre 2017)
Spectacle sur Saint-Bonnet-près-Riom (salle des 
fêtes) avec Les Automnales (Octobre 2017).

 Fête de la musique, 
mardi 20 Juin en face de la 
mairie. Venez nombreux !

 Festival baroque d'Auvergne
Concert Festival Baroque d’Au-
vergne à l’église de Saint-Bonnet-
près-Riom le 31 Juillet à 19H

 Commission embellissement du village 
nettoyage de la nature, samedi 20 mai 2017
C'est encore dans la joie et la bonne humeur que nous avons arpenté les 
abords du ruisseau, les côtes de Layat et autres chemins de notre commune, 
malheureusement encore trop envahis de déchets et de décharges sauvages.
Merci à toutes les personnes qui ont participé à cette matinée de nettoyage. 
Merci à nos jeunes recrues Anaëlle, Charlène et Emma pour leur dynamisme, 
leur motivation et leur joie de vivre. Elles étaient très fières de poser pour 
notre photo souvenir avec leur diplôme décerné par M. Le Maire.
Merci à nos employés communaux Christophe et Mario qui ont participé, 
avec les camions pour acheminer les déchets. 
Notre matinée s'est clôturée par un casse -croûte offert à tous les participants. 

Prochaine matinée nettoyage à l'automne ! Date à définir suivant les 
vendanges.
D'ici là, parcourons nos chemins avec les beaux jours et soyons civiques, 
utilisons les poubelles en place et pour les gros volumes rendez-vous dans 
les déchèteries.

 Commission
intergénérationnelle

Les matins Bambins ont fêté Carnaval !
Les enfants étaient nombreux à venir fêter carnaval pendant la matinée 
intergénérationnelle du Jeudi 16 Février 2017 à la salle des associations. 
Les bénévoles seniors, qui gèrent la salle lors de cette rencontre bimensuelle, 
les attendaient avec crêpes et beignets et autres gourmandises faites maison. 
Plus de vingt bambins étaient venus déguisés et ont bien volontiers fait une 
pause dans les jeux pour se régaler de bonnes pâtisseries. 
Encore une belle matinée à l’initiative des bénévoles.

 Commission sécurité 
A m é n a g e -
ment route de 
Gimeaux et rue 
des poiriers. 
Samedi 22 avril, 
une réunion s'est 

tenue entre les riverains de la rue des poi-
riers et le maire, accompagné de Bernard 
Gaillot, adjoint à la vie locale et Véronique 
De Marchi, conseillère déléguée à la sécurité.
Suite à cette réunion et aux remarques 
constructives des personnes présentes, des 
aménagements sont en cours pour amélio-
rer le bien-être et la sécurité des habitants.

Rue des poiriers :
 déplacement de deux plots gênants
 avancée de la bande stop afin d'amé-
liorer la visibilité pour sortir sur la route 
de Gimeaux
 étude pour mettre la rue en zone 30km/h

Route de Gimeaux :
 pose des plots manquants afin de sécuri-
ser le cheminement des piétons
 installation du radar pédagogique prévue 
en octobre pour étudier les vitesses de cir-
culation et permettre l'étude d'un dos-d’âne 
si cela s'avère nécessaire.
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 Sécurité : Opération tranquillité vacances
 Connaissez-vous « l’opération tranquillité vacances » ? 
La gendarmerie nationale, une fois alertée, veille sur votre logement, 
pendant votre absence. Pour bénéficier du dispositif, il faut en faire 
la demande, plusieurs jours avant une période d’absence, au com-
missariat ou à la gendarmerie.
Voici quelques conseils, bien utiles, afin de limiter au maximum les 
risques liés aux visites indésirables de vos habitations, pendant les 
vacances :

 Que devez-vous faire ?
Avant de partir, vous pouvez signaler à la brigade de gendarmerie de 
votre domicile, votre départ en vacances. Pendant votre absence, des 
patrouilles de surveillance seront effectuées, de jour comme de nuit, 
en semaine comme le week-end, afin de dissuader tout individu de 
tenter de cambrioler votre domicile.

 Quelques incontournables avant de partir :
• Ne pas indiquer vos dates de départ en congés sur les réseaux sociaux.
•  Ne pas laisser le courrier trop longtemps dans votre boîte aux 

lettres. Si vous le pouvez, renvoyez votre téléphone fixe vers votre 
numéro de portable.

•  N’oubliez pas, avant votre départ, de fermer correctement fenêtres et 
volets. Vérifier le bon état de vos serrures et verrous. Il est important 
de « faire vivre » votre logement. Un voisin ou un ami peut utilement 
venir ouvrir et fermer les volets, allumer quelques lumières. À défaut, 
une prise de type « minuteur » peut permettre éventuellement 
d’allumer certaines lampes sans présence dans le logement.

•  Ne laissez jamais de grosses sommes d’argent dans votre habitation. 
Mettez vos bijoux, objets d’art et valeurs en lieu sûr. Répertoriez et 
photographiez-les. Le cas échéant, faites les évaluer par un expert 
et renseignez-vous auprès de votre société d’assurance, notamment 
au sujet des conditions de leur protection.

•  Et, enfin, ne laissez jamais vos clés sous le paillasson (si, si, ça existe 
encore !)

 Commission sécurité 
Participation citoyenne et référents de quartiers

Le jeudi 9 mars, le maire Jean-Philippe Perret et 
Véronique De Marchi, conseillère déléguée à la 
sécurité ont convié les habitants à une réunion 
publique
En présence de Monsieur le sous-préfet de Riom, 
le capitaine et le major de gendarmerie ont expli-
qué à une assemblée attentive le principe de 
« participation citoyenne ».
Il s'agit d'un protocole signé par la préfecture, 
la mairie et la gendarmerie, concernant un ou 
plusieurs quartiers afin de favoriser la prévention 
d'actes malveillants (cambriolages, escroqueries, 

dégradations..) et d'augmenter la réactivité des 
forces de sécurité.
Pour cela, il est primordial que chacun soit vigi-
lant, attentif à ce qui se passe autour de lui et 
bienveillant envers son voisinage. Il est également 
indispensable de prévenir les autorités rapide-
ment si un fait paraît suspect et peut contenir 
une menace.
Afin de favoriser et développer cette solidarité 
entre voisins, nécessaire au bon fonctionnement 
de la « participation citoyenne », la municipalité a 
choisi de mettre en place un dispositif de référent 
de quartier. Le rôle de ces référents, nommés 
dans quelques quartiers choisis, sera de créer 
le contact et la cohésion entre les personnes de 
leur voisinage, par des réunions régulières ou 
autour de moments plus conviviaux. Ils seront un 
lien direct avec la mairie pour centraliser toutes 
les demandes concernant la qualité de vie et la 
sécurité de leur quartier.
Un quartier a été défini à titre expérimental et à 
ce jour les démarches sont en cours auprès des 
riverains pour valider un ou plusieurs référents et 

signer le protocole avec les forces de l'ordre. Nous 
aurons tous les détails pour le prochain bulletin.
L'été est bientôt là et avec lui peut-être une recru-
descence des cambriolages, alors ouvrons l'œil 
et soyons tous de bons citoyens.

Il est important de rappeler aux parents le 
danger pour leurs enfants d’utiliser les 
bottes de paille comme terrain de jeux car le 
risque d’écrasement est bien réel et la dété-
rioration de biens sur une propriété privée 
peut faire l’objet d’une sanction.
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Traditions
 Qu'est-ce qu'une CUMa ?

Les Coopératives d’Utilisation de Matériel Agri-
cole (CUMA) regroupent des agriculteurs (quatre 
au minimum) qui investissent ensemble dans 
du matériel et s’organisent pour utiliser ces 
équipements.
Les CUMA peuvent également embaucher du 
personnel.
Il y a actuellement en France, 12 500 CUMA avec 
un nombre moyen d’adhérents par CUMA de 
21. Près d’un agriculteur sur deux est en CUMA.
Les CUMA contribuent par leurs activités à l’équi-
libre entre le développement des hommes, des 
productions et des territoires.
Elles améliorent les conditions de travail et de 
vie des agriculteurs (optimisation des coûts de 
mécanisation,…), favorisent le maintien d’un 
territoire rural dynamique.

 La CUMa
de Saint-Bonnet-près-riom
Son bureau est constitué de Jean-Marie Filiol, 
président, David Levadoux, vice-président, Michel 
Gomichon , secrétaire et Daniel Rellier, trésorier. 
Elle compte actuellement 11 membres dont la 
commune.

Les membres possèdent des propriétés de 10 
à 220 hectares.
Elle adhère à la FD CUMA qui vérifie les comptes 
et délivre éventuellement des subventions.
Une des raisons de sa naissance a été la création 
d’un bio-bac pour remplir les pulvérisateurs et 
nettoyer les restes de pulvérisation, et la création 
d’un local à produits phytosanitaires.
Le matériel commun est stocké sur un terrain 
communal au lieudit « Entreziot »
Les achats sont financés par des parts sociales 
payées par les adhérents intéressés. 
Le dernier en date, c’est celui d’un broyeur de 
6,50m. À noter également parmi les équipements 
lourds un ensemble tracteur-broyeur d’accote-
ment et 2 rouleaux de 6m.

 La plantation 
de pommes de terre 
 

Une tradition bien ancrée  : la plantation et la 
récolte de pommes de terre en communauté.
Des adhérents de la CUMA mais également 
des non-adhérents participent à cette tradition 
qui n’engendre pas la mélancolie puisqu’après 
l’effort… le réconfort, autour d’un casse-croûte 
abondant.


