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Cette première revue municipale de 
notre mandature a pour finalité de 
dresser un premier bilan six mois 

après notre investiture. Il vous sera présenté 
les nouveaux visages du conseil municipal 
et de son organisation, les actions menées 
ainsi que la liste des commissions mises en 
place. Nous rappellerons les faits et évène-
ments qui ont marqué la vie de notre village 
ces derniers mois. Enfin nous consacrerons 
une page à vocation pédagogique pour 
expliquer le rôle d’élus ou d’institutions 
de l’état.

Tout d’abord, je tenais à remercier l’en-
semble du personnel communal pour leur 

disponibilité et leur accueil et qui ont ainsi 
largement contribué à notre intégration.

« Les réalités financières »
Il est de coutume quand une équipe muni-
cipale succède à une autre, suite à des 
élections, de mettre en cause l’ancienne 
équipe pour se dédouaner de ses déboires 
de gestion.

Dans le cas présent, la réalité dépasse la 
coutume. S’entendre dire lors de l’instal-
lation du conseil municipal que la bêtise a 
choisi son camp est peu « flatteur » pour 
les 62% des habitants de Saint Bonnet près 
Riom qui nous ont élus mais ceci peut s’ex-
pliquer par la déception liée aux résultats de 
l’élection municipale de mars 2014.

Il est néanmoins beaucoup plus contes-
table que les élus de l’ancienne majorité 
aient reconnu connaître parfaitement la 
dégradation de la situation financière de la 
commune en 2013 et nous reprochent dans 
le même temps de faire des économies 
(baisse des indemnités des élus de 23% et 
abandon des travaux d’enfouissement de 
4 poteaux Avenue de Chatel Guyon pour 
un montant de 30 000 €).

L’amertume et la rivalité de personnes 
doivent laisser place maintenant au travail 

collectif et constructif au sein du conseil 
municipal car il est urgent de se recentrer 
sur les problématiques et les attentes au 
quotidien des habitants de notre village. 

C’est la raison pour laquelle j’ai tenu à préci-
ser lors de notre premier conseil municipal 
que les 19 élus se doivent de travailler, 
ensemble et dans un but commun : celui 
de l’intérêt des habitants de notre village.

« Des objectifs clairs »
Je tenais aussi à rappeler que nous avons dû 
consacrer beaucoup de temps et d’énergie 
dès notre investiture pour mettre en place 
les nouveaux rythmes scolaires et la créa-
tion d’un nouveau site Internet suite à une 
politique « des placards vides » lors de la 
passation de pouvoir.

Nous tenons à maintenir, voire développer, 
toutes les actions et les démarches béné-
fiques pour notre commune mises en place 
par la majorité précédente.

Mais au vu de la situation financière, l’objectif 
pour les 6 ans à venir est tout d’abord de 
générer une plus grande souplesse finan-
cière avant de se lancer dans les grands 
travaux de voirie et autres projets promis 
lors de la campagne électorale.

Le mot du Maire
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« Les enjeux de 
Riom Communauté »
Le fait qu’il y ait trois représentants de Saint 
Bonnet près Riom (Evelyne Vaugien, Chris-
tophe Mathieu et moi-même) à Riom Com-
munauté est essentiel car aujourd’hui les 
budgets conséquents et les projets de grande 
envergure se décident à Riom Communauté.

J’ai d’ailleurs tenu à insister dès la première 
réunion du bureau communautaire sur la 
notion d’équité en terme d’investissements 
et de services entre la ville de Riom et les 
autres communes.

Soyez donc assurés de ma détermination afin 
que notre village puisse bénéficier davantage 
des ressources de Riom Communauté. Cela 
se traduira bien évidemment par la mutuali-
sation des biens et services et par la prise en 
compte des besoins de l’ensemble des villes 
du territoire pour tout projet majeur.

« La passion que génère la 
fonction de maire »
La fonction de maire impose des devoirs, 
des obligations mais surtout des résultats.

Malgré le contexte actuel et le lourd héri-
tage qui nous a été laissé avec une marge 

de manœuvre très limitée, je me veux réso-
lument positif, concentré sur les objectifs 
et convaincu que nous pouvons réaliser 
de grands projets sur Saint Bonnet près 
Riom sur ces 6 prochaines années.

Je mettrai donc toute mon 
énergie, mon dévouement et mon 
attachement à Saint Bonnet près 
Riom, avec l’aide de l’ensemble 
des élus, pour servir au mieux les 
habitants de notre belle commune.

Le mot du Maire

JEAN-PhIlIPPE 
PERRET
Maire

DENIS 
ROugEyRON
1er adjoint

gEORgES 
DERROIRE
2e adjoint

EvElyNE 
vAugIEN
3e adjoint

AlINE FAuRE 
BElkADI
4e adjoint

BERNARD 
gAIllOT
5e adjoint

ANTONIO 
MARquES
Conseiller Délégué

ChRISTEllE 
MullER
Conseillère déléguée

OlIvIER 
JAFFEux
Conseiller Délégué

JEAN-RAPhAEl 
DéAT
Conseiller Délégué

FlORE 
COuRTEJAIRE
Conseillère

MARIE FRANCE 
lEgIlE
Conseillère

MIChEl COhADE
Conseiller

véRONIquE 
DE MARChI
Conseillère

NADÈgE 
BIllAuD
Conseillère

EMIlIE 
CAIllARD
Conseillère

ChRISTOPhE 
MAThIEu
Conseiller

SuzANNE 
SIEgEl
Conseillère

guy gATIgNOl
Conseiller

Le nouveau conseil municipal

L’organigramme des élus avec leur fonction respective

Le nouveau conseil municipal issu de l’élection du 23 mars 2014 a été installé lors de la séance du 29 mars 2014.
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SeCRétaRiat De maiRie   
04 73 63 31 17 - Mairie.stbonnetpresriom@orange.fr - www.saint-bonnet-pres-riom.fr

Heures d’ouverture : Lundi, mercredi, jeudi de 14 h à 17 h - Vendredi de 9 h à 11 h 30 - Samedi de 9 h à 11 h

Permanences du maire :
Les mardis* de 17 h 00 à 18 h 00 et les samedis* de 9 h 00 à 11 h 00
* en cas d’absence, un adjoint assurera la permanence

Permanences des adjoints
•  Denis ROUGEYRON (Vie scolaire, affaires sociales et solidarité) 

Le 1er samedi du mois d e 9 h 00 à 11 h 00

•  Bernard GAILLOT (Vie locale, associative, sport et traditions) 
Le 2e samedi du mois de 9 h 00 à 11 h 00

•  Georges DERROIRE (Urbanisme, travaux et cadre de vie) 
Le 3e samedi du mois de 9 h 00 à 11 h 00

• Évelyne VAUGIEN (qualité des services à la population, communication 
et culture)

•  Aline FAURE BELKADI (Finances, commerce et artisanat) 
Le 4e samedi du mois de 9 h 00 à 11 h 00

Les différentes commissions

• Commission déviation sécurité et accessibilité
Responsable : Véronique DE MARCHI
Cette commission travaillera sur l’amélioration de l’accessibilité et 
également sur la sécurité en collaboration avec l’Association pour 
la Déviation.
Cette commission n’a pas vocation à se substituer à l’Association 
pour la Déviation mais à travailler ensemble. Elle fera le lien entre 
l’Association et les collectivités locales.

• Commission intergénérationnelle
Responsables : Marie-France LEGILE et Émilie Caillard
Cette commission se donne pour objectifs de :

-  Mettre la petite enfance au cœur de la politique locale
-  Favoriser la socialisation et l’épanouissement des enfants résidant 

à Saint Bonnet
-  Répondre aux besoins des familles de Saint Bonnet (en termes 

de mode de garde et activités pour les jeunes enfants)
-  Être à l’écoute des besoins et des attentes des Assistantes mater-

nelles exerçant sur Saint Bonnet
-  Développer le lien intergénérationnel sur la commune et favoriser 

les rencontres entre seniors
La commission intergénérationnelle a pour but de créer des espaces 
et des temps de rencontres mais aussi d’échanges entre les jeunes 
enfants, leurs familles et les seniors. Parallèlement aux projets inter-
générationnels, la commission peut aussi s’occuper de proposer 
des projets plus spécifiques à la petite enfance ou aux seniors, de 
ce fait elle peut être amenée à constituer des sous-groupes de 
travail pour leur mise en œuvre.

• Commission du patrimoine et revitalisation du centre-bourg
Responsable : Flore COURTEJAIRE
Cette commission étudiera comment valoriser et mettre en valeur 
le centre bourg.

• Commission d’urbanisme et des travaux
Responsable : Georges DERROIRE
Cette commission a pour finalité la gestion des évolutions du PLU 
ainsi que la gestion et l’évolution du patrimoine foncier et immo-
bilier, avec une vision à moyen et long terme de l’aménagement 
du territoire.
Elle aura aussi pour mission d’identifier les besoins et de faire des 
propositions en termes de gros travaux et de travaux courants.
Elle sera associée au suivi des travaux en cours.

• Commission environnement
Responsable : Olivier JAFFEUX
Son rôle sera d’observer la façon d’entretenir le centre bourg 
et de surveiller que cet entretien se fasse dans le respect de 
l’environnement.

• Commission du milieu rural et agricole
Responsable : Michel COHADE
Son rôle consistera à prévoir et vérifier l’entretien des chemins, des 
haies, des fossés.
Elle sera composée de chasseurs, de pêcheurs, de viticulteurs et 
d’agriculteurs

• Commission de la communication
Responsable : Évelyne VAUGIEN
Cette commission aura pour objet de créer des liens avec la popula-
tion de Saint Bonnet. Il s’agit de recenser les besoins des habitants et 
leur transmettre l’information au travers du site internet, du bulletin 
municipal et de la communication avec la presse.

• Commission des sports
Responsable : Bernard GAILLOT

1 - veiller à préserver les installations sportives communales et 
à leur entretien
2 -  répondre -dans la mesure du possible- aux demandes et 

attentes des clubs sportifs
3-participer aux études qui concernent le domaine sportif

Proposer au conseil municipal l’octroi de subventions ordinaires 
ou exceptionnelles aux clubs sportifs.

• Commission des jeunes
Responsable : Antonio MARQUES
L’objectif de cette commission est de maintenir et pérenniser les traditions, 
les faire découvrir et partager aux nouveaux habitants.
Elle sera à l’écoute des besoins et attentes des jeunes du village et sera 
force de proposition pour développer les relations intergénérationnelles 
dans le respect de chacun.
Elle est composée de représentants de chaque classe, d’anciens conscrits 
et de parents.

• Commission culturelle
Responsable : Nadège BILLAUD
Cette commission doit rendre la culture accessible à tout le monde.

nfos pratiques De la Mairie



4 - Saint-Bonnet-près-RiomSaint Bonnet

Les actions de la nouvelle municipalité depuis 6 mois

 actions réalisées
✔ Diminution des indemnités des élus (- 23 % par élu)

✔ Déblocage par anticipation d’un prêt début avril pour 
faire face à un problème de trésorerie : 150 000 €uros

✔ Mise en place des commissions des élus et planification 
des programmes

✔ Renégociation des emprunts : économies de 5 100 €uros

✔ Achat de matériel : remplacement du camion dérobé et 
d’une remorque : 20 000 €uros

✔ Mise en place du Projet pédagogique (PEDT) et program-
mation de l’organisation des nouveaux rythmes scolaires

✔ Création du nouveau site internet de la commune

✔ Suspension des travaux de l’avenue de Châtel, suite au 
constat de l’état des finances : économies de 30 000 €

✔ Limitation de manière drastique de l’utilisation de dés-
herbants pour l’entretien des espaces verts et des rues.

✔ Rétablissement de la commémoration de l’appel du 
18 juin.

 actions en cours
Audit Financier :
L’analyse financière de la Trésorerie Principale de Riom sur 
les finances de la commune en 2013 est assez explicite.

Prochaine étape : Finaliser l’audit avec un cabinet extérieur 
pour analyser en détail tous les centres de coûts et établir 
au mieux le budget de l’année prochaine.

Déplacement des tennis + salle multifonctionnelle au complexe sportif :

Le relevé des surfaces nécessaires pour le projet et la valo-
risation financière de l’ensemble des parcelles concernées 
a été réalisé.

Prochaine étape : Les membres de la commission des sports 
devront valider l’agencement des infrastructures avant de 
lancer les acquisitions foncières.

La sécurité de la RD 2144 :
Le maire a rencontré le Conseil Général, la sécurité routière, 
la gendarmerie, la sous-préfecture et la DDT sur le sujet.

La gendarmerie et la sécurité routière sont peu favorables 
à la mise en place d’un radar discriminant pour les poids 
lourds et ils ont informé les élus que l’arrêté préfectoral 
interdisant la traversée des PL était caduque depuis 2004 
avec le changement de nom de la route (RN 144 en RD 2144) !

Prochaine étape : entreprendre les démarches pour refaire 
un arrêté préfectoral et provoquer une réunion en octobre à 
Saint Bonnet près Riom avec le Conseil Général pour le projet 
de déviation. Demander à la DDT le résultat du comptage 
de véhicules sur la RD 2144 demandé par les élus.

 Situation financière de Saint Bonnet près Riom 
Après la campagne électorale et suite à 
l’installation du nouveau conseil munici-
pal, certains de nos adversaires nous ont 
annoncé que « le temps des paillettes 
était terminé ». Cette invective, imprégnée 
d’une certaine réjouissance à laisser – 
en toute connaissance de cause – un 
héritage financier critique et lourd de 
conséquences pour les années à venir, 
nous conforte dans notre volonté de gérer 
votre village « autrement ».

Nous avions tenu à sensibiliser les habi-
tants de Saint Bonnet durant la campagne 
électorale sur la situation financière de 
notre commune qui devenait alarmante.

Depuis notre prise de fonction, nous 
avons continué notre travail d’analyses 
des comptes 2013 et multiplié les contacts 

auprès de la Trésorerie Principale de Riom 
et d’autres cabinets financiers (Stratorial 
Finances).

Le pire scénario s’est malheureusement 
confirmé et cette situation n’est en rien 

épisodique mais bien structurelle compte 
tenu :

 De la dégradation régulière de la dette 
d’années en années :
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Encours de la dette au 31/12 de chaque année
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 D’un endettement insupportable :
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La capacité de désendettement est un indi-
cateur très utilisé pour mesurer la solvabilité 
de la commune. Elle permet de savoir en 
combien d’années la commune pourrait 
rembourser sa dette si elle consacrait toute 
son épargne brute c’est-à-dire sans effectuer 
le moindre investissement.

  D’une capacité d’autofinancement nette négative pour 
la première fois de l’histoire de notre commune à 
-30 180 € :

La capacité d’autofinancement nette est égale aux recettes 
de fonctionnement  moins les dépenses de fonctionnement 
moins les dettes financières (intérêts d’emprunts + capital). 
En d’autres termes, lorsqu’elle est négative, cela signifie que 
les recettes de la commune ne couvrent plus l’ensemble des 
dépenses générées.

  D’une trésorerie divisée par deux sur une année (elle passe 
de 280 477 € en 2012 contre 144 473 € en 2013)

  Des dépenses de fonctionnement qui sont plus fortes que 
les recettes

  D’un recours systématique à l’emprunt (les intérêts aug-
mentant les coûts de fonctionnement) pour financer des 
projets extrêmement onéreux (ex. : 133 000 €uros TTC pour 
couvrir en bois la buvette du stade + la mise en place d’abris 
en tôles ondulées + la réfection de vestiaires).

Le défi est d’envergure dans une période où les communes 
vont devoir faire face aux baisses annoncées des dotations de 
l’État alors que la demande sociale est en croissance avec le 
désir d’avoir des services toujours plus performants.

Concernant l’augmentation des taux d’imposition suggérée 
par l’opposition et évoquée lors du conseil municipal du 24 juin 
2014, cette dernière mesure ne sera prise qu’en dernier recours.
Nous avons déjà focalisé nos efforts à réduire drastiquement 
certains frais de fonctionnement et stopper les investissements 
moins urgents.
Ceci s’inscrit dans une logique pragmatique d’une gestion bud-
gétaire rigoureuse en suivant les principes et actions suivants :
  Considérer les finances communales comme une ressource 

limitée et épuisable
  Appliquer un contrôle rigoureux de nos dépenses de fonc-

tionnement avec la mise en place de responsables de centre 
de coûts

  Réduire des frais de fonctionnement (diminution des indem-
nités d’élus/révision des abattements facultatifs de la taxe 
d’habitation/renégociation des emprunts/redéfinition des 
réels besoins de la commune…)

  Arrêter ou repousser certains projets
  Définir un plan prévisionnel sur plusieurs années d’investis-

sements avec leurs financements et surtout leurs coûts de 
fonctionnement qu’ils engendreront dans le futur

  Rechercher systématiquement toutes les subventions 
disponibles

  Rendre concret le concept de mutualisation avec l’intercom-
munalité de Riom Co’.

L’indépendance de notre village à moyen terme ne sera 
possible que par des efforts collectifs et une gestion rigou-
reuse de vos élus.

43 310  €
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Les événements marquants

 Résultat des élections municipales
Le 23 mars 2014 s’est déroulé 
les élections municipales 2014 à 
Saint Bonnet près Riom.

Ces élections ont vu pour nouveauté :
• Le nombre d’élus passé de 15 à 19
• La parité sur chaque liste présentée
• Le passage au vote par liste complète
•  L’élection des représentants au conseil 
communautaire

Par rapport à la précédente élection muni-
cipale de 2008, la participation s’est élevée 
à 79.35 % en 2014 contre 74.94 % en 2008. 

Le nombre d’inscrits a lui aussi augmenté 
d’environ 16 % entre ces deux élections. 
Le pourcentage d’électeurs ayant participé 

au scrutin est supérieur à la moyenne 
française.

 Résultat des élections européennes
Union de la gauche - Jean-Paule DENANNOT - Choisir notre Europe

21,83 %
Union pour un mouvement populaire - Brice HORTEFEUX - Pour la France, agir en Europe avec Brice Hortefeux

21,29 %
Front national - Bernard MONOT - Liste Bleu Marine - Non à Bruxelles, oui à la France

16,58 %
Union du centre - Sophie AUCONIE - UDI MODEM Les Européens, liste soutenue par François Bayrou et Jean-Louis Borlo

13,48 %
Europe-Ecologie - Clarisse Heusquin - Europe Ecologie

8,63 %
Inscrits : 1514 - Abstention : 723 (47,75 %) - Votants : 791 (52,25 %) - Blancs et nuls : 0 - Exprimés : 742 (49,1 %)

Il y a eu au total 25 candidats pour 
ces élections Européennes qui se 
sont déroulées le dimanche 25 mai 
2014.

L e s  n o u v e a u x  r y t h m e s  s c o L a i r e s 
Les nouveaux rythmes scolaires (TAP) ont été mis en place au Groupe 
Scolaire J.B. Chauty à compter de cette rentrée. Cette mesure imposée 
par le gouvernement n’a pas été anticipée par la précédente équipe ce 
que nous regrettons.

Christelle Muller, conseillère déléguée à la vie scolaire et périscolaire, a pris 
en main ce dossier. À partir d’avril elle a concerté les différents partenaires 
dont la Ligue de l’Enseignement 63 en charge du Centre de Loisirs, la 
CAF, les parents d’élèves, et les agents territoriaux.

Après avoir été validés par le conseil municipal et préparés en collabo-
ration avec les agents municipaux et la Ligue de l’enseignement 63, ces 
nouveaux rythmes scolaires ont été présentés le lundi 16 juin à l’ensemble 
des parents d’élèves concernés.

Deux recrutements ont été nécessaires, sous la forme de contrats aidés. 
Magalie Fleurier et Luc Cartier sont donc venus renforcer l’équipe des 
animateurs déjà en place.

Dans un souci d’égalité et de solidarité, Les TAP (temps d’activités péris-
colaires) seront totalement gratuits pour les familles.

Un premier bilan sera réalisé en fin d’année.

La municipalité reste à votre disposition. N’hésitez pas à nous contacter 
pour de plus amples informations.

lES RyThMES SCOlAIRES
Mode d’emploi pour la rentrée 2014-2015  

au Groupe Scolaire.
Dans le cadre de loi de juillet 2013 sur la refondation 
de l’école, les enfants du groupe scolaire J.B. Chauty 
auront classe le mercredi matin de 8 h 30 à 11 h 30.

Afin d’alléger la semaine de travail (comme le de-
mande la loi), les élèves termineront la classe le mardi 
et le vendredi à 15 h. Les T.A.P. (Temps d’Activité 
Périscolaire) seront mis en place à partir de 15 h 
jusqu’à 16 h 30.

Ces mêmes jours, ils seront gérés par la Ligue de 
l’enseignement 63 et seront animés à hauteur de 
90 % par le personnel communal.

Ces TAP permettront aux enfants de découvrir de 
nouvelles activités liées à la culture, au sport, à la 
citoyenneté, aux traditions… pendant des sessions 
variant de 5 à 10 semaines (entre chaque vacance 
scolaire).
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 Les Commémorations

 Les Brayauds fidèles au devoir de mémoire
Le devoir de mémoire s’applique à tous et surtout doit être transmis 
aux plus jeunes.

La guerre qui se déroule actuellement à l’Est de l’Europe doit nous 
rappeler que la chance de vivre dans un pays démocratique en paix 
n’existe que par le sacrifice de millions de vies il y a un temps pas 
si lointain.

Nous avons pu apprécier la fidélité de nombreuses personnes pour 
les commémorations du 8 mai, de l’appel du 18 juin et du 16 août 
2014, avec en premier lieu les anciens combattants et nos Sapeurs 
Pompiers de Saint Bonnet près Riom.

Il est tout aussi important de rendre hommage aux musiciens qui 
répondent toujours présents.

Nous tenons donc à rendre hommage à la fidélité et au talent musical 
de nos trois musiciens :

Pierre Gimel, André Détroussat et Pierrot Rouchon.

Si d’autres musiciens Brayauds souhaitent prendre la relève, ils sont bien 
évidemment invités à se faire connaître en mairie.

Commémoration du 18 juin 2014

Commémoration du 8 mai 2014

Commémoration du 16 août 2014
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 inauguration du local des
sapeurs pompiers de Saint
Bonnet près Riom
À l’issue de la cérémonie du 8 mai, Jean-Marie Filiol, chef de centre des 
pompiers de Saint Bonnet près Riom a tenu à convier les personnes 
présentes à la commémoration de ce même jour, ainsi que le com-
mandant Provot pour présenter la rénovation de la caserne suivie d’un 
pot de l’amitié.

Swann, Theo, Thomas et Aurelien

Les événements marquants

Le civisme n’a pas d’âge !

Par une belle journée ensoleillée d’avril 2014, 
4 jeunes de Saint Bonnet près Riom ont pris 
soin de ramener en mairie un portefeuille et son 

contenu, trouvé dans une rue.

La propriétaire du portefeuille n’a pas manqué de les 
remercier chaleureusement.

Il est essentiel de mettre en avant – autant que faire 
se peut - toute personne qui réalise des actes civiques 
contribuant au bon vivre de notre village.

C’est pourquoi, nous nous devons de féliciter pour 
cette démarche :

Swann Chauvin, Theo Diogon,  
Thomas Jacquet, Aurelien Lavenue.

Il est évident que la bonne éducation des parents 
n’est pas étrangère à un tel comportement.

Pour les plus pessimistes qui considèrent que la 
jeunesse n’a plus de valeurs et de repères, Swann, 
Théo, Thomas et Aurélien incarnent une nouvelle 
génération respectueuse des principes civiques et des 
règles de politesse au quotidien.



Saint Bonnet

 45 ans : le bel âge pour l’O.S.B. !
Crée en 1969, L’Olympique Saint Bonnet a honoré de la plus 
belle façon son anniversaire.

Quarante-cinq ans d’existence célébrés par un parcours sportif 
éloquent tant au niveau régional que national. Terminant 
premier de sa poule, le club s’était offert une place en phase 
finale du championnat de France Promotion Honneur mais 
aussi une montée en division Honneur régionale. L’équipe 
fanion et sa réserve se sont qualifiées pour les finales régio-
nales qui se sont déroulées le dimanche 27 avril à Issoire.

Devant un public nombreux et connaisseur, la finale de pro-
motion honneur opposa l’O.S.B. à son dauphin au classement, 
Montaigut -Besse. Au terme d’une partie maîtrisée du début 
à la fin et scellée sur le score de 26 à 0, a permis au club de 
remporter le bouclier de Champion d’Auvergne.

Ils ont enchaîné ensuite avec un parcours exceptionnel en 
championnat de France où l’OSB a vaincu Pont-de-Chéruy 
(32e de finale), l’entente Montbéliard-Belfort (16e de finale), 
Sens (8e de finale) pour échouer en quart de finale contre 
l’équipe landaise de Gabarret. C’est la première fois de son 
histoire, que l’O.S.B. est en quart de finale du championnat 
de France !

Rendez-vous en septembre pour voir évoluer nos petits noirs 
et blancs au plus haut niveau régional.

Le rugby à Saint Bonnet se conjugue aussi, depuis 10 ans, 
au féminin.

Réalisant une belle saison sportive et talonnant régulièrement 
les futures championnes de France (Brioude -Bonnefond) au 
cours des différents tournois.

L’équipe féminine de l’OSB est engagée dans un championnat 
à équipes de 7 dans la nouvelle promotion fédérale.

S’entraînant deux fois par semaine, la section recrute encore 
alors mesdames, n’hésitez pas !

Les joueurs de moins de 20 ans seront engagés cette année 
en catégorie Bélascain, associés à leur homologue de Riom 
et Combronde. Ils restent affiliés à leur club avec lequel 
ils peuvent jouer s’ils ne sont pas retenus dans le groupe 
Bélascain.

L’école de rugby d’Ovalimagne propose l’apprentissage 
du rugby entre les communes du Cheix sur Morge, Saint 
Bonnet et Ennezat :
- Les moins de 6 ans de 10 h à 11 h 30 au Cheix-sur-Morge
-  Les moins de 8 à moins de 12 ans le mercredi de 17 heures 

à 19 heures, au Cheix-sur-Morge.
-  Les moins de 14 ans évoluent au sein d’une entente à 

15 avec Châtel-Guyon

Vie associative

 L’amicale Laïque
L’Amicale Laïque est une association 
qui organise des activités culturelles 
(théâtre), sportives (randonnées pé-
destres, training cardio défense, gym 
fitness, country), artistiques (guitare, 
scrapbooking), de loisirs (tarot) et d’ani-
mation (vide-grenier).

Cette année l’AL a innové en organisant 
en collaboration avec l’AL de Marsat la 
reconstitution d’un mariage 1914. Les 
cérémonies civile et religieuse ainsi 

que le vin d’honneur se sont déroulés à 
Marsat tandis que le repas de noce qui 
a réuni presque deux cents convives 
et le défilé ont eu lieu à Saint Bonnet.

Cet événement a demandé plus de 
deux ans de préparation, de multiples 
réunions entre les deux amicales et 
a mobilisé l’énergie d’autres associa-
tions : les Brayauds de Châtel-Guyon, 
les Brayauds de Saint Bonnet, la section 
photo de l’Amicale laïque de Riom ainsi 

que « Marie de Berry » d’Aigueperse 
pour les costumes.

Les deux associations laïques pour-
suivent les mêmes buts au service d’un 
même idéal d’éducation permanente et 
de vivre ensemble et leur coopération 
a fait la démonstration de leur esprit 
d’initiative et de leur savoir-faire.

 Contact : Régis Faucheux : 
04 73 63 50 35
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 Club Sportif de Saint Bonnet
Une nouvelle saison démarre pour le CSSB. 
De nouveaux dirigeants, de nouveaux 
joueurs et une entente avec l’ACBC pour 
les catégories U10 à U17. Vous trouverez 
ci-dessous, les lieux, horaires de chaque 
entraînement ainsi que les coordonnées 
des différents responsables. N’hésitez pas 
à nous contacter pour plus d’informations.

 Club Dentelles
L’association Destination Dentelle a organisé le 22 mars der-
nier une journée « portes ouvertes » à la Maison du Peuple. 
Cette journée a permis aux nombreux visiteurs de découvrir 
les réalisations des dentellières et de s’initier gratuitement à la 
dentelle aux fuseaux.

L’association a aussi participé à de très nombreux couviges 
(réunion de dentellières) tout au long de l’année. Les dentel-
lières se sont ainsi rendues à Bussières (42) en avril, à St Genest 
Malifaux (42), et Orléat (63) en mai, à Bourg-en-Bresse (01) et 
St Pantaléon (76) en juin, et à St Just en Chevalet (42) en juillet. 
Ces journées leur ont permis de faire admirer leur travail et de 
faire de belles rencontres.

L’association reprend ses activités le samedi 13 septembre à 14 h 
dans son local (ancien centre de loisirs) et accueillera avec plaisir 

tout personne désireuse d’apprendre à manier les fuseaux. Les 
dentellières vont se remettre très vite au travail afin de préparer 
leur participation au Téléthon et au marché de Noël.

L’association sera présente au « 25e grand couvige international 
de la dentelle du Puy » à Blavozy (43) le 4 octobre.

Équipes Catégorie d’âges Jours et lieux des entraînements Horaires des  
entraînements

U6-U7 Enfants nés  
en 2008-2009 Mercredi au stade de Saint Bonnet 17 h 00 à 18 h 30

U8-U9 Enfants nés  
en 2006-2007 Mercredi au stade de Saint Bonnet 17 h 00 à 18 h 30

U10-U11 Enfants nés  
en 2004-2005

Mercredi au stade de Saint Bonnet & le vendredi au stade de 
Combronde 17 h 00 à 18 h 30 & 18 h 00 à 19 h 00

U12-U13 Enfants nés  
en 2002-2003

Mercredi au stade de Cellule & le vendredi au stade de Saint 
Bonnet 17 h 00 à 18 h 30 & 18 h 00 à 19 h 00

U14-U15 Enfants nés  
en 2000-2001

Mercredi au stade de Beauregard & le vendredi au stade de 
Beauregard 18 h 00 à 19 h 30 & 18 h 15 à 19 h 30

U16-U17 Enfants nés  
en 1998-1999

Mercredi au stade de Beauregard & le vendredi au stade de 
Beauregard 18 h 00 à 19 h 30 & 18 h 15 à 19 h 30

Vie associative

 Président : Franck MARTIN (06 77 81 02 99) 
- Secrétaire : Thierry DAURES (06 74 50 47 42) - 
Trésorier : Alexandre REYNAUD (06 63 76 59 69) 
- Responsable Jeunes :  Philippe GILLON 
(06 63 59 85 65) - Adjoint Responsable Jeunes : 
Kevin PLOUZEAU (Tél. : 07 82 15 68 83) - Respon-
sable Équipe 1 : Philippe GAMEIRO (06 68 00 76 88) 
- Seniors Équipe 2 : Frédéric D’ALMEIDA 
(06 21 56 64 77) - Responsable équipe vétérans : 
Frédéric BOURROUX (07 87 87 10 80) 
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 tennis Club de Saint Bonnet
L’assemblée générale du Tennis Club de Saint Bonnet du 29 août 
2014, a validé un nouveau conseil d’administration : Président : 
Thierry BONNEL, Vice-présidente : Camille CHOBERT, Trésorière : 
Catherine BERTRAND ; Secrétaire : Jean Claude BATISSE, Membres : 
Claire PEYRE, Emmanuel JACQUET, Annick PERSON, Yannick 
DOMAS, Bruno CHEVY

Le club qui fonctionne maintenant avec un effectif intéressant, 
continue son travail de formation et de détection de jeunes 
talents avec une école de tennis dynamique encadrée par des 
éducateurs diplômés. Dès que le potentiel de ces jeunes est 
adapté à la compétition, ils sont engagés dans les différents 
championnats du Puy-de-Dôme (Vice champion 2014 en caté-
gorie garçons 11-12 ans et Championne 2014 du Puy-de-Dôme 
en catégorie filles 17-18 ans). Les moins jeunes, entre loisir et 
compétition, se démènent dans les différents championnats 
45 ans ; 35 ans, et senior, hommes et femmes. C’est en 2014, pas 
moins de 11 équipes engagées. Maintenant, pour que le club 
puisse poursuivre sa progression, il ne lui manque plus que des 
structures adaptées à ses ambitions.

Animations de l’année : en plus des compétitions, opération grille 
de Noël, repas du club, rassemblements mini-tennis, journée 
« Tennis pour tous », cours d’initiation au tennis pour des adultes, 
tournoi interne du club, tournoi homologué FFT au mois de juin 
ouvert de NC à 30, accompagnés de quelques moments festifs.

 Pour toutes informations, consulter notre site Internet : 
http://club.fft.fr/tcsaintbonnet/

Journée « Tennis Pour Tous » 
Fête de l’école de tennis 2014

Finalistes du  
tournoi interne 2014

Loisirs – Famille 
- Jeunesse
L’Association Loisirs Famille Jeunesse de Saint Bon-
net entame cette nouvelle saison 2014-2015 avec 
le souhait de vous faire partager les nombreuses 
activités et festivités toujours très appréciées par 
nos nombreux adhérents et amis.

En effet nous vous invitons à pratiquer, comme les 
années précédentes, les activités hebdomadaires 
ci-dessous et si vous êtes intéressé(e)s participer à 
notre nouvelle activité Photos programmée tous 
les 15 jours et animée par M. Jean-Jacques Pinard 
à la salle Parmentier.

• A la salle polyvalente :
La Gymnastique & Pilâtes avec M. Benoît Heintz 
& La Zumba avec Me Anne-Sophie Grand
• A la salle Parmentier :
Le Yoga avec Me Geneviève Gay & Le Mo-
dern’Jazz avec Me Nathalie Sardier

Une activité physique permet de garder la forme et 
bon moral alors n’hésitez pas un essai gratuit pour 
les deux premières séances en début de saison ; 
Pour tout renseignement, contacter :
 Nadine BOURDAROT - 04 73 63 52 33 
nadine.bourdarot@gmail.com
 Brigitte CHAUTY  - 04 73 63 50 92 
08 75 41 39 59 - b.chauty@hotmail.fr

N’oublier pas les festivités en cours d’année, ponc-
tuées par les rendez-vous conviviaux suivants : Repas 
de Printemps, Expos Peinture & Sculpture, Gala de 
danse, Assemblée Générale, Repas d’Automne, Ral-
lye caves, Saint Sylvestre. Pour tout renseignement, 
contacter : 
 Nadine BOURDAROT - 04 73 63 52 33 
nadine.bourdarot@gmail.com
 Jean-Marie ROLLIN - 04 73 63 39 61 
06 18 38 77 38 - jeanmarie.rollin@orange.fr

Quelques idées réalisées ou à envisager : Jeux 
concours (Ouvrez l’œil) visites régionales (Puy du 
Fou ; Château de Guédelon) spectacles (Moulin 
Bleu) Restauration (La tente Berbère).

 Consulter le site de la mairie de Saint Bonnet 
http://www.saint-bonnet-pres-riom.fr/
vie-associative/associations-culturelles/

 XXXIIIe exposition de peinture et sculpture  
du 19 avril au 25 avril 2014
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Vie associative

 association déviation, sécurité routière 
et qualité de vie

Patience, persévérance et espoir !

Automobilistes, au rond-point du nord de 
Riom, ça tourne rond et tout va bien… 
une fois vaincue, la longue, la trop longue 
file d’attente du matin et du soir. Mais ça 
va s’arranger, paraît-il !

Notre Conseil Général a fait étudier le pro-
blème et une solution se profile : mettre 
en double voie les entrées au rond-point.

Cet aménagement de court terme, à 
programmation encore indéterminée, 
n’améliorera en rien les problèmes de 
circulation à Saint Bonnet.

À ce propos, le 13 mars dernier, après deux 
années et demie de relances, une réunion 
s’est enfin tenue au Conseil Général avec 
les responsables en charge des routes, le 
maire de Saint Bonnet et son adjointe ainsi 
que le président de l’association.

Lors de cette réunion, M. Auby, Vice-Pré-
sident du Conseil Général, nous a une 
nouvelle fois répété que le projet de 
déviation de Saint Bonnet était tou-
jours prioritaire pour le département 
et qu’il se réaliserait après ou même 
avant celui de Cournon. C’est nouveau 
et encourageant.

Pour avancer dans le projet et tenter de le 
porter dans le prochain plan triennal, un 
rendez-vous est finalement obtenu, par 
notre maire actuel, pour début octobre.

La crainte est de se voir imposer un tracé, 
à minima de coût, qui déplacerait, de 
façon irréversible, les nuisances du 
centre bourg vers les quartiers Est. C’est 
totalement inacceptable.

Le tracé inscrit au PLU évite toutes ces 
nuisances mais impacte, bien sûr, le trafic 
de la RD2009 ainsi que le rond-point nord 
de Riom mais de façon perfectible car 
des solutions existent (mise, partiellement, 
de la RD2009 à deux fois deux voies et 
aménagement adapté du rond-point 
nord de Riom). Nous persistons à dire que 
cet ensemble doit faire l’objet d’une étude 

globale. Mais bien sûr ça risque de coûter 
un peu plus que le minimum.

Pour le reste, il ne faut pas se leurrer ; avec 
une déviation, le trafic ne sera pas à zéro 
au centre bourg. Il y passera toujours de 
5 000 à 6 000 véhicules par jour, soit la 
moitié du trafic d’aujourd’hui mais sans 
camions (sauf desserte locale). En atten-
dant, il faut s’appuyer sur l’arrêté interdi-
sant leur passage. Arrêté à faire actualiser 
par la préfecture car la RN144 est devenue 
RD2144.

L’objectif de l’association est toujours le 
même : promouvoir le tracé inscrit au 
PLU, faire bouger les choses et vous infor-
mer. Nous sommes conscients que notre 
action s’inscrit dans la durée et de ce fait, 
le soutien continu de la population est 
nécessaire, que ce soit par une participa-
tion à nos assemblées et surtout par une 
adhésion à l’association (5 €uros).

En tout cas notre détermination reste 
totale et merci à vous d’assister à notre 
prochaine Assemblée Générale au mois 
de novembre.

 Voir notre blog :  http://la-deviation-securite-routiere.blogspot.fr/  
ainsi que notre page Facebook.

St Bonnet

ASSOCIATION DÉVIATION
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
ET QUALITÉ DE VIE

 La « Bafterwork »

Suite au formidable engouement suscité par le premier 
BAfterwork organisé à Saint Bonnet le 15 mai 2014, les orga-
nisateurs souhaitaient remercier les personnes présentes, les 
jeunes comme les moins jeunes, venus se détendre après 
une journée de travail.

C’est avant tout grâce aux fidèles et adeptes des soirées BA 
que cette soirée fut une grande réussite ! Cette soirée avait 
aussi une importance particulière car cette année l’associa-
tion fête ses 10 ans d’existence et sans vous rien n’aurait 
été possible !

Savoir innover et surprendre est inscrit dans l’ADN de BA et 
c’est dans cette continuité que la Bafterwork fut organisée.

Votre fidélité, votre soutien et vos encouragements, cela nous 
incite à poursuivre ces expériences festives en essayant de 
toujours vous surprendre et rendre vos soirées inoubliables.

Encore une fois merci de votre présence et de votre fidélité 
à toute épreuve.

 Les organisateurs :
Stephane Bessède - Emmanuel Deat - Damien Gaillot - Rémi 
Gaillot - Nicolas Geniller - Adrien Gerard - Alban Rougeyron - 
Yannick Robillon - Edouard Vega
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Infos diverses

 Calendrier des festivités 2014

JOURS ASSOCIATIONS MANIFESTATION LIEU

Vendredi 5 septembre Commune Forum des Associations Salle des fêtes

Dimanche 7 septembre Amicale Laïque Vide-grenier Salle des fêtes

Samedi 13 septembre Amicale des conscrits Fête patronale Salle des fêtes

Dimanche 14 septembre Amicale des conscrits Fête patronale Salle des fêtes

Lundi 15 septembre Amicale des conscrits Fête patronale Salle des fêtes

Dimanche 21 septembre A.L. UFOLEP RANDO

Samedi 11 octobre les Brayauds Bal des vendanges Gamounet

Samedi 18 octobre Loisirs Famille Jeunesse Choucroute Salle Parmentier

Samedi 25 octobre Amicale des Pompiers Repas dansant Salle des Fêtes

Samedi 8 novembre OSB Loto Salle des fêtes

Mardi 11 novembre A.F.N. Repas Salle des fêtes

Samedi 15 novembre Loisirs Famille Jeunesse Rallye caves Salle des fêtes + Associations + Parmentier

Samedi 22 novembre Les Brayauds Bal + repas Gamounet

Samedi 22 novembre A.L. Stage Country Salle des fêtes

Dimanche 23 novembre APE G.S. Bourse aux vêtements Salle des fêtes

Samedi 29 novembre Brayaud Bike 3 h nocturnes VTT Salle des fêtes

Samedi 6 décembre Diverses associations Téléthon Salle des fêtes

Samedi 13 décembre Comité des Jumelages Marché de Noël Salle des fêtes

Dimanche 14 décembre École Saint Joseph Arbre de Noël Salle des fêtes

Vendredi 19 décembre Comité des Jumelages Huîtres Salle des fêtes

Samedi 20 décembre La Chorale, Les Brayauds Concert de Noël Église

Dimanche 21 décembre Comité des fêtes Loto Salle des fêtes

Mercredi 31 décembre Loisirs Famille Jeunesse Réveillon Salle Parmentier

 Pourquoi de plus en plus d’herbes dans les rues ?
Le Parlement à définitivement 
adopté le jeudi 23 janvier 2014, une 
proposition de loi écologiste qui 
interdit en France les produits phy-
tosanitaires (insecticides, herbicides, 
fongicides, etc.) dans les espaces 

verts publics à partir de 2020 et dans les jardins particuliers à 
compter de 2022.

Dès notre prise de fonction et en accord avec les employés 
communaux nous avons essayé de prendre les devants par 
rapport à cette loi en limitant de manière drastique l’utilisation 
de désherbants dans les rues et espaces verts de la commune.

Certains jugeront que c’est un retour au moyen âge ou bien que 
cela sera impossible ?

Nous tenions à essayer de relever ce défi et de respecter par 
anticipation la loi.

Il est évident que le niveau pluviométrique de ces derniers mois 
et l’arrêt de l’usage de  désherbants chimiques après plusieurs 
décennies d’utilisation intensive ne peuvent que favoriser le 
développement des mauvaises herbes.

Nous sollicitons donc votre patience et votre tolérance par rapport 
à cette nouvelle méthode de travail des employés communaux. 
Nous comptons bien évidemment sur votre civisme pour que 
vous-même preniez l’initiative de désherber devant chez vous 
… écologiquement bien sûr !
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 Prévention de la délinquance - La Sécurité est l’affaire de tous…
(Message de la Gendarmerie Nationale)

La lutte contre les cambriolages demande 
de la part des services de Gendarmerie une 
implication au quotidien pour combattre 
cette forme de délinquance mais ne doit pas 
faire oublier que la prévention est la base de 
cette action.

La Gendarmerie Nationale veille sur vous. Ne 
laissez aucune chance aux voleurs. Adoptez 
les bons comportements. Pour aider la gen-
darmerie à lutter contre ce phénomène :

•  signalez tout fait anormal aux abords de 
votre demeure, société ou de celle de vos 
voisins ;

•  dissuadez les futurs cambrioleurs en vous 
équipant de dispositifs de sécurité (ferme-
tures, éclairages, alarmes…) ;

•  compliquez leur la tâche en dissimulant 
certaines valeurs dans des endroits connus 
de vous seuls ou de vos proches ;

•  réalisez des clichés photographiques de 
vos biens de valeur (mobilier, informatique, 
bijoux…) ;

•  évitez de faire entrer à votre domicile des 
personnes inconnues et d’accorder trop 
grande confiance aux démarcheurs (particu-
lièrement si vous êtes une personne âgée) ;

•  notez les immatriculations des véhicules 
suspects et effectuez si possible une des-
cription sommaire de leurs occupants ;

•  avisez la brigade locale de votre absence 
prolongée et laissez une apparence habi-
tée de votre domicile (relevé du courrier 
par un voisin, systèmes automatiques 
d’éclairages…).

N’hésitez pas à composer le 17 si vous remar-
quer quelque chose de tout à fait anormal. 
La délinquance n’est pas une fatalité contre 
laquelle nous ne pouvons rien et nous nous 
devons de prendre conscience que cela 
n’arrive pas qu’aux autres.

 Réfection de la rue Pascal
Dès notre prise de fonction 
nous avons fait le maxi-
mum pour que les travaux 
soient réalisés le plus rapi-
dement possible. Cepen-
dant nous n’avons pu éviter 
quelques temps morts et 
nous sommes conscients 
des désagréments pour les 
riverains et les usagers. Nous 
avons également entendu 
quelques interrogations 
tout à fait légitimes et nous 
y avons répondu lors de nos 
passages sur le chantier et 
par un courrier adressé aux 
riverains fin juin.

Nous profitons de ce bulletin pour communiquer ces infor-
mations à l’ensemble des habitants de notre village. Tout 
d’abord nous avons modifié partiellement les travaux prévus 
par la Municipalité précédente. En effet nous avons décidé 
de ne pas réaliser l’enfouissement des réseaux dans une 

partie de l’avenue de Châtel-Guyon. Compte tenu de l’état 
des finances communales, nous avons jugé le coût trop 
important en regard de l’intérêt purement esthétique (sup-
pression de 4 poteaux) et des dégradations supplémentaires 
que cela aurait occasionné sur la chaussée.
De ce fait il a fallu modifier légèrement les installations pré-
vues et notamment remplacer un poteau sur l’avenue de 
Châtel. Les autorisations nécessaires ont demandé quelques 
semaines de délai.
De plus, à partir de mi-mai, nous avons été amenés à assurer 
nous-même, et au-delà de nos fonctions, une partie de la 
coordination des travaux directement avec les entreprises 
intervenantes.
Enfin un retard de deux jours dans le planning de France 
Télécom n’a pas permis de terminer fin juillet/début août 
comme prévu. Alors, compte tenu des congés, la pose des 
revêtements a dû être reportée.
Le chantier fut terminé le 4 septembre 2014. Les riverains 
et usagers bénéficient maintenant d’une rue parfaitement 
rénovée. C’est une juste récompense de leur patience et 
des désagréments qu’ils ont supportés.

Appel aux bénévoles !
La commission intergénérationnelle, nouvellement constituée, étudie la mise en place d’un projet novateur.
Nous recherchons des bénévoles intéressés par les projets intergénérationnels, désireux de s’investir et qui ont un peu 
de temps à offrir en journée.
Contactez-nous par téléphone, nous serons heureux de vous donner de plus amples informations.
Présidente de la commission : Marie Legile - 06 82 54 59 55
Vice-présidente de la commission : Émilie Caillard - 06 30 92 40 14

Infos diverses
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 Le rôle d’un député 

par  
Me Christine  
Pirès-Beaune, 

députée du 
Puy-de-Dôme.

L’activité de député repose sur trois aspects 
principaux :

Tout d’abord, représenter tous les citoyens. 
En effet, bien qu’élu dans une circonscription, 
le député est le représentant de la Nation tout 
entière. Ainsi, à l’Assemblée nationale et dans la 
circonscription, chaque député agit et parle au 
nom de l’intérêt général.

Le deuxième aspect essentiel consiste bien sûr 
à voter la loi, à l’améliorer par le biais d’amen-
dements, ou d’être à son initiative à travers des 
propositions de loi. Chaque député appartient à 
une commission permanente chargée de l’exa-
men préalable de ces textes. Pour ma part je 
suis membre de la commission des finances de 
l’économie générale et du contrôle budgétaire, 
et j’y suis tout particulièrement en charge, en 
tant que rapporteur spécial, des relations avec 
les collectivités territoriales.

Enfin, les députés ont un rôle de contrôle de 
l’action du Gouvernement. Il est ainsi possible 
d’interroger directement les ministres, soit ora-
lement lors de séances dans l’Hémicycle, soit 
par écrit pour obtenir une réponse publiée au 
Journal Officiel.

Sur le terrain, au-delà des nombreux temps 
d’échange que nous avons tout au long de 

l’année dans les 139 communes que compte 
la circonscription, ou lors des rendez-vous à ma 
permanence parlementaire de Riom, je tiens à 
multiplier ces rencontres car j’estime essentiel 
d’être en contact permanent avec la réalité et 
les préoccupations quotidiennes des conci-
toyens et des acteurs socio-économiques 
qui animent notre territoire.

De plus, je considère de ma responsabilité de 
rendre compte de mon action auprès de 
toutes et tous. À ce titre, je viens de faire parvenir 
dans toutes les boîtes aux lettres de la circons-
cription le deuxième numéro de mon journal de 
députée, qui se veut à la fois un compte rendu 
partiel de mon activité à votre service, mais aussi 
un bulletin de liaison avec vous.

Plus que jamais dans cette période de difficultés 
économiques et sociales qui nourrissent le doute 
face à l’action politique, notre démocratie a le 
besoin vital d’un dialogue franc, permanent 
et renouvelé entre les Français et leurs élus.

N’hésitez jamais à me faire part de vos re-
marques, interpellations ou interrogations. 
Vous m’y trouverez toujours attentive car 
c’est ma conception de la démocratie.

Christine Pirès-Beaune,  
Députée du Puy-de-Dôme

Participer a la vie démocratique

 Contact :
Permanence parlementaire 
8 ter, avenue Virlogeux - 63200 RIOM

Tél. : 04 73 63 55 61 - Fax : 04 73 86 00 76 
www.christinepiresbeaune.fr
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À l’occasion de la journée nationale de la Trisomie 21, l’association 
TRISOMIE 21 du Puy-de-Dôme lance sa 7e opération annuelle 
« 1001 Petits-Déjeuners ».

Cette action a pour but de faire partager un moment de convi-
vialité et d’échanges, de montrer les capacités des personnes 
porteuses d’une trisomie 21 ou d’un handicap mental, et surtout 
de bousculer les idées reçues.

L’association agit et contribue à favoriser leur intégration en 
milieu ordinaire : écoles, clubs de loisirs, formation, insertion 
professionnelle et sociale.

Elle vous propose de participer à ses missions en commandant 
des petits-déjeuners complets pour toute la famille mais aussi 

en les offrant à des amis. Vous pouvez également venir renforcer 
les équipes bénévoles pour effectuer les livraisons.

Pour seulement 5 €/personne, petits et grands seront satisfaits. 
Deux formules au choix, accompagnées d’une surprise et du 
journal La Montagne, vous seront livrées à domicile (au créneau 
horaire choisi), le dimanche 16 novembre 2014.

Une bonne action pour démarrer la journée du bon pied !

 Contact :  06 99 42 19 22

Votre petit-dej’ à la maison  
avec l’association Trisomie 21 !
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Les événements marquants
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Le civisme n’a pas d’âge !

Par une belle journée ensoleillée d’avril 2014, 
4 jeunes de Saint Bonnet près Riom ont pris 
soin de ramener en mairie un portefeuille et son 

contenu, trouvé dans une rue.

La propriétaire du portefeuille n’a pas manqué de les 
remercier chaleureusement.

Il est essentiel de mettre en avant – autant que faire 
se peut - toute personne qui réalise des actes civiques 
contribuant au bon vivre de notre village.

C’est pourquoi, nous nous devons de féliciter pour 
cette démarche :

Swann Chauvin, Theo Diogon,  
Thomas Jacquet, Aurelien Lavenue.

Il est évident que la bonne éducation des parents 
n’est pas étrangère à un tel comportement.

Pour les plus pessimistes qui considèrent que la 
jeunesse n’a plus de valeurs et de repères, Swann, 
Théo, Thomas et Aurélien incarnent une nouvelle 
génération respectueuse des principes civiques et des 
règles de politesse au quotidien.


