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Après la rigueur… 
les investissements raisonnés
Comme nous nous étions engagés à le faire, 
le pragmatisme a guidé nos décisions et nos 
actions, tout en gérant l’urgent du quotidien. 
Après avoir réduit de manière significative 
les dépenses, puis réalisé un audit pour 
confirmer les orientations budgétaires de 
rigueur entreprises pour améliorer la situa-
tion financière de la commune, le temps des 
investissements est venu.

Nos engagements pris étaient de réhabiliter 
le centre bourg, de créer une salle multi-
fonctionnelle pour les associations et un 
complexe sportif cohérent  tout en réalisant 
le revêtement de quelques rues.

L'ancien transformateur a déjà été détruit 
pour permettre une meilleure sécurité au 
carrefour de la rue Alfonse Filiol. Dès la fin de 
cette année, l’assainissement de la rue Jean 
Levadoux va être revu et le revêtement ainsi 
que le traitement des eaux de la moitié de 
la rue Francisque Gaillot seront réalisés. Les 
études de sol, près du stade, ont démarré 
pour permettre l’année prochaine de lancer 
les travaux pour la salle multi fonctionnelle. 

Dès 2017, la construction de 13 logements 
sociaux va débuter et permettre aussi de 
créer 4 à 5 places de parking supplémentaires 
pour dynamiser l’activité économique du 
centre bourg.

Le conseil départemental au plus 
près des habitants
Malgré des restrictions budgétaires sans pré-
cédent, le département reste un échelon 
important pour les habitants du canton et 
de Saint Bonnet près Riom en particulier.  
Une convention signée entre la commune 
et le conseil départemental a permis  d’entre-
prendre des travaux de traitement des eaux 
de pluie, au mieux et à moindre coût, pour les 
rues Jean Levadoux et Francisque Gaillot. De 
nombreuses associations ont également pu 
bénéficier de subventions départementales 
(DALD). Enfin, les services des routes sont 
toujours disponibles pour nous conseiller sur 
des projets sécuritaires relatifs à la circulation 
en centre bourg.

A l’instar des régions, les 
intercommunalités doivent 
fusionner en un temps record
2017 s’annonce une année charnière car 
notre communauté de commune Riom Com-
munauté va fusionner dès le 1er janvier avec 

« Limagne d’Ennezat » et « Volvic Sources 
et Volcans ».

C’est un changement majeur pour les com-
munes car cette communauté de commune 
« taille XL » - qui devrait devenir à terme une 
communauté d’agglomération - va devoir 
prendre un certain nombre de nouvelles 
compétences. Les conséquences seront une 
offre de services plus large et diversifiée mais 
à contrario une diminution des pouvoirs au 
niveau communal.

Tous ces changements prévus par la loi 
NOTRe conduisent à créer des grandes 
régions et des grandes intercommunalités 
aux compétences renforcées et élargies. 
Simultanément, les départements et les com-
munes voient leur autonomie se réduire en 
subissant depuis deux ans des baisses de 
dotations de l’état. De là à imaginer que la 
finalité d’une telle mesure serait d’obliger les 
communes à fusionner pour survivre et être 
représentées… il n’y a qu’un pas.

Pour ne pas se soustraire à cette fatalité, nous 
avons sollicité la secrétaire d'Etat en charge 
des collectivités territoriales pour tenter 
d'obtenir une dérogation afin d'augmenter le 
nombre de représentants de notre commune 
au sein de la nouvelle Intercommunalité.  

La Majorité municipale

ÉDITO
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nFoS 
PRATIQUeS

 Urgences
• SAMU : 15
• Gendarmerie : 17
• Pompiers : 18 ou 112

 nUméros UtiLes
• Centre antipoison : Lyon : 04 72 11 69 11
• Urgence dépannage Électricité : 0 810 333 06
• Urgences dépannage gaz : 0 800 473 333

 écoLes
•   Groupe scolaire Jean-Baptiste Chauty 

2, avenue de Châtel-Guyon (Tél. : 04 73 63 32 33)
•  École privée Saint-Joseph 

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

 oUvertUre dU bUreAU de poste
•  Du lundi au samedi (sauf jeudi) : de 9 h 15 à 12 h 00

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 samedi du mois : 

- Aline FAURE-BELKADI (finances, commerce et artisanat) 
-  Évelyne VAUGIEN (communication et qualité des services à la 

population)

 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

Bienvenue dans votre bibliothèque de proximité !

Vous y trouverez un choix de livres très varié pour les petits et pour 
les grands : de l’album pour les tout-petits aux BD en passant par le 
roman policier ou de terroir, sans oublier les livres en gros caractères.

La bibliothèque de Saint-Bonnet fait partie du réseau des 
bibliothèques de Riom-Communauté, ce qui vous donne accès à plus 
de 100 000 documents. 

Vous ne trouvez pas à St Bonnet le livre ou le film qui vous intéresse ? 

Vous pouvez le réserver et le faire acheminer jusqu’à la bibliothèque.

Inscrivez-vous, c’est gratuit… tout comme l’accès sur internet, de chez 
vous à des films, des livres, de la musique ou des cours de langues ou 
de soutien scolaire. Pour plus de renseignements, adressez-vous aux 
bibliothécaires ! 

Modalités d’inscription :
Prévoir un justificatif de domicile et une pièce d’identité. Pour les 
mineurs, la signature par la personne responsable est obligatoire. Les 
documents sont prêtés pour une durée de 4 semaines renouvelable 
une fois.

Le mot de l’équipe des bibliothécaires
Nouvelles décorations à la bibliothèque : encore merci aux enfants 
de l’école Jean Baptiste CHAUTY

Le Prix Lucien GACHon 
Il a été attribué à « La Belle illusion » de Claude LAFAYE. Si vous souhaitez 
participer au prochain vote en juin 2017, il suffit de lire les 6 romans présé-
lectionnés, dont l’action se déroule en Auvergne, et de leur attribuer une 
note de 1 à 6. Nous tenons les livres à votre disposition à la bibliothèque.

Prochaines animations prévues
(pour plus de précisions contactez la bibliothèque)

Conte « Tout ça c’est des histoires » (0-3 ans) animé par Christine Righi le 
14 décembre 2016 à 10 h 30

Lectures « En mai lis ce qu’il te plaît » au mois de mai 2017

Appel à bénévoles : 
Nous recherchons des bénévoles afin de renforcer 
notre équipe pour l’accueil des enfants des écoles, 
assurer les permanences et la gestion des livres. Si 
vous disposez d’un peu de temps venez nous aider. 

L’équipe des bénévoles : Odile, Christine, Evelyne, 
Catherine et Christine 
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Infos pratiques

  Les professionneLs  
de sAnté

Cabinet Médical
•   Dr Stéphanie ROLLIN, 

Valérie FALGOUX, Joseph FLORI 
4, rue Jean-Bouquet 
Tél : 04 73 86 30 10 - www.gpsante.fr

Cabinet de Médecine générale et ostéopathie
•   Dr Fabrice LENORMAND, 

Dr Christine JEAN-LOUIS 
place de la République 
Tél : 04 73 63 55 80

Pharmacie des Brayauds
•   Aurélie SABATIER 

place de la République 
Tél : 04 73 63 30 70

Cabinets Infirmiers
•   LEMAIRE, RIBEIRO, CHAYNES, 

MARTIN 
8, rue de la République 
Tél : 04 73 63 31 50

•   Véronique BACON, Philippe HENIN 
2, avenue du Dr-Attaix 
Tél : 04 73 63 56 01 - 06 77 00 51 10

Dentiste
•   Dr Marie-Béatrice  

BEGUINOT-ROSSIGNOL, 
Dr Stéphane BESSON, 
Dr Aurélie BARNICHON 
7, place de la République 
Tél : 04 73 63 51 75

Kinésithérapeute
•   Camille CHOBERT, 

Emmanuel LOUIS 
6, Rue Jean Bouquet 
Tél : 04 73 63 51 77

Psychothérapeute
•   Mme Viviane GAY-GIROUD 

27ibs, avenue de Riom 
Tél : 06 52 16 62 67

Ambulance
•   Ambulances Arvernoises 

7, rue du Stade - 04 73 64 82 20

  commerçAnts et ArtisAns
Restaurants - Bars - Alimentation 
•   Christel SINTUREL « LE DAHUT »  

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

•   « LE BON COIN » Bar - Restaurant 
2, rue de la République 
04 73 38 28 20

•   S.A.S. BACQUEL-PRADAL 
Boulangerie/Pâtisserie artisanale 
18, rue de la République 
04 73 63 31 11

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

•   VIT’EAT Pizzeria - Restauration rapide 
2, place de la République 
04 73 38 81 72

Garage - Automobiles
•   GARAGE GIMEL Christophe 

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

•   AUVERGNE AUTO LAVAGE 
ZA du Grand Chirol

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

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

Menuiserie - Peinture
•   CHAUTY GILLES  

Menuiserie artisanale 
6 5, rue Pascal - 04 73 63 55 24

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

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

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

•   AMBIANCE DECO 
Décoration - peinture 
38 rue Parmentier - 06 50 19 63 06

•   CONFOR’M HABITAT 
14, rue du Stade - 04 73 63 31 47

Plomberie
•   PIASI Franck Plomberie 

Rue Pasteur - 06 80 32 10 48

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

•   SAINT-BONNET’ PLOMBIER 
HERVÉ BOURY Installateur - Dépanneur 
- Plomberie - Chauffage - Sanitaire - 
Entretien - Ramonage 
ZA du Grand Chirol  
04 73 63 35 34 - 06 32 97 88 58

•   SARL PANNETIER - M. ROUGIER 
50, rue F. Gaillot - 06 61 55 68 47

Maçonnerie - Travaux
•   BORDES Laurent Maçonnerie 

8, chemin des Roses - 04 73 63 54 59

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

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

•   Société ISGMO - Energie renouvelable 
5, rue du Stade - 04 73 38 23 96

electricité
•   ATELEC MULTI-SERVICES 

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

•   MANELEC - TABORDA Manuel 21, rue 
Jean Levadoux - 06 16 41 49 85

Jardins - Décoration
•   FRANCE RURALE (Ex Central Jardin) 

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

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

•   ART DES JARDINS  
Aménagement d’espaces verts 
ZA du Grand Chirol - 04 73 63 55 78

•   CREA JARDINS - Benjamin RUTH 
18, av de la Libération - 06 50 43 49 89

Beauté - Vêtements
•   Maria ROUGEYRON  

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

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

•   CENTRACHAT 
François CORNET 
Linge de maison - Literie - Vêtements de 
travail 
20, rue de la République 
04 73 63 31 60

•   SOCIETE CAMOCAS 
Mr DENIS 
Vêtements/accessoires 
28, rue du Stade - 08 99 87 48 71

Autres services
•   VAN MEYEL Christian 

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

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

•   CAN NÉGOCE 
10, rue Alphonse Filiol - 04 73 63 51 40

•   ARMURERIE AMTA 
26, rue du Stade - 04 73 33 86 71
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Actus
 Un projet pour la commune de saint-bonnet-près-riom : 

Des logements neufs et de l’espace pour les habitants
L’avenue de la République accueil-
lera prochainement un nouvel 
immeuble de logements locatifs. 

Pensé pour s’intégrer parfaitement 
à l’espace public, le projet mené 
par le bailleur social Auvergne 
Habitat, avec le soutien de Riom 
Communauté, proposera 13 loge-
ments répartis sur 3 niveaux avec 
parking prévu en rez-de-chaussée. 
Grâce à un retrait de 2,5 m par rap-
port à la chaussée, des places de 
stationnement et un trottoir adapté 
aux personnes à mobilité réduite 
seront réalisés par la commune de 
Saint-Bonnet-près-Riom. 

Les travaux seront engagés en 2017, pour une livraison prévue au deuxième semestre 2018.

 La fibre optique est arrivée sur la commune 
de saint-bonnet-près-riom… mais pas pour tout le monde !

Orange et la municipalité ont organisé le 05 octobre 2016 une réunion publique pour le lancement officiel de la fibre 
optique sur la commune en présence de représentants du conseil régional et du conseil départemental.

Orange a lancé la commercialisation de la fibre optique à Saint-Bonnet avec plus de 626 logements éligibles aux offres 
de la fibre Orange à partir d’octobre 2016 et plus de 748 logements à terme.

Le conseil régional s'était engagé pour l'Auvergne au très haut débit. Aujourd'hui, l'Auvergne est la région la plus avancée. 
Il est budgétisé 700 millions d'euros sur 30 ans avec une répartition de 200 millions pour la région et 100 millions pour 
chacun des départements la composant. Le reste étant à la charge de l'État et de l'Europe.

Dans un premier temps, 70 % de la population sera couverte, mais des quartiers importants ne seront pas couverts. Il 
s'agit de quartiers nouveaux avec des personnes très consommatrices de haut débit.

Le maire a adressé depuis un an plusieurs courriers à Orange et au conseil régional pour chiffrer une extension possible de deux zones à forte 
densité (l’ouest de l’avenue de Châtel-Guyon et les rues Jean Levadoux & Francisque Gaillot) et de profiter de la présence des équipes tech-
niques sur place pour faire des économies. La dernière réponse à ces demandes répétées est de se rapprocher de Riom Communauté pour 
qu’il formule une demande officielle.

Beaucoup de démarches et de temps perdu pour s’entendre dire « in fine » que ce sera certainement aux intercommunalités ou aux communes 
de payer les extensions de couverture.

Ne pas couvrir des zones à forte demande n’est pas pertinent commercialement mais ne pas avoir sollicité en amont la commune et Riom 
Communauté pour étudier un cofinancement possible d’extensions de couverture n’est pas économiquement optimal.

Riom Communauté a formulé durant l’été une demande officielle d’extension de couverture auprès du conseil régional et d’orange pour 
plusieurs communes. Affaire à suivre…
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Culture
 Une journée à rodeZ ! 

La commission culturelle a organisé une sortie à Rodez, le samedi 24 septembre. 
Plus de vingt personnes ont répondu présentes à cette opportunité de découvrir 
les richesses de cette jolie ville de l’Aveyron. Sans compter que le soleil avait décidé 
de les accompagner, ce jour-là…..

Dès 6h, le matin, un bus attendait les voyageurs sur la place. Après une halte sur 
une aire de repos où les us et coutumes brayauds ont été respectés, grâce à Anto-
nio Rodriguez qui n’avait pas oublié de quoi « tenir le coup » jusqu’à l’arrivée… 
4 heures plus tard, sur la place de la ville.

Un guide attendait l’ensemble des globe-trotters pour les amener cheminer les 
rues de la vieille ville puis découvrir la magnifique cathédrale toute de grès rose 
avec son clocher de 87 m qui domine la ville et ses célèbres vitraux.

La bonne ambiance n’est pas retombée pendant le repas bienvenu après toutes ces découvertes apéritives, puis l’après-
midi a été consacré à la visite du célèbre musée Soulages au cours de laquelle les explications du guide ont vivement 
intéressé tous les visiteurs.

Le retour à Saint Bonnet s’est fait à la tombée de la nuit et chacun est rentré chez soi, ravi d’avoir passé une excellente journée.

 2e édition de la fête de la musique
La deuxième édition de la fête de la musique, organisée par 
la commission culturelle a eu lieu le dimanche 19 juin 2016 
dans la cour de Mairie. 

Cette année la chorale de Saint-Bonnet-Des-Chants a participé 
à l’organisation de la soirée en tenant la buvette et le snack.

La manifestation a commencé à 18h30 par la Chorale de 
Saint-Bonnet-Des-Chants.

De nombreux groupes de styles différents ont joué sur deux scènes : MÜTE avec des reprises de rock, TRAILLE qui nous a 
fait danser sur de la musique traditionnelle et enfin pour clôturer cette soirée, JEAN MOHAMMED DE LA BASTILLE, avec un 
répertoire de variété française que de nombreuses personnes ont accompagné en chantant.

 Les Automnales 
Les spectacles des automnales du Puy-de-Dôme, ont commencé leurs représentations. 
La commission culturelle a choisi parmi une trentaine de spectacles, 5 représentations. 

Date et heure Titre de la représentation Lieu Thème

9 oct - 17 h 30 Barber Shop Quartet Romagnat
 

Musique

5 nov - 20 h 30 Comment va le monde? Orcines
 

Théâtre

22 nov - 20 h 30 Maputo Mozambique Cournon
 

Danse-Cirque

26 nov - 20 h 30 Entre le zist et le geste Pont-de-Menat
 

Cirque

2 dec - 20 h 30 Fredo les poings Volvic Théâtre

20 personnes se 

sont déplacées 

en bus pour  

ce spectacle 

plein d’humour

Le coût du spectacle est de 6€ et le Département met à notre disposition un bus pour les trajets plus longs car nous avons 
atteint les 15 participants. Les inscriptions distribuées dans toutes les boîtes aux lettres par les membres de la commission 
ont permis d’assurer le nombre minimum pour avoir le tarif réduit et le bus. Merci à tous et bon spectacle.
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 Les " saint-bonnet de france "
L’ouvrage de Jean-Marc GAILLOT sur les « Saint Bonnet de France » 
est toujours disponible en mairie, au prix de 16 €.

Cet ouvrage vous propose de découvrir les trente-neuf villages 
situés en France et qui ont pris pour nom « Saint Bonnet ».

Après le livre, voici un DVD (en vente à la mairie au prix de 10 €). Ce 
DVD de 53 minutes « Un Saint-Bonnet parmi d’autres » s’inscrit dans 
une suite naturelle puisque, après 
une introduction sur les Saint-Bonnet 
de France, il décrit toutes les particu-
larités et traditions de notre village, 
autant agricoles qu’associatives ou 
festives, de Janvier à Décembre. De 
nombreux « Brayauds » en sont les 
acteurs.

Culture

Souvenir
 commémoration 

En ce mardi 16 août, il y avait une forte affluence pour le 
72ème anniversaire de la commémoration de la tragédie 
des corps francs des truands.

Parmi les personnalités présentes, Monsieur le Sous-Préfet, 
Madame la députée, Monsieur le Sénateur, Madame et 
Monsieur Serge Godard ainsi que beaucoup de maires 
des communes alentours.

Les associations d'anciens com-
battants sont comme toujours 
bien représentées ainsi que les 
pompiers de Saint Bonnet près 
Riom et 11 portes drapeaux. 

La municipalité a tenu à invi-
ter tous les maires des 12 com-
munes qui ont contribué à la 
réalisation du monument des 
truands il y a plus de soixante-
dix ans.

A noter, que la gerbe de la com-
mune a été déposée par les pe-
tits enfants de la famille Servol.
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 Les matins bambins 
Les rencontres intergénérationnelles «  Les 
matins bambins » ont fait leur rentrée le 8 
Septembre. 
Au rythme d’un jeudi matin sur deux entre 9h 
et 11h à la salle des associations, les bénévoles 
seniors accueillent une vingtaine de bambins 
pour des moments de jeux sous la surveillance 
de l’adulte les accompagnant. Cette rentrée a 
vu un grand nombre de bébés investir la salle 
des associations. Des tapis supplémentaires 
vont faire l’objet de commandes !

 Les ateliers seniors 
« BIEN VIEILLIR » à St Bonnet-Près-Riom avec des Ateliers 
« Mémoire »
Le CCAS propose aux séniors de bénéficier d’ateliers pour les aider à mieux vieillir.
Prévu pour cet automne, le cycle dédié à la mémoire était très attendu par une 
quinzaine de participants inscrits. Dans la continuité de ceux consacrés à la 
nutrition au printemps, les ateliers se déroulent cette fois-ci les mardis après-midi 
avec comme première date le 18 octobre 2016 à la salle des associations et se 
poursuivront jusqu’au milieu du mois de janvier. L’amélioration de l’équilibre 
suivra de près la fin du cycle mémoire avec un début programmé courant mars.
Le CCAS peut proposer de nouveaux cycles d’ateliers si les demandes sont 
assez nombreuses pour constituer un groupe. Nous vous invitons à vous faire 
connaître en mairie si vous avez raté les inscriptions.

Une participante nous parle des ateliers nutrition :
« Un grand bravo pour les ateliers nutrition santé seniors

Les 10 ateliers "nutrition santé seniors" proposés aux retraités de St Bonnet Près Riom par le CCAS et animés par Annette 
CIROTTE, diététicienne pour l'association régionale de santé, éducation et prévention sur les territoires ont été d'une grande qualité 
et nous tenons à partager notre satisfaction. Le programme a permis de traiter tous les aspects de notre alimentation en vue de 
prévenir ou maintenir une bonne santé. A chaque atelier, un participant a apporté et partagé une recette.

Les compétences, la pédagogie et disponibilité de l'animatrice nous ont permis de savoir pourquoi nous mangeons, les familles 
d'aliments, nos besoins nutritionnels, le rythme des repas, savoir choisir nos aliments, mais également comment décorer une table.

Au cours du dernier atelier, nous avons partagé un repas où chaque participant a apporté une partie du menu. Ce fut un 
moment gastronomique et chaleureux.

Ce message vise à remercier le CCAS pour cette initiative, Annette CIROTTE pour la qualité de son animation, mais également 
à susciter des envies auprès de nos concitoyens seniors pour participer à de telles initiatives ».

Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)

 spectacle de fin d’année !
Cette année encore le CCAS a le plaisir d’offrir à tous les enfants du village un spectacle de fin d’année  

sur le thème de Noël. Ce fabuleux et inoubliable spectacle aura lieu 

le dimanche 4 décembre 2016
Mais gardons la surprise, les enfants recevront une invitation personnalisée par l’intermédiaire  

des deux écoles de la commune…



Saint Bonnet # 5 - Novembre 2016 - 9 

La vie de nos enfants
 Un nouveau directeur adjoint pour le centre de Loisirs 

Olivier Faure
né à Beaumont, le 20 juillet 1979, olivier habite la commune de la Roche-Blanche et est papa 
de deux enfants . Il est diplômé d’une licence de Psychologie, d’un BPJePS Loisirs tout public 
(brevet populaire de la jeunesse, de l’éducation populaire et des Sports) et il travaille dans le 
métier de l’animation depuis plus de 15 ans .
Salarié de la Ligue de l’enseignement 63 depuis janvier 2010 il a d’abord exercé le métier 
d’animateur auprès des adolescents de la Communauté de Gergovie Val d’Allier puis référent 
communal auprès de la jeunesse des Martres de Veyre, Directeur du Secteur Animation Jeunes sur 
la période d’août et enfin organisateur, référent du festival de créateur de jeux de société Ludix .

Depuis le 25 août 2016, il est le directeur adjoint de l’ALSH de Saint-Bonnet-
près-Riom et le directeur des vacances du centre de loisirs, il est embauché à 
temps complet par la Ligue de l’enseignement 63, organisateur du péris-
colaire, des mercredis et des vacances en partenariat avec la Commune.

 Les tAp (travaux d’activités périscolaires) 
Depuis la rentrée de septembre 2016, tous les mardis de 16h à 18h, 1 groupe entre 15 
et 20 enfants de l’école JB Chauty participe au TAP.

Les TAP Travaux d’activités Périscolaires, faisant suite à la réforme du Gouvernement sur 
les rythmes scolaires, ont été mis en place sur la commune depuis maintenant 3 ans.

Cette année, avant chaque vacances, durant les 6 ou 7 séances des TAP, les enfants de 
la grande section jusqu’au CM2 peuvent participer de manière ludique à des jeux, des 
activités manuelles ou à des interventions d’un prestataire extérieur…

Ainsi lors de la première période allant du mardi 6 septembre au mardi 18 octobre, 
2 thèmes leur furent proposés : 

•  L’Environnement (avec l’aide du SBA et de Riom Communauté)
•  A la découverte de nouveaux sports comme le Bumball ou le Kinball (avec 

le prêt de matériels du Secteur Animation Jeunes de Gergovie Val d’Allier et de 
l’ALSH de Vertaizon).

Pour les 6 séances qui iront du mardi 8 novembre au mardi 13 décembre, les 2 thèmes 
proposés sont :

•  La sécurité routière
•  A la découverte des Jeux du Monde
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 L’école st Joseph 
L’école St Joseph fonctionne toujours en semaine de 
4 jours, en respect des rythmes chrono-biologiques 
des enfants. Les élèves sont accueillis dès l’âge de 2 
ans, avec des activités spécifiques. L’école se compose 
de 3 classes à effectifs réduits. Un professeur d’anglais 
et divers intervenants s’investissent régulièrement 
auprès des enfants. Le projet de l’année est centré sur 
l’hygiène et la santé. Une classe découverte courant 
mai le finalisera. 

 Le groupe scolaire 
J.b. chauty 
Le groupe scolaire JB Chauty a accueilli, pour cette 
rentrée 2016 -2017, 197 enfants répartis dans 8 
classes. Cette année, les rythmes scolaires n’ont 
pas changé afin d’établir une certaine stabilité 
pour les enfants et pour les parents. Les horaires 
quotidiens d’école suivent le rythme d’appren-
tissage de l’enfant, c’est-à-dire de 8h30 à 11h30 
(pour les mercredis) et de 13h45 à 16h pour les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis. 

La vie de nos enfants

L’école au rythme mexicain
L’école Jean-Baptiste Chauty a accueilli une troupe 
de jeunes chanteurs et danseurs Mexicains, les 4 et 
5 juillet. Ceux-ci ont fait découvrir aux élèves leur 
pays (ses coutumes, son drapeau...), des chansons, 
des danses ainsi que des instruments de musique. 
Nous avons beaucoup apprécié leur spontanéité, 
leurs sourires et surtout, leur grand spectacle à la 
salle des fêtes de St Bonnet-près-Riom, le lundi 
soir. Ils ont été chaleureusement hébergés chez 
des parents d’élèves volontaires et ils ont laissé 
un très bon souvenir.
Un grand merci à tous ceux qui ont aidé l’école 
dans cette entreprise !

Des informations sont disponibles sur le site internet 
www.saintjosephstbonnet.wixsite.com/accueil
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Le programme travaux et urbanisme se déroule 
comme prévu et annoncé en début de mandat.

Les opérations de remise en état et de 
maintenance sont nombreuses et variées. Elles 

améliorent progressivement, au fur et à mesure 
des besoins et possibilités, l’état général de 

notre commune ainsi que la sécurité. Elles sont 
visibles un peu partout, dans les rues, à l’école, au 

cimetière, sur les bâtiments…
Les premières études de voirie se concrétisent par les travaux en 
cours rue Jean Levadoux et avenue de la Libération. Ils seront 
suivis immédiatement par la réfection de la partie est de la rue 
Francisque Gaillot (la totalité n’ayant pas pu être retenue compte 
tenu des contraintes budgétaires et surtout des autres besoins 
en travaux de voirie).

Dans les deux cas les eaux pluviales sont traitées en réseau 
séparatif ce qui est nouveau dans la commune et constitue 
une sage précaution pour l’avenir.
Les projets pour terminer enfin la rue Parmentier et pour démar-
rer la construction d’une salle multifonction au stade sont sur 
les rails pour 2017.

Le choix et les idées pour la suite ne manquent pas mais il faudra 
être économe et sélectif pour poursuivre l’amélioration de la 
situation financière.

TRAVAUX RÉALISÉS DEPUIS LE PRÉCÈDENT BULLETIN

ASSAInISSeMenT
  Réception et mise en service du bassin d’orage
  Réparation assainissement de l’impasse près de la boulangerie 

réalisée par les employés municipaux
  Rue Jean Levadoux : création d’un réseau séparatif pour les 

eaux pluviales - fin du projet et début des travaux en octobre

SÉCURITÉ
  Ralentisseur rue de Châtel  : réfection et amélioration de 

l’évacuation eaux pluviales
  Mise en conformité de l’alarme de la salle des fêtes
  Réfection du marquage au sol sur toute la voirie (stops, céder 

le passage, passages piétons, stationnement) (réalisation en 
partie par les employés municipaux)

  Installation par les employés municipaux, de quilles rue 
Jeanne-d’Arc et avenue de la Libération pour éviter les sta-
tionnements gênants en sortie de lotissements

  Installation et mise en service du radar amovible rue Pasteur 
par les employés municipaux

  Arrêté de péril pour un bâtiment risquant de s’effondrer 
avenue Desaix

VoIRIe CHeMInS
  Rue Francisque Gaillot : Réfection de la chaussée et création 

d’un réseau séparatif pour les eaux pluviales (finalisation du 
projet - début des travaux prévus mi-novembre)

  Création d’une place de stationnement devant Vival
  Taillage de haies sur des chemins agricoles avec broyage par 

les employés municipaux

GRoUPe SCoLAIRe
  Peinture du réfectoire du groupe scolaire
  Insonorisation du réfectoire
  Mise aux normes du bac à sable par les employés municipaux
  Remplacement d’un jeu également par les employés 

municipaux

CADRe De VIe eMBeLLISSeMenT
  Coopération avec ERDF pour installation du nouveau trans-

formateur rue Vercingétorix suite à la suppression de la ligne 
aérienne Haute tension

  Réfection et mise en place de la croix des missions déposée 
depuis 2004

  Suppression d’une flaque d’eau place de la Liberté
  Remplacement de spots et vitres de lampadaire cassés place 

de la Liberté 
  Taille de la vigne à côté de l'amicale laïque
  Démolition du transformateur Avenue Desaix (ceci va aussi 

améliorer la sécurité au carrefour)

BÂTIMenTS
  Démolition des murs de la cour arrière de la mairie. Ceci a 

nécessité le déplacement d’un compteur de gaz et surtout 
la vidange et la sécurisation d’une cuve de fioul non vidée 
et abandonnée en l’état depuis 10 ou 20 ans

  Remplacement d’un chauffe-eau à la salle des fêtes
  Remplacement des fenêtres de la mairie pour amélioration 

du confort et économies d’énergie
  Remplacement du vidéo-projecteur et de son mât à la salle 

des fêtes
  Cahier des charges et lancement d’un projet de salle multi-

fonction vers le stade à destination des associations sportives 
et d’un espace de réunions/réceptions

  Lancement des acquisitions de terrains nécessaires à l’implan-
tation de la salle multifonction

  Peinture du hall extérieur de la salle des fêtes (réalisée par les 
jeunes suite à des dégradations)

  Installation de guérites et bancs de touche au stade par les 
employés municipaux

CIMeTIÈRe
  Extension du columbarium (12 nouvelles cases)

Travaux & Urbanisme
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URBAnISMe
  Redécoupage et bornage d’un terrain avenue de Châtel Guyon en vue 

de sa vente
  Bornage du terrain occupé par le bassin d’orage pour sa vente au SIARR

TRAÇAGe AU SoL 
Depuis plusieurs semaines l’accent a été mis sur les marquages au sol sur 
la commune.
Il a paru en effet important à la municipalité de reprendre tout le marquage 
au sol (stop, cédez le passage, passages protégés, places handicapés, etc.)
Cette importante remise à niveau est apparue évidente surtout au moment 
de la rentrée scolaire et ceci a impliqué la remise en état de la traceuse 
communale et une dépense importante en peinture routière mais nous 
le savons tous, la sécurité n’a pas de prix.
Un grand merci à nos employés communaux qui ont sillonné les rues de 
la localité et ont fait un travail remarquable et remarqué.

CRoIX De MISSIon
Cette croix, initialement installée place de la République, dans un jardinet 
le long de la départementale 2144 occupant l'emplacement d'une partie 
de l'ancien cimetière, vient d'être entièrement rénovée. Il s'agit d'une très 
grande croix, très ouvragée, en fer et en fonte, aux extrémités lancéolées. 
Le christ est en bronze.
Cette croix a été érigée lors d'une mission en 1862 (d'où son nom) et a fait 
l'objet de plusieurs restaurations lors de missions postérieures. 
Déposée en 2004, après remise en état elle devait être, pour des raisons 
de sécurité, implantée dans un autre lieu.
Les années passant, et ne voyant rien venir, les responsables paroissiaux 
ont repris contact avec la nouvelle municipalité en proposant un nouvel 
emplacement.
L’emplacement a été validé et c'est maintenant sur la façade sud de l'église 
que trône cette croix magnifiquement restaurée couleur "lie de vin" à 
présent déployée sur nos monuments et réfections diverses  qui s'inscrit 
dans notre tradition vigneronne brayaude.

Travaux & Urbanisme

 MARQUAGeS AU SoL

 BASSIn D’oRAGe

 CoLUMBARIUM

  Installation d’une glace au croisement de la rue du 8 mai et de l’avenue de Châtel-Guyon

 CRoIX De MISSIon
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  Jeux d’enfants aux « Roses »

UrbAnisme 
AssAinissement

QUeLQUeS RAPPeLS RÉGLeMenTAIReS
Dans les bulletins municipaux précédents nous 
avons indiqué quelques règles concernant 
l’assainissement et l’urbanisme. 

Nous en faisons un bref rappel par le résumé 
ci-dessous. Pour plus de détails on peut se 
reporter aux bulletins municipaux correspon-
dants, consulter le site internet de la mairie ou 
encore se renseigner en mairie.

ASSAInISSeMenT
Seules deux situations sont possibles :
  Raccordement au réseau collectif s’il 

existe - obligatoire sauf dérogation de la 
mairie

  Traitement individuel si il n’y a pas de 
réseau ou en cas de dérogation. Cet équipe-
ment doit être déclaré conforme et contrôlé 
régulièrement par le SPANC (Service public 
d’assainissement non collectif)
Si vous n’êtes pas dans l’une de ces situa-
tions vous devez vous mettre en conformité 
en faisant une demande de raccordement 
en mairie.
Si vous avez des doutes sur la conformité 
du mode d’évacuation des eaux usées de 
votre habitation, vous pouvez vous rensei-
gner en mairie.

URBAnISMe
  En général les demandes ou déclarations 

prévues par le code de l’urbanisme ou par 
le PLU (Plan local d’urbanisme) sont bien 
effectuées pour les constructions impor-
tantes mais on constate des absences pour 
d’autres travaux et notamment les clôtures, 
les abris de jardin de plus de 5 m² et les 
piscines de plus de 10 m². Toutes les 
piscines sont concernées, qu’elles soient 
enterrées, semi-enterrées ou hors sol.
Nous vous remercions de faire les demandes 
ou déclarations conformément aux règles 
en vigueur et en temps utile.
Nous invitons les personnes qui auraient 
des constructions diverses non déclarées à 
régulariser leur situation ; ceci de manière 
à éviter tout « souci » éventuel avec les 
services fiscaux, cadastre ou urbanisme.

 CARReFoUR RUe PASTeUR/RUe JeAnne-D’ARC

Avant Après

 PLACe De LA LIBeRTÉ

Avant Après

Avant / Apres
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Rencontre avec…

Focus sur…

 Un agent municipal : murielle cHeminAde
Native de Saint Bonnet, Murielle a effectué sa scolarité à l’école du village où se situe actuellement 
la mairie.

Elle a « fait les conscrits » avec les jeunes de la commune ainsi que toutes les classes des années 
précédentes.

Mariée à Saint Bonnet, elle a habité Châtel, Riom, puis est revenue dans son village d’origine, en 
1996 pour remplacer Madame Sauvadet, gérante de l’agence postale. 

Titularisée en 1997 par la mairie, elle intègre le secrétariat de mairie en tant qu’adjoint administratif en 2005 où elle est 
plus spécialement chargée de l’urbanisme et de la comptabilité.

Murielle est également chargée de clientèle au bureau de poste de Riom.

Elle adore sa région qu’elle continue de découvrir dès qu’elle le peut.

 Une élue : christelle mULLer
Conseillère Municipale déléguée à la vie scolaire et péri scolaire

Christelle Muller, 45 ans, originaire du Berry, installée à St Bonnet depuis 1999.

Mariée avec Frank, ingénieur dans l’industrie pharmaceutique et passionné de sport, ils ont deux 
enfants Sven (12 ans) et Pearl (10 ans).

Chimiste de formation, elle a commencé sa carrière en Auvergne en 1995 dans l’industrie phar-
maceutique en tant qu’auditeur qualité puis responsable analyses chimiques et microbiologiques 

et restée dans cette branche pendant 12 ans. Une pause de 4 ans pour suivre son mari à l’étranger, ils reviennent à St 
Bonnet avec Sven (né en Suède) et Pearl (née aux USA). 

Nouvelle priorité dans sa vie, ses enfants, d’où un changement de vie professionnelle. Enseignante en sciences phy-
siques, mathématiques et technologie, elle poursuit cette nouvelle profession tout en restant disponible pour sa famille.

Entière et active, elle s’est toujours engagée dans les activités associatives locales (initiation à la danse avec l’amicale 
laïque, en 2000, Association des Parents d’élève, Vice-Présidente de l’ARBRE), et riomoise (création de costume de scène). 
Cet engagement l’amène tout logiquement vers les élections municipales afin d’apporter au village son dynamisme 
et un nouveau regard.

Conseillère Municipale déléguée à la vie scolaire et péri scolaire, membre du CCAS et de la commission intergénéra-
tionnelle, elle est l’interlocuteur communal, avec Denis Rougeyron, auprès des directeurs des écoles et du centre de 
loisirs. Sa priorité : la sécurité des enfants mais elle veille aussi à permettre à ses derniers de réussir leur scolarité grâce 
à des rythmes scolaires et des moyens adaptés. 

Ses principales missions :
- Organiser les rythmes scolaires
- Elaborer les tarifs communaux pour la cantine et le centre de loisirs
- Etablir le contrat avec la FAL (gestionnaire du centre de loisirs)
- Réaliser les plannings des agents communaux (travaillant à l’école)
- Valider les activités proposées par la FAL lors des TAPs et centre de loisirs
- Participer aux conseils d’école
- Etre le correspondant auprès des associations des parents d’élèves
- Communiquer les informations communales aux parents
- Suivre les travaux du groupe scolaire

Depuis septembre 2016, elle a intégré la commission culturelle afin d’apporter de nouvelles idées en mettant au service 
de la commission, son dynamisme et son envie d’innovation.
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Vie associative
 Loisirs famille Jeunesse

SAISon 2016 - 2017

 Nouveauté : LE CIRQUE
Cette année, l’association propose une nouvelle activité pour les 
petits : atelier cirque pour les filles et les garçons de 3 à 5 ans, 
les lundis de 17h à 18h30. 

 PHOTO
Pour les passionnés de belles photos, n’hésitez pas à rejoindre 
l’Atelier PHOTO animé sur grand écran par Jean-Jacques PINARD 
le mardi tous les 15 jours de 18h à 20h à la salle Par-
mentier : consulter le calendrier sur le site de la Mairie.

  Les Classiques ZUMBA - YOGA - PILATES - GYM 
- MODERN’JAZZ

Nous vous invitons, comme les années précédentes, 
à pratiquer les activités suivantes ::

Toujours avec succès le cours de danse à la mode ne 
désemplit pas, la ZUMBA reste à l’honneur à la salle 
polyvalente tous les lundis avec Anne Sophie RAY-
NAUD Professeur de fitness certifiée zumba. 

Il en est de même pour le cours de YOGA, avec Gene-
viève GAY cours qu’elle assure tous les lundis à la salle 
Parmentier. Elle est Professeur diplômée de Hatha Yoga 
et de Yoga Nidra.

Autre possibilité, les cours de PILATES à la salle poly-
valente, le mercredi, avec Benoît HEINTZ, 

La base de toute bonne condition physique, le cours 
de GYM à la salle polyvalente que l’on pratique le jeudi 
avec Benoît HEINTZ licencié STAPS. 

Ne pas oublier la prestation des enfants, les cours de 
 MODERN’JAZZ dirigés par Nathalie SARDIER Professeur diplô-
mée d’état le mercredi après-midi à la salle Parmentier. 

Réservez le samedi 17 juin 2017 pour assister au Gala de danse. 

Possibilité d’une séance d’essai gratuit
Contact et renseignements auprès de :  

Nadine BOURDAROT - Tél. 04 73 63 52 33
Suivi dossiers d’inscriptions :  

Annie LICTEVOET - Tél. 04 73 54 72 08

Nous vous donnons rendez-vous : 
• Vendredi 14 octobre 2016 : Assemblée Générale

• Samedi 15 octobre 2016 : Choucroute

• Samedi 19 novembre 2016 : Rallye Caves  

• Samedi 31 décembre2016 : Réveillon

Rallye Caves

Suite page 19

www.saint-bonnet-pres-riom.fr / Vie associative/associations socio-culturelles/LFJ
 Jean-Marie ROLLIN au 06 18 38 77 38 
 Nadine BOURDAROT au 06 89 45 66 83

VIT'EAT
MIDI - 11h / 14h

Sandwicherie - Saladerie - Kébab - Frites
SOIR - 17h30 / 22h

Pizzeria
2 place, de la République - 63200 St-Bonnet-près-Riom

04 73 38 81 72
F E R M É  L E  M A R D I  E T  D I M A N C H E  M I D I
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AGenDA

Date Organisé par Manifestation Lieu

14 janvier Les Brayauds Bal du cochon Gamounet 

15 janvier APE GS Loto Salle des fêtes

21 janvier OVALIMAGNE Loto Salle des fêtes

22 janvier AL Bal country Salle des fêtes

28 janvier Amicale des Sapeurs Pompiers Journée de St-Arthème Salle des fêtes

3 février Comité de Jumelage Assemblée Générale Salle des Associations

4 février CSSB Loto Salle des fêtes

5 février CCAS Banquet des Aînés Salle des fêtes

11 février Groupe Scolaire Carnaval Salle des fêtes

11 février Les Brayauds Bal du Mardi Gras Gamounet

18 février O S B Repas dansant Salle des fêtes

25 février Conscrits Bal du Figot Salle des fêtes

11 mars Loisirs Famille Jeunesse Repas de printemps Salle Parmentier

18 mars Comité des fêtes Bal de la St-Patrick Salle des fêtes

25 mars A.L. Théâtre Salle des fêtes

1er avril Association les Liserons Concert + AM festif Salle des fêtes

8 avril Les Brayauds Bal du printemps Gamounet 

8 avril A.L. Théâtre Salle des fêtes

15 avril CSSB Soirée dansante Salle des fêtes

15 avril L F J Expo de peinture Salle Parmentier

16 avril Comité des Fêtes Chasse à l'œuf Stade

29 avril Société de CHASSE Repas dansant Salle des fêtes

1er mai CSSB Tournoi foot Stade

8 mai APE GS Marché aux fleurs Place de la République

13 mai Les Brayauds Bal de mai Gamounet 

13 mai Ecole St Joseph Méchoui Salle des fêtes

20 mai Ecole St Joseph Apero/rando Salle des fêtes

21 mai AL Bal country Salle des fêtes

29 mai TCSB Tournoi Terrain de tennis

Calendrier des manifestations 2017
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Date Organisé par Manifestation Lieu

3 juin Comité de Jumelage Réception Port des Barques Salle des fêtes

5 juin AL Théâtre Salle des fêtes

10 juin OSB Tournoi et bal Stade + Salle des fêtes

17 juin LFJ Gala de danse Salle des fêtes

17 juin CSSB Tournoi Stade

18 juin Association Les P'tits Bouts Expo Salle des fêtes

18 juin CSSB AG + journée festive Stade

22 juin 207 CCAS Don du sang Salle des fêtes

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

1er juillet Ecole St Joseph Kermesse Salle des fêtes

1er juillet CHASSE Ball trap Côtes de Layat

8 juillet Les Brayauds
Festival les Volcaniques  
stages d'été

Gamounet, Salle des fêtes, Salle 
Parmentier + Associations + Stade

14 juillet Amicale des Pompiers Bal Salle des fêtes

16 août Commune
Commémoration au monument 
des Truands Salle des fêtes

3 septembre Amicale Laïque Vide-grenier Salle des fêtes

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

14 octobre Loisirs Famille Jeunesse Soirée choucroute Salle Parmentier

21 octobre APE G.S. Halloween Salle des fêtes

4 novembre Pompiers Repas dansant Salle des fêtes

11 novembre OSB Loto Salle des fêtes

18 novembre LFJ Rallye caves Salle des fêtes + Associations

24 novembre Comité de Jumelage Marché de Noël Salle des fêtes

1er décembre Diverses Associations Téléthon Salle des fêtes

13 décembre CCAS Spectacle Noël enfants Salle des fêtes

16 décembre Ecole Saint Joseph Arbre de Noël Salle des fêtes

17 décembre Comité des fêtes Loto Salle des fêtes

31 décembre Loisirs Famille Jeunesse Réveillon Salle Parmentier
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ligne 5
enval          pôle multimodal snCf          saint bonnet

lundi au vendredi - période scolaire enval       saint-bonnet

 Les horaires de bus 
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Vie associative

 Le forum des 
Associations
Le forum des associations s’est déroulé 
vendredi 9 septembre 2016, à la salle 
des fêtes de SAINT BONNET. Ce rendez-
vous, fixé tous les deux ans, a permis 
aux associations locales de démontrer 
tout leur savoir-faire.

Chaque visiteur a pu trouver des ré-
ponses dans son domaine de prédilec-
tion qu’il soit artistique, sportif, culturel, 
loisirs ou tout simplement pour les nou-
veaux habitants, prendre le pouls de 
leur nouvelle commune.

Ce fut en tous les cas un bon moment 
de partage et de plaisir.

 tennis club de st bonnet
Une nouvelle année tennistique vient 
de débuter. Les petits du mini-tennis 
vont pouvoir s’initier et apprendre les 
bases du tennis (le lundi soir de 17h30 
à 18h30 sur les courts extérieurs ou à la 
salle des fêtes en cas de mauvais temps). 
Les jeunes, rassemblés dans différents 
groupes de l’école de tennis (le samedi 
de 9h à 12h sur les courts extérieurs ou 
sur les courts couverts gérés par la FTRC 
à Riom) et encadrés par des éducateurs 
diplômés, viennent de reprendre leur 
entraînement, et préparer les compéti-
tions à venir pour les plus aguerris. Pour 
les adultes, loisir ou compétition, suivant 
le choix, seront au programme de cette 
année. Et pour tous, plaisir et convivialité 
autour de ce sport, avec des animations 
importantes pour la vie du club sur St 
Bonnet (Un chapon pour Noël, repas 
du club, rassemblements mini-tennis, 
journée « Tennis pour tous », tournoi interne du club, tournoi 
homologué FFT au mois de juin ouvert de NC à 30, …) et 
aussi sur les courts couverts FTRC en mutualisation avec les 
autres clubs de tennis de Riom Communauté.

Actuellement, les jeunes de la catégorie 15-16 ans sont en 
compétition départementale (Championnat de division 
3 - poule C), ainsi les « seniors + 35 ans » avec deux équipes 
homme et une équipe dame engagés. Le championnat 
« Senior + 45 ans » vient de se terminer avec des résultats 
intéressants dans une poule difficile de par les classements 
proposés.

Suite à l’assemblée générale du Tennis Club de St Bonnet du 
2 septembre 2016, le conseil d'administration du TCSB est 
composé de : Thierry BONNEL (Président), Camille CHOBERT 
(Vice-présidente), Catherine BERTRAND (Trésorière), Jean 
Claude BATISSE (Secrétaire), Emmanuel JACQUET, Yannick 
DOMAS, Alain MALLET, Hervé BLUY (Membres actifs).

Toutes les informations sont disponibles sur le site Internet du club 
http://club.fft.fr/tcsaintbonnet/

Journée « Tennis Pour Tous » 
fête de l’école de tennis 2016
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Vie associative

 ovalimagne
Ovalimagne est l'école de 
rugby d'une entente de trois 

clubs, Sporting club Aigueperse, 
Rugby club Ennezat Olympique 

Saint Bonnet.

L'école regroupe près de 120 jeunes 
classés en catégories, dès l'âge de cinq 
ans (moins de 6 ans, moins de 8 ans, 
moins de 10 ans, moins de 12 ans , 
moins de 14 ans ), les entraînements 
ont lieu au stade du Cheix sur Morge 
(sauf vacances scolaires) les samedis 
de 10 h à 11 h 30 pour les U6 et les 

mercredis de 17 h à 19 h pour les U 8, 
U 10,les mercredis et samedis pour les 
U 12, les mercredis et vendredis pour 
les U14.

La grande fierté du club pour la saison 
2016/2017 après trois années de mise 
en sommeil est la reconstruction du 
pôle jeune, une équipe cadet (moins 
de 16 ans) a vu le jour et s'est inscrite 
en championnat teuliere B, l'entente a 
été étendue aux clubs de Châtel-Guyon 
et Combronde. Les entraînements se 

déroulent les mercredis et vendredis 
de 18h 30 à 20h.

Le loto annuel d'Ovalimage aura lieu 
le 21 janvier 2017 à la salle des fêtes de 
St Bonnet prés Riom à partir de 19 h  
(1er lot un voyage au soleil d'une valeur 
de 800 €)

Toute l'équipe d'Ovalimagne remercie 
la municipalité de St Bonnet Prés Riom.

 olympique de st-bonnet rugby
L’Olympique Saint-Bonnet vous propose depuis ce début 
de saison une nouvelle activité. Mixte et sans contact, ac-
cueillant joueurs et joueuses à partir de 16 ans, la section de 
rugby touché vous attend. Attirés par les sports collectifs, 
anciens joueurs à 15 ou tout simplement curieux de décou-
vrir une discipline en plein essor, nous vous accueillons les 
jeudis de 18h30 à 20h30 au stade Paul Bosse à Saint Bonnet 
dans une ambiance conviviale, sans objectif de compétition.
Le prix de la licence est de 60 euros.

N’hésitez pas à prendre contact avec Yohan au 06 08 43 74 26 ou 
Noël au 06 71 01 92 61 pour plus de renseignements.

L’Olympique Saint-Bonnet a organisé au mois de juin 
dernier son tournoi de rugby à 7 «Le challenge Matthieu 
BALLET » un événement réussi, où le parrain du tournoi 
Pierre RUDE a remis les récompenses, joueur évoluant à 
l’ASM, enfant du village où il a débuté à l’école de rugby 
de Saint-Bonnet.

Son premier maillot du Top 14 en 
cadeau pour le club de l’OSB a clô-
turé la remise des trophées. Une bien 
belle journée, qui sera rééditée. Pour cette 
nouvelle saison le tournoi aura lieu le 10 juin 2017. 

Avec cette année la présence d’équipes nationales et inter-
nationales. Le rugby « Touch » mixte aura lui aussi sa place 
dans cette grande journée qui se poursuivra par un repas 
et une soirée à la salle des fêtes. 

Renseignements club :
Festivités
• edouard VeGA : 06 60 40 34 73 
• Damien GAILLoT : 06 76 06 89 34
Club Seniors
• Jean-Yves PICHon : 06 89 79 00 54
rugby « Touch » :
• Yohan CHAMPIon : 06 08 43 74 26
ecole de rugby de 6 ans à 16 ans
• nicolas AnDRAUD : 06 18 87 69 68

FeSTIVITeS 2016/2017
• 2016

- 5 novembre : Loto

• 2017
- 21 janvier : Loto ovalimagne
- 18 février : Repas dansant
- 10 juin : Tournoi
- 11 novembre :  Loto

Pour tout renseignement 
Eric Serre au 06 72 41 39 60
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Vie associative

 Le c.c.s.b.

Le CCSB Le ACSCSB

Alliance Cellule/Beauregard-Vendon/
Combronde/Saint Bonnet prés Riom
Les clubs de football de Cellule, Combronde, 
Beauregard et Saint Bonnet se sont regroupés 
pour permettre à nos jeunes de jouer au football 
dans les meilleures conditions possibles. Pour les 
enfants nés en 2008, 2009, 2010 et 2011, le club de 
Saint Bonnet ne fait pas partie de cette entente et 
propose des entraînements tous les mercredis au 
stade à partir de 17h.

Pour les autres catégories d’âge nous sommes en 
entente au sein de l’ACBCSB. Les jeunes nés en 2006 
et 2007 s’entraînent à Saint Bonnet le mercredi de 
17h.30 à 19h et le vendredi à Cellule de 18h à 19h.15 
alors que ceux nés en 2004 et 2005 sont à Cellule 
le mercredi de 17h.30 à 19h et à Saint Bonnet le 
vendredi de 18h à 19h15.

Nos plus grands, catégories U15 (nés en 2002 et 
2003) et U18 (nés en 1999, 2000 et 2001) se re-
trouvent à Beauregard-Vendon les mercredis de 
18h à 19h.30 et les vendredis toujours à Beauregard 
pour les U15 de 18h à 19h.15 et à Combronde pour 
les U18 aux mêmes horaires.

Une équipe de 20 éducateurs, tous bénévoles, et de 
15 dirigeants s’active toute l’année pour permettre 
à ces jeunes de jouer au football. 

Nous accueillons bien entendu tous ceux qui vou-
draient nous rejoindre. 

Jean-Louis ESCHALIER, Président de l’ACBCSB 
06 47 39 60 27

Le club de foot de Saint Bonnet est très fier de 
présenter une nouvelle équipe pour défendre les 
couleurs bleu ciel du CSBB : des féminines.
Avec déjà 2 équipes seniors, une équipe vétérans et 
une école de foot, le CSSB compte désormais une 
équipe féminine entraînée par David DIAS. Débu-
tantes ou expérimentées, jeunes ou dans la fleur 
de l'âge, ce groupe d'une vingtaine de femmes très 
motivées a débuté son championnat à domicile par 
une belle victoire 1-0 contre Saint Pourçain sous les 
hourras des joueurs seniors, dirigeants et proches 
venus les supporter. Venez les encourager les samedis 
soirs au stade municipal Paul BOSSE.
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 La chorale
Cette année, près de 40 choristes se 
retrouvent les vendredis soir, pour tra-
vailler les voix. Notre participation aux 
téléthons de Saint Bonnet et de Com-
bronde est programmée, et nous ferons 
au moins une animation au viaduc à 
Cellule (Chambaron sur Morge).

Le concert de Noël, avec Les Brayauds 
aura lieu le dimanche 18 décembre, à 
l'église de Saint Bonnet

 L’Amicale Laïque
L’Amicale Laïque a repris ses activités traditionnelles comme la marche, le 
training cardio défense, le théâtre et le tarot. Plus récemment mis en place 
le bridge et les échecs rencontrent un franc succès tandis que la méditation 
continue de faire de nouveaux adeptes. La country quant à elle fait toujours 
danser autant de monde et deux bals sont prévus à la salle des fêtes en 
janvier et en mai. Une nouvelle activité plus intellectuelle « des images et 
des mots » (rencontre autour d’un livre et d’un film) a aussi ses amateurs. 
Cette année la gym fitness est animée par une nouvelle enseignante jeune 
et dynamique qui assure également les cours de step qui sont de retour à 
l’Amicale pour le plus grand plaisir des pratiquantes.

Vous trouverez tous les renseignements utiles sur toutes ces activités sur le site  
de l’Amicale Laïque : amicalelaique-saintbonnetpresriom.fr

 Le club dentelles
Le dimanche 3 juillet, les dentellières de Destination Dentelle 
accueillaient à la salle des fêtes, des dentellières venues 
de toute la France pour leur 5ème couvige. Le thème était 

« dentelle contemporaine » et l’invitée d’honneur de cette 
manifestation était Michèle Minguin-Debray : les visiteurs 
ont pu admirer la magnifique rosace de Notre Dame de Paris 
qu’elle avait amené à Saint Bonnet pour l’occasion.

Les dentellières de Saint Bonnet ont exposé leurs œuvres de 
dentelle contemporaine et revisité la chaine des puys à leur 
façon. A cette occasion le club a offert à Monsieur le Maire 
une œuvre contemporaine.

Dentellières et visiteurs sont repartis enchantés de cette 
journée très conviviale. 

Le club a repris ses activités le 10 septembre et sera présent 
au marché de Noël et au Téléthon.

Vie associative
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 Les brayauds - cdmdt 63
L’association Les Brayauds - Centre 
Départemental des Musiques et Danses 
Traditionnelles du Puy-de-Dôme, dé-
veloppe ses activités autour du patri-
moine culturel auvergnat, matériel et 
immatériel. 

Connue au-delà des frontières du pays 
pour ses bals & stages, elle œuvre aussi 
beaucoup en son lieu, le Gamounet, 
ancienne ferme viticole au cœur du 
village, avec :

•  « les Soirées du Gamounet », pro-
grammation annuelle de 6 bals et 
soirées thématiques (toujours pré-
cédés d’un repas de pays amoureu-
sement préparé par les petites mains 
de l’association) ;

•  une école de musique et danse 
associative de 80 élèves (adultes et 
enfants) qui proposent des cours 
d’instrument (vielle à roue, violon, 

banjo, guitare, cornemuse, cabrette, 
clarinette, saxophone, accordéon 
diatonique, chant), des ateliers de 
pratique collective (chant, musique 
d’ensemble, ateliers collectifs multi-
instrumentaux, patrimoine, culture 
musicale) ainsi qu’un cycle d’éveil mu-
sical pour les enfants (éveil à la parole 
et aux sons 0-3 ans, éveil musique-
chant-danse 4-7 ans et 7-11 ans). 

•  des stages de formation amateur 
tout au long de l’année (musique, 
chant, danse) ;

•  «  les Volcaniques  », festival des 
musiques et danses de pays (début 
juillet) ;

•  « Tradamuse », réseau de dévelop-
pement de la pratique des musiques 
et danses traditionnelles à l’école (bals 
d’enfants).

 Le comité des fêtes
C'est sous un temps frais et humide que nous 
avons passé le week-end de la fête. 

Effectivement, le week-end du 17, 18 et 19 sep-
tembre dernier s'est déroulée notre traditionnelle 
fête patronale où nous avons pu admirer les chars 
réalisés durant l'été par nos petits classiers. Cette 
année c'est la classe des "Casseroles" qui a rem-
porté le prix du plus beau char avec leur magni-
fique poisson multicolore qui par ce temps gris 
nous a apporté un peu de gaieté. Félicitations à 
toutes les classes pour le travail réalisé, qui nous 
a permis d'offrir à la population de très beaux 
défilés, agrémentés des différents groupes qui 
ont su eux aussi mettre du baume au cœur et de 
la joie dans notre village.

La fête représente l'une des plus grosses manifesta-
tions pour le comité des fêtes, tant en préparation 
qu'en organisation, mais c'est toujours un grand 
plaisir de voir que la population est toujours pré-
sente à l'appel, même avec le mauvais temps !

Apres un peu de repos bien mérité, nous conti-
nuons notre travail avec la préparation de notre 
loto qui aura lieu le 18 décembre prochain et nous 
réfléchissons déjà aux futures soirées à venir....

Pour les personnes qui souhaiteraient nous re-
joindre, nous tiendrons notre assemblée générale 
fin novembre.

Zoom - L’histoire du Vieux Chasse-Roue
L'Atelier Patrimoine de l'Ecole Associative de Musique et Danse Les Brayauds- 
CDMDT63 vous présente sa toute dernière production : un audioguide de 
découverte des patrimoines de Saint-Bonnet.
Tout au long de l'année, les enfants ont parcouru le village, découvert ses 
moindres recoins, appris son histoire et son architecture, recueilli ses légendes 

et bénéficié des connaissances du service du Pays d'Art et d'Histoire de Riom Communauté.
Par la suite, ils ont imaginé un conte, Bonnette et Bonnet et le vieux chasse-roue, qui constitue la trame 
narrative de la balade. Des sérigraphies, ainsi qu'une chanson à accumulation créée pour l'occasion 
illustrent le conte et le circuit de découverte.
Tous ces éléments ainsi que des captations sonores et des photographies ont été rassemblés dans 
l’application web Guidigo pour créer une visite virtuelle du patrimoine bâti de Saint-Bonnet (église, 
lavoir, moulin, pigeonnier, le Gamounet). Le parcours comprend des étapes de découverte historique 
et des étapes contées pour une balade entre réel et imaginaire pour petits et grands.
A vos tablettes et smartphones pour une balade ludique et instructive, en toute autonomie !
https://www.guidigo.com/MYgjDdj4zhs

Les soirées du Gamounet 2016-2017
•  19 novembre 2016 : Bal de Novembre + repas de pays (porc au bleu)

•  14 janvier 2017 : Bal du Cochon + repas de pays (boudins-grillades…) + stage de danses 
de bal auvergnat

•  11/12 février 2017 : Bal du Mardi Gras + repas de pays (potée auvergnate) + stages de 
bourrée à 3 temps

•  8/9 avril 2017 : Bal du Printemps + repas de pays (morue brayaude) + stages de musique 
& chant

•  13 mai 2017 : Bal de Mai + repas de pays (truffade) + stage de danses de bal auvergnat

•  8 au 13 juillet 2017 : Festival « Les Volcaniques » (stages et soirées)

Repas de pays sur réservation avant le mardi précédant chaque soirée

Contacts : 04 73 63 36 75 / brayauds@wanadoo.fr / http://www.brayauds.fr

Merci de nous contacter par mail 
comitedesfetes63@orange.fr

Vie associative
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 Le comité de Jumelage
Tous les 2 ans, le Comité de Jumelage organise un voyage à Port des Barques, commune jumelée.

Cette année, pour le week-end de Pentecôte, une cinquantaine de brayauds étaient reçus chez 
leurs correspondants, évidemment fort bien reçus. Après un samedi dans les familles, un bateau 
descendit la Charente, puis accosta à l’île d’Aix pour un repas local, et une après-midi de détente.

La soirée débuta par huîtres et rillettes charentaises avant un copieux buffet et une nuit dansante.

Le lendemain, un apéritif offert par la municipalité, mais avec des produits apportés d’Auvergne, 
clôtura l’échange, en attendant le match retour en 2017.

Le Comité de Jumelage, à l’occasion du Marché de Noël qu’il organise, le Samedi 26 Novembre, 
vous propose à midi une potée traditionnelle. Inscriptions auprès d’un membre du Comité. A 
cette occasion, les commandes d’huîtres pour les fêtes de fin d’année pourront être enregistrées.

 Association déviation, sécurité routière et Qualité de vie
« MOI, gros méchant Poids Lourd de plus de 7,5t 

Je ne livre pas localement et je me 
moque de votre interdiction de 
traverser votre bourg car vous ne 
pensez tout de même pas que je 
vais me priver du plaisir de braver 
cette petite loi et en plus payer 

l’autoroute. Je m’amuse bien trop à 
assourdir et enfumer les riverains, à ter-

roriser et mettre en péril ces pauvres piétons sur leurs petits 
trottoirs, à exploser quelques rétros de voitures en stationne-
ment, à défoncer cette belle chaussée décorée de quatorze 
passages cloutés… ».

En tout cas, merci à nos autorités d’avoir actualisé 
et ratifié, de nouveau, cette interdiction. Dom-
mage qu’il soit si difficile voire impossible de 
la faire respecter. Merci également au Conseil 

Départemental pour le comptage d’avril dernier 
qui confirme la bonne progression de notre trafic 
routier : 13 000 véhicules par jour dont 600 camions. 

Nous remercierions encore plus le Conseil Départemental s’il 
pouvait activer l’étude des deux tracés restants pour la dévia-
tion. Un premier rendu était attendu fin 2015, nous sommes 
fin 2016 et… rien !

Et enfin, nous remercions nos adhérents qui, par leur confiance, 
nous encouragent et alimentent notre patiente détermination. 

Pour l’Association 
Le Président, Boleslaw NOWIK

PS. Le radar pédagogique est enfin opérationnel, rue Pasteur pour commencer.

St Bonnet

ASSOCIATION DÉVIATION
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
ET QUALITÉ DE VIE

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

 partenaire de riom communauté, covoiturage Auvergne
agit pour la promotion du covoiturage local 
Avec sa plate-forme web régionale de 
covoiturage de mise en relation des 
covoitureurs 

www.covoiturageauvergne.net
Pour vos trajets locaux domicile-travail ou 
loisirs, courte et moyenne distance, sans 
frais de commission et de réservation.

Plus de 5 600 annonces de covoitu-
rage local disponibles !

 Après création de votre compte personnel, ce système 
enregistre vos annonces avec précision, vous présente vos 
covoitureurs sur une carte interactive et vous les contactez 
directement.
 Paiement direct au conducteur de la participation 
financière 
 Possibilité d’alterner la conduite du véhicule. 

On covoiture quand on veut et quand on peut ! Vous choisissez libre-
ment les jours possibles pour covoiturer ! 1 ou 2 fois par semaine, c’est 
10 % de voitures en moins sur la route. 

Contact : Association Covoiturage Auvergne - 33, rue de Vertaizon - 63000 Clermont-Ferrand 
Tél. 04 73 90 47 93 - E-mail : contact@covoiturageauvergne.net
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 Journées citoyennes
A l’initiative des conseillères Flore Courtejaire et 

Véronique De Marchi, la commune a organisé 
sa deuxième matinée citoyenne de l’année 

consacrée au nettoyage de la nature. 
Dans le cadre l’opération « nettoyons la nature » soutenue par 
le centre E. Leclerc d’Espace Mozac qui a gracieusement mis 
à notre disposition des gants, chasubles et sacs poubelle, la 
quinzaine de participants a parcouru les abords du ruisseau 
et des chemins de Saint Bonnet près Riom pour remplir les 
2 camions des services techniques de la commune.

A noter la présence de personnes non-résidentes sur Saint 
Bonnet près Riom ainsi que le soutien de deux employés 
communaux. 

Après avoir rempli les deux camions, les participants se sont 
retrouvés autour d’un casse-croûte et du verre de l’amitié 
offert par la commune.

Quoi de neuf ?…

La citoyenneté n’a pas d’âge !
Depuis plusieurs années le hall de la salle des fêtes servait de tableau pour des graffitis et 
tags en tous genres.
A l’initiative des conscrits 2018, la commission des jeunes a proposé de se retrousser les 
manches pour repeindre ce hall le dernier samedi du mois d’août. Dix-huit jeunes représen-
tants de toutes les classes ont répondu présents à cette action.
Encore bravo ! Et félicitations à nos jeunes. Comme quoi la citoyenneté n’a pas d’âge !

TRIBUne LIBRe : l’opposition
L'opposition municipale n'a pas souhaité publier un article dans cet espace qui lui était réservé.
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La vie des Commissions
 La commission intergénérationnelle 

Tous les 2 ans, le Comité de Jumelage 
organise un voyage à Port des Barques, 
commune jumelée.

Cette année, pour le week-end de Pen-
tecôte, une cinquantaine de brayauds 
étaient reçus chez leurs correspondants, 
évidemment fort bien reçus. Après un 
samedi dans les familles, un bateau 
descendit la Charente, puis accosta à 
l’île d’Aix pour un repas local, et une 
après-midi de détente.

La soirée débuta par huîtres et rillettes 

charentaises avant un copieux buffet 
et une nuit dansante.

Le lendemain, un apéritif offert par la 
municipalité, mais avec des produits 
apportés d’Auvergne, clôtura l’échange, 
en attendant le match retour en 2017.

Le Comité de Jumelage, à l’occasion 
du Marché de Noël qu’il organise, le 
Samedi 26 Novembre, vous propose à 
midi une potée traditionnelle. Inscrip-
tions auprès d’un membre du Comité. 
A cette occasion, les commandes 

d’huîtres pour les fêtes de fin d’année 
pourront être enregistrées.

 La commission des Jeunes 
Charte des classiers
Saint-Bonnet-près-Riom se doit de rester un pays de traditions, notamment 
celle du TIR AU COU DE L’OIE. En effet, depuis des générations, cette cou-
tume est un moment fort dans la vie de tous les habitants de la commune.

Un peu d’histoire
La loi de 1872, au début de la 
Troisième République, établit 
l'obligation militaire pour tous.

Un simple numéro puisé dans 
une urne avec une frange tricolore 

décidait si le conscrit allait faire son ser-
vice militaire pour 7 ans ou s'il en était 
dispensé. La loi de 1889, fixa la durée du 
service militaire égale pour tous à 3 ans. La 
loi du 21 mars 1905 abolit le tirage au sort 
et fixa la durée d'incorporation à 2 ans.

Un peu avant leurs 20 ans, tous les jeunes 
hommes du pays étaient convoqués au 
chef-lieu de canton pour le conseil de révi-

sion. Il s’agissait de définir ceux 
d’entre eux qui étaient aptes à 
faire leur service militaire.
 St-Bonnet reste une des dernières com-
munes de France à perpétuer le tradition-
nel tir au cou de l’oie, symbole du passage 
à l’âge adulte des jeunes recrues : il s’agit 
d’un rituel consistant à arracher le cou 
d’une volaille morte afin de montrer son 
courage et sa force à toute la population 
du village venue pour encourager chaque 
participant. Les animaux sont ensuite cui-
sinés et dégustés lors d’un repas convivial 
auquel participent les conscrits et leurs 
familles.

C'est une occasion de rencontres pour re-
nouer les liens entre conscrits, c'est-à-dire 
les gens qui sont de la même classe. Cette 
fête devient familiale, tous les participants 
de conditions sociales et de formations 
différentes se retrouvent fraternellement. 
Afin que cette tradition ancestrale puisse 
perdurer, l’ensemble des membres de la 
commission a pensé qu’il faudrait mettre 
par écrit quelques bases essentielles à 
l’existence même des différentes classes : 
Ainsi est née la charte des classiers.

 La commission sécurité 
Suite à la réunion du mois de 
mars concernant la sécurité dans 
la rue Pasteur, deux actions ont 
été mises en place :

•  un panneau de sens interdit sauf 
riverains en bas de la rue pour 
limiter le nombre de véhicules 
dans la montée,

•  la pose du radar pédagogique 
pour limiter la vitesse de circu-
lation et établir des données 
précises sur le trafic.

Les résultats de ces actions sont à l'étude et permettront de 
donner des réponses adaptées aux demandes des riverains. Le 
radar sera bien sûr utilisé dans plusieurs rues de la commune. 
Début novembre il sera installé Avenue de Riom.

Par rapport à l'Agenda d'Accessibilité Programmée, le dossier 
est bouclé et déposé en préfecture. Les travaux débuteront 
en 2017 après avoir défini et mis au budget prévisionnel des 
actions prioritaires. La poste, dont la rampe n'est pas acces-
sible, fait partie de ces priorités. Pour les projets de grande 
envergure comme la mairie, nous avons de trois à six ans pour 
trouver des solutions aussi satisfaisantes que visionnaires.
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L’alambic de Saint Bonnet n’est pas si 
ancien ! C’est en 1954 qu’un alambic 
moderne, à 3 vases, a remplacé l’ancien 
qui était à feu nu ; d’abord chauffé au 
charbon puis au gas-oil.

Aux manettes à cette époque Marcel 
Rollin (père de Jean-Marie qui nous a 
fourni ces informations), puis son fils 
Albert, secondé par le fidèle Pierrot 
Pancrate. C’est maintenant son neveu 
Christophe qui officie. La période 
classique à Saint Bonnet va de fin No-
vembre à mi-décembre en fonction 
des volumes.

Il fut un temps où il y avait 3 empla-
cements d’alambics dans le village 
près de points d’eau : Rue Pascal 
(fontaine), Rue Jeanne d’Arc (ancien 
lavoir) et Place de la Liberté, près 
de l’ancien lavoir jouxtant le mur du 
presbytère. Ce n’est qu’à la démoli-
tion de ce dernier que l’alambic se 
rapprocha de l’église où il se situe 
aujourd’hui. Les anciens disent 
même avoir vu l’alambic au bord 
du Sardon.

L’alcool sort du marc par entraînement 
à la vapeur, puis se condense par pas-
sage dans le réfrigérant avant d’être 
séparé de l’eau dans le rectificateur. Le 
degré alcoolique peut aller jusqu’à 86°.

 Il y a de moins en moins de fabrication 
d’eau-de-vie de raisin, remplacée peu 
à peu par des alcools de mirabelles, 
poires, ou fruits mélangés. On peut éga-
lement distiller du vin de piètre qualité. 

Mais il est également un plaisir partagé 
par les fins palais brayauds  ; on peut 
faire cuire dans le marc des saucis-
sons lyonnais, des côtes de petit-salé, 
des jambonneaux, des moules, des 
pommes de terre, voire un jambon en-
tier…. Des fins palais, il y en a partout, 
même à Paris puisque « notre alambic » 

eut son heure de gloir quand elle fut 
demandée sur le Champ de Mars pour 
séduire les parisiens.

L’heure de gloire… Rungis !

Composition d'un alambic classique

L'alambic est composé habituelle-
ment de quatre parties :
•  le corps ou chaudière ou cucurbite 

dans laquelle se trouvent les liquides 
à distiller, est chauffée directement 
sur un foyer ou sert de bain-marie ;

•  le chapiteau recouvre la chaudière 
et est muni d'un tube conique dans 
lequel les vapeurs vont s'élever ;

•  le col de cygne, tube primitivement 
conique et en arc de cercle (d'où le 
nom) puis cylindrique et rectiligne 
sur les appareils plus modernes, 
qui amène les vapeurs dans le 
condenseur ;

•  le serpentin ou condenseur, tube 
en hélice à axe vertical sur les parois 
duquel les vapeurs se condensent 
par l'effet du refroidissement dû au 
liquide circulant autour. Les plus an-
ciens appareils avaient un condenseur 
rectiligne plus ou moins incliné.

L'alambic à double distillation
Généralement l'alambic à double dis-
tillation permet de séparer les esters, 
plus volatils et donnant un mauvais 

goût, de l'alcool éthylique. Avant l'in-
vention de la double distillation, on 
parfumait les eaux-de-vie avec diverses 
substances (genièvre, anis...) à goût 
fort pour masquer le mauvais goût des 
esters. D'où la survivance de boissons 
telles le gin ou les anis. Pratiquer une 
double distillation se dit « cohober » 
dans le jargon des liquoristes, et le petit 
alambic qui y est destiné est appelé 
« cohobateur ».

La distillation : les alambics, générale-
ment en cuivre, sont à feu nu, au bain-
marie ou à la vapeur. On y sépare les 
produits de distillation : les produits de 
tête, d'une saveur et odeur "piquante" 
(contenant une plus grande proportion 
d'acétate d'éthyle, d'acétone et d'acé-
taldéhyde), et les produits de fin de dis-
tillation où sont concentrés les alcools 
plus lourd que l'éthanol (n-propanol, 
isobutanol, isomères du pentanol, etc.) 
et des acides organiques (acétique, lac-
tique...), d'une saveur plus âpre et d'une 
odeur plus "lourde", qui sont éventuel-
lement recyclés avec les prochaines 
cuites. Contrairement à une idée reçue 
très répandue un alambic n'est pas 
capable de concentrer le méthanol en 
début de distillation ; sa proportion par 
rapport à l'éthanol reste constante du 
début à la fin du batch.

 Une tradition « brayaude » : l’Alambic

Traditions

Le mot alambic vient de l’arabe « al 'inbïq », 
lui-même emprunté au grec tardif « ambix » 
(vase). L'alambic fut d'abord utilisé pour fabriquer 
des eaux florales, des huiles essentielles ou des 
médicaments, avant de permettre la produc-
tion d’eaux-de-vie par distillation de jus de fruits 
fermentés. Le type le plus ancien qui nous soit 
parvenu date de 3500 av. J.-C. et provient de 
Mésopotamie.

Quelques photos…
d'hier et d'aujourd'hui
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 La pollution visuelle

Les propos d’un Brayaud 

Par les chemins de bon matin… 

Y en a marre de tous ces enlaidissements du village  
par ces affiches qui annoncent les manifestations mais ne sont jamais 

enlevées ! Mais que fait la mairie ?

Merci de votre regard écologique et citoyen, vous avez raison. Nous prenons les décisions suivantes :

•  Pour les associations de Saint Bonnet, un courrier leur a été adressé leur demandant de retirer les affiches les 
concernant au maximum 2 jours après la date de la manifestation. A défaut, les employés communaux les reti-
reront mais l’association fautive recevra un rappel ; en cas de manquements répétés cette association ne recevra 
plus de subvention et les affiches seront retirées dès leur installation.

•  Pour les associations extérieures (qui laissent souvent un N° de téléphone de réservation) elles seront prévenues 
des mêmes dispositions.

•  Pour les associations inconnues, leurs affiches seront détruites au plus tôt. 

La photo illustrant le propos a été prise le 23 Août,  
c’est-à-dire 1 MOIS après la manifestation !!!!!!!!!

R É P o n S e

Q U e S T I o n

Le GR 300 est un chemin jacquaire secondaire qui, partant de 
Souvigny, traverse le Bourbonnais, rejoint Notre Dame du Port 
à Clermont avant de rejoindre le Puy par Issoire et Brioude. 
Cet itinéraire du chemin de Saint-Jacques a été conçu grâce 
à des recherches historiques sur les voies empruntées et il 
est labellisé suivant le strict cahier des charges des chemins 
de grande randonnée(GR).

Et il a la bonne idée de traverser notre commune depuis Mars 
2008, venant de Gimeaux et Yssac, il suit la route d’Orléans 
avant de bifurquer en direction de Saint-Don pour gagner 
Mozac puis Marsat.

Depuis 2012, à l’initiative du Comité de Jumelage, 2 chemins 
de petite randonnée (PR) complètent le réseau officiel : La 
balade de Port des Barques au Sud-Ouest qui serpente au 
milieu des vignes avec de belles vues sur Riom et la balade 
d’Oriolo, entre les noyers et les céréales à l’Est.

La pérennité de ces chemins est effectuée conjointement par 
un baliseur officiel pour le balisage et le petit entretien, et les 
employés communaux pour les travaux plus importants. Ils 
sont malheureusement l’objet de vol et dégradation.
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Gestion des déchets
 Le point sur la tarification incitative

Le 18 juin dernier, le Comité Syndical, assemblée délibérante du SBA, a voté à 94 % la mise en place d’une Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères Incitative (TEOMi) à compter de 2018.
Cette tarification a pour objectif de responsabiliser chacun d’entre nous, en incitant à réduire ses déchets et mieux les trier. 
Ainsi, le coût des déchets pourra être maîtrisé : moins de déchets transportés, moins de kilomètres parcourus par les camions, 
moins de déchets à traiter, plus de déchets recyclés… C’est une tarification plus responsable et plus équitable.

Qu’est-ce que la TeoMi ?
Aujourd’hui, la collecte, le transport et le traitement des déchets 
sont financés par la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères, 
incluse dans la taxe foncière, qui est un impôt. Celle-ci est calculée 
sur la valeur locative de l’habitation et ne prend en compte ni la 
quantité de déchets produits ni les revenus des foyers.

A compter de 2018, cette taxe comprendra :
• une part fixe (pourcentage de TEOM), 
•  une part incitative liée à l’utilisation du service, soit la nature 

(poubelle verte ou jaune ou PAV) et la quantité de déchets produite 
par chaque foyer. 

La TeoMi, comment ? 
Depuis 2014, un recensement a permis de mieux connaître les 
usagers et d’équiper les poubelles de puces électroniques, qui 
comptabilisent le nombre de collectes (chaque fois que la pou-
belle est levée). 

Parallèlement, des Points d’Apport Volontaire (PAV) sont progres-
sivement implantés dans certains centres-bourgs du territoire  : 
une carte d’accès ouvre les colonnes et permet de compter le 
nombre de dépôts. 

C’est en fonction de ce nombre de levées et d’apports en 
PAV que sera calculée la part incitative.

La TeoMi, déjà des résultats !
Depuis l’annonce de la mise en place de la Tarification Incitative 
sur le territoire du SBA, le comportement des usagers continue 
d’évoluer favorablement et le SBA enregistre chaque année une 
baisse des quantités de déchets collectées (les ordures ménagères 
ont diminué de 4,5% entre 2014 et 2015).

Les usagers sortent leurs poubelles moins souvent, entre 20 et 
26 fois par an (poubelle verte), trient plus et adoptent de nou-
veaux gestes pour réduire les déchets (compostage, réemploi, 
stop-pub…).

Aujourd’hui, en France, 4,5 millions d’habitants sont concernés par 
la TEOMi. Ce mode de tarification a déjà fait ses preuves, affichant 
en moyenne une baisse de 30% des quantités collectées.

Information sur les dépôts sauvages
Il est demandé à chaque usager de respecter les prescriptions du 
règlement du service public de collecte des déchets ménagers 
et d’adopter en conséquence un comportement responsable et 
citoyen. Pour pallier les risques de dépôts sauvages, notamment 
autour des Points d’Apport Volontaire, une équipe d'agents de 
prévention des incivilités a été constituée. Ils sont habilités à veiller 
au respect de la réglementation et peuvent agir pour sanctionner 
les infractions en adressant aux auteurs identifiés une facture 
correspondant au nettoyage et à la remise en état des lieux. Elle 
est recouvrée par le Trésor Public.

La TeoMi, quand ?
L’utilisation du service sera mesurée du 1er janvier au 31 décembre 2017 pour être prise en compte sur la taxe foncière (TEOMi) envoyée 
en octobre 2018. Les modalités de mesure (pourcentage de part incitative et tarifs) seront votées chaque fin d’année. 

TEOMi = TEOM incluant une part incitative

Pour + d’informations sur la TEOMi, la réduction et le tri des déchets : 
04 73 647 444  /  www.sba63.fr
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Vite dit…

 respect des animaux… et du voisinage !!! 
Depuis le 28 janvier 2015, l’animal est désormais reconnu  
comme un « être vivant doué de sensibilité » et n’est plus considéré 
comme un bien meuble.

(article L. 214-1 du Code rural et de la pêche maritime et article 515-14 du Code civil)

Accueillir un animal de compagnie au sein d’une famille est 
un engagement qui impose le respect des règles fixées par le 
code rural portant sur le bien-être et la sécurité, notamment 
sanitaire, de l’animal.

L’abandon d’un animal constitue un délit passible de deux 
ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende (article 
521-1 du Code pénal).

En même temps, les aboiements d’un chien peuvent causer 
des désagréments et perturber les relations de bon voisi-
nage. Aussi, ils sont soumis aux dispositions du Code de la 
Santé Publique : 

Article R.1334-31 : « aucun bruit particulier ne doit, par sa 
durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la 
tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un 
lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à 
l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, 
d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous 
sa responsabilité ».

Si les aboiements du chien sont excessifs (par exemple, la 
nuit), avant d'envisager d’aller au conflit avec votre voisin, 
il est préférable d’essayer de parlementer ! Un chien aboie 
généralement lorsque son maître n'est pas là, et votre voisin 
n'est peut-être pas conscient de la gêne que provoque son 
animal.

En cas de refus de discussion, vous pouvez adresser un cour-
rier au propriétaire du chien afin de lui rappeler la législation 
en vigueur, ainsi que les sanctions auxquelles il risque de 
devoir faire face. Celui-ci peut en effet se voir poursuivre en 
tapage diurne et devant le tribunal d'instance ou de grande 
instance « pour trouble anormal de voisinage » et aux fins 
d'obtenir la cessation du trouble. Si rien ne change, vous 
serez contraint de faire appel aux forces publiques.

Le propriétaire du chien perturbateur pourra se voir condam-
ner : d'une amende de 450 € à la confiscation de l'animal. Une 
mesure extrême qui peut, peut-être, encourager vos voisins 
à trouver une solution alternative et moins traumatisante.

En cas d’échec d’un règlement à l’amiable, vous pouvez faire 
établir un constat par la gendarmerie ou la police ou encore 
par un huissier puis vous adresser au tribunal d’instance de 
votre domicile, pour une procédure civile.

 Les liserons 

Le SESSAD (Service d’Éducation 
Spéciale et de Soins À Domicile) du 
Marthuret, géré par l’Association Les 
Liserons, est implanté 2 route de 
Gimeaux à Saint-Bonnet-près-Riom, 
depuis 2006. Son équipe composée 
d’éducateurs et rééducateurs accom-

pagne 56 enfants et adolescents de 3 à 
20 ans porteurs de Troubles du Spectre 
Autistique (TSA) dans leur milieu de vie : 
école, familles, … 

L’Association gère aussi une Équipe 
Mobile Autisme Enfants (20 jeunes) et 
une Unité d’Enseignement Maternelle 
Autisme (7 enfants de 3 à 6 ans) à partir 
du site de Saint-Bonnet-près-Riom.

Pour la première année, le 21 mai 2016, 
un concert solidaire a été organisé à 
la salle des fêtes au profit des jeunes 
accueillis afin de financer des activi-
tés éducatives et projets spécifiques. 

L’idée de ce concert Pop Rock était 
à l’initiative d’un papa musicien qui a 
su mobiliser autour de lui les groupes 
NACH, ARTHROSES, ZE SCOTCH. Celui-
ci a été soutenu dans l’organisation 
par quelques parents bénévoles et par 
l’équipe du SESSAD. 

Le week-end du 1er et 2 avril 2017, 
lors de la journée mondiale de sen-
sibilisation à l’autisme, nous organi-
sons de nouveau une manifestation 
avec concert et activités diverses. 

Venez nombreux … 
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 votre petit-déj' à la
maison avec l'association
trisomie 21 ! 

Comme chaque année depuis 9 ans, 
l’association Trisomie 21 Puy-de-

Dôme lance son opération  
« 1001 Petits déjeuners ». 

Profiter de la Journée nationale de la Trisomie 21 pour 
changer les regards sur le handicap mental et conti-
nuer à créer du lien avec les personnes porteuses. 
C'est en valorisant leurs capacités et en favorisant leur 
intégration dans les différents domaines du quotidien 
que les choses évoluent le plus rapidement. C'est 
pourquoi l'association vous propose de participer 
à ses missions en commandant un petit-déjeuner 
complet pour toute la famille !

Pour seulement 5 € / personne, les menus adaptés 
aux petits et aux grands, accompagnés d'une sur-
prise ou du journal La Montagne vous seront livrés à 
domicile le dimanche 20 novembre (créneau horaire 
de votre choix). Café, thé, chocolat au lait, croissants, 
pains au chocolat, confiture et autres gourmandises 
viendront à vous grâce aux membres de l'associa-
tion et à des personnes atteintes de Trisomie 21. 
Une opération de sensibilisation pour démarrer la 
journée du bon pied !

Renseignements, zones livrées, menus et commandes avant le 
6 novembre au 06 99 42 19 22  

ou directement sur le site : http://pdj.63trisomie21.fr
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Les restos du cœur ont été  
créés par Coluche en 1985  

et malheureusement 30 ans plus 
tard ils sont toujours là…

La pauvreté n’a pas de répit  
et grandit sans cesse.

Le centre de Riom fonctionne avec 
62 bénévoles qui s’investissent pour que 

les bénéficiaires se sentent bien  
dans nos locaux, fournis et entretenus  

par la municipalité.

2, rue Antoine Caux - 3200 RIOM
Nos locaux sont ouverts de 14h à 17h, le mardi et le vendredi

Campagne d'été  
2015 

36 821 repas servis
Pour 181 familles 

soit 329 adultes et 4 bébés

La campagne d’hiver  
2016/2017 débutera 

le 22 novembre 2017

Aide à la personne

Aide administrative
CV, lettre de motivation, simulation d’entretien

Bibliothèque
Vacances, arbre de Noël

Microcrédit, aide juridique
Vêtements 
Coin café

Campagne Hiver  
2015/2016 

36 207 repas servis
Pour 291 familles 

soit 685 adultes et 10 bébés

Campagne d’hiver  
2014/2015 

38 086 repas servis
Pour 308 familles 

soit 672 adultes et 8 bébés

MAnifestAtion  Au  profit  des  restos  du  Cœur

Spectacle de variétés « Sam en foire »

Vendredi 9 décembre 2016, en soirée, salle dumoulin
Les billets seront en vente sur place et également à l’office du tourisme 1 euro = 1 repas au profit des restos

Venez nombreux !!!


