
Saint Bonnet
VIE MUNICIPALE

J O U R N A L  D E  L A  V I E  À  S A I N T- B O N N E T- P R È S - R I O M  /  N O V E M B R E  2 0 1 7  /  N U M É R O  8

2017 fut une année très chargée 
en évènements.
Tout d’abord, nous avons vécu de nom-
breuses échéances électorales avec l’élection 
d’un nouveau président de la république et 
le renouvellement de nos parlementaires 
(élections législatives et sénatoriales).

Cette année fut aussi la création de la 
nouvelle Intercommunalité Riom Limagne et 
Volcans qui va devenir, d’ici la fin de l’année, 
une communauté d’agglomération aux 
compétences élargies.

Au niveau communal, l’équipe municipale en 
place a déjà réalisé la moitié de son mandat. 
Une réunion publique pour faire un bilan 
intermédiaire de mandature a été organisée 
le 11 octobre dernier pour évoquer les enga-
gements de campagne réalisés, les actions en 
cours et les projets à venir.

Enfin, il est important de rappeler que de 
nouvelles contraintes exogènes sont appa-
rues brutalement ou vont arriver pour inter-
férer dans la vie et la bonne gestion de notre 
commune.

Les baisses de dotations de l’Etat vont se 
poursuivre irrémédiablement, cumulées à la 
disparition de compétences au niveau com-
munal tout en maintenant leurs contraintes 
financières.

Il faut rappeler que depuis mars 2017, les 
cartes d’identité sont dorénavant réalisées 
ou renouvelées en mairie de Riom… et ce 
dans des délais très longs !

A cela s’ajoutent la suppression des contrats 
aidés (à 2 semaines de la rentrée scolaire) 
et la disparition programmée de la taxe 
d’habitation (principale ressource fiscale des 
communes).

Face à tous ces vents contraires, il ne faut 
pas céder aux sirènes du fatalisme mais se 
mobiliser ensemble pour tenter de maintenir 
un service public de qualité tout en maîtrisant 
les dépenses de fonctionnement.

Notre détermination reste intacte jusqu’à la 
fin de notre mandat pour tenir nos promesses 
et saisir de nouvelles opportunités.

Un de nos engagements phare est la bonne 
gestion du budget communal et donc de 
vos impôts.

Pour ce faire, nous avons renforcé depuis 3 
ans la mutualisation des services avec l’inter-
communalité. Aujourd’hui, nous bénéficions 
des services mutualisés de Riom Limagne et 
Volcans en informatique, en prévention, en 
entretien des terrains de sport et depuis le 
mois d’août en ressources humaines.

Mais la vie communale dépend surtout de 
ses habitants et des associations.

Ces dernières sont pour moi une priorité 
pour lesquelles je m’investis pleinement 
afin d’obtenir le maximum de subventions 
auprès du Conseil départemental et de Riom 
Limagne et volcans. Elles viennent ainsi en 
complément des subventions communales 
qui ont augmenté de plus de 2,4 % cette 
année par rapport à 2016.

Profitons alors de ces deux prochaines années 
sans échéances électorales pour travailler 
et vivre ensemble dans l’intérêt unique de 
Saint-Bonnet-près-Riom et de ses habitants.

Jean-Philippe PERRET 
Maire de Saint-Bonnet-Près-Riom

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
• Urgence dépannage gaz : 0 800 473 333

 écoles
•   Groupe scolaire Jean-Baptiste Chauty 

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

10 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)

 point lecture de saint-bonnet
3 rue Jean Moulin (au rez-de-chaussée de la Mairie)
Tél. : 04 73 38 36 75
Mail : bib.stbonnet@rlv.eu
Site Internet et catalogue : http://reseaubibliothequesriom.riv.eu

Horaires d’ouverture :
•  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

Le point lecture de Saint-Bonnet 
accueille tous les habitants et les scolaires dans un 
cadre agréable. Libre d’accès et convivial, c’est un lieu 
d’échanges et de rencontres privilégié pour les habitants 
avec un coin jeunesse coloré. A tous il offre un accès 
gratuit à la lecture, à nos ressources en ligne et à un 
système personnalisé de réservations. Si vous ne trouvez 
pas sur place le livre désiré, mais qu’il est au catalogue 
du réseau des bibliothèques de Riom, contactez l’équipe 
des bénévoles. Une navette hebdomadaire achemine les 
documents.

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

Le mot de l’équipe des bibliothécaires :
Cette année le Prix Lucien GACHON a été attribué à « L’Ecole du lac » de Florence ROCHE. Encore merci à nos lecteurs 
participants. La nouvelle sélection est à la bibliothèque, si vous souhaitez participer venez nous voir.

Petit retour sur l’année écoulée : Christine, notre bénévole, a animé son premier atelier KAMISHIBAÏ. Un moment 
magique avec son petit théâtre japonais qui a enchanté nos petits.
Pascal, lors d’un atelier « Lis ce qu’il te plait » a rassemblé les lecteurs de tous horizons venus s’entraîner à lire à haute voix.

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

L’équipe des bénévoles de Saint-Bonnet a besoin de vous ! Vous souhaitez donner votre temps et vous intégrer 
aux permanences de prêt ? Contactez-les à la bibliothèque !

Apportez vos doudous, ouvrez grandes les oreilles… Tout ça c’est des histoires !
Prochaine animation prévue : le mercredi 20 décembre 2017 à 10 h 30 une séance de conte pour les tout-petits 

(0-3 ans) sera animée par une conteuse professionnelle. Inscriptions auprès de la bibliothèque  
de Saint-Bonnet aux horaires d’ouverture (ou à Riom au 04 73 64 63 00)
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Infos pratiques

  les professionnels de santé
Cabinet Médical
•  Dr Stéphanie ROLLIN - Valérie FALGOUX 

- Joseph FLORI 
4, rue Jean-Bouquet - 04 73 86 30 10  
ou sur le site internet : www.gpsante.fr

Cabinet de Médecine générale et ostéopathie
•  Dr Christine JEAN-LOUIS 

Place de la République - 04 73 63 55 80

pharmacie des Brayauds
•  Aurélie SABATIER 

6 place de la République - 04 73 63 30 70

Cabinets Infirmiers
•  S.C.P. LEMAIRE RIBEIRO CHAYNES 

MARTIN 
9 bis place de la République 
04 73 63 31 50 
Permanences du lundi au vendredi de 
6h30 à 8h sans rendez-vous, le samedi sur 
rendez-vous.

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

Dentistes
•  Dr Marie-Béatrice BEGUINOT-

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

Kinésithérapeutes
•  Camille CHOBERT, Emmanuel LOUIS, 

Caroline GRENET 
6, rue Jean Bouquet - 04 73 63 51 77

psychothérapeute
•  Viviane GAY-GIROUD 

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

Ambulance
•  Ambulances Arvernoises 

7, rue du Stade - 04 73 64 82 20

  commerçants et artisans
Restaurants - Bars - Alimentation
•  « LE DAHUT » 

Bar - Restaurant - Tabac - Loto 
Christel SINTUREL - 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. BACOUEL-PRADAL 
Boulangerie/Pâtisserie artisanale 
18, rue de la République - 04 73 63 31 11

•  VIVAL 
Alimentation générale 
Emmanuel ZACARIAS 
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

Garages - Automobiles
•  Auto Express 63 

Mohamed BOURADI 
5 rue des Anciens Combattants d'AFN

•  Auto Ines 
Hichame ARHILASS 
4 bis rue des Anciens Combattants d'AFN

•  MMG 
Martial MORGEAT - 30 rue du Stade 
04 43 13 49 49

•  GARAGE GIMEL Christophe 
AGENT RENAULT Carrosserie - Mécanique 
Vente véhicules neufs et occasions 
2 rue des Anciens Combattants d'AFN 
04 73 63 31 03

•  AUVERGNE AUTO LAVAGE 
ZA du Grand Chirol

•  AUTOSUR 
Contrôle technique auto 
6 rue des Anciens Combattants d'AFN  
04 73 33 15 15

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

Menuiserie - peinture
•  CHAUTY GILLES 

Menuiserie artisanale 
8, rue Pascal - 04 73 63 55 24

•  POUMEYROL 
Menuiserie - Charpente - Couverture 
3 rue des Anciens Combattants d'AFN 
04 73 63 36 39

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

•  BATI-ALU 
Menuiserie - Aluminium 
11 rue des Anciens Combattants d'AFN 
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
•  DOME ECOTHERMIE 

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

•  SAINT BONNET’ PLOMBIER 
Installateur - Dépanneur - Plomberie - 
Chauffage - Sanitaire - Entretien - Ramonage 
HERVÉ BOURY - 5 rue du Stade 
04 73 63 35 34 - 06 32 97 88 58

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

Maçonnerie - Travaux
•  SARL MANDONNET HABITAT 

Tonny Mandonnet 
36 bis avenue de Châtel - 06 48 88 29 79

•  BORDES Laurent 
Maçonnerie 
8, chemin des Roses - 04 73 63 54 59

•  SARL Tave Construction 
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 ISO'Dome 
Energie renouvelable 
20, rue du Stade - 04 73 38 23 96

•  RODRIGUEZ S.A. 
Plâtrier-peintre-isolation 
11, rue de la République - 04 73 38 10 26

electricité
•  ATELEC MULTI-SERVICES 

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

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

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

•  ART DES JARDINS 
Aménagement d’espaces verts 
M. Amblard - 4 route de Gimeaux 
04 73 63 55 78

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

Beauté - vêtements
•  Goldenail's 

Prothésiste ongulaire 
13 allée des Charrots - 06 50 62 88 87

•  Maria ROUGEYRON 
Coiffure Dames/Coiffure Hommes 
Place de la République - 04 73 63 31 34

•  Institut « L’essentiel » 
Centre de Beauté 
3, place de la République - 04 73 63 55 12

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

•  SOCIETE CAMOCAS 
Vêtements/accessoires 
M. DENIS - 24, 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 
7 avenue de la Libération - 04 73 63 30 00

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

•  ARMURERIE ARMAXTAN 
26, rue du Stade - 04 73 33 86 71
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Actus
 réunion mi-mandat avec les habitants

de saint-bonnet-près-riom
L’équipe de la majorité municipale a tenu sa 
réunion publique de mi-mandat le mercredi 
11 octobre.
Après un rappel du contexte défavorable pour 
les communes depuis quelques années et qui 
se poursuit, un retour sur les promesses de cam-
pagne faites en 2014 a été rappelé. 72 % d’entre 
elles ont été déjà réalisées. Il a été détaillé les 

engagements non encore tenus en évoquant les raisons pour lesquels 
ils ne sont pas encore réalisés.

Une rétrospective des actions menées a été animée à tour de rôle 
par les élus responsables des commissions ou des compétences 
concernées.

Un bilan intermédiaire financier a été présenté qui fait ressortir depuis 
2014 une réduction de l’endettement de la commune de 28 % et une 
CAF nette en augmentation de 210 % malgré une baisse de dotation 
de l’état de 31 % sur cette même période.

Enfin, il a été présenté les projets en cours de réalisation, tels que la 
couverture totale de la commune en fibre optique dès le 1er trimestre 
2018, les 13 nouveaux logements sociaux avenue de la république, 
la construction de la salle multifonctionnelle et des courts de tennis, 
l’aménagement des entrées nord et sud de la commune, la réfection 
de la rue Parmentier…

La réunion s’est terminée par le traditionnel verre de l’amitié autour 
d’un petit buffet fourni par les élus eux-mêmes et le commerce ali-
mentaire de la commune.

 changement de propriétaire
L'Essentiel Institut de Beauté, anciennement l'Institut 
de Beauté Plume, a ouvert ses portes le 17 octobre 
2017, après un rafraîchissement des lieux.

Amandine, esthéticienne et maquilleuse professionnelle vous 
accueille dans une ambiance chaleureuse et relaxante.

Vous pourrez découvrir les soins visages personnalisés, soins corps, 
maquillages et épilations, conseils beauté, réalisés avec les produits 
cosmétiques BIO Phyt's et le maquillage BIO Zao.

L'Essentiel, Institut de Beauté
3 place de la République - 63200 St-Bonnet-près-Riom

du mardi au vendredi de 9h30 à 19h
et le samedi de 9h30 à 12h,

sur rendez-vous au 04 73 63 55 12.
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Culture
 la balade photographique… la suite

La vente des photos de la balade photographique du mois d’avril a permis de 
récolter la somme de 160 € qui sera entièrement versée au CCAS. Merci à tous 
pour votre participation.

D’autre part, M. Foa a mis ces photos en vidéo. Le DVD sera visible à la mairie, le samedi, pendant les horaires d’ouverture, 
dans la salle d’attente. Mille mercis à lui pour ce fabuleux travail et sa participation à la conservation de notre patrimoine.

 spectacle des automnales à 6 € transport compris *

La commission culturelle a sélectionné pour vous 4 spec-
tacles parmi la trentaine proposée par le Conseil Dépar-
temental du Puy-de-Dôme dans son programme des 
Automnales 2017.

 le voyage dans le périgord
Le samedi 7 octobre nous étions 46 habitants de Saint Bonnet près Riom à faire 
une escapade dans le Périgord. Au menu, visite guidée de Sarlat, repas gastrono-
mique et enfin une visite somptueuse de Lascaux IV. Ce voyage a pu avoir lieu 
grâce à la prise en charge des frais de transport par la Mairie (environ 1 500 €).

Et pour clore cette journée ensoleillée, les participants ont eu l’heureuse surprise 
de découvrir un apéro dinatoire devant la grotte de Lascaux, avant de reprendre 
le bus pour le retour, Aussi, un grand merci à Christelle qui s’était mise aux 
fourneaux pour préparer, tartes, quiches et autres bonnes choses à savourer et 
aussi à Nadège qui avait pensé aux rafraichissements.

 les automnales à
saint-bonnet-près-riom
En co-organisation avec le Conseil Départemental, un spec-
tacle des Automnales a eu lieu à la salle des fêtes de Saint 
Bonnet le dimanche 15 octobre à 15h et à 18h. « La Valse des 
Hommelettes ».

Par la Compagnie Les Antliaclastes - Patrick Sims d'après 'Les 
elfes" des Frères Grimm.

Le public a été nombreux et a apprécié à sa juste mesure le travail des artistes. Merci à tous !

Date et heure Titre de la 
représentation Lieu Thème Public Durée

Sam. 04/11 - 20h30 Le k.o d'ali Orcines Théâtre A partir  
de 12 ans 1 heure

Dim. 26/11 - 17h00 A la soupe Maringues Théâtre Partir  
de 10 ans 2 heures

Ven. 1er /12 20h30 Iaross La Roche 
Blanche Musique Tout public 1 heure 30

COMPLET
Le K .o D'ALI
Le K.O. d’Ali, une femme en robe de gala, 
un homme en tenue de soirée, une bat-
terie, un micro vintage suspendu en l’air, la 
vie de George Foreman à raconter, celle du 
boxeur, du pasteur, l’histoire de cet homme 
au parcours unique. Ici, Yannick Noah, Mu-

hammad Ali, un fils, un père, des histoires d’hommes, d’identités, de 
ségrégationnismes, de boxe et de combats illustres…
Cie le Béotien

A LA SoUpe ! 
Une longue table, deux cuisi-
nières sans âge, un commis un 
peu candide servant de souffre-
douleur. On ne cuisinera pas que 
de la langue de boeuf, les lan-
gues de vipères elles aussi vont se 

mettre à siffler ! On revient sur l’histoire du village et de ses habitants, 
un à un passés en revue. On dit le bien, on dit le mal, on se chamaille, 
on s’insulte, on se réconforte, on se secoue, on se déchire, mais…
Cie Eukaryote Théâtre

Réservation : Mairie de Saint Bonnet près Riom
Ouverture : lundi, mercredi et jeudi : 14h à 17h,

vendredi 9h à 11h30 et samedi : 9h à 11h
Tél. : 04 73 63 31 17

* Sous réserve d’un minimum de 15 participants
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 vendredi 8 et samedi 9 décembre aura lieu le teletHon
A Saint Bonnet les dates et horaires sont les suivants :

Vendredi 8 de 19h à minuit • Samedi 9 de 9h à 12h30
Les réunions pour l’organisation de cette manifestation ont commencé mardi 3 octobre. Quelques bénévoles s’investissent 
afin de rendre ces 2 journées les plus attractives possibles et qu’elles génèrent un bénéfice conséquent.

La recherche en a besoin ! Des progrès ont été faits, des thérapies ont été trouvées et ont permis de ralentir la maladie, 
voire de la stopper ! 

 Vendredi soir nous vous proposons un cours de Zumba, un repas froid et 
un concert avec des artistes locaux.

 Samedi matin une douzaine d’activités vous attendent : 
• Pour les enfants : petits déjeuners, fresque de mains peintes sur tissu, réalisa-
tion d’une œuvre en papier crépon, divers jeux (en bois et électroniques), une 
tombola gratuite…
• Pour les plus grands : vente de roses, de porte-clés Téléthon, de brioches, de 
gâteaux…, dégustation d’huîtres, de saucissons cuits à l’alambic et une tombola.

Une buvette sera ouverte pendant les deux jours.

Continuons ce combat tous ensemble !
Nous avons besoin de bénévoles pour nous aider dans notre tâche. Nous organisons 4 réunions d’octobre à décembre.  
Si vous souhaitez vous investir à nos côtés, contactez Guy au 06 78 15 85 47 ou Alain au 06 79 91 16 80.
Vous pouvez aussi consulter la page Facebook « Téléthon saint Bonnet ».

Souvenir
 commémoration au monument des truands : 

73 ans après, l’hommage au héros local ! 
C’est en présence du sous-préfet 
Franck Boulanjon, du sénateur Jacques-
Bernard  Magner, de la conseillère 
départementale Stéphanie Flori-Du-
tour , du maire Jean-Philippe Perret, 
de nombreux élus locaux des com-
munes avoisinantes, des membres de 
la famille de l’agriculteur abattu et des 
responsables d’associations que s’est 
déroulée la cérémonie du souvenir au 
monument des Truand.

En ce mardi 16 août 1944, au lieu-dit 
« Creux-du-Rocher », une tuerie a eu 
lieu. Un groupe de maquisards « les 
truands » s’attaque à ce qu’ils pen-
saient être une escouade de l’armée 
allemande, alors qu’il s’agissait d’un 
important convoi ennemi. De ce 
groupe de maquisards, composé de 
11 membres, sept ont perdu la vie, 

trois réussirent à prendre la fuite et un 
fut prisonnier. Parmi les hommes tom-
bés ce jour-là, un agriculteur local qui 
travaillait sa vigne. Pour rendre hom-
mage aux victimes, autour des portes 
drapeaux, de nombreux représentants 
d’associations d’anciens combattants 
s’étaient réunis. Parmi lesquels : l’UNC 
soldats de France, des chasseurs Al-
pins de la section locale des anciens 
combattants de Riom Chatel-Guyon, 
l’Union Fédérale de Riom, des cadets 
de la Résistance d’Auvergne, l’Union 
Fédérale, les descendants des resca-
pés des Corps Francs des Truands, de 
la FNDIRP, des anciens combattants 
14/18, la Compagnie Intercommunale 
des sapeurs-pompiers de Saint-Bon-
net-Davayat-Yssac-le-Tourette, des 
sapeurs-pompiers de Riom, de nom-

breux responsables d’associations et 
du Président du comité local, Pierre 
Cohade.

Plusieurs gerbes ont été déposées 
devant la stèle qui commémore ce 
tragique évènement.

Le Téléthon
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 2 dates à retenir
 10 décembre 2017, à partir de 16h :
Spectacle de fin d'année, manifestation dédiée aux 
enfants de la commune.

 4 février 2018 : 
Repas des ainés.

Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)

La vie de nos enfants
 groupe scolaire J.b. chauty

Un ÉTÉ autour du « monde » à l’accueil de loisirs
Du lundi 10 au vendredi 28 juillet puis 
du lundi 28 août au vendredi 1er sep-
tembre, près de 80 enfants différents 
sont venus s’amuser et « voyager » 
autour des différents continents. La 
première semaine fut ainsi consa-
crée à l’Europe avec, par exemple, 
la mise en place d’ateliers cuisine 
(churros, syrnikis), ou la fabrication 
d’une pinata, d’un alquerque, d’un 
sombrero, ou d’une poupée russe. 

Les trois autres semaines ont eu pour thème l’Amérique, 
l’Asie et l’Afrique.

Pour la première fois, lors de la première semaine de juillet, l’accueil 
de loisirs a ouvert ses portes à 12 adolescents âgés de 12 à 14 ans 
en créant le « pôle ados ». Les jeunes avaient ainsi leur propre 
espace avec une salle aménagée (baby-foot, bandes dessinées, 
jeux vidéo, jeux de société, flyers de prévention…) et leurs propres 
activités de loisirs adaptées à leur âge (sortie Paddle, atelier « top 
chef », escape room…).

Lors du mois d’août, 
pour la première fois 
l’accueil de loisirs fut 
ouvert la dernière 
semaine avant la 
rentrée. Sur le thème 
de l’Afrique, les 23 enfants présents ont ainsi préparé un spectacle de danse, visité 
une exposition de masques africains et accueilli une association de percussions.

Enfin, lors des vacances, deux veillées furent organisées pour aller à la rencontre 
des parents, une, autour des jeux du monde en juillet et une, en lien avec la pré-
paration du « petit spectacle » des enfants en août.

Les vacances « autour du monde » ont été un franc succès avec une augmentation 
significative du nombre de présences (+199) et un projet « pôle ados » très positif 
aux yeux des familles de la commune.

Comme on dirait en chinois « Mingnian » ou en espagnol « a el proximo ano » « à 
l’année prochaine » à l’accueil de loisirs de Saint-Bonnet-Près-Riom.

Atelier Tangram Petits spectacles

Création  
de fresques

Grand jeu de 
piste à Volvic

Sortie piscine

Percussions africaines



Saint Bonnet # 8 - Novembre 2017 - 9 

La vie de nos enfants

 l’école st Joseph
L’école St Joseph est un établissement catho-
lique, sous tutelle diocésaine.

Nommée par la Tutelle diocésaine pour 
succéder à Marie Claude Eyboulet partie en 

retraite, Mme Lydie Verdier assure, depuis la 
rentrée 2017, la responsabilité de chef d’établisse-

ment. Notre école comporte 3 classes  : la classe de maternelle de 
Mme Lydie Verdier pour les enfants de TPS/PS/MS/GS, et deux classes 
élémentaires  ; celle de Mme Amandine Bouchon pour le CP/CE1/
CE2 et celle de Mme Charlotte Eyraud pour le CM1/CM2. Mme Laure 
Brissay rejoint l’équipe 2 demi-journées par semaine pour animer 
notre classe de regroupement d’adaptation permettant d’apporter 
une aide plus spécifique aux enfants en difficulté (Mme Brissay assure 
également le regroupement d’adaptation à Artonne, 
Cellule et Aigueperse).

Nous accueillons cette année 58 élèves gardant un 
effectif stable.

C’est une école qui a su garder un caractère familial, qui 
permet à l’équipe pédagogique de porter une attention 
toute particulière à la progression de chaque enfant et 
développant une pédagogie ouverte et adaptée.

Le lien de proximité naturel avec les associations : APEL 
(association des parents d’élèves), OGEC (organisme de 
gestion de l’enseignement catholique) et Amis et Anciens 
assure le bon fonctionnement de l’établissement. Cette 
collaboration, au travers de réunions régulières, permet 
à l’équipe éducative de rester à l’écoute des familles.

L’école St Joseph est historiquement enracinée dans le 
paysage communal et ses associations  ; de nombreux 
autres intervenants extérieurs sont également partenaires 
éducatifs.

L’école St joseph est une école dans laquelle nous voulons que chacun 
trouve sa place, crée du lien, s’ouvre sur le monde se préparant ainsi 
à être acteur et citoyen de demain

A noter les dates des événements de notre école 
organisés par l’APEL au profit des projets éducatifs :
  Le 25 novembre vente de Jacinthes réalisés par les enfants au 

marché de Noël de notre commune

  Le 16 décembre à partir de 15h l’Arbre de Noël un moment de 
convivialité avec familles et amis

  Le 26 mai Marché aux Fleurs et organisation d’un événement à 
définir ouvert à tous.

 l’association des assistantes maternelles
L'association des assistantes maternelles 
de Saint Bonnet près Riom "les p'tits 
bouts" se réunit un jeudi sur deux dans 
la salle des associations sous la mairie 
afin de partager des activités avec les 
enfants sur différents thèmes suivant les 
diverses périodes de l'année (Pâques, 
Noël, l'automne…)
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Rencontre avec…

Focus sur…

 Un agent municipal : mario
Originaire de Riom, Mario vit à Mozac avec Martine, sa femme et ses 2 enfants, Raphaël 
et Andréa. Doté d’un C.A.P. de menuisier, il a travaillé dans différentes entreprises 
locales comme La Maison des Armées IGESA à Enval, Monsieur Bricolage à Mozac, 
TTMB, Richard Rongier, à Combronde, et INNOV-INTER à Mozac.

Il a rejoint l’équipe municipale de Saint Bonnet en janvier 2017.

De ses origines espagnoles, il a gardé le gout de la fête et de l’amitié mais sa passion 
pour l’ASM en fait un des plus actifs supporters du célèbre club de rugby auvergnat.

Ses multiples compétences en divers domaines, son dynamisme et sa bonne humeur, font qu’il est 
très apprécié des agents municipaux et la plus-value qu’il apporte à la commune est également très 
appréciée des élus.

 Un élu : bernard gaillot
Conseiller municipal Adjoint, chargé de la vie locale, associative, sport et traditions

Né d’un papa sanbounaire et d’une maman manzatoise, j’ai vu le jour le 13 décembre 
1954 à CHAMALIÈRES ; un auvergnat pure souche donc, un vrai !

J’ai fait mes études à Clermont-Ferrand où j ‘habitais avec mes parents et mes deux 
frères, bien décidé à devenir avocat ou journaliste. La réalité fut tout autre : CHEMINOT 
je devins, inscrit à un concours par un père souhaitant une descendance ………de 

fer, cheminot qu’il était lui-même. C‘est donc à 16 ans, en octobre 1971, que j’entre dans la vie active, 
d’où je ne suis toujours pas sorti…..avec toutefois une fin de carrière officielle le 12 décembre 2009, 
seulement interrompue par le service militaire dans les paras à BAYONNE puis à PAU.

C’est en 1985 que j’ai construit à SAINT BONNET, commune où j’ai « tiré » le cou de l’oie en 1972. Marié 
à Stéphanie et père de Stéphane, Claire, Emeline et Axelle dont je suis (comme tous les papas évidem-
ment) très fier.

Passionné de sport (1re licence de foot à 6 ans à l’ASM), j’ai touché à de nombreuses disciplines avec 
licences à la clé (basket, handball, cyclisme, rugby, parachutisme, course à pied, football), pour finalement 
me retrouver, en août 1975, sous les couleurs du club de foot de SAINT BONNET, qu’ont relancé mes 
frères et mon ami Daniel RELLIER, ces couleurs que je porte toujours, les vendredis, en vétérans, où ma 
résistance naturelle fait plus de dégâts en troisième mi-temps que lors des deux premières !

Après avoir parcouru l’Europe en courant avec l’association AAA (PORT DES BARQUES, SUISSE, ITALIE, 
AUTRICHE, ALLEMAGNE, DANEMARCK, SUÈDE, NORVÈGE), je la parcours désormais en supporter de l’ASM 
avec de réguliers déplacements (NORTHAMPTON en janvier 2018 pour cette saison de COUPE D’EUROPE).

Mon engagement syndical ou associatif a toujours guidé mes choix. Je n’ai gardé - pour une plus grande 
efficacité et éviter la dispersion – que des responsabilités au niveau de l’école ST JOSEPH et du DISTRICT 
DE FOOTBALL DU PUY DE DÔME. Lorsque JEAN PHILIPPE PERRET m’a demandé d’intégrer son équipe 
en vue des élections municipales, l’attachement à mon village a emporté la décision.

Malgré les « y’a qu’à, faut qu’on » et les absences de remerciements qui plombent parfois le moral, 
c’est avec fierté que je travaille avec une équipe de professionnels dans leur domaine qui se dévouent 
corps et âme au développement de SAINT BONNET, village qui, on le voit chaque jour un peu plus, se 
modernise à vitesse « GRAND V » tout en conservant son âme et ses traditions.
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Depuis notre dernier bulletin municipal de juin, un peu 
plus de trois mois se sont écoulés avec des périodes de 
congé ou de vacances pour les entreprises, le personnel 
et aussi parfois pour les élus.

Néanmoins nous avons pu maintenir une certaine 
activité comme l’indique la liste des travaux et actions 
réalisés durant cette 
période.

La fin de l’année va être 
consacrée au démarrage 
d’opérations plus impor-
tantes et plus visibles et à 
la préparation de réalisa-
tions pour 2018.

VoIRIe
Réfection du chemin de la 
Serve financée par le SIARR ; 
la dégradation résultait de 
l’installation du nouveau col-
lecteur d’eaux usées.

SeCURITe
Sécurisation du virage rue 
des roses (enlèvement de 
la végétation gênant la 
visibilité et mise en place 
de plots béton).

URBAnISMe
Achat de la parcelle YB43 (1 000 m²) : dernière parcelle nécessaire 
pour la salle multifonctionnelle. Au global un peu plus de 2000 
m² ont été acquis vers le stade pour cette réalisation.
Vente d’un terrain à bâtir Avenue de Châtel Guyon.
Vente au SIARR de la parcelle de terrain occupée par le bassin 
d’orage.

GRoUpe SCoLAIRe
Raccordement du 
groupe scolaire à la 
fibre optique. Reste 
à réaliser la distribu-
tion dans les salles.
Réfect ion de la 
peinture et pose de 
faïence murale dans 
la cuisine du groupe 
scolaire
Première tranche de travaux pour la sécurisation des accès au 
groupe scolaire (réseau souterrain).

ASSAInISSeMenT
Récupération des eaux pluviales de l’impasse rue du 4 septembre
Nettoyages de nombreux avaloirs dans le cadre d’un entretien 
périodique.

STADe
Réalisation et installation des bancs de touche
Amélioration et mise en conformité de l’éclairage pour les 
terrains de foot.

eMBeLLISSeMenT
Remise en état et déplacement de la croix à l’angle des rues 
Jean Levadoux et Francisque Gaillot.

BATIMenTS
Dossier subventions et appel d’offres pour salle multifonctionnelle
Réparation du préau de la mairie au niveau de la charpente et 
d’un pilier.

Travaux & Urbanisme

Avant Après
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Vie associative
Cet espace est dédié aux associations de la commune qui ont toute latitude pour informer les habitants de la 
commune de leurs actualités culturelles ou sportives et leurs manifestations. Ils sont libres d’utiliser ce bulletin pour 
mettre en avant tout leur travail de bénévolat.

 loisirs famille Jeunesse - saison 2017-2018
L’association Loisirs Famille Jeu-
nesse gère la « Salle Parmentier » 
et propose à tous petits et grands 
des activités nombreuses et variées.

L’entretien : Gymnastique avec Etienne DINTIMILLE le jeudi de 
20h30 à 21H30, salle polyvalente

Pilates avec GE SPORTS le lundi de 19h30 à 20h30, salle 
Polyvalente

La relaxation : Yoga avec Geneviève GAY le lundi de 19h à 20h30, 
salle Parmentier

La Danse : Modern’Jazz avec Nathalie SARDIER le mercredi après-
midi, salle Parmentier
Gala de danse le samedi 16 juin 2018, salle Polyvalente

Le tonus : Zumba avec Valérie BIONNIERE le mercredi de 19h30 
à 20h30, salle Polyvalente

L’atelier : Photo avec Jean-Jacques PINARD le mardi (1 sur 2) de 
18h30 à 20h30
Exposition de l’atelier le samedi 9 juin 2018, salle Parmentier

Les petits : Cirque avec Jérome de GE SPORTS le lundi de 17h à 
18h30 salle Parmentier
Gala de cirque le mardi 26 juin 2018 salle Parmentier

La culture : Exposition de peintures et sculptures du 31 mars au 
7 avril 2018 salle Parmentier
Remise des prix le jour du vernissage

La découverte : Rallye des caves de Saint Bonnet-près-Riom le 
samedi 18 novembre 2017 dès 14h
Remise des prix à la salle Polyvalente vers 19h

La convivialité : à la salle Parmentier
• Repas choucroute d’automne le samedi 14 octobre 2017
• Réveillon de la Saint Sylvestre le dimanche 31 décembre 2017
• Repas de printemps le samedi 10 mars 2018
• Repas retour du Rallye des caves le vendredi 23 mars 2018

Présidente : Nadine BOURDAROT
Vice-président : Michel COHADE

Secrétaire : Jean-Claude BRIQUET
Secrétaire adjoint : Nathalie GARDARIN

Trésorier : Jean-Marie ROLLIN
Trésorier adjoint : Annie LICTEVOET

Gestion salle : Nadine & Tonio

Contact et renseignements auprès de : 
Nadine BOURDAROT - Tél. 04 73 63 52 33 (l’après-midi)

Suivi dossiers d’inscriptions :  
Annie LICTEVOET - Tél. 06 65 54 72 08

www.saint-bonnet-pres-riom.fr / Vie associative/ 
Associations socio-culturelles/LFJ

 le comité de Jumelage
en 2017, deux évènements et autant de succès :
 La venue de nos amis Port-Barquais pour le week-end 
de Pentecôte et les festivités associées, dont la visite 
du Château de Lafayette à Chavaniac (après la visite de 
l’Hermione il y a quelques années à Rochefort) la soirée 
dansante agrémentée de la finale du Top 14 et l’apéritif 
du lundi avec la remise des cadeaux.

 La fête de la Moule le 24 Juin en collaboration avec 
d’autres associations qui a réuni 1 300 convives environ.

Et comme le dit le proverbe « jamais 2 sans 3 », le succès 
(espéré) sera complet avec le marché de Noël, désormais 
traditionnel, le 25 Novembre. Le comité d’organisation 
y travaille et peut déjà compter sur la présence de 
nombreux stands divers et variés.
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 tennis club de st bonnet
Et revoilà la petite balle jaune… L'école 
de tennis, encadrée par des éducateurs 
diplômés et des bénévoles du club a 
repris le chemin des terrains. Les lundis 
soirs de 17h30 à 18h30 sur les courts 
extérieurs ou à la salle des fête en cas de 
mauvais temps, les petits du mini-ten-
nis s’initient et apprennent les bases du 
tennis alors que les jeunes se retrouvent, 
dans différents groupes, le samedi de 9h 
à 12h sur les courts extérieurs ou sur les 
courts couverts en terre battue gérés par 
la FTRC à Riom en cas de mauvais temps.

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 (division 3 – poule B), ainsi 
que les "seniors + 35 ans" avec une équipe homme et une 
équipe dame engagées. Le championnat "Senior + 45 ans" 
vient de se terminer avec des résultats intéressants pour les 
deux équipes engagées.

Suite à l’assemblée générale du Tennis Club de St Bonnet du 
1er septembre 2017, le conseil d'administration du TCSB a été 
renouvelé et est composé de : Thierry BONNEL (Président), 
Emmanuel JACQUET (Vice-président), Catherine BERTRAND 
(Trésorière), Jean Claude BATISSE (Secrétaire), Yannick 
DOMAS, Alain MALLET, Hervé BLUY (Membres actifs).

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

Journée « Tennis Pour Tous » 
fête de l’école de tennis 2017

 le club dentelles
L’association Destination Dentelle a 
repris ses activités depuis le 9 sep-
tembre. Une dizaine de dentellières 
se retrouvent un samedi sur deux de 

14h à 17h dans leur local (palier en face 
de la mairie).

La reprise a été marquée par la par-
ticipation du club au très beau cou-

vige d’Orléat où le public 
nombreux a pu admi-
rer dentelles, broderies, 
patch, broderies au fil 
d’or,…

Cette nouvelle année 
s’annonce riche en 
rencontres et en nou-
veautés. Dès cette fin 
d’année, lors du marché 
de Noël, les dentellières 
organisent une exposi-
tion à la salle des asso-
ciations sur le thème de 

Noël et des fêtes de fin d’année, exposi-
tion qui permettra au public d’admirer 
leur travail. Elles seront heureuses de 
vous y accueillir et de vous parler de 
leur passion à cette occasion.

Nouveauté cette année, le club sou-
haite élargir ses activités toujours 
autour du fil et de l’aiguille avec un 
café-tricot de 16h30 à 18h30 : tricot, 
crochet, points comptés,… . Si vous 
souhaitez participer et échanger votre 
savoir-faire dans ces domaines, n’hési-
tez pas à venir nous rencontrer au club 
(prochaines séances les 18 novembre, 
2 décembre et 16 décembre) ou nous 
contacter par mail (destinationdentelle63@
gmail.com). C’est avec plaisir que nous 
vous accueillerons.
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Vie associative

 le c.c.s.b.

Le CS Saint Bonnet évolue désormais au plus haut niveau 
départemental. L'équipe Fanion a passé le 3e tour de la 
célèbre coupe de France pour la première fois de son 
histoire et a obtenu les fameux maillots offerts par la 
fédération. L'équipe 1 est désormais entraînée par Norbert 
ORTEGA et la réserve par Fred RIVIERE, 2 anciens joueurs 
du club.
Le groupe des féminines de David DIAS s'est désormais 
étoffé d'une deuxième équipe à 8, coachée par Melanie 

BURET. 3 catégories jeunes de U6 à U11 sont gérées à 
Saint Bonnet avec de jeunes éducateurs-joueurs, pour la 
plupart, et qui font la fierté et l'avenir du club.
Le President Fred BOURROUX, épaulé par ses deux 
vices-présidents Antonio MARQUES et la jeune Amélie 
GONCALVES, ainsi que les nouveaux secrétaires et tré-
soriers, Alain BAPTISTE, Clement MUIN et l'ensemble du 
dynamique bureau, ont lancé une nouvelle saison pleine 
d'ambitions.

 olympique de saint-bonnet rugby
Les 2 équipes se-
niors de l'OSB évo-
luent cette année 
encore en "Promo-
tion d'Honneur" au 
sein d'une poule au 
niveau relevé.

La volonté du qua-
tuor d'entraîneurs 
(F. BOURBONNAIS, 

E. BOURGOIN, J.-L. ROUGIER, C. VILLEBESSEIX) d'intégrer de 
jeunes joueurs doit permettre d'assurer la pérennité du projet 
de jeu et la relève sportive du club pour les années à venir.

Le tournoi du mois de juin 2018 réunira toute la famille de 
l'OSB (école de rugby, joueurs, supporters…) au cours d'une 
journée où esprit sportif et convivialité seront au rendez-vous.

Calendrier des matchs à domicile :
• 22 octobre 2017 : Les Ancizes
• 29 octobre 2017 : Commentry
• 19 novembre 2017 : Romagnat
• 14 janvier 2018 : Sainte Florine

• 4 février 2018 : Chamalières
• 11 mars 2018 : Blanzat
• 8 avril 2018 : Riom-es-Montagne

Calendrier des manifestations : 
•  10 novembre 2017 : 1er Afterwork de 

l'oSB - Salle des Fêtes
•  13 janvier 2018 : Loto d'ovalimagne 

- Salle des Fêtes

•  24 février 2018 : loto oSB - Salle des 
Fêtes

•  9 juin 2018 : Tournoi de l'oSB - Stade 
paul BoSSe

Contacts :
Equipes seniors : Jean-Yves PICHON - 06 89 79 00 54 - Rugby 

touché : Yohan CHAMPION - 06 08 43 74 26 - École de rugby : Nicolas 
ANDRAUD 06 18 87 69 68 et Gilles MACHENAUD 06 33 09 44 66 

Animations : Guillaume CHABAT 06 99 42 10 79, Damien GAILLOT  
06 76 06 89 34 et Edouard VEGA 06 60 40 34 73

 la chorale
C'est avec plus de 40 inscrits que la chorale poursuit son activité.

Deux événements déjà pour cette première partie de saison
• un apéro-concert le 27 octobre 2017, au profit des restos du cœur, en asso-
ciation avec le CCAS, un groupe de rock et des musiciens locaux, à la salle 
Parmentier (prêtée gracieusement par l'association Loisirs Famille Jeunesse)

• le traditionnel concert de Noël, avec des groupes Brayauds et les enfants du 
caté, le 16 décembre 2017, à l'église de Saint Bonnet.
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  pour plus de précisions, vous pouvez vous connecter sur le site de Riom-Communauté : www.riom-communaute.fr

 les Horaires de bUs 
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AGenDA

Date Organisé par Manifestation Lieu

13 janvier OVALIMAGNE Loto Salle des fêtes

13 janvier Les Brayauds Bal du cochon Gamounet

14 janvier APE JB Chauty Loto des enfants Salle des fêtes

19 janvier Mairie Vœux du Maire Salle des fêtes

21 janvier Amicale Laïque Bal Country Salle des fêtes

27 janvier Amicale des Sapeurs Pompiers Bal Saint Arthème Salle des fêtes

2 février Comité de Jumelage Assemblée Générale Salle des Associations

4 février CCAS Banquet des aînés Salle des fêtes

10 février Conscrits 2020 Bal du Figot Salle des fêtes

24 février Les Brayauds Bal du Mardi Gras Gamounet

24 février OSB Loto Salle des fêtes

4 mars Comité des fêtes bourse puericulture Salle des fêtes

10 mars Loisirs Famille Jeunesse Repas de printemps Salle Parmentier

17 mars Comité des fêtes Soirée Saint Patrick Salle des fêtes

23 mars Loisirs Famille Jeunesse Retour rallye caves Salle parmentier

24 mars CSSB Loto Salle des fêtes

du 31 mars au 6 avril Loisirs Famille Jeunesse Expo de peinture Salle Parmentier

Du 6 au 8 avril Amicale Laïque Théâtre Salle des fêtes

7 avril Les Brayauds
Bal du printemps + salle des 
associations + salle Parmentier Gamounet

21 avril CSSB Soirée dansante Salle des fêtes

1er mai CSSB Tournoi foot Stade

Du 4 au 6 mai Amicale Laïque Theâtre Salle des fêtes

5 mai APE JB Chauty Marché aux fleurs Place de la République

13 mai Amicale Laïque Bal Country Salle des fêtes

Du 19 au 21 mai Société de pêche Concours de pêche Plan d'eau

Du 19 au 21 mai Comité de Jumelage Déplacement à Port des Barques Extérieur

20 mai CSSB Tournoi féminin Stade

25 mai FAL du PDD Assemblée Générale Salle des fêtes

26 mai APEL Saint Joseph Apéro concert Salle des fêtes

26 mai Les Brayauds Bal de mai Gamounet + salle Parmentier

2 juin Les Liserons Bal solidaire Salle des fêtes

4 juin CCAS Don du sang 16h-21h Salle des fêtes

9 juin OSB Tournoi Stade

Du 11 juin  
au 1er juillet Tennis Tournoi Terrain de tennis

16 juin JB Chauty Kermesse Salle des fêtes

23 juin Loisirs Famille Jeunesse Gala de danse Châtel-Guyon

Calendrier des manifestations 2018
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Date Organisé par Manifestation Lieu

23 juin CSSB Tournoi Gaillot Stade

23 juin École Saint Joseph Kermesse Salle des fêtes

30 juin Comité des fêtes, Comité de 
jumelage, Conscrits 2020 Fête de la Moule Salle des fêtes

7 et 8 juillet Chasse Ball trap

Du 7 au 9 juillet Les Brayauds Salle des fêtes

Du 7 au 11 juillet Les Brayauds Les Volcaniques
Gamounet, Salle des fêtes, salle 
Parmentier, salle des associations, 
stade

10 juillet CSSB 1/2 finale Coupe du Monde Salle des fêtes

11 juillet CSSB 1/2 finale Coupe du Monde Salle des fêtes

14 juillet Amicale des pompiers Bal du 14 juillet Salle des Fêtes

15 juillet CSSB Finale Coupe du Monde Salle des Fêtes

Du 3 au 6 juillet Les Brayauds Festival à St Gervais Extérieur

16 août Mairie Commémoration Truands Salle des fêtes

2 septembre Amicale Laïque Vide-grenier Stade

7 septembre Diverses associations Forum des asso Salle des Fêtes

Du 15 au  
17 septembre Conscrits 2020, Comité des fêtes Fête patronale Salle des fêtes

12 octobre Loisirs Famille Jeunesse Assemblée Générale Salle Parmentier

13 octobre Loisirs Famille Jeunesse Soirée choucroute Salle Parmentier

13 octobre Les Brayauds Bal des vendanges Gamounet + salle des associations

27 octobre APE JB Chauty Halloween Salle des fêtes

3 novembre Pompiers Repas dansant Salle des fêtes

10 novembre OSB Loto Salle des fêtes

17 novembre Loisirs Famille Jeunesse Rallye caves Salle des fêtes, salle Parmentier, 
salle des associations

24 novembre Les Brayauds Bal du Frimas Gamounet

24 novembre Comité de Jumelage Marché de Noël Salle des fêtes

7 et 8 décembre Diverses Associations Téléthon Salle des fêtes

15 décembre École Saint Joseph Spectacle de fin d'année Salle des fêtes

16 décembre CCAS Spectacle Noël enfants Salle des fêtes

16 décembre Chorale / Les Brayauds Concert Eglise

20 décembre Comité de jumelage Distribution huitres ? Salle des fêtes

21 décembre CSSB Bal de Noël Salle des fêtes

22 décembre Comité de jumelage Distribution huitres ? Salle des fêtes

23 décembre Comité des fêtes Loto Salle des fêtes

31 décembre Loisirs Famille Jeunesse Réveillon Salle Parmentier
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Vie associative

 ovalimagne
Les dirigeants et éducateurs d’Ova-
limagne (école de rugby des clubs 
d’Aigueperse, Ennezat et St Bonnet prés 
Riom) ont repris la saison 2017/2018 
sur une très bonne dynamique. Pour 
la troisième année consécutive nous 
constatons l’augmentation de l’effectif.

Depuis cette année, nous accueillons 
les jeunes (filles ou garçons) dès l’âge 
de quatre ans. Les enfants nés avant le 
30 juin 2013 peuvent venir découvrir 
les premiers rudiments du ballon ovale.

Les jeunes sont repar-
tis par catégorie d’âge 
afin de respecter l’apprentissage et le perfectionnement du rugby, en adéquation 
avec celui-ci.

Depuis deux saisons, pour les catégories 
U 14 et cadets, nous avons étendu l’en-
tente avec les clubs de Chatel Guyon et 
Combronde. De ce fait nous souhaitons 
créer une dynamique de groupe, afin 
de garder un maximum de joueurs 
dans les clubs. En effet à cet âge les 
jeunes sont amenés pour différentes 
raisons à arrêter leur activité sportive. 
Plus le groupe sera conséquent, plus 
nous aurons de chance de garder un 

maximum de jeunes et ainsi avoir un 
bon niveau de compétition.

Tout au long de la saison l’école de 
rugby (de la catégorie U 6 à U 14) parti-
cipe, les samedis, aux tournois organisés 
par le comité rugby. L’équipe cadets est 
engagée en championnat Teulière B.

Pour tout renseignement et/ou inscription
Eric Serre au 06 72 41 39 60

Les entrainements se déroulent au stade du Cheix sur Morge : 
• U 6, enfants nés en 2013,2012 les samedis de 10 h à 11h 30 .
• U 8 (2011, 2010) les mercredis de 17h à 18h30 et les samedis de 10h à 11h 30 .
• U 10 (2009, 2008) les mercredis de 17 h à 18 h 45 .
• U 12 (2007, 2006) les mercredis de 17 h à 19 h et les samedis de 10 h à 12 h .
• U 14 (2005, 2004) les mercredis de 18 h à 19 h 30 et les vendredis de 18 h 15 à 20 h 15 .
• Cadets (2003, 2002) les mercredis de 18 h 30 à 20h et les vendredis de 19 h à 20 h 30 .

L’équipe cadets  
avec leurs coaches et président

Ovalimagne participe  
à la Cavalcade d’Aigueperse

Journée d’intégration  
de l’équipe cadets
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Vie associative

 le comité des fêtes
Le week-end des 16, 17 et 18 sep-
tembre dernier, les défilés de 
l'agneau et des conscrits ont chassé 
les nuages pour nous offrir un beau 
spectacle. Les chars des biberons 
et des casseroles, suivis de près par 
la cabane de l'agneau ont paradé 
gaiement dans le bourg du village.

Le dimanche, les différents groupes 
ont réchauffé le village (surtout les 2 
brésiliennes !)

Le comité des fêtes tient à féliciter 
les classes pour le travail accompli 
cet été pour la réalisation des chars 
fleuris et le bon déroulement de ce 
grand week-end cher aux brayauds.

La fête reste le temps fort du comité 
des fêtes, suivi de près par l'organisation des moules frites.

Toutes ces manifestations demandent du temps et des 
bénévoles. Pour ce faire, le comité recherche des membres 
pour étoffer ses effectifs.
Toutes les personnes intéressées, peuvent prendre 
contact avec un membre du comité, ou nous contacter 
par mail : comitedesfetes63@orange.fr. 

Notre assemblée générale se déroulera courant novembre, 
nous ne manquerons pas de vous tenir informés..

Quelques dates à retenir :
• Novembre : Assemblée Générale
• Dimanche 17 décembre : loto
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Vie associative

 les brayauds - cdmdt 63
LeS SoIReeS AU GAMoUneT - Saison 2017-2018
•  14 octobre : BAL DES VENDANGES 

Daube Brayaude 
Concert et bal avec le Duo Varsagod  
+ stage de Danses de Bal d’Auvergne  
+ stage de nyckelharpa

•  25 novembre : BAL DES FRIMAS 
Potée Auvergnate 
Concert avec Yalhan (cithare chinoise)

•  13 janvier : BAL DU COCHON 
Boudin/Grillades 
Stage de Danses de Bal d’Auvergne

•  3 février : BAL DE SOUTIEN A L’ECOLE 
DE MUSIQUE & DANSE ASSOCIATIVE 
DES BRAYAUDS

•  24 février : BAL DE MARDI GRAS 
Morue Brayaude 
Stage de bourrée à trois temps (24 & 
25 février)

•  7 avril : BAL DU PRINTEMPS, LES 
POITEVINS MENENT LE BAL 
Gigot Brayaud 
Stage de musique et danse du Poitou et bal 
pour enfants (7 & 8 avril)

•  26 mai : BAL DE MAI 
Truffade Saucisses

•  25 et 26 mai : Stage de Danses de Bal 
d’Auvergne + enregistrement du nouvel 
album live de KOMRED

•  7-11 juillet : FESTIVAL & STAGE LES 
VOLCANIQUES

•  4-6 août : FESTIVAL COMBOROS 
à Saint Gervais d’Auvergne

Cette année, venez découvrir, appré-
hender et partager les DANSES DE BAL 
D’AUVERGNE à travers un atelier mensuel. 
(5 €/atelier ; sans réservations)

Les jeudis 9 novembre, 7 décembre, 
11  janvier, 15 février, 15 mars, 12 avril, 
17  mai, 14 juin de 20h à 21h30 au 
Gamounet.

DE PLUS, AU SEIN DE L’ECOLE DE MU-
SIQUES ET DANSES ASSOCIATIVE DES 
BRAYAUDS, VENEZ DECOUVRIR DIVERS 
ATELIERS POUR PETITS ET GRANDS :

•  Chantons avec bébé pour femmes 
enceintes et nourrissons à partir du 
7 octobre les mercredis de 9h30 à 11h30

•  Eveil à la parole et aux sons de 3 mois 
à 3 ans les mercredis de 10h30 à 11h15 
Salle SARDON, Maison des associations 
de Riom

•  Eveil Musique, chant, danse de 4 à 7 ans 
les mercredis de 15h40 à 16h15

Informations / réservations :
Les Brayauds-CDMDT63 - 40, rue de la république - 63200 Saint Bonnet près Riom • 04 73 63 36 75 • Brayauds.fr • brayauds@wanadoo.fr

 l’amicale laïque
ATeLIeR MeDITATIon De pLeIne ConSCIenCe
Comment le stress peut nous 
rendre malades ?

Les scientifiques ont longtemps cru 
que le corps et l'esprit travaillaient 
de façon indépendante. Désormais, 

on sait que des tensions psychiques peuvent affaiblir le système 
immunitaire et contribuer au développement de pathologies.

Il n'y a pas d'outil unique, chacune et chacun est différent et doit 
trouver ce qui lui convient.
Règles d'or pour faire face au stress :

• Savoir se détendre,
• Réussir à déconnecter mentalement,
• Bien percevoir ses besoins.

Dans la pratique de la méditation il n'y a rien à comprendre, 
aucune connaissance à atteindre, juste à expérimenter, à ressentir, 
à observer, à sentir sa respiration ici et maintenant.

La pleine conscience appelée aussi « attention juste » signifie 
voir ce qui est, ressentir consciemment l'instant présent.

Quand tout devient « trop », quand les bruits deviennent trop 
bruyants, les délais trop pressants, les attentes trop élevées, les 
craintes trop puissantes. Cette tension qui nous fait vaciller, qui 
nous prive de sommeil, qui nous casse la voix, déstabilise nos 
pensées et nos mouvements.

Alors je dis STOP et je viens m'asseoir sur une chaise, un coussin 
ou je m'allonge pour m'accorder du temps pour me poser et 
prendre soin de moi dans un groupe, ayant les mêmes aspirations 
en toute bienveillance pour soi-même et les autres.

C'est ce que vous propose Viviane Gay-Giroud, (tél. 
06 52 16 62 67) les mercredis de 19h30 à 20h30 et ven-
dredis de 10h à 11h (sauf vacances scolaires) dans la salle 
de l'Amicale Laïque.
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Vie associative

 alliance cellule beauregard-vendon combronde
saint-bonnet-près-riom

 société de chasse de saint-bonnet-près-riom

Les clubs de football de Cellule, Com-
bronde, 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 2009, 2010, 
2011 et 2012, le club de Saint Bonnet 
ne fait pas partie de cette entente et 
propose des entrainements 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 2007 et 
2008 s’entrainent à Saint Bonnet le 
mercredi de 17h.30 à 19h alors que 
ceux nés en 2005 et 2006 sont à Cel-
lule les mercredis et vendredis de 17h.30 à 19h.
Nos plus grands, catégories U15 (nés en 2003 et 2004) et 
U18 (nés en 2000, 2001 et 2002) se retrouvent à Beaure-
gard-Vendon les mercredis et vendredis de 18h à 19h.30.
Au total ce sont 150 joueurs qui défendent les couleurs de 
l’entente. Les premiers résultats sont très encourageants 
car nos deux équipes U13 et notre équipe U18 sont en 
tête de leurs championnats.

Une équipe de 20 éducateurs, tous bénévoles, et de 15 
dirigeants s’activent toute l’année pour permettre à ces 
jeunes de jouer au football.
Nous accueillons bien entendu tous ceux qui voudraient 
nous rejoindre.

"Chacun sa cabane de chasse…"
 En 2006, le Bureau du syndicat des 
propriétaires et chasseurs de SAINT-
BONNET (dit Société de chasse) décide 
d’acheter une grange, laquelle était 
auparavant le siège de la CUMA, des 
Agriculteurs. (Coopérative d’utilisation 
de matériel agricole).
 Cette Association d’agriculteurs 
s’installe dans un lieu plus éloigné du 
Bourg, pour y nettoyer leur matériel 
et stocker divers outils mutualisés. 
(Bio-bac)
 11 ans plus tard, grâce au travail 
intense des bénévoles, la grange tota-
lement relookée est devenue :
 Un lieu de stockage pour le matériel : 
Pièges ; barnum et matériel pour Ball-
Trap ; salle de réunion pour le Bureau ; 

Lieu de dépeçage éventuel, quand, 
parfois un gros gibier est prélevé. C’est 
aussi un refuge pour les chasseurs 
quand les intempéries les obligent à 
quitter leur lieu de chasse.
- C’est un lieu convivial que les chas-
seurs locaux ont façonné et qu’ils 
viennent d’orner à l’intérieur d’une jolie 
fresque, réalisée par des amis, artistes.
- En présence de Michel CAUTIER, 
administrateur à la fédération des 
chasseurs du Puy de dôme et de Jean-
Philippe PERRET, Maire de SAINT-BON-
NET, Conseiller départemental. – Le 
Président offrait aux artistes le pot de 
l’amitié, le samedi 9 juillet et montrait le 
changement obtenu depuis 11 années.
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 association déviation, sécurité routière et Qualité de vie

 sapeurs-pompiers et amicalistes

Bientôt 20 ans, en principe ça se fête…
C’est en 1998 que fut créée l’Association pour 

faire avancer, avec nos équipes municipales, 
un projet de déviation de la route qui traverse 
St Bonnet avec son cortège de nuisances et 

de dangerosité.

20 ans de demandes auprès des Autorités 
compétentes, avec des réponses diverses et même, parfois, sans 
réponse du tout…

20 ans de discussions pour essayer de finaliser un tracé respectant 
l’intégrité de notre territoire communal mais aussi ne mettant pas 
en péril la qualité de vie des habitants des quartiers Est…

20 ans de soutien par nos nombreux adhérents qui suivent avec 
intérêt l’avancement des négociations en cours…

20 ans à constater qu’un flot, en constante augmentation, de véhi-
cules, autos, motos, camions, même interdits, continue de pourrir 
la vie des habitants…

A noter que bruits, poussières, façades noircies, 
stationnement impossible devant les commerces, non seulement 
dégradent la qualité de vie des riverains, mais impactent également 
et durement la valeur même des immeubles concernés, difficilement 
négociables, ou à des prix bradés… cet aspect sera développé à 
notre prochaine Assemblée Générale.

Alors, n’attendez pas 20 ans de plus pour rejoindre l’Association, 
plus nous serons nombreux, plus nous serons forts. Rendez-vous 
pour l’Assemblée Générale en 2018, là nous aurons vraiment 20 ans, 
et à cet âge-là, l’espoir reste intact…

Pour l’Association 
Le Président, Boleslaw NOWIK

Ça bouge dans les travées de la caserne :
En effet, l’année 2017 a vu l’arrivée de six nouveaux jeunes pompiers, 
respectant la mixité hommes/femmes. Malheureusement, pour des 
raisons professionnelles, deux d’entre eux sont repartis au bénéfice 
des centres de Thiers et de Manzat.

Les restants par ordre d’arrivée :
Charlotte FILIOL et Maxime GARDARIN :
Ils ont le même parcours dans la vie des Sapeurs-Pom-
piers de St Bonnet. Non contents d’être classiers, ils sont 
tous les deux enfants de Pompiers et ont fréquenté la 

caserne avant même de savoir marcher. Ils ont validé leurs formations 
initiales, incendie et secours à la personne.

Cassandra LAGODSKY :
Rejoignant le centre de St Bonnet suite à une mutation au 
dépens du CSP de Riom, elle est en formation ostéopathe 
animalier à Châtel Guyon. Elle a validé sa formation de secours 

à la personne mais quelques retards administratifs l’empêchent encore 
d’intervenir. En attente de la formation incendie.

Emma CROCHET :
Dernière recrue. Infirmière et nouvelle arrivante à St Bonnet, 
où elle a des origines. Ceux qui vont faire bouillir leur marc 
de raisin sous l’église ont déjà entendu ce nom. En attente 

de formation incendie et secours à la personne.

Un pompier de Saint Bonnet a fait le Tour de France
Dans le cadre du partenariat des Sapeurs-Pompiers et du Tour de 
France cycliste, le 1re Classe Pierre RECH a participé à la promotion des 
Sapeurs-Pompiers dans les différentes villes étapes. Le voici en photo 

avec un ancien champion cycliste, que les moins de 
vingt ans ne peuvent pas connaitre.

Voyage biennal de l’amicale des pompiers en Crête
La dernière semaine de Sep-
tembre a vu s’envoler une 
petite cinquantaine d’ami-
calistes, actifs et retraités, au 
départ d’Aulnat direction : La 
Crête et plus précisément Kato 
Gouves.

Maintenant habitués au système all-inclusive, nos joyeux lurons ont de 
suite trouvé leurs marques dans l’hôtel. Ceux pour qui c’était le premier 

voyage, certains soirs, ont eu du mal pour retrouver leur chambre et 
ont dû attendre le lever du soleil pour se repérer. Le temps ensoleillé 
aidant, l’envie de se balader prit le dessus sur les jeux café. En route pour 
visiter, mais avant tout, il fallut apprendre à conduire à la Crétoise. Mais, 
quelques Ouzos, Raquis au miel et Blue lagon plus tard, il était l’heure 
du retour à la maison et en remettant les tenues civiles, certains ont pu 
constater qu’il n’y avait pas que les valises qui avaient du mal à fermer.

Remerciements aux organisateurs pour cette semaine de détente au 
soleil.

Soirée dansante du 4 novembre 2017
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Davayat, St Bonnet-prés-Riom et 
Yssac-la-Tourette organise son repas dansant (cassoulet) le 4 novembre 
2017 à la salle des fêtes.

Réservation auprès des Sapeurs-Pompiers et des membres de l’Amicale.

Voir notre blog : 
http://la-deviation-securite-routiere.blogspot.fr  

ainsi que notre page Facebook.

Réservation auprès  
des Sapeurs-Pompiers et des membres de l’Amicale.

St Bonnet

ASSOCIATION DÉVIATION
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
ET QUALITÉ DE VIE

Vie associative
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 conseil municipal du 29 mai 2017
• RESSOuRCES HuMAiNES : 
Délibération autorisant le recru-
tement d’un agent en rempla-
cement temporaire d’un arrêt 
maladie et d’un agent adminis-
tratif pour accroissement tem-
poraire d’activité.

• ADMiNiSTRATiON : adoption 
des nouveaux statuts du S.I.E.G.

Adoption de la signature d’un 
contrat de soutien d’assistance 
juridique auprès de la commune 
pour un abonnement annuel de 
2 100 € HT.

• CuLTuRE : Voyage dans le Péri-
gord : vote du tarif à 41 € pour un 
adulte et 24 € pour un enfant, 

sachant que le transport est pris 
en charge sur le budget de la 
commission culturelle

• uRBANiSME/TRAVAux : Ac-
quisition des parcelles ZC846 et 
847 entrée sud de la commune, 
d’une surface de 6 000 m2, pour 
un montant de 38 070 €, en vue 
du projet de création d’une mai-
son médicale.

Achat garage Belard, avenue De-
saix, pour des raisons de sécurité 
urgente (risque d’effondrement 
du bâtiment adjacent) pour une 
somme de 12 000 €

Démolition de la grange Mo-
crette, suite à arrêté de péril. 

3 devis demandés allant de 
21 000 à 27 000€. Le devis le plus 
bas a été retenu avec l’exigence 
que l’entreprise Semonsat précise 
qu’elle a bien compris le cahier 
des charges.

Vente parcelle ZA 1114, avenue 
de Châtel-Guyonpour un mon-
tant de 44 000 €.

• QuESTiONS DiVERSES : suite 
à la proposition aux riverains de 
l’impasse située au n° 32 de la 
rue Parmentier, de l’acquérir, il 
est nécessaire de déclasser cette 
impasse du domaine public. Le 
conseil municipal accepte la ces-
sion de cette impasse au prix de 
4 €/m2

Création d’un rond-point au nord 
de Saint Bonnet en vue de des-
servir la zone artisanale, réduire la 
vitesse et d’une future déviation 
du village. Le conseil municipal 
a voté la cession des terrains 
concernés, au prix estimé par 
les domaines à 1 €/m2

Création d’un pôle ado pour 
l’été. Cette initiative permettra 
aux ados de faire des activités et 
de se retrouver du 10 au 13 juillet, 
les tarifs étant variables en fonc-
tion du quotient familial.

 conseil municipal du 30 juin 2017
• M. Christophe GOuTTEBARON 
prend la place de Mme Suzanne 
SIEGEL, démissionnaire au conseil 
municipal

• DéSiGNATiON DES DéLéGuéS 
TERRiTORiAux chargés d’élire 
les sénateurs le 24 septembre pro-
chain. Sont élus : Michel COHADE, 
Aline FAURE-BELKADI, Georges 
DERROIRE, Denis ROUGEYRON et 
Evelyne VAUGIEN (titulaires).

Nadège BILLAUD, Véronique 
De MARCHI et Bernard GAILLOT 
(suppléant).

• ECOLES : les nouveaux tarifs de 
la cantine 2017-2018 (augmenta-
tion de 1.2 %) sont adoptés par le 
conseil municipal

• uRBANiSME : Adoption de 
l’achat de la parcelle YB43 à l’EPF 
Smaf dans le cadre du projet de 
la future salle multifonctionnelle, 
pour un montant de 8 102,57 €

Adoption de la signature d’un 
contrat avec la SEMERAP sur 
le poste de relevage de la rue 
des poiriers, pour un montant 
de 1 690 € HT, uniformisant 
ainsi l’ensemble des postes de 
relevage.

• TRAVAux : Sécurisation de 
l’école au niveau des accès. Tra-
vaux adoptés par le conseil pour 
une commande liée au devis de 
la société S.A.E.C., d’un montant 
de 6 732,34 € TTC (200 € plus cher 

que l’entreprise MEULNET mais 
qui inclue la tranchée et la mise 
en place des gaines).

La société S.E.R. a été retenue 
pour des travaux de terrasse-
ment, impasse du 4 septembre, 
nécessaires à cause de nuisances 
liées à des infiltrations d’eau. 
Coût des travaux : 3 600 €

Installations de prises RJ45 au 
groupe scolaire pour un montant 
de 1 693,85 € par la société SAEC.

• ADHéSiONS : au syndicat 
Haute Morge. 2 délégués sont 
désignés : Bernard GAILLOT 
(titulaire) et Antonio MARQUES 
(suppléant).

A l’A.P.A. (société protectrice 
des animaux) pour 1 155  €/an 
soit 0,580 € par habitant (2 094 
habitants).

• QuESTiONS DiVERSES : res-
pect des normes au stade Paul 
BOSSE. Augmentation de l’inten-
sité de l’éclairage pour un mon-
tant de 4 480,72 € (dont la moitié 
prise en charge par le S.I.E.G.)

Mise en conformité des travaux, 
à l’église (société SAEC retenue, 
pour un montant de 2 781,54 €), 
et réfection du préau de la mairie 
(Pascal ROUX, pour un montant 
de 2 786,40 €)

 conseil municipal du 20 juillet 2017
• RiOM LiMAGNE ET VOL-
CANS : modification des statuts 
de R.L.V. adoptée par le conseil 
municipal

• ECOLES : Dérogation accordée 
à la commune du Cheix sur Morge 
pour une famille recomposée 
dont un des enfants est scolarisé 
à Saint Bonnet et dont les parents 
demandent l’inscription à l’école 
du Cheix. La participation finan-

cière de la commune est de 710 € 
par enfant.

• RESSOuRCES HuMAiNES : 
financement d’un CAE à 86 % du 
salaire brut et recrutement pour 
un contrat de 20 heures

• SuBVENTiONS : Les associa-
tions ont été informées de la 
modification du mode de calcul 
de l’attribution des subventions 

avec la généralisation d’un sys-
tème à points. L’enveloppe glo-
bale est de 12 700 € pour 2017 
plus un bonus de 300 € pour un 
évènement novateur et/ou éco 
responsable. La part du budget 
communal consacrée aux asso-
ciations est donc de 13 000 € soit 
une augmentation de 2.44 % par 
rapport à 2016. Voté à l’unanimité

• COMMiSSiONS : Suite à sa 

demande, Christophe GOUTTEBA-
RON est nommé aux commissions 
Logement et Habitat au niveau 
de R.L.V. et à la commission des 
sports, au niveau de la commune.

• QuESTiONS DiVERSES : le 
conseil municipal a voté son 
soutien à la motion portée par 
l’association des maires de France 
concernant la réforme de la carte 
judiciaire.

Brèves de conseils
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Tribune libre
La France a élu, il y a quelques mois, un nouveau Président. 
Aujourd’hui, après quelques mois de gouvernance nous 
pouvons avoir des réserves quant au fonctionnement des 
municipalités. La suppression des emplois aidés et de la 
taxe d’habitation font craindre une nouvelle fiscalisation 
vers les propriétaires dans les années à venir. Par contre, 
nous approuvons la moralisation de la vie politique qui 
doit être élargie et s’appliquer à l’ensemble des élus y 
compris au niveau local.
Nous profitons également de cet espace pour saluer 
l’action de Suzanne SIEGEL qui a œuvré depuis de nom-
breuses années au service de la commune. Sa démission 
est due à l’accumulation d’informations parcellaires ou 
incomplètes de la part de la majorité municipale. Elle 

a été remplacée au conseil municipal par Christophe 
GOUTTEBARON.
Enfin nous remercions vivement l’ensemble de la vie 
associative qui contribue à faire vivre le village malgré la 
baisse des subventions réalisée depuis 2014. La majorité 
se targue d’augmenter les subventions cette année, mais 
le différentiel est encore important.
Nous restons à votre disposition pour tous renseignements 
complémentaires et n’hésitez pas à nous rejoindre pour 
échanger sur la vie du village.

Guy GATIGNOL - Christophe GOUTTEBARON - Françoise ROUCHON

 le concours des vins

Quoi de neuf ?…

Le concours des vins, manifestation 
organisée par le Comité des fêtes, a 

permis, comme chaque année, de mettre 
en avant le talent des vignerons de notre 
commune. La compétition était orientée 

sur trois catégories différentes : les vins 
blancs, les rosés et les rouges.

Deux jurys ont eu pour mission de découvrir les meilleurs 
vins avec la spécificité des vins d'Auvergne.
Les compagnons du Bousset et Via 63 (Viticulteurs Indé-
pendants d'Amateurs) ont participé, comme l’an passé, 
au classement.
Des résultats serrés prouvent que les viticulteurs travaillent 
de mieux en mieux et que les progrès sont notoires.

Les habitants de la commune, 
venus nombreux assister à 
cette manifestation ont 
pu ensuite déguster 
les vins proposés aux 
concours, bien sûr… avec 
modération.
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Les élections en 2017
 résultats des élections présidentielles à saint-bonnet

E. MACRON 29.46 %
J.L. MELENCHON 19.13 %
M. LE PEN 17.46 %
F. FILLON 15.03 %
B. HAMON 9.49 %
N. DUPONT AIGNAN 4.56 %

J. LASSALLE 2.13 %
P. POUTOU 1.75 %
N. ARTHAUD 0.68 %
F. ASSELINEAU 0.23 %
J. CHEMINADE 0.08 %

E. MACRON 73,32 %

M. LE PEN 26,68 %

1er tour 2e tour

Taux d'abstention : 15,15 %

 résultats des élections législatives à saint-bonnet
1er tour 2e tour

Taux d'abstention : 49,11 %

Candidat / Liste % des votes exprimés

M. HAMOUMOU - La République en marche 32.41 % (292 votes)
C. PIRÈS BEAUNE - Parti socialiste 28.97 % (261 votes)
S. FLORI-DUTOUR - Les Républicains 16.87 % (152 votes)
P. ESTIER - La France insoumise 10.77 % (97 votes)
S. CHAVELET - Front National 7.88 % (71 votes)
D. VALOUR - Debout la France 1.22 % (11 votes)
F. TRUCHON - Extrême gauche 0.89 % (8 votes)
C. BOURDIER BUISSON - Divers gauche 0.78 % (7 votes)
H. KNAUF - Divers 0.22 % (2 votes)

Candidat / Liste % des votes exprimés

C. PIRÈS BEAUNE - Parti socialiste 62,25 %
M. HAMOUMOU - La République en marche 37,75 %

 résultats des élections sénatoriales du puy-de-dôme
Jean-Marc BOYER 

Liste de la droite et du centre
Jacques-Bernard MAGNER 
Liste du Parti socialiste

Eric GOLD 
Liste La République en Marche

La vie communale
 la commission sécurité

Dans le but de renforcer les moyens de 
sécurité existants contre les actes mal-
veillants et les cambriolages, la mairie 
vient de signer avec la préfecture et la 
gendarmerie le protocole de participa-
tion citoyenne.

Ce dispositif, signé pour deux ans et 
renouvelable tacitement, compte sur 

l'implication et la vigilance des citoyens 
au niveau de leur quartier.

Ce protocole concerne l'avenue de 
Châtel-Guyon mais pourra être étendu 
à d'autres quartiers si la population et 
la mairie le jugent nécessaire.

Des panneaux d'avertissement seront 
placés prochainement dans la rue.

La mairie assure une proximité avec les 
forces de sécurité et des réunions pu-
bliques d'information seront organisées.

Un quartier préalablement défini d'une 
quarantaine de maisons bénéficie en 
plus d'un référent, dont le rôle est de 

générer ou consolider la solidarité de 
voisinage et permettre un lien entre la 
mairie et les habitants de son quartier.

Monsieur Guy EYBOULET s'est porté 
volontaire pour ce rôle. La municipalité 
le remercie pour son implication.

L'objectif est d'œuvrer tous ensemble 
afin de renforcer la cohésion et les 
échanges au sein d'un lieu de vie et 
d'améliorer ainsi le bien-être et la 
confiance de chacun.

Contact et infos
Véronique de MARCHI,  

conseillère municipale
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 la commission milieu rural

Au cours des trois dernières années, il a été effectué
• L’entretien des fossés :
- Fossés de la rue Parmentier, jusqu’à l’autoroute
- Fossés de la route des Caillots

Ils ont été curés avec l’aide des agriculteurs qui ont évacué la terre

• Les chemins : 3 kms 500 de chemin ont été refaits en 3 ans. Concernant les 
chemins les moins dégradés, les employés municipaux ont rebouché les trous.

Pour les 3 ans à venir, une majorité de chemins devrait être entretenue.

Toutes les haies de Saint Bonnet, soit 4 kms environ, ont été taillées. Les branches ont 
été broyées par les employés municipaux avec l’aide des chasseurs et des agriculteurs.

Vite dit…
 point collecte vêtements

Le point collecte vêtements jusqu’alors 
installé près du stade ne donnant pas 
satisfaction (détériorations nombreuses, 
nuisances, vêtements retrouvés jetés 
sur tout le territoire communal, etc.) 
a amené la commune à contacter le 
gestionnaire du container  ; celui- ci 
sensible et conscient de la démarche 
s’est engagé à le déplacer.

Vous pouvez d’ores et déjà venir dépo-
ser à nouveau vos vêtements rue du 
docteur ATTAIX près des ateliers muni-
cipaux ; ce lieu étant choisi car éclairé, 
dans un endroit plus central, près de 
containers déjà existants et de surcroit 
beaucoup plus passager

 déplacement du container à verres
A la demande d’un riverain indisposé 
par le bruit occasionné par le dépôt 
de verre à toute heure du jour et de 
la nuit, la municipalité a procédé au 
déplacement du container de la rue 
du docteur ATTAIX.

Le problème était de garder ce contai-
ner à proximité de la salle des fêtes (fes-

tivités obligent), tout en n’occasionnant 
pas un déplacement de la gêne.

Vous trouverez dorénavant ce container 
place de la LIBERTÉ face aux vidanges 
des camping-cars le long du mur de 
l’église.

La vie communale
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 stade paul bosse : travaux pour les sportifs ! 
A la demande du club de rugby, la 
création d’abris pour les bancs de 
touche a été réalisée sur le terrain 
d’honneur.

Ces bancs de touche, indispensables 
pour les coaches et les remplaçants, 
ont vu leurs tailles doublées par rap-
port aux existants.

La réalisation a été confiée à la so-
ciété BATI ALU qui les a créés aux 

normes du cahier des charges et ceci 
GRATUITEMENT, il faut le souligner.

Les employés communaux les ont 
installés après création de dalles en 
ciment, conformément aux emplace-
ments choisis par les utilisateurs. Les 
anciens ont été réinstallés sur le terrain 
d’entrainement et la main courante 
du terrain d’honneur a, elle aussi, été 
réimplantée.

 intercommunalité : RIOM LIMAGNE & VOLCANS
La nouvelle intercommunalité Riom Limagne et vol-
cans, fruit de la fusion entre Limagne d'Ennezat, Riom 
Communauté et Volvic Sources et Volcans, a dévoilé 
lors du conseil communautaire du 26 septembre 2017, 
son nouveau logo.

Cette nouvelle identité visuelle a été obtenue grâce 
au travail de plusieurs groupes de travail réunissant 
élus et acteurs du nouveau territoire (culture, sport, 
tourisme, économie,...). 

A signaler que ces groupes de travail ont été animés 
bénévolement par un jeune retraité brayaud, Jean-
Marc Gaillot.

Plusieurs agences de communication ont été en-
suite sollicitées pour proposer un logo et une charte 
graphique à partir des idées et des conclusions des 
groupes de travail.

 ras le bol !

Vite dit…

Il y a de plus en plus de déjections canines dans les rues et les 
espaces verts de notre centre-bourg, souvent à côté des distri-
buteurs de sacs avec poubelles installés par la mairie

DOIT-ON EN ARRIVER LA ?

Faîtes preuve de civisme et de respect
Et n'oubliEz pas…
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Mémo du tri à domicile

Le calendrier SBA 2018 de collectes des déchets sur notre commune est en cours de préparation au SBA.  
Pour Saint-Bonnet, il n’y aura pas de modifications sur les jours de ramassage soit le lundi pour la poubelle verte et 

un jeudi sur deux pour la poubelle jaune. Pour plus de renseignements, vous pouvez vous diriger vers le site  
du syndicat : www.sba63.fr
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dépotoirs et comportements inciviques : ça sUffit ! 
Incivilités

Déposer des déchets dans la nature ou en 
dehors des bacs et des P.A.V. est un acte 
anti-citoyen, qui est puni par la loi.

Des solutions de collecte en proximité 
sont à votre disposition pour chaque 
type de déchets : les bacs individuels ou 
les P.A.V, et la déchèterie dont l’accès 
reste libre et gratuit, tout comme les 
colonnes à verre ou à textile… Et pour-
tant, les mauvais comportements d’une 
minorité d’usagers continuent de nuire 
au cadre de vie de chacun d’entre nous. 

Non, le vieux frigo ne se jette 
pas dans la nature ; non, les 
huiles de vidange et autres 
peintures ne se déversent 
pas dans la rivière ; non, les 
gravats ne servent pas à rem-
blayer la forêt ! C’est un acte 
anti-citoyen, qui est puni par 
la loi.

Que risque-t-on ?

La collecte des déchets est régie par un 
règlement de collecte adopté par les 
élus du SBA. Les dépôts de sacs ou de 
vrac aux abords des poubelles ou des 
P.A.V. sont interdits et constituent des 
dépôts sauvages. Le non-respect du 
règlement entraîne la facturation par le 
SBA de frais de nettoyage d’un montant 
minimum de 150 euros.

Les maires disposent d’un pouvoir de 
police qui leur permet de veiller à la 
salubrité publique. Ainsi, les dépôts 

sauvages sont passibles d’une amende 
allant de 150 à 1 500 euros, selon les 
articles R632-1 et R635-8 du code pénal.

Le SBA rappelle également que le brû-
lage des déchets à l’air libre est interdit 
en raison de ses impacts environne-
mentaux et sanitaires importants. C’est 
une pratique passible d’une amende 
pouvant aller de 450 à 75 000 €.

Quelles conséquences sur notre santé et notre 
environnement ?

Un déchet jeté dans la nature mettra 
de 1 an à 1 milliard d’années pour se 
bio-dégrader en polluant les sols, les 
rivières et les nappes phréatiques, les 
océans avec des conséquences graves 
sur la santé des hommes et l’environ-
nement. Les décharges provoquent 
également la prolifération d’espèces 
nuisibles (rongeurs, moustiques) qui 
sont vecteurs de maladies.

Infos diverses…
Pour toutes vos questions en matière de rénovation énergétique, location ou vente de 
logement, projet immobilier, simulation financière ou fiscale, travaux, dans le logement 
collectif ou individuel

Demandez des conseils d’experts avant d’agir !

Contactez le guichet unique, gratuit, neutre et indépendant
ADIL du Puy-de-Dôme / Espace INFO ÉNERGIE

Par courrier, courriel, téléphone, à la Maison de l’Habitat (Clermont-Ferrand)
Tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30, sauf le lundi matin.

Ou lors des permanences juridiques assurées à Riom

Mairie annexe - 5 mail Jost Pasquier - 04 73 33 71 18
Les 1er et 3e mercredis de chaque mois, de 9h à 12h

Contact et infos
Maison de l’Habitat - 129, avenue de la République

63100 CLERMONT-FERRAND
04 73 42 30 75 • contact@adil63.org • www.adil63.org
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Le semis du maïs se fait fin 
Avril début Mai pour les plants 
femelles et pour les mâles en 3 
fois suivant le stade de maturité 
des femelles (pour que la fleur 
du mâle arrive en même temps 
que les soies des femelles)

La castration a lieu avant que 
la fleur mâle ne pollénise vers le 
14 Juillet environ

D’abord avec une machine à 
couteaux dès l’apparition des 
premières fleurs, puis 3 jours plus 
tard avec une autre machine qui 
arrache les fleurs.

Le lendemain des bataillons en-
tiers de jeunes de St Bonnet et 
environ vérifient le bon travail de 
la machine et enlèvent les fleurs 
oubliées. Ils reviennent environ 
5 fois dans le même champ. Il 
faut dire que le contrôle est très 
strict : il doit y avoir au maximum 
3 oublis pour 1 000 fleurs.

C’est une tradition bien 
a n c r é e  c h e z  l e s 
jeunes depuis des 
dizaines d’an-
nées, 120 

environ participent sur 
la commune pour béné-
ficier d’un peu d’argent 
de poche.

La récolte, suivant les 
variétés se fait de début 
Septembre à fin Octobre.

 Une tradition pour les jeunes : 
le maïs !

Traditions

Le saviez-vous ?
Il y a environ 10 

hectares de maïs 
cultivés par les 

agriculteurs de Saint-
Bonnet-près-Riom et 
LIMAGRAIN propose 

150 variétés différentes
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Le géocaching
 What is this ? ma chqua coueil cou ? 

Le géocaching est un loisir qui consiste 
à utiliser la technique GPS pour recher-
cher ou dissimuler des « caches » ou 
des « géocaches », dans divers endroits 
à travers le monde. Une géocache ty-
pique est constituée d’un petit conte-
nant étanche et résistant, comprenant 
une liste des visites et parfois un ou 
plusieurs « trésors », généralement des 
bibelots sans valeur.

En 2017, presque 3 millions de géo-
caches ont été répertoriées dans 222 
pays sur les différents sites web com-
munautaires dédiés à ce loisir.

Les participants enregistrent leur dé-
couverte sur la fiche des visites à l'inté-
rieur de la géocache et/ou la partagent 
sur un site dédié à ce loisir.

Les géochercheurs sont invités à 
prendre un objet de la cache à condi-
tion d'en laisser un en échange. Des 
petits jouets ou bibelots sans valeur 
constituent généralement le contenu 
d'une géocache typique. Les denrées 
alimentaires sont proscrites car pouvant 
attirer les animaux. Les objets laissés 
dans la cache ne doivent pas être dan-
gereux ni illégaux

Les contenants typiques sont généra-
lement des boîtes en plastique de type 
Tupperware, des boîtes à munition, ou 
même simplement des petites boîtes 
métalliques à bonbons ou des capsules 

de film négatif. Ces dernières sont les 
types de caches privilégiées pour le 
géocaching urbain, qui nécessite un 
camouflage plus habile et à l'épreuve 
des curieux que les caches en milieu 
rural.

Il existe plusieurs types de caches :
•  Traditionnelle  : les coordonnées 

publiées dans la description de la 
cache indiquent l'emplacement du 
«  trésor ». Reste aux participants à 
trouver le contenant pour en signer 
la liste des visites.

• Multiple (ou « multi-cache ») : les 
coordonnées publiées dans la descrip-
tion de la cache indiquent le point de 
départ de la piste menant au « trésor ». 
La piste est composée de plusieurs 
points de passage qui peuvent être 
autant de contenants à trouver pour 
connaître le point suivant ou d'indices 
à récolter sur un lieu précis permettant 
le calcul de l'étape suivante.

• Mystère : les coordonnées de la cache 
ne sont pas publiées mais peuvent être 
obtenues en résolvant une énigme 
(directement sur le terrain ou sur inter-
net préalablement).

Pour de plus amples renseignements, 
voir le site

geocaching.com

Le geocaching fait escale à Saint 
Bonnet.

Ce nouveau loisir attire déjà ses adeptes 
sur la commune puisque le PR « Balade 
de Port des Barques » est jalonné des 
fameuses « petites caches »  ; un bon 
moyen pour aller marcher en famille 
tout en amusant petits et grands. 
Depuis 2 mois, 120 visites de caches 
ont eu lieu. Suivant la fréquentation 
facile à mesurer grâce à la liste ou le 
site web, d’autres itinéraires pourraient 
faire l’objet de cette course au trésor 
moderne.
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Fêtez les 10 ans des "1001" petits déjeuners avec nous !

Chaque année, l'association Trisomie 21 Puy-de-Dôme organise 
son opération "1001 petits déjeuners" dans le cadre de la Journée 
nationale de la Trisomie 21.

Le principe est de commander des petits déjeuners qui seront livrés 
par des bénévoles le jour de la Journée nationale de la Trisomie 21. 
Le bénéfice attendu de cette opération est double  : mieux faire 
connaître la trisomie 21 et montrer ainsi les capacités des personnes 
porteuses de trisomie 21, mais aussi récolter des fonds qui permettent 
à l'association de financer des opérations non pérennes comme des 
formations sur des méthodes d'apprentissage de la parole et de la 
lecture pour aider les parents, des ateliers de cuisine, des stages 
d'équithérapie, des stages d'apprentissage de natation, etc. pour 
les personnes trisomiques.

Les personnes trisomiques sont capables d'apprendre, comme 
tout un chacun, mais à leur rythme et avec éventuellement des 
techniques appropriées. Tous ces dispositifs sont encadrés par des 
professionnels et montés en fonction des besoins.

En 2016, 6 200 petits déjeuners ont été livrés auprès de 2 100 adresses. 
Cette année, l’objectif est d'atteindre 7 500 petits déjeuners.

Cette 10e édition de l'opération a lieu le 19 novembre 2017  
sur plus de 100 communes du Puy-de-Dôme.

L'année dernière, sur notre commune, ce sont 144 petits déjeu-
ners qui ont été livrés auprès de 54 adresses. Cette année, 
l’association espère faire mieux.

AIDEZ-LES À ATTEINDRE LEUR OBJECTIF !!!
Pour réserver : pdj.63trisomie21.fr


