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Lancement des 
grands projets de la 
mandature :
2018 sera l’année de la 
concrétisation des pro-
messes de la dernière 
campagne électorale, 

avec l’achèvement des travaux de la salle 
multifonctionnelle, deux courts de tennis, 
la construction des logements sociaux ave-
nue de la République et la réfection d’une 
partie des rues Parmentier et Francisque 
Gaillot.
En complément, de nouveaux projets 
vont voir le jour, comme la sécurisation 
d’un large espace sur l’avenue Desaix et 
la réalisation d’un « tourne à gauche », 
avec le soutien du Conseil départemental, 
à l’entrée sud de la commune, en vue de la 
création de la maison médicale.

Maintien des taux d’imposition lo-
caux à ceux appliqués depuis 2015.
Ces investissements importants ne doivent 
pas faire oublier les contraintes � nancières 
persistantes qui pèsent sur notre budget de 
fonctionnement et la poursuite du désen-
gagement de l’État, auprès des communes.
Malgré ces vents contraires venus « d’en 
haut » et une situation � nancière positive 

mais fragile, nous avons décidé de ne pas 
augmenter la � scalité cette année. La ten-
tation était grande comme dans certaines 
villes d’augmenter la taxe d’habitation en 
pariant que d’ici 3 ans une grande majorité 
des habitants ne la paierait plus.
Nous avons préféré être cohérents avec nos 
principes et ne pas activer le levier � scal 
tant qu’on a une capacité d’auto� nance-
ment positive.

La sécurité est l’a� aire de tous
La sécurité est une priorité et revêt plu-
sieurs formes.
Tout d’abord, la période estivale est mal-
heureusement propice aux cambriolages 
et une des réponses à apporter à ce � éau 
est la solidarité entre voisins. C’est la raison 
pour laquelle les dispositifs « participation 
citoyenne » et « voisins vigilants » ont été 
lancés sur Saint-Bonnet-près-Riom.
Ensuite, grâce au travail réalisé par la 
commission « sécurité » et l’association 
« déviation sécurité routière et qualité de 
vie », il est prévu de sécuriser un certain 
nombre de carrefours dangereux, de trou-
ver des solutions pour limiter la vitesse 
dans certaines rues et réduire le � ux des 
poids lourds.

En� n, le projet de la création du rond-point, 
avec les services du conseil départemen-
tal, à l’entrée nord de notre commune, se 
poursuit.

Une vie communale toujours aussi 
active
Une des � ertés brayaudes réside dans la 
régularité des animations et des fêtes tout 
au long de l’année, avec de nombreuses 
activités culturelles, manifestations spor-
tives et évènements festifs. Nous le devons 
principalement aux bénévoles qui s’inves-
tissent pleinement au sein des associations.
Aussi, nous avons décidé de maintenir le 
niveau de subventions auprès des associa-
tions de la commune pour les soutenir dans 
leurs initiatives et leurs projets.
En� n, nous ne pouvons que nous réjouir 
de la réouverture du Vival et la reprise de 
commerces dans le centre-bourg a� n de 
maintenir une vie économique au sein de 
notre commune.
Au nom de l’ensemble des membres du 
conseil municipal, je vous souhaite un bel 
été et de très bonnes vacances.

Jean-Philippe Perret ÉC
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C’est parti ! l’un des engagements fort de 
l’actuelle municipalité voit le jour.
Si le délai peut paraître long à certains, il faut 
savoir qu’ avant d’envisager quoi que ce soit, il 
a fallu acheter de multiples parcelles à de nom-
breux propriétaires, avec un nombre important 
d’indivisions. Un cahier des charges, auquel ont 
été associés les clubs locaux de football, rugby 
et tennis, a été établi. Un cabinet d’architecte, 
parmi les nombreux projets reçus, a été sélec-
tionné. En� n, la commission d’appel d’o� res a 
validé les entreprises.
Ces délais incompressibles arrivant à leurs 
termes, c’est donc début mai que sont inter-
venus les premiers « coups de pelle ».

POURQUOI UNE TELLE RÉALISATION ?
Soulager la salle des fêtes d’un grand nombre 
de manifestations, avec peu de participants 
dans une salle de près de 400 m2 qu’il fallait 
bien évidemment chau� er et éclairer et dont 
l’entretien revenait à un employé de la com-
mune tous les lundis matin.

Plusieurs raisons ont pesé dans le choix de ce 
projet : la vétusté (fenêtre condamnée, pas de 
toilettes…) et la dangerosité (près de la route 
départementale avec la présence d’enfants) 
de la maison du peuple, les normes de sécurité 
(19 personnes maximum) de la salle des sports 
ne permettant pas la tenue des traditionnelles 
troisièmes mi-temps du football et du rugby. 
Aussi, une salle des associations rénovée et 
entièrement dédiée aux réunions du conseil 
et à la célébration des mariages ont démontré 
qu’une salle de capacité moyenne (100 m2) était 
absolument nécessaire pour les fêtes familiales 
(mariages, baptêmes, anniversaires) ainsi que 
pour les réunions et festivités des associations 
locales. Dans cette salle, pourront se dérouler 
également, le dimanche après-midi, la réception 
des clubs visiteurs lorsque nos clubs de rugby 
et de football joueront à domicile.

LE PROJET :
Une salle de plain-pied de 100 m2 accolée à 
une cuisine toute équipée, des WC hommes/
femmes/handicapés, deux bureaux réservés aux 

clubs de football et de rugby plus une pièce de 
rangement dans la première partie.

Un lieu de vie indépendant, réservé au club 
de tennis comprenant un bureau de direction, 
une salle de réunion et de réception des clubs 
invités, des WC hommes/femmes/handicapés 
ainsi que des douches hommes/femmes dans 
la deuxième partie, qui aura accès directement 
à deux courts de tennis, en résine, qui seront, 
cerise sur le gâteau, éclairés. On peut penser 
que l’actuel bungalow en piteux état sera vite 
oublié.

LES CONSÉQUENCES INDUITES : 
Un regroupement de toutes les disciplines 
sportives de la commune sur un même lieu, 
paraît non seulement judicieux, mais permettra 
d’optimiser la surface libérée par les courts de 
tennis actuels, avec un aménagement mieux 
adapté, en tenant compte de la proximité de 
l’école publique.

Actus
 Nouveaux gérants pour le magasin d’alimentation « Vival »

Dès la fermeture du magasin d’alimentation « VIVAL », 
le maire avait sollicité un soutien auprès du service 
« Economie » de la communauté d’agglomération 
R.L.V.  et de la C.C.I. de Riom, a� n d’obtenir une aide 
pour un futur entrepreneur. Les nouveaux locataires 
ont déposé des demandes d’ aide à l’installation a� n 
de les accompagner pour les nécessaires travaux de 
rénovation.

Les habitants de Saint-Bonnet-Près-Riom vont pouvoir reprendre leurs 
habitudes auprès du commerce dont l’ouverture, mi-juin, va faire des 

heureux. Les nouveaux gérants, Monsieur et Madame COTE, originaires 
de Combronde, ont passé les dernières semaines à rénover les lieux, 
rue de la République a� n d’o� rir, à nouveau, un service de proximité. 
Ils ont quitté leur commerce de presse de Cébazat pour se diversi� er 
et proposer aux habitants et gens de passage, des produits tels que 
boucherie, charcuterie, fromage à la coupe, des produits d’épicerie 
et un dépôt de pain, lors des jours de fermeture de la boulangerie 
installée un peu plus loin. Un rayon entier est consacré aux vins avec 
une o� re élargie et il y aura même un dépôt de pressing. En� n, un coin 
« presse » permettra de se fournir en magazines et divers journaux.

La livraison à domicile est proposée, pour les personnes ayant des di�  cultés à se déplacer. 
Pour cela, un seul numéro : 04 73 66 15 60

La municipalité souhaite la bienvenue aux nouveaux gérants et une très belle réussite dans leur nouveau projet.

 La salle Multifonctionnelle et les courts de tennis

Journal édité par la Mairie de Saint-Bonnet-près-Riom - 3, rue Jean-Moulin - 63200 St-Bonnet-près-Riom
Tél. 04 73 63 31 17 - Fax : 04 73 63 33 87 - mairie.stbonnetpresriom@orange.fr - www.saint-bonnet-pres-riom.fr
Directeur de publication : Jean-Philippe PERRET - Crédit photos : Mairie de Saint-Bonnet-près-Riom
Conception graphique, réalisation : Groupe Drouin Maître Imprimeur - Tél. 04 73 26 44 50 - www.groupedrouin.fr - Dépôt légal à parution
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La vie de nos enfants

Finances
Budget 2017
En 2017, les baisses des dotations de l’Etat se sont poursuivies avec une réduction 
de 19 000 €uros. En cumulée, cela représente des recettes en moins de plus de 
7 2000 €uros depuis 2014.

Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)

Malgré cela, l’évolution de la capacité d’auto� nancement nette est restée 
positive en 2017.

Évolution de la Capacité d'Auto� nancement (CAF) nette

Le niveau de trésorerie a continué à s’améliorer, évitant ainsi un recours à des 
souscriptions de lignes de trésorerie qui pénalisaient le budget de fonctionne-
ment de la commune. 
Le Fond de Roulement de la commune équivaut à 81 jours des dépenses réelles 
et de remboursement du capital des emprunts (le minimum recommandé est de 
60 jours pour des communes de notre strate de populations).

 En route pour la semaine des 4 jours

 L’année 2017-2018 à l’école Jean-Baptiste Chauty

L’endettement de Saint-Bonnet-près-Riom a aussi continué de se réduire.
Notre capacité de désendettement était à la � n 2017 de 5,45 ans contre 11,10 ans 
à la � n de 2013.

Endettement de la commune en Euros

Budget principal et assainissement 2018
En 2018, le budget de fonctionnement s’élèvera à 1 522 154 € et le budget 
d’investissement à 1 835 198 € intégrant des projets phares comme la construc-
tion d’une salle multifonctionnelle, l’aménagement de logements sociaux, rue 
de la République, l’aménagement des terrains pour la future maison médicale, 
la voirie de la rue Parmentier. Des investissements plus petits en montant mais 
tout aussi importants ont été budgétisés tels que : la climatisation au groupe 
scolaire, le remplacement des radiateurs au stade, ou bien encore au niveau de 
la sécurité et de l’accessibilité (feux tricolores, ralentisseurs, bande de guidage), 
et l’embellissement des entrées du Village….
Malgré la baisse des dotations de l’Etat, la majorité municipale a décidé de main-
tenir inchangée le niveau des taux d’imposition locaux pour 2018.
En 2018, le budget d’investissement pour l’assainissement s’élèvera à 482 371 €. 
Les travaux concerneront les eaux pluviales des rues Parmentier et Francisque 
Gaillot, de la salle multifonctionnelle et de l’aménagement foncier pour la maison 
médicale….

D é c i d e r  d e s 
rythmes scolaires 
pour une com-

mune n’est pas si aisé que cela, surtout que l’Édu-
cation Nationale ne donne ni avis, ni conseil sur 
cette question.

La mairie a décidé d’organiser une vraie concerta-
tion c’est-à-dire une concertation qui respectera 

l’avis de la commission chargée de ré� échir aux 
nouveaux rythmes scolaires.

Parents d’élèves, enseignantes, personnel de 
l’école et élus se sont donc réunis pour ré� échir 
à la meilleure formule possible, au cours de réu-
nions longues et fructueuses.

Le principe de la semaine des 4 jours a ainsi été 
validé, selon l’avis des membres de la commis-

sion (14 voix « pour » sur 18), des élus (16 voix 
« pour » et 3 « contre » et du conseil d’école (14 
voix « pour » et 4 « contre » ).

Le mercredi, le centre de loisirs, sera à la dispo-
sition des familles de 7h à 18 h 30.

Après un renouvellement partiel de l’équipe péda-
gogique cette année, il a été proposé aux élèves 
de remonter le temps autour d’un projet intitulé 
« Au � l du temps ». Ce � l directeur a concerné tous 
les enfants : de la petite section au CM2.

Dans le cadre de ce projet, des rencontres cultu-
relles et sportives ont ponctué l’année : les élèves 
ont par exemple participé à des olympiades d’ath-
létisme ou des courses d’orientation, ou encore des 
tournois de basket avec les autres écoles du sec-
teur ; de plus, ils ont assisté à plusieurs visites des 

musées de Riom et ateliers artistiques encadrés par 
les intervenants du service du patrimoine de Riom.

Par ailleurs, et pour donner plus de sens, chaque 
enseignante a, dans sa classe, travaillé l’évolution 
dans le temps à travers di� érentes disciplines.

En� n, la � n d’année sera marquée par des événe-
ments culturels (bal Tradamuse au Gamounet le 
4 mai), des voyages (Château de Guédelon, Château 
de Murol, ferme Gaec de l’Oiseau, zoo d’Ardes sur 
Couze), et le samedi 16 juin, une kermesse aura lieu, 
aboutissements de ce projet commun.

La vie de nos enfants
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… La vie de nos enfants

 Nouveau pôle « ado » de Saint-Bonnet-près-Riom
Depuis juillet 2017, l’ALSH de Saint-Bonnet-Près-Riom a mis en 
place un accueil spéci� que pour les jeunes collégiens jusqu’à 13 
ans, inclus sur certaines vacances scolaires.

Les adolescents ont ainsi leur propre salle aménagée (préfa de 
l’école JB CHAUTY) et leurs propres activités adaptées à leur âge 
(exemple : sortie Paddle, Atelier cuisine « Top chef »…)

Lors des vacances d’avril, 11 jeunes se sont inscrits sur la pre-
mière semaine des vacances et ont participé, par exemple, à un 
échange inter-centres avec d’autres centres ados de la Ligue de 
l’enseignement 63 ou à une sortie « trampoline Parc ».

Pour les vacances de juillet le « pôle ados » sera ouvert les trois 
premières semaines, du lundi 9 juillet au vendredi 27 juillet, avec 
pour la première fois, un séjour inter-centres à Vertaizon lors de 
la première semaine (du 9 au 13 juillet) où plein d’activités leur 
seront proposées.

Pour les deux dernières semaines des vacances de juillet, les jeunes 
pourront découvrir de nouvelles activités telles que le Bumball, 
un atelier « scrapbooking » et ils sortiront à Splash Lac au Lac 
Chambon, à S’team Escape de Cournon et à la piscine de Riom.

Les inscriptions débuteront le mercredi 6 juin et se termineront 
le vendredi 22 juin. 16 places, chaque semaine, sont disponibles.

Vous devez inscrire votre enfant sur au moins 3 jours, chaque 
semaine, sauf pour le séjour de la première semaine où votre 
enfant doit être présent toute la semaine du séjour.

Pour plus d’infos 
vous pouvez contacter l’Accueil de loisirs

� Tél. : 04 73 33 66 42 / 06 30 76 78 75
� Mail : alsh.stbonnet@fal63.org

Salle des jeunes

Sortie accrobranche

Sortie « trampo »

 L’école St Joseph
L’école St Joseph est un établissement catholique, sous tutelle diocésaine.

Depuis la rentrée 2017, la responsabilité de chef d’établissement a été 
attribuée à Mme Lydie Verdier ayant en charge également la classe de 
maternelle. La classe de cycle 2 est assurée par Mme Bouchon et celle de 
cycle 3 par Mme Eyraud.

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 spéci� que aux enfants 
en di�  culté.

Nous avons accueilli cette 
année 57 élèves, gardant 
un e� ectif stable.

C’est une école qui a su 
garder un caractère fami-
lial, qui permet à l’équipe 
pédagogique de porter une 
attention toute particulière à la progression de chaque enfant en dévelop-
pant une pédagogie ouverte et adaptée.

Durant l’année, l’équipe éducative, les enfants et les parents ont travaillé 
sur di� érents projets en lien avec notre projet d’école qui s’intitule « Lan-
gage et culture à travers la littérature ». Ce projet se décline sur 3 ans en 
suivant comme grands axes : le loup un animal atypique, le cirque et les 
animaux fantastiques.

Ces projets ont donné, comme aboutissements entre autres, une soirée mini-
rando contes dans le jardin de l’école grâce à l’intervention d’une conteuse 
professionnelle durant 2 mois, une exposition au CDP de Clermont-Ferrand 
des œuvres d’art plastiques réalisées en classe par les élèves avec une 
artiste et en lien avec une œuvre littéraire dans le cadre du projet Expoésie.

Ces di� érents projets créent un réel dynamisme, du lien et l’envie d’ap-
prendre pour nos élèves.

A la rentrée prochaine, les élèves auront l’occasion de travailler sur le thème 
du cirque et de vivre de nouvelles expériences
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CCAS
 Un excellent moment 

pour les aînés
Le repas des aînés, organisé par le CCAS, a regroupé cent vingt-cinq 
personnes de 70 ans et plus. Le maire, Jean-Philippe Perret, a accueilli 
les convives et présenté les projets 2018, notamment la construction de 
treize logements sociaux au cœur du village.
Marie-France Legile, conseillère municipale déléguée aux aînés, a pré-
senté les ateliers mémoire et équilibre avant d'évoquer et de distribuer 
un sondage destiné à connaître les souhaits des aînés pour les années à 
venir. Denis Rougeyron, vice-président du CCAS, a eu une pensée pour 
les personnes dépendantes de la commune auxquelles un colis sera o� ert 
par les membres du CCAS.
Après le repas, l'orchestre régional a permis de danser jusqu'à la � n de 
la soirée.

 Les ateliers pour les seniors
Proposés par le CCAS, les ateliers « Equilibre » du programme Bien-Vieillir, � nan-
cés par l’ARSEPT ont déjà été proposés, cet hiver, aux seniors, par une animatrice 
professionnelle. Dans une ambiance conviviale, le groupe a travaillé l’amélioration 
de ses capacités physiques. Le cycle est arrivé à son terme et a eu beaucoup de 
succès. Les ateliers «APA-seniors» (Ateliers d’Activité Physique Adaptée seniors) 
ont poursuivi les séances, a� n de permettre aux participants de renforcer les 
béné� ces acquis. Ils ont commencé courant Avril 2018, les lundis à 9h, à la salle 
des associations, pour une douzaine de séances.
De nouveaux ateliers sont prévus pour cet automne : mémoire, gym-mémoire, 
nutrition selon les demandes et le nombre de participants.
Une réunion d’information sera organisée début septembre.

Saint Bonnet

Culture

* Sur présentation de l’invitation reçue dans votre boite aux lettres.

Du 7 au 11 juillet 2018 Festival des mu-
siques et danses de pays les Volcaniques 
à Saint Bonnet-près-Riom.

Les rendez-vous à ne pas rater cette année :
• Samedi 7 Juillet - Salle des Fêtes - 10 €
ATELIER DANSE : initiation à la bourrée à trois 
temps avec les Brayauds

• Dimanche 8 juillet - Forfait après-midi 12 € en 
plein tarif et gratuit pour -12 ans
-  de 10h45 à 11h30 - ATELIER D’EVEIL MUSICAL 

PARENTS-ENFANTS (0-6 ans) - au Gamounet
gratuit sur réservation

-  14h30 - BAL BARABAN ET COUTEAU CANIF
salle Parmentier

-  16h30 - BAL POUR ENFANTS - salle Parmentier
-  18h - CONCERT DE L’ORCHESTRE D’AUVERGNE Gamounet

• Lundi 9 juillet Gratuit pour les habitants de Saint Bonnet près Riom* 
(entièrement � nancé par la commission culturelle de la commune)

- 18h - CONCERT BASILE BREMAUD - Église
- 21h30 - CINE CONCERT - Salle des fêtes
- 23h - BAL - Gamounet

• Mardi 10 juillet Gratuit pour les habitants de Saint Bonnet 
près Riom* (également � nancé par la commission culturelle de la 
commune)

-  18h - CONCERT LA CHERCHEUSE D’OISEAUX - Église
- 21h30 - BAL - Gamounet

Un tarif préférentiel pour les repas 
vous est également proposé à 14 € sur réservation

Renseignements sur : https://brayauds.fr
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Travaux
Dans le dernier bulletin municipal nous avons évoqué quelques 
gros chantiers prévus pour 2018. Le moment est venu de faire un 
point sur le démarrage de ces travaux. Vous pourrez vous-même 
constater, sur le terrain, la progression entre la rédaction et la 
parution de ce bulletin.

Nous mentionnerons également des travaux de moins grande envergure qui sont une 
activité incessante depuis le début du mandat et qui sont la plupart du temps plus discrets 
mais tout aussi importants et nécessaires à la bonne gestion de notre patrimoine.

� RUE DE LA REPUBLIQUE
La démolition des 4 maisons a été réalisée, comme prévu. Elle 
s’est déroulée rapidement dans de très bonnes conditions, 
sans perturbation signi� cative du tra� c routier. Nous tenons à 
souligner l’e�  cacité et le professionnalisme de l’entreprise qui 
a réalisé ces travaux.
Pour éviter leur destruction, la plus grande partie des pierres de 
Volvic a été récupérée (pierres d’angle, encadrements de portes 
et de fenêtres,…..). 

Nos employés municipaux ont fait un important travail de tri et 
de classement. Une partie a été réservée pour être intégrée au 
futur immeuble et le reste sera mis en vente.
Les travaux vont reprendre, après un temps d’attente, indé-
pendant de notre volonté, lié essentiellement à des raisons 
administratives et techniques.

� SALLE MULTIFONCTIONNELLE ET COURTS DE TENNIS
Les travaux ont démarré en mars par le terrassement et se poursuivent par le gros 
œuvre puis la charpente métallique. En parallèle, sont créés les divers réseaux (eau 
potable, eaux usées et eau pluviale). Les courts de tennis devraient être terminés 
� n juillet et la salle en � n d’année. Une conduite d’irrigation qui se serait trouvée 
sous les tennis a dû être déplacée.

� RUE PARMENTIER
Les travaux en cours concernent le tronçon com-
pris entre la place de la République et la rue 
Francisque Gaillot plus la portion de la rue Fran-
cisque Gaillot comprise entre la rue Parmentier 
et le chemin des Roudadoux. Sont également 
concernées les impasses publiques adjacentes.
Dans ces secteurs, la chaussée est fortement 
dégradée et le réseau d’assainissement incomplet 
(la collecte des eaux pluviales n’a pas été réalisée 
lors des travaux de 2010)
Les travaux de réfection complète ont été dé� -
nis et, après appel d’o� res, la société SER a été 
retenue.
Ces travaux consistent en une réfection com-
plète et durable de la chaussée, des trottoirs 
et de l’éclairage public, la mise en place d’un 
réseau séparatif de collecte des eaux pluviales 
et l’enfouissement des réseaux secs.
La � n de ce chantier, démarré mi-mai, est prévue 
pour la � n d’année.
Le coût global s’élève à un peu plus de 650 000 
€ HT.
Nous nous excusons, par avance, pour la gêne 
momentanée que ce chantier pourra vous causer 
et nous ferons en sorte qu’elle soit la plus réduite 
possible.

AprèsAvant Pendant

Terrassements pour la salle et les courts de tennis



Saint BonnetSaint BonnetSaint Bonnet n° 10 - Juin 2018 - 7 

� AVENUE DESAIX
Le terrain libéré par la démolition du bâtiment a été divisé en 
di� érentes parcelles suite à diverses réunions entre la muni-
cipalité et les riverains. Nous tenons à les remercier pour leur 
implication constructive dans ce projet.

Comme prévu, après le bornage qui vient d’être réalisé, ces 
parcelles seront revendues aux voisins, mis à part la bande néces-
saire à la réalisation d’un vrai trottoir, conservée par la mairie.

� ENTRÉE CIMETIÈRE 
ROUTE DE GIMEAUX
A� n de rendre plus propre et présen-
table cette zone à l’entrée du cime-
tière nous avons acquis la dernière 
parcelle encore privée. Les employés 
municipaux ont procédé à un défri-
chage e�  cace tout en conservant les 
arbres qui le méritaient.

AUTRES TRAVAUX
Bien d’autres travaux d’entretien courant, d’amélioration de la sécurité, 
d’accessibilité et d’embellissement ont été réalisés en grande 
partie par les employés municipaux.

A titre d’exemple et de façon non exhaustive on peut citer : 

� RÉFECTION DE LA PEINTURE DES VOLETS DE LA MAIRIE

� Diverses signalisations sécurité telles 
que des « cédez le passage » sur les pe-
tites rues débouchant sur l’avenue de 
Châtel Guyon ou quelques limitations 
à 30 km/h.

� UN CARREFOUR AMÉNAGÉ… 
… ET PLUS DE VISIBILITÉ !

AprèsAvant

Avant

Avant Après

Avant Après

Après
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Vite dit

 Les pompiers 
ont fêté la St Arthème
Les pompiers de Saint-Bonnet-près-Riom ont fêté la St 
Arthème le 27 janvier dernier, à la salle Parmentier, en 
présence de nombreuses personnalités, des centres 
de Riom, Saint-Beauzire, Châtel-Guyon, Aubière et 
Thiers, des élus des communes de Saint-Bonnet, 
Davayat, Yssac-la-Tourette, des conseillers dépar-
tementaux et d’une foule nombreuse venue saluer 
ceux qui veillent à notre sécurité, au quotidien.
Ce fut l’occasion de faire le bilan de l’année passée, 
avec 138 interventions recensées sur 2017.
L’occasion également d’une remise de diplômes aux 
bénévoles qui donnent de leur temps au service de 
la collectivité et la nomination de deux nouveaux 
adjoints, les sergents Nicolas GENILLER et Yannick 
ROBILLON.

La traditionnelle remise de casque pour les départs à la retraite de 
Pierre et Olivier (promu Lieutenant honoraire) a suscité beaucoup 
d’émotion dans la salle.
Le chef du centre de Saint-Bonnet, Jean-Marie FILLIOL a salué le travail 
de Philippe GARDARIN qui souhaite prendre un peu de recul au sein 
du commandement mais reste, bien entendu, � dèle à la caserne en 
restant pompier.

 Société de chasse
Les chasseurs de Saint-Bonnet orga-
nisent leur traditionnel BALL-TRAP, 
comme chaque année, le premier 
week-end de juillet, aux côtes de 
Layat, sortie de St Bonnet, côté RIOM.

Vous êtes invités à leur rendre 
visite…Soit pour mesurer votre 
adresse, soit pour participer à une 
tombola… soit simplement pour 
vous rafraîchir.

Le 7 Juillet de 14h00 à 
21h00 et le 8 Juillet 
de 10h00 à 21h00

Mutualisation
Grâce au contrat de mutualisation passé entre la commune et la communauté d’agglomé-
ration RIOM LIMAGNE ET VOLCANS dans plusieurs domaines, de nombreuses économies 
ont pu être réalisées. L'entretien du stade, ou plutôt la régénération annuelle des terrains 
au stade PAUL BOSSE en est un parfait exemple; 
En e� et, ce sont près de 2000€ d'économie réalisée grâce à l'utilisation du matériel de la 
ville de RIOM qui permet un service complet avec l'aide d'un agent spécialisé (aération par 
vertidrain, regarnissage engrais, sable et regazonnement) sur chaque terrain en alternance.
Les e� ets sont remarquables et remarqués par tous les joueurs foulant nos pelouses, 
d'autant qu'un arrosage et un entretien constant par les employés communaux péren-
nisent cette action
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Rappel des règles d’urbanisme

Brèves de conseilsBrèves de conseilsBrèves de conseils
� Conseil municipal du 4 décembre 2017
Finances : 
• souscription d’un emprunt de 
200 000 € au taux � xe de 1,3 % pendant 
15 ans, proposé par le Crédit Agricole, 
adopté à l’unanimité.

• Vente des résidus de la démolition des 
bâtiments dans le cadre de la création 

des logements sociaux : prix de vente 
� xés à 45 € le m2 pour les pierres de 
Volvic, 3,50 €/kilo pour la tuyauterie 
et 100 € pour le garde-corps en fer. 
Adoption à l’unanimité

Personnels : A été adoptée, à l’una-
nimité, la reconduction de la prime 

de fin d’année de 220 € versée aux 
personnels, au prorata de leur temps 
d’activité pour ceux embauchés en 
cours d’année.

Travaux : Information : l’électri� cation 
des portails à l’école JB Chauty a été 
réalisée pour des raisons de sécurité.

Urbanisme  : Cession des parcelles 
ZC 521 et ZC 534 rue Jeanne d’Arc, à 
la commune.

� Conseil municipal du 20 décembre 2017
Finances :
• Convention pour la facturation de 
la redevance assainissement par SE-
MERAP. Il est proposé à la commune 
d’établir pour son compte les factures 
d’assainissement et d’assurer le recou-
vrement de la redevance d’assainis-
sement auprès des usagers en même 
temps que sont établies les factures 
d’eau potable à e� et au 1er janvier 2018, 
pour une durée de 5 ans. La SEMERAP 
percevra de la commune une rémuné-
ration hors taxes de 3,90 € par abonné 
et par an, avec réactualisation chaque 
année. Adoption à l’unanimité.

- Adoption, à l’unanimité, pour l’ac-
quisition du bâtiment de la famille 
MORCRETTE, 5 avenue Desaix. d’une 
super� cie de 270 m2, pour un montant 
de 7 500 €.

Travaux :
• Approbation avant-projet des tra-
vaux d’enfouissement des réseaux de 
télécommunication, rue Parmentier, 
en coordination avec les réseaux élec-
triques. La tranchée en domaine public, 
à la charge de la commune est estimée 
à 9 198 € H.T.. La tranchée commune 
en domaine privé est à la charge du 

S.I.E.G. L’étude, la fourniture et la pose 
du matériel du génie civil nécessaire 
à l’opération, réalisée par le S.I.E.G, 
pour un montant de 19 000 €, sont à 
la charge de la commune.

Orange réalise et prend en charge 
l’esquisse de l’étude d’enfouissement, 
l’étude et la réalisation du câblage, 
la fourniture des chambres de tirage.

Approbation à l’unanimité.

• Le conseil a voté, à l’unanimité, la 
proposition de solliciter une subven-
tion au titre du Fonds d’Intervention 
Communal 2018, auprès du Conseil 

Départemental, pour l’enfouissement 
des réseaux Télécom rue Parmentier.

Marchés :
- Construction d’une salle multifonc-
tionnelle et d’un terrain de tennis dont 
les travaux devraient durer 7 mois. La 
commission d’appel d’o� res a retenu 
les entreprises, pour 12 lots. Le conseil a 
autorisé, à l’unanimité, le maire à signer 
les marchés avec lesdites entreprises.

� Conseil municipal du 22 février 2018
Finances : 
• Les membres du Conseil municipal ont 
décidé de � xer, à l’unanimité, pour 2018, 
la surtaxe d’assainissement communale 
par m3 à 1 € et l’abonnement à 0 € (tarifs 
identiques à l’année précédente)

• Après consultation des contrats d’assu-
rance par le cabinet Auréa Conseil, ont 
été retenues : 

Lot 1 : Dommages aux biens et respon-
sabilité civile : SMACL pour
Lot 2 : Parc automobile : GROUPAMA
Lot 3  : Protection juridique : CFDP/
SARRE & MOSELLE

Pour un montant total de 8 828,34 € 
(le rapport d’Auréa est consultable en 
mairie), en hausse, à cause d’une forte 
sinistralité sur notre commune, malgré 
les négociations e� ectuées.

Travaux : 

• A l’unanimité, le conseil municipal 
a accepté la proposition des travaux 
d’éclairage des futurs courts de ten-
nis pour un montant de 26 000 € H.T. 
et des dépenses liées aux conditions 
économiques dont l’estimation s’élève 
à 1 500 € H.T. avec 50 % pris en charge 
par le S.I.E.G.

• le conseil municipal a également 
voté à l’unanimité, la proposition des 
dépenses liées à l’éclairage du secteur 
de la salle polyvalente, pour un montant 
estimé à 6 500 € H.T. avec 50 % pris en 
charge par le S.I.E.G.

Les travaux doivent débuter vers le 
5 mars pour terminer en � n d’année 
2018.

• Rue de la République : 13 logements 
seront disponibles � n 2019. Une réu-
nion avec les riverains a été organisée.

• Rond-point nord : Des discussions sont 
en cours pour les achats des terrains 
nécessaires. Ces achats ont été con� és 
à l’EPF Smaf.

• La démolition du bâtiment de la fa-
mille MORCRETTE, avenue Desaix est 
terminée. Une réunion avec les riverains 
a eu lieu. La commune va rediviser les 
terrains entre les riverains et garder 
une largeur le long de la RD 2144 a� n 
d’augmenter la surface des trottoirs.

• A l’unanimité, le conseil municipal a 
adopté les dépenses liées aux travaux 
de modi� cations des feux dont le mon-
tant estimé s’élève à 3 500 € H.T. dont 
60 % pris en charge par le S.I.E.G.

Urbanisme : 

• information sur l’abandon des par-
celles AC 545, ZC 931 et ZC 549 et 551 
au pro� t de la commune.

• Rétrocession voirie AFU Vériot et 
Grande Rase : vote, à l’unanimité

Personnels : Vote, à l’unanimité, pour 
donner mandat au centre de gestion 
pour négocier, en place, les contrats 
« groupe » d’assurance statutaire.

Elections  : Guy GATIGNOL est élu 
membre du CCAS, suite à la démission 
d’Emilie ROUGEYRON.

TOUS LES COMPTES RENDUS DES CONSEILS MUNICIPAUX DEPUIS 2014 SONT DISPONIBLES SUR LE SITE INTERNET DE LA COMMUNE

Dans le bulletin municipal d’avril 2016 � gurait une liste des principales 
règles d’urbanisme découlant soit du Code de l’urbanisme, soit du plan 
local d’urbanisme (PLU).

Il semble utile aujourd’hui de faire un rappel sur quelques points 
particuliers :

� Toutes les piscines de plus de 10 m2 doivent faire l’objet d’une décla-
ration. Ceci est valable quel que soit le type (enterrée, semi enterrée ou 
hors sol). La seule condition pour qu’une piscine ne soit pas déclarable 
est qu’elle soit démontée pendant la période hivernale.

� Les abris de jardin à partir de 5 m2 et d’une hauteur supérieure à 1,80 m 
doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

� Toutes les autorisations telles que permis de construire ou déclaration 
préalable doivent faire l’objet d’un panneau d’a�  chage visible de la voie 
publique.

Pour éviter tout « souci » avec les services � scaux, cadastre ou urbanisme, 
nous invitons les personnes concernées à respecter ces règles et pour 
celles qui auraient des constructions diverses non déclarées à régulariser 
leur situation en mairie.
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Vie des commissions
 Commission culturelle

 Commission sécurité & accessibilité

 Commission intergénérationnelle

Après la formidable réus-
site de l'année 2017 sur 

le thème de "la photo 
et l'image", la commis-
sion culturelle a choisi 

cette année le thème "le 
cinéma".

Au programme, de la danse, du 
théâtre, de la musique et bien entendu du 
cinéma et un voyage.

Pour les activités passées, nous avons assisté à:

- une pièce de théâtre "Le Surbook" par la com-
pagnie Centre Scène qui a ressemblé près de 
100 personnes, le 31 mars, à la salle des fêtes. 
Deux heures de pur bonheur et de rigolade 
grâce à la qualité de la mise en scène et au 
jeu des comédiens.

- un spectacle de danse "les bulles chorégra-
phiques" organisé par "Scènes en Territoire" du 
Département, 15 personnes ont fait le déplace-
ment en bus jusqu'à Saint Saturnin le 27 mai.

La commission culturelle vous propose la 
programmation à venir suivante (attention 

certaines propositions sont en cours de � nalisa-
tion au moment d'élaboration de ce bulletin) :

• 22 Juin : Fête de la musique, organisée en 
partenariat avec la chorale "Saint Bonnet les 
chants" à partir de 19h, dans la cour de la 
mairie, avec d’autres groupes et une buvette.

• 9 Juillet  : Ciné concert organisé par Les 
Brayauds en partenariat avec la commission 
culturelle. L'entrée, pour tous les habitants de 
Saint Bonnet, sera gratuite pour le concert, le 
ciné-concert et le bal du lundi 9 juillet et un 
prix réduit pour le diner du 10 juillet car entiè-
rement � nancé par la commission culturelle 
(distribution des invitations dans les boîtes 
aux lettres).

• 24 août ou 1er sept (date à préciser) : Pour 
� nir en beauté les grandes vacances, on vous 
propose un ciné en plein air au stade, gratuit 
pour tous. Ce projet est en cours de � nalisation.

• 22 sept (date à préciser) : Accent sur le 
hip-hop avec une après-midi de "battle" (com-
pétition) et une soirée spectacle avec plusieurs 
groupes de la région. Ce projet est en cours 
de � nalisation.

• 6 octobre : Voyage à Lyon, après la réus-
site du voyage dans le Périgord, direction la 
ville des frères Lumière. Au programme: visite 
guidée du musée Lumière, projection d'un 
� lm sur l'histoire du cinéma, repas dans un 
bouchon lyonnais, temps libre ou repos dans 
le car puis visite du vieux Lyon et du quartier 
inscrit au patrimoine de l'Unesco, à bord d'un 
bateau lyonnais. Le trajet en car sera comme 
l'an passé pris en charge par la commission 
culturelle. Plus d'informations à venir car le 
tarif est en cours de négociation.

• Octobre/novembre : spectacles des autom-
nales au prix de 6 € avec trajet en bus, en 
attente de la programmation.

Nous espérons que ce programme culturel 
remportera un franc succès et que vous serez 
nombreux à y participer. Un grand merci aux 
membres de la commission culturelle pour 
leur implication et leur dévouement au service 
de la culture.

Pour nous contacter : commission culturelle, 
mairie de St-Bonnet-près-Riom.

Culturez-vous bien !

Actions réalisées ou en cours de 
réalisation :
•  Sécurisation des carrefours, avec la mise en 

place de « cédez-le-passage » pour quatre 
impasses ou rues débouchant sur l'Avenue 
de Châtel.

•  Sécurisation de deux carrefours rue Jean Bouquet avec la mise en 
place de stops.

•  Mise en accessibilité de la Poste avec la réfection de la rampe qui 
n'était pas aux normes.

Actions prévues prochainement :
• Modi� cation du carrefour en haut de la rue Pasteur.
• Pose d'un panneau de limitation de vitesse Avenue de Châtel.

• Amélioration de l'éclairage du parking principal du groupe scolaire.
•  Modi� cation des feux tricolores a� n de faciliter le « tourne à gauche » 

et � uidi� er le tra� c.

Actions à l'étude :
• Sécurisation du carrefour rue Jean Bouquet/ Avenue de Châtel.
•  Pose de dos-d'âne ou chicanes, route de Gimeaux et avenue de la 

Libération, où les vitesses sont excessives.
•  Radar pédagogique : Le panneau solaire qui avait été volé en début 

d'année a été remplacé et le radar est de nouveau en service. Il est 
actuellement rue Parmentier pour le mois de mai. En juin, il sera rue 
du Dr Attaix Bonnet vers la caserne. En juillet-août, Avenue de Châtel, 
vers la chicane du carrefour avec la rue du 8 mai. En septembre, rue 
du 8 mai et en octobre, rue Jeanne d'Arc.

« Les Matins Bambins » : 3 ans déjà… Bravo aux bénévoles !
 Ce projet mis en place par la commission intergénérationnelle, existe seulement grâce aux 
bénévoles seniors. Elles ouvrent les portes de la salle des associations, un jeudi matin sur deux, 
pour les bambins de moins de 3 ans, accompagnés d’un adulte. Jouets et jeux en tous genres leur 
sont proposés, pendant un moment convivial, dont l’accès est libre et gratuit entre 9h et 11h. Un 
coin bébé est toujours prévu avec tapis douillets et jeux d’éveil. Les bénévoles se chargent du 
rangement et de l’entretien régulier des jouets. Chaque année pour fêter Noël, elles préparent 
des surprises aux enfants et n’oublient pas de convier le père-Noël. Mardi gras, mais aussi les 
dernières rencontres avant le break de l’été, ont été encore des occasions pour elles de gâter les 
chérubins avec de délicieux gâteaux.

La commission intergénérationnelle et l’équipe municipale remercient chaleureusement ces 
bénévoles pour leur implication dans la vie de notre village.
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Circulaire d’informations concernant le fonctionnement des services publics de la 
commune pendant la période estivale 2018.

� MAIRIE : Le bureau d’accueil de la Mairie sera ouvert pendant les mois de juillet et août.

• La Poste sera ouverte aux horaires habituels, pendant toute la durée estivale.

• La bibliothèque sera fermée pendant le mois d’août. Pensez à faire vos réserves de lecture.

� PERMANENCES DES ÉLUS
• Samedi 7 juillet : Bernard GAILLOT • Samedi 4 août : Georges DERROIRE
• Samedi 14 juillet :  Pas de permanence • Samedi 11 août : Evelyne VAUGIEN
• Samedi 21 juillet : Denis ROUGEYRON • Samedi 18 août : Denis ROUGEYRON
• Samedi 28 juillet : Aline FAURE-BELKADI • Samedi 25 août : Pas de permanence

Comme le dit Robert ORBEN, « Les vacances, c’est n’avoir rien à faire et avoir toute la journée pour le faire ». A méditer à l'ombre !!!

L’ensemble des élus vous souhaitent un été ensoleillé à savourer avec votre famille et vos amis.

Sur cette période estivale, 
le maire se tient à la disposition des habitants, 

sur rendez-vous.

Exemples de travaux sur la commune de Saint-Bonnet-Près-Riom

Une réhabilitation lourde Travaux d’économie d’énergie 
d’une maison de bourg

Riom Limagne & Volcans

Propriétaires : vous pouvez béné� cier d’aides à l’amélioration de l’habitat !
Depuis 2012, Riom Communauté et maintenant, Riom Limagne et Volcans 
accompagne, sur votre commune, la rénovation des logements privés dans 
le cadre d’un Programme d’Intérêt Général.

Cette opération, en partenariat avec l’ANAH et l’État, permet l’attribution 
d’aides � nancières, sous certaines conditions, ainsi qu’un accompagnement 
technique et administratif aux propriétaires, occupants et bailleurs.

Ce programme vise la réhabilitation des logements très dégradés, l’amélio-
ration de la performance énergétique des habitations ainsi que la prise en 
compte des travaux d'adaptation liés à la perte d'autonomie de la personne.

A ce jour, sur la commune de Saint-Bonnet-Près-Riom, 28 propriétaires 

occupants ont été aidés pour leurs travaux et 2 propriétaires bailleurs 
ont pu rénover 2 logements locatifs proposant un loyer modéré.

Les travaux réalisés par des entreprises et artisans locaux s’élèvent à 
539 216 € HT. 259 000 € de subventions ont été versées aux propriétaires.

Ce programme est une vraie réussite sur le territoire. Pour savoir si votre 
projet est éligible, pour connaître la liste des travaux subventionnables et les 
conditions des aides de l’ANAH et de votre communauté d’agglomération 
ou pour toutes informations, contactez Riom Limagne et Volcans au 04 73 
67 11 00 ou consulter le site internet http : //renover.rlv.eu

Riom Limagne & VolcansRiom Limagne & Volcans

LES PERMANENCES
D’INFORMATION

RIOM
04 73 67 97 39

VOLVIC
04 73 64 57 91

ENNEZAT
04 73 64 25 33

LUNDI 8h30-12h30

MARDI 14h-18h30 8h30-12h 13h-17h30

MERCREDI 8h30-13h
13h30-15h 8h30-13h 14h-18h30

JEUDI 8h30-12h
13h-17h 15h-18h30

VENDREDI 8h30-13h 13h-15h 8h30-12h

L'habitat

C'est arrivé près de chez nous
L'association "On connaît la chanson" organise un festi-
val du 11 au 15 juillet sur le territoire de Riom Limagne 
Volcans.

Cette année, centré sur la chanson, la poésie, la langue 
française, il propose des spectacles, des rencontres-
débats, des lectures, un repas chantant, un bal... dans 
les communes de Châtel-Guyon, Mozac, Riom et Volvic.

Programme complet sur
www.onconnaitlachanson.fr

Infos et réservations
contact@onconnaitlachanson.fr

CIRCULAIRE D’ÉTÉ
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Traditions
 Le 1er mai : Le « Maï » 

La tradition de l’arbre de mai est un rite de fécondité lié au 
retour de la frondaison ; elle consiste à planter un arbre, ou 
un mat qui le représente, dans le courant du mois de mai. 
Surtout répandue en Europe occidentale et septentrionale, 
elle connaît différentes variantes et déclinaisons de son 
nom : arbre de joie ou arbre de mai, le mai, arbre individuel, 
arbre d’amour et leurs traductions : Meyboom à Bruxelles, au 
patrimoine immatériel de l’humanité depuis 2005, Majka en 
république tchèque, Maibaum en Bavière, vestige des Celtes, 
Maypole, Maggiolat... 

En Occitanie, Corrèze, Dordogne, Lot etc… la coutume de 
planter un arbre de mai en l’honneur des élus locaux est 
vivace. Les hommes vont chercher l’arbre dans la forêt. 
Puis on le décore de drapeaux, rubans, d’une pancarte 
portant l’inscription « Honneur à notre élu(e) ».

Et à Saint Bonnet ? 
La coutume ressemble fortement à celle de la répu-
blique tchèque : jusqu’aux années 90 les conscrits 
allaient choisir dans la forêt de Tournoël un sapin 
qui devait être le plus haut possible et l’érigeaient 
sur la place de la République dans la nuit du 30 Avril 
au 1er Mai ; la mise en place exigeait beaucoup de 
main d’œuvre, car l’arbre était dressé à la force des 
bras ; il n’était pas rare qu’il traverse la nationale et 
qu’on soit obligé de recommencer…Commençait 
alors un beau charivari dans les rues du village…

Tout ce que les habitants avaient « oublié » devant chez eux 
était emmené au pied du sapin…Jardinières, bancs, outils 
agricoles se retrouvaient sur la place en attendant au matin 
leurs propriétaires. La nuit était donc très sonore parce qu’un 
râteau -faneur ou un rouleau tiré par de vaillants adolescents 
ne passe pas inaperçu.

Malheureusement en 1996 des «  incivilités » obligèrent la 
municipalité à interdire cette pratique. Depuis lors le sapin 
(qui a nettement diminué) est érigé Place de la Liberté et les 
conscrit(e)s proposent aux passants des brins de muguet.

� Le sapin sur la place 
de la commune en… 1966

� La májka (ou máje) en République 
tchèque. Érection d'un arbre de mai en 
République tchèque


