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Une situation 
� nancière 2018 
positive et un budget 
2019 rigoureusement 
ambitieux
2019 se construit sur les 
résultats de l’année 2018 qui 
font ressortir une améliora-

tion de la situation � nancière de la commune 
avec une capacité d’autofinancement nette 
positive à 19 000 Euros (+18% par rapport 
à 2017).

Bien que fragile, cette marge de manœuvre 
� nancière positive dégagée pour la 4ème année 
consécutive a permis notamment de réaliser des 
petits travaux d’aménagement en centre bourg.

Malgré une nouvelle baisse d’une partie de la 
Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 
versée par l’Etat à notre commune, j’ai réa�  rmé 
notre volonté de ne pas augmenter les taux 
d’imposition communaux.

Ne pas utiliser le levier � scal nous impose donc 
d’optimiser les recettes par des cessions fon-
cières et la collecte de subventions tout en 
contenant les coûts de fonctionnement.

Augmentation et élargissement des 
subventions aux associations
Nous nous étions engagés à réévaluer les sub-
ventions aux associations de la commune si 
la situation � nancière s’améliorait en 2018. 
Aussi, nous avons voté pour l’année 2019 une 

augmentation d’environ 5% de l’enveloppe 
des subventions communales dédiées aux 
associations. Il a aussi été acté de distribuer 
de nouvelles subventions à des associations 
et organismes luttant contre le cancer, les 
maladies d’Alzheimer et de Parkinson car les 
collectivités locales doivent aussi montrer 
l’exemple de solidarité.

2019 : l’achèvement des projets 
phares de la mandature
Nos promesses de mandat sont achevées, ou  
sur le point de l’être :

•  Le déplacement des tennis au sein du com-
plexe sportif

•  La réalisation d’une salle multifonctionnelle 
avec la création de bureaux pour les clubs de 
tennis, Foot et de rugby.

•  L’aménagement du parking derrière le groupe 
scolaire, en augmentant le nombre de places 
de stationnement, avec une place pour per-
sonne à mobilité réduite tout en maintenant 
la voie piétonne.

•  La réfection de la rue Parmentier avec assai-
nissement séparatif en enfouissement de tous 
les réseaux

•  Des aménagements en centre-bourg pour 
améliorer la sécurité, dans des carrefours 
ou des rues, points dangereux ou à forte 
circulation.

Riom Limagne et Volcans (RLV) : 
davantage de solidarité mais aussi 
des compétences en plus
Au niveau de la communauté d’agglomération 
Riom Limagne et Volcans, nous avons vu que 
la détermination des familles et des élus de la 
commune a permis d’améliorer, en cours d’an-
née scolaire, le service transport notamment 
pour les collégiens de Saint-Bonnet-près-Riom 
se rendant au collège Pierre Mendes France. 
Aussi à la rentrée, une tari� cation solidaire va 
être de nouveau mise en place.

En� n, le changement majeur imposé par la loi 
NOTRe de 2015 va être la compétence « eau 
et assainissement » gérée aujourd’hui par la 
commune et transférée dès le 1er janvier 2020 
à la communauté d’agglomération RLV. Il est 
trop tôt pour savoir si ce transfert sera une 
bonne ou mauvaise chose pour notre commune, 
mais la certitude réside dans le fait que les élus 
de Saint-Bonnet-près-Riom devront siéger à 
RLV pour défendre les intérêts des communes.

Qu’il me soit permis en� n, d’avoir une pensée 
pour nos agriculteurs qui ont subi la fermeture 
de la Sucrerie de Bourdon et dans le même 
temps doivent faire face à un manque d’eau 
inquiétant.

Au nom de l’ensemble du conseil municipal, je 
vous souhaite un bon été !

Jean-Philippe Perret ÉC
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Focus sur les entreprises de notre communeFocus sur les entreprises de notre commune
Aurore BLANC est esthéti-
cienne-masseuse depuis une 
vingtaine d’années. Elle a per-
fectionné un savoir-faire et 
des techniques qu’elle met au 
service de votre beauté et de 
votre bien-être.

En octobre 2018, elle lance son activité à domicile, Belle soins 
naturels et bio. Vous pro� tez ainsi de tout le confort d'un institut 
de beauté chez vous. Elle porte une attention toute particulière au 
bien-être et à la relaxation qui font partie intégrante de tous ses soins 
(épilations, soins du visage personnalisé, beauté Brésilienne des 
mains et des pieds, beauté du regard, massage détente et minceur.)
Elle vous conseille et vous oriente vers les produits et les soins 
les mieux adaptés. Pour cela, elle a sélectionné la marque Beauté 
Simple. Ce sont des produits cosmétiques fabriqués en France, 

labellisés Cosmebio et Slow Cosmétique, des produits naturels 
et bio, respectueux de votre peau mais aussi de l'environnement.
À l’occasion des « ateliers découverte », Aurore vous invite à échanger 
sur les besoins de votre peau et ses évolutions dans le temps. Vous 
pouvez tester les produits les mieux adaptés 
et apprendre les techniques d’application 
associées.
Aurore vous propose également les « après-
midi copines » qui vous permettront de 
vous retrouver entre amies pour vous faire 
chouchouter et profiter d’une véritable 
parenthèse relaxante et conviviale.

Facebook : www.facebook.com/BelleEsthetique63
Site web : www.Belle-esthetique.fr
Aurore BLANC - Belle soins naturels et bio - Sur rendez-vous au 06 01 98 42 11

Actus
 Les Mad MAX à la conquête des dunes de sable !

La 22ème édition du 4L Trophy s’est terminée le 3 mars dernier à Marrakech. Cette année, deux 
jeunes brayauds étaient présents sur la ligne de départ, pour participer au plus grand rallye-raid 
étudiant d’Europe.

Vous les avez déjà peut-être 
aperçus déambuler dans 
les rues du village, avec leur 
« bolide » comme ils aiment à 

le surnommer. Ces deux amis de 23 ans, Maxime Mathieu et Maxime 
Sibaud, tous deux étudiants et originaires de Saint-Bonnet près 
Riom, ont décidé en février 2018, de relever le dé�  et d’acheminer 
des fournitures scolaires au sud du Maroc, grâce à leur 4L préparée 
spécialement pour l’occasion. Étant tous deux impliqués dans la vie 
associative du village, ils ont pu pro� ter de ces di� érentes expériences 
pour mener à bien ce projet humanitaire et solidaire.
Après avoir trouvé un nom d’équipage original, Les Madmax’s ont 
créé une association et dès lors, l’aventure était lancée. Les frais de 
participation à la course, la préparation et l’acquisition de la voiture 
étant onéreux, il leur a fallu trouver des partenaires pour � nancer 
cette aventure qui nécessite pas moins de 9 000 €. Ce projet a pu se 
concrétiser, tout d’abord, grâce à la générosité de 26 entreprises de 
la région, mais aussi, suite à l’exceptionnelle participation sur leur 
cagnotte en ligne et en� n grâce au soutien apporté, lors de leur 
participation au marché de Noël du 24 novembre dernier.
Suite à ce fabuleux élan de solidarité, ils ont pu acquérir leur Renault 
4 de type fourgonnette, une F6 de 1983. Ainsi, ils ont pu la prépa-
rer au mieux pour la course, en rajoutant par exemple des sièges 
baquets, un blindage moteur et réservoir, mais aussi de nombreuses 
améliorations pour le sable. La voiture prête, il ne leur manquait plus 
qu’à se procurer les fournitures scolaires qu’ils souhaitaient ache-
miner. Là encore, ils ont pu compter sur l’appui de deux écoles de 

la région, qui, grâce à 
leur collecte, ont pu 
fournir à l’équipage 
63 kg de matériel !
Étant donné le grand 
âge des voitures uti-
lisées, le 4L Trophy 
s’effectue avec un 
classement établi au 
kilométrage et non 
pas au temps. C’est-à-dire que cette course basée sur l’entraide se 
déroule avec comme seul repère, une boussole et un road-book. 
Après les contrôles techniques et administratifs de la course, ils ont 
pu prendre le départ à Biarritz le 21 février. Ensuite, ils ont traversé 
l’Espagne pour rejoindre Algesiras, proche du détroit de Gibraltar, 
a� n d’e� ectuer la traversée de la Méditerranée.
En� n, après avoir parcouru plusieurs centaines de kilomètres à travers 
le Maroc, la traversée de l’Atlas fut une première performance pour leur 
4L et leur a permis ainsi de découvrir les étapes dans le désert. Pour 
leur première participation, Les Madmax’s ont pu terminer la course 
à la 397ème position sur 1 086 équipages. Après avoir e� ectué plus de 
6 600 km, et suite à quelques ennuis mécaniques qu’ils ont réussi à
surmonter, ils sont rentrés en terre brayaude le 6 mars dernier, avec des 
souvenirs plein la tête et de nombreuses histoires et anecdotes qu’ils 
ont pu faire partager lors d’une soirée de remerciements le 19 avril 
dernier. Ils espèrent dorénavant que le récit de leur expérience susci-
tera des vocations, et se disent prêts à aider toute personne voulant 
se lancer dans cette fabuleuse aventure humaine.
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 Le nettoyage
des rues du village
C’est sous un soleil éclatant que la 
matinée « Nettoyage de la Nature » 
a eu lieu le samedi 1er juin. La bonne 
humeur était de mise et c’est forts 
d’une participation de nos jeunes 
brayauds des classes Biberon et Cas-
serole, particulièrement, que nous 
avons arpenté les chemins de notre 
commune a� n de ramasser les dé-
chets. Merci à toutes les personnes 
qui ont participé à ce geste citoyen, 
les habitués, les jeunes, les élus et 
un grand merci à Mario qui a accepté de 
travailler à nos côtés ce jour-là. La matinée 
s’est terminée autour d’un  casse-croûte et 
du verre de l’amitié.

Les incivilités restent malheureusement 
nombreuses même si nous mettons tout 
en œuvre pour les réduire. Merci à nos em-
ployés communaux qui, chaque vendredi, 

passent dans les chemins afin que nous 
conservions un territoire propre.

 Informations
Les familles auront bientôt la possibilité de régler les repas de la 
cantine de façon dématérialisée, par carte bancaire, rendant ainsi 
le circuit plus � uide et plus pratique. Un courrier sera envoyé à 
chaque famille a� n de les informer sur la procédure mise en place. 

 Un nouvel emplacement pour le monument aux morts
Après concertation avec les habi-
tants qui ont eu la possibilité de 
s’exprimer et avis des anciens com-
battants, le monument aux morts va 
trouver une place de choix dans un 
cadre plus adapté.
En e� et, comme on peut le constater 
sur la photo du 8 mai dernier, toutes 
les personnes présentes ne peuvent 
pas pénétrer au sein du cimetière 
pour participer aux commémora-
tions devant le monument.

De plus, proche de la départe-
mentale, la circulation intense 
rend les discours peu audibles.
Enfin, les risques liés à cette 
proximité circulante, augmen-
tés par la présence des enfants 
des écoles, lors des cérémonies, 

ces dernières années, ont motivé le lancement d’une ré� exion sur une 
solution à proposer.
Une esquisse permet de visualiser le futur projet sur un endroit mieux 
adapté, sécurisé, su�  samment large pour accueillir un grand nombre 
d’habitants et d’invités aux manifestations, avec un niveau de bruit 
bien moindre.

AprèsAujourd'hui

… Actus
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La vie de nos enfants

Finances
En 2018, l’évolution de la capacité d’auto� nancement nette est restée 
positive. Elle s’améliore légèrement par rapport à l’année précédente 
permettant à la commune d’auto- � nancer 19 304€ de projet d’investis-
sement pour l’année 2019.

Évolution de la Capacité d'Autofi nancement (CAF) nette en euro

L’endettement de Saint-Bonnet-près-Riom, après s’être réduit pour 
assainir la situation � nancière de notre commune, s’est vu augmenté 
en 2018 a� n de lancer des projets maîtrisés et attendus tels que la salle 

multifonctionnelle, la création des nouveaux terrains de tennis et la 
réfection de la voirie, rue Parmentier.

Endettement de la commune en Euros

Notre capacité de désendettement de 7,84 années reste inférieure au 
seuil de 10 ans pour des communes de notre strate de populations, 
laissant à la commune une marge de manœuvre acceptable pour de 
prochains projets.

Budget principal et assainissement 2019.

En 2019, le budget de fonctionnement s’élèvera à 1 432 019 € et le budget 
d’investissement à 1 617 458 €, intégrant le reste à réaliser, des travaux 
lancés en 2018, mais aussi de nouveaux projets tels que, l’aménagement 
des terrains pour la future Maison Médicale, l'étude du réaménagement 
de la place de La République…
Des investissements plus petits, en montant, mais tout aussi importants, 
ont été budgétisés tels que : la climatisation au Groupe scolaire, le rem-
placement 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’État, la majorité municipale a décidé 
de maintenir inchangé le niveau des taux d’imposition locaux pour 2019.
En 2019, le budget d’investissement pour l’assainissement s’élèvera à 
478 826 €. Les travaux concernent un reste à réaliser des travaux des 
eaux pluviales, des rues Parmentier et Francisque Gaillot, de la salle 
multifonctionnelle mais aussi les travaux de la rue de la République, de 
la rue du 8 mai et de l’avenue de la Libération.

 Voyage scolaire des élèves de l’école primaire JB Chauty

Du mardi 11 juin au vendredi 14 juin, les élèves du CP au CM2 sont partis 
en classe découverte à Saint-Palais-sur-Mer, en Charente-Maritime.

 Le � nancement de ce projet a 
été possible grâce à l’investissement du 
corps enseignant et à l’implication des 
parents d’élèves qui ont réalisé plusieurs 
actions pour collecter des fonds. Des 
subventions et dons ont également été 
versés, notamment 2000€, par la muni-
cipalité. Grâce à la volonté de tous, pour 

le projet, la participation des familles 
s’élèvera seulement à 100 euros par 
enfant.
Pendant ce séjour, les élèves ont visité 
le port de Royan, les marais salants, 
une ferme d’ostréiculture et ont dé-
couvert le littoral (l’estran rocheux, la 
laisse de mer, le cordon dunaire et le 
sentier des douaniers).

Réalisation et vente de soupe

Soirée tru� ade Course parrainée
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 Pôle « ado » juillet 2019 à Saint-Bonnet-près-Riom

« C’EST PARTI POUR LES INSCRIPTIONS DES VACANCES POUR LES 
ADOLESCENTS DE SAINT-BONNET-PRES-RIOM »

Le « Pôle ados » de Saint-Bonnet-Près-Riom va ouvrir de nouveau ses portes, 
durant les vacances de juillet 2019 (Du 8 au 26 juillet) en parallèle à l’Accueil 
de loisirs des 3-12 ans.
12 collégiens âgés de 11 à 13 ans vont aménager leur salle de jeunes et avoir 
leurs propres activités de loisirs plus adaptées à leur âge.
Les jeunes vont également participer à des sorties à Issoire Plage (dé�  Kho 
Lanta et Bouée tractée) et le lac d’Aydat et à des activités plus classiques (Pis-
cine à Riom, initiation au gra� , Atelier vidéos, Dé�  « Top Chef »). Cette édition 
va permettre d’intégrer de nouveaux jeunes qui peuvent désormais participer 
au Pôle Ados, étant au collège depuis septembre 2018.
De plus pour cette édition, les adolescents se voient proposer, lors de la deuxième semaine des vacances (du 15 au 19 juillet), un séjour 
intitulé « envie de fugues » organisé par les centres adolescents de la Ligue de l’enseignement 63 leur permettant de rencontrer d’autres 
jeunes, tout en découvrant de nouvelles activités sportives.
En� n, les jeunes termineront leur été, au centre, avec une soirée qu’ils organiseront tous ensemble autour d’un thème choisi ! 

Circulaire d’informations concernant le 
fonctionnement des services publics de la commune pendant la période estivale 2019.

� 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 du 5 au 31 août. Réouverture le 3 septembre.. Pro� tez-en pour 
découvrir la médiathèque des Jardins de la Culture au 2ter, faubourg de la Bade à Riom, ouverte tout 
l’été ou consultez le site : https://reseaubibliotheques.rlv.eu/

� PERMANENCES DES ÉLUS
• Samedi 6 juillet : Denis ROUGEYRON • Samedi 3 août : Georges DERROIRE
• Samedi 13 juillet :  Bernard GAILLOT • Samedi 10 août : Aline FAURE-BELKADI
• Samedi 20 juillet : Jean-Philippe PERRET • Samedi 17 août : Denis ROUGEYRON
• Samedi 27 juillet : Evelyne VAUGIEN • Samedi 24 août : Bernard GAILLOT
  • Samedi 31 août : Jean-Philippe PERRET

CIRCULAIRE D’ÉTÉ

Saint BonnetSaint Bonnet
 Samedi 27 juillet : Evelyne VAUGIEN

  Bonnes vacances à' tous

… La vie de nos enfants
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Travaux
� UNE DES REALISATIONS PHARES DE LA MANDATURE A VU LE JOUR
La création d’une salle multifonctionnelle et le déplacement des cours de tennis.

Cette nouvelle salle, d’une capacité de 80 
personnes, viendra en complément de la 
salle des fêtes, pour de nombreuses mani-
festations, la salle des associations étant 
uniquement réservée à des réunions telles 
que conseils municipaux, mariages, ateliers 
intergénérationnels, « matins bambins », alors 
que la maison du peuple, aux normes obso-
lètes, trop proche de la route départementale, 
présente un réel danger pour les utilisateurs.

Elle se décompose en trois parties distinctes : 
•  la salle principale (ouverte dès à présent à 

la location) d’une super� cie de 101 m2 com-
prenant, de plus, une cuisine aménagée, des 
WC, femmes, hommes et handicapés, ainsi 
que tables et chaises dans un local range-
ment, pour une capacité de 80 personnes.

•  deux bureaux pour les clubs sportifs de la 
commune (football et rugby), uniquement 
accessibles par le complexe sportif.

•  un « club house » pour le tennis, avec vue 
sur les courts, décomposé en un bureau du 
président, une salle de réception, un WC 
et des douches hommes et femmes, aux 
normes « handicapés ».

Jouxtant cette salle, 2 courts de tennis éclairés 
ont vu le jour. Ces nouveaux courts et ce 
club house boosteront, à n’en pas douter, les 
e� ectifs du TENNIS CLUB DE SAINT BONNET et 
permettront une bonne pratique de ce sport 
très prisé, dans des conditions tout autres 
que celles qui étaient les siennes jusqu’alors.

L'aménagement du parking est en cours de 
réalisation et lors de l'engazonnement des 
parties annexes, à l'automne, un terrain de 
pétanque verra le jour, ce qui regroupera 
toutes les activités sportives de la commune 
dans un même lieu.

� AMENAGEMENT DES ANCIENS COURTS DE TENNIS
Cette opération permettra d’avoir des conditions optimales de sécurité, pour les uti-
lisateurs et de dégager une surface importante, proche du groupe scolaire, donnant 
ainsi un nouvel aménagement, avec en particulier, un très grand parking pour les 
parents d ‘élèves, un cheminement piétons, deux terrains constructibles viabilisés 
ainsi que le désenclavement d’une propriété adjacente.

� AMENAGEMENT 
AU STADE
La réalisation des nouveaux 
courts de tennis a obligé 
la municipalité à poser 
entre ceux-ci et le terrain 
d'entraînement du stade 
PAUL BOSSE, un grillage 
"pare-ballons" afin de 
parer aux coups de pied des 
rugbymens et footballeurs 
"maladroits".

Une réalisation qui donne, semble-t-il, entière satis-
faction à nos sportifs

Autres travaux
� LA BASCULE � CARREFOUR ALFONSE FILIOL

Après AprèsAvant Avant
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Autres travaux
� UNE PARTIE DE LA RUE PARMENTIER EN COURS DE FINITION � LES ESCALIERS PRÈS DE LA CASERNE DES POMPIERS

Vite dit
 Opération Solaire 63

Savez-vous que si chaque Puydômois installait des pan-
neaux photovoltaïques sur sa toiture, notre département 
produirait plus d'énergie qu'il n'en consomme! 
Le Puy-de-Dôme béné� cie, en e� et, d'un très bon taux 
d'ensoleillement. Installer des panneaux photovoltaïques 
permet de réaliser d'importantes économies sur sa facture 
d'électricité (20 à 45 % en moyenne), de produire et de 
consommer sa propre électricité responsable, et donc de 
gagner en autonomie face aux fournisseurs d'électricité 
"classiques".
Partant de ce constat, le Conseil départemental a mis en 
place un cadastre solaire intitulé Solaire 63. Ce projet 
s'inscrit dans la démarche de transition énergétique et 
écologique entreprise par le Département depuis plu-
sieurs années.
Solaire 63 est une véritable cartographie des toitures 
du département, permettant à chaque Puydômois, en 
quelques clics, via une plateforme web, de connaître 
avec une grande précision le potentiel de production 
d'énergie solaire de son ou ses bâtiments.
Après avoir saisi votre adresse, vous pourrez voir si votre 
toiture peut accueillir des panneaux solaires et 3 solutions 
s'o� rent alors à vous : 

•  vous pouvez vendre 
v o t r e  p r o d u c t i o n 
d'électricité grâce à un 
contrat à un prix � xe éta-
bli sur 20 ans

•  vous pouvez consom-
mer l'électricité que vous 
produisez

•  ou enfi n vous pouvez pro-
duire de l'eau chaude avec 
vos panneaux solaires.

Cet outil, mis en place en 
collaboration avec la start-
up In Sun We Trust, a pour 
objectif d'aider les Puydômois à s'approprier cette 
énergie gratuite et in� nie pour limiter les émissions 
de carbone.
Solaire 63 n'est pas seulement un outil d'information 
et d'évaluation, il o� re un accompagnement gratuit 
sur mesure pour construire un projet solaire adapté aux 
besoins de chacun. De plus, en privilégiant des installa-
teurs locaux, référencés et certi� és, In Sun We Trust assure 
la � abilité des futures installations.

Alors rendez-vous sur : https://puy-de-dome.insunwetrust.solar 
pour découvrir tout le potentiel de votre toiture !

•  vous pouvez consom-
mer l'électricité que vous 

•  ou enfi n vous pouvez pro-
duire de l'eau chaude avec 

Cet outil, mis en place en 
collaboration avec la start-
up In Sun We Trust, a pour 

aider les Puydômois à s'approprier cette 
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CCAS
 Un excellent moment pour les aînés

À l’invitation du Centre Communal d’Action Sociale de 
la commune, 160 personnes, âgées de 70 ans et plus, 
participaient au repas annuel, début février.
L’ambiance était excellente, tout autant que le repas 
préparé par un traiteur de la région.
L’orchestre Fabien PEREZ assurait l’animation, permet-
tant ainsi à de nombreux danseurs d’exercer leur talent, 
au son d’un répertoire de qualité.
Les membres du CCAS et les élus avaient décidé de se 
déguiser sur les conseils de Marie LEGILE élue en charge 
des aînés, provoquant ainsi des nombreux fous-rires 
dans la salle.

 Du nouveau pour les seniors !
Depuis avril, le CCAS propose des cours de gym douce 
pour les seniors (à partir de 55 ans ou situation de handi-
cap) pour répondre à une demande de gym plus adaptée.
« Stimuler votre potentiel musculaire, améliorer les 
mouvements articulaires, entretenir ou renforcer l’équi-
libre, renforcer les abdominaux et le dos, mais aussi 
répondre à toutes les attentes avec l’écoute du corps 
comme priorité » 
Mme Jocelyne Sultana, animatrice diplômée UFOLEP, 
adapte ses cours aux possibilités des personnes et c’est 
un succès. Des séances sont proposées tous les jeudis 
jusqu’à la � n juin à la salle des associations à un groupe 
de quinze personnes au maximum. Il n’y aura pas de 
cours pendant l’été avec une reprise en septembre.

Saint BonnetSaint Bonnet
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Brèves de conseils
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Brèves de conseils
� Conseil municipal du 27 février 2019
Finances : 
Les taux 2018 de l’abonnement et 
de la surtaxe d’assainissement sont 
maintenus pour l’année 2019 soit 
0 € pour l’abonnement et 1 €/m3 
pour la surtaxe.
Une avance de 500 € est versée au 
CCAS sur le budget 2019 a� n de 
faire face aux frais liés au repas des 
aînés de février.
Une subvention de 40 € est versée 
à l’association des femmes élues du 
Puy-de-Dôme.
Le renouvellement de l’adhésion à 
l’AVSGV a été voté, pour un mon-
tant de 287,95 € tout comme le 
renouvellement de l’adhésion à 
l’Association des Maires de France, 
pour un montant de 662,78 €.
1 500 € ont été versés par le Minis-
tère de l’Éducation Nationale, à la 
commune, pour l’école primaire JB 
Chauty. La commune doit reverser 
10 % supplémentaires à l’école.
Une subvention de 1 500 € est ver-

sée à l’association Loisirs Famille 
Jeunesse, pour participation à la 
réfection de la toiture de la salle 
Parmentier.
Il est décidé d’acquérir un chariot 
de service pour la cantine ainsi que 
des tableaux numériques pour le 
groupe scolaire JB Chauty pour 
25 489,56€. Et d’inscrire au budget 
2019, l’enfouissement des réseaux 
France Télécom, route de Châtel, 
pour un montant estimé à 13 000 €. 
Des subventions au titre du fonds 
d’intervention communal 2019 
seront sollicitées.
Il est voté une redevance d’occu-
pation du domaine public de 10 € 
pour l’année 2019.

Travaux :
Le département ayant voté, en 
2018, une subvention à la com-
mune pour la réalisation du 
« tourne-à-gauche » sur la dépar-
tementale RD 2144, pour la réali-

sation de la maison médicale, une 
convention avec le département 
doit être signée. Les travaux de la 
maison médicale devraient débuter 
en 2020.
Il est décidé de signer un marché 
avec la société GEOCONCEPTION 
en vue de faire des travaux pour 
récupérer les eaux de pluie de l'ave-
nue de la Libération. Une 1ère partie 
concerne le � nancement de l’avant-
projet pour un montant de 1 980 €. 
La 2ème partie (études de projet, 
assistance, contrats…) représente 
un pourcentage sur le montant des 
travaux soit 4,65 % pour un coût 
entre 50 000 et 100 000 €.

Urbanisme :
Aménagement des anciens courts 
de tennis : création de 2 parcelles 
constructibles, vente d’une petite 
parcelle pour permettre l’accès faci-
lité à un riverain et maintien de l’al-
lée piétonne et aménagement du 

parking avec un nombre de places 
élargi et un lieu de circulation plus 
large pour les parents d’élèves et 
le personnel de l’école. Cette par-
tie doit être déclassée en domaine 
public ce qui a fait l’objet d’un vote 
favorable du conseil municipal.
Il a été voté le rachat de la parcelle 
AD n° 52 à l’EPF Smaf, d’une su-
per� cie de 111 m2 a� n d’aménager 
un point d’arrêt sur la future sente 
reliant la RD 2144 et le chemin de 
l’enclos. Le prix de cession est de 
13 513,74  € TTC. La commune a 
déjà réglé 11 250,44 € au titre des 
participations et le restant dû est 
de 2 263,30 €.
Dans le cadre du projet de rond-
point nord, sur la partie haute de la 
parcelle YB 147, il est voté l’échange 
d’une parcelle communale YA 29 
avec une autre parcelle YB 147, 
propriété de M. Yves LEVADOUX, 
moyennant une soulte en faveur 
de la commune de 800 €.

� Conseil municipal du 27 mars 2019
Tarifs communaux :
Ils restent inchangés en 2019. A 
également été votée la grille de 
tarifs de la nouvelle salle.

Subventions aux associations :
L’enveloppe des subventions com-
munales reversées aux associations 
s’élève à 13 670 € soit une hausse 
d’environ 5.14 % par rapport à 
2018.
De plus, il a été décidé de verser, 
cette année, une subvention de 
100 € à 3 autres organismes : Asso-
ciation Alzheimer, Parkinson et la 
ligue contre le cancer.

Budget :
Compte administratif assainissement 
2018 :
Section d’exploitation

-  Dépenses : 49 162,37 € 
-  Recettes : 111 259,86 € 
-  R é s u l t a t  d ’ e x p l o i t a t i o n   : 

+ 62 097,49 € 

Section d’investissement :
-  Dépenses : 331 627,93 € 
-  Recettes : 300 371,76 € 
-  Résultat d’investissement  : 

- 31 256,17 € 

Budget primitif assainissement 2019 :
Compte exploitation : 

-  Dépenses : 100 491,77 € 

-  Recettes : 100 491,77 € 

Investissement : 
-  Dépenses : 478 826,69 € 
-  Recettes : 478 826,69 €

Compte administratif 2018 :
Section de fonctionnement

-  Dépenses : 1 284 904,14 € 
-  Recettes : 1 609 215,54 € 
-  Résultat : + 324 311,40 € 

Section d’investissement
-  Dépenses : 1 439 416,18 € 
-  Recettes : 1 174 302,71 €
-  Résultat : - 265 113,47 €

Budget primitif 2019 :
Fonctionnement : 

-  Dépenses : 1 432 018,93 € 
-  Recettes : 1 432 018,93 € 

Investissement : 
-  Dépenses : 1 617 458,13 € 
-  Recettes : 1 617 458,13 €

Taxes locales :
Les taxes communales, pour 2019, 
restent inchangées pour la 4ème 
année consécutive, à savoir :
- Taxe d’habitation : 13.92 % 
- Taxe foncière (bâti) : 15.63 % 
- Taxe foncière (non bâti) : 88.08 %
M. le maire a précisé que si les taxes 
n’augmentent pas, l’état, lui, aug-
mente les bases � scales.

Travaux :
Enfouissement des réseaux Télécom, 
route de Châtel : 
La tranchée commune en domaine 
public et en domaine privé est à la 
charge du SIEG. L’étude, la fourniture 
et la pose du matériel du génie civil 
nécessaire à l’opération, réalisées par 
le S.I.E.G. en coordination avec les 
travaux de réseau électrique, sont 
à la charge de la Commune pour un 
montant de 15 600 € TTC. Orange 
réalise et prend en charge l’esquisse 
de l’étude d’enfouissement, l’étude 
et la réalisation du câblage, la four-
niture des chambres de tirage sur 
le domaine public, la dépose de ses 
propres appuis.
- travaux de dissimulation du réseau 
électrique, route de Châtel :
L’estimation globale des travaux 
s’élève à 110 400 €. L’estimation des 
dépenses de génie civil est estimée à 
42 000 € HT pris en charge à hauteur 
de 50 % des travaux par le SIEG soit 
une dépense de 21 000 € pour la 
commune.

Travaux d’éclairage de la voie d’accès 
de la maison médicale :
L’estimation des dépenses est � xée 
à 20 000,00 € avec 

une prise en charge par le SIEG qui 
laisserait un reste à charge, pour la 
commune estimée à 9 734,59 €.

Subventions :
Le conseil a voté le versement d’une 
subvention exceptionnelle de 2000€ 
pour participer au � nancement du 
voyage scolaire des enfants de 
l’école JB Chauty, à Saint Palais sur 
mer en Charente Maritime, du 11 au 
14 juin 2019.
Enfin, M. le maire expose qu’une 
réunion avec le Préfet a eu lieu, le 
22 mars 2019, en présence de la gen-
darmerie et du secrétaire général 
de la sous-préfecture, concernant 
l’organisation du bal des conscrits. 
Les débordements récurrents étaient 
à l’ordre du jour. La demande du 
préfet est d’exiger la rigueur notam-
ment sur le nombre de personnes à 
l’intérieur de la salle des fêtes.
Une nouvelle réunion aura lieu en 
juin, avec la présence des parents 
des conscrits.

TOUS LES COMPTES RENDUS DES CONSEILS MUNICIPAUX DEPUIS 2014 

Saint Bonnet
TOUS LES COMPTES RENDUS DES CONSEILS MUNICIPAUX DEPUIS 2014 
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Vie des commissions
 Commission culturelle

 Commission sécurité - La lutte contre les vitesses excessives continue !

 Commission intergénérationnelle - De nouveaux jouets pour les bambins !

Le dimanche 28 avril nous avons ac-
cueilli la compagnie les EGAUX CEN-
TRIQUES, pour le spectacle KLAK, une 
création burlesque et chorégraphique 
avec quatre personnages sur scène. 
Nous avons passé un super moment, 
des éclats de rire avec les acteurs, après le 
spectacle, autour d'une bière biologique 
du plan B.
La commission culturelle vous propose 
plusieurs évènements après la fête de 
la musique, le 20 juin, qui, pour la 5ème 

année, a remporté, encore une fois, un grand succès.

Le 31 août : Ciné en plein air au stade, gratuit 
pour tous.

À l'a�  che le � lm "Un éléphant, ça trompe énor-
mément", comédie sortie en 1976.

Le 26 octobre : Voyage 
à Beaune. Au programme : Visite 

guidée de la ville de Beaune avec 
une dégustation dans une cave, 

repas avec des spécialités de Bour-
gogne, puis visite des hospices de 

Beaune, le trajet en car sera comme 
les années passées pris en charge par 

la commission culturelle.

Grâce à l'aide des techniciens du Conseil 
Départemental, des dispositifs provisoires 
ont été installés dans deux rues de la com-
mune particulièrement touchées par de gros 
excès de vitesse.

� Route de Gimeaux : deux rétrécisse-
ments sont installés depuis plusieurs mois 
et montrent leur efficacité sur les comp-
tages effectués par le service des routes 
départementales

� Avenue de la Libération : une chicane 
a été testée sur une quinzaine de jours vers 
l'entrée de l'agglomération. Le radar, en 
place pendant cette période a montré une 
nette diminution des vitesses sur cette por-
tion de route.
Au terme de ces essais, la municipalité déci-
dera, en fonction des résultats et des retours 
des riverains et utilisateurs, si ces dispositifs 
deviendront permanents.

Pour renouveler l’attrait des rencontres intergénérationnelles « Les 
Matins Bambins », le CCAS a � nancé, cette année, plusieurs nou-
veaux jouets, pour les enfants. Tracteur d’activité, bateau-animaux, 
pyramides de cubes et gobelets gigognes vont apporter la petite 
pointe de nouveauté que les petits adorent.
Pour rappel, ce projet mis en place par la commission intergénéra-
tionnelle, existe seulement grâce aux bénévoles seniors. Un jeudi 
matin sur deux, elles proposent aux bambins de moins de 3 ans, 
jouets et jeux en tous genres pour un moment convivial (accès 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.

Comme chaque année, les bénévoles vont organiser un goûter qui 
va clore l’année scolaire et donneront rendez-vous aux enfants et 
leurs accompagnants, en septembre.
Les membres du CCAS et de la Commission Intergénérationnelle 
remercient toutes les bénévoles pour leur implication tout au long 
de l’année.

Nous avons passé un super moment, 
des éclats de rire avec les acteurs, après le 
spectacle, autour d'une bière biologique 

Le 26 octobre : 
à Beaune. Au programme : 

guidée de la ville de Beaune
une dégustation dans une cave, 

repas avec des spécialités de Bour-
gogne, puis visite des hospices de 

Beaune, le trajet en car sera comme 
les années passées pris en charge par 

la commission culturelle.
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 Commission des jeunes
Les traditions doivent perdurer… tout en suivant l’évolution de notre société !

Chaque année, pour le bal du « Figot », les conscrits, 
leurs parents et les élus préparent ensemble l’évè-
nement, très en amont, a� n que cette soirée se 
passe dans les meilleures dispositions possibles.

Une réunion est organisée, 1 mois avant, avec la 
gendarmerie de Combronde. Un arrêt municipal 
est pris pour interdire la consommation d’alcool 
à l’extérieur, le dispositif SAM en partenariat avec 
la sécurité routière est mis en place, et un service 
d’ordre à l’entrée du bal est retenu.

Chaque année, le travail et l’implication de tous les 
jeunes et parents de conscrits, pour anticiper les 
risques de débordements, font que l’organisation 
est quasiment parfaite avec aucun problème majeur 
à relever à l’intérieur de la salle, durant la soirée.

Néanmoins, les gendarmes sont intervenus à plu-
sieurs reprises, en raison d’un certain nombre d’inci-
vilités qui sont survenues à l’extérieur, générés, le 
plus souvent, par des personnes n’étant même pas 
rentrées dans le bal.

Le Maire a d’ailleurs été convoqué à la sous-préfec-
ture, le 22 mars 2019, pour apporter des éléments 

de réponses sur les incidents survenus autour de 
ce bal.

Il en est ressorti que Saint-Bonnet-près-Riom est 
une des seules communes de l’arrondissement à 
organiser encore des bals.

Aussi, avec l’avènement des réseaux sociaux, il 
est aujourd’hui très facile d’attirer un très grand 
nombre de personnes en quelques clics.

Il a été rappelé qu’il est d’une obligation légale, non 
négociable, de faire respecter la capacité maximale 
de la salle (380 personnes), sous peine de se voir 
appliquer une interdiction d’organiser, à l’avenir, 
de tels évènements.

Dans la mesure où la responsabilité pleine et entière 
du maire et des organisateurs est engagée en cas 
de problèmes graves, il est nécessaire de repenser 
l’organisation de nos bals traditionnels pour que 
les exceptions et les traditions brayaudes enviées 
de tous perdurent encore longtemps.

Des réunions avec les élus, les parents de conscrits 
et les jeunes ont déjà eu lieu pour ré� échir en-
semble sur l’organisation des prochains bals de 

jeunes a� n d’éviter que ceux-ci soient purement 
et simplement interdits.

A la demande de Monsieur le Sous-Préfet, une 
nouvelle réunion à la sous-préfecture de Riom est 
prévue, avant les grandes vacances, avec des élus 
de la municipalité, la Gendarmerie, des responsables 
de conscrits et du comité des fêtes pour proposer 
des solutions d’évolution de bals et ainsi pérenniser 
nos traditions.

Ensemble, évoluons pour maintenir nos traditions.

Propriétaires, vous souhai-
tez mettre un logement en 
location ? Locataires, vous 
recherchez un logement ? 
Connaissez-vous les règles 
du droit locatif ? 
Le contrat de location d'un 

logement loué à titre de résidence principale 
doit être écrit. Il peut être établi directement 
entre le propriétaire et le locataire, "sous seing 
privé" (sur papier libre), ou par un notaire, c'est 
alors un acte notarié.

Le bail
Depuis le 1er août 2015, les contrats de location à 
titre de résidence principale pour des logements 
vides ou meublés doivent être conformes au bail 
type (décret du 29.5.15). Le bail type contient les 
clauses essentielles et obligatoires qui doivent 
être insérées dans le contrat de location.

À titre d’exemple, le contrat de location doit 
mentionner les noms et adresses du propriétaire, 
de son mandataire éventuel (agence), du locataire 
et la durée de la location à savoir trois ans pour 
un logement loué vide (si le propriétaire est un 
particulier), et un an en location meublée.

Le contrat décrit le logement et ses annexes 
(cave, garage…), indique la surface habitable, le 

montant et les termes de paiement du loyer (ainsi 
que les conditions de sa révision éventuelle), le 
montant éventuel du dépôt de garantie (limité à 
un mois de loyer hors charges en logement vide 
et 2 mois en meublé).

Certaines clauses sont interdites. Ainsi, même 
si elles � gurent dans le contrat, elles sont nulles 
(exemple, imposer le paiement du loyer par pré-
lèvement automatique).

Les annexes
Doivent être obligatoirement joints au bail : 

• Le dossier de diagnostic technique (selon 
les situations, le diagnostic de performance 
énergétique, un état de l’installation intérieure 
d’électricité ou de gaz, un état des risques tech-
nologiques, un constat de repérage du plomb…).

• Une notice d’information relative aux droits et 
aux obligations des locataires et des bailleurs 
(arrêté du 29.5.15)

• Si l'immeuble est en copropriété, les 
extraits du règlement de copropriété 
concernant la destination de l'immeuble, 
la jouissance et l'usage des parties priva-
tives et communes, ainsi que le nombre 
de millièmes que représente le logement 
pour chaque catégorie de charges.

L'état des lieux
Ce document essentiel, établi lors de la remise 
des clés et au moment de leur restitution, décrit 
précisément l'état du logement. À l’entrée dans le 
logement, le locataire peut demander à complé-
ter l'état des lieux, dans un délai de dix jours. Pour 
l’état des éléments de chau� age, ce complément 
peut même intervenir pendant le premier mois 
de la période de chau� e.

Sécuriser la location
Un propriétaire peut : 
• Recourir à une assurance loyers impayés,
• Demander au locataire un garant
• Ou solliciter la garantie VISALE (www.visale.fr)

Nouveau : 
La loi ELAN du 23.11.2018 crée le bail mobilité, 
réservé à certaines situations professionnelles de 
locataires (en apprentissage, étudiants.), avec un 
bail de courte durée de 1 à 10 mois.

Riom Limagne & Volcans

POUR EN SAVOIR PLUS : 
Maison de l’Habitat

129, avenue de la République - 63100 CLERMONT-FD
04 73 42 30 75 - contact@adil63.org

www.adil63.org
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L’église de Saint-Bonnet-près-Riom*

Les évènements dramatiques de Notre Dame 
nous ont tous fait prendre conscience de la richesse 
de notre patrimoine. C'est pourquoi la commission 
communication a souhaité consacrer un article sur 
un des bâtiments de notre commune et en rappeler 
l’historique.

L’église, dédiée à St Bonnet, comporte trois nefs. La nef 
centrale, d’inspiration et d’époque romanes, en est la partie 

la plus ancienne.

Elle correspond à un premier petit édi� ce 
qui fut un prieuré de l’Abbaye de Mozat 
(aujourd’hui Mozac) Au cours de la guerre de 
cent ans, ce bâtiment est forti� é et intégré 
dans un fort villageois.

Le transept, le chœur, qui s’inscrit dans une 
tour plus ancienne, les deux chapelles latérales à 
chevet plat, sont des constructions qui présentent 
des voûtes évoquant l'époque gothique.

Celles-ci pourraient correspondre aux réalisations 
du XVIe siècle qu’évoque l’inscription gravée dans 
le mur gauche du chœur (classée M.H.*)

Les nefs latérales ont été ajoutées au 
XIXe siècle. Cette adjonction a néces-
sité le percement des murs de l’église 
préexistante. La façade occidentale 
a également été reconstruite à cette 
époque.

Le clocher tour est dépourvu de � èche, 
laquelle a existé, semble-t-il, jusqu’au 
XVIIIe siècle (Voir l’armorial de Revel).
On ignore la date et les causes de sa 
disparition.

L’église abrite un maître-autel en bois sculpté et doré (� n XVIe – 
début XVIIe siècle), orné, entre autres, de statuettes représentant le 
Christ et les Apôtres. Celui-ci est surmonté d’une « Adoration des 

bergers », huile sur toile 
du peintre ponot Guy 
François (1643) (M.H.*). 
Ces deux éléments, qui 
proviennent probable-
ment d’établissements 
religieux riomois, ont 
été mis à la disposition 
de cette église après la 
Révolution.

Un autre tableau, « Ste Madeleine au désert » 
(1845) (M.H.*), situé dans la nef sud, mérite 
attention. Il s’agit d’une œuvre du peintre pari-
sien Paul Justus.

Depuis 1926 l’autel de la nef nord présente une châsse vitrée conte-
nant des reliques de St Bonnet.

Deux statues, celles de St Sébastien et de St Roch, sont inscrites à 
l’inventaire des monuments historiques.

Les peintures murales, qui datent des années 1942-1944, ont été 
exécutées par un peintre d’origine parisienne, Henri Landais.

un des bâtiments de notre commune et en rappeler 

La nef 
, d’inspiration et d’époque romanes, en est la partie 

Elle correspond à un premier petit édi� ce 
qui fut un prieuré de l’Abbaye de Mozat 
(aujourd’hui Mozac) Au cours de la guerre de 
cent ans, ce bâtiment est forti� é et intégré 

 qui s’inscrit dans une 
tour plus ancienne, les deux chapelles latérales à bergers », huile sur toile 

* MH Monument historique.

Selon la légende

Lors d’une grande épidé-
mie sévissant en Auvergne, 
la peste venant de Riom où 
elle avait fait de nombreuses 
victimes se dirigeait vers le 
village de Saint Bonnet par la 

route d’Orléans. Déjà dans le quartier de 
la Guèle (aujourd’hui la Guelle) de nom-
breuses personnes avaient succombé. 
Le funeste cortège arriva au niveau de 
l’église… Soudain, Saint Bonnet, en habit 
épiscopal, coi� é de sa mitre, apparut sur le 

toit et s’écria : « Peste je te l’ordonne, passe 
ton chemin et ne touche pas au reste de 
mon village ». La peste renonça et tout le 
reste du village fut épargné…

En signe de reconnaissance, les habitants 
placèrent sur le toit de l’église, où elle se 
trouve encore, une tête d’évêque en pierre 
de Volvic tournée vers la route d’Orléans.

Pour des compléments sur la vie du Saint, 
voir « Les Saint-Bonnet de France » en vente 
à la mairie.

Le site de la mairie va s’enrichir de 
nombreuses photos de l’église prises 
par notre « photographe attitré », 

Jean-Jacques PINARD

Saint Bonnet
Jean-Jacques PINARD

Saint Bonnet
Un grand merci à Jean-Marc GAILLOT 
qui, au travers des récits parus dans 
les bulletins successifs, a rappelé, 
aux brayauds d’origine, et porté à la 
connaissance des brayauds d’adoption, 
les traditions et coutumes de leur 
village, afi n que l’histoire se transmette 
aux générations à venir…

Le chœur

Ste Madeleine

St Roch Armorial de Revel

Source famille Constant


