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Une rentrée intense…
Le passage de la semaine à 4 jours a été mis 
en place après la consultation et le vote des 
parents d’élèves et du corps enseignants du 
groupe scolaire JB Chauty. Ce changement des 
rythmes scolaires a conduit à une réorganisation 
du temps de travail des agents municipaux de 
l’école publique sans aucune économie pour 
la commune dans la mesure où le centre de 
loisirs est maintenant ouvert le mercredi toute 
la journée.

Cette année est aussi celle de la finalisation des 
projets majeurs de notre mandature. L’amélio-
ration de la capacité de désendettement de la 
commune à 5,4 ans en 2017 (contre 11,1 ans en 
2013) nous permet d’assumer plus sereinement 
ces lourds investissements grâce :

•  Au déblocage et à la souscription de nouveaux 
emprunts à hauteur de 430 000 Euros en 2018

•  Au versement attendu de subventions deman-
dées auprès de l’État, du conseil régional et 
départemental.

Au niveau de l’intercommunalité, les synergies 
liées à la mutualisation avec les services de Riom 

Limagne et Volcans (RLV) se poursuivent avec 
des effets positifs sur le budget fonctionnement 
de la commune. Néanmoins, un certain nombre 
de personnes s’interrogent sur la plus-value, 
pour eux, en termes de services à la personne 
depuis la création de RLV, par rapport à l’ex 
Riom Communauté.

J’entends notamment le mécontentement 
de certains parents – tout à fait légitime - sur 
le problème du nouveau service de transport 
scolaire. J’ai consacré beaucoup de temps avec 
le service mobilité de RLV pour essayer de faire 
bouger les choses depuis que les premiers 
habitants m’ont interpellé sur ce sujet.

Plus largement, la décision de créer des grandes 
entités territoriales (fusions des régions et des 
intercommunalités) aboutit irrémédiablement à 
la perte de l’indépendance et des compétences 
des communes. C’était déjà le cas pour l’écono-
mie (zone et commerces de centre bourg) ainsi 
que l’urbanisme. Mais cela va s’accentuer avec, 
en 2020, le transfert de la compétence eau et 
assainissement. Les maires et élus municipaux 
se sentent de plus en plus abandonnés face à 
cette « recentralisation » des pouvoirs.

Ce sentiment n’en est que plus renforcé avec la 
suppression de la taxe d’habitation décidée par 
le gouvernement et surtout après la campagne 

de dénigrement lancée sur les réseaux sociaux 
par une caste minoritaire d’élus nationaux, à 
l’égard des maires qui ont réévalué cet impôt 
normalement « local ».

Je rappelle que nous avons décidé, lors du vote 
du budget 2018 de la commune, de ne pas 
augmenter la taxe d’habitation, car les impôts 
locaux ne sont pas une variable d’ajustement 
pour compenser le désengagement de l’État 
à l’égard des petites communes.

Cette loi a pour conséquence première d’accen-
tuer la perte de l’autonomie financière des 
communes et surtout aucune recette n’a été 
prévue par l’État pour la financer si ce n’est 
que par la dette publique…c’est dire à terme, 
avec vos impôts.

Mais soyez rassurés, malgré ces contraintes im-
posées par « les gens d’en haut », notre volonté 
de réussir est inaltérable afin de mener à bien 
tous les projets communaux lancés et à venir.

Notre feuille de route du mandat ne changera 
pas de cap : Œuvrer au quotidien à l’améliora-
tion de la qualité de vie des administrés tout 
en gérant au mieux les finances publiques.

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

ÉDITO
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Comment faire un don ou un legs à un CCAS ou une commune ?
Vous souhaitez faire un geste solidaire ? Agissez pour les publics fragiles ou en difficulté, au plus près de chez vous : 
faites un don au Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) et bénéficiez d’une déduction fiscale.

Pour cela, il vous suffit de faire un chèque libellé à l’ordre du TRESOR PUBLIC et de l’adresser à la mairie de votre commune 
à l’attention du CCAS. Un reçu fiscal de type Cerfa 11580*03 vous sera envoyé en retour.

Il est aussi possible de faire un legs à une commune. Le défunt transmet de son vivant à titre gratuit un ou plusieurs biens 
à une commune par testament, mais ce legs ne prendra effet qu'à son décès.  Par ailleurs, le legs peut avoir un thème, 
un objet, une condition, un but ou une raison d'affectation qui devra être scrupuleusement respecté.
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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 

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 samedis du mois : 

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

à la population)

Vous ne retrouvez pas vos lunettes, votre 
chargeur de portable ou autres objets 
indispensables… Pensez à venir en mairie, 
peut-être retrouverez-vous l’objet en 
question !!

 bibliothèque de Saint-bonnet
3 rue Jean Moulin (au rez-de-chaussée de la Mairie) - Tél. : 04 73 97 06 74 - Mail : bib.stbonnet@rlv.eu
Site Internet et catalogue : http://reseaubibliothequesriom.rlv.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 mot de l’équipe des bibliothécaires bénévoles
La Médiathèque d'agglomération ouvrira ses portes dans les Jardins de la Culture le 1er février 
2019. En attendant, la bibliothèque de Saint-Bonnet reste ouverte aux jours et heures habi-
tuels. Seul, le système de réservation est momentanément interrompu. Pour connaître les 
dates de fermeture des vacances, consultez le site http://reseaubibliothequesriom.rlv.eu 
ou les affichages sur la porte.

Nous tenons à votre disposition une sélection de documents (romans, BD, mangas, albums 
jeunesse, romans en gros caractères, documentaires…) et nous vous proposons régulièrement 
des nouveautés choisies à la Médiathèque Départementale.

Rappel : la bibliothèque est ouverte à tous, gratuitement, sur présentation d’une carte d’identité et d’un justificatif de 
domicile. Vous pouvez emprunter 10 documents sur une durée de 4 semaines.

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

Odile, Catherine, Marie Claude et Christine

Apportez vos 
doudous, ouvrez 

grandes les 
oreilles… Tout ça 
c’est des histoires !

Prochaine animation 
prévue :  

le mercredi  
5 décembre 2018  

à 10h30, une séance 
de conte pour les tout-

petits (0-3  ans) sera 
animée par  

Hassen Ayeche.
- • -

Inscriptions auprès de la 
bibliothèque de  

Saint-Bonnet aux horaires 
d’ouverture (ou à Riom au 

04 73 64 63 00)

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.

Adhérents à la bibliothèque, savez-vous que vous pouvez également être inscrits à des ressources numériques ?
À ce titre vous aurez accès gratuitement et depuis chez vous à Médiathèque numérique (vidéo), Tout Apprendre 
(autoformation), Philharmonie de Paris et MusicMe (musique). Pour demander votre inscription ou vous connecter, 
rendez-vous sur le site des bibliothèques, rubrique ressources numériques.

Des sélections de ressources libres et gratuites sont aussi à découvrir sur notre site ainsi que tous nos supports de 
formation et bien d’autres choses encore ! 
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Infos pratiques

leS proFeSSionnelS de SAnte
Cabinet Médical 
•  Dr Stéphanie ROLLIN - Valérie FALGOUX 

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

Cabinet de Médecine générale et ostéopathie
•  Dr Fabrice LENORMAND - Dr Christine 

JEAN-LOUIS 
Place de la République - Tél. : 04 73 63 55 80

pharmacie des Brayauds
•  Aurélie SABATIER 

Place de la République - Tél. : 04 73 63 30 70

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

MARTIN 
9 bis place de la République 
Tél. : 04 73 63 31 50. 
- Permanences du lundi au vendredi de 
6 h 30 à 8 h sans rendez-vous, 
- Le samedi sur rendez-vous.

•  Philippe HENIN 
2, avenue du Dr-Attaix 
Tél. : 04 73 63 56 01 - 06 60 67 32 46

Dentiste
•  Dr Marie-Béatrice BEGUINOT-

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

Kinésithérapeute
•  Camille CHOBERT - Emmanuel LOUIS - 

Caroline GRENET 
6, Rue Jean Bouquet - Tél. : 04 73 63 51 77

psychothérapeute
•  Viviane GAY-GIROUD 

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

Ambulance
•  Ambulances Arvernoises 

7, rue du Stade - 04 73 64 82 20

CommerÇAntS et ArtiSAnS
reSTAUrAnTS - BArS - ALIMenTATIon :
•  « LE DAHUT » 

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

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

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

•  VIVAL- M. et Mme COTE  
Alimentation générale 
4, rue de la République - 04 73 63 51 11

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

GArAGeS - AUToMoBILeS

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

•  AUVERGNE AUTO LAVAGE 
ZA du Grand Chirol

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

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

•  AUTO EXPRESS 63 
Achat-Vente-Reprise. Voitures d’occasion. 
Service de cartes grises 
ZA du Grand Chirol - 07 82 36 84 39 
autoexpress63@gmail.com

•  INITIAL MOTORS 
Pièces détachées automobiles  
ZA du Grand Chirol - 04 15 47 00 22

•  MMG Martial MORGEAT 
Restauration de voitures anciennes 
20, rue du stade - 06 80 24 35 40

MenUISerIe - peInTUre

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

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

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

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

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

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

pLoMBerIe
•  DOME ECOTHERMIE 

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

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

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

MAÇonnerIe - TrAVAUX
•  BORDES Laurent Maçonnerie 

8, chemin des Roses - 04 73 63 54 59

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

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

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

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

eLeCTrICITe
•  ATELEC MULTI-SERVICES 

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

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

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

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

BeAUTe - VeTeMenTS
•  SALON 9bis  

Coiffure Dames/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 - François CORNET 
Literie - Vêtements de travail - Linge de 
maison  
20, rue de la République - 04 73 63 31 60

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

AUTreS SerVICeS
•  VAN MEYEL Christian Maréchal-ferrant 

5, rue Parmentier - 04 73 63 38 34
•  J-J PETIARD Photo publicité 

Avenue de la Libération - 04 73 63 30 00
•  Jean-Philippe THOMAS 

3, chemin des Roudadoux - 06 12 06 22 79
•  CAN NÉGOCE 

10, rue Alphonse Filiol - 04 73 63 51 40
•  ARMURERIE AMTA 

26, rue du Stade - 04 73 33 86 71
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 Changement de propriétaire
Le salon de coiffure de Saint-Bonnet-Près-Riom a 
changé de mains. La nouvelle propriétaire, Marie 
DUMONT, a pris le relais de Maria ROUGEYRON 

qui a pris une retraite bien méritée.

Du haut de ses 28 ans, elle a décidé de relever le défi de continuer 
à offrir à la population du village des petits moments de détente, 
que ce soit pour une coupe ou une coloration dont elle a fait sa 
spécialité.

La clientèle, souvent fidèle, elle la connaît bien, pour y avoir été 
salariée, les 7 dernières années. Elle a tissé des liens avec ses clients 
dans ce salon chaleureux où elle coiffe les femmes, les hommes 
et les enfants.

Angélique BERTHET, elle aussi bien connue dans le salon depuis 
7 ans, complétera l’équipe pour donner un souffle de jeunesse à 
ce salon qui sera entièrement relooké fin novembre.

Marie a des projets plein la tête 
pour dynamiser son activité. 
Comme par exemple, la création 
d’évènements avec Amandine, sa 
voisine esthéticienne (voir bulletin 
municipal d’octobre 2017) ou des 
journées maman/enfants.
Pour ne rien rater de ces évène-
ments, suivez Marie sur Facebook 
ou Instagram.

Le salon 9bis
9bis, place de la République - 63200 Saint-Bonnet-Près-Riom

Le salon est ouvert le lundi (de 14h à 19h), du mardi au vendredi (de 9h 
à 19h) et le samedi (de 8h à 14h) au 04 73 63 31 34

Focus sur…
 l’association « les liserons »

Point d’actualités sur le SESSAD du MARTHURET

L’Association Les Liserons implantée depuis 2004 à 
la ZAC du Grand Chirol, 2 route de Gimeaux, à Saint-
Bonnet-près-Riom, gère :

•  un S.E.S.S.A.D (Service d’Education Spéciale et de 
Soins A Domicile), de 45 places, pour des jeunes 
de 3 à 20 ans

•  une Unité d’Enseignement en Maternelle Autisme 
(UEMA), pour des 3-6 ans, de 7 places, à l’école Daniel 
FOUSSON (Clermont-Ferrand Nord)

•  une Équipe Mobile Autisme Enfants (EMAE), pour des 
jeunes de 0 à 20 ans, au Sud de Clermont-Ferrand 
(locaux vers le Zénith à Cournon), avec une file 
active de 20 jeunes.

Fort de son expérience dans l’autisme depuis 22 ans, elle ne cesse de se développer. Une extension des bâtiments sur le site de 
Saint Bonnet (siège du Puy-de-Dôme) a d’ailleurs été réalisée cette année.

Les modalités d’accompagnement sont diverses : accompagnement scolaire, familial / domicile, individuel, collectif, pré-profes-
sionnel, dans tous les lieux de vie du jeune (crèche, centre de loisirs, club sportif…), avec un référentiel d’intervention s’inscrivant 
pleinement dans les Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles de l’ANESM et de la HAS.

L’objectif : soutenir et accompagner les familles, l’inclusion sociale, scolaire et pré-professionnelle, le travail en partenariat.

Notre agrément est aujourd’hui de 52 places (SESSAD dont l’UEM) et nous accompagnons 69 jeunes. Nous sommes au-delà de 
notre agrément, mais cela n’est qu’un détail, au regard de la liste d’attente que nous avons : 117 jeunes actuellement. La problé-
matique vient du fait que nous sommes le seul SESSAD du Département ayant une spécificité pour l’accompagnement des jeunes 
avec des Troubles du Spectre Autistique.

L’équipe est constituée aujourd’hui de 28 salariés en CDI (personnels éducatifs, para-médicaux, personnels administratifs et d’un 
agent de service). Le siège de l’Association ainsi que le Directeur est basé à St Laurent d’Agny dans le Rhône.

Nous comptons toujours sur le soutien des associations locales qui nous apportent régulièrement leur aide, qu’elles en soient 
d’ailleurs une nouvelle fois remerciées.

N’hésitez pas à venir à notre rencontre.

Séverine GRANET, Directrice du Pôle TSA 63 de l’Association Les Liserons

Actus
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Culture
 Un franc succès pour 

le premier cinéma en 
plein air
La commission culturelle a organisé son premier 
cinéma en plein air, gratuit, pour tous, le vendredi 
31 août, dans le cadre de son thème annuel "le 
cinéma". Environ 250 cinéphiles se sont déplacés 
pour voir ou revoir le film " qu'est-ce qu'on a fait 
au bon Dieu". Les éclats de rire ont résonné dans le 
stade. Une soirée fraîche mais appréciée par tous, 
petits et grands, de qualités technique, visuelle et sonore extraordinaires. Le Food-truck "le Victoria" dont le local est situé à 
Saint Bonnet a proposé sandwichs, boissons et crêpes aux spectateurs et a versé un don de 75 € au CCAS.

 les Automnales
Comme chaque année, la commission culturelle, 
en partenariat avec le Département, vous propose 
des spectacles au départ de notre village. Cette 
année, 2 spectacles ont retenu notre attention :
• Dans la peau de Cyrano, théâtre, le 27 octobre 
20h30 à la Roche Blanche
• Franck PiLandon sing & swing QuinTeT, Mu-
sique Jazz, le 16 novembre à 20h30 à Lezoux

Chaque spectacle est au prix réduit de 6 € (bus compris), départ de Saint Bonnet. N'hésitez pas à vous inscrire au plus vite en mairie, avant 
le 30 octobre pour le 2e spectacle, le 1er sera passé au moment de la diffusion de ce bulletin. Plus d'information sur le site de la mairie.

 voyage à lyon
Toujours dans le cadre 
du thème de l'année 
"Le Cinéma", 40 per-
sonnes ont visité la ville 
des frères Lumière, le 
samedi 6 octobre. Au 
programme, visite de 
la maison de la famille 
Lumière, avec un guide 
animé par sa passion et 
ajoutant des anecdotes 

aux récits historiques et une projection des films français 
qui ont marqué le XXe siècle. Ensuite, un déjeuner dans un 
véritable bouchon lyonnais puis une balade digestive pour 
que chacun vaque à ses occupations. En fin d'après-midi, une 
promenade sur la Saône, à bord d'un bateau pour voir les 
plus beaux bâtiments des berges de Saône, vieux bâtiments 
historiques, bâtiments contemporains en passant sous les 
ponts. Une splendeur  ! Pour le plus grand plaisir de tous, 

le soleil s'était inscrit pour la journée. Fin de cette longue 
virée autour d'une collation organisée par la commission 
culturelle et avec l'aide de Laurence, un moment convivial 
pour parler des prochaines sorties et surtout du voyage de 
l'année prochaine. Beaucoup se sont déjà inscrits sans savoir 
la destination… que dire de mieux : MERCI.

Un grand merci aussi à la municipalité qui a pris en charge le 
transport.
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 Un après-midi intergénérationnel 
réussi dans le cadre de la semaine bleue
Le 8 octobre, le CCAS de Saint Bonnet organisait un après-midi 
intergénérationnel qui fut une réussite par le nombre de personnes 
âgées et d’enfants de l’École Saint-Joseph qui ont participé à ce 
moment d’échanges et de partage.

Le Gamounet servait de cadre à cet après-midi, au cours duquel 
une conteuse passionnait les enfants, puis Didier CHAMPION, 
qu’on ne présente plus dans notre village, exprimait son talent 
de musicien et captait l’attention de tous, jeunes ou anciens par 
des récits et anecdotes d’hier et par la visite des lieux.

Le CCAS est très satisfait de cette participation à la Semaine bleue, 
ce succès en appellera d’autres, soyons-en persuadés.

Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)

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

Le groupe scolaire JB CHAUTY accueille pour cette nouvelle rentrée 181 enfants répartis en 7 classes.

Cette année, quelques changements sont à noter :
• La semaine scolaire sera organisée sur 4 jours (lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30)
• M. RUEDA assurera la direction à la place de Mme TREICH

 « pole AdoS » juillet 2018
quinze jours d’activités pour les adolescents
Le « pôle ados » a ouvert ses portes du 16 au 27 juillet, en 
parallèle de l’accueil de loisirs des 4-11 ans.

Treize collégiens, âgés de 11 à 13 ans, ont aménagé leur 
salle de jeunes dans les locaux du centre de loisirs avec un 
baby-foot, un coin «  jeux de société », un coin « activités 
manuelles » et un coin « détente ».

Ils ont participé à des sorties découvertes telles que Steam 
Escape à Cournon d'Auvergne, Issoire Plage (défi KohLanta 
et bouée tractée) et des activités plus classiques (piscine à 
Riom, Scrapbooking, Grand jeu loup-garou, défi « Top Chef »).

Cette édition a permis d'intégrer de nouveaux jeunes.

Les adolescents ont également participé à un regroupe-
ment de centres « ados » de la Ligue de l'enseignement 63 
l'amic'ados de Vertaizon, le pôle jeunesse de Beaumont, le 
secteur animations jeunes de Mondarvernes communauté 
et l'activ'ados de Maringues, de l'ARJ de Riom et du Cazom 
de Mozac, autour d'un grand « Intervilles » qui s'est déroulé 
à Beaumont.

Les jeunes avaient la possibilité de proposer une idée de 
soirée pour le dernier jour. Leur choix s'est porté sur une 
sortie fastfood et jeux collectifs.
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 l’école St Joseph
En cette nouvelle année scolaire, les élèves de l’école Saint-Joseph travailleront pour 
la deuxième année autour des contes. Le projet d’école s’articule autour des créatures 
fantastiques : monstres, sorcières, ogres et créatures mythologiques.
Le travail avec des conteurs professionnels est reconduit, avec une représentation orga-
nisée dans le cours de l’année.
Le projet Expoésie abordera «  les Arts dans la ville  » avec une mise en scène à 
Clermont-Ferrand.
Dans un autre domaine, toute l’école est sensibilisée à l’Education à l’Environnement et 
au Développement Durable avec des opérations comme « Nettoyons la nature » et 
des interventions organisées par le SBA sur le « Recycl’Art » des déchets.
Les enfants présenteront l’aboutissement de tous ces projets lors des portes ouvertes 
qui auront lieu le samedi 9 février 2019.

La vie de nos enfants

Atelier parents-enfants

Rénovation de la BCD

Exposition des œuvres  
des enfants au CDP

Soirée  
contes

Projet Expoésie
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Travaux & Urbanisme
Les gros chantiers prévus et annoncés pour 2018 sont en cours. Chacun 

peut le constater en traversant le village ou en allant faire un tour 
du côté du stade.
Des panneaux de chantier surgissent un peu partout. C’est 
parfois une gêne pour les habitants ou les « traversants », 
mais elle n’est que passagère ! Il faut surtout y voir de belles 
réalisations pour notre village, pour ses habitants et pour 
leur sécurité.

Bien sûr, et comme depuis le début du mandat, s’y ajoutent de nombreux petits travaux, pas toujours 
bien visibles ou remarqués mais qui sont nécessaires et importants pour la sécurité, l’entretien de notre 
patrimoine et l’embellissement du village.

 rUe pArMenTIer

Le détail de cet aménagement a été présenté dans le pré-
cédent bulletin.
Le réseau neuf d’eau potable a été terminé en juillet.
Les travaux ne viennent de redémarrer que tardivement 
début octobre. Bien sûr il y a eu les congés en août, mais 
nous avons dû revoir le projet de la partie assainissement. En 
effet les travaux réalisés en 2010 étaient en réseau unitaire. 
Certes, mais ils ne se sont révélés que partiellement récupé-
rables pour la création d’un réseau séparatif. La totalité des 
branchements d’eaux usées a dû être reprise.
De plus nous avons trouvé encore quelques branchements 
contenant de l’amiante, ce qui a nécessité des prélèvements 
et des analyses  ; d’où rallongement des délais et coûts 
supplémentaires.

En plus des inconvénients techniques, ces travaux en deux 
temps, à 10 ans d’intervalles sont une gêne réelle pour les 
riverains.
Nous en sommes désolés et nous garantissons que ce sera 
fait pour 20 ans et même certainement plus !

 TerrAInS AVenUe DeSAIX

Après la démolition des anciens bâtiments et la division des terrains ainsi libérés, les parcelles créées viennent 
d’être revendues aux riverains, comme prévu.
Il est prévu d’aménager le trottoir au printemps prochain en même temps que la fin du chantier de la rue Parmentier 
(diminution du coût).

 SALLe MULTIFonCTIonneLLe eT CoUrTS De TennIS

Les réseaux d’alimentation en eau et élec-
tricité sont terminés ainsi que les évacua-
tions d’eaux usées et pluviales.
Le bâtiment est maintenant hors d’eau, clos 
et couvert. Nous en sommes maintenant 
à l’aménagement intérieur.
Concernant les courts de tennis la plate-
forme est réalisée et le revêtement devrait 
être terminé quand paraîtra ce bulletin.
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 qUeLqUeS eXeMpLeS : 

 Et quElquEs autrEs…
« À chaque saison suffit sa peine ». Telle pourrait être la devise des employés communaux 

dont les travaux sont réglés en fonction de la météo : il fait beau, travaux d’extérieur, il pleut, 
travaux d’intérieur.

Cet été, particulièrement ensoleillé, a permis des travaux d’embellissement de la commune, en 
particulier des travaux de peinture. En effet, les affiches et autres tags envahissant les bâtiments 

sur la commune, ont été retirés et les dits bâtiments ont été repeints, en particulier avec la couleur 
lie de vin, couleur référence maintenant pour SAINT BONNET.

remplacées par des 
barrières du meilleur 
effet. L'une est amo-
vible pour permettre 
l'accès aux véhicules 
de secours (ambu-
lance ou pompiers). 
Le même dispositif 
a été implanté devant l'école ST JOSEPH, à la 
satisfaction générale.

Dans le cadre de la sécurisation de 
l'école ST JOSEPH, le banc en pierre 
situé face à l'entrée de l'établisse-
ment a été enlevé. Il sera remplacé 
par des arrêts minute pour déposer 
et prendre les enfants ; aux heures 
d'entrées et sorties des élèves.
Les barrières métalliques devant le 
groupe scolaire imposées dans le 
cadre du plan « Vigipirate » ont été 

La borne d'incendie a 
été protégée  

par l'adjonction  
de deux arceaux 

métalliques

Travaux de peinture 
au groupe scolaire

 rUe De LA rÉpUBLIqUe
Le projet de logements sociaux annoncé et présenté dans les 
précédents bulletins municipaux devient réalité.
Après la réalisation des fondations le bâtiment sort de terre et 
on peut, d’ores et déjà, visualiser sa position.
Contrairement à ce que chacun craignait l’impact sur le trafic 
routier est très faible, pour ne pas dire inexistant.
Malgré le retard pris durant l’été, nous espérons que les appar-
tements pourront être livrés comme prévu fin 2019.

Travaux &
Urbanisme (suite)
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 en MATIère De SÉCUrITÉ…

 noUVeL ÉCLAIrAGe AU STADe pAUL BoSSe

Très regardante quant à la sécurité de ses concitoyens, la municipalité a 
profité des beaux jours pour reprendre la peinture routière de la commune. 
Les « stops » et les « laissez le passage » ont été repeints. Les zones « 30 » 
également, qu’elles soient à proximité des écoles ou dans le lotissement 
« Le Grand Chirol », dernière étape pour celui-ci quant à la réduction de la 
vitesse. Enfin, les dos-d'âne ont été mis en valeur.
La prochaine étape sera le marquage au sol, par les employés communaux, 
des places de stationnement, qu’elles soient fixes ou temporaires (arrêt 
minute par exemple), actuelles ou futures… Nous en reparlerons bientôt.

La municipalité, avec la participation du SIEG a décidé de procéder à des 
travaux d’amélioration de l’éclairage du terrain annexe cet été.
Les résultats des mesures de luminosité enregistrées sont conformes au 
règlement des terrains et infrastructures sportives des fédérations françaises 
de FOOTBALL et de RUGBY.

Les deux clubs sont, dès à présent, 
autorisés à utiliser cette installation 
en compétition nocturne, permettant 
l’étalement des différents matchs dans 
le week-end.
Souhaitons-leur de nombreuses 
victoires ! 

Afin d'éviter les stationnements anar-
chiques sur le parking du groupe 
scolaire aux heures d'entrée et sortie 
des enfants, il a été décidé un sens 
obligatoire et unique sur celui-ci. 
Une signalétique a été apposée et le 
fléchage au sol (qui existait déjà) sera 
repris par les employés communaux 
prochainement

Réfection de la peinture routière

Sens unique instauré  
au groupe scolaire

Une signalétique « bus »  
a été mise en place pour 
signaler les arrêts

Sécurisation  
du trottoir
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Travaux &
Urbanisme (suite)

Avant / Après

Avant AvantAprès Après

Avant 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 
leurs actualités culturelles ou sportives et de leurs manifestations. Ils sont libres d’utiliser ce bulletin pour 
mettre en avant tout leur travail de bénévolat.

 tennis Club de St bonnet
Les amateurs de la petite balle jaune ont repris le chemin des courts…

Comme pour tout club sportif, l'avenir ce sont les jeunes 
et le TCSB ne déroge pas à cette règle. Les petits du mini 
tennis (5 à 8 ans) sont pris en charge par Catherine et 
Jean-Marc. L'entraînement a lieu sur les courts de Saint 
Bonnet ou à la salle des fêtes en fonction du temps, à 
17h30 les lundis. Les plus grands de l’école de tennis 
(8 à 18 ans), sont encadrés par Thomas, éducateur de 
tennis, et ont lieu les samedis matin de 9 à 12h, en trois 
groupes d'âge et de niveau. Pour les adultes, la pratique 
du tennis loisir ou de compétition (avec entraînement) 
est aussi au programme de cette année, année sportive 
qui verra le club changer complètement de structure et 
de lieu géographique. Ce sera un grand changement 
pour la vie du club. En plus des animations habituelles 
et importantes pour le club (Le tra-
ditionnel "Chapon pour Noël", le 
repas du club, les rassemblements 
mini-tennis, l'animation "Tennis 
Pour Tous", le tournoi interne du 
club, le tournoi homologué FFT au 
mois de juin ouvert de NC à 30…) 
de nouvelles pourront voir le jour, 
de par la configuration des nou-
veaux équipements.

Actuellement, trois équipes mes-
sieurs en "seniors + " sont engagés 
en championnat départemental : 
Une équipe en 35 ans avec Jean-
Marc comme capitaine et deux 

équipes en 45 ans avec Bruno et Jean-Claude comme 
capitaine. De bons résultats sont attendus pour cette 
compétition automnale.

Suite à l’assemblée générale du Tennis Club de St 
Bonnet du 31 août 2018, le conseil d'administration 
du TCSB est composé de : Thierry BONNEL (Président), 
Emmanuel JACQUET (Vice-président), Catherine BER-
TRAND (Trésorière), Jean Claude BATISSE (Secrétaire), 
Yannick DOMAS, Alain MALLET, Hervé BLUY, Jean-Marc 
LE ROY et Pierre BARRIOL (Membres actifs).

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

 le C.C.S.b.

Le CSSB démarre une nouvelle saison avec deux équipes 
seniors hommes, au niveau départemental, entraî-
nées par Norbert ORTEGA et Thierry MEYLEU pour le 
groupe 1, Fred RIVIERE et Kevin LALLET PLOUZEAU, pour 
le groupe 2. Une équipe féminine à 11 entraînée par 
David DIAS et Romuald MORALES, et une équipe à 8, 
coachée par Mélanie BURET. Enfin, une équipe Vétérans 
hommes, managée par Philippe GILLON.
Toute l’école de foot est désormais intégrée dans 
l’entente ACBCSB (Beauregard-Vendon, Cellule, Com-
bronde et St Bonnet) pour les catégories U6 à U18 dont 
le Président est Jean Louis ESCHALIER.

Différents événements festifs sont organisés par le CSSB : 
bal de Noël le 22 décembre 2018, loto le 24 mars 
2019, soirée dansante le 20 avril 2019, tournois des 
jeunes le 1er mai, Tournois de sixte Stéphane GAILLOT 
le 22 juin.
En fonction du parcours de l’équipe de France féminine, 
le club pourra retransmettre des matchs de phase finale 
à la salle des fêtes en juin et juillet 2019.
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+ d’infos sur : www.rlv-mobilites.fr

A partir du 3 septembre 2018
2018-2019

Ligne scolaire C
St Bonnet-près-Riom
Pôle Multimodal
Collège Mendès France

République 7:21

Collège M. de l’Hospital 7:29 7:29
Pôle Multimodal SNCF 7:31
Lycée Virlogeux 7:33

Sainte Marie (M.Menut)

St Bonnet-Près-Riom > Collège M. France

LàV LàV

Me

Collège M de l’Hospital
Pôle Multimodal SNCF

 Collège M. France > St Bonnet-Près-Riom

LàV

7:21

7:31
7:33

8:44

8:36

8:46
8:48

12:44
12:46

13:30

13:20

Me Me

16:44
16:46

18:05

18:15

LMJV LMJV LMJV

Du lundi au vendredi en période scolaire

Liberté 7:27 8:42

Jean Moulin 7:35 8:50
Collège Mendès France 7:40
Pôle Multimodal SNCF

7:40
7:45 départ 7:55

8:55

Jean Moulin 12:40 16:40

République 12:58 12:58 13:37 16:58 16:58 18:30

Liberté 12:48 16:48

Collège M.France 12:35 12:35 16:35 16:35

Alphonse Filiol 13:00 13:00 13:39 17:00 17:00 18:31

Alphonse Filiol 7:20 7:20 8:35

Sainte Marie (M.Menut) 7:27

8:05Lycée Laurencin

Sainte Marie (Bel Horizon) 12:45 16:45
18:13Lycée Virlogeux

  pour plus de précisions, vous pouvez vous connecter sur le site de riom Limagne et Volcans : www.rlv.eu

 leS horAireS de bUS

+ d’inf
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AGenDA

Date Organisé par Manifestation lieu

13 janvier OVALIMAGNE Loto Salle des fêtes

12 janvier Les Brayauds Bal du cochon Gamounet + Salle Parmentier

19 janvier APE JB Chauty Loto des enfants Salle des fêtes

20 janvier Paroisse LFJ Aperitif 50 ans Salle Parmentier

27 janvier Amicale des Sapeurs Pompiers Journée de Saint Arthème Salle des fêtes

1er février Comité de Jumelage Assemblée Générale Salle des Associations

1er février OSB Soirée Salle des fêtes

2 février Commission culturelle Battle Spectacle Hip-Hop Salle des fêtes

3 février CCAS Banquet des Aînés Salle des fêtes

9 février JB Chauty Repas Salle des fêtes

15 février OSB Belote Salle des fêtes

16 février Conscrits bal du Figot Salle des fêtes

16 février Les Brayauds Bal de février Gamounet + Salle Parmentier

23 février O.S.B. Loto Salle des fêtes

2 mars Danse Envol et vous Stage danse Salle des fêtes

3 mars Comité des fêtes Bourses aux vêtements Salle des fêtes

5 mars École Saint-Joseph Carnaval Salle des fêtes

9 mars Loisirs Famille Jeunesse Repas Salle Parmentier

9 mars OSB Soirée Salle des fêtes

11 mars CCAS Don du sang Salle des fêtes

16 mars comité des fêtes Soirée St Patrick salle des fêtes

22 mars Loisirs Famille Jeunesse Retour rallye cave Salle Parmentier

23 mars Laure and Co Soirée disco Salle des fêtes

24 mars CSSB Loto Salle des fêtes

29 mars Amicale Laïque Théâtre Salle des fêtes

30 mars Amicale Laïque Théâtre Salle des fêtes

31 mars OSB Après match Salle des fêtes

6 avril Les Brayauds Bal du printemps Gamounet Associations Maison du Peuple

6 avril Commission culturelle Scènes en territoires Salle des fêtes

Du 5 au 7 avril Amicale Laïque Théâtre Salle des fêtes

12 avril Commission culturelle Spectacle Salle des fêtes

20 avril CSSB Soirée dansante Salle des fêtes

21 avril Comité des fêtes Chasse aux œufs Stade

Du 20 au 26 avril Loisirs Famille Jeunesse Expo peinture Salle Parmentier

28 avril Commission culturelle Spectacle Salle des fêtes

1er mai CSSB Tournoi foot Stade

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

4 mai Danse Envol et vous Stage danse Salle des Fêtes

10 mai L.F.J. 50 ans Salle des fêtes

12 mai Amicale Laïque Bal country Salle des fêtes

Calendrier des manifestations 2019
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Date Organisé par Manifestation lieu

18 mai Anc et amis St Joseph Méchoui École St Joseph

18 mai Commission culturelle Scènes en territoires Salle des fêtes

25 mai Sté pêche Concours de pêche Plan d'eau

du 8 au 10 juin Comité de Jumelage Réception de nos jumeaux Salle des fêtes

Du 3 au 23 juin Tennis Tournoi Cours de tennis

Du 7 au 10 juin OSB 50 ans Stade

15 juin OSB MATCH Salle des fêtes

20 ou 21 juin Commission culturelle Fête de la Musique Salle des Associations

22 juin CSSB Tournoi GAILLOT Stade

22 juin 2 écoles Kermesse Écoles + Salle des fêtes

27 juin CSSB Match Salle des fêtes

29 juin Comité des fêtes, Comité de 
jumelage, conscrits 2021 Fête de la moule Salle des fêtes

2 ou 3 juillet CSSB FINALE FOOT Salle des fêtes

6 et 7 juillet Chasse Ball-trap Côte de Layat

7 juillet CSSB FINALE FOOT Salle des fêtes

Du 6 au 10 juillet Les Brayauds Les Volcaniques Gamounet, Salle des fêtes,  
Salle Parmentier, Stade

13 juillet Amicale des pompiers Bal Salle des Fêtes

16 août Mairie Commémoration Truands Salle des fêtes

31 août Commission culturelle Ciné plein air Stade + Salle des fêtes

1er septembre Amicale Laïque Vide-grenier Stade

14, 15 et 16 septembre Conscrits 2021 et Comité des fêtes Fête patronale Salle des fêtes

27 septembre A.L. A.G. Salle des Fêtes

11 octobre Loisirs Famille Jeunesse Assemblée Générale Salle Parmentier

23 octobre Loisirs Famille Jeunesse Soirée choucroute Salle des fêtes

12 octobre Les Brayauds Bal des vendanges Gamounet + Associations

13 octobre Comité des fêtes bourses aux vêtements Salle des fêtes

27 octobre APE JB Chauty + APEL ST JOSEPH Halloween Salle des fêtes

2 novembre O.S.B. Soirée Salle des fêtes

9 novembre Pompiers Repas dansant salle des fêtes

11 novembre Mairie Cérémonie 11 novembre Salle des fêtes

16 novembre Loisirs Famille Jeunesse Rallye caves Salle des fêtes + Parmentier + A.L.

23 novembre Les Brayauds Bal du Frimas Gamounet + Associations

23 novembre Danse Envol et vous Stage danse Salle des fêtes

30 novembre Comité de Jumelage Marché de Noël Salle des fêtes = Associations 
+ Parmentier + Peuple

6 et 7 décembre Diverses Associations Téléthon Salle des fêtes

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

15 décembre Chorale / Les Brayauds Concert Église

18 décembre CCAS Spectacle enfants Salle des fêtes

20 décembre CSSB Sponsors Salle des fêtes

21 décembre Comité de jumelage Distribution huîtres Salle des fêtes

22 décembre Comité des fêtes Loto Salle des fêtes

31 décembre Loisirs Famille Jeunesse Réveillon Salle Parmentier
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Vie associative

 ACbCSb
L’entente ACBCSB regroupe les jeunes licenciés de 5 à 
18 ans des clubs de Beauregard, Cellule, Combronde 
et Saint Bonnet. Pas moins de 200 joueurs sont licen-
ciés cette année et nous sommes représentés dans 
toutes les catégories.
Nous avons 25 éducateurs tous bénévoles qui en-
cadrent nos jeunes pousses. Il est également à noter 
que l’équipe dirigeante s’est bien étoffée cette année.
En ce début de saison, nos plus jeunes ont parti-
cipé à leurs premiers plateaux, nos U15 et U18 ont 

de bons résultats et jouent les 
premiers rôles. Nos U13 pour-
suivent quant à eux sur la même 
lancée que la saison précédente. 
Notre équipe 1 monte en élite, au 
plus haut niveau départemental, l’équipe 2 accède 
en promotion, le niveau juste inférieur alors que le 
groupe 3 poursuit son apprentissage.

La saison est bien lancée !

Géomètre Expert – Bureau d’études

9 Ter, avenue de Châtel-Guyon 
63200 RIOM

Tél.  04 73 86 25 15 
E-mail : accueil@geo-conception.fr

Site : www.geo-conception.fr

GEO
CONCEPTION

ZA du Grand-Chirol – ST-BONNET-PRÈS-RIOM
Tél. 04 73 63 31 03 •  renault.gimel@gmail.com

Garage GIMEL 
Mécanique et carrosserie - Véhicule de remplacement

Vente véhicules neufs et occasions - Recherche personnalisée
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Vie associative

 olympique de Saint-bonnet rugby
La saison 2018/2019 est pour l'OSB 
toute particulière. En effet, le club 
fêtera l'année prochaine ses 50 ans 
d'existence.
Les 2 équipes évoluent cette saison 
en championnat "Régional" et 
l'encadrement (Éric BARGOIN, Jean-
Luc ROUGIER, Éric SUDRE, Cédric 
VILLEBESSEIX) va aider un collectif 
investi à réaliser une belle campagne.
La section "rugby touch", ouverte 
à toutes et tous, a encore vu son 
effectif augmenter et rassemble les 
soirs d'entraînements un groupe 
nombreux.

À l'école de rugby, les entraîneurs 
brayauds Nicolas ANDRAUD, Gille 
MACHENAUD, Mathieu RELLIER 
réalisent un important travail de 
formation.
Revenons-en à 2019, année pen-
dant laquelle plusieurs manifesta-
tions seront mises en place avant le 
rendez-vous annuel de "la fête du 
rugby" organisée par le club qui aura 
lieu les 8 et 9 juin prochains.

Des pionniers de l'OSB

Les Contacts : Jean-Yves PICHON 06 89 79 00 54 - Rugby touch : Yoann CHAMPION 06 08 43 74 26 - École de 
rugby : Nicolas ANDRAUD 06 18 87 69 68 - Gilles MACHENAUD 06 33 09 44 66

Animations et festivités : Guillaume CHABAT 06 99 42 10 79 - Damien GAILLOT 06 76 06 89 34 - Richard ROLLIN 
06 35 43 65 61 - Édouard VEGA 06 60 40 34 73

La section "rugby touch"

Calendrier des manifestations :
• 10 novembre 2018 : soirée de l'oSB
• 13 janvier 2019 : loto école de rugby
• 1er février 2019 : soirée thématique
• 15 février 2019 : concours de belote

• 23 février 2019 : loto de l'oSB
• 8 et 9 juin 2019 : "fête du rugby" au stade paul BoSSe
• 14 juin 2019 : Finale du Top 14
• 2 novembre 2019 : repas de l'oSB
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Vie associative

 l’Association destination dentelle
L’association Destination Dentelle a repris ses 
activités le samedi 29 septembre 2018 dans 
les locaux que la Mairie de St Bonnet met à 
sa disposition (au 1er étage du bâtiment de 
la mairie).

Pour cette nouvelle saison, l’association a 
élargi ses activités à tous les travaux d’aiguilles 
au-delà de son activité principale qui reste la 
dentelle aux fuseaux.

Nous nous retrouvons, chaque samedi des 
semaines impaires, entre 14h et 17h30. Les 

prochaines séances auront donc lieu les 13 
et 27 octobre.

Que vous soyez débutantes ou expérimen-
tées, passionnées, de dentelle, tricot, crochet, 
broderie ou autres, que vous ayez envie de 
partager ou d’apprendre, nous vous accueil-
lerons avec plaisir pour partager un moment 
de convivialité.

 loisirs Famille Jeunesse - saison 2018-2019
L’association Loisirs Famille Jeu-
nesse vous invite à participer 
aux nombreuses activités qui se 
déroulent à la salle Parmentier 
ou à la salle des Fêtes.

50e ANNIVERSAIRE de L’Association : 1969 - 2019

Gymnastique : avec GE SPORTS le jeudi de 20h30 à 21h30 à 
la salle Polyvalente
musculation, abdos, stretching

Yoga : avec Geneviève GAY le lundi de 19h15 à 20h45 à la 
salle Parmentier
Hatha yoga : postures, pratiques respiratoires
Yoga Nidra : technique de relaxation

pilates : avec GE SPORTS – WILLY le lundi de 18h45 à 19h45 
à la salle Polyvalente

Modern’Jazz : avec Nathalie SARDIER le mercredi après-midi 
à la salle Parmentier
- Enfants à partir de 5 ans & ados
- Gala de danse le samedi 22 juin 2019 à la salle Polyvalente

Zumba - Fitness : avec Valérie BIONNIERE le mercredi de 19h30 
à 20h30 à la salle Polyvalente

photo : avec Jean-Jacques 
PINARD le mardi soir (1 sur 2) 
de 18h30 à 20h30
Cirque : avec Willy de GE 
SPORTS le lundi de 17h à 
18h30 à la salle Parmentier
- Enfants de 3 à 5 ans
- Gala de cirque le jeudi 27 juin 
2019 à la salle Parmentier

La culture : Exposition de 
peintures et  sculptures 
du samedi 20/04 au ven-
dredi 26/04/2019 à la salle 
Parmentier, Remise des prix 
lors du vernissage

La découverte :
- Rallye Caves de Saint-Bonnet-près-Riom le samedi 17 no-
vembre 2018 dès 14h
- Remise des prix à la salle Polyvalente

La convivialité à la salle parmentier :
- Assemblée Générale le vendredi 12 octobre 2018
- Repas choucroute d’automne le samedi 13 octobre 2018
- Réveillon de la Saint Sylvestre le lundi 31 décembre 2018
- Repas de printemps le samedi 9 mars 2019
- Repas retour du Rallye Caves le vendredi 22 mars 2019

Présidente : Nadine BOURDAROT
Vice-président : Michel COHADE

Secrétaire : Jean-Claude BRIQUET
Secrétaire adjoint : Nathalie GARDARIN

Trésorier : Jean-Marie ROLLIN

Pour tout renseignement : consulter notre page sur le site de la mairie  
de St Bonnet près Riom ou par mail :

destinationdentelle63@gmail.com
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 la Chorale

 les brayauds - Cdmdt 63

Association Les Brayauds
Centre Départemental des Musiques et Danses Traditionnelles du puy-de-Dôme

Le Gamounet - Maison des Cultures de pays
40 rue de la république - 63200 Saint-Bonnet-près-riom

04 73 63 36 75
www .brayauds .fr • www .comboros .fr

Les prochains rendez-vous proposés par Les BrAYAUDS CDMDT63 :

•  du 7 au 11 juillet - Festival Les Volcaniques 20e édition (stages, bals, concerts, ateliers, 
repas de pays…) au Gamounet.

•  du 3 au 7 août - Festival COMBOROS #2 (stages, bals, concerts, ateliers…) à Saint Gervais 
d'Auvergne.

La chorale « Saint Bonnet les chants » a repris son activité avec un effectif de 35 chanteurs.
En plus des répétitions hebdomadaires, nous prévoyons de nous réunir pour une journée de travail et de convi-
vialité, au printemps.

Pour cette nouvelle saison, les 
traditionnels concerts de Noël 
et de la fête de la musique 
sont bien sûr confirmés. Un 
apéro-concert pour les restos 
du cœur est programmé le 
vendredi 26 octobre 2018 
à 19h à la salle des fêtes.
Nous participerons au télé-
thon de Saint Bonnet le sa-
medi 8 décembre 2018.
La  chorale  répondra à 
quelques sollicitations de 
maisons de retraite en cours 
d’année.
Parmi les nouveautés, la cho-
rale prévoit un atelier inter-
choral qui sera suivi d’un 
concert commun au profit 
de Retina en avril 2019.

Vie associative
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 l’Amicale laïque
La tête…
Le local (13 avenue de Riom) est parti-
culièrement approprié pour de nom-
breuses activités où l’effort est avant 
tout cérébral :
• Échecs pour les jeunes écoliers ou collégiens, 
les lundis de 17 h 30 à 19 heures, complétés 
par l’apprentissage de jeux de cartes classiques 
(belote, tarot et bridge pour les plus aguerris),

• Tarot les lundis à partir de 20 heures dans 
une ambiance des plus conviviales. Cette 
année une table est réservée à l’initiation.

• Méditation de pleine conscience (3 séances 
par semaine)

• Bridge les jeudis de 20 h 30 à 22 h 30 
environ.

• Des images et des mots, un mardi tous 
les 2 mois où les participants échangent sur 
leurs lectures, les musiques, les films ou les 
spectacles qu’ils ont envie de faire partager 
au groupe.

• Théâtre pour la troupe adolescents les 
samedis matin, animé par un professionnel.

… et les jambes !
Dans ce même local, à la salle des fêtes 
ou en pleine nature, les activités phy-
siques ne sont pas en reste :
• Cross training le jeudi de 19 h 30 à 20 h 30 
par un animateur diplômé,

• Danse de salon, les mardis de 14 h 30 à 17 
heures par un professeur diplômé (débutants 
ou approfondissement)

• Country, les mardis de 19 h 30 à 
21 h 30 et jeudis (18 h 30 à 20 h 30) par 
un animateur diplômé (ouvert également 
aux débutants).

• Marche les lundis aux alentours de St 
Bonnet et les jeudis pour découvrir d’autres 
horizons…

• Yoseikan training les mardis et jeudis de 
18 h 15 à 19 h 30 par un animateur diplômé…

• et depuis peu, SWING les mardis de 19 h 30 
à 20 h 30 par une professeure de danse à la 
salle des fêtes

Pour tout renseignement complémentaire consultez 
le site de l’amicale laïque :

http://amicalelaique-saintbonnetpresriom.fr

 le Comité des Fêtes
Les années se suivent mais ne se res-
semblent pas… Cette année c'est sous 
une chaleur écrasante que s'est dérou-
lée notre traditionnelle fête patronale.

Les défilés hauts en couleur ont su ani-
mer le village le temps d'un week-end 
qui s'est voulu festif et sans incidents.

Les classiers ont paradé fièrement aux 
abords de leurs chars, et encore une 
fois, ont travaillé avec sérieux pour pré-
senter de très beaux chars.

Les membres du comité des fêtes ont 
assuré la sécurité des défilés et notam-
ment celui de la retraite aux flambeaux, 
qui, cette année, à connu un grand 
succès.

En espérant que le temps soit le même 
pour les années à venir…

Le comité des fêtes tiendra son Assem-
blée Générale le vendredi 16 novembre. 
Toute personne intéressée pour nous 
rejoindre (et on en a besoin) est la 
bienvenue. Homme, Femme, jeune 

ou retraité il y a du boulot pour tout 
le monde !!!

Pour cela il suffit de contacter un 
membre du comité ou de nous envoyer 
un mail :
comitedesfetes63@orange.fr
Nous sommes aussi preneurs d’idées ou 
de choses que vous auriez envie que 
l'on organise, donc n'hésitez pas à nous 
faire connaître vos envies afin que l'on 
essaie de vous satisfaire au maximum.

Alors, tous à vos agendas ! A très vite !
Les membres du comité des fêtes

quelques dates à retenir :
•  Vendredi 16 novembre : Assemblée 

Générale
•  Dimanche 23 décembre : loto
•  Dimanche 3 mars : bourse aux 

vêtements enfants, jouets et 
puériculture

•  Samedi 16 mars : soirée concert
•  Dimanche 21 avril : chasse aux œufs
•  Samedi 29 juin : fête de la moule

Vie associative
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 le comité de jumelage
En 2018, deux évènements et autant de succès :
•  Le voyage à Port-des-Barques pour le week-end de 

Pentecôte et les festivités associées, dont la visite 
du marais poitevin, la soirée dansante et l’apéritif 
du lundi avec la remise des cadeaux.

•  Fête de la moule le 29 juin en collaboration avec 
d’autres associations qui a réuni 1 200 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 24 novembre. Le comité 
d’organisation y travaille et peut déjà compter sur la 
présence de nombreux stands divers et variés. Les 
commandes d’huîtres pour Noël seront prises ce jour-là.

Et bien évidemment, pour montrer sa vitalité, 
le Comité de Jumelage a participé au Forum des 
associations.

 l’Association déviation Sécurité routière & Qualité de vie
25 septembre 1998  ;  
naissance de notre 
association. Quel bel 

anniversaire et quelle grande satis-
faction de voir le soutien de la 
population à notre action. Les 

adhésions sont en progres-
sion constante, avec une 
totale participation des 
successives municipali-

tés. Face à cette unanimité, le 
conseil départemental ne pouvait pas 

faire moins que de nous proposer, enfin, un tracé définitif 
pour notre déviation avec une étude de financement en phase 
finale et là… on se réveille… ce n’était qu’un rêve !
Malheureusement, la réalité est toute autre !
20 ans que nous regrettons la lenteur de l’administration mais 
surtout le manque d’implication du plus grand nombre.
20 ans donc, d’espoirs ou de désillusions qui peuvent expliquer 
le découragement de certains. Mais il ne faut pas  ! C’est un 
combat de long cours. C’est pourquoi nous restons présents 
et même pressants auprès de notre municipalité (notre Maire 
peut en témoigner…)
Chacun peut constater que les poids lourds continuent de tra-
verser notre village et ce, malgré un arrêté d’interdiction (sauf 
livraison locale : zone qui s’étend de Riom jusqu’à Montcel et 
Jozerand).
Mais nous avons observé que la grande majorité de ceux qui 
passent à Saint Bonnet, en venant du Sud, ne sont pas retrouvés 

à la sortie Nord de Combronde et que ceux qui arrivent du Nord 
prennent bien l’autoroute à Combronde. Il faut donc se rendre 
à l’évidence, la présence de beaucoup de ces poids lourds est 
malheureusement légitime…
Bien sûr, il faut rappeler les 12 000 à 15 000 véhicules qui tra-
versent quotidiennement notre village, sans parler de ce flot de 
camping-cars qui passent chez nous, pour éviter les péages et 
qui impactent lourdement la circulation pendant les mois d’été.
Bref, tout ça pour dire et redire que seule une déviation peut 
restaurer, surtout au cœur de notre commune, une légitime 
qualité de vie pour que chacun puisse marcher sur nos ridicules 
trottoirs sans risquer sa vie et ouvrir sa fenêtre sans s’asphyxier.
Même si c’est trop lent, les choses avancent, et une fois le rond-
point Nord de notre commune réalisé, on peut espérer que ce 
sera une première étape. Mais n’oublions pas, c’est l’union qui 
fait la force et non la discorde.
Bien sûr notre action continue et on ne peut terminer cet article 
sans rendre hommage à André Foa qui, vu son grand âge et pour 
des raisons de santé, ne peut plus nous accompagner au sein 
du Conseil d’administration, ce que chacun peut comprendre. 
Pendant 20 ans, il fut l’un des acteurs les plus actifs et il reste 
aujourd’hui un fidèle adhérent, contrairement à ce que pouvait 
laisser à penser l’article paru dans La Montagne puisque notre 
texte avait été largement tronqué à l’époque.

Bonne fin d’année à tous  
et rendez-vous à notre prochaine 

assemblée générale.

ans !

Vie associative
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 Conseil municipal du 21 mars 2018
 RENTRéE 2018 :
• Après concertation avec les 
enseignants, l’association des 
parents d’élèves et le personnel 
du Groupe scolaire, le conseil 
municipal a voté l’organisation 
du temps scolaire sur 4 jours à la 
rentrée 2018.

• Le bilan de la FAL présente un 
résultat positif de 195,29 €. La 

participation de la commune 
pour 2017 représente 38 865 €. 
Celle de 2019 devrait être en 
hausse (41 941 €)

• L’expérience du « pôle ados » 
sera reconduite en 2018 avec 
un prévisionnel de dépenses de 
3 000 € pour la commune.

 FINANCES :
• Adhésion à l’AGSGV. 2 re-

présentants sont désignés : 
Jean-Philippe PERRET et Denis 
ROUGEYRON. Cotisation : 285,48 €

• Subvention à l’association « Pré-
vention routière » : 50 €

 INTERCOMMuNALITé :
• Vote de la prorogation d’un 
an du contrat de service com-
mun de production florale avec 
la ville de Riom et de l’adhésion 

aux différents groupements de 
commandes, avec les autres 
communes de R.L.V. afin d’opti-
miser les procédures, les coûts 
et réduire les risques juridiques 
(fournitures scolaires, maté-
riel pédagogique et produits 
d’entretien).

 Conseil municipal du 9 avril 2018
 FINANCES :
• Adoption des tarifs communaux, 
à partir du 1er mai 2018 :
-  Location de tables à particuliers 

(par unité et pour le week-end) 
1,50 €

-  Location de chaises à particuliers 
(par unité et pour le week-end) 
0,65 €

- Service photocopieur :
- photocopie A5 (0,15 €)
- photocopie A4 (0,20 €)
- photocopie A3 (0,30 €)

- Publicité bulletin municipal :
- encart 9 cm sur 3 cm (80 €)
- encart 9 cm sur 6 cm (120 €)
- encart 19 cm sur 6 cm (200 €)

- Droit de stationnement 10 €/
jour
- Cimetière Concession le m² : 95 €
- Concession au columbarium :

- une case pour 15 ans : 300 €
- une case pour 30 ans : 600 €

-  Participation à l’assainissement 
collectif : 100 €

-  Redevance d’occupation du 
domaine public 10 €/an

- Subventions aux associations :
-  AFSEP (sclérose en plaques) : 

50 €
- Anciens d’AFN : 160 €
- Centre Jean Perrin : 90 €
- Comité de la Résistance : 60 €
-  Coopérative scolaire : 336 € (sub-

vention exceptionnelle spec-
tacle Accès Soirs)

-  Fournitures école St Joseph : 
1 457 €

-  Football Beauregard/Cellule : 
100 €

-  Loisirs Famille Jeunesse : 40 € 
(achat coupe expo)

- Pompiers : 3 500 €
- Prévention routière : 50 €
- Fonds de subvention : 13 000 €

•  Renouvellement de l’adhésion 
à l’Association des maires du 
Puy-de-Dôme : 649,07 €

• Les comptes 2017 et budget 
2018 ont été votés par les élus 
(détails sur le site internet ou en 
mairie).

• Vote des taxes locales
- Taxe d’habitation : 13.92 %
- Taxe foncière (bâti) : 15.63 %
- Taxe foncière (non bâti) : 88.08 %

 TRAVAux :
• Enfouissement des réseaux 
Télécom, rue Parmentier
-  À la charge de la commune : 

la tranchée en domaine public 
pour un montant de 10 065,60 € 
TTC, l’étude, la fourniture et la 
pose du matériel du génie civil 
nécessaire à l’opération, pour un 
montant de 24 000 € TTC

-  À la charge du SIEG : la tranchée 
en domaine privé

-  À la charge d’Orange : l’es-
quisse de l’étude d’enfouisse-
ment, l’étude et la réalisation 
du câblage, la fourniture des 
chambres de tirage, sur le do-
maine public, la dépose de ses 
propres appuis

-  le conseil départemental devra 
participer à hauteur d’une 

somme votée par la commission 
permanente.

• Enfouissement des réseaux 
Télécom, impasse Desaix
-  À la charge du SIEG : Tranchée 

commune en domaine public

-  À la charge de la commune : 
l’étude, la fourniture et la pose 
du matériel de génie civil, pour 
un montant de 2 520 € TTC

-  À la charge d’Orange : l’es-
quisse de l’étude d’enfouisse-
ment, l’étude et la réalisation 
du câblage, la fourniture des 
chambres de tirage, sur le do-
maine public, la dépose de ses 
propres appuis

-  Avec une participation du 
conseil départemental voté en 
commission permanente

• Éclairage impasse Desaix  : 
estimation des dépenses  : 
1  600 €  HT (pris en charge à 
hauteur de 50 % par le SIEG).

 Conseil municipal du 29 mai 2018
 FINANCES :

• Une subvention exceptionnelle 
de 200 € a été versée à l’amicale 
laïque, en participation au buffet 
de fin d’assemblée générale de la 
Fédération des Amicales Laïques 
du Puy-de-Dôme qui s’est tenue 
à la salle des fêtes mise gracieu-
sement à disposition ce jour-là, 
par la commune.

 TRAVAux :

• L’entreprise SER est retenue 
pour les travaux de voiries pour 
un montant de 506 749,75 € HT.

 AFFAIRES SCOLAIRES ET 
PéRISCOLAIRES :

• Les tarifs ont été adoptés pour 
l’année 2018-2019 (à consulter 
en mairie et sur le site)

 RECENSEMENT DE LA 
POPuLATION :
• Le recensement de la popula-
tion sera réalisé sur la commune, 
du 16 janvier au 16 février 2019. 
Dominique RELLIER est nommée 
coordonnatrice communale et 
Murielle CHEMINADE, coordina-
trice suppléante.

 DIVERS :
• Commission culturelle (voyage 
à Lyon) : le conseil a voté la par-
ticipation des voyageurs à 49 € 
par adulte et 41 € par enfant de 
moins de 18 ans.

• Subvention exceptionnelle à 
l’association les Brayauds de 
700 € pour l’organisation du ciné-
concert du 9 juillet 2018.

Brèves de conseils
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Tribune libre
Le groupe de l’opposition a voté contre le budget pré-
senté lors de la session d’avril pour plusieurs raisons. Le 
coût de la salle multifonctionnel est important pour notre 
commune et actuellement nous n’avons pas connaissance 
de tous les engagements financiers de la commune pour 
l’aménagement complet de cette salle. Au cours des 
conseils municipaux suivant il nous a été présenté un 
supplément pour les lumières, un supplément pour les 
raccordements à l’eau et l’assainissement,… Il manque 
encore de chiffrer les aménagements extérieurs et surtout 
le coût d’un parking. Était-ce la priorité alors que les rues 

de notre commune sont de plus en plus dégradées ? 
Le projet étant en cours de construction, nous ferons le 
point à la fin de ce chantier et surtout nous serons vigilant 
à la destination de cette salle. Par ailleurs nous sommes 
également inquiets des différents emprunts contractés 
par la commune (+ de 800 000 euros de crédit ouverts 
depuis décembre 2017) car il faudra les rembourser et 
cela limitera forcément les projets à l’avenir. L’équipe 
majoritaire ne peut pas vendre une deuxième fois notre 
belle cure pour boucher les trous.

Guy GATIGNOL - Christophe GOUTTEBARON - Françoise ROUCHON

 Conseil municipal du 10 juillet 2018
 FINANCES :
• Vote de la répartition des fonds de sub-
ventions pour les associations sur les 
mêmes montants que 2017 soit au total 
12 952 €.

• Subvention de 50 € accordée à l’Associa-
tion agréée de pêche et de protection des 
milieux aquatiques.

• Tarif de vente des matériaux de 
démolition :

-  encadrement de fenêtre : 800 € le m3

- un pilier : 1 600 € le m3

- une voûte : 1 200 € le m3

• Subvention école St Joseph : la somme de 
17 925,34 € est versée à l’école privée, au 
titre du contrat d’association passé avec 
l’éducation nationale selon le calcul basé 
sur le nombre d’enfants scolarisés dans 
cette école.
• Souscription d’un emprunt : il est décidé 
de procéder à un emprunt, auprès du Cré-
dit Mutuel, pour un montant de 230 000 €, 
pendant 180 mois (TEG 1,4705 %). Total 
des intérêts : 26 333,20 €

 TRAVAux :
• Avenant au marché des travaux de la rue 
Parmentier : trottoirs à enrobé à granu-
lats clairs (au lieu de noir) : plus-value de 
1 160 € HT et réalisation de 23 branche-
ments supplémentaires, en attente, pour 
une plus-value de 6 900 € HT.
• Redécoupage et cession des parcelles, 
avenue Desaix : la commune est proprié-
taire d’une parcelle de 299 m2 estimée par 
les domaines à 100 €/m2.
La commune conserve 22 m2 pour le trot-
toir et vend :

- 36 m2 à M. et Mme BELARD
- 57 m2 à M. et Mme PERRET
-  169 m2 à M. CLAYEUX et Mme AGNEL
- 2 m2 à Consorts VIGIER

• Rachat parcelle YB 63 à l’EPF Smaf
Dans le cadre d’un projet d’intérêt général, 
la commune propose de racheter la par-
celle de 6 000 m2 pour un montant toutes 
taxes incluses de 36 733,93 €.

 PERSONNEL :
• Adhésion à la mission de médiation pré-
alable obligatoire du centre de gestion 
du Puy-de-Dôme : adoption par le conseil

 CuLTuRE :
• Cinéma en plein air : l’offre de OC 
Ciné est retenue pour un montant de 
2 004,50 € TTC.

• Subvention groupe de musique  : Une 
subvention de 100 € est accordée à l’asso-
ciation Musix Prod pour sa participation à 
la fête de la musique

 INTERCOMMuNALITé :
• Vote de l’adhésion au groupement de 
commandes relatif au transport scolaire
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 la commission intergénérationnelle
Début juillet et en présence de M. le maire et de ses 
adjoints, Mme Legile présidente de la commission inter-
générationnelle et représentant les membres, a vivement 
remercié les bénévoles - depuis plus de 3 ans maintenant 
- pour leur investissement dans le projet “Les Matins 
Bambins“. Sans ces dames, ce projet d’ouvrir un lieu de 

rencontres intergénérationnelles dans la commune, ne 
pourrait pas exister. Deux jeudis matin par mois, les béné-
voles préparent la salle des associations pour accueillir 
bambins, jusqu’à 3 ans, parents et grands-parents mais 
aussi assistantes maternelles pour des moments de par-
tage autour du jeu. Leur sourire et leur dynamisme sont 
toujours présents, l’accueil aux participants est chaleureux 
et les enfants souvent gâtés.
Nous rappelons que l’accès à la salle est gratuit, les jouets 
ayant été financés par le CCAS et que les seniors qui sou-
haitent venir passer un moment convivial sont toujours 
les bienvenus même s’ils ne sont pas accompagnés d’un 
bambin.

Les bénévoles du projet  
« Les matins Bambins » à l’honneur !

La vie communale
 la commission sécurité

Afin d'aborder les problèmes de sé-
curité et d'ouvrir une discussion sur 
les éventuelles solutions à apporter 
pour leur quartier, les riverains de la 
rue Jean Bouquet ont été conviés à 
une réunion animée par Véronique 
De Marchi – conseillère déléguée 
en charge de la sécurité - le jeudi 
20 septembre 2018.

Bien que peu nombreux, les rive-
rains se sont montrés intéressés et 
constructifs sur le sujet.

Deux problèmes majeurs sont res-
sortis de cette réunion : des excès 

de vitesse à certains moments de la 
journée et la dangerosité du carrefour 
avec l’avenue de Châtel-Guyon.

Il est prévu d’installer le radar péda-
gogique dans la rue Jean Bouquet 
afin d’évaluer les flux journaliers de 
véhicules et cibler les moments où 
les excès de vitesse sont les plus 
importants.

Concernant le carrefour avec l'avenue 
de Châtel-Guyon, tout le monde est 
unanime à reconnaître qu'il est le plus 
dangereux de la commune.

Beaucoup d'enfants empruntent 
chaque jour cet itinéraire pour aller 
au groupe scolaire.

Le dernier accident, heureusement 
sans gravité, a d’ailleurs concerné un 
enfant à bicyclette renversé par un 
automobiliste.

Nous sommes conscients que la 
meilleure solution pour améliorer la 
visibilité serait de revoir tout l’aména-
gement de ce carrefour et la muni-
cipalité a déjà plusieurs fois entrepris 
des démarches dans ce sens mais cela 

prend du temps et ne dépend pas de 
sa seule volonté.

Nous ne pouvons pas prendre le 
risque d'attendre qu'un nouvel acci-
dent grave se produise.

Nous avons donc proposé aux rive-
rains présents de mettre une partie 
de la rue Jean Bouquet à sens unique 
sur une période d’essai afin de limiter 
la dangerosité de ce carrefour.

La circulation se ferait donc à sens 
unique, de l’avenue de Châtel-Guyon 
jusqu’au carrefour avec la rue A filliol.

Afin de mesurer les transferts de flux 
causés par ce changement et d'en 
étudier les conséquences, nous avons 
décidé de tester ce sens unique sur 
une période de trois mois à compter 
de la mise en place.

L'équipe municipale est consciente 
des nuisances qu'une telle décision 
peut apporter et remercie par avance 
les riverains et toutes les personnes 
concernées de l'effort fourni dans un 
souci d'amélioration de la sécurité et 
de la qualité de vie.
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 telethon - vendredi 7 et samedi 8 décembre 2018
À Saint Bonnet près Riom les dates et horaires sont les suivants :

Vendredi 7 de 19h à minuit • Samedi 8 de 9h à 12h30
Les réunions pour l’organisation de cette manifestation ont commencé mardi 
2 octobre. Quelques bénévoles s’investissent afin de rendre ces 2 journées 
les plus attractives possibles et qu’elles génèrent un bénéfice conséquent. 
Celui de 2017 s’est élevé à 3 106,57 €. Nous l’avons déposé au « Téléthon 
Pays de Combronde », pour qui nous œuvrons chaque année, et dont le 
bénéfice a été de 145 860 €.

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

Continuons ce combat tous ensemble !
  Vendredi soir nous vous proposons un repas froid et un concert 

avec des artistes locaux.

 Samedi matin il y en a pour tous les âges :
• Pour les enfants : petits-déjeuners, fresque, divers jeux, une tombola gratuite…
• Pour les plus grands : vente de roses, de porte-clés Téléthon, de réalisations artisanales (dentellières…), de brioches, 
de gâteaux…, dégustation d’huîtres, de saucissons cuits à l’alambic et une tombola.

Une buvette sera ouverte pendant les deux jours.

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 ».

 les petits volcans
La crèche Les Petits 
Volcans est une struc-
ture multi-accueil qui 
a ouvert ses portes 

en septembre 2012. Partie intégrante de l’Association pour 
la Gestion et le Développement du Viaduc (A.G.D.), elle est 
basée sur la commune de Chambaron sur Morge (Cellule) 
et propose différents types d’accueil (régulier, occasionnel 
et d’urgence) pour les familles habitant sur la communauté 

d’Agglomération R.L.V. et la communauté de communes des 
côtes de Combrailles.

Cette crèche est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30, 
et propose 23 places d’accueil. Parmi ces 23 places, certaines 
sont réservées aux enfants porteurs de handicap.

Il est également proposé un accueil occasionnel, non contrac-
tualisé, pour des besoins ponctuels, comme les mercredis, les 
vendredis ou les vacances scolaires où des places sont encore 
disponibles actuellement.

Idéalement située à la campagne est très proche de 
Riom, la structure offre aux familles la possibilité de 
poursuivre une activité professionnelle ou autres.

Vite dit…

Pour tous renseignements et/ou pré-inscriptions contacter le 
guichet unique ou la crèche directement :

• GUICHET UNIQUE
Relais assistants maternels 
3 rue du 19 mars 1962 - 63200 RIOM - 04 73 67 97 39

• CRÈCHE LES PETITS VOLCANS
26, avenue de l’Europe - CELLULE - 63200 CHAMBARON SUR MORGE 

04 73 97 61 19 - www.lespetitsvolcans.fr
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* Tarifs parT inciTaTive - pour chaque levée

• poubelle verte (120 l) : 3,23 €  . . . . . . . . . PAV (30 l) : 0,50 €
• POUBELLE VERTE (240 l) : 5,06 €  . . . . . . . . . PAV (90 l) : 1,50 €

• poubelle jaune (120 l) : 0,96 €  . . . . . . . . . PAV (30 l) : 0,11 €
• POUBELLE JAUNE (240 l) : 1,31 €  . . . . . . . . . PAV (90 l) : 0,35 €

La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères  
(la TEOM) figure sur l’avis de taxe foncière que reçoivent 
chaque année, les propriétaires de biens immobiliers 
bâtis.

Sur quelle base est calculée la TeoM ?
Ce n’est pas sur le volume d’ordures ménagères collectées, mais sur la base de la moitié de la valeur locative du bien 
(valeur foncière), dite part fixe soit 73 %.

Ce qui change en 2018 ?
Cette année, la TEOM intègre une part variable (dite incitative) correspondant à la consommation des déchets de 
l’année 2017 : levées des poubelles vertes et jaunes et/ou apports en Points d’Apport Volontaire (P.A.V.). Cette part est 
variable selon la production de déchets de chaque ménage*

 Les passages en déchetterie ne sont pas comptabili-
sés. La déchetterie de Riom est à moins de 10 minutes 
de Saint-Bonnet-Près-Riom. Aussi, aucune excuse 
pour ne pas y déposer ses déchets (du jardin, vieux 
appareils électriques, encombrants…).

 Vous pouvez suivre votre consommation de déchets, 
mois par mois, en allant sur le site du SBA : 
www.sba63.fr/mon-compte-mes-services

Un Brayaud champion du monde !
Les championnats du monde de hockey subaquatique se sont déroulés l’été dernier à 
Québec (Canada). Un représentant de notre village, Damien Chesné faisait partie de la 
délégation française.

Notre Brayaud a disputé 9 des 11 rencontres de l’équipe de France ; dont la finale remportée 
3-0 face à l’Afrique du Sud. Ce titre est à notre connaissance le premier au niveau mondial 
obtenu par un Brayaud !

Encore félicitations pour cette performance.

Le hockey subaquatique en bref
Le hockey subaquatique se pratique en apnée sur le fond d’une 
piscine entre 2 et 4 mètres de profondeur. Chacune des deux 
équipes est constituée de six joueuses/joueurs dans l’eau et de 
quatre remplaçants. Le jeu consiste à faire progresser, à l’aide 
de la crosse, un palet (environ 1,3 kg) dans le but de l’équipe 
adverse. Chaque joueuse/joueur est équipé de palmes, d’un 
masque, d’un tuba, d’un bonnet (blanc ou noir), d’un gant 
protecteur et d’une crosse.
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Infos diverses
 formalités après l’obtention d’une 

autorisation de travaux

quelles formalités devez-vous ac-
complir après avoir obtenu un per-
mis à une déclaration préalable ?
Dès la notification de la décision favo-
rable ou dès la date d’acquisition du 
permis tacite ou de la non-opposition à 
déclaration préalable et avant de com-
mencer les travaux :

Vous devez adresser une déclara-
tion d’ouverture de chantier (cerfa 
n° 13407) en trois exemplaires au maire 
de votre commune.

Vous devrez afficher sur le terrain un 
extrait de cette autorisation sur un 
panneau rectangulaire dont les dimen-
sions sont supérieures à 80 centimètres. 
Il doit contenir impérativement cer-
taines informations.

Il devra être installé de façon à ce que 
les renseignements qu’il contient soient 

lisibles de la voie publique ou des es-
paces ouverts au public pendant toute 
la durée du chantier.

La date d'affichage sur le terrain est 
le point de départ du délai de 2 mois 
accordé aux tiers pour contester l'auto-
risation s'ils estiment que celle-ci leur 
porte préjudice. Il est donc recom-
mandé d’inscrire la date d’affichage 
sur le panneau.

Le défaut d'affichage sur le terrain est 
sans influence sur la légalité même 
de l'autorisation. En revanche, sans 
affichage, les tiers ayant un intérêt à 
agir peuvent contester l'autorisation 
durant 1 an à partir de l'achèvement 
des travaux.

quelle formalité devez-vous 
accomplir une fois que les locaux 
sont utilisables ?
Dans le délai de 90 jours à compter du 
moment où les locaux sont utilisables, 
même s’il reste encore des travaux à 
réaliser, le propriétaire doit adresser une 
déclaration au centre des impôts ou au 
centre des impôts fonciers (consulter 
ces services). Ces obligations déclara-
tives s’appliquent notamment lorsque 
le permis ou la déclaration préalable 

ont pour objet la création de surfaces 
nouvelles ou le changement de des-
tination ou le cas échéant de sous-
destinations de surfaces existantes. Le 
défaut de déclaration entraîne la perte 
des exonérations temporaires de taxe 
foncière de 2, 10, 15 ou 20 ans (disposi-
tions de l’article 1406 du Code général 
des impôts).

quelle formalité devez-vous 
accomplir une fois que les travaux 
sont terminés ?
Lorsque les travaux sont terminés, le 
bénéficiaire du permis de construire 
ou d’aménager ou de la décision de 
non-opposition à la déclaration pré-
alable doit adresser une déclaration 
attestant l’achèvement et la confor-
mité des travaux (cerfa n° 13408) par 
pli recommandé avec demande d’avis 
de réception ou par dépôt en mairie.

Pour toutes les questions concer-
nant les autorisations de travaux 
vous pouvez consulter le site internet  
www.service-public.fr, rubriques 
logement puis urbanisme.

L’accès à la mairie a été modifié avec la mise en place de 
2 panneaux de « sens interdit » . et ceci, afin d’éviter les diffi-
cultés de croisements devant l’augmentation du nombre de 
passages dans ce lieu, somme toute assez étroit .

peu d’habitants l’ont remarqué pour toujours emprunter le 
sens habituel…

Il est aussi rappelé que cet endroit n’est pas un lieu de sta-
tionnement privé mais doit être utilisé pour accès à la mairie 
et ses annexes .
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Brèves
 À qui le chat ?

Un chat errant roux pé-
nètre dans un certain 
nombre de propriétés, 
dans la zone du grand 
Chirol. Le ou la proprié-
taire est prié de veiller 
à ce que son animal 
domestique ne puisse 

pas gêner ses voisins.

Il existe un cadre légal pour les animaux 
errants notamment :

La loi (art. L. 211-19-1 du Code rural et 
de la pêche maritime) interdit la diva-
gation d'animaux domestiques et des 
animaux sauvages apprivoisés ou tenus 
en captivité. Elle donne une définition 
précise des chiens ou chats en état de 

divagation (art. L. 211-23 du Code rural 
et de la pêche maritime).

D'autre part, l'article R. 622.2 du Code 
pénal prévoit une contravention de 2e 
classe pouvant aller jusqu'à 150 euros 
pour la divagation d'un chien représen-
tant un danger pour autrui.

 incivilités : un ras le bol général !

Il a pu être observé – bien que prévisible avec la nouvelle 
tarification du SBA – une recrudescence des décharges 
sauvages sur nos chemins communaux. La commune a 
d’ailleurs mis en place un nettoyage participatif avec les 
habitants de la commune deux fois par an pour tenter de 
ramasser le maximum de ces déchets abandonnés par des 
gens peu scrupuleux de l’intérêt général et de l’environne-
ment. En outre, les employés communaux ont pour mission 
une après-midi par semaine de faire le tour de la commune 
pour ramasser ces déchets sauvages.

Malheureusement l’incivilité touche aussi le centre-bourg 
en subissant des écobuages sauvages durant la nuit, du 
tapage nocturne dans certains quartiers passé 22h00 et 

des infractions aussi bien chez des particuliers que dans les 
propriétés communales (groupe scolaire JB Chauty).

Nous demandons à tous les habitants de se responsabiliser 
et de sensibiliser leurs enfants à ces problèmes d’incivilités 
qui peuvent aboutir à des situations dangereuses comme 
chuter du toit de l’école publique par exemple.

Le mieux vivre ensemble ne pourra être possible que par la 
réduction de ces incivilités.
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l’agneau
On se perd un peu dans l’origine, mais il est de 
coutume de dire que les jeunes ayant 17 ans dans 
l’année promènent un agneau dans les rues du 
village, agneau symbole de pureté de la fin de l’ado-
lescence. Le char de l’agneau s’arrêtait jusque dans 
les années 70 devant chaque maison des parents de 
ces jeunes qui abreuvaient la population de diverses 
boissons ; comme cela faisait beaucoup d’arrêts, ils 
se sont peu à peu regroupés à quelques-uns, moins 
d’arrêts, moins de boissons. (NDLR : pas sûr !)

le Cou de l’oie :
Plusieurs origines lointaines sont proposées, dont 
celle du gaulois Brennus qui voulait châtier les oies du 
Capitole et cette pratique a existé en France et chez 
nos voisins européens, Autriche, Italie, Espagne, Alle-
magne, Belgique. L’année suivante, les « conscrits » 
atteignent l’âge adulte, leurs 18 ans. Le « cou de 
l’oie » est un « rite de passage ». Il leur faut montrer 
leur « force », et passer à cheval pour arracher à 
main nue la tête de quelque animal de basse-cour 
pendu à un portique. Là encore, au siècle dernier, le 
premier qui arrachait un cou, descendait de cheval 
et dansait au son de l’orchestre devant le village 
réuni… Quel triomphe ! Il n’y a plus en France que 
quelques villages de l’Allier et du Pays basque pour 
perpétuer cette tradition. Et pour Saint-Bonnet, s’il 
n’en reste qu’un, ce sera celui-là !

Les jeunes de Saint-Bonnet sont très attachés à ces 
traditions, car des nœuds étroits se tissent dans ces 
moments d’exceptions et des dizaines d’années plus 
tard, les membres des « classes » font leur banquet 
annuel ou un voyage pour se retrouver et parler 
du bon vieux temps où ils étaient sur « ce cheval » !

Les archivistes chevronnés pourront se reporter aux 
articles des Bulletins municipaux de janvier 2004 et 
janvier 2005.

Traditions
S’il y a des traditions à ne pas manquer et donc à ne 
pas perdre, ce sont celles de la fête patronale : L’agneau 
et le cou de l’oie.
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La maladie d’alzheimer est une maladie dégénérative 
qui provoque des lésions au cerveau.

Les symptômes : perte de mémoire, difficultés de jugement, de raisonnement, l’accomplissement des tâches quotidiennes, de com-
munication, changement dans l’humeur et le comportement.

france aLZHeiMer est une union d’associations présentes dans toute la France, au service des personnes malades et de leur 
famille.

Reconnue d’utilité publique depuis 1991, ses missions essentielles sont :
• Informer et soutenir les personnes malades et leurs familles.
• Former les professionnels de santé et les bénévoles.
• Contribuer à la recherche.
• Sensibiliser le public et interpeller les pouvoirs publics.

FORmATION DES AIDANTS
Elle s’adresse aux personnes qui accompagnent un parent ou un proche 
atteint de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée.
Elle est animée par une psychologue et un bénévole de l’association. 
Ce travail en binôme, spécificité de France Alzheimer, permet d’appor-
ter des réponses au plus près des réalités vécues par les participants.
Elle comprend 7 modules :
• Connaître la maladie d’Alzheimer • S’informer sur les aides possibles • 
Accompagner au quotidien • Communiquer et comprendre • Être l’aidant 
familial • Préparer l’entrée en établissement • Vivre en établissement.

GROuPES DE PAROLE
Animés par une psychologue et un bénévole de l’association afin 
d’apporter un soutien et un sentiment d’appartenance. Cet espace a 
pour objectif de permettre aux familles de se rencontrer et d’échanger 
sur les problématiques vécues au côté d’un malade d’Alzheimer.
Permettre d’informer, de partager, de déposer un trop-plein d’émotion.

ENTRETIENS INDIVIDuELS
Avec la psychologue de l’association.

JOuRNéES DE CONVIVIALITé
Sorties sur la journée (repas et animations et ou visites) deux fois par 
an. Destinées à la fois aux personnes malades et à leurs proches.

mERCREDIS RéCRéATIFS
Préparés par nos bénévoles pour les aidants et leurs malades. Après-
midi de 14h30 à 16h 30.

SéJOuRS VACANCES  
 NATIONAux ET DéPARTEmENTAux
Adaptés aux malades.

INTERVENTIONS, TémOIGNAGES
À la demande, auprès des écoles, hôpitaux, maisons de retraite.
Divers projets réguliers et diversifiés sont proposés tous les ans et mis 
en place comme :
- Visites de musées sur l'après-midi, musicothérapie, halte relais, après-
midi « musique et contes », etc.

perManences

CLERMONT-FERRAND
21 rue d’Alsace

Lundi, mardi et jeudi 14h-17h
Mercredi 9h-17h (sans interruption)

En dehors de ces horaires
Vous pouvez nous laisser un message avec vos coordonnées, au 04 73 92 18 66 ou nous envoyer un mail à : france-alzheimer.63@orange.fr

RIOM (2 permanences)

• Le 1er lundi du mois au C.C.A.S. 18, rue de la harpe. 14h00 - 16h30.

•  Le 3e vendredi du mois au CEGERM (Consultation d’Évaluation 
Gérontologique et des troubles de la Mémoire), hôpital de Riom. 
14h30 -16h30

Un malade, c’est toute une famille qui a besoin d’aide


