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        Chères St Bonnetoises, chers St Bonnetois,

Nous venons de vivre et nous vivons encore des moments sans précédent dans notre histoire,
mais cette période a été aussi celle des rapprochements humains et de l’entraide.
Notre équipe municipale a été et restera à vos côtés pour vous aider, vous épauler dans les
moments difficiles mais aussi pour vous en faire vivre des meilleurs.

C’est pour cela que nous avons décidé de créer un comité des fêtes il y a quelques mois. Cette
association à pour but de vous apporter de nouvelles animations, festivités ou manifestations
diverses en complément de celles déjà proposées par les 2 associations historiques de notre
village. Ainsi les soirées du 13 juillet et celle du 11 septembre furent de réels succès avec 233
repas servis lors de cette dernière.

Vous avez pu constater que les travaux sur la RD81 sont terminés et que nous avons tenus
compte de vos souhaits en faisant installer des ralentisseurs par le conseil départemental.
Cet aménagement sera complété au printemps par des plantations florales et végétales ce qui
embellira la rue la plus passante de notre village.
Nous allons aussi continuer les illuminations de Noël, par l’achat progressif de matériel afin
d’égayer nos rues.

Notre projet le plus important est bien évidemment celui de la rénovation de la salle des fêtes qui
va faire peau neuve à partir de la fin d’année. Ce gros dossier en est à l’étape des appels
d’offres où nous allons choisir les meilleurs artisans qui vont pouvoir mettre en œuvre nos idées
et celles de notre cabinet d’architecte. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de nos
choix dans le prochain bulletin municipal.

L’ensemble de ces projets se fait sans augmentation d’impôt, avec le concours des collectivités
locales, départementales et régionales auprès desquelles nous avons obtenus des subventions.
Ce nouveau bulletin municipal se concrétise, quant à lui, grâce au soutien de vos entreprises
locales que je tiens particulièrement à remercier pour leurs contributions.

Nous restons à votre écoute pour vos souhaits ou doléances, n’hésitez pas à venir nous
rencontrer, nous sommes à votre disposition.

Je vous souhaite de passer une bonne fin d’année en prenant soin de vos proches et des
personnes qui vous sont chères.

Respectueusement,

Émeric Decombe
Maire de Saint Bonnet-lès-Allier

Le mot du Maire à ses citoyens...
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MAIRE 
EMERIC DECOMBE
41 ans
Courtier en assurances

1ère Adjointe
MARYSE TARRIT
63 ans
Retraitée

2e Adjoint
PATRICK AMBLARD
50 ans
Agent ENEDIS

3e Adjoint
FABRICE DUMONT
45 ans
Cadre en Systèmes
d'Informations

CONSEILLERE
EVELYNE SAURET
66 ans
Retraitée

CONSEILLER
MANUEL FERREIRA
53 ans
Coordinateur Transports

CONSEILLERE
CELINE AUXERRE
46 ans
Employée Administrative

CONSEILLER
DIDIER LABONNE
48 ans
Agent Hospitalier

CONSEILLERE
SABRINA BONHOMME
39 ans
Commerçante
Esthéticienne

CONSEILLERE
ELISE MEUNIER
38 ans
Employée
Administrative

CONSEILLER
PHILIPPE DOMAS
66 ans
Retraité 4

Votre équipe

municipale



COMMISSIONS EXTERNES ET INTERNES
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    INCIVILITES 
    Le village est régulièrement souillé par des déjections
animales, les crottes de chien sont partout présentes sur les
parkings, le pourtour du monument aux morts et même
devant les habitations ; il n’est pourtant pas compliqué de
se munir d’un petit sac de récup ou acheté à bas prix pour
ramasser et jeter. 
   C’est tout simplement un geste de respect pour les
riverains qui en plus de la vue et de l’odeur ont le risque de
marcher dedans !

   De la même façon, plusieurs chevaux laissent la trace de
leur passage dans nos rues, et si le crottin est un bon
fertilisant, il n’a rien à faire au milieu du bitume.

Avant de poser des interdictions et procéder à des
verbalisations, ce que nous ferons sans hésitation, nous
vous demandons d’être plus rigoureux lors de vos balades
avec vos animaux, MERCI pour vos efforts !

INCIVILITES et DEGRADATIONS

Mon humain est propre
et bien élevé, il ramasse

mes

    DEGRADATIONS 
 

  Des dégradations volontaires sur les bâtiments
communaux sont régulièrement commises, ce qui nous a amené
à protéger l’entrée de la bibliothèque et le défibrillateur,
par la pose d’une caméra.
    En un an, les serrures de la bibliothèque ont du être
réparées plusieurs fois avant de devoir les changer.
Les vitres de la salle polyvalente et de la cantine ont
également été brisées. 

    Le chemin piétonnier reliant la Prade à la croix Férit, est
également endommagé par l’obstination d’un usager à emprunter
cet itinéraire avec un engin tracté et customisé ; son passage
provoque des cassures importantes sur le sentier. Cet état de
fait a conduit le conseil municipal à décider d’un arrêté
d’interdiction à tout véhicule motorisé. 

    Pour rappel ce chemin est en place depuis 6 mois seulement!

Tout cela a un coût pour la commune, outre le temps que M. Sylvain passe à
réparer, l’argent de vos impôts doit trouver une bien meilleure utilisation !
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BREVES du VILLAGE

Enfin !!
 

Après de longs mois d’attente, 
notre cimetière a retrouvé sa croix !!

Retaillée et posée, non sans quelques acrobaties, par les
tailleurs de pierre des ateliers de Volvic, elle a été

légèrement déplacée sur la droite, afin de dégager l’allée
centrale et prévenir d’autre accident.

 

Fini le "15 rue de la Croix Férit"
 

 A partir de 2015 et depuis leurs installations, les
habitants de ce lotissement débouchant sur la croix

Férit, avaient TOUS pour UNIQUE et MEME adresse : 
Le 15 rue de la Croix Férit.

 
La rue a été nommée et chaque logement a

maintenant son adresse dédiée : rue des Terrasses de
la Challe.

En raison des futurs travaux prévus dans notre salle polyvalente,
celle-ci sera indisponible à la location jusqu’en mai–juin 2022.
Toutefois, si vous souhaitez organiser un événement festif chez
vous ou ailleurs, nous vous proposons la mise à disposition de
matériel :

Un lot avec : une table et 6 chaises au tarif de 5 €
 

Pour que plusieurs personnes puissent en profiter sur une même
date, la quantité maximale est de 10 lots par famille, évidemment
cette proposition est réservée aux habitants du village.

Les chèques devront être établis à l’ordre du trésor public, une caution de 150€ sera
demandée.
Réservation et renseignements en mairie ou auprès de vos élus.
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BREVES du VILLAGE

DEFIBRILLATEUR OBLIGATOIRE
Suite aux directives gouvernementales obligeant les

communes disposant d’un établissement recevant du public
(ERP) à équiper ceux-ci d’un défibrillateur (DAE), nous l’avons
acheté et installé sous bonne surveillance (caméra) à côté de
l’entrée de la bibliothèque. Nous pensons à l’avenir équiper la

mairie.

Outre ses qualités techniques, Sylvain
est toujours partant pour égayer les
festivités des associations d’un petit

air d’accordéon
(13 juillet, fête du 11 septembre) !

 

Pendant les vacances d’été , c’est
Cathy qui s’est chargée de l’arrosage
et de l’entretien de plantations, ainsi
que le grand nettoyage de l'école.

 
 

Sylvain Mayet Catherine Crueize

9



REPONSES à vos QUESTIONS

LE TAPAGE NOCTURNE : selon une fourchette usuelle le tapage nocturne est le bruit inhabituel constaté
entre 22h et 7h y compris le weekend. (tout bruit annoncé est mieux toléré : pensez à prévenir les voisins

en cas de festivités exceptionnelles)

BRICOLAGE-JARDINAGE : selon l’arrêté préfectoral du 26/04/1991, les horaires fixés pour les activités de

bricolage et de jardinage : sont autorisées en respectant les horaires suivants : le samedi de 9h00 à
19h00, le dimanche et les jours fériés de 10h00 à 12h00.

Peuvent être également considéré comme nuisance visuelle et olfactive, la fumée des brûlages i

intempestifs.

des constructions nouvelles ou extensions d’une hauteur inférieure à 12 mètres et d’une surface ne

dépassant pas 5 m2 ;

des travaux d’entretien et de réparation ordinaires (remplacement d’une gouttière, de tuiles de la

toiture…) ;

des travaux de ravalement 

l’aménagement des combles dont la surface est inférieure à 5 m2 et/ou la hauteur inférieure à 1,80 m,

sans modification de l’aspect extérieur du bâtiment ;

des terrasses de plain-pied ;

des piscines dont le bassin est inférieur à 10 m² ;
des murs de moins de 2 mètres 

de toute construction nouvelle entrainant la création d’une surface comprise entre 5 et 20 m2 et d'une

hauteur inférieure à 12 mètres ;

des extensions d’un bâtiment existant 40 m2 si les travaux se situent dans la zone urbaine d’une

commune dotée d’un PLU(i)).

des murs d'une hauteur au-dessus du sol supérieure à 2 mètres ;

BRUITS DE VOISINAGE
Les bruits de voisinage agissent de façon négative, les actes de civisme servent à régler à l’amiable les

différends. 

Pensez-y, une solution amiable est toujours possible !

URBANISME 
La Commune de SAINT BONNET LES ALLIER est couverte par le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) de

Billom Communauté depuis le 08 novembre 2019 et l’ensemble de ses prescriptions sont à respecter à
l’occasion de travaux dans votre propriété. 

Les demandes d’urbanismes sont instruites par le service ADS du Grand Clermont. 

Une question ou précision : 04 44 44 60 90 tous les jours entre 9h et 12h

 

Quelles autorisations, pour quels travaux ? Trois situations sont à distinguer.

       Travaux dispensés d’autorisation :
Dans certaines situations aucune démarche administrative n’est nécessaire,:

       La déclaration préalable
Certains travaux de faibles importances ne nécessitent pas de demande de permis de construire, mais leur

réalisation est toute de même conditionnée par l’obtention d’une déclaration préalable. Il peut s’agir :
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REPONSES à vos QUESTIONS

des piscines non couvertes d'une superficie comprise entre 10 et 100 m2 ou dont la couverture est

supérieure à 1,80 m 

des travaux qui modifient l’aspect extérieur de la construction (création d’ouverture, changement de

porte ou de fenêtre par un autre modèle…)

des travaux de ravalement lorsque la commune a décidé de les soumettre à déclaration préalable,

la construction d’une maison ;

les extensions de plus de 40 m2 de surface Les travaux qui portent la surface totale de la construction a

plus de 150 m2 impliquent néanmoins le recours à architecte ;

les abris de jardins dont la surface est supérieure à 20 m2 ;

les terrasses nécessitant une surélévation avec une emprise au sol supérieure à 20 m2, les terrasses

couvertes (auvent ou toiture) créant une emprise au sol supérieure à 20 m2 ainsi que les terrasses

aménagées sur un balcon ;

les travaux entrainant une modification de la structure porteuse ou de la façade lorsqu’ils

s'accompagnent d'un changement de destination.

Le permis de construire peut être délivré : soit à compter de l'achèvement des travaux d’aménagement

du lotissement ;

soit à compter de l'autorisation de procéder à la vente ou à la location des lots avant exécution des

travaux 

soit dès la délivrance du permis d'aménager sous réserve d'une mise en œuvre différée.

Cas particulier du changement de destination : Il existe cinq catégories d’usage des locaux :

habitation, commerce et activités de service, équipements d’intérêt collectif et services

publics, exploitation agricole et forestière, autres activités des secteurs secondaire ou

tertiaire. 

Si les travaux modifient les structures porteuses ou la façade extérieure du bâtiment, le dépôt d’un

permis de construire est nécessaire. Si ce n’est pas le cas, une déclaration préalable suffit. 

À l’intérieur de ces cinq destinations, se trouve des sous destinations. À titre d’exemple, la destination

habitation comprend deux sous destinations, à savoir le logement et l’hébergement. Le changement de

sous-destination au sein d’une même destination, n’est pas soumis pas à autorisation d’urbanisme.

URBANISME SUITE

La construction d’un garage ; par extension de votre pavillon, d’une surface inférieure à 40 m2, et situé dans

la zone urbaine de votre commune une déclaration préalable sera également nécessaire.

Le permis de construire 

Certains travaux de construction de plus grande importance impliquent un permis de construire. Il peut s’agir

des cas suivants : 

Si vous construisez votre maison dans un lotissement ayant fait l’objet d’un permis d’aménager, un permis de

construire est toujours nécessaire dès lors que la demande indique que le terrain est issu d'une division.

On parle de changement de destination lorsque l’usage d’un local est modifié. Par exemple, cela concerne la

transformation d’un commerce en logement.

Si un garage est aménagé pour en faire une chambre, il n’y a pas de changement de destination. Néanmoins,

une autorisation d’urbanisme sera nécessaire puisque l’aménagement de cette pièce, implique la

modification de l’aspect extérieur du garage par le changement de la porte, et entraine une création de

surface de plancher.
 

Un grand merci à Hélène, notre secrétaire de mairie pour son aide et ses précisions.
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26 Av. de l'Europe, 63370 Lempdes
Centre commercial Cora Lempdes

 

04 73 77 17 44

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_frFR839FR839&q=Centre+commercial+Cora+Lempdes&ludocid=898500198689800461&gsas=1&lsig=AB86z5VtLEs4kN4-P0EUb2qFv7bH&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwjnkvrLqavzAhV6GFkFHTD5BJMQ8G0oAHoECCoQAQ
https://www.google.com/search?q=le+galopin+lempdes&rlz=1C1GCEU_frFR839FR839&oq=le+galopin+lempde&aqs=chrome.0.0i355i512j46i175i199i512j69i57.5193j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


 
Le CCAS a organisé un concours de dessin pour les
enfants du village durant les vacances de
printemps.
Il y a eu une douzaine de participants âgés de 3 à
14 ans et , ce n’est déjà pas si mal pour une
première … Les ainés ont été invités à voter ainsi
que les membres du CCAS. 
La remise des prix a eu lieu le 18 juin à 18h, ce qui a
permis un moment de détente, de rencontre et de
convivialité autour d’un verre, avec la présence
d’une chanteuse amateur .

CCAS

 
Au vu de la réussite de
cet événement, nous
réitérerons l’année
prochaine avec
certainement plus de
participants

1ÈRE ADJOINTE ET VICE
PRESIDENTE DU CCAS 

Maryse
TARRIT

 
La situation sanitaire semblant s’améliorer, nous allons

envisager, avec optimisme, de futures activités. 
En attendant prenez bien soin de vous et continuez les

gestes de protection.

Les enfants ont reçu en
récompense des bons

d’achats dans le magasin
Cultura. Les dessins, d’abord

exposés dans le hall de la
salle polyvalente, ornent
maintenant l' accueil de

notre mairie.
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Brèves de Travaux

Les travaux de la RD 81 sont terminés 

et les 3 ralentisseurs sont en place.

Des emplacements de stationnement ont été matérialisés et des

espaces destinés à être végétalisés seront bientôt ornementés.
 

Une réflexion est en cours pour un changement du plan de circulation

et l’installation d’autres dos-d’âne dans les rues du village afin d’en

ralentir efficacement la vitesse.

Nous avons également demandé aux entreprises de

TP d’utiliser leur surplus de bitume pour réparer

partiellement l’entrée de la rue de la Challe

Sylvain a également participé à
l’embellissement du village en créant des

jardinières, comme celle devant l’église, à
divers endroits du village.

Notre beau chemin
piétonnier
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A VENIR...
 

Acquisition d’un véhicule municipal afin de permettre un meilleur
fonctionnement de la partie technique et plus d’autonomie pour Sylvain.

 

Arrivée d’un stagiaire en classe de seconde au lycée de Marmilhat ,il
effectuera ses stages en entreprises aux cotés de Sylvain. Première

période en novembre prochain .
 

SEMERAP
Leur intervention afin de réparer le réseau d’évacuation des eaux

de pluie lotissement de la Prade.

 

Travaux réalisées à l’école
 

Aménagements intérieurs :

casiers à chaussures, portemanteaux,

changement des radiateurs de

certaines classes pour de plus

performants et plus économiques en

consommation d’énergie (derniers

agencements prévus en 2022) 

 

Aménagements extérieurs  :

Sylvain, notre employé communal à

également œuvré pour un

embellissement de la cour, plantations

florales décoratives, implantation

d’arbres et surtout beaucoup travaillé

pour réorganiser le coin « Jardin de

Sylviane ». En septembre, un bac à
sable, bâché la nuit, a fait son entrée

dans les activités de vos bambins.

 

 

 
 

Cette année, l'école a participé au programme du SMVVA (syndicat
mixte des vallées de la Veyre et de l’Auzon) sensibilisant les enfants à
la protection environnementale, auquel participaient 32 communes.
 Lors de la journée du 16 juin, organisée par l’inspection académique, le
SMVVA et le CPIE (centre permanent d‘initiatives pour
l’environnement), notre école a été qualifiée, par Madame L’Inspectrice
de modèle de collaboration avec une municipalité ,elle a convié les
autres écoles à prendre exemple.
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Un projet multi facettes

La salle Polyvalente 

Avancement du projet de rénovation de notre salle polyvalente

Le projet de rénovation de notre salle polyvalente décrit dans notre précédent bulletin
avance ! 
Nous avons eu l’accord de principe sur les 3 demandes de subventions (départementales,
régionales, territoires ruraux). Ces dernières nous seront officiellement attribuées lorsque
nous aurons eu les premiers retours de notre dossier de consultation des entreprises (les
appels d’offres pour les différents corps de métiers) qui vient d’être déposé. 

Nous espérons démarrer les travaux en cette fin d’année. Ces travaux démarreront par le
RDC (cantine) puis l’étage supérieur (la grande salle). Nous ferons en sorte de toujours
bénéficier de l’un des deux niveaux pour assurer la continuité pour la cantine, nous évitant
ainsi de louer un algéco pendant les travaux. Certaines activités de nos associations
pourront ainsi être maintenues (gymnastique par exemple).

Rappel des principaux travaux :

- Isolation des murs et de la toiture, changement des fenêtres, changement du système de
chauffage, qui devient réversible. Isolation de la cuisine par le sol (coté préau) et du plafond.

- Création de sanitaires pour les PMR (Personnes à Mobilité Réduite) et personnes en
situation de handicap. Placard de rangement aux normes pour nos chaises/tables. Création
d’un vestiaire pour libérer le passage en haut des escaliers, qui doit rester vide en cas
d’urgence. 

- Ajout de système audio pour nos animations.

- Aménagement de la cuisine : ajout de meubles de rangement.

- La cantine (au RDC): Création d’un espace cuisine et agrandissement en récupérant
l’espace de l’ancien garage. Une partie de cette nouvelle pièce sera disponible pour nos
associations.

- Ajout d’un brise-soleil sur la grande baie vitrée de cette cantine pour réduire l’effet du
soleil sur cette pièce. Cette salle sera également équipée d’un système de chauffage
réversible.
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La salle Polyvalente 

Voici une simulation de notre future salle polyvalente :
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La Bibliothèque Municipale 
a eu le plaisir de vous

retrouver le
 jeudi 2 septembre 

à 16h30 
 Vous pouvez à nouveau :

- Feuilleter, emprunter des livres, 
- Découvrir les nouveautés : policiers,
romans, jeux,
- Participer au prix Croc en Livres,
- Ouvrir les malles surprises du
réseau Billom Communauté,
- Emprunter des jeux (animations
pour vos anniversaires, week-ends en
famille),
- Faire vivre la Bibliothèque de Rue
toujours à votre disposition 24H/24H
et 7Jours/7. 

Et encore merci à nos généreux
donateurs qui contribuent à

renouveler notre fond.

Jours et Horaires d’ouverture :
Mardi et Jeudi 
de 16h30 à 18h30

biblio.stbonnet@gmail.com
Tél. 04.73.68.80.60

 

Les bénévoles :
Evelyne SAURET, Isabelle DAFFIX et

Céline AUXERRE
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C’est la reprise !!!

Après une année scolaire, encore une fois bouleversée par ce satané virus, nous
croisons les doigts pour retrouver enfin des conditions normales d’enseignement.
Nous avons, malgré tout, pu emmener l’ensemble des élèves à Vulcania pour une
journée découverte début juillet. Les enfants ont adoré .
Ce voyage a été offert aux familles grâce aux dons des parents à l’OCCE en
début d’année, de la Municipalité, et des associations dont les bénévoles ne
ménagent pas leur peine pour les petits. Nous avons également pu acheter 2
nouveaux vélos !! Merci à tous pour votre aide.

En ce début Septembre, il ne sera pas possible de décloisonner pour éviter le
brassage des élèves, les gestes barrières seront toujours en place, et les
enseignants devront rester masqués en classe.
A propos du virus, je me permets à travers ce petit mot de remercier toutes les
personnes pour leur soutien pendant ma convalescence à l’hôpital.

Pour cette nouvelle rentrée, 12 nouveaux élèves vont découvrir l’école. Nous
avons accueilli les familles et ces futurs élèves, fin juin, afin de leur permettre
d’appréhender au mieux leur arrivée dans une nouvelle structure, un nouvel
emploi du temps…
Qu’ils sachent que toute l’équipe pédagogique aura à cœur, cette année encore,
de leur faire apprécier ces moments d’école, afin qu’ils puissent garder
d’excellents souvenirs de leur passage parmi nous et par l’acquisition de
compétences scolaires spécifiques à leur âge.

Afin d’améliorer le quotidien des élèves, l’équipe enseignante remercie la
Municipalité, pour l’aménagement extérieur de la cour (plantation d’un nouvel
arbre, réaménagement du jardin pour remplacer les rondins de bois, un bac à
sable est en projet)
Le jardin est magnifique et nous allons pouvoir profiter de nos plantations pour
préparer de la bonne soupe de citrouille !!
Nous allons poursuivre ce travail de végétalisation de la cour, de décoration et
de peinture avec les enfants.

Un grand merci à Sylvain pour son travail et sa bonne humeur.
Prenez soin de vous !!

Le Directeur
Thierry Darfeuille
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Présentation du cadre sanitaire 
pour le fonctionnement des écoles

Année scolaire 2021-2022
 

niveau 1 / niveau vert : accueil en présentiel de tous les élèves ;
niveau 2 / niveau jaune : accueil en présentiel de tous les élèves ;
niveau 3 / niveau orange : hybridation possible au lycée lorsque la configuration
de l’établissement le nécessite (en particulier lorsque cela est rendu nécessaire
pour la bonne application des mesures prévues par le présent cadre sanitaire) ;
niveau 4 / niveau rouge : hybridation systématique au lycée et pour les élèves de
4ème et de 3ème au collège avec une limitation des effectifs à 50 %.

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à
l’école, au collège ou au lycée en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de
symptômes évoquant la COVID-19 chez l’élève ou dans sa famille. De même, les élèves ayant
été testés positivement au SARS-Cov2, ou dont un membre du foyer a été testé positivement,
ou encore identifiés comme contact à risque ne doivent pas se rendre dans l’école ou
l’établissement scolaire (sauf exceptions prévues par les autorités sanitaires pour les contacts
à risque). Ils en informent le directeur ou le responsable d’établissement.
L’enseignement en présentiel est privilégié pour tous les élèves et sur l’ensemble du temps
scolaire selon les modalités suivantes :

Le protocole sanitaire en vigueur dans les écoles, collèges et lycées à partir du 2
septembre 2021 sera de niveau 2 (le niveau du protocole en Outre-Mer pourra être
différent).

Fermeture des classes et contact-tracing
La règle de la fermeture de la classe pour une durée de 7 jours dès le premier cas positif
continuera à s’appliquer dans les écoles.

Les règles de distanciation physique
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 Le Centre de Loisirs de Pérignat-sur-Allier a le plaisir d'accueillir
les enfants de 7 h à 19 h.

Désormais, le temps de récré-animée des petits comme des grands
se déroulera dans l'enceinte du centre de loisirs et non plus dans

la cour de l'école élémentaire.
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E n v i e  d ' a c h e t e r  u n  O r d i  ?  

E n v i e  d e  d é c o u v r i r  l ' i n f o r m a t i q u e ?  
F a b r i c e  D U M O N T  s e  p r o p o s e  d e  v o u s

a i d e r  p o u r  f a i r e  v o s  p r e m i e r s  p a s !

Avec Enfa'Randole*

Les manifestations reprennent de plus belle :          
30 octobre : Halloween avec le CCAS de St-
Bonnet-Lès-Allier, 
14 ou 21 novembre : Bourse aux Jouets et
Puériculture, 
3 décembre : Noël et ses animations 
Mardi Gras, 
Kermesse... 
Bref, plein de RDV pour toute la famille, avec les
différents acteurs de nos deux communes.
(*section de l'Amicale Laïque de Pérignat pour les
écoles du RPI, celle-ci reverse la totalité des

bénéfices aux deux écoles

enfa.randole@gmail.com

Envie de nous
rejoindre ?

 

LES ASSOCIATIONS....
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2020 / 2021 : une saison blanche pour l’Amicale
Laïque

         Tout est dans le titre, ou quasiment. Certes, nous avons contribué, sous l’égide de la
Municipalité, à la mise en place de la Fête au Village du 12 septembre 2020. Mais nous
n’avons rien organisé depuis le 23 février 2020 et une sortie à Escape Hunt.

           Un an et demi. Une éternité …

          Nous espérons de tout cœur que le pire soit derrière nous. Aussi, nous abordons
cette nouvelle saison avec un optimisme raisonné.

           26 septembre 2021 – Assemblée Générale.
          Premier rendez-vous de l’année, notre AG : renouvellement du bureau, bilan moral
et financier, accueil des nouveaux bénévoles, ébauche du calendrier, nous allons faire
comme si tout allait redémarrer.

           03 octobre 2021 – Randonnée familiale.
      Plus de 40 participants petits et grands lors  d'une petite randonnée du dimanche
matin. Avec 2 parcours de 6 et 10 km autour de notre village, et à l’arrivée le verre de
l’amitié a été servi dans la bonne humeur et au chaud car la pluie nous a accompagnée,
Un agréable moment un agréable moment !

         La suite du programme sera établie avec vous, lors de notre Assemblée Générale.
Nous espérons bien sûr pouvoir à nouveau proposer notre vide-greniers. Peut-être
pourrons-nous aussi, avec 2 ans de retard, fêter enfin nos 40 ans ! Seule certitude pour
l’heure : il n’y aura pas notre traditionnel réveillon, ni aucune autre manifestation à la salle
polyvalente au cœur de l’hiver, celle-ci sera indisponible.

          Nous espérons vous revoir très vite, dans les meilleures conditions, mais avant tout,
nous espérons que vous traverserez cette période du mieux possible.

            Le Bureau,

Pour nous contacter et nous suivre :
amicale.stbonnet@gmail.com
https://www.facebook.com/Amicale-Laïque-St-Bonnet-810352815774902 23



L'association « Bien Vivre à Saint Bonnet » a commencé
l'année 2021, avec son traditionnel challenge de

pétanque, qui s'est déroulé le samedi 4 septembre après-
midi, en bas du village. La journée avait pourtant bien
commencé, le soleil était de la partie, les joueurs,
petits et grands étaient présents, l'ambiance était

festive... Et pourtant, au moment de la remise des prix,
la pluie s'est immiscée parmi nous, ce qui nous a

empêché de clôturer cette belle journée, avec le pot de
l'amitié offert par l'association. Nous remercions bien

évidemment les participants, nous félicitons les
gagnants et nous vous attendons aussi nombreux et

motivés l'année prochaine. 

Bien Vivre 
à Saint Bonnet

 
 
 
 

L'assemblée générale se tiendra le dimanche 26 septembre à la salle
polyvalente, les invitations vous seront communiquées. Nous espérons vous y voir
nombreux, afin d'échanger sur les animations que nous souhaitons mettre en place

pour les prochaines années, nous sommes bien évidemment ouverts à toutes
propositions et si vous souhaitez rejoindre l'équipe, vous êtes les bienvenus.

 

  
La Section Gymnastique et le Club des Anciens du
Village ont repris du service eux aussi (dans le respect

des règles sanitaires). 
Le vendredi soir pour les cours de PILATE et de

FITNESS et le jeudi après-midi (une semaine sur deux)
pour le CLUB. 

Ambiance festive garantie !
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous

contacter 
par mail « bienvivreasaintbonnet@gmail.com » 

 par téléphone au 06 63 79 14 63 ou au 06 06 46 48 71.
 

Bonne rentrée et belle année 
à vous et à très vite !
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Il était une fois, à Saint Bonnet lès Allier, des habitants qui aimaient vivre ensemble et faire la fête.
Certains se mirent donc en tête de créer par une belle journée de juillet : le Comité des Fêtes. Résumé
en trois mots, cela pourrait donner convivialité, dynamisme et partage, trois valeurs défendues par
les premiers membres de son bureau et les nombreux bénévoles.

Dans un contexte de transformation de la société, des usages, des générations, et celui de la transition
numérique, il apparaissait important de doter notre village d’un Comité des Fêtes, à l’instar de ce qui se
pratique partout ailleurs, avec pour objectif d’accroître la cohésion villageoise, et de renforcer les
valeurs trans-générationnelles, en complément du formidable travail assuré depuis de longues
années par les associations déjà existantes.

C’est en pensant d’abord et avant tout à chaque Saint Bonnetoise et Saint Bonnetois, que le Comité a
organisé au pied levé la soirée de la Fête Nationale. Une mobilisation inouïe de ses membres et
bénévoles a permis de faire vivre à plus d’une centaine de personnes, petits et grands, de tous
âges, un moment inoubliable.
La Confrérie de Saint Verny et son Président y ont présenté les vins et l’Histoire du pays, qui
sont le patrimoine vivant de notre terroir. Nous tenons à les remercier pour avoir su faire vivre leur
passion dans les cœurs (et les palais) des villageois.
Entre lâcher de ballons, quizz historique, et DJ survolté, la soirée fut excellente pour toutes celles et
ceux qui y participèrent.

Dans la lignée de cet évènement, le Comité organisa la Fête du Village le 11 septembre, un évènement
qui fera date tant il y eut de monde lors de cette journée festive, foraine et musicale. Les fans de
sport purent assister aux retransmissions des matchs, les enfants défilèrent en vélos décorés
dans le village, et au son de l’accordéon l’après-midi défila jusqu’au dîner où un bœuf à la broche et un
aligot délicieux attendaient tous les gourmands. 

Nous remercions toutes celles et ceux qui purent rendre cette journée possible. Ils sont le cœur de la
cohésion villageoise. Un grand merci également pour les emails et messages reçus dans lesquels vous
avez exprimé votre enthousiasme et satisfaction suite à cette belle journée. 

Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour d’autres beaux évènements ! 

Festivement vôtre,
Le Comité des Fêtes.

 

Comité des Fêtes
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BILLOM COMMUNAUTE
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BUDGET  de la COMMUNE
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8 rue Bellerive Route de Cournon, 63800
Pérignat-sur-Allier 04 73 69 55 80



Nous sommes àvotre écoute

RELEVÉE ET TRAITEE
 UNE FOIS PAR SEMAINE

 

Boîte    à Id
ées

 Le maire et ses 
adjoints, à tour de rôle,

auront le téléphone
d’astreinte, accessible

en 
Cas d'urgence

UNIQUEMENT
24h/24, 7j/7, au
numéro suivant :

 

 06 62 09 25 09  

RAPPELS ...

RAPPEL
 

Police 17
Pompiers 18

Samu 15
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Mairie de Saint-Bonnet-lès-Allier 
14, rue du Château 

63800 Saint-Bonnet-lès-Allier
04 73 68 16 97

La mairie est ouverte au Public 
Le lundi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 

Le vendredi de 13h30 à 19h00
mairie.stbonnetlesallier@orange.fr

www.saintbonnetlesallier.fr

Directeur de publication et 
responsables de rédaction

Emeric DECOMBE
Service de communication de 
la Mairie de St Bonnet lès Allier

Sabrina BONHOMME 
 et Fabrice DUMONT, 

Participation d'Hélène HERNANDEZ
Imprimé en mairie sur papier classique 

et distribué en boîte aux lettres 
pour 30 exemplaires, communiqué 

par courriel en format PDF.
IPNS Ne pas jeter sur la voie publque

DECES
 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 et au règlement général sur la protection des données 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Dans le cadre de la réglementation et afin de faire exercer vos droits, vous pouvez contacter le DPO via l’adresse email suivante :
dpo.stbonnetlesallier@orange.fr
Pour en savoir plus sur vos droits dans le cadre de la réglementation, consultez vos droits sur le site de la CNIL

Etat Civil

Nous sommes heureux de vous tenir informé via la page Facebook de la Mairie,
sur laquelle, vous pourrez consulter les actualités de votre village ainsi que les
dates importantes de vos activités au sein de la commune. 
Partagez avec vos voisins, vous n'êtes pas tous abonnés ;)

Mairie de Saint Bonnet-lès-Allier

Monsieur René DAUDET le 25 / 01 / 2021 
Ancien conseiller municipal puis Premier adjoint 1967 à

1995 
 

Monsieur Claude GUILLAURY le 12 / 03/ 2021 
Ancien conseiller municipal de 1995 à 2008 

 
La municipalité et les villageois les remercient
pour leur investissement pour le bien être du

village 
 

Madame Lucienne Langlais le 10 /09/2021 
 

Nous présentons nos sincères condoléances aux familles

NAISSANCE
 

PACS
 

 
Monsieur Willy BOMPART et 
Madame Pauline LAURENT 

unis le 10/07/2021 
demeurant 5 les terrasses de la Challe Sincères

Félicitations

James BERLAND
né le 10 /02/2021 

Bienvenu dans notre village et 
félicitations à ses parents 

Julien et Lisa ainsi qu'à sa grande sœur Evy
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