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       Chères St Bonnetoises, Chers St Bonnetois

Je vous souhaite une très belle et heureuse année 2023, empreinte de joies familiales, de bons
moments de convivialité et le tout accompagné d’une bonne santé afin de profiter des personnes
qui vous sont proches.

Tout d’abord, je remercie chaleureusement toutes celles et ceux qui m’entourent et œuvrent au
quotidien au service de notre commune ; les membres du conseil municipal, adjoints et conseillers
ainsi que l’ensemble du personnel communal.
Ces personnes se dévouent au service des habitants du village et quelques fois ils doivent faire
face à des réactions inappropriées en retour.

Dans ce bulletin, vous trouverez les principales actions menées en 2022 par la municipalité, les
travaux de rénovation de la salle polyvalente, l’aménagement de la cantine et de la cour de l’école
Guillaume Cizeron, vous étiez d’ailleurs nombreux à venir a sa rencontre lors de l’inauguration.
Mais aussi la création d’une aire de jeux pour nos enfants qui était un de nos engagements de
campagne. La finalisation de ce projet est actuellement bloqué par la plainte de quelques riverains
qui jugent qu’elle va leur apporter des nuisances ; je pense que nous n’avons pas la même
définition de ce mot, surtout quand il s’agit du bruit de nos enfants qui jouent…

La commune s’est aussi engagée pour la diminution de sa consommation énergétique à travers le
changement intégral du système de chauffage de la salle polyvalente qui est désormais géré par
une centrale de traitement de l’air couplée à une pompe à chaleur beaucoup moins énergivore. Des
panneaux photovoltaïques seront aussi installés afin que nous devenions autosuffisants sur cette
partie.

Notre souhait de réduire la facture d’électricité de la commune va aussi passer par le changement
intégral de l’éclairage public afin que l’on soit en 100% LED d’ici la fin du 1er semestre.

Les travaux déjà réalisés et ceux à venir sont rendus possible par le travail de recherche de
subventions auprès de l’Etat, de la région et du département que nous faisons afin de garder notre
objectif qui est de ne pas augmenter les impôts tout en faisant les investissements nécessaires
pour notre commune.

Vous l’avez compris, nous prenons à cœur les responsabilités que vous nous avez confiées et nous
sommes à votre écoute pour toute proposition réalisable dans notre budget communal.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin réalisé par notre équipe et grâce aux nombreux
partenaires qui ont répondus présent.

Bien respectueusement.

                         Le Maire,
                      Émeric Decombe

Le mot du Maire aux citoyens...
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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

DECES
Monsieur Bruno QUINTANA le 02/01/2022

Monsieur Dominique BONNET le 15/05/2022
Ancien facteur et surtout super animateur

Les habitants et la municipalité le remercient pour son active
participation à la vie du village.

Il reste présent dans beaucoup de mémoires !
*****

Nous présentons nos sincères condoléances à leurs familles et amis

 

NAISSANCES
 

Marlon COULET 10/11/2021
 Norah DOMAS 06/01/2022
Coline COSTE 24/06/2022

Judith & Jackson MARCHAT COMBE 01/08/2022
 Schems OUNOURI 26/08/2022

Lya BERLAND 13/12/2022
 

Bienvenue dans notre village à tous ces « bambinous » 
et félicitations à leurs heureux parents.

 

 

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
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https://www.saintbonnetlesallier.fr/commune-mairie-puy-de-dome-allier-auvergne-rhone-alpes_fr.html
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Budget Communal
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Les bulletins de Billom Communauté et
SBA sont disponibles en ligne sur le site

de votre commune :
www.saintbonnetlesallier.fr

https://www.saintbonnetlesallier.fr/commune-mairie-puy-de-dome-allier-auvergne-rhone-alpes_fr.html




Hommage ...
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OLYMPIQUE ! 
MÉDAILLE

Une médaille d’or, Olympique tellement méritée !!
 

Et bien évidemment un énorme bravo et merci à notre CHAMPION OLYMPIQUE
de danse sur glace : Guillaume CIZERON, qui en compagnie de sa partenaire

Gabriella PAPADAKIS, nous ont enchantés, en ce 14 Février 2022, par la
poésie et la perfection de leurs programmes.
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Emerick VERGOTE
12 ans

Champion de France « Enduro-kid 
 

Déjà titré en poussins en 2019 en 65cc, Emerick Vergote,
habitant rue de la challe, licencié au Kick Club Vertaizon, a
remporté samedi 23 octobre 2021 le titre de champion de

France d'enduro kid minimes en 85 cc. Depuis Emerick
poursuit son aventure en catégorie supérieure, accompagné

de son père, entraineur vigilant.
BRAVO Emerick, Bonne route ou plutôt bons chemins

!!!
 
 

Un Village de Champions...
LE SAVIEZ-VOUS ?

Derrière nos portails se trouvent des jeunes gens qui se motivent et
travaillent ardemment pour tenir des objectifs de haut niveau ! Bravo pour

leur engagement et leurs performances !

Alexy AMBLARD
12 ans

Champion de France 2022 de Yoseikan budo
 

Alexy a débuté à l’âge de 3 ans par le judo et l’âge de 5 ans a
commencé ce nouvel art martial qui allie Karaté et judo et se

pratique sous forme de Katas.
Pour lui c’est devenu sa passion.

« une liberté d’expression et permet de se dépasser
émotionnellement et physiquement dans le respect des

règles. Après tant d’années de pratique, ce sport est
toujours une source d’apprentissage perpétuelle ».

Au cours de toutes ces années de pratique, Alexy a cumulé 3
médailles d’or (et une de bronze).

BRAVO Alexy !!!
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Un Village de Star...

Bien d’autres talents sont exercés par nos concitoyens : musique,
peinture, divers sports, des collections extraordinaires, etc….

Avec leur collaboration, nous trouverons un moyen de nous les faire
partager.

 

Comme le talent de « notre
sage femme Anne GILBERT »
qui propose à l'occasion un

spectacle type 
« one woman show » fort

drôle et de qualité !



FORMATION DAE ET GESTES DE PREMIERS SECOURS 

Une journée d’information sur l’utilisation du DAE (défibrillateur automatisé
externe) installé aux portes de notre bibliothèque a eu lieu Le 16 octobre 2021.
Cette formation a pu se faire grâce à la disponibilité de l’adjudant-chef Mr Noël
CHICOUTEL, SDIS du Puy de dôme, qui a également proposé une initiation aux
gestes de premiers secours.
A l’issue de ce rassemblement, un pot a été offert par la Mairie à l’ensemble des
personnes présentes.
Cette journée a été un vrai succès, un grand nombre de personnes du village étant
présent.

Nouvelles...
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RAPPEL
 

Police 17
Pompiers 18

Samu 15



INAUGURATION A L'ECOLE 
 
Le représentant de l’inspection académique nous avait suggéré, lors un conseil d’école,
de nommer les écoles du RPI autrement que par leurs adresses postales.
L’évidence pour nous a été de mettre à l’honneur Guillaume CIZERON, Notre
Champion, qui a passé ses premières années sur les bancs de notre établissement.
Guillaume a accepté avec beaucoup de gentillesse et est venu à notre rencontre, le 18
Octobre « Baptiser » notre petite école, au cours d’une petite cérémonie organisée
avec les enfants et enseignants.

Nouvelles...
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ESPACE DE JEUX
En ce printemps 2022, la municipalité, après délibération, avait décidé de créer un espace
ludique, rue de la Croix Férit, afin que les assistantes maternelles, les parents de jeunes
enfants, et toutes autres personnes puissent en profiter régulièrement. Ce projet, prévu au
budget 2022, bénéficie d’une subvention.
Un jeu pour les tous petits, des bancs et une table de ping-pong sont déjà installés. La finalisation
de ce programme est en attente suite à l’assignation en justice d’un riverain, qui juge que cette
installation va lui amener des nuisances. La procédure judiciaire est en cours.

Afin de mutualiser les déplacements d'engins, l’installation du « terrain de foot » et la
réparation du chemin de la Prade / Croix Férit (à la charge de l'entreprise ayant fait ces
travaux), auront lieu en même temps.

LE PLAN DE CIRCULATION
 

Ayant reçu la subvention dite « amendes de police » s’élevant à 7500€ nous allons enfin
pouvoir sécuriser les priorités à droite le long de la RD 81 et mettre en œuvre les
signalisations adéquates de limitation de vitesse. Les installations seront faites par
Sylvain.

Nouvelles...
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LES ILLUMINATIONS DE NOËL 
 

Le matériel est en place notamment « le sapin » de notre rond-point installé l’an dernier pour
la première fois. Malgré les recommandations actuelles d’économies énergétiques, elles
mettront baume au cœur et étoiles dans nos pupilles cette année encore : Noël c’est Noël !

La période de fonctionnement a été réduite d’une semaine et le temps journalier d’une heure.
Pour information, le coût de la consommation électrique de l’an passé s’élevait à 16,20 €
HT  !!!

COMITÉ DES FÊTES
Mis en sommeil en aout dernier, suite à la démission des membres du bureau.
L’association n’est pas éteinte, les bénévoles sont toujours là et (ils ont permis
l’organisation de la fête du village du 10 septembre) et certains sont prêts à repartir pour
l’aventure.
C’est pour cette raison que vous serez invités prochainement à une rencontre d’échange, de
partage de propositions et de projets afin de reconstruire le comité sur des nouvelles bases,
saines et solides. 17
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Aux cotés des différentes associations du village : l Amicale Laïque, Bien Vivre à Saint-Bonnet et
Enfa’randole le CCAS a organisé pour la première fois depuis fort longtemps la fête d’Halloween.
L’Amicale a confectionné une délicieuse soupe avec les potirons offerts par les jardiniers Saint
bonnétois et a géré un « buffet » sucré-salé conjointement avec Enfan’randole. Bien vivre s’est
occupé des boissons.
Merci à tous pour avoir si bien accueilli nos petits monstres, ils ont pu rencontrer aux détours
d’un chemin divers personnages leurs contant « la sorcière du placard à balai » et ont remplis
leurs sacs de diverses friandises ; après midi extrêmement joyeuse et soirée assurément très
agréable !
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Le Centre Communal d'Action Sociales (CCAS) a vocation d’aider, financièrement
ou techniquement, la population dans certaines démarches sociales. 

Son action va directement aux habitants du village. Il est financé par la commune,
subvention annuelle et divers dons occasionnels. Il a son propre budget et ses
projets sont définis lors des réunions quasi mensuelles de l’équipe.

Comprenant 9 membres : Le Maire qui en est le Président, 4 membres du conseil
municipal et 4 personnes du village.
Emeric DECOMBE - Sandrine DINIS – Emeline DURIF – Lydie MYOT – Caroll 
 MAISONNEUVE - Sabrina BONHOMME - Manu FEIRRERA – Elise MEUNIER –
Maryse TARRIT (vice – présidente)

Nos interventions sont dirigées en faveur des diverses tranches d’âge de notre
population, écoute, bienveillance, disponibilité mais aussi des animations dédiées à
chaque groupe et des moments de partages festifs inter- générationnels.

HALLOWEEN 2021



A l’image de « la fête des voisins »le CCAS a invité les habitants à se
retrouver autour d’un repas partagé. Le lieu choisi cette année
était le quartier de la croix férit. Plus de 80 adultes ont participé,
accompagnés d’un nombre certain d’enfants de tous les âges. Qui
de sa quiche, de ses salades ou de ses desserts, l’ambiance était
chaleureuse, festive et mutuelle. La soirée a débuté par l’apéritif
offert par le CCAS, et une sangria blanche fort appréciée ! Ce
évènement sera renouvelé, mais certaines personnes ne se sont
pas déplacées, le rassemblement étant un peu éloigné de leurs
domiciles. Nous avons décidé de changer de lieu chaque année
pour que chacun puisse participer. Rendez vous donc en Juin
prochain ….

20

 à partir de 17h00

Aucun rassemblement n’étant prévu à Pérignat nous avions décidé, avec les associations partenaires
d’inviter tous les enfants du RPI. Cela a provoqué un déferlement dans les rues d’une bande de
petits monstres (plus de 80 enfants de 0 à 12 ans) à la recherche de bonbons puis rassemblement
général à la salle des fêtes pour partager une « bonne soupe » et un moment festif !

HALLOWEEN 2023 LE 29 Octobre

LA SAINT BONNETOISE LE 11 Juin

LA CHASSE AUX OEUFS LE 17 Avril

Organisée dans le parc du château de Saint Bonnet, avec goûter offert
par le CCAS ,le dimanche 17 Avril. Sous un soleil de plomb, petits et
grands ont pu profiter du charme du lieu et passer une après midi fort
amusante, d’autant que nos œufs en chocolat, réduits en crème par la
chaleur ont bien « barbouillé »nos petits aventuriers.
Promis l’an prochain nous cacherons des œufs factifs…..
Nous remercions chaleureusement Mr et Mme Poilpot, ainsi que leurs
filles, de nous avoir si bien accueillis et accompagnés lors de cette
manifestation.



L’organisation gérée par :
 

« Enfan’randole » : Décoration de la salle, accompagnement des groupes
dans le village et tenue de la buvette.

 
« L’amicale laïque de St bonnet » accompagnée des membres du CCAS

s’occupait de préparer les buffets et la soupe, tandis que certains
attendaient au coin des rues pour assurer l’animation.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et le soir venu …..
 

Tout le monde était invité à partager la délicieuse soupe aux potirons, un grand
merci aux villageois qui nous ont fournis cette année encore les cucurbitacées ;

nous avons passé une agréable soirée animée par Patrick , formidable DJ.
21
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Et le repas de Noël du CCAS
 

Il a eu lieu le 10 décembre dernier au restaurant le «
KEPLER » à Clermont Ferrand, 45 couverts servis, un menu

de choix et une animation musicale de qualité.
 

Des repas à emporter ont été amené aux personnes ayant
des soucis de santé ne leurs permettant pas de se joindre à

nous.
Ceci nous a permis de passer une agréable journée,

ambiance festive et danse pour oublier la froideur d’un
hiver qui semblait vouloir s’installer.

 

REPAS  DE NOËL LE 10 Décembre



ARBRE  DE NOËL
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LE 18 Décembre

Malgré  une  concurrence  té lév i sue l le
é levée  car  l a  re t ransmiss ion  d ’un  match
de  foot  empié ta i t  sur  l es  hora i res  de
notre  pet i te  fê te ,  nous  avons  déc idé  un
déca lage  d ’une  heure  a f in  de  préserver  l e
nombre  de  nos  par t i c ipants .  Pour
permet t re  aux  personnes  in téressées  par
le  match ,  nous  avons  ins ta l l é  un  écran  au
fond  de  l a  sa l l e .

Donc  :

«  I L  »  é ta i t  b ien  l à ,  à  l ' heure  d i te ,  accue i l l i
par  une  v ing ta ine  d ’en fants  du  v i l l age  e t
leurs  parents ,  sa  journée  leurs  é ta i t
réservée  !
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Nous rappelons que le CCAS a maintenant une adresse mail dédiée, n’hésitez pas à
nous contacter si besoins : ccas.stbonnetlesallier@orange.fr

Un grand merci à l’Amicale Laïque pour sa présence et son aide à tous les stades de l’organisation :
préparation et décoration de la salle, service et rangement ; sans oublier évidemment leur excellent
vin chaud ! Cet évènement aurait été très compliqué à finaliser sans vous, Mme Covid s’étant invitée
insidieusement en affaiblissant nos troupes !

Et bien évidemment nous remercions tout aussi chaleureusement Emile Ollier pour son total
investissement afin que la fête soit une réussite : réalisation et broderie des petites bottes
personnalisées offertes aux enfants, et confection de délicieuses Bûches. Sans oublier son rôle de
petit lutin assistante du « Père Noël » !!!

Grâce à une subvention du Conseil Départemental (500€), le CCAS avait pu engager le clown « Poil de carotte »,
ce petit spectacle ludique a permis à nos bout’chous de patienter en attendant « SON » arrivée !

Une après-midi très réussie, des sourires sur les visages et des paillettes plein les yeux, tous ont pu
partager le gouter offert par le CCAS, bûches de Noël et chocolat chaud.
    





La salle Polyvalente a pris 
une jolie ligne d'élégance...

Un nouveau projet de terminé pour notre village ! ce projet a démarré il y a un peu plus d’un an avec des croquis,
des réflexions, un budget estimé, réestimé puis des travaux que nous avons suivis de près afin de respecter nos
engagements financiers.
Voici le rappel de ce qui avait été budgété :

 

Tous les travaux annoncés dans nos précédents bulletins ont été réalisés : 
- 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. 

- Ajout de système audio pour nos animations.

- Ajout de rangements/étagères selon les souhaits de nos associations dans leurs locaux.

- La cantine (au RDC) de l’école : Création d’un espace cuisine et agrandissement en récupérant l’espace de
l’ancien garage. Cette nouvelle pièce est 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 est également équipée d’un système de chauffage réversible.

- Il restera par rapport à nos prévisions l’aménagement de la cuisine (ajout de meubles de rangement) et
l’optimisation du palier en haut de l’escalier (matelas gym, vestiaire).

25



26

Nous avons également profité de la présence des différentes entreprises pour faire des travaux
supplémentaires :

- Changement du carrelage dans la salle polyvalente.
- WC du bas : Les anciens WC du bas ont été remplacés par des WC suspendus. Les murs ont été repeints, le
plafond refait à neuf. Le couloir entre les WC et la cantine a également été repeint et le plafond refait à neuf.
- Le plafond de la cuisine au première étage a également été refait. Les luminaires changés.
- Des aménagements dans le coin cuisine de la cantine ont été apportés, à la demande des employés de la
cantine : rajout d’un lavabo, essuie-main, étagères de stockage, etc..
- Suite aux vandalismes subis à la bibliothèque et le local technique de notre employé municipal, nous avons
rajouté une alarme qui couvre l’ensemble de ces locaux.
- Rajout de jeux de lumière dans la salle.

Nous avions prévu une enveloppe de 30 000€, en plus des 396 342€ pour réaliser ce genre de travaux.
La quasi-totalité des factures nous est parvenue. Nous serons au final à environ 390 000 euros, travaux
prévus+ ceux rajoutés en cours de travaux. Cela signifie que nous conservons environ 40 000€ en trésorerie
pour notre commune. 
Cette salle est utilisée à nouveau depuis le 1er novembre 2022. Vos retours sont très positifs. Nous sommes
ravis d’avoir apporté ces changements et de savoir que nos habitants les apprécient.
Nous vous rappelons également que nous permettons, uniquement aux habitants de Saint Bonnet, de louer
la petite salle (cantine) pour des évènements de moins de 50 personnes et sous condition que la grande salle
ne soit pas réservée en même temps. Le montant de cette location s’élève à 100€ (1 location possible par
foyer/an). La location de la grande salle, pour les habitants de Saint Bonnet est de 200€ (1 location possible
par foyer par an) et 520€ pour les personnes extérieures.

Nous avons d’autres idées travaux pour cette salle : 

- Des aides se mettent en place pour permettre l’installation de panneaux photovoltaïques afin de nous
permettre d’être autonome sur nos consommations d’énergie pour la salle et nous le souhaitons, pour notre
école également. Des économies d’énergie à venir et des économies pour notre commune.
- La toiture : les travaux que nous avons réalisés nous ont permis de constater que ce toit doit être entretenu
dans les prochains mois. Nous réfléchissons à la meilleure solution, technique et financière et nous vous
tiendrons informés.
- Les escaliers : isolation et rafraichissement des escaliers, du palier de la salle.

Bien évidemment, ces travaux ne seront possibles qu’en fonction de notre budget et étalés dans le temps.



L'écho des casiers
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Depuis le 18 octobre, notre école se nomme « Guillaume Cizeron ». 

Comme évoqué, lors de la cérémonie organisée par la Municipalité, c’est une grande
fierté pour tous , petits et grands , que le nom de ce grand champion de la
commune ait été choisi. Il porte, en effet , si bien et si haut les couleurs et les valeurs
de notre pays !! Guillaume Cizeron nous a fait l’honneur d’être présent. Les élèves,
les parents et enseignants ont pu rencontrer une personne disponible, d’une
grande gentillesse qui a multiplié les autographes et les photos avec le même
sourire. Ce fut une belle découverte pour tous. Un grand merci à lui !! 

Durant cette période, les élèves ont aussi pu profiter, de moments spécifiques
attendus. 

Guidés par les saisons, nous nous sommes rendus au château afin d’observer la
nature et de ramasser de nombreux fruits d’automne. 

Certains d’entre eux, ont fait la connaissance d’une sorcière qu’il a fallu délivrer…

Pour le 11 novembre, les élèves ont confectionné une couronne pour les 2 communes. Il est important,
même dès la maternelle de s’attarder sur ces commémorations qui font l’histoire d’un village, d’un pays.
L’objectif restant le même, que nos petits n’aient plus à connaître toutes les atrocités d’une guerre…

Il est tellement important pour leur avenir de poursuivre et de développer les notions d’égalité, de liberté,
de fraternité et de laïcité qui sont les fondements même d’une vraie république lorsqu’elles sont respectés. 

Ensuite, décembre, la fête des enfants, des cadeaux… Les enseignants remercient la Municipalité d’avoir mis
à disposition, la salle polyvalente pour assister à un spectacle « le Flocon Magique » et notre Père Noël. 

Durant le mois de janvier, nous nous sommes attardés sur la vie des animaux durant l’hiver. Puis est venu le
temps de la galette, préparée et dégustée en classe. 

Le temps file… 

Au retour des vacances, nous retrouverons « Les restos du Cœur » pour poursuivre le travail sur la
Solidarité envers les plus démunis, avec une Collecte prévue qu’il nous avait fallu mettre en sommeil durant
2 ans en raison du COVID. Enfin pour terminer en beauté cette nouvelle année, les élèves de MS, GS ,et CP
se rendront en classe de mer durant 4 jours au Grau d’Agde. Au programme : Bateau en mer, utilisation
d’une barque pour traverser l’Hérault, visite de la criée. Nous en profiterons pour sensibiliser les enfants à
la pollution par l’étude de la laisse de mer, et de la surpêche. 

Toutes nouvelles aides et idées pour aider au financement de ce voyage sont les bienvenues. 

De leur côté, les enseignants ont organisé, une tombola pour gagner « un panier p’tit déj surprise ». 

Merci à toutes les personnes qui ont participé, puisque c’est plus de 100 paniers qui ont pu être distribués. 

Thierry Darfeuille
 



8 rue Bellerive Route de Cournon, 63800
Pérignat-sur-Allier 04 73 69 55 80



Le 4 septembre 2021 : Le challenge de pétanque
Le 26 septembre 2021 : L'assemblée générale avec l'Amicale Laïque
Le 9 juillet 2022 : Le repas champêtre  
Le 25 septembre 2022 : L'assemblée Générale dont l’association compte 24 adhérents a validé le bureau :
présidente Micheline Domas, vice-président Alain Frégonèse, trésorier Guy Laval, secrétaire Emeline Durif,
responsable de Terres d’horizon Colette Bessadet

Le 20 octobre 2022 : Dégustation de Châtaignes lors d'un jeudi des loisirs,
Le 18 novembre 2022 : La soirée Beaujolais
Le 5 janvier 2023 : Dégustation de la galette lors d'un jeudi des loisirs
Le 1er avril 2023 : Visite du patrimoine de Saint-Bonnet  (Château, Eglise, Mairie, École...)
Mai 2023 : Visite
Le 25 juin 2023 : Le repas champêtre avec l'Amicale Laïque

Nous profitons de ce petit article pour vous présenter les actualités des   derniers mois de Bien Vivre à St Bonnet. 

Comme chaque année, nous nous sommes retrouvés lors de nos traditionnels événements : 

Toutefois, l'association a connu quelques changements. Après avoir passé plus de 10 ans à la présidence de
l'association, Jeannine JAFFEUX a cédé sa place le 4 mai 2021 à Micheline DOMAS. Guy LAVAL, le nouveau trésorier
a aussi rejoint le bureau.

L'association a profité de ce renouveau et d'une
 accalmie de la pandémie pour rassembler un 
maximum de villageois avec la soirée Beaujolais 
nouveau, en novembre.
En mai, les membres de l'association sont parti à
 la découverte d'un des plus beaux villages de 
France, Lavaudieu et en visite au musée de la 
résistance à Frugières-les-Pins. Un repas conviviale
a été pris au restaurant « La crèche » à La Chomet-
te ,Haute Loire. Bénédicte fille des restaurateurs 
et ancienne  locataire du logement de l’école de 
Saint Bonnet a eu un grand plaisir a nous servir et a pu évoquer quelques souvenirs avec nous.

Après plusieurs réunions, l'association a sorti son calendrier pour 2022/2023 : 

Si vous souhaitez des informations complémentaires 
sur ces animations ou des idées d’événements,

 l’association dispose d'une adresse
 mail : bienvivreasaintbonnet@gmail.com . 

Nous vous répondrons le plus rapidement possible.
A très vite !

Bien Vivre
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2021 / 2022 : une saison contrastée pour l’Amicale Laïque

      Nous sortions d’une saison 2020 / 2021 blanche. Alors, vous retrouver, même épisodiquement,
avec des conditions d’accueil particulières, c’était déjà une petite victoire. Mais nous sommes loin
d’avoir organisé tout ce que nous aurions aimé vous proposer.

Un petit tour d’horizon, en quelques dates …

03 octobre 2021 – Randonnée pédestre.
      Une semaine après notre première Assemblée Générale conjointe 
avec Bien Vivre à Saint-Bonnet, une quarantaine de Saint-Bonnetois
 sont venus parcourir, au choix, 6 ou 10 km autour de notre village. 
Le mauvais temps n’a pas douché leur enthousiasme, et cette matinée
 s’est conclue à l’abri autour du verre de l’amitié.

31 octobre 2021 – Halloween.
      Aux côtés d’Enfa’randole et Bien Vivre à Saint-Bonnet, nous avons participé à la fête d’Halloween
organisée par le CCAS. Notre contribution : une délicieuse soupe de potiron, qui a fait le bonheur des
petits et grands !

5 décembre 2021 – Concours de belote.
       En pleine période de reprise épidémique, nous avons maintenu notre concours, premier de nos
traditionnels temps forts de la saison. Nous avons fait notre maximum pour accueillir les participants
dans les meilleures conditions, avec un protocole sanitaire qui a rassuré tout le monde. Si l’affluence
était loin de nos standards, les 34 équipes présentes ont passé un bel après-midi, dans un état d’esprit
remarquable.

18 décembre 2021 – Arbre de Noël.
       Le CCAS a une nouvelle fois déployé beaucoup d’énergie pour proposer un arbre de Noël aux
enfants du village, et a été bien mal récompensé compte tenu de la faible affluence. Présents à leurs
côtés, nous avons proposé nos enveloppes surprises « 100 % gagnantes », et invité le Père Noël, qui
a pris la pose avec les enfants, y compris les plus impressionnés.

31 décembre 2021 – Réveillon.
      La nuit de la Saint-Sylvestre est devenue en quelques années le deuxième temps fort de notre
saison. Une semaine avant Noël, nous avions une soixantaine d’inscrits, et tout était commandé en
conséquence. Deux arrêtés préfectoraux plus tard (le dernier moins de 72 heures avant la soirée),
nous n’avions plus le droit de rester debout, et devions respecter un couvre-feu.

Amicale LaïqueAmicale LaïqueAmicale Laïque
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       Ces mesures ont occasionné une dizaine de défection (qui ont récupéré leurs repas), et c’est 46
personnes qui ont finalement terminé cette année 2021, sans embrassades, assises devant un buffet
apéritif, mais ensemble, autour d’un bon repas.
Pour l’animation, nous avons improvisé un karaoké, qui permis de révéler certains talents !!! La soirée
était sauvée.

5 février 2022 – Une page se tourne.
      Pas de papiers dans vos boîtes aux lettres, de mail de rappel relayé par la mairie à cette occasion.
Et pour cause ! Ce jour-là, pas de festivité, mais un moment important dans la vie de l’association.
Pour permettre les travaux de rénovation de la salle polyvalente, c’est avec un brin de nostalgie, mais
dans la bonne humeur, que nous avons libéré "notre" local, véritable grenier à souvenirs de l'Amicale
Laïque.

      Avec le matériel disséminé dans des garages et greniers aux 4 coins de Saint-Bonnet (et au-delà),
et une salle en chantier, notre programme au premier semestre 2022 s’est trouvé considérablement
allégé. Pas de vide-greniers 2022, donc, qui aurait dû être notre troisième temps fort. Mais rassurez-
vous, nous allons revenir, dans des locaux plus modernes. Et nous aurons alors bien des occasions
de nous fabriquer plein de nouveaux souvenirs !

26 juin 2022 – Vélorail (ou pas !).
      Sans pied à terre, une seule solution : organiser des évènements à l’extérieur. En été, rien de tel
qu’une sortie en plein air ! Ainsi, nous devrions être 45 à prendre la route, direction Ambert, pour un
pique-nique au bord de l'eau avant une balade en vélorail. Euh, comment dire ? Avec 15 petits degrés
au plus chaud de la journée, et une pluie battante en continue, la météo n'était pas compatible avec
une activité de plein air ...... Heureusement, nous avons eu accès à l’ancien garage de la salle
polyvalente, et avons au moins pu faire le casse-croûte à l’abri.

      Nous avons tenu notre assemblée générale le dimanche 25 septembre, de nouveau en même
temps que Bien Vivre à Saint-Bonnet, qui a une fois encore fait preuve d’un remarquable sens de
l’accueil (nous les remercions pour cela !). Une nouvelle fois, force est de constater qu’il est très
difficile d’attirer de nouveaux bénévoles pour faire tourner nos associations, et apporter des idées
nouvelles. Avec une recrue pour un départ, notre équipe reste quasi inchangée. Mais après trois
années perturbées, nous espérons pouvoir enfin proposer tout ce qu’on a prévu. Le début de la saison
est d’ailleurs encourageant.
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Section Gym.
      Bien Vivre à Saint-Bonnet nous a proposé le printemps dernier de récupérer cette activité, qu’ils
avaient mise en place il y a de nombreuses années. Une heure de renforcement musculaire, une heure
de Pilates, avec la possibilité de s’abonner pour une ou deux heures, la formule a séduit et attiré de
nouvelles adhérentes. Mais toujours pas d’adhérent ! Messieurs, il vous reste toujours la possibilité de
prendre une « carte 10 séances » pour apporter un peu de mixité à l’activité !

02 octobre 2022 – Randonnée pédestre.
      Nous avons reconduit cette activité, qui avait eu un beau succès malgré un temps difficile, avec une
petite nouveauté : à l’arrivée, ceux qui le souhaitaient pouvaient profiter d’un buffet froid avec nous.
Nous étions presque 50, le matin sur les chemins, et une bonne partie de la journée en mode pique-
nique sur l’espace Roger Dodel. Ce fût un moment de belle convivialité, et pour une fois sous un grand
soleil !!!

29 octobre 2022 – Halloween.
      Après une première expérience réussie, nous avons renouvelé notre engagement auprès
d’Enfa’randole et le CCAS pour l’organisation de la fête d’Halloween. En plus de la soupe de potiron,
nous avons tenu le stand salé / sucré qui a connu un franc succès ! La recette de cette vente sera
intégralement reversée à l’école.

12 novembre 2022 – Bowling.
      25 personnes seulement présentes à
 l’évènement, alors que l’Amicale a pris en 
charge 60% du coût de l’après-midi, c’est
 une petite déception, même si les présents 
ne regrettent pas le bon moment passé.

     

 Pendant les fêtes, l’Amicale a pris possession de ses nouveaux locaux. Dès lors, plus de contraintes
pour nous fabriquer plein de nouveaux souvenirs !!!!

31 décembre 2022 – Réveillon.
     Les 56 personnes présentes cette soirée-là pourront le confirmer : à Saint-Bonnet, on sait changer
d’année ! Buffet apéritif copieux autour de la fontaine, excellent repas, dans une salle magnifiquement
décorée, et avec une belle ambiance musicale jusqu’à très tard dans la nuit, ce réveillon est
incontestablement une grande réussite.
 
      

18 décembre 2022 – Arbre de Noël.

 Près de 25 enfants présents au spectacle de Noël,
offert par le CCAS, c’est plus qu’aux dernières
représentations. Le clown, la décoration, le goûter,
le Père Noël, tout a eu un beau succès. Il n’y a
guère eu qu’une défaite aux tirs au buts en finale
de Coupe du Monde pour doucher les
enthousiasmes en fin de journée.
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Samedi 18 mars 2023 : Saint-Patrick
Dimanche 30 avril 2023 : Vide-greniers
Samedi 3 juin 2023 : Apéro concert, pour fêter le 3ème anniversaire de nos 40 ans
Dimanche 25 juin 2023 : Repas champêtre, avec Bien Vivre à Saint-Bonnet
Dimanche 2 juillet 2023 : Sortie vélorail (pour de vrai !)

 
     La suite du programme a été établie à l’assemblée générale, et peut toujours être sujette à
quelques ajustements. Au calendrier :

 
      Pour nos un-peu-plus-que-40-ans, nous souhaitons en plus de l’apéro-concert proposer une
exposition, qui vous permettra de mieux faire connaissance avec notre association, ou de vous
remémorer de bons moments passés avec l’Amicale Laïque. Nous invitons toutes celles et ceux qui le
souhaitent à partager avec nous vos souvenirs (une photo, une anecdote), mais aussi vos idées pour
la suite. N’hésitez pas, contactez-nous !
 
     L’Amicale Laïque a depuis toujours la volonté de réunir l’ensemble des Saint-Bonnetois. Nous,
bénévoles, essayons de proposer des manifestations susceptibles de convenir au plus grand
nombre. Vos idées restent essentielles pour améliorer notre offre. Les bénéfices réalisés sont
intégralement réutilisés, soit pour organiser des activités ouvertes à tous à des prix attractifs, soit
pour contribuer au financement des projets de nos écoles.

     Nous espérons vous revoir très bientôt,

     Le Bureau,

Pour nous contacter et nous suivre :
amicale.stbonnet@gmail.com

https://www.facebook.com/Amicale-Laïque-St-Bonnet-810352815774902
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Isabelle et Océane vous accueillent à la
bibliothèque municipale le mardi et le
vendredi 18h à 19h, ainsi que le mercredi
10h30 à 12h30, pendant la période
scolaire.
Nouveaux espaces jeux, ados et bien-être.
Visites de l école maternelle en matinée le
mercredi avant les vacances scolaires,
découverte, lecture et prêt livres
thématique automne, hiver, contes de
Noël.

Suite à de malheureuses incivilités, et
désagréments pendant les travaux de la
salle polyvalente,  la bibliothèque de rue a
été nettoyée et réaménagée. Les
adhérents apprécient son retour et elle
fonctionne à nouveau très bien.

Nous prêtons aussi des jeux et livres pour
les animations locales, fête du village,
Halloween, Noël...

Bonne recette et bonne soirée

Isabelle
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Reprise des formations pour les chevaliers de la saint-Verny en Auvergne

Les formations ont repris dans les locaux tout neuf après une activité très chargée en début de
septembre la foire deux week-ends et surtout le sommet de l'élevage quatre jours plein de
surprises avec des dégustateurs près à découvrir les crus choisis par la confréries.

nous vous tiendrons informés de nos activités 

salutations bachiques
contact :mail fregonese.alain21@orange.fr
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Nous sommes à
votre écoute

RELEVÉE ET TRAITEE
 UNE FOIS PAR SEMAINE

 

Boîte à
 Idées

 Le maire et ses 

adjoints, à tour de rôle,

auront le téléphone

d’astreinte, accessible

en 

Cas d'urgence

24h/24, 7j/7, au

numéro suivant :
 

 06 62 09 25 09  

Devant 
la mairie

RAPPELS ...
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Concessions
 

    Simple 2 m²  
  Double 4 m² 

 Trentenaires 40 €/m²
Cinquantenaire 50 €/m²

 

Columbarium
 

150 € pour 15 ans
300 € pour 30 ans
700 € pour 50 ans
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