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Ulliecq, 42560 Chenereilles 
jeremy.bartolomeo@orange.fr 

www.maconnerie-bartolomeo-latourette.fr

Tél. : 04 77 52 85 36 • 06 64 35 02 34

JÉRÉMY BARTOLOMÉO

ÉLÉCTRICITÉ GÉNÉRALE

 21 rue centrale

42550 Usson-en-Forez

 04 77 50 62 51 / 06 80 10 77 25
 redon@theoleyre.com

 www.theoleyre.com

GAGNEZ EN SAVOIR-FAIRE

TOUT FAIRE 
MATÉRIAUX

Baleydier

Du lundi au vendredi :
7h30 à 12h00

13h30 à 18h00
Le samedi matin :

8h00 à 12h00

Centre commercial le Grand Guéret
42 380 La Tourette
Tél. : 04 77 50 17 26 - Fax. : 04 77 50 17 27
sarlbaleydier@wanadoo.fr
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Chers Sambonitains

Alors que l’été indien nous a gratifié d’une chaleur certes très 
agréable, mais qui n’a pas manqué de nous interroger sur les 
bouleversements climatiques mondiaux, il nous faut déjà nous 
tourner vers Noël et les fêtes de fin d’année.

Au-delà de notre mission première de service public et alors que des 
sondages records dénoncent le mécontentement des Français à l’égard 
du pouvoir, il n’est pas inutile de rappeler que la commune, premier lien 
de proximité démocratique, accompagne au quotidien ses administrés.

Dans la période économique actuelle qui malmène le pouvoir d’achat 
de chacun et qui voit les fractures sociales augmenter, le Maire reste 
toujours le 1er (et souvent dernier !) recours auquel on fait appel, quelle 
que soit la difficulté à résoudre. Notre devoir de solidarité est immense !

Cet automne, c’est avec une immense tristesse que Jean-Pierre Mey, 
directeur des écoles Saint-Joseph, nous a malheureusement quitté.  
Un hommage lui sera rendu dans le bulletin du mois de juin.

Pour cette fin d’année, voici un numéro encore une fois riche 
d’informations, afin de vous tenir au courant de la vie de notre commune.

Bonne lecture à tous ! 

Fidèlement,
Roger VIOLANTE

ÉDITO

SOMMAIRE
VIE ASSOCIATIVE

P 5 - 6

CULTURE 

P 8 - 11

DOSSIER JEUNESSE

19 - 21 P 22 - 23

SPORT

P 7

VIE ÉCONOMIQUE

P 13 - 14

Le Sambonitain
Directeur de publication : Roger VIOLANTE
Rédaction : Commission de  
Saint-Bonnet-le-Château
Mise en page et impression : 
agencereciproque.fr

Tirage : 1200 exemplaires 
L’équipe municipale tient à remercier toutes les 
personnes qui ont contribué à la conception de 
ce numéro et les annonceurs.
Contact publicité : 04 77 93 11 57



4 SAINT-BONNET LE MAG • N°3

01

07 09

06

08

11

1210

05

04

02

03

R
É
T

R
O

S
P
E
C

T
IV

E
01. Le marché Africain

02. Atelier à la Collégiale
03. Exposition « Regards Sur »

04. Rassemblement des vieilles voitures
05. USSF en coupe de France

06. Exposition « Autour du Bois »

        07. École Les Mésanges
    08. École Saint-Joseph
              09. Commémoration du 11 novembre
           10. Commémoration à Bishop’s Waltham
         11. Téléthon
       12. Marché de Noël
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Avec l’arrivée de l’automne, les photographies 
bleues qui avaient envahi Saint-Bonnet- 
le-Château en juillet ont disparu. 

En 2019 de nombreuses manifestations seront organisées 
pour partager des moments riches de bonne humeur et 
de convivialité. Nous n’oublions pas les personnes qui, ne 
peuvent plus ou peu se déplacer. Il ne doit y avoir aucun 
frein à faire partager chaleur et convivialité. Dans nos projets 
prioritaires : l’implication de notre comité auprès de la maison 
de retraite de Saint-Bonnet (et de l’hôpital), pour consacrer un 
peu de notre temps. 

À très bientôt et bienvenue à toutes celles et ceux qui 
voudront nous rejoindre. 

EXPOSITION
REGARDS SUR :  
« SAINT-BONNET-
LE-CHÂTEAU, 
VILLE-OUVERTE »

LE COMITÉ DES ANCIENS
Le comité des anciens de Saint-Bonnet-le-Château, une des plus anciennes associations de notre belle cité, 
vous accueille dès 60 ans. La diversité des activités résulte du dynamisme, de l’innovation par des idées 
nouvelles et de l’énergie de tous les adhérents. L’implication de chacun au cours des manifestations, témoigne 
de ce que nous attendons toutes et tous de notre Bel Age. 

Dix-huit clichés un peu étranges, réalisés par le 
photographe Philippe Hervouet, ont donné cet été 
à la ville des formes courbes, effet de la pratique 
du sténopé, affichant leur couleur d’un bleu 
profond, celle des originaux cyanotypes dont ils 
étaient la copie. Une invitation à regarder la ville 
dans son ensemble, comme l’explique Philippe 
Hervouet : « Le choix des étapes a été établi en se 
mettant à la place d’un visiteur qui allait découvrir 
Saint-Bonnet-le-Château. 

60
ANS

Il y a des étapes intra-muros et des frontières. C’est un parcours 
qui englobe la ville. » Offrir un autre regard sur notre petite ville, 
permettre aux visiteurs d’en comprendre la géographie complexe 
et d’en (re)découvrir le charme, voilà bien l’objectif que s’était donné 
l’association « Regards Sur » quand elle a lancé début 2018, ce 
projet d’une exposition en extérieur, une première à Saint-Bonnet-
le-Château, visiblement très appréciée du public. 
Une jolie réussite que l’association « Regards Sur » cherchera à 
renouveler en 2019, persuadée que les rues peuvent être un 
magnifique support d’exposition pour l’art.
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ÉVOLUTION BIEN SÛR EN AFRIQUE AU VILLAGE DE KPAÏ (BURKINA FASO)

POUR UN ÉCHANGE KPAÏ / SAINT-BONNET, 
20 ANS DÉJÀ ET QUELLE ÉVOLUTION ?

ASSOCIATION

En 1998, un groupe d’amis a commencé à 
organiser des animations : projection vidéo, fête 
Africaine, vente de jouets, brocante, vide-greniers. 
Au départ, peu d’argent, mais depuis le groupe 
de bénévoles s’est étoffé avec des personnes 
motivées prêtes à donner de leur temps.

Une amitié et un partage avec un autre continent 
qui respire aussi dans notre groupe et lors 
des animations. Depuis quatre ou cinq ans est 
organisé le 2e dimanche d’août un vide-greniers/
brocante/marché africain dans le centre de 
Saint-Bonnet. Cette année avec un été radieux, 
cette manifestation a réuni plus d’une centaine 
d’exposants avec une vingtaine d’artisans 
Africains. Belle animation avec une partie musicale 
grâce à la participation de Mouss et autres 
musiciens, du groupe Africain Doni Doni.

Et bien entendu le groupe Blue Ridge country qui 
depuis des années vient bénévolement animer le 
marché. Cette année nous avons eu la présence 
de Jean Baptiste Somé (enfant du village) par qui 
transite l’argent que nous envoyons à l’école de 
Kpaï. Celui-ci a pu rendre compte des bienfaits de 
nos activités. 

Toutes les personnes désirant donner un peu de 
leur temps sont les bienvenues pour participer à 
ces animations.

En 1998, lors de la première visite de Sambonitains au village, 60 élèves (des garçons en majorité) étaient scolarisés à l’école.  
Les filles étaient très peu scolarisées car occupées aux travaux ménagers et à cause du coût de la scolarisation.

Depuis la création de l’association, l’effort a été dans un premier temps de financer la scolarisation des filles et ensuite de 
tous les enfants du village. À ce jour 345 enfants (garçons et filles) sont scolarisés avec les meilleures réussites du pays au 
niveau des examens. L’association finance aussi la cantine (achats de sel, huile et farine de mil) ce qui permet à chaque 
écolier d’avoir une petite nourriture quotidienne. Parallèlement à cette aide l’association a financé des moyens sanitaires 
(moto, ambulance) et la construction de puits et de latrines. 

ÉVOLUTION AUSSI À SAINT-BONNET

345
ENFANTS SCOLARISÉS
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Comme tous les ans l’US Sud Forézienne est engagée en coupe de France 
parmi plus de 7000 clubs en France. Cette compétition est prise très au 
sérieux par les joueurs séniors car elle permet de bien préparer la saison 
et de, très tôt, se confronter à des équipes de niveau régional ou même 
national en cas de bon parcours.

FOOTBALL 
L’USSF EN COUPE DE FRANCE
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Après deux premiers tours passés sans encombre contre 
Usson-en-Forez et Saint-Joseph de Rive-de-Gier (victoire 2-0 
puis 2-1), le 3e tour est d’un tout autre calibre en recevant 
au stade G. Pélardy une équipe évoluant en Régionale 2 le 
FC Veyle Soane. 

Mais une fois de plus la magie de la coupe a opéré et après 
avoir été menés 2-0 contre une équipe évoluant 3 niveaux 
au-dessus d’eux, les verts finiront par égaliser et même 
s’imposer en prolongation sur le score de 3-2.

Le tirage au sort du 4e tour enverra cette fois-ci le club à 
l’extérieur du côté de Bâgé-le-Châtel dans l’Ain, et ce n’est 
pas moins de 50 personnes qui feront le déplacement pour 
représenter le club dans un département où seule la coupe 
de France peut nous offrir des déplacements.

Et encore une fois après un scénario rocambolesque, 
les séniors reviennent avec la qualification après les 
prolongations et une victoire 3-2. L’US Sud Forézienne sera 
donc le petit poucet du département parmi seulement 9 

clubs encore qualifiés pour le 5e tour de la coupe de France. 
Ce 5e tour est devenu historique pour le stade G. Pélardy 
en recevant le 14 octobre l’équipe du Montluçon Football 
qui évolue en National 3 soit 5 divisions au-dessus de notre 
équipe. Jamais depuis les belles années de l’ASSB une 
équipe de cette envergure ne s’était rendue à Saint-Bonnet-
le-Château.

Sans démériter et en faisant même trembler l’ogre 
Montluçonnais jusqu’au coup de sifflet final, l’USSF s’incline 
malheureusement 1-0 après un but encaissé en première 
mi-temps. Outre la déception de la défaite, c’est surtout la 
fierté qui domine, la fierté d’avoir pu renvoyer une bonne 
image du club en recevant dans de bonnes conditions 
avec l’aide de la municipalité une équipe du championnat 
national ainsi que plus de 300 spectateurs, et la fierté 
d’avoir pu organiser dans un excellent état d’esprit une 
belle fête du football amateur en impliquant l’ensemble du 
club et les jeunes licenciés dans cet événement.

7 000
CLUBS ENGAGÉS 
EN COUPE DE FRANCE
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TOUJOURS 
APPRÉCIÉE  
DES TOURISTES
Saint-Bonnet-le-Château, son bourg 
médiéval, sa collégiale, ses rues 
pavées et ses maisons bourgeoises 
enchantent les visiteurs et font 
de ce village, un site touristique 
incontournable.

Plus de 10 000 visiteurs ont franchi les portes de l’église et arpenté les rues de Saint-Bonnet-le-Château en cette saison 
2018. Cette belle année fut marquée par de nombreuses animations. Les enfants ont découvert l’art du Moyen-Âge lors de 
visite-ateliers. Ils ont aussi joué aux apprentis détectives dans le quartier historique de Saint-Bonnet. Les plus grands ont 
préféré les visites guidées de la Collégiale et du Bourg médiéval. L’exposition « 14-18, La Loire aux services des blessés », 
prêtée par les archives départementales a été très appréciée par le public, une belle commémoration pour le centenaire.

Un grand nombre de visiteurs, petits et grands, ont pu découvrir ou redécouvrir les « momies de Saint-Bonnet » grâce aux 
casques de réalité virtuelle. La collégiale réouvrira ses portes en avril 2019 pour une nouvelle saison. Au programme, encore 
plus de visite-ateliers pour les enfants, des visites guidées pour les plus grands, des expositions et bien d’autres surprises…

« Grand merci pour l’effort de transmettre 
la mémoire aux générations futures, que 
l’histoire demeure une leçon. »
Elias et Maryvonne, États-Unis,  
mai 2018.

« Souvenirs… Petite fille de Poilu 
originaire de Luriecq, une belle 
exposition en l’honneur de nos valeureux 
prédécesseurs, Merci ! »
Jeanine, Luriecq, mai 2018

« Sensationnelle la visite des momies avec 
le casque ! Bravo pour cette initiative. »
Claude, Angers, juin 2018.

« Merci beaucoup pour cet excellent 
moment ludique, instructif et surtout 
passionnant, on pourrait rester des 
heures à parler... »
Nicolas, Saint-Etienne, juin 2018.

« Magnifique visite et beau point de vue »
Daniel, Lyon, juillet 2018.

« Très bonne visite guidée, beaucoup 
d’histoire ! »
Julie, Clermont, juillet 2018.

« Superbe lieu et magnifique vue 
panoramique »
Cécile, Roanne, août 2018.

LIVRE D’OR 
DES VISITEURS

10 000 VISITEURS 
EN 2018
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Antoine Du Verdier est né le 11 novembre 1544. Il est le fils 
de Jean Verdier et de Toussainte Terrasse, dame de 
Luriecq, marchands bourgeois de  
Saint-Bonnet-le-Chastel. 

Les Verdier sont apparentés à 
diverses familles de notre cité, 
les Chapuis de la Villette de 
Brassolard, Rigaudon du 
Crozet de Luriecq, les 
Pourat, les Terrasses de 
Coussanges à Luriecq, 
les Faure de Saint-
Bonnet.

Ses études terminées 
au lycée de 
Tournon, il devient 
le secrétaire du 
cardinal de Belay 
ambassadeur au 
Saint-Siège à Rome. 

À l’âge de 16 ans, 
il réalise un abrégé 
chronologique sur 
l’histoire universelle 
avec de nombreuses 
citations en grec, latin, 
hébreu et y joignant 
l’épitaphe, la médecine, 
l’astrologie, la théologie…

En 1563, il s’engage en qualité 
d’homme d’arme jusqu’en 1570. 
Il hérite de sa mère de la seigneurie 
de Luriecq et devient élu du Forez. En 
1575, il achète le château de Valprivas, fait 
des études de droit à Paris et devient contrôleur 
général des finances et de la généralité de Lyon avec un 

revenu de 800 livres par an ce qui lui permet de vivre 
librement. Il crée une libraire et amasse une riche 

bibliothèque. 

Il fait un catalogue et publie son œuvre.  
« La Bibliothèque » parut en 1585. 

Puis il publie un supplément sur 
les œuvres latines. Il fut l’ami 

des écrivains Rabelais et 
Ronsard et peut-être bien 

du peintre Rubens.

Restant fidèle à la cour 
royale et non à la 
ligue, allant jusqu’à 
renoncer à l’exercice 
de sa fonction de 
contrôleur général 
des Finances, son 
château de Valprivas 
est pétardé et 
pillé. À cause de 
sa fidélité, le roi 
Henri IV lui donne 
le titre honorifique 
de Gentilhomme 

ordinaire de la 
Chambre.

Il mourut subitement 
le 25 septembre 1600 à 

Duerne dans les Monts du 
Lyonnais, alors qu’il venait 

d’accompagner le roi Henri IV 
de Paris à Lyon. 

Il fut avec Honoré d’Urfé l’un des 
écrivains importants dans l’histoire du XVIe 

siècle en France.

ANTOINE DU VERDIER
Comment ne pas continuer à honorer nos enfants de  
Saint-Bonnet-le-Chastel, qui ont contribué à donner le ton  
à la province du Forez ? 

Issus du monde de l’artisanat, du commerce et de la 
magistrature, et instruits dans nos écoles réputées, auprès de 
nos prêtres sociétaires, les enfants de Saint-Bonnet ont obtenu 
des situations importantes : 
Dr André Ducros, médecin de la reine de Navarre Jeanne 
d’Abret cousine du roi de France, François 1er, Dr Benoît 
Moissonnier médecin de la reine Margot, Jean-Jacques et 
Bonnet Boyer libraire et relieur en Espagne à Médina Del Campo 
dans la province de Valladolid, Étienne du Tronchet écrivain et 
secrétaire de la reine Marie de Médicis et Antoine Du Verdier 
écrivain, libraire, contrôleur Général des Finances à Lyon et 
organisateur du mariage de Henri IV avec Marie de Médicis. 
Nous allons retracer aujourd’hui la vie de Antoine Du Verdier.
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AUTREFOIS
1. Place du commandant Marey
2. Vue de Saint-Bonnet
3. Rue de la Châtelaine
4. Mairie

5. Avenue du Général Gouraud
6. Place Juillard
7. Rue Jean Blanc
8. Quartier de la Châtelaine

AVANT

AVANT

AVANT

AVANT

APRÈS

APRÈS

APRÈSAPRÈS

2

1

3

4

1

AVANT

APRÈS
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UN JEU DE MOTS
CONNAISSEZ-VOUS LE 
CLOCHETON AUX  
5 BONNETS ?
L’entrée de la chapelle basse 
de la collégiale est de pur style 
gothique, le contrefort central est 
surmonté par une figure sculptée 
qui nous paraît un peu étrange. 

Une tête couronne la façade de 
la crypte, mais cette tête possède 
quatre visages. Outre son rôle 
architectural de contre-poids, 
cette sculpture cache un rébus 
des plus amusant. 

Chaque visage porte un très gros 
nez, autrement dit un « beau 
nez ». Cette tête sculptée est 
coiffée d’un bonnet à la mode du 
XVIe siècle. Si l’on compte bien, 
il y a donc 4 « beaux nez » + 1 
bonnet, cela fait 5 bonnets ou 
Saint-Bonnet. 

De plus, les quatre nez sont 
orientés vers les quatre points 
cardinaux. Un jeu de mots pour 
le Saint Patron de la ville datant 
de la Renaissance, qui amuse 
encore aujourd’hui petits et 
grands !
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ENOUVEAUX COMMERÇANTS

Un projet de coin restauration rapide est en cours au niveau du local attenant, ils vous proposeront une carte de 5 pizzas 
au choix, de la sandwicherie ainsi que des boissons non alcoolisées chaudes ou froides pour vous restaurer les lundis et 
mardis soir ainsi que le vendredi midi. 

Un objectif : vous proposer une restauration rapide à moins de 10€ avec des produits de qualité !

Retrouvez tous les mois un pain spécial à thème. Après les pains en forme de citrouilles (en édition limitée) et le jeu 
concours associé qui a permis de faire gagner de jolis lots (cave à vin, tablier, planche à découper et une semaine de pain), 
cette année pour les fêtes venez découvrir le pain à l’encre de seiche ! Idée originale pour décorer votre table et partager 
cette découverte ! Leur produit phare reste le « Tradi’choc » qui reste à 0.50€, un pain tradition avec 2 barres de chocolat 
intégrées, de quoi régaler les petits et grands gourmands ! 

Une seule volonté : vous faire découvrir tous les mois des surprises gustatives et vous proposer des animations tout au long 
de l’année ! Alors n’hésitez plus et venez vous faire plaisir !

Depuis la mi-juillet, Angélique Kiriel vous accueille 
dans sa boutique à la suite de Mme Gagnaire.
LIVRESSE se veut le repaire des lecteurs, qu’ils soient 
amateurs de BD, romans jeunesse ou littérature 
adulte (toutes commandes possibles) et également 
des chercheurs d’idées cadeaux avec son rayon jeux-
jouets développé.

À côté des marques « stars » telles que JANOD, MOULIN 
ROTY, LILIPUTIENS, vous trouverez des produits 100% 
français (L’oiseau bateau, les Jouets Libres), des jeux pour 
tout âge (Gigamic, Sandra Moreira…) sans oublier les loisirs 
créatifs (la Graine Créative). Le rayon papeterie n’est pas en 
reste avec son offre scolaire et bureau, pour tous produits 
particuliers, n’hésitez pas à passer commande !

LIVRESSE

14 place de la République - Tél. : 04 77 50 76 99
 livresse42 - livresse42@gmail.com

Horaires :  
• mardi, mercredi, vendredi et samedi 9h-12h & 15h-19h,
• jeudi 9h-12h & dimanche 9h-12h (selon période).

BOULANGERIE 
BANETTE

6 rue Molière - Tél. : 09 87 56 99 88 - Horaires : du mardi au samedi 6h30 - 19h00 / dimanche matin 6h30 - 12h00

Depuis le 10 juillet, Marvin et 
Manon Desgeorges vous accueillent 
dans leur boulangerie Banette 
ouverte du mardi au dimanche 
midi (fermeture hebdomadaire 
dimanche après-midi et lundi toute 
la journée sauf durant la période 
estivale où elle sera ouverte le 
lundi). 
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Il y a aussi la foire du Vendredi saint. Cette Foire est dotée de 
bons d’achats allant de 20€ à 200€ pour un total de 2000€. 
Cette année, nous avons innové en offrant une soupe aux 
forains et à toutes les personnes présentes à partir de 
7h30. Nous remercions toutes les personnes qui avec leur 
dévouement, leur générosité et leur implication ont permis 
la réalisation de cette dégustation. 

Cette foire, la seule de l’année, s’est malheureusement réduite 
par rapport à l’époque où il y avait encore des animaux 
(vaches, veaux, moutons, porcs, volailles …) et où il se faisait 
des transactions jusque tard dans la journée. Le repas de 
midi se passait autour d’un plat de morue d’où le nom des 
habitants de Saint-Bonnet-le-Château, les Cacamerlots.

Il y avait en ce temps-là trois foires dans l’année. Celle du 1er 
vendredi de mars, celle du Jeudi saint, décalée aujourd’hui 
au Vendredi saint car les forains perdaient une journée 
de marchés et celle d’automne qui avait lieu le 3e vendredi 
d’octobre.

Il y a eu aussi la foire du cheval pendant une dizaine d’années 
qui par manque de participants a disparu.

Aujourd’hui le placement sur le marché est assuré par 
Quentin Coupier qui travaille au sein de la commune avec 
Hervé Fréry, policier municipal. Quentin Coupier est aussi 
présent à nos réunions pour nous faire remonter les 
problèmes et demandes de l’ensemble des forains sur le 
marché tout au long de l’année.

LES FOIRES ET MARCHÉS
La commission Foires et Marchés est composée de M. le Maire (président), de Joseph Gay (vice-président) et 
des membres actifs : Denise Peyrollier, Marie-Noëlle Poncet, Daniel Champenier, Charles Chometton et Franck 
Duclos. Elle se réunit plusieurs fois dans l’année avec les délégués syndicaux des forains pour traiter diverses 
demandes dont les emplacements sur le marché. Cette commission se réunit aussi seule pour les problèmes 
internes comme le respect de l’emplacement de chaque étal afin de respecter le traçage au sol pour une bonne 
coordination.

2 000€
DE BONS D’ACHATS
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Saint-Bonnet-le-Château
Tél. : 04 77 57 31 08

•  Spécialiste de la location  
de matériel médical  
(lits médicalisés, fauteuils roulants…)

• Produits de bien être
• Fabrication de semelles
•  Orthopédiques, et autres 

appareillages sur mesure
• Bas de contention, chaussures…

agencereciproque.fr

Si vous êtes intéressés
par une insertion publicitaire,  

merci de contacter :

Myriam • agenceréciproque  
04 77 93 11 57 • myriam@agencereciproque.fr

Distribué sur toute 
la commune et tiré à 

1200 exemplaires, 

votre support de proximité ! 

www.menuiseriepetit.fr

• FABRICATION ET POSE
• MENUISERIES EXTÉRIEURES
• MENUISERIES INTÉRIEURES
• AGENCEMENT INTÉRIEUR
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LA RUE FRANÇOIS VALETTE
Autrefois, la rue François Valette était occupée par le couvent des Capucins. Installés depuis 1621 à  
Saint-Bonnet-le-Château, les frères Capucins sont chassés et leurs biens saisis en biens nationaux à la 
Révolution française. De riches industriels deviennent propriétaires du quartier. La rue se développe grâce  
à l’arrivée du chemin de fer en 1873.

Cette année, 2018, des travaux de voiries et d’assainissement ont été réalisés dans cette rue. L’entrée Ouest de la ville est 
ainsi améliorée. Ces travaux ont permis l’installation d’un nouveau réseau d’eau et d’un nouveau revêtement. La restauration 
de la rue François Valette est le fruit d’un partenariat entre la commune et Loire Forez Agglomération. Cette opération a 
bénéficié d’une subvention du Département de la Loire.

Un soutien de la Région
Certains travaux réalisés en 2018 bénéficient d’une aide de la Région, dans 
le cadre de son programme de soutien en faveur des villages remarquables : 

• Cheminement piéton entre la rue Dessous les remparts et la Grand’rue

• Réhabilitation des cloches de la Collégiale

• Installation d’un bloc sanitaire au Cèdre

AVANT APRÈS

RETOUR EN ARRIÈRE
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Loire Forez Agglomération encourage l’initiative privée dans les centres-bourgs en subventionnant l’installation 
ou le développement des activités. Sont éligibles les entreprises artisanales, commerciales ou de services (point 
de vente inférieur à 300 m², chiffre d’affaires inférieur à 1 M€). 
Cette aide est cumulable avec une aide régionale. 

L’agglomération s’adresse aussi aux entreprises industrielles qui souhaitent s’installer ou se développer sous condition de 
création d’emplois sur le territoire. Sont éligibles les PME jusqu’à 250 salariés réalisant jusqu’à 50 M€ de chiffre d’affaires.

UNE SUBVENTION 
FAÇADES RENFORCÉE 
POUR LES ÉLÉMENTS 
PATRIMONIAUX
Grâce à l’aide financière proposée aux particuliers pour le 
ravalement des façades, quelques belles réalisations ont vu 
le jour depuis la mise en place de l’opération. Néanmoins, 
aucun projet n’a encore été engagé sur les bâtiments à fort 
caractère patrimonial. 
Conscient du surcoût que représentent la rénovation de ces 
façades et la reprise des éléments de décor (encadrement des 
portes, fenêtres à meneaux…), le Conseil municipal a voté deux 
modifications du règlement initial. La subvention sur les éléments 
patrimoniaux a été augmentée : vous pouvez désormais bénéficier 
d’une aide de 50% du montant HT des travaux sur ces éléments, 
plafonnée à 5000€. Cette subvention est cumulable avec celle du 
ravalement des façades.

Une subvention sur les bâtiments d’exception a été créée, en plus. 
Réservée aux façades les plus remarquables du centre-bourg, elle 
peut être octroyée après étude détaillée du projet de rénovation 
et est soumise au vote du Conseil municipal. Le recours à un 
architecte spécialisé peut être exigé. Un projet de ravalement de 
façade nécessite du temps : plusieurs mois s’écoulent entre l’idée, 
le délai d’obtention de l’autorisation, la disponibilité de l’artisan et 
la réalisation des travaux. Alors n’hésitez pas à nous contacter dès 
maintenant pour un accompagnement personnalisé. 

Saint-Bonnet-le-Château étant en Site Patrimonial Remarquable (SPR), l’Architecte des Bâtiments de France donne 
systématiquement son avis et peut ajouter des prescriptions. Les panneaux photovoltaïques ne sont pas autorisés.

PENSEZ AUX AUTORISATIONS 
AVANT DE COMMENCER VOS TRAVAUX !

DES AIDES FINANCIÈRES 
POUR LES ENTREPRENEURS

Pour en savoir plus, contactez la direction de l’économie de l’agglomération à economie@loireforez.fr ou Tél. : 04 26 54 72 00

Pour plus d’informations : Csilla PONCET - Tél. : 04 77 50 52 43 / 06 40 21 61 96

Il est important de rappeler qu’une autorisation est nécessaire dès que vous modifiez l’aspect 
extérieur de votre bâtiment (toiture, menuiseries, volets, ravalement de façade…). Une déclaration 
préalable (DP) doit être déposée en Mairie. Le délai d’obtention de l’autorisation est de 2 mois. 

50%
SUR LES ÉLÉMENTS PATRIMONIAUX
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à Saint-Étienne
17A rue de la Presse

42000 SAINT-ÉTIENNE
04 77 91 31 91

à Montrond-les-Bains
1 avenue route bleue

42210 MONTROND-LES-BAINS
04 77 54 43 42

www.perrincourat.fr

à Saint-Bonnet-le-Château
Avenue du Général Gouraud

42380 SAINT-BONNET-LE-CHÂTEAU
04 77 50 70 90

Notre équipe
accompagne chaque jour

des créateurs d’entreprises
ligériens. 

Nous partageons avec eux
les mêmes valeurs :

proximité
et esprit d’équipe.

P
U

B
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VIE COMMUNALE

Un simple constat pour commencer :

Le stationnement en zone réglementée du centre-ville simplement limité aux places du Grand Faubourg et de la République, 
ainsi que la partie supérieure de l’avenue Général Henri Gouraud, offre une centaine de places, qui ramené au nombre de 
commerces et services (une quarantaine environ) devrait assurer une rotation suffisante des places libres.

Le stationnement dans cette partie de la ville peut être considéré de deux manières :

•  C’est une solution pour les automobiles arrivant à 8-9 heures qui trouvent toujours une place libre et l’occupent jusqu’à 
18h-19 heures. Il suffit d’effectuer toutes les 90 minutes une rotation du disque de stationnement.

•  C’est un problème pour les automobilistes arrivant dans ce créneau horaire et qui trouvent les places occupées.

Rappelons que la zone commerciale du centre-
ville concerne 70% de clients qui n’habitent pas 
à Saint-Bonnet et qui viennent, pour une durée 
limitée, dans les commerces et les services (les  
90 minutes réglementaires leur suffisent).

Rappelons également qu’il existe des places de 
stationnement à durée non limitée à distance 
raisonnable du centre-ville. 

Puissent ces considérations éveiller un minimum 
de réflexion pour voir où sont les intérêts de 
chacun. Respecter la zone bleue ou bien diriger 
les automobiles et leurs propriétaires-clients 
vers de vastes zones de stationnement plus 
accueillantes ?

Protégez votre domicile :
•  Protégez votre domicile par un système de fermeture fiable.

• Soyez attentifs à vos clés.

•  Soyez vigilants sur les accès de votre domicile.

•  Avant de laisser quelqu’un pénétrer dans votre domicile, assurez-
vous de son identité.

•  Ne laissez pas vos objets de valeur en évidence.

En cas d’absence :
•  Ne donnez pas d’informations sur vos dates d’absences.

•  Donnez l’impression que votre domicile est habité.

•  Faites suivre votre courrier, faites un transfert de votre ligne 
téléphonique.

•  Signalez votre absence au commissariat de police ou la brigade de 
gendarmerie dans le cadre de l’opération « Tranquillité vacances ».  
Des patrouilles pour surveiller votre domicile seront organisées.

•  Signalez au commissariat ou à la brigade tout fait suspect.

STATIONNEMENT : 
UN PROBLÈME ET UNE SOLUTION

CONTRE LES CAMBRIOLAGES, 
AYEZ LES BONS RÉFLEXES !
Pour éviter les mauvaises surprises, mettez toutes les chances de votre côté. Prudence, 
vigilance, anticipation : vous trouverez ici les bons réflexes à développer sans attendre.
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La déchèterie de Savigneux n’en assure donc plus les 
fonctions. Pour rappel, la fourrière animale assure 
un lieu d’accueil et de protection pour les chiens et 
chats errants, en cas de fugue ou de divagation sur le 
territoire. Elle procède à la recherche des propriétaires 
des animaux trouvés et à leur restitution quand ils 
sont réclamés.

Tout dépôt non autorisé d’ordures ménagères y compris en récipients ou sacs prévus à cet effet est formellement interdit 
sur l’ensemble du territoire de la commune. À ce jour, la collecte s’effectue les mardis en semaine paires pour les ordures 
ménagères et les mardis en semaines impaires pour les sacs jaunes. Aucune collecte n’est organisée les vendredis, jours de 
marchés. Loire Forez Agglomération communiquera le nouveau calendrier à partir de janvier 2019.

FOURRIÈRE ANIMALE 
LOIRE FOREZ
Depuis le 1er septembre 2018, la gestion de la 
fourrière animale est exercée par le Domaine des 
Mûriers à Saint-Étienne-le-Molard pour le compte 
de Loire Forez Agglomération.

LA COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Voici un petit rappel sur l’organisation de la collecte. Les ordures ménagères doivent être déposées 
en sacs plastiques dans un container résistant aux intempéries et aux animaux. Les particuliers sont 
autorisés à disposer sur la voie publique, devant leur domicile, les récipients des ordures ménagères 
la veille de la collecte et sont dans l’obligation de les récupérer au plus tard 12h après la collecte.

Domaine des Mûriers - 815 route des Mûriers, 42130 Saint-Étienne-le-Molard
Monsieur Davim - Tél. : 04 77 97 47 52 / 06 60 15 96 23 / fourriereanimale.loireforez@orange.fr
Horaires : du lundi au vendredi 9h-19h / samedi 9h-15h
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Loire Forez s’est engagée dans une politique ambitieuse pour accompagner les 
habitants dans la réduction des déchets, en prenant en compte les nécessaires 
évolutions pour préserver l’environnement. La collecte des déchets s’adapte 
aussi : sur la majorité du territoire la fréquence de la collecte est réduite, tout en 
maintenant le porte à porte au plus proche de vous.

À noter : les nouvelles modalités de collecte s’appliquent à partir du  
1er février 2019, avant cette date rien ne change !
Pour tout savoir sur les modalités de collecte chez vous, votre calendrier de 
collecte des déchets sera diffusé à partir de mi-janvier.

Des exemplaires seront également disponibles en mairie ou en téléchargement 
sur le site internet www.loireforez.fr

DÉCHETS, NOS HABITUDES ÉVOLUENT… 
LA COLLECTE AUSSI !

Vous avez une question sur la collecte et le tri des déchets ? Contactez le n° vert 0 800 881 024
Retrouvez toutes les infos sur www.loireforez.fr

Chaque jour la production de déchets contribue à la pollution de notre environnement, à la raréfaction des 
ressources naturelles et à la mise en danger de notre santé. Pour inverser la situation, la loi de transition 
énergétique fixe des objectifs clairs de réduction des déchets et la taxe générale sur les activités polluantes 
aura un impact sur notre porte-monnaie : plus le territoire produira des déchets, plus cela coûtera cher à la 
collectivité, donc à ses contribuables. 

Nous avons constaté que la plupart des poubelles ne sont pas pleines chaque semaine et pourtant les camions de collecte 
parcourent chaque semaine plus de 4 300 kilomètres, l’équivalent de 31 allers-retours entre Noirétable et Saint-Bonnet-le-
Château ! Or, il est possible de réduire fortement la production de déchets dans nos poubelles. En effet, par exemple, les 
déchets de la cuisine et du jardin représentent en moyenne 40 % du poids total de notre poubelle. 

En triant mieux et en produisant moins de déchets, nous pouvons, tous ensemble, contribuer à préserver l’environnement 
et faire des économies ! Pour réduire ses déchets, Loire Forez vous accompagne. 

Loire Forez peut vous accompagner pour réduire la quantité de déchets produits et jeter moins, en adoptant 
quelques réflexes simples :
• Par le compostage-paillage : achat de composteurs à tarifs préférentiels et formations gratuites.

• Par la réutilisation et la réparation de vieux objets.

• Par la limitation de l’utilisation d’objets à usage unique…

TRIER SES DÉCHETS C’EST BIEN, LES RÉDUIRE C’EST ENCORE MIEUX ! 

UNE COLLECTE ADAPTÉE  
À DE NOUVELLES PRATIQUES

4 300
km DE COLLECTE CHAQUE SEMAINE
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DE NOMBREUX PROJETS 
AU COLLÈGE SAINT-JOSEPH

Plusieurs événements encore vont rythmer cette année scolaire, n’hésitez pas à venir participer : 

• Illuminations : vendredi 7 décembre
•  Loto (salle des fêtes de La Tourette) : dimanche 20 Janvier 2019 à 14h00.
•  Soirée sans écran : mardi 2 avril 2019 à partir de 18h30 (soirée de partage autour de jeux de sociétés).
•  Brocante et vide-greniers : samedi 18 mai 2019 toute la journée (cour du collège).

LE COLLÈGE SAINT-JOSEPH ACCUEILLE 
CETTE ANNÉE 162 ÉLÈVES

UNE NOUVELLE AIRE DE JEUX 
À L’ÉCOLE MATERNELLE SAINT-JOSEPH

En ce qui concerne l’enseignement, l’équipe éducative conduit de nombreux projets qui permettent de motiver les élèves, 
valoriser leurs compétences et donner du sens à leurs apprentissages : voyage à Rome pour la section Latin, séjour sportif 
(ski ou activités de pleine nature) pour l’association sportive, voyage en Camargue et en Provence Romaine pour les classes 
de 6e, voyage en Angleterre pour les sections bilangue Espagnol et LCE Anglais, découverte des volcans d’Auvergne et du 
Futuroscope pour les sections scientifiques... N’hésitez pas à venir découvrir tous ces projets lors de la journée portes 
ouvertes qui aura lieu le vendredi 22 mars 2019 de 17h à 20h.

Cette année le fil rouge de l’école sera sur 
l’attention ! Plusieurs moyens seront mis en place : 
méditation, sport, musique... Damien GAYTON 
intervenant en musique nous aidera à construire le 
chemin « en chantez » ou « enchanté », visible pour 
les parents en juin ! 

L’A.P.E.L DE L’ÉCOLE SAINT-JOSEPH

Inauguration des jeux sur la cour des maternelles. Escalade, 
glissade, petit coin regroupement dans la cabane et chevauchées 
endiablées sur la vache et l’âne sont dorénavant au programme des 
récréations. Les enfants apprennent la tolérance et la patience.

DÉCOUVERTE DE LA MUSIQUE 
À L’ÉCOLE SAINT-JOSEPH

162
ÉLÈVES

Pour assurer leur bien-être et favoriser leur réussite, plusieurs 
travaux sont achevés ou en cours de réalisation : réfection complète 
et mise aux normes d’accessibilité des différentes cours, rénovation 
de plusieurs salles de classe, déploiement de la fibre dans tout 
l’établissement... 

Une nouvelle édition de la marche des châtaignes 
s’est déroulée le dimanche 14 octobre, organisée par 
l’APEL (association des parents d’élèves), proposant 
un circuit pédestre de jeu de piste découverte autour 
et au cœur de Saint-Bonnet-le-Château, mais aussi 
un itinéraire VTT de 12km (cf photo). Les participants 
ont pu se régaler avec des châtaignes grillées à leur 
arrivée ainsi qu’un goûter offert par l’APEL.

Si vous souhaitez des renseignements pour participer ou proposer votre aide, qui sera la bienvenue, vous pouvez joindre 
la présidente de l’APEL : Mme Sandrine BEAUFILS - Tél. : 06 80 53 19 64.
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L’accueil de loisirs périscolaire des Mésanges a participé 
à cette action en proposant diverses productions des 
enfants : 
•  Les enfants ont participé à un mini forum sur les droits 

de l’enfant dans le monde.
•  Les 8-9 ans ont débattu sur le droit à l’éducation, aux 

soins, à la famille, le travail forcé des enfants dans le 
monde, le gaspillage de l’eau, des aliments, le tri des 
ordures par les enfants.

•  Les petits de 6 à 8 ans ont participé à l’élaboration 
d’affiches sur les droits.

•  Les 9 -11 ans ont réalisé le tournage d’une vidéo qui 
traite du droit à l’éducation.

LA FÊTE DE LA SCIENCE 
AU COLLÈGE ÉMILE FALABRÈGUE

L’année 2018-2019 a été désignée par le ministère de 
l’Éducation Nationale et le ministère de l’Enseignement 
Supérieur, de la recherche et de l’Innovation comme l’année 
de la chimie de l’école à l’université. C’est pourquoi, le collège 
Émile Falabrègue a choisi de fêter la science en emmenant 
les élèves de sixième et de CM2 des écoles d’Usson-en-Forez 
et d’Estivareilles « À la rencontre des molécules ». 

Le mardi 9 octobre 2018 a été l’occasion pour chaque élève de se mettre dans la peau d’un chercheur sous le regard 
attentif des professeurs de sciences de l’établissement (Mme BOUCHETAL, Mme MOGIER, Mme HITE PRAT, et Mr. 
REYNAUD). 

Les élèves ont participé à 4 des 5 ateliers proposés : 
• « Le portrait des molécules » : les élèves ont modélisé des molécules avec un logiciel. 

•  « Traquons la molécule d’eau » : ils ont mis en évidence la présence de la molécule d’eau à l’aide d’un test dans différents 
aliments et boissons. 

• « L’ADN : molécules du vivant » : ils ont extrait et observé la molécule d’ADN. 

• « Les molécules se transforment » : ils ont réalisé une « lampe à lave » et ont observé une transformation chimique. 

•   « Les molécules dans tous leurs états » : ils ont découvert le comportement des molécules selon l’état de la matière en 
visionnant une vidéo. 

« AGIS POUR TES DROITS » À L’ÉCOLE LES MÉSANGES
Les Francas du Rhône, sous le haut patronage du ministre de l’Éducation 
Nationale, ont organisé une action de promotion, de défense et de mise en œuvre 
de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE) : AGIS POUR TES 
DROITS, DE L’EXPRESSION À L’ACTION.
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MANIFESTATIONS
VOEUX DU MAIRE
VENDREDI 4 JANVIER À 19H30
Monsieur le Maire convie les Sambonitains à la cérémonie 
des vœux 2019.

Mairie, 23 avenue Paul Doumer
Tél. : 04 77 50 52 40

LOTO DU COMITÉ DES ANCIENS
DIMANCHE 10 FÉVRIER À 14H
Un après-midi de détente avec de nombreux lots à gagner, 
organisé par le Comité des Anciens.

Mairie, 23 avenue Paul Doumer- salle 2e étage  
Tél. : 06 21 57 19 36

JOURNÉE PORTES OUVERTES 
COLLÈGE SAINT-JOSEPH
VENDREDI 22 MARS DE 17H À 20H
Venir découvrir le collège et tous ces projets lors de la 
journée portes ouvertes.

5 rue Peyrard / Tél. : 04 77 50 09 37

COLLECTE DE SANG
VENDREDI 31 MAI 
Salle ERA - Rue Jean Sébastien Bach
Tél. : 04 77 50 08 50

RANDONNÉE DES BALCONS  
DU FOREZ
DIMANCHE 16 JUIN
Organisée par l’association touristique du Haut Forez.

Rue du Stade / Tél. : 04 77 50 36 83

FÊTE PATRONALE
6 ET 7 JUILLET
Centre-ville / Tél. : 04 77 50 52 40 

MARCHE DES RESTOS DU COEUR
DIMANCHE 7 JUILLET À 18H30
Saint-Bonnet-le-Château / Tél. : 04 77 50 08 70

BAL DES POMPIERS
DIMANCHE 14 JUILLET À 18H30
Soupe aux choux et Bal.

Caserne / Tél. : 04 27 10 32 63

 ANIMATIONS  
POUR LES ENFANTS

VISITE-ATELIER À LA COLLÉGIALE 
(6-12ANS)
JEUDI 18 ET 25 AVRIL À 15H
Une visite de la collégiale et un atelier thématique pour les 
enfants de 6 à 12 ans.

Collégiale - Esplanade Taillefer
Tél. : 04 77 50 11 15 / Tarif : 4€

ENQUÊTE À SAINT-BONNET 
LE-CHÂTEAU (8-12ANS)
1ER, 8 ET 30 MAI DE 10H À 11H30
Un livre de la bibliothèque a disparu ! À l’aide d’un livret 
et en répondant à des énigmes, les enfants jouent les 
détectives pour trouver le mystérieux voleur. Les enfants 
sont sous la responsabilité de leurs parents.

Collégiale - Esplanade Taillefer
Tél. : 04 77 50 11 15 / Tarif : 3€

TOURNOI DE FOOT DE L’ASCENSION
JEUDI 30 MAI DE 9H À 18H
Tournoi de foot réunissant les équipes U 7 - U 9 - U 11.

Stade de foot du Fauteuil
Lotissement du Fauteuil / Tél. : 06 72 93 63 58
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 SAISON CULTURELLE 
ENTRE EN SCÈNE 
Cinéma le Cin’Etoile - Espace Déchelette 
Tél : 04 77 50 62 21 / Tarif : 12€ (plein tarif)

SPECTACLE  
‘‘BARBARA 
AMOUREUSE’’
VENDREDI 5 AVRIL  
À 20H30

SPECTACLE  
‘‘LES BÉRETS CHANTENT EN VIN’’
VENDREDI 10 MAI À 21H00

CONCERT ‘‘VALÉRIE GONZALES’’
SAMEDI 1ER JUIN À 20H30

CONCERT ‘‘MAM’ZELLE LUNE’’
MARDI 30 JUILLET À 20H30

 CONFÉRENCES UPT 
Cinéma le Cin’Etoile - Espace Déchelette
Tél. : 04 77 50 62 21 
 Tarif : Adulte : de 25 à 60€ (25€ le pass  
5 conférences, 35€/abonnement/pers. pour la 
totalité des 19 conférences, 60€/abonnement 
pour un couple à la totalité des 19 conférences).

STATISTIQUES ET DONNÉES 
CHIFFRÉES : APPRENEZ À DÉJOUER 
LES PIÈGES
MARDI 5 MARS À 14H30

AUGUSTE RODIN (1840-1917)
MARDI 12 MARS À 14H30

LA BATELLERIE EN LOIRE HAUTE  
AU 18E SIÈCLE
MARDI 19 MARS À 14H30

BIOMIMÉTISME, QUAND LA NATURE 
INSPIRE DES INNOVATIONS 
DURABLES
MARDI 26 MARS À 14H30

RAYMOND DEPARDON, PARCOURS 
ENTRE CINÉMA ET PHOTOGRAPHIE
MARDI 30 AVRIL À 14H30

LE DROIT DES PATIENTS
MARDI 7 MAI À 14H30
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8 juin : MAYOUD BECK Sarah, Kahïna
18 juin : AIVALIOTIS Louise, Charlotte, Gabrielle
19 juin : BICHEA Victor, Gabriel
14 juillet : ALP Elizan
16 juillet : PETROVIC Mamudya, Assia
20 juillet : CHOUVELON Mathis
4 août : HEMARD Margaux
25 août : DE MAGALHAES Lola, Marie, Sandrine
3 octobre : FRERY Anthon, Marius
24 octobre : HEBRARD Lyana, Létty, Damaris
5 novembre : OLANIYI Oluwafemi, Milagro

Bibliothèque Municipale
7 place de la République - 1er étage, au-dessus de l’Office de Tourisme
Horaires d’ouvertures
Mercredi : 15h à 17h / Vendredi : 16h30 à 18h30 / Samedi : 9h30 à 11h30 (sauf vacances scolaires)

Conciliateur de justice
Yves Lachaud a été désigné en qualité de conciliateur pour le secteur de Saint-Bonnet-le-Château. Il assure une 
permanence à la Mairie de Saint-Just, rue Beaulieu, les 1er et 3e lundis de chaque mois.
Tél. : 06 31 87 51 20 • Mail : yves.lachaud@conciliateurdejustice.fr

Office de Tourisme Loire-Forez 
Bureau d'information touristique de Saint-Bonnet-le-Château • 7 place de la République, 42380 Saint-Bonnet-le-Château 
Tél. : 04 77 96 08 69 • Mail : contact@loireforez.com • Web : www.loireforez.com 

LA MAIRIE VOUS INFORME

NAISSANCES
16 juin : JOANNET Marie, Thérèse veuve BONNELLE, 92 ans 
13 juillet : BARJON André, Julien, Antoine, 87 ans
23 juillet : MARCEILLER Maurice, Louis, 91 ans
14 août : BOUCHE Antonia, Claudette veuve MAZET, 90 ans
8 août : MONTET Marguerite, Antonia, Odette veuve PERRIN, 79 ans
20 août : JAYOL Célestine, Marie, Valentine veuve BALEYDIER, 90 ans
23 août : GAY Julienne veuve BARJON, 98 ans
24 août : HOSPITAL Georges, Claude, Casimir, 81 ans
29 août : REBRE Claudine, Mélanie, 74 ans
30 août : CHAUVE Jeanne, Baptistine épouse ROCHETTE, 91 ans
6 septembre : PRADON Gilles, Jean, 84 ans
10 septembre : TRANCHANT Jeanne, Catherine, Antonia veuve 
PHALIPPON, 94 ans
27 octobre : COUTTE Jean, Alphonse, 80 ans
3 novembre : BURGALIERES Josette, Marie-Rose épouse CLARY, 87 ans
8 novembre : FRERY Marie, 91 ans 

ÉTAT-CIVIL 2018 DÉCÈS

APIL
L’Association des Propriétaires 
Immobiliers de la Loire tient une 
permanence le 1er vendredi du mois, de 
10h à 12h, au 3 rue François Valette. 

Assainissement, Gestion des usagers
Depuis le 01/01/2018, pour toute demande en lien avec l’assainissement,  
un seul numéro d’appel et un seul mail : 
Tél. : 04 26 54 70 90 / assainissement@loireforez.fr
Point d’accueil physique : ZAC des Granges - Rue Laplatte - Montbrison

Mairie de Saint-Bonnet-le-Château
23 avenue Paul Doumer, 42380 Saint-Bonnet-le-Château • Tél. : 04 77 50 52 40 
Mail : mairie.stbonnetch@wanadoo.fr • Web : www.st-bonnet-le-chateau.fr
Horaires d’ouverture

MARIAGE
9 juin : DUCLOS Marion, Louise et LUCAS Damien, Laurent, Pierre
23 juin : DEBARD Sandrine, Maryse, Jane et BEAUVIRONNET Pierre 
15 septembre : DUMILLIER Laura, Charlène et NEYRAVAL Mathieu, Didier, René
22 septembre : DEMIRKOL Aysun et OZER Sami

Lundi : fermé / Mardi : 8h-12h / 13h30-16h30 • Mercredi : 8h-12h / 13h30-16h30 • Jeudi : 8h-12h 
Vendredi : 8h-12h / 13h30-16h30 • Ouverture fêtes de fins d’année : du 26 au 28 décembre : 8h-12h30 
du 2 au 4 janvier 2019 : 8h-12h30 / La mairie sera fermée les 24, 25, 31 décembre et 1er janvier. 

Accueil téléphonique :
Lundi : 13h30 - 15h00
Jeudi : 13h30 - 16h30

Trésorerie de Saint-Bonnet-le-Château
La Trésorerie de Saint-Bonnet-le-Château ferme définitivement le 21 décembre 2018. Les usagers devront se rendre à la 
Trésorerie de Saint-Just Saint-Rambert (Rue Farge).
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