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Du lundi au vendredi :
7h30 à 12h00
13h30 à 18h00
Le samedi matin :
8h00 à 12h00

Chers Sambonitains
2020 sera la fin de ce mandat et
sans doute la fin de ma vie publique
et de mon parcours d’élu.
De ces deux mandats consacrés à la
gestion et au développement de la
Commune je garderai un bon souvenir
avec le sentiment, qu’avec les équipes
municipales, nous avons fait du bon
travail. Grâce à une saine gestion,
notre commune maintient sa capacité
à investir. Un ensemble immobilier a
été acheté en réserve foncière pour
être réhabilité, dans les années à venir,
en salle de pluriactivité d’une capacité
de 400 places. Une friche industrielle
a été achetée pour être réagencée et
mise à disposition d’artisans et petites
entreprises.
En ces temps où les attaques contre
les services publics se font plus
pressantes, il est important de se battre
pour conserver les acquis que l’on doit
aux générations précédentes. Les
mairies des petites Communes doivent
résister comme dernier rempart à la
concentration des pouvoirs. Les points
d’accueil du service au public sont
indispensables au maintien de la vie en
milieu rural. Comment comprendre la
concentration des services en milieu
urbain et l’abandon des services en
milieu rural ? La mission prioritaire des
élus ruraux est certainement d’essayer
de maintenir et développer ces services
de proximité.

ÉDITO • SOMMAIRE

ÉDITO
Trouver une vie de village autour de
commerces viables c’est tout à fait
possible et le pari de demain sera
de maintenir notre développement
dans la durée mais il faut aussi que
les propriétaires de « pas de portes »
d’anciens commerces puissent les
remettre au service des demandeurs.
Mes craintes se fondent sur des
évènements bien réels, où l’on voit
se redessiner les territoires de nos
régions et leurs zones d’influence.
Rester isolé, peut représenter un
danger, celui de ne plus être écouté
et donc respecté. Le nombre est
synonyme de force, à l’image des
groupes de pression.
Notre mission va s’achever sur un
constat positif et notre souhait est
de voir les années à venir continuer
à s’inscrire dans cette démarche
de
développement
permettant
l’accroissement de notre population
et ainsi consolider une dynamique
engagée depuis 2008.
Il faut croire en l’avenir pour
pouvoir le construire
Je suis sûr de la motivation de ceux qui
s’apprêtent à prendre le relais et je ne
doute pas qu’ils sauront mettre leurs
compétences au profit de l’avenir de
notre commune.

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

Fidèlement,
Roger VIOLANTE
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VIE COMMUNALE

LA FÊTE PATRONALE
Du 6 au 8 juillet aura lieu la fête patronale Sambonitaine.
Les festivités débuteront le samedi à 21h par une retraite aux
flambeaux avec la fanfare de Saint-Pal-en-Chalencon qui nous
mènera au feu d’artifice. Le dimanche, au départ du Cèdre
à 15h, un corso fleuri sera animé par la fanfare de Saint-Palen-Chalencon, un orchestre africain, des chars fleuris avec la
participation des commerçants, des associations, de l’école de
danse, des pompiers, du foot...
Les enfants sont invités à défiler avec des vélos fleuris ou
déguisés. Toutes les personnes nées en classe en 9 (1939 à
2019) sont conviées à participer au défilé. Les intervenants se
rassembleront au Cèdre à partir de 14h. Après le défilé, les
élèves de l’école de Danse de Saint-Bonnet-le-Château feront
une représentation sur la promenade et nous procéderons à
l’élection de Super Mamie (inscrivez-vous). La municipalité offrira
le verre de l’amitié à tous les participants du corso.

Une réunion se tiendra le 21 juin à la salle de la
mairie au rez-de-chaussée à 20h pour l’organisation
du défilé pour tous. La fête se terminera le lundi
par un concours de pétanque en doublette (enfants
et adultes) à 14h, organisé par les associations des
boulistes. Des modifications sont susceptibles d’être
apportées à cette programmation.

Pour plus de renseignements téléphoner à la mairie le matin de 8h à 12h au 04 77 50 52 41 ou au 06 70 20 44 57.

FÊTE MÉDIÉVALE
Cet été, la fête médiévale fait son grand retour à Saint-Bonnet-le-Château du 31 août au 1er septembre.
La compagnie franche du Forez
reconstituera le passé à partir
de tableaux vivants en costumes
d’époque. Vous vous laisserez guider
par les martellements du forgeron,
qui vous montrera ses techniques.
Au travers de la calligraphie et
l’enluminure, venez découvrir l’écriture
et ses techniques au fil des âges.
Vous admirerez les prouesses de nos
combattants mis à rude épreuve par
de chevaleresques combats. Venez
humer les saveurs médiévales au

travers des épices, des plats mijotés et
des viandes cuites à la broche sur un
feu de camp.
Au programme :
• Démonstrations et initiations au tir à
l’arc pour petits et grands.
• Tir au Canon et à la bouche à feu.
• Découverte des danses du Moyen
Âge avec participation du public.
• Fabrication de bougie - peinture sur
blason pour petits.

Venez habillés en costume d’époque et
jouez le jeu !
Les commerçants, les artisans, les
petits producteurs etc, pourront venir
installer un banc et proposer leurs
produits.
Les restaurants qui le voudront
pourront ces deux jours proposer des
menus avec des recettes de l’époque
qui seront fournies par la compagnie.

Des modifications sont susceptibles d’être apportées à cette programmation. Pour plus de renseignements téléphoner
à la mairie le matin de 8h à 12h au 04 77 50 52 41 ou au 06 70 20 44 57.
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VIE COMMUNALE

FÊTE DES
LUMIÈRES
Le 8 décembre 2019 sera
animé par des illuminations
réalisées par Aurélien Roche
sur la façade de la mairie.
Des spectacles de danses avec
les élèves de l’école de danse de
Saint-Bonnet-le-Château et de
chants vous seront présentés.
Une retraite aux flambeaux sera
menée par l’école de musique
CRESCEN’DO. Les commercants
vous proposeront buvette et
petite restauration.
Des modifications sont
susceptibles d’être appportées
à cette programmation.

Pour plus de renseignements
téléphoner à la mairie le matin
de 8h à 12h au 04 77 50 52 41
ou au 06 70 20 44 57.

FÊTE DE NOËL
Du samedi 21 décembre au samedi 28 décembre 2019, pour célébrer les fêtes de fin d’année, le Père Noël
déambulera sur la promenade. Les parents pourront prendre des photos. Au programme :
• Animations sur la
promenade pour les
enfants.
• Manège.
• Tir pour les enfants.
• Ateliers pour les enfants.
• Vins chauds, chocolats
chauds, confiseries,
marrons chauds…
• Jeux avec les commerçants.
• Marché de Noël à la
Châtelaine (avec les artisans
et commerçants de
Saint-Bonnet qui devront
faire la demande en mairie).
Les commerçants
participeront en décorant
les vitrines ou devant leur
magasin.
Des modifications sont
susceptibles d’être apportées
à cette programmation.
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VIE ASSOCIATIVE

A.D.T.H.F.
Dimanche 16 juin 2019 l’Association pour le
Développement Touristique dans le Haut
Forez propose une nouvelle Rando des
Balcons avec 5 circuits 7, 13, 19, 25 et 30 km.
Ce 9 avril l’équipe de préparation a fait le point sur
les différents postes à pourvoir : communication,
balisage, ravitaillements, logistique, inscriptions…
Heureusement nous pouvons compter sur l’aide
de nombreux bénévoles. L’année dernière nous
avons accueilli 827 marcheurs. Les inscriptions se
font à partir de 7h30 à la maison des jeunes de
Saint-Bonnet-le-Château.

827

MARCHEURS

JOURNÉE SPORTIVE
Dimanche 24 mars 2019, trois associations se sont réunies pour faire le sport bien-être. Le club Athena, Steve
Arnone Coaching et St Bo Danse Académie ont proposé des cours de qualité sur toute la journée.
De nombreux participants motivés ont su apprécier le programme : cardio boxing, pilate, stretching, metafit… Une belle
réussite pour cette journée sportive !
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CULTURE • PATRIMOINE

CET ÉTÉ À LA
COLLÉGIALE !
L’été arrive avec ses beaux jours et ses longues
soirées ensoleillées. Partez à la découverte de nos
rues pavées, de nos bâtisses médiévales et de la
Renaissance ou encore de la Collégiale.
Des visites guidées de la Collégiale sont proposées du
mercredi au dimanche à heure fixe. Ces visites vous
ouvrent les portes de la bibliothèque de fonds ancien et
de la chapelle basse qui possèdent de véritables trésors !
Du 1er juin au 31 août, nous vous proposons aussi des
visites guidées du bourg médiéval, les dimanches matin
à 10h30 (sauf le dimanche 9 juin) au départ de l’espace
accueil de la Collégiale. La visite du bourg médiéval vous
entraine dans un voyage dans le temps, du Moyen-Âge à
la Renaissance.
La grande nouveauté de cet été est la visite guidée du
clocher. Sur réservation et accompagné d’un guide vous
pourrez grimper au sommet de la Collégiale et admirer le
magnifique panorama : les monts du Lyonnais, le Forez,
le Pilat et le Velay !

Des animations pour les familles !
Pendant les vacances scolaires, venez en famille découvrir les
secrets de la Collégiale au travers de visites-ateliers. Ces visites
permettent d’abord d’en apprendre plus sur la Collégiale puis
de mettre en pratique ces connaissances à travers un atelier.
L’animation Vitrail, jeu de couleur est une initiation au langage
des couleurs et des images. L’atelier sera l’occasion pour les
enfants de mettre en œuvre leurs découvertes pour réaliser
leur propre vitrail. Les enfants repartiront avec leurs créations
effet vitrail.
Au cours de l’animation « Apprenti Enlumineur », les enfants
s’adonneront à la découverte de la bibliothèque de fonds
ancien de la collégiale. Les livres médiévaux ornés de
magnifiques enluminures seront tout particulièrement
évoqués. L’atelier sera l’occasion pour les enfants de mettre en
œuvre leurs savoir-faire pour réaliser une lettre enluminée ou
un marque-page. Les enfants repartiront avec leurs créations.
Cet automne, l’atelier « Drôle de Bêtes » entraînera les enfants
à la recherche des animaux cachés dans les décors de la
collégiale. Peintures, sculptures... Ils sont partout. Après avoir
découvert le bestiaire médiéval, chacun pourra dessiner et
peindre l’animal de son choix.
Informations et réservations :
Tél. : 04 77 50 11 15 • collegiale@saintbonnetlechateau.fr
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GUICHARD VERT,
UN GENTILHOMME
CAMPAGNARD
Guichard Vert est un noble du Forez au XIIIe siècle.
Sa fortune provient de l’exploitation des trois
seigneuries de Saint-Bonnet, Rochebaron et Usson,
pour lesquelles il est le vassal de trois seigneurs
différents.
Il en retire des revenus en argent, à beaux deniers
comptant, cens et tailles perçus régulièrement, mais aussi
des redevances en nature, seigle, avoine et volailles, bien
supérieures aux besoins de sa consommation personnelle
et dont il peut vendre l’excédent sur le marché. Vivant
donc de la terre, tout en semblant se désintéresser de son
exploitation, il fait figure, déjà, de véritable rentier du sol.
Cette fortune ne lui permet pas, d’ailleurs, de suffire à ses besoins. Ses dettes montrent qu’il est à court d’argent et il doit
contracter des emprunts auprès des bourgeois de Montbrison, la ville proche. Le montant de ses dettes est tel qu’il est
permis de penser qu’il a connu de perpétuelles difficultés financières. Ainsi s’explique le fait qu’il n’ait jamais été adoubé.
Comme beaucoup de ses semblables, ce noble campagnard vit au-dessus de ses moyens.
Cette gêne se manifeste dans la pauvreté et la simplicité du mobilier. À en juger par le caractère rudimentaire de ses
meubles ainsi que par l’inconfort de sa demeure, Guichard Vert doit mener une existence matérielle assez proche de celle
des paysans de ses domaines. Le seul luxe qui l’en différencie consiste en la possession de deux tapis, d’un échiquier et de
quelques armes qui coûtent également fort cher.
On peut penser que Guichard Vert est conforme à un type assez répandu de gentilhomme campagnard. À la fin du
XIIIème siècle, on compte dans le Forez environ deux cent cinquante familles nobles. Plus de la moitié de ces familles
disparaitront dans les deux siècles suivants. On perd la trace de la famille de Guichard Vert en 1458.

ÉTYMOLOGIE DES NOMS DE LIEUX
Montchaud

Dictionnaire Topographique du Forez :
• Versus Montchalm 1416
• Apud Montem calmun « in montecaimo 1418 »
Dans le livre de langue occitane de Jean Yves Rideau, on explique que Mont chaum
peut se dire une chaum anciennement chalm. Il s’agit d’un plateau herbu un herbage,
un plateau d’altitude, ce mot est connu dans le langage gallo-romain, occitan et franc.
L’étymon est possiblement gaulois, parent du latin culmen, hauteur en vieil occitan,
cairn. Il a évolué fin XIIIe siècle en « tsau » qu’on peut représenter par chaum, et plus
tard en chaud, champ, etc.

Montmil

Dictionnaire Topographique du Forez :
• Terra sita in montemgliano 1417
• Sùbtus montem méglianum « Subtus montem milhanum XIVe siècle,
Toujours dans la langue occitane de Jean Yves Rideau, il est dit qu’il y aurait une racine
latine, « Media nus », Mont du milieu et en langage régional le « Mont entremi ».

MONTORCIER
À lire dans le prochain bulletin des Amis du Pays de Saint-Bonnet, l’article sur l’étymologie de Montorcier.
Montorcier viendrait de l’ours, soit le mont de l’ours, soit le propriétaire qui était d’un tempérament austère un Ours.
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et esprit d’équipe.

Notre équipe

à Saint-Bonnet-le-Château

Avenue du Général Gouraud
42380 SAINT-BONNET-LE-CHÂTEAU

accompagne chaque jour
des créateurs d’entreprises
ligériens.

04 77 50 70 90

Saint-Bonnet-le-Château
Nous partageons avecàeux
Avenue du Général Gouraud
les mêmes valeurs
: SAINT-BONNET-LE-CHÂTEAU
42380
proximité
04 77 50 70 90
et esprit d’équipe.
à Saint-Bonnet-le-Château
à Saint-Étienne
Avenue
du Général Gouraud

à Saint-Bonnet-le-Château

Avenue du Général Gouraud
42380 SAINT-BONNET-LE-CHÂTEAU

17A rue de la Presse
42380 SAINT-BONNET-LE-CHÂTEAU
42000 SAINT-ÉTIENNE
04 77 50 70 90
04 77 91 31 91

04 77 50 70 90

www.perrincourat.fr

à Saint-Étienne

17A rue de la Presse
42000 SAINT-ÉTIENNE

à Saint-Étienne
www.perrincourat.fr
à Montrond-les-Bains

17A rue de la Presse
1 avenue
route bleue
42000
SAINT-ÉTIENNE
42210 MONTROND-LES-BAINS
04 77 91 31 91
04 77 54 43 42

www.perrincourat.fr

PROFESSIONNELS - PARTICULIERS

contact@roche-info.fr - www.roche-info.fr
à Saint-Étienne

à Montrond-les-Bains

Avenue du Général Gouraud
42380 SAINT-BONNET-LE-CHÂTEAU

17A rue de la Presse
42000 SAINT-ÉTIENNE

1 avenue route bleue
42210 MONTROND-LES-BAINS

04 77 50 70 90

04 77 91 31 91

04 77 54 43 42

CONSEILS

www.perrincourat.fr
DÉPANNAGES
MATERIELS

REINSTALLATIONS

SAUVEGARDE

CHECK-UP

SECURITÉ

04.77.10.90.46

131 Bvd Jean Jaurès - 42170 St Just St Rambert
"Sylvain ROCHE Informatique, il faut toujours avoir un Sylvain ROCHE en poche"
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422

04 77 91 31 91

Sylvain ROCHE INFORMATIQUE
à Saint-Bonnet-le-Château

ww
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VIE ÉCONOMIQUE

NOUVEAUX COMMERÇANTS

NOUVEAUX GÉRANTS
AU CASINO
Fabienne et Pascal Valette, parents de 3 enfants,
œuvrent depuis plus de 30 ans au sein du groupe Casino.
Après 15 ans de gestion sur Andrézieux-Bouthéon,
8 ans comme intérimaires dans le groupe, depuis fin
janvier 2019, nous avons le plaisir de les voir s'installer
sur notre commune et prendre la suite du petit Casino,
place de la République.
Ces passionnés veulent redynamiser le magasin en baisse avant leur reprise, relancer des animations 1 fois par mois
comme la paëlla le samedi 13 avril dernier, vous apporter vos courses à domicile en cas de besoin (service gratuit sur
secteur communal pour un minimum d'achat de 25€, hors secteur Saint-Bonnet avec un minimum de 30€ de commande),
sans oublier de vous rendre heureux en vous proposant des produits variés et nouveaux (fruits frais découpés, jus de fruits
frais, service pain et viennoiseries...), vous fidéliser grâce aux bons d'achat -20% en place depuis près de 6 mois dans les
enseignes Casino. Retrouvez également vos produits à -50% (DLUO dates courtes), signe du bon suivi de vos rayons !
Venez profiter d’un nouvel accueil souriant et disponible du mardi au samedi : 7h30 - 12h30 / 14h30 - 19h00
(sauf juillet et août 19h30), dimanche : 8h - 12 h30 (jours fériés : 8h - 12h).
Fermeture hebdomadaire le lundi sauf durant juillet et août.
Petit Casino - 18 place de la République - Tél. : 04 77 50 09 89.

ÉLODIE BEAUTÉ
Installée depuis juillet 2016 à Saint-Bonnet-le-Château en qualité d’esthéticienne à domicile, Élodie Beraud est
revenue dans son cher village d’enfance. Elle a également ouvert une cabine de soins en avril 2018 au
rez-de-chaussée de sa maison, afin d’accueillir sa clientèle.
Diplômée d'un BTS esthétique et à son compte
depuis presque 7 ans, elle a élaboré une carte
de soins variée : des soins du visage, soins du
corps, massages du monde, épilations, onglerie,
maquillage... Afin de respecter l'intimité et la
sérénité de ses client(e)s, elle reçoit exclusivement
sur rendez-vous. Élodie poursuit ses services à
domicile en priorité pour celles et ceux qui ont
du mal ou qui ne peuvent se déplacer. Sa passion
pour ce métier a débuté vers 11-12 ans, elle aime
particulièrement apporter du bien-être aux autres
notamment par le biais des massages, et elle est
également passionnée par le côté artistique et
créatif de l'onglerie. Vous pouvez d'ailleurs suivre
son fil d’actualité sur Facebook en vous rendant
sur la page "Élodie Beauté".
Contactez Élodie du lundi au samedi
au 06 35 28 74 85.
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NOUVEAUX SERVICES

AMBULANCE BRUYAS
Depuis plus de 30 ans Taxi à Bonson, Saint-Étienne,
Sury-le-Comtal, Andrézieux-Bouthéon et depuis le
1er octobre 2018 à Saint-Bonnet-le-Château,
2 rue Déchelette.
À l’origine spécialiste du transport de malade assis, conventionnée par toutes les Caisses d’assurance-maladie, la société
BRUYAS a su élargir son domaine d’activité : taxis de ville, transports scolaires, transports pour personnes handicapées,
navettes gares et aéroports, transports en discothèques, pour les vacances (été et hiver), etc.
Pour des renseignements personnalisés, contactez-nous au 04 77 50 11 81 ou via notre formulaire en ligne :
www.bruyas.eu pour effectuer tous types de transport en taxi, en ambulance ou en VSL.
BRUYAS est à votre disposition 24h/24 et 7j/7.

POMPES FUNÈBRES BONNET-MIALON-MAZET
Votre service Pompes Funèbres Bonnet-Mialon s'est associé avec les Pompes Funèbres Mazet depuis début
avril 2019 sur votre commune.
Retrouvez vos services et
prestations habituelles :

• Toilette funéraire à domicile.

• Assistance rapatriement,
déplacement à l'étranger.

• Inhumation de l'urne dans un
emplacement cinéraire.

• Vente d'articles funéraires.

• Cérémonie civile, salle de
recueillement.

• Création de monuments
funéraires.
• Dépôt de l'urne au
columbarium.
• Organisation de la cérémonie
au cimetière, respect de
diverses convictions.
• Salle de présentation
de cercueils.

• Dispersion de cendres.

• Exhumation, réduction de corps.
• Admission au funérarium.
• Organisation complète
d'obsèques.
• Transport du corps après la
mise en bière.
• Déclaration de décès auprès
de la mairie.

22 Boulevard Verney - Tél. : 04 77 50 11 81

CHANGEMENT D’ADRESSE
DU CABINET INFIRMIER
Le Cabinet infirmier « Boudon-Castelletta-Civard-Beraud-Montet-Pras »
a déménagé au 23 avenue Général Gouraud.
12

SAINT-BONNET LE MAG • N°4

APC INGÉNIERIE
APC ingénierie est une entreprise de maîtrise d'œuvre,
spécialisée en bâtiments industriels et commerciaux.
Sébastien Martin - 11 avenue Paul Doumer - Tél. : 04 77 32 43 82

ISABELLE THEROND, SOCIO-GÉNÉALOGISTE
« Comprendre son histoire familiale pour donner un nouvel élan à son présent ».
Sociologue, en 2014, je crée mon entreprise « Mon ami, je te prête ma plume ». De rencontres en écritures,
je réalise l’importance du soutien psychologique nécessaire dans mes accompagnements biographiques.
En 2018, je débute une formation en psycho-généalogie,
dispensée au sein de l’IEPA à Saint-Laurent-du-Var (06). Au
cours de ces mois, je prends conscience du bien-fondé de
cette méthode thérapeutique. Bénéficiaire directe de ses
effets, je me sens dans l’obligation de la proposer à toutes
personnes souhaitant se connaître, trouver un bien-être, se
libérer de certains héritages familiaux déstabilisants.

Cet accompagnement, complémentaire à tout autre suivi
thérapeutique et médical, permet à chacun de transcender
ses héritages et de retrouver un apaisement, un bien-être.

La psycho-généalogie s’appuie sur l’outil de la généalogie,
l’arbre généalogique. L’approche psychologique consiste à
repérer les émotions ressenties lors de traumatismes vécus
par les ascendants (deuils non faits, secrets, répétitions…).
Émotions transmises inconsciemment aux descendants
qui les éprouvent à travers des symptômes psychologiques
comme le mal-être, la dépression, la colère, le burnout…

Sur rendez-vous, au 06 01 20 76 13 • www.isabelletherond.com
Je vous accueille mardi matin et vendredi après-midi au 4 avenue Paul Doumer.

ATELIER D’ARTS PLASTIQUES
« Sensibiliser à l’impact du plastique à travers les Arts plastiques ! »
Nous produisons en moyenne 300 millions de tonnes de plastique par
an et on estime qu’entre 8 et 12 millions de tonnes finissent dans nos
océans…
J’ai emménagé à Saint-Bonnet-le-Château il y a un an. Lors de randonnées, j’ai
constaté que des déchets plastiques étaient présents dans nos forêts, dans
nos champs…
J’anime ainsi des ateliers d’art auprès d’enfants, à partir des déchets ramassés
à l’orée de nos chemins ! Les parents sont invités, s’ils le souhaitent, à
participer à ces ateliers aux côtés de leurs enfants. Tous ensemble, au gré
de nos improvisations, nous donnons une deuxième vie à ces déchets. Des
ateliers pour sensibiliser, partager, échanger ou tout simplement pour rendre
plus beau…
Scala Emmanuelle - 9 parc des tilleuls - Tél. : 06 09 14 76 61
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PUB

• FABRICATION ET POSE
• MENUISERIES EXTÉRIEURES
• MENUISERIES INTÉRIEURES
• AGENCEMENT INTÉRIEUR

• 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…
Saint-Bonnet-le-Château
Tél. : 04 77 57 31 08

www.menuiseriepetit.fr

Chauffage - Sanitaire - Entretien
Conception de salle de bain

Paysagiste

Bruno DECITRE
Toutes nos créations sur Facebook : DBFluides

ENTRETIEN ÉLAGAGE CRÉATION
10 ans d’expérience

28 rue Ampère, 42170 Saint-Just Saint-Rambert
06 20 68 29 48 - dbfluides@gmail.com

50 % de déduction
fiscale sur l’entretien
42170
ST-JUST-ST-RAMBERT

04 77 74 84 90
06 83 00 56 26
14

SAINT-BONNET LE MAG • N°4

DOSSIER

ÉTUDES ET TRAVAUX
RÉALISÉS ENTRE 2008 ET 2019
Avant même que la « revitalisation des centres-bourgs » devienne une notion à la mode et que tous les
médias s’en emparent, les municipalités successives de Saint-Bonnet-le-Château se sont engagées dans
cette démarche, depuis des années. Comme un fil conducteur, les projets réalisés avaient tous pour objectif
l’amélioration du cadre de vie des habitants, l’attrait touristique par la valorisation du patrimoine et
l’accompagnement du développement économique et commercial.

UNE DÉMARCHE
HISTORIQUE

UNE DÉMARCHE STRUCTURÉE
DEPUIS 2014

Des projets ponctuels ont été initiés au fil
du temps, tels que la rénovation de trois
hôtels particuliers dans les années 1980.

La démarche est devenue plus structurée grâce à une réflexion
globale qui a abouti à la signature d’un Contrat Communal
d’Aménagement (COCA) avec le Département de la Loire.

L’engagement dans le réseau « Villages
de caractères » et la construction du
contournement ou la nouvelle station
d’épuration dans les années 2000, ou encore
la rédaction des documents d’urbanisme
en 2012, allaient déjà dans ce sens de la «
revitalisation ».

La commune s’est alors engagée dans un programme pluriannuel
de travaux avec l’aide financière du Département. La requalification
des espaces publics du bourg médiéval (place du Commandant
Marey, Grand’rue…), la mise aux normes des réseaux d’eau et
d’assainissement, la mise en accessibilité des commerces, le
traitement des points noirs paysagers et une nouvelle signalétique
ont été notamment réalisés dans ce cadre.

LE PROJET
« AMI CENTRE-BOURG »
Dans la continuité, la Commune a été
lauréate de l’Appel à Manifestations
d’Intérêt (AMI) « revitalisation des centresbourgs », lancé par l’État.
Le financement obtenu a permis d’engager
entre juillet 2015 et juin 2019 plusieurs études
stratégiques et définir un nouveau programme
pluriannuel. Nous travaillons en étroite
collaboration avec les services de l’État, Loire
Forez agglomération et d’autres partenaires.
Les actions retenues ont toutes pour vocation
d’améliorer les conditions d’habitat, de renforcer
le rôle de centralité et l’attractivité de SaintBonnet- le-Château, au service du territoire.
À noter que la commune n’a pas reçu de
financement spécifique pour les travaux ou
investissements, contrairement à ce qui a été
annoncé dans les médias.

CENTRE BOURG
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LES DERNIERS JALONS DU PROJET
• Octobre 2018 : Renforcement de l’aide communale au
ravalement des façades.

• Janvier 2019 : Lancement d’une Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) sur la commune.

L’objectif de l’opération est d’inciter les propriétaires à
restaurer leur bien dans le centre-bourg. Cela valorise le
patrimoine architectural et contribue à améliorer l’image de
Saint-Bonnet-le-Château.

Cette OPAH permet aux propriétaires de bénéficier des
aides de l’ANAH, de Loire Forez agglomération et de la
commune. Les travaux lourds de rénovation, l’amélioration
énergétique, ainsi que l’adaptation à la perte d’autonomie
peuvent être subventionnés, sous conditions. Une aide
peut également être accordée aux primo-accédants, en cas
d’acquisition d’un logement vacant depuis plus de 2 ans,
situé en centre-bourg.

• Octobre 2018 : La commune est lauréate de l’Appel à
projet régional « Villages remarquables ».
La Région Auvergne-Rhône-Alpes a alloué à la commune
une subvention de 178 500 € pour son projet d’amélioration
de l’offre touristique. L’aménagement du cheminement
piéton et la future rénovation d’un atelier d’artisan d’art sur
l’îlot Saint-Charles, l’installation des sanitaires au Cèdre et
certains travaux de la Collégiale sont financés grâce à cette
subvention.
• Décembre 2018 : Signature de la convention de
revitalisation du centre-bourg.
C’est l’aboutissement d’un travail de réflexion partenarial,
mené dans le cadre de l’AMI « revitalisation des
centres-bourgs » avec les services de l’État, Loire Forez
agglomération et d’autres partenaires. La convention définit
une liste de projets à réaliser sur le court et le moyen terme.
Elle préconise une action transversale autour de quatre
volets : amélioration de l’habitat, aménagement des espaces
publics, commerces et services de proximité, amélioration
de l’offre touristique.

• Avril 2019 : Lancement d’une étude de calibrage sur l’îlot
« cœur historique ».
Approfondissement de l’étude de faisabilité, qui a reçu un
avis de principe favorable. Elle doit calibrer l’enveloppe
financière et le phasage technique de l’opération. À la
fin, les services de l’État se prononceront sur le montant
de subvention possible. C’est alors seulement que la
municipalité confirmera ou non son engagement à réaliser
ce projet.

À venir sur 2019 - 2020
• Lancement des travaux pour créer un atelier d’artisan d’art
• 2e phase de la « Requalification des espaces publics du
centre-bourg » : avenue P. Doumer
• Travaux pour l’amélioration de l’accueil et de l’offre
touristique dans la Collégiale et ses environs

SIGNATURE DE LA CONVENTION CENTRE BOURG

POUR ALLER PLUS LOIN
• OPAH : aide aux travaux ou primo-accession
Des permanences sont assurées les 1er et 3e vendredis du mois, de 10h-12h, à la mairie
Contact : SOLIHA Loire - Tél. : 04 77 43 08 80 / 06 03 48 56 71 - Mail : opahstbonnet@soliha-loire.fr
•A
 ide au ravalement de façades
Contact : Csilla PONCET - Tél. : 04 77 50 52 43 / 06 40 21 61 96
•A
 ides financières pour les entrepreneurs
Contact : Loire Forez agglomération - Tél. : 04 26 54 72 00 - Mail : economie@loireforez.fr
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LES RÉALISATIONS ENTRE 2008 ET 2019
VOIRIES
2009
• Réfection de la rue Chevalier

2010
• Chemin de Chabrier
• Reprise des rues Berlioz et 19 mars
• Reconstruction du mur route de Firminy

2011
• Chemin des Mésanges
AIRE DE CAMPING-CAR

• Plantations boulevard des Acacias
• Réfection du mur place Julliard
• Giratoire entrée rue du Nord

2012
• Mur chemin des Monnaires
• Plateforme pour la station-service
• Parking boulevard des Accacias
• Réfection mur et nivelage promenade
• Plantations talus boulevard urbain
• Nivellement chemin de Montchaud
• Jeux de boules boulevard des Chauchères
• Mur Route d’Augel

2013
• Réalisation de la coursière de la Côte
• Parking route d’Augel
REMISE EN ÉTAT DES VOIRIES CIMETIÈRE

• Aménagement de l’aire de camping-cars
• Création d’un fossé aux Fauchers
• Ralentisseurs de la Côte et signalétique
2014
• Travaux Grand’rue, montée vers la Collégiale
• Aménagement arrêt bus boulevard du
Haut Forez

2015
• État de surface pour l’abri bus du Cèdre
• Réfection du chemin de la Tannerie

2016
• Place du Commandant Marey,
rue Dessous les remparts, etc.
• Réfection du Jardin Public boulevard du Vernay

2017
• Reprise du carrefour rue du Nord
• Rue François Valette, projet avec
RUE FRANÇOIS VALETTE AVEC LFA

Loire Forez agglomération
• Remise en état des voiries du cimetière
17

COLLÉGIALE ET ABORDS
DOSSIER

2009
• Bloc sanitaires esplanade de la Collégiale

2011
• Vitraux Collégiale 2011
• Table d’orientation Esplanade de la Collégiale
• Études restaurations peintures Chapelle des Morts

2012
• Peintures Chapelle Saint-Eloi
• Peintures Chapelle des Morts
• Portes locaux annexes accueil Collégiale

2013
• Création d’un espace boutique Collégiale

2014
• Réfection du clocher Nord façade sud
• Remise en service d’une volée de cloches
• Vitraux Chapelle Saint-Joseph

2016

MISE EN SÉCURITÉ DU CLOCHER

• Réfection de l’éclairage de la Chapelle Basse

2017
• Mise en scénographie visite virtuelle corps momifiés

2018
• Commande générale de l’éclairage Collégiale
• Commande à distance des sonneries de cloches
• Remplacement des portes intérieures du tambour
Ouest

2019
• Changement de moteurs des sonneries de cloches
• Éclairage des nefs latérales avec LED
• Mise en sécurité et éclairage de la montée au clocher
Sud

SCÉNOGRAPHIE MOMIES

ESPACE ACCUEIL BOUTIQUE

ÉTUDES DIVERSES
2012
• Amélioration parc informatique
• Concours d’architecte pour
médiathèque

2013
• Études d’aménagement du bourg

2015

2018

• Démarrage des études place
de la République
• Diagnostic des réseaux d’eau
et assainissement

• Étude de faisabilité îlot
« cœur historique »
• Étude des réseaux de
Doumer et République

2016

2019

• Étude centre-bourg
• Étude signalétique

• Étude de calibrage îlot
« cœur historique »

2017
• Études de faisabilité salle pluriactivité
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ENTRETIEN DES DIVERS
BÂTIMENTS
2008
• Reprise de la façade de la mairie
• Mise aux normes chaudière gendarmerie

SIGNALÉTIQUE TOURISTIQUE

2009
• Démontage de la bascule de la mairie

2010
• Démolition de ruines 13 et 15 rue Dessous les remparts
• Peinture des locaux du Secours populaire

2011
• Mise aux normes électriques des bâtiments publics
• Portail de la gendarmerie
• Reprise eaux pluviales gendarmerie
• Mise en accessibilité de l’Office de Tourisme

2012

AIRE DE JEUX

• Bloc sanitaires rue Chevalier
• Coffret électrique forains avenue Marchandises
• Remplacement vitrages rez-de-chaussée mairie
• Peintures rez-de-chaussée et escaliers mairie
• Renforcement électrique secteur de Taillefer

2013
• Arcade de soutien et escaliers Fours banaux

2014
• Démolition Chapelle-Grange Saint-Charles
• Mise aux normes électrique 13 rue de la Châtelaine
• Démolition station-service parking Déchelette
• Mise en place barrières et bornes pour le marché

2015
• Éclairage Grand’rue et Fours banaux
LA BASCULE

2016
• Aménagements de la gare routière aux écoles
• Reprise du mur chemin des Murailles
• Mise en accessibilité de la mairie

2017
• Aire de jeux jardin public du Vernay
• Traitement des points noirs paysagers Grand’rue
et rue Dessous

2018

PARKING ARRIÈRE MAIRIE

• Signalétique touristique et SIL de la commune
• Aménagement parking arrière de la mairie
• Remplacement portail des garages de la gendarmerie
• Bloc sanitaires au Cèdre
• Borne de recharge électrique, projet avec le SIEL
19
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EAU ET ASSAINISSEMENT
2009
• Création de la nouvelle station d’épuration
• Réalisation du collecteur principal rue Chevalier

2010
• Réalisation du diagnostic assainissement
HÔTEL DUPUY

2011

VENTES IMMOBILIÈRES

• Chloration du réservoir des 3 routes
• Captages de la margée
• Réfection du boulevard des Chauchères

2008

2013

• Vente du gîte rue de l’Égalité

• Raccordements station-service
• Recherche des différentes sources d’eau
• Canalisation du bas service

2009

2014-2016

• Vente du camping

• Vente anciens locaux techniques rue du Nord

2011

• Mise aux normes des réseaux :
Grand’rue et Commandant Marey

2013

2018

2018

• Vente de l’Hôtel Dupuy

• Mise aux normes des réseaux : rue Valette

• Vente du gîte de la Côte

ACHATS IMMOBILIER
2009

• Achat anciens locaux SBM pour les
services techniques

2011

• Achat du bâtiment Crohas

2013
EAU ET ASSAINISSEMENT

ÉCOLES, SALLES DE SPORTS
TERRAINS
2009

2011

• Rénovation bâtiment
du Fauteuil
• Rénovation et
aménagements MJC

• Clôture du stade

2010
• Construction école
primaire
• Mise aux normes
chauffage salle ERA
• Mise aux normes
chauffage MJC
• Mise en place de jeux
de volley salle ERA
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2013
• Mise aux normes du
vestiaire de l’arbitre
• Abris touches du stade
• Équipements sportifs foot
et basket

2015
• Mise en conformité
panneaux de basket

2017
• Piste d’athlétisme stade
municipal
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• Acquisition Chapelle-Grange Saint-Charles
(pour démolition)
• Achat maison Ducerf, Grand’rue
(pour démolition)
• Achat pour liaison entre Grand’rue
et rue de Dessous

2018

• Achat anciens locaux Baleydier

ACHATS DE
MATÉRIELS DIVERS
2009

• Balayeuse de rues
• Horloges place de la République

2010

• Tondeuse autoportée
• Berlingo pour services techniques

2011

• Camion benne services techniques
• Achats de suspensions fleurissement
• Station biométrique cartes d’identité

HOMMAGE À JEAN-PIERRE MEY

En 1982 il quitte l’école de Pélussin
pour l’école primaire Saint-Joseph où il
prend en charge les CM2.
Dès 1983 il crée le club nature pour
tous, de 7 à 77 ans ! Comme il aimait
le dire.
En 1985 il entre dans le club
« électronique » ainsi que dans le club
« informatique » créés par Roger
Violante et participe activement à
ces activités des samedis après-midi
d’hiver.
À tous ces jeunes, il fait découvrir la
nature et leur apprend à la respecter
(ne pas jeter les papiers de bonbons
ou les déchets de pique-nique à terre).
Au club nature les plus grands devaient
aider les plus jeunes. Il y avait aussi
des parents pour certaines activités…

les sorties de ski à Saint-Anthème,
la patinoire, le vélo et la marche, les
activités manuelles occupaient les
samedis après-midi, sans oublier les
week-ends à Gresse en Vercors, été
comme hiver, l’initiation au canoë kayak
ou le balisage de la voie Bollène entre
Usson et Craponne durant un été
en compagnie de « cadichon » pour
l’intendance. Nous n’oublions pas non
plus les fêtes médiévales où le club
était présent toujours entrainé par
Jean-Pierre. Il s’est marié en 1987 avec
Régine et ils ont 3 enfants, ils se sont
installés à Tardivier au milieu d’une
grande ménagerie, une autre passion
de Jean-Pierre. Il était disponible pour
tous, il n’a jamais abandonné un enfant
ou une famille en difficulté, il savait

PORTRAIT

Jean-Pierre MEY est né à Usson-en-Forez en 1956. Son enfance et son
adolescence se sont passées entre Usson et Saint-Étienne.
Il devient instituteur.

écouter, comprendre pour aider sans
juger ni trahir la confiance qui lui était
donnée... Il nous a quittés à l’aube
de ses 62 ans et de la retraite. JeanPierre tu nous manques beaucoup et
nous ne t’oublierons pas.
Au revoir Jean-Pierre.

HOMMAGE À CLAUDIA RANCHON
En ce début d’année 2019, c’est avec une immense tristesse que Claudia
Ranchon, doyenne de la ville, nous a malheureusement quittés à l’âge
de 106 ans. Découvrez un extrait de son poème rédigé pour son cent
cinquième anniversaire :

Ça fait cent cinq longs hivers
Que j’use le même corps
J’ai cent cinq ans aujourd’hui
Mais je veux vivre encore
J’ai toute ma tête
Elle est remplie de souvenirs
Des gens que j’ai vu naître
Puis que j’ai vu partir
Qu’elle est loin mon école
Où j’apprenais l’histoire
Mes souvenirs s’envolent
Mais j’en tire un peu de gloire
J’ai vu la première guerre
Le premier téléphone
Me voilà plus que centenaire
Et le progrès de jour en jour m’étonne
J’ai vu la première automobile
Au château Marandière
Aujourd’hui trop vite elles filent
Sur des autoroutes sans ornières
Je ne mérite pas l’enfer
J’irai au paradis
Car je suis plus que centenaire
Et je suis toujours en vie.
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ÉCOLE
SAINT-JOSEPH
L'École Saint-Joseph
accueille les enfants
dès leurs 2 ans
jusqu'au CM2.
Cette année les classes
de CE2-CM1 et CM2 sont
parties pour un long
voyage au Puy du Fou du
mardi 9 au jeudi 11 avril.
Pour les autres classes,
les voyages se feront sur
une journée.
Succès pour l'exposition
et la vente de livres de
« Lire demain ».

COLLÈGE SAINT-JOSEPH
Dans le cadre de la refonte de son projet d’établissement menée depuis deux ans, le collège Saint-Joseph
met l’accent sur la pédagogie par projet afin de donner du sens aux apprentissages et rendre les adolescents
acteurs de leur réussite.
Qu'ils soient citoyen, avenir, santé, culturel ou artistique, les
différents parcours propres au collège sont mis à l'honneur
au cours d'activités motivantes et enrichissantes.
Des journées de ski alpin ont ainsi été proposées cet hiver
aux élèves inscrits à l'association sportive du collège tandis
que les élèves de 3ème se sont rendus à Lyon lors du Mondial
des Métiers ainsi qu'au Centre d'Histoire de la Résistance
et de la Déportation - mêlant ainsi dans une même journée
apparemment antinomique devoir de mémoire et projet
d'avenir. Alors qu'une vingtaine d'élèves de 4ème et de 3ème
s'initiait au hiphop et à la danse contemporaine, encadrée
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par une compagnie de danseurs professionnels, les élèves
de 6ème et de 5ème alternaient sciences et arts à Saint-Étienne
au Planétarium et à la Cité du Design à l'occasion de la
Biennale Internationale du Design.
S’en sont suivis différents séjours : les linguistes se sont
rendus en Angleterre, les latinistes à Rome, les scientifiques
au Futuroscope et les élèves de 6ème en Camargue.
Enfin, les élèves engagés dans les ateliers chant, théâtre et
danse ont mis en scène leurs réalisations lors de la fête de
fin d’année le vendredi 7 juin en soirée.
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LES PROJETS DE L'ANNÉE
Cette année, toute l'école chante.
Avant chaque vacances, les deux chorales de
l'élémentaire et les classes de maternelle se
réunissent pour une représentation.
D'autre part, les élèves d'élémentaire ont profité de contes
en musique et ceux de maternelle d'ateliers musicaux. Enfin,
le 5 avril, les élèves et certains parents ont joué de leurs
instruments devant des maternelles conquis.
Le 5 avril, les maternelles et les élèves de CP et CE1
ont célébré le 100e jour avec des défis et ateliers
mathématiques.
Cette année, les élèves de CP, CE1 et CM1 vont à la piscine à
Saint-Just Saint-Rambert au mois de juin.

ÉCOLE LES MÉSANGES
L’ÉCOLE
À la rentrée scolaire 2018, l’école les Mésanges
comptait 206 élèves : 8 TPS, 27 PS, 27 MS, 21 GS, 20
CP, 20 CE1, 31 CE2, 29 CM1, 23 CM2. Les élèves sont
répartis sur 9 classes de 20 à 26 élèves.

Les élèves de maternelle ont participé au dispositif LivrElu :
lectures et activités autour de l'art. Le projet se termine par
une visite du Musée d'Art Moderne de Saint-Étienne.
Les élèves d'élémentaire poursuivant le travail sur
l'environnement et le développement durable iront à Arlanc,
au Jardin pour la Terre.

L’équipe pédagogique est formée de 10 enseignants, d’une
enseignante remplaçante, d’une enseignante spécialisée et
d’une psychologue scolaire ainsi que de 3 ATSEM.
L’établissement accueille les élèves de 9 communes
adhérentes du SIEPSBC (Syndicat Intercommunal des Écoles
Publiques de Saint-Bonnet-le-Château) : Aboën,
La Chapelle-en-Lafaye, La Tourette, Merle-Leignec,
Montarcher, Rozier-Côtes-d’Aurec, Saint-Hilaire-Cusson-laValmitte, Saint-Nizier-de-Fornas et Saint-Bonnet-le-Château.
Ce syndicat n’a qu’une compétence : la gestion de l’école
dans sa globalité, hors personnel enseignant.

206

ÉLÈVES

COLLÈGE FALABRÈGUE
Au collège Émile Falabrègue les mathématiques sont
une discipline vivante et ludique pour être mieux
comprises par les collégiens.
L’équipe de professeurs de mathématiques du collège Émile
Falabrègue encourage toute l’année les élèves à travailler et
à s’approprier les mathématiques de différentes manières.
Toutes les classes sont concernées par cette approche :
Ainsi, chaque semaine, l’énigme d’Émile est proposée sur le
site du collège pour les élèves et les parents et permettent
de gagner des places de cinéma au Cin’étoile.

La venue d’un conférencier Laurent Pujo-Menjouet, maître
de conférences à l’Université Claude Bernard à Lyon
qui présente aux 4ème et 3ème ses travaux et résultats de
recherche dans des domaines variés (maladie du sang,
relation amoureuse...)
Parallèlement un travail quotidien en lien avec les autres
disciplines est proposé : calcul de la VMA, construction
d’une maquette de château, programmation d’un jeu
informatique.

Des rallyes sont organisés pour les 6ème (Eurêkamath), et les
3ème (Rallye math de l’académie de Lyon) dont l’enjeu est de
faire travailler les élèves en coopération où chaque classe
doit résoudre des exercices ensemble.
Le concours Algoréa pour les 5ème et 4ème pour les initier à la
programmation informatique.
Le concours Kangourou pour tous : 6 millions de
participants à travers le monde. Il s’agit d’un QCM avec une
participation individuelle.
Un club maths sur plusieurs semaines pour préparer tous
ces concours.

6 000 000
DE PARTICIPANTS DANS LE MONDE
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AGENDA

MANIFESTATIONS

BROCANTE ET MARCHÉ AFRICAIN
12 AOÛT DE 8H À 17H30

RANDONNÉE DES BALCONS

Vide-greniers, brocante, marché africain, animations
musicales et repas…

L’ADTHF vous propose 5 circuits de 7 à 30 km.

Centre-bourg / Tél. : 04 77 96 08 69

16 JUIN À 7H30

Ancienne MJC - rue du Stade / Tél. : 06 81 37 44 24

FÊTE PATRONALE
6, 7 ET 8 JUILLET

Fête foraine, défilés et diverses animations de rue…

Centre-bourg

MARCHE DES RESTOS DU CŒUR
7 JUILLET À 7H30

Randonnée pédestre départementale des Restos du Cœur
avec 5 circuits 7, 13, 19, 25 et 30 km.

Tél. : 06 30 04 65 74

BROCANTE PROFESSIONNELLE
24 AOÛT DE 7H À 18H

Exposant professionnel uniquement

Centre-bourg / Tél. : 06 87 52 34 07

FÊTE MÉDIÉVALE

31 AOÛT ET 1ER SEPTEMBRE
Venez découvrir, grâce à la Compagnie Franche du Forez,
des combattants, des danseurs et autres animations
médiévales.

Collégiale et centre-bourg

FORUM DES ASSOCIATIONS

BAL DES POMPIERS

7 SEPTEMBRE

14 JUILLET À PARTIR DE 18H30
Soupe aux choux et bal

Chemin des Pépinières / Tél. : 04 27 10 32 63

BIENNALE DES POTIERS
Expositions, animations et marché d’artisans d’art.
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Salle ERA

LA SAMBONITAINE - 25E ÉDITION

3 ET 4 AOÛT, DE 10H À 19H

Centre-bourg / Tél. : 04 77 52 11 15

Les associations sportives et culturelles seront là pour
présenter leur programme d’activités 2019/2020.

11 NOVEMBRE À 7H30
Randonnée VTT

Rue Jean-Sébastien Bach / Tél. : 06 85 80 35 09
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FÊTE DES LUMIÈRES
8 DÉCEMBRE - EN SOIRÉE

Illuminations, spectacle et retraite aux flambeaux

Centre bourg - Gratuit

FÊTE DE NOËL

DU 21 AU 24 DÉCEMBRE
Diverses animations

Centre bourg

ANIMATIONS
POUR LES ENFANTS
VITRAIL, JEU DE COULEUR - VISITEATELIER
11 ET 25 JUILLET À 15H

Après une initiation au langage des couleurs et des images
les enfants réalisent leur propre vitrail.

Collégiale - esplanade Taillefer
Tél. : 04 77 50 11 15 / 4€ par enfant

ENQUÊTE À SAINT-BONNET
LE-CHÂTEAU (8-12ANS)
15 AOÛT, 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.

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

CONCERTS
ET SPECTACLES
FÊTE DE LA MUSIQUE
LA BALLADE DES POLY’SONS
14 JUIN À 20H30

Concert - Chanson française de Sarah Mikovski

Devant la Mairie - Gratuit

ENTRE EN SCÈNE
MAM’ZELLE LUNE
12 JUILLET À 20H30

APPRENTI ENLUMINEUR
VISITE ATELIER

Concert - Chanson française

Cin’Étoile · Espace Déchelette

18 JUILLET ET 1ER AOÛT À 15H

Les enfants découvrent l’histoire du livre puis réalisent une
lettre enluminée.

Collégiale - esplanade Taillefer
Tél. : 04 77 50 11 15 / 4€ par enfant

FESTIVAL DE LA CHAISE-DIEU
22 AOÛT À 21H

Concert de musique.
Ouverture du Festival à la Collégiale. Des anges musiciens.

Collégiale

DRÔLE DE BÊTE - VISITE-ATELIER
24 ET 31 OCTOBRE À 15H

Après une découverte du bestiaire médiéval, les enfants
réaliseront l’animal de leur choix en peinture.

Collégiale - esplanade Taillefer
Tél. : 04 77 50 11 15 / 4€ par enfant

FESTIVAL BAROQUE EN FOREZ
DIMANCHE 13 OCTOBRE À 17H
Concert de musique Baroque.

Collégiale
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INFOS PRATIQUES

LA MAIRIE VOUS INFORME
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
Lundi : fermé / Mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 8h-12h / 13h30-16h30
Du 8 juillet au 23 août, la mairie sera ouverte au public de 8h à 12h30

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

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

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

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 Saint-Rambert, rue Beaulieu, les 1er et 3ème lundis de chaque mois.
Tél. : 06 31 87 51 20 • Mail : yves.lachaud@conciliateurdejustice.fr

APIL

Assainissement, Gestion des usagers

L’Association des Propriétaires Immobiliers
de la Loire tient une permanence le 1er
vendredi du mois, de 10h à 12h, à la
Mairie, 23 avenue Paul Doumer.

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

ÉTAT-CIVIL
2018-19
NAISSANCES
19 novembre 2018 : FLECHET Léna
2 décembre 2018 : ARDICYAKA Bayram
7 janvier 2019 : ANDREU REY Mathys,
Aurélien, Anthony
11 janvier 2019 : FANTI MIRAILLER Charlotte
11 janvier 2019 : FANTI MIRAILLER Lily
3 février 2019 : THIOLLIER Lili
20 mars 2019 : BAROUX Rafael

DÉCÈS
21 novembre 2018 : VIOLON Pierre, Antonin, César, 91 ans
2 décembre 2018 : GRANJEON Alice, Catherine, Antoinette
veuve BERNARD, 90 ans
5 décembre 2018 : GIBAUD Claudia, Rosa, Joséphine veuve BONNEFOY, 89 ans
13 décembre 2018 : PREILE Félicie, Jeanne veuve LAGNIET, 93 ans
21 décembre 2018 : LAGER Andrée, Jeannine épouse BOUTRAND, 87 ans
22 décembre 2018 : GRAS Marguerite, Philippine veuve DEBAYLE, 94 ans
15 décembre 2018 : MOUNIER Marie, Julie veuve FARISON, 95 ans
31 décembre 2019 : ORELU Denise, Marie, Francine veuve FOREST, 85 ans
7 janvier 2019 : FAURE Jean, Marie, 93 ans
12 janvier 2019 : JUNGER Françisca Marie veuve SOUVIGNET, 90 ans
29 janvier 2019 : ROCHETTE Benoit, 95 ans

29 avril 2019 : WULMANN Owen,

5 février 2019 : GUICHARD Jean, Joseph, 94 ans

Michel, Sylvain

11 février 2019 : FAURE Fernande, Jeaninne veuve PATOUILLARD, 87 ans
23 février 2019 : BERGER Anna-Claudia veuve RANCHON, 105 ans

MARIAGE
15 décembre 2018 :
GUNES Celal et DEMIRKOL Döne
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17 février 2019 : BOURGIN Antoinette, Etiennette veuve VÉDRINE, 95 ans
26 mars 2019 : BIRON Amélie veuve PRORIOL, 98 ans
6 avril 2019 : MARTEL Marie, France, Jeannine, 67 ans
23 avril 2019 : BRUN Jeanne, Elise épouse JOUSSERAND, 90 ans
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