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Sambonitaines, Sambonitains,
Comme vous l’imaginez bien, c’est un
début de mandat tout aussi inédit
que dynamique pour notre nouvelle
équipe municipale.
A la gestion courante sont venus se
rajouter les travaux d’assainissement
et d’aménagement du centre bourg et
d’Augel/Berlioz ainsi que les travaux
d’amélioration des performances
thermiques de l’école des mésanges.
Tout cela sur fond de crise sanitaire.
Cette crise nous l’avons subie de plein
fouet et je veux dire que j’ai, comme
nous tous, une pensée pour ceux que
le virus n’a pas épargné.
Il est encore impossible de mesurer
totalement l’ampleur du choc sanitaire
et socio-économique à venir mais
d‘ores et déjà ce virus a modifié nos
habitudes de vie et de travail et le
sentiment d’inquiétude qu’il génère
pour nos proches et pour nous même
est légitime.
Je souhaite retenir la solidarité qui
s’est généreusement exprimée entre
tous et nous permet de traverser cette
épreuve.
Je veux souligner l’engagement
remarquable des bénévoles
et professionnels, qu’ils soient

soignants, services de sécurité et de
secours, enseignants, agriculteurs,
commerçants, agents du service
public, bénévoles et dont l’implication
est remarquable…
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Je veux remercier mes collègues élus
et le personnel municipal qui eux aussi
ont du s’adapter pour faire face à des
contraintes nouvelles et inédites pour
assurer leurs missions.
Nous allons devoir « entrer en
résilience » si nous voulons
réinterpréter cette crise au profit de
notre société.
Cela demandera de la volonté, du
courage et de la pugnacité ainsi qu’une
bonne dose d’humilité, mais « nous
avons tout cela dans notre musette »
l’histoire est là pour nous le rappeler...
Terminons sur une note optimiste car
« de tout mal peut surgir un bien ! »
et espérons que la science nous
permette d’aborder la nouvelle année
de façon plus sereine.
La période des fêtes de fin d’année est
arrivée, ne nous privons pas de « Noël
et du Nouvel An » tout en prenant les
précautions nécessaires afin de nous
préserver les uns les autres.
« C’est ensemble que nous trouverons
notre chemin »
Joyeux Noël et Bonne Année !
Patrick LEDIEU

Le Sambonitain
Directeur de publication : Patrick LEDIEU
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
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07. Char des « supers mamies »
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09. Balade dans Saint-Bonnet-le-Château
10. Feux d’artifices
11. Danse médiévale
   12. Noctambules
SAINT-BONNET LE MAG • N°5

12

VIE COMMUNALE

LA MAISON FRANCE SERVICE
LOIRE FOREZ
En janvier dernier, une maison France service a ouvert ses portes à Saint-Bonnet-le-Château dans les locaux de
l’ancienne communauté de communes.
C’est un lieu d’accueil, d’informations et d’accompagnement de tous, la Maison des services assure une meilleure
accessibilité aux services publics. En un lieu unique, les usagers sont accompagnés dans leurs démarches de la vie
quotidienne. Famille, santé, social, retraite, logement, déplacements, emploi, accès aux droits... les maisons France
services offrent au public un accompagnement personnalisé dans les démarches administratives et la mise à disposition
d’équipements informatiques à proximité des usagers.
Espace Déchelette • 1 rue d’Augel • Tél. : 04 77 50 14 30 • mfs.sbc@loireforez.fr
Horaires d’ouverture : lundi, mercredi, jeudi : 8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h • Mardi et vendredi : 8h30 -12h30

UNE NOUVELLE
DIRECTRICE À L’HÔPITAL
Mme BALAJAS, assure la direction du
Centre Hospitalier de Saint-Bonnetle-Château depuis le 1er octobre 2019
suite au départ de M. LEDIEU.
Après avoir été diplômée de l’École de
Santé Publique de Rennes, elle débute
sa carrière de Directrice d’Établissement
Sanitaire Médico-Social en 2015 à
Saint-Jean-Soleymieux.
À ce jour, elle assure la direction de trois établissements : Usson-enForez et Saint-Bonnet-le-Château (en Direction commune) ainsi que
l’EHPAD de Saint-Jean-Soleymieux (en intérim), soit un total de 285 lits à
gérer. La gestion du Centre Hospitalier de Saint-Bonnet-le-Château est
différente d’un EHPAD car il y a un volet sanitaire à prendre en compte
avec les 22 lits de Soins de Suites et de Réadaptation, néanmoins le
public accueilli reste une population âgée donnant à cet hôpital une
forte orientation gériatrique en cohérence avec les besoins du territoire.
Les missions et les valeurs de prendre soin, bienveillance et
personnalisation des soins restent communes à l’ensemble des services
et établissements dont Mme BALAJAS a la charge. Ces valeurs « prendre
soins » et « bienveillance » sont des valeurs fortes à laquelle Mme
BALAJAS est très attachée et qu’elle souhaite promouvoir également à
l’égard des professionnels de ces 3 établissements, professionnels qui
ont véritablement besoin d’être reconnus et soutenus dans leur travail.
Mme BALAJAS souhaite accompagner cet établissement grâce à divers
projets : un projet architectural et un projet médical avec notamment
le développement du projet de maison de santé pluridisciplinaire et la
mise en place de consultations spécialisées avancées. Maintenir les lits
sanitaires est primordial pour répondre à un besoin spécifique de la
population locale. Elle souhaite maintenir la diversification de l’offre de
soins, grâce au travail en réseau, qui a permis entre autres la mise en
place de consultations spécialisées sur la commune.
Elle travaille en étroite collaboration avec plusieurs intervenants
extérieurs le Dr NEYRET notamment, ce qui a permis, par exemple,
durant cette période de crise actuelle de développer un partenariat
étroit avec le laboratoire du CH de Firminy pour la réalisation du
dépistage de la COVID-19 au sein de l’établissement.

UN TOUT
NOUVEAU SITE
INTERNET !
La Mairie de Saint-Bonnet-leChâteau a enfin un site internet :
st-bonnet-le-chateau.fr
Depuis juin 2020, un tout nouveau
site internet est en ligne pour notre
commune, ainsi vous pouvez désormais
prendre connaissance des informations
pratiques de la mairie, accéder aux liens
pour des démarches administratives et
découvrir l’agenda des événements et
manifestations.
Une page est entièrement dédiée au
tourisme afin de présenter et renforcer
notre activité touristique.
Dès aujourd’hui, vous pouvez connaitre
le planning des animations touristiques
et réserver en ligne votre visite guidée de
la collégiale et du bourg médiéval.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La collégiale est sur les réseaux sociaux.
Une page facebook et un compte
instagram intitulés « Découvrir
Saint-Bonnet-le-Château » sont
dédiés au tourisme sambonitain.
N’hésitez pas à nous suivre.
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VIE COMMUNALE

L’ADJUDANT-CHEF, J. RICAN,
VOUS PRÉSENTE LA GENDARMERIE
DE SAINT-BONNET-LE-CHÂTEAU
La Communauté de brigades (COB) de Saint-Bonnetle-Château est composée de deux brigades : la brigade
de Saint-Bonnet-le-Château et celle de Saint-JeanSoleymieux. 15 gendarmes y sont affectés, 8 à SaintBonnet-le-Château et 7 à Saint-Jean. Le Major CHAUMET
dirige la COB depuis 3 ans. Je suis son adjoint.
Je commande la brigade de Saint-Bonnet-le-Château
et l’adjudant, O. CHAMBRET, la brigade de Saint-JeanSoleymieux.

J. RICAN
46 ans, Adjudant-chef, commande la brigade de proximité de
Saint-Bonnet-le-Château depuis le 1er août 2020. Il est adjoint
du Major CHAUMET, commandant la COB. Son parcours : 19
ans à la brigade d’Andrézieux-Bouthéon et 6 ans à l’escadron
31/1 de Gendarmerie Mobile à Aubervilliers (93).

Notre circonscription est de 280 km² et représente
24 communes pour un total de 17 000 habitants.
L'essentiel de notre activité est basé sur la surveillance des
biens et des personnes, la sécurité routière, le contact avec
les élus et la population. Nous veillons à toute(s) situation(s)
pouvant apporter un trouble à l'ordre public.
Dans le cadre de la lutte contre les cambriolages,
les opérations tranquillité vacances (OTV) proposent
gratuitement à la population une surveillance de leurs
logements durant leurs vacances. Il suffit pour cela de
remplir un formulaire disponible en ligne (www.servicepublic.fr) et de le déposer à la gendarmerie minimum 2
jours avant le départ ou de se présenter à notre unité.
Actuellement, dans le cadre de la crise sanitaire, nous
veillons également au respect et application des directives
gouvernementales et locales.
De nouveaux visages à la brigade de Saint-Bonnetle-Château :
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F. REBOUL
Jeune varoise de 22 ans. Anciennement, gendarme adjoint
volontaire à la brigade de TENDE dans les Alpes-Maritimes
pendant 3 ans. Elle décide de passer le concours Sousofficier de Gendarmerie, elle incorpore par la suite l’école
de TULLE durant 6 mois, jusqu’à juin 2020. Le 1er juillet
2020, elle est affectée à la brigade de Saint-Bonnet-leChâteau où elle exerce son poste en tant que Sous-officier.

M. GIMEL
20 ans, gendarme adjoint volontaire. Il est originaire de la
région de Bordeaux. Il est affecté à la brigade de proximité
de Saint-Bonnet-le-Château depuis le 1er aout 2020.
Candidat pour le concours de sous-officier de gendarmerie.
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Le Comité du Secours Populaire
de Saint-Bonnet-le-Château,
composé de 12 bénévoles, est
une association d’aide aux
personnes en difficulté, habitant
dans une vingtaine de communes
environnantes.
Le local, situé 3 rue François Valette
à Saint-Bonnet-le-Château, est un
lieu d’accueil et de vente. Il est ouvert
à tous, aussi bien pour déposer des
articles variés en bon état (textiles,
vaisselle, petits meubles, électroménager, livres, jouets), que pour
acheter ces articles à très petit prix.

VIE ASSOCIATIVE

LE SECOURS
POPULAIRE
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BÉNÉVOLES
En mai 2019, un concert de soutien a été organisé, avec un grand succès, grâce
à des groupes de musique venus jouer bénévolement. Un nouveau concert était
prévu, mais en raison des circonstances, il est reporté au printemps 2021.

Le bénéfice des ventes permet
d’apporter aux personnes qui en
ont besoin des aides alimentaires,
matérielles, financières, aide aux
vacances des enfants, et aussi des
jouets et colis spéciaux pour Noël.

3 rue François Valette • Horaires d’ouverture :
Tous les vendredis matin - de 9h à 12h • Les 2e et 4e
vendredis du mois, de 9 h à 12 h et de 14h à 17 h
secpop.stbonnet@laposte.net
Mijo Martin • Tél. : 04 77 50 22 91
Françoise Singer • Tél. : 04 77 50 13 04
Claudine Clergé • Tél. : 04 77 76 51 07

Par des dons matériels ou financiers,
mais aussi en venant acheter, chacun
peut participer à la solidarité.

ASSOCIATION ADMR
L’ADMR apporte un soutien de la naissance à la fin de vie.
Des professionnels interviennent auprès :
• Des familles :
- pour aider les parents lors d’un événement familial (naissance, maladie, …)
- pour la garde d’enfants afin de concilier vie familiale et professionnelle (à domicile ou micro-crèches Périgneux et St
Maurice en Gourgois.
• Des personnes âgées ou handicapées :
- pour les aider au quotidien (repas, accompagnement, ménage, …),
- pour leur apporter les soins médicaux nécessaires grâce au SSIAD (Services de Soins Infirmiers à Domicile)
• De tout public :
Pour un service « ménage » pendant une convalescence par exemple...
Bénévole ADMR : Une mission passionnante pourquoi pas vous ?
À l’ADMR, de nombreuses missions vous seront proposées, en fonction de vos attentes, de vos connaissances et du temps
que vous souhaitez consacrer à l’association. Ensemble, nous définirons votre engagement et vos missions en fonction de
vos souhaits, de votre disponibilité et de vos compétences.

Pour en savoir plus sur nos services, ou nous rejoindre en tant que bénévole,
contactez-nous : 18 place du Grand Faubourg 42380 Saint-Bonnet-le-Château
Tél. : 04 77 50 76 10
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L’ADTHF,
30 ANS D’ACTIONS !
L’Association pour le
Développement Touristique
du Haut-Forez (ADTHF) est
née, en 1986, au sein de la
communauté de pays de
Saint-Bonnet-le-Château.
Elle regroupe 24 communes des 2 cantons SaintBonnet-le-Château et Saint-Jean-Soleymieux. Ce sont
les communes qui sont adhérentes et par conséquent
chaque résident du territoire est membre de
l’association et peut s’investir selon ses goûts.
Rapide regard sur les différentes
actions de cette association :
1986 : Création de gîtes
1996 : Mise en place dans chaque
commune de sentiers balisés.
2000 : Création des veillées
patrimoine
2006 : Mise en place de tables
d’orientation

LE S.E.L
Le S.E.L. (système d’échanges
local) est une association qui
propose des échanges variés sous
différentes formes.

2010 : Premier guide de randonnées
« les sentiers des babets » qui
s’étoffera au fil du temps par une
pochette fiche « sur les sentiers des
Babets » qui présente plus de 400
km de sentiers balisés dans le HautForez. Le balisage est à revoir chaque
année. Ce guide est disponible à
l’Office de Tourisme.
2015 : Création de la section Marche

2016 : Randonnée des Balcons du
Haut-Forez ouverte à tous.
Et la liste est encore longue !
L’association reste très active et
renouvelle ses projets régulièrement.
Des projets qui perdurent et s’étoffent
au fil des années…
Un grand merci aux bénévoles qui
s’investissent pour le développement
touristique du Haut-Forez !

ENTRE EN SCÈNE
FÊTE SES 10 ANS
Entre en scène est une des 3 entités de l'Association culturelle du
Pays de Saint-Bonnet-le-Château, avec le cinéma et l'Université
pour tous.
En septembre 2011, l'équipe d'Entre en scène, passionnée par le
spectacle vivant, lançait avec enthousiasme sa 1ère Saison culturelle. Cette
année 2020-2021 est donc la 10ème saison, une saison exceptionnelle,
avec 7 spectacles qui seront une invitation au voyage et une ouverture
sur le monde, de l'Auvergne à l'Afrique, en passant par la Méditerranée.

La B.L.E (bourse locale d’échanges)
permet, sous forme de trocs,
d’échanges d’objets, de vêtements et
autres.
L’argent n’intervient jamais dans les
échanges, mais nous utilisons une
monnaie fictive : la Pialousse. D’autres
réunions peuvent être organisées
sous forme de conférences, sorties,
découvertes de savoir, sans oublier les
échanges de services.
Des permanences permettent de
mettre en commun nos projets, nous
sommes une vingtaine d’adhérents
dans le Haut Forez en lien avec les
autres S.E.L de la région.
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Du théâtre sur des thèmes engagés : immigration, luttes sociales,
temps qui passe, agrémentés de danse, de chansons et d'humour ! De
la musique avec des concerts d'une grande diversité, servis par des
interprètes de haut niveau, que nous serons très fiers d'accueillir à
Cin'étoile et à la Collégiale pour les grands ensembles.
À noter une nouveauté, avec un Ciné-concert, projet porté par Loire
Forez Agglo et Entre en scène.

Entre en scène à Cinétoile • Tél. : 04 77 50 62 21
entre.en.scene@orange.fr
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LA VIE RÊVÉE DES ARBRES
ATELIER DE PEINTURE ET D’ENCRE DE CHINE
Par l’Association des Amis du pays de
Saint-Bonnet-le-Château.
Organisé par Claire PARIN et
Maryvonne CRÉPINGE, l’atelier
s’est ouvert le temps de quelques
après-midis à l’Hôtel d’Epinac à des
artistes amoureux des paysages
de la région qui, débutants ou plus
expérimentés, désiraient partager
savoirs et techniques en s’exerçant
à représenter la vie des arbres dans
toutes ses dimensions.
Chaque artiste a été invité, à l’issue des
séances d’atelier, à représenter « son
arbre » sur une toile de boulanger de
grand format. L’ensemble des toiles,
exposées à l’Hôtel d’Epinac le 22 août
2020, constitue une forêt imaginaire qui
frappe par sa richesse et sa diversité, à
l’image des artistes qui l’ont créée :
Bernard, Manon, Nicolas, Martin, Lysiane, Gaëlle, Mireille, Geneviève, Léna, Ella, Romain, Andrée, Marie-Claude, Raphaël,
Maryvonne. Qu’ils soient chaleureusement remerciés, ainsi que tous les amis qui ont participé au montage de l’exposition et
la Municipalité de Saint-Bonnet-le-Château qui a mis à disposition de l’atelier ce lieu magnifique et inspirant.

RÉENCHANTER
LA PLACE DU
COMMANDANT MAREY
Par l’association des Amis du Pays de Saint-Bonnet-le-Château
avec le soutien de l’association Kafasso.
L’été 2020, l’association des Amis du Pays de SaintBonnet a souhaité monter une exposition de peinture
contemporaine dans les vitrines de la place du
Commandant MAREY afin d’apporter de la lumière et
de la couleur dans ce lieu qui constitue le principal
accès piétonnier à la vieille ville.
Plusieurs propriétaires de locaux commerciaux vacants ayant accepté de participer à ce projet, il a été possible de
rassembler dans les vitrines des façades Nord et Est de la place une série de peintures de grand format réalisées par des
artistes liés au pays de Saint-Bonnet-le-Château.
L’exposition « Réenchanter la place du Commandant MAREY » est dédiée à un hommage à l’architecte LE CORBUSIER par le
peintre Daniel AUDRERIE qui a déjà exposé certaines œuvres en 2019 au 12 rue de la Châtelaine.
Cet artiste-peintre amoureux de Saint-Bonnet-le-Château est également architecte et vit dans la région de Bordeaux.
Dernièrement, il a réalisé une série de toiles en hommage à LE CORBUSIER. Certaines des toiles exposées autour de la
place du Commandant MAREY mettent en exergue les 5 points de l’architecture moderne définis par l’architecte, à savoir les
pilotis, les toits terrasse, le plan libre, la fenêtre en bandeau et la façade libre. D’autres toiles s’inspirent plus librement de
l’œuvre de LE CORBUSIER qui a lui-même été peintre tout au long de sa vie.
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UN VERRE ENTRE AMIS, UN REPAS EN TÊTE A TETE, UN
DEJEUNER D’AFFAIRE, UN COCKTAIL, UN ANNIVERSAIRE:

PUB

OSEZ LE CARRE PETANQUE OBUT

ESPACE JEUX DE BOULES

ESPACE RESTAURANT

NOUVEAU SERVICE : VENTE A EMPORTER
5 Route du Cros - 42380 Saint-Bonnet-le-Château
04 77 45 57 05—www.carrepetanque.fr

GARAGE JOUBERT
5 rue de Bel Air, 42380 La Tourette
Tél. : 04 77 33 32 81
Port. : 06 80 52 92 17
carrosserie.joubert@orange.fr

• MÉCANIQUE
• CARROSSERIE
• VENTE
• DÉPANNAGE
• LOCATION
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ESPACE SEMINAIRE

Au cours des travaux de réfection, devant la Mairie
a été découvert le soubassement d’une tour des
anciennes murailles de la ville de Saint-Bonnet le
Chastel.
Dans une lettre du Comte Jean II de Forez, datant du
12 décembre 1365, on précise que les travaux de
construction de l’enceinte de Saint-Bonnet-le-Chastel
étaient terminés, le Comte suspendit la perception du
vingtain, payé par les hommes de la ville et du mandement
« per longa tempora » pour la clôture de la ville.
Sur le plan de 1450 de Guillaume de Revel, nous ne
distinguons pas la face ouest de la ville ; mais nous
savons qu’une tour importante se trouvait à côté de la
chapelle de la confrérie des Pénitents blancs de Gonfalon
(actuellement la Mairie). Cette tour portait le nom de cette
confrérie, « La Pénitente ».
Au début du XIXe siècle, la ville démolit ses murailles et
spécialement du côté Ouest de la ville, de la route du
Pertuiset à l’ancien hôtel nord (actuellement le Casino) dit
place des Fossés. On a créé la place de la République et
la promenade sur l’emplacement des fossés médiévaux.
Dans ses murs de fortifications, il y avait deux tours, l’une
à l’angle de la promenade et de la route du Pertuiset
démolie en 1880 et l’autre dite des Pénitents,
à l’emplacement de l’Hôtel de Ville actuel.
Ces tours ont été démolies en 1820, on raconte que les
ouvriers serruriers après leurs repas de midi, les usines
de serrures étaient à côté, venaient s’amuser à cette
démolition.
Autre temps, autres mœurs.

Au XIVe siècle, la Guerre de Cent ans éclate, les
troupes anglaises et les bandes mercenaires
menacent le Forez. Attaques, pillages,
embuscades organisées par une poignée de
soldats très mobiles.
Les batailles rangées sont très rares. La zone de SaintBonnet-le-Château est particulièrement touchée par
ces incursions car les compagnies de mercenaires
arrivent par l’Auvergne, comté voisin.

©Bibliothèque Nationale de France

SAINT-BONNET,
UNE VILLE FORTIFIÉE

Et comme si cela ne suffit pas, certains seigneurs
foréziens n’hésitent pas à se liguer avec les
mercenaires ou à se faire la guerre entre eux pour se
disputer biens et territoires.

Le dispositif défensif de Saint-Bonnet-le-Château reposait sur
la technique de défense passive, avec une multiplication des
obstacles. La ville était entourée d’une enceinte renforcée par de
grandes tours pour surveiller les environs.

Les villes et villages du Forez doivent renforcer leurs
protections.

Aux pieds de la muraille, des douves pleines d’eau augmentaient
la défense de la ville.

En 1357, le Comte Guy VII autorise donc Saint-Bonnetle-Château à construire des fortifications autour de la
ville, elles seront achevées en 1365.

Cette image, issue de l’armorial de Guillaume de Revel (manuscrit
datant du XVe siècle), illustre bien les allures de place forte que
Saint-Bonnet-le-Château pouvait avoir à l’époque médiévale.
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LA TOUR DE
LA PÉNITENTE

PUB

2020 a prouvé l’importance de conserver
le lien via un support digital.

N

acco
des c

Notre équipe
Notre équipe

accompagne
chaque jour
Éligible
Nous
DISPOSITIF AURA
des créateurs
d’entreprises
jusqu’à
le
ligériens.
1 500€
Notre
équipe

accompagne chaque jouraccompagne chaque jour
Nous
partageons
avec eux
des
créateurs
d’entreprises
Click
and d’entreprises
collect
des créateurs
les mêmes
valeurs :
ligériens.
ligériens.
proximité
E-boutique
et esprit d’équipe.
Nous partageons avec euxNous partageons avec eux
Site internet les mêmes valeurs :
les mêmes valeurs :
proximité
proximité
Une seule adresse : agencereciproque.fr • Tél. : 04
77 93d’équipe.
11 57
et esprit
et esprit d’équipe.

Notre équipe
accompagne chaque jour
des créateurs d’entreprises
ligériens.
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

Avenue du Général Gouraud
42380 SAINT-BONNET-LE-CHÂTEAU
04 77 50 70 90

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

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

www.perrincourat.fr
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à Saint-Bonnet-le-Château

Avenue du Général Gouraud
42380 SAINT-BONNET-LE-CHÂTEAU
04 77 50 70 90

à Saint-Étienne

17A rue de la Presse
42000 SAINT-ÉTIENNE

w
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04 77 91 31 91

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
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DOSSIER

PROJET D’AMÉNAGEMENT
DU CENTRE-VILLE
En janvier dernier, Loire Forez agglomération a débuté les travaux pour le
remplacement des réseaux d’eau potable et d’assainissement, ainsi que la création
des réseaux d’eaux pluviales.
La 1ère phase de ce chantier a débuté le 27 janvier 2020, pour une durée de 7 mois minimum. Cependant, dans le cadre du
confinement lié à l’épidémie de Covid-19, les travaux ont été stoppés du 17 mars au 10 mai inclus.
Plusieurs entreprises ont travaillé sur l’avenue Paul Doumer :
LMTP et La SADE pour les réseaux d’eau et d’assainissement,
Eiffage pour les bordures, Durand pour le pavage, Gallet pour
la maçonnerie. L’ensemble des travaux est supervisé par
Loire Forez Agglomération et le Bureau d’études REALITES.
Après le gros chantier d’assainissement, les travaux de finition
ont débuté : accès à l’hôpital, nouvelle route, pose de pavés…
Une partie des bordures et pavés proviennent de
Montemuro, carrière du Portugal et la seconde partie est
composée de pavés de récupération.

Une cuve de 50 m3 a été mise en place pour récupérer les eaux pluviales qui serviront à l’arrosage et au nettoyage.
Trois points d’eau sont raccordés à cette cuve.
Les travaux avancent,
60 m² de pavés sont posés
par jour. La finition de
l’esplanade sera terminée
avec du sablon stabilisé.
Le goudron sera de couleur
grenaillé blanc. Un espace
« jeu de boule » sera créé.
Côté espace verts, une zone
arborée sera aménagée ainsi
que des massifs de fleurs.
Ces travaux prendront fin
au printemps 2021.
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DOSSIER

PLAN PROJET
: Enrobée granitique
grenaillée
: Pavés pierre naturelle
Finition bouchardée

: Sablon Stabilisé
: Massif ornemental

Phase 1

: Bordure 20x25 granit jaune bouchardée
: Bordure 20x25 basse granit jaune bouchardée
: Bordure 20x25 + CS1 granit jaune bouchardés
: Bordure 20x25 basse + CS1 granit jaune bouchardés
: Bordure 30x20 granit jaune bouchardée
: Bordure 30x20 pierre de Volvic bouchardée
: 1 rang pavés 10x20x10 granit jaune bouchardés
: Caniveau 3 rangs pavés 10x20x10 granit gris-bleu
: Caniveau 3 rangs pavés 10x20x10 granit jaune

: Jardin de pluie

: Pavés joints sablés

-

AVENUE G. GOURAUD

LEGENDE

AVENUE P. DO
JEU DE BOULES

MAIRIE
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ÉQUIPE MUNICIPALE

LA NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE
Le Maire : Patrick LEDIEU

Les conseillers :

• Jean-François GAGNAIRE

Les adjoints :

• Elodie BERAUD-PÈRE

• Françoise GENTHIALON

• Marie SAVIT - 1ère adjointe - Finances, administration
communale

• Christian BLANCHON

• Frédéric MARCON

• Cédric BEYSSAC - 2e adjoint - Sécurité, Conseil municipal des
Jeunes, conseil des Sages

• Daniel CHAMPENIER

• Marine NIZEY

• Franck CHASSAGNEUX

• Denise PEYROLLIER

• Adeline CHOUVET

• Frédéric SIMON

• Cassandra DOGAN

• Morgane SIMON

•C
 atherine VIGNE - 3e adjointe - Culture, tourisme et patrimoine
• Jean-Paul COLLANGE - 4e adjoint - Bâtiments, travaux, voirie,
signalisation, urbanisme

LES COMMISSIONS
FINANCES,
ADMINISTRATION
COMMUNALE
• Marie SAVIT (vice-présidente)
• Cédric BEYSSAC
• Catherine VIGNE
• Jean-Paul COLLANGE
• Daniel CHAMPENIER
• Jean-François GAGNAIRE
• Françoise GENTHIALON

CULTURE,
TOURISME,
PATRIMOINE
• Firmin GAGNAIRE
(vice-président)
• Marie SAVIT
• Cédric BEYSSAC
• Catherine VIGNE
• Denise PEYROLLIER
• Françoise GENTHIALON
• Franck CHASSAGNEUX

COMMUNICATION,
INFORMATION
• Adeline CHOUVET
(vice-présidente)
• Marie SAVIT
• Daniel CHAMPENIER
• Firmin GAGNAIRE
• Franck CHASSAGNEUX
• Marine NIZEY
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• Firmin GAGNAIRE

Monsieur le Maire, Patrick LEDIEU, est le président de toutes ces commissions.

BÂTIMENTS, TRAVAUX,
VOIRIE, SIGNALISATION,
URBANISME
• Jean-Paul COLLANGE
(vice-président)
• Cédric BEYSSAC
• Catherine VIGNE
• Jean-François GAGNAIRE
• Françoise GENTHIALON
• Christian BLANCHON
• Adeline CHOUVET
• Elodie BERAUD-PÈRE

VIE ASSOCIATIVE,
JEUNESSE, SPORTS,
LOISIRS, ANIMATIONS
• Morgane SIMON
(vice-présidente)
• Marie SAVIT
• Catherine VIGNE
• Jean-Paul COLLANGE
• Franck CHASSAGNEUX
• Adeline CHOUVET
• Frédéric MARCON

CADRE DE VIE,
FLEURISSEMENT,
ENVIRONNEMENT,
ORDURES MÉNAGÈRES
• Denise PEYROLLIER
(vice-présidente)
• Cédric BEYSSAC
• Catherine VIGNE
• Firmin GAGNAIRE
• Françoise GENTHIALON
• Frédéric MARCON
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ÉCONOMIE, INDUSTRIE,
COMMERCES, FOIRES
ET MARCHÉS
• Frédéric SIMON (vice-président)
• Marie SAVIT
• Jean-Paul COLLANGE
• Daniel CHAMPENIER
• Morgane SIMON
• Elodie BERAUD-PÈRE

CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES, CONSEIL
DES SAGES, CLASSARDS
• Cédric BEYSSAC (vice-président)
• Marie SAVIT
• Daniel CHAMPENIER
• Morgane SIMON
• Adeline CHOUVET
• Cassandre DOGAN
• Marine NIZEY

SÉCURITÉ
• Cédric BEYSSAC (vice-président)
• Marie SAVIT
• Daniel CHAMPENIER
• Jean-François GAGNAIRE
• Firmin GAGNAIRE
• Morgane SIMON
• Frédéric SIMON
• Adeline CHOUVET
• Frédéric MARCON
• Cassandre DOGAN

LE SIVOM

LA NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE

Le Bureau du Syndicat Intercommunal
à Vocation Multiple d’Accueil
Touristique de Saint-Bonnet-leChâteau / La Tourette est composé de :
• 4 membres de la Tourette :
- Yvonne BAREL (Présidente)
- Marie-Odile LAGER
Jacques DURIEUX
- Eddy THOMAS
• 4 membres de Saint-Bonnetle-Château :
- Adeline CHOUVET (Vice-présidente)
- Jean-Paul COLLANGE
- Catherine VIGNE
- Frédéric SIMON

LE SIEPSBC
Le syndicat des écoles publiques
de Saint-Bonnet-le-Château est
composé de 9 communes, chacune
représentée par deux élus, voici le
nouveau bureau syndical :
•A
 boën : Christian JOUVE et Cécile
ROUSSEL
•L
 a Chapelle-en-Lafaye : JeanLuc MONIER et Jean-Philippe
MONTAGNE
•L
 a Tourette : Serge GRANJON (Viceprésident du Syndicat) et MarieOdile LAGER

LE CCAS
La nouvelle équipe que Centre Communal d’Action Sociale :

Patrick LEDIEU
(Président)

Marie SAVIT

Daniel CHAMPENIER
(Vice-Président)

Catherine VIGNE

Firmin GAGNAIRE

•M
 erle-Leignec : Caroline CIVARD
(Trésorière Adjointe) et Stéphanie
DORVIDAL
•M
 ontarcher : Aline COLOMB
(Secrétaire adjointe) et Séverine REY

Morgane SIMON

Cassandre DOGAN

Colette ESTRADE

Maggie GIRAUD

Marcelle RIGODON

Michel CHATAING

•R
 ozier-cotes-d’Aurec : Jacqueline
ANGLARD (Trésorière) et Gérard
LÉGER
•S
 aint-Bonnet-le-Château : Patrick
LEDIEU (Président du Syndicat) et
Marie SAVIT
•S
 aint-Hilaire-Cusson-La-Valmitte
: Serge AVRIL et Nicole GIRODON
•S
 aint-Nizier-de-Fornas : Aline
FRERY (Secrétaire) et Amandine
MARNAT

Jean-Marie RIBEYRON

Claudette VALORGE
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LE CABINET, 4 AVENUE PAUL DOUMER

MICHAEL MALOSSE, PSYCHOLOGUE
Le cabinet de psychologie reçoit les adultes, adolescents et enfants et propose des thérapies individuelles et
familiales, ainsi que des bilans psychologiques (test de QI ; précocité intellectuelle.)
La séance de psychologie consiste en une écoute active permettant
au patient de se connaître et cheminer concernant les problématiques
identifiées. La démarche s'adresse aux personnes souhaitant "aller mieux"
ou à celles souhaitant réaliser un travail de développement personnel
(troubles anxieux ; dépressifs ; perte de l'estime de soi ; situations
traumatiques ; développement personnel ; soutien à la parentalité ;
difficultés scolaires ; difficultés comportementales ; addictions ; troubles
relationnels ; répétition de schémas comportementaux...).
Le cadre de travail est bienveillant et exempt de jugement, ce qui permet
un échange vrai et un soutien adapté à chaque situation.

Consultation sur RDV, le mercredi de 9h à 19h • Séance 1h
M.MALOSSE • Psychologue • Tél. : 06 42 33 14 06

MINDSET DEVELOPMENT- ERIC LILLAZ,
SOPHROLOGUE
Mindset Development aide à trouver calme et force intérieure, améliorer
sa santé, révéler son potentiel, gérer son stress et ses émotions, sortir de
sa zone de confort pour atteindre ses objectifs, penser le changement et
l'enclencher par la Sophrologie et la Préparation Mentale.
La Sophrologie est une méthode pratique destinée à mobiliser les potentiels de l’être
humain. L’entrainement à ses techniques active de manière positive les capacités et
les ressources de l’individu, pour renforcer les structures saines de la personnalité.
La sophrologie permet de développer de meilleures capacités d’adaptation :
• aux conditions de vie actuelle en société,
• aux conditions de vie en entreprise,
• aux conditions de vie en groupe (sports, association, scolarité, etc…),
• aux conditions de vie et de la souffrance des malades.
La Préparation Mentale :
La Préparation mentale est « un entraînement qui consiste à développer les habiletés mentales et cognitives dans l’objectif
d’optimiser la performance personnelle (ou collective) du (des) sportif(s) tout en favorisant le plaisir de la pratique et
l’autonomie ». La pratique s’appuie sur des publications scientifiques de la psychologie du sport et respecte la charte éthique
de la Société Française de Psychologie du Sport.
J'accompagne les particuliers, les entreprises et les sportifs désirant se donner les moyens de retrouver leur autonomie, leur
responsabilité et aussi d'enfin accomplir leurs objectifs.
Eric LILLAZ - Tél. : 06 98 74 92 54 • Site internet : www.mindsetdevelopment.fr • md.development01@gmail.com
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CÉLINE PICHON
JOUVE,
OSTÉOPATHE

L’ostéopathie est une approche thérapeutique manuelle
douce qui se fonde sur une vision globale de l’humain.
L'ostéopathe va pratiquer des manipulations douces afin de soulager
les tensions, les déséquilibres posturaux et les douleurs.
Les motifs de consultations sont nombreux : maux de dos (des
cervicales aux lombaires), entorses, troubles digestifs (constipation,
RGO...), maux de têtes, anxiété, stress et troubles du sommeil, etc...
Je suis diplômée du Centre International D'Ostéopathie (CIDO) de
Saint-Étienne, cursus en 5 ans, ce qui me permet une prise en charge
globale de la population allant du nourrisson à la personne âgée.
Je me suis formée plus spécifiquement en ostéopathie pédiatrique et
en ostéopathie de la femme enceinte.
J’ai également suivi une formation sur les pathologies du système
immunitaire, permettant ainsi une prise en charge de patients
atteintes de troubles ORL chroniques (otites, sinusites...) par
l’ostéopathie.

JEAN PAUL FARJON, AURA-THÉRAPEUTE
L’aura-thérapie est à
conseiller à chaque
fois qu’un événement
est susceptible
d’avoir perturbé votre
équilibre aurique, chocs
émotionnels, opération
chirurgicale, chimio et
radiothérapie, stress
intense etc…
En effet, les auras peuvent alors se déplacer, se déchirer
ou se perforer, ce qui entraîne de grandes pertes
énergétiques : vous vous sentez « vidé » et pouvez à
plus ou moins long terme, éprouver du mal-être ou
contracter des maladies. Après le recentrage des auras,
la personne retrouve son équilibre énergétique. C’est
aussi une technique particulièrement agréable pour
s’offrir un moment privilégié et optimiser son bien-être :

relaxation, sommeil réparateur, préparation à un examen,
accompagnement à la grossesse etc…
Il n’y a aucune contre-indication et la méthode peut être
utilisée à tous les stades, de la vie prénatale à la fin de vie.
En aucun cas, cette méthode se substitue à un examen
médical et à une consultation chez un médecin seul habilité
à établir un diagnostic.

Sur rendez-vous • Tél. : 07 71 04 21 56

À NOTER

Le docteur Claudel, médecin généraliste,
est installé au 16 avenue du Général Gouraud.
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LES NOUVEAUX COMMERÇANTS

INSTITUT MORPHOSE
Avec plus de 10 ans d’expériences en Institut, parfumerie…
je me suis spécialisée dans les soins medico-esthétique :
soin hydrafacial (numéro 1 des soins aux USA),
microneedling, BB glow et bientôt dans votre centre de
beauté le microblading (restructurations des sourcils en
maquillage semi-permanent) effet naturel garanti !
Vous pouvez également vous faire plaisir avec des soins plus
traditionnels. En recherche constante de nouvelles techniques
à vous faire partager, la beauté vient de l’intérieur, vous la faire
découvrir, l’accepter, l’utiliser et surtout la sublimer est mon objectif.
Je suis à votre écoute les mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h, le mercredi de 9h30 à 12h30 et de
14h à 18h et le samedi de 9h30 à 16h non-stop. Prise de rendez-vous en ligne possible sur : institut-morphose.befull.fr
Tél. : 09 80 81 47 02 • 13 Place du Commandant Marey •

Institut Morphose

LA FROMAGERIE
Océane, Laureen et Fabrice vous accueillent depuis le
24 mars 2020 du mardi au dimanche.

VILLA SAGA,
CHAMBRES D’HÔTES
De passage ou en séjour ? Des chambres
d’hôtes sont désormais à louer toute l’année
dans le quartier historique. Marie propose un
petit-déjeuner continental qui comprend du
sucré et du salé. Pris en extérieur, le visiteur
profite d’une vue imprenable sur la plaine du
Forez et le Mont Blanc.

Avec une gamme de fromages plus élargie encore, mais
également des produits locaux tels que les terrines de bisons
de Luriecq, terrines de bœuf de Valprivas, terrines de cerf de
Gumières, en passant par des vins du secteur tels que ceux de
la cave Réal ou encore Vin & Pic de Boisset Saint Priest.

La villa Saga est située dans la rue des murailles,
sous la collégiale, dans un cadre agréable et arboré.
Possibilités de parking et d’organiser des marches
autour de Saint-Bonnet.

Sans oublier la Brasserie indépendante montbrisonnaise (B.I.M),
les jus de fruits du Pilat (artisanal 100% plein fruit), quant aux
découvertes du rayon fromage, un petit producteur de Savoie
est mis à l'honneur pour son St Nectaire par exemple, ou
encore le bleu de Burdignes (Pilat)... Mais mieux vaut encore
venir découvrir les produits proposés et sélectionnés avec soin,
où le secteur est mis à l'honneur !
Les services restent inchangés quant à la possibilité de faire
râper ou présenter sur un plateau votre assortiment, ou encore
composer des corbeilles garnies à offrir avec des produits
divers tels que le miel d'Apinac ou des confitures pour créer un
bel accompagnement.
Retrouvez les actualités de votre boutique sur sa page
Facebook : la fromagerie de Saint-Bonnet.
Tél. : 04 77 34 15 81 • www.fromageriedesaintbonnet.sitew.fr
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Marie Savit • marie_savit@orange.fr
Tél. : 06 70 20 44 57

LA BÂTISSE AUX LANTERNES
Après de nombreux mois de travaux, nous avons ouvert notre établissement en mars 2020, nous serons
heureux de vous accueillir au rythme des saisons à la Bâtisse aux Lanternes sur Saint-Bonnet-le-Château dans
nos gîtes Art de Vivre. Nous prendrons plaisir à organiser votre séjour sur mesure en fonction de vos souhaits,
des options bien-être sont possibles dans notre structure !
En été, nos clients prennent plaisir de visiter notre beau village et de profiter d'un accès direct au bourg. Notre jardin clos,
notre terrasse, ainsi que notre patio avec un braséro est très apprécié par tous.
En hiver, au coin du feu vers notre cheminée, dans un salon cosy nos clients profiteront de chaque instant ! Passionnée par
la décoration j'ai pris grand plaisir à aménager ce lieu de partage !
Vos hôtes Véronique & Sébastien Berger.

Gîtes Art de Vivre • Tél. : 06 27 69 59 81 • labatisseauxlanternes@gmail.com • www.labatisseauxlanternes.com
6 chemin de Villeneuve, 42380 Saint-Bonnet-le-Château

MOULIN MELOU,
BOULANGERIE
La boulangerie « Moulin Melou »
a ouvert une seconde boutique dans le
centre bourg, 1 place de la république.
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ÉCOLE SAINT-JOSEPH
L'École Saint Joseph accueille vos enfants de
2 ans jusqu'au CM2. Un lien étroit est instauré
avec le collège. Les élèves de CM2 ont des cours de
découverte au collège au 3ème trimestre ce qui
facilite l'adaptation.
Cette année, l'école est organisée en 7 classes :
- TPS/PS/MS: Sabine ARNAUD et Anne DEMAS
- MS/GS : Béatrice NUNES
- CP : Catherine BARRIÈRE
- CEl : Dominique FULCHIRON
- CE2 : Mylène CHASSIN
- CMl : Astrid BONNEL
- CM2 : Valérie FRAISSE
- Classe coup de pouce : Maître Corinne CHAUSSINAND

Les élèves de maternelles mangent dans la salle des
Couassoux et ceux du primaire au self au collège.

Ces jeunes accompagnent aussi les élèves lors de visites au
zoo. Le projet pédagogique, cette année, est l'apprentissage
de la pétanque. Quelques activités s'ajoutent au
programme : piscine, cinéma pour toutes les classes.

En partenariat avec les soigneurs animaliers du Lycée
Agricole de Sury, le groupe scolaire Saint Joseph aménage
une ferme pédagogique dans le parc.

Pour finir l'année, Damien GAYTON animera des séances
de musique et nous terminerons cette activité par un
spectacle présenté par les élèves le vendredi 18 juin 2021.

- Direction : Anne DEMAS, jour de décharge le lundi.

COLLÈGE SAINT-JOSEPH
Face à une conjoncture
mouvementée, le collège St-Joseph
est bien décidé à garder le cap.
L'objectif de la rentrée était d'accueillir
tous ses élèves dans un cadre serein,
propice aux enseignements et à la reprise
de la vie collective.
Dans un second temps, le collège
poursuit sa pédagogie par projet afin de
donner du sens aux apprentissages et de
rendre les adolescents acteurs de leur
réussite par l'intermédiaire d'activités
motivantes et enrichissantes.
Les 6e ont débuté la saison culturelle
en participant au festival « Baroque en
Forez » tandis que les élèves de 3e iront
à Lyon au musée des Confluences et au
Mémorial National de la prison Monluc.
Une vingtaine d'élèves de 4e et de 3e s'initiera ensuite au hiphop et à la danse contemporaine, encadrée par une compagnie
de danseurs professionnels, puis des journées de ski alpin seront proposées cet hiver à Chalmazel. Les élèves de 6e et de 5e
se rendront à Saint-Étienne au Planétarium et au musée d'Art et d'Industrie et les 4e et 3e à Firminy sur le site Le Corbusier.
Pour terminer cette année, pas de projets de voyages à l'étranger, mais des séjours en France : Camargue et Provence
Romaine puis Normandie et parc du Futuroscope.
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UNE NOUVELLE DIRECTRICE
À L’ACCUEIL DE LOISIRS
PÉRISCOLAIRE DES MÉSANGES
Je me présente Anaëlle JUSSEY, une jeune maman
de deux enfants. Originaire de Saint Maurice en
Gourgois, qui bénéficie d’expériences, pour avoir
exercé des fonctions d’animatrice, d’ATSEM, de
directrice d’accueil de loisirs au sein de différentes
structures ainsi que des postes en administration.
Ici, je gère une équipe de 5 ATSEM titulaires, plus
2 personnes qui interviennent pour le ménage de l’école et
plusieurs animatrices vacataires sur le temps de la pause
méridienne pour proposer un temps de qualité et respecter
le taux d’encadrement réglementaire jeunesse et sport.
Durant la pause méridienne pour les enfants de 6 à 10 ans :
Nous proposons différents espaces pour répondre au
rythme et envie de chaque enfant. Un espace calme (jeux
de société-dessin-lecture), un espace activité manuelleartistique, un espace jeux collectifs et un espace de temps
libre.
Pour les enfants de 3 à 5 ans :
Chaque jours il est proposé au groupe d’enfants soit :
Un jeu / un temps de contes et comptines / Jeux sportif,
parcours en vélo / Eveil musical / Relaxation / Multisports/
Coloriage-dessin…
Le temps libre est privilégié durant la pause méridienne
des plus petits, mais un accompagnement de l’adulte
est important pour favoriser la découverte de son
environnement proche et l’ouverture sur le monde.

Je véhicule au sein de l’école des valeurs qui me semblent
importante tel que le respect mutuel, l’entraide, l’ouverture
d’esprit.
Pour être plus précise mes objectifs pour cette année
sont les suivants :
• Développer le sens du respect de la vie en collectivité.
• Favoriser l’épanouissement.
• Favoriser l’autonomie, l’initiative par l’expérimentation, le
vivre ensemble.
• Assurer la sécurité physique et affective.
En effet, ce sont une centaine d’enfants qui sont concernés
au quotidien par le périscolaire.

Des changements sont prévus pour les inscriptions
à la cantine et au temps de périscolaire du soir.
Prochainement toute inscription devra être faite sur
le portail famille E-NEOS.
Tél. : 06 21 32 11 84

COLLÈGE FALABRÈGUE
La rentrée 2020 au collège Falabrègue se place résolument sous le signe du plaisir d’apprendre et de revenir
à l’école. Ainsi lorsque la nouvelle principale, Sandrine EXCOFFON, a interrogé les élèves de 6e pour savoir s’ils
étaient contents d’être là, cela a été un véritable cri du cœur pour lui répondre par l’affirmative.
C’est ainsi que les actions pour
permettre aux élèves d’apprendre avec
plaisir se mettent en place : ateliers
scientifiques ou chorale, section des
cadets et cadettes, théâtre, danse,
association sportive… une fois de plus,
le programme est riche pour amener
les élèves à s’épanouir et à trouver leur
voie pour préparer leur orientation.
A noter cette année, un événement
de taille puisque l’opération « 10 de
conduite » se tiendra à Saint-Bonnet
la semaine du 16 au 20 novembre :
4 gendarmes vont ainsi initier à la
conduite tous les élèves de 3ème pour
leur apprendre les bons réflexes et
leur donner le goût d’une conduite
responsable.
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PUB

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

JÉRÉMY BARTOLOMÉO

www.menuiseriepetit.fr

Tél. : 04 77 52 85 36 • 06 64 35 02 34
Ulliecq, 42560 Chenereilles
jeremy.bartolomeo@orange.fr
www.maconnerie-bartolomeo-latourette.fr

Sylvain ROCHE
Informatique

Service informatique
aux Particuliers
et Professionnels

Il faut toujours
avoir un

Sylvain
ROCHE
en POCHE
04 77 10 90 46

131 Blvd. Jean Jaurès, 42170 St-Just St-Rambert

contact@roche-info.fr

www.roche-info.fr
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AGENDA
Covid-19 : Les évènements annoncés dans cet agenda sont susceptibles d’être modifiés ou annulés.
Merci de votre compréhension.

CONCERTS ET SPECTACLES :
ENTRE EN SCÈNE

 ONFÉRENCES UNIVERSITÉ
C
POUR TOUS - UPT

Contact : 04 77 50 62 21

Contact : 04 77 50 62 21

MATH&AS DUO, L'ÂME ROMANTIQUE

GÉOPOLITIQUE DE LA CORÉE DU NORD
ET DE LA CORÉE DU SUD

15 JANVIER 2021 À 18H30
Musique classique à Cinétoile

19 JANVIER 2021 À 14H30 à Cinétoile

ENSEMBLE TELEMANN ‘‘CHANTS
D'AUVERGNE’’

LES FEMMES DANS LE CINÉMA
D’ALMODOVAR

16 JANVIER 2021 À 20H30

2 FÉVRIER 2021 À 14H30 à Cinétoile

Musique symphonique à la Collégiale

‘‘JULES ET JIM ET ROSALIE’’
25 FÉVRIER 2021 À 20H30
Théâtre à Cinétoile

‘‘A PLATES COUTURES’’ COMPAGNIE
NOSFERATU
26 MARS 2021 À 20H30
Théâtre chanté à Cinétoile

LES ACCORDÉONISTES DE L'ONDAINE
7 MAI 2021 À 20H30
Concert gratuit pour les 10 ans à la Collégiale

‘‘LES VIRTUOSES’’ AVEC LE BRASS BAND
LOIRE FOREZ

HANNAH ARENDT : UNE FEMME
PHILOSOPHE AU XXE SIÈCLE
9 MARS 2021 À 14H30 à Cinétoile

JEAN JAURÈS OU TROIS VIES
POUR CHANGER LE MONDE
16 MARS 2021 À 14H30 à Cinétoile

LA DÉMONDIALISATION
EST-ELLE EN COURS ?
30 MARS 2021 À 14H30 à Cinétoile

SCIENCES ET MÉDECINES
COMPLÉMENTAIRES
27 AVRIL 2021 À 14H30 à Cinétoile

28 MAI 2021
Ciné-concert à Cinétoile
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INFOS PRATIQUES

LA MAIRIE VOUS INFORME
Mairie de Saint-Bonnet-le-Château

Accueil téléphonique :

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

Mardi : 13h30-15h
Vendredi : 13h30-15h
Attention, ces horaires sont
susceptibles d’être modifiés !

Lundi : fermé / Mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 9h30-13h30

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)

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

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

Ramoneur
Suite aux demandes de nos administrés, la mairie a trouvé une nouvelle société de ramonage prête à intervenir sur SaintBonnet-le-Château : Monsieur MATICHARD Bruno installé à Saint-Just Saint-Rambert. À partir de 2021, il viendra en juin,
juillet et août pour des interventions groupées.
Si vous êtes intéressés, merci de vous inscrire en Mairie au 04 77 50 52 40.
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ÉTAT-CIVIL 2019 - 2020
NAISSANCES
13 janvier 2020 : DAFAUT Marceau, Pierre, Gilles

1er mai 2020 : POINTE Louis

12 mars 2020 : PAGES Timothé, Arsène

25 juin 2020 : DESWARTE Louise

31 mars 2020 : TARDY Leona, Patricia

6 juillet 2020 : PERE Loric, Raymond

24 avril 2020 : PETROVIC Petko, Ilyan

17 juillet 2020 : BEAL Milo

30 avril 2020 : BENET Cilian

16 sptembre 2020 : LEO Clara

DÉCÈS
24 décembre 2019 : CLARY Claude, Denis, 89 ans

9 mai 2020 : RICHARD veuve TISSOT Renée, 82 ans

3 janvier 2020 : FAURE veuve FAURE Marie, 97 ans

22 mai 2020 : DEVIGNAT Joannès, Marius, 94 ans

3 janvier 2020 : PETIT épouse PIEGAD Paulette, Jeannine,
Marie, 79 ans

30 mai 2020 : JAYOL veuve DUVERT Francine, Mélina,
95 ans

4 janvier 2020 : ROUX veuve FERRATON Céline, Paulette,
88 ans

1 juin 2020 : DEBAYLE veuve RENOUF Élise, Adrienne,
Claudette, 89 ans

4 janvier 2020 : VIALLA veuve PARNOTTE Jeanne, 107 ans

2 juin 2020 : TEYSSOT veuve BOUDON Marcelle, 97 ans

14 janvier 2020 : EL MADI épouse LAMRINI Latifa, 66 ans

12 juin 2020 : JURY Camille, Joseph, 87 ans

21 janvier 2020 : COLLANGES veuve GENTIALON Marie,
Antoinette, 91 ans

27 juillet 2020 : FERRATON veuve PERRIN Marguerite,
Josette, 90 ans

31 janvier 2020 : FAVEYRIAL veuve GAGNAIRE Marguerite,
Paulette, 85 ans

3 août 2020 : DALBEGUE Georges, Julien, 90 ans

4 février 2020 : JACQUET Élisée, Raymond, 79 ans

5 août 2020 : ROUX veuve FERRATON Albert, Laurent,
Joseph, 97 ans

21 février 2020 : MARTIN Jean, Louis, Laurent, 65 ans

14 août 2020 : BUCHERE veuve CHAUVE Julia, 90 ans

10 mars 2020 : MASSON veuve PIOT Jeanne, Lucienne,
95 ans

14 août 2020 : MENAULT veuve PEYRESSATRE
Marie-Thérèse, 91 ans

22 mars 2020 : DEMIRKOL Mehdi, 70 ans

18 septembre 2020 : BERGERON Denis, Victor, 59 ans

24 mars 2020 : NIKOLOC veuve RISTIC Ljubinka, 85 ans

24 septembre 2020 : BOITHIAT veuve BERGER Angèle,
Marie, Thérèse, 87 ans

27 mars 2020 : DEMIRKOL Ismail, 72 ans
28 mars 2020 : FAVERJON veuve REBAUD Marie, Juliette,
81 ans
3 avril 2020 : SERVAJEAN veuve FLORES Claudette,
Victorine, 91 ans
4 avril 2020 : ROBERT épouse ORELUT Marie-Thérèse,
Paulette, 81 ans
5 avril 2020 : FOREST veuve LEVET Claudette, 92 ans
10 avril 2020 : ROCHE veuve FOURNEL Catherine, Maria,
91 ans
11 avril 2020 : DOGAN veuve DOGAN Zafer, 75 ans
17 avril 2020 : BERNERD Raymond, Jean, Robert, 82 ans
29 avril 2020 : CHEVALIE Brigitte, Françoise, 64 ans
1 mai 2020 : MALBOT veuve COUPAT Micheline, Alice,
95 ans
2 mai 2020 : CWIKLINSKI Lucien, 83 ans
2 mai 2020 : MONCEL Jeanne, Bénédicte, 89 ans
5 mai 2020 : GENEVRIER veuve ROUX Paulette, Marie,
81 ans
5 mai 2020 : ROBERT épouse BLANCHARD Jeannine,
Marie, 82 ans

10 octobre 2020 : THEOLEYRE veuve GALLET Victorine,
Joséphine, 89 ans
15 octobre 2020 : CLAVIER veuve FAURE Marie, Julia,
93 ans
17 octobre 2020 : MALLARD épouse JANISSON
Marguerite, Jeanne, 87 ans
21 octobre 2020 : GUICHARD Lucienne, Louise, Henriette,
94 ans
24 octobre 2020 : NICOLAS veuve ORELUT Marinette,
Jeanne, 92 ans
24 octobre 2020 : HERTWECK veuve BALEYDIER Lucie,
Ida, 92 ans
25 octobre 2020 : BEAL veuve CHOMETTON Clotilde,
Anne, Marie, Josèphe, 86 ans
22 octobre 2020 : MONTAGNE veuve PEYRON Ginette,
Rose, Léonie, 93 ans
25 octobre 2020 : CUSSET épouse ROLLY Ginette, Jeanne,
70 ans
3 novembre 2020 : BLANC veuve CHANUT Maryse,
Pierrette, Francine, 75 ans
4 novembre 2020 : AVRIL veuve FRERY Marie, 99 ans
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Suivez l’actualité de
Saint-Bonnet-le-Château
en temps réel
avec l'application illiwap
Evénements, réunions, fête de village, incidents, coupure d’eau ou d’électricité,
fuite de gaz, alerte météo, etc… recevez toutes les infos de la commune
directement sur votre téléphone en seulement 3 étapes !
Téléchargez l’application
illiwap

Recherchez votre commune
Entrez manuellement le nom de la commune dans la
barre de recherche de votre application

Sur votre Google Play (Android)
OU
Scannez le QRCode via
le lecteur intégré

Sur votre AppStore (iOS)

Suivez votre commune
Cliquez sur le bouton SUIVRE
pour vous abonner à
l'actualité de la commune

Recevez les notifications sur votre smartphone
Tous les messages que vous recevrez seront
disponibles dans le fil d'actualité de votre
application pendant 30 jours

illiwap, c'est l'appli :

SANS INSCRIPTION
Pas d'email, pas de
téléphone, aucune
coordonnée, pas de fichier
GRATUITE
Téléchargement gratuit et
sans engagement

