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Événements

DES ÉVÈNEMENTS
POUR VOUS DISTRAIRE JUSQU’EN SEPTEMBRE...
Heureuse de voir les conditons sanitaires enfin assouplies, l’équipe municipale a concocté
un programme d’animations qui vient s’ajouter aux évènements organisés par les
associations Saint-Jeandaires.
Jeudi 12 mai

Vendredi 1er juillet

Vous pourrez participer à
un « apéro-marché »
qui réunira les commerçants
habituels du marché du
jeudi et les commerçants du
centre bourg sur la place StCharles.

MAI
JEUDDEI 12
18H À 20H

ville-st-jean-bonnefonds.fr
PLACE SAINT CHARLES DE 18H À 20H
Venez déguster des produits locaux ( bières artisanales, pizza, charcuterie, etc...)

et partager un moment convivial. Avec animation des commerçants et tirage de la tombola pour
gagner des places pour le cluedo géant et de nombreux cadeaux dans les commerces du village.

Venez déguster des produits locaux ( bières
artisanales, pizza, charcuterie, etc...) et
partager un moment convivial de 18h à 20h

CLUED
GéantO

Samedi 21 mai 14h30

1H30
DE JEU

SAMEDI 21 MAI À 14H30
Rendez-vous place Saint Charles

ville-st-jean-bonnefonds.fr
BILLETTERIE À PARTIR DU 25 AVRIL DU LUNDI AU VENDREDI À L’ACCUEIL DE LA MAIRIE
Le samedi matin de 10h à 12h30 à la médiathèque I nombre de places limité

Tarif : 1 personne 8 € I équipe de 6 personnes : 40 €
matériel d’enquête fourni, collation

Un « Cluedo géant »

vous permettra de jouer
les enquêteurs dans
le centre bourg et de
découvrir le meurtrier
et son commanditaire
en 1h30 de jeu avant de
partager vos impressions
autour d’une collation.

Mardi 7 juin à 14h30 et samedi 10
septembre à 10h30 et 14h

Vous avez rendez-vous
devant la mairie pour une balade contée
à travers le village (sur inscriptions en mairie,
nombre de places limité).
Samedi 18 juin

2ème édition de «Essaie ton sport»

de 9h à 17h au Stade Jean Tardy : dès 3 ans
chacun pourra tester les disciplines sportives
pratiquables sur la commune avant de choisir
son activité de rentrée.

Vous pourrez participer
à une soirée familiale

en plein air au Stade Jean Tardy dès 19h :
pique nique tiré du sac, karaoké et cinéma.
Le film projeté est «Aline» avec Valérie
LEMERCIER. Gratuit.
Jeudi 7 juillet

Une sortie avec visite et repas sera
proposée aux séniors par le CCAS.
Inscriptions en mairie à partir du 13 juin
(participation 25€). (lieu à préciser)
Mercredi 13 juillet dés 21h

Rassemblement au stade Thiollière pour
la retraite aux flambeaux,

le feu d’artifice sera tiré du Stade Jean Tardy
à 23h
Jeudi 14 juillet, à 10h30

Défilé traditionnel

suivi à 12h d’un apéritif républicain, place
St-Charles, l’après-midi des animations pour
enfants et ados seront proposées gratuitement
sur la place. Toute la journée, concours de
pétanque à l’espace associatif du centre bourg.
Dimanche 28 août

le CCAS proposera une sortie familiale
(lieu et tarif à définir), renseignements en
mairie à partir du 13 juin.

Édito
Madame, Monsieur,
Ce bulletin a vocation à vous informer sur la rentrée 2022 et sur le calendrier
estival de fermeture de nos commerces et services mais aussi et surtout sur
tous les évènements que notre commune va connaître dans les prochaines
semaines.
Comme vous le verrez ils sont nombreux et éclectiques, certains sont
traditionnels d’autres totalement nouveaux.
Je veux mettre en évidence le cluedo géant que nous vous proposons. Cette
animation novatrice est une première à cette échelle, elle devrait renconter
un certain succès .
D’autres évènements municipaux et/ou associatifs devraient également
retenir votre intérêt.
Ils vous sont proposés pour nous permettre de nous retrouver. Nous en
avons bien besoin après deux années difficiles vous en conviendrez.
Vous entendez souvent parler de lien social ou de vivre ensemble. Beaucoup
théorise sur le sujet.
A l’échelle d’une commune comme la nôtre nous sommes en capacité de
proposer des temps et des lieux de rencontre adaptés aux besoins et envies
de chacun dans un esprit de simplicité, de proximité, de connaissance
mutuelle, et de convivialité.
Certains appellent cela l’esprit village...
En tout état de cause je vous invite à venir partager ces temps de rencontres
collectives en familles, avec vos voisins, vos amis.
J’aurai pour ma part grand plaisir à participer avec vous à ces différents
évènements sans prétention mais qui, j’en suis certain, sont importants pour
tous et pour chacun.

Bulletin municipal
d’information
Directeur de la publication :
Gilles Chardigny
Dépôt légal > mai 2022
Revue diffusée gratuitement dans tous
les foyers saint-jeandaires.
Reproduction interdite.

Réalisation

Mise en page

Service communication
Mairie - BP 50014
42651 St-Jean-Bonnefonds cedex

Amélie Blaës

Impression

04 77 95 07 03
Ville-st-jean-bonnefonds.fr
contact@ville-st-jean-bonnefonds.fr

3

mai
2022

RENTRÉE

Dossier

Pour une première inscription à l’école
› effectuer une préinscription en mairie munie du livret de famille et d’un justificatif
de domicile ou sur le site internet de la commune
› s’inscrire ensuite auprès de l’école avec le carnet de santé et le justificatif délivré en
mairie.

Restauration scolaire
Le portail restauration scolaire de Saint-Jean-Bonnefonds vous permet de trouver
toutes les informations concernant les cantines et aussi d’effectuer les démarches
relatives à l’inscription, la réservation de repas, la facturation pour les restaurants
des écoles Lamartine, Baraillère et du Fay. https://www.espace-citoyens.net/sjb/

L’accueil périscolaire avant et après l’école
Dès le 1er jour d’école soit le jeudi 1er septembre. Pour les enfants des
groupes scolaires publics.
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30, un
temps collectif de pause / goûter sera proposé de 16h30 à 16h50 aux enfants
préalablement inscrits. Puis, les enfants auront plusieurs possibilités à choisir au
moment de l’inscription. Permanence d’inscription sur chaque site périscolaire le
mercredi 1er septembre de 16h30 à 18h30. Vous pouvez, dès à présent, récupérer le
dossier administratif auprès des sites périscolaires ou de la mission d’animation.
Pour les parents qui souhaiteraient utiliser le service périscolaire dès la semaine
de la rentrée : une permanence d’inscription se fera le mercredi 31 aout de 16h30
à 18h30 dans chaque site périscolaire. Les parents qui souhaitent utiliser le service
plus tard pourront faire connaitre leurs besoins de semaine en semaine auprès des
animatrices/teurs périscolaires pendant le temps de fonctionnement de ce service

C’est quoi ?
Accueil
périscolaire
«classique»

Temps d’activité
«libre», sous la forme
de petits jeux au choix

Accueil
périscolaire
«spécifique»

Temps d’atelier
encadré, sportif,
culturel ou artistique
(par cycle)

Accueil
périscolaire
«Léo cartable»

Temps d’étude,
pour «apprendre à
apprendre»

Quand ?
de 16h50 à 18h30
tous les jours
d’école, avec départs
échelonnés

Pour qui ?
Les enfants des
classes maternelles
et élémentaires

Les enfants des
un soir par semaine,
écoles
avec un horaire
fixe de 16h50 à 17h30 élémentaires
uniquement
à 17h30, les enfants
les lundis, mardis et
seront dirigés vers
jeudis, avec horaire
l’accueil périscolaire
fixe de 16h50 à 17h30 «classique»

2022

Dossier

L’Accueil de loisirs
des mercredis pour
les 3-10 ans démarre
le 7 septembre
Les mercredis (hors vacances
scolaires) de 8h30 à 18h, dès
7h30 le matin, sur le site Lamartine.
Réservé aux enfants dont au moins
un des parents, détenteur de l’autorité
parentale, réside sur la commune. Pour les
enfants « hors commune », l’inscription sera
possible sous réserve de places disponibles.
Début des inscriptions par mail ou téléphone
pour les Saint-Jeandaires :
dès le 4 juillet

Pour les ados, collégiens, lycéens : L’Accueil Jeunes (11-17 ans)
Un accueil « libre » est proposé les mercredis hors vacances scolaires de 13h30 à 18h
et les vendredis de 17h à 19h30 : temps de détente, de discussion ou de construction
de projets (une adhésion annuelle de 5 € est demandée).

L’ information jeunesse : pour les jeunes jusqu’à 25 ans
Un espace anonyme et gratuit est proposé du mardi au vendredi sur rendez-vous. Un
animateur accompagne les jeunes dans leur recherche de travail et aussi CV, lettre de
motivation, prévention santé, accompagnement de projets, espace numérique.
Ouverture dès le 6 septembre.

Pour plus de renseignements :
Léo Lagrange Centre Est
Mission d’Animation
Tél : 04 77 95 15 44
contact.stjbonnefonds@leolagrange.org
Toutes les plaquettes informatives sont consultables sur le site internet :
www.enfance-jeunesse-leolagrange-stjeanbonnefonds.org
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Spectacle école du Fay
Pôle festif du Fay

MAI

Mardi 7 à 14h30

Jeudi 12 à 18h

Rendez-vous devant la mairie

Apéro marché (voir p2)

Balade contée

Place St-Charles

Mercredi 8 à 17h30

Samedi 14 à 17h

Médiathèque

On aurait du jouer tartuffe

Club lecture ado

La trame

Vendredi 10 à 17h30

Dimanche 15

Médiathèque

Jeu de piste école lamartine
Bourse d’échanges SEL
Pôle festif du Fay
Samedi 14 et dimanche 15

Épreuves de dressage
et tri du bétail à cheval
Élevage Duculty
Mardi 17 à 14h30

Conférence Georges Bizet

Club jeunes lecteurs
Vendredi 10 à 20h

Bal disco
Pôle festif du Fay
Samedi 11

Pétanque
Pôle festif du Fay
Dimanche 12

Élections législatives

L’échappé

Vendredi 12 à 20h

Jeudi 19 à 19h

Espace associatif du bourg

Conseil Municipal
Samedi 21 à 14h30
Cluedo géant (voir p2)
Place St-Charles

Soupe aux choux des chasseurs
au Puits Lucy

JUIN
Dimanche 5 à 9h

Concours pétanque UFOLEP
Espace Associatif du Bourg
Mardi 7 à 17h30

Club lecture adulte
Médiathèque

Fête de la musique
Samedi 18 de 9h à 17h

Essaie ton sport
Stade Jean Tardy
Dimanche 19

Élections législatives
Dimanche 19

Olympiades de l’ Espérance
Stade Jean Tardy
Mercredi 22

Fête de la musique
Accueil de loisirs
Mercredi 22 à 10h30

Doudou conte
Médiathèque

Agenda

Vendredi 24 juin à 18h

Soirée des trophées
Pôle festif du fay
Les 24 et 25 juin

Spectacle «Véro 1ère reine d’Angleterre»
Dans le cadre de la saison
L’horme
Samedi 25

Kermesse école lamartine

Samedi 9 à 9h30

Visite de quartier la Baraillère
Mercredi 13

Retraite aux flambeaux,
feu d’artifice et bal (voir p2)
Jeudi 14

Visite de quartier centre bourg

Défilé, prise d’armes,
et concours de pétanque
+ animations (voir p2)

Samedi 25 à 16h

Place st-charles

Spectacle fin d’année école
de musique La trame

Du mardi 19 au samedi 23

Samedi 25 à 9h30

Mardi 28

Spectacle école lamartine

Jumelage

AOUT

Pôle festif du Fay

Dimanche 28

Jeudi 30

Sortie familiale (voir p2)

Conseil Municipal

JUILLET

SEPTEMBRE
Samedi 3

Vendredi 1er

Forum des associations

Fête de l’ecole Barailliere

Pôle festif du fay

Vendredi 1er 21h

Samedi 10 à 10h30 ou 14h

Cinéma en plein air +
pique nique + karaoké (voir p2)

Balades contées
Rendez-vous devant la mairie

Stade Jean Tardy

Samedi 10

Vendredi 1 21h

Soirée de lancement
de la saison culturelle

er

Fay’stidance
Pôle festif du fay

La trame

Vendredi 1er 21h

Samedi 17

Kermesse école du Fay
Stade du Fay
Samedi 2 à 9h30

Visite de quartier le Fay
Jeudi 7

Sortie seniors (voir p2)

Concours de pétanque de l’école
du Fay
Stade du Fay
Vendredi 30

Don du sang
Pôle festif du fay
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HORAIRES D’ÉTÉ
› Alimentation

› Coiffure
Soins du corps
Bien-être

Boucherie de la Chazotte :
Fermée du 1er au 22 août

Terre de soleil : fermé du 25 juin au 9
juillet et du 13 au 20 août

Boulangerie Pâtisserie Blanc :
Fermée du 15 au 30 août

Body&Skin : fermé 27 juillet au 23 août

Commerces et services

Boulangerie Pâtisserie Mourier :
Fermé du 6 juillet au 4 août
Boulangerie Saint-Jeandaire :
Ouverte tout l’été
Atelier Cake et Pâtisserie – Dépôt de pain :
Fermé du 18 juillet au 7 août

› Tabac - Bars - Restauration
Café du centre : fermé du 11 au 22 juillet
Le petit relais : fermé du 6 au 28 août
Tabac Presse Le St Jean : fermé du 1er au
22 août
Fresh’mouv : fermé du du 25 juin au 3
juillet et du 1er au 28 août

› Sports Loisirs
Escape game (rue Jean Rostand) :
fermé du 1er au 15 août
France Aventuires : ouvert tout l’été
Izisport : ouvert tout l’été

Osez-le : fermé du 14 au 18 juillet et du 8
au 19 août
Emmanuelle Coiffure : ouvert tout l’été
Mag coiffure : fermé du 31 juillet au 22 août

› Animaux :
Cath’pattes : fermé du 10 au 30 août
› La mairie : ouverte tout l’été aux
horaires habituels
› La Médiathèque : ouverte tout l’été
uniquement les matins du mardi au
samedi de 9h30 à 12h30
› L’atelier Musée - La Maison du
Passementier
fermée du 14 juillet au 16 août
› Épicerie sociale
fermée les 4 et 11 août
› L’Espace Jeunesse
ferme du 2 au 31 août
› L’Accueil de loisirs 3-11 ans
ferme du 2 au 20 août

Les crèches
› Les Petits Mômes : fermée du 9 au
22 août. Une journée pédagogique
de rentrée aura lieu le vendredi 3
septembre, la crèche sera fermée aux
familles ce jour-là.
› Le Colombier : fermée du 26 juillet
au 30 août inclus.

