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Événements

ENFIN !!!! ON PEUT BOUGER
Le déconfinement progressif nous offre enfin la possibilité d’organiser des événements
pour se rencontrer, s’amuser, s’émerveiller, se distraire.
L’équipe municipale était, comme chacun de vous, dans l’attente de cette bonne nouvelle.
Aussi dès l’annonce du gouvernement, nous avons mis en route plusieurs projets pour
vous offrir dès fin juin des moments festifs à partager en famille.
• Vendredi 25 juin à 21h
Stade Jean Tardy

• Mercredi 14 juillet
Sortie familiale au Pal

« Astérix aux jeux olympiques »

Le CCAS propose une sortie d’une journée
ouverte à tous. Nombre de places limité.
Les mineurs doivent obligatoirement être
accompagnés d’un adulte.
Prévoir un pique-nique.
Réservation uniquement par mail à
partir du 28 juin à l’adresse suivante :
sortieaupal@ville-st-jean-bonnefonds.fr
Places attribuées dans l’ordre d’arrivée des
mails. Pour les familles avec enfants.
Transport et entrée : adulte 20€ - enfant
(moins de 12 ans) 15€ (pour info : coût réel de

Cinéma en plein air I Gratuit
• Samedi 26 juin de 10h à 17h
Stade Jean Tardy

« Essaie ton sport »

INITIATIONS ET DÉMONSTRATIONS

STADE JEAN TARDY

SAMEDI 26 JUIN 2021
DE 10H À 17H

Journée sportive pour
permettre à chacun d’essayer
TON SPORT !
gratuitement plusieurs
disciplines.
Des ateliers d’initiation seront
proposés de 10h à 17h par les
associations sportives saint-jeandaires pour
les adultes et les enfants dès 2 ans. (Gym,
Equitation, Basket, Handball, Foot, Judo, Tir à
l’arc, Tennis, etc)
Gratuit
LIC DÈS 2 ANS

LES PARTICIPANTS QUI TESTERONT 5 DISCIPLINES

RECEVRONT UN BON D'ACHAT DE 10€

À VALOIR SUR UNE LICENCE DANS UN CLUB DE LA COMMUNE

Buvette
sur place

Création : Amélie BLAES pour Ville de Saint-Jean-Bonnedonds - imprimé par nos soins - juin 2021 - ne pas jeter sur la voie publique

GRATUIT

TOUT PUB

DISCIPLINES :
BASKET, HAND, JUDO, GYM, TIR À L'ARC,
FOOT, TENNIS, AÏKIDO, YOGA, ÉQUITATION,
DANSE, ESCRIME MÉDIÉVALE, SPORT BOULES

• Vendredi 2 juillet
Pôle festif du Fay

« Fay’Stidance »
Soirée dansante collégiens et lycéens, réservée
aux Saint-Jeandaires de la 4ème à la 1ère, de 21h
à 1h du matin
Entrée 3€ (reversés à l’UNICEF)
• Mardi 13 juillet I Place Saint-Charles
21h > Spectacle de feu et lumière
(échassiers et jongleurs)
23h > Feu d’artifice
(tiré du Stade Jean
Tardy)
Gratuit

la sortie sans participation du CCAS : 37,5€ par
personne)

• Samedi 28 août à 10h et à 11h et
Samedi 4 septembre à 15h et à 16h
Au départ de la place Saint-Charles

Balades contées
Découvrez Saint-Jean-Bonnefonds avec
les comédiens de la Compagnie « Les singes
en cage » qui vous conteront l’histoire de la
commune d’une façon originale et drôle en
mêlant vérité historique et légendes.
Groupes limités à 20 personnes
Gratuit sur inscription à l’accueil de la mairie
04 77 95 07 03
• Samedi 4 septembre de 9h à 17h
Pôle festif du Fay

Forum des associations
Toutes les associations de la commune sont
réunies pour vous présenter leurs activités et
prendre vos inscriptions.

Édito
Ce bulletin municipal se veut être celui de l’espoir d’un retour à une vie normale. La
pandémie n’est pas encore derrière nous et nous ne mesurons pas totalement les
conséquences qu’elle aura dans les mois et années qui viennent. Par ailleurs, nous ne
devons rien oublier de ce que nous avons vécu.
•N
 e pas oublier les morts que cette pandémie a engendrés avec une pensée particulière
pour les Saint-Jeandaires et leurs familles.
•N
 e pas oublier les femmes et les hommes qui souffrent encore des suites de cette
maladie.
•N
 e pas oublier non plus les dégâts sociaux, humains et économiques que cette
pandémie a provoqués.
Pour autant, nous devons créer les conditions d’un redémarrage progressif de tout ce
qui faisait notre vie collective tout en restant prudent et raisonnable.
Ce bulletin vous présente un calendrier des manifestations prévues au cours de l’été
avec en ouverture le cinéma en plein air le 25 juin à 21 heures au stade Jean Tardy.
Il s’agit également de vous informer sur la prochaine rentrée scolaire et ses modalités
avec une nouveauté cette année :
•L
 a mise en œuvre du portail restauration scolaire qui permettra aux parents d’élèves
de nos écoles publiques d’inscrire leur enfant au service de cantine de manière plus
simple, plus rapide, sans déplacement en mairie ou dossier papier à remplir.
C’est un réel progrès, même si bien entendu, une inscription classique restera toujours
possible en particulier pour celles et ceux qui auraient des difficultés avec l’outil
informatique.
Une information plus précise et plus complète sera bien évidemment faite aux parents
concernés.
Je souhaite de tout cœur qu’avec le concours de nos associations qui sont assurées de
l’entier soutien de la commune pour faciliter leur redémarrage, nous puissions avoir à
nouveau de nombreuses occasions de rencontre entre nous. Nous avons pu mesurer
combien celles-ci nous ont manqué durant cette période difficile que nous venons de
traverser.
Au réel plaisir de se retrouver...
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Dossier

RENTRÉE 2021
Pour une première inscription à l’école
› effectuer une préinscription en mairie muni 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
Nouveau

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 2 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.

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»

Dossier

L’Accueil de loisirs des mercredis démarre le 8 septembre
Les mercredis (hors vacances scolaires) de 8h30 à 18h, dès 7h30 le matin, sur le
site Lamartine. Réservé aux enfants ayant le domicile d’au moins un de leurs parents
(détenteurs de l’autorité parentale) 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 :
12 juillet

Pour les ados, collégiens, lycéens : L’Accueil Jeunes
Un accueil « libre » est proposé aux jeunes de 11 à 17 ans les mercredis hors vacances
scolaires de 13h30 à 17h et les vendredis de 17h30 à 20h : temps de détente, de
discussions 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 les mardis de 17h à 18h30 / les mercredis de
10h à 12h et de 13h30 à 18h30 / les vendredis de 13h30 à 17h avec des RDV possibles
en dehors de ces horaires : un animateur accompagne les jeunes dans leur recherche de
travail et aussi CV, lettre de motivation, prévention santé, accompagnement de projets,
espace numérique.

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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Agenda

JUIN
Mardi 22 à 19h30

Lundi 28 à 20h

Random

Festival des 7 Collines
L’échappé – Sorbiers
Tarifs › plein 16€ / fidèle et réduit 12€

Le voyage de Roméo

JUILLET

Repli à L’échappé en cas de mauvais temps
Spectacle gratuit accessible en famille avec
des enfants

Vendredi 2 de 21h à 1h

Mercredi 23 à 10h30

Samedi 3

Théâtre de plein air de L’échappé - Sorbiers

Doudou conte
Médiathèque

Autour du thème du sommeil
Enfants de moins de 3 ans
Sur inscription 04 77 30 04 32
Mercredi 23 à 17h30

Le voyage de Roméo

Amicale de la Baraillère (extérieur)
49 Rue Victor Hugo - Saint-Jean-Bonnefonds
Repli à La Trame en cas de mauvais temps
Spectacle gratuit accessible en famille avec
des enfants
Mercredi 23 à 19h

Conseil municipal
Pôle festif du Fay

Vendredi 25 à 21h

Cinéma en plen air

Espace Jean Tardy - voir p2
Samedi 26 de 10h à 17h

Journée sportive « Essaie ton sport »

Fay’stidanse

Pôle festif du Fay - extérieur

La Maison du Passementier se déplace à
Cervières
› Atelier créatif tissage mural (ou végétal)
› Atelier créatif décoration en rubans

Réservation obligatoire 04 77 24 98 71
maisondesgrenadières@loireforez.fr
Samedi 3 à 20h30
Dimanche 4 à 19h30
Report saison 20/21
En partenariat avec Superstrat et le Festival
des 7 Collines

No rest for Lady Dragon
Cirque musicale aérien
L’échappé - Sorbiers

Tarifs › plein 14€ / fidèle 10€ / réduit 7€
Dimanche 4

Maison du Passementier
ouverte de 14h à 18 h

L’occasion de découvrir l’exposition temporaire
«Fantôme» de Myette Fauchère et de la
rencontrer

Stade Jean Tardy - voir p2

Mardi 6 à 14h

Samedi 26 de 20h

Portage de livres à domicile

Spectacle de l’École de Musique
et des Arts

Mercredi 7 à 19h

La Trame

Renseignements et réservations 06 34 03 92 35
Dimanche 27 de 8h à 18h

Elections départementales
et régionales
2ème tour

Réunion publique
La Trame
Présentation du projet d’aménagement sur le
secteur Beaulieu
Jeudi 8 à 15h

Contes en short

Clos Vican 3 à 10 ans

Vendredi 9 à 20h45
Report saison 20/21

Forasteros Flamenco

Portage de livres à domicile
Médiathèque

Musiques et danses andalouses dans la cour
de l’école de la Baraillère 27 rue Victor Hugo

Dimanche 12

Repli à La Trame en cas de mauvais temps
Tarifs › plein 14€ / fidèle 10€ / réduit 7€

Pôle festif du Fay

Mardi 13 à 21h

Spectacle et feu d’artifice
Place Saint-Charles - voir p2
Mercredi 14

Sortie familiale au pal - voir p2

AOUT
Mardi 3 à 14 h

Portage de livres à domicile
Médiathèque

Jeudi 5 à 15h

Contes en short
Clos Vican
3 à 10 ans
Samedi 28 à 10h et à 11h
Balades contées - voir p2

SEPTEMBRE
Vendredi 3 septembre à 20h30
Samedi 4 septembre à 20h30

Fête de la batteuse
Jeudi 17 de 16h à 19h

Don du sang

Pôle festif du Fay
Jeudi 23 à 19h

Conseil municipal
Lieu à définir

Vendredi 24 à 19h30

Ouverture de la saison
Présentation de la saison + spectacle
vivant de Jean Rémi Chaize
L’échappé - Sorbiers

HORAIRES D’ÉTÉ

› La mairie : ouverte tout l’été aux
horaires habituels
› La Médiathèque : ouverte tout l’été les
matins du mardi au samedi de 9h30 à
12h30 + le vendredi après-midi de 15h
à 18h30 fermée exceptionnellement le
mardi 13/07
› L’atelier Musée - La Maison du
Passementier
fermée du 14 juillet au 16 août

Evénement ! En partenariat avec
les saisons culturelles de L’Horme,
La Ricamarie, Saint-Genest-Lerpt et
Supertrat.
Véro 1ere reine d’Angleterre

› Épicerie sociale
fermée les 5 et 12 août

Théâtre déjanté
Stade Escot - 36 avenue Berthelot - L’Horme

› L’Accueil de loisirs 3-11 ans
ferme du 2 au 20 août

Tarifs › plein 14€ / fidèles et réduit 10 €

Les crèches

Samedi 4

Forum des associations
Pôle festif du Fay

Samedi 4 à 15h et à 16h

Balades contées - voir p2
Mardi 7 à 14h

› L’Espace Jeunesse
ferme du 2 au 31 août

› 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.
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