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Zoom
ème Forum "Petite Enfance, Enfance ‐ Jeunesse"
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Ce forum a pour but de faire connaitre aux familles saint-jeandaires
toutes les possibilités d'accueil, aussi bien en mode de garde qu'en
propositions de loisirs sur notre commune.
Les structures se mettent à disposition de tous les parents afin
d'expliquer la mission de chacun, les formalités d'accueil...
Venez découvrir :
les crèches, le RIAPE "réseau d'assistantes maternelles" sur la
commune, le LAEP : structure d'accueil parents enfants gratuite,
permettant une sociabilisation de l'enfant ;
les loisirs pendant les vacances organisées par Léo Lagrange
et le club socio-culturel ;
des temps d'activités périscolaire (TAP) et des garderies ;
les professionnels petite enfance pour des suivis médicaux,
assistante sociale ;
les groupes scolaires avec des explications sur les formalités
d'inscription à lécole et à la cantine;
les aides qui peuvent être apportées dans le domaine des
loisirs,du travail (aide aux CV, jobs d'été) et dans la
prévention, pour les jeunes.
Un guide sera le support de toutes ces
informations, il sera réactualisé en permanence,
mis sur le site de la mairie afin que chaque habitant
ait toujours à sa disposition les données à jour.

La Grande Lessive
Le jeudi 23 mars 2016, les acteurs de la Petite Enfance se sont réunis pour
participer à la Grande Lessive®. Depuis 2013, les crèches Le Colombier et Les
Petits Mômes participent en mars et en octobre, à chaque édition de cet évènement. C’est une installation internationale, artistique, éphémère créée par Joëlle
Gonthier. Lors de cette édition sur le thème : "Faire bouger les lignes" , le
RIAPE "Les quatre soleils" (Relais d’Information Petite Enfance), le LAEP "Les
petits poucets" (Lieu d’Accueil Petite Enfance) ainsi que les enfants de l’école maternelle
Lamartine se sont réunis pour mettre la lessive sur les fils du kiosque.
Ce temps de rencontre permettant de créer du lien social est soutenu par la Mairie de
Saint-Jean-Bonnefonds et AgDS (Association gestion Développement Social)
gestionnaire des deux crèches.
Ces acteurs Petite Enfance se réuniront à nouveau pour le Forum Petite Enfance.

Inscriptions à l'école
de préférence avantfin juin.
Vous devez :
1> effectuerune pré-inscription en mairie munis du
livretde famille etd’un justificatifde domicile
2> vous inscrire ensuite auprès de l’école avec le
carnetde santé etle justificatifdélivré en mairie.

Inscriptions aux cantines
Les dossiers d'inscriptions seront distribués dans les écoles
en juin età retourneren mairie débutjuillet.
Les inscriptions ne sont valables qu'une fois les dossiers
rendus en Mairie. Joindre les numéros allocataire CAF et le
quotientfamilial.

Cantine maternelle et primaire Baraillère : 06 08 37 97 1 3
Cantine maternelle et primaire Le Fay : 06 75 73 51 20
Cantine maternelle et primaire Lamartine : 06 73 46 62 48

Éditorial

A

lors qu'au coeur de l'Europe, la folie meurtrière de groupes fanatisés a encore frappé, je
ne peux que m'associer à la peine des familles en deuil et souhaiter aux très nombreux
blessés un rétablissement le plus rapide possible.
Nous devons tirer les leçons de ces actes barbares successifs. La préservation de nos libertés
individuelles est essentielle même si certains en profitent pour tenter de nous détruire. Notre
réaction doit être sans faiblesse et notre vigilance de tous les instants. Force doit rester aux
fondamentaux de notre République et aux valeurs que nous défendons.
Une des valeurs que nous devons promouvoir est de favoriser le vivre ensemble. Un des principes
de ce vivre ensemble est le respect dû à chacun par tous. Faisons en sorte en tant qu'élus de
donner l'exemple du respect des idées, des personnes. En tant que Maire et fidèle à l'engagement
collectif pris lors de la campagne des Municipales 2014, je ne m'inscrirai jamais dans les
polémiques politiciennes locales ou métropolitaines qui ne sont là que pour servir des intérêts
personnels au détriment de l'intérêt général.
Je suis favorable au travail du quotidien, inlassable, précis, sans cesse remis sur l'ouvrage, pas du
tout aux " coups " médiatiques ou effets de langage. Mon seul objectif est notre Commune. Je
n'ai pas d'autres ambitions, n'en déplaise à certains, que celle d'accomplir mon mandat de Maire
dans un contexte difficile chacun le sait bien. Avec mes collègues, nous avons un principe clair :
nous avions dit ce que nous ferions, nous le mettons en oeuvre et en rendons compte malgré les
difficultés du moment en particulier sur le plan budgétaire.
Le désengagement de l'Etat, les charges supplémentaires imposées, les prélèvements de SaintEtienne Métropole destinés à assurer les compétences transférées depuis le 1er janvier 2016,
tout ceci nous contraint bien évidemment, celui qui dit le contraire travestit la vérité implacable
des chiffres.
Toutes ces raisons nous ont conduit à décider d'une augmentation des impôts locaux de 2% pour
cette année 2016. Nous ne le faisons pas par plaisir mais par devoir car nous devons continuer à
investir, garantir les services à la population.
Au chapitre des bonnes nouvelles, il faut noter la relance très nette, chiffres à l'appui, des projets
immobiliers (40 logements prévus pour démarrage imminent ou à la rentrée) et des
investissements économiques (sur Molina la Chazotte, Métrotech et au Pont de l'Ane).
Il faut dire également que nous sommes très sollicités par les investisseurs pour mener à bien des
projets sur la commune preuve s'il en est de son attractivité renouvelée.
La zone des Chaleyères Baraillère, après une décennie de gestation, va prendre un nouveau
départ en collaboration avec Saint-Etienne Métropole et la ville de Saint-Etienne .
Sur le plan de la sécurité, je dois souligner l'excellente collaboration que nous menons avec les
services de Police Nationale et la mobilisation des Saint-Jeandaires puisque nous amplifions
dans les prochains mois le déploiement du dispositif voisins vigilants.
Un mot pour les sportifs dont les effectifs croissent encore sur notre commune, démontrant ainsi
que l'investissement fait en leur direction est productif. N'oublions jamais que les valeurs du sport
amateur sont importantes et qu'en matière de santé publique, la pratique sportive est essentielle.
Mes collègues et moi-même serons ravis de vous rencontrer lors de toutes les manifestations
festives de fin d'année scolaire et d'été. Il faut ici remercier les bénévoles de toutes nos
associations (dont nous maintenons les subventions) qui font en sorte que chaque semaine, des
manifestations de tous ordres soient organisées sur la commune en particulier au Pôle festif et
sportif du Fay qui fait bien des envieux ! Preuve là aussi de sa vitalité qui ne se décrète pas, mais
qui se construit pas à pas. Merci à tous les bénévoles.
Un dernier mot pour vous inviter en particulier à la 2ème édition du cinéma en plein air, le 24 juin
à 20h au Stade Jean Tardy et à fêter avec nous les 20 ans de notre jumelage avec Teuchern du
13 au 18 juillet.

Sommaire
4

Vivre ensemble
Café Communauté Urbaine
Tranquilité - sécurité
Conseillère en économie
Santé : dispositifs d'aide

6

Directeur de la publication :
Gilles Chardigny
dépôt légal : juin 2016
Revue diffusée gratuitement
dans tous les foyers
saint-jeandaires.
Reproduction interdite.

Réalisation

Photos

42651 St-Jean-Bonnefonds cedex

• Elus
• Service communication
• Associations

contact@ville-st-jean-bonnefonds.fr

Réalisé avec des logiciels
et des illustrations libres.

Service communication
Mairie - BP 50014

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

Impression

scribus.net , gimp.org
inkscape.org , openclipart.org
openstreetmap.org

Cadre de vie

SEM Vélo électrique
PLU
PPRM
Maisons fleuries
Bienfaits du jardinage

9

Jeunesse

CMJ
Accueil de Loisirs
TAP
Pôle jeunesse
Accueil Jeunes
Commission ado

13

Commerces
détachable

17

Culture

Saison culturelle
Maison du Passementier
Espace Voltaire

26

Sports et loisirs

Trail de Saint-Jean
Goûter séniors
Sentiers pédestres VTT
Associations

31
Bulletin municipal
d'information

Vie quotidienne

Vie démocratique

Budget 2016
Comités de quartier
Conseil municipal
Expression des listes

35

État-Civil

Vivre ensemble
Pour que notre commune soit agréable à vivre, nous devons tous apporter
notre contribution en respectant quelques règles. Quelques exemples :

Divagation des animaux :
Article L211-26 du Code rural : Dans les départements indemnes de
rage, lorsque les chiens et les chats accueillis par la fourrière ne sont pas
identifiés, les animaux sont gardés pendant un délai franc de huit jours
ouvrés. L'animal ne peut être remis à son propriétaire qu'après avoir été
identifié conformément à l'article L. 212-10. Les frais de l'identification
sont à la charge du propriétaire.
Si, à l'issue de ce délai, l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il
est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire
de la fourrière, qui peut en disposer dans les mêmes conditions que celles
mentionnées au II de l'article L. 211-25.
Propreté des voies :
Article 99-2 du Règlement Sanitaire départemental : Il est interdit
de jeter tous détritus ou tous détritus d'origine animale susceptibles de
souiller la voie publique ou de provoquer des chutes. Ceci donne lieu à une
contravention de 3ème classe.
Déjections animales :
Arrêté du Maire R/14-75 du 8 juillet 2014 : Les propriétaires ou
détenteurs d'animaux doivent veiller à ne pas salir le domaine public et ses
dépendances. Le non-respect du présent arrêté est sanctionné d'une
contravention de 2ème classe.
Collecte des ordures ménagères :
Les containers ou sacs devront être amenés par les usagers en bordure de
propriété et en aucun cas empiéter sur la chaussée. Ils pourront être
déposés la veille de la collecte à partir de 18h et le rangement devra
intervenir au plus tard le jour de la collecte avant 12h. En cas de
négligence, une contravention de 1ère classe pourra être appliquée.
Entretien des cours d'eau :
Nous rappelons que les propriétaires sont tenus à un entretien des cours
d'eau selon l'Article L215-14 du code de l'environnement.
L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil
d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à
son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel
écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et
atterrissements flottants ou non, par élagage ou recépage de la
végétation des rives.
Lutte contre les bruits de voisinage :
Arrêté préfectoral 2000/074 du 10 avril 2000. Les travaux de
bricolage ou jardinage réalisés par les particuliers à l'aide d'outils ou
d'appareils susceptibles de causer une gêne en raison de leur intensité
sonore (tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, ...) sont autorisés
dans les créneaux horaires suivants :
Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Contre les cambriolages,
ayez les bons réflexes !
Protégez votre domicile
> Protégez votre domicile par un système
de fermeture fiable
> Soyez attentifs à vos clés
> Soyez vigilants sur les accès de votre
domicile
> Avant de laisser quelqu’un pénétrer dans
votre domicile, assurez-vous de son identité
> Ne laissez pas vos objets de valeur en
évidence.

En cas d’absence
> Ne donnez pas d’informations sur vos
dates d’absences
> Donnez l’impression que votre domicile
est habité
> Faites suivre votre courrier, faites un
transfert de votre ligne téléphonique.
> Signalez votre absence au commissariat
de police dans le cadre de l’opération
«Tranquillité vacances». Des patrouilles pour
surveiller votre domicile seront organisées
> Signalez au commissariat tous faits
suspects.

Victime d’un cambriolage ?
> Si vous êtes présent pendant le
cambriolage, ne prenez pas de risque
> Prévenez immédiatement, en composant
le 17, le commissariat de police
> Protégez les traces et les indices afin
de préserver les pistes d’enquêtes
> Déposez plainte (munissez-vous d’une
carte d’identité).

Vous pouvez pré-déposer
plainte en ligne :
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr
Numéros utiles
> Opposition carte bancaire : 0 892 705 705
> Opposition chéquier : 0 892 68 32 08
> Blocage téléphones portables :
SFR : 10 23
Orange : 0 800 100 740
Bouygues Telecom : 0 800 291 000
Free : 32 44

Pour en savoir plus :
www.interieur.gouv.fr

« Café Communauté Urbaine »
à Saint‐Jean‐Bonnefonds !

Vie quotidienne

Les agents municipaux de Saint-Jean-Bonnefonds, la Talaudière et Sorbiers ont participé à un "Café CU", le
mercredi 6 avril, au Pôle festif du Fay.
Afin mieux comprendre l'évolution de Saint-Étienne Métropole, qui
implique des transferts de compétences et des réorganisations, tant
dans les services des communes que dans ceux de la Communauté
Urbaine, SEM organise des cafés "Communauté Urbaine".
Saint-Étienne Métropole est une Communauté Urbaine depuis le 1er
janvier 2016, et exercera pleinement ses nouvelles compétences (eau potable, voirie, élaboration des
documents d’urbanisme, énergie, etc) à l’issue de la phase transitoire le 1er juillet. Plusieurs rendez-vous
à destination des agents avaient déjà été organisés à Saint-Étienne Métropole, à la ville de SaintÉtienne, Rive-de-Gier, Firminy, Saint-Paul-en-Jarez ou encore Saint-Chamond.
Le principe de cet événement : Saint-Étienne Métropole vient avec les
croissants, les agents avec leurs questions ! Le Café Communauté
Urbaine a animé par l’équipe projet "Évolution en Communauté Urbaine" de Saint-Étienne Métropole.
Cela a permis aux agents de comprendre la nouvelle organisation de
l'intercommunalité, ses enjeux et le rôle de chaque collectivité. Si la
Communauté Urbaine a pour mission de définir les axes
stratégiques de développement du territoire, les communes ont été
renforcées dans leurs missions de proximité. Trois pôles territoriaux seront
prochainement créés afin d'assurer le rôle d'interface entre la commune et la
Communauté Urbaine.

Tranquillité ‐ sécurité

Les chiffres communiqués par la DDSPL (Direction Départementale de la
Sécurité Publique de la Loire) montrent une hausse des vols par effraction
pour les premiers mois de l'année due à une série de cambriolages affectant
"Allée des Chênes"
les commerces, en particulier, au mois de janvier. La couronne stéphanoise
et le secteur du Gier ont été touchés par ces vols. Les auteurs de ces
agissements ont été arrêtes par les services de Police nationale.
Les services attirent votre attention sur les vols à la roulotte.
Veillez à ne rien laisser d'apparent dans vos véhicules en
stationnement et à prendre toutes les précautions en vérifiant la
fermeture de vos portières.
Les périmètres Voisins Vigilants devraient être étendus dans le courant de
l'année et les services de la Police Nationale invitent la population, lors de
ses absences, à s'inscrire dans le cadre de l'Opération tranquillité
Vacances qui est active toute l'année (inscription possible en Mairie).
Le respect de la zone bleue au Centre bourg progresse puisque le service
de la Police municipale a dressé 7 procès-verbaux, en moyenne par mois
depuis le début de l'année. Les efforts conjoints de la Police nationale
présente sur la commune et ceux de nos agents de la Police municipale
© contributeurs OpenStreetMap
permettent de réguler la situation qui est considérée comme calme par
les services de la Sûreté Publique.

Nouvelle voie
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Une conseillère en économie
sociale et familiale, à l'Épicerie
Depuis le 1er décembre 2015, Sarah Martinaud, conseillère en
économie sociale et familiale, est venue rejoindre l’Épicerie sociale de
Saint-Jean-Bonnefonds.
Elle rencontre les bénéficiaires, les aide pour le suivi budgétaire, les
conseille. Elle organise divers ateliers éducatifs, de loisirs avec l'aide
des bénévoles au profit des bénéficiaires. Ce fut le cas au cours
du mois de mars, en association avec l’Espace Voltaire : ils ont
pu élaborer des recettes de cuisine et ont proposé un
café découverte le 17 mars 2016 à tous les SaintJeandaires en expliquant la cuisine de leur pays d’origine.

Santé : les dispositifs d'aide
CMU : Couverture maladie universelle
CMUC : Couverture maladie universelle complémentaire
ACS : Aide au paiement d'une complémentaire santé
Ces dispositifs contribuent à la réduction des inégalités sociales de santé et sont trop souvent ignorés par les
publics en difficulté. Environ 80 % des personnes pouvant prétendre à ces dispositifs n'en font pas la demande
pour de multiples raisons : complexité du dispositif, méconnaissance des droits, manque d'information.
La précarité peut induire des arbitrages défavorables aux soins (coût des mutuelles, prothèses, lunettes,...).
Afin de contribuer au mieux-être, au bien vieillir, au bien-être des enfants en recherchant l'implication des
parents, les services sociaux sont à votre disposition pour vous aider dans ces démarches.
Permanences assistantes sociales :
au centre Médico-social,
29 Boulevard Aristide Briand
les mardis matin, sans RDV, de 9h à 12h
et les autres jours de la semaine, sur RDV au 04 77 95 10 73

Saint‐Étienne Métropole renouvelle l’aide à
l’acquisition de Vélo à Assistance Electrique (VAE)
Saint-Étienne Métropole s’est engagée avec détermination dans la préservation de l’environnement
et développe des actions concrètes pour réduire les
émissions de gaz à effet de serre. Les élus ont
décidé à l’unanimité de mettre en place un dispositif
d’aide à l’acquisition de Vélos à Assistance
Electrique, destiné aux particuliers demeurant sur le
territoire de la Communauté Urbaine.
Grand succés puisque les 120 dossiers disponibles
ont été retirés en seulement 15 jours durant le mois
de décembre.
Par ailleurs, Saint-Étienne Métropole a été retenue
au titre de l’appel à projet « Villes respirables » ce qui
permet de prétendre à un appui financier du
Ministère de l’écologie du développement durable et
de l’énergie, et d’étendre le dispositif d’aide à
l’acquisition de Vélos à Assistance Electrique.

Une enveloppe supplémentaire de 30 000 € pour
l’année 2016 a été allouée, à hauteur de 250 euros
par particulier.
Les personnes intéressées auront 3 mois pour
remplir les conditions du dossier (acquisition du
vélo…) et restituer le dossier en main propre au
service des Transports et de la Mobilité, situé 2
Avenue Grüner - 42 006 Saint-Étienne Cedex 1.
Depuis le 2 mai 2016, toute personne intéressée
pourra contacter les services de la Direction des
Transports et de la Mobilité à Saint-Étienne
Métropole, afin de retirer un dossier qui sera
instruit dans la limite de l’enveloppe budgétaire
allouée.

Révision du Plan Local d'Urbanisme

Cadre de vie

Le conseil municipal a lancé le 5 février 2015 la révision du Plan Local d’Urbanisme de la
commune.
Le travail de l’année 2015 a consisté à la rédaction :
- du rapport de présentation qui expose le diagnostic urbain, l’état initial de l’environnement et la
synthèse des enjeux.
- du projet d’aménagement et de développement durables qui fixe les orientations générales
d’aménagement du territoire communal et qui s'organise autour des axes suivants :
- promouvoir un développement urbain harmonieux et maîtrisé,
- préserver et valoriser les atouts naturels du territoire,
- renforcer et développer le tissu économique local.
Le travail suit son cours et respecte les délais, celui de l’année 2016 consiste donc à fixer :
- les orientations d’aménagement et de programmation qui précise certains principes d’aménagement sur des quartiers, des secteurs,
- le plan de zonage qui délimite les vocations du territoire,
- le règlement qui définit les règles d’occupation et de construction pour chacune des zones.
A compter du 1er janvier 2016, Saint-Étienne Métropole est devenue compétente pour l’élaboration
des documents d’urbanisme.
Le Plan Local d’Urbanisme de Saint-Jean-Bonnefonds étant en procédure de révision, il pourra donc
continuer d’évoluer sous certaines conditions en attendant le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.
La commune restera étroitement associée et impliquée dans l'évolution des documents d’urbanisme et
la gestion des outils fonciers associés.

Plan de Prévention des Risques Miniers
Il est en cours
d’élaboration et devrait
être approuvé en 2017.
Cette phase consiste à
définir une carte des
aléas, des zones à
enjeux et un zonage
réglementaire croisant aléas et enjeux avec des
règles d’occupation des sols :
- zones rouges touchées par un aléa moyen :
inconstructibles
- zones bleues touchées par un aléa faible :
constructibles sous conditions
- zones bleu foncé stratégiques dérogatoires :
constructibles sous conditions.
Les conseils municipaux ont été consultés
officiellement avant la mise à l'enquête publique du
projet et un bilan des consultations a été établi par
l'Etat.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide
à l'unanimité des suffrages exprimés de donner un
avis favorable au projet de PPRM de la
périphérie Nord et Est de Saint-Étienne, avec :

- des réserves concernant le projet de règlement : il
est demandé un assouplissement,
- des dispositions relatives à l’extension des activités
économiques dans les zones touchées par un aléa
moyen (limitation à 30 m² au sol), qui ne sont pas
adaptées à la réalité des besoins des entreprises,
- des contraintes relatives à la réhabilitation des
bâtiments existants dans les zones touchées par un
aléa moyen, hors zone d’intérêt stratégique,
- des remarques concernant le projet de règlement,
- une confirmation de la possibilité de déroger aux
règles relatives aux mouvements de sols
(limitation à 1 mètre) pour les principaux projets
d’aménagements dans les conditions fixées par le
règlement du PPRM,
- une demande de pouvoir adapter les objectifs
de performance à respecter en fonction du
contexte et du type d’opération pour les projets
d’infrastructures stratégiques (échangeur
autoroutier, parkings relais…)
- des propositions d’ajustement concernant les
dispositions relatives aux bâtiments sinistrés.
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25 ème anniversaire
du concours des maisons fleuries
à Saint‐Jean‐Bonnefonds
L'aménagement paysagé et le fleurissement
contribuent à la valorisation du paysage de la
commune, sur la base d'un patrimoine et d'une identité
spécifique à chacun. Votre créativité participe, à travers le choix et
l'association des végétaux à une identité paysagère unique, qui fait que notre
commune labellisée est différente des autres.
Vous avez la main verte et prenez plaisir à entretenir votre jardin ? N'hésitez
pas ! Participez au concours des maisons fleuries, destiné à
favoriser le fleurissement de notre commune et à embellir notre
cadre de vie : il fait bon flaner et découvrir une maison, un balcon, une
terrasse exposant ses plus belles fleurs !

Concours Fleurir la Loire 2015 :
Accueillir, embellir, préserver et valoriser

Le jury départemental a souligné cette année la qualité de notre fleurissement
et plus particulièrement le massif à thème du rond point de la Médiathèque,
alliant fleurs, végétaux et décors valorisant notre patrimoine passementier.
Plusieurs prix ont été octroyés :
- L' EHPAD La Roseraie obtient le 1er prix départemental dans la
catégorie Collectivités
- La Maison du Passementier obtient la mention "Tourisme" et confirme ce
lieu comme partie intégrante du paysage patrimonial ligérien.
- Mesdames Habougit, Marsanne et M. et Mme Thomasson reçoivent les encouragements du jury.
La municipalité remercie tout particulièrement cette année encore les acteurs (habitants, techniciens, collectivités) qui contribuent à l'embellissement de la commune, et qui utilisent, voire suppriment les produits
phytosanitaires nocifs dans une démarche écologique pour la mise en oeuvre d'une gestion raisonnée
des milieux, des ressources naturelles et de la diversité biologique.

Les bienfaits du jardinage :
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Excellent pour la santé physique et psychique (la proximité d'un
environnement végétal réduit le stress), le jardinage redonne également du sens
au temps, à travers le rythme des saisons, aussi bien pour le jardinier que pour
celui qui le regarde ! La qualité et la diversité des fruits et légumes, consommés
sur place à l'époque de production sont l'assurance d'une bonne alimentation.
Les jardins familiaux permettent de retrouver la valeur du geste ainsi que le
sens du travail et de l'effort. Ils constituent à la fois un lieu de vie sociale,
propice à la découverte de la nature et à la protection de l'environnement tout
en valorisant également les terrains dans le paysage urbain.
Contactez les différentes associations de jardins familiaux de notre commune
pour trouver la parcelle de jardin où vous pourrez cultiver de beaux légumes !

Conseil municipal jeunes
Les projets vont bon train

Jeunesse

• Les enfants du CMJ ont organisé une bourse aux déguisements le 30 janvier et participé au Carnaval le 14 février avec
l’association des commerçants. Ils ont défilé et ont tenu des stands de vente de confettis, bugnes, crêpes et boissons.

• En parallèle, ils ont confectionné un robot " BOB LE RECYCLEUR " pour
la récupération de matériel d’écriture usagé et d’emballages de gâteaux,
auprès de toutes les structures de la commune. L'ojectif est d'en échanger
une quantité suffisante à Terracycle (entreprise de recyclage) et obtenir
une participation financière qu’ils verseront à l’association de leur choix.
Le CMJ sera également présent durant la matinée du 18 juin sur la
place Saint-Charles pour récolter les matériels d’écriture usagés,
emballages de gâteaux et cartouches d’encre d’imprimantes et de
photocopieurs.
Vous trouverez toutes les
précisions sur les matériels
récoltés
dans
les affiches
ci contre.
Merci pour
votre participation !!
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Accueil de loisirs
Les vacances d’hiver des enfants :

Les vacances des ados

116 enfants âgés de 3 à 10 ans furent accueillis pendant les vacances d’hiver. Différents projets riches et variés leur ont été proposés par notre équipe
d’animation.

Les 11-16 ans sont aussi accueillis
pendant les vacances scolaires

• Les primaires :

- "Les temps partagés" sont le trait d’union entre nos groupes d’âge, les
plus petits rencontrant les plus grands et les grands primaires découvrant le
secteur ado. Les 9-10 ans ont ainsi participé à une "Battle" de WII et une
sortie au Bessat avec les ados.
- Le théâtre : les enfants ont participé à différents ateliers autour du
théâtre, du mime et de la "comédie story".
- L’atelier autour du festival de cinéma stéphanois "Tête de mûle" :
les 7-8 ans ont réalisé une vidéo avec un intervenant indiquant aux
spectateurs le bon comportement à tenir lors d’une séance de cinéma
(éteindre son portable, ne pas manger..). Elle sera diffusée au cinéma Le
Méliès avant la projection des films du festival.

• Les maternels :

- Ils ont collaboré avec les primaires à une enquête policière et à un joli
karaoké.
- Les activités : à choisir entre ateliers manuels et grands jeux ! La journée est
organisée pour répondre à leurs besoins et pour leur permettre d’avoir le
choix !

Les mercredis :
Le choix de l’enfant est privilégié sur les activités et sur les sorties
programmées le long de l’année.

• Nos différents projets et partenariats :

- Le Monopoly de Saint-JeanBonnefonds est terminé et nous
avons pu réaliser notre tee-shirt à
l’effigie du projet ! Les enfants, bien
investis, sont fiers du résultat !
- L’aménagement de l'espace des
Groupe "Monopoly" qui a réalisé un tee shirt
grands primaires continue! Un
panneau et une table ont été peints, du mobilier a été récupéré et "customisé" !
- Rencontre inter-générations :
mercredi 2 mars, les enfants ont
rencontré les résidents de la "La Roseraie" pour cuisiner avec eux des délicieux
rochers à la noix de coco. La photo a
participé au concours de photos
Enfants à la maison de retraite
culinaires proposé par l’Espace Voltaire.
pour l'atelier cuisine
- A l'Espace Voltaire : mercredi 9 mars, les enfants ont admiré les photos du
concours et découvert l’expo sur les épices du monde. Un conteur a ensuite
"titillé leurs papilles" avec ses histoires à déguster.

• Vacances Hiver

Beaucoup d'activités ludiques furent
proposées :
- Randonnée nordique et luge au
Bessat, batlle WII, patinoire,
spectacle en soirée avec un One Man
Show de Quentin Jaffrès dans le
cadre du Festival des Arts
Burlesques suivi d'un diner au Quick.

Luge au Bessat

- Un inter centre avec les jeunes de
l’accueil de loisirs de Sorbiers fut
organisé au Club 42 .
- Des animations pâtisserie ont aussi
été mises en place et 2 jeunes ont
remporté un prix dans le cadre
du Concours de photos culinaires organisé par l’Espace
Voltaire : le Rainbow Cake d'Emilie
& Thelma

Photo pour le concours à l'Espace Voltaire

• Vacances Printemps

Toujours un programme intéressant :
tir à l'arc en temps passerelle avec les
grands primaires, atelier déco et
culinaire, accrobranche, Walibi,...
Des activités divertissantes et
variées sont proposées afin que
tous les jeunes puissent s’y retrouver!

L'été 2016 :
Le camp ado se déroulera du 18 au 22
juillet et sera riche en découvertes
avec une multitude d’activités telles
que : piscine, kayak, accrobranche,
char à voile et des veillées originales !
Tout cela dans un cadre magnifique et
sympa en pension complète au Centre
Chantarisa à Coltines dans le Cantal !

Les activités TAP

Jeunesse

- Sur le site de l’école Lamartine, un projet partenarial est mis en place
avec l’équipe éducative de l’école primaire autour de leur projet d’école
"Eko acteur". 6 groupes d’enfants ont ainsi réalisé des épouvantails qui
seront installés dans le jardin de l’école.

• Ados 1 1 -1 6 ans :

ouverture du 6 au 29 juillet
Permanences d’inscription :
15-16-17 juin au Pôle Jeunesse
Inscription par mail ou téléphone
possible

• Secteurs maternels et
primaires :

ouverture du 6 juillet au 29 juillet et
du 22 août au 31 août
Permanences d’inscription :
14-15 juin (formule journée)
16-17 juin (toutes formules).
Inscription uniquement par mail ou
téléphone
Les plaquettes d’information sur
les programmes et modalités
d’inscription seront disponibles autour
du 20 mai au Pôle Jeunesse et à
l’accueil de loisirs Léo Lagrange ainsi
que dans les lieux publics.
Et en ligne sur le site internet de la
commune rubrique "jeunesse" !

Léo Lagrange Centre Est
Mission d'animation
29 Bd Aristide Briand
42650 Saint-Jean-Bonnefonds
leo.stjbonnefonds@free.fr
04 77 95 15 44

- Un projet "théâtre d'ombre" va voir le jour sur le site Baraillère
Primaire avec les CE2 en partenariat avec la Maison du Passementier : les
enfants vont réaliser des figurines de théatre d’ombre et imaginer un
spectacle avec l’aide d’une animatrice du musée bien sûr !
- Sur le site de l’école du Fay, les enfants investissent le nouveau
gymnase avec du basket, de la capoeira, et un projet de course
d’orientation. Bientôt du Korfbal en lien avec le SJAGBasket sera
proposé. 30 animateurs et intervenants proposent aux enfants des
activités d’éveil, d’arts plastiques, de sports co, d’éveil musical, de capoera,
de théâtre, de danse. Tous les lundis, mardis et jeudis de 15h45 à 16h45.

Les activités TAP
pour la rentrée 201 6/201 7 :

Le règlement intérieur et le coupon
d'inscription seront distribués la semaine du
23 mai 2016 via le carnet de liaison des écoles.
Les coupons seront à rendre au plus tard le jeudi 16 juin
2016. Pour les nouveaux inscrits, prendre contact avec
le bureau Léo Lagrange.
Attention !
Les activités TAP commenceront le lundi 5 septembre
2016 (un accueil périscolaire sera proposé le jeudi 1er
septembre dès la fin de l’école).
Rappel !
Pour les familles ayant un besoin de garde, un accueil
périscolaire est mis en place les matins avant l’école, le
mercredi de 11h30 à 12h30, les lundis, mardis et jeudis
soirs après le TAP ainsi que le vendredi après l’école.
Modalités d’inscription et règlement intérieur disponibles
dès le 23 mai 2016.

Petits oiseaux
atelier TAP Fay
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Le Pôle Jeunesse

L'Accueil Jeunes

Rue Jean-Étienne Dussigne

Impasse des Fourches

[à l'étage de l'Espace Voltaire]

04 77 80 43 86

04 77 95 19 99

jeunesse@ville-st-jean-bonnefonds.fr

mercredi : 13h30 à 18h30
vendredi : 13h30 à 17h
samedi : 10h à 12h30

mardi : 17h30 à 19h30
vendredi : 17h30 à 20h30
Public : jeunes de 11 à 17 ans

Possibilité de prendre RDV en dehors de ces horaires

Lieu d'information, d'écoute et d'accompagnement
destiné aux 16-25 ans, ouvert à tous les publics.

inue, au
ça cont
!
unesse!!
Pôle Je

jeunesse@ville-st-jean-bonnefonds.fr

"Opération jobs été
2016"
en intercommunalité avec la
Talaudière et Sorbiers.
Le forum s'est déroulé le
samedi 9 avril 2016 de 9h30
à 13h, salle Aristide Briand.
L'action continue au Pôle
Jeunesse à partir du 26
avril !
Tu y trouveras des annonces
de la saison estivale, une aide
pour la rédaction de CV et
lettre de motivation, et des
bons plans...

L'Accueil
jeunes
propose
de
nombreuses
activités
sportives,
manuelles, culturelles, des sorties ...
Sur place, un espace libre pour une
partie de baby-foot, jeux de fléchettes,
tournoi de WII... Tu peux venir un petit
moment ou plus longtemps, seul ou
avec tes potes : c’est gratuit !!
Vous avez un projet en tête et un
besoin de le financer ? Alors il est
possible pour un jeune ou un groupe de
jeunes d'obtenir une bourse dans le
cadre de la CAPJ (cellule d’appui aux
projets de jeunes). Les animateurs seront là pour aider les jeunes à monter
leurs projets.
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La commission ado
Après avoir proposé une animation carnaval aux enfants de
l’Accueil de loisirs, les jeunes ont préparé un stand lors de la
soirée conviviale et familiale organisée par l'AGASEF le
vendredi 13 mai au Clos Vican. L'Accueil Jeunes rediffusera
un match de foot de l'Euro 2016 avec snack et buvette aux
couleurs des équipes concernées !
Le CMA devient collectif Jeunes afin de rassembler plus de
jeunes. Si tu as des idées pour créer un "festival jeunes" :
rejoins-nous ! N’hésite pas à nous contacter !
jeunesse@ville-st-jean-bonnefonds.fr

Des
soirées,
avec
participation
financière,
sont
aussi organisées
par
l’Accueil
Jeunes : Lasergame,
match,
ciné au gré des
envies des jeunes !

Vos commercants
,
proches de chez vous,
pensons local !
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Retrouvez la liste des artisans sur le site internet :
http://www.ville-st-jean-bonnefonds.fr/commerces
http://www.ville-st-jean-bonnefonds.fr/artisans
1

Yonko Spa
boulevard Jean Rostand
04 77 46 19 30

2

Le Petit Relais Bar Restaurant
lieu‐dit Bas Chaney
04 77 25 98 65
3

D'Hitelem
46 rue Émile Zola
04 77 25 64 48
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4

Carglass
rue Émile Zola ‐ ZA du Pont de l'Ane
0 805 75 04 10

Imprimerie Images
46 rue Émile Zola
04 77 53 00 26
7

6

Le St‐Jean Tabac Presse Bar
2 rue Émile Zola
04 77 95 03 86

Carrefour du son
46 rue Émile Zola
0 800 13 21 37

1

8

9

Arsac‐Chanin Boulangerie
Pâtisserie

53 rue Victor Hugo
04 77 95 14 40

Dérail Fleurs
45 rue Victor Hugo
04 77 95 02 65

3
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4
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6
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7
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17

27

22

Crédit Agricole Loire Hte‐Loire
6 place du 11 Novembre
04 77 95 04 49

La Petite Coiffeuse
10 place de la République
04 77 95 01 28
18

Fromagerie Épicerie
7 place de la République

23

Café du Centre
Bar Tabac
4 place du Souvenir
04 77 95 07 10
Cabinet Olivier Plaine
Agence immobilière

17 / 19 rue Jean Jaurès
04 77 34 52 41
19

Terre de Soleil
13 rue Jean Jaurès
04 77 95 19 82

Saint‐Jean Pizza Snack
1 place du Souvenir
04 77 50 96 62

Atelier B&G Coiff'
6 place du Souvenir
04 77 95 14 25
20

8 place de la République
04 77 95 01 69

Petit Casino
place de la République
04 77 95 09 46

Auto Ecole La Libération
1 rue Jacquard
04 77 32 07 64
21

Gourmandise & tradition

29

25

Boulangerie Pâtisserie Courat
7 rue Jean Jaurès
04 77 95 26 67

Boulangerie Pâtisserie

28

24

30

26

Pharmacie Dumas
5 place du Souvenir
04 77 95 00 86

Boucherie St‐Jean
4 rue Jean Jaurès
09 72 83 43 47

32

31

La Poste
boulevard Aristide Briand
0 899 239 927

32

32

32

Le marché place Saint‐Charles vendredis et dimanches 9h‐12h

33

34

Emmanuelle Coiffure
2 place Saint‐Charles
04 77 95 09 39
Fresh Mouv'
Plat à emporter
vendredi soir
devant la mairie
06 83 53 56 83

17

31
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32

19
33
20
30
29
21
22
23

28

24

25

27

26

34
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Pharmacie de la Baraillère
26 rue Victor Hugo
04 77 95 09 69

11

Boulangerie St‐Jeandaire
24 rue Victor Hugo
04 77 46 11 54

14

Auto‐Ecole
Saint‐Jeandaire
19 rue Victor Hugo
04 77 95 16 49

12

M.S. Pizza Kebab
22 rue Victor Hugo
04 77 95 10 21

13

10

11

12

15
Mag coiffure
12 rue Victor Hugo
04 77 95 10 10

16

Osez‐le Institut de beauté
16 rue Victor Hugo
06 64 82 22 77

Belle & Zen
10 rue Victor Hugo
04 77 95 01 04

13

15

16

14
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La Saison Culturelle
Culture

017
saison 2016 / 2
la
e
d
n
o
ti
ta
n
Prése

re 2016 à 20h
b
m
te
p
se
6
1
i
d
re
Vend
rel de Sorbiers
Cultu
L’échappé, Espace
nts (7 ans)
Adultes, ados, enfa

Soirée gratuite
llée
réservation consei

Cette(7)voi(es)x
Propulsé dans un labyrinthe, il
n'a d'autre choix que de suivre
les voies tracées pour lui. Mais
lorsque les chemins s'arrêtent,
il se retrouve confronté à
ses
propres
voix.

Deux solos de danses, masculin et féminin, entre hip-hop et
contemporain, la compagnie sans lettre nous propose deux
univers particuliers, où se mêlent musique originale, images
vidéo et chorégraphie singulière. Un spectacle pour tous, empli à
la fois de poésie et de virtuosité.

Le dernier qui s'en souvienne
Elle incarne les souvenirs qu'il a d'elle.
Coincé dans la mémoire d'un homme qui
l'oublie peu à peu, le souvenir lutte contre
sa propre disparition.

Le programme de la saison 2016/2017 sera disponible fin juin.
Les billetteries pour l’ensemble de la saison et pour le Festival des 7 Collines seront disponibles dès cette période.

Le Syndrome de Cassandre
Yann Frisch / Compagnie l’absente
Clowns et magie
adultes, ados (10 ans)
Jeudi 7 et vendredi 8 juillet 2016

L’échappé, espace culturel de Sorbiers

Pour la 5ème année, la saison
Sorbiers/Saint-Jean-Bonnefonds

co-accueille un spectacle du
Festival des 7 Collines. Cette
année, vous pourrez acheter
vos billets pour ce spectacle à
L’Espace Voltaire ou à Sorbiers
Culture à partir de mi-juin.

Le Syndrome de Cassandre est un solo à la poésie brute, où l’art
de la magie et du clown s’entremêlent. Yann Frisch, champion du
monde de magie en 2012, imagine un clown désenchanté,
évoluant dans un univers parallèle. Tel Cassandre, figure de la
mythologie grecque, il doit composer avec la malédiction de ne
jamais être cru.
Un spectacle réjouissant, mêlant subtilement humour et noirceur.
À découvrir absolument !
"La magie n’a rien perdu de son pouvoir, surtout avec
ce champion du monde. Mais l’illusionniste Yann Frisch a ajouté
son truc : un regard d’auteur au service d’une émotion." Télérama
Le Syndrome de Cassandre est "une pépite avec tout ce qu'il faut
pour devenir un spectacle "culte" comme on dit. Drôle, méchant et
grinçant juste ce qu'il faut, poétique, absurde et libre." Le Monde
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La Maison du Passementier
5ique
1
0
2
BilaUnne année dynam
L'année 2015 a été marquante pour la
Maison du Passementier. Des projets
jusqu'alors jamais montés ont pu voir le
jour et ont connu un réel succès. Parmi les
plus importants, nous pouvons citer la
résidence d'Annick Picchio et de Véronique
Vernette. Ces deux artistes se sont
installées pendant plusieurs mois au musée
pour créer une exposition « Les motifs du
dialogue » qui a été présentée dans le cadre
du parcours OFF de la Biennale
Internationale Design 2015 de SaintEtienne. Cette expérience a permis de
montrer au public que la création
contemporaine, qui peut s'avérer parfois
déconcertante, a bien sa place à la Maison
du Passementier et les échanges avec les
artistes ont été très enrichissants.

Quelques chiffres :
Coté fréquentation, l'année 2015 est celle de tous
les records puisque le musée a enregistré une
hausse de 36,7 % par rapport à 2014 avec un total
de 1821 visiteurs ce qui représente aussi la
meilleure fréquentation jamais obtenue depuis
l'ouverture du musée.
Exposition "Les motifs du dialogue" du 12 mars au
12 avril 2015 : 454 visiteurs
Exposition "Étoffes de contes" du 19 septembre au
23 décembre : 793 visiteurs

Rencontre avec
Annick Picchio

Nous avons également présenté une exposition de
notre création, "Etoffes de contes". Grâce aux
nombreux prêts d'institutions prestigieuses
comme le CNCS (Centre National du Costume de
Scène) de Moulins par exemple mais aussi les opéras de Lyon, Saint-Etienne et le Théâtre Libre, les
visiteurs ont découvert les secrets de fabrication des
costumes de théâtre, de ballets et d'opéra autour de
la thématique des contes de fées. Cette exposition a
eu un franc succès auprès du public scolaire et
des accueils de loisirs pour lesquels nous avions
créé spécifiquement des
ateliers pédagogiques
autour de thématiques
telles que le costume,
les matières ou la mise
en scène par exemple.

el
Rapp

Costume prêté par le CNCS

Fermeture du musée pour les mois de juin, juillet et août.
Possibilité de visites sur rendez-vous.

La Maison du Passementier participe

aux TAP

En partenariat avec Léo Lagrange, la Maison du Passementier
propose un cycle d'activités dans le
cadre des TAP pour les enfants de
l'école primaire Baraillère. Pendant
neuf séances, les enfants vont
apprendre à créer et mettre en
scène une histoire sur la
thématique du tissage le tout avec la
technique du théâtre d'ombres.
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L'Espace Voltaire
Après l'exposition des 20 ans de Saint-Etienne Métropole,
l'exposition "Épicez tout", présentée du 8 février au 2 avril a
connu un franc succès ! De nombreuses animations ont
ponctué cette période colorée et odorante !

Petite rétro en images

L'histoire des épices et des grandes compagnies maritimes, les
repas au Moyen-Age (époque phare de l'utilisation des épices
dans la cuisine et la médecine) la provenance et l'utilisation des
principales épices et traditions culinaires typiques sur différents
continents !

Culture

Au deuxième trimestre !
Avril : peinture de Mireille Méli
Mai : peintures d' Annie Delorme
Juin-juillet : expo artistique du club
socio culturel de Saint-Jean-Bonnefonds

7 classes sont venues visiter l'exposition, et participer à un atelier de
peinture aux épices.
Les trois photos
gagnantes du
concours photo
- le rainbow
cake, prix du jury
catégorie moins
de 18 ans
- la pizza, prix du
jury catégorie
adulte
- le fondant au
chocolat, prix
spécial du public

Une trentaine d'épices, sous diverses formes étaient présentées,
les visiteurs pouvant les gouter ou les sentir.

Jany Neveux, conteur, a émerveillé enfants et adultes lors d'un
après-midi "Contes de cuisine"

Purée de carotte à la badiane, crumble pommes-cannelle, thé
indien étaient au menu de l'atelier cuisine animé par Sofia Robert,
de l'association Oasis-Jardins de Cocagne.

Soirée embarquement immédiat sur la route des épices, en partenariat
avec le groupe du défi alimentation positive

Café découverte à l'épicerie solidaire! Les patisseries
confectionnées par les personnes bénéficiaires furent très
cordialement offertes aux visiteurs du jour !
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La 2ème édition du trail de Saint‐Jean‐Bonnefonds
Inscrite dans la deuxième étape du Challenge Trail Tour Régional (Monistrol
Saint-Jean-Bonnefonds et Rochetaillée), cette édition a eu lieu le dimanche 3
avril 2016. Les départs ont été donnés sur la place Saint-Charles. Cette année a
connu à nouveau un vif succès puisque 550 coureurs se sont lancés sur les
chemins, sentiers et routes de la commune. Trois distances étaient proposées : un
23 km, un 14 km et un 8 km. Les parcours étaient très attrayants avec beaucoup
de relances et plusieurs difficultés grâce aux versants très sélectifs de la
commune.
Résultats au scratch pour le 23 km
Classement masculin
temps
1
Anthony Cottier
1h40’30’’
2
Guillaume Lacassagne
1h42’12’’
3
Cédric Gazulla
1h43’07’’
Résultats au scratch pour le 14 km
Classement masculin
temps
1
Guillaume Bay
56’40’’
2
Vincent Juge
57’44’’
3
Gwenael Beautrix
58’16’’
Résultats au scratch pour le 8 km
Classement masculin
temps
1
Emmanuel Paquet
26’06’’
2
Yohan Eyraud
27’30’’
3
Yohan Faure
27’44’’

Classement féminin
Nadia Rovri
Claire Macazaga
Stéphanie Carton

Classement féminin
Florie Regnart
Fabienne Legat
Audrey Meyer

Classement féminin
Annick Clouvel
Maud Olagnon
Alida Benmahamed

temps
2h20’29’’
2h20’58’’
2h28’20’’

temps
1h06’14’’
1h10’00’’
1h11’46’’

temps
34’15’’
34’39’’
35’22’’
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Une Première réussie au Pôle festif du Fay
pour le goûter des seniors

Sports et loisirs

Ce samedi 20 février, le CCAS avait donné rendez-vous aux seniors de la commune pour le goûter
annuel.
Pour la première fois, cette manifestation solidaire s'est déroulée au Pôle festif du Fay.
Un car avait été affrété pour permettre à 50 personnes de rejoindre les 20 résidents de la Roseraie et les
80 autres venues par leurs propres moyens, participer avec enthousiasme à un après-midi récréatif animé
avec talent par Mireille. Chacun a pu fredonner des ritournelles et danser un madison endiablé, ou "bien
se faire rire" avec les histoires gagas.
M. le Maire, après avoir remercié les personnes présentes, les bénévoles avec une mention spéciale au
jeune Loïc Chazalet toujours présent, a encore recueilli les bravos par ses interprétations de standards de
la chanson française.
Les quatre boulangers de la commune ont régalé les 150 participants de délicieux gâteaux, de bugnes et
chocolats. Sous la houlette d'Annie Lagrange (vice présidente du CCAS) et Christian Imbert (adjoint en
charge des services à la personne), le CCAS s'était chargé de l'organisation de ce moment de partage,
avec l'aide des services.
De nombreuses personnes ont également pu visiter les installations sportives avec les explications des
conseillers municipaux présents, et n'ont pas tari d'éloges sur cette magnifique réalisation.
L'après-midi a paru bien courte à nos seniors ravis d'avoir partagé cet après-midi festif et amical, et tous
se sont donnés rendez vous l'année prochaine, au Pôle festif du Fay où toutes les conditions sont réunies
pour le succès de telles manifestations.

Les sentiers pédestres
et vtt
La commune vous propose des sentiers vous
permettant de découvrir la ville ainsi que son
patrimoine naturel et historique.
Saint-Jean-Bonnefonds a la particularité de se
situer sur la ligne de partage des eaux des bassins
du Rhône et de la Loire. Son histoire a été
profondément marquée par la mine et la
passementerie, sans oublier la châtellenie du Fay
ou le domaine de Nantas. C’est pourquoi nous
avons choisi de vous faire découvrir bien plus que
les paysages de Saint-Jean, en jalonnant nos
parcours 1 et 3 de panneaux d’information. Bonne
promenade !
Prix : 2 euros
Plaquette sentiers disponible
à l’Espace Voltaire
rue Jean Étienne Dussigne

04 77 95 19 98

http://www.ville-st-jean-bonnefonds.fr/sentiers

départ
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En direct des associations
Au Club socio Culturel et
Sportif, chacun peut s'épanouir
au sein des 23 différentes
sections, des plus jeunes jusqu'
aux seniors.
• Vacances des seniors
Du 17 au 21 octobre 2016, un
voyage à Agde sera ouvert à tous
les retraités à partir de 60 ans.
Ce séjour est organisé dans le cadre
de l'A.N.C.V., en partenariat avec la
Résidence de la Roseraie. Les
personnes non imposables peuvent
bénéficier d'une minoration sur ce
séjour.
Inscriptions à l'Espace Voltaire :
12 et 19 mai de 13h30 à 16 h
25 mai de 10h à 12 h
7 juin de 15h à 18h

• Section danse
La section "danse" prépare
activement son 43 ème gala
annuel qui se déroulera le 18 juin
2016 au Firmament à Firminy.
150 élèves agés de 21/2 ans à 50
ans, dirigés par le professeur
Nathalie Torrente fréquentent cette
section et sont ébullition pour la
préparation de ce gala.

• Section Histoire locale
Cette section
reprendra son
activité fin mai 2016.

L’Ecole de Musique et Des
Arts, s'est une nouvelle fois rendue
à la rencontre des habitants de la
commune pour sa semaine
artistique du 4 au 8 avril.
• Le cirque a ouvert ses portes au
gymnase Jean Damien pour une
démonstration et une initiation.
• Mardi, l’Espace Voltaire a accueilli
les élèves des cours de guitare,
flûte et clarinette.
• Mercredi à la médiathèque, il y
avait foule pour encourager les
petits de l’éveil musical, les enfants
de la formation musicale, le groupe
des Arts rythmiques et l’Atelier
Chanson.
•Jeudi, c’est à la Maison du
Passementier que le piano a
résonné, sous les mains des petits
et des grands.
La salle du Pinson a accueilli les
danseurs de rock et de salsa
pour une initiation.
Pour finir cette semaine, le groupe
de musiques actuelles a offert à son
public un vrai concert de rock.
Tous ces différents arts seront
réunis au spectacle de fin
d’année le samedi 25 juin à 20h
à la salle de la Trame.
A noter aussi !
samedi 17 juin à 20h30 : atelier
chanson , salle du Pinson
Ecole de Musique et des Arts
5 rue Emile-Vital André
42650 Saint-Jean-Bonnefonds
06 18 09 35 75
contact@musiquesaintjean.fr
www.musiquesaintjean.fr

Le comité d'animation organise
prochainement un concert : THE
VOXSET, le 19 novembre 2016!
Première en France !!

L’association Dragon Vert du
Désert est fière de vous
annoncer que Valérie et Isabelle
sont le premier équipage
féminin a avoir fini le Carta rallye,
un rallye international (75
équipages
de
nationalités
différentes étaient inscrits).
Surunparcoursdeplusde2300 km
de spéciales au Maroc, notre
équipage a vécu des moments
d'émotion !
Merci à tous nos sponsors ainsi
qu’aux généreux donateurs de
matériel scolaire et paramédical. Tous nos nombreux
dons ont été remis au directeur du
collège d'Alnif.
Notre
association
souhaite
développer son activité avec de
nouvelles actions humanitaires et
de futurs rallyes.
Si notre association vous intéresse
pour devenir membre ou nous
soutenir, n’hésitez pas à nous
contacter par email :
dragonvertdudesert@orange.fr
A bientôt pour de nouvelles
aventures

Le Budget 2016
Objectif : proposer un budget d’actions et non
de restrictions malgré les contraintes
budgétaires et les équations légales imposées
qui sont de plus en plus complexes à résoudre.

Le conseil municipal du 13 avril a approuvé le budget
primitif 2016 de la commune. Il est le résultat d’un
équilibre trouvé entre :
- les contraintes nationales pesant sur les collectivités
(baisse des dotations de l’Etat : - 130 000 € cette
année)
- le contexte particulier des transferts de compétences à la Communauté Urbaine avec un impact non
négligeable sur notre budget de fonctionnement :
- 250 000 € d’Attribution de Compensation.
- la convention de gestion transitoire (du 1/1/16 au
30/6/16) des transferts de compétences afin de permettre
à la Communauté Urbaine de s’organiser. Les charges et
produits afférents apparaissent donc dans nos budgets de
fonctionnement (460 000€) et investissement
(390 000€).

Les leviers d’action sont restreints

1) Soit diminuer drastiquement et arbitrairement les
dépenses de fonctionnement.
2) Soit augmenter les recettes de fonctionnement.
Nous avons opté pour la deuxième solution en proposant
une augmentation des taux d’imposition locaux (comme
annoncé lors de la campagne électorale).

4 %
14 %

excédent de
fonctionnement reporté

vente de
produits

33 %

19 %

produits
fiscalité directe

autres taxes et
reversement
dotations
compensation SEM

2 %

produits de gestion
courante

Recettes

22 %

dotations

6 %

Vie démocratique

Réflexion : continuer d’affecter des
moyens à ce qui fait le cœur des
compétences communales et non les
réduire.

Le premier grand axe de ce budget est
effectivement de privilégier le service rendu
à la population en continuant d’œuvrer
pour : L’action sociale, la petite enfance (crèches,
RAM), l'environnement scolaire (accompagnement
de projets, accueil périscolaire adapté), la jeunesse, la culture, la sécurité, l'animation de la ville pour
un public le plus large possible, le soutien au tissu
associatif avec le maintien de l’enveloppe
budgétaire des subventions aux associations.
Le deuxième grand axe est :
- de continuer une politique de rigueur de gestion
(en ciblant notamment la diminution des dépenses
de gestion courante).
- de maintenir des moyens consacrés à l’investissement, car gérer une commune c’est rendre
des services publics aux habitants mais c’est aussi
être en mesure d’assurer la pérennité de son
patrimoine (écoles, crèche, équipements
sportifs…) ainsi que sa conformité à l’incessante
évolution des normes.

0 %

emprunts

11 %

4 %

amortissements

64 %

virement section de
fonctionnement
+ excédent reporté

crédits nouveaux
2 624 000 €

Période de gestion
transitoire CU

Période de gestion
transitoire CU

11 %

Dépenses

2 %

éclairage public

1 0,5 %

Période de gestion
transitoire CU

crédits nouveaux
3 921 000 €

31 %

virement section
d'investtissement

Période de gestion
transitoire CU

Investissement : 4 249 000 €
6 %

Dépenses

15 %

Recettes

Fontionnement : 7 282 000€
dotations aux
amortissements

10 %

FCTVA

30 %

administratif

Déficit reporté

10 %

autres charges
2 %
27 %

charges à caractère
général

40 %

charges de
personnel

charges
financières

10 %

bâtiments

1 ,5 %
3 %

1 %

espaces verts et
environnement

voirie
sports
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garage

4 %
7 %
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Les comités de quartier
Le Comité de quartier de La Baraillère
• La réflexion se poursuit sur l'aménagement de la
rue V. Hugo.
• Des projets pour la rue J-B. Bruget ont été
soumis aux élus.
• Un miroir de courtoisie a été installé au
carrefour rue C. Desgoutte / Rue J. B. Bruget.
• Les trottoirs ont été rabaissés au carrefour face
au gymnase Jean Damien.
• Le projet d'aménagement du Clos Vican est en route : jeux pour enfants,
tables et bancs sont installés, créant ainsi un espace récréatif et convivial.
Dans le cadre de la révision du PLU des propositions sont faites pour
l'aménagement de la zone du City-Stade. Les dossiers concernant
l'aménagement de la zone du Pont de l'Ane, avec le projet STEEL et du
devenir de la chapelle font l'objet d'informations à chaque réunion.
Le Comité de quartier la Calaminière-le Fay
Bilan de ce début de l'année 2016 :
• L'aménagement du City -Stade-Puits Petin :
rampe d'accès, parcours de bosses, table de ping pong,
bancs et table pique-nique, jeu en bois, parcours vélo
marqué au sol, panneau d'affichage. Le lieu a été
largement investi par les familles surtout avec les beaux
jours.
Les prochaines réflexions portées par le Comité
concerneront aussi bien la poursuite de l'aménagement du CityStade-Puits Petin que la sécurisation des abords de l'école ou encore un état
des lieux de la signalétique en vue de son uniformisation.
• Est également lancée l'idée d'organiser un covoiturage pour les habitants
du Fay qui font souvent des voyages quotidiens seuls dans leur voiture. Avant
de s'engager dans cette démarche, le Comité a besoin d'identifier les besoins
éventuels : tous ceux que cette démarche intéresserait sont invités à se faire
connaître soit en mairie (boite contact), soit par un mail à
citydufay@gmail.com.
Le Comité du Bourg
Le rendez-vous du mois de juin permettra de faire un point
sur l'avancée des différents sujets évoqués : le devenir du
parc Beaulieu, la place Saint-Charles, les
aménagements possibles au stade Jean Tardy pour
réguler un stationnement anarchique. De nombreux sujets
pour lesquels le Comité a proposé diverses solutions.
Une poubelle a été installée au Pont d'Arcole et un point de
regroupement pour la collecte des déchets vient d'être mis en
place au Centre Bourg. Les toilettes vétustes à proximité de l'église ont été
démolies, et celles de la Place Saint-Charles restent fermées pour cause
d'incivilités et de dégradations en dehors des manifestations. La réflexion sur la
mise en fonction d'un "nouvel espace propreté" est en cours.

Prochain rendez-vous
avec les élus :
Samedi 4 juin 2016
9h carrefour rue G. Brassens/
rue des Mineurs (vers le
panneau d'informations)
10h stade Thiollière
11h carrefour rue Soeur M. de
Béthanie/ rue V. Hugo

Samedi 11 juin 2016
9h30 à la Calaminière
10h30 au City-Stade (tennis)
Samedi 18 juin 2016
9h parking du stade J. Tardy
10h au carrefour rue des Aubépines et route de Bonnefonds (Croix Noire)
11h parking du Pinson

Des containers ont été installés
à proximité de l'Église,
rue Jean-Étienne Dussigne.
Ils sont à la disposition
des riverains.

Le conseil municipal au fil des dossiers

Principales délibérations

11 décembre 2015
Revalorisation des tarifs communaux 2016 et prix de l'eau 2016
Convention de fourrière animale avec le Chenil des pins
Demande de subventions au Ministère de l'Intérieur et à la Fédération Française de Football
pour la rénovation et l'amélioration de l'Espace Jean Tardy
Travaux d'éclairage à réaliser sur la commune par le SIEL
Approbation de la modification simplifiée du PLU
Débat sur le projet d'aménagement et de développement durables du PLU
Définition de zones d'intérêt stratégique dans le cadre du plan de prévention des risques
miniers
Dénomination de la voie du Lotissement « La Calaminière »
Contrat enfance-jeunesse 2015-2018 avec la CAF de la Loire
Convention avec la maison de quartier du soleil pour le Relais d'information accueil petite
enfance
Transformation de Saint-Étienne Métropole en communauté urbaine
Convention de prestations de service avec le SIVU du Pôle festif du Fay
Avis sur le projet de schéma départemental de coopération intercommunale

29 janvier 2016
Participation à une vente aux enchères publiques pour le fonds de commerce « boucherie » du

Vie démocratique

Cérémonie du
20 mars 2016
Commémoration de la fin
de la guerre d’Algérie
Ce dimanche, en présence
des anciens combattants,
a été commémorée la date
du 19 mars 1962 qui
marque l’arrêt officiel de la
guerre d’Algérie.
Le texte en hommage aux
anciens combattants a été
lu par 3 enfants du CMJ :
Elina Ouillon et Kalie
Seve ; celui du secrétaire
d’État par Hugo David.
Ces jeunes de la commune, contribuent par leur
présence, à la transmission du devoir
de mémoire.

centre bourg
Demande de subvention à l'État au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux
(DETR) pour la rénovation et l'amélioration de l'Espace Jean Tardy
Demande de subvention au Ministère de la Défense pour le déplacement du monument aux
morts
Accord pour la poursuite et l’achèvement de la procédure de révision du PLU par la Communauté Urbaine de Saint-Étienne Métropole
Adhésion au Service d'Assistance à la Gestion Énergétique proposé par le Syndicat intercommunal d'énergies de la Loire (SIEL)
Approbation de l'enveloppe pour les travaux de remplacement de l'éclairage public pour cause
d'accidents et incivilités par le SIEL pour l'année 2016

4 mars 2016
Débat sur les orientations budgétaires 2016 (budget général)
Avis favorable avec remarques et réserves sur le plan de prévention des risques miniers de la
périphérie Nord et Est de Saint-Étienne
Les comptes-rendu des derniers conseils sont affichés à la porte de la mairie et
téléchargeables sur le site internet de la commune, dans la rubrique :
Vie démocratique < Les conseils municipaux.

Cérémonie du
24 avril 2016
Journée nationale du
souvenir des victimes
et des héros de
la déportation

Cérémonie du
8 mai 2016
Le texte des anciens
combattants a été lu par :
Evan Chalencon et
Antoine Gilet
Le texte secretaire état :
Malko Zerarga et
Axel Alves de Oliveira

Prochain conseil municipal :
23 juin 2016 à 19h

25
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Expression des listes

La rubrique “Expression des listes”
est ouverte aux deux listes
du conseil municipal.
Ces textes n'engagent que
la responsabilité de leurs auteurs.

Un nouvel élan pour Saint-Jean

Indépendance Démocratique

2015 2016 resteront dans nos mémoires par les
événements dramatiques qui les ont marqué. Mais
aussi par les regroupements de régions, de
communes, qui ne peuvent que poser questions
sur les années à venir, sur la suite à envisager dans
une gestion courante de nos collectivités, sur les
possibilités qui subsisteront de maintenir et
d'améliorer le lien social.
Nous devons, nous devrons changer nos
habitudes, la situation l'exige, des choix s'imposent
à nous mais n'oublions jamais que la commune est
le socle de base de notre démocratie.
Il faudra aussi inciter les structures, les
associations, la jeunesse à œuvrer pour le vivre
ensemble .
Nous devrons revenir à des principes de base
comme le respect, la solidarité, la tolérance, à
choses simples qui ne peuvent qu’améliorer nos
quotidiens .
L’engagement de chacun au bénéfice de tous , les
débats d'idées sont des valeurs qu'il faut
promouvoir. Notre richesse collective est bien là.
L'action que nous menons s'inscrit dans un
contexte de crise qui n'est pas qu'économique.
Nous continuons malgré tout à vouloir notre
commune ouverte, humaine, respectueuse ... Nous
la voulons aussi sûre, dynamique, vertueuse, en
prenant toute notre place au sein de notre agglomération.
Nous travaillons au quotidien en totale
responsabilité avec notre liberté de parole qui fait
notre singularité.
Nous souhaitons simplement poursuivre notre
action dans l'esprit qui nous anime depuis le début
de notre mandat sans arrière pensée et sans
alignement politique d'aucune sorte pour le bien
commun de manière désintéressée ...
Nous avions dit ce que nous ferions, nous faisons
ce que nous avions dit.

Le budget, proposé et voté par la Majorité en place,
en avril 2016, révèle un errement majeur de celleci.
La baisse des dotations de l’Etat, bien qu’annoncée
depuis longtemps, se matérialise fortement cette
année. Pour autant, elle s’inscrit dans le sens de
l’Histoire, les gestionnaires doivent s'adapter
notamment en optimisant les dépenses, sans
ponctionner davantage des contribuables déjà
pressurisés à l’excès.
Or, la réponse apportée par Monsieur le Maire et
sa majorité consiste en une augmentation des
impôts locaux de 2%, rejetée par l’Opposition,
auxquels s’ajoute 1% décidé par le gouvernent, soit
près de 3%, pour une inflation à 0.
Notre crainte de rattraper en peu de temps le gel
des taux promis pour se faire élire, est avérée.
Le levier de l’impôt doit être le dernier recours,
lorsque tout a été essayé. Force est de constater
que notre argent n’est pas employé à bon escient.
Certains investissements ne sont ni utiles, ni d’une
nécessité absolue :
– Déplacement du monument aux morts (25 000
Euros)
– Intervention sur le stade Jean TARDY (anneau de
course à pied, éclairage nocturne, terrain de Beach
volley…..(495 000 Euros).
Sur ce dernier point, les sportifs sont déjà bien
servis sur notre commune avec le complexe sportif
du FAY, sans compter les nombreuses autres
infrastructures de qualité à proximité.
Cette course de vitesse au clientélisme nous
emmène sur des chemins semés d’embuches, et
vers un horizon peu reluisant.
Les élus du Groupe Indépendance démocratique
tiennent à alerter les ST-JEANDAIRES sur les
risques de cette politique légère, sans vrai cap.
Sachez compter sur nous pour veiller à l'intérêt de
notre commune, avec objectivité et fermeté !

État‐Civil
6597 Saint-Jeandaires

Les populations légales 2013 sont entrées en vigueur le 1er janvier 2016.
Elles se substituent aux populations légales 2012.
Pour la commune de Saint-Jean-Bonnefonds, on note une très légère progression de 3 habitants.
source : insee.fr

N a i ss
DECEMBRE 2015
FERRAND Léa
QUOY MOUGHARI Inaya
MOURIER Ulyan
RABHI Ambre
FERRI Rayan
BAKLI Manel
RIUS BERNAL Elena
ZERGUINE Inès
TOME Basile
THERME Agathe
JANVIER 2016
CROZAT Eloïse
MERCIER Charly
CORNU COHADE Eva
CHARVOLIN Astrid
SACCONE Leni
SBA Donovan
FEVRIER 2016
PERBET Lou
FOURY Amélie
BENMESSAHEL Siryne
MARS 2016
PROUHÈZE Lenny
GIRODET Mahé
COMMARMOND Emma
BOUCIF Tasnim
AVRIL 2016
GRAIL Maëlynn
YANAR Sevan
ROUCHON Lisa
RUSCHETTA Faustine
DEVRAN Aylin
ROSSI Sacha
MOREL Noélie

a n ce

M a ri a

s

DECEMBRE 2015
KISOKA MAYA André – NGALULA WA TSHIBAMBA Nancy

g es

JANVIER 2016
CORREIA TAVARES NETO José – CHAVARIN Clémence
MARS 2016
PICARD Christophe – ROBIN Amandine
VIVIER Marcel – DE TOMMASO Maria
ABOULAZ Mourad – VIRICEL Sabrina
CLEMENTE Jérémy – BERGEON Marine
AVRIL 2016
GHANJI Adil – ANOUARI Hanane
ANTONELLI Joris – FERRIER Lisa
BOUNDAOUI Idris – TELKI Kenza
SEVES Anthony – JOURDY Charlène

DECEMBRE 2015
MACHABERT René
ROBILLARD Marie veuve FAUCHER
DEBOUCQ Alphonse
DÉSORMEAUX Simone veuve MANUELLI
PEYRON Germaine divorcée CHANUT
OSTROWICZ Jean
RICHARD Jean
JANVIER 2016
COMTE Juliette veuve FAURE
GENTY Bernadette veuve MACCIONI
CONRAD Stéphane
LAFORIE Josette divorcée GIRARD
FEVRIER 2016
FRAPPA Guy
CHEVRIER Marie veuve MOUNIER

Décè

s

MARS 2016
MÉALLONNIER Auguste
BRUYERE Roger
ETIENNE Cyrille
MASCLET Michel
FATISSON Albert
MICHALON Joséphine veuve CHEUCLE
AVRIL 2016
BARLET Marie veuve GUICHARD
NOUVET Marie-Rose veuve PONCHON
GAGNAIRE Germain
ROUSSIER Germaine
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Horaires été

Cet été à Saint‐Jean
Balade contée par la
Compagnie des Mille Sources
samedi 25 juin
16h à 17h
place Saint-Charles

sur inscription
auprès de Chorig
06 23 69 47 81
www.chorig.fr

La Mairie
Projection gratuite,
en plein air,
du film
"La Famille Bélier"
vendredi 24 juin
à partir de 21h30
stade Jean Tardy

Buvette tenue par
l'Union Musicale

Les festivités du 14 juillet
lancent les 20 ans du Jumelage

Saint-Jean-Bonnefonds a su tisser depuis 20 ans des liens réciproques d’amitié,
d’échange et de coopération avec Teuchern en Saxe Anhalt, région de l’ex-RDA.
Cette amitié a été entretenue et alimentée chaque année alternativement par le
déplacement d’un partenaire chez son voisin. 2016, c’est au tour de la délégation
allemande de venir nous rendre visite pour célèbrer ensemble le 2O ème anniversaire
de notre jumelage.
Quoi de plus symbolique que de situer cette rencontre lors des festivités
républicaines du 14 juillet ? En effet, les 40 personnes qui font le déplacement arriveront le 13 juillet pour repartir le 17 au soir.
Pour tout renseignement et inscription comme famille d’accueil,
merci de contacter Dominique Marion au 06 89 19 63 93

domym31@gmail.com

Cérémonies officielles :
13 juillet :
18h : accueil des Allemands au Pôle festif du Fay.
21h : participation à la retraite aux flambeaux (départ stade Thiollière vers la place
Saint-Charles),
23h : au feu d’artifice et au bal sur la même place.
14 juillet :
10h : défilé républicain avec les élus et la population, départ devant la Mairie. Apéritif républicain.
Programme du séjour :
14 juillet :
13h : pique-nique au Clos Vican. Soirée dans les familles d’accueil.
15 juillet : journée à Lyon : visites sont organisées dans différents quartiers.
12h : repas dans un bouchon lyonnais. Visite du quartier Confluences et du centre
commercial.
16 juillet :
matin : conférence-débat sur le thème de la contribution citoyenne et transition
énergétique, avec la participation de Nicolas Verot du SIEL et de Roger Abras, adjoint au Maire.
12h : pique-nique au Pôle festif du Fay puis visites de différents sites dans le Pilat
(centrale hydro-électrique à Bourg Argental, éco-hameau à Burdignes, chaufferie
bois à Saint-Chamond)
20h : repas anniversaire franco-allemand au Pôle festif du Fay.
17 juillet :
journée dans les familles
départ en fin d’après-midi du Pôle festif du Fay.

lundi à vendredi
8h30-12h / 13h30-17h
fermée les samedis
du 9 juillet au 20 août

La Médiathèque
ouverte tout l'été
aux horaires habituels
mardi 15h-18h30
mercredi 9h30-12h30 /
14h-18h30
jeudi 9h30-12h30
vendredi 15h-18h30
samedi 9h30-12h30

L'Espace Voltaire
mardi : 10h-12h /
14h-18h
mercredi : 10h-12h
14h-19h
jeudi : 12h30-16h
samedi : 9h30-12h
fermé du 15 juillet au
24 août inclus.

La Maison du
Passementier
mercredi, jeudi, vendredi :
14h-18h
1er et 3ème dim du mois
les autres jours : sur RDV
pour les groupes
fermée les mois de juin,
juillet et août.

L'Epicerie Sociale
fermée du 29 juillet au 17 août

Le Pôle Jeunesse
fermé du 6 juillet au 22 août

L'Accueil Jeunes
fermé du 1er août au 22 août

La Mission Locale
fermée du 13 juillet au 5 sept

Les boulangeries
(sous réserve de changement)
Arsac Chanin :
fermée du 14 au 21 août inclus
Courat :
fermée du 1er au 28 août inclus
Gourmandise et tradition :
fermée du 11 au 31 juillet inclus
Boulangerie St Jeandaire :
ouverte tout l'été (sauf les vendredis)

