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Zoom sur
les chantiers à
Saint-Jean
Bâtiments de l'Espérance
La crise sanitaire a eu un impact fort sur la planification
de nos chantiers. Tout s'est arrêté mi-mars pour
respecter le confinement. Le travail a repris en
respectant les consignes sanitaires. Les bâtiments de
l'Espérance seront donc entièrement opérationnels à
l'automne 2020. Vous pourrez alors profiter de locaux
entièrement rénovés avec des matériaux respectueux de
l'environnement, accessibles à tous car de plain-pied et fonctionnels par leur polyvalence et leur modularité. Les
normes thermiques en vigueur ont été respectées pour que ce site soit économe en énergie tout en assurant un
bon confort aux utilisateurs. Les 400 adhérents de l'Espérance pourront prochainement retrouver leur lieu de
vie, de loisirs et de détente qui se veut aussi la pierre angulaire de la rénovation du centre bourg.

L'atelier musée La Maison du Passementier

Autres chantiers

Le bâtiment est en pleine mutation. Un atelier-musée comme celui-ci doit
évoluer au fil du temps pour continuer à transmettre la mémoire du passé
tout en intégrant l'apprentissage des métiers, de l'art, de la culture. Pour
accompagner ces changements d'orientation, des travaux sont donc en
cours afin d'améliorer l'accueil avec une nouvelle banque plus adaptée, un
sol changé, un éclairage économe en énergie. Les planchers ont été
renforcés pour répondre aux normes d'aujourd'hui et permettre la présence
d'un plus grand nombre de visiteurs ainsi que l'accueil des participants aux
activités proposées par le musée. Pour l'agrément de tous, les peintures ont
été refaites et des bornes Wi-Fi en accès libre ont été installées par les
services de la mairie, leur financement étant assuré
par des subventions européennes.

Bien sûr, les autres bâtiments
font eux aussi l'objet de
travaux inscrits au budget
2020, notamment ceux
concernant l'accessibilité des
gymnases Jean Damien et
Jean Tardy. Des brise-soleil
orientables sont ou vont être
posés dans les écoles pour
limiter de manière passive la
chaleur excessive dans les
classes pendant les épisodes
de forte chaleur. Nous
continuons d'investir pour
maintenir les équipements
assurant le chauffage et
l'éclairage à un niveau de
consommation le plus bas
possible. Les moyens de
chauffage
et
de
rafraîchissement de la
médiathèque seront aussi
rénovés durant cet été.

Nouveau !
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Madame, Monsieur,
Vous avez entre les mains le premier bulletin municipal de ce nouveau mandat de 6 ans qui s’ouvre
suite aux élections municipales du 15 mars dernier.
La crise sanitaire a eu, en effet, de nombreuses conséquences dont la plus lourde est d’avoir causé le
décès de 30 000 de nos compatriotes. Une autre est d’avoir différé au 28 mai la mise en place de la
nouvelle équipe municipale. Nous avons été secoués par l’ampleur de cette crise et par ses
conséquences. Nous sommes très heureux d’être sortis du confinement mais savons tous que cette
crise est loin d’être terminée aussi bien sur le plan sanitaire que sur le plan économique. Force est de
constater que nos sociétés sont fragiles, que les décisions prises par le passé se sont révélées lourdes
de conséquences entre autre pour notre système de santé.
Je veux saluer mes collègues élus qui se sont rendus disponibles auprès de la population en général et
de nos seniors en particulier tout au long de cette période. Un contact téléphonique fréquent avec nos
aînés, des courses livrées à domicile, des masques distribués en porte à porte, des permanences
téléphoniques en mairie, toutes ces attentions portées ont nécessité beaucoup d’engagement. Cette
mobilisation a été belle et généreuse mais aussi utile et porteuse de sens. Chacun a pu mesurer, une
fois de plus, combien les élus locaux, nos communes, ont été essentiels à notre vie collective.
Pendant cette période, nos commerces de proximité indispensables à notre vie étaient ouverts et
disponibles permettant à certains habitants de les découvrir. Si nous avons pu compter sur eux, c’est
bien parce que la commune avait créé les conditions de leur pérennité ou de leur installation mais
aussi et surtout parce que des clients leur avaient fait confiance bien avant cette crise. Je ne peux
qu’encourager chacun et chacune d’entre vous à poursuivre cette démarche de consommation locale.
Il me faut revenir sur les élections municipales et communautaires du 15 mars 2020. Même, si j’en
conviens, celles-ci semblent très loin à différents égards, je veux tout d’abord regretter tout en le
comprenant le faible taux de participation à ce scrutin mais aussi remercier les électrices et les électeurs
de Saint-Jean-Bonnefonds qui, malgré la situation sanitaire de notre pays, se sont déplacés pour voter
et nous ont fait massivement confiance le dimanche 15 mars 2020.
Ce résultat n’est pas celui du maire, il est celui d’une équipe, d’un bilan et d’un projet. Il est aussi la
démonstration que le cap suivi a été le bon. En 2014, nous avions dit ce que nous ferions, nous avons
fait ce que nous avions dit. Nous avons travaillé au service de la commune en mobilisant des énergies
positives, en fondant nos décisions sur des faits et chiffres objectifs, jamais en référence à des positions
dogmatiques dictées par des enjeux politiciens.
Pour ce nouveau mandat, nous poursuivrons dans la même direction en agissant pour l’intérêt général
de notre commune et de tous ses habitants avec volontarisme, pragmatisme, persévérance mais aussi
bienveillance et humilité en se souvenant que s’appuyer sur le passé c’est prendre du recul pour mieux
construire l’avenir.
Au plaisir de vous revoir lors de toutes nos manifestations communales en souhaitant que les conditions
sanitaires nous permettent de les organiser.
Cordialement vôtre
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Incivilités et dépôts sauvages

Les interventions des services techniques municipaux se sont multipliées
pendant la période de confinement afin d'assurer la sécurité sanitaire et la
propreté de la commune. Les comportements négligeants, comme vous
pouvez le voir sur les photos, ont nécessité une grande vigilance, un
surcroît de travail et un coût pour la commune.
Nous avons pris quelques malfaisants sur le fait, contre lesquels des
plaintes ont été déposées. Ces agissements sont punis par la loi et les élus
sont vigilants et intraitables sur ce sujet. Les pouvoirs de police du Maire
permettent de poursuivre, de facturer les coûts de remise en état des lieux
pollués et de verbaliser les contrevenants (jusqu'à 1 500€ d'amende).
Au delà de la pollution de l'espace public, nous condamnons ces pratiques
d'une autre époque, sans aucun respect des autres et de la nature.
Les déchèteries permettent de se débarrasser légalement et de façon
citoyenne de ses déchets encombrants. Notre espace vital et les chemins
de notre commune ne sont pas des poubelles à ciel ouvert.

Rappel : Le brûlage des déchets verts est interdit par arrêté
préfectoral, TOUTE L'ANNEE.

Stationnement
et
zone
bleue
Le non respect des zones bleues et des arrêts-minute (sur le terrain, et à l'aide des

caméras) est répréhensible et puni (35 euros amende forfaitaire). A la demande de M.
le Maire et de l'adjoint en charge de la tranquillité, la police municipale a pour
consigne de faire appliquer strictement la réglementation par la verbalisation de ces
infractions.

Fonctionnement de la déchèterie
pendant la crise sanitaire
Pendant toute la période de confinement, la déchèterie située sur le
territoire de la Commune, sous compétence de Saint-Étienne
Métropole, est restée fermée. Dès sa réouverture partielle, le lundi
11 mai, des difficultés se sont présentées.
Les services de la commune et la police municipale ont été mis à
contribution de manière continue pendant trois semaines, pour la
mise en place d'un système de régulation de la circulation, avec des
présences physiques pour renseigner les usagers, qui ont parfois dû
patienter plus d'une heure et demie pour accéder au site. On ne peut
que les remercier pour leur implication, et féliciter le
personnel de Sermaco, pour son engagement, sa
disponibilité et son sens de l’accueil dans des
Dès le mois de juin, la déchèterie a repris le mode
circonstances difficiles, dans le plus strict respect des
de fonctionnement habituel de la période été
consignes de sécurité sanitaire.
lundi > 14h à 19h
Quelques citoyens récalcitrants ont eu malheureusement
mardi au vendred > 10h à 12h et 14h à 19h
des comportements inciviques, mais dans l'ensemble, la
samedi > 9h30 à 12h et 14h à 19h
population a compris les mesures mises en place et s'est
dimanche > 9h30 à 12h
conformée aux instructions pour le bien de tous.
Leshorairespeuventête modifiésen période de canicule.

Vie quotidienne

Nos seniors heureux

Accompagnés par les animatrices, les 20 résidents de la Roseraie, se sont
joints aux 150 seniors Saint-Jeandaires pour participer au goûter offert par le
CCAS de la commune, le samedi 8 février.
Après avoir dégusté les pâtisseries confectionnées par les boulangerspâtissiers locaux, la piste de danse a été occupée toute l'après-midi par les
danseurs et danseuses, entraînés par la belle
prestation de la chanteuse Iza assistée de Jp
qui se produisait pour la première fois au Pôle
du Fay. Monsieur le Maire, accompagné de son
épouse, a profité de l'occasion, lors d'un bref
discours, pour remercier tous les bénévoles
(Michelle, Ghislaine, Marie, André, Michel) qui
œuvrent pour la réussite de cette animation
toujours très appréciée de nos seniors.

170
seniors

Accueil des
nouveaux
Saint-Jeandaires

Anniversaires
de mariage

16 oct
19h
mairie

21 nov
10h
mairie

vend

Inscription en Mairie
04 77 95 07 03

sam

A l’heure du bouclage de ce bulletin, nous ne disposons pas de toutes
les informations nécessaires à la mise en œuvre des manifestations

Sous réserve :
Lundi 5 octobre > Animation intercommunale
au Pôle festif du Fay avec Sorbiers
Samedi 10 octobre > Repas animé au
Pinson
Date non connue à ce jour > Spectacle

5 au 11
oct
2020

Une boulangerie saintjeandaire distinguée
par le Gault et Millau
Dans le cadre du concours de la meilleure
baguette de tradition française dans la Loire,
la boulangerie Arsac-Chanin, implantée
depuis 18 ans à Saint-Jean-Bonnefonds a
été distinguée par le Gault et Millau RhôneAlpes pour la qualité des produits, le service,
la proprété du magasin... Cette distinction a
pour but d’encourager le consommer local et
de favoriser l’agriculture régionale.

Patrice Chanin et Denise Arsac
©Photo Progrès Rachid MESSAD

Sécurité publique

Avec le confinement, la délinquance a
fortement reculé sur la période. Les chiffres

communiqués par la Direction Départementale
de la Sécurité Publique montrent que tous les
indicateurs sont fortement à la baisse sur
l'ensemble de la zone.
Durant la période de crise, la Police Nationale
par une présence efficace et visible a
parfaitement géré les comportements inciviques,
avec l'appui de la Police Municipale. Les
contrevenants ont été verbalisés, dans le cas de
récidive, mais on a pu constater que la très
grande majorité des habitants respectaient les
consignes. Pour information, le nombre de
cambriolages à fin juin est en recul de 4 faits. Les
vols liés à l'automobile sont eux aussi en net
recul après un début d'année un peu compliqué.
Il ne faut pas toutefois relâcher notre vigilance et
faire preuve de civisme en appelant le 17, pour
tout comportement ou agissement suspect. La
sécurité est toujours l'affaire de tous.
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Des masques pour vous
Dès le début de la crise sanitaire, le maire est intervenu auprès
de tous les acteurs pour la fourniture de masques et de produits
nécessaires à l'application du protocole sanitaire décidé par
l’État.
Les masques en stock ont permis d'équiper les services de la
mairie et de fournir tous les professionnels de santé de la
commune ainsi que la Résidence de La Roseraie.
Les commandes passées, soit directement, soit en groupement
avec Saint-Étienne Métropole, ont permis une première
distribution le 27 avril, d'un masque par personne pour les plus
de 70 ans, sur la base du fichier des personnes inscrites sur les
listes électorales.
Dès réception des commandes de Saint-Étienne Métropole et
la région AURA, deux distributions de masques à l’ensemble de
la population (en boite aux lettres), se sont déroulées les weekends de l'Ascension et de Pentecôte, à raison de 2 masques par
foyer, avec possibilité de compléter la dotation par rapport à la
composition familiale en mairie, lors de permanences organisées
par l’équipe municipale.

Ma Commune, Ma Santé

Des permanences seront assurées en mairie
par une prise de rendez-vous téléphonique
04 77 95 07 03

mardi 15 septembre > 14 à 17h
lundi 21 septembre > 9h à 12h

Arrivée de la fibre

Confinement mais
pas isolement pour
les personnes âgées

Une cellule composée d'élus de la majorité
s’est chargée, pendant toute la période, de
contacter les personnes de plus de 75 ans.
C’est ainsi que chaque semaine, 400 de nos
administrés ont été appelés afin de

s’enquérir de leur état de santé, mais
également pour leur proposer un
portage de courses à domicile. Beaucoup

ont opté pour ce service. Les livraisons ont
été assurées par les élus.
Nous tenons à remercier pour leur aide et
implication, Annie Jacquemont du Petit

Casino et Jean-François Mister de la
Boucherie de la Chazotte. La
boulangerie Blanc a également effectué
des tournées de livraison pendant la
période.

Nous devons aussi saluer la mobilisation des
bénévoles. Fabrication de masques, mise
sous enveloppe, logistique, tous ces "coups
de main" nous ont été très utiles. Soyez-en
remerciés chaleureusement. De nombreux
témoignages de remerciements nous sont
parvenus en mairie.
L'implication sans faille des élus, anciens et
nouveaux, ainsi que des bénévoles (un grand
merci à eux), a permis cet élan de solidarité
face à la situation.

Un nouveau réseau très haut débit à destination des foyers résidentiiels, locaux professionnels, sites publics et entreprises arrive
sur la commune. Comme vous avez pu le constater, des armoires de rues ont été installées dans les quartiers. Elles vont
permettre de distribuer le réseau fibre jusqu’à la limite des propriétés.
Si vous êtes propriétaire : charge à vous de réaliser les travaux pour acheminer le cable du domaine public jusqu’à vos
habitations.
Si vous êtes locataire : vous devez obtenir un accord du propriétaire du logement.
Modalités : le déploiement est réalisé par l'intermédiaire des infrastructures existantes, qu’elles soient souteraines ou aériennes.
Ainsi le réseau fibre cheminera de la même manière que votre réseau cuivre actuel alimentant votre téléphone. Les travaux sous le
domaine public doivent être terminés dans le milieu de l'année 2021. Ensuite si vous souhaitez vous abonner au réseau fibre, il
vous faudra choisir un fournisseur d’accès à internet. L’installation sera alors réalisée par un technicien expert.

Plan Local d'Urbanisme (PLU)

Cadre de vie

Au terme de l'enquête publique qui s'est déroulée
à l'automne 2019 et après examen des différents
avis, la révision générale du PLU de Saint-JeanBonnefonds a été approuvée le 27/01/2020 par
le conseil métropolitain de Saint-Etienne
Métropole, compétente en ce domaine depuis
décembre 2015.
Ce nouveau PLU prend en compte les nouvelles
règlementations en matière d'urbanisme,
environnement, logement et décline les
orientations d'aménagement urbain de la commune.
RetrouvezlesdocumentsduPlan Local
d’Urbanisme en vigueur, en suivantce lien :
Portaildesdocumentsd’urbanisme de SaintEtienne Métropole :
http://saint-etienne.fr/extrasig/intra_wm/
applis/Plu/Plu.php

Son
ouverture
Les travaux de construction

et d’aménagement du centre commercial
STEEL se poursuivent. Certains impacts
sur la voirie publique sont à prévoir comme
la reprise de l’entrée STEEL située au
niveau du carrefour giratoire entre la rue
Emile Zola et la rue Marc Charras.

L’ouverture est programmée le

16 septembre 2020

Les travaux
d’espaces publics
En raison de la crise du Covid-19, la fin des
travaux d’espaces publics a été retardée. Le
chantier d’espaces publics s’est ainsi
terminé mi-juin 2020. Quelques interventions de
finalisation sont encore prévues pour réaliser la fin des
plantations (retardée pour éviter les périodes de fortes
chaleurs), l’installation du mobilier urbain de l’esplanade
nord et l’habillage des armoires techniques. Depuis la mijuin, la rue Emile-Zola est réouverte à double-sens, les
arrêts de bus "Pont de l’Ane" sont de nouveau desservis
par la ligne 16 et le carrefour à feux au croisement des
rues Emile-Zola, Jean Huss et Ferrer a été mis en service.
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Calendrier
scolaire
2020
2021

(Covid 19 )

Sous réserve de modification

Dossier rentrée
2020
Rentrée des élèves : mardi 1 er septembre 2020
Vacances de la Toussaint
Fin des cours : samedi 17 oct 2020
Reprise des cours : lundi 2 nov 2020

Vacances de Noël

Fin des cours : samedi 19 déc 2020
Reprise des cours : lundi 4 janv 2021

Vacances d'hiver

Fin des cours : samedi 6 fév 2021
Reprise des cours : lundi 22 fév 2021

Vacances de printemps

Fin des cours : samedi 10 avril 2021
Reprise des cours : lundi 26 avril 2021
Pas de classe : 14 et 15 mai 2021
Début des vacances d'été mardi 6 juillet 2021

École i, vendredi
lundi, marh3di0, je/1ud
3h30 - 16h30

8h30 - 11

à l’école,
Pour une première inscription
vous devez :
en mairie

> effectuer une pré-inscription tificatif
n jus
muni du livret de fam ille et d’u
et de la
de domicil e ou sur le site intern
comm une
de l’école avec
> vous inscrire ensuite auprès
tif délivré en
le carnet de santé et le justifica
mairie.

Restaurant scolaire

Dans chaque groupe scolaire : lundi, mardi, jeudi, vendredi

11h30 / 13h30

Prix des repas

>
>

tarif 1 : prix du repas à 4,15 €
tarif 2 : prix du repas à 3,60 € pour un

quotient familial délivré par la caisse d’allocations
familiales inférieur à 750 € ou pour un quotient
familial mensuel inférieur à 750 € calculé sur le
revenu fiscal de référence si plus favorable
tarif 3 : prix du panier-repas à 1 € en cas de
signature de PAI (projet d'accueil individualisé)
>

La
semaine
scolaire
2020
2021

Facturation des repas

Les repas pris dans les restaurants des écoles de la
commune sont facturés. Les familles reçoivent à la fin
de chaque mois une facture.

Inscriptions

Si vous n’avez pas encore rempli le dossier d’inscription,
merci de prendre contact le plus rapidement possible
avec la mairie.

LUNDI

MARDI

7h30
8h30

Accueil
périscolaire

8h30
11h30

JEUDI

VENDREDI

Accueil
périscolaire

Accueil
périscolaire

Accueil
périscolaire

École

École

École

École

Cantine

Cantine

Cantine

Cantine

13h30
16h30

École

École

École

École

16h30
18h30

Accueil
périscolaire

Accueil
périscolaire

Accueil
périscolaire

Accueil
périscolaire

11h30
13h30

MERCREDI

Accueil
de loisirs
jusqu'à 18h

L'Accueil périscolaire :
avant et après l’école

Concerne les enfants maternels et élémentaires des groupes scolaires
publics du Fay, de la Baraillère et de Lamartine (regroupement des
enfants par groupe scolaire). Il est assuré les lundi, mardi, jeudi et
vendredi matins de 7h30 à 8h20 et, dès la fin des cours, de 16h30 à
18h30.
Le soir, un temps collectif de pause et de goûter sera proposé de
16h30 à 16h50 aux enfants préalablement inscrits. Puis les enfants
auront plusieurs possibilités, à choisir au moment de l’inscription :

C’est quoi ?

Accueil
périscolaire
"classique"
Accueil
périscolaire
"spécifique"

Accueil
périscolaire
"Léo cartable"

Pour qui ?

Quand ?

Temps d’activité de 1 6h50 à
1 8h30 tous les
"libre", sous la
jours
d’école,
forme de petits
avec départs
jeux au choix
échelonnés
Temps d’atelier un soir par
encadré,
semaine, avec un
sportif, culturel horaire fixe
ou artistique
de 1 6h50 à 1 7h30
(par cycle)

Temps d’étude,
pour "apprendre
à apprendre"

les lundis, mardis
et jeudis, avec
horaire fixe de
1 6h50 à 1 7h30

Les enfant
des classes
maternelles et
élémentaires
Les enfants
des écoles
élémentaires
uniquement
à 1 7h30,
les enfants
seront dirigés
vers l’accueil
périscolaire
"classique"

L'Accueil
de loisirs
du mercredi

Jeunesse
Jeunesse

Un Accueil de Loisirs est mis en
place tous les mercredis (hors
vacances scolaires) de 8h30 à 18h,
avec la possibilité de déposer son
enfant dès 7h30 le matin. Les
enfants sont accueillis sur le site
Lamartine au 29 bd Aristide Briand.
Cet Accueil de Loisirs est réservé
aux enfants ayant le domicile d’au
moins un de leurs parents
(détenteurs de l’autorité parentale)
sur la commune de Saint-JeanBonnefonds.
Pour plus de renseignements,
vous pouvez joindre la mission d’animation
Léo Lagrange de Saint-Jean-Bonnefonds,
par téléphone au 04 77 9 5

1 5 44,

par courriel à leo.stjbonnefonds@free.fr,
ou sur le site internet :

www.enfance-jeunesse-leolagrangestjeanbonnefonds.org

Toutes les plaquettes informatives sont consultables sur le site internet !

Pour les "plus âgés" …

L’Accueil Jeunes, c'est des RDV hebdomadaires

pour les ados collégiens, lycéens de 11 à 17 ans avec
un accés libre (une adhésion annuelle de 5€ est demandée).
>>mercredis(horsvacancesscolaires) de 13h30à 17h
>> vendredis de 17h30 à 20h : temps de détente entre jeunes, de
discussions ou de construction de projets.

Réouverture le mercredi 2 septembre 2020

L’information Jeunesse pour les jeunes jusqu’à 25 ans, est un espace

anonyme et gratuit
>>mercredisde 10h à 12h etde 13h30à 18h30
>> vendredis de 13h30 à 17h (avec des RDV possibles en dehors de ces
horaires) un animateur aide à la réalisation de CV, lettre de motivation,
recherche de travail saisonnier, prévention santé, accompagnement de
projets, espace numérique....

1 ère sortie après le confinement!!!
12 jeunes ont pu se "défouler"
sur le Karting Léopard
d’Andrézieux-Bouthéon
le vendredi 3 juillet 2020!
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sam 3 > Bal de la musique Union Musicale
PôlefestifduFay

du 3 au 7 > semaine de la science
Maison duPassementier

sam 3 > Atelier anthotype 7-12 ans

surinscription Maison duPassementier14h30

U
O
A

E
R
B
M
E
T
SEP

sam 29 > Cinéma en plein air
StadeJean Tardy

mar 1er > Réouverture de la Maison du Passementier
sam 5 > Forum des associations
Comité d’animation PôlefestifduFay9h-17h

dim 4 > Vide grenier Comité d’animation
placeSaintCharles6h-17h

dim 4 > Expo Rapetassage - présence de l'Artiste

Claude Benoît à La Guillaume Maison duPassementier14h-18h

dim 4 > Derviche
L'echappé19h

du 5 au 11 > La semaine bleue animations avec
spectacle et repas surinscription en mairie

mar 6 > Conférence : Trump et les bouleversements
du Monde W.Abboud La Trame14h30

mer 7 > Atelier créatif Impressions végétales sur tissu
tout public à partir de 8 ans - sur inscription
Maison duPassementier14h30

mer 7 > Doudou conte
Médiathèque10h30

sam 5 > Bus Info STAS

jeu 8 > Conseils consultatifs de quartier

jeu 10 > Conseil municipal - 19h
sam 12 > Présentation de la saison culturelle

sam 10 et dim 11 > Sur un chemin extraordinaire

placeSaint-Charles13h30-16h30

intercommunale 2020-2021 La Trame19h

dim 13 > La fête de la batteuse Comité d’animation
et la Roue lente PôleduFay8h-17h

du 15 sept au 19 déc > Exposition photographique
"Rapetassage" de Claude Benoît à La Guillaume
Maison duPassementier

mar 15 > Permanence Mutuelle complémentaire santé
surrendez-vousen mairie:04 77950703

mer 16 > Inauguration de STEEL
ven 18 > Don du sang
PôlefestifduFay16h-19h

Assemblée générale d'installation La Trame20h
L'echappé20h

dim 11 > Sur un chemin extraordinaire
L'echappé17h

mar 13 > Club lecture adulte
Médiathèque17h30

mer 15 > Club lecture ado
Médiathèque17h30

ven 16 > Accueil des nouveaux Saint-Jeandaires
Mairie19h

ven 16 > Club jeunes lecteurs
Médiathèque17h30

sam 19 > Gala de danse Club Socio-Culturel et Sportif

dim 18 > Marche contre le cancer

sam 19 > Journées Européennes du Patrimoine

mer 21 > Heure du conte

PôlefestifduFay

Découvertes et papotage
Maison duPassementier10h-17h

dim 20 > Journées Européennes du Patrimoine
Jeu "Les énigmes du passementier"
Maison duPassementier14h-18h

lun 21 > Permanence Mutuelle complémentaire santé
surrendez-vousen mairie:04 77950703

DépartduPôleduFay
Médiathèque10h

mer 21 > Atelier créatif textile tout public à partir de 8 ans
surinscription Maison duPassementier14h30-17h30

ven 23 > Sur le pont
La Trame20h

mer 23 > Atelier éponge tawashi à partir de 11 ans

jeu 29 > Atelier cadres photo 6-11 ans

sam 26 > Atelier tissage végétal tout public

ven 30 > Jeu "Les énigmes du passementier" à partir de 7 ans

surinscription Maison duPassementier14h30-18h
surinscription Maison duPassementier10h-12h

surinscription Maison duPassementier14h
surinscription Maison duPassementier 14h-18h

E
R
B
M
E
V
NO

mar 3 > Conférence : La géopolitique des mers et

mer 2 > Atelier décoration de Noël - tout public
surinscription Maison duPassementier- 14h

mer 2 > Club lecture ado
Médiathèque- 17h30

ven 4 > Club jeunes lecteurs
Médiathèque17h30

océans C.Daudel l'Echappé14h30

sam 5 > Journée nationale d’hommage aux "Morts pour la France"

jeu 5 > Conseil municipal - 19h
ven 6 > Fay'stidance Soirée dansante

dim 6 > Présentation des créations de la boutique

"spéciale jeunes" PôleduFay

mar 10 > Britannicus
L'échappé20h

mer 11 > Commémoration de l’armistice du 11 nov 1918 et
hommage rendu à tous les Morts pour la France

dim 11 > Expo Rapetassage - présence de l'Artiste

pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie
Maison duPassementier14h

dim 6 > Expo Rapetassage - présence de l'Artiste

Claude Benoît à La Guillaume Maison duPassementier14h-18h

jeu 10 > Conseil municipal - 19h
sam 12 et dim 13 > Marché de Noël Comité d'animation
PôlefestifduFay

Claude Benoît à La Guillaume
Maison duPassementier14h-18h

sam 12 > Chacun sa famille

sam 14 > Nuit des musées

mar 15 > Conférence : Réseaux sociaux de l’utilité

mar 17 > Conférence : La Laïcité est une "passion

mar 15 > Soirée Contes en pyjama

mar 17 > Soirée Contes en pyjama

mer 16 > Doudou conte

ven 20 > Yves Duteil 20 ans plus tard

dim 20 > Présentation des créations de la boutique

sam 21 > Anniversaires de mariages

jeu 31 > Réveillon Comité d'animation

Maison duPassementier

française" P. Foray La Trame14h30
Médiathèque18h30
La Trame20h
Mairie10h

dim 22 > Marche des droits de l'enfant
Saint-Jean-Bonnefonds . Sorbiers . La Talaudière
départ:EspaceJeunesseSaint-Jean-Bonnefonds

dim 22 > Journée des droits de l'enfant
Instan..T - Seb'O La Trame17h

La Trame20h

à la dérive D.Vialle La Trame14h30
Médiathèque18h30
Médiathèque10h30

Maison duPassementier14h

R
E
I
V
N
JA

PôlefestifduFay

1
2
2o

vend 27 et sam 28 > Téléthon

du 2 au 17 > Collecte de sapins

sam 28 > Concert de la Sainte Cécile - Union musicale

mar 5 > Début de la résidence artistique dans le cadre de
la biennale du design Myette Fauchère

PôleduFay

La Trame20h30

C
E
D

E
R
B
EM

placeSaint-CharlesetTennisduFay
Maison duPassementier

mar 5 > Conférence : Georges Bizet, 1838-1875 ou

le novateur foudroyé P.Favre-Tissot L'Echappé14h30

dim 10 > Loto Espérance
PôleduFay

dim 10 > Assemblée générale de l'Union musicale
EspaceJean Tardy

mar 19 > Conférence : la civilisation Française du vin
D. Nourisson La Trame14h30

mar 1er > Conférence : L’industrie Stéphanoise entre

jeu 21 > Les femmes savantes

mar 1er > Club lecture adulte

dim 31 > Grou

mythes et réalités M.Demirtjis L'Echappé14h30
Médiathèque17h30

L'échappé20h
L'échappé17h
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L’accueil de Loisirs en vacances

Jeunesse

L’équipe d’animation a travaillé dur malgré le contexte sanitaire, pour proposer aux jeunes 2 camps :

Un camp Spécial 12 /13 ans

Afin de financer un festival
jeunesse, le Collectif jeunes
a été très motivé pour la

fabrication de
confitures qui seront
vendues lors du

Forum des Associations

le samedi 5 septembre
de 9h30 à 12h
En effet, ils espèrent
pouvoir organiser leur
désormais traditionnel

"FAY’STIDANCE"
le vendredi 6 novembre
au Pôle festifdu Fay
à partir de 21h.

7 ados ont participé au camp dans le cadre du
dispositif "été jeunes" du département, ils sont
partis à Apinac avec un programme très sportif. Ils
ont pu découvrir le dévalkart, la trotinette tout
terrain, l’accrobranche, le canoé... De plus, ils ont pu
partager ce séjour avec un groupe de jeunes du
centre social Monthieu – Monplaisir, car un des
objectifs de l'été est de permettre la rencontre entre
les jeunes de structures différentes.

Un camp Spécial 14 /17ans

En raison du contexte sanitaire, le séjour à Lisbonne
a été annulé. Le "Collectif jeunes" s’était tellement
investi ... mais pour leur permettre de partir, les
anims leur ont proposé un beau séjour à Annecy.
Les jeunes ont pu s’initier au paddle et kayak,
profiter de nombreuses baignades, découvrir le lac
à travers une croisière où bien en balade à vélo... et
découvrir tout le patrimoine culturel de cette belle
ville d’Annecy.

Un dictionnaire pour
ta rentrée en 6ème
au Fay, à la Baraillère, Lamartine, Saint-Joseph

Jobs été 2020

Lisa Gerentes, Lisa Chardigny, Huynh Gabriel,
Clarisse Dodi, Kylian Ros, Jibril Otmani, Noémie Penard,
Alexandre Maison, Julie Victoire, Obeline Duprez,
Pierre Guilhot, Solenne Guelpa, Josse De Olivera,
Naïs Maurin-Chalayer, Samuel Vignat.

M
a
i
s
O
N
Du PASSEM ENTIER
ATELIER MUSÉE

La

Culture

Nouveaux horaires,
nouvelle tarification,
nouvelle scénographie,
nouveaux partenariats,
programmation culturelle
élargie… l’équipe de
l’Atelier-Musée La Maison
du Passementier est restée
très active durant les cinq
mois de fermeture de la
structure. Elle a su tirer
profit du confinement et
des travaux de rénovation
pour se réinventer et elle
aura le plaisir de vous
retrouver dès le mardi 1er
septembre pour vous
présenter tous les
changements entrepris !

Programmationculturelle:
Exposition photographique "Rapetassage"
de Claude Benoît à La Guillaume

du 15 septembre au 20 décembre 2020
Journées Européennes du Patrimoine

(du 19 au 20 sept)
> sam 19 septembre >> 10h-17h : Flâneries et papotage
> dim 20 septembre >> 14h-18h : Jeu "Les énigmes du
passementier" (à partirde 7ans)

Semaine du développement durable

(du 20 au 26 sept)
> mer 23 septembre >> 14h30 : Atelier éponge tawashi
(à partirde 11 ans)
> sam 26 septembre >> 10h : Atelier tissage végétal
(toutpublic)

Fête de la science

>>Ouverture :
entréegratuite

du mardi au vendredi,

1 er et 3 ème dimanche du mois :
14h-18h

>>Départdes
visitesguidées :
14h30 et 16h15

>> Visite du musée,
animations, concerts,
rencontres :

gratuit

>> Ateliers créatifs :

5euros

>> Renseignements :

04 77 95 09 82
06 42 18 15 10

(du 2 au 12 oct)
> sam 3 octobre >> 14h30 : Atelier anthotype
(enfants7-12ans)
> mer 7 octobre >> 14h : Atelier créatif impression végétale
(à partirde 8ans)

Vacances de la Toussaint
> mer 21 octobre >> 14h30 : Atelier créatif textile

(toutpublic)
> jeudi 29 octobre >> 14h : Atelier cadres photo
(enfants6-11 ans)
> ven 30 octobre >> 14h : Jeu "Les énigmes du passementier"
(à partirde 7ans)

Nuit des musées
> sam 14 novembre >> soirée : rencontre avec le photographe Claude Benoît à La Guillaume

Festivités de fin d'année
> mer 2 décembre >> 14h : Atelier décoration de Noël

(toutpublic)
> dim 6 décembre >> à partir de 14h : Présentation des
créations de notre boutique
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Marc LeChavanne
Maire
Président de l’ensemble des
commissions municipales

permanences sur RDV

Denis
Devun
er

Corinne
Servanton
ème

Christian
Bergeon
ème

Catherine
Chammas
ème

1 adjoint

Grands projets, voirie,
réseaux et urbanisme

2

adjointe

Finances,
Vie scolaire

Christian
Imbert
ème
3

Les adjoints

Le Maire

adjoint

Vie quotidienne, tranquillité publique,
Services à la population

permanences sur RDV

Océane
Vercasson
ème
4

adjointe

Les conseillers municipaux délégués

Culture, animations et jumelage

5

adjoint

Sport, Vie associative

6

adjointe

Petite enfance, enfance et jeunesse

Roger
Abras
ème
7

Les adjoints

Le conseil municipal

permanence sur RDV
vendredi18h-20h
samedi10h-12h

adjoint

Bâtiments communaux,
Développement durable
Les commissions municipales
Grands projets, voirie
réseaux et urbanisme
Finances, vie scolaire
Vie quotidienne, tranquillité
publique, services à la population
Culture, animations, jumelage

Michel Pagat
Vie démocratique
communale

Anne Garzena

Thierry Chalancon

Action sociale, suivi des associations
caritatives et organisation des
évènements communaux

Petite enfance,
enfance jeunesse

Sport, vie associative
Petite enfance, enfance jeunesse
Bâtiments communaux,
développement durable
Cadre de vie, environnement
Communication, économie,
commerces

Christophe Penard
Environnement,
agriculture et cadre de vie

Gilles Chardigny
Vie économique et
communication

Delphine Monier

CCAS, action sociale
évènementiels

Suivi des structures culturelles communales
et de la saison culturelle intercommunale

Sylvie Bercet Servanton

Françoise
Charentus-Geraci

Marie-Josephe
David

Philippe Chanut

Didier Gonon

Céline BrosseRanchon

Franck Pêtre

Patricia Faure

Eric Tonoli

Céline Decot

Cécile Pilato

Matthieu Hureau

Jérôme Desorme

Michel Barsotti

Marlène Ekinda

Les conseillers
municipaux
de la liste
St Jean Avenir

Les conseillers municipaux de la majorité

Les conseillers municipaux de la majorité

et
u jour
d res des conseil sage
r
o
s
ffich
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VIE DÉMOCRATIQUE ET PARTICIPATIVE
COMITÉS CONSULTATIFS
Suite aux élections du 15 mars dernier, la nouvelle équipe municipale souhaite renouveler les membres des comités
consultatifs, impliquant les habitants. Pour rappel, ces comités sont divisés par quartier, en trois zones composées
comme suit :

Le Bourg

Le Grand Culty, le Petit Culty, la Croix mi-carême, l'Oyasse, le Crèt du Chirat, la Pacotière, le
Bourg, la Rivoire, le Colombier, Beaulieu, Poyeton, les Vignes, Maison rouge, la Cote Sibertière, la
Montginière, Chateaubon, la Buissonière, Grassy.

Le Fay - La Calaminière

Bonnefonds, Crèt du roi, Ricolin, le Gouttat, la Sautinière, Montaud, Alexandrie, la Gourdaillère, la
Croix, la Borgia, Puits Pétin, les Feuilles de lierre, la Calaminière, Beuclas, le Fay, la Grand cour,
Faynully, Puits Lucy, le Montcel, Crêt Beauplomb, Chaney, Bas-Chaney.

La Baraillère

Reveux, Caramontran, Crêt Fond Perdu, la Ronze, Thiollière, la Baraillère, les Allées : Mimosas,
Lavandes, Vosges, Pyrénées, Alpes , HLM rue Sœur Marie de Béthanie et rue Victor Hugo.
Ces comités ont pour but d'émettre un avis consultatif sur les projets et actions importantes portés par la
municipalité, et de proposer des aménagements ou des actions dans le but d'améliorer la vie des habitants de notre
commune. Ils seront composés d'un Président, le Conseiller municipal délégué, de deux vices-présidents (un élu local
du quartier pour le premier et un représentant des habitants volontaires pour le deuxième), de trois membres désignés
par les associations représentatives du quartier, et de quinze membres (maximum) volontaires ayant retourné en Mairie
PAR MAIL, le bulletin d'inscription joint avant le 25 Septembre 2020. L'adjoint en charge de la délégation est
membre de droit de ces comités.
Le nombre de réunions est de trois minimum chaque année, d’une assemblée générale collective pour rendre
compte des travaux de chaque comité, ainsi qu'une visite par quartier, sur le terrain, de l'équipe municipale (annulées en
2020 pour cause de Covid 19) avec participation des habitants, en règle générale au mois de juin.
S'ils le souhaitent, les comités ont aussi la possibilité de former des groupes de travail se réunissant en dehors des
séances habituelles, pour travailler spécifiquement sur certains sujets nécessitant plus de réflexion ou de temps
nécessaire à leur mise en œuvre.
Dans leur fonctionnement précédent, les comités de quartier ont pu apporter leur avis sur les projets
urbanistiques, comme l'aménagement futur de la rue Victor Hugo et du Clos Vican, ou la transformation du Centre
Bourg, des idées d’ailleurs largement prises en compte dans les premières esquisses de ces projets.
Le City-stade du Puits Pétin (quartier du Fay) est l’illustration des initiatives mises en œuvre par le comité du Fay. Une
belle réussite à en juger par sa fréquentation régulière et intergénérationnelle.
La municipalitécompte surlesavisconsultatifsde cescomités,
pourl’aiderà faire lesbonschoix,
correspondantsauxattentesdesSaint-Jeandaireset
améliorerla qualitéde vie dansnotre commune.

Pour être participant actif à la vie de votre commune
merci de vous inscrire par mail :
contact@ville-st-jean-bonnefonds.fr
avant le 25 septembre 2020
Avec les renseignements, vous concernant ci-dessous
Nom, Prénom, Téléphone portable, Adresse postale, Adresse Mail
Conseilconcerné: Le Fay-La Calaminière,
Le Bourg,
La Baraillère *
*Préciservotre quartier

Nousvouscomptonssurvotreimplicationetvousenremercionsparavance
L'assemblée générale d'installation aura lieu le

Jeudi 8 Octobre 2020 à 20h

SalledelaTrame

Commémorations en comité restreint
Le vendredi 8 mai, la commémoration de l’armistice s’est déroulée en
présence du député Régis Juanico, de Marc Chavanne et de ses adjoints.
Après la lecture des textes officiels, et la minute de silence, le dépôt de
gerbes au nom des associations d’anciens combattants et de M. le Maire
a clos cette cérémonie, la crise sanitaire n’exonérant pas du devoir de
mémoire dû aux jeunes hommes qui ont donné leur vie pour notre liberté.
Comme à chaque date officielle, le monument était éclairé de nuit et
pavoisé aux couleurs nationales.
Le 18 juin, pour commémorer les 80 ans l'appel du Général De Gaulle, les
textes de Mme la Secrétaire d'état et celui de l'appel du Général ont été
lus, avant le dépôt de gerbe au nom de la municipalité et la minute de
silence traditionnelle.

C'est avec tristesse que la commune et le personnel municipal ont appris le
décès, survenu le 23 mars 2020, de Monsieur Georges Achard . Il était arrivé
à Saint-Jean-Bonnefonds en 1981, au départ de Monsieur René Farissier, pour
exercer les missions de Secrétaire Général, sous les mandatures de Jean
Damien et Jacques Frecenon.
Il laisse le souvenir d'une personne chaleureuse, au service de la population
saint-jeandaire qu'il côtoyait régulièrement. Il avait en effet fait le choix de
s'installer avec sa famille à proximité de la Mairie.
Georges Achard,
ancien Secrétaire Général
Nousprésentonsà son épouse etsesenfants
de la mairie,
nossincèrescondoléances.
de 1981 à 2000,
nous a quittés.

1 7 Août
2020

Finances

2019 : BAISSE DES CHARGES ET
EVOLUTION DES PRODUITS
La section de fonctionnement s’est
soldée à hauteur de 1 369 596,99 €
La section d’investissement s’est
soldée à hauteur de 627 898,88 €
SOIT UN EXCEDENT TOTAL
DE 1 997 495,87 €
d’où vient
l’argent

où va
l’argent
Compte administratif 2019

27 %
impôts locaux
16 %
dotations et taxes
18 %
Etat et collectivités
11 % emprunt
7 % autres recettes
20 %
reports positifs
1 % subventions

Tout comme les années précédentes, les indicateurs financiers
prouvent que les efforts engagés depuis le début du mandat pour faire
face aux baisses des dotations de l’Etat n’ont pas été vains. La commune a pratiquement doublé sa Capacité d’Autofinancement
nette entre 2015 (331 k€) et 2019 (644 k€), ce qui a permis
d’autofinancer une partie des investissements et donc de recourir avec
prudence à l’emprunt. Fin 2019, conformément aux engagements, l'encours de la dette reste identique à celui de 2015,
tout en assurant le meilleur service possible à l’ensemble de la
population. Les mouvements financiers observés sur cet exercice 2019
sont assez révélateurs puisque 7% seulement des dépenses totales
sont consacrées au remboursement de la dette, le reste étant
directement et indirectement consacré au service public.

Quelques indicateurs financiers situant la commune par rapport
à la moyenne des collectivités de même strate départementale.

35 %
charges de
personnel
24 %
charges générales
10 % autres charges
24 %
dépenses d’équipement
7 % annuité de la dette

charges de
fonctionnement

Saint-Jean-Bonnefonds : 837 € / hab

revenu
fiscal moyen

Saint-Jean-Bonnefonds : 382 € / hab

taux
taxe d'habitation

Moyenne strate départementale : 1 029 € / hab

Moyenne strate départementale : 488 € / hab
St-Jean-Bonnefonds : 11,24 %
Moyenne strate départementale : 23,40 %

Budget Primitif 2020 : Pas d’augmentation des taux d’imposition

La crise sanitaire aura un impact très important sur l’économie nationale et territoriale. Les communes devront donc
faire face à cette crise et contribuer au relèvement de l’économie, mais de quelle façon ? Début juin, face à l’inquiétude
des élus locaux, le Gouvernement a mis en œuvre un premier plan de mesures d’urgence exceptionnelles, qui devrait
être annoncé dans la prochaine loi de finances rectificative.
Pour ce budget primitif 2020, malgré de nouvelles charges et la baisse de nos produits, liées au contexte
sanitaire, les taux d’imposition ne seront pas augmentés.
En section d'investissement, les enveloppes prévisionnelles seront maintenues, elles sont nécessaires à l’engagement
des projets et surtout indispensables à la reprise de l’activité économique.
Le Budget Primitif 2020 s'élève à hauteur de 6 789 650 € en fonctionnement et 4 405 358 € en section
d’investissement comprenant notamment le 1 er remboursement sur la convention de veille foncière pour la
réhabilitation du Centre Bourg, la fin des travaux des bâtiments de l’Espérance, la poursuite des travaux de mise en
accessibilité des bâtiments communaux et les travaux de voirie sur la rue Jean Monnet.
21 %
dotations intercom
et autres
taxes
39 %
impôts locaux

5%
opérations d'ordre

Recettes

16 % Etat DGF
2 % - Etat autres compensations
5 % - participations
autres organismes
10 % -excédent reporté
4 % - ventes
2 % - autres produits
1 % -opérations d'ordre

Fontionnement : 6 789 650 €

14 %

virement - section
investissement
2%
charges financières
autres charges - 13 %

Dépenses
27 %
charges
générales
39 %
charges de personnel

53 %

18 % emprunts

excédent autofinancement

7 % FCTVA
13 % subventions

Recettes
2%
sports - vie quotidienne

Investissement : 4 405 358 €

1 % divers
8%
amortissements

Dépenses

éclairage public 5 %
Garage - Espaces Verts 6 %

40 %
bâtiments

voirie 13 %
14 %
administratif

20 % urbanisme

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

Saint-Jean avenir

Le quinze mars dernier, dans un contexte particulier
vous nous avez largement accordé votre confiance
et nous vous en remercions.

Nous remercions les électeurs qui, malgré le
contexte sanitaire sont venus soutenir notre projet
le 15 mars dernier.

Au contraire de la liste concurrente, vous avez fait le
choix d’un projet clair, cohérent, réaliste et
raisonnable que nous mènerons à bien avec :
-Le développement durable comme ligne de
conduite pour tous nos projets
-L’essor économique local comme ambition
-Le vivre ensemble comme engagement.
Notre nouvelle équipe renouvelée pour moitié,
compétente et solidaire, saura faire face aux enjeux
et aux gros chantiers qui se présentent à nous.
Après la période de confinement synonyme pour
nous de soutien à nos aînés et de réorganisation
permanente des services suivant l’évolution de la
crise sanitaire, le conseil municipal a été installé le
27 mai et le budget 2020 voté.
Les commissions municipales et leurs représentants
sont désignés. En raison du faible résultat obtenu
lors des élections, la liste Saint-Jean Avenir ne
devait pas avoir d’élu dans ces instances. Par souci
de transparence et d’échange constructif, les
colistiers de la liste majoritaire ont accepté qu’un
représentant de l’opposition soit présent dans
chaque commission.
Avec enthousiasme et efficacité, les grands projets
structurants ont été mis sur les rails : parking Jean
Tardy, square Aristide Briand, rue Jean Monnet,
projets du secteur Beaulieu, requalification du
centre bourg …

Nos deux sièges au sein du nouveau conseil
municipal ne nous permettrons pas d'influer sur les
décisions mais nous restons mobilisés et actifs pour
défendre notre vision de l'avenir de St Jean.

La jeunesse malgré la conjoncture n’a pas été laissée
de côté, dix-sept jeunes ont intégré les services
municipaux dans le cadre des jobs d’été.
La réflexion sur la production des repas de cantine
des enfants à partir de produits locaux et de saison
est également amorcée.
Toujours dans la dynamique pour un nouvel élan
pour 6 ans.

Après 12 ans d'implication en tant que
conseillère municipale, Martine Tardy a choisi de
laisser sa place au conseil municipal à une figure
nouvelle en la personne de Michel Barsotti. Elle a
été très affectée par le résultat électoral de notre
liste. Par sa démission elle en tire les conclusions qui
s'imposent et s'engage à rester active dans la vie St
Jeandaire sous une autre forme. Le mandat s'achève
également pour Martine Mathias, Jean Marc
Barsotti et Serge Bonnier. Nous tenons à les
remercier chaleureusement pour leur travail et le
temps consacré à la représentation municipale.
Ces derniers mois ont été difficiles pour
nombre de nos concitoyens. Nous avons une
pensée particulière pour les personnes isolé et pour
les parents d'élèves pour qui la vie quotidienne s'est
vue chamboulée du jour au lendemain à maintes reprises.
Espérons que les activités culturelles et
sportives puissent reprendre en septembre. La lutte
contre le virus nous aura enseigné des choses. L'une
d'entre elles est que l'activité sociale et économique
est vitale pour notre société. A travers le plan de
relance nationale, la commune a son rôle à jouer et
son épingle du jeu à tirer.
Saisissons ces opportunités pour aller de
l'avant!
Bonne rentrée à tous!
Contactez-nous sur Facebook ou au
06 86 68 52 63
J. Desorme et M. Barsotti
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Ouverture de la billetterie et des abonnements
le 1 er septembre à La Maison du Passementier

samedi 1 2 septembre 2020 vers 20h

dimanche 4 octobre à 1 9h

RHINO JAZZ

L'échappé

