Voeux du maire
Josiane Corneloup et le Conseil Municipal vous convient à la cérémonie des vœux
Le vendredi 13 janvier 2017 à 19h
À la salle polyvalente de Saint Bonnet de Joux
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Édito
Les événements nous montrent que les idéologies et les tragédies qu’elles engendrent nous menacent.
Le 14 Juillet à Nice, plus de 80 personnes sont mortes victimes d’un attentat aussi barbare qu’inutile car un
tel acte ne défendra jamais la cause qu’il est censé servir.

Ce que je souhaite partager avec vous avec ce bulletin, c’est une vision d’avenir, une feuille de route
qui doit porter toute son attention à nos concitoyens et à leur vie quotidienne.

Cette année encore le niveau communal a été largement maltraité par les pouvoirs publics : baisse des
dotations, inflations de nouvelles normes et obligations, mutation permanente des compétences territoriales
qui brouille la lisibilité de notre action….

En même temps, nos concitoyens perdent confiance dans les pouvoirs publics et se tournent vers
l’échelon communal pour y trouver des réponses à leurs questions dans un contexte économique et social
fragilisé. Or les enjeux de demain sont ceux-là : assurer le quotidien malgré tout, s’inscrire dans la
proximité et la prise en compte des besoins liés à la vie quotidienne de chacun.

Nous sommes confrontés à une diminution drastique des dotations de l’état ; notre commune a vu ses
recettes amputées de 20 000€ par rapport à l’année 2015 ; malgré cela et comme nous nous y étions
engagés avant les élections municipales, nous n’avons pas augmenté les taux des trois taxes locales (taxe
d’habitation, foncière bâtie et foncière non bâtie).

Pour faire face à la diminution globale de nos recettes, l’accent a été mis sur les économies de dépenses
de fonctionnement ; toutes les lignes budgétaires ont été soigneusement étudiées et lorsque cela était
possible revues à la baisse.

Par contre contrairement à de nombreuses communes, l’enveloppe des subventions attribuées aux
associations n’a pas été diminuée. Considérant les associations comme le poumon d’un village, nous avons
voulu leur permettre de continuer à respirer pleinement pour le bien-être de tous.
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Notre priorité est et demeure l’investissement d’où l’attention particulière aux dépenses de
fonctionnement pour préserver notre capacité à investir et privilégier le développement de notre commune.

Je n’aurai pas assez de place pour vous rappeler tous les projets qui ont été portés par votre
Municipalité cette année. Vous pourrez les découvrir au fil des pages et encore moins tous ceux
magnifiques et essentiels pour la commune qui vous attendent dès 2017 comme la réhabilitation de notre
bâtiment « Hôtel de Ville » mais il me reste assez de lignes pour remercier tous ceux sans qui rien n’est
possible ; les agents municipaux qui assurent dans des conditions parfois difficiles les services techniques,
administratifs, culturels et périscolaires nécessaires à la vie de notre commune, l’équipe enseignante, et
enfin mes adjoints et conseillers municipaux qui s’investissent sans retenue dans l’intérêt général de notre
commune.

2017, sera une année déterminante pour l’avenir :
•

Une année riche en élections tant Présidentielles que Législatives

•

L’année du changement. En application de la loi NOTRe, notre Communauté de Communes du
Charolais avec la commune Marizy Le Rousset rejoindra la Communauté de Communes de Paray le
Monial et la Communauté de Communes Digoin Val de Loire pour former la Communauté de
Communes du Grand Charolais. Nous serons au 1er Janvier 2017 au sein d'une entité de 40 000
habitants.

En ce mois de décembre, la magie de Noël vient effacer les tracas du quotidien et vous avez pu
constater cette année l’effort particulier que nous avons porté en matière de décoration pour faire pétiller
notre commune.

A toutes nos équipes, à tous les membres du Conseil Municipal, à tous les Bonnetois, à toutes les
Bonnetoises et à tous les enfants de notre Commune, je souhaite de très belles fêtes de fin d’année ainsi
qu’un merveilleux Noël.

Que cette année 2017 voit vos désirs assouvis, vos projets concrétisés et vos espoirs comblés.
Bonne et Heureuse année à tous et toutes.
Votre Maire
Josiane Corneloup
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Comptes administratifs généraux 2016
Budget général Commune
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
7 097,80 €
272 730,00 €

176 691,18 €
1 000,00 €
31 000,00 €

226 350,00 €

77 885,93 €
23 584,00 €

Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuation de produits
Autres charges gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Virement section investissement

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
31 500,00 €

153 026,91 €
28 000,00 €

373 045,00 €

Produits des services
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits gestion courante

230 767,00 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
35 000,00 €

118 996,40 €
10 000,00 €

Emprunt et dette
Immobilisations corporelles
Subvention d’équipement

333 973,00 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT
1 000,00 €

28 851,00 €
176 691,18 €

136 828,00 €

28 505,02 €
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118 996,40 €

7 097,80 €

Dotations, fonds divers
Emprunts et dettes
Subventions
Emprunt
Affectation de résultat
Opération d’ordre de transfert
Virement de la section de fct

Budgets annexes
ASSAINISSEMENT
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Charges financières
8 000,00 € Produits des services
20 000,00 €
Opération d’ordre de transfert
12 988,52 € Opération d’ordre de transfert
3 885,26 €
Virement à la section d’investissement
36 063,53 € Excédent de fonctionnement reporté
33 166,79 €
57 052,05 €
57 052,05 €
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Emprunt et dettes
Honoraires
Immobilisations corporelles
Opération d’ordre de transfert

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Virement de la section d’exploitation
36 063,53 €
6 800,00 € Subventions d’investissement
26 015,00 €
3 000,00 € Opération d’ordre de transfert
12 988,52 €
131 500,00 € Emprunt
66 226,09 €
3 885,26 € Excédent d’investissement
3 892,12 €
145 185,26 €
145 185,26 €

RESIDENCE DU VAL DE JOUX
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Charges à caractère général
18 000,00 €
22 000,00 €
Charges financières
59 809,40 € Autres produits gestion courante
80 000,00 €
Virement à la section d’investissement
Amortissements
3 372,48 € Excédent de fonctionnement
23 181,88 €
103 181,88 €
103 181,88 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
RECETTES D'INVESTISSEMENT
58 000,00 € Virement de la section de fonctionnement
59 809,40 €
Emprunt et dettes
5 181,88 € Amortissements
3 372,48 €
Construction bâtiment public
Déficit d’investissement
53 235,24 € Affectation du résultat
53 235,24 €
116 417,12 €
116 417,12 €

MAISON MEDICALE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Charges à caractère général
Autres charges
Charges financières
Virement à la section d’investissement

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

5 000,00 €
100,00 €
Autres charges de gestion courante
9 000,00 € Produits des services
30 888,24 € Excédent de fonctionnement
44 988,24 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Emprunts et dettes
Construction bâtiment public
Déficit d’investissement

18 444,00 €
2 000,00 €
24 544,24 €
44 988,24 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT
6 000,00 €
24 888,24 € Virement de la section de fonctionnement
5 699,10 € Affectation du résultat
36 587,34 €

30 888,24 €
5 699,10 €
36 587,34 €

CCAS
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
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6 600,00 €
119,00 €
1 000,00 €
7 719,00 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Résultat d'exploitation reporté
Vente de produits
Dotations,subventions
Produits exceptionnels

1 790,07 €
500,00 €
4 928,93 €
500,00 €
7 719,00 €

Trophée des Maires : St Bonnet de Joux Solidaire
La première édition des trophées des maires de Saône et Loire a distingué Saint Bonnet de Joux dans la
catégorie solidarité. La Commune et son Maire Josiane Corneloup ont été récompensés pour la construction
d’une Petite Unité de Vie (PUV) : « La Résidence du Val de Joux ».
Ce projet fait suite à une problématique locale. Nous n’avions pas de structure adaptée aux personnes
âgées et devions faire face au déracinement de ces personnes qui devaient s’orienter vers les communes
alentours, avec pour conséquence principale une accélération de la perte d’autonomie. Nous avons réalisé
un projet de vie à taille humaine, avec 24 appartements.
C’est un nouveau mode d’hébergement, une alternative entre le tout domicile et le tout établissement,
ouvert sur l’extérieur grâce aux rencontres avec les écoles, les associations, la bibliothèque. C’est un vrai
lieu de vie. Aujourd'hui 24 résidents sont présents, une liste d'attente s'est même constituée.

Un signe de reconnaissance pour notre commune au regard de son action pour le bien être de ses
personnes âgées.

Concernant la soirée de présentation des différents trophées qui a eu lieu le 27 juin à Macon, Mme le
Maire dit avoir trouvé intéressant de découvrir des projets innovants conduits par d'autres communes. La
cérémonie a été également l'occasion de présenter et de faire connaître la Petite Unité de Vie « Résidence
du Val de Joux ». Elle a échangé avec des maires qui souhaiteraient réaliser une telle structure dans leur
commune également.
Ce trophée est un signe de reconnaissance pour tous ceux qui se sont investis dans ce projet et ils sont
nombreux. C’est également l’occasion de mettre en valeur les communes et de montrer l’engagement des
élus pour le mieux-être de leur population.

Élections
2017 connaîtra deux scrutins :
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Les Présidentielles :

1er tour : le 23 Avril
2ème tour : le 7 Mai

Les Législatives :

1er tour : le 11 Juin
2ème tour : le 18 Juin

Site internet : www.stbonnetdejoux.fr
Cette année, le site internet communal a de nouveau évolué : un nouveau design, une nouvelle
ergonomie et de nouvelles fonctionnalités.
Une rubrique « Actualités » dans laquelle vous trouverez toutes les dernières informations
administratives mais aussi les manifestations de nos associations ; une intégrations réseaux sociaux
Facebook, Twitter, Instagram et prochainement une chaîne Youtube.
Avec près de 123 000 visites depuis sa création, notre site est devenu un outil incontournable pour les
habitants de la commune et les touristes.
Pour faire vivre le site internet communal, n'hésitez pas à nous faire parvenir par mail les photos de vos
manifestations et articles : mairie@stbonnetdejoux.fr

Internet haut débit
En 2016 la commune de Saint Bonnet de Joux a connu une montée en débit au titre du
VDSL 2 (débit internet pouvant être multiplié par 3). Si vous habitez à moins de 1km
du centre bourg, vous pouvez demander gratuitement à votre fournisseur
d'accès le passage à cette technologie.

6

Etat civil arrêté à la date du 19 Décembre 2016
Naissances hors commune
Louis DESBOIS

le 15 Mai 2016

Léna ROBERJOT

le 27 Juillet 2016

Cameron LAMBOROT

le 02 Octobre 2016

Léana POUZET

le 15 décembre 2016

Mariages célébrés sur la commune
Marc VILBOIS et Anne Marie FASSIER

le 14 Mai 2016

Samuel DARGAUD et Mélanie DESCHARMES

le 13 Août 2016

Emmanuel THOMACHOT et Clémentine CORNELOUP

le 27 Août 2016

Décès
Année 2015
Claude BELNAND (86 ans)

le 17 Décembre 2015

Claudette ALEVEQUE née JOLIVET (86 ans)

le 22 Décembre 2015

Année 2016
Lazare DUSSABLY

le 1er Janvier 2016

Marie Lucienne GUILLOUX née LAURENT (80 ans)

le 04 Janvier 2016

Lucien DUCERT (90 ans)

le 21 Janvier 2016

Amélie TOUILLON née LIODENOT (86 ans)

le 19 Février 2016

Julien DESBOIS (91 ans)

le 29 Mars 2016

Jeanne VEZANT née DENOJEAN (91 ans)

le 10 Juin 2016

Gilbert COMTE (54 ans)

le 14 Juin 2016

Jean de LAGUICHE (66 ans)

le 19 Juin 2016

Maurice NOLY (91 ans)

le 23 Juin 2016

Robert DUSSABLY (88 ans)

le 1er Juillet 2016

Jacky ROUX (72 ans)

le 07 Août 2016

Marie Louise DUTARTE née CHEMARIN (90 ans)

le 9 Septembre 2016

Lucien GUEUGNON (83 ans)

le 15 Septembre 2016

Claudius GUEUGNON (82 ans)

le 21 Septembre 2016

Germaine VIOLET née DARGAUD (92 ans)

le 05 Octobre 2016

Didier LANDRIEU (48 ans)

le 28 Novembre 2016
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Cérémonie de remise de médailles
Le 15 Janvier 2016 au lieu la traditionnelle cérémonie des vœux. Un grand nombre de Bonnetois et
Bonnetoises s'étaient déplacés pour participer à ce moment privilégié qui permet aux habitants de notre
commune de se rassembler et de se retrouver dans la convivialité. C’est aussi le moment de faire le bilan de
l’année écoulée et des projets à venir.
Après avoir adressé ses vœux de bonheur,
réussite, santé pour la nouvelle année à tous les
présents, Madame le Maire, Josiane Corneloup a
enchaîné avec une autre cérémonie : cérémonie de
remise de médailles. Elle a souhaité en son nom
personnel et au nom du conseil municipal
exprimer sa gratitude à ceux qui ont été au service
de notre commune pendant de nombreuses années
en tant qu’élu (e) ou salariée de la commune.
La première récipiendaire de la soirée fut Marie Noëlle Bouquin embauchée en septembre 1988 comme
agent de service. Mme le Maire évoqua le grand plaisir à lui remettre cette médaille régionale
départementale et communale argent pour 20 ans de travail puis ce fût au tour de Gérard Auduc dont la 1ère
élection remonte à 1989 en tant que Conseiller Municipal jusqu’en 2014 soit 25 ans au service de la
commune.
Mme Corneloup le félicita et le remercia pour son investissement personnel et son dévouement pendant
ses 25 années et se dit très honorée de lui remettre la médaille régionale départementale et communale
argent.
Ensuite vint le tour d’Yvette Fayard dont la première élection en tant que Conseillère Municipale est
intervenue en 1989 puis régulièrement réélue jusqu’en 2014. Mme Corneloup souligna qu’Yvette Fayard
avait été l’une des premières femmes conseillère municipale de notre commune. Elle la remercia d’avoir
fait le choix de s’engager au service des autres, d’avoir consacré du temps pris souvent sur du temps
personnel, souligna sa disponibilité, sa bonne humeur, son souci du travail bien fait et lui remit la médaille
régionale départementale et communale argent.
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Enfin ce furent Charles Girardon et Jacques Lecoq qui se virent remettre la médaille régionale
départementale et communale argent. Mme le Maire souligna qu'ils avaient fait une paire pendant 31 ans
c’est pourquoi elle

souhaitait les associer dans la décoration. Elle leur remis la médaille d’argent

correspondant à 20 ans alors qu'ils avaient, l’un et l’autre, 31 ans au service de la collectivité ; mais par
grande humilité ils n'avaient jamais sollicité la médaille d’argent ; c’est pourquoi les échelons devant être
respectés, ils se sont vus remettre l’argent alors qu'ils méritaient l’or.
Mme Corneloup évoqua dans un premier temps le parcours de Charles Girardon élu pour la première
fois en 1983 puis réélu jusqu’en 2014 soit 31 ans de mandat en tant qu’adjoint dont 28 ans comme adjoint
de Jacques Lecoq ; elle rendit un hommage appuyé à celui qui fut un grand serviteur de la commune,
l’exemple accompli du parfait adjoint; celui dont les compétences ont permis à la collectivité de faire face
au quotidien programmable mais également à l’imprévu qui s’invite quand on ne l’attend pas.
Puis ce fut le tour de Jacques Lecoq. Mme Corneloup souhaita lui rendre hommage et lui exprimer sa
reconnaissance et toute son amitié ; lui qui siégea pendant 31 ans au sein de notre conseil Municipal de
1983 à 2014 et qui le présida en tant que Maire de 1986 à 2014 soit 28 ans.
Elle exprima sa reconnaissance au regard de son investissement personnel et de son dévouement
pendant toutes ces années pour les habitants de Saint Bonnet de Joux mais également ceux de notre
Communauté de Communes du Val de Joux dont il fut le Président 8 ans et de notre Département puisqu’il
fut Conseiller Général 13 ans.
Les épouses des récipiendaires présentes furent également vivement remerciées et se virent remettre une
composition florale.

Nouveaux habitants
Vous avez emménagé en 2016 dans notre commune, nous vous souhaitons la bienvenue.
Les nouveaux Bonnetois(ses) sont invités à se présenter en mairie avec une pièce
d'identité pour se faire connaître.
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Centre d’Incendie et de Secours
En 2016, l’activité opérationnelle, qui comprend le Secours aux Personnes, le Secours aux Biens et à
l’Environnement, est comme pour l’ensemble des Centres de Secours du département en hausse. Nous
avons été sollicités approximativement 220 fois pour des interventions.
Les sorties avec l’ambulance représentent comme les autres années environ 80% des appels, puis
suivent pour les 20% restants les incendies et secours routiers.
L’effectif avec 21 sapeurs-pompiers est stable. Nous comptons dans nos rangs deux sapeurs-pompiers
féminin et un stagiaire.
Cependant nous devons rester vigilants et continuer à recruter du personnel pour nous épauler dans nos
missions, pour assurer le présent et à plus long terme l’avenir.
L’amicale des Sapeurs-Pompiers et tous les membres qui la composent, vous remercient de l’accueil
qui leur a été réservé et de votre générosité lors de leur passage pour la traditionnelle distribution de
calendriers.
Le Lieutenant Yves JOURNET Chef de Centre ainsi que l’ensemble du personnel vous souhaitent une
bonne et heureuse année 2017.
DEVENIR SAPEUR POMPIER VOLONTAIRE ? Pourquoi pas vous ?
Si vous êtes intéressé, si vous avez des questions, si vous voulez découvrir l’activité de sapeurpompier….n’hésitez pas à nous contacter, cette démarche de découverte n’engage en rien !

CONTACT : Lieutenant Yves JOURNET : 06.43.43.26.07

10

Remise des prix du Concours National de la Résistance et
de la Déportation
Le jury départemental du concours national de la résistance et de la déportation avait choisi Saint
Bonnet de Joux, important lieu de la résistance en Charolais durant la seconde guerre mondiale, pour
remettre les prix aux collégiens et lycéens. Près de 259 candidats se sont présentés à ce concours et ont
travaillé, durant l'année scolaire, sur le thème « Résister par l'art et la littérature ».
Le samedi 5 juin 2016, 300 personnes (lauréats, familles, anciens résistants et déportés) étaient
présentes à la salle des fêtes de notre commune. En plus d'un prix individuel, les lauréats ont été convié à
un voyage d'une journée dans le Vercors, haut lieu de la résistance.
Une exposition retraçant l'histoire du maquis de Saint Bonnet de Joux (documents d'époque, matériels
allemands et des résistants...) a pu être organisée au même moment. Les hommes et les actions du maquis
Fléchard étaient mis à l'honneur.
À la fin de la cérémonie, les enfants des écoles de la commune ont lu 2 poèmes « Liberté » de Paul
Eluard et « Il faudra que je me souvienne » de Micheline Maurel.
Le comité d'organisation du concours de la résistance et de la déportation remercie les lauréats, la
municipalité et toutes les personnes ayant contribué à la bonne organisation de cette journée mémorable.
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Intercommunalité
PIMMS
Un problème ? Une question ? Concernant :
SNCF (vente billets TER – TGV...)
Infos Solutions Mobilité Personnalisée (TAD, bus, Cmobil, train…)
Renseignements CAF, CPAM, Pôle Emploi, MSA, CAP Emploi, MDPH…
Élaboration de tout dossier administratif
Accompagnement à la Recherche d’emploi : CV…
Impôts : Déclaration des revenus, locaux, fonciers…
Ouverture / fermeture compteur, mise en place d’échéancier…
Accompagnement administratif en cas de décès d’un proche…
Accès Internet : gratuit sur les services publics (selon règlement affiché)
Services Fax, photocopies et Internet (payant)
Relais Office du Tourisme, commerce local, Mairie, Com com…

Venez au PIMMS !

SERVICE GRATUIT POUR TOUS – SANS RENDEZ-VOUS

POSSIBILITÉ DE DÉPLACEMENT À VOTRE DOMICILE
Lundi :

9h – 12h

14h – 17h

Mardi :

9h – 12h

14h – 17h

Mercredi :

9h – 12h

14h - 17h

Vendredi :

9h – 12h

14h - 17h

(fermé le jeudi)
Tel : 03 85 24 24 78
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Fax : 03 8524 78 54

Mail : pimmsvaldejoux@pimms.org

Transport à la demande
La Communauté de Communes du Charolais offre un service de transport à la demande sur l’ensemble
de son territoire depuis le 1er mars 2015. En effet, la population est âgée, beaucoup de personnes ne
disposent pas de moyens de transports personnels, les commerces et services sont éloignés. Pour palier à
ces problématiques, le transport à la demande permet aux personnes résidant sur la communauté de
communes du Charolais de se déplacer en tous points de ce territoire quel que soit le motif du déplacement
(démarches administratives, consultation médicale, recherche d’emploi, courses).
Peuvent en bénéficier :
-

Les personnes de 65 ans et plus,

-

Les personnes à mobilité réduite (permanente ou temporaire)

-

Les personnes en recherche d’emploi sans permis ou sans moyen de transport

Il est possible d’être conduit chez les professionnels de santé spécialistes de Paray les Monial et
Montceau les Mines ; un justificatif de rendez-vous devra être fourni.
Sur la commune de Saint Bonnet de Joux vous pouvez appeler : Taxi Rigollet 03 85 24 63 29.

Tarifs
Distance

Tarifs perçus auprès des usagers

Tarifs perçus auprès des usagers

Trajet de 1 à 14 kms

2€

4 € aller et retour

Trajet de 15 à 24 kms

4€

8 € aller et retour

Trajet de 25 à 34 kms

6€

12 € aller et retour

Trajet de 35 à 44 kms

8€

16 € aller et retour

Trajet supérieurs à 45 kms

10 €

20 € aller et retour

NOUVEAU : Si 2 personnes au moins utilisent conjointement le taxi pour une même destination un
tarif minoré s'appliquera (1 € l'aller et 1 € le retour) donc 1 ticket pour 1 aller/retour.
Des carnets de tickets sont en vente à la mairie.

OPAH
Vous êtes propriétaires occupants ou bailleurs, vous pouvez bénéficier de subventions
importantes en cas de travaux relatifs aux économies d'énergies, aux adaptations
de votre logement au regard de la dépendance, aux travaux liés à l'insalubrité.
N'hésitez pas à joindre le PIMMS (03.85.24.24.78) ou SOLIHA (03.85.21.01.60).

13

Portage de repas à domicile en Val de Joux
L’association Bien Vieillir en Val de Joux assure le
portage de repas dans 9 communes de la communauté de
communes, ce qui représente un rayon de 20 kms autour de
St Bonnet de Joux.
Le véhicule frigorifique, mis à disposition par la
communauté de communes du Charolais, permet de servir
entre 500 à 600 repas chaque mois, la tournée représente une
centaine de kilomètres.
Le repas est assuré en liaison froide, avec contrôle des températures au départ et à l’arrivée de la
tournée. Les menus sont tous élaborés avec l’aide d’une diététicienne ; près d’un tiers des usagers
commandent des menus particuliers (régimes sans sel, diabète, cholestérol, etc.) Les repas sont facturés
8,95€ par jour, ceci comprend un repas complet pour le déjeuner (entrée, plat, fromage et dessert) ainsi
qu’un potage pour le dîner.
Les repas sont préparés à la Résidence du Val de Joux par Sud Est Restauration. La cuisine centrale de
la résidence est conçue spécialement pour que les repas puissent y être cuisinés sur place chaque jour. A la
demande de l'association les repas sont préparés avec un maximum de produits locaux.
Association Bien Vieillir en Val de Joux tel : 03 85 70 48 10 du lundi au vendredi / mail :
residence@bvvj.org.

Micro crèche
Ce projet intercommunal a pris du retard suite à la défaillance d'une entreprise, mais l'ouverture reste
programmée pour la rentrée de septembre de cette année. Ce mode de garde d'enfant collectif est le parfait
complément au mode de garde individuel. Composée de 9 berceaux et d'une antenne du RIAM, ce bâtiment
est idéalement situé à proximité de la garderie communale et de l'école maternelle.
Si vous souhaitez inscrire votre enfant merci de prendre contact avec la mairie de Saint Bonnet de Joux
au 03 85 24 73 87.
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Travaux – projets 2017
Un nouvel espace : Tennis – Jeux – Verger conservatoire
Comme cela avait été annoncé dans le bulletin 2016 a vu la reconstruction de notre tennis. Le
montant des travaux s’élève à 31 072,40 € HT. Nous avons perçu une subvention du Conseil Départemental
à hauteur de 9 591 € et 4 600 € au titre de la réserve parlementaire allouée par le Monsieur le Sénateur Jean
Paul Emorine.
A côté de celui-ci et près de la poste des jeux d’extérieur –
chevaux à ressorts-balançoire à bascule – toboggans – bouliers
pédagogiques – mur d’escalade ont été installés pour le plus grand
plaisir de nos bambins. L’ajout de tables et bancs au camping
permet d’envisager les pique-niques en toute aisance.
En début d’année 2016, la municipalité grâce à l’appel à projet
« vergers conservatoires » a implanté un verger sur notre commune.
Coût : 10 550 € HT
Subvention : 8 700 € du Conseil Régional
100 mètres linéaires de haies mellifères, des palmettes, des pommiers et poiriers, des demi-tiges de
pommiers, cognassiers, néfliers et des petits fruits (cassissiers, groseilliers et framboisiers) ont été plantés
par l’entreprise local Philippe Cortier au camping et proche de la Résidence du Val de Joux.
Ce verger conservatoire a plusieurs objectifs :
•

Servir de lieu de conservation et de promotion des variétés locales fruitières. La municipalité
propose que les variétés implantées puissent servir de greffons pour des particuliers et proposera
dans le futur des animations autour de la taille et du greffage des arbres. L’implantation d’une partie
du verger vers le camping municipal, terrain de tennis et proche de la résidence Sevelinge permettra
aux habitants de la commune de récolter les fruits. Des actions de promotion par le biais de la
presse, de plaque d’identification ou du site internet de la commune valoriseront ces moments de
convivialité.

•

Servir de support à des actions intergénérationnelles : la direction de la Résidence du Val de Joux
s’est déjà servie du montage du projet pour faire participer les personnes âgées et les enfants des
écoles de la commune au choix des variétés. Il en sera de même lors de récolte des fruits ou des
travaux de taille.
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•

Permettre des échanges avec les scolaires, les Bonnetois (es) , au regard de leur identification
grâce à l’implantation de signalétique d’information près de chacune des espèces.

Ces vergers traditionnels représentent un patrimoine à la fois biologique et culturel qui a fortement
régressé en France ces 50 dernières années.
Notre souhait est que chacun trouve pleine satisfaction au sein de ce nouvel espace accueillant
propre, paisible alliant structure multi sports, tennis, camping, jeux, vergers et que chacun sache
respecter les lieux.

La Poste, des horaires revus à la hausse en 2017
La Poste est un atout vital pour l’attractivité de notre bourg ; nous sommes conscients que le nombre de
clients baisse du fait du numérique ; toutefois les horaires revus à la baisse en 2016 ne sont pas satisfaisants
pour permettre un service de qualité.
Aussi à partir d’avril 2017, la Poste sera transformée en Agence Postale. Le PIMMS labellisé MSAP
Maison de Services au Public situé actuellement à côté de la mairie rejoindra la Poste actuelle.
La mutualisation de ces deux services réunis en même lieu permettra une ouverture à hauteur de 37,5
heures par semaine du lundi au samedi midi.
Les nouveaux horaires d'ouverture devraient être les suivants :


Du lundi au jeudi : 8h45 – 11h45



Vendredi : 8h45 – 16h



Samedi 10h - 12h

13h45 – 16h45

Ainsi vous retrouverez les services de La Poste et du PIMMS réunis. Les locaux dédiés aux facteurs et
au tri restent inchangés.
Deux stations informatiques en libre accès seront à votre disposition.
Des travaux seront réalisés dans les tous prochains mois pour créer deux bureaux confidentiels, des
toilettes. Ceux-ci devraient générer une fermeture de la Poste pendant environ une semaine.
Nous avons conscience de la gêne occasionnée et vous prions de bien vouloir nous en excuser.
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Suite à l’étude Eco-Village avenir...
… et comme évoqué dans le dernier bulletin municipal, une première phase de travaux va débuter :

Réhabilitation de l’ancienne gendarmerie :
Ce bâtiment, propriété du département a été vendu à la SEMCODA. Au cours du 1 er trimestre 2017,
après concertation avec les élus, des travaux de réhabilitation vont commencer. Sept logements à usage
locatif vont être réalisés. 2 T2 dont un accessible aux personnes à mobilité réduite. 1 studio, 2 T3 et 2 T4
seront disponibles fin 2017. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous faire inscrire à la Mairie.

Réhabilitation de la Maison de La Chapelle - ancien abattoirUn compromis de vente de ce bâtiment a été signé avec la SEMCODA pour un montant de 50 000 € .
Située route de la Chapelle, il sera réhabilité en quatre logements. T3 et T1 à usage locatif.
Les travaux devraient commencer 1er semestre 2017 pour s’achever en fin d’année et seront pris en
charge par la SEMCODA.

Rénovation du logement de l’ancienne gare :
Les travaux commenceront 1er semestre 2017 et viseront à isoler, ventiler et assainir ce bâtiment.
L’objectif de ces réhabilitations est d’avoir une offre locative diversifiée sur la commune et de proposer
des logements adaptés, peu énergivores, répondant aux nombreuses demandes locatives.

Réhabilitation du bâtiment « Hôtel de Ville » :
L’année 2016 a été consacrée à la recherche de subventions pour financer ce projet. Un certain nombre
nous a été notifié. A ce jour, nous attendons encore quelques retours. Si tout évolue favorablement comme
nous l’espérons, les travaux pourraient commencer 2ème semestre 2017.
Le projet consiste à rendre le bâtiment qui abrite aujourd’hui la mairie, la bibliothèque, le musée et
l’école de musique accessible aux personnes à mobilité réduite. Le trottoir situé devant le bâtiment étant
trop étroit, l’accessibilité ne pourra être obtenu qu’en déviant la RD7 et en créant un espace paysagé devant
la mairie. Ces travaux devront être effectués conjointement avec ceux de la mairie.
Cette réhabilitation permettra de proposer aux Bonnetois et Bonnetoises des locaux accueillants
fonctionnels et un agrandissement de notre bibliothèque. La mise à disposition d'un grand nombre
d'ouvrages (13 000), de jeux, de livres à gros caractères, de livres audios nécessite d’avoir une surface plus
importante avec des espaces dédiés.

Aménagement du Centre Bourg :
L’année 2017 sera consacrée à la recherche de subventions pour ce projet.
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Travaux de voirie – acquisition de matériel
Voirie communautaire - Investissement
VC n°26 (de la D983 à Novelle) : reprofilage pleine largeur pour 11 529 € HT.
VC n°13 : route du cimetière (ex chemin de la garenne) : reprofilage pleine largeur pour 5 076 € HT.
VC n°13 (de la RD 79 à la Croix d’Availly) : préparation de support avant enduit pour 7 430 € HT ;
l'enduit n'a pu être réalisé en raison des intempéries et sera effectué en 2017.
VC n°9 : secteur Les Bréchoux : préparation de support avant enduit avec reprofilage très important de
20 à 50 kg/m² pour 4162.40 € HT. Il reste à réaliser un enduit superficiel monocouche pour 3 484.80 € HT
en 2017.
VC n°11 : secteur Curtenelle : préparation de support avant enduit avec reprofilage important de 10 à
20 kg m² pour 1153.80 € HT. Réparation des bords de rive sur 210 mètres pour 1936 € HT. Reste à réaliser
l’enduit superficiel pour 1153.80 € HT en 2017.

Voirie communale - Investissement
Chemin rural de la Croix Perchot au Marquisat : enduit superficiel bicouche pour 2 745 € HT.
Travaux neufs première viabilisation :
Chemin rural des Gouttes pour un montant de 2 701,70 €HT
Chemin rural du Bois des Hauts à la Croix des Hauts (sur 521 mètres) pour 10 350.90 € HT
VC n°27 de la D27 à Novelle (sur 225 mètres) pour 4 252.50 € HT

Achat de matériel
Notre commune s'est dotée d'un compacteur pour un montant de 4 000€ HT. Celui-ci est mutualisé avec
la commune de Suin qui nous a reversé 50% du montant de l'acquisition.

Prévisions 2017
Voirie communautaire
VC n°14 Route de la Chapelle

VC n°8 Mont de Mars

VC n°7 de Ruère à la Mouche (les Brosses du
Goût)

Voirie communale
Trottoir résidence Sevelinge

VC n°33 Chemin du Lavoir

VC n°19 Rue traversière

VC n°34 : de la RD7 au Château de Chaumont

VC n°17 Rue Borgne

Route de l’étang Pontus
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Assainissement
En cette fin d’année 2016, nous avons lancé les appels d’offres pour deux chantiers.


Une tranche prioritaire de mise en séparatif de la Boulangerie Rollet jusqu’au Tabac Presse Philippe
en raison des travaux à venir de mise en accessibilité de la mairie.



La tranche à l’est du bourg derrière l’église.

Lotissement Les Prés Fleuris
Un premier plan d’aménagement avait été déposé pour les onze premières parcelles. Cette année, une
parcelle a été vendue, une seule reste disponible.
Aussi un nouveau permis d’aménager a été déposé pour la réalisation de la deuxième phase soit la mise
à disposition de quatre nouvelles parcelles entièrement viabilisée (raccordement EDF, Telecom, eaux
pluviales et usées).
Pour tous renseignements s'adresser en mairie ou au service immobilier de l'OPAC : 03 – 85 – 32 – 60 79

BRÛLAGE DES DECHETS VERTS
Le brûlage des déchets verts est interdit toute l'année depuis 2011
pour renforcer la prévention des incendies et préserver la qualité de l'air.
Vous devez déposer vos déchets verts en déchetterie ou les broyer.
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Tableaux numériques
La commune d’un commun accord avec l’équipe enseignante a souhaité doter les différentes classes de
tableaux numériques interactifs, ceci pour être en phase avec l’ère du numérique et les nouveaux modes
d’apprentissage. Les différentes classes GS-CP, CE1-CE2, CM1-CM2 disposent désormais chacune d'un
tableau numérique de 2ème génération.
Coût : 8 805,81 € HT
Subvention de l’amicale laïque : 500 €
Mme le Maire Josiane Corneloup, et son Conseil
Municipal ont convié Stéphanie Dussauge, Présidente
de l’Amicale Laïque ainsi que les membres de
l’association à un apéritif dînatoire pour leur témoigner
leur gratitude ; en effet, l’Amicale Laïque a fait un don d’une valeur de 500 € à la Commune pour acheter
trois tableaux numériques interactifs. De vifs remerciements leur ont également été adressés pour leur
implication en faveur des enfants.

Informatisation du cimetière communal
En cette fin d'année 2016 la mairie s'est équipée d'un outil de gestion du cimetière en ligne. Pour un
montant de 4102,80 € HT, ce nouveau logiciel va permettre une gestion plus précise et plus rapide tant des
sépultures que des concessions funéraires
(dématérialisation des actes de concession,
mise en place des procédures de reprise de
concessions...).
De plus, un accès aux données du
cimetière communal est dorénavant possible
via le site http://www.cimetieres-de-france.fr.
Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, il est
possible

d'effectuer

des

généalogiques depuis son domicile.
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recherches

Enfance – jeunesse
Les écoles
Cette année, l’effectif est en réelle augmentation puisque 92 élèves fréquentent l’école. En effet, suite à
la fermeture de leur école, les élèves de Suin ont rejoint l’école de Saint Bonnet.
Merci à Jean Piret, maire de Suin, avec qui la municipalité de Saint Bonnet de Joux a travaillé en étroite
collaboration.
L’année scolaire 2015-2016 a été marquée par différents événements : la sortie à Lyon au musée des
Arts Décoratifs et des Tissus, la visite du Parc de la tête d’or.
Toute l’année, les élèves ont réalisé différentes œuvres d’arts en lien avec le thème des traces et des
écritures en étroite collaboration avec une intervenante en Arts plastiques. Les séances de rugby se sont
poursuivies tout au long de l’année et reprendront dès le mois de mai 2017.
Grâce à la municipalité, les trois classes primaires sont équipées de tableaux numériques interactifs
depuis cette rentrée.
L’année scolaire achevée a vu également le départ en retraite de Michèle Lautissier. La Municipalité la
félicite pour l’excellent travail accompli et pour l’excellente relation qu’elle a su tisser avec les élus de
Saint Bonnet de Joux ; merci pour ce qu'elle a apporté au service des enfants de Saint Bonnet de Joux et de
leurs familles. La fête de fin d’année a eu lieu fin juin ; les enfants ont offert à leur famille un beau
spectacle.
Depuis septembre 2016, c’est Céline Lalouette, une Bonnetoise qui assure la direction de notre école.
Nous lui souhaitons un plein épanouissement à ce poste.
Cette nouvelle année scolaire va permettre aux enfants de l’école primaire de participer au dispositif
« Ecole et Cinéma », pendant que les classes de maternelle assisteront à un spectacle de marionnettes de la
Compagnie des 3 chardons.
Cette année 2016 s’achève comme chaque année par le spectacle proposé aux enfants et à leurs parents
par l’Amicale Laïque et le passage du père noël qui amène dans sa hotte des cadeaux pour chaque classe.
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Garderie périscolaire communale
La garderie périscolaire accueille les enfants qui fréquentent l’école maternelle et primaire de Saint
Bonnet de Joux. Ce service, très apprécié est devenu indispensable ; de nombreuses familles l’utilisent.
Les horaires de la garderie périscolaire sont inchangés :
Lundi : 7h-8h45 et 15h30 – 19h
Mardi : 7h – 8h45 et 16h30 – 19h
Mercredi : 7h – 8h45
Jeudi : 7h – 8h45 et 15h30-19h
Vendredi : 7h – 8h45 et 15h30 – 19h
Chaque jour une vingtaine d’enfants fréquentent la garderie
pour un coût de 1,40 € de l’heure. Des cartes sont en vente à la garderie.
Des activités manuelles, ludiques et récréatives sont mises en place et, à la demande des parents, un
temps pour le travail scolaire peut être proposé.
Les enfants des écoles sont accompagnés pour le début des cours et pris en charge le soir après l’école
pour être conduits à la garderie périscolaire. Téléphone : 03-85-24-88-25

Le restaurant scolaire
Chaque jour, une quarantaine d’enfants déjeunent au
restaurant scolaire situé à la Résidence du Val de Joux. Les
menus sont élaborés par l’équipe de cuisine et validés par une
diététicienne. Ils sont en ligne sur le site internet de la
commune de Saint Bonnet de Joux et affichés dans les écoles.
Pendant le repas, le personnel communal encadre et aide les enfants lors du service. Les personnes
encadrantes invitent les enfants à goûter aux plats proposés. Des menus à thème sont organisés tout au long
de l’année (semaine du goût, fêtes de fin d’année, pâques….).
Le repas est un moment de détente ; les enfants ont toujours beaucoup de plaisir à se retrouver. C’est un
lieu d’échange très prisé ; toutefois il faut veiller à ce que le comportement des uns ne dégénère pas. Un
règlement intérieur a été mis en place. Diverses petites récompenses sont distribuées aux enfants tout au
long de l’année en fonction de leur comportement. Les enfants sont responsabilisés pendant le temps du
repas par rapport au service, au partage…
Des repas intergénérationnels sont organisés ponctuellement ; ils permettent de créer des liens avec les
personnes âgées de la Résidence du Val de Joux toujours ravies de partager des moments avec les enfants.
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Calendrier des fêtes 2017
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Activités périscolaires
92 % des élèves des Ecoles Primaires et de Maternelle sont
inscrits dans les différents ateliers proposés par la municipalité
dans le cadre des Activités Périscolaires.
Ces activités se déroulent le mardi de 15 H 30 à 16 H 30
dans l'enceinte scolaire et les équipements municipaux de
proximité. Ces activités sont entièrement gratuites pour les
familles et sont ouvertes à tous les enfants qui doivent être
obligatoirement inscrits pour participer. Il ne s'agit aucunement
d'un temps de garderie.
Cette année les élèves des classes de CE et CM sont allés visiter l'église avec l'Association de
Sauvegarde du Patrimoine et ont été très satisfaits de voir diverses « gargouilles » ; la municipalité remercie
Henri Bonnot qui est intervenu à cette occasion pour donner différentes précisions architecturales.
L’encadrement est assuré par une équipe qualifiée composée d’agents municipaux et de bénévoles :
Marie France Sarrazin, Micheline Labbaye et Nicole Delaborde. Un grand merci aux bénévoles qui donnent
de leur temps pour les enfants de notre commune. Cinq groupes sont constitués : des activités ludiques et
éducatives, sportives, éveil musical, zumba, jeux de société, loisirs créatifs sont proposées comme définies
dans le Projet EDucatif Territorial.

Service civique
Depuis le mois de septembre 2016 la municipalité a recruté un jeune Volontaire en Service Civique
pour une durée de 10 mois.
Kevin Bonin, jeune homme de 22 ans et enfant du pays, est en charge de la
communication de la mairie via les réseaux sociaux, de l'accompagnement des
enfants lors de la pause méridienne et intervient en appui du personnel
communal lors des activités périscolaires.
Prochainement, il proposera à la commission enfance-jeunesse un
programme d'activités pour les jeunes de la commune durant les vacances
scolaires.
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Renseignements pratiques
Administrations de rattachement de la commune
Coordonnées téléphoniques
Conseil départemental de Saône et Loire

03 85 39 66 00

Sous préfecture de Charolles

03 85 88 02 50

DDE Paray le Monial

03 85 81 92 50

EDF GDF Paray le Monial
Dépannage

08 10 33 33 71

Renseignements

08 10 71 18 71

SAUR - Hautefond
Dépannage

03 85 88 76 76

Renseignements

08 10 81 00 37

Sites internet
Démarches
public.fr

administratives :

www.service-

Caisse d’allocations familiales : www.caf.fr
Pole Emploi : www.pole-emploi.fr

Réglementation : www.legifrance.gouv.fr

URSSAF : www.urssaf.fr

Justice, casier judicaire : www.justice.gouv.fr

Sécurité Sociale : www.ameli.fr

Journal officiel : www.journal-officel.gouv.fr

Impôts, fiscalité : www.impots.gouv.fr

Secours immédiats
Urgences

15

Pompiers

18

SMUR Paray le Monial

03 85 88 82 50

Allo maltraitance Personnes âgées Macon

03 85 38 82 50

Enfance en danger numéro vert

03 85 400 600

Allo maltraitance personnes âgées

3977

Allo maltraitance femmes battues

3919

Centre hospitalier Paray le monial

03 85 88 44 44

Centre anti poison Lyon

04 78 54 14 14

Gendarmerie Nationale

17

Pharmacie de garde

3915
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Acteurs médicaux – paramédicaux - sociaux
A la maison médicale
Médecins Généralistes :
Docteur ATCHIA Goolam :
Sur rendez-vous : mardi, mercredi et jeudi :

03 85 24 78 65

Docteur VAN BOMMEL Marjo
Sur rendez-vous : lundi vendredi et samedi:

09 67 04 78 65

Docteur VAVERE Inga
Sur rendez-vous du lundi au samedi
Sans rendez-vous lundi matin et mercredi après-midi

03 85 28 00 72

Sage-femme :
DUPARAY Sylvie
Sur rendez-vous

06 15 31 84 10

Infirmières :
Permanence tous les matins à 8 h 30 sauf dimanches et jours fériés – sur rendez-vous soins à domicile
7j/7
BRUNFRAGNAUD Sylvie

03 85 24 72 85

RIGOLLET Patricia

03 85 24 63 12

LE GALL Sandrine

03 85 24 64 68

Psychothérapie :
BERTHELIN Anne Gestalt Thérapeute:
Consultation le lundi et le mardi

06 64 89 02 68

DUBOIS VERMEILLE Valérie Psychologue clinicienne :
Le mercredi et le jeudi après-midi

06 30 66 56 11

Transports - services
Ambulances RIGOLLET :

03 85 24 63 29

ASSAD Charolais Brionnais

03 85 24 77 03
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Hors maison médicale
Kinésithérapeute Thérapie Manuelle-Ostéopathie
MARCACCI Didier

03 85 24 53 14

Sur rendez-vous :

Assistante sociale : Mme BOURG
Sur rendez-vous le lundi après midi au PIMM’S :

03 85 24 24 78

Pharmacie CORNELOUP
Du lundi au jeudi de 8 h30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 30 :

03 85 24 72 52

Vendredi et samedi non stop de 8 h 30 à 19 h 30

Cabinet dentaire Dr WZOREK Dominique
Sur rendez-vous : du lundi au samedi :

03 85 24 74 29

Pédicure podologue
PRUDON Gaëlle, sur rendez-vous, visite à domicile

06 10 42 84 61

Services à la personne
ADMR :

03 85 24 05 88

Permanence
Réseau de santé du Pays Charolais

03 85 24 32 64

LA VIE DU BOURG
Chaque année nous accueillons de nouveaux professionnels. Une coiffeuse,
Marilyn JANIN « De mèches avec vous ! » s'est installée place de la poste.
Tél : 03.85.24.77.05
Nous lui souhaitons la bienvenue et une pleine réussite professionnelle.
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Santé – social
Maison médicale
En septembre 2016, notre maison médicale a accueilli le Docteur Inga Vavère ; celle-ci a fait le choix
de quitter la Lettonie pour venir s’installer à temps plein à Saint Bonnet de Joux et compléter ainsi l’équipe
des neufs professionnels médicaux paramédicaux et sociaux.
Nous lui souhaitons la bienvenue et une parfaire intégration dans notre commune.
Trois médecins sont désormais présents :
Docteur ATCHIA Goolam :
Sur rendez-vous : mardi, mercredi et jeudi :

03 85 24 78 65

Docteur VAN BOMMEL Marjo:
Sur rendez-vous : lundi vendredi et samedi

09 67 04 78 65

Docteur VAVERE Inga
Sur rendez-vous du lundi au samedi

03 85 28 00 72

Sans rendez-vous lundi matin et mercredi après-midi

Réseau de santé
Toute l'information en un seul resoclic !
Le Centre Local d’Information et de Coordination du Pays Charolais Brionnais est un guichet unique
d’information pour les personnes âgées de 60 ans et plus, leurs familles et leur entourage. Des
professionnels sont à votre écoute afin de vous guider dans vos démarches sur des domaines multiples :
mise en place de service d’aides à domicile, portage de repas, téléassistance, recherche de places d’accueil
en établissement, recherche d’associations ....
Aussi, si votre demande nécessite la compétence d’un autre professionnel, le CLIC vous met en relation
avec ce dernier. Le Réseau de Santé est un dispositif de coordination qui vient en appui aux professionnels
de santé. Ses actions sont destinées à toute personne en situation complexe à domicile souffrant d’une ou
plusieurs pathologies, quel que soit son âge, son handicap, le stade ou la gravité de sa maladie. Des
professionnels réalisent à domicile une évaluation des besoins, planifie et programme les interventions
nécessaires, soutient les aidants, et organise le suivi de l’accompagnement.
L’association du RésσClic vous accueille du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.
http://www.reseau-du-pays-charolais.com/
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Gym prévention santé
Débutée en 2015, cette activité menée sous la houlette de l’association SIEL BLEU a continué et s’est
renforcée tout au long de l’année 2016. L’assiduité des seniors et l’arrivée de nouveaux participants ont
favorisé la pérennisation de ces rencontres hebdomadaires. Au cours de l’été la professeure de sport,
Eléona, a été remplacée par Mathieu Bardot qui officie depuis auprès de nos aînés. Mathieu s’intéresse plus
particulièrement à la prévention des chutes, au renforcement de la souplesse musculaire et aux jeux de
mémoire.
Ces activités permettent de retarder le seuil de fatigabilité de la personne âgée pour un meilleur confort
de vie. Elles s’adressent à tous ceux qui ont besoin d’une gymnastique qui s’adapte à leur rythme. Elle ne
comporte pas d’exercices violents, trop difficiles ou trop rapides. On y exerce la fonctionnalité des muscles
et des articulations, et la capacité à se mouvoir aisément. De plus, se réunir dans une atmosphère
chaleureuse et conviviale permet de vivifier et d’entretenir le lien social.
Plusieurs petits exercices sont proposés aux participants selon les capacités de chacun : mobilité et
souplesse articulaire, contrôle postural, respiration, relaxation, entrainement aux déplacements, fluidité de
la marche…..
Les séances se déroulent le lundi matin à 10h30 durant 1 heure à la salle ESPASS de la petite unité de
vie à ST Bonnet de Joux. Les cours sont ouverts à toutes les personnes qui en ont envie même en cours
d’année. Celles et ceux qui le souhaitent peuvent se présenter pour une séance découverte, ils seront les
bienvenus.
Les habitants de la Communauté de Communes du Charolais peuvent utiliser le transport à la demande.
Pour que l’information soit complète, précisons que ces cours s’inscrivent dans la charte de solidarité des
aînés et bénéficient d’une aide financière de la MSA et de la CARSAT.
Bonne année 2017 …..mobile, dansante et …sportive!

Aides à domicile
ASSAD
Créée en mai 1968, par Mr et Mme MICK, l’ASSAD CHAROLAIS - BRIONNAIS, association loi
1901, a à cœur d’apporter aide, soins et réconfort aux personnes fragiles désirant vivre dignement à leur
domicile. Tous les jours quelque soit le temps, les 130 aides à domicile sillonnent le territoire afin de
garantir la continuité de services dans le cadre de ses missions de service public ainsi que de rompre
l’isolement des personnes en milieu rural.
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Afin d’être toujours performant et plus apte à répondre aux besoins et attentes des personnes, notre
personnel a suivi cette année encore des formations relatives à la maltraitance, aux pathologies lourdes, à la
maladie d’Alzheimer, pour ne citer que les plus importantes.
Sur St Bonnet de Joux, 2 salariées encadrent l’équipe de 22 professionnelles et vous accueillent dans
nos locaux place du Champ de Foire à la maison médicale de Saint Bonnet de Joux.
Elles peuvent également se déplacer à votre domicile pour évaluer vos besoins. Nous avons pour
valeurs principales : la neutralité, la protection des personnes, l’égalité et le respect de la confidentialité des
personnes.
Nous sommes également adhérents au réseau UNA, 1er réseau national de l’Aide, des Soins et des
Services aux Domiciles qui fédère 1218 structures au plan national.
N’hésitez pas à les contacter au 03 85 24 77 03

ADMR
L’ADMR de Gibles-Dompierre intervient sur un secteur comprenant 24 communes, 2 bureaux sont à
votre disposition sur les communes de Gibles et de Saint Bonnet de Joux.
L’ADMR est à Votre Service :
Pour la vie Quotidienne : ménage, repassage, garde d’enfants, mais aussi Aides aux Personnes Âgées,
Personnes Handicapées, Personnes Malades, Transport Accompagné, Téléalarme avec FILIEN. ….
La garde d’enfant à domicile, permet aux familles de concilier vie familiale et professionnelle, en
répondant en partie aux problèmes d’horaires atypiques, de manque de moyens de garde,…. Tout en
respectant le rythme de l’enfant.
Pour tous ces services vous pouvez bénéficier d’aides financières (APA, CRAM, MSA, sortie d’hôpital,
caisse de retraite, mutuelle, CAF…). Les bénévoles de l’ADMR vous accompagnent et vous conseillent
pour la mise en place de vos interventions, et étudient avec vous les possibilités de financement. Vous
pouvez bénéficier d’heures d’aide à domicile à l’issue d’une hospitalisation, n’hésitez pas à nous contacter
pour vous renseigner.
Venez nous rencontrer :
St Bonnet de Joux,à côté du SUPER U (Jeudi et vendredi de 10 à 12h- Tél : 03 85 24 05 88).

Nous vous souhaitons de très Bonnes Fêtes de Fin d’Année.
Le Bureau de l’ADMR
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Amicale pour le don du sang
LE DON DE SANG ! POUQUOI ?
La réponse la plus simple est la suivante : SAUVER DES VIES Le don de sang est un geste très simple,
indolore. Il suffit de se rendre à une collecte de sang ou au centre de transfusion de votre ville ou village et
là vous y rencontrerez un médecin, des infirmières et également des bénévoles de l'Amicale qui vous
expliquerons. Suite à votre prélèvement, votre sang sera analysé et servira à transfuser des malades ou des
accidentés.
LE DON DE SANG est un geste nécessaire, vital, simple, citoyen.
NOTRE AMICALE ! QUEL EST SON BUT ?
Notre amicale regroupe 30 personnes, bénévoles, qui œuvrent pour la promotion du don de sang et qui
organisent les collectes.
La promotion :


Des interventions dans les écoles avec les élèves de CM1 et CM2 et visite au cours d'une collecte.



Des cartes sont adressées aux jeunes de 18 ans pour les inviter à venir offrir leur sang.



Avant chaque collecte, une banderole, des panneaux, des affiches sont posées.

L'AMICALE, c'est également une vie associative qui organise de bonnes collations lors des collectes ;
ce sont des bénévoles toujours disponibles pour recevoir le personnel de l'E.F.S. ; c'est une Association qui
organise 2 marchés aux fleurs dont le bénéfice sert à améliorer les collations, à acheter du matériel pour la
promotion du don.
Que tous ces bénévoles soient remerciés ainsi que les élus et toutes les personnes qui nous aident.
Si d'autres personnes sont intéressées par cette activité, elles peuvent nous rejoindre, elles seront
toujours les bienvenues.
Dates des collectes pour 2017 :
6 Janvier de 9H à 13H
10 Mars de 9H à 13H
5 Mai de 15H30à 19H30
7 Juillet de 9Hà 13H
29 Septembre de 15H30 à 19H30
Vente de fleurs : 5, 6 et 7 Mai 2017 et 27 et 28 Octobre 2017
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Association d'entraide
L’Association a pour vocation le maintien des seniors le plus longtemps à leur domicile. Elle est gérée
par des bénévoles et une secrétaire 3 heures par semaine. Nous comptons environ 150 adhérents qui paient
une cotisation de 7 ou 31 € à l’année suivant les services proposés. Nous avons des aides ménagères
disponibles pour ceux qui en font la demande.
Le service de jardiniers devrait avoir de nouveaux recrus
Transport bénévoles : activité toujours en évolution sur le Canton de Saint Bonnet de Joux avec de plus
en plus de demandes. Ce service a été étendu à la commune de GENOUILLY en raison des nombreuses
demandes des seniors à revenu modeste.
Pour tout renseignement téléphonez au 03 85 24 75 46
Nous avons des modules dans le cadre de la prévention santé séniors chapotés par divers organismes
tels que MSA, CARSAT, Mutualité Française, etc …
Module ALIMENTATION avec 15 participants au local du C D F de la GUICHE Gym seniors ou gym
douce : cette activité connaît de plus en plus de succès avec 29 inscrits pour une présence de 22 à 25
personnes à chaque séance. La salle des fêtes de Marizy est mise à disposition. Les séances ont lieu le
mercredi matin de 10h30 à 11 h 30 il est préférable d’être présent avant pour profiter de la convivialité.
Vous pouvez encore venir nous rejoindre à tout moment.
Concours de manille le 22/02/2016 à ST BONNET DE JOUX avec 86 doublettes
AG le 23/04/2016 au ROUSSET en présence de 60 personnes.
Nous avons fêté le trentenaire de l’association le 29/10/2016 à ST BONNET DE JOUX avec l’aide
financière du FDAVAL participation de 80 personnes à la réunion et 55 personnes au repas. Le verre de
l’amitié était offert par GROUPAMA ;
Pensez à renouveler votre adhésion et surtout parlez-en à votre entourage c’est pour l’avenir de cette
association.
Un module conduite seniors restons mobiles est
prévu début 2017 vous pouvez vous inscrire dès
maintenant.
Hôtel de la communauté
Permanence le mercredi matin
71220 LA GUICHE - 03 85 24 68 80
Mail : entraide3c@wanadoo.fr
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Bien Vieillir en Val de Joux
Cinq ans après son ouverture, la Résidence du Val de Joux est maintenant bien intégrée dans le paysage
local et nous sommes heureux d’y accueillir de nombreux habitants de Saint Bonnet de Joux et des
environs, en hébergement ou dans le cadre de nos activités de jour.
Dès la création de notre association, notre
objectif a été d’offrir à nos aînés un lieu de vie de
qualité au cœur de leur territoire. A l’occasion du
Trophée des maires 2016, la Commune de Saint
Bonnet de Joux s’est vue remettre le Prix de la
Solidarité par l’Union des maires des communes
rurales et le JSL, en récompense de ce projet. Cette
reconnaissance nous donne des ailes pour poursuivre
notre mission avec toujours plus de joie et de plaisir !
Nous souhaitons que nos résidents et les usagers de notre centre d’activités de jour se sentent accueillis,
entourés et appréciés. Nous leur offrons un lieu de vie agréable, ouvert sur l’extérieur, en construisant de
nombreux projets avec l’école, le club des aînés, les associations, la bibliothèque etc.
Le centre d’activités de jour continue d’enrichir son offre d’activités, afin que chacun y trouve son
bonheur : jeux, peinture, musique, informatique, mais également des offres nouvelles en 2016, qui ont
beaucoup plu, comme la médiation animale avec les chevaux.
Une équipe disponible, souriante et professionnelle entoure avec bienveillance nos résidents et visiteurs,
et travaille au maintien de la qualité de nos services. Nos résidents s’impliquent également, à leurs côtés,
dans la bonne marche de leur lieu de vie. Enfin, la présence des familles et de nos nombreux bénévoles est
précieuse.
Nous vous remercions tous pour votre dévouement et votre enthousiasme à faire de ce lieu ce qu’il est
aujourd’hui !
La Résidence du Val de Joux est une petite unité de vie accueillant des personnes âgées souhaitant
vivre dans un appartement sécurisé, confortable, avec de nombreux services à la clef et la présence
permanente d’une équipe attachée à leur bien-être. Des appartements simples ou doubles (pouvant être
occupés par deux personnes) sont proposés en hébergement permanent ou temporaire.
Comme il est toujours très difficile de trouver un hébergement de qualité dans l’urgence, nous vous
recommandons de venir visiter la Résidence et découvrir les lieux avant même d’avoir besoin d’y vivre.
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Nous vous accueillerons sur rendez-vous et vous expliquerons le fonctionnement de la Résidence, les
services disponibles, et les tarifs en vigueur. Quel que soit votre projet, une écoute attentive lors de votre
première visite permettra de répondre à vos interrogations et de vous inscrire, si vous le désirez, sur la liste
d’attente.
En effet il est important que vous puissiez, lorsqu’une place se libèrera, avoir le choix de venir loger ou
non à La Résidence du Val de Joux.
Le Centre d’Activités de Jour est ouvert à tous les aînés du territoire, et nous y proposons du lundi au
vendredi des animations variées suivies d’une collation. Ces animations s’adaptent aux envies et aux
capacités de chacun. Vous pouvez vous procurer la programmation mensuelle à la Résidence ou à la
Mairie.
Le portage de repas : nous proposons un service de portage de repas aux aînés du territoire, qui
comprend un repas de midi complet (entrée, plat, fromage et dessert) ainsi qu’un potage pour le soir. Nous
proposons au besoin des régimes spéciaux (diabétique etc).
Informations pratiques :
Téléphone : 03 85 24 70 48

Email : direction@bvvj.org Site internet : www.bvvj.org

Repas du CCAS
Le traditionnel repas offert par la municipalité aux personnes de 70 ans et plus a réuni 120 convives et
leurs invités le dimanche 3 septembre.
Après le mot d’accueil de Madame Corneloup, Maire, chacun a pu apprécier un repas de choix préparé
par le traiteur local Robert Touillon.
L’animation assurée par Alain Bénas et Martial Bouillot a permis à chacun de partager des instants de
plaisir et convivialité.
Dans une salle joliment décorée, les danseurs ont évolué au
milieu des conversations amicales sans penser à se quitter.
Merci à la douzaine de bénévoles, conjoints et membres du
CCAS et du conseil municipal qui ont assuré la décoration et le
service pour faire en sorte que cette journée soit agréable à
tous.
Plus de 80 colis de friandises ont été distribués le samedi
dans les hôpitaux et maisons pour les malades et personnes indisponibles. Merci encore à ces bénévoles.
En attendant le prochain rendez-vous, voici nos vœux de belle et heureuse année 2017, une bonne
santé.
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Culture
Bibliothèque intercommunale
Le nombre de livres disponibles à la bibliothèque est de 13 205 dont 709 pour cette année. Sur les 709 :


584 sont des achats dont 72 livres en gros caractères et 55 des livres lus qui ont pu être achetés
grâce à une subvention de la Charte territoriale de Solidarité autour des aînés. Cette subvention a
permis aussi l'achat de jeux pour la Ludothèque, de liseuses et de casques pour l'aide à la lecture
pour les personnes à la vue et à l'audition déficientes.



49 nouvelles inscriptions ont été faites cette année ce qui porte à 380 le nombre de lecteurs
fréquentant régulièrement la Bibliothèque.

Au cours de cette année 6480 ouvrages ont été empruntés par les lecteurs.
Plusieurs expos et animations ont été réalisées : ouverture les
deux journées européennes du Patrimoine en septembre, 2
apéritifs lecture qui ont été un franc succès, expo « Le passé dans
le présent » sur St Bonnet avec la participation de l'Association de
Sauvegarde du Patrimoine, 2 animations Bébés lecteurs avec le
Relais d'Assistantes Maternelles. Les animations mensuelles avec
la Résidence du Val de Joux, le portage à domicile par l'ASSAD et les animations avec les écoles
continuent.
La Bibliothèque participe toujours aux activités périscolaires hebdomadaires. La Bibliothèque remercie
les généreux donateurs de livres, DVD etc.
RELAIS : Mornay et Suin
EQUIPE : Mmes Pagès, Bonnot, Cléaud, Douhard, Gauchet et Delaborde pour le relais de Mornay
HORAIRES : Lundi de 14 à 17 H – Mercredi de 14 H 30 à 16 H 30 – Jeudi de 14 à 18 H – Vendredi de
9 à 12 H et Samedi de 10 à 11 H 30.
Tél : 03/85/24/74/59 – Site Internet : sbdj.opac3d.fr /
Adresse mail : bibli.st.bonnet.de.joux@orange.fr
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Musée Sabatier
Au cours de cette année les visiteurs ont continué à
fréquenter régulièrement le Musée Sabatier. Le Musée a
été ouvert au public les deux jours des Journées
Européennes du Patrimoine.
L'espace exposition a permis la mise en place de l'expo
sur St Bonnet de Joux « Le passé dans le Présent » qui a
été

réalisée

conjointement

avec

l'Association

de

Sauvegarde du Patrimoine, la Bibliothèque, les écoles, la
Résidence du Val de Joux et Dominique Combe photographe. Deux animations « Bébés lecteurs » ont été
faites avec la Bibliothèque et le Relais Intercommunal d'Assistantes Maternelles. Cet espace a permis aussi
les séances d'activités périscolaires, heures de conte avec les écoles et des séances de Kamishibaï (théâtre
japonais pour enfants).
Les horaires d'ouverture sont les mêmes que ceux de la Bibliothèque : lundi de 14 H à 17 H – Mercredi
de 14 H 30 à 16 H 30 – Jeudi de 14 à 18 H – Vendredi de 9 à 12 H et le samedi de 10 H à 11 H 30.
Contact : 03/85/24/74/59 pour des visites en dehors des jours d'ouverture.

12ème édition du Festival Musique en Charolais Brionnais
Comme chaque année, c’est aux résidents et aux visiteurs
de la Petite Unité de Vie de Saint-Bonnet que le Festival
Musique en Charolais Brionnais a offert, lundi 1er août 2016,
les premières notes de sa saison. Chaleureusement reçus par
Mme

Corneloup,

M.

Pompanon

et

le

personnel

de

l’établissement, les musiciens ont donné dans la grande salle
décorée par les résidents, un bel aperçu des œuvres
programmées tout au long de la semaine dans les diverses églises du Charolais Brionnais.
Ce concert est un hommage rendu par de jeunes virtuoses à des anciens à qui ils viennent apporter ce
qu’ils ont de mieux à partager : faire venir la musique à ceux qui ne peuvent pas toujours aller à elle, dans
la continuité des valeurs de culture et de solidarité portées par le territoire bonnetois.
C’est ainsi que violons, harpe, clarinette, alto, violoncelle, flûte joués par les instrumentistes venus de
France et des quatre coins du monde (USA, Russie, Israël, Brésil, Japon, Hongrie, Allemagne ...), devant
une petite centaine de personnes, ont produit un intense moment de magie, dans une grande unité de vie !
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Tourisme
Fleurissement
Quelques 550 plants de fleurs et vivaces ont égayé notre commune en 2016, répartis dans les
jardinières, vasques et parterres. Plantés en mai par les bénévoles, la pluie en a assuré la reprise.
Avec une nouveauté, Route de Charolles, ce sont 10 liquidambars plantés par les employés communaux
et conseillers puis un parterre de jachère qui ont transformé l’entrée du village d’une façon agréable et
colorée. D’autres arbustes sont prévus pour faire de plus en plus de vivaces.
Merci à toutes les personnes qui œuvrent à l’embellissement de St Bonnet de Joux et de leurs maisons
pour leur plaisir et celui de ceux qui traversent notre village.
Avec nos vœux sincères de bonne et heureuse année 2017 remplie de joies et de fleurs !

L’Étang Moreau
Cette année 2016 a été marquée par un empoissonnement important au printemps et le traditionnel
concours de pêche à la truite. La buvette était organisée par « l’Amicale Laïque ». Près de 165 pêcheurs
petits et grands sont venus se divertir autour de notre plan d'eau.
La pêche sera ouverte de Pâques au 15 Octobre. Les cartes sont en vente au Bar Tabac Presse local de
Saint Bonnet de Joux.
Trois types de cartes sont proposés :
A la journée : 4 €/ adulte

A la journée : 1 € / enfant

Carte annuelle (adulte) :

50 €
Renseignements : Mairie de Saint Bonnet de Joux – 03/85/24/73/87
Bonne et heureuse année 2017.

SERVICE CIVIQUE
« Bien Vieillir en Val de Joux » recrute une personne en service civique.
Vous avez entre 16 et 25 ans, vous avez envie de vous investir de
6 mois à 1 an auprès des personnes âgées Tel : 03 85 24 70 48
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Une première ! Les marchés de producteurs
Courant juillet, aout et septembre, un vendredi après-midi par mois, des producteurs locaux, installés
Place du Champ de Foire sous le slogan « Manger Local », sont venus faire découvrir aux consommateurs
locaux ou des environs, leurs produits de saison issus d’une culture raisonnée ou bio. Ils ont proposé leurs
produits, soit en vente directe ou soit sous la forme de dégustation de plats préparés par leurs soins.
Les Bonnetois et les habitants environnants ou de passage ont beaucoup apprécié cette nouvelle formule
de distribution des produits locaux de notre terroir. Cette rencontre au centre bourg entre producteurs et
consommateurs a créé un moment éphémère de convivialité, où chacun a trouvé plaisir de faire ses courses,
déguster des plats, discuter avec ses voisins de table, plaisanter, rire et le plaisir de se retrouver tout
simplement.
Ce marché, ouvert à des rencontres, a permis aux habitants d’apporter également un soutien aux
producteurs de notre territoire respectueux de l’homme et de l’environnement.

Résultats du concours photo 2016
Le concours photo 2016 a rendu son verdict :
–

« L’âme de mon village » : la gagnante est Mme Mira BAKKER

–

« Les métiers de nos campagnes » : le gagnant est Mr Trevor COLES

–

« Notre patrimoine naturel » : la gagnante est Mme Josette GRIFFON

Chacun de ces lauréat se verra remettre un bon d’achat d'une valeur de 50 €. Les clichés seront
prochainement exposés au musée Sabatier. Vous pouvez déjà les retrouver sur la 4ème de couverture de ce
bulletin municipal.

Lancement du concours photo 2017
Dès janvier 2017, lancement d'un nouveau concours photo à Saint Bonnet de Joux. Intitulé « ça bouge
à St Bonnet » ce concours sera ouvert à toute personne souhaitant mettre en avant notre commune. Sur
chaque cliché Saint Bonnet de Joux devra être clairement identifiée.
Capturer le mouvement d'une personne, d'un objet nécessite de choisir entre le flou, le net ou les deux
réunis. L'inventivité, la créativité sans limite : voilà les 2 maîtres mots de ce concours.
Consultez le règlement du concours sur le site internet : www.stbonnetdejoux.fr

LA VIE DU BOURG
Notre marché du vendredi s'est doté de trois nouveaux marchants ambulants.
C'est avec grand plaisir que nous les accueillons.
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Associations
Amicale Laïque
Bureau composé de :
Présidente : Stéphanie DUSSAUGE

Vice-présidente : Estelle VIRICEL

Trésorière : Adeline BUSSEUIL

Vice-trésorier : Renaud RAYBAUD

Secrétaire : Laëtitia RAYBAUD

Vice-secrétaire : Anne–Laure BONIN

Membres : Blandine TACAIL, Stéphanie LORTON, Céline BEAUJARD, Delphine ROUGET, Fabien
GATILLE, Elisabeth TILLIER, Mélina COMTE,
Et nous accueillons 4 nouveaux membres :
Dominique
Maryline

TERVILLE,
BOUCHOT,

Erika

BOTTYAN,

Véronique

VERNAY.

L’association est là pour partager des moments
avec l’école, les enfants et leurs familles.
Le but principal de l’association est de proposer
des manifestations comme exemple pour cette année : une tombola, 2 lotos, un spectacle de Noël. Afin de
recueillir des moyens qui permettront de financer notamment les projets de l’équipe éducative mais
également de participer au financement des besoins en matériel, prendre en charge des frais liés aux sorties.
En fait Nous sommes là pour améliorer la vie de nos enfants au sein de l’école.
Alors venez nous retrouver lors de ces manifestations, participez ainsi au bonheur de nos bambins dans
leur milieu scolaire. Nous sommes ouverts à toutes nouvelles idées mais également toutes nouvelles
personnes désirant nous rejoindre, celles-ci sont les bienvenues.
Contactez l’Amicale Laïque par mail à l’adresse suivante : stbonnetdejoux-amicalelaiq@orange.fr
Pour cette nouvelle année, L’Amicale Laïque vous souhaite leurs Meilleurs Vœux.

ORGANISATION DES MANIFESTATIONS ASSOCIATIVES
Les manifestations festives, sportives, cultuelles, pédagogiques, culturelles et
les sorties scolaires ne sont pas soumises à autorisation préalable du préfet.
Les consignes de vigilance et mesures de sécurité prévues dans le plan Vigipirate
doivent être appliquées et le logo Vigipirate affiché aux entrées du public.
Pour plus d'infos : http://www.gouvernement.fr/reagir-attaque-terroriste
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Amicale des chasseurs
Deux nouveaux sociétaires, ce qui porte à 23 l’effectif de la société. L’attribution pour 2015/2016 par la
fédération des chasseurs de 10 chevreuils et 8 sangliers a été réalisée.
Pour cette campagne 2016/2017 3 sangliers ont déjà été tués.
Les renards et les ragondins sont de plus en plus nombreux, pourtant les chasseurs et notre garde font
vraiment de gros efforts pour en éliminer le maximum : piégeage, tir, déterrage et nous organisons des
battues pour limiter leur prolifération.
N’hésitez pas à nous signaler leur présence.
Le petit gibier sauvage : lapins, lièvres, perdrix sont devenus presque inexistants. Nous effectuons des
lâchers de faisans, perdrix rouges et grises de tir et il n’est pas rare que des rescapés viennent se ravitailler
aux abords des fermes.
Cette année encore, les repas à emporter ont été un véritable succès : 83 inscriptions, ils ne se
composent que des produits de nos chasses cuisinés par un traiteur et livrés en barquettes.
En avril 2017 sur commande uniquement il sera possible d’avoir vos repas :


les entrées : galantine de canards sauvages, terrine et pâté en croûte de chevreuil et sanglier



les plats de viande : chevreuil et sanglier en sauce,



les légumes : gratin dauphinois.

Vous serez avisé par voie de presse et par affichage de la date des inscriptions.
Le 13 août 2016 chasseurs et compagnes se sont réunis à SIVIGNON (photo) dans un local
aimablement prêté par son propriétaire pour déguster chevreuil, sanglier et colvert, produits de nos chasses.
Notre dernière manifestation a été notre loto à la salle des fêtes le 18 décembre 2016.
En battues organisées pour éviter un accident toujours fâcheux, nous balisons toutes les routes qui
mènent au lieu de chasse (pancartes indiquant une chasse en cours) et nous portons des gilets orange fluo
afin de prévenir au mieux les promeneurs et les utilisateurs des chemins forestiers. Ensemble soyons
prudents, les chemins communaux peuvent être utilisés par tout le monde, n’hésitez pas à manifester votre
présence pour que les chasseurs vous remarquent.
Tous les membres de la société se joignent à moi pour vous souhaiter une heureuse année 2017 et
surtout une bonne santé.
Le président Jacky VIAL
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Association d’éducation populaire des monts du charolais
L’association a pour but essentiel de financer les activités,
camps, pèlerinage des jeunes et des enfants de la paroisse des
Monts du Charolais. Son activité principale c’est la Foire aux
Puces qui a lieu tous les ans le 2° dimanche de juin
Le président : Bernard Decrozant.
Si vous désirez nous rejoindre :
S’adresser à la permanence qui a lieu tous les Vendredi matin
9h à 11h à la Maison Paroissiale 70 place de la poste.
(03.85.24.75.68).

Association de sauvegarde du patrimoine
Après avoir fait, au cours des années passées, la description architecturale de l’église, l’inventaire des
pierres sculptées issues du château de Chaumont en réutilisation dans les maisons locales et l’élaboration de
documents historiques divers sur Saint Bonnet, l’Association a piloté deux projets au cours de l’année
écoulée :
« Saint Bonnet, le passé dans le présent » a été finalisé. Le travail réalisé conjointement avec les
résidents du Val de Joux, les élèves de la classe de CE de l’école primaire et la bibliothèque a abouti au
tirage de 11 photos. Ces photos, assemblées par D.Combe, sont pour l’instant exposées en alternance à la
résidence du Val de Joux et à la bibliothèque.
La causerie, animée par Mesdames G.Bouillot et S.Bonnal-Desvigne à la résidence du Val de Joux le
01 Avril et intitulée : « La route de Chalon : sa création au XVIIIème siècle, le développement du village,
la vie quotidienne dans les années 1950-1960 » a connu un vif succès.
Les membres de l’Association vous souhaitent une bonne année 2017 et vous donnent rendez-vous dans
le courant du premier trimestre 2017 pour une projection commentée des « Sites particuliers de Saint
Bonnet de Joux ».
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Chorale La Source
Chorale « La source »
« Chanter, pour oublier ses peines,
Pour bercer un enfant, chanter...
Pour pouvoir dire "Je t'aime..."
Mais chanter tout le temps... » Florent Pagny
C'est dans une ambiance amicale et sympathique que les 19 choristes se retrouvent pour les répétitions
tous les 15 jours, le mercredi de 20h à 22h, sous la direction du chef de chœur Philippe de Berne.
Pas de répétitions sans concerts: cette année 2016 a donné lieu à deux concerts, à Albon et à Saint
Bonnet pour la Fête de la Musique, puis à une dernière répétition festive à Bois Sainte-Marie avec la
chorale de Varennes sous Dun, qui se joint à nous pour les concerts.
Les répétitions ont repris début Septembre et nous avons déjà participé à un concert à Saint Bonnet de
Joux, le 23 Septembre dernier, avec les compagnons de la Tourlandry, en tête d'affiche.
Vous aimez chanter, osez... Venez nous rejoindre, vous serez les bienvenus !
Président: JF. Pornet

Trésorière: MA. Pillot

Secrétaire: C. Lecoq

Contacts: 03 85 24 72 76, ou 06 04 01 89 39 et 09 52 60 88 59, ou 06 73 27 52 57

Club des aînés
Pour information voici les manifestations programmées sur 2017 :


le mardi 07 mars 2017 concours de manille



le jeudi 27 avril 2017 pour notre repas de printemps



le mardi 05 septembre 2017 concours de manille



le jeudi 09 novembre 2017 pour notre choucroute garnie



le dimanche 10 décembre 2017 pour le thé dansant cantonal.

Le président Bernard DUSSABLY et son équipe ont beaucoup œuvré pour que cette année 2016
connaisse toujours la même dynamique et tiennent à remercier tous ceux qui ont, de près ou de loin,
participé à cette réussite :


En janvier, repas des adhérents du Club



Concours de manille en mars et septembre



Déjeuner spectacle au Scarabée à Riorges en mars.



A la salle des fêtes, le repas du printemps et la choucroute de l’automne (ouverts à tous)
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Et chaque semaine, le jeudi, un rendez-vous immanquable des adhérents à la salle ESPASS de la
petite unité de vie ou chacun s’adonne à ses activités préférées : scrabble, manille, tarot, etc… et le
loto tous les 1er jeudi de chaque mois.

A ce jour, notre club compte 50 adhérents et quatre nouvelles personnes nous ont rejoints, il s’agit de
Mr Jean-Marie Bracq, Bernard Sarrazin et Michelle Dussably.
Avec la participation des Clubs voisins de Beaubery,
Sivignon, Suin et Vérosvres


Un tournoi de scrabble



Le marathon de manille à la mêlée



Un thé dansant en décembre très apprécié des danseurs
animé par Martial BOUILLOT

Pour tous renseignements sur la vie du club, appelez le Président, Mr Bernard Dussably au
03.85.24.70.87 ou bien écrivez à l’adresse mail : cda-st-bonnet@orange.fr
Que 2017 apporte à chacun le meilleur.

Comité des fêtes
L'assemblée générale qui a eu lieu en début d'année a vu l'arrivée de nouveaux membres. Il s'agit de
Olivier CHAMBOSSE, Anais TATE, Wilfried DARGAUD et de Jean Marc RICHY. Nous leur souhaitons
la bienvenue et nous les remercions.
Le bureau a été quelque peu modifié ainsi :


Président : Philippe CARRIAS



Vices Président : Éliane LONGUEVILLE et Robert BIENVENU



Trésorier : Maurice ROUGELET



Trésorière adjointe : Maryse CARRIAS



Secrétaire : Marie-France SARRAZIN



Secrétaire adjointe : Anaïs TATE

L'année a été ponctuée de nos désormais
habituelles manifestations. En janvier la sortie de ski : C'est au grand Bornand que la joyeuse équipe s'est
rendue, la bonne ambiance qui a régné tout au long de ces deux jours prouve s'il en était encore besoin que
ce week-end est très apprécié par les skieurs et les non skieurs.
En février, deux manifestations le théâtre et le loto ont été deux bon succès.
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En juin, malgré un temps incertain, et même plutôt pluvieux, la marche de Chaumont a rassemblé 300
marcheurs sur des distances différentes. Mais tous apprécient le site et l’accueil chaleureux qui leur est
réservé.
En Août, La fête patronale a connu son succès habituel, les forains, des habitués pour la plupart, ont
semblé heureux de leur week-end, c'est important car sans eux, une fête patronale n'en est vraiment pas une.
Pour la quatrième année consécutive, nous avions aussi un vide grenier qui remporte chaque année un
succès grandissant, tant par le nombre d'exposants que par le nombre de visiteurs.
En octobre enfin, notre soirée cabaret a enchanté tous les convives, tant par le spectacle présenté par la
troupe professionnelle « les Sublimes » que par le côté gastronomique qui était confié à la maison Touillon.
La troupe « Les Sublimes » a su attirer les faveurs du public par ses chants, ses danses, ses tours de magie.
Le comité des fêtes vous donne d'ores et déjà rendez-vous :


28 et 29 janvier : week-end au ski



18 juin : marche de Chaumont



19 février : loto



5 et 6 août : fête patronale



26 février : théâtre



21 octobre : soirée cabaret

En attendant toutes ces réjouissances, le comité des fêtes souhaite à chacun d'entre vous de belles fêtes
de fin d'année et vous présente ses meilleurs vœux pour 2017 !

Conscrits en 09
Derniers représentants du XXe siècle, nous, les conscrits de 1999, nous
sommes rassemblés dès septembre pour succéder à la classe 1998. Même si
nous ne sommes que 7 membres cette année, nous avons déjà organisé une
tombola. Vous avez pu nous retrouver au marché de Noël de Suin avec un
stand de vente de gâteaux et de boissons chaudes. Les bénéfices nous
permettront d'organiser un bal de jeunes début 2017. Pendant l'été, nous
courrons la poule pour rendre visite aux habitants de la commune et des
communes alentours. Enfin, le traditionnel banquet se tiendra le dernier
week-end d’août. Nous serons heureux d'y inviter toutes les classes en 9.
Les conscrits vous présentent leurs meilleurs vœux pour les fêtes de fin d'année.
Présidente : Stéphanie TONY

Trésorière : Clémence CHASPOT

Vice-Présidente : Marie LEVEQUE

Vice Trésorier : Romain PEDROSO

Secrétaire : Orane JANDARD

Membre : Eloise BAILLY

Vice-Secrétaire : Amanda KACZMAREK
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Éveil bouliste
Malgré une météo assez capricieuse en début de saison, l'année 2016 s'est déroulée dans la continuité
des années passées avec des parties de pétanques animées, mais toujours disputées dans un bon état d'esprit.
Deux soirées barbecue ont été organisées pour remercier les fidèles.Le concours qui avait lieu le
dimanche de la fête patronale a connu un beau succès. Un gentleman a aussi eu lieu en septembre pour
clôturer cette saison.
L'effectif est en légère baisse par rapport aux autres années, toutes les personnes désirant participer à ce
moment de détente, seront les bienvenues chaque vendredi à la place Bertillon à partir de 20h dès que le
temps le permet.

L’Éveil Bouliste vous souhaite à tous, une Bonne Année 2017 !!

Red and White Majorettes
L'association des majorettes « Red and White », créée en 1983,
est toujours très active à Saint Bonnet de Joux et ses alentours.
Actuellement le groupe est constitué d'une trentaine de jeunes filles et
les entraînements sont assurés par Sandra DUFOUR, Charlotte
PERRIER et Marina LEDESMA les vendredis soirs, de 18h30 à
19h15 pour les petites, de 19h15 à 19h45 pour l'ensemble du groupe
et de 19h45 à 20h30 pour les grandes à la salle de St Bonnet de Joux.
Nous avons effectué six sorties (podiums et défilés) à Dompierre les Ormes, Cublize, Saint Bonnet de
Joux, Étang sur Arroux, La Chapelle de Guinchay et Saint Julien de Civry. Pour cette année 2017, un dîner
dansant aura lieu en avril et un loto en octobre. Le bureau est constitué de :
Président : Joël PUGEAUT - Vice-présidente : Sandra DUFOUR.
Trésorier : Céline CHARVET - Vice trésorière : Joëlle TABOULET.
Secrétaire : Charlotte PERRIER - Vice-secrétaire : Catherine BAILLY.
Pour tous renseignements Mr PUGEAUT 06 10 38 04 28
L'association vous souhaite donc de joyeuses fêtes de noël et une bonne année 2017 !
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St Bonnet Gym
L’association St Bonnet Gym active depuis de nombreuses années compte actuellement une
cinquantaine d’adhérents. Cette année de nouvelles activités ont été lancées par le bureau :
o HIIT (ou interval training) animé les mercredis de 19h00 à 20h00 par Mr CORTIER Pierre
Alexandre qui consiste en plusieurs ateliers à travailler le renforcement musculaire et le
cardio.
o Danses de Salon (salsa, tango, valse...) animées les lundis de 19h00 à 21h00 par Mme
LECOMTE Marie-Noëlle
o Baby Gym animé les mercredis de 16h30 à 17h15 par Mme ROY Agnès
Le yoga développé depuis plusieurs années est animé par Mme JON
JOURDIER Heejin les mardis et vendredis soirs de 19h00 à 20h30.
Le bureau se compose de Mme DESGEORGES Sandrine, Présidente - Mme
BAIZET Amélie, Trésorière - Mme DUFOUR Sandra : Secrétaire
Nous serions heureux de vous compter parmi nous pour vous faire découvrir
nos activités. Pour tous renseignements contactez Sandrine Desgeorges au
06.22.94.20.54
St Bonnet Gym vous souhaitent de bonnes fêtes et leurs meilleurs vœux pour l’année 2017.

Union commerciale et artisanale bonnetoise
Une Fête réussie !!!
Pour une deuxième année, la fête de la musique s’est déroulée dans une ambiance très conviviale. Ce
fut cependant avec une certaine appréhension en raison d’une météo incertaine, d’où la décision de
l’organiser dans la cour de l’école sous le préau.
L’idée fut très appréciée de tous, les musiciens étaient à l’abri et les enfants ont pu jouer en toute
sécurité dans cet espace fermé, notamment sur la structure gonflable.
Un très grand merci à toutes les associations qui ont participé ainsi qu’aux bénévoles qui nous ont
apportés leur soutien dans l’organisation de cette journée. Un grand merci aussi aux divers groupes et à
l’Ecole de Musique qui ont été très appréciés par tous.
Je vous donne donc rendez-vous l’année prochaine pour la 3ème édition qui aura lieu le dimanche 18
juin 2017 et invite les groupes locaux qui souhaitent participer.
Au nom de tous les membres de l’Union Commerciale et Artisanale Bonnetoise, je vous souhaite une
très bonne et heureuse année 2017.
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Alain MERLE Président

USBG 2016
L'année 2016 a été marquée par la descente de l'équipe A en Promotion de Ligue et le maintien de
l'équipe réserve en Promotion de District. Cette saison, le club a reçu le label jeunes espoir, et, a créé une
équipe U11 féminine.
Pour la saison 2016/2017, l’USBG engage 8 équipes de jeunes :
2 équipes U7 avec 10 joueurs
1 équipe U9 avec 9 joueurs
2 équipes U11 avec 29 joueurs (1 équipe garçons et 1 équipe
filles)
1 équipe U13 avec 12 joueurs
1 équipe U15 avec 15 joueurs (USBG en entente avec Perrecy et
Génelard)
1 équipe U18 avec 7 joueurs (USBG en entente avec Perrecy et Génelard)
2 équipes seniors, l'équipe A en Promotion de Ligue et l'équipe B en Promotion de District (43 joueurs
seniors).
Elle a recruté 9 joueurs : LONGUEVILLE Jean-Philippe, BOUILLER Thomas, CAZALDA Mickaël,
DESGEORGES Eric, MONTCHANIN Étienne, NGADI Rida, ROUX Baptiste, SOARES Jordan et
GIROUX Frédéric.
Le staff technique senior : DEVILLARD Nicolas et FOURNERAY Nicolas (entraîneurs principal),
THERY Sylvain, GUIETTE Mickaël, SURIVET Thibaud, FAYARD Damien, SZLENK Julien
(dirigeants), TOUILLON Pierre(arbitre).
Le staff technique jeune : ALEVEQUE Jérôme (responsable
école de foot et entraîneur U11 garçons), DARGAUD Timothée,
BONNART

Laurent,

PICARD

David

(entraîneurs

U7),

JACQUETIN Alain (entraîneur U9), FAYARD Laure et PERRON
Léa (entraîneurs U11 filles) BOURGOGNE Bryan et CHEREL
Denis (entraîneurs U13), BONIN Kevin et FAYARD Damien
(entraîneurs U15), PERRIER Robert (responsable du terrain).
Le président du club Monsieur FAYARD ANTHONY ainsi que les dirigeants et les joueurs de l'USBG
vous attendent nombreux derrière la main courante du stade et lors des manifestations extra sportives.
Tous les joueurs et dirigeants du club de l’USBG s’associent pour vous souhaiter une bonne et heureuse
année 2017.
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L’année 2016 au domaine de Chaumont-Laguiche
2016 est un premier cap pour le renouveau du domaine. Plusieurs campagnes de travaux permettent
de sauvegarder ce qui fait de ce lieu un site exceptionnel.
La grande grille du château, datant du XVIIIème a repris
de sa superbe, grâce à la restauration d’un ferronnier d’art
bien connu à Saint Bonnet. Pour le bâtiment des écuries, de
lourds problèmes de toiture auraient pu faire effondrer le
pignon Sud, dont les baies sont aujourd’hui étrésillonnées,
les plafonds étayés, les entraits de la charpente sanglés. Elles
ne menacent plus ruine, grâce aux travaux de consolidation
d’urgence, terminés en juillet. Grands travaux… et petites mains sont à l’œuvre : tous les mardis,
Madame Kerstens, passionnée d’attelages anciens et Madame de Laguiche s’emploient à restaurer
minutieusement les voitures à cheval du domaine, soignant bois, fer et cuirs, sauvegardant ce
patrimoine rare et si fragile.
2016, c’est pour nous l’année de l’ouverture au public. Cet été, deux guides touristiques ont fait
découvrir l’histoire millénaire du lieu à plus de 1200 personnes. Hors saison, les écuries sont ouvertes
pour des groupes de 15 personnes. Cocktails et anniversaires en extérieur ont été organisés pour des
particuliers. La famille souhaite en effet ouvrir plus largement et fréquemment les portes du domaine.
Pour ce faire, il faut que les écuries deviennent un établissement recevant du public, ce qui nécessite de
profonds travaux de mise aux normes.
Le domaine gagne en visibilité. L’ancienne appellation Chaumont-Laguiche, datant du XVIIIème et
remise à jour, permet de distinguer ce lieu des nombreux Chaumont français. Le site internet
www.chaumont-laguiche.fr permettra bientôt de renseigner visiteurs et habitants de la région sur les
projets, événements et travaux à venir. Cet été, lors du Festimusical, des musiciens venus de toute
l’Europe ont fait découvrir, des pièces inédites, lors d’un concert classique et d’un apéro-concert.
2016, c’est encore le sauvetage d’une maison « Carré », derrière les écuries, par la réfection de sa
toiture en tuile de Bourgogne. C’est aussi l’ouverture d’un premier grand gîte.
Cette année, je lance aussi un appel à nos aînés qui ont connu, vécu ou travaillé au domaine, pour
qu’ils nous communiquent leurs souvenirs, qui participent à l’histoire du lieu, au même titre que la
famille. 2016 enfin, c’est le début de grands travaux de restauration des écuries dont une tranche
importante aura lieu en 2017. Xavier Flambard - Chaumont.laguiche@gmail.com

Quelques clichés du concours photo 2016

