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La version 1 du site de la commune de St Bonnet de Joux a vécu, la version 2 est 
en ligne depuis début novembre. Initié en 2012, le site internet de la commune 
prend un coup de jeune : nouvelle charte graphique, nouveaux menus... Cette 
nouvelle version du site, plus dynamique et accessible, permet aux internautes 
de découvrir notre commune.

Hormis son aspect, le site propose de nouveaux services : pré-réservation de la 
salle des fêtes en ligne avec mise à disposition des contrats de location, consul-
tation des tarifs municipaux, répertoire des associations et des entreprises  
locales, téléchargement d’un guide pour la visite de l’église mis à disposition par 
l’Association du patrimoine...

Faire vivre un site internet c’est l’affaire de tous, si vous souhaitez que les photos 
de vos manifestations ou que de nouveaux événements soient visibles sur le site 
n’hésitez pas à les faire parvenir par mail à la mairie :

mairie@stbonnetdejoux.fr

Internet
 stbonnetdejoux.fr

un coup de jeune sur le site
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IncIvIlItés 
Les incivilités augmentent dans notre village. 
Le mobilier urbain du village, du camping et les toilettes publiques ont subi des dégradations coûteuses pour la  
collectivité. Les ordures ménagères ne sont pas toujours déposées dans les conteneurs prévus à cet effet. Les station-
nements en dehors des parkings et des emplacements matérialisés se multiplient au détriment de la sécurité. Les 
excès de vitesse dans le village deviennent monnaie courante. 
Les déjections canines souillent nos voies publiques, trottoirs et espaces verts alors que tout propriétaire de chien est 
tenu de procéder au ramassage de ses déjections.
Faisons tous un effort pour que les jeunes générations s’imprègnent des bonnes pratiques et puissent les transmettre.
Soyons tous respectueux des personnes, des biens et de l’espace public. 
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EditoInternet Chères Bonnetoises, chers Bonnetois, 

Ce n’est pas sans émotion que je prends la plume pour ce premier éditorial de la mandature.

Pour 6 ans, vous avez confié à l’équipe que j’ai l’honneur de piloter la conduite des affaires de notre 
beau village et je tiens à vous remercier chaleureusement de votre confiance. Je serai là pour vous 
écouter, vous entendre et pour agir avec tous les moyens dont je dispose pour apporter des réponses 
utiles et efficaces pour que chacun d’entre vous soit heureux et fier de vivre à Saint Bonnet de Joux. 

Déjà, 6 mois que nous sommes élus ; gérer notre commune avec une équipe qui m’accompagne et travaille avec grand enthousiasme, 
c’est tout simplement sensationnel ; je voudrais profiter de ce bulletin pour remercier mes adjoints pour leur engagement, leur  
dynamisme, leur pragmatisme et réalisme ainsi que l’ensemble des élus du conseil municipal. Je salue leur assiduité aux débats du 
conseil en y prenant une part active et clairvoyante. Je remercie également le personnel communal pour son efficacité et toutes les 
associations et leurs bénévoles qui oeuvrent pour la vitalité de notre commune.

Dès son installation, votre équipe municipale s’est mise au travail. Semaines après semaines, nous nous sommes appropriés les  
différents dossiers, le premier étant la mise en place des rythmes scolaires. Au-delà du débat légitime de ce changement, il n’en 
demeure pas moins qu’il revient aux communes d’organiser et de mettre en place l’accueil de nos petits … et de le financer …
Il est tout de même surprenant que l’Etat exige que nous réduisions nos dépenses de fonctionnement tout en promouvant des  
dispositifs qui viennent les accroître !!! 
Pour autant, Saint Bonnet de Joux a fait face à ses obligations avec le souci unique de concourir au bien-être de nos petits en  
limitant le coût pour les parents ;  la rentrée s’est bien déroulée ; je remercie les élus, les enseignants, les parents, les associations, et le  
personnel communal. Chacun dans son périmètre de compétences a permis aux enfants d’aborder les nouveaux rythmes scolaires 
sans trop d’appréhension.

Nous savons que les années à venir vont être plus difficiles sur le plan financier ; la baisse des dotations de l’Etat va peser  
lourdement sur les collectivités locales ; ce mouvement engagé en 2014 va s’amplifier les prochaines années. Les difficultés  
économiques et sociales seront encore bien présentes. Notre territoire le vit et nos concitoyens le subissent avec la perte du  
pouvoir d’achat, les inquiétudes sur les services publics, sur l’emploi avec un chômage qui ne cesse de croître. La morosité s’installe 
bien relayée par la presse. En même temps, je ne souhaite pas sombrer dans la mélancolie mais plutôt combattre la fatalité en gérant 
au plus près les intérêts de notre commune.

Nous avons la volonté de continuer à investir pour assurer le rayonnement de Saint Bonnet de Joux avec le souci constant d’une  
fiscalité mesurée. Les projets sont nombreux et ont tous pour vocation de continuer à améliorer la qualité de nos services et  
l’attractivité de notre commune afin d’offrir une vie quotidienne harmonieuse à ses habitants. La fin de l’année 2014 verra :

 l’aboutissement de notre site internet : les nombreuses informations de ce bulletin seront désormais complémentaires 
d’un nouveau site internet  www.stbonnetdejoux.fr
Ce dernier permettra une plus grande réactivité dans la mise à jour des informations utiles aux habitants. Consultez régulièrement 
l’agenda en page d’accueil et vous ne pourrez plus passer à côté du moindre évènement sur la commune.

 2015 devrait voir la réalisation d’un lotissement de pavillons locatifs route de Cluny qui permettra de proposer une offre 
locative de qualité permettant l’accueil de nouvelles populations, la réalisation du trottoir route de Charolles où nous allierons sécurité 
et embellissement et la création d’une micro crèche (projet communautaire) pour une offre de services élargie.

Nous travaillons également à la mise aux normes « accessibilité handicapés » de notre mairie, à l’extension de notre bibliothèque et à 
l’aménagement du bourg, ceci toujours dans le but d’être plus attractif. 

Ces projets sont bien sûr conditionnés par l’obtention de subventions sans lesquelles rien n’est possible !

En attendant de vous souhaiter mes bons vœux pour l’année qui s’annonce le vendredi 9 janvier 2015 à 19 h à la salle polyvalente, je 
me permets de vous souhaiter de passer de très belles fêtes de fin d’année, de profiter au maximum de ces moments-là, si légers, si 
riches et si rapides aussi et de vivre pleinement ces instants de bonheur en famille avec vos proches.

Votre Maire 
Josiane CORNELOUP

Municipalité
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Commissions Municipales 2014

Municipalité

 COMMISSION D’ APPEL D’ OFFRES
Titulaires : H.SOUFFLOT – JY.BOUILLOT – P.PAGES
Suppléants : F.BARRAUD – M.ROUGELET – A.MERLE
 

 COMMISSION DES FINANCES
M.PESENTI – P.PAGES – H.SOUFFLOT – M.ROUGELET
JY.BOUILLOT – D.CHAMBOSSE –  C.HUREL

 COMISSION DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE         
C.HUREL – M.LABBAYE – N.MAJKUT – L.WIMBEE – F.BARRAUD 
JY.BOUILLOT – M.PESENTI – P.PAGES

 COMMISSION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS – AFFAIRES SCOLAIRES ET CULTURELLES
G.MAROT – P.PAGES – L.WIMBEE – R.PERRIER – M.LABBAYE 
F.BARRAUD – M.PESENTI – N.MAJKUT

 COMMISSION DES BATIMENTS
M.ROUGELET – JY.BOUILLOT – F.BARRAUD – G.MAROT
R.PERRIER – H.SOUFFLOT – D.CHAMBOSSE

 COMMISSION DE LA VOIRIE
D.CHAMBOSSE – H.SOUFFLOT – G.MAROT – R.PERRIER
M.ROUGELET – JY.BOUILLOT – P.PAGES

 COMMISSION DE L’AMENAGEMENT DU BOURG ET DU FLEURISSEMENT
JY.BOUILLOT – M.LABBAYE – F.BARRAUD – R.PERRIER – M.ROUGELET – A.MERLE

 COMMISSION  ATRACTIVITE  DE ST BONNET – COMMERCES – TOURISME – COMMUNICATION - ASSOCIATIONS
A.MERLE – P.PAGES – M.PESENTI – M.LABBAYE – L.WIMBEE
N.MAJKUT – G.MAROT – R.PERRIER – C.HUREL

 SYNDICAT D’ELECTRIFICATION : Délégués au SYDESL
H.SOUFFLOT – M.ROUGELET
Suppléant : D.CHAMBOSSE

 SYNDICAT DES EAUX : Délégués au Syndicat des Eaux de l’Arconce
M.SOUFFLOT – M.ROUGELET
Suppléants : D.CHAMBOSSE – A.MERLE

 COMMISSION DE REVISION DES LISTES ELECTORALES
M.ROUGELET – M.PESENTI – R.PERRIER 
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Votre équipe Municipale

Maire

Vice-présidente
de la Communauté de Communes du Charolais
et du Pays Charolais-Brionnais
en charge de la Santé et du social

1ère Adjointe
Déléguée Communautaire

2ème Adjoint
Délégué Communautaire 3ème Adjoint 4ème Adjoint

Josiane CORNELOUP

Michèle PESENTI

Fabrice BARRAUD

Grégory MAROT

Jean-Yves BOUILLOT

Nathalie MAJKUT

Daniel CHAMBOSSE

Alain MERLE

Catherine HUREL

Robert PERRIER

Micheline LABBAYE

Lindia WIMBEE

 Hervé SOUFFLOT Patrick PAGES Maurice ROUGELET
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Comptes administratifs généraux 2013
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 Maison Médicale

 CCAS

 Maison Médicale
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 Résidence Val de Joux
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Etat civil 2014
(Arrêté à la date du 27 Novembre 2014)

 Naissances hors commune

 Mariages célébrés sur la commune

 Décès

Ethan SARRAZIN MAJKUT le 26 Décembre 2013
Clara Andréa LORTON le 13 Janvier 2014
Lya Nathalie Christine VOIRIN le 15 Février 2014
Laureen PICOT le 03 Avril 2014
Ashley Jeanne Marie CONNART NAQUET le 20 Novembre 2014

Sébastien VIRICEL et Estelle DOBIGNY le 15 Mars 2014
Benjamin PETIT et Charlotte GAUCHET le 10 Mai 2014
Fabien BONNOT et Honorine DESRICHARD le 13 Septembre 2014

Jean Raymond DELES le 26 Janvier 2014
Claude DOUARD le 04 Février 2014
Rémi Hervé JUNIER le 24 Février 2014
Pierre VOISIN le 01 Avril 2014
Marius MONNET le 08 Avril 2014
Georges DUFOUR le 30 Avril 2014
Jean DUBOIS le 31 Mai2014
Gilbert Jean-Louis DUTARTE le 04 Juin 2014
Jean Claude PODGORNIY le 08 Juin 2014
Toussaint CHEMARIN le 10 Juin 2014
Lucien Louis BLANCHARD le 05 Juillet 2014
Charles PHILIPPE le 15 Juillet 2014
Jean Marie CHEMARIN le 20 Juillet 2014
Paulette Renée PARISOT, épouse VEZANT le 06 Septembre 2014
Jeanne Irma BONNOT le 23 Septembre 2014
Andrée NAVARRO, veuve GOURDIN le 26 Septembre 2014
Nicole Fulgencia FIGLIOLINI, épouse PANTANO le 04 Novembre 2014
Renée BERTRAND, veuve MAROT le 27 Novembre 2014
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Centre de secours
Etat civil 2014

2014 a été pour le Centre de Secours Bonnetois une année dense en activité opérationnelle. Nous avons été sollicités  
approximativement  200 fois pour des interventions.  Le secours à personne, qui correspond à la prise en charge et le transport en 
ambulance reste notre principale activité, les accidents de la route et les incendies représentent quant à eux 20% des appels.

L’effectif avec 17 sapeurs-pompiers (1 officier, 4 sous-officiers, 12 hommes du rang)  est en sensible diminution.  Les départs en retraite, 
le manque d’emplois locaux, les déménagements sont autant d’éléments qui nous ont affaiblis.  En 2015 nous espérons la confirmation 
de l’arrivée  de 5 nouvelles recrues.

L’amicale des  Sapeurs Pompiers et tous les membres qui la composent vous remercient de l’accueil qui leur a été réservé ainsi que de 
votre générosité lors de leur passage pour la distribution des calendriers.    

Le Lieutenant Yves JOURNET Chef de Centre ainsi que l’ensemble du personnel  vous souhaitent une bonne et heureuse année 2015.
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Le «Pimms»
Point Information Médiation-Multi-Services

Le PIMMS de Saint Bonnet de Joux est accessible au Public depuis bientôt deux ans. Ce Point d’Information et de Médiation  
Multi-Services est installé à côté de la Mairie au 1, place du Champ de Foire.
Labellisé « Relais de Services Publics » par la Préfecture, le PIMMS garantit une bonne qualité de services grâce à des outils adaptés 
et à un personnel compétent. Le PIMMS s’adresse  à tout public pour aider gratuitement celles et ceux qui le souhaitent dans les  
multiples tâches de la vie quotidienne : obtenir des informations auprès des services partenaires à propos d’Emploi, de Santé,  
d’Energie, du Logement, de la Retraite et des Déplacements.

Ce service est apprécié par la population puisque les chiffres de fréquentation sont en hausse par rapport à 2013.  Du 1er janvier au 31 
août 2014, 1792 demandes ont été traitées (accueil physique) et plus de 2000 appels téléphoniques ont été enregistrés.

Le PIMMS permet :
 d’obtenir des renseignements, un accompagnement aux démarches administratives (ou encore une médiation) auprès 

des services publics partenaires : Pôle emploi, CAF, CPAM, MSA, MIFE, Mission locale, SNCF, CRAM…..
 d’utiliser les services des partenaires : EDF, GDF SUEZ, ERDF… Possibilité de régler les factures via Internet,  mise en place 

d’échéancier en cas de difficultés, ouverture/fermeture compteur, tous renseignements sur les économies d’énergie, l’élagage …
 d’accéder à un service de billetterie TER de la SNCF, billets et abonnements régionaux, renseignements des services  

nationaux de la SNCF, billet TGV via Internet ou sur commande, accompagnement à l’utilisation du site «www.voyagessncf.com», aide 
aux personnes à mobilité réduite (PMR)…

 de rechercher un emploi : CV, lettre de motivation, recherche d’offres, coaching individualisé.
Accompagnement personnalisé.

 de gérer le budget familial : toute difficulté, question administrative, compréhension et règlement des factures...
Aide à la déclaration de revenus, Renseignements sur les Impôts Locaux, fonciers…

 d’utiliser le service photocopies, fax, accès internet.
 de vous aider à l’établissement de vos déclarations d’impôts sur rendez-vous.
 de vous informer quant aux subventions possibles dans différents dossiers d’amélioration de l’habitat (OPAH).

Coordonnées :
PIMMS Val de Joux :

Tél : 03 85 24 24 78 / Fax : 03 85 24 78 54
Email : pimmsvaldejoux@pimms.org

Directrice du PIMMS : Francine DEMESLAY 
Mail : francine.demeslay@pimms.org 

HORAIRES D’OUVERTURE : Avec ou sans rendez-vous
Lundi : 9h - 12h et 14h - 17h
Mardi : 9h – 12h et 14h - 17h
Mercredi : 9h – 12h et 14h – 17h  
Jeudi : Fermé
Vendredi : 9h - 12h et 14h - 17h
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Le «Tad» évolue

Opah    

Le «Pimms»

Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat

Transport A la Demande

Début 2015, le service du TAD sera effectif sur  
l’ensemble du Territoire de la Communauté de  
communes, soit les 25 communes ci-contre.

Toute personne souhaitant se déplacer devra être munie d’un ticket à remettre au prestataire (société de Taxi*). 
Les carnets de tickets pourront être achetés dans les mairies des différentes communes.

Du fait de l’étendue de ce nouveau territoire et des coûts que les déplacements génèrent, il s’adressera : 
 Aux personnes de 65 ans et plus
 Aux personnes à mobilité réduite
 Aux personnes en recherche d’emploi sans permis ou sans moyen de transport

Il permettra :
 Des déplacements à l’intérieur de ce territoire pour des motifs administratifs, courses, visites médicales etc…..

Pour les visites à caractère médical 60 minutes d’attente seront prises en charge.
Déplacements autres : 45 minutes d’attente seront prises en charge.
Au-delà, le tarif horaire du prestataire s’appliquera.

 Des déplacements vers les spécialistes de Paray le Monial et Montceau les Mines :
Les temps d’attente pendant la consultation seront à la charge de l’usager ; un justificatif de rendez-vous devra être fourni.
Le financement de ce service est assuré par la Communauté de Communes du Charolais ainsi que le Conseil Général et le Conseil 
Régional.
*Les coordonnées du prestataire seront communiquées fin décembre.

Vous êtes occupants, bailleurs ou investisseurs, Vous souhaitez faire des travaux !
Comment faire le bon choix pour rénover mon logement ?
Que faire pour lutter contre les dépenses énergétiques excessives ?
Quelles aides pour mes travaux d’amélioration ?
Comment adapter mon logement à mes besoins actuels pour y rester le plus  
longtemps possible ?

Pour tous renseignements, contacter le PIMMS
Tél : 03 85 24 24 78

Mail : pimmsvaldejoux@pimms.org
Les 1ers dossiers pourront voir leur concrétisation en 2015

Volesvres

Viry

Verosvres

Vendenesse-
lès-Charolles

Vaudebarrier

Trivy

Suin

Sivignon

Mâcon

Saint-
Vincent-Bragny

Saint-Martin-
de-Salencey

Saint-Léger-lès-Paray

Saint-Julien-
de-Civry

Saint-Germain-
en-Brionnais

Saint-Bonnet-
de-Vieille-Vigne

Saint-Bonnet-
de-Joux

Saint-Aubin-
en-Charollais

Saint-André-
le-Désert

Rigny-
sur-Arroux

Prizy

Pressy-sous-Dondin

Pouilloux

Poisson

Perrecy-
les-Forges

Palinges

Ozolles

Oyé

Ouroux-sous-le-
Bois-Ste-Marie

Oudry

Nochize

Mornay

Montmelard

Martigny-
le-Comte

Marly-
sur-Arroux

Marizy

Marcilly-
la-Gueurce

Lugny-lès-
Charolles

Hautefond

La Guiche

Grandvaux
83 hab

401 hab

1589 hab

1040 hab

205 hab

475 hab 307 hab

243 hab

3151 hab

458 hab
271 hab

128 hab

446 hab

384 hab

805 hab

253 hab

296 hab

816 hab

131 hab

87 hab
432 hab

352 hab

526 hab

69 hab

47 hab

Gibles

Génelard

Fontenay

Dyo

Digoin

Colombier-
en-Brionnais

Clessy

Ciry-
le-Noble

Chiddes

Chassy

Charolles

Changy

Champlecy

Buffières

Bois-
Ste-Marie

Beaubery

Baron

Ballore

Amanzé

Ch
al

on

R
oa

nn
e

Moulins

Au
tu

n

   HAROLAIS
Coeur du

Communauté de Communes



14 Euroforest

Euroforest

L’édition 2014 d’Euroforest a été un immense succès professionnel et populaire.
Le record de participation a été largement battu avec 39 398 visiteurs les 19, 20 et 21 Juin.
Certes, le beau temps était de la partie ce qui est toujours très favorable pour des manifestations extérieures.
L’organisation avait été aussi nettement améliorée :

 Importants aménagements dans la forêt pour faciliter l’installation du matériel et éviter les encombrements sur la route 
entre Saint Bonnet de Joux et Mornay.

 Nouveaux parkings à Mornay en plus des parkings habituels  dans les prairies de Chaumont.
 Nouveaux accès par les Bréchoux, et la déviation d’une partie du trafic par La Guiche pour rejoindre Mornay ont évité les 

gros bouchons dans le centre du village de Saint Bonnet de Joux.

Le salon en forêt a tenu ses promesses de grand rendez-vous et de très belle démonstration du monde des forestiers :
 Toujours beaucoup d’exposants, beaucoup de démonstrations de matériels en action.
 Le championnat d’Europe de débardage à cheval s’est tenu pour la seconde fois à Saint Bonnet de Joux.
 Une première avec les manches qualificatives du championnat d’Europe de tronçonneuse de précision.

 Record battu de participation
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Euroforest Euroforest
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PartIcIPatIon cItoyenne

« Nul n’est plus à même de déceler le comportement suspect ou anormal d’individu ou de véhicule dans un quartier 
que celui qui vit dans ce même quartier »
Ce constat simple a abouti à la mise en place d’une démarche appelée « voisins vigilants » qui consiste à sensibiliser 
les habitants d’un bourg, d’un village ou d’un quartier en les associant à la protection de leur propre environnement 
avec le triple avantage de :
1 - Rassurer la population,
2 - Améliorer la réactivité des forces de gendarmerie, 
3 - Accroître l’efficacité de la prévention de proximité.
Si vous êtes intéressé par la mise en place de la participation citoyenne, faites-vous connaître à la Mairie :
il suffit
- d’observer et non de surveiller  
- de renseigner sur des FAITS et non sur des personnes nommément désignées.

Euroforest c’est aussi un grand moment de convivialité :
 Un parcours superbe dans les bois de Chaumont
 De nouveaux restaurants notamment le chapiteau Touillon dans la prairie.
 Des soirées festives où population locale, exposants, visiteurs et organisateurs se retrouvent  au village grâce au comité des 

fêtes qui organise très bien repas et animations.
Grâce à l’implication de tous, Euroforest perdure à Saint Bonnet de Joux.

 La municipalité tout d’abord, met tout en œuvre pour que tout se passe bien sur le territoire de la commune. Un grand 
merci à toute l’équipe et particulièrement à Josiane Corneloup dont c’était la première édition Euroforest au poste de maire qui est en 
première ligne sur un tel évènement.

 Un grand bravo à toute l’équipe du comité des fêtes et ses bénévoles qui non seulement organise les soirées, mais participe 
très activement à la mise en place et à la remise en état du terrain.

 Sans les agriculteurs Euroforest ne pourrait avoir lieu  à Saint Bonnet de Joux. Certains d’entre eux mettent leurs prés à 
disposition pour parquer les voitures ou exposer du matériel, d’autres  aident à la manutention du matériel ou à l’aménagement du 
site. Je les remercie tous très chaleureusement.

 Mes derniers remerciements sont pour la famille de Laguiche ; les propriétaires de la forêt de Chaumont et des prairies 
contribuent très largement au succès d’Euroforest qui est aujourd’hui une référence internationale pour les forestiers. Le site de  
Chaumont est un atout indéniable pour la réussite du salon.

Grâce à l’implication de tous, y compris la commune de Mornay qui était fortement concernée Euroforest aura à nouveau lieu à Saint 
Bonnet de Joux les 21, 22 et 23 Juin 2018.
En attendant ce prochain rendez vous qui reviendra vite, je souhaite à tous une excellente année 2015.

Richard LACHEZE
Directeur d’Euroforest
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Travaux divers

Prévus en 2013, les travaux d’accessibilité de l’Eglise, de la Poste et du Salon de coiffure ont été réalisés au printemps 2014.
Le coût des travaux :

 Entreprise BOTTON maçonnerie 11 475 € HT
 Entreprise BOUILLOT 10 038 € HT
 SYDESL   1 500 € (sans TVA)
 Cabinet d’architecte BONNIAUD   2 000 € HT

Le coût des travaux s’élève à 25 013 € HT soit 29 915 € TTC. Les subventions pour ces travaux ont été de 19 972 €.

Déjà informatisée depuis quelques années, la gestion du cimetière de Saint Bonnet de Joux sera bientôt en ligne. Certaines  
informations, tombées dans le domaine public, pourront être consultables depuis le site la commune par les familles et les  
généalogistes.
Les demandes d’incinérations étant plus nombreuses, 2014 a vu la construction d’un columbarium de 9 cases et d’un jardin du  
souvenir côté chemin de la Garenne. Les travaux ont été réalisés par l’entreprise Roc Eclerc.

Coût des travaux : 6 320€ TTC

Le désistement d’une commune a permis d’enfouir les lignes ERDF et Télécom le long de la route de Charolles.
Plus de vieux poteaux ni de consoles en mauvais état, le tout remplacé par des lampadaires identiques à ceux du centre bourg.
Ces travaux ont été financés par le SYDESL. La commune a participé financièrement à l’éclairage public.

Le projet d’assainissement à l’est du bourg, derrière l’église programmé depuis bien des années devrait se concrétiser en 2015 si les 
subventions attendues sont au rendez-vous.

Suite au projet d’un lotissement locatif dans le pré Martin (situé Route de Cluny, en face du camping) en cours d’acquisition, la tranche 
d’assainissement Est du bourg est nécessaire pour le raccordement de l’assainissement du lotissement. Le coût prévisionnel est de  
108 000 € HT, il comprend la collecte des eaux usées de tout l’habitat non repris par le réseau de la rue de l’église et rejoindra la lagune 
au niveau de la RD 79.

 Accès handicapés

 Cimetière

 Enfouissement des réseaux

 Assainissement 2015

EN
BREF

tennIs
 

La rénovation du court de tennis est prévue pour l’année 2015. En attendant sa remise en état, l’accès est gratuit. 
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Travaux de voirie 2014

Prévisions 2015

Travaux divers
 Voirie communautaire 

Nous avions prévu de réaliser un reprofilage pleine largeur sur les parties les plus mauvaises de la VC n°25 de St Bonnet de Joux à Croze 
et seulement un enduit d’usure sur le reste de la chaussée. Mais lors de la réalisation des travaux, le revêtement ancien fissuré cédant 
sous le passage des camions nous a contraint à changer notre version de réfection par un reprofilage pleine largeur sur la totalité du 
tronçon à raison de 70 kg au m2. Il a été étalé 420 tonnes d’enrobé à 99 € HT  la tonne soit un total de 49 896 € TTC correspondant au 
budget alloué à la voirie communautaire.

 Voirie communale

Travaux neufs : nous avions mis au programme le chemin communal d’accès à la maison de Mr et Mme Rouget Jérôme mais étant 
donné que leurs travaux ne sont pas terminés, la commission a décidé de patienter.

Suite à cela une partie du budget investissement a été employé pour la pose d’un enrobé autour du bâtiment du camping et à  
l’agrandissement du carrefour de la RD 16 à l’Etanchot pour un coût de 5 381.47 € HT

Fonctionnement : les fournitures pour les réparations des chemins non goudronnés et les réparations en enrobé à froid réalisées par 
les employés communaux s’élèvent à 8 524 € TTC.

 Voirie communale

 Travaux de fonctionnement : 
  Enduit du chemin rural du Marquisat
  Enduit d’usure sur la voie communale n°33 (chemin du lavoir)
  Chemin rural de l’étang Pontus à La Chapelle
  Rue traversière (VC n°19)

 Travaux neufs :
  Chemin communal de Mr et Mme Jérôme ROUGET
  Chemin communal des Gouttes

 Voirie communautaire

VC n°13 de la route départementale à la croix d’Availly
VC n°37 Les Jandots
VC n°11 de Saint Bonnet de Joux aux Bréchoux (sur 300m)
VC n°26 de la D 983 au chemin rural de Novelle

DéchetterIe
 

Du changement dans les jours d’ouverture et les horaires :
lundi : 14 h – 17 h
mercredi : 14 h – 17 h
NOUVEAU ! jeudi : 9 h – 12 h
       samedi : 9 h -12 h  et 13 h 30 – 15 h 30

Les déchetteries de Charolles et de Palinges sont également accessibles aux Bonnetois.
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Matériel

Lotissement les Prés Fleuris

Comme nous vous l’annoncions dans le bulletin 2013, l’investissement du tractopelle fut réalisé cette année pour un montant de  
26 000 € HT (reprise de l’ancienne machine déduite).

Cette année, nous avons acheté également un broyeur de haie d’occasion pour un montant de 1 700 € HT en remplacement de celui de la  
commune dont l’arbre du moteur hydraulique cassé n’est plus fabriqué.

Au cours de l’année, deux parcelles ont été vendues (n°1 et n°5), le permis de construire a été obtenu pour la parcelle n°1,  
la construction devrait bientôt voir le jour.

Il reste cinq parcelles disponibles, entièrement viabilisées (raccordements EDF, Télécom, Eaux usées et eaux pluviales)

Pour tous renseignements, s’adresser en Mairie ou au Service Immobilier de l’OPAC au 03 85 32 60 79
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Matériel

Lotissement les Prés Fleuris

Garderie et restaurant scolaire

Les activités périscolaires

Ces 2 services mis en place par la municipalité sont en plein essor. De nombreuses familles en bénéficient.

 La garderie périscolaire située route de Génelard à proximité de l’école maternelle fonctionne tous les jours de la semaine.

Lundi : 7h30 – 9h00 et 16h30 - 19h
Mardi : 7h30 – 9h00 et 15h30 - 19h

Mercredi : 7h30 – 9h00
Jeudi : 7h30 – 9h00 et 16h30 - 19h

Vendredi : 7h30 – 9h00 et 15h30 – 19h

Renseignements téléphonique : 03 85 24 88 25

Sylvie Ardouin est en charge de cette garderie, elle est responsable de la préparation et de la mise en place d’activités ludiques pour 
les enfants.
Les enfants de l’école primaire sont accompagnés pour le début des cours à 9h et pris en charge le soir,  pour être conduits à la garderie.
Les enfants de l’école maternelle entrent directement dans les locaux de l’école jouxtants la garderie périscolaire.

 Le restaurant scolaire fonctionne dorénavant tous les jours de la semaine. Les enfants vont au restaurant scolaire situé à 
la résidence du Val de Joux sous la surveillance du personnel communal. Ils bénéficient d’une cuisine élaborée sur place par le chef.

Renseignements téléphonique : 03 85 24 73 87

2014 a vu une fréquentation de la garderie et du restaurant scolaire en nette augmentation.
Les enfants ont toujours beaucoup de plaisir à jouer à la garderie et à se retrouver pendant le temps du repas.

La réforme des rythmes scolaires 
s’est mise en place cette rentrée 
scolaire après un travail prépa-
ratoire de concertation entre la  
municipalité, les enseignants, les délé-
gués de parents au conseil d’école et 
les parents d’élèves lors d’une réunion 
publique.

Depuis la rentrée, la municipalité  
organise des activités périsco-
laires les mercredis de 11h à 
12h. Le personnel communal  
propose des activités ludiques et  
éducatives : éveil musical, zumba, jeux 
de société, loisirs créatifs, lecture de 
contes, travail sur le centenaire de 14-
18...

Plus de 80% des enfants scolarisés dans notre commune participent à ces activités gratuites pour les parents.
En complément de ces activités périscolaires, la municipalité a organisé un service de cantine le mercredi midi à la demande des 
parents.
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Les activités du
mercredi après-midi

Enfance - Jeunesse

Les enfants peuvent participer à d’autres activités les mercredi après midi de 14h à 17h00 dans les locaux de la garderie périscolaire 
de Saint Bonnet de Joux

Ces activités sont organisées en partenariat avec la Communauté de Communes du Charolais. La participation des familles est fonction 
du quotient familial.

Pour connaître le programme : www.cc-charolais.fr 
Renseignements : 03 85 88 34 07

Mail : enfance.jeunesse@cc-charolais.fr

Pour Qui ? 
Pour les enfants : un lieu d’animation
Pour les assistantes maternelles : un lieu de ressources
Pour les parents :  un lieu d’informations pratiques et actualisées

Nouveaux horaires :
 les vendredis semaines paires de 9h15 à 12h dans les locaux de la garderie à Saint Bonnet de Joux et de 13 h à 16h  

uniquement sur rendez-vous (permanence dans les locaux du PIMMS)
 Les vendredis semaines impaires de 9h15 à 12h dans les locaux de la garderie périscolaire de Vendenesse lès Charolles et 

de 13h à 17h, permanence uniquement sur rendez-vous.

Renseignements : 03 85 24 33 40
Mail : leslutins.charolles@wanadoo.fr

Relais Intercommunautaire d’Assistantes Maternelles

EN
BREF

EN
BREF

elagage

A l’intention des propriétaires forestiers.

La Mairie aimerait être prévenue de vos prévisions de ventes de bois, coupes à blanc ou éclaircies.
Ceci nous permettrait de reporter des réfections de voirie afin d’éviter les détériorations causées par les engins de 
débardage ou de transports du bois.

Le «Riam»
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Renseignements pratiques

Renseignements pratiques

Mairie
mail : mairie@stbonnetdejoux.fr  03 85 24 73 87 
Lundi et vendredi 9h 12h et 13h30 17h
Mercredi 9h 12h 14h 17h
Mardi et jeudi 9h 12h et 14h 18h
Permanence du Maire Madame CORNELOUP sur rendez-vous de 10h à 12h le vendredi
Salle des Fêtes  03 85 24 76 47
Responsable Salle des Fêtes  03 85 24 75 21
Ecole Maternelle  03 85 24 78 37
Ecole du Centre - route de Charolles  03 85 24 77 67
Résidence Val de joux  03 85 70 48 10
PIMMS - Point d’Informations et de Médiation MultiServices 03 85 24 24 78 
Lundi, mardi, mercredi et vendredi 9h 12h et 14h 17h Mail :http://www.pimms.org
Communauté de Commune du Charolais  03 85 24 81 67
Déchetterie     
Lundi et mercredi 14h 17h – Nouveau à partir du 1er Janvier 2015 : Jeudi de 9h à 12h 
Nouveau à partir du 1er Janvier 2015 : Samedi 9h 12h et de 13h à 15h30 03 85 24 71 26
Transport des personnes
 Transport A la Demande (TAD) : A partir du 1er Janvier 2015,
 extension de ce service à la Communauté de Communes du Charolais
 renseignements à la mairie de St Bonnet de Joux 03 85 24 73 87
 Association Entraide, transport assuré par
 Mr Barraud Gilbert 03 85 24 75 46
 Mr Billaud Jean Marc 03 85 24 70 48
 Mr Bonin Jean Marc 03 85 24 70 13
 Mr Perrier Robert 03 85 24 76 33
 Mr Bonnot Henri 03 85 24 77 09
 Mr et Mme Pornet Jean François 03 85 24 72 76
 Mr Cleaud Henri 03 85 24 77 17
Bibliothèque - Ludothèque : Mairie 1er étage
Permanence lundi de 14h-17h/Mercredi 14h30-16h30/Jeudi 14h-18h/Vendredi 9h-12h/Samedi 10h-11h30 03 85 24 74 59
La Poste
 Courrier 03 85 24 79 95
 Guichet 03 85 24 79 93
Départ courrier : 16h/samedi 11h30 - Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 11h15 et 14h05 à 16h10 - samedi de 9h à 11h
Services Religieux - Cure de St Bonnet  03 85 24 75 68
Permanence Notariale de Maître Kadi - Vendredi matin de 9h à 12h - 19, route de Chalon  03 85 24 72 32 

Conseil général de Saône et Loire  03 85 39 66 00
Sous préfecture de Charolles   03 85 88 02 50
DRI Paray le Monial  03 85 81 92 50
ERDF 
 Dépannage  09 72 67 50 71
 Renseignements 09 69 39 33 04
SAUR - Hautefond
Dépannage - Renseignements  03 85 88 76 76

Démarches administratives  www.service-public.fr
Réglementation  www.legifrance.gouv.fr
Justice, casier judicaire  www.justice.gouv.fr
Journal officiel  www.journal-officel.gouv.fr
Caisse d’allocations familiales  www.caf.fr
Pole Emploi  www.pole-emploi.fr
URSSAF  www.urssaf.fr
Sécurité Sociale  www.ameli.fr
Impôts, fiscalité  www.impots.gouv.fr

 A votre service

 Administrations auxquelles la commune est rattachée

Le «Riam»
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Renseignements pratiques

URGENCES   15
POMPIERS  18
SMUR Paray le Monial  03 85 88 82 50
Allo maltraitance Personnes âgées Mâcon  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 81 80 00
Centre anti poison Lyon  04 78 54 14 14
Gendarmerie Nationale  17
Pharmacie de garde  3915

A LA MAISON MEDICALE
 Docteur LANDVERLIN CARBO
 Sans rendez-vous : lundi de 17 h à 19 h : 03 85 24 70 60
 Sur rendez-vous : mardi, jeudi, vendredi toute la journée / lundi matin, mercredi matin, samedi matin.
 Docteur ATCHIA
 Sur rendez-vous : mardi, mercredi et jeudi  03 85 24 78 65
 Sage femme : DUPARAY Sylvie
 Sur rendez-vous : mercredi, jeudi, vendredi matin 06 15 31 84 10
 Infirmières :
 BRUN¬FRAGNAUD Sylvie 03 85 24 72 85
 RIGOLLET Patricia  03 85 24 63 12
 LEGAL Sandrine 03 85 24 64 68
 Permanence tous les matins à 8 h 30, sauf dimanches et jours fériés
 Orthoptiste : CANÉ Magdalena
 Sur rendez-vous  09 81 34 47 08
 Gestalt Praticienne : BERTHELIN Anne
 Sur rendez-vous : les lundis et mardis matin 06 64 89 02 68 
  09 75 76 17 14
 Psychologue : DUBOIS VERMEILLE Valérie
 sur rendez-vous : les mercredis et jeudis matin 06 30 66 56 11
   09 88 99 38 37
 Ambulances RIGOLLET 03 85 24 63 29
 AAPAI 03 85 24 77 03

HORS MAISON MEDICALE
 Kinésithérapeute : MARCACCI Didier
 Sur rendez-vous  06 51 84 56 15
 Assistante sociale : Mme BOURG
 Sur rendez-vous dans les locaux du PIMM’S  03 85 24 28 30
 Pharmacie CORNELOUP
 Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 30  03 85 24 72 52
 Le vendredi et le samedi de 8 h30  à 19 h30 non-stop
 www.pharmacie-corneloup.com
 Cabinet dentaire Dr WZOREK Dominique
 Sur rendez-vous : du lundi au samedi  03 85 24 74 29
 Pédicure - podologue : MARMORAT Pauline
 Sur rendez-vous 06 77 17 71 57
 Opticien - Ligne Optique Audition  03 85 26 68 67
 Situé au centre commercial Super U « Les Renauds »
 Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h
 et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h - Fax 03 85 24 72 29
 www.ligne-optique.fr

PERMANENCES
 Réseau de santé du Pays Charolais 03 85 24 32 64
 ADMR 03 85 84 54 86

 Secours immédiats

 Acteurs médicaux - Paramédicaux - Sociaux
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Renseignements pratiques

Brèves
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nos centenaIres 
Cette année, notre village a eu la grande joie d’avoir deux centenaires fêtées par leur famille et la municipalité :
mesdames Simone AUDUC née le 22 octobre 1914  et Andréa PIOLAT, sa cadette, née le 10 novembre 1914.

Date Des électIons DéPartementales (ancIennement cantonales) 2015 : les 22 et 29 mars 2015
 

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans. 
En dehors de cette situation, l’inscription sur les listes doit faire l’objet d’une démarche volontaire auprès de la Mairie 
avant le 31 décembre 2014.

calenDrIer Des Fêtes
 

La nouvelle version du site internet permet la location en ligne de la salle des fêtes ; les Associations doivent préciser 
les horaires de leurs manifestations pour une meilleure gestion de la salle de fêtes.

genDarmerIe
 

Le 1er août 2014, l’Adjudant Ludovic SOMMER DE GILICOURT a pris le commandement de la brigade de Saint Bonnet 
de Joux.  La Municipalité lui souhaite la bienvenue.
La Gendarmerie accueille le public et répond aux appels téléphoniques le lundi de 14 h à 18 h et le vendredi de 8 h à 
12 h.
Téléphone de la Gendarmerie de Saint Bonnet de Joux : 03 85 24 72 20.

EN
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La maison médicale
a fait sa rentrée ...

La maison médicale ouverte en 2006 accueille en son sein de nombreux professionnels de santé médicaux et paramédicaux : médecins 
généralistes, infirmières, orthoptiste, ambulancier. Une association de service à la personne est également présente. M. Marcacci,  
kinésithérapeute, a intégré un local plus vaste 49, rue de l’église, il travaille en collaboration avec la maison médicale. 

Ces différents acteurs permettent une prise en charge globale des patients. De nouveaux professionnels sont venus compléter l’équipe au  
1er Septembre 2014. Il s’agit de :

 Mme Berthelin Anne - Psychothérapeute et Gestalt praticienne. La Gestalt-thérapie est une psychothérapie contempo-
raine qui travaille avec la prise de conscience de l’instant présent.

 Mme Dubois-Vermeille Valérie - Psychothérapeute clinicienne. « Mon travail de psychologue, tant auprès des enfants 
que des adultes est de les aider à établir des liens  entre les questions qu’ils se posent sur leurs ressentis et  leurs agissements, afin de 
rendre possible une amélioration dans leur façon d’être. » 

 Mme Duparay Sylvie - Sage Femme. Elle exerce ses compétences auprès des femmes et des nouveau-nés, assure le suivi 
gynécologique et la prescription de contraception.

Dans un avenir proche d’autres professionnels devraient encore étoffer cette équipe.

Bienvenue aux arrivants
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Ccas - Repas des ainés

Le 7 septembre était une belle journée de ciel bleu et de soleil au cœur pour les 133 convives venus au repas traditionnel offert par la 
municipalité et préparé par Robert Touillon. Menu gastronomique très apprécié.

Alain Benas assurait l’animation avec chants et histoires qui ont ravi l’assemblée heureuse de se retrouver et partager les souvenirs.

Les membres du Conseil et du CCAS ont fait la tournée le samedi avec leurs colis de friandises pour ceux qui ne pouvaient pas venir.

Merci à tous pour l’aide apportée afin de réaliser un week-end heureux pour nos ainés. Cette année, nous avons deux centenaires à 
fêter ! 

Félicitations et à l’année prochaine
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les bons réFlexes contre les cambrIolages et/ou leurs conséquences 
Protéger les accès par des volets, grilles et détecteurs de mouvements,
Rester prudent en verrouillant portes et fenêtres,
Protéger les objets de valeur en les enfermant dans des lieux sécurisés,
Ne pas laisser les clefs à proximité des huisseries (paillasson, pot de fleurs, boite à lettres …..) qu’elles condamnent,
Signaler les départs en vacances à la Brigade de Gendarmerie qui pourra organiser la surveillance de votre domicile,
Photographier les objets de valeurs pour faciliter les recherches en cas de vol,
Et, malheureusement, si toutefois vous êtes victime d’une effraction avec ou sans vol, ne touchez à rien, prévenir la 
Brigade de Gendarmerie et porter plainte.
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Aapai

L’année 2014 restera très particulière pour notre association, et nous souhaitons tous qu’elle soit aussi à l’origine d’un nouvel élan.

Si la conjoncture économique est difficile pour tout le monde, elle l’est encore bien davantage pour les associations qui proposent des 
services pour des publics aidés par les financeurs tels que le Conseil Général (via les plans APA) les Caisses de retraite (CARSAT, MSA) 
ou les différentes mutuelles.

Ces aides aux personnes n’ont pas tendance à augmenter, les plans d’aide sont de plus en plus réduits. 

En 2014, nous avons également eu une perte d’activité due malheureusement à de nombreux décès. Ces deux faits combinés, nous 
sommes loin des objectifs que nous avions fixés.
C’est d’autant plus dommage que le besoin d’aides existe réellement, que des personnes âgées, isolées pas toujours très valides, ont 
besoin non seulement d’une aide quotidienne, mais de deux, voire trois passages d’aides à domicile dans la même journée (lever, 
coucher et déjeuner), pour les actes essentiels de la vie courante.

L’AAPAI est une petite association : environ 25 000 heures pour une vingtaine de salariés.
Le bureau de l’AAPAI a recherché la meilleure façon de faire perdurer ce service aux personnes âgées et ces emplois locaux.

La solution qui nous apparait la meilleure est de fusionner avec une plus grande association d’aides à domicile.

Nous désirons conserver les finalités de l’Association AAPAI, c’est à dire l’aide adaptée aux personnes à domicile, la qualité du  
service rendu par les aides à domicile, la proximité avec nos clients,  notre disponibilité (bureaux ouverts 5 jours sur 7 et les réponses au  
téléphone en cas d’urgence 24h sur 24 et 7 jours sur 7). 

Nous nous sommes adressés tout naturellement à l’ASSAD de Paray le Monial qui fait partie de la même fédération UNA, et avec qui 
nous travaillons déjà en commun pour tout ce qui concerne l’informatique. Ce sont des personnes que nous connaissons déjà et que 
nous apprécions.

  Ce qui va changer  Ce qui va rester identique

 Un seul directeur : M. BOOMEGAERT qui dirige Bureau à St Bonnet ouvert tous les jours,
 actuellement l’ASSAD Charolais-Brionnais (Paray le Monial) le même n° de téléphone 03 85 24 77 03 
 
 3 membres du Conseil d’Administration de l’AAPAI Planning d’interventions des aides à domicile 
 seront dans le Conseil d’Administration de l’ASSAD  fait à St Bonnet par le personnel administratif de St Bonnet

 Le nom ASSAD au lieu d’AAPAI Les mêmes aides à domicile connues des clients

En fait, dans le quotidien il n’y aura que très peu de changement, car nous avons voulu que cela se fasse en douceur, sans  
bouleversement. 
Pas de changement pour vous clients, vous aurez les mêmes aides à domicile, la même organisation, le même numéro de téléphone  
la seule modification sera le nom de l’association ASSAD au lieu d’AAPAI.

Grâce à cette fusion, l’association sera plus forte et plus à même de maintenir les prix les plus bas possibles, avec la même qualité de 
services et la même proximité.

Nous serons toujours à votre service pour vous aider dans vos démarches administratives, n’hésitez pas à nous contacter, c’est avec 
plaisir que nous vous répondrons.

La fusion sera effective au 1er janvier 2015.

L’actuelle Directrice, N.Mohaupt, vous fait part du plaisir qu’elle a eu à travailler avec tous les clients et leur famille. 

Le Bureau et l’ensemble des aides à domicile vous souhaitent de passer de bonnes fêtes de fin d’année,
une bonne année 2015 en compagnie de l’ASSAD

Association d’Aide aux Personnes Agées et Isolées
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Admr
Association d’Aide aux Personnes Agées et Isolées
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Réseau de santé
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Réseau de santé

Santé - Social

Résidence Bien Veillir
en Val de Joux

La commune de Saint Bonnet de Joux s’investit depuis de nombreuses années pour permettre aux aînés de vieillir  
sur leur territoire dans des conditions agréables : maison médicale, service d’aides à domicile, portage de repas, structure  
d’hébergements.

Pour ceux qui ne se sentent plus en sécurité chez eux, qui ne peuvent plus entretenir leur domicile, ou qui recherchent de la compagnie 
pour rompre leur isolement, la Résidence du Val de Joux, qui fête cette année ses trois ans, propose de beaux appartements, simples 
ou doubles. Ce bâtiment de plein pied, neuf et de qualité, est situé dans un cadre de verdure, proche des services de santé et des 
commerces ; il offre calme et sécurité.

Que vous soyez seul ou à deux, vous pouvez vous installer dans un logement privatif que vous aménagerez comme vous le souhaitez 
avec vos meubles. 

La Résidence est une structure collective de petite capacité qui réfléchit avec chaque résident, de manière individuelle, afin de lui 
permettre de vivre comme il le souhaite, en faisant des projets qui lui tiennent à cœur.
Comme il est toujours très difficile de trouver dans l’urgence (par exemple suite à un accident, ou un deuil) des solutions satisfaisantes 
qui permettent d’adapter sa manière de vivre ou son lieu de vie, nous vous recommandons de venir visiter la Résidence et découvrir 
les lieux avant même d’avoir besoin d’y vivre. 
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. 

Ouvert sur l’extérieur, l’établissement est un lieu de rencontres intergénérationnelles (où se croisent enfants des écoles, jeunes  
retraités, aînés), qui veille également à préserver les liens familiaux.

Vous pouvez aussi partager de bons moments conviviaux avec d’autres personnes, ou à l’occasion des nombreuses animations  
organisées dans la salle ESPAAS à la Résidence du Val de Joux. Ces animations sont très variées (cuisine, théâtre, musique,  
informatique, gymnastique douce etc) et s’adaptent aux envies et aux capacités de chacun.  Elles sont ouvertes à tous et vous pouvez 
vous procurer la programmation mensuelle à la Résidence ou en Mairie. 

Un service de portage de repas est également assuré par la Résidence du Val de Joux dans un rayon de 20 kms.
Les repas sont préparés sur place et livrés à votre domicile trois fois par semaine.

Pour obtenir des renseignements
veuillez joindre le 03 85 70 48 10 aux heures de bureau
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Union Commerciale
et Artisanale  Bonnetoise

Comité des fêtes

 « Saint Bonnet de Joux et ses commerçants »

La fin de l’année 2014 sera marquée par le début d’une nouvelle  « Union Commerciale et Artisanale Bonnetoise » qui succède  
à l’ancienne Union Commerciale, Artisanale et Industrielle de Saint Bonnet de Joux » qui était en sommeil.

L’objectif principal de l’association est de mettre en valeur les commerçants et artisans qui exercent sur la commune en promouvant 
leur savoir-faire et en apportant une dynamique au sein de la commune.
Grâce à l’implication de quelques commerçants, que je remercie par avance, l’association se met en place avec un bureau composé 
comme suit : 

Président : Alain MERLE
Secrétaire : Estelle BRETIGNY & Marie FAYARD
Trésorier : Sylvain GREA

J’en profite également pour remercier M. Maurice Varel de la Chambre de Commerce de Charolles qui nous soutient dans cette  
aventure.

Nous espérons vivement que l’« Union Commerciale et Artisanale Bonnetoise » verra son nombre d’adhérents augmenter pour,  
peut-être à terme, réunir l’ensemble des artisans et commerçants de la commune.

Toute l’équipe vous présente ses Meilleurs Vœux pour l’Année 2015 
et vous donne rendez-vous très vite pour de prochaines animations

Alain MERLE : Président

L’année 2014 a été une année très chargée pour le comité des Fêtes en raison, entre autre  de la tenue d’Euroforest.
Heureusement, l’équipe est stable, solide, et s’était renforcée dés le début de l’année de deux nouveaux membres. Alain Gueugnon  et 
Laurent Baujard sont entrés au Comité, leurs épouses, si elles ne sont pas encore membres, sont déjà toutes les deux très actives au 
sein de l’équipe. Un grand merci à eux quatre.

L’année commence comme d’habitude par le weekend à la neige, un car complet est donc parti pour Morzine ; ce sont pour la plupart 
des habitués, et tout le monde en   est revenu enchanté. Chacun s’adonne à ses passions, randonnée, ski de piste ou de fond, et soirée 
plus ou moins calme !

En janvier il y a également eu l’après midi de théâtre, là aussi tout est bien rodé.

Février, c’est le mois du loto, de nombreux fans de ce jeu se sont donc retrouvés, de nombreux gagnants aussi, et un grand succès 
pour le comité. Cette manifestation lucrative nous permet d’être sereins sur les autres activités, elle nous permet, avec les bénéfices 
d’équilibrer la soirée cabaret, dont nous reparlerons un peu plus loin.

Puis ce fut le mois de juin et Euroforest, le Comité travaille en collaboration avec les organisateurs de ce salon. Nous organisons les 
jeudis et vendredis deux soirées, jeudi soir ce sont les Faitouts qui ont animé et le vendredi soir c’est l’équipe de France qui a mis 
l’ambiance et quelle ambiance après sa très belle victoire contre la Suisse dans la phase de poules de la coupe du monde de foot.
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En août, c’est la traditionnelle fête patronale, nous avons encore de la chance à St Bonnet d’avoir maintenu cette tradition, d’avoir 
toujours des forains qui investissent pendant quelques jours notre village pour le plus grand plaisir des enfants. Pardon aux riverains 
que cela perturbe quelque peu, mais nous essayons de contenir « ces désagréments » afin  qu’ils soient le plus supportables pour 
chacun d’entre eux. La fête, ce sont les manèges bien sûr, mais aussi le défilé des majorettes en fanfare, le feu d’artifice (offert par la 
municipalité), le bal des jeunes, la brocante, la soirée entrecôte…

En octobre, nous avons une soirée cabaret, et nous avons décidé de « mettre le paquet », nous avions choisi DANSINGANG, des 
danseuses, des chanteurs, un magicien, nous avons été transportés, le temps d’un spectacle, dans un autre monde. Oui, c’était un 
spectacle qu’on ne voit pas toujours dans nos petits villages. Ajoutez à cela un repas gastronomique concocté par la maison Touillon, 
et vous avez une soirée réussie.
Bien sûr, ce soir là, nous n’avons pas gagné d’argent, mais les recettes du loto ont largement permis d’équilibrer les comptes. L’an  
prochain, nous rééditerons cette soirée cabaret. Nous en sommes sûrs, les spectateurs de 2014 reviendront, peut être que le bouche 
à oreilles aura déjà conquis d’autres amateurs de bons spectacles.

Mais l’année n’est pas terminée, en novembre sortie sur une journée au marché de Noël de Colmar, et en décembre, le comité offre 
une soirée de Noël aux enfants des écoles. Cette soirée se compose d’un spectacle et de la visite du Père Noël.
Vous le constatez l’année a été riche, il y a eu du travail pour chacun, si vous désirez vous joindre à nous n’hésitez pas à vous faire 
connaître….

En attendant,
tous les membres du Comité des Fêtes

vous souhaitent
de très belles fêtes de Noël

et vous adressent
leurs meilleurs vœux

pour l’année 2015
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Don du sang

Les Amis de l’Amicale Laïque

Tout simplement pour organiser avec l’EFS les collectes, pour promouvoir  
le don de sang et pour éviter aux généreux donateurs de se déplacer vers les 
grands centres de transfusion. Nous avons énormément besoin de sang ou de 
ses dérivés pour soigner et guérir des malades et accidentés.

CHACUN DE NOUS DOIT SE SENTIR CONCERNé !
PARLEZ-EN AUTOUR DE VOUS !

La vie de l’Amicale et de ses bénévoles
30 membres se partagent les organisations des collectes.
La participation de l’ESF étant loin d’être suffisante, nous organisons une vente 
de fleurs en mai et octobre dont le bénéfice est une aide précieuse pour offrir 
une collation à nos donneurs bénévoles.

Cette année, nous avons participé à la marche proposée par Groupama dont le 
profit allait à l’Association des maladies desmoïdes.
De même, le 12 Octobre, à la demande de l’ADEMAS 71, Pays Charolais- 
Brionnais et de la municipalité de St Bonnet de Joux, nous nous sommes joints 
à la marche symbolique de femmes pour le soutien du cancer du sein.

Nous sommes également intervenus à l’école de St Bonnet de Joux et une visite 
des CM1 et CM2 a été organisée lors de la collecte du 17/01/2014.
Nos collectes pour 2015 : 9 janvier matin, 6 mars le matin, 15 mai en fin d’après-
midi, 17 juillet le matin, 27 octobre en fin d’après-midi.

Merci à tous pour vos dons, vos aides matérielles et aux Municipalités pour les  
subventions.

Bureau :
Présidente : Mme Stéphanie DUSSAUGE
Vice Présidente : Mme Estelle VIRICEL
Secrétaire : Mme Laëtitia RAYBAUD
Vice Secrétaire : Mme Sylvie PAGES
Trésorière : Mme Adeline BUSSEUIL
Vice Trésorier : M Renaud RAYBAUD

Après quelques années de sommeil, « Les Amis de L’Amicale Laïque » redémarre avec une équipe  dynamique et motivée. L’association sert à soutenir 
financièrement les écoles dans la vie scolaire et extra-scolaire de nos enfants. Une tombola a été faite pour aider au nouveau départ de l’Amicale 
Nous remerçions les familles de leur participation. Et deux lotos sont prévus dans l’année. Un remerciement à la directrice et enseignantes de l’intérêt 
qu’elles portent à l’Amicale.Toute personne désirant se porter volontaire pour être membre ou bien voulant participer ponctuellement à la vie de 
l’Amicale est la bienvenue.

 
Pour cela, vous pouvez contactez un des membres du bureau de l’Amicale Laïque

par téléphone ou par mail : stbonnetdejoux-amicalelaiq@orange.fr

 
                 le Bureau et les membres  A tous, nous souhaitons
              qui Ont contribué  Nos meilleurs voeux pour cette
               au Nouveau départ de l’Amicale Laïque  Nouvelle année 2015
 pour aider Nos enfants    Et espérons
                     Et rendre confortable leur scolarité l’Extension de l’association

 Pourquoi une Amicale pour le don de sang 
doit-t-elle perdurer dans le village ?

Membres : Mme Anne-Laure BONIN, Mme Céline BEAUJARD, Mme Stéphanie LORTON, Mme Florence 
BERNIGAL, Mme Blandine TACAIL, M. Cyril LALOUETTE, M. Sébastien VIRICEL, M. Reynald MANSON, 
M. Fabien GATILLE, M. David PICARD.
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Club des ainés

Chorale «La Source»

Le président Bernard DUSSABLY et son équipe ont beaucoup œuvré pour 
que cette année 2014 connaisse encore une dynamique très soutenue et 
tiennent à remercier tous ceux qui ont participé à cette réussite :

 Organisation avec beaucoup de succès des deux concours de  
manille en mars et septembre

 Voyage à la découverte de Vichy qui a mobilisé un bus  
complet

 A la salle des fêtes, le  repas  du printemps et la choucroute 
de l’automne (ouverts à tous) qui ont ravi toutes les personnes venues en 
nombre

 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

Avec la participation des Clubs voisins de Beaubery, Sivignon, Suin  
et Verosvres

 Un tournoi de scrabble
 Le marathon de manille à la mêlée
 Un thé dansant qui enthousiasme les danseurs

Que 2015 apporte à chacun le meilleur qu’il souhaite

Celui qui chante !!! ..... C’est avec un plaisir évident et renouvelé que 
nous nous retrouvons, 22 choristes, tous les 15 jours, le mercredi 
de 20H à 22H, sous la direction de notre chef de choeur PHILIPPE 
DEBERNE.

2014, une année encore bien remplie :
Participation au festival de chant choral à Cours la Ville
Stage de chant à Trambly pour une partie des choristes
Concert de la fête des mères à Saint Bonnet de Joux avec la  
participation de 2 chorales du Mâconnais.
Dernière répétition festive avec la chorale de Varennes-sous-
Dun autour du lac de La Clayette. Les répétitions ont repris début  
Septembre avec le projet du Concert pour RETINA à St Symphorien 
des Bois et la participation d’une grande chorale de la Drôme.
 
Nous vous attendons, vous Mesdames, vous Messieurs qui avez 
envie de vous faire plaisir : en chantant !!!!

Venez nous rejoindre, vous serez toujours les bienvenus.
Président : JF Pornet,

Trésorière : C.Postolle
Secrétaire : C.Lecoq, Contacts : 03 85 24 72 76

Vice-Président : C Bernigal,
Trésorière-adjointe : E.Lapray

secrétaire adjointe : A.M. Lautissier
ou 03 85 25 26 59 ou 06 73 27 52 57
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Amicale des chasseurs

L’éveil bouliste Bonnetois

L’effectif de la société est toujours en baisse : 18 chasseurs contre 20 la saison dernière.

Pour cette saison la direction départementale de l’agriculture et de la forêt nous a attribué 10 bracelets de chevreuil et vu le peu de présence sur notre 
territoire nous n’avons demandé que 2 bracelets de sanglier.
Il faut savoir que ces bracelets ne sont pas gratuits, qu’ils coutent très chers à la société  (non remboursables si pas utilisés) et en cas contraire il est 
toujours possible de refaire une demande en décembre.

Les renards et les ragondins sont de plus en plus nombreux, pourtant notre garde fait 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 inexistants. Nous effectuons des lâchers de faisans, perdrix rouges et grises et pour la 
première fois au printemps il nous a été signalé plusieurs faisanes avec des petits, c’est encourageant !!!!!

Cette année, les repas à emporter ont été un véritable succès : plus de 50 inscriptions, ils ne contiennent que des produits de nos chasses cuisinés 
par un traiteur et livrés en barquettes.
En avril 2015 sur commande uniquement il sera possible d’avoir : les entrées (galantine de canards sauvages, terrine et pâté en croute de chevreuil), 
les plats de viande (chevreuil en sauce, gigue et espérons-le du sanglier !!!) et les légumes (gratin dauphinois). 
Vous serez avisé par voie de presse et par affichage de la date des inscriptions.

La prochaine manifestation sera notre loto à la salle des fêtes le dimanche 28 décembre 2014.

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 prudent, 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 bonne santé et une heureuse année 2015

Le président, Jacky VIAL

Président : Jean-Max AUGE
Vice-président : Pascal BONIN
Secrétaire : Gilbert DUCERT
Trésorier : Thierry CHATELIER

L’année 2014 c’est déroulée dans la stabilité pour l’éveil bouliste. Avec une soixantaine de sociétaires et quelques nouveaux, les soirées du vendredi 
ont été un succès avec des parties de pétanque très disputées dans un bon esprit. Nous nous retrouverons au printemps 2015 dès que le temps le 
permettra.

Rendez-vous place Bertillon les vendredis à partir de 19 heures. Toutes les personnes intéressées pour venir nous rejoindre seront les bienvenues.

L’éveil bouliste vous souhaite à tous une bonne année 2015
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Saint Bonnet Gym

Les majorettes Red and White

Les conscrits

L’association Saint Bonnet Gym compte environ 80 adhérents cette année et vous propose 
ses différentes activités 2014-2015.

Des Cours de yoga sont dispensés à la Salle des Fêtes de Saint Bonnet de Joux par Heejin Jon 
Jourdier professeur de yoga, le mardi de 19h à 20h30 ; une nouveauté est proposée cette 
année : un deuxième cours de yoga le vendredi de 19h à 20h30 à la Garderie Périscolaire de 
Saint Bonnet de Joux .

Des cours de danse enfants, gym et zumba sont dispensés par Nahie Antoniol professeur de 
gym le mercredi à la salle des fêtes de St Bonnet de Joux.

Le gala de danse aura lieu le dimanche 28 juin 2015 à la salle des fêtes de St Bonnet de Joux 

L’association St Bonnet gym vous présente ses meilleurs vœux 2015

Pour plus de renseignements contacter la présidente
DESGEORGES Sandrine au 03 85 59 44 71 (le soir)

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 et Charlotte Perrier les vendredis 
soirs, de 18h30 à 19h pour les petites, de 19h à 19h30 pour petites et moyennes et de 19h30 à 
20h pour les moyennes à la salle des fêtes de Saint Bonnet de Joux.

Le bureau est constitué de :

Président : Joël Pugeaut Vice trésorière : Michelle Tony
Vice présidente : Séverine Saulnier Secrétaire : Charlotte Perrier
Trésorier : Lionel Charvet Vice secrétaire : Raymonde Philibert

L’association vous souhaite de joyeuses fêtes de noël et une bonne année 2015 !

Comme le veut la tradition, les conscrits nés en 1996 ont 
organisé leur banquet réunissant toutes les personnes des 
classes en «6».

Ce fut une belle journée de retrouvailles à l’apéritif et ensuite 
au cours d’un bon repas concocté par la maison Touillon.

Les jeunes de la classe 1996
souhaitent à tous les habitants de Saint Bonnet de Joux  

une bonne et heureuse année pour 2015

Danse enfants 4-7ans de 17h30 à 18h
 ados de 18h à 19h
Gym  de 19h à 20h 
Zumba  de 20h à 21h
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Travaux de mise aux normes
du Stade Municipal

Usbg

Dimanche 19 octobre les travaux du stade municipal ont été inaugurés 
par Mme Corneloup Maire de St Bonnet de Joux, Mr Lecoq Conseil-
ler Général, Mr Guyot de Caila président du district et Mr Fonteniaud  
président de la Ligue de Bourgogne de Football.
2 tranches de travaux ont été réalisées :
une correspondant à la toiture, aux vestiaires, WC publics et accessi-
bilité aux personnes handicapées. Montant des travaux : 37 745 € HT.
Une seconde tranche correspondant à la mise aux normes du terrain et 
la sécurisation des accès. Montant : 8 835 € HT.

74% du montant de ces travaux ont été subventionnes par le Fonds 
d’Aide au Football Amateur (F.A.F.A.), le Conseil Général de Saône et 
Loire et la réserve parlementaire du Sénateur Jean-Patrick Courtois.

L’année 2014 a été marquée par la quatrième place de l’équipe A en promotion d’honneur et l’accession de l’équipe réserve en promotion de district 
ainsi que l arrivée d un nouvel entraineur monsieur ERIC DURAND ancien joueur professionnel (Gueugnon, Bastia, Rennes). Pour la saison 2014/2015, 
l’USBG engage 5 équipes de jeunes : U7 avec 5 joueurs (USBG seule), U9 avec 7 joueurs (USBG seule), U11 avec 15 joueurs (USBG seule), U13 avec 
13 joueurs (USBG seule), U15 avec 10 joueurs (en entente avec Perrecy les Forges). 2 équipes séniors : la A en promotion d’honneur et la B en  
promotion de district (45 joueurs seniors). Elle a recruté 6 joueurs nouveaux séniors : VENDRAMINI ALEXANDRE, GUYOT MORGANE, BORJON THOMAS,  
DEVILLARD FLORIANT, DELAUNE ARTHUR, BONIN REMI.

Le staff technique sénior : ERIC DURAND (entraineur principal), SYLVAIN THERY, MICKAEL GUIETTE, GABON HERVE, SURIVET THIBAUD, FAYARD  
DAMIEN, SZLENK JULIEN (dirigeants) et TOUILLON PIERRE, NGADI RIDA, ABDENOUR TIDGET (arbitres).
Le staff technique jeune : ALEVEQUE JEROME (responsable école de foot et entraineur U7), BOUCHOT CAROLE (entraineur U9), JACQUET ERIC ET  
JACQUETIN ALAIN (entraineurs U11), FAYARD DAMIEN ET DARGAUD TIMOTHEE (entraineurs U13), ANTHONY FAYARD (entraineur U15) et ROBERT  
PERRIER (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.

Le club de l’USBG remercie monsieur DEVILLARD NICOLAS et monsieur FOURNERAY NICOLAS pour avoir entrainé pendant ses quatre années.

Tous les joueurs et dirigeants du club de l’USBG vous souhaitent une bonne et heureuse année 2015
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A la découverte de notre Village

Bibliothèque Intercommunale

Saint Bonnet de Joux, petit village du « Charolais-Brionnais » à la croisée 
de multiples chemins, environné de prairies et de forêts, garde toutes ses  
caractéristiques d’antan : son église, ses commerces, son marché, son bistrot, 
son hôtel-restaurant…
Village chargé d’histoire, dont multiple bâtisses ont hérité de vieilles pierres 
sculptées provenant de la démolition au 19ème siècle de deux ailes du très 
proche château de Chaumont jouxtant notre commune. Le randonneur  
curieux peut  découvrir ces vestiges du passé incrustés dans nos maisons, dans 
notre église décorée de 31 sculptures humaines et animales. Ne pas oublier le  
musée Sabatier qui relate l’histoire de notre commune à travers une exposition de  
nombreuses gravures, pièces et objets provenant de fouilles.

Saint Bonnet de Joux est sous le signe de la balade verte à travers 21 itinéraires 
balisés de 2 à 30 km, à la portée de tous, qui sillonnent notre campagne et nos 
forêts. Ils offrent la possibilité unique de découvrir autrement notre territoire 
et ses paysages diversifiés. Les circuits sont facilement identifiables grâce à une 
signalétique harmonisée. Une paire de chaussures, un sac à dos et une belle 
journée s’annonce ! 

Les décideurs ne s’y sont pas trompés. Ils ont choisi cette diversité de paysage 
pour étudier l’implantation d’un projet de Center Parc de 400 cottages dans la 
forêt proche du Rousset qui devrait voir le jour d’ici 2018. 

Le guide des balades vertes est à la disposition de tous,
sur le site internet : www.stbonnetdejoux.fr et/ou en mairie

La Bibliothèque a fait 42 nouvelles inscriptions pour l’année 2014 ce qui donne un total de 365 inscrits qui fréquentent régulièrement la Bibliothèque.
Ces lecteurs ont à leur dispositions 15 500 livres toutes catégories confondues (jeunes, adultes, BD, gros caractères etc.). Plus de 6 100 livres ont été 
empruntés par les lecteurs.
Les enfants de toutes les classes (maternelle et primaires) viennent une fois par mois pour une animation autour du livre.
Les bénévoles se rendent également une fois par mois à la Résidence du Val de Joux pour un prêt de livres et une lecture à voix haute.
Le portage à domicile avec l’AAPAI (portage des livres par les aide-ménagères) et portage par la Bibliothécaire continue avec une légère  
augmentation.

Il y a eu deux animations le mercredi matin avec le Relais d’Assistantes Maternelles.

Nouveau : la bibliothèque propose désormais le prêt de jeux : LUDOTHEQUE
il est possible d’emprunter des jeux à la ludothèque de Saint Bonnet de Joux aux horaires d’ouverture de la bibliothèque.
Des commandes sont effectuées régulièrement, n’hésitez pas à nous faire part de vos souhaits.
La ludothèque participe à la campagne « jouet foutu n’est pas perdu ». Ton jouet est cassé, tu ne t ‘en sers plus ? Au lieu de le jeter soit plus futé ! 
Apporte le, nous trouverons peut être un moyen de le réparer et toute la ludothèque te remerciera.
Des prêts de DVD vont être mis à la disposition des lecteurs en 2015. La Bibliothèque remercie les donateurs de livres, jeux et DVD.
   
Des expositions ont été faites : Astronomie, Préhistoire et peintures de C. Conry.

La bibliothèque intervient dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires le mercredi matin.

EQUIPE : Mmes Pagès, Gauchet, Bonnot, Cléaud, Douhard, Delabore (Relais de Mornay) et Fayard (Equipement des livres)
HORAIRES : Lundi de 14H à 17H – Mercredi de 14H30 à 16H30 – Jeudi de 14H à 18H – Vendredi de 9H à 12H et Samedi de 10H à 11H30
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Association de Sauvegarde
du Patrimoine

Musée Sabatier

Etang Moreau

Au cours de l’année 2014, l’Association de Sauvegarde du Patrimoine de Saint  
Bonnet de Joux a continué ses recherches sur l’histoire de la commune :

 L’inventaire des pierres sculptées provenant toutes de la démolition, au 
début du XIXème siècle de deux des trois ailes du château de Chaumont, s’est terminé 
le 22 Mars par une visite des différents sites au cours de laquelle la famille de Laguiche 

 Clin d’oeil de l’histoire - A été identifié à St Brancher la pierre de fin de 
construction du château Renaissance : 1585.

 L’inventaire des croix de la commune et leur nettoyage se sont  
poursuivis.

 Une conférence sur les anciens châteaux de la commune a été présentée 
par JM Jal du Centre d’Etudes du Patrimoine et M Maerten du Centre de Castellologie 
de Bourgogne  le 18 Avril 2014  à la Résidence du Val de Joux.

 Deux visites guidées de l’église ont eu lieu :
le 28 Juillet dans le cadre du « Festival Musique en Brionnais ».
le 20 septembre lors de la journée du patrimoine.

Pour 2015, l’association projette 

 de réaliser des panneaux et un dépliant pour les visites de l’église,
 de finaliser le travail sur les croix,
 de faire, à partir de photos et de cartes postales du musée et en  

collaboration avec la Résidence du Val de Joux, un état comparatif : « Saint Bonnet 
hier et aujourd’hui »,

 de réaliser un guide photographique touristique des sites remarquables 
de la commune,

 d’organiser une conférence sur l’histoire du château de Chaumont,  
présentée par Amélie de Laguiche.

Composition du bureau :
Présidente: Michèle Bonnot, vice-président: Jean-François Pornet, trésorière:  
Christiane Dupont, trésorière adjointe: Eliane Longueville, secrétaire: Colette Lecoq, 
secrétaire adjointe: Yvette Fayard.

Visite des pierres sculptées par les propriétaires
(photo JG-Le JSL)

et la pierre de fin de construction du château de Chaumont

Le musée Sabatier est installé dans les locaux du Centre Socioculturel à la Mairie.
Ce musée regroupe les collections recueillies par M. Sabatier (1883-1947) ancien pharmacien à St Bonnet de Joux.
M. Sabatier a fait  et a fait faire des fouilles sur plusieurs sites : Suin, Chaintry (commune de Ballore) Sainte Colombe et Chevagny sur Guye.
Ce musée présente de nombreuses pièces gallo-romaines. 
On peut aussi découvrir une collection importante de minéraux et fossiles provenant d’achats et d’échanges avec d’autres collectionneurs.
Une vitrine est consacrée à la paléontologie et à la géologie locale.
Une collection de cartes postales anciennes de St Bonnet de Joux et de son canton peut être consultée sur place.
Une partie est consacrée aux expositions ponctuelles (peinture, travaux des écoles, expositions thématiques).
Le musée est ouvert aux mêmes heures que la Bibliothèque et sur RV en appelant au 03/85/24/74/59.

Une nouvelle édition de la pêche à la truite a eu lieu le samedi 19 avril. De nombreux pêcheurs, petits et grands, sont venus taquiner le poisson.  
La buvette était organisée par l’amicale des donneurs de sang.
La pêche sera ouverte de pâques au 15 octobre, les cartes journalières et annuelles sont toujours en vente au bar tabac presse Lewandoski.
Suite à de nombreux abus, des contrôles assidus des cartes de pêche auront lieu l’année prochaine.

Bonne fin d’année à tous
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Musée Sabatier

Etang Moreau

Le village fleuri
En mars, 190 arbustes et graminées ont été plantés le long des places du monument et de la maison médicale ; troènes et charmilles pour améliorer 
les emplacements au camping.

Avec Euroforest, l’équipe de bénévoles et le personnel communal ont particulièrement œuvré pour mettre de la couleur dans notre village ;  
460 plants de fleurs ont garnis vasques et jardinières, même les petits de la maternelle ont repiqué leurs fleurs dans le parterre.

Que tous soient remerciés chaleureusement.

Le jury départemental a fait un circuit en donnant des conseils d’entretien et des choix de plantation. Une dizaine de maisons se sont inscrites pour 
le « concours » de fleurissement, merci pour cela, en espérant que l’année prochaine, il y en aura encore plus (commerçants, fermes, artisans…etc.) 
car même sans esprit de concours, les fleurs donnent envie de vivre agréablement dans notre village et de s’y arrêter !....

EN
BREF

EN
BREF

EN
BREF

les granDs Projets De la commune :
aménagement Du bourg et créatIon D’une mIcro crèche

 
La commune a adhéré à ATD (Agence Technique du Département) et au CAUE (Conseil d’ Architecture, d’Urbanisme 
et de l’Environnement) pour la conseiller dans l’aménagement du Centre Bourg afin de le rendre plus attractif pour les 
habitants et les personnes en transit dans notre village. 
Concernant la Micro crèche de compétence communautaire de 8 places pour les enfants de 0 à 6 ans, la définition 
d’un lieu d’implantation dans le village est en cours d’étude, en privilégiant un emplacement qui, à terme, pourrait 
regrouper tous les services  qui touchent à la Petite Enfance. Les travaux seront financés par la Communauté de  
Communes du Charolais.
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EuroCharolais : Kezako ?

EuroCharolais ?
Le seul mot de la langue française avec deux majuscules et sans séparation, ouvre pour la 3° fois, une perspective étonnante à St Bonnet de Joux. 

Votre commune a déjà entendu la causerie locale le 24 février 2012 et la causerie globale le 3 mai 2013, autant dire que beaucoup parmi vous 
connaissent déjà cette Aventure Européenne du Charolais.

Les bientôt 200 Internautes issus des pays du « G.9 » proposent que le Comté historique du Charolais (83 communes) obtienne le label  
« Cœur d’Europe ». Unique enclave en France, à apparaître dans huit traités internationaux, il avait noué des liens avec ces 9 pays : Autriche, Belgique, 
Suisse, Allemange, Espagne, Finlande, Irlande, Luxembourg et Pays-Bas, entre 1390 et 1684.

Une fête de quatre jours avec tout l’ancien canton de Charolles réussie en 1984, des recherches historiques coopératives, des messages fréquents 
échangés depuis 2007, un site internet ouvert en 2011 et un livre publié en 2014, autant de jalons que les EuroCharolais ont posés pour asseoir la 
crédibilité de la demande de ce label.

Pour en savoir plus et les rejoindre, vous pouvez découvrir les 52 pages de leur site,
en cliquant « EuroCharolais ». Site accessible directement via google.
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EuroCharolais : Kezako ?




