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à la cérémonie des voeux
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Edito

Q

uatre ans se sont écoulés depuis le début du
mandat municipal et peu à peu, Saint Bonnet
de Joux s’épanouit : c’est un village en pleine
transformation au cœur du Pays Charolais Brionnais.
Il fait en effet bon vivre dans notre village : les manifestations
festives et culturelles sont désormais nombreuses, nos
associations font preuve d’une grande vitalité.
Depuis le début du mandat, l’esprit constructif et la volonté d’agir au plus près des
bonnetoises et des bonnetois animent notre équipe municipale, plaçant toujours
l’intérêt général au cœur de notre action.
Cette année c’est l’aboutissement des projets avec les réalisations de la réhabilitation
thermique et de mise en accessibilité de la mairie, des travaux d’assainissement route
de Génelard, la rénovation de l’ancienne gare…
Ces projets vont dans le sens du maintien des services à la population comme le sont
déjà l’agence postale communale, le PIMMS ou le maintien des écoles primaire et
maternelle qui rendent notre village attractif. Preuve en est avec la vente de la totalité
des parcelles du lotissement des Prés Fleuris, une forte demande locative et d’achat
de parcelles constructibles.
Toutes ces réalisations se font dans un contexte de maîtrise des dépenses communales
grâce aux efforts réalisés pour optimiser les coûts.
Dans ce contexte difficile pour la population, vous avez pu constater que la commune,
cette année encore, n’a pas augmenté la fiscalité locale malgré de nouvelles baisses
des dotations de l’État qui impactent le budget communal. Cette année la baisse
dépasse les 14 000 € et ce malgré les annonces du Président de la République.
Les illuminations de notre bourg annonçant l’arrivée des fêtes de fin d’année avec
leurs moments de convivialité et de partage en famille ou entre amis je vous souhaite
de très bonnes fêtes de fin d’année.
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Comptes administratifs 2017

BUDGET COMMUNE
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Charges à caractère général
228 674,83
Charges de personnel et frais assimilés 192 780,19
Atténuation de produits
22 765
Opération d’ordre de transfert
7 097,80
Autres charges de gestion courante
75 167,84
Charges financières
24 224,45
Charges rattachées
896,30
Total dépenses
551 606,41

Atténuation de charges
5 191,20
Vente de produits
62 668,24
Impots et taxes
369 156
Dotations et participations
238 628,30
Autres produits de gestion courante
27 498,48
Produits exceptionnels
600
Total Recettes

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

703 742,22

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Emprunts et dettes
35 310,79
Immobilisations incorporelles (frais d’études)
27 060
Immobilisations corporelles
(toits de la mairies, travaux PIMMS....)
45 830,49
Opération d’ordre de transfert
10 717
Total dépenses
118 918,28

Opération d’ordre de transfert
Immobilisations corporelles
Subventions d’investissement
3 Total Recettes

17 814,80
13 022
7 017
37 853,80

ASSAINISSEMENT
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Opération d’ordre de transfert
Charges financières
Total dépenses

13 009,98
6 175,22
19 185,20

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Opération d’ordre de transfert
Emprunt et dettes
Immobilisations corporelles
Total dépenses
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3 885,26
5 651,35
9 663,76
19 200,37

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Opération d’ordre de transfert
Prestations de services
Subventions d’exploitation
Total Recettes

3 885,26
19 426,63
9 675,00
32 983,89

RECETTES D’INVESTISSEMENT
Opération d’ordre de transfert
13 009,98
Excédent de fonctionnement capitalisé 13 504,36
Subventions et dotations
15 413,003
Total Recettes
41 927,34

Comptes administratifs 2017

MAISON MEDICALE
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Charges à caractère général
Autres charges gestion courante
Charges financières
Total dépenses

4 609,09
0,69
7 254,98
11 864,76

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Prestation de services
Autres produits de gestion courante
Opération d’ordre de transfert
Total Recettes

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

2 117,99
20 035,79
82,57
22 236,35

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Emprunt et dettes

6 273,69

Total dépenses

6 273,69

Excédent de fonctionnement capitalisé 11 982,36
Subventions d’exploitation
3 225
Total Recettes
11 982,36

Petite Unité de Vie
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Charges à caractère général
Opération d’ordre de transfert
Charges financières
Charges exceptionnelles
Total dépenses

7 121,54
3 372,48
18 546,34
1 823,59
30 863,95

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Emprunts et dettes
Immobilisations corporelles
Total dépenses

57 947,63
6 002,87
57 947,63

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Produits de gestion courante
Produits exceptionnels
Total Recettes

80 000,00
38 978,02
118 978,02

RECETTES D’INVESTISSEMENT
Opération d’ordre de transfert
3 372,48
Excédent de fonctionnement capitalisé 53 897,74
Total Recettes
57 270,22
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Travaux Voirie
TRAVAUX DE VOIRIE RÉALISÉS CETTE ANNÉE
Voirie communautaire :
VC n°7 - Route de Saint Brancher : reprofilage pleine largeur pour 9 720 €
VC n°9 - Les Bréchoux : reprofilage pleine largeur pour 9 180 €
VC n°14 - Route de La Chapelle : reprofilage pleine largeur pour 17 010 €
Voirie communale :
Trottoir résidence Sevelinge
Fourniture pour l’entretien des chemins de terre pour 10 000 €
Fourniture pour l’entretien de la voirie goudronnée pour 7 500 €

PRÉVISIONS 2019
Voirie communautaire :
Voie communale n°6 - Route de Chiddes :
De la Croix Guillaume aux 4 vents

Voirie communale :
Rue traversière
Voie communale n°33 - chemin du lavoir
Route de l’étang de pontus

Travaux bâtiments
Après quatre années faites de dépôts de dossiers,
rendez vous d’architectes, modifications de plans
.... les travaux de rénovation thermique et mise en
accessibilité PMR (Personnes à Mobilité Réduite)
de la Mairie ont commencé.
La première phase a consisté au dévoiement de la
route de Génelard (RD7), permettant la création
d’un parvis devant la mairie et d’un plateau
traversant sécurisant le déplacement des piétons.
En amont de ces créations, il a été nécessaire
de réaliser la mise en conformité du réseau
d’assainissement de l’angle de la Boulangerie
Samuel Rollet jusqu’au Bar Tabac Angélique
Philippe.
Cette première phase a duré près de deux mois et
nous remercions les habitants de Saint Bonnet de
Joux pour leur patience durant ces travaux ayant
occasionnés des perturbations de circulation.
Le 26 Novembre, la seconde phase de travaux
concernant le bâtiment de la mairie a débutée,
elle devrait être terminée en novembre 2019.
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Ces travaux permettront :
une meilleure qualité d’accueil des
usagers de la mairie, de la bibliothèque et
du musée.
n

des économies d’énergies non
négligeables grâce au remplacement de
la chaudière propane par une chaudière
dernière génération aux granulés bois.

n

n une accessibilité de l’ensemble du
bâtiment pour les personnes à mobilité
réduite grâce à l’installation d’un ascenseur
desservant la bibliothèque, le musée et les
salles de musique.
n de meilleures conditions de travail pour
le personnel communal.

Nous profiterons de ces travaux pour procéder
à la réfection des façades et au changement
d’huisseries du bâtiment de l’école primaire.

Travaux bâtiments
PROJET REZ DE CHAUSSÉE

PROJET 1ER ÉTAGE
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Liste Electorale - Information
A compter du 1er janvier 2019, et avec l’entrée
en vigueur du REU (Répertoire Electoral Unique),
toute personne pourra solliciter son inscription sur
les listes électorales en mairie toute l’année, et en
vue d’un scrutin, jusqu’au 6e vendredi précédent

ce scrutin (jusqu’au dernier jour du deuxième mois
précédent le scrutin pour les scrutins organisés en
2019).
Les élections européennes auront lieu le
Dimanche 26 Mai 2019.

Infos diverses
ÉTAT CIVIL - RÉALISEZ VOS DÉMARCHES EN LIGNE !
Demander un acte d’état civil, s’inscrire sur les listes électorales, faire une pré-demande de Pacs, faire
son recensement militaire... C’est désormais possible via Internet ! Plus besoin de vous déplacer, il suffit
de vous connecter au site www.service-public.fr pour réaliser vos démarches ! C’est simple, gratuit et
rapide !

APICULTURE - DÉCLARATION DES RUCHES
La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout détenteur de colonies d’abeilles, dès la
première ruche détenue.
Elle participe à :
- La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
- La connaissance de l’évolution du cheptel apicole,
- La mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole française.
Elle doit être réalisée chaque année, entre le1er septembre et le 31 décembre. Toutes les colonies sont à
déclarer, qu’elles soient en ruches, ruchettes ou ruchettes de fécondation.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place sur le site : http://mesdemarches.
agriculture.gouv.fr/

CIVISME ET TRI SÉLECTIF
Les bacs de points d’apports volontaires situés sur la Place Bertillon sont destinés à recueillir le tri sélectif
réalisé par les habitants. Il est malheureux qu’aujourd’hui, certaines personnes se permettent de déposer
leurs ordres ménagères. Malgré beaucoup de pédagogie, certains comportements ne changent pas, la
Municipalité se voit dans l’obligation de sanctionner dorénavant les personnes concernées.

ELAGAGE ET ABATTAGE
En cette fin d’année, bon nombre de propriétaires n’ont pas encore réalisés l’élagage des haies et l’abattage des arbres et des branches qui avancent sur le sol du domaine public. Pour des raisons de sécurité
et de libre circulation des personnes, il est demandé à chacun de réaliser ces travaux en urgence.
La commission voirie ayant fait le tour des voies communales et intercommunales est chargée de vérifier
la réalisation de ces travaux urgents et nécessaires.
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Formation employés municipaux
Le personnel communal a participé à une formation PSC1.
Cette journée d’apprentissage aux gestes des premiers secours, avait
pour but d’apprendre à réagir face à des situations d’urgence de la vie
quotidienne. Elle s’est déroulée dans les locaux du Centre de Secours de
St Bonnet de Joux.

Notre députée : Josiane Corneloup
La permanence est ouverte à tous avec ou sans rendez-vous :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 9h à 12h30
et mercredi de 14h30 à 18h.
Samedi matin de 9h à 12h30 uniquement sur rendez-vous
1, Place du Champ de Foire
71220 Saint-Bonnet-de-Joux
09 62 52 27 17       
jcorneloup2circo71@outlook.fr

Josiane CORNELOUP
Députée de Saône-et-Loire
Conseillère Départementale

Edwige LABRUYÈRE Tél. 06.49.25.15.56 edwigelabruyereassemblee@outlook.fr
Emmanuel REY
Tél. 07.88.98.34.39 emmanuelreyassemblee@outlook.fr
Charles GEOFFROY Tél. 01.40.63.67.98 charlesgeoffroyassemblee@outlook.fr

Assemblée nationale - 126 rue de l’Université - 75355 Paris 07 - Tél. 01.40.63.67.98 - josiane.corneloup@assemblee-nationale.fr
Permanence : 1, Place du Champ de Foire - 71220 Saint-Bonnet-de-Joux - Tél. 09.62.52.27.17 - jcorneloup2circo71@outlook.fr
josianecorneloup - www.assemblee-nationale.fr
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EUROFOREST
«Les 21-22-23 juin dernier se tenait à Saint
Bonnet de Joux la 5ème édition d’euroforest.
On connait le succès de ce salon et sa forte
fréquentation mais cette édition fut celle des
records :
record du nombre d’exposants qui a atteint
372 sociétés.
n

n record de fréquentation avec 42 000 visiteurs
sur les 3 jours.

Tout s’est bien déroulé et je tiens à remercier
vivement :
n

la commune pour son accueil,

mais aussi les agriculteurs pour la mise à
disposition des prairies,
n

n les entreprises qui ont contribué à la préparation

du salon,
La commune a donc été très animée au mois de
juin car c’est un important chantier que d’installer
tous ces exposants, leur matériel, la logistique
pour recevoir ce public.
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les commerçants et le comité des fêtes qui font
de leur mieux pour satisfaire les demandes,
n

n et bien sûr la famille Laguiche qui met à
disposition ses terrains pour le déroulement de
l’évènement. Les réceptions devant les écuries de
Chaumont ont particulièrement été appréciées.

EUROFOREST
dynamisme, d’une cohésion, d’un enthousiasme
autour de cet évènement qui contribue largement
à son succès et montre qu’avec de la bonne volonté
on peut faire ensemble de grandes choses. Même
si quelques personnes peuvent être gênées par le
trafic occasionné peu de plaintes sont à déplorer.
Tous ces éléments font que l’on vous donne déjà
rendez vous pour une nouvelle édition d’euroforest
en 2022 les 23 24 et 25 Juin !
J’ai déjà eu l’occasion de l’indiquer mais c’est
suffisamment remarquable pour le souligner: la
commune de Saint bonnet de joux dispose d’un

Richard LACHEZE
Directeur Euroforest.»

Un Syndicat au service
des propriétaires forestiers
Vous êtes propriétaire forestier
et vous vous posez des questions sur vos bois
s’assurer en responsabilité civile contre les
chutes d’arbres ou de branches sur des promeneurs
(même non autorisés), des véhicules ?
n Faut-il

Que faire de mes bois, que couper, que planter,
notamment face au réchauffement climatique ?
n

Où puis-je trouver des informations sur la
sylviculture, la fiscalité, sur des points juridiques ?
n

Qui peut défendre les sylviculteurs contre les
menaces fiscales, les lourdeurs administratives ?
n

Pour vous permettre de répondre à ces questions, adhérez à Fransylva-Forestiers Privés de
Saône-et-Loire. Vous pourrez accéder à des moyens d’informations, ou être aiguillés vers des sources
d’informations spécialisées.
Venez rejoindre les 900 adhérents qui représentent plus de 50 000 ha de la forêt de Saône-et-

Loire. L’union fait la force,

Contact : Fransylva - Syndicat des Forestiers Privés de Saône et Loire, Mme Martel,
Maison Régionale de l’Innovation - 64A rue de Sully CS 77124 - 21071 DIJON CEDEX,
Tél. : 03 80 40 34 50 - E-mail : forestiers71@gmail.com.
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Route de Saône et Loire
ARRIVEE ETAPE CYCLISTE
DE LA 42ème ROUTE DE SAONE ET LOIRE 2019
Amateurs(trices) de cyclisme, le 15 juin 2019 notre commune accueillera l’arrivée de l’étape Montceaules-Mines - Saint-Bonnet-de-Joux
Cet évément majeur sportif départemental d’une durée de trois jours, sera l’occasion de promouvoir
notre commune et ses associations.
Venez nombreux encourager les coureurs ! ! !

Etang Moreau

Un empoissonnement important a été réalisé au printemps.
Petits et grands sont venus se divertir autour de notre plan d’eau pendant
la matinée du 21 avril pour l’initiation pêche.
Pour cette occasion la buvette était tenue par l’association de l’Amicale
Laïque.
Au cours de l’année, lors d’une partie de pêche entre amis, un silure de
1m44 fût pêché.
Il s’agit sans doute du plus gros poisson pris dans l’étang depuis bon
nombre d’années !
Record à battre...
Nous vous informons que la pêche est ouverte de Pâques au 15 octobre et les cartes sont en vente
au Bar Tabac Presse de St Bonnet de Joux.
Trois types de cartes sont proposées :
A la journée : 4 euros adulte – 1 euro enfant
Carte anuelle adulte 50 €
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Une question sur votre logement ?
UneVous
question
sur votre
logement
?
souhaitez
faire
des travaux
d’économie d’énergie : isoler vos combles, remplacer des fenêtres,

changer votre chaudière, installer un poêle, …

Vous souhaitez faire des travaux d’économie d’énergie : isoler vos combles, remplacer des fenêtres,
changer
chaudière,
un poêle,
…
Vousvotre
souhaitez
faireinstaller
des travaux
d’adaptation
de votre logement : remplacer votre baignoire par une

douche,….
Vous
souhaitez faire des travaux d’adaptation de votre logement : remplacer votre baignoire par une
douche,….
Eco Prêt à
taux zéro

Entreprises
RGE

Combles
à1€

Taux de
TVA

Crédit
d’impôt

Subventions de
l’ANAH
Aides « Habitat
Durable » du
Département de
Saône et Loire

Quelles aides pour votre projet ?

Quelles aides pour votre projet ? 					

Les aides sont nombreuses mais chacune d’elles obéit à des conditions strictes.

Les aides sont nombreuses mais chacune d’elles obéit à des conditions strictes.

Pour vous éclairer sur les aspects financiers et juridiques, contactez :

Pour vous éclairer sur les aspects financiers et juridiques, contactez :

l’Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL)

l’Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL)
au 03 85 39 30 70.

au 03 85 39 30 70.

Un juriste vous délivrera une information neutre, objective et gratuite.

Un juriste vous délivrera une information neutre, objective et gratuite.

L’ADIL peut aussi vous informer sur la location d’un logement (bail, état des lieux, congé..), la fiscalité du
logement,
propriété,
la copropriété..
L’ADILl’accession
peut aussià la
vous
informer
sur la location d’un logement (bail, état des lieux, congé..), la

fiscalité du logement, l’accession à la propriété, la copropriété..
Par ailleurs des permanences sont organisées à Saint Bonnet de Joux, dans les locaux de la mairie, le
2èmePar
vendredi
chaque
mois sur RDV.
ailleursdedes
permanences
sont organisées à Saint Bonnet de Joux, dans les locaux de la mairie, le
ème
2 vendredi de chaque mois sur RDV.
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PIMMS
Nouveau service au PIMMS :
“La Séniormobile pour vos activités ! “
C’est avec grand plaisir que nous vous informons
de la mise en place du nouveau service, la
« Séniormobile », sur la Communauté de
Communes du Grand Charolais.
L’objectif est de proposer des services adaptés aux
personnes souhaitant sortir de chez elle, reprendre
des activités… Pour se faire, l’équipe du PIMMS à
pour missions :

Nos missions sont complémentaires aux
services existants sur le Charolais-Brionnais : La
« Séniormobile » est un outil, à la disposition des
Séniors et des Acteurs du Territoire, il n’est pas un
outil de substitution aux services déjà opérationnels,
ni aux familles, lien à privilégier.
Ce service est Gratuit !

Échanger avec chaque Sénior sur les raisons de
son isolement

l

l Lister ses besoins via un diagnostic complet
et l’accompagner dans ses démarches auprès
des acteurs du Territoire compétents, autrement
dit, présentation des services avec mise en
contact : Associations de loisirs, ADMR, Maison
des Solidarités, Atelier des Beaux Jour, CCAS …

Recenser leurs centres d’intérêt afin de lui
proposer des activités en rapport et le mettre en
relation avec d’autres seniors intéressés par les
mêmes activités
l

Organiser des « Café Séniors » pour expliquer
comment le rôle du PIMMS peut aider pour :

l

- Faciliter ses déplacements dans le cadre
d’activités collectives : par 3 personnes vers un
même pôle d’attractivité (ce n’est pas un service
de transport à la demande individuel, sauf
exception…)
- Accompagnement à la mise à jour
administrative : CAF, CARSAT, CPAM, MSA…
- Participation à des ateliers « PIMMS » : Maîtrise
des énergies, échanges intergénérationnels dans
les écoles, lutte contre l’illettrisme numérique,
Prendre soin de soi…
- Susciter des vocations de Bénévoles…

Horaires d’ouverture PIMMS du Val de Joux
Du lundi au jeudi : 8 h 45 à 11 h 45

L’action du PIMMS s’adresse à des personnes
valides et autonomes, car le PIMMS ne dispose pas
de personnels ayant les compétences et diplômes
pour accompagner les personnes dépendantes ou
semi-dépendantes.
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13 h 30 à 16 h 30
Vendredi : 8 h 45 à 16 h
Samedi : 10 h à 12 h

PIMMS
«Le chèque énergie» : Renseignez-vous au PIMMS !

Le chèque énergie remplace les tarifs sociaux de
l’énergie à partir de 2018. Il est attribué en fonction
des ressources fiscales (revenu fiscal de référence)
et de la composition du ménage. Il est envoyé
nominativement à l’adresse connue des services
fiscaux. Pour en bénéficier, à aucun moment, le
bénéficiaire n’est démarché (ni à son domicile,
ni par téléphone), ni ne doit communiquer ses
références bancaires : toute sollicitation en ce sens
doit être refusée.
Le chèque énergie est attribué sous conditions
de ressources. Le chèque énergie est envoyé une
fois par an au domicile du bénéficiaire. Aucune
démarche à accomplir pour le recevoir : il suffit
seulement d’avoir fait sa déclaration de revenus
aux services des impôts l’année précédente.

Donc si vous avez un doute sur un courrier reçu,
ne jetez surtout pas ce courrier et rendez-vous au
PIMMS.
Le chèque énergie permet de payer des factures
pour TOUT TYPE D’ÉNERGIE du logement :
l’électricité, le gaz mais aussi le fioul, le bois... et
certains travaux de rénovation énergétique.
Pour savoir si vous êtes éligible au chèque énergie,
rendez-vous sur le site :
www.chequeenergie.gouv.fr rubrique Espace
bénéficiaire/vérifier mon éligibilité ou au PIMMS !

Association
Entraide
Les séances ont lieux le jeudi matin de
10h15 à 11h15 à la salle des fêtes
de MARIZY mis à notre disposition
moyennant une rémunération pour le
chauffage.
Notre ASSOCIATION ENTRAIDE aux seniors
continue d’aider ces derniers avec de la gym douce
mis en place en septembre 2015 avec l’aide de la
MSA et mutualité française depuis cette date notre
groupe ne cesse de grossir au début nous étions
15 personnes et au mois de septembre 2018 nous
sommes 36 inscrits.

Nous avons une très bonne ambiance
du fait que nous avons un moment de convivialité
avant chaque séance.

Nous avons 10 personnes de ST BONNET DE
JOUX les autres sont de huit communes différentes
les nouveaux adhérents viennent par le bouche à
oreille.

Le président MAURICE MARECHAL

Toutes personnes interessées peut déjà venir essayer
avant de s’inscrire ou prendre des renseignements
au bureau le mercredi matin (03/85/24/68/80)
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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.
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 20 professionnel(le)s et
vous accueillent dans nos locaux place du Champ de Foire à la maison médicale de
St Bonnet de Joux. Elles peuvent également se déplacer à votre domicile pour évaluer vos besoins.
N’hésitez pas à les contacter au 03 85 24 77 03
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.

Brigite RENAUD - Directrice - 06 28 27 84 78
direction@assadcharolaisbrionnais.fr
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ADMR
Votre  commune  dépend  de  l’association  de  
Votre  commune  dépend  de  l’association  de  
Gibles  –  Dompierre  –  Saint  Bonnet  de  Joux  
Gibles  –  Dompierre  –  Saint  Bonnet  de  Joux  
L’ADMR  de  Gibles-‐Dompierre-‐Saint  Bonnet    
L’ADMR  de  Gibles-‐Dompierre-‐Saint  Bonnet    
de  Joux  intervient  sur  vingt-‐quatre-‐communes,  
de  Joux  intervient  sur  vingt-‐quatre-‐communes,  
deux  bureaux  sont  à  votre  disposition  à  Gibles    
deux  bureaux  sont  à  votre  disposition  à  Gibles    
et  Saint-‐Bonnet-‐de-‐Joux.    
et  Saint-‐Bonnet-‐de-‐Joux.    
L’ADMR  est  à  votre  service  pour  :  
L’ADMR  est  à  votre  service  pour  :  
 La    vie  quotidienne  :  ménage,  repassage,
 La    vie  quotidienne  :  ménage,  repassage,
garde  d’enfants,  mais  aussi  des  personnes
garde  d’enfants,  mais  aussi  des  personnes
âgées,   personnes   Handicapées,   personnes
âgées,  
personnes  
Handicapées,  
personnes
malades,  
transport   accompagné,  
Téléalarme  
avec
malades,  
FILIEN..transport   accompagné,   Téléalarme   avec

VENEZ  NOUS  REJOINDRE  
VENEZ  NOUS  REJOINDRE  
Aujourd’hui  
a   besoin  
de   de  
Aujourd’hui  notre  
notre  association  
association  
a   besoin  
bénévoles  pour  soutenir  son  développement.  
bénévoles  pour  soutenir  son  développement.  
Quelques  
par  
semaine  
ou  ou  
par  par  
mois,  
Quelques  heures  
heures  
par  
semaine  
mois,  
vous  pouvez  nous  aider.    
vous  pouvez  nous  aider.    
*Pour   tous   les   services   de   l’ADMR,   vous   pouvez   bénéficier
*Pour   tous   les   services   de   l’ADMR,   vous   pouvez   bénéficier
de  réduction  ou  crédit  d’impôts.
de  réduction  ou  crédit  d’impôts.
Les  tickets  CESU  sont  acceptés.

Les  tickets  CESU  sont  acceptés.

 La   garde   d’enfant   à   domicile  :   Elle   permet   aux

La  première  micro-‐crèche  ADMR  de  Saône  et  Loire  est  
La  première  micro-‐crèche  ADMR  de  Saône  et  Loire  est  
gérée  par  l’association  ADMR  de  Gibles.    

Pour   tous   ces   services,   vous   pouvez   bénéficier
d’aides  
financières  
sortie
Pour  
tous   ces  
services,  (APA,  
vous  CRAM,  
pouvez  MSA,  
bénéficier
d’hôpital,  caisse  de  retraite,  mutuelle,  CAF…)

La   micro-‐crèche   «  Mille   et   Un   Bambins  »      propose  
La   micro-‐crèche  
«  Mille   et  
d’accueillir  
les   enfants  
de   Un  
2   Bambins  »  
mois   à   6     propose  
ans  
régulièrement,  occasionnellement,  en  urgence  ou  sur  
d’accueillir   les   enfants   de   2   mois   à   6   ans  
les  temps  périscolaires  (mercredis  et  vacances).    
régulièrement,  occasionnellement,  en  urgence  ou  sur  
La  structure  est  ouverte  du  lundi  au  samedi  de  6h00  à  
les  temps  périscolaires  (mercredis  et  vacances).    
19h30.  
La  structure  est  ouverte  du  lundi  au  samedi  de  6h00  à  
Elle  est  composée  d’une  équipe  de  6  professionnelles  
19h30.  
diplômées.  

FILIEN..

 La   garde  
d’enfant  
à   domicile  :  
permet   aux
familles  
de   concilier  
vie  Elle  familiale  
et
familles  
de  
concilier  
vie  
familiale  
et
professionnelle,   en   répondant   en   partie   aux
professionnelle,  
en   répondant  
en  
problèmes   d’horaires  
atypiques  ;  
de  partie  
manque  aux
de
moyen   de  
garde…   Tout  
en   respectant  
le   rythme
problèmes  
d’horaires  
atypiques  ;  
de   manque  
de
de  l’enfant.
moyen  
de   garde…   Tout   en   respectant   le   rythme
de  l’enfant.
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

Les   bénévoles   de   l’ADMR   vous   accompagnent   et
interventions,   et   étudient   avec   vous   les
vous  
conseillent   pour   la   mise   en   place   de   vos
possibilités  de  financement.
interventions,   et   étudient   avec   vous   les
Vous  pouvez  bénéficier  d’heures  d’Aide  à  
possibilités  de  financement.
Domicile  à  l’issu  d’une  hospitalisation,  n’hésitez  

Vous  pouvez  bénéficier  d’heures  d’Aide  à  
pas  à  nous  contacter  pour  vous  renseigner.  
Domicile  à  l’issu  d’une  hospitalisation,  n’hésitez  
Maison  des  services    ADMR  
pas  à  nous  contacter  pour  vous  renseigner.  
Permanences  Physiques  :  
Maison  des  services    ADMR  
Place  de  l’église,    71800  Gibles    
Permanences  Physiques  :  
Du  Lundi  au  Vendredi  de  10h  à  12h.  

A    Saint-‐Bonnet-‐de-‐Joux  (  à  coté  du  SuperU  )  
Place  de  l’église,    71800  Gibles    
Du  Lundi  au  Vendredi  de  10h  à  12h.  
  Lundi  de  14h  à  16h  et  Vendredi  de  9h30  à  12h30.  

A    Saint-‐Bonnet-‐de-‐Joux  (  à  coté  du  SuperU  )  
Permanences  Téléphoniques  :  
  Lundi  de  14h  à  16h  et  Vendredi  de  9h30  à  12h30.  
Du  lundi  au  vendredi    
De  9h30  à  12h  et  de  13h30  à  17h  
Permanences  Téléphoniques  :  
Au  03.85.84.54.86    

Du  lundi  au  vendredi    
De  9h30  à  12h  et  de  13h30  à  17h  
Au  03.85.84.54.86    

gérée  par  l’association  ADMR  de  Gibles.    

Elle  est  composée  d’une  équipe  de  6  professionnelles  
diplômées.  
Les  tarifs  horaires  sont  calculés    
En  fonction  des  revenus.  Les  couches  
Les  tarifs  horaires  sont  calculés    
et  les  repas  sont  inclus  dans  ce  tarif.    

En  fonction  des  revenus.  Les  couches  
et  les  repas  sont  inclus  dans  ce  tarif.    
Pour  plus  d’information  :  

-‐  consultez    le  site  internet  de  la  micro-‐crèche  :  
Pour  plus  d’information  :  
https://  micro-‐creche-‐colom.wixsite.com/admr  
-‐  consultez    le  site  internet  de  la  micro-‐crèche  :  
-‐  Tél  :  03.85.25.22.04  
https://  micro-‐creche-‐colom.wixsite.com/admr  
-‐  Mail  :  micro-‐creche-‐colombier@admr.org  

-‐  Tél  :  03.85.25.22.04  
-‐  Mail  :  micro-‐creche-‐colombier@admr.org  
Agenda  des  manifestations  :  
 Mars  2019  :  Repas  dansant  à  Dompierre-‐les
Ormes. Agenda  des  manifestations  :  
 Mai  2019  :  Vente  de  fleurs  sur  le  secteur  de
 Dompierre-‐les-‐Ormes  -‐  Beaubery
Mars  2019  :  Repas  dansant  à  Dompierre-‐les
Ormes.
 Juillet  2019  :  Vente  de  Brioche  sur  le  secteur  de
 Gibles  
Mai  2019  :  Vente  de  fleurs  sur  le  secteur  de
 Septembre  2019  :  vente  de  brioches  à  Saint
Dompierre-‐les-‐Ormes  -‐  Beaubery
 Bonnet  de  Joux
Juillet  2019  :  Vente  de  Brioche  sur  le  secteur  de
 Septembre  2019  :  Concours  de  manille  à
Gibles  
 Beaubery
Septembre  2019  :  vente  de  brioches  à  Saint
 Octobre  2019  :
  repas  dansant  à  Colombier-‐En-‐
Bonnet  de  Joux
Brionnais
 Septembre  2019  :  Concours  de  manille  à
Nous  vous  souhaitons  de  très  bonnes  fêtes  de  fin  
Beaubery
d’année.  
 Octobre  2019  :  repas  dansant  à  Colombier-‐En-‐
Les  bénévoles    de  l’ADMR  
Brionnais

Nous  vous  souhaitons  de  très  bonnes  fêtes  de  fin  
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CCAS
Pour le 46ème repas communal, 220 invitations ont
été envoyées aux personnes de 70 ans et plus ; 87
personnes étaient présentes avec leurs 18 invités.
Autour de tables très bien fleuries et une décoration
au top, les invités ont pu apprécier un repas raffiné,
élaboré par Robert Touillon. L’ambiance était là

aussi avec Martial Bouillot et chacun a pu partager
des moments de plaisir et convivialité.
N’oublions pas les bénévoles qui ont redoublé
d’activité pour satisfaire et être à l’écoute des
ainés. Merci aussi à tous ceux qui ont préparé puis
distribué les 84 colis soit 30 pour les hôpitaux,
maisons de retraite et PUV.
Rendez vous est pris pour l’année prochaine qui
fêtera deux dames centenaires.
Avec tous nos vœux sincères de santé et bonheur
à tous.

Association Bien Vieillir en Val de Joux
Bien Vieillir en Val de Joux vise à offrir aux aînés un lieu de vie de qualité au cœur de leur territoire.
Dans ce but, l’association gère trois activités distinctes et complémentaires : La Petite Unité de Vie du Val
de Joux, l’espace d’activité de Jour et le service de portage de repas à domicile.
Par ces activités, nous souhaitons que chaque aîné puisse se sentir accueilli et entouré en proposant un
lieu de vie agréable, ouvert sur l’extérieur ainsi que des activités et services diversifiés, en lien avec les
autres acteurs de la vie locale.
La Petite Unité de Vie du Val de Joux est une Résidence de 24 appartements accueillant des personnes

âgées souhaitant vivre dans un appartement sécurisé, confortable et de plain-pied, avec la présence
permanente d’une équipe impliquée et une offre complète de services inclus dans le prix de journée :
restauration de qualité préparée sur place, entretien des logements et du linge, présence sécurisante
24h/24 et 7jours/7, système d’appel malade, activités et animations quotidiennes.
Vous pouvez vous y installer seul ou en couple, en hébergement permanent ou temporaire.
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Bien Vieillir en Val de Joux

L’espace d’Activité de Jour est ouvert à tous les

aînés du territoire. Nous y proposons du lundi
au vendredi des animations variées et gratuites.
Ces animations s’adaptent aux envies et aux
capacités de chacun : jeux, peinture, musique,
théâtre, informatique, ateliers cuisine, etc… De
nombreuses sorties sont également organisées
pour découvrir le patrimoine du secteur, s’évader lors d’escapades culturelles, partager et tisser du lien
autour de moments récréatifs et conviviaux.
Vous pouvez vous procurer la programmation mensuelle du Centre d’Activité de Jour à la Résidence ou
à la Mairie.

Le portage de repas à domicile : 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. Au besoin, les régimes
spéciaux (diabétique etc) sont pris en compte.

Une équipe disponible, souriante et professionnelle entoure avec bienveillance résidents et visiteurs, et
travaille au maintien de la qualité de nos services. Les 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.

N’hésitez pas à nous contacter !
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.
Téléphone : 03 85 70 48 10
Email : direction@bvvj.org
Site internet : www.bvvj.org
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Amicale Laïque
Composition du Bureau
Présidente : Stéphanie DUSSAUGE
Vice-Président : Dominique TERVILLE
Trésorière : Blandine TACAIL
Vice-Trésorière : Gaëlle DURAND
Secrétaire : Elisabeth TILLIER
Vice-Secrétaire : Mélina COMTE

Pour cette année 2019, nous avons décidé de
renouveler notre Soirée PIZZAS dans la cour de
l’Ecole (cette année ce sera du « fait maison » de
la pâte à la garniture) le 25/05/2019.

Membres
Céline BEAUJARD, Martial BLANCHET, Anne-Laure
BONIN, Aurore CHANDELIER, Fabien GATILLE,
Pauline JACQUET, Gaëlle LEFEBVRE, Stéphanie
LORTON, Ana ROS, Eugénie TOUILLON,
Véronique VERNAY, Karine et Johann LAGROST.
Notre mission : Améliorer la vie scolaire et
extra-scolaire de nos enfants au sein de l’école de
ST BONNET DE JOUX. Nous organisons plusieurs
lotos chaque année, une tombola et un Arbre de
Noël. Nous prenons en charge les frais liés aux
sorties scolaires et finançons dans la mesure du
possible les projets de l’équipe éducative (achat de
matériel, jeux d’extérieur pour les enfants, livres,
spectacles ponctuels, transport…) ainsi que la
quasi-totalité de la journée prévue en fin d’année.
Une seule motivation, le bien-être de nos
enfants !

Nous distribuerons des flyers dans toutes les boîtes
aux lettres pour que vous puissiez réserver vos
pizzas (sur place ou à emporter). Nous profitons
de l’occasion pour remercier la population qui
participe fidèlement à nos manifestations ainsi que
les personnes et/ou parents qui apportent leur aide
ponctuellement (installation salle, confection de
gâteaux…) ainsi que notre équipe municipale qui
contribue à la bonne marche de notre association.

Venez rejoindre notre équipe dynamique de

bénévoles. Nous rappelons que l’association
est ouverte à toute personne résidant sur notre
commune et désireuse de donner de son temps
pour une bonne cause. Aucune obligation d’être
parent d’élève.
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Si vous souhaitez intégrer notre Association et/
ou proposer toute idée novatrice, contactez l’un
des membres ou nous adresser un mail à l’adresse
suivante : stbonnetdejoux-amicalelaiq@orange.fr .
Les membres et le bureau de l’Amicale Laïque
vous présentent leurs Meilleurs Vœux pour cette
année 2019.

Ecoles

74 élèves fréquentent l’école de Saint Bonnet de
Joux cette année scolaire, de la Petite Section
au CM2. Ils sont répartis dans 4 classes : une
classe maternelle, route de Génelard et 3 classes
primaires, route de Charolles.

En ce début d’année scolaire 2018-2019, les élèves
de primaire ont réalisé une fresque en peinture
sous le préau, grace à l’intervention d’Eliane
Nénant. Les enfants ont eu plaisir à travailler avec
cette artiste.

Durant l’année scolaire 2017-2018, les élèves
des 4 classes ont pu se rendre à Autun, pour
découvrir les différents sites gallo-romains. Ils ont
pu découvrir le musée Rolin, à Autun, où ils ont
réalisé des fresques avec des mosaïques.

Les élèves de CP, CE et CM se sont rendus aux
Ecuries de Chaumont le 18 septembre. Ils ont pu
ainsi découvrir et s’intéresser au patrimoine local.
Les enseignantes remercient particulièrement
l’association « Les Amis des Ecuries » et la
Caisse locale du Crédit agricole qui ont permis la
réalisation et concrétisation de ce projet.

Durant cette année scolaire, grâce au financement
de la municipalité, les élèves de CP et CE se sont
rendus à la piscine de La Guiche. Cela leur a
permis de consolider leurs acquis en natation et de
perfectionner leur savoir nager.
Les CE et CM ont assisté à 3 films dans le cadre du
dispositif Ecole et Cinéma, à Charolles.

Ils se sont aussi inscrits à l’opération «Basket
Ecole» afin de découvrir ce sport et bénéficier de
l’intervention d’un professionnel qualifié, Florian
Sivignon. Les enfants étaient ravis !
Un arbre de Noël est prévu le 7 décembre 2018,
grâce aux actions menées par l’Amicale Laïque.

BULLETIN MUNICIPAL 2018 - Page 19

La garderie périscolaire
La garderie périscolaire accueille les enfants
scolarisés au sein des écoles maternelles et
primaires de Saint Bonnet de Joux. Les locaux sont
situés derrière l’école maternelle, à proximité de la
micro-crèche.
Ce service est devenu indispensable, de nombreuses
familles l’utilisent.

Les horaires de la garderie sont inchangés : elle est
ouverte les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h00
à 8h45 et de 16h15 à 19h00.
Une vingtaine d’enfants fréquentent la garderie
pour un coût de 1,40€ de l’heure.
Les enfants des écoles sont accompagnés pour
le début des cours et pris en charge le soir après
l’école par Sylvie Ardouin. De nombreuses activités
(manuelles,ludiques,récréatives) sont proposées
aux enfants. Un temps pour le travail scolaire peut
être demandé.

Restaurant
scolaire
l’équipe de cuisine et validés par une diététicienne. Ceux-ci sont en ligne sur le site
internet de la commune.
Chaque jour, les enfants qui mangent au restaurant scolaire se rendent à la Petite Unité de vie
pour prendre le repas au sein de la salle ESPAAS.
Les cuisiniers de la Résidence préparent de bons
petits plats pour les enfants des
écoles, des menus à
thème sont organisés
tout au long de l’année.
Une moyenne de quarante élèves fréquente ce
service quotidiennement.
Les repas sont confectionnés à base de produits locaux et frais. Les
menus sont élaborés par
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Le repas est un moment de détente, les enfants
ont toujours beaucoup de plaisir à se retrouver.
Pendant le repas, le personnel encadrant incite
les enfants à goutter les plats qui sont proposés et
veille à ce que les repas soient pris dans le calme.
Ponctuellement, des repas intergénérationnels sont
organisés ; ces moments
passés avec les personnes
âgées de la Résidence permettent de créer des liens.
Les personnes âgées sont
toujours ravies de partager des moments avec les
enfants.

Les Amis des Ecuries de Chaumont
en Charolais

L’Association « Les Amis des Ecuries de Chaumont
en Charolais » a vu le jour fin novembre 2017
avec l’aide d’une quinzaine de bonnetois qui ont
eu l’ambition de faire revivre ces Ecuries du 17ème
siècle classées, à l’architecture inégalée. Pour
2019, son Conseil d’administration a établi un
programme culturel et sportif varié, ayant pour
seule ambition de les faire connaître aux visiteurs
et à tous les passionnés de « vieilles pierres »
d’exception.
Nous rencontrons avec les Ecuries autant
d’enthousiasme que les Français en ont pour les
monuments historiques de France.
Après un an d’existence l’association compte 151
adhérents, leurs adhésions et leurs dons sont à
l’usage exclusif de son financement, fonctionnement
et programme d’activités. Quant aux travaux
de restauration du monument, ils incombent au
domaine de Laguiche. Ces deux entités ont des
fonctions distinctes avec des objectifs totalement
différents.

Au cours de la première année, des manifestations
ont été réalisées dans le parc : Présentation et défilé
d’une douzaine d’attelages de « Cluny Attelage »
devant un public venu très nombreux, une journée
peinture autour des Ecuries avec remise de prix et
tenue d’un stand dans le cadre d’EUROFOREST ce
qui a permis, au court de visites guidées, de faire
découvrir à de nombreux visiteurs les Ecuries.
A la rentrée de septembre 2018, des guides
bénévoles de l’association, à l’aide de jeux et
d’énigmes, ont fait découvrir les Ecuries et les
voitures hippomobiles aux élèves accompagnés
par les enseignants des écoles de Saint Bonnet et
de La Guiche, avec pique-nique offert par la Caisse
Locale du Crédit Agricole. Les enfants captivés sont
repartis heureux de cette découverte historique et
ludique.
Pour 2019, de nombreuses manifestations sont
programmées de mai à septembre. Nous vous
invitons à assister à deux conférences, dont une
sur Léonard de Vinci * à l’occasion du 500ème
anniversaire de sa mort, quatre concerts, une
exposition de trois peintres et des œuvres des
Urban sketchers ** et bien d’autres choses encore.
Bonne et Heureuse Année 2019 à vous lecteurs et
aux Ecuries !

PROGRAMME 2019
Samedi 4 Mai : Conférence sur Léonard de Vinci par Pascal BRIOIST et Danie ROCHE
Samedi 18 Mai : Concert de la Violoniste Natacha TRIADOU
Dimanche 26 Mai : Concert de Musique XVIIe siècle : Marco HORVAT et Olga PITARCH
Mercredi 24 Juillet : Concert de Musique au temps d’Henriette de La Guiche : William DONGOIS
17 Août au 8 Septembre : Exposition peinture
Samedi 24 Août : Concert de Jazz New Orléans avec le groupe Mem’ory
Samedi 14 Septembre : Conférence sur le Cheval en 1918 par Danièle MIGUET
Toutes ces manifestations seront présentées
soit dans les Ecuries de Chaumont en Charolais soit dans le parc des Ecuries
* Léonard de Vinci a réalisé les plans d’écuries « propres » dont François Blondel directeur de l’Académie royale pour l’Architecture fondée par Louis XIV,
s’est inspiré pour aménager l’intérieur des Ecuries de Chaumont en Charolais.
** Communauté mondiale de dessinateurs qui valorisent la pratique du dessin in situ d’après l’observation de la vie urbaine et quotidienne.
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Renseignements pratiques
A votre service - Mairie

Mail : mairie@stbonnetdejoux.fr - Site : stbonnetdejoux.fr - Tél. 03 85 24 73 87
Lundi et vendredi 9h-12h30 et 13h30-17h - Mercredi 9h-12h et 14h-17h - Mardi et jeudi 9h-12h et 14h-18h

Mr PAGES Patrick reçoit sur rendez-vous

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 70 93 26
Du lundi au jeudi 8h45-11h45/13h45-16h, samedi 10h-12h

Agence postale........................................................................................................................................................................................................03 85 28 00 97
Courrier.................................................................................................................................................................................................................................03 85 24 79 95

Déchetterie....................................................................................................................................................................................................................03 85 24 71 26
Lundi et mercredi 14h-17h – Jeudi de 9h à 12h – Samedi 9h -12h et de 13h à 15h30

OPAH Opération Programmée d’Amélioration et de l’Habitat............................................................................................................03 85 21 01 60
MICRO-CRECHE.........................................................................................................................................................................................................09 62 59 98 71
RIAM Relais intercommunal d’Assistantes Maternelles..................................................................................................................09 62 59 98 71
Animations les vendredis (semaine paire) le matin à la microcrèche de Saint Bonnet de Joux
Permanence administrative sur rendez-vous les vendredis après-midi

TAD Transports des personnes : Transport A la Demande...........................................................................................................03 85 24 73 87
Renseignements à la mairie de St Bonnet de Joux

Association Entraide, transport assuré par

Mr Billaut Jean-Marc............................................................................................................................................................................................. 03 85 24 70 48
Mr Bonnot Henri........................................................................................................................................................................................................ 03 85 24 77 09
Mr Cleaud Henri....................................................................................................................................................................................................... 03 85 24 77 17
Mme Duchene Maryvonne.................................................................................................................................................................................. 03 85 25 81 01
Mr Perrier Robert...................................................................................................................................................................................................... 03 85 24 76 33
Mme Pillot Marie Anne.......................................................................................................................................................................................... 03 85 81 51 45
Mr Pornet Jean-François..................................................................................................................................................................................... 03 85 24 72 76
Mme Pornet Marie-Jeanne.................................................................................................................................................................................. 03 85 24 72 76

Services Religieux - Cure de St Bonnet...............................................................................................................................................03 85 24 75 68
Notaire Maître Kadi – Vendredi matin de 9h à 12h – 19, route de chalon...............................................................03 85 24 72 32
Administrations auxquelles la commune est rattachée
Conseil départemental de Saône et Loire : www.cg71.fr...............................................................................................................03 85 39 66 00
Préfecture de Saône et Loire : www.saone-et-loire.gouv.fr............................................................................................................03 85 21 81 00
Sous préfecture de Charolles................................................................................................................................................................................03 85 88 02 50
Direction de Routes et infrastructures..............................................................................................................................................................03 85 88 01 80
EDF GDF Paray le Monial ............Dépannage............................ 0810 333 371........................ Renseignements..................... 0810 711 871
Saur – Hautefond ................................Dépannage............................ 03 85 88 76 76.................... Renseignements..................... 0810 810 037
Démarches administratives : www.service-public.fr
Réglementation : www.legifrance.gouv.fr
Justice, casier judiciaire : www.justice.gouv.fr
Journal officiel : www.journal-officiel.gouv.fr
Caisse d’allocations familiales : www.caf.fr
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Pole Emploi : www.pole-emploi.fr
URSSAF : www.urssaf.fr
Sécurité Social : www.ameli.fr
Impôts, fiscalité : www.impots.gouv.fr

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 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

ACTEURS MÉDICAUX – PARAMÉDICAUX – SOCIAUX
MAISON MEDICALE

L’association Maison Médicale est composée des acteurs de santé suivants :

Docteur KLOHN Axel....................................................................................................................................................................................................... 09 51 79 74 73
Avec et sans rendez- vous : du lundi au samedi

Sage-femme : DUPARAY Sylvie.......................................................................................................................................................................... 06 15 31 84 10
Sur rendez-vous

Infirmières :

BRUN FRAGNAUD Sylvie....................................................................................................................................................................................................... 03 85 24 72 85
LEGAL Sandrine.............................................................................................................................................................................................................................. 03 85 24 64 68
RIGOLLET Patricia.......................................................................................................................................................................................................................... 03 85 24 63 12
Permanence tous les matins à 8h30 sauf dimanches et jours fériés

Psychologues

Gestalt praticienne : Mme BERTHELIN Anne............................................................................................................................................................... 06 64 89 02 68
Sur rendez-vous : lundi et mardi matin

Ambulances RIGOLLET.................................................................................................................................................................................................... 03 85 24 63 29
Service d’Aide à Domicile (ASSAD)................................................................................................................................................................ 03 85 24 77 03

HORS MAISON MEDICALE
Kinésithérapeute : Mr MARCACCI Didier ....................................................................................................................................................... 06 51 84 56 15
Sur rendez-vous

Cabinet Dentaire : Docteur WZOREK Dominique ..................................................................................................................................... 03 85 24 74 29
Sur rendez-vous

Pédicure Podologue : Mme PRUDON Gaelle ................................................................................................................................................ 06 10 42 84 61
Sur rendez-vous

Pharmacie : Pharmacie CORNELOUP..................................................................................................................................................................... 03 85 24 72 52
Ouvert du lundi au jeudi 8h30-12h30/14h-19h30, vendredi et samedi 8h30-19h30 non stop

Assistante Sociale................................................................................................................................................................................................................ 03 85 24 28 30
Sur rendez-vous dans les bureaux de la Mairie

ADMR................................................................................................................................................................................................................................................... 03 85 24 05 88
Permanences physiques : lundi de 14h à 16h et vendredi de 9h30 à 12h30
Permanences télephoniques du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Réseau de santé du Pays Charolais............................................................................................................................................................. 03 85 24 32 64
Mail : contact@rgpc71.fr
Site : www.reseau-du-pays-charolais.com
Associations des conjoints survivants............................................................................................................................................................................. 0800 005 025
Site internet : www.favec.org ou info@favec.org
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Centre d’Incendie et de Secours
Avec 340 interventions
effectuées en 2018 soit 100
de plus que l’année dernière
le Centre de Secours de
Saint Bonnet de Joux a su
répondre à la sollicitation
et la distribution des
secours avec efficacité. La
disponibilité du personnel
est l’élément indispensable
pour répondre aux appels qui nous parviennent.
C’est pourquoi je tiens à féliciter tout l’effectif de
Saint Bonnet épaulé dans leur mission depuis de
nombreuses années par le CPI de Saint André le
Désert avec à leur tête le Chef de Corps le Sergent
DURY Lionel.
L’effectif du Centre de secours avec 25 sapeurspompiers toutes spécialités confondues est en
augmentation. En 2018 nous avons accueilli :
- Le Sapeur 1ère classe Mylène TACAIL (Agent
Polyvalent à la Petite Unité de Vie), Mylène
revient donc au pays après un petit tour chez
les pompiers du 03
- Le Sapeur stagiaire Pascal MERANGER,
Maréchal Ferrant à Saint André le Désert.

Bienvenue à tous les deux !
Courant 2018 notre Centre
de Secours a vu arriver un
camion feu de forêts dit
CCFM 4000 de 2012 qui
répond à ce jour à toutes
les normes de sécurité en
intervention.
Courant 2018 le Centre de
Secours a fait l’objet de gros travaux de bâtiment
avec la création d’un vestiaire masculin, féminin,
douches, toilettes et foyer.
Merci au Service Départemental d’Incendie et de
Secours d’avoir répondu favorablement à ces deux
demandes que nous avions fait depuis plusieurs
années.
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 2019.

Association de sauvegarde
du patrimoine

Au cours de cette année 2018, l’Association de
sauvegarde du patrimoine a continué ses activités :
Les photos « St Bonnet : le passé dans le présent »
ont été affichées au stand des Associations pendant
la manifestation Euroforest.
Le mardi 17 Juillet, une balade présentant les
sites « patrimoine caché » de St Bonnet a accueilli,
sous le soleil, une trentaine de personnes. Une
description de ce circuit est donnée sur le site
internet de la commune.
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Le vendredi 24 Septembre, les résidents de la
résidence du Val de Joux se sont rendus à l’église
de St Bonnet pour une visite commentée par
l’association.
Pour 2019, l’association, en partenariat avec
la bibliothèque, la résidence du Val de Joux, les
commerçants et les écoles, vous donne rendezvous les 18-19 Mai pour un weekend présentant
les « anciens métiers » de St Bonnet.
Si vous possédez des objets ou des documents
anciens, vous pouvez contacter soit la bibliothèque,
soit l’association au 0385247709.
L’ensemble des membres de l’Association vous
souhaite de bonnes fêtes de fin d’année, et une
excellente année 2019.

Musée Sabatier
Les personnes intéressées par l’archéologie et
les déccouvertes locales sont venues encore
nombreuses visiter le Musée Sabatier au cours de
cette année.
L’espace exposition a accueilli les enfants des
écoles pour des Heures du Conte -Animations
bébés lecteurs avec le RAM- l’exposition de
peinture d’Eliane Nénant.

Le musée est ouvert aux mêmes heures que la
Bibliothèque.
Pendant les travaux de rénovation de la mairie
le musée sera FERMÉ. Nous vous demandons de
bien vouloir nous excuser. La réouverture sera
annoncée par voie de presse.

Cet espace expo permet la découverte du musée
pour les personnes qui ne le connaissaient pas.

Bibliothèque
La cabane à livres a été installée au printemps.
C’est une réussite.
Pendant les travaux la bibliothèque reste ouverte
au même endroit.

Avec ses 417 lecteurs, la Bibliothèque continue
ses activités diverses : animation avec les écoles –
portage d’ouvrages à domicile – animation auprès
des personnes âgées à la Résidence du Val de Joux
– animation avec les bébés lecteurs (avec le Relais
d’assistance maternelle) – diverses expositions de
peinture.
Au cours de cette année, les activités suivantes ont
été proposées :
Causerie sur Lamartine par S. Bonnal et
MP. Verjat

EQUIPE
Mmes PAGES - DOUHARD - CLEAUD - BONNOT
LEVEQUE - GAUCHET et DELABORDE pour le
relais de Mornay
HORAIRES
Lundi 14 H - 17 H - mercredi 14 H 30 - 16 H 30
Jeudi 14 H - 18 H
Vendredi 9 H - 12 H et Samedi de 10 H à 11 h 30

l

l

Animations bébés lecteurs sur les animaux

Apéritif lecture sur les nouvelles parutions et
romans policiers
l

l

Grande exposition de peinture d’Eliane Nénant

CONTACTS
03/85/14/74/59
bibli.st.bonnet.de.joux@orange.fr
Site internet : sbdj.opac3d.fr

8 animations à la Résidence : prêts de livres et
lectures à voix haute

l

l

7 animations avec les écoles
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Association d’Education Populaire
des Monts du Charolais
L’association a pour activité principale la foire
aux puces qui a lieu chaque année le 2° dimanche de
Juin. Elle a pour but essentiel de financer les activités,
camps, pèlerinage des jeunes et des enfants de la
paroisse des Monts du Charolais.
Elle soutient depuis plusieurs années l’atelier
« Amitié loisir » qui réunit 2 fois par mois des
personnes seules, retraitées, isolées....
Depuis 3 ans l’atelier organise un marché de Noël à
St Bonnet de Joux.
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)

Fleurissement
Avec Euroforest, les bénévoles ont redoublé
d’activités pour repiquer plus de 400 plants de
fleurs, afin que la traversée du village soit plus
attrayante.
Vasques et jardinières ont bien résisté à la
chaleur de l’été grâce aux arrosages des employés
communaux. Merci à eux.

Petit à petit, des parterres prennent forme
en plantant plus de vivaces.
Avec les travaux de la mairie et sa place,
des changements se feront sûrement : plus de
verdure, arbustes et espaces pour flâner.
Merci à tous pour le travail de cette année
encore, les maisons fleuries avec huit inscriptions…

Bravo ! !
							
Bonne Année ! ! ! ! ! ! !
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Saint Bonnet Gym
Cette année l’association St Bonnet Gym compte une cinquantaine d’adhérents répartis en plusieurs
activités :
l

Le Yoga : Animé par Mme JON JOURDIER Heejin le mardi de 19h à 20h30 à la salle des fêtes .

La BabyGym (de 2 à 5 ans) : Encadré par Mr FOURNERAY Nicolas le mercredi de 9h30 à 10h15
à la salle de la garderie.
l

Le Pilate et le HIIT (Interval Training/Cardio) : Animé par Mr CORTIER Pierre-Alexandre le mercredi
de 18h à 18h45 et de 19h à 20h à la salle des fêtes.

l

Le bureau est composé de la présidente Sandrine DESGEORGES, de la secrétaire Sandra DUFOUR et
de la trésorière Amélie BAIZET.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir l’année dernière en tant que trésorière adjointe ; Fanny MAROT.
L’association St Bonnet Gym vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous présente ses meilleurs
vœux pour 2019.
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Red and White Majorettes
L’Association des majorettes «Red and White» est
toujours très active à Saint Bonnet de Joux et ses
alentours.
Cette année, le groupe est constitué d’une
quarantaine de jeunes filles. Les entrainements
sont encadrés et assurés par Sandra DUFOUR,
Charlotte PERRIER et Marina LEDESMA avec l’aide
de Stéphanie TONY, Eloïse AUDRY et Héloïse
BAILLY. Ils se déroulent à la Salle des Fêtes le
vendredi soir de 18h30 à 19h15 pour les petites et
les moyennes, de 19h15 à 19h45 pour l’ensemble
du groupe et de 19h45 à 20h30 pour les grandes.
Diverses sorties ont été effectuées au cours de
l’année 2018 : Carnaval de Blanzy, de Paray le
Monial, fête patronale à Dompierre les Ormes
et à Saint Bonnet de Joux, Fête du 14 juillet à La
Chapelle de Guinchay, représentation à l’EHPAD
de Bonnay et un gala à Digoin.
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Pour cette année 2019, un dîner dansant aura lieu
le 06 Avril 2019 et un loto en octobre 2019.
Le bureau remercie la Municipalité pour la mise à
disposition de la salle des fêtes.
Le bureau se compose
Mr Pugeaut Joël, Président - Mme Dufour Sandra,
Vice Présidente
Mme Perrier Charlotte, Secrétaire - Mme Bonin
Nathalie, Vice Secrétaire
Mme Charvet Céline, Trésorière - Mme Taboulet
Joëlle, Vice Trésorière
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter
le Président, Mr Pugeaut Joël au 06-10-38-04-28
L’Association vous souhaite de Joyeuses Fêtes de
Noël et une bonne année 2019.

USBG

L’année 2018 a été marquée par le maintien de
l’équipe A en promotion de ligue et le maintien
de l’équipe réserve en promotion de district. Pour
la saison 2018/2019, l’USBG engage 9 équipes
de jeunes : 1 équipes U7 avec 8 joueurs (USBG
seule), 2 équipes U9 avec 15 joueurs (USBG seule
dont 4 féminines), 2 équipes U11 avec 15 joueurs
(USBG seule dont 2 féminines), 1 équipe U13 avec
11 joueurs (USBG seule), 1 équipe U15 FEMININE
avec 12 joueuses (USBG seule), 1 équipe U15
avec 9 joueurs (en entente avec PALINGES et ST
VINCENT LES BRAGNY) ,1 équipe U18 avec
20 joueurs (USBG en entente avec PERRECY et
GENELARD). 2 équipes seniors la A en promotion
de ligue et la B en promotion de district (34 joueurs
seniors).
Le staff technique senior : NICOLAS DEVILLARD ET
NICOLAS FOURNERAY (entraîneurs principaux),
SYLVAIN THERY, MICKAEL GUIETTE, SURIVET
THIBAUD, FAYARD DAMIEN, SZLENK JULIEN
(dirigeants), TOUILLON PIERRE(arbitre).

Le staff technique jeune : ALEVEQUE JEROME
(responsable école de foot), CHEMARIN LUCAS
ET PICARD DAVID (entraîneurs U7), GONNEAUD
CLAIRE avec DURY VALENTIN ainsi que BUCHILLET
ARTHUR (entraîneurs U9) , CLEMENT VALERIE ET
JACQUETIN ALAIN (entraîneurs U11), ALEVEQUE
JEROME (entraîneur U13) FAYARD LAURE et
FAYARD ANTHONY (entraîneurs U15 filles),
BOURGOGNE ALEXIS (entraîneur U15),FAYARD
DAMIEN (entraîneur U18), 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.
Tous les joueurs et dirigeants du club de l’USBG
se joignent pour vous souhaiter une bonne et
heureuse année 2019.
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Eveil bouliste
Après avoir passé de nombreuses années à la
tête de la présidence du club, Jean Max AUGE
passe la main. L’éveil bouliste le remercie pour
l’investissement qu’il a donné pendant toutes ces
années. L’ensemble du bureau a été revoté,
président, Grégory MAROT
vice président, Pascal BONIN
trésorier, Eric DESGEORGES
trésorier adjoint, Philippe MEPILLAT
secrétaire, Emmanuel GUIETTE
secrétaire adjoint, Sylvain TABOULET
L’année 2018 s’est déroulée dans la continuité des
autres années précédentes avec des parties de
pétanque toujours disputées dans un esprit loisir.
La rencontre contre st aubin en charolais a eu lieu
au mois de juillet toujours dans un très bon esprit .

2 casse-croûtes ont été offerts pendant ces soirées.
Le concours annuel pour la fête patronale a connu
un beau succès 60 doublettes. L’effectif se maintient,
toutes personnes désirant se joindre à ce moment
de détente seront les bienvenues chaque vendredi
soir à partir de 20 h 15 sur la Place Bertillon dès
que le temps le permet.
L’éveil Bouliste vous souhaite à tous, une bonne
année 2019

Tennis
LE TENNIS, encore un sport à
découvrir !
Cette année encore, de nombreux joueurs et aussi
de nouveaux adhérents sont venus pratiquer sur le
court de tennis pour profiter d’une installation que
bien d’autres nous envient.
Grâce à cette installation de qualité tous les enfants
de l’école primaire de Saint Bonnet ont pu participer
au stage initié par le Tennis Club Bonnetois pendant
l’année scolaire, stage animé par Lilian André, professeur agréé diplômé d’Etat.
Au préalable, une convention avait été signée entre
l’Inspection académique de Charolles, la Directrice
de notre école et le Tennis Club Bonnetois. Ce stage
s’est déroulé sur une période de 5 semaines, d’avril
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à fin juin 2018, à raison d’une demi-journée par semaine. Nous espérons que cette initiative encouragera peut-être
d’autres enfants …. et leurs parents à s’initier au
tennis.
Cet été, le nouveau Président du Comité de Saône et
Loire, Pascal Busseret, ainsi que la Secrétaire du Comité, Alexandra Bossu, se sont rendus à Saint Bonnet pour voir nos installations, ils en ont apprécié la
qualité de son court et de son environnement.
Les membres du bureau, Adeline Busseuil : secrétaire , Cyril Lalouette : trésorier, Michèle Pesenti :
présidente, restent à votre disposition et vous souhaitent une Bonne Année 2019

Chorale La Source
Pas de répétitions sans concert : l’année 20172018 a donné lieu à 3 concerts : à Melay, à Saint
Bonnet de Joux, et à Varennes sous Dun.

Cette année, la chorale fait peau neuve :
Nouveau chef : Merwan Djane a repris la
direction de notre chorale et mène les répétitions
avec efficacité et rigueur.
l

Nouveau groupe : de nombreux choristes sont
venus nous rejoindre, montant l’effectif à 35.

l

Nouveau répertoire : nous travaillons des
chants variés allant du traditionnel à la variété,
dans une ambiance amicale et sympathique.
l

Vous pensez peut-être, à tort, ne pas savoir
chanter ? Vous ne savez peut-être pas lire les notes
(comme beaucoup d’entre nous!) ? Mais vous
aimez chanter… Alors n’hésitez pas, téléphoneznous et venez nous rejoindre, vous serez
les bienvenus.
Président : JF PORNET
(03 85 24 72 76 ou 07 69 71 46 55)
Trésorier : P VERRIER (06 80 11 14 97)
Secrétaire : C LECOQ
(09 52 60 88 59 ou 06 73 27 52 57)

Nouveau créneau de répétitions : le lundi de
19h à 21h, tous les 15 jours.
l

Club des Aînés
Le président Bernard DUSSABLY et son équipe
ont beaucoup œuvré pour que cette année 2018
connaisse toujours la même dynamique, ils tiennent
à remercier tous ceux qui ont, de près ou de loin,
participé à cette réussite. De plus, le club a eu le
plaisir d’accueillir de nouveaux adhérents en la
personne de Monique SEBILEAU, Eliane PARIAUD,
Micheline LABBAYE et Marie-Josette LATHUILERE.
Bienvenue à elles et souhaitons qu’elles donnent
envie à d’autres de nous rejoindre.
Le programme de cette année 2018 a été calqué
sur les années précédentes :
l En janvier, repas des adhérents du Club
l Concours de manille en mars et septembre
l Déjeuner spectacle « années 60 » à Bourg-enBresse en mars.
l A la salle des fêtes, le repas du printemps et
la choucroute de l’automne (ouverts à tous)
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.

Nos deux doyens (Mme Jeanine RICHARD et Mr Julien GARGUET)
adhérents du club depuis plus de 40 années.
Bravo et merci pour cette fidélité.

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

Un tournoi de scrabble

l

Le marathon de manille à la mêlée

Un thé dansant en décembre animé par Martial
BOUILLOT

l

Pour tous renseignements sur la vie du club,
appelez le 03.85.24.70.87 ou bien écrivez à
l’adresse mail : cda-st-bonnet@orange.fr
Que 2019 apporte à chacun le meilleur qu’il
souhaite.
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AMICALE
DES CHASSEURS de St BONNET de JOUX

La société a un effectif de 22 sociétaires, trois
nouveaux sociétaires et cinq départs.

En avril 2019 sur commande uniquement il sera
possible d’avoir vos repas de gibier.

Les chasseurs ont enregistré le « départ à la
retraite » de leur doyen Julien GARGUET qu’il soit
remercié pour tout le travail accompli pendant de
nombreuses années comme président puis comme
membre très actif de la société, que son séjour à
l’unité de vie rythmé par ses parties de manille et
de tarot nous le conserve encore longtemps.

Notre Loto 2017 (voir la photo) a été un joli
succès, le prochain aura lieu à la salle des fêtes le
dimanche 23 décembre 2018.

Pour la campagne 2018/2019 l’attribution par
la fédération des chasseurs est de : 10 chevreuils
et 6 sangliers.

En battues, nous balisons toutes les routes qui
mènent au lieu de chasse (pancartes indiquant
une chasse en cours) et nous portons des gilets
orange fluo. 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.

Notre cabane de chasse est maintenant terminée
et tous les chasseurs sont heureux de pouvoir être
à l’abri avant et après les battues.

Tous les membres de la société se joignent à moi
pour vous souhaiter une heureuse année 2019 et
surtout une bonne santé.

Cette année encore, les repas à emporter ont
été un véritable succès : 77 inscriptions, ils se
composent des produits de nos chasses cuisinés
par un traiteur et livrés en barquettes.

Le président
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Jacky VIAL

Amicale pour le don de Sang
Bénévole de St Bonnet de Joux et sa région
LE SANG : c’est LA VIE !
Nous pouvons tous et toutes hélas en avoir
besoin un jour !
C’est un geste simple et sans douleur !
Le but d’une amicale pour le don de sang
est de promouvoir ce don et d’organiser
en collaboration avec l’EFS (Etablissement
Français du Sang) les collectes
En 2019, elles auront lieu :
l

Lundi 7 janvier de 9 h à 13 h

l

Vendredi 15 mars de 9 h à 13 h

l

Vendredi 10 mai de 15 h 30 à 19 h 30

l

Vendredi 5 juillet de 9 h à 13 h

l

Vendredi 20 septembre de 15 h 30 à 19 h 30

Vous retrouverez ces informations sur des cartes
que nous déposons chez les commerçants mais
également dans la presse, sur le site communal…
Au cours des 5 collectes organisées tout au long de
l’année 2018, 185 personnes s’y sont présentées.
Cette implication a permis la réalisation de 345
dons et c’est avec grand plaisir que nous avons
accueilli 15 nouveaux donneurs de tout âge.
Le déroulement du don se fait en 4 étapes :
l’inscription, l’entretien individuel, le prélèvement,
la collation et temps de repos
Quelques conditions sont à respecter lors d’un
don :
être âgé de 18 ans minimum et maximum à la
veille de ses 71 ans

l

l

Notre amicale intervient pour
la promotion auprès des élèves
des classes de CM1 et CM2. Au
cours de l’année, des bénévoles,
secondés par des membres
de l’Union Départementale,
sont intervenus à St Bonnet,
le Rousset. Au préalable, les
enfants travaillent avec leur
maitre sur le sang, le corps
humain… et ils viennent
découvrir
le
déroulement
d’une collecte. Ils réalisent des
dessins que nous ne manquons
pas d’afficher lors des collectes et animations.
Et cette année, nous étions également présents les
3 jours sous le stand de la commune à Euroforest
Notre amicale organisera 2 ventes de fleurs :
une au printemps (vendredi 10, samedi 11
et dimanche 12 mai 2019) et une à Toussaint
(vendredi 25 et samedi 26 octobre 2019)
Le bénéfice de ces manifestations permet d’offrir
une collation sous forme d’un repas chaud à
chaque personne qui vient faire ce geste simple
puisque rien ne peut remplacer le sang et que
tant de malades en ont besoin.
Et pour remercier les bénévoles de leur implication
à cette bonne cause, ils se retrouvent lors d’une
journée amicale pour renforcer les liens de tous
ceux qui donnent un peu de leur temps pour que
les malades puissent bénéficier de sang ou de
médicaments en provenant.

peser plus de 50 kilos

un délai de 7 jours après un traitement par
antibiotique ou après des soins dentaires,

l

un délai de 14 jours après l’arrêt des
symptômes d’un épisode infectieux,

l

un délai de 4 mois après un percing ou un
tatouage ou après une intervention chirurgicale

l

l maximum 6 dons pour un homme et 4 dons
pour une femme chaque année en respectant
un délai de 8 semaines entre chaque don.
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Comité des Fêtes

Cette année, le bureau se compose :
l
l

Président : Philippe CARRIAS
Vice-Présidents :
Olivier CHAMBOSSE et Robert BIENVENU

l

Trésorière : Stéphanie CHAMBOSSE

l

Trésorière adjointe : Maryse CARRIAS

l

Secrétaire : Céline BEAUJARD

l

Secrétaire adjointe : Marie-France SARRAZIN
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Comme chaque année, différentes manifestations
ont été organisées, toujours dans la bonne humeur
et l’envie de faire vivre notre village :
En janvier :  sortie ski à MORZINE. Comme tous
les ans ce week-end a enchanté les skieurs et les
randonneurs.
En février : Le loto, avec ses nombreux et beaux
lots, a connu en franc succès.
La troupe l’Eventail de BLANZY a assuré notre
après-midi théâtre.

Comité des Fêtes

LE COMITÉ DES FÊTES
VOUS DONNE D’ORES ET DÉJÀ
RENDEZ-VOUS
26 et 27 janvier 2019 : sortie ski
En juin : Cette année, nous n’avons pas organisé
la marche. Nous avons préparé pour les exposants
et visiteurs d’EUROFOREST une soirée «foot» le
jeudi avec retransmission de matchs et une soirée
musicale le vendredi soir. Les repas des deux
soirées ont été préparés par la maison TOUILLON.
Début août : la fête patronale a eu le plaisir
d’accueillir les forains qui pendant le temps
d’un week-end animent notre village. Un défilé
de voitures anciennes a débuté les festivités, le
samedi après-midi, malgré les fortes chaleurs,
des maquillages et dessins étaient proposés aux
enfants. En début de soirée, les majorettes du
village et la fanfare ont ouvert le traditionnel défilé
aux lampions, suivi du feu d’artifices. Nous avons
reconduit le bal gratuit en plein air sur le thème
des années 80.

17 février 2019 : loto
24 février 2019 : spectacle
3 et 4 août 2019 : fête patronale
19 octobre 2019 : soirée cabaret

Le Comité des fêtes souhaite à chacun
d’entre vous de belles fêtes de fin d’année
et vous présente ses meilleurs vœux pour
2019

Le vide-grenier du dimanche n’a pas connu le
succès habituel, la chaleur a découragé nombreux
exposants et visiteurs.
Et enfin en octobre : notre soirée cabaret a
émerveillé les convives par le spectacle assuré par
la troupe professionnelle « LES SUBLIMES », par le
repas proposé par la maison Touillon mais aussi
par la très belle décoration qui a été imaginée et
longuement préparée par notre fidèle décoratrice
Marie-France SARRAZIN.
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Depuis le 08 octobre Ornella LHOTE à débuté sa mission de Service
Civique Volontaire.
D’une durée de 9 mois environ ses missions principales seront la
promotion des manifestations des associations sur le site internet de la
commune et les différents réseaux sociaux. Elle apporte son aide pour
l’accompagnement des enfants lors de la pause méridienne.

Marché des producteurs
et Artisans d’Art - Edition 2018

Pour la première année, le marché estival des
producteurs de Pays a été ouvert aux Artisans
d’Art.
Dans une ambiance conviviale, le début de soirée
a commencé avec le concert du groupe Lanar
Smala.
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Producteurs et Artisans ont fait déguster leurs
produits et découvrir leur savoir-faire face à un
public venu nombreux.
La soirée s’est ainsi terminée par la projection
d’un film pour petits et grands sur écran géant
par les Foyers Ruraux de Saône-et-Loire.
Rendez-vous en 2019 pour une nouvelle date.

L’HISTOIRE  DE  SAINT  BONNET  SE  LIT  AUSSI  DANS  SON  SOUS-‐SOL  

L’histoire-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐  
de Saint Bonnet de Joux
se lit dans son sous-sol
Lors  des  travaux  de  réfection  du  réseau  d’adduction  d’eau  potable  sur  la  place  du  Champ  
de   Foire,   les   tranchées   réalisées   ont   montré   de   belles   coupes   verticales   dans   les   trois   premiers  
mètres  du  sous-‐sol.  
Lors des travaux
du réseau
d’adduction
d’eau
potable
sur laau  
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Foire,est  
les
L’une   de
de  réfection
ces   tranchées  
faite  
au   milieu  
de   la  
chaussée  
niveau  
de   la   de
mairie,  
tranchées réalisées ont montré de belles coupes verticales dans les trois premiers mètres du sous-sol.
particulièrement   intéressante   pour   l’interprétation   de   l’histoire   des   lieux.   La   coupe   verticale   est  
L’une
de ces tranchées faite au milieu de la chaussée au niveau de la mairie, est particulièrement
expliquée  dans  le  tableau  d’interprétation  ci-‐dessous.  
intéressante pour l’interprétation de l’histoire des lieux. La coupe verticale est expliquée dans le tableau
d’interprétation
ci-dessous
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Interprétation  de  la  coupe  de  la  tranchée  :  
  
Interprétation de la coupe de la tranchée :
1  =  La  partie  supérieure  correspond  aux  bitumages  récents  de  la  route.  Il  semble  que  trois  couches  
1soient  visibles.  La  période  de  réalisation  correspond  à  l’après-‐guerre.  
= La partie supérieure correspond aux bitumages récents de la route. Il semble que trois couches soient
2   =   Ce  La
niveau  
correspond  
à   un   pavage  
de   la  
(il   est   absent   sur   la   place).   Il   se   poursuit   sur   la  
visibles.
période
de réalisation
correspond
à route  
l’après-guerre.
droite  de  la  photo  par  un  conduit  d’évacuation  des  eaux  usées  encore  fonctionnel,  constitué  par  une  
2 = Ce niveau correspond à un pavage de la route (il est absent sur la place). Il se poursuit sur la
canalisation  en  pierres  plates,  à  section  rectangulaire.  La  dalle  de  couverture  de  ce  drain  est  insérée  
droite de la photo par un conduit d’évacuation des eaux usées encore fonctionnel, constitué par une
en  continuité  avec  le  pavage,  ce  qui  indique  qu’ils  sont  probablement  contemporains.  Cet  ensemble  
canalisation en pierres plates, à section rectangulaire. La dalle de couverture de ce drain est insérée en
pourrait  dater  de  l’entre-‐deux-‐guerres.  
continuité
avec le pavage, ce qui indique qu’ils sont probablement contemporains. Cet ensemble non
3  =  Sous-‐couche  d’assise  du  pavage  dont  elle  est  contemporaine.  
daté est beaucoup plus ancien.
4  =  Terrain  naturel  constitué  de  sol  arable.  
35  =  Arène  granitique  (granite  altéré)  dénommée  localement  «  grès  ».  Elle  est  en  continuité  avec  la  
= Sous-couche d’assise du pavage dont elle est contemporaine.
4couche  supérieure  4  du  sol  arable.  
= Terrain naturel constitué de sol arable.
En  fond  de  tranchée,  on  voit  la  nouvelle  canalisation  d’eau  potable  en  cours  d’installation,  
5ainsi  
= Arène
granitique
(granite
altéré)
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« grèsde  
». la  
Elle
est en continuité
avec
qu’un  
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tranchée.  
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de  lala  couche
mire  
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4
du
sol
arable.
témoin  :  1  mètre.  
En   fond de tranchée, on voit la nouvelle canalisation d’eau potable en cours d’installation, ainsi qu’un
Réalisation  :  association  de  Sauvegarde  du  Patrimoine  de  St  Bonnet  de  Joux.  Photo  du  01/10/2018.  
réseau de câblage découvert
lors du creusement de la tranchée. Longueur de la mire témoin : 1 mètre.

Réalisation : association de Sauvegarde du Patrimoine de St Bonnet de Joux. Photo du 01/10/2018.
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Etat Civil
AVIS DE NAISSANCE

Justine
KAPELSKI
née le 7 Février 2018

Zoé
GATILLE
née le 24 Juillet 2018

Rudy
BERTHIER
né le 28 Mai 2018

Basile
MAILLET ARDOUIN
né le 9 Novembre 2018

MARIAGE CÉLÉBRÉ SUR LA COMMUNE
FAYARD Remy et DELEON JACINTO Ria

21/05/2018

DÉCÈS
COURREGES Christian
BRISEPIERRE Odette épouse RENAUD
DUSSAUGE Marcelle épouse ROBIN
FAULIN Odile
BOUCHOT Anne-Marie
LAROCHE Marcel
DE VARENNES BISSUEL DE SAINT VICTOR Élisabeth épouse COLAS DES FRANCS DE PARABERE
DUMONCEAU Jacques
GABERT Georges
TABOULOT Georgette épouse BOUILLOT
DUSSABLY Andrée épouse COCHON
BARGE François
SACAS Odette
DOUHARD Paul
DESBOIS Robert

17/12/2017
04/01/2018
11/01/2018
19/01/2018
07/02/2018
28/01/2018
06/03/2018
03/04/2018
27/04/2018
23/06/2018
13/07/2018
10/09/2018
10/10/2018
20/11/2018
27/11/2018
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Calendrier des fêtes 2019
Vendredi 04 Janvier
Lundi 07 janvier
Week end du 26 janvier
Dimanche 27 janvier

Vœux du Maire
Collecte de sang de 9 h -13 h
Sortie ski - Comité des fêtes
Loto - Les Amis du Vélo Charolais Brionnais

Samedi 02 février
Dimanche 17 février
Vendredi 22 février
Dimanche 24 février

Banquet des Pompiers
Loto - Comité des Fêtes
Concours de Manille - Association d’Entraide des 3 cantons
Spectacle - Comité des Fêtes

Mardi 05 mars
Vendredi 15 mars
Samedi 16 mars
Samedi 30 mars

Concours de Manille - Club des Aînés
Collecte de sang de 9 h - 13 h
Concert piano - École de Musique
Loto - Les Amis de l’Instruction Laïque

Samedi 06 avril

Dîner dansant des Majorettes

Samedi 04 mai
Samedi 04 mai
Vendredi 10 mai
10-11-12 mai
Week end du 18 mai
Samedi 18 mai
Samedi 24 mai
Dimanche 26 mai

Loto - Club Fit Danse Charolles
Conférence sur Léonard de Vinci à Chaumont en Charolais
Collecte de Sang de 15 h 30 à 19 h 30
Vente de fleurs - Amicale des Donneurs de Sang
Exposition des anciens métiers de St Bonnet de Joux - Association du Patrimoine
Concert de la Violoniste Natacha TRIADOU à Chaumont en Charolais
Soirée Pizza - Les Amis de l’Instruction Laïque
Concert de Musique du XVIIe siècle à Chaumont en Charolais

Dimanche 09 juin
Samedi 15 juin
Lundi 24 juin
Vendredi 28 juin

Brocante - Ass d’Education Populaire des Monts du Charolais
Arrivée course cycliste «La Route de Saône et Loire»
Conférence - École de Musique
Fête des écoles

Vendredi 05 juillet
Vendredi 12 juillet
Mercredi 24 juillet
Vendredi 26 juillet

Collecte de sang de 9 h -13 h
Thé dansant et chantant à la résidence
Concert de Musique au temps d’Henriette de La Guiche à Chaumont en Charolais
Marché de producteurs et d’artisans d’arts

Week end du 03 août
Mardi 6 août
Du 17 août au 8 septembre
Samedi 24 août

Fête patronale
Balade du patrimoine caché à 15h - Association du patrimoine
Exposition de peinture à Chaumont en Charolais
Concert de Jazz New Orleans à Chaumont en Charolais

Dimanche 01 septembre
Mardi 03 septembre
Samedi 14 septembre
Vendredi 20 septembre

Repas des Aînés - CCAS
Concours de Manille - Club des Aînés
Conférence sur le cheval en 1918 à Chaumont en Charolais
Collecte de Sang de 15 h 30 à 19 h 30

Samedi 12 octobre
Samedi 19 octobre
25 - 26 octobre

Loto des Majorettes «Red and White»
Soirée cabaret - Comité des Fêtes
Vente de fleurs - Amicale des Donneurs de Sang

Samedi 16 novembre
Dimanche 17 novembre
Dimanche 24 novembre

Loto - Les Amis de l’Instruction Laïque
Bourse aux jouets - Les Amis de l’Instruction Laïque
Loto Pompiers

Dimanche 1er décembre
Dimanche 8 décembre
Vendredi 20 décembre
Dimanche 22 décembre

Marché de Noël - Ass d’Education Populaire des Monts du Charolais
Thé dansant - Club des Aînés
Arbre de Noël des enfants - Les Amis de l’Instruction Laïque
Loto des chasseurs
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Cérémonie des voeux du maire

Départ de Camille Fragnaud notre service civique

L’amicale laïque lors de la pêche à la truite

Agathe et Cassien Nourissat
récompensés au Concours
National de la Résistance et
de la Déportation

Rentrée scolaire de l’école primaire

Concert de la Chorale La Source dans l’église
de St Bonnet de Joux
11 novembre 2018 centenaire 14-18

Installation de la cabane à
livres dans l’ancienne bascule

Fresque du préau
de l’école primaire

le stand communal
se prépare pour

EUROFOREST 2018

Pêche à la truite

Fête des Ecoles

Repas des Aînés

Biennale d’Arts Singuliers à
la Résidence du Val de Joux

Succès du 1er marché de producteurs

Marché de Noël de AEPMC
Cadeaux de l’USBG aux parents
des enfants de l’école de foot

Sainte Barbe au centre de secours
de St Bonnet de Joux
Participation des enfants des écoles
à l’opération Plantons pour l’avenir
Inauguration de la
plaque
commémorative
pour 2 bonnetois
morts pour la
France en Algérie

