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EDITO

L

’année 2019 se termine. Elle a apporté à chacun son lot de satisfactions, de
réussites et de joies mais aussi de déceptions et de peines.

Je souhaite donc à toute à chacun que l’année 2020 soit une année de réussite et
de bonheur, tant au niveau personnel que professionnel.
2019 c’est l’aboutissement des projets communaux; rénovation thermique et mise en
accessibilité de la Mairie, rénovation du logement de l’ancienne gare, assainissement
du quartier de l’église attendu depuis près de 30 ans; d’autres ont émergé au cours
de l’année comme l’achat du fond de commerce et des murs du Restaurant du Val de
Joux.
En 2019 aussi notre Commune a été mise sur le devant de la scène grâce à l’arrivée
de la course cycliste «La Route de Saône et Loire», le parrainage de l’école de
Gendarmerie de Montluçon pour le gendarme Demaizy, le marché de producteurs, la
fête patronale ...
Rendre notre commune attractive, c’est l’objectif de toutes les réalisations, animations
et actions de promotion en faveur de Saint Bonnet de Joux. En ce sens il me paraît
nécessaire de maintenir et de conforter les services proposés à la population comme le
PIMMS nouvellement labellisé «Maison France Services», l’Agence Postale Communale,
la Micro crèche ... mais aussi d’accueillir de nouvelles populations.
Toute l’équipe municipale reste à votre écoute pour répondre à vos sollicitations.
Bonnetoises, Bonnetois, Chers amis, je vous renouvelle mes meilleurs vœux de réussite
et de bonheur pour cette année 2020.
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Comptes ADMINISTRATIFS
COMPTES
administratifs 2017
2018
BUDGET COMMUNE
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Charges à caractère général
236 317,37
Charges de personnel et frais assimilés 193 699,75
Atténuation de produits
22 758
Opération d’ordre de transfert
7 097,80
Charges de gestion courante
72 810,78
Charges financières
22 763,19
Charges exceptionnelles
102,00
Total dépenses
555 548,89

Atténuation de charges
4 867,54
Vente de produits fab.- Prest. services 45 689,66
Impots et taxes
382 244,06
Dotations et participations
241 486,67
Autres produits de gestion courante
28 114,08
Produits exceptionnels
831

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Emprunts et dettes assimilées
Subvention d’équipement
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Total dépenses

36 174,36
18 000,00
34 759,15
41 110,08
130 043,59

Total Recettes

703 233,01

Opération d’ordre de transfert entre section 7 097,80
Immobilisations corporelles
146 918,40
Subventions d’investissement
92 082,48
Emprunts et dettes assimilées
250,00
Total Recettes
246 348,68

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

13 203,23
5 931,75
19 134,98

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Opération d’ordre de transfert
Emprunt et dettes
Immobilisations corporelles
Total dépenses
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4 190,00
5 885,55
87 299,88
97 375,43

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Opération d’ordre de transfert
Prestations de services
Autres prestations
Total Recettes

4 190,00
23 597,94
3 225,00
31 012,94

RECETTES D’INVESTISSEMENT
Opération d’ordre de transfert
Dotations
Total Recettes

13 203,23
1 529,00
14 732,23

COMPTES
ComptesADMINISTRATIFS
administratifs 2018
2017
MAISON MEDICALE
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Charges à caractère général
Autres charges gestion courante
Charges financières
Total dépenses

3 797,75
2 579,09
6 946,32
13 323,16

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Autres produits de gestion courante
Dotations et participations
Total Recettes

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

13 295,90
273,00
13 568,90

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Emprunt et dettes

6 582,35

Total dépenses

6 582,35

Excédent de fonctionnement capitalisé 6 273,69
Subventions d’exploitation
3 225
Total Recettes
6 273,69

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

19 265,63
3 372,48
17 945,38
40 583,49

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Emprunts et dettes
Immobilisations corporelles
Total dépenses

58 548,59
6 002,87
58 548,59

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Produits de gestion courante
Dotations et participations
Total Recettes

80 000,00
1 168,00
81 168,00

RECETTES D’INVESTISSEMENT
Opération d’ordre de transfert
3 372,48
Excédent de fonctionnement capitalisé 54 575,15
Total Recettes
57 947,63
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TRAVAUX VOIRIE
TRAVAUX DE VOIRIE RÉALISÉS CETTE ANNÉE
Voirie communautaire :
VC n°7 : remise à niveau de la route pour 888 €
VC n°5 : de la Route RD 79 (availly) à la limite de la commune de Suin,
enrobé pleine largeur pour environ 30 000 €
Voirie communale :
VC n°34 : route du Château de Chaumont.
Reprofilage en enrobé souple pour un montant de 22 568 €

PRÉVISIONS 2020
Voirie communautaire :
VC n° 10 route de la zone d’activités
VC n°6 - de la mouche à la limite de la commune
de Chiddes
VC n°14 - Route de la Chapelle
VC n°26 - Route de Novelle
VC n°25 - Route de Croze

Voirie communale :
Rue Traversière
Rue de l’Etang
Chemin du Lavoir

Cette année la Commune a investi dans l’achat d’un
nouveau tracteur tondeuse. Le choix s’est porté sur
une tondeuse autoportée de marque Husquevarna
achetée à l’entreprise Mathus à Changy pour un
montant de 3 582.50 €.

TRAVAUX BÂTIMENTS
n Restauration

logement de la gare

Cette année devrait voir la fin de la restauration
du logement de la gare. Les travaux ont pris
du retard car la mise aux normes BBC est
contraignante et conditionne l’obtention de
différentes subventions.
L’assainissement du logement route de la gare
débutera prochainement.
Montant des travaux : 198 358,94 € HT
Les travaux devraient être terminés pour le mois
de juin 2020
4
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Projet restaurant du Val de Joux

Pensant qu’il était inconcevable de perdre notre
restaurant, la municipalité de Saint Bonnet de Joux
a décidé de se rendre acquéreur du restaurant Le
Val de Joux afin de lui redonner vie.
Pour se faire, la commune a acheté le restaurant
pour un montant de 85 000 € (fond et murs) et
mettra à terme un gérant pour le fonctionnement
de ce commerce.
Un projet de restauration est en cours d’étude par
un bureau d’architecte.

ASSAINISSEMENT 2019
La mise en conformité de l'assainissement
"quartier de l'Eglise et Place de la Pologne"
attendu depuis plus de 30 ans est enfin réalisé.
Les travaux supplémentaires ont été effectués
sur le secteur de la Tannerie jusqu'au niveau
du futur Lotissement (Pré Fléchard). 859 ml de
tuyau diamètre 200 fonte et PVC CR8 ainsi que
193 ml de PVC 160 ont été posés, la RD 379 a
été traversée en tranchée et la RD 79 direction
Beaubery a été traversée par fonçage d'un
montant de 11 200 € permettant le raccordement
de 27 maisons et 2 parcelles au réseau d'eaux
usées de la Commune.

Le montant de ce chantier colossal est de
153 272 € HT subventionnés à hauteur de
53 % ; à ceci il faut ajouter la réfection du réseau
d'eaux pluviales de la RD 79 sur une longueur
de 410 ml pour un montant de 74 326 € HT
non subventionnés. La DRI a pris en charge la
surface excédentaire à la tranchée pour refaire la
chaussée sur la longueur des travaux.
Les tabourets de branchement sont en limite de
propriétés, les raccordements en propriété privée
sont à la charge des propriétaires qui ont deux
ans pour se raccorder.

Démarchage sur notre Commune
Plusieurs fois dans l’année les bonnetois et bonnetoises sont importunés par des personnes venant
vendre des fleurs pour handicapés, des calendriers, des pommes de terre.....
Pour que ces personnes mal intentionnées arrêtent leurs agissements, il vous est demandé de
prévenir au plus vite les forces de l’ordre en appelant le 17.
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Comptes administratifs 2017

ROUTE DE SAÔNE ET LOIRE

La course cycliste par étapes « LA ROUTE DE
SAONE ET LOIRE » a fait étape à Saint-Bonnetde-Joux le 15 juin 2019

La buvette était très bien achalandée, ce qui a permis de se désaltérer sous un chaud soleil enfin de
retour

Le départ a été donné à Montceau-les-Mines sous
la pluie et sur une bonne partie de l’itinéraire avec
de nombreuses chutes de coureur sur une chaussée très glissante

L’animation proposée par les éleveurs locaux, avec
dégustation de viande charolaise, a eu un franc
succès.

La ville de St-Bonnet a bien fait les choses puisque
environ 30 kilomètres avant le sprint final, le soleil
est apparu
L’escalade de la butte de Suin a étiré le peloton
mais un regroupement s’est effectué dans la descente à plus de 80 km/heure
Nous remercions et félicitons la Municipalité et les
Associations qui ont pris part à cet événement, tout
était parfait et le cahier des charges a été scrupuleusement respecté, nous avons aussi apprécié
l’engouement de vos administrés venus nombreux
applaudir nos coureurs

Nous avons aussi apprécié la sympathique réception dans la salle des fêtes avec la confection de
petites agapes délicieuses
Nous sommes heureux que vous ayez accepté
notre proposition d’arrivée dans votre ville. Nous
vous remercions chaleureusement pour l’octroi de
la subvention et pour avoir accompli votre tâche
avec beaucoup de professionnalisme
Recevez l’expression de nos sentiments sportifs,
amicaux et reconnaissants

ETANG MOREAU
Cette année encore, nous avons fait un empoissonnement important au Printemps.
Petits et grands sont venus se divertir autour de
notre plan d’eau pendant la matinée du 27 Avril
pour la pêche à la truite ; la buvette était tenue par
l’association Tennis Club Bonnetois.
Nous vous informons que la pêche est ouverte de
Pâques au 15 Octobre et que les cartes sont en
vente au Bar Tabac Presse de Saint Bonnet de Joux.
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Trois type de cartes sont proposées :

à la journée : 4 € / adulte et 1 € /enfant
carte annuelle adulte 50 €

ADIL
FRAPPEZ À LA BONNE PORTE !

Louer, acheter, construire, faire des travaux…, les conseillers de l’ADIL répondent gratuitement et en toute
objectivité à toutes vos questions liées au logement.
Ils vous apportent des réponses complètes et adaptées
sur les problématiques de :
n Qualité

de l’habitat

n Fiscalité
n Travaux

de rénovation, d’agrandissement, d’adaptation

n Urbanisme
n Accession

à la propriété, location,

n Copropriété
n Assurances
n Difficultés

financières liées au logement ou d’accès au logement.

Que vous soyez locataires, propriétaires ou en recherche d’un logement, l’ADIL vous aide à prendre les
bonnes décisions en vous apportant tous les éclairages nécessaires.
Les professionnels de l’ADIL, sont des juristes spécialisés dans l’habitat et le logement. Ils répondent à vos
questions par téléphone ou vous accueillent lors de permanences partout dans le département.
Tous les 2è vendredi du mois, un conseiller juriste est présent dans les locaux
de la Mairie de Saint Bonnet de Joux - 1 place du Champ de Foire

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS
UN SEUL NUMÉRO 03.85.39.30.70
adil71@adil71.org – www.adil71.org
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PIMMS
LE PIMMS du VAL DE JOUX reconnu pour ses services
et le professionnalisme de son Equipe !

Dans le cadre de l’annonce du Président Macron de créer des Maisons «France Services», l’Etat a
organisé des audits auprès des structures candidatant à ce label. Parmi les 21 postulants en Saône-etLoire, le PIMMS du Val de Joux a été labellisé, faisant ainsi parti des 4 retenus dans notre Département.
Il s’agit donc d’une belle reconnaissance, permettant aux administrés de trouver une offre de services
très diversifiée :
Pôle Emploi, CAF, CPAM, MSA, Mission Locale, EDF, ENGIE, ENEDIS, CARSAT, Impôts, MDPH, ANTS,
SADJAV, DGCCRF, La Poste…
Voir quelques exemples de services disponibles :
- Affranchissement et envoi de lettre ou colis
- Dépôt de colis et d’instances
- Vente de produits postaux : timbres, lettres, colis…
- Retrait de lettres recommandées non réceptionnées au domicile
- Retrait ou versement d’espèces, dépôts de chèques
- Réexpédition de courrier
- Démarches administratives liées à un enménagement ou un déménagement
- Simulation d’aide au logement ou prime d’activité…
- Démarches liées à la recherche d’emploi (aide à l’inscription Pôle Emploi ; conseils pour CV, lettre de
motivation, recherche d’offres…)
- Aide à la déclaration de ressources, renseignements et accompagnements sur les impôts
- Demande de carte européenne, formulaires de déclaration de choix de médecin traitant ou de perte
de carte vitale…
- Démarches sur le site ANTS, carte grise, permis de conduire…
- Démarches à réaliser en ligne avec création d’adresses mails pour permettre à tous d’accéder à leur
espace sécurisé via les sites partenaires du PIMMS
- Séniormobile
- Poste informatique en libre accès et accompagnement, formation à l’utilisation des outils numériques
Enfin, le PIMMS et les élus vont réaménager les postes en libre accès* afin de rendre leur utilisation plus
confidentielle !
* voir conditions d’utilisation au PIMMS

Pour rappel, le PIMMS de Val de Joux vous accueille :
du lundi au jeudi : 8 h 45 à 16 h 30 - Vendredi : 8 h 45 à 16 h - Samedi : 10 h à 12 h
03 85 70 93 26
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ASSOCIATION ENTRAIDE

Un transport bénévole assuré par une
dizaine de chauffeurs a effectué en 2018 :
17547 km pour 347 sorties et 709,25
heures d’attente.

n

L’association entraide continue d’organiser des
ateliers et services afin de permettre aux séniors
de rester en forme et de continuer à se déplacer.
Voici nos actions

Une section gym séniors qui se déroule à
MARIZY le jeudi matin de 10h15 à11h15 avec
une monitrice agréée. Nous allons finir l’année
avec 46 participants. Il est nécessaire de pouvoir
profiter d’une grande salle
n

Un groupe de marche volontaire pour une
moyenne de 5 kms. Nous changeons autant que
possible d’itinéraires et de communes avec 15 à
20 participants le lundi après-midi. Départ au
local du comité des fêtes de LA GUICHE.
n

Un service d’aide-ménagères quand cela est
possible car elles sont peu nombreuses.
n

n Mise

à disposition d’un véhicule pour personne
à mobilité réduite.
n Le

concours de manille a eu lieu à ST BONNET
DE JOUX avec une bonne participation.
Notre association perdure mais avec une situation
financière plus que tendue
L’association d’entraide vous souhaite de bons
vœux pour 2020
Le Présent, Maurice MARECHAL
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Comptes administratifs 2017

INFO ORDURES MÉNAGÈRES

Détritus
sur la voie
publique

Bouteilles plastiques non triées
		
Toutes les personnes qui bénéficient du ramassage
en porte à porte ne doivent pas mettre leurs
déchets dans les bacs réservés aux habitants des
hameaux ou lieux publics.
Ces bacs de collecte ne sont pas destinés à
recevoir tout et n’importe quoi .
Le tri est aussi une affaire de civisme !
Pour les conteneurs du Point d’Apport Volontaire
de la place Bertillon ne sont à déposer que :
n le

verre

les plastiques (bouteilles et emballages
alimentaires)
n

n les
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papiers et journaux

Tous les déchets ne pouvant rentrer dans les
conteneurs devront être emmenés à la déchetterie
et non déposés entre les bacs de collecte.
Il est également interdit de jeter ses détritus sur la
voie publique.
Concernant les déjections canines dans les lieux
publics, elles devront être ramassées par leur
propriétaire.
Devant la multiplication de ces incivilités, le
Conseil Municipal a décidé de verbaliser toute
personne ne respectant pas ces dispositions à une
amende de 300 euros à payer au trésor public.
		

ASSAD

Comptes administratifs 2017

ASSAD CHAROLAIS
BRIONNAIS, 50 ans que vos
besoins sont notre priorité.

Présent sur tout le secteur du
Charolais Brionnais, l’ASSAD,
Association de services d’aide
à domicile répond à vos attentes
du quotidien.
Que ce soit pour vous ou pour vos
proches, vous avez des besoins,
nous avons des solutions. : DES
SERVICES POUR TOUS
Un service de proximité : Notre

association est présente à Paray
le Monial, Saint Bonnet de Joux,
La Clayette et Marcigny. Les salarié(e)s sillonnent
les routes du Charolais Brionnais pour aller à
votre domicile et vous aider au quotidien. Que
ce soit pour de l’aide aux courses, l’entretien de
votre logement ou du linge, ou la préparation de
vos repas, nous vous proposons toute une gamme
de services répondant à vos besoins réguliers ou
ponctuels.
Des salarié(e)s compétent(e)s : 120 salarié(e)s

formé(e)s et qualifié(e)s sont a votre écoute pour
vous apporter le soutien nécessaire au maintien
de votre autonomie, plaçant votre bien-être au
cœur de leurs préoccupations et de leur travail.

Un développement : L’ASSAD Charolais Brionnais

au-delà des missions de services à domicile vous
propose de nouvelles activités en 2020.
n

Portage de repas à domicile

Service dédié pour les personnes en situation
de handicap
n

n…

Un service de qualité : L’ASSAD Charolais

Brionnais est certifié AFNOR et vous garantit
que nous sommes engagés dans une démarche
d’amélioration continue de la qualité des
interventions à votre domicile.

CONTACTEZ-NOUS DES MAINTENANT AU 03 85 81 01 32

contact@assadcharolaisbrionnais.fr
Des prises en charge sont possibles, nous vous aiderons dans vos démarches
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ADMR
Votre commune dépend de l’association de
Gibles – Dompierre – Saint Bonnet de Joux
L’ADMR de Gibles-Dompierre-Saint Bonnet
de Joux intervient sur vingt-quatre-communes,
deux bureaux sont à votre disposition à Gibles
et Saint-Bonnet-de-Joux.
L’ADMR est à votre service pour :
✓ La vie quotidienne : ménage, repassage,
garde d’enfants, mais aussi des personnes
âgées, personnes Handicapées, personnes
malades, transport accompagné, Téléalarme avec
FILIEN..
✓ La garde d’enfant à domicile : Elle permet aux
familles de concilier vie familiale et
professionnelle, en répondant en partie aux
problèmes d’horaires atypiques ; de manque de
moyen de garde… Tout en respectant le rythme
de l’enfant.
Pour tous ces services, vous pouvez bénéficier
d’aides financières (APA, CRAM, MSA, sortie
d’hôpital, caisse de retraite, mutuelle, CAF…)
Les bénévoles de l’ADMR vous accompagnent et
vous conseillent pour la mise en place de vos
interventions, et étudient avec vous les
possibilités de financement.
Vous pouvez bénéficier d’heures d’Aide à
Domicile à l’issu d’une hospitalisation, n’hésitez
pas à nous contacter pour vous renseigner.
Maison des services ADMR
Permanences Physiques :
Place de l’église, 71800 Gibles
Du Lundi au Vendredi de 10h à 12h.
A Saint-Bonnet-de-Joux ( à coté du SuperU )
Lundi de 14h à 16h et Vendredi de 9h30 à 12h30.
Permanences Téléphoniques :
Du lundi au vendredi
De 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Au 03.85.84.54.86
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VENEZ NOUS REJOINDRE
Aujourd’hui notre association a besoin de
bénévoles et salarié(e)s pour soutenir son
développement.
Quelques heures par semaine ou par mois,
vous pouvez nous aider.
*Pour tous les services de l’ADMR, vous pouvez bénéficier
de réduction ou crédit d’impôts.
Les tickets CESU sont acceptés.

La première micro-crèche ADMR de Saône et Loire est
gérée par l’association ADMR de Gibles.
La micro-crèche « Mille et Un Bambins » propose
d’accueillir les enfants de 2 mois à 6 ans
régulièrement, occasionnellement, en urgence ou sur
les temps périscolaires (mercredis et vacances).
La structure est ouverte du lundi au samedi de 6h00 à
19h30.
Elle est composée d’une équipe de 6 professionnelles
diplômées.
Les tarifs horaires sont calculés
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 :
https:// micro-creche-colom.wixsite.com/admr
- Tél : 03.85.25.22.04
- Mail : micro-creche-colombier@admr.org
Agenda des manifestations :
✓ Mars 2020 : Repas dansant à Dompierre-les
Ormes.
✓ Avril 2020 : concours de manille Gibles
✓ Mai 2020 : Vente de fleurs sur le secteur de
Dompierre-les-Ormes - Beaubery
✓ Juillet 2020 : Vente de Brioche sur le secteur de
Gibles
✓ Septembre 2020 : vente de brioches à Saint
Bonnet de Joux
✓ Septembre 2020 : Concours de manille à
Beaubery
✓ Octobre 2020 : repas dansant à Colombier-EnBrionnais
Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin
d’année.
Les bénévoles de l’ADMR

RÉSEAU DE SANTÉ

Association du Réseau de Santé
du Pays Charolais Brionnais
Boulevard des Charmes - 71600 Paray-le-Monial
Tél. 03 85 24 32 64 - Fax : 03 85 24 30 20
www.reseau-du-pays-charolais.com

Un réseau de santé
au service de la population

Action de territoire en 2020
en lien avec Octobre rose

Le Réseau de Santé est un dispositif de
coordination qui vient en appui à toute personne
en situation complexe à domicile souffrant
d’une ou plusieurs pathologies, quel que soit
son âge, son handicap, le stade ou la gravité
de sa maladie. Des professionnels réalisent à
domicile une évaluation des besoins, planifient
et programment les interventions nécessaires,
soutiennent les aidants, et organisent le suivi de
l’accompagnement.
Ces évaluations peuvent être à l’initiative des
professionnels de santé, des services d’aide à
domicile, des personnes elles-mêmes ou leurs
proches.

Le Réseau de Santé du Pays Charolais Brionnais
en totale coordination avec Gustave Roussy et
ses équipes pluridisciplinaires, propose un suivi
de patientes ayant été prises en charge dans le
cadre du cancer du sein.

Notre équipe vous accueille du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
SECTEUR D’INTERVENTION CHAROLAIS BRIONNAIS

Cet accompagnement est mis en place dès la
fin des soins, période particulière, comme un «
entre-deux », laissant la future ex-malade dans
un espace flou.
Le Réseau de santé du Pays Charolais
Brionnais possède en son sein les compétences
professionnelles pour l’accompagnement et le
suivi de ces patientes : psychologue au cœur
du dispositif, mais également infirmières,
assistantes sociales pour une évaluation des
situations personnelles et ce, dans la globalité,
pour permettre aux femmes de rester totalement
actrices de leurs parcours de vie.

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,
Un Espace Seniors proposant de multiples activités
pour tous les seniors du territoire,
Un 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.
Des conventions de partenariat avec les
professionnels libéraux permettent également une
prise en charge personnalisée pour les soins de
nursing et les soins paramédicaux.
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 Seniors du Val de Joux 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
trimestrielle de l’Espace Seniors auprès de la Résidence
ou de la Mairie.
Le portage de repas à domicile est à la disponibilité

de toute personne âgée souhaitant disposer de repas
préparés de qualité.
La livraison comprend
un repas complet pour le
déjeuner de midi (entrée,
plat, fromage et dessert)
et un potage pour le soir.
Au besoin, les régimes
spéciaux (diabétique etc) sont pris en compte. Les
repas sont préparés à la résidence du Val de Joux
par les cuisiniers de Sud Est Restauration et sont livrés
en liaison froide. Le tarif est de 9.15 € par repas.
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 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 pour vous
expliquer 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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CCAS
Repas du 1er Septembre

Toujours dans une ambiance amicale
et conviviale grâce à Martial Bouillot,
la journée a vite passé, sans oublier les
12 bénévoles qui se sont « dépassés »
pour servir et être à l’écoute de nos « anciens ».
Qu’ils en soient chaleureusement remerciés.
Le samedi, d’autres bénévoles ont sillonné le pays
pour distribuer les 84 colis dont 28 aux hôpitaux
et à la résidence. Merci à tous.
Avec nos meilleurs vœux de santé et joie pour 2020

Sur plus de 230 invitations, 88 personnes de
plus de 70 ans et leurs 22 invités ont répondu
présent au repas offert par la municipalité. Avec
une décoration de fleurs stylisées et réalisée par
les locataires de la résidence du Val de Joux
( encore merci à eux). Tous les invités ont apprécié
un repas concocté par la maison Parot de Digoin.

DEUX CENTENAIRES AU VILLAGE
Madame Chapelle
Denise est née le
17 Juillet 1919 à
Villeurbanne.
Après avoir acheté
une maison à Passy
en 1973, madame
Chapelle
vient
habiter
à Saint Bonnet de Joux en 1993 pour plus de
commodités.
Sa santé l’oblige à quitter le village en 2016
pour la maison de retraite de La Guiche, toujours
entourée de ses livres et surtout des personnes à
l’écoute de son bien être avec les visites de son fils
qui n’habite plus la région.

Madame Quelin Marceline est née le 29 Juillet
1919 à Dompierre les Ormes. Avec son époux
et sa fille elle a travaillé dans la ferme familiale.
C’est en Mars 2012 que Madame Quelin est
arrivée à la Résidence du Val de Joux où des
personnes compétentes et agréables lui permettent
de vivre comme chez elle.
A ces dames nous souhaitons une belle année
2020 avec la santé et plein de bons moments…
15

Comptes administratifs 2017

72 élèves fréquentent l’école de Saint Bonnet
de Joux cette année scolaire, de la Toute Petite
Section au CM2. Ils sont répartis dans 4 classes :
une classe maternelle, route de Génelard et 3
classes primaires, route de Charolles.
La classe maternelle a cette année un statut
particulier puisqu’il s’agit d’une classe à dispositif
d’accueil spécifique des enfants de moins de 3
ans. En effet, dès qu’un enfant a 2 ans, il peut
fréquenter le dispositif puisque des conditions
particulières d’accueil sont mises en place,
répondant aux besoins spécifiques des enfants
de cet âge-là.
Durant l’année scolaire 2018-2019, les élèves de
CE et CM se sont rendus à Alésia, pour découvrir
notamment le Muséoparc retraçant la célèbre
victoire de César face à Vercingétorix. Les élèves
de maternelle et CP se sont rendus à Digoin, à
l’Observaloire et à la découverte des écluses sur
le canal.
Durant cette année scolaire, grâce au financement
partiel de la municipalité, les élèves de CP, CE et
CM 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.
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ECOLES

En ce début d’année scolaire 2019 2020, ce sont
des projets sportifs qui ont été mis en place.
Les élèves de primaire ont participé à la Coupe du
monde de rugby inter-écoles, à Paray le Monial.
Chaque classe a représenté un pays participant
et a pu découvrir les valeurs du rugby.
Les élèves de primaire ont également pratiqué le
tennis durant 8 séances, grâce au financement
du Tennis Club Bonnetois qui a pu faire intervenir
Lilan André, professeur de tennis.
Depuis début novembre, les élèves participent à
un projet Escrime, qui leur permet de découvrir
ce nouveau sport.
Un arbre de Noël est prévu le 19 décembre 2020.

CLASSE MATERNELLE
« DISPOSITIF D’ACCUEIL DES MOINS DE 3 ANS »

La scolarisation des enfants de moins de trois ans
est une des priorités de la loi de refondation de
l’école de 2013.
« La scolarisation d’un enfant avant ses trois ans
est une chance pour lui et sa famille lorsqu’elle
correspond à ses besoins et se déroule dans des
conditions adaptées. Elle est la première étape
de la scolarité et, pour beaucoup d’enfants, la
première expérience éducative en collectivité.
Il s’agit notamment d’un moyen efficace de
favoriser sa réussite scolaire... »
Circulaire n° 2012-202 du 18-12-2012
Scolarisation des enfants de moins de 3ans

Cette année 10 élèves de 2 ans sont inscrits
dans ce dispositif et après quelques mois de
fonctionnement le bilan est très positif puisque
la fréquentation des enfants est en hausse et de
nouvelles inscriptions sont prévues en Janvier.

:

Depuis Septembre 2019 en accord avec
l’éducation Nationale, la Commune a ouvert, au
sein de son Ecole Primaire une classe maternelle
multiniveaux « dispositif de moins de 3 ans ».
C’est la 2ème classe de ce type qui ouvre sur la
circonscription de Charolles.
Respect et épanouissement des enfants sont au
cœur du projet qui perdurera tant que les effectifs
seront suffisants. Les inscriptions ne sont pas
reservées aux familles de Saint Bonnet de Joux
mais à tous les enfants de 2 ans des communes
environnantes qui ne disposent pas de cet accueil
spécifique.
Nouveaux équipements, nouveaux espaces jeux,
tout a été fait afin d’accueillir les enfants de 2 ans
dans cette classe triple niveau (TPS-PS-MS) avec
Sandrine Pedroso (l’ATSEM) et Lynda Grisard
(Enseignante).
Nous avons mis en place un accueil souple, en
collaboration avec les parents. La rentrée a donc
été échelonnée sur plusieurs semaines avec des
horaires adaptés.
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AMICALE LAÏQUE
Composition du Bureau :

Présidente : Stéphanie DUSSAUGE
Vice-Présidente : Eugénie TOUILLON
Trésorière : Blandine TACAIL
Vice-Trésorière : Pauline JACQUET
Secrétaire : Elisabeth TILLIER
Vice-Secrétaire : Mélina COMTE
Membres : Céline BEAUJARD, Martial BLANCHET,

Anne-Laure BONIN, Fabien GATILLE, Gaëlle
LEFEBVRE, Stéphanie LORTON, Ana ROS,
Véronique VERNAY.
Notre mission : Améliorer la vie scolaire et extra-

scolaire des enfants de l’école de SAINT BONNET
DE JOUX. 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, transports pour les
sorties sportives et culturelles, abonnements des
classes…) ainsi que la quasi-totalité de la journée
de fin d’année (voyages scolaires).
Nous organisons plusieurs manifestations : une
tombola, un Arbre de Noël, une soirée pizzas et
plusieurs lotos.
Pour cette année scolaire 2019-2020, l’Amicale
Laïque a décidé de proposer aux élèves de l’Ecole
Primaire des séances
d’initiation à l’Escrime en
finançant l’intervention
du Club des « Fines Lames
Parodiennes». C’est l’occasion de découvrir un
sport nouveau.
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Pour l’arbre de Noël,
les enfants ont pu
assister au spectacle
« Un Tour du Monde
pour le Père-Noël »
mis en scène par la
Compagnie La Petite
Lune.
Le Père-Noël est passé et a apporté un livre à
chaque élève et un cadeau pour chaque classe.
Nous remercions la population qui participe
fidèlement à nos manifestations ainsi que les
personnes et/ou parents qui apportent leur
aide ponctuellement (installation de la salle,
confection de gâteaux…). Nous sommes
reconnaissants envers l’équipe municipale et ses
agents territoriaux qui nous apportent leur aide et
contribution et participent au bon déroulement de
nos manifestations tout au long de l’année.
Comme chaque année, nous serions ravis de
compter de nouveaux membres notamment des
parents d’élèves ou personnes résidentes sur la
commune qui souhaiteraient s’investir pour le
bien-être des enfants des écoles de notre village.
Pour intégrer et/ou proposer de nouvelles idées,
veuillez contacter l’un des membres du Bureau.
L’Amicale Laïque vous
adresse ses Meilleurs
Vœux
pour
cette
année 2020.

GARDERIE PÉRISCOLAIRE
La garderie péri scolaire accueille les enfants qui
fréquentent les écoles maternelle et primaire de
Saint Bonnet de Joux. Ce service très apprécié
est indispensable à l’organisation de la vie des
familles.
Horaires de la garderie : le lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 7h00 à 8h45 et de 16h15 à
19h.
Mme Ardouin Sylvie est en charge de cette
garderie, elle propose des activités manuelles,
ludiques et créatives.
Chaque jour une vingtaine d’enfants fréquentent
ce service pour un coût de 1,40 € / heure.
Tél. 03-85-24-88-25
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RESTAURANT SCOLAIRE

Une quarantaine d’enfants se rendent
quotidiennement à la Petite Unité de Vie , au sein
de la salle ESPAAS pour se restaurer chaque midi.
Chaque jour, les cuisiniers confectionnent les
repas à base de produits frais et locaux, cette
fabrication sur place est un gage de qualité et de
fraîcheur.
Les menus sont élaborés par l’équipe cuisine et
validés par une diététicienne.
Des menus à thèmes sont organisés tout au long
de l’année.
Pendant le repas, le personnel communal encadre
et aide les enfants :
Les repas sont un moment de détente, les enfants
ont toujours beaucoup de plaisir à se retrouver.
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Depuis le 1er Novembre et conformément à la
loi Egalin du 30/10/2018, pour l’équilibre des
relations commerciales dans le secteur agricole et
alimentaire et une alimentation saine, durable et
accessible à tous, des repas végétariens doivent
être servis aux enfants.
La Municipalité a fait un sondage auprès des
familles pour connaître leurs avis sur la fréquence
de la prise de ces repas, la majorité souhaite un
repas par mois.
Il a été décidé de suivre le souhait des familles,
un repas végétarien par mois sera proposé aux
enfants.
Le prix du repas facturé aux familles s’élèvent
à 4,00 €, la commune prend à sa charge 20
cts par repas afin de garder un prix de repas
accessible à tous.

LES AMIS DES ECURIES
DE CHAUMONT EN CHAROLAIS
Au cours de l’assemblée générale de janvier
2019, les Amis des Écuries de Chaumont
avaient annoncé un programme ambitieux de
manifestations devant se dérouler en 2019 dans
les Écuries. Il a été respecté dans ses grandes
lignes. Il a débuté par une conférence sur
Léonard de Vinci dont nous fêtions cette année-là
le 500ème anniversaire de sa mort, et fut clôturé
par une deuxième conférence dont le thème était
la place du Cheval pendant la Première Guerre
Mondiale. Ces deux conférences furent de
grande qualité. Puis, sous les voutes des Écuries,
deux concerts de musique baroque qui, à la fois,
vive, éclatante, exubérante, mais aussi et surtout
pleine de contraste. En extérieur, un concert de
jazz exceptionnel qui a enthousiasmé plus de
250 personnes partantes pour que cet évènement
soit reconduit. Après le vernissage traditionnel
à forte participation d’adhérents ou non, les

Écuries ont abrité pendant une quinzaine de
jours une exposition intitulée « Un été d’artistes
à Chaumont » où  se côtoyaient différentes
formes de la manifestation artistique (peintures,
sculptures, vidéo ….).
Toutes ces manifestations animées par les Amis
des Écuries de Chaumont en Charolais ont attiré
plus de 800 personnes, ce qui a permis de leur
faire découvrir et visiter les Écuries de Chaumont,
joyaux du XVIIème siècle.
La programmation 2020 est en cours de
finalisation et nous espérons vous apporter une
année de manifestations aussi exceptionnelles et
variées que cette année 2019, premier cru des
Amis des Écuries de Chaumont en Charolais.
Les Amis des Écuries vous souhaitent une très
belle année 2020

UCIA
L’UCIA a organisé pour l’année 2019 le forum
des artisans, commerçants et associations au
mois de septembre.
Cela avait pour but de montrer la diversité
des activités proposées à St Bonnet de Joux et
alentours. Il y a eu une très belle participation.

Projet pour 2020, refaire le forum afin de réunir
l’ensemble des professionnels et associations de
la commune pour promouvoir le savoir-faire des
artisans et commerçants.
Et toujours dans un esprit de convivialité…
L’UCIA vous souhaite une belle année 2020.

Concert du Cœur des Hommes de l’Auxerrois
Dans le cadre du festival des 4
saisons en Charolais, dimanche
30 juin 2019 a eu lieu en
l’église de Saint-Bonnet-deJoux le concert du Cœur des
Hommes de l’Auxerrois.
Durant une heure et demie,
les 40 choristes ont interprété

un répertoire de chants traditionnels, d’opéra, basques ou
étrangers.
Une très belle prestation saluée
par de nombreux applaudissements d’un public conquis.
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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

Monsieur le Maire 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
Garderie...............................................................................................................................................................................................................................03 85 24 88 25

Permanence Parlementaire de Mme Josiane Corneloup.......................................................................................................09 62 52 27 17
jcorneloup2circo71@outlook.fr

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

Ressourcerie Réorient Express............................................................................................................................................................06 24 54 40 23
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
Permanence tous les 1er vendredi du mois de 10h à 12h et de 13h à 15h30
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 vendredi après-midi

TAD Transports des personnes : Transport A la Demande...........................................................................................................03 85 24 73 87
Dans le périmètre de la Communauté de Communes du Charolais - 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 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 - Renseignements..................................................... 03 60 54 40 49
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 Sociale : www.ameli.fr
Impôts, fiscalité : www.impots.gouv.fr

ACTEURS MÉDICAUX – PARAMÉDICAUX – SOCIAUX
Maison Médicale :

Secrétariat............................................................................................................................................................................................................................................ 03 85 24 74 60
Lundi - Vendredi 8h30 - 12h30

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

Ambulances RIGOLLET.................................................................................................................................................................................................... 03 85 24 63 29
Service d’Aide à Domicile (ASSAD)................................................................................................................................................................ 03 85 24 77 03
Masseur-Kinésithérapeute : Mr PARMENTIER Henri .......................................................................................................................... 06 31 00 78 31
Sur rendez-vous

Ostéopathe : Mme TRENEL Jessica ............................................................................................................................................................................. 06 42 94 17 07
Sur rendez-vous

Psychologue clinicienne : Mme BRUN Bénédicte ....................................................................................................................................... 07 67 10 44 32

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
Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser aux personnes suivantes :
Mme Copier Jocelyne : 03 85 84 52 05 - Mme Grizard Michèle : 03 85 28 05 43 - Mme Labaune Christiane : 03 85 70 60 58

Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés (FNATH) - Section locale de Charolles
Permanence : 2 Rue René Davoine - CHAROLLES / 3ème samedi de chaque mois de 10h à 11h
Le Président : 03-85-24-19-56 - Le Trésorier : 03-85-24-21-52

23

CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS
Au cours de l’année 2019 nous avons
été sollicités pour intervenir 280
fois, chiffre en baisse par rapport à
l’année précédente. Cette tendance
est départementale et s’explique
suite à un accord SAMU/SDIS/
Ambulanciers privés qui désormais
assurent des permanences pour la
prise en charge des patients dont
l’état nécessite juste un transport
dans un centre hospitalier et sans
notion d’urgence.

N’hésitez pas à nous contacter ou
à vous rapprocher d’un sapeurpompier de votre connaissance
qui se fera un plaisir de vous
accompagner dans votre démarche
citoyenne.

L’effectif du Centre de secours
avec 23 sapeurs-pompiers, toutes
spécialités confondues, reste stable.

Le Lieutenant Yves JOURNET Chef
de Centre ainsi que l’ensemble du personnel vous
souhaite une bonne et heureuse année 2020.

Notre objectif est bien sûr de recruter afin d’assurer
la continuité dans la distribution des secours : aux
personnes, aux biens et à l’environnement.

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

ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE
Au cours de cette année
2019, l’Association de
sauvegarde du patrimoine
a continué ses activités :

gnants venus honorer la mémoire du gendarme
Albert Demaizy, originaire de St Bonnet, et mort
en service en Algérie. Il a donné son nom à cette
promotion 2019.

En partenariat avec la bibliothèque, la résidence du Val de Joux et les
écoles, elle a proposé, à la salle communale, les
samedi 18 et Dimanche 19 Mai, une exposition
intitulée « Saint Bonnet d’antan » qui regroupait des objets anciens et des photos de la vie
quotidienne et des artisans de la commune. Ces
deux journées ont été un grand succès. Les 300
visiteurs ont pu visionner des vidéos anciennes,
écouter des chansons et identifier l’objet mystère
présenté.

Le projet « St Bonnet : le passé dans le présent »
se poursuit pour une installation future de panneaux dans le bourg.

Le mardi 13 Août, une balade présentant les sites
du « patrimoine caché » de St Bonnet a accueilli, par un après-midi ensoleillé, une trentaine
de personnes. Une description de ce circuit est
donnée sur le site internet de la commune. Cette
même balade avait été organisée le dimanche 2
juin pour la promotion des 120 élèves de l’école
de gendarmerie de Montluçon et leurs accompa24

Pour 2020, l’association continuera ses recherches patrimoniales sur la commune. Si vous
possédez des documents anciens, vous pouvez
contacter l’association au 0385247709.
L’ensemble des membres de l’Association vous
souhaite de bonnes fêtes de fin d’année, et une
excellente année 2020.

BIBLIOTHÈQUE
Malgré tous les travaux de la Mairie, la
Bibliothèque est restée ouverte tout au long
de cette année. Les diverses animations se
sont poursuivies : Lecture à haute voix et prêts
de livres à la Résidence du Val de Joux, portage
des ouvrages à domicile, animations Bébés
lecteurs et apéritif lecture au Bar chez Angélique
et animations avec les écoles. Une animation a
été faite en marge de l’expo de l’Association de
Sauvegarde du Patrimoine.
Chaque enfant a été récompensé pour sa
participation.
Merci
aux
donateurs de lots (Mme la
Députée Josisane Corneloup, le
magasin Super U, l’association
du don du Sang). Au cours
de cette année une convention
a été signée avec l’USBG
afin que les enfants de 7 ans
puissent venir à la Bibliothèque
le mercredi avec leur entraîneur
en cas de mauvaises conditions
météorologiques et une avec la
Crèche des « P’tits Loups » pour
que les enfants de la crèche
puisse venir à la Bibliothèque
avec leurs responsables.

La cabane à livres
fonctionne toujours très
bien pour le moment
,nous n’allons pas la
fermer pour l’hiver. Bien sûr on ne dépose pas
de sacs de livres qui doivent être remis à la
Bibliothèque directement
Merci à toutes les personnes qui ont donné des
ouvrages.

		
Horaires

Lundi de 14 H à 17 H
Mercredi de 14 H 30 à 16 H 30
Jeudi de 14 à 18 H
Vendredi de 9 H à 12 H
Samedi de 10 H à 11 H 30
Equipe : Mme Pagès, Cléaud,
Gauchet,
Bonnot,
Levêque,
Douhard et Delaborde pour
Mornay
Contacts : 03/85/24/74/59
bibli.st.bonnet.de.joux@orange.fr

MUSÉE SABATIER
Le musée a été fermé toute l’année 2019
en raison des travaux de rénovation.
Il sera ouvert au printemps 2020.
L’annonce de l’ouverture
se fera dans la presse.
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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.Pour 2020 ce sera DIMANCHE 14 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...Cette
année une vingtaine de personnes se retrouvent
régulièrement. 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)

Père Bernard SULPIS

Père Emmanuel GASIRABO

Pendant les 8 années
passées dans la Paroisse
des Monts du Charolais,
j’ai
apprécié
les
contacts et les relations
simples et vraies. C’est
sur la demande de notre évêque Monseigneur
Benoit Rivière et les besoins de l’Eglise, que j’ai
accepté dans la foi de partir pour la paroisse de
Chauffailles.

Après 25 ans de sacerdoce au Rwanda, son pays
d’origine, le père Emmanuel Garisabo arrive
en France en 2002. Il assumera sa vocation à
Macon, Chalon, St Gengoux, Cuisery. De Verdun
sur le Doubs il est envoyé en mission en Septembre
2019 à la paroisse des
Monts du Charolais et
ses 17 villages ;

Je garde dans mon cœur et ma prière tous ceux
que j’ai connu à Saint Bonnet de Joux et l’ensemble
de la Paroisse des Monts du Charolais.
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Heureux d’être parmi
nous, il se veut à
l’écoute de chacun.

VILLAGE FLEURI
Cette année ce sont 450 plants de fleurs qui ont été
repiqués par une douzaine de bénévoles réunis chez
Nicole et Maurice pour organiser plus facilement
les plantations. Merci à tous. Vasques et jardinières
ont apporté des couleurs devant la Mairie comme
vers l’Église. Les
petits ont illuminé
leur parterre de
la maternelle avec pourquoi
pas un projet de potager à
l’école primaire ! Merci aussi
aux employés communaux qui
ont semé la jachère, arrosé,
taillé… Après les travaux
de la mairie on attend plus
d’embellie pour le centre de
notre village et toujours plus
de maisons fleuries pour le
plaisir de traverser et vivre à
Saint Bonnet de Joux.
A tous une belle année 2020 !!

SAINT BONNET GYM
Cette année l’association St Bonnet Gym a
maintenu son effectif d’une cinquantaine
d’adhérents. Plusieurs activités sont proposées :
- Le yoga animé par Mme JON JOURDIER
Heejin le mardi de 19 h à 20h30 la salle de StBonnet-de-Joux.
- Mr CORTIER Pierre-Alexandre anime le pilate
le mercredi de 18 h à 18 h 45 et le HIIT (Interval
Training/Cardio) de 19 h à 20 h
à la salle des Fêtes de SaintBonnet-de-Joux.

Le Bureau est composé de la présidente
DESGEORGES Sandrine, de la secrétaire
DUFOUR Sandra, de la trésorière BAIZET Amélie
et la trésorière adjointe MAROT Fanny.
L’association St Bonnet Gym vous souhaite de
bonnes fêtes de fin d’année et vous présente ses
meilleurs vœux pour 2020.

- Le Baby Gym pour les
enfants de 2 à 5 ans, qui était
animé par Mr FOURNERAY
Nicolas les mercredis matins, n’a
malheureusement pas été maintenu
à la rentrée de septembre 2019,
par manque d’effectif.
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RED AND WHITE MAJORETTES
L’association des majorettes « Red and white »,
créée en 1983, est composée cette année de 50
filles.

Pour l’année 2020, un dîner dansant est
programmé pour le 4 Avril et un loto le 10
Octobre.

Les entraînements sont assurés par Sandra
DUFOUR, Marina LEDESMA, Charlotte PERRIER
avec l’aide de Stéphanie TONY, Eloïse AUDRY et
Héloïse BAILLY. Ils ont lieux les vendredis soirs 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.

Le bureau remercie la Municipalité pour la mise à
disposition de la salle des fêtes.

Cette année 2019, le groupe a effectué diverses
sorties : carnaval de Blanzy, Fêtes patronales de
Dompierre les Ormes et Saint Bonnet de Joux, fête
du 14 Juillet à la Chapelle de Guinchay, fête de
la Châtaigne à Thell et le téléthon à Saint André
le Désert.
Divers représentations ont été réalisées pour
les EPHAD de Bois Saint Marie, Joncy et pour
la Résidence du Val de Joux. Les personnes de
ces établissements prennent toujours plaisir a
regarder les danses des filles.
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Composition du Bureau :

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 2020.

USBG

L’année 2019 a été marquée par le maintien
de l’équipe A en promotion de ligue ainsi que
l’élimination au quatrième tour de COUPE de
FRANCE contre le stade d’AUXERRE (R1) et le
maintien de l’équipe réserve en promotion de
district. Le club continue de former ses éducateurs
avec l’obtention de diplômes : ALEVEQUE
JEROME Brevet de Moniteur de Football (BMF),
FAYARD ANTHONY CFF3 (certification module
U18 et seniors), JOLY CLEMENT module U9 et
U11, DURY VALENTIN et BUCHILLET ARTHUR
module U11.Le club a accueilli la GIRLS ONLY
CUP ainsi que son tournoi annuel féminin (au
mois de juin).
Pour la saison 2019/2020, l’USBG engage 9
équipes de jeunes : 1 équipe U7 avec 7 joueurs
(USBG seule), 1 équipes U9 avec 8 joueurs (USBG
seule), 2 équipes U11 avec 19 joueurs (USBG
seule dont 7 féminines), 1 équipe U13 avec 13
joueurs (USBG seule), 1 équipe U13 FEMININE
avec 8 joueuses (USBG seule), 1 équipe U15 avec
4 joueurs (en entente avec JONCY et SALORNAY),
1 équipe U15 FEMININE avec 8 joueuses (en
entente avec MONTCEAU) ,1 équipe U18 avec
20 joueurs (USBG seule). 2 équipes seniors la A
en promotion de ligue (R3) et la B en promotion
de district (D1) (39 joueurs seniors).

Le staff technique senior : NICOLAS DEVILLARD
ET
NICOLAS
FOURNERAY
(entraîneurs
principaux), SYLVAIN THERY, MICKAEL GUIETTE,
JEROME ALEVEQUE, FAYARD DAMIEN, KEVIN
YVARS (dirigeants), PIERRE TOUILLON, ALEXIS
BOURGOGNE
et
ALEXANDRE
VACHER
(arbitres).
Le staff technique jeune : ALEVEQUE JEROME
(responsable école de foot), ALEVEQUE
JEROME (entraîneur U7), GONNEAUD CLAIRE
avec BONNARD LAURENT ainsi que JOLY
CLEMENT (entraîneurs U9), DURY VALENTIN
avec BUCHILLET ARTHUR ainsi que DACOSTA
MIGUEL (entraîneurs U11), CLEMENT VALERIE
avec DESBONNETS ARTHUS ainsi que WEST
HARVEY (entraîneurs U13 et U15) FAYARD
ANTHONY (entraîneur U13 filles), BUCHILLET
LOIC (entraîneur U15 filles), 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 de l’USBG vous
souhaitent une bonne et heureuse année 2020
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EVEIL BOULISTE

Le concours annuel a connu un
nouveau record de 66 doublettes.

Comme à l’accoutumée l’année 2019 s’est
déroulée sans encombre pour l’Eveil Bouliste
Bonnetois et ce toujours dans un esprit bon enfant.
Cette année la rencontre annuelle a eu lieu
à St Aubin en Charollais et s’est faite avec la
participation de la pétanque de Matigny le
Comte, et une fois n’est pas coutume St Bonnet de
Joux l’a emporté.

L’effectif 2019 s’est porté à 43
adhérents cette année, toutes
personnes désirant se joindre à
nous, pour un moment de détente
et de bonne humeur, seront les
bienvenues chaque vendredi à
partir de 20h15 sur la Place Bertillon dès que le
temps est propice.
Le Bureau de l’Eveil Bouliste ainsi que leurs
adhérents vous souhaitent à tous, une excellente
année 2020.
AG le 8 février 2020 à 17h30 à la salle
paroissiale.

TENNIS
Un Atout pour les Enfants
de l’Ecole Primaire de Notre
Commune !
Cette année encore, les enfants ont profité d’un
deuxième stage de cinq semaines, par 1/2
journée, animé par Lilian ANDRE, professeur
agréé diplômé d’Etat, en mai et juin avant la fin de
l’année scolaire.
Durant les grandes vacances, pour la somme
modique de 5 €, le Tennis Club a réalisé un prêt
de matériel aux enfants, composé d’une raquette,
4 balles et la clé du court de tennis.
Dès la rentrée des Classes 2019-2020, en
septembre, un stage de 7 semaines a été organisé
et animé une fois encore par Lilian ANDRE.
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Lors du « Forum des commerçants,
Associations et artisans », le 28
septembre, le Tennis Club a mis à
disposition du public un mini tennis avec matériel
ce qui a été fort apprécié, en particulier par les
enfants.
Grâce à ces manifestations et à des installations
de qualité, nous espérons que toutes ces initiatives
encourageront encore plus les enfants… et leurs
parents à s’initier au tennis !
Faites-nous part de vos remarques et propositions
pour que vive et progresse Le Tennis Club Bonnetois !
Le bien-être commence aussi par le plaisir d’un
sport… du sport.
Les membres du bureau restent à votre disposition
et vous souhaitent une Bonne Année sportive et
tennistique 2020 !

CHORALE LA SOURCE
Pas de répétitions sans concert : en Juin nous
avons donné un récital de fin d’année à la Petite
Unité de Vie, et nous préparons un concert pour
le mois de Juin 2020, à Saint Bonnet de Joux.

C’est dans une ambiance à la fois décontractée
et sérieuse que nous nous retrouvons pour les
répétitions sous la direction de notre chef de
chœur dynamique, efficace et bienveillant :
Merwan Djane.
La chorale s’est encore étoffée, elle se compose
cette année de 40 chanteurs. Les répétitions ont
lieu tous les 15 jours, le lundi de 19h à 21h. Le
répertoire est varié, nous travaillons des chants
allant du traditionnel à la variété.

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,

téléphonez-nous et venez nous rejoindre, vous
serez les bienvenus.

Jean-François PORNET, Président
03 85 24 72 76 ou 07 69 71 46 55
Patrick VERRIER, Trésorier 06 80 11 14 97
Colette LECOQ, Secrétaire 06 73 27 52 57

CLUB DES AÎNÉS
Le président Bernard DUSSABLY et son équipe
ont de nouveau beaucoup œuvré pour que
cette année 2019 connaisse toujours la même
dynamique et 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 trois
nouveaux adhérents en la personne de Mireille
GABERT, Yvette FAYARD et Michel FAYARD .
Bienvenue à eux et souhaitons qu’ils donnent
envie à d’autres de nous rejoindre.
Le programme de cette année 2019 a été calqué
sur les années précédentes :
n En janvier, repas des adhérents du Club au
restaurant « Le Val de Joux »
n Concours de manille en mars et septembre
n Déjeuner spectacle à Bourg-en-Bresse en mars
et à Roanne en Novembre.
n A la salle des fêtes, le repas du printemps et la
choucroute de l’automne (ouverts à tous)
n Challenge de manille au printemps et à
l’automne (sur 3 ans) avec les clubs de Martignyle-Comte, Volesvres, Ozolles, Génélard et StVincent-Bragny. Saint-Bonnet est en tête pour
l’instant.

Et chaque semaine, le jeudi, un rendez-vous
immanquable des adhérents à la salle ESPASS de
la petite unité de vie où chacun s’adonne à ses
activités préférées : scrabble, manille, tarot, etc…
et le loto tous les 1er jeudi de chaque mois.
n

Avec la participation des Clubs voisins de
Beaubery, Sivignon, Suin et Vérosvres
n Un
n Le

tournoi de scrabble

marathon de manille à la mêlée

n Un

thé dansant en décembre animé par Martial
BOUILLOT
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 2020 apporte à chacun le meilleur qu’il
souhaite.
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COMITÉ DES FÊTES
Comme chaque année, le Comité des Fêtes
a organisé plusieurs manifestations pour les
Bonnetois :
Les 26 et 27 janvier 2019 : week-end ski à
MORZINE où la neige, le soleil et la bonne
humeur étaient au rendez-vous.

Le Comité des Fêtes vous donne d’ores et déjà
rendez-vous :

Le 17 février 2019 : le loto a accueilli une foule
nombreuse venue tenter sa chance pour remporter
de nombreux lots (TV, tablette, bon d’achat …)

Le 25 et 26 janvier 2020: Week-end ski

Le 24 février 2019 : En remplacement du théâtre
habituel, nous avons eu le plaisir de recevoir les
humoristes « JEAN-PIRE ET BALOU » pour un
spectacle de sketchs et imitations. 2h de rires
garanties !!!

Le 23 février 2020 : Loto

Le 15 juin 2019 : Le Comité des Fêtes a assuré la
buvette à l’arrivée d’une étape du Tour de Saône
et Loire. La météo n’était pas de la partie.
Le 1er week-end d’août : Le village a accueilli
les forains qui animent et illuminent notre village.
Le samedi en début d’après-midi, nous avons
proposé, pour les plus grands, une exposition
de voitures anciennes et pour les plus jeunes, des
maquillages et dessins. En début de soirée, les
majorettes du village et la fanfare de Blanzy ont
ouvert la marche pour le traditionnel défilé aux
lampions, suivi d’un très beau feu d’artifice. Le
bal gratuit en plein air sur le thème des années 80
a été reconduit. Le vide-greniers du dimanche a
accueilli nombreux exposants et visiteurs. Ce beau
week-end s’est terminé par la soirée entrecôte
assurée par Robert TOUILLON et animée par
Martial BOUILLOT.
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Le 19 octobre 2019 : Cette année, notre soirée
Cabaret a été remplacée par une soirée paëlla
géante. Malheureusement le succès n’a pas été
au rendez-vous.

Le 16 février 2020: Spectacle « JEAN-PIRE ET
BALOU » (nouveau spectacle).
Toute l’équipe du Comité des Fêtes souhaite à
chacun d’entre vous de belles fêtes de fin d’année
et vous présente ses meilleurs vœux pour 2020.

AMICALE DES CHASSEURS
L’effectif de l’amicale diminue, nous
sommes 16 à chasser cette année.
Les chasseurs ont eu la douleur de perdre
leur ancien président Julien GARGUET
après un court séjour à l’unité de vie.
Pour
la
campagne
2018/2019
l’attribution par la fédération des
chasseurs en chevreuils et sangliers a été
réalisée.
Cette année encore, les repas à emporter ont
été un véritable succès : 71 inscriptions, ils se
composent des produits de nos chasses : Pâté
croûte de sanglier, terrine de chevreuil, galantine
de canard sauvage, gigue de chevreuil, sanglier
en sauce, gratin dauphinois, le tout cuisiné par
un traiteur et livré en barquettes.
En avril 2020 après l’annonce faite dans le
journal de S et L et la renaissance, sur commande
uniquement il sera possible d’avoir vos repas de
gibier.

Notre Loto 2018 (voir la photo) a été un joli
succès, le prochain aura lieu à la salle des fêtes le
dimanche 22 décembre 2019.
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 prudents, les
chemins communaux peuvent être utilisés par
tout le monde, n’hésitez pas à manifester votre
présence pour que les chasseurs vous remarquent.
Tous les membres de la société se joignent à moi
pour vous souhaiter une heureuse année 2020 et
surtout une bonne santé.

Le président Jacky VIAL

AMICALE POUR LE DON DE SANG BÉNÉVOLE
Hommage à Jeannot Lagrost, président de l’amicale des donneurs de sang
durant de très nombreuses années.

Extrait d’un courrier qu’il avait rédigé dans lequel il développe
les valeurs du don de sang bénévole :
[ ……….]Il n’y a pas de plus beau geste de générosité que le
DON DU SANG, liquide de vie qui irrigue notre corps quels que
soient nos convictions, nos croyances ou notre mode de vie.
Le DON DE SANG nous rassemble, renforce nos liens d’amitié,
contribue à notre bonheur, certains d’aider les autres. Le donneur
peut devenir receveur : à méditer !
(Puissions-nous) convaincre les nouvelles générations de la nécessité indispensable du DON DE SANG !
Cette action humanitaire aura encore longtemps le mérite
d’encourager la solidarité, la fraternité et contribuer à l’épanouissement personnel de tous.
OFFRIR UNE FLEUR C’EST BIEN, DONNER SON SANG C’EST MIEUX !

LE PRESIDENT - Jean LAGROST
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AMICALE POUR LE DON DE SANG
BÉNÉVOLE DE ST BONNET DE JOUX ET SA RÉGION
L’organisation du don de sang
en France repose sur deux organismes qui travaillent ensemble :
l’Etablissement Français de Sang
(EFS) et la Fédération Française
pour le Don de Sang Bénévole
avec, en son sein, les unions régionales, départementales et sur
le terrain les amicales.
L’EFS
est
composé
de
professionnels qui assurent
la prise en charge du sang
du donneur aux patients ; En
France 10000 poches sont
nécessaires par jour. A Saint
Bonnet lors des 5 collectes de
2019, 376 candidatures ont
été enregistrées (191 donneurs se sont présentés
dont 15 nouveaux).
L’amicale compte 26 adhérents bénévoles de
Saint Bonnet mais aussi de Pressy, Chiddes, la
Guiche, Suin, Marizy…L’effectif peut s’étoffer,
n’hésitez pas à venir nous rejoindre.
Le rôle de l’amicale est de :
susciter le don volontaire et bénévole du sang :
informer sur les dates de collectes par différents
moyens : panneaux sur le bord des routes,
réseaux sociaux, tracts,…
n

n faciliter la collecte du sang par

l’EFS en aidant à l’installation
de la salle.
assurer la collation après la
collecte. L’amicale propose un
vrai repas à toutes les personnes
qui se sont déplacées pour offrir
leur sang. Cela est possible
grâce au bénéfice des deux
ventes de fleurs, au printemps
et à l’automne, en collaboration
avec l’entreprise Chatagnier.
n

promouvoir le don de sang :
Intervention en milieu scolaire :
cette année dans les écoles de
Saint Bonnet et de Martigny
le Comte. Présence au forum des associations le
28 septembre. Certaines personnes s’excusent
presque de ne pas pouvoir donner : vous pouvez
toujours inciter d’autres à le faire… La meilleure
promotion est le bouche à oreille, parlez-en
autour de vous !
n

Nous apprécions le soutien des diverses communes
de notre secteur géographique et les remercions.
Pour l’année 2020, nous avons la chance de
conserver 5 collectes dans l’année. Continuez à
venir nombreux, amenez de nouveaux donneurs.
Nous vous donnons rendez-vous les :
Lundi 6 janvier de 9h00 à 13h00
Lundi 02 mars de 9h00 à 13h00
Vendredi 22 mai de 15h30 à 19h30
Vendredi 17 juillet de 9h00 à 13h00
Vendredi 30 octobre de 15h30 à 19h30
Les ventes de fleurs sont programmées au
printemps les 8, 9 et 10 mai à l’automne les 23
et 24 octobre .
Nous savons que nous pouvons compter sur vous.
Au nom des malades, nous vous remercions !
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MARCHÉ DES PRODUCTEURS ET ARTISANS D’ART
Pour des raisons de sécurité liées aux intempéries, la
commune avait décidé de reporter la date et le lieu du
marché initialement prévu le 26 juillet 2019.
C’est donc le vendredi 2 août 2019 veille de la fête
patronale que le marché s’est déroulé sur la place de la
poste.
Un moment convivial et festif dans un lieu mieux adapté
où, artisans, producteurs ont pu présenter et faire
déguster leurs produits à un public venu très nombreux.
Le groupe musical Manélic a accompagné cette soirée
avec des titres connus de tous.
Rendez vous en 2020 pour une nouvelle date.
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NOUVEAU VÉHICULE UTILITAIRE ÉLECTRIQUE
En partenariat avec
la société Trafic Communication et grâce
aux annonceurs, la
commune s’est dotée
depuis quelques semaines d’un nouveau
véhicule utilitaire.
Il s’agit d’un Renault Kangoo ZE, véhicule électrique pouvant parcourir environ 160 KM avec
0 % d’émission de CO2.
Nous tenions à remercier les entreprises et partenaires qui ont contribué à l’aboutissement de ce
projet.

A savoir : Super U
St bonnet de Joux
– Groupama Assurances St Bonnet de
Joux – Garage Merle
St Bonnet de Joux – Menuiserie PENIN JOMAIN
Cluny – Maçonnerie MORAIS Paray le Monial –
Travaux Publics BOSSELET Fils St Bonnet de Joux
– Ent MORTIER Matériel Agricole St Bonnet de
Joux – Assurances AXA Laurent LECOQ St Bonnet de Joux – Domaine Chaumont-LAGUICHE
Mariages Réceptions Gites de groupe St Bonnet
de Joux – ADMR Services d’aide à la personne
St bonnet de Joux Gibles Dompierre les Ormes.

ANCIEN CAMION DE POMPIER
Propriété de la commune de St Bonnet de
Joux, l’ancien camion
de pompiers GMC
dont les « anciens »
se souviennent a été
vendu.
Ce véhicule de 1945
était un véhicule de transport de troupes de l’armée U.S.
Importé et ayant probablement servi à la libération de la France lors de la seconde guerre mondiale.
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Après 1945 le
châssis du camion a été ensuite transformé
afin d’accueillir
un équipement
incendie et la
cabine fut carrossée par la
carrosserie Prost de St bonnet de Joux.
Ce véhicule a été en service à la caserne des
pompiers jusqu’en 1987
L’acquéreur a décidé de le conserver pour la
collection et sortira de temps en temps.

HOMMAGE à M. ALBERT DEMAISY
Hommage à Mr ALBERT DEMAISY Gendarme et parrain de la 385e promotion de l’école
de gendarmerie de Montluçon mort pour la France le 14/03/1958

Le dimanche 2 juin
2019 les élèves gendarmes de la 385ème
promotion de l’école
de gendarmerie de
Montluçon sont venus
à Saint Bonnet de Joux
pour honorer un bonnetois Albert Demaisy,
gendarme mort pour
la France en Algérie.
Accueillis par les élus et la famille d’Albert Demaisy, les élèves gendarmes ont découvert le
patrimoine culturel et historique de Saint Bonnet
au cours d’une marche de 5 km, commentée par
Henri Bonnot de l’Association Sauvegarde du Patrimoine.

Albert Demaisy, bonnetois, blessé
en Indochine est affecté en Algérie pour une mission au sein de
la garde républicaine. Au cours
d’une mission, une grenade lancée dans le véhicule où ses camarades et lui même se trouvaient.
Il se précipite sur cette grenade
pour leur sauver la vie sans se
préoccuper de la sienne. Il décède
à 33 ans.
Les élèves gendarmes de la 11ème compagnie lui
ont rendu hommage au monument aux morts par
le dépôt d’une plaque commémorative et en lui
dédiant un chant en son honneur.
Ensuite, ils se sont recueillis individuellement devant la tombe de leur parrain située au cimetière
de Saint Bonnet de Joux.
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L’HISTOIRE DE SAINT BONNET DE JOUX
SE LIT DANS SON SOUS-SOL
L’HISTOIRE DE SAINT BONNET SE LIT AUSSI DANS SON SOUS-SOL
Tranchée dans la route de Suin, quartier de La Tannerie.

Tranchée dans la route de Suin, quartier de La Tannerie.
-------------
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ancien étang est visible sur le plan ancien affiché dans le hall d’accueil de la mairie). Cette digue
qu’emprunte actuellement la route de Suin, est située au quartier de La Tannerie.
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a dégagé une belle coupe verticale montrant la structuration de la digue qui est
4 (hauteurLa2 tranchée
à 4 = 80 cm)
expliquée
dansaulesommet
tableau d’interprétation ci-dessous.
Sol ancien
de l’ancienne digue
1
2

5 (hauteur 5+6 = 190 cm)

3

n 4 = Couche de base de la route.
n 4 - 5 = La limite entre les niveaux 4

et 5 est marquée par une mince couche
noire (voir la flèche sur la photo de la
tranchée) qui correspond à un sol ancien (ou « paléosol »). Il s’agit de la
couverture végétale de l’ancien niveau
supérieur de la digue de l’étang de
Joux.
n 5 = Ce niveau correspond à la digue

Longueur de la mire
témoin : 1 mètre

4 (hauteur 2 à 4 = 80 cm)

6 Sol ancien au sommet

de l’ancienne digue

La tranchée a dégagé une belle
coupe verticale montrant la
structuration de la digue qui
est expliquée dans le tableau
d’interprétation ci-dessous.

Coupe de la tranchée de la route de Suin

(Réalisation : association de Sauvegarde du Patrimoine de St Bonnet de Joux/HB. Photo du 07/03/2019.)

5 (hauteur 5+6 = 190 cm)
Longueur de la mire

Interprétation
témoin : 1 mètre de la coupe de la tranchée :
n 1 = Partie supérieure horizontale correspondant à la sur-

face
6 de roulement bitumée de la route.

n 2 = Début de la tranchée verticale montrant la section de
Coupe de la tranchée de la route de Suin

proprement dite. Après (ou avant ?)
l’abandon de l’étang en amont, la digue
a été utilisé comme soutènement de la
route de Suin. Elle est donc contemporaine de la création de l’étang à une
date inconnue, peut-être à l’époque
médiévale (un document cartographique de 1785 répertorie cet étang
sous le nom d’ « étang de Joux »).

n 6 = Ce niveau correspond au terrain naturel avant instal-

lation de la digue. Il s’agit d’une alluvion très fine déposée
par le Joux, de nature argilo-sableuse et riche en matière
organique car sombre.

Résumé de la coupe ci-dessus : dans une période ancienne,
on a construit sur le terrain naturel (niveau 6), une digue de
(Réalisation : association
de Sauvegarde
du Patrimoine
de St Bonnet
de Joux/HB.
07/03/2019.)
retenue
d’eau (niveau 5) pour constituer l’étang de Joux.
3 = Sous-couche
d’assise
du bitume.
Les niveaux
2 et
3 sontPhoto du
Dans une période plus récente on a rehaussé cette digue
donc contemporains et datent de l’installation de la route
(niveaux 4) pour y faire passer la route de Suin, laquelle a
bitumée de Suin dans sa configuration actuelle.
ensuite été bitumée (niveaux 3 et 2).
la partie bitumée.
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ETAT CIVIL
AVIS DE NAISSANCE

William, Silas, Richaud
LAVEVRE
né le 03/08/2019

Juliette
LAMBERT
née le 25/10/2019

Ewen Mahé
JEANPIERRE TATE
né le 02/11/2019

Noémie Maria Sylviane Josette
PERNIN LINCE
né le 11/10/2019

MARIAGE
LAVEVRE David et LEDEY Mathilde Claire 					

20/07/2019

DÉCÈS
Christane DESSALLES épouse LECHALLIER 						08/12/2019
Maria Germaine CAILLARD épouse PRUDON 					
01/12/2019
Micheline PEROT épouse RAVIS 							27/11/2019
Maurice MAZUET									22/11/2019
Jean LAGROST								
15/11/2019
Richard Yvan Denis GLAZIOU							09/10/2019
Pierre Joanny JANDEAU								30/09/2019
Georgette Suzanne PERRIER épouse GUNTHER				
23/09/2019
Germaine Clotilde Pierrette DUCERT 						02/09/2019
Josette Claudette Andrée PITAUD 							28/08/2019
Pierre ARMAND Marié SUFET							04/08/2019
Justice BEAU épouse MARGUERITE 						05/07/2019
Ginette BONIN épouse ANDRE 							21/06/2019
Marcelle BOUCHOT épouse DUCERT 						25/05/2019
Georgette BONNOT épouse DEBARNOT					
02/05/2019
Michel Léon BENASSE 								14/03/2019
Julien GARGUET 									11/03/2019
Solange Jeanne ROBERJON épouse FEBVRE					
30/01/2019
Angèle RAY 										11/01/2019
Robert AUJAS 									29/12/2018
Jean Marius BONIN 									25/12/2018
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CALENDRIER DES FÊTES 2020
Vendredi 03 Janvier
Lundi 06 janvier
Samedi 11 janvier
Week end du 25 janvier
Dimanche 26 janvier

Vœux du Maire
Collecte de sang de 9h à 13h
Loto des Amis de l’Instruction Laïque
Sortie ski Comité des fêtes
Loto Les Amis du Vélo Charolais Brionnais

Dimanche 16 février
Dimanche 23 février

Spectacle - Comité des Fêtes
Loto Comité des Fêtes

Lundi 02 mars
Mardi 03 mars
Samedi 14 mars
Samedi 28 mars

Collecte de sang de 9h à 13h
Manille du Club des Aînés
Loto Foot
Loto des Amis de l’Instruction Laïque

Samedi 04 avril

Dîner dansant des Majorettes

08-09-10 Mai
Vendredi 22 mai
Samedi 16 mai

Vente de Fleurs - Amicale des Donneurs de Sang
Collecte de sang de 15h30 à 19h30
Soirée Pizza Les Amis de l’Instruction Laïque

Vendredi 19 juin
Dimanche 21 juin

Fête des écoles
Concert - Chorale la Source

Vendredi 03 juillet
Vendredi 17 juillet
Vendredi 24 juillet

Kermesse Les Amis de l’Instruction Laïque
Collecte de sang de 9h à 13h
Marché de producteurs et d’artisans d’arts

Week end du 01 août
Samedi 29 août

Fête patronale
Banquet des conscrits

Mardi 01 septembre
Dimanche 06 septembre

Concours de manille - Club des Aînés
Repas CCAS

Samedi 10 octobre
Samedi 17 octobre
23-24 Octobre
Vendredi 30 octobre

Loto des Majorettes «Red and White»
Soirée Comité des Fêtes
Vente de fleurs - Amicale des Donneurs de Sang
Collecte de sang de 15h30 à 19h30

Samedi 07 novembre
Loto Les Amis de l’Instruction Laïque
Dimanche 22 novembre
Loto Pompiers
Dimanche 29 novembre		Marché de Noël - Ass d’Education Populaire des Monts du Charolais
Samedi 05 décembre
Dimanche 06 décembre
Vendredi 11 décembre
Dimanche 20 décembre
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Loto du Foot
Thé dansant - Club des Aînés
Arbre de Noël des enfants - Les Amis de l’Instruction Laïque
Loto des chasseurs

Atelier Mosaïque

Cérémonie de Mr Demaizy

Comptes administratifs 2017

Classe CE

Cérémonie du 8 Mai

Classe CM

Cérémonie du 11 novembre
Fête des écoles
Classe GS - CP

Repas bénévoles
du fleurissement

Pot d’arrivée
course cycliste

Ouverture de la ressourcerie

Pot de départ
Ornella Lhote

Ecole maternelle

Aménagement
des places

