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Depuis de nombreuses années, les
communes de Saint-Jean-
Bonnefonds, Sorbiers et La
Talaudière s'unissent et mettent en
commun leurs sentiers et leurs
locaux pour une marche et une
conférence au profit de la Ligue
contre le cancer.

Le dimanche 23 octobre, la
traditionnelle marche
intercommunale a vu partir de la
salle de l'Espérance 428
participants venant de diverses
communes : 48 de Saint-Jean, 47
de La Talaudière, 74 de Sorbiers,
18 de la région roannaise, 11 de la
Haute-Loire, 223 de Saint-
Etienne et alentours. C'est
avec le soleil qu'ils ont
parcouru d'un pas sportif ou de
promenade un des trois
parcours proposés. Une
assiette campagnarde les
attendait à l'arrivée.

Toujours dans le cadre de la lutte
contre le cancer, le 21 octobre,
salle Aristide Briand, le docteur
Franck Maisonnette a présenté à
une quarantaine d'auditeurs les
enjeux éthiques du dépistage en
cancérologie.

De nombreux bénévoles des trois
communes concernées se sont
mobilisés pour l'organisation de
ces actions et le 17 décembre, en
mairie, un chèque de 3059 €
correspondant à la totalité des
recettes a été remis officiellement
au représentant de la Ligue contre
le cancer.

Zoom sur la solidarité

Le Téléthon 201 1

Les enjeux éthiques du dépistage en
cancérologie, expliqués par le Docteur

Franck Maisonnette

Les traditionnelles manifestations
du Téléthon, organisées par le
Comité d'Animation, ont débuté le
vendredi soir par un sympathique
tournoi de volley inter-
associations à l'Espace Jean
Damien. Le samedi, se sont
succédés sur la journée, tournoi de
foot, lâcher de ballons, pétanque
et marche. Place Saint-Charles, en
plus du tir à la sarbacane, les
enfants ont pu faire du poney et
participer à la course aux
papillottes. Le soir, près de 200
personnes étaient présentes au
repas-spectacle qui a clôturé cette
journée.

La soupe aux choux a été préparée cette année par le moto club
Oxygène et servie à 340 convives, salle de l'Espérance.

Tournoi de foot au stade Thioll ière

Conférence et marche intercommunales
au profit de la Ligue contre le cancer



Cette nouvelle Marianne que Jean
Desgoutte, notre regretté collègue, avait
demandée à son cousin Jean Cardot,
sculpteur de grand renom, a été dévoilée
en juin dernier par l'artiste, en présence
de notre Député, Régis Juanico et de
Corinne Servanton, conseillère
municipale, fille de Jean Desgoutte.

Elle symbolise notre république dont les
valeurs d'égalité et de fraternité sont trop
souvent bafouées dans une France qui
ne va pas bien.

Certes, tout ne dépend pas de ceux qui
en ont actuellement la charge et
personne ne conteste les effets d'un
environnement difficile en Europe
notamment. Mais la crise n'explique pas
des effets d'annonce sans lendemain, la
mise à mal sans discernement des
services publics dont l'Etat a besoin pour
assurer ses missions régaliennes et
l'égalité de tous les citoyens.

Et que dire de la solidarité quand
l'opulence des uns s'affiche sans
vergogne pendant qu'une partie de plus
en plus importante de la population, trop
souvent privée d'emploi, doit vivre
d'expédients ?

L'année qui vient compte des scrutins
nationaux qui engageront l'avenir du pays ;
il faudrait que les valeurs républicaines
retrouvent un peu plus d'éclat.
Cela dépendra de nos choix.

Je vous souhaite une bonne année 2012,
une bonne santé et le maximum de
réussite dans votre vie personnelle.

Avec mes voeux les plus cordiaux.

Editorial

Jacques FRECENON, Maire
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Répartition des
coûts du temps de
cantine par enfant
(total à 7,80 €)

0,12 €
autres charges 0,23 €

énergie - électricité

2,60 €
fourniture du repas

4,85 €
frais de personnel

24  904 repas ont été servis dans
les différents restaurants scolaires
de la commune, pendant l’année
scolaire 2010/2011.

Depuis le 1er janvier 2011, le prix
du repas de la cantine est de 3,25€
ou de 3,55€ selon le quotient
familial pour un accueil de nos
enfants entre 11h30 et 13h30.
Les prix restent inchangés pour
l’année scolaire 2011/2012.En
réalité le coût est beaucoup plus
important pour la commune  :
7,80€ par enfant.

De plus, en raison de
l’augmentation croissante des
enfants utilisant le service de
restauration scolaire, il a été
nécessaire, d’instaurer un
deuxième service au groupe
scolaire Lamartine et, depuis la
rentrée scolaire de Septembre, au
Fay. Ceci explique, la part
importante des frais de personnel.

I l est rappelé aux parents que
l'inscription au restaurant scolaire
se fait le jeudi pour la semaine
suivante à l'aide du coupon
réponse fourni par l'école et
accompagné du ou des tickets
correspondants au nombre de
repas notés (cf règlement du
restaurant scolaire).

Hormis pour les cas très
exceptionnels précisés ci-contre et
sur présentation d'un justificatif,
l'inscription de l'enfant ne pourra
être prise en compte le jour même.

Cas exceptionnels :

• imprévus horaires de travail des
parents (changement de planning
de travail, intérim...)
• maladie des personnes assurant
la garde de l'enfant (nourrice,
grands parents...)
• intempéries exceptionnelles
• problème familial sérieux
(maladie, hospitalisation des
parents...)

Si un enfant inscrit est malade, le
ticket pourra être restitué la
semaine suivante si l'école ou
l'agent de service municipal a été
prévenu le matin avant 8h40. Un
justificatif sera demandé et remis à
l'agent de service pour toute
absence supérieure à 2 jours.

En cas de mouvements de grève
dans l'école, le ticket sera restitué.

Lors des inscriptions, il est
indispensable de joindre tous les
tickets correspondants aux jours
choisis et de ne pas déduire des
tickets qui pourraient être restitués
du fait d'une absence justifiée ;
ceux-ci seront rendus la semaine
suivante.

Quel est le coût ?

Les cantines scolaires

Quelques rappels

Dessin du CMJ sur le thème
des droits de l'nefant

Maintien du prix du repas et
augmentation du coût de l'en-
cadrement = effort de la collec-
tivité pour les enfants et leurs
parents



Facture d'eau
prélèvement automatique

Depuis 2010, les abonnés du service
des eaux ont la possibilité d'opter pour
le prélèvement automatique de leur
facture d'eau
(6 prélèvements par an).

Si vous souhaitez choisir ce mode de
paiement merci de contacter la mairie.

A compter du 1er janvier 2012, une
nouvelle règlementation concernant les
zones de stationnement à durée limitée
entre en vigueur. Celle-ci permet de
moduler davantage les durées maximales
pour chaque zone.

De nouveaux disques doivent dorénavant
être utilisés pour toutes les zones de
stationnement à durée limitée, y compris
les arrêts minute. Ils indiquent seulement
l'heure d'arrivée.

Pour l'instant, à Saint-Jean-
Bonnefonds, les durées de maximales
stationnement restent les mêmes :
• zone bleue : 1h30
• arrêt minute jaune : 15 minutes
Elles seront précisées sur des panneaux
spécifiques à chaque zone.

Merci de respecter ces zones de
stationnement.

Les nouveaux disques sont disponibles
en Mairie et à l'Espace Voltaire.

Les déchets d'activités de
soins

Avec la parution de deux décrets issus du
Grenelle 2, l’élimination des DASRI
(Déchets d’activité de soins à risques
infectieux) générés par les patients en
auto traitement incombe désormais aux
producteurs de seringues et médica-
ments.

Ceux-ci ont obligation de financer et
organiser une filière de collecte. Les
collectivités n’ont pas de compétence en
ce domaine sauf un devoir d’information
des usagers. Il est donc prévu que des
solutions de reprise (gratuité pour les
patients) soient mises en œuvre sur le
plan national avec un déploiement
progressif sur l’année 2012.

Mais, plusieurs étapes sont encore
nécessaires pour que cette nouvelle
filière soit opérationnelle. Les modalités
de collecte, le degré d’implication des
pharmaciens et laboratoires etc .. ne sont
pas encore connus.

Sur notre territoire, nous n’avons pas de
solution généralisée et l’association Ailes
qui proposait pour certains des
permanences ne fonctionnera plus en
2012.

Saint-Etienne Métropole et les
communes mettent donc tout en œuvre
pour activer la mise en place des
nouvelles collectes de proximité
règlementairement prévues, mais dans
l’intervalle nous ne pouvons que vous
inviter à stocker provisoirement les Dasri.
Vous pouvez aussi vous renseigner
auprès de votre pharmacien ou de votre
laboratoire d’analyse, sachant que
certains d’entre eux apportent une
solution de reprise.

Pour toute précision, vous pouvez
appeler le N° Vert info Déchets de
Saint Etienne Métropole ou
contacter votre commune.

Nouveaux disques
de stationnement

En bref

Collecte des
sapins

Comme chaque
année après Noël,

vous pouvez déposer
votre sapin, Place

Saint-Charles, du 2
au 23 janvier.

Ces sapins seront
alors broyés par le
service des espaces
verts pour servir de
compost aux futures

plantations.

déc
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Auto-école La Libération
Jessica Vil lemagne
Mardi et jeudi   : 16h00/19h00
Mercredi   : 15h00/1900
Vendredi   : 10h00/12h00-16h00/19h00
Samedi : 10h00/12h00

Restaurant l’ Josbar
José Sequeira

Lundi au samedi  :
à partir de 6h du matin

Dimanche midi sur réservation
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Le marché de la
Place Saint-Charles :

• vendredi de 8h à 12h
Primeurs, Charcuterie,
Fromage

• dimanche de 8h à 12h
Primeurs, Viande,
Poulets rôtis,
Fromage

Le jardin des saveurs
Estelle Decamp
Fruits et légumes, fromages, poissons et
différents produits locaux
Du mardi au jeudi   :8h30/12h30-
15h30/19h00
Vendredi   : 9h00/12h30-15h00/19h00
Samedi  : 8h30/12h30
Dimanche  : 9h00/12h00

Yonko-Spa
Jennifer Biancucci
Soins du visage, soins du corps,
épilation, hamamm, jacuzzi, balnéo
Mardi au vendredi   : 9h30/19h00
Samedi  : 9h30/17h00

Osez-le
Sandrine Brunon et Mireil le Ross
Onglerie et maquil lage permanent

Sur rendez-vous au 06.20.35.17.77 et
06.64.82.22.77

Au petit marché d’Aurélie
Bendjalil Mansour
Fruits et légumes

Lundi au samedi  : 7h30/12h00-
15h00/19h00

Dimanche  : 9h00/12h00

Belle et Zen
Laura Loivel
Soins visages, soins corps, épilation, u.v,
maquil lage
Mardi au vendredi   : 9h00/12h00-14h00/19h00
Samedi  : 9h00/12h00 sur rdv l’après midi

La Navette

Elle s’adresse à toute
personne isolée,
seule, fatiguée ou
ayant des difficultés
de déplacement.

Tous les vendredis
matins vers 9 heures,
la navette vient vous
chercher à votre
domicile, vous
dépose Place Saint-
Charles le temps de
faire votre marché ou
faire vos courses
dans le centre bourg
et vous reprend,
Place Saint-Charles
vers 11h, pour vous
ramener chez vous.

Renseignements  :
Club socio-culturel
Suzanne Chaize
04 77 95 09 60
Patrick Cordonnier
06 80 32 31 90

Vie quotid ienne
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CATEGORIE A
maison avec jardin très visible de la rue
THOMAS Gérard
- 16, lot les Galatées
MELI Mireille
- 74, rue Georges Brassens
MONSCHEIN Paul
- 15, lot les Galatées
DEVEAUXNicole
- 5, lot Les Galatées

CATEGORIE B
maison avec décor floral
installé sur la voie publique

MISTER M.Antoinette - Caramontran
PEYRACHE Paulette - Le Grand Culty
LEGAT J.Claude - 8, rue de la Creuse
M et Mme GOUJON - 10, rue de la Creuse

CATEGORIE D
maison avec seulement fenêtres fleuries

MARSANNE Danièle
- Rue A. Croizat Les Eglantines Bat A1
FERREIRAMaria -7, rue Victor Hugo
HABOUGIT Bernadette
- Rue Ambroize Croizat Les Eglantines Bat A1
BRUNON Antoinette - Grand Culty

CATEGORIE E
collectivités
AMICALE RONZE - Rue des Mineurs
ESPERANCE - 9, rue Jean Damien
SYNDIC CHAMP FLEURI
- 19, rue Claude Desgoutte
SARBACANE - 32, rue Jacquard

CATEGORIE HC
Non visible de la rue (Hors Catégories Départementales)

NOUVET Lucienne - 29, rue de Chaney
GRANGER Denise - 25, rue de la Paix
LARDON François - 33, rue Victor Hugo
BEAL André - 31, rue de Chaney

Le concours des
maisons fleuries 2o1 1



Les soins se
poursuivent afin de
lutter contre les effets
inéluctables du
vieillissement du
séquoiadendron
giganteum de la Place
Saint-Charles, cher aux
yeux des Saint-
Jeandaires. Cette
opération représente
un coût annuel
d'environ 1800 euros.
Malgré ces soins
attentifs, l'arbre perd
des branches qui
doivent être enlevées
pour des raisons de
sécurité.
C'était le cas de la cîme
qui a dû être amputée
l'an dernier.

Depuis une dizaine d’années, la
commune demande aux opérateurs de
téléphonie mobile de mettre en place des
processus d’information et de
transparence afin de préserver l’intérêt
de la population et de mieux prendre en
compte les nuisances créées pour les
populations riveraines.

L’Etat, quant à lui, n’a pas souhaité
imposer un cadre réglementaire
spécifiant l’abaissement des seuils en
prenant en compte le principe de
précaution, contrairement aux décisions
prises dans de nombreux pays
européens.

Face à cet immobilisme de l’Etat, la
commune a fait réaliser, en novembre
2011, des relevés de mesure
d’exposition aux ondes, sur les sites du
Belvédère, du lotissement de Bel Air, de
la médiathèque et de l'école Lamartine,
afin de contraindre les opérateurs à
abaisser leurs seuils d’émission et
d’assurer une meilleure protection de la
population saint-jeandaire.

Or, au même moment, par trois décisions
du 26 octobre 2011, le Conseil d'Etat
reconnaît la compétence exclusive de
l'Etat pour réglementer l'implantation des
antennes-relais sur le territoire.

Afin de pouvoir répondre aux inquiétudes
légitimes de la population, le Conseil
Municipal, le 9 décembre dernier a voté
un voeu demandant à l’Etat d'instaurer
des réunions publiques de concertation
et de légiférer rapidement pourmettre en
œuvre une nouvelle réglementation
prévoyant de nouveaux seuils
d’exposition qui donnent leur pleine
efficacité aux principes de précaution ;
aux opérateurs de fournir
systématiquement des simulations
informatiques décrivant l’exposition
supplémentaire des riverains induite par
toute nouvelle installation ou modification
de site de téléphonie mobile ; et que les
sites sensibles accueillant des enfants
soient dépourvus totalement d'antennes
relais à proximité.

Les antennes relais, une compétence de l'Etat

Le traitement
du séquoia

Cadre de vie

déc
201 19



A Saint-Jean-Bonnefonds,
l'ensemble du territoire communal
est découpé en 16 titres miniers :
concessions de la Baraillère et
Ronzy dès 1824 ; puis celles de
Chaney, Reveux, la Côte Thiollière,
Saint-Jean-Bonnefonds, la
Sibertière et la Talaudière-
Chazotte. En 1946, la loi de
nationalisation des Houillères est
une autre étape-clé.

Le déclin de l'activité apparait dans
le bassin stéphanois à la fin des
années 60 ; cependant,
l'exploitation se poursuit jusqu'en
1983 pour le fond, et 1993 pour
les découvertes (à ciel ouvert). A
Saint-Jean-Bonnefonds, le 27 mai
1969 à 11 heures, le chevalement
du Puits Lacroix s'écrase sur le
carreau, puis la reconversion des
friches minières donne naissance à
la zone industrielle de Molina - la
Chazotte en 1972.

Charbonnages de France (CdF)
réalise alors des travaux de mise en
sécurité et présente les dossiers de
renonciation aux concessions.

Avec la dissolution de CdF fin
2007, le bassin stéphanois est
entré dans la période dite de
l'après-mine. Les mineurs auront
arraché 370 millions de tonnes de
houille au sous-sol
(hors secteur Gier).

L'après-mine : les risques de
mouvements de terrain

L'après-mine recouvre l'ensemble
des obligations de l'Etat en matière
de sécurité en substitution de
l'exploitant CdF. En effet, l'Etat
reste garant des dommages causés
par l'activité minière.
La Préfecture de la Loire souhaite
donc élaborer à partir de 2012 un
plan de prévention des risques
pour encadrer la construction dans
les zones «  d'aléas miniers  ».

L'aléa «  d'effondrement localisé  »
(apparition soudaine en surface
d’un cratère d’effondrement) est
l’aléa de référence du bassin
stéphanois, et le phénomène peut
encore se produire. I l s'agit pour la
majorité des secteurs d'un niveau
faible d'aléa, plus rarement d'un
niveau moyen, voire d'un niveau
fort qui interdit toute construction.
14% de la surface de
l'agglomération (hors Gier) est
concernée par ces aléas de niveau
faible, moyen ou fort, le
pourcentage variant bien sûr selon
les communes.
Avec près de 26% de sa superficie
concernée, Saint-Jean-
Bonnefonds est dans le trio de tête
des communes les plus touchées.

Dans l'attente de l'élaboration du
plan de prévention, la Préfecture
exige que toutes les demandes de

permis de construire situées en
zone d'aléa faible ou moyen soient
assorties d'une étude
géotechnique. Aussi, la commune a
été destinataire d'une carte
localisant les aléas miniers.

Au moment du dépôt de permis de
construire en mairie, les services
municipaux vous renseigneront
donc sur la situation de votre
terrain et le besoin de réaliser ou
non cette étude, qui vous apportera
le cas échéant des garanties sur la
nature du sous-sol.

Les élus et les services suivront
attentivement les travaux
d'élaboration du plan de prévention
des risques miniers qui vont être
engagés par la Préfecture.

Localisation des ouvrages miniers débouchant au jour
Source : étude GEODERIS septembre 2010

Un passé minier …
encore d'actualité

L'histoireminière de
l'agglomération esttrès
ancienne puisque desécrits
de 1321 relatent l'extraction
ducharbon … Ce n'estqu'au
débutdu19ème siècle que
l'exploitation a pris son essor
industriel: en 1813,
M. Beaunierédite le premier
atlasminier, et l'essentieldes
concessionsestattribuéà
une poignée de compagnies
privées.

Saint-Jean-Bonnefonds

Saint-Etienne

La Talaudière



Les modifications proposées
concernent les sujets suivants

• un Schéma de Cohérence Territoriale
(Scot) a été élaboré en 2010 ; il fixe des
règles d'urbanisation communes pour
tout le Sud du département, telles que :
l'implantation des activités commerciales ;
la protection des espaces naturels qui
forment des «  corridors écologiques  » ...
Les PLU des 117 communes du Sud
Loire doivent obligatoirement prendre en
compte le Scot.

• le PLU doit aussi être rendu compatible
avec la politique de l'habitat de
Saint-Etienne Métropole (Programme
Local de l'Habitat)

• les éléments du projet «  Pont de l'Ane -
Monthieu  » seront intégrés au PLU

• pour éviter que ne soient dénaturés les
principaux bâtiments qui font l'identité de
la commune, le PLU sera complété par un
volet «  patrimoine  »

• des adaptations mineures seront
apportées au règlement du PLU pour en
préciser l'application

• enfin, la zone d'activités du Puits
Lachaud sera étendue pour permettre la
construction d'une caserne envisagée par
le Service Départemental d'Incendie et de
Secours.

Information sur le
Plan Local d'Urbanisme

LePlan Locald'Urbanismede la commune a étéapprouvéen 2004.
Depuis, ila fait l'objetde 2adaptations (en 2006et2010), quine
remettaientpasen cause lesprincipesdéfinis en 2004.

Lors des trophées de l'international, le 29
mars 2011, organisés conjointement par
le journal La Tribune le Progrès et Saint-
Etienne Métropole avec de nombreux
partenaires, l'entreprise MPA Industrie a
reçu le prix de l'innovation.

Créée il y a une vingtaine d'année par
Monsieur Sylvain Bentivegna, MPA
Industrie est spécialisée dans le
traitement de surface, domaine
particulier du dépôt chimique en phase
vapeur où elle figure parmi les rares
entreprises européennes à maîtriser
cette technologie. Elle travaille sur des
pièces uniques pour l'aéronautique, le
nucléaire, l'optique, les
télécommunications, etc...

Avec une quinzaine de collaborateurs,
S. Bentivegna travaille beaucoup en Asie
et notamment en Inde. Installée à Saint-
Jean-Bonnefonds, allée du Petit-Bois,

cette belle entreprise fait honneur à
notre commune.

Nous sommes heureux et fiers de cette
distinction bien méritée.

Une entreprise saint-jeandaire à l'honneur

Une nouvelle série de
modifications sera
soumise à enquête
publique au 1er

trimestre 2012, sans
faire évoluer le

périmètre des zones
constructibles pour

du logement.
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Dans le
cadre de
son plan de
prévention
de la
production
de déchets

et à l’occasion de la semaine européenne
de la réduction des déchets, Saint-
Etienne Métropole organise un grand
concours «  Transformer pourmoins je-
ter  » jusqu’au 31 mars 2012.

Le principe  : faire de ses déchets un
nouvel objet utile, durable et esthétique.
Si vous aussi, vous trouvez qu’il y a trop
de déchets, que vous êtes inventif et
bricoleur, alors participez seul ou en

groupe au concours «  Transformez pour
moins jeter  » et offrez une seconde vie à
vos déchets  !

Le concours est ouvert à tous, 4
catégories seront représentées  :
collectifmoins de 12 ans, collectif plus
de 12 ans et adulte, individuel jeune
public moins de 18 ans, individuel adulte
plus de 18 ans.

De nombreux lots sont à gagner  :
mobilier design, pass STAS annuel, sortie
nature, places de concert au Zénith, etc.
Les créations les plus originales seront
exposées à la Cité du Design.

Infos et règlement sur
www.agglo-st-etienne.fr

Le Parc du Pilat vous propose plusieurs
sites internet :

www.parc-naturel-pilat.fr
Abonnez-vous à la newsletter du Parc
du Pilat
www.pilat2025.org
Quel sera le contour du Parc du Pilat en
2013  ? L’heure est venue pour chaque
commune de s’engager dans le Parc de
demain en approuvant la charte du Parc
«  objectif 2025  ». Retrouvez toute
l’actualité de la révision de la charte.

www.pilat-patrimoines.fr
Un nouveau site internet  pour mieux
connaître les patrimoines du Parc du
Pilat, qu’ils soient naturels, paysagers ou
culturels. Et chacun pourra contribuer à
l’enrichissement de ce site…

www.pilat-tourisme.fr
La nouvelle version de ce site internet
présente l'ensemble de
l'offre touristique
recommandée par le Parc
du Pilat et appartenant aux
réseaux suivants :
- Réseau saveurs : un
réseau de producteurs
- Réseau Relais vélo : des
hébergements, des loueurs
et des sites offrant des
services adaptés aux
cyclistes,

- Réseau Relais du randonneur : des
hébergements offrant des services
adaptés aux randonneurs,
- Réseau Accueil de groupes : des
hébergements, des restaurants, des sites
offrant des services adaptés aux groupes,
- Réseau Route de l'eau : des
hébergements et des sites en lien avec le
thème de l'eau,
Autre innovation importante, la
possibilité offerte de pouvoir visualiser et
télécharger des tracés de randonnée
pédestre ou cyclo.

www.pilat-covoiturage.net
Plus de 550 covoitureurs
inscrits sur le site.
Le covoiturage permet de réduire ses
coûts et de partager un trajet convivial.
Vous pouvez covoiturer pour faire des
courses, vous rendre à une activité, aller
au travail et aussi permettre à une
personne sans voiture de se déplacer  !

Concours "Transformez pour moins jeter"

Le Parc du Pilat en ligne

Cadre de vie
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Maison du Passementier
On brode !

Exil en partage

L'année 2011, s'est achevée par
l'exposition photographique
«  Mémoires d'exil : 1940-1970»
prêtée par la Bibliothèque
Municipale de Lyon Part-Dieu. Léla
Bencharif, spécialiste de l'histoire de
l'immigration maghrébine, a été
commissaire de cette exposition.
Aussi, a-t-elle bien voulu venir
commenter les photographies et le
film «  Misère silencieuse  » sur le
bidonville de Méons, prêté par la

Cinémathèque de Saint-Etienne.
Cette soirée, le 9 novembre dernier
a été l'opportunité d'une approche
historique. Une cinquantaine
d'auditeurs ont assisté et participé
avec enthousiasme aux débats.
Nous espérons qu'elle aura apporté
des clés afin de mieux penser les
questions d'immigration et
d'intégration.

L'année 2012sera placée sous le signe de la beautéetde l'élégance
grâce à l'exposition «  Broderies :de passéen défilés  ».

L'exposition dressera un panorama de la diversité de la broderie, de
l'ouvrage de dame aux oeuvres de la maison Lesage à Paris, en passant par
les broderies sacrées. Nous accueillerons pour l'occasion des prêts de tout
premier ordre grâce à des partenariats avec le musée Alice Taverne
d'Ambierle, la Maison des Grenadières de Cervières et Bruno Faure, artiste
brodeur formé par Lesage.

Des démonstrations des différentes techniques (Beauvais, Lunéville,
broderie d'or) auront lieu en février, mars et avril par Evelyne Barallon,
brodeuse. D'autres animations sont prévues pour la Nuit des Musées au
mois de mai, et pour les Journées du patrimoine en septembre. Une
brochure est à votre disposition en Mairie, à l'Espace Voltaire, à la
Médiathèque et à la Maison du Passementier. A suivre !

Rétro 2011 : ailleurs

Sur un air de jazz

Près d'un millier de visiteurs a
emprunté les routes de la soie
grâce à l'exposition «  Au fil des
caravansérails  ». L'exposition s'est
clôturée, lors des journées du
Patrimoine, par un concert de Jaal
à la Trame, en partenariat avec le
festival Jazz au Sommet.
Jaal regroupe quatre musiciens

très inspirés, Aloua Idir à l'oud,
Jean-Luc Frappa à l'accordéon,
Franck Boutin à la batterie et
Bruno Mauri à la basse. Mélange
ambitieux de jazz et de musique
orientale, leurs œuvres originales
invitent au voyage. Ils ont
également présenté une
réinterprétation de la Gnossienne
n°3 d'Erik Satie pleine d'audace qui

a conquis le public.
Passage obligé du concert ;
différents solos ont permis aux
musiciens de montrer leur talent.

Ce partenariat a permis de
toucher un public très varié. Un
moment de partage, de
découverte et de bonne humeur !



La Trame
20 bougies !

Saison culturelle

Bon anniversaire !

La saison Culturelle
existe depuis20
ans. Pourfêtercet
anniversaire,
l'association des
DJEANT a tenuà
offrirà ses abonnés
une année
exceptionnelle, avec
9spectacles.
Voici une illustra-
tion des spectacles
dupremier
trimestre.

26/11 - Women Folk

8/10 - Magie de Jean-Marie Le Royer

24/09 - Anaïs Petit

30/09 - Toc toc

24/09 - Sandra

12/11 - Sous les jupes... des hommes...

26-11 - Sand

Culture
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Espace Voltaire
Palette multicolore

D'avrilàdécembre, les touches
artistiquesetculturelles se sont
ajoutéessurla palette de l'Espace
Voltaire, depuis les activités artistiques
duClub Socio-culturelde Saint-Jean-
Bonnefonds jusqu'à l'exposition du
CEDMO42 ,"MémoiresdeMines,
mémoiresde luttes".

En octobre, Don Quichotte, vu par
Yves Ottaviano, peintre de
Saint-Bonnet le Château

En novembre, M.Gérard Savatier, animateur au Syndicat Intercommunal des
Energies de la Loire, a expliqué aux enfants le parcours de l'énergie et leur a donné

beaucoup de conseils pour l'économiser.

Les dessins et
peintures des
enfants de la
crèche du Bourg
ont été présentés
sur les gril les de
l'Espace Voltaire
pendant tout le
mois de septembre.

La peinture fut l 'une des
activités artistiques exposée par
le club Socio-culturel en juin

En décembre, le CEDMO 42, Centre d'Etudes et de
documentation sur l 'histoire, la culture et la mémoire du
mouvement ouvrier dans la Loire a présenté ses archives
à travers 13 panneaux retraçant les mouvements sociaux

des mineurs et la fermeture des mines dans la Loire.
Calendrier des

expositions 201 2

Janvier
Michèle Ranchon - peintures

Février
Lili Barbier - expo photos
"Le centre Bourg. La rue
principale"

Mars
Jacqueline Rovri - peintures

Avril
S.Lancha , M.Ostermann,
C. Bobosik, E.Perrier
peintures, céramiques

Mai-juillet
exposition
"L'évolution du centre bourg"

Septembre
Lisa Bruyère - peintures

Octobre
Exposition "La route du sel"

Mi nov - décembre
Activités artistiques
Club socio-culturel



Exposition
sur
l'évolution
du centre
bourg

Concours
photos

Une exposition sur
l'évolution du
Centre bourg, en
collaboration avec
la section
d'histoire locale du
Club Socio-
culturel, se
déroulera de mai à
juillet 2012.
D'ores et déjà, de
nombreuses
personnes ont
participé en
prêtant
documents et
photos.

Un concours
photos sur le
thème "Saint-Jean
et moi" sera
organisé du 1er
mai au 14 juillet.
Les photos seront
exposées pendant
la durée de
l'exposition et un
jury récompensera
les meilleurs
photographes.

Le vendredi7octobre
dernier, c'était jourde
dictée salle duPinson.

La dictée d'autrefois

au temps pourmoi
de plain pied
exclu
jerricane ou jerrycan
hypoténuse
phlébite
flegme
par acquit de
conscience
ignicole
exorbitant

Les mots difficiles
qu'il fallait connaitre !

Le matin, les élèves de deux classes de
l'école Lamartine ont plongé la plume
dans l'encrier pour faire leur dictée de la
semaine. Premier essai pour les écoliers
de CM1 et CM2, qui en plus des règles
d'orthographe, ont eu à maitriser les
plumes rebelles pour éviter les «  pâtés  ».

Le soir, une cinquantaine d'adultes a fait
la dictée habituelle, cette année un texte
d'André Theuriet.

Nous vous proposons cette fois la liste
des mots difficiles qui départagent, en fin
d'épreuve, les copies ex aequo.

Renseignements
à l'Espace Voltaire et sur
ville-st-jean-bonnefonds.fr

Culture
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Les Mariannes, toute
une histoire

En 1792, la Convention décide de
représenter la République sous les
traits d'une femme coiffée du
bonnet phrygien, emblème de la
Liberté.
La «  vox populi  » la surnomma
familièrement Marianne, sans
doute parce que ce prénom, formé
du nom de la Vierge et de sa mère,
était très répandu dans le petit
peuple, au XVIIIe siècle, et qu'il
convenait donc à la jeune
République qui en était issue.

La coutume d'installer un buste de
Marianne dans les mairies
remonte aux premières années de

la Troisième République. Mais en
1871, pour donner du nouveau
régime une image plus sage, le
président Adolphe Thiers a interdit
la représentation du bonnet
révolutionnaire, considéré comme
un «  emblème séditieux  ». C'est
pourquoi les plus anciennes
Mariannes de mairie sont
simplement coiffées d'une
couronne végétale composée
d'épis de blé, de feuilles de chêne
ou de rameaux d'olivier, parfois
surmontée de l'étoile, symbole des
Lumières. Le bonnet phrygien ne
réapparaîtra qu'en 1879.

Il n'y a jamais eu de buste officiel
de la République. Chaque
sculpteur est libre de représenter
Marianne à sa façon et chaque

maire est libre de choisir son
modèle. Ainsi s'explique
l'extraordinaire diversité des
bustes de mairie. Récemment, la
mode a voulu qu'on donne à
Marianne les traits d'artistes
célèbres, mais elle a eu bien
d'autres visages, toujours
anonymes.

Au XIXe siècle, Marianne a fait
l'objet d'une véritable dévotion
populaire. On trouvait dans le
commerce quantité de petits
bustes en bronze ou en plâtre qui
prenaient place chez les
républicains fervents. Cette
production à usage domestique a
totalement disparu.

Histoires
de Mariannes

Portrait

Sculpteur de renom, Jean Cardot est
né en 1930 à Saint-Etienne où il a
été formé à l'Ecole des Beaux-Arts. Il
poursuivit sa formation à Lyon puis à
Paris. I l est surtout connu pour sa
statuaire monumentale républicaine
habitée de grands hommes tels que
Winston Churchill près du Petit
Palais à Paris, Thomas Jefferson face
au Musée d'Orsay ou Charles de
Gaulle à l'entrée du Grand Palais.
Son cousin, Jean Desgoutte, adjoint
au Maire de Saint-Jean-Bonnefonds
de 1977 à 2001, lui commanda un
buste de Marianne en bronze pour la
salle des mariages de la mairie. C'est
chose faite depuis novembre 2011.
Jean Cardot est aujourd'hui membre
de l'Académie des Beaux-Arts.

A l'occasion de l'inauguration de la nouvelleMarianne de la commune, sculptée parJean
Cardot, nous avonssouhaiténouspenchersurl'histoire de ce symbole républicain. Nous
remercions chaleureusementnotreDéputé, Régis Juanico, quia bien voulu effectuercette
recherche.



La Médiathèque

Prix des Incorruptibles

La Médiathèque participe au
prix des Incorruptibles 2011-
2012, niveau 3e/2nde. Le
concours est ouvert en priorité
aux adolescents, mais les
adultes peuvent également
participer. I l suffit de vous
inscrire à l'accueil de la
Médiathèque, de lire les cinq
livres sélectionnés et de voter
pour votre roman préféré
avant le 22 mai 2012.
Pour discuter des livres de la
sélection, n'hésitez pas à
rejoindre le Club Ado.

La musique portugaise à l'honneur

Mardi 4 octobre, le public est venu
nombreux à la soirée musicale organisée
par la Médiathèque, conçue comme le
temps fort de l'exposition consacrée à la
culture portugaise.
Le groupe Momentos Ibéricos a allié la
musique et le chant lusophones avec la
Grande et la Petite Histoire du Portugal.
Nous savons maintenant pourquoi la cape
des étudiants de Coimbra est frangée...
La soirée s'est écoulée au son des guitares,
des chants traditionnels, du fado de
Coimbra et de Lisbonne et des chansons
contestataires nées sous le régime
salazariste.
Une soirée riche et instructive qui a séduit le
public tant par les qualités vocales et
musicales du groupe que par l'intelligence
du propos.

A venir : un printemps russe

Place à la culture russe ce printemps. C'est le moment de lire ou de relire Tolstoï, Gogol,
Soljenistine et de découvrir les auteurs d'aujourd'hui : Sorokine, Pelevine, Oulistkaia.
Nous vous proposons également une sélection de réalisateurs russes d'Eisenstein
à Sokourov. La musique est aussi présente grâce à une sélection de
compositeurs russes (Tchaïkovski, Stravinski, Prokofiev).

Les enfants ne sont pas oubliés puisque nous proposons un choix de contes
russes. Un spectacle de contes est prévu.... mais chut, il est encore trop tôt
pour l'annoncer.

Pour conclure un proverbe russe :
"Ce n'est pas le champ qui nourrit, c'est la culture"

La
sé
lec

ti
on Rendez-vous

Atelier des mots
Mardi 17 Janvier à 19h
Mardi 28 Février à 19h
Mardi 27 Mars à 19h
Mardi 24 Avril à 19h

Club lecture adulte
Mardi 7 Février à 19h
Mardi 3 Avril à 19h
Mardi 5 Juin à 19h30

Club lecture ado
Mercredi 1er Février à 17h30
Mercredi 4 Avril à 17h30
Mercredi 6 Juin à 17h30

Heure du conte
Mercredi 11 Janvier à 10h
Mercredi 8 Février à 10h
Mardi 6 Mars à 18h30
Mercredi 4 Avril à 10h

Portage de livres à domicile
Mardi 3 Janvier 2012
Mardi 7 Février 2012
Mardi 6 Mars 2012
Mardi 3 Avril 2012

Culture
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Les nouveaux élus du Conseil
municipal jeunes installé
le 17 septembre 2011

Le 20 novembre est célébré
l’anniversaire de la ratification de la
convention internationale des
droits de l’enfant. A cette occasion
les communes de Saint-Jean-
Bonnefonds, Sorbiers et La
Talaudière organisent une marche
intercommunale en partenariat
avec leurs Conseils municipaux
d’enfants.

Cette année, c’est à Saint-Jean-
Bonnefonds qu'a eu lieu la 3ème
marche intercommunale des droits
de l’enfant à laquelle près de 200
personnes, dont un tiers d’enfants,
ont participé. Le soleil était au
rendez-vous et après l’effort venait
le réconfort avec boissons
et viennoiseries.

Mais tout avait commencé le
vendredi 18 novembre où lors de
leur réunion mensuelle, les jeunes

élus ont illustré les droits de
l’enfant par des dessins qui ont été
exposés dans la Salle de La Trame
avec ceux des enfants de Sorbiers.

Après le vernissage de l’exposition
par des représentants des trois
communes, le spectacle proposé
par les groupes de danse orientale
et de break dance du Club socio-
culturel et par les «  Stormy dead  »
de l’Ecole musicale a ravi les
nombreux spectateurs, petits et
grands.

Tout l’argent récolté au cours de ce
week-end, 735 €, a été reversé à
l’association MANEFYAM de
Sorbiers, le Comité de jumelage
avec le Mali de La Talaudière et le
«  Père Noël du lundi  » pour le choix
des jeunes élus saint-jeandaires.

Dans le cadre de la Semaine
bleue, les enfants du CMJ ont
joué un après-midi avec les
résidents de La Roseraie.

Les droits de l’enfant

Les Stormy Dead

Exemples
de droits

de

l’enfant

J’ai le droit d
e m’exprime

r

J’ai le droit d
’aller à l’école

J’ai le droit d
’être soigné

J’ai le droit d
’avoir un nom

J’ai le droit d
e jouer.

Le nouveau Conseil Municipal Jeunes



La commission Ados
Cette année 18 jeunes participent à cette
commission et travaillent sur de nombreux projets  :

• Une animation au Téléthon pour les plus jeunes,
• Une participation à la collecte
de la Banque alimentaire,
• Un graph sur un mur de la commune,
• Une participation à l’animation du Clos Vican.

Le contratenfance jeunesse proposéparla Caisse d’allocations familiales
(CAF) deSt-Etienne a étéapprouvéparleConseilmunicipal
du4 novembre 2011.

Les jeunes de la
commission Ados qui ont
participé à la collecte pour
la Banque alimentaire
samedi 26 novembre.

Le contrat enfance jeunesse

Par ce contrat, la commune s’engage sur
des objectifs quantitatifs et qualitatifs en
échange d’une participation de la CAF au
financement des crèches du Bourg et du
Colombier, du Relais assistantes
maternelles, de l’accueil de loisirs des
vacances et des mercredis et des
garderies périscolaires. Un bilan de nos
activités est effectué chaque année par
cet organisme qui vérifie ainsi, d’une part
le respect de nos engagements en
matière de politique communale en
faveur des plus jeunes et, d’autre part, la
bonne utilisation de la subvention qui est
ainsi accordée à la commune.

Grâce à ce contrat, la commune peut
proposer de nombreux services à ses
jeunes concitoyens de 0 à 16 ans et à leur
famille, 52 places en crèche, un relais
d’assistantes maternelles, un accueil
périscolaire dans les trois écoles
publiques et l’accueil extrascolaire des
mercredis et des vacances.

Tout ceci a représenté en 2010 une
dépense pour la commune de l’ordre de
460  000 € dont une partie a été
compensée par la CAF qui a participé à
hauteur de 220  000 €.

Ces sommes seront en augmentation
pour l’année 2011 du fait de  :

• la modification du mode de gestion de la
Crèche du Bourg

• l’augmentation de la capacité de l’accueil
de loisirs extrascolaire (accueil de 24
enfants de 3 à 5 ans au lieu de 16 en
2010)

• la création d’un accueil de 24 enfants de
6 à 11 ans à la journée complète sur les
vacances d’hiver, printemps et Toussaint.

Jeunesse

déc
201 121



Le matin, avec les jeunes, nous
avons préparé une expo photo où
ils se sont mis en scène sur
différentes conduites à risques et
ont installé les différents stands
crêpes et buvette pour le concert
du soir.

L'après-midi, nous avons accueilli
neuf partenaires (Croix blanche,
Espace Rimbaud, ACTIS, la
Rotonde, la Sécurité routière,
l'ANPAA, la Gendarmerie,
Éducation Santé Loire et Ratice
Loire)
avec lesquels nous avions préparé
un «  grand jeu de rôle  » sur la
prévention.
Durant les temps libres, les jeunes
pouvaient se balader sur les
différents stands, voir l'expo
photos, se documenter,
questionner ou boire un cocktail
sans alcool..

Les jeunes ont «  accroché  » , ils se
sont pris au jeu, ludique et
instructif. C'est donc un temps fort
que nous avons passé ensemble
cet après-midi là.

Ce travail est l'aboutissement d'un
projet mené tout au long de
l'année avec les jeunes des quatre
structures.

A partir de 19h au Pôle Festif
commençait le Concert Solidaire,
avec des groupes locaux en
première partie «  AF  » et «  Amko  »
puis, en tête d'affiche, les groupes
«  La Maison Qui Tient Chaud  » puis
«  Gagadilo  ».

Les fonds récoltés ont été reversés
à l'association ACTIS Loire, pour le
fonds de solidarité interne de
l'association destiné aux
personnes vivant avec le VIH/sida.

Le pôle jeunesse

Test de conduite à moto
et mise en situation

Pourla troisième fois, les
quatre pôles jeunesse des

communesde la Talaudière,
Saint-Christo en Jarez,

Sorbiers et
Saint-Jean-Bonnefondsse
sontmobilisés surune action
de prévention desconduites
addictives, à la Talaudière
le vendredi28octobre.

La Maison Qui Tient Chaud

Atelier prévention



Depuis 2009, les développements se
succèdent au Centre de Loisirs !
En effet, après la création du secteur
maternel dès l’été 2009 et la mise en
place d’un accueil en journée pour toutes
les tranches d’âges, 2011 a vu se mettre
en place une ouverture pour les enfants
d’âge primaire sur les petites vacances
scolaires.

A ce jour, le Centre de Loisirs accueille
donc avec succès les secteurs maternels
et primaires en journée les mercredis et
toutes les vacances scolaires ainsi que le
secteur préado—ado sur toutes les
vacances scolaires (voir calendrier
d’ouverture saison 2011-2012)

Ayez le réflexe internet !!!

Toutes les plaquettes d’information et
nos projets pédagogiques sont en ligne
sur le site internet de la commune environ
3 semaines avant chaque période !

www.ville-st-jean-bonnefonds.fr

Vous pouvez aussi nous contacter par
mail pour obtenir des infos :

leo.stjbonnefonds@free.fr

Vous pouvez enfin venir retirer une
plaquette au Centre de Loisirs, à l’Espace
Voltaire, dans les garderies périscolaires
et en Mairie.

Calendrier

ouverture

accueil de

loisirs

Saison 201 1 -201 2

• secteur 1 1 -1 6 ans
(collège-Lycée)

Vacances hiver
du 13 au 24 février

Vacances printemps
du 10 au 20 avril

Vacances été
du 9 juillet
au 3 août 2012

• secteurs
maternel
et primaire

Les mercredis
du 5 octobre au 27
juin

Vacances hiver
du 13 au 24 février

Vacances printemps
du 10 au 20 avril

Vacances été
du 9 juillet
au 3 août

Vacances août
du 27 au 31 août

2011 :une annéemarquée parune nouvelle extension ducentre de
loisirsmis en place parla municipalitéen partenariatavec l'association
Léo Lagrange...

L'accueil de loisirs

Partagez vos vacances, devenez
familles de vacances !

Pour participer au développement et à
l’épanouissement d’un enfant, pour
contribuer à sa socialisation et
promouvoir ses capacités, et pour
favoriser son autonomie, accueillez cet
été un enfant de 6 à 10 ans  !
Nous accompagnerons votre démarche
dans l’esprit qui nous anime  :

désintéressement, respect des
différences et des croyances religieuses,
reconnaissance des richesses et des
capacités de l’enfant, discrétion sur son
passé et sur sa famille. Pour partager la
chaleur de votre foyer cet été,
contactez-nous !

Contact animateur en charge de l’action  :
Philippe Pupier : 04 77 33 13 49
philippe.pupier@secours-catholique.org

Secours Catholique, 50 rue balay 42000
Saint Etienne

Jeunesse
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Celui-ci répond de la manière la plus
complète à notre cahier des charges avec
un bâtiment intégré à son environnement,
conforme aux normes basse
consommation énergétique et doté des
fonctionnalités attendues.

Le choix du maître d'oeuvre réalisé,
s'ouvre désormais une longue période
d'échanges qui permettra de travailler à la
définition précise du bâtiment et de son
environnement en associant l'ensemble
des parties prenantes que sont les élus
des 2 communes mais aussi les futurs
usagers et leurs associations utilisatrices.
Il faudra ensuite consulter les entreprises
capables de réaliser un tel ouvrage puis
s'ouvrira un chantier d'une durée de 24
mois environ. L' ouverture de ce complexe
peut être envisagée pour le printemps
2015.

Ce projet d'un coût global
(travaux et maitrise d'oeuvre)
de 7 057 364,71 € TTC permettra de
donner du travail à de nombreuses
entreprises, aspect important dans le
contexte de morosité économique que
nous connaissons.

Il permettra aussi de répondre à un vrai
besoin en donnant un outil indispensable
au développement du sport
saint-jeandaire qui représente à ce jour
environ 1400 licenciés et qui s'appuie sur
un tissu associatif dynamique.

En partenariat avec la commune de
Sorbiers, la partie salle festive du
complexe répondra aux besoins des
différentes associations pour
l'organisation des bals, lotos, goûters,
soirées familiales ou spectacles.

Le futur complexe festif et sportif
du Fay

Esquisse du Complexe festif et
sportif au quartier du Fay à
Saint-Jean-Bonnefonds

Surproposition du jurymis en en place avec la commune deSorbiers,
leConseilmunicipaldanssa séance de novembre derniera validéle
choixdumaître d'oeuvre quidevramenerà bien ce projet important
pournos2communes : le cabinetFuturA de Saint-Martin d'Hères (Isère).
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Le Pass Sport

(3 - 5 ans et 6 -1 2 ans)

Le pass sport 6 - 12 ans connaît
depuis sa mise en place en 2009,
un succès grandissant : grâce à lui,
au long de l'année scolaire 2011-
2012, 55 enfants peuvent s'initier
à la pratique de différentes
activités sportives.

Nous avons souhaité élargir notre
proposition aux enfants de 3 - 5
ans : 28 ont répondu présents et
pratiquent depuis début novembre
chaque mercredi une activité d'éveil
au sport adapté à leur jeune âge
sous la conduite de deux
éducateurs diplômés.

L'0ffice Municipal des Sports
permet ainsi à 83 enfants saint-
jeandaires de découvrir les
différents sports proposés avant
de choisir, en connaissance de
cause, une activité correspondant à
leur goût.

La Saint-Jeandaire

Elle aura lieu le 24 mars
2012avecquelques
nouveautés.

La Saint-Jeandaire est organisée
cette année par l'OMS, le Comité
d'Animation et Saint-Jean Sport
Détente. L'association Atousports
qui la prenait en charge jusqu'à
présent a décidé de passer la main
par manque de moyens humains
disponibles. Nous remercions bien
vivement cette association pour
son investissement qui a contribué
à la réussite de ce rendez-vous
important du sport saint-jeandaire.

Pour 201 2

• Maintien de la course des enfants
en début d'après midi.
• Ensuite course de 5,5 ou 11 km
suivant les possibilités de chacun :
un seul parcours mais choix de 1
ou 2 boucles, sur un tracé
légèrement modifié.
• Nouveauté : course de côte
nocturne contre la montre sur 2,5
km pour les amateurs aguerris.

C'est un programme complet où
chacun pourra trouver sa place.
L'objectif de cette prochaine
édition est une plus grande
participation des enfants (un lot
pour chacun) et des habitants de la
commune.

La montée Jean Desgoutte

Cette montée a eu lieu le samedi 8
octobre . Cette épreuve organisée
par l'ASOS (Association Sportive
Ouvrière Stéphanoise ) s'inscrit
dans une série de trois organisées
avec les clubs de Saint-Chamond
et de Fraisses. Le classement
complet est donné à Saint-Jean-
Bonnefonds à l'issue de la montée
Jean Desgoutte.

Ces épreuves ne sont plus
soutenues par le Conseil général
depuis cette année et n'ont pu être
maintenues que grâce à
l'opiniâtreté des organisateurs et le
soutien des communes
concernées. Ce retrait est
regrettable tant ces courses
cyclistes amateurs portées par des
organisateurs passionnés et
bénévoles méritent davantage de
considération.

Cette année la course a eu lieu le
samedi après-midi au lieu du
dimanche matin. 115 participants
se sont affrontés par un temps
pluvieux et frais.

A noter que cette montée s'est
réalisée cette année en moins de
10 minutes pour le meilleur temps !

La très bonne participation des
jeunes entre 10 et 18 ans promet
une belle relève et conforte la
politique menée pour le
développement de la pratique
sportive chez les plus jeunes par
l'Office Municipal des Sports qui
soutenait sur le plan logistique et
financier cette manifestation.

La remise des récompenses a eu
lieu au stade Jean Tardy à l'issue de
la course et un repas rassemblant
les coureurs organisateurs et
partenaires a clôturé cette belle
journée sportive.



Lors de la création de l’association, il n’y
avait que deux sections  : la danse et la
gym adultes. Depuis le Club s’est étoffé
avec d’autres activités qui répondent aux
demandes actuelles.

Que d’années passées mais avec le
souhait que ces animations soient
toujours des moments de convivialité et
de rencontres comme à l’origine ! C’est
dans cet esprit que les dirigeants actuels
ont organisé ce temps des retrouvailles
autour des fondateurs du Club et des

personnes qui ont permis à l’association
de se développer, Albert Rodriguez et
Guy Laborde les deux premiers
présidents accompagnaient Patrick
Cordonnier, l'actuel Président. Yves
Maurin-Chaleyer retraçait l’historique
dans son langage «  gaga  ».

En échangeant souvenirs, films et
photos, les invités ne pouvaient oublier
celles et ceux qui hélas ne sont plus là et
qui ont donné de leur temps au Club.

Convention de
partenariat

avec le basket

La convention de
partenariat avec le club

de basket de notre
commune est

renouvelée pour une
durée de 3 ans

(2011-2014) avec les
objectifs suivants :

• Accompagnement du
club dans son

développement.
• Aide à la formation

des plus jeunes.
• Aide à l'encadrement.

• Construction du
projet éducatif en lien
avec les objectifs de

l'OMS.
• Valorisation de

l'engagement du club
dans la vie saint-

jeandaire (contribution
au pass sport).

• Reconnaissance des
résultats sportifs.

Cet engagement de la
commune aux côtés du
club se traduit par un
concours financier qui

lui permet de
poursuivre ses actions

en faveur du sport
saint-jeandaire et de
contribuer également
au rayonnement de
notre commune.

1 971 -201 1   : 40 ans pour le Club Socio-culturel

Les jardins du groupement de la
Chazotte situés sur les trois communes :
Saint-Jean-Bonnefonds, Sorbiers, La
Talaudière organisent chaque année un
concours des plus beaux jardins.

Le jury composé d'élus et de techniciens
des espaces verts des 3 communes ont
plaisir à noter les diverses parcelles
toutes différentes et, pour certaines,
comportant une grande variété de
légumes. Pour la plupart des jardiniers,
leur jardin est une passion qu'ils
entretiennent dans un esprit de
convivialité, d'échange et aussi de
développement durable en utilisant des
engrais naturels et en récupérant l'eau de
pluie.

Cette année, la commune de Saint-
Jean-Bonnefonds était désignée pour
accueillir le jury début septembre et la
remise des prix le samedi 3 décembre.

Parmi les jardiniers récompensés, des
Saint-Jeandaires figurent en tête du
palmarès : M. Marquet Jean-Luc, M.
Mauvin Bernard, M. Regnart Eric.

Les Jardins de la Chazotte
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Depuis le 1er janvier 2011, la
communauté de commune du
Teucherner Land est devenue la
Commune Unifiée de Teuchern.

En effet, suite à une réforme
territoriale, une seule grande
commune regroupe aujourd'hui
les anciennes petites villes de
Nessa, Teuchern, Prittitz,
Krauschwitz, Deuben, Gröben,
Gröbitz et Trebnitz.
Désormais un seul maire et un
seul conseil municipal gèrent
cette collectivité de près de
10 000 habitants.

En novembre dernier, M. le Maire
de Saint-Jean-Bonnefonds,
accompagné de quelques
membres du Comité de
Jumelage, s'est rendu à Teuchern
pour rencontrer son nouvel
homologue allemand, M. Frank
Puschendorf. Tous deux ont parlé
d'une même voix, ont souligné le
rôle important des comités de
jumelages et ont envisagé de
nouveaux projets, pour que les
liens étroits, déjà tissés entre les
deux villes, continuent à se
développer.

Cette année, grâce aux relations
établies entre les deux comités de
jumelage, deux jeunes filles
allemandes, issues de la région de
Teuchern, Grit Hillert et Simone
Neundorf ont passé cinq mois à
Saint-Jean-Bonnefonds. Elles ont
effectué chacune un stage
professionnel dans deux
structures stéphanoises : à
TOTEM (office du tourisme) et au
SIEL (syndicat intercommunal des
énergies de la Loire). Ces stages
étaient nécessaires pour valider le
diplôme d'assistante trilingue
qu'elles ont obtenu à l'Université
de Saxe-Anhalt.

Le travail qu'elles effectuent dans
leurs structures respectives est
très intéressant et leur a permis de
faire des progrès en français, bien
qu'elles parlent déjà très bien notre
langue.
Elles ont profité de leur temps libre
pour faire du tourisme (Paris,
Lyon, Roanne, les Gorges de la
Loire) et aiment vraiment nos
montagnes, qui contrastent avec
les plaines de leur région
allemande. Elles sont reparties en
Allemagne, enchantées par leur
séjour en France et ravies de
l'accueil qu'elles ont reçu
à Saint-Jean-Bonnefonds.

A NOTER

Nos amis Allemands
viennent à Saint-Jean-
Bonnefonds du 17 au
21 août 2012.
D'ores et déjà, les
familles qui pourront
accueillir une ou deux
personnes peuvent
contacter le comité de
jumelage.
Espace Voltaire :
04 77 95 19 98
ou S. Chaize :
04 77 95 09 60

Du 28 juil let au 4 août, la rencontre annuelle a
regroupé une quarantaine de personnes dont

des jeunes basketteurs de
Saint-Jean-Bonnefonds Avant-Garde Basket.
Ces derniers ont partagé leur savoir-faire avec
leurs homologues allemands au cours de ce

dynamique séjour.

Notre ville jumelle allemande
a changé de nom et de maire

Le jumelage ne vit pas
qu'à travers les échanges
annuels

"Le temps a passé trop vite" pour Grit et Simone

Frank Puschendorf,
Maire de Teuchern



Pour sa troisième édition, la semaine
bleue a proposé les activités suivantes :
• Mardi, la découverte de Saint-Jean en
car, par un très bel après-midi ensoleillé,
fut très appréciée par la vingtaine de
participants. Nous adressons un grand
merci à l’Amicale du Fay qui a ouvert
spécialement ses portes pour offrir café
et jus de fruit.
• Mercredi, la rencontre avec le
club loisirs Leo Lagrange
nous a réservé un accueil
chaleureux.
• Jeudi, au cours d'un
goûter convivial au
Pinson, certains
n'ont pas hésité à
pousser la
chansonnette.

• Samedi, les jeux organisés par le CMJ
avec les résidents de la Roseraie ont
permis aux jeunes et aux moins jeunes de
mieux se connaître.
• Le repas du dimanche au Pinson a réuni
80 personnes dans une ambiance
chaleureuse, pour clôturer
cette Semaine Bleue.

La semaine bleue

Pour la 2ème année, un voyage a été
proposé aux seniors de la commune
conjointement avec les résidents de la
Roseraie. Cette belle expérience a eu lieu
du 12 au 16 octobre 2011 à Agde ; cinq
jours de découvertes et de dépaysement,
agrémentés de beau temps ont permis
de changer les habitudes et de modifier le
train train quotidien … Entre la
promenade en bateau sur le canal du
Midi, la découverte de la ville de
Montpellier et de son aquarium, sans
oublier l’extraordinaire jardin Saint-
Adrien et le marché d'Agde, il y en a eu
pour tous les goûts...

Dans ce cadre agréable, 47 personnes
ont passé un excellent séjour  : ambiance,
bonne humeur, convivialité étaient
présentes.
Cette année, le Club Socio-culturel a mis
en place les «  chèques seniors en
vacances  » de l’ANCV dont quelques
personnes ont pu bénéficier sur critère de
ressources.

Vu le succès remporté, nous donnons
rendez-vous aux seniors l’an prochain
pour un autre voyage vers une nouvelle
destination.

Goûter

spectacle

des retraités

(réservé aux plus
de 65 ans)

samedi

1 8 février

201 2

Les inscriptions
seront à effectuer au
plus tard le 3 février
2012, en mairie.

Voyage à Agde
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Les prochains

conseils municipaux

10 février 2012

23 mars 2012

11 mai 2012

22 juin 2012

Consulte
z réguliè

rement

les comp
te-rendu

s du

Conseil m
unicipal

sur le site
internet

ville-st-j
ean-bon

nefonds.
fr

Jacques FRECENON
Maire

sur rendez-vous

François REYNARD
Finances,

urbanisme, transport
Mercredi

de 17h30 à 18h30

AnnickMASSA
Jeunesse et

action sociale
Mercredi

de 17h30 à 18h30

Jean GILLIER
Voirie et réseaux

Vendredi de 18h à 19h

Sylviane POULARD
Ecoles et petite

enfance
Mercredi de 11h à 12h

Marc CHAVANNE
Sport et gestion des

bâtiments
Vendredi de 18h à 19h

Josette MARTINEZ
Culture et

communication
Mardi de 18h à 19h

Marc MESSANA
Gestion de proximité

Mercredi
de 17h30 à 18h30

Suzanne CHAIZE
Développement

des services
à la personne

Jeudi de 18h à 19h

Conseils municipaux
compte-rendus

Permanences

des élus
• Nouvelle taxe communale sur la
consommation finale d’électricité
• Conditions d'utilisation exceptionnelle
de la salle Jean Desgoutte
• Lancement de la procédure de
modification du Plan Local d'Urbanisme
• Cessions de parcelles à l'EPA de Saint-
Etienne Zone Pont de l'Âne - Monthieu
• Acquisition de parcelles rue Ambroise
Croizat

• Programmation voirie 2012 :
aménagement de la rue Claude-François
Revollier
• Rapport de la commission locale
d'évaluation des transferts de charges
sur le transfert de la compétence
assainissement et voirie à Saint-Etienne
Métropole
• Rapport d'activité 2010 de l'agglomé-
ration

• Débat d'orientations budgétaires du
service de l'eau
• Décisions modificatives pour les
budgets de l'eau et de la commune
• Emprunt 2011
• Demandes de subventions pour le
projet d'animation du clos Vican et la
réalisation du diagnostic agricole
• Convention avec la Fédération
départementale des chasseurs de la Loire
pour le piégeage des animaux classés
nuisibles
• Nouvelle taxe d'aménagement
• Avis sur le projet de programme des
équipements publics de l'EPASE (zone

Pont de l'Ane-Monthieu)
• Dénominations de voies à Chaney :
Chemin de la Pinche et Chemin du Brûlé
• Contrat Enfance Jeunesse 2011 –2014
• Contrat d'assurance des risques
statutaires
• Choix du maître d'œuvre pour la
création du complexe festif
et sportif du Fay
• Création d'un syndicat intercommunal
pour le Pôle festif du Fay et désignation
des réprésentants
• Modification des statuts du SIDEFU et
du SIVU Piscine du Val d'Onzon

• Vote du budget primitif du service de
l'eau 2012
• Fixation du montant de la redevance
pour l'occupation du domaine public
• Revalorisation des tarifs communaux de
1 % en moyenne
• Adhésion à l'association d'étude pour
l'agence de financement des collectivités
locales
• Attribution de subventions
exceptionnelles aux associations
• Convention d'objectifs avec Saint-Jean
Avant Garde Basket (2012-2014)
• Cession de terrain à la commune rue de
Chaney

• Convention 2012 à intervenir avec la
ville de Saint-Etienne et la maison de
quartier du Soleil pour la mission de
relais d'assistantes maternelles
• Approbation du plan de formation
2012-2013
• Vote du tableau des effectifs et du
régime indemnitaire
• Approbation des statuts modifiés du
Syndicat mixte du Parc naturel régional
du Pilat

9 septembre 201 1

4 novembre 201 1

9 décembre 201 1
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Les comités de quartier

Faire son compost au bourg

Lors de sa dernière réunion, le comité de quartier
du bourg a décidé de sensibiliser les Saint-
Jeandaires au compostage individuel et collectif.

Pourquoi composter  ?

Le compostage permet de produire un compost
sain pour le jardin, les jardinières. C’est un geste
éco-citoyen. Il permet de recycler soi-même les
déchets du jardin et jusqu’à 25% des ordures
ménagères. Il évite l’utilisation d’engrais chimiques.

Compostage individuel et collectif

I l existe plusieurs types de composteurs adaptés
aux besoins individuels, disponibles dans le
commerce ou qui peuvent être fabriqués par soi-
même. En ce qui concerne le principe du
compostage collectif, un composteur est utilisé par
plusieurs logements, immeubles ou dans un
lotissement. Il est sous la responsabilité d’une ou
plusieurs personnes. Il peut être mis à la
disposition des nombreux jardiniers mais aussi du
service municipal des jardins.

Déroulement de l’opération

Courant décembre, le comité de quartier a contacté
par questionnaire les habitants de trois zones test  :
les HLM de la rue du docteur Destre, les 4
immeubles des Portes du matin et leur proximité,
les logements sans jardin du centre bourg. Selon
les réponses à cette consultation, la mise en place
de composteurs sera décidée ou non avec la
participation des habitants, de la municipalité et de
Saint-Etienne Métropôle. Le compostage va être
également proposé à l’école Lamartine et à la
Roseraie.

Pour plus d’infos

Toutes les personnes intéressées par ce projet sont
invitées à participer au prochain comité de quartier
qui a lieu le mardi 17 janvier à 19h30 à la salle du
Pinson. Une brochure est également à la
disposition de tous à l’espace Voltaire. Chacun peut
aussi consulter le site  :
www.reduisonsnosdechets.fr

Le Bourg



La dernière réunion publique du 23
novembre a permis de faire un point des
différentes commissions.
Les rapporteurs ont énoncé tour à tour le
travail effectué :

Le S.E.L (Service Echange Local)

Après l’exposé sur la nouvelle
association, les règles de fonctionnement
ont été développées, les échanges ont
débuté et une extension est envisagée
avec les communes proches.

Rue Soeur Marie de Béthanie - Allée
de la Lavande

Le traçage du passage piéton a été
réalisé, un autre est à venir.
Rappel des règles de ramassage des
ordures ménagères et du tri sélectif,
sanctions éventuelles à terme sur les
dépôts sauvages.

Secteur Thiollière-Bruget et abords du
stade

Des panneaux de signalisation ont été
installés, donnant la priorité à la rue
Jean-Baptiste Bruget.
L’emplacement «  taxi  » aux abords du
stade a été supprimé pour ajouter une
place.
Des bordures de trottoir ont été posées
pour sécuriser les piétons.
Les filets de protection du stade ont été
prolongés et rehaussés.

Une porte a été installée pour fermer
l’espace jeux la nuit.

H.L.M de la Ronze

Suivi des réunions à travers la
commission composée de représentants
de la mairie, de délégués du comité de
quartier, de locataires et du bailleur
social.
Suivi du bon fonctionnement de la
chaudière.
Traçage des emplacements de parking.
Déplacement des paraboles.
Réinstallation de barrières métalliques
pour condamner l’accès de l’espace jeux
aux véhicules motorisés.
Nettoyage des abords et des caves.

Les échanges avec le public venu en
nombre ont été intéressants et courtois.
Les questions évoquées lors des
échanges au cours de la réunion et celles
remises dans la boîte à idée feront l’objet
d’une réponse directe par les services
municipaux ou rejoindront les projets
engagés.

De nombreux points évoqués font
ressortir le non respect des règles
citoyennes, c’est pourquoi nous appelons
à encore plus de civisme. N’oublions pas
que la liberté des uns s’arrête là où
commence celle des autres.

Le 17 novembre s’est tenue la réunion du
comité de quartier dans la salle du Puits
Lucie.

Les participants ont pu prendre
connaissance des dernières informations
de la commune telles que  :

• L’installation et l’évolution du SEL
(Système d'Échange Local)

• La création par le Club Socio-culturel de
la navette (une aide au déplacement pour
les personnes isolées entre le bourg et
leur domicile les vendredi)

• Un point sur le complexe festif et
sportif à construire au Fay

• L’aménagement de l’entrée
de la déchèterie

Il a été décidé sur demande des jeunes du
quartier de créer un groupe de travail sur
l’utilisation des anciens tennis du FJEP et
un éventuel aménagement pour qu’ils
puissent s'approprier ce lieu.

A noter : Jeudi 8 Mars :
réunion du comité à 19h.

Les prochaines
réunions des
comités de

quartier

Comité du Bourg

mardi 17 janvier
19h30

Salle du Pinson

Comité du Fay

jeudi 8 mars à 19h
Salle du Puits Lucy

Comité de la
Baraillère

mercredi 1er février
Amicale de la

Baraillère

Baraillère - Thiollière

Le Fay - la Calaminière

Vie démocratique

déc
201 133



Une année s'achève sur fond de crise. Une
nouvelle année démarre avec son lot de
questions, de craintes, d'espoirs ... Essayons
ensemble de la rendre la meilleure possible.

Nous souhaitons de la persévérance à nos
associations, elles sont toutes indispensables
pour le maintien du lien social dans la commune.
Nous continuerons à les aider et à poursuivre,
pour les plus grosses d'entre elles, la politique de
conventions que nous avons mise en place et
actualisons régulièrement.

Nous souhaitons beaucoup de dynamisme à nos
commerçants, artisans, entrepreneurs pour
conserver leurs activités en bonne santé dans un
climat de turbulences. Nous restons attentifs à
leurs propositions pourmaintenir et améliorer le
tissu économique saint-jeandaire.

Nous souhaitons à nos crèches, à nos écoles et à
leurs enseignants de pouvoir assurer au mieux
leur mission auprès des enfants qui leur sont
confiés. Nous serons toujours avec eux pour les
soutenir et veiller, comme nous l'avons déjà fait,
au maintien des classes.

Nous souhaitons beaucoup de vitalité aux
services de la mairie pourmettre en oeuvre, à nos
côtés, tout leur savoir faire, tout leur
professionnalisme afin d'assurer le bon
fonctionnement de la commune malgré les
difficultés conjoncturelles.

Nous souhaitons la poursuite d'une
intercommunalité de proximité qui permet
d'envisager des projets ambitieux. Vous en avez
un exemple avec la future salle du Fay que nous
partagerons à terme, pour la partie festive, avec
Sorbiers.

A chacune et à chacun d'entre vous, nous
souhaitons que 2012 apporte santé et bonheur.

Expression des listes La rubrique “Expression des
listes” est ouverte aux deux listes
du conseil municipal. Ces textes
n'engagent que la responsabilité
de leurs auteurs.

Nous arrivons à la fin de l’année 2011, il est
temps de faire le bilan

Cette année aura été marquée par l’ampleur de la
crise, depuis 2008, notre système économique a
montré de nombreuses défaillances, aujourd’hui
le système public et les états sont touchés de
plein fouet.

Les collectivités locales devront elles aussi poser
le problème, les banques sont déjà réticentes
pour leurs prêter ou à des taux plus élevés. Tout
est en marche pour avoir une fiscalité locale plus
lourde dans les années à venir, ce sera inévitable  !

Nous avons depuis 2007, tenue un discours
ferme sur la nécessité de maitriser les dépenses
quelles soient communales ou intercommunales,
et nous devons dire la vérité à nos concitoyens.

Aujourd’hui nous aurions aimé avoir tort mais
hélas nous sommes rattrapés par la réalité
économique.
Il est évident que l’investissement public doit
soutenir l’économie car de nombreux emplois
sont en jeu. Mais il faut garder la mesure et il
n’est pas judicieux de vouloir respecter des
promesses électorales démesurées.

Sous ce mandat les investissements ont été très
importants  : plus de 13  500  000€ ont été réalisé
ou programmé sans compter les dépenses
d’investissement traditionnelles.

Ne perdons pas la tête uniquement pour laisser
une trace dans l’histoire, pensons à nos enfants
qui vont devoir payer cela, en plus de la dette
nationale estimés à 25000€ par personne.

Certaines communes comme lorette ont
démontré que par une approche très
professionnelle de l’investissement, il était
possible à la fois de maitriser l’augmentation des
impôts locaux et la dépense collective.

Nous vous souhaitons une bonne année 2012

Liste Indépendance DémocratiqueListe d'Entente Républicaine



Juillet 201 1

GUéRIN- - DALVERNY
Charline
ABDELOUADOUD Naïla
BRUN Nathanael
RIMBAUD Simon
PETROVIC Victoria
SANOUILLET Livio
DOLANoëllie
OUILLON Cloé
SEBBANE Inès
GIRARD Camille
PRADIER Gabin
OGIER Khémis
ROSSIGNOLChloé
EL GOURMATDrice

Août 201 1

MATHIVET Timothé
RIOUFREYT - - VELOT Florie
LUPO Giovanni
ROUX Lina
FROMENTNolan
HOMEYER Ambre
JOULIAS Emilien
BOUACHBANesrine
GIRETVictor
LASSEIGNE Noah
LERAY Fanny

Septembre 201 1

LIABOTSandro
VIALON Alyssia
BOUTAHIRI Lina
SERVE Tim
JASSERAND Jade

Octobre 201 1

CHAHINE-ANTOINE Elena
GALAMAN Line
SILLITTI Valentin
JOUANIN Sasha

Novembre 201 1

SAGNARD Hugo
JACQUON Joffrey
FAFIN Zoé
SéAUVE Léane
FOURETS Faustine
BOUAMARA Kaïl
BETKAMahieddine
VIDAL Lyna

Juillet 201 1

CROIBIER Grégory –DEPARIS Michelle
ALIMI Ruddy – LA ROSAClémentine
LAURIA Vito – BENEVENTMarie-Lee
ENAUD Yannick –VIRIEUXCindy

Septembre 201 1

BRUNETON David – PLOTTON Emilie

Octobre 201 1

BOUOUDENE Yacine – BELGUERMI Nawel
VALETTE Christophe –DEPEYRE Monique
DOSNON Jonathan –DIGONNETMarion

Juillet 201 1

GIRON Marguerite épse CARROT
AULAGNE Christophe
MONDON Marie vve CROS

Août 201 1

AULAGNON Sylvain

Septembre 201 1

BORNAT Fabrice
FLACHER Jacquie
BOURETTE André

Octobre 201 1

SEGAUD Augustine vve MATHON

Novembre 201 1

REYMOND André
FOURNIER Aimée épse NIVET
TROCMÉ Angèle vve FOUGERARD
BAYARD Marinette vve SERPOIX

Mariages

Naissa
nces

Décès

Etat-Civil

Cérémonie du 1 9 novembre 201 1Annive
rsaires

de mariage

50 ans de mariage

JOURNOUD Gérard - DECELLIERE Monique
RIVIER Daniel - LORGERYMarie-Louise
GUICHARD Marcel - CHAMBERTMarie Rose
VIGIER Marc - CHAPUIS Gisèle
WECKENMANN Christian - BONTEMPS Marinette

60 ans de mariage

BOURGUIGNON François - FAURE Marie Thérèse
DESGOUTTE Maurice - FAURE Yvonne

35 déc
201 1



mer 1 er | Réunion Comité Baraillère
Amicale de la Baraillère

mer 1 er | Club lecture ado
Médiathèque - 1 7h30

4 et 5 | Du livre à la magie - Fay et Rie
Salle de la Trame - 1 6h30

mar 7 | Portage de livres à domicile
Médiathèque

mar 7 | Club lecture adulte
Médiathèque - 1 9h

mer 8 | Heure du conte
Médiathèque - 1 0h

1 0 et 1 1 | 1 2h de la coinche
Espérance

sam 1 1 | Revue cabaret - 20h30
Saison culturelle - La Trame

sam 1 1 | Pétanque Ufolep
Espérance

sam 1 8 | Gouter spectacle des retraités

sam 1 8 | Espérance - Challenge Monier
1 6 quadrettes 4ème

sam 25 | Futsal - St-Jean Sport Détente
Espace Jean Damien

mar 28 | Atelier des mots
Médiathèque - 1 9h

FOCUS

Espace Voltaire

Janvier
Michèle Ranchon - peintures

Février
Lili Barbier - expo photos
"Le centre Bourg. La rue

principale"

Mars
Jacqueline Rovri - peintures

Avril
S.Lancha , M.Ostermann,

C. Bobosik, E.Perrier
peintures, céramiques

Mai à juillet
L'évolution du centre bourg

Maison du
Passementier

Exposition
"Broderies : de passé

en défilés"
du 18 janvier

au 16 septembre

Médiathèque

Un printemps russe
du 17 janvier à fin mars

Prix des Incorruptibles
mardi 22 mai

Portage de livres à domicile
les mardis après-midi

3 janv, 7 février,
6 mars, 3 avril

Jumelage

du 17 au 21 août

Le marché

• vendredi de 8h à 12h
Primeurs, Charcuterie,

Fromage
• dimanche de 8h à 12h

Primeurs, viande,
Poulets rôtis,

Fromage

2 au 23 | Collecte de sapins
Place Saint-Charles

mer 1 1 | Heure du conte
Médiathèque - 1 0h

mar 1 7 | Réunion Comité du Bourg
Salle du Pinson - 1 9h30

mar 1 7 | Atelier des mots
Médiathèque - 1 9h

ven 20 | Don du sang
Espace J. Damien - 1 5h-1 9h30

27 et 28 | Challenge Barrier - Espérance
32 quadrettes 3 et 4ème

sam 28 | Plateau jeunes talents
Saison culturelle - La Trame

JANVIER

FEVRIER

MARS
mar 6 | Heure du conte

Médiathèque - 1 8h30

jeu 8 | Réunion Comité
du Fay - La Calaminière

sam 1 0 | Bal de la musique
Espace Jean Tardy - 20h

dim 1 1 | Loto du Comité d'animation
Espace Jean Tardy

sam 1 7 | Karaté : 1 5ème anniversaire
Espace Jean Tardy

ven 23 | Chorale Union Musicale
Eglise du Bourg

sam 24 | Musique celtique - 20h30
Saison culturelle - La Trame

sam 24 | La Saint-Jeandaire
Course pédestre

mar 27 | Atelier des mots
Médiathèque - 1 9h

AVRIL
mar 3 | Club lecture adulte

Médiathèque - 1 9h

mer 4 | Club lecture ado
Médiathèque - 1 7h30

mer 4 | Heure du conte
Médiathèque - 1 0h

sam 21 | Coupe printemps - Espérance
32 doublettes 3 et 4ème

dim 22 | Elections Présidentielles
1 er tour

mar 24 | Atelier des mots
Médiathèque - 1 9h

sam 28 | Roland Magdane
Sais. culturelle - Trame - 20h30

MAI
dim 6 | Elections Présidentielles

2eme tour

dim 1 3 | Concours pétanque - Fnaca
Stade du Fay

sam 1 9 | Nuit des musées
Maison du Passementier




