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Qui aurait pu prédire ce que 2020 et le début 2021 allaient nous réserver, sans doute 
personne. Ces derniers mois resteront marqués par la crise sanitaire du COVID19 que 

traverse notre pays.

Nos commerçants et l’ensemble de nos acteurs économiques, ainsi que leurs salariés, ont été 
et sont toujours durement frappés par les restrictions d’activité qui accompagnent ce contexte sanitaire.
Mais, nos pensées se doivent aussi d’aller vers l’ensemble des personnels soignants qui sait se mobiliser face à une 
situation de crise inédite au regard de son ampleur.

Et pourtant, malgré ce contexte anxiogène pour l’avenir, les forces économiques de la commune ont réalisé de 
nombreux investissements, que vous découvrirez au fil de ces pages, pour préparer l’avenir.

La vie de nos associations a également été perturbée avec l’annulation de nombreuses manifestations dont 
l’édition 2020 de la Fête des Champignons.
Cependant, elles restent confiantes en l’avenir et font preuve d’un dynamisme sans cesse renouvelé. Que l’ensemble 
des bénévoles qui en sont membres en soit remercié, ils contribuent à l’esprit de convivialité de Saint-Bonnet.

Après avoir été reporté, 2020 aura vu la mise en place d’une nouvelle équipe municipale. André Marcon, Jean Neyron 
et Viviane Chatelard ont souhaité ne pas renouveler leur mandat. Il nous faut les remercier pour leur engagement 
au service de la commune pendant de nombreuses années. Une nouvelle page s’écrit avec une équipe toujours 
animée par la volonté de faire de Saint-Bonnet un village où il fait bon vivre.

Au fil de ces pages, vous pourrez prendre connaissance des travaux engagés en 
2020 et ceux à venir pour 2021, au premier rang desquels figure l’aménagement 
de la place Jean Béal.

Une part importante de ces investissements bénéficie de subventions et la 
Communauté de Communes est très souvent à nos côtés pour optimiser les plans 
de financement.

Quant à l’avenir, il nous faut garder cet optimisme et cette volonté d’aller de l’avant 
qui forgent l’esprit de Saint-Bonnet alliant développement économique, solidarité entre tous et convivialité.

Je ne peux que vous souhaiter de retrouver le plus rapidement possible une vie normale faite d’échanges et 
moments conviviaux à partager. D’ici là soyez prudents, prenez soin de vous et de vos proches.

LE MAIRE
Jean-Pierre SANTY

DÉCÈS
19 mai 2019 : Jordan BRUAS
8 juillet 2020 : Jean-Jacques Marcel FRANC
21 octobre 2020 : Gérard VIDAL

TRANSCRIPTIONS DE DÉCÈS
27 juin 2019 : Yvan Clément Henri MINODIER
21 janvier 2020 : Marie-Rose Françoise MARCON
20 octobre 2020 : Stève-Jean Oscar EYHERABIDE

MARIAGE
29 août 2020 : Stève-Jean Oscar 
EYHERABIDE et Sylvie Véronique VERDIER

NAISSANCE
23 février 2019 : Clovis Ananda CLAVEL, à FIRMINY, de 
Jérémy Simon CLAVEL et Salinda BOOSUN, domiciliés 6 
Chemin du Fanget

29 avril 2019 : Charlie Sylvie Christel BABONNEAU, à 
MONTBRISON, de Jean Christophe Hubert BABONNEAU 
et Alexie Marie Claudia JOANOU domiciliés au 32 Rue du 
Velay

29 août 2019 : Sacha, Christian, Régis MARCON, à 
FIRMINY, de Thomas Régis MARCON et Emmanuelle 
Georgette Perrine MOUNIER, domiciliés au 9 Chemin des 
Boënes



Les voeux pour l’année 2021 n’ont pas pu se dérouler compte tenu du contexte sanitaire. Au-delà de l’impossibilité d’avoir le plaisir de partager ce moment de convivialité, 
nous n’avons pas pu remercier André Marcon (dont les mandats en tant que maire ont duré 31 ans), Jean Neyron et Viviane Chatelard qui n’ont pas souhaité renouveler 
leur mandat municipal. A travers ces lignes nous souhaitons les remercier très sincèrement pour leur engagement de tous les instants à oeuvrer pour le développement 
de Saint-Bonnet, grâce aux nombreuses réalisations qu’ils ont initiées tout en préservant la bonne santé financière de la commune dont bénéficie la nouvelle équipe 
municipale. Nous remercions également, pour son engagement, Yoan Liotard qui est désormais conseiller municipal de Rochepaule où il réside.
Florian Bossy, Michel Rochedy, Zézé Pacalon, Dédé Chatelard, Dédé Aulagnon, Alain Neboit, André Marcon, Jeannot Neyron, Michel Grange, Yves Bouillot, 
Gérard Legat, Denis Coquillard, Myriam Aye… Qu’il s’agisse d’entretenir les fleurs, d’aider à installer les barrières à neige, de nettoyer la station d’épuration, 
d’entretenir les chemins, surveiller la prolifération des chats, et bien d’autres petits gestes, ils se rendent disponibles. Toutes ces petites mains sont 
indispensables au bon fonctionnement de la vie communale.

Votre équipe municipale

Vous connaissez déjà les membres de l’équipe, nous voulons vous détailler leurs 
missions et leurs responsabilités. Chacun se tient à votre disposition si vous 
souhaitez échanger, poser des questions ou faire remonter des informations utiles.

Concernant la Communauté de Communes du Pays de Montfaucon, des commissions communautaires ont également été installées, 
l’objectif étant de définir les actions à mettre en œuvre pendant la mandature.

De gauche à droite : Mélanie BLANCHON, Isabelle SAGNOL, Jean-Pierre SANTY, Sylvain BOUILLOT, Christian BRUAS, Pascal GRANDVAUX, Thibaut PACALON, Julie BERT,
Thierry HILAIRE, Francis NEBOIT. Johannes MARCON n’étant pas sur la photo, vous le retrouverez dans l’article concernant le Comité d’Animation.

Jean-Pierre SANTY : Maire, en charge des finances et Vice-Président 
de la Communauté de Communes du Pays de Montfaucon.

Thierry HILAIRE : 1er adjoint, chargé de l’urbanisme, des travaux, 
des affaires foncières, et du personnel technique

Sylvain BOUILLOT : 2e adjoint, chargé des marchés publics, 
comptabilité, sport, associations, tourisme, travaux et des salles 
communales

Mélanie BLANCHON : 3e adjointe, chargée de l’enfance, affaires 
scolaires et périscolaires, jeunesse, action sociale, communication 
et culture, gestion des espaces verts, et fleurissement.

Commissions municipales

Christian BRUAS : Déneigement, agriculture, forêt

Julie BERT, Johannès MARCON, Thibaut PACALON et Pascal 
GRANDVAUX : Relations comité d’animation et commerçants.

Thierry HILAIRE et Mélanie BLANCHON : Syndicat Départemental 
des Energies

Thierry HILAIRE, Sylvain BOUILLOT, Francis NEBOIT (titulaires) 
+ Mélanie BLANCHON, Julie BERT, Johannès MARCON 
(suppléants) : Commission d’appel d’offres

Thierry HILAIRE, Julie BERT, Christian BRUAS (titulaires) + 
Sylvain BOUILLOT, Isabelle SAGNOL, Pascal GRANDVAUX 
(suppléants) : Délégation service publique

Thibaut PACALON (titulaire)+ Christian BRUAS (suppléant) : 
Syndicat Intercommunal des Carnivores Domestiques Errants

• Economie : Johannès MARCON et Christian BRUAS
• Tourisme : Jean-Pierre SANTY
• Communication - Informatique : Johannès MARCON et Jean-
Pierre SANTY
• Enfance - Jeunesse - Ecoles : Mélanie BLANCHON et Julie MICHEL
• Développement durable : Sylvain BOUILLOT
• Social - Santé : Julie MICHEL et Isabelle SAGNOL

• Culture - Sports - Associations : Mélanie BLANCHON et Thibaut 
PACALON
• Aménagement bourgs - Habitat - Transport - Voirie - Sécurité 
: Jean-Pierre SANTY et Thierry HILAIRE
• SICTOM ENTRE MONTS ET VALLEES : Jean-Pierre SANTY 
(titulaire) et Sylvain BOUILLOT (suppléant)



ZOOM SUR LA BANQUE ALIMENTAIRE

La banque alimentaire est une association caritative composée de bénévoles. Elle 
collecte des denrées alimentaires et des produits d’hygiène pour les plus démunis. Elle 

récupère les invendus des grandes surfaces et 
organise tous les ans, un week-end de collecte 
devant les magasins, facilitant ainsi les dons de 
chacun.
La banque centrale est à Monistrol-sur-Loire, 
tous les jeudis matin, il y a une distribution pour 
les habitants de la Communauté de Communes 
du Pays de Montfaucon. Un roulement a lieu 
avec deux bénévoles de chaque commune. 
Dans chacune, un ou une bénévole, souvent 
un conseiller municipal va chercher de la 
marchandise à Monistrol tous les quinze 
jours, voire toutes les semaines s’il y a trop de 
demandes.

Les produits sont ensuite distribués aux foyers en difficulté, c’est en général l’assistante sociale qui les identifie.

Pour toute demande, veuillez consulter le POLE SOCIAL : 6 rue de Saint-Agrève – 43190 TENCE – 04.71.07.40.60.
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Depuis la parution du dernier bulletin municipal, nous avons le plaisir d’accueillir plusieurs 
nouveaux foyers, souhaitons-leur la bienvenue au village gourmand !

Françoise et Denis COQUILLARD (1), Sylvaine DESCHAMPS GARCIA et Jean-Pierre GARCIA (2), Françoise et Raymond DEBARD, et leurs petits-enfants Jules et Valentin (3), Mathieu BONNET, Claire 
HUGOU et Jade (4), Gérard LEGAT (5), Mathieu CHAPUS, Virginie GIRAL, Malo et Natéo (6), Aïnata BOINA tient dans ses bras Aymane et Zakaria GABARSINE porte Laayane (7)
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Pour 2021, nous prévoyons également l’aménagement d’une aire de jeux à côté de l’aire de camping-car, la reprise du goudron sur la place 
aux champignons, la réfection de la chaussée vers le Méallier, ainsi que divers travaux sur les chemins communaux.

Borne de recharge
Le service de recharge proposé par eborn est un service public, accessible à l’ensemble des détenteurs de véhicules 
électriques et hybrides rechargeables (voitures et vélos à assistance électrique), avec ou sans abonnement.
Un abonné accède au service avec son badge eborn ou avec son smartphone et un non abonné accède au service :
• Avec son smartphone, depuis l’application, ou directement en scannant le QR code de la borne.
• Par carte bancaire sans contact pour les bornes qui le proposent
• Avec le badge d’un autre opérateur de mobilité.
L’application eborn permet aussi d’avoir un aperçu en temps réel des disponibilités des points de recharge. 
Ma carte du site moncompte.reseau-eborn.fr permet également de connaître la disponibilité des points 
de charge.

Depuis 2019, de nombreux travaux ont été engagés : réfection du toit de l’église, 
état des réseaux, terrassement autour du local à pouzzolane (1), installation 
d’une borne de recharge pour les voitures électriques (6), sécurisation de la 
circulation dans le bourg (stop à la boulangerie -2-, miroir face à la place aux 
champignons -3-).

Travaux Intervenants Budget total Subventions
Toiture de l’église • SARL TAVERNIER (Tence), Couverture 

zinguerie
• SAS MOBE (Saint-Bonnet), Charpente

65 386, 87€ Département : 19 310,00 €
+ Etat (DETR) : 12 315,00 € (estimatif)
+ Communauté de Communes du Pays de Montfaucon : 16 880.93 € (estimatif)

Toiture ancien presbytère • SAS MOBE (Saint-Bonnet), Charpente
• ETS COURT (Lapte), zinguerie

6 921,40 € Communauté de Communes du Pays de Montfaucon : 3 460.70 € (estimatif)

Diagnostic assainissement Etat des réseaux – AB2R (Le Puy en Velay) 15 765,00 € Agence de l’Eau : 13 077,50 € (estimatif), et Département : 5 231,00 € 
(estimatif)

Travaux divers (chemins et 
assainissements)

SARL ROUSSET TP (Le Chambon sur 
Lignon)

56 382,00 € Travaux sur le chemin du Tennis (4) : Département 3 690,00 €
+ Etat (DETR) : 2460,00 € (estimatif)
+ Communauté de Communes du Pays de Montfaucon : 4 305,00 € (estimatif)

Borne de recharge Frais fonctionnement (maintenance, 
exploitation, abonnement)

750,00 €
annuel

Frais d’investissement : Syndicat des Energies et le Département

Bâtiment OPAC
Acquisition du bâtiment 
(budget 2019)

45 3695,93 €

Désamiantage (budgets 
2019-2020)

SMTP MONTBRISON 42 840,00 €

Travaux démolition 
(budgets 2019-2020)

SLTP LAPTE 23 610,00€

Terrassement (budget 
2020) (5)

SLTP LAPTE 2 780,32€
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Commune de Saint Bonnet le Froid - Requalifi cation de la place Jean Beal et de la place du chemin de Brard
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* DETR (état) : Dotations d’équipements des territoires ruraux

Suite à une étude lancée par la Communauté de Communes du Pays de Montfaucon, la municipalité 
a décidé de réaménager les places du centre du village.

Ces grands chantiers seront réalisés en 2 tranches :

• En 2021, la place JEAN BEAL sera rendue la plus piétonne possible, la route départementale sera 
également modifiée, afin d’offrir un espace partagé entre voiture et piétons.

• En 2022, c’est l’emplacement de l’ancien immeuble de l’OPAC (place du chemin de Brard) qui sera 
transformé, pour offrir une quinzaine de places de parking, et au pied de l’église un jardin gourmand, 
une table géante pour accueillir des moments de convivialité et des évènements festifs.
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Un cabinet de maîtrise d’oeuvre, groupement des 3 entités 
suivantes : ALPAGES - GEOLIS - JARDINIER DES VILLES, 
est choisi pour mener à bien ce projet, nous souhaitons 
des aménagements les plus modulables possibles et les 
plus adaptés aux particularités du village.

DEPENSES HT

HONORAIRES INGE43 1 950,00 € 

HONORAIRES MOE  38 700,00 € 

TRANCHE 1  262 969,66 € 

Lot 1 - Eiffage  226 229,01 € 

Lot 2 - Durand  16 380,00 € 

Lot 3 - Fournel  7 540,15 € 

 Lot 4 - 4 M          12 820,50 € 

TRANCHE 2  191 945,81 € 

Lot 1 - Eiffage  102 639,69 € 

Lot 2 - Durand  53 255,00 € 

Lot 3 - Fournel  19 390,12 € 

 Lot 4 - 4 M          16 661,00 € 

ECLAIRAGE PUBLIC  12 000,00 € 

DIVERS  2 860,95 € 

TOTAL HT 510 426,42 €

RECETTES 
TRANCHE 1

RECETTES 
TRANCHE 2

TOTAL
RECETTES

RÉGION  100 000,00 € 0,00 € 100 000,00 €

DETR* / estimatif  91 944,18 € 57 350,70 € 149 294,88 €

DÉPARTEMENT (Participation RD)  23 628,40 € 0,00 € 23 628,40 €

FONDS DE CONCOURS / (CCPM)  49 290,00 € 86 128,00 € 135 418,00 €

AUTOFINANCEMENT  47 618,03 € 54 467,11 € 102 085,14 €

TOTAL  312 870,61 € 197 945,81 € 510 426,42 €

Pas de TVA sur les subventions
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Plan général 

7

PLACE JEAN BEAL

• Valoriser et rendre plus attractif cet espace au coeur 
du village,
• Libérer l’espace actuellement encombré (notamment 
par le stationnement), privilégier le piéton,
• Faire ralentir les véhicules,
• Renforcer son rôle fédérateur, de rassemblement ; 
lieu de rencontres des habitants, point de départ de 
découverte du village,
• Faciliter la diversité des usages : accueil, terrasses, lieu 
de concert, de manifestations...

PLACE DU CHEMIN DE BRARD

• Mettre en valeur l’ouverture créée suite à la démolition 
du bâtiment de l’OPAC. Imaginer un lieu d’accueil et 
d’information,
• Proposer un stationnement de proximité, notamment 
pour la clientèle des commerces, pouvant avoir d’autres 
fonctions lors d’évènements festifs,
• Préserver la perception de la façade ouest de l’église 
mise en évidence après démolition de la chaufferie,
• Créer un jardin au milieu de ces espaces minéraux.
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ADJAO MAISON s’est installé en 
septembre 2019 à la place de l’ancien 
garage de Jean-Paul Dumond.
Outre une belle remise en valeur du 
bâtiment, c’est à l’intérieur que Michel 
et Viviane exposent leurs trésors dans 
une boutique ouverte au public, du 
mobilier des luminaires essentiellement 
créés à partir de bois flottés qui font la 
part belle aux beaux tissus dans une 
ambiance mer-montagne cosy. 
Un projet d’agrandissement verra le jour 
en 2021 pour améliorer l’accueil et le 
confort des clients.

🔎 www.adjao.com/fr/

Les Genêts d’Or

Marie-Hélène BOUQUET a, depuis le mois de juin 2020, 
pris la suite de Julie aux « Genêts d’Or ». C’est avec le 
sourire qu’elle vous accueille tous les jours.
La continuité dans le changement, vous retrouverez le 
tabac, le bar, le restaurant avec un menu du jour, une carte 
améliorée le week-end, le gîte propose toujours l’accueil 
de groupes et d’individuels, et s’ajoute à tout ça, la vente 
des jeux de la Française des Jeux et notamment le Loto.

🔎 Facebook : Les Genêts d’Or

La Boîte à Fromage

Franck et Christine, venus en voisins de Saint-André-en-
Vivarais ont repris la fromagerie à la suite de Monique 
Méallier au mois d’août 2020.
Fidèles au poste même pendant la période de confinement 
ils ont profité du début d’année pour réaménager le 
magasin : beaucoup de bois, un espace laboratoire de 
transformation, et un éclairage modifié, ainsi que la 
façade.

🔎 Facebook : La Boîte à Fromage

La Maison de l’Ail

A la Maison de l’ail, Daniel et Irène Mounier 
ont mis à profit la période hivernale pour 
améliorer encore l’aménagement de leur 
magasin.
🔎 www.lamaisondelail.com
🔎 Facebook : La Maison de l’Ail
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La boucherie des Sources
Ouverture le 12 mars 2021

Quelle chance pour le village de voir ce 
commerce ouvrir à nouveau ses portes. 
Sébastien BOUILLOT, qui avait fait son 
apprentissage en boucherie aux côtés 
de René Chatelard, a ensuite travaillé 
plus de 20 ans à ses côtés.
Il est aujourd’hui de retour au pays avec 
Stéphane et Patricia Roche du GAEC du 
Sardier (Lafarre). Le rez-de-chaussée 
est bien entendu organisé autour de la 
boutique, il comprend également un très 
grand laboratoire de transformation et 
des locaux à disposition du personnel.

Le bâtiment, entièrement rénové, accueille au premier étage 4 studios en location à l’année ou au mois.

🔎 Facebook : Boucherie Charcuterie Salaison des Sources

La commune de SAINT-BONNET-LE-FROID 
peut compter sur 13 commerces, 7 artisans 
et artisans d’art, 6 services (mairie, 
agence postale, coiffeur, station-service, 
blanchisserie, taxi), 13 hébergements (hôtel, 
gîtes, chambres d’hôtes, hébergements 
insolites…) et 6 restaurants.

Les Herbes de la Saint-Jean

Beaucoup d’entre vous connaissent Marjolaine et Baptiste, qui ont mis 
tout leur coeur à la rénovation de la maison de Jean AULAGNON, qui va 
pouvoir ouvrir dès ce printemps.

Le logement est aménagé en 4 appartements et 2 chambres 
indépendantes avec salle de bain, tous de styles différents.
L’organisation est pensée de manière à préserver l’intimité de chacun.
Également, une belle salle commune permet de se retrouver pour des 
moments plus conviviaux. Le logement est réparti sur 3 niveaux et il est 
idéal pour un groupe de 15 personnes. Un appartement est accessible 
aux personnes à mobilité réduite.

La préférence est donnée aux groupes en offrant la possibilité de 
privatiser le gîte. Mais pour plus de flexibilité, ils peuvent aussi louer 
chaque chambres et appartements indépendamment selon les besoins.

🔎 Facebook : Les Herbes de la Saint-Jean
🔎 Instagram : @lesherbesdelasaintjean
🔎 site internet en cours de création

Visual Coiffure

Mireille a besoin de plus 
de place pour développer 
son activité, elle achète 
donc à la mairie le local 
qui accueillait « le bar 
aux 4 vents » pour 
y déménager Visual 
Coiffure en 2021, un 
nouveau pas de porte 
ouvert sur la rue.



A l’école de Saint-Bonnet-le-Froid, le dynamisme ne manque pas pour réaliser de beaux projets. L’équipe se 
mobilise pour continuer à faire découvrir aux élèves les merveilles de la nature qui les entoure.

Notre sortie scolaire à la maison de l’eau à Marlhes le vendredi 25 septembre 2020 nous a permis de découvrir le 
cycle de l’eau, réaliser des expériences scientifiques et observer les petits habitants des rivières. Les élèves étaient 
ravis de patauger dans la rivière avec bottes et épuisettes !
Notre nouveau projet pédagogique sur trois ans s’intitule : la communication en partage. La première année 
est axée sur l’expression orale, corporelle et la communication bienveillante.

En octobre et en novembre, les élèves ont découvert les aspects techniques du théâtre d’ombre et le jeu d’acteur 
sur plusieurs séances. M. Alain Ayme, de la compagnie « conte al païs » (et dans le cadre de l’action culturelle de 
l’enseignement catholique), est venu en effet les accompagner jusqu’à la mise en scène d’histoires écrites par les 
enfants en amont. Un spectacle a été filmé et envoyé aux parents et aux habitants lors des vacances de Noël.
Notre marché de Noël a connu un grand succès. Élèves, parents et habitants ont en effet réalisé de belles créations 
artistiques et gourmandes ! Merci à tous, car le marché a connu un beau succès.

Cette année, nous poursuivons la labellisation « éco-école » sur le 
thème de l’alimentation : atelier hebdomadaire sur la découverte 
d’un aliment mené par Régis Marcon (les vendredis en début 
d’après-midi), ateliers de cuisine, visite d’un potager, de ruches, 
projet de réalisation d’un potager à l’école en fin d’année, ...

L’école remercie chaleureusement l’équipe de l’APEL, 
de l’OGEC, toutes les familles, les bénévoles et tous les 
habitants qui donnent de leur temps pour nous aider et 
participent aux différentes manifestations.

La mairie utilise l’application ILLIWAP pour informer ses citoyens : informations générales, animations diverses, 
travaux, alertes, incidents, météo...

POUR LES CITOYENS, c’est l’accès aux informations locales :
• Gratuit et illimité, Illiwap est disponible 24/24 et 7/7 et téléchargeable sur tous les smartphones
• Sans inscription et sans publicité
• Respectueux de la vie privée : aucune collecte de données n’est réalisée
• Économe, l’application est rapide au téléchargement et occupe très peu d’espace sur le smartphone.
• Possibilité de faire remonter des informations à la commune en utilisant la fonctionnalité « SIGNALEMENT ».

Pour recevoir les actualités de la mairie de Saint-Bonnet-Le-Froid en temps réel, il vous suffit de télécharger l’application Illiwap sur votre téléphone et de suivre la 
station « mairie de Saint-Bonnet-Le-Froid (43172) ». En cas de difficultés, vous pouvez passer en mairie pour toutes informations complémentaires.

La Communauté de Communes du Pays de Montfaucon utilise également l’application ILLIWAP, station « @cc-du-pays-de-montfaucon » 
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Comité d’Animation
Passage de témoin
A la fin de cette année si particulière, 
Régis Marcon nous a fait part de 
son souhait de laisser les rênes du 
comité. En effet, l’agenda de notre 
«Top» chef risquait la surchauffe et 
avant que ça ne sente le brûlé dans 
les rues (un comble pour le village 
gourmand), Régis a préféré nous 
passer la main. Au nom de toute 
l’équipe du comité, nous tenons 
à le remercier pour avoir assuré 
les animations estivales en 2020 
et surtout d’avoir tracé le sillon 
d’une nouvelle dynamique. Régis 
continuera à nous apporter son 
soutien et surtout sa vision dans 
nos projets à venir.... Quelle chance 

de le compter dans l’équipe. 
Début février, le comité a donc 
élu un nouveau bureau.
Si la foire reste le point d’orgue de 
notre calendrier, le comité est aussi 
là pour orchestrer tout au long de 
l’année les initiatives sportives et 
culturelles (sorties ski, théâtre...) 
mais aussi pour coordonner les 
animations plus commerciales du 
village (chèques cadeaux, grillades 
party,...). Le comité est ouvert à 
tous et nous ne serons jamais trop 
nombreux avant, pendant et après 
les animations. Saint-Bonnet est 
plein de ressources, et les talents 
de chacun vont pouvoir nourrir nos 
ambitions futures. Nous avons des 
chefs que tout le monde nous envie, 

mais aussi des artistes, 
des commerçants innovants, des 
jeunes débordants d’idées et des 
moins jeunes très dynamiques.
Mille projets nous attendent,

Club des Neiges
Salut, on est le club des neiges. On est une vingtaine de jeunes engagés 
pour le village, on a commencé par organiser un petit pique-nique cet été, 
pour que les habitants du village soient réunis.
On propose aussi des petits services (jardinage, aide informatique, 
promenade et autre). Nous espérons pouvoir aller à votre rencontre très 
prochainement. Les enfants du village

ACCA
L’ACCA, sous la présidence d’Hervé GRANGE compte 33 adhérents.
La saison 2020-2021 a été difficile avec la Covid 19, la saison pour les 
chasseurs de petits gibiers a été interrompue au 30 octobre. Par la suite 
les autorités ainsi que l’OFB (Office Français de la Biodiversité) nous a 
demandé de continuer notre mission de régulation sur le grand gibier afin 
de préserver un bon équilibre entre les animaux et les dégâts forestiers 

ou agricoles. En respectant les mesures sanitaires, nos adhérents ont pu continuer de se retrouver à l’occasion 
des plans de chasse, il est vrai qu’au-delà de la chasse, il y a un réel lien social qui permet à nos chasseurs d’un âge 
comme aux plus jeunes de se retrouver pour de grands moments de convivialité et de partage.
Nous espérons nous retrouver la saison prochaine dans de meilleures conditions pour partager de bons moments 
autour de notre passion commune. En Saint-Hubert, Le secrétaire, Yannick Sagnol

Atelier Théâtre
L’atelier théâtre avait repris en septembre 2020, avec des 
enfants très motivés à l’idée de se retrouver, après une 
longue interruption. A l’automne, il a fallu innover, et pour 
pouvoir permettre au groupe de continuer à se retrouver 
virtuellement, les séances avaient lieu en visio, la technique 
est parfois capricieuse, et ils ont démontré une sacrée volonté 
répondant présents malgré les aléas de connexion. Ils sont 
impatients de présenter leurs pièces, sous un format peut 
être inédit, selon les possibilités des représentations d’ici là.
L’atelier adulte, s’est lui mis en sommeil, en attendant une 
reprise en présentiel dès que possible, toute l’équipe est très 
impatiente de retrouver les planches.



Depuis juin 2020, André 
AULAGNON a fait valoir 

ses droits à une retraite bien 
méritée. Employé communal 
depuis juillet 2016, André s’est 
complètement investi dans les 
nombreux travaux à faire dans 
une petite commune comme 
Saint-Bonnet. Il a toujours 
su faire preuve de sérieux, 
compétences et disponibilités. 
Sa gentillesse lui a permis de se 
faire aider par quelques amis qu’il 
faut également remercier ici. 
Au nom de l’équipe municipale 
actuelle et précédente, nous 
tenons à le remercier très 

sincèrement pour toutes ces 
années et nous savons qu’il sera 
toujours présent quand nous 
aurons besoin de lui.
A un départ succède une arrivée. 
Depuis le début de l’année, 
Florent COURBON occupe les 
fonctions d’employé municipal. Il 
est présent 3 jours par semaine 
sur la commune, son temps de 
travail étant partagé avec les 
communes de Saint-André en 
Vivarais et le Mas de Tence où 
il réside. Dès les premières semaines depuis sa prise de 

poste, nous avons pu apprécier la qualité de son travail et 
sa disponibilité.

LA FISCALITÉ SUR LES ORDURES MÉNAGÈRES

Une part variable a été mise en place sur la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères, payée par chaque 
propriétaire du logement. Elle est calculée sur le nombre 
de levées de bacs chaque année. Les poubelles ne sont 
donc pas pesées, mais comptabilisées chaque fois qu’elles 
sont collectées.
Cette part variable sur la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères figure sur l’avis d’imposition de la taxe foncière 
que reçoit chaque propriétaire de logement. Pour rappel, 
la taxe incitative (part fixe et part variable) ne contribue 
pas uniquement à la collecte mais aussi au traitement 
des déchets (valorisés au centre d’ALTRIUM à POLIGNAC), 
maintenance du site d’enfouissement de Villemarché et 
gestion des éco points et déchetteries.
Pourquoi un tel changement ?
L’idée est d’appliquer au quotidien le principe du « pollueur 
– payeur » qui permet d’assurer une meilleure justice 
fiscale. Ainsi, comme pour l’eau et l’électricité, plus je 
consomme (plus je sors mon bac) et plus je paye. Chacun 
se doit ainsi d’être éco responsable, c’est-à-dire produire 
moins de déchets, mieux trier, ne pas porter ses déchets 
dans d’autres communes et ne pas brûler ses déchets.
POUR RAPPEL les personnes n’ayant pas pris de bac 
individuel, et celles ayant pris un bac et ne le sortant 
jamais, sont soumises à une taxe forfaitaire de 50.00 €.

https://sictom-tence.fr/


