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Vous avez entre les mains le dernier bulletin de cette mandature puisqu’en mars 
2020 de nouvelles élections auront lieu, elles engageront la responsabilité 
d’une nouvelle équipe. C’est donc l’occasion de se pencher sur le bilan de cette 
mandature et de le faire partager à chacun d’entre vous.
Depuis 2014 notre commune poursuit son développement, cela se vérifie 
à travers plusieurs indicateurs qui illustrent ces progrès. Tout d’abord notre 
commune a gagné des habitants et les différents comptages de l’INSEE 
le montrent, le dernier en notre possession fait état de 262 habitants. 
Cependant nous attendons le denier comptage (pas encore public) qui 
semblerait marquer un tassement du nombre d’habitants, ce qui nous 
alerte, ne serait-ce que pour la pérennité de notre école. Nous devons 
donc continuer de développer l’attractivité de notre petite commune, pour 
séduire de nouveaux foyers et les inciter à venir nous rejoindre.
Le nombre d’emplois, lui, est en constante augmentation, nous comptons 
plus de 180 emplois sur notre territoire communal ce qui est tout à fait 
extraordinaire compte tenu de notre population de 260 habitants. Nous le 
devons au dynamisme et la prise de risques de nos entrepreneurs qui créent la richesse de notre 
commune. Nous nous devons de les saluer, mais aussi de les soutenir dans leur quotidien.
Nous comptons 37 activités commerciales artisanales, agricoles et de services qui participent à la vie sociale, 
créent du mouvement et attirent de nombreux visiteurs clients et amis. Nous sommes cependant inquiets quant à 
la transmission de certaines entreprises qui ne trouvent pas de repreneurs à ce jour. Ce serait un grave coup d’arrêt 
à notre développement si ces entreprises devaient définitivement baisser leur rideau.
Nous sommes heureux de constater combien les propriétaires ont investi dans les maisons et appartements situés 
dans le centre bourg, ce qui apporte de la vie, et nous protège quant à la désertification des petits villages que nous 
voyons tout autour de nous.
Nous avons travaillé à embellir notre commune et à entretenir notre réseau routier communal. Chacun peut vérifier 
combien les gens de passage montrent de l’étonnement à découvrir un village agréable et convivial. Cela passe 
aussi par la qualité de notre réseau d’eau et d’assainissement, l’arrivée à l’armoire communale de la fibre optique 
qui nous donne l’accessibilité au haut débit dans le village et permet au pylône des Trèves de dispenser de la 3G 
et bientôt de la 4G. Nous avons aussi beaucoup amélioré notre service de déneigement ce qui nous permet d’être 
plus réactifs aux épisodes exceptionnels auxquels nous avons dû faire face.
Nous nous félicitons de l’engagement associatif des habitants, du comité d’animation qui pilote les grandes 
manifestations depuis de nombreuses années, mais aussi l’école où les parents d’élèves prennent en main l’avenir 
de leurs enfants et s’attachent à leur donner des activités extra-scolaires de 
qualité. La mairie se doit de continuer à soutenir l’Ecole qui représente la vie et le 
futur de notre commune. Nous n’oublions pas le club des anciens qui continue à 
animer les après-midis de nos plus de 60 ans, la société de chasse qui se charge de 
cette activité sportive sur le territoire, l’association CATM, le Club des 4 Pattes, les 
Va-nus pieds et l’association Bien vivre à Saint-Bonnet.
Nous nous devons aussi de porter à votre connaissance combien nous bénéficions 
de l’appui de notre Communauté de Communes qui nous permet de profiter de 
la mutualisation des services intercommunaux  : portage des repas, transports 
scolaires, piscine  … Outre ces apports, nous sommes très satisfaits de l’esprit 
de partage, de responsabilité et d’investissement qui guide les conseillers 
communautaires. Nous formons le souhait que la prochaine mandature permette d’aller encore plus loin dans 
l’intégration de toutes les communes de la communauté dans une seule structure.

Je vous invite à parcourir ce bulletin qui illustre mes propos et vous permettra de visualiser les dernières réalisations.
La municipalité vous souhaite un bel été. 

Le Maire, André MARCON

#EDITO #NOUVEAU / Application Illiwap

La mairie de SAINT-BONNET-LE-FROID utilise depuis peu l’application 
ILLIWAP pour informer ses citoyens :

informations générales, animations diverses, 
travaux, alertes, incidents, météo...

Quelques mots sur l’application Illiwap  : à quoi sert-elle  ? Comment 
fonctionne-t-elle ?  Comment l’installer ? 

POUR LA MAIRIE, c’est un outil :
• Fiable : Illiwap n’est pas un réseau social mais une source d’information officielle. L’outil intervient en complément 

de tous les autres moyens de communication en place au sein de la mairie. 
• Simple  : l’installation s’effectue en moins de 10 minutes  : aucun matériel spécifique, aucun logiciel n’est à 

installer
• Réactif : Via Illiwap, la mairie informe ses citoyens instantanément. 
• Anonyme  : L’application garantit le respect de la vie privée des utilisateurs. Son utilisation ne nécessite la 

gestion d’aucune base de données pour la mairie. 

POUR LES CITOYENS, c’est l’accès aux informations locales : 
• Gratuit et illimité, accessible rapidement depuis une connexion internet,  Illiwap est disponible 24/24 et 7/7 et 

téléchargeable sur tous les Smartphones. 
• Sans inscription 
• Sans publicité 
• Respectueux de la vie privée : aucune collecte de données n’est réalisée
• Econome, 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 ».
En cas de difficultés, vous pouvez passer en mairie pour toutes informations complémentaires.
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Nous n’oublions pas nos ainés éloignés de leur village, c’est le cas de Marcel Fauriat à Saint-Agrève, Juliette Dumont 
à Montfaucon, Thérèse la compagne d’Henri Blanchard à Tence, Marie Rousson à Montfaucon, Millou Chatelard à 
Dunières. 

Nous restons vigilants concernant  Régis Moulin de la Chalayère, qui après un bref passage à la maison de retraite 
de Dunières a préféré retrouver sa liberté, pourtant bien rude à la Chalayère. 
Marie-Thérèse Dumont, Judith et Joseph Pesseat, Marie Rose Teyssier, et  d’autres, fragilisés par l’âge et l’éloignement 
du village méritent toute l’attention de chacun. N’hésitez pas à faire remonter en mairie vos observations, elles 
seront traitées avec discrétion et le plus d’efficacité possible.
 

Nouveaux habitants

Joëlle et Bernard Génaédig, jeunes retraités, nous arrivent de Nantes et 
sont installés depuis peu dans la maison de Pascal Grandvaux à Tredos. 
Ce sont des passionnés d’automobiles. 
Joëlle a déjà intégré la chorale intercommunale et l’atelier tricot du 
mardi après-midi au bar 
les Genêts d’Or, tous deux 
sont invités au Comité 
d’Animation où toutes les 
bonnes volontés sont les 
bienvenues. 

Julie, Alexandre (infirmier) 
et la petite Adèle Solo qui a déjà intégré l’école de Saint-Bonnet, c’est 
un nouveau foyer qui habite l’appartement au-dessus de la mairie que 
nous sommes heureux d’accueillir.

#ETAT CIVil
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#TRAVAUX ! sur notre commune

DÉCÈS
20 juillet 2017 : Marc Jean Marie AULAGNON

DÉCÈS (transcriptions)
29 décembre 2017 : Joseph Maurice Régis DUMONT
15 juillet 2018 : Régis Joseph CHATELARD

NAISSANCE (hors commune)
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

(avril 2017 / mai 2019)

#VOLET SOCIAL Ce bâtiment avait 
été construit en 
1974 comme un 
foyer de ski de fond, 
il était au fil du 
temps devenu une 
salle polyvalente, 

l’accueil du village, de gites 
et dernièrement nous y avions installé la salle des 

associations. Il devenait urgent de le restaurer afin de le rendre 
plus économique en énergie et plus convivial. Sa restauration a 
été dessinée par Alexandre Chatelard et les entreprises retenues 
dans l’appel d’offres ont effectué un travail d’une grande qualité : 
BERT, FRAISSE, DELAIGUE, BASTIN, NEYRON, RIOU. Parallèlement 
ce réaménagement a beaucoup mobilisé notre employé André 
Aulagnon, le premier adjoint Jean Neyron, et même le Maire. Ils ont réalisé des 
travaux intérieurs de qualité, notamment l’équipement de la cuisine et de l’espace 
rangement, des travaux extérieurs : reprises des écoulements, alimentation gaz, 
rampe d’accès handicapés, pavage de l’entrée cuisine, peinture. Ces travaux 
réalisés en régie ont permis de faire des économies substantielles de façon à tenir 
un budget serré.
Nous avons inauguré cette salle à l’occasion des vœux pour la nouvelle année et chacun a pu constater la qualité 
de la réalisation, la clarté de la salle, son éclairage, la chaleur des plafonds, son acoustique et sa fonctionnalité. 
Nous allons maintenant pouvoir la louer pour des repas d’amitié ou des rassemblements. 

La municipalité a réalisé d’importants 
travaux de voirie en 2019  : le chemin qui 
conduit à la station d’épuration et au hameau 
de Gaschon a été goudronné sur 800 mètres, 
celui qui rejoint le hameau des Virats en forte 
déclivité et tributaire des orages récurrents 
sur 1000 mètres. L’opportunité de la 
présence de l’entreprise « la Vivaroise » qui 
a effectué ces goudronnages nous a permis 
d’entretenir le chemin des lavandières et 
celui de la Font de Tredos, la reprise de 
l’embranchement du bas du bourg. Enfin 
la Communauté de Communes a financé 
l’enrobé de l’aire de camping-car.

Notre station fonctionne particulièrement bien et les prélèvements réalisés prouvent 
que l’eau que nous rejetons est de très bonne qualité. Cette année les roseaux seront 
coupés pour leur donner encore plus de vigueur. Pour l’alimentation en eau, nous avons 
réalisé des sectionnements qui permettront des coupures partielles du réseau en cas de 

problème. Avec la Communauté de Communes, nous sommes en train de formaliser la mise sur plan numérisé de 
l’ensemble du réseau. Cela nous demande de retrouver la place précise de chaque conduite et chaque vanne d’arrêt, 
certaines n’ayant pas fait l’objet de plan de récolement depuis 1958. Ainsi nous serons 
prêts à transférer cette compétence à la Communauté de Communes, comme cela va 
devoir être le cas au cours de la prochaine décennie. 

Chemin de Gaschon



#TRAVAUX ! sur notre commune
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#COMMUNAUTE DE COMMUNES

Étude centre-bourg

Nous modifions l’alimentation électrique de 
la station de pompage du Fort du Pré afin de 
la rendre indépendante de l’hôtel auquel elle 
était rattachée depuis sa construction. Nous en 

profitons pour réaliser un système d’alarme à distance qui nous permettra 
d’être plus réactifs à chaque défaut d’alimentation ou de baisse de niveau 
de la réserve d’eau.
De même, nous posons un nouveau compteur pour l’aire de camping-car 
et pour la cantine, afin de les rendre indépendants de l’école et du salon 
de coiffure.

Elle est en cours sur l’ensemble de la commune, pour répondre aux nouvelles demandes des pompiers, de la Poste 
et de la localisation GPS.
Tous les chemins et hameaux ont été nommés et les numéros en dehors de l’agglomération commencent au-delà 
de 100. Les panneaux ont été posés il reste maintenant à fixer les numéros sur les maisons. Ce travail patient et 
minutieux a été fait par André Aulagnon, bien aidé par ses amis Roland et Michel, nous les remercions tous les trois 
pour cet important travail.

Les derniers recensements réalisés sur les huit communes de la Communauté de Communes du Pays de Montfaucon 
montrent une baisse de la population.
Les élus communautaires n’ont pas attendu ces derniers résultats pour engager une réflexion sur l’attractivité 
des centre-bourgs. Ainsi, en ce début d’année 2019, un groupement de bureaux d’étude (architecte, urbaniste, 
paysagiste, économiste,…) a été retenu : le Collectif Virage. Sa mission est de faire des propositions pour maintenir les 
habitants tout en donnant envie à de nouveaux de s’installer. Les propositions sont bâties autour de trois thèmes : 
l’habitat, le tissu commercial et les espaces publics. Le financement de l’étude est assuré par la Communauté de 
Communes du Pays de Montfaucon qui a mobilisé des financements extérieurs (Etat, Département et Caisse des 
Dépôts).
Naturellement, Saint-Bonnet bénéficie de cet accompagnement. Des réunions de 
travail ont permis de tracer les premières orientations des schémas d’aménagement 
envisageables. La déconstruction de l’immeuble de l’OPAC situé près de la mairie, qui 
interviendra prochainement, est au cœur de la réflexion ainsi que l’aménagement 
de la place de l’église. Les interrogations portent sur comment rendre plus attractive 
la place de l’église en lui donnant une vocation qui ne se limite pas à des places de 
stationnement. Cependant, Saint-Bonnet ayant une vocation commerciale forte, 
il est aussi nécessaire d’aménager des parkings d’où la question du devenir de 
l’emprise foncière disponible une fois le bâtiment démoli. Prochainement le Collectif 
Virage, à l’appui de ses propres propositions et des suggestions exprimées par 
le Conseil Municipal, présentera les premiers scénarios envisageables. Des échanges seront organisés avec les 
commerçants et la population pour co-construire un projet. Compte tenu des moyens financiers de la commune, les 
travaux seront réalisés en plusieurs phases.
Si chaque commune de la Communauté de Communes disposera de perspectives d’aménagement, l’étude 
s’inscrit dans une réflexion globale à l’échelle communautaire. Ainsi il est important que l’implantation de certains 
équipements ayant un intérêt communautaire soit choisie avec soin dans un souci d’optimisation des services 
rendus à la population et de bonne gestion des finances publiques. La création des maisons de santé financées par 
la Communauté de Communes du Pays de Montfaucon en est une bonne illustration.
Après celle de Montfaucon, celle de Riotord a ouvert ses portes au cours du mois d’avril. 
Quant à celle de Dunières, les entreprises sont retenues et les travaux vont débuter 
très prochainement.

Nous nous devons aussi de remercier ceux qui, bénévolement, participent à l’entretien du village et des sentiers, 
et à la vie sociale : Zézé PACALON pour le fleurissement et l’entretien de l’aire de camping-car, aidé de Roland 
BEGAIN et Michel ROCHEDY pour la taille des rosiers sur la place aux champignons, Michel GRANGE pour les 
tranchées des chemins, et Françoise MARCON pour l’ouverture de la bibliothèque aux enfants de l’école.



AU COIN DU BOIS, L’atelier de Pascal Grandvaux, juxtaposé pour 
l’instant à Saint-Bonnet en laine sera déplacé un peu plus bas 
(juste à côté du distributeur à billet), celui-ci permettra à Pascal de 
travailler dans de meilleures conditions avec un atelier au-dessus 
de son espace de vente. Ce nouvel aménagement est prévu fin 
2019. Spécialisé à la base sur la thématique, jeux, jouets, objets de 
cuisine et décoration, Pascal est de plus en plus sollicité pour des 
réalisations spéciales.

#COMMERCES
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#COMMERCES

LA CHOUETTE, 2e boutique de prêt-à-porter de Pénélope et 
Damien Méloni, après celle du Chambon-sur-Lignon, elle leur 
assure une couverture plus large du territoire en bénéficiant 
de l’attractivité qualitative de notre village. Leur gamme de 
produits essentiellement français tente de répondre à tout 
public, les clients locaux bien sûr, mais aussi la clientèle 
touristique.

LE BAR DE PAÏS géré par Thomas Marcon est un lieu de 
convivialité ouvert à tous. Il complète l’offre sur le village en 
proposant cocktails, vins, bières avec éventuellement planches 
de charcuteries ou fromages, et même criques ou plat du jour.
Différents concerts, en collaboration, parfois avec les Genêts 
d’Or, vont animer nos soirées jusqu’à la foire aux champignons, 
l’importante extension de cette année apportera plus de 
confort.

André et Viviane Chatelard après une carrière bien remplie et beaucoup de succès ont souhaité faire valoir leurs droits à la retraite. Leur restaurant est en vente mais on sait la difficulté à trouver des jeunes capables de supporter de telles charges de travail dans la durée. Nous devons un grand merci à André et Viviane pour avoir, avec leur restaurant animé la vie du village, chacun sait combien ils ont su travailler dans la qualité, la gentillesse et la générosité. Nous leur souhaitons une belle retraite active.

Julie Solo ouvrira début juillet «  A mains nues  » un atelier de 
céramique dans le local à côté des 4 vents. Son atelier étant sur place, 
nous pourrons la voir travailler dans un style épuré, la porcelaine et le 
grès sur des pièces de vaisselle mais aussi de décoration.

VISUAL COIFFURE / Dominique Daude a fait valoir ses droits 
à la retraite après 34 ans de services.
Mireille Mounier lui succède à la fois dans un esprit classique 
traditionnel mais aussi avec une touche personnelle plus 
tendance et surtout elle s’est formée aux techniques « barbiers 
homme » pour lesquelles elle a investi en fauteuil massant. 
Innovation également dans la prise de rendez-vous qui peut 
se faire directement via internet.

MOBE,  Denis Bert, passe également le flambeau après avoir 
pérennisé la qualité du travail de Marc Aulagnon.
C’est Pierre Platon (enseigne MOBE), jeune artisan domicilié à 
Raucoules qui a repris l’activité menuiserie, charpente, couverture 
en y adjoignant une partie ossature bois (agrandissement, 
surélévation, mais aussi habitation à part entière). Matthieu 
Méallier et Didier Pichon, les deux salariés continueront à 
l’épauler. C’est une chance pour notre village de voir perdurer 
une belle qualité d’artisanat.

Les bruyères de Gaschons tenue par Marie-France Defustel (qui a 
également fait le recensement en début d’année) a ouvert le 24 
juillet 2018. Pour l’instant elle comporte une chambre d’hôtes, et un 
gîte pour 4 à 6 personnes. Son époux est employé au Fort du Pré. 
Bienvenue à eux.  Leurs hébergements permettent de diversifier  
l’offre touristique du village.

LA COULEMELLE
La Coulemelle s’est embellie durant l’hiver.
Désormais elle présente plus de fluidité avec le bar de Païs. 
Ceci leur permettra la mutualisation des équipes.
Ainsi la brigade de cuisine proposera un plat du jour servi 
au bar et même la crique à toute heure pendant la période 
estivale. Une belle offre qui ne peut que séduire !

Nous avons aussi vu la fermeture du bar des 4 vents, et de la maison des senteurs et paniers.  Il y 

a quelques projets qui se profilent. La mairie tache de rester en état de veille des reprises, viables, 

raisonnables, qui puissent s’insérer dans l’offre du village et y apporter par ricochet encore plus de 

dynamisme. En ce sens, nous avons regretté que le « projet boucherie » esquissé l’année dernière 

n’ait pas abouti.

L’activité commerciale, à Saint-Bonnet, se porte plutôt bien. Chaque année, de nouveaux projets se concrétisent, et il y a encore de la place pour les gens courageux.



Samedi 1er Juin : passage du rallye ASA DU FOREZ, deux passages entre 9h30 et 11h40 et entre 14h15 et 
16h30

Dimanche 2 Juin : vide-grenier sur la place aux champignons par l’association Vivre à Saint-Bonnet

Samedi 15 juin : Samedi bien-être au Spa les Sources du Haut-Plateau à SAINT-BONNET-LE-FROID. 
10H00 / 12H00 Balade et découverte des herbes de chez nous
14H00 / 16H00 Balade « Saint-Bonnet-Le-Froid »
16H30 / 18H00 Yoga dans la nature. 
15€ par personne et par activité / 25 € les deux activités. 
Renseignements et inscriptions : 04.71.65.65.66 ou contact@spa-hautplateau.com 

Mercredi 19 Juin : passage de la course cycliste l’Ardéchoise de 10h00 
à 18h00, ravitaillement pour les coureurs sur la place Jean Béal SAINT-
BONNET-LE-FROID

Dimanche 7 Juillet : Grillades party 10h00 – 12h00 démonstrations de 
cuisine autour des grillades par les chefs du village / 12h repas autour des 
grillades sur réservation (comité d’animation 04.71.65.64.41 ou contact@
saintbonnetlefroid.fr) / 12h00 et 18h00 concerts / toute la journée 
exposition de voitures de collection 

Dimanche 13 Juillet : feu d’artifice 

Du samedi 20 Juillet au Dimanche 28 juillet de 10h00 à 18h00, salle des 3 Vallées (anciennement 
la salle du foyer)  : Exposition sur l’histoire du village de Saint-Bonnet  : cartes 
postales, documents, films, objets….. de 1800 aux années 2000. Entrée libre. 

Samedi 27 Juillet : Samedi bien-être au Spa les Sources du Haut-Plateau à 
SAINT-BONNET-LE-FROID. 
10H00 – 11H30 Yoga dans la nature
14H00 – 16H00 Balade au Mont Felletin
16H00 – 18H00 Fitness, danse et stretching. 
15€ par personne et par activité / 25 € les deux activités. 
Renseignements et inscriptions  : 04.71.65.65.66 ou contact@spa-hautplateau.
com 

Du samedi 3 au dimanche 11 Août de 15h00 à 18h00, salle des 3 
Vallées (anciennement la salle du foyer) exposition par l’Association pour le 
patrimoine du Plateau Vivarais-Lignon : « Châteaux, maisons fortes du Plateau Vivarais-Lignon ». Entrée libre. 

Samedi 10 Août 2019 à 17h00 : En complément de l’exposition, conférence sur la vie de Saint-Régis par 
Monsieur Jean-Claude SABY. 

Mardi 13 Août  : concert de flûte et Harpe ou Orgue, église de Saint-
Bonnet à 17h00. Entrée libre, autour des œuvres célèbres de Schubert, Bach, 
Debussy, Vivaldi, Dvorak….

Samedi 28 et Dimanche 29 Septembre : Trial 4x4 de la Riaille, 
organisé par le club des 4 pattes. 

Octobre : Randonnée de l’école (date à définir) 

Samedi 2 et Dimanche 3 Novembre : Fête des champignons 

#MANIFESTATIONS
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#ASSOCIATIONS

Comité d’Animation 
Une Foire aux Champignons peut en cacher une autre. 
Après une très belle foire 2018, malgré une semaine enneigée 
mémorable suivie d’un superbe weekend, nous revoilà déjà en 
pleine préparation pour la formule 2019. Avec tout le bureau 
et les bénévoles, nous préparons la version 2019 pour vous 
offrir encore  plus de surprises, de moments gourmands et de 
convivialité. Cette fête aux champignons, devenue incontournable 
depuis de nombreuses années, est en partie une réussite grâce à 
vous tous, qui nous faites confiance depuis le début de l’aventure 
dans les années 90. Alors nous espérons vous voir encore plus 

nombreux pour cette belle célébration du champignon. A très bientôt. La foire se déroulera cette année les 2 et 3 
Novembre 2019.  Thierry GUYOT, président du Comité d’Animation

Atelier Théâtre
Nous avons eu le plaisir de reconduire cette année encore 
un groupe théâtre adulte. 8 personnes composent 
la troupe menée par Marie-Hélène BUNIAZET.   Nous 
répétons en moyenne deux vendredis par mois.
Cette année 2 groupes enfants se sont retrouvés une 
fois par semaine, accompagnés par Myriam  Dumont  : un 
groupe pour les 7-9 ans et un second pour les 10-13 
ans. Pour clôturer l’année, les adultes et les enfants vous 
proposeront d’assister à leur pièce de fin d’année. Le 2 et 
le 5 juillet, à 18h pour les enfants et à 19h30 pour les adultes (avec un entracte entre les 2). En vous espérant 
nombreux à cette occasion. Nous reconduirons les groupes à partir de septembre 2019. Pour avoir plus de détails 
(groupes enfants et adultes) n’hésitez pas à contacter Maguy 06.77.78.31.64 ou Mélanie 06.76.62.23.26

Association Vivre à Saint-Bonnet
Notre association « VIVRE A SAINT-BONNET », dans ses statuts prônent la défense des droits et intérêts  des 
habitants en matière de cadre de vie et environnement, aménagement et urbanisation, services collectifs, utilisation 
des biens et ressources, et des impôts. Il était ainsi logique que nous participions au Grand Débat organisé par la 
municipalité de Saint-Bonnet, suite à la demande du Président de la République.  Un million et demi de personnes 
ont participé dans les territoires français à des réunions locales pour débattre des questions essentielles, pour 
libérer la parole et entendre ceux qui sont invisibles. Des contributions sur des sites internet ont été déposées, des 
cahiers citoyens de doléances ont été rédigés et certains élus ont débattu avec Emmanuel MACRON. 
Nous retenons de cet échange une nécessité de consulter plus souvent les citoyens de notre village, non seulement 
les commerçants mais tous les habitants et d’ouvrir la mairie aux besoins des familles de la commune. La transparence 
des comptes publics et particulièrement des subventions accordées au niveau local est primordiale pour instaurer 
la confiance dans nos élus. Il faut mettre en place la taxe ou impôt sur le chiffre d’affaires des entreprises GAFA 
(Google, Apple, Facebook, Amazon) -les géants du WEB - qui sont implantées dans de très nombreux foyers en 
ville comme dans les campagnes.  De même il faut lutter contre l’évasion fiscale et acquérir plus de justice sociale. 
Chacun doit vivre décemment et avoir un toit pour exister, c’est une question de dignité. Nous avons débattu de 
bien d’autres choses dont nous souhaitons discuter avec tous ceux qui sont prêts à échanger avec nous. Nous 
sommes favorables à ce que d’autres rencontres soient organisées  au niveau communal pour favoriser l’écoute et 
continuer le dialogue entre citoyens, élus et les collectivités sur des sujets de politique locale ou nationale.
Nos coordonnées : ASSOCIATION VIVRE A SAINT BONNET
chez M. Jean FEASSON 8 rue du Velay – 43290 Saint-Bonnet-le-Froid 11



L’école de Saint Bonnet compte vingt-six élèves (23 l’année 
prochaine), répartis en 2 classes (maternelles/CP et CE/CM).
Deux associations se coordonnent pour la faire vivre  : L’OGEC en 
charge de la gestion de l’école et des bâtiments et L’APEL organise 
des actions et des événements pour financer l’OGEC, et les sorties 
ou activités des élèves. Les deux associations se réunissent 
en début d’année scolaire pour élire un nouveau bureau et accueillir de nouveaux membres (qui ne sont pas 
obligatoirement des parents d’élèves).
L’année 2019-2020 marquera l’arrivée d’une nouvelle enseignante, remplaçant Danièle Planchet qui après 5 
années passées au village (dont 2 en tant que directrice) s’en va vers d’autres aventures (au moment où nous 
écrivons ces lignes, nous ne savons pas encore où part Danièle ni qui la remplacera). Julie de son côté a choisi de 
rester au village, au sein de la classe des petits.
Les enfants ont mené cette année un projet autour de l’ouverture à l’autre, ils ont participé au cycle piscine à 
Dunières, ont assisté à plusieurs spectacles, présenté une représentation pour Noël, pris une part active au festival 
des Déboulés de Mai (avec la Compagnie Pluméa) et marqueront la fin de l’année par une visite de l’école du vent et 
une kermesse le 15 juin dans la cour de l’école. Vous aurez également le plaisir d’ici l’été, de voir en passant devant 
l’école, l’œuvre que les enfants ont réalisée avec le soutien de Florian BOSSY. 

#ECOLE

#QUI C QUI


