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ENCORE DE BEAUX CHANTIERS À

ST BONNET EN 2022

 

Aménagement d’un nouvel espace public chemin du Puy de la Reine 

avec aire d’accueil pour camping-cars,
 

parking et
 

espace détente 
 

 

 

 

Construction d’un local technique 



LE MOT DU MAIRE 

Il y a un an, je souhaitais que 2021 sonne la fin de la pandémie. Hélas, il nous 

a fallu faire face à plusieurs vagues de contaminations avec l’apparition de 

nouveaux variants …Et 2022 commence avec la déferlante du variant 

Omicron… 

Je ne peux que vous encourager à rester vigilants, à continuer à respecter les 

gestes barrière pour vous protéger et protéger aussi les autres ! 

Ces vagues successives nous auront contraints, comme en 2020, à annuler 

avec d’immenses regrets toutes les manifestations qui animent la vie de la 

commune : la cérémonie des vœux, le repas des aînés et toutes les rencontres 

organisées par les associations. 

Malgré ce contexte sanitaire, nous avons en 2021 mené à bien d’importants chantiers. Avec le soutien financier de 

l’État, du Conseil régional, du Conseil départemental et de la Communauté de communes, nous avons même anticipé 

certains travaux d’investissement afin de participer à la relance économique et soutenir les entreprises durement 

touchées par la pandémie. 

Ainsi, nous avons aménagé une garderie dans l’ancienne salle de cantine à l’école primaire et nous avons réalisé le 

ravalement des façades de l’école maternelle. 

Après avoir procédé à la réfection des enduits extérieurs de l’église, nous avons installé un nouvel éclairage plus efficace 

et plus économe qui met en valeur l’édifice.  

Juillet a vu le démarrage des travaux de construction d’une nouvelle cantine scolaire. 

Nous avons aussi réalisé les travaux d’enfouissement des réseaux chemin du Puy de la Reine et rue de la Contamine, et 

un programme de réfection des voiries aux Mandets et à Mazières. 

Nous avons aussi travaillé pour lancer des projets qui se réaliseront dès le printemps 2022 : la construction d’un local 

technique et l’aménagement d’un nouvel espace public, chemin du Puy de la Reine.  

Nous étudions également un projet pour mettre en place un nouveau revêtement dans la cour de l’école maternelle. 

Beaucoup de travaux aussi sur la zone d’activités du Naturopôle : les Bougies de Charroux ont démarré leur activité 

dans leur nouveau bâtiment en juillet ; l’entreprise D-LAB devrait emménager d’ici quelques semaines. Le groupe 

PILEJE poursuit l’agrandissement de ses locaux. Enfin, des travaux d’extension du village d’entreprises devraient 

démarrer prochainement, afin de permettre à l’entreprise PREDIV de développer son activité. 

Ça bouge aussi du côté de nos commerces avec la réouverture prochaine du restaurant : Yann et David MONNERIE 

seront heureux de vous accueillir au printemps dans un cadre rénové. 

En 2021, nous avons reçu les résultats du dernier recensement : la commune compte 725 habitants, en forte 

progression depuis le recensement précédent. Nous avons d’ailleurs eu le plaisir d’accueillir de jeunes couples, le 

nombre de naissances (18 ces trois dernières années) nous permet d’envisager sereinement l’avenir de nos écoles. 

À tous les Saint-Bonnétois-es, à nos entrepreneurs, à nos artisans, à nos commerçants, à nos associations, aux élus, au 

personnel communal, j’adresse mes vœux les plus chaleureux de bonheur, santé et réussite pour que l’année 2022 soit 

belle et sereine. 

Bonne lecture. 

Prenez soin de vous. 

Henri GIRAUD 



LES FINANCES DE LA COMMUNE 

COMPTE ADMINISTRATIF 2020  

BUDGET PRINCIPAL 

1. SECTION DE FONCTIONNEMENT

L’année 2020 a généré un excédent de fonctionnement de 360 843,58 €.

DÉPENSES 

Chapitre 

Charges à caractère général 113 126,25 

Charges de personnel 194 209,22 

Autres charges de gestion courante 99 115,32 

Charges financières 7 997,51 

Charges exceptionnelles 11 732,73 

Dotations aux amortissements 33 173,00 

Opérations d’ordre (stock) 53 525,34 

TOTAL 512 879,37 

RECETTES 

Chapitre 

Atténuation de charges 5 183,20 

Produits des services 109 928,30 

Impôts et taxes 578 170,83 

Dotations 64 368,39 

Autres produits de gestion courante 18 712,56 

Produits exceptionnels 11 004,21 

Résultat reporté 86 355,46 

TOTAL 873 722,95 

Les dépenses réelles de fonctionnement restent stables. L’augmentation des dépenses d’ordre est due 

notamment aux opérations d’intégration du budget ZAC et à la constatation comptable de la sortie des terrains 

(le Naturopole II étant désormais propriété de la communauté de communes). 

Les recettes sont au même niveau qu’en 2019. 



 

 

2. SECTION D’INVESTISSEMENT 

La section d’investissement présente un excédent de 280 354,83 € 

DÉPENSES 

Chapitre  

Dépenses d’équipement  334 293,04 

Remboursement des emprunts 34 848,05 

Remboursement caution 1 186,17 

Moins-value sur cession 9 751,57 

Résultat reporté 267 318,88 

TOTAL 647 397,71 

 

Les dépenses d’équipement s’élèvent à 334 293,04 € et concernent notamment les travaux de rénovation de la 

salle des fêtes, l’achat d’un véhicule, l’acquisition de terrain chemin du Puy de la Reine et l’achat de divers 

matériel et mobilier. 

 

RECETTES 

Chapitre  

Subventions communauté de communes 10 550,00 

Subventions Conseil Départemental 190 960,60 

Subventions Conseil Régional 18 000,00 

Subventions État 149 169,00 

FCTVA 115 102,14 

Taxe d’aménagement 1 005,89 

Cautions 1 185,12 

Affectation du résultat 2021 344 079,88 

Amortissements 33 173,00 

Opération d’ordre (stock terrains ZAC) 53 525,34 

Cession véhicule 11 001,57 

TOTAL 927 752,54 

 

Les recettes réelles proviennent notamment des subventions des différents partenaires institutionnels pour le 

financement des travaux (réfection de la salle des fêtes, avance anticipée pour les travaux d’aménagement 

d’une garderie scolaire, fonds de concours de la Communauté de Communes...) et du fonds de compensation 

de la TVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RÉALISATIONS 2021 

 

RÉFECTION EXTÉRIEURE DE L’ÉGLISE ET DE SON ÉCLAIRAGE 

 Montant des travaux  

 Réfection des enduits : 81 467,30 € HT 

 Subventions : 

 État : 12 546,00 € 

 Conseil Départemental : 24 441,19 €  

 Conseil Régional : 28 157,00 

 Rénovation de l’éclairage : 28 852 € (non soumis à TVA) 

 Participation du SDE 03 : 23 081 € 

 

 

AMÉNAGEMENT D’UNE GARDERIE PÉRISCOLAIRE ET  

RAVALEMENT DES FAÇADES DE L’ÉCOLE MATERNELLE 

 

Montant des travaux : 57 627,08 € HT 

Subventions : 

État : 12 390,00 € 

Conseil départemental : 12 000,00 € 

Conseil régional : 20 665,00 € 

 

 

 

 

 

PROGRAMME DE RÉFECTION DE VOIRIES 

 

       Montant des travaux : 70 309,38 € HT 

       Subventions :  

       Conseil départemental : 16 050,95 € 

       Communauté de communes : 7 509,00 € 

 

 

 

                       Les Mandets 

 

                                                                                                     Chemin de Mazières 



 

ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX ET RÉNOVATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 

 

Chemin du Puy de la Reine et rue de la Contamine 

Montant des travaux :  

- Enfouissement : 123 275 € (non soumis à TVA) 

Participation du SDE 03 : 74 530 € 

- Éclairage public : 28 916,00 € (non soumis à TVA) 

Participation du SDE 03 : 10 120 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAVAUX EN COURS DE CONSTRUCTION DE LA CANTINE SCOLAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENSEMBLE, RÉDUISONS NOS DÉCHETS ! 

 

Environ 30% de nos ordures ménagères sont 

biodégradables => en moyenne, chacun pourrait 

composter 100kg de ses déchets, par an. 

Le compostage est la solution simple et gratuite pour 

produire de l’engrais naturel à partir de nos déchets. 

Le Sictom Sud-Allier nous accompagne pour 

développer cette démarche : 

- Installation de 2 sites de compostage partagés à 

Belle Humeur et à Rochefort  

= > 1er trimestre 2022 : distribution de compost 

aux personnes ayant contribué à alimenter ces 

composteurs. 

- Installation de 27 composteurs individuels chez 

des Saint-Bonnetois ayant commandé auprès du 

Sictom Sud-Allier. 

- Organisation d’animations sur la thématique du 

compostage (annulées en 2021 du fait de la crise 

sanitaire). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

         Le bon de commande des composteurs et le 

         guide du compostage sont téléchargeables sur 

         le site internet du sictom : 

         http://www.sictomsudallier.fr 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

VIVA SIOULE À ST BONNET DE ROCHEFORT ! 

 

 

Samedi 18 septembre, à l’occasion des journées européennes 

du patrimoine, VIVA Sioule était invité par la commune afin 

d’animer un après-midi de jeux. Dans le cadre pittoresque au 

cœur du village, il faisait bon de se retrouver autour des jeux 

en bois de Deny Derouet. Un après-midi convivial très apprécié 

par les passants et  les visiteurs du patrimoine ! 

 

 

 

 

 

Bienvenue Elena ! 

 
Depuis quelques années VIVA Sioule Centre Social s’est engagé dans une 

démarche d’accueil et d’envoi dans le cadre du Corps Européen de Solidarité. 

Après une année de césure cause COVID, ce fut  avec plaisir que nous avons 

accueilli une troisième volontaire européenne Elena Naumova dans notre équipe. 

Elena est originaire de Saint-Pétersbourg et diplômée d’une licence en langue 

orientale. Elle a passé une année d’études en Corée du Sud ce qui lui a donné le 

goût du voyage et de découverte des nouveaux pays et cultures. C’est au sein de 

l’association VIVA Sioule qu’elle a choisi de réaliser une mission de volontariat 

de 9 mois avec pour objectifs la promotion des dispositifs Erasmus +, l’échange 

avec d’autres jeunes européens et les habitants de notre territoire. Elena 

organisera bientôt un moment de rencontre coloré Russe, ouvert au public, pour 

faire connaissance et partager avec nous sa culture !  

 

 

 
L’association VIVA Sioule Centre Social a pour vocation d’être à l’écoute des 

habitants. Vous avez une idée, une proposition, une question ? N’hésitez pas à 

passer nous voir, nous contacter. Avec l’aide de nos bénévoles, nos intervenants 

et notre équipe nous essayons de répondre aux besoins du territoire. 

Envie de vous investir, d’être bénévole ? Toute l’année nous menons à bien de 

nombreux et divers projets, seulement possibles grâce à l’engagement et 

l’enthousiasme de tous ! 

 

Nous sommes joignables  

 dans nos locaux : 17, place de la Gare 03450 Ebreuil 

 par téléphone : 04 70 90 74 80 

 par mail : contact@vivasioule.fr  
 

Suivez-nous sur   

 
 

 

 

 

 

 

mailto:contact@vivasioule.fr


Amicale des écoles de Saint Bonnet de Rochefort et Charroux 

 
L’Amicale des écoles est une association à but non lucratif, composée de parents bénévoles, qui organise 

des évènements festifs afin de financer les sorties scolaires et projets de l’école. Elle permet aussi de 

créer du lien entre les parents. 

 

Cette année, les familles ont été particulièrement nombreuses à nous soutenir en adhérant à notre 

association et nous les en remercions.  

 

Ces deux dernières années, nous n’avons pas pu réaliser toutes les manifestations prévues : notre loto a 

été remplacé par une tombola, tandis que la fête de l’école, la chasse aux œufs et l’Arbre de Noël n’ont 

pas pu avoir lieu.  

Cependant, nous avons pu offrir un joli Noël aux enfants des écoles : 

- Les élèves de Saint Bonnet de Rochefort ont assisté à un spectacle le matin dans le respect du protocole 

sanitaire, le Père Noël s'est rendu dans chaque classe l’après-midi pour offrir des cadeaux et des 

chocolats, et pour finir la journée les enfants ont eu droit à un goûter de Noël.  

- La classe de Charroux n’a pas pu rejoindre l’école de Saint Bonnet de Rochefort pour l’occasion, en 

raison du nouveau protocole, l’Amicale a donc financé une course d’orientation à la recherche des 

cadeaux de Noël puis un goûter.  

Nous remercions les enseignants et la mairie pour leur aide apportée à l’organisation de cette journée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Voici les dates des prochaines manifestations, mais, comme vous le savez, cela dépendra des conditions sanitaires 

et nous serons peut-être amenées à faire quelques modifications :  

 

Après-midi jeux de société : dimanche 6 février  

Loto : dimanche 20 mars 

Chasse aux œufs : dimanche 3 avril 

Brocante de l’Ascension : jeudi 26 mai 

Fête de l’école : samedi 3 juillet 

 

En attendant de vous retrouver pour des moments conviviaux qui 

participeront au soutien de nos écoles, tous les membres de l’association 

vous souhaitent une belle et heureuse année 2022 ! 

 

Marjorie, Noémie, Ninon, Tiphaine, Fabienne, Émilie, Anne-Lise, Marie-

Caroline, Fanny et Marie 

Amicale des écoles 

RPI Saint Bonnet de Rochefort – 

Charroux 

amicaledesecoles.rpi@gmail.com 

 @APESaintBonnetCharroux 

 

mailto:amicaledesecoles.rpi@gmail.com
mailto:amicaledesecoles.rpi@gmail.com


LES SAPEURS-POMPIERS DE SAINT BONNET 

 

Au cours de l’année 2021, les Sapeurs-pompiers de St Bonnet sont 

intervenus 90 fois. Des interventions classées comme suit : 

 

- 65 interventions de secours à victime, 

- 6 interventions d’accident de circulation, 

- 8 interventions d’incendie, 

- 5 interventions diverses, 

- 6 interventions sur l’A71. 
 

 

 

 

Concernant la vie du centre : 

Le Lieutenant CHESSERET François, ancien chef de centre a pris sa retraite au 30 juin 2021 et en tant 

d’Adjudant-Chef je l’ai remplacé à partir du 1er juillet. La cérémonie de passation de pouvoir a eu lieu à notre 

caserne le 20 novembre et le Lieutenant a été promu Capitaine. 

Trois nouvelles recrues sont venues renforcer notre équipe. Le Sapeur PERRIN Pierre au 1er février 2020 et les 

Sapeurs ROGIER Jérôme et ROGIER Maxence au 1er novembre 2021. Le Caporal-Chef LALOY LAJOIX Loic 

a fait valoir ses droits à la retraite après 20 années de services. 

L’effectif total du CPI est donc de 17 Sapeurs-pompiers. 

Le centre a aussi participé aux 4 journées de vaccination Covid à la salle des fêtes de St Bonnet. Pour information, 

le vaccin est obligatoire pour l’ensemble des Pompiers, comme pour le corps soignant.  

 

Concernant l’Amicale : 

Ne pouvant cumuler les fonctions de Chef de Centre et Président de l’Amicale, nous avons procédé à une nouvelle 

élection. Le Sapeur CERBELAUD Claire a pris la Présidence de l’Amicale. Malheureusement, les restrictions 

sanitaires ont contraint l’Amicale à n’effectuer aucune manifestation.  

Nous espérons pouvoir nous retrouver de nouveau en cette nouvelle année. 

Je remercie en mon nom et celui de l’ensemble du personnel du centre, la population de notre village d’avoir 

répondu présente lors du passage de notre traditionnel calendrier. 

 

Je vous souhaite une belle et heureuse année 2022 ainsi que la santé pour vous et vos proches. 

 

 

L’Adjudant-Chef  

Frédéric BARGE 

 

 



 

ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE  

DE SAINT BONNET DE ROCHEFORT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Départ en battue le 8 janvier 2022 

 

La saison de chasse 2020/2021 a été compliquée. Comme les autres associations, notre activité a été impactée et 

réduite à un rôle de régulation des espèces et en particulier du sanglier. 

L’objectif du gouvernement en accordant une dérogation aux chasseurs, était de réduire au maximum le risque de 

dégâts aux cultures. Les rassemblements devaient avoir une durée réduite et toute convivialité était interdite. 

La saison 2021/2022 s’est déroulée presque normalement jusqu’à fin décembre. L’année 2022, malgré les 

vaccinations massives, s’annonce de nouveau perturbée par le nouveau virus omicron et une vague qui met le 

plus grand doute sur la possibilité de se rassembler tout en revenant aux gestes barrières que l’on avait eu tendance 

à oublier. 

Malgré l’implication des chasseurs qui se sont mobilisés pour chasser le sanglier et protéger les cultures, le 

montant des dégâts à payer en 2022 va certainement battre des records en avoisinant les 700 000€ pour le 

département de l’Allier, certains départements avoisinant les 2 millions d’euros payés uniquement par les 

chasseurs.  

Notre association pouvait craindre une baisse du nombre de ses membres, vu les conditions de chasse. Nous nous 

sommes maintenus à 53 membres. J’en profite pour rappeler –entre autres – que tout titulaire d’un permis de 

chasser validé peut prétendre adhérer à notre association s’il est domicilié à Saint Bonnet. (Pour tout 

renseignement, voir un membre du conseil d’administration). 

Le Président 

Bernard MATHIEU 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

BOUGEONS ENSEMBLE  

 

Cette année, l’association « Bougeons Ensemble » compte une dizaine de licenciées. Nos cours sont toujours 

animés par  l’association Max Fit. Ces derniers sont variés et proposent différentes activités, comme du 

renforcement musculaire réalisé à l’aide de plusieurs accessoires (élastiband, pilates ring, fitball) ainsi que du 

cardio. Chaque cours est différent. Maxime sait prendre en compte les demandes de chacune de nous et sait 

s’adapter aux capacités de toutes nos licenciées afin de nous satisfaire au maximum. Défoulement garanti !   

  

Les cours se déroulent les jeudis de 19h30 à 20h30 à la salle des fêtes de St Bonnet de Rochefort.  

Nous remercions la mairie pour le prêt de la salle nous permettant de faire notre activité. Le montant de la licence 

est de 86 euros à l’année pour un cours par semaine avec des cours pendant les vacances scolaires (hors vacances 

d’été et de Noël).  

Le bénéfice que nous réalisons nous permet de racheter du nouveau matériel afin de contenter au mieux nos 

licenciées. 

 

 

 

 

 

        N’hésitez pas à nous rejoindre ! 

        (pass vaccinal obligatoire).  

         

        Les deux premières séances sont gratuites  

  

 

 

 

 

La présidente, 

PINEL Béatrice 

 



LES AMIS DE L’AVICULTURE ET DE LA SÉRINOPHILIE 

Président : BAUDON Didier 

Trésorier : POIRIER 

Sébastien Secrétaire : 

BAUDON Annick 

En tant qu’éleveurs amateurs d’oiseaux de parcs et de volières, nous vous proposons de découvrir nos différentes races 

que nous élevons avec passion lors de différentes expositions avicoles. Vous pouvez nous retrouver tout au long de 

l’année lors de manifestations où nous exposons nos animaux. Hélas, 2021 a été perturbé par l’épidémie et nous 

n’avons pu organiser toutes les manifestations habituelles, brocante… 

Nous espérons qu’en 2022 nous pourrons organiser à nouveau ces moments de détente. 

Meilleurs vœux à tous. 

Le Président 

Didier BAUDON 

CLUB DES AÎNÉS RURAUX 

Le club se réunit les 2ème et 4ème vendredis de chaque mois à la salle annexe derrière la mairie où nous sommes très 

heureux de nous retrouver pour jouer et rigoler tous ensemble. 

De mars 2020 à septembre 2021, arrêt du club suite à la pandémie du covid 19. Le club a repris en septembre 2021 et 

nous étions heureux de nous retrouver. En octobre, nous avons pu organiser un repas à Aigueperse au restaurant 46.3. 

En décembre 2021, nous avons dégusté la bûche de Noël et nous avons profité de l’occasion pour fêter les 90 ans de 

Madame Gisèle BOUYGE. 

Nous sommes actuellement 20 adhérents et si parmi vous des personnes sont intéressées, vous pouvez venir les jours 

de réunion où nous vous accueillerons avec joie ou prendre contact avec la présidente au 06.38.10.15.86. 

Meilleurs vœux pour 2022 

La Présidente, 

Marie-France BICHET 

 Téléthon : en présence des 
organisatrices de Gannat et de la 

confrérie de la pompe aux grattons le 
samedi 27 novembre.



 

CHORALE CANTABILE 

 

L’association «Chorale Cantabile» a eu 20 ans en décembre 2021. Nous 

fêterons cet anniversaire particulier lors de notre concert de printemps, dans 

l’église du village, en 2022.  

 

À ce jour, l’effectif de la chorale est de 22 choristes, réparti(e)s en pupitres : sopranos, altos, basses et ténors.  

Depuis septembre 2019, Madina Giazova est notre cheffe de chœur diplômée. Elle est également professeure de 

piano et exerce au sein du conservatoire de Vichy Communauté. 

Malgré la crise sanitaire, qui a entraîné la suspension de nos répétitions pendant plusieurs mois en 2020 et 2021, 

le lien entre choristes a toujours été maintenu. Ce lien très étroit nous a permis de rebondir dès juillet 2021 : 

nous avons repris les répétitions afin de préparer le concert du 17 octobre 2021 à Clermont-Ferrand à 

l’invitation de l’association Sole d’Italia. C’est avec grand bonheur que nous avons partagé, à cette occasion, un 

après-midi de chants avec la chorale «le Picollo Coro».  

Depuis octobre 2021, nous répétions assidûment le concert « Noëls du Monde », prévu pour le dimanche 19 

décembre dans la salle des fêtes de Saint-Bonnet. Malheureusement, l’année 2021 s’achève pour tous les 

choristes sur une grande déception, avec la suppression brutale, mais civiquement responsable de ce concert, en 

raison de l’évolution de la pandémie. Mais nous restons toujours optimistes et commencerons dès janvier 2022 

à préparer notre concert anniversaire prévu le dimanche 22 mai. 

Notre agenda 2022 comporte également, au minimum, deux autres concerts, l’un en l’église de Vicq et l’autre 

en l’abbatiale d’Ebreuil.  

Nous convions très sincèrement celles et ceux qui souhaiteraient nous rejoindre à venir nous écouter en 

répétition le mardi de 18h30 à 20h. Nous répétons dans la salle des fêtes en période hivernale et dans l’église du 

village dès le printemps.  

Contact : choralecantabile@sfr.fr  

  

            La Présidente   

           Raymonde Lheureux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ASSOCIATION ACPG/CATM/OPEX/ET VEUVES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN NOUVEAU DRAPEAU COMMUNAL 

 

La commune s’est dotée d’un nouveau drapeau 

représentant toutes les guerres avec comme devise « Saint 

Bonnet de Rochefort, honneur à nos morts pour la 

France ». Il servira dorénavant à chaque cérémonie du 

souvenir. 

Ce drapeau a été présenté le 10 novembre au préfet de 

l’Allier, au mémorial de Fleuriel. 

Nous souhaitons qu’il soit porté par la jeunesse de notre 

commune. Johan Grivalliers (17 ans) était donc le porte-

drapeau lors des cérémonies des commémorations des 

armistices de la guerre 1914/1918 et de la guerre 

d’Algérie. 

 

 

COMPOSITION DU BUREAU 

Président : Jacques LHEUREUX. 

Vice-Président : René BARGE. 

Secrétaire : Gilbert CARAMINOT. 

Trésorière : Suzanne  AGENIS. 

Contrôleur aux comptes : Michel VERRIER. 

Porte-drapeaux : 

René BARGE et Philippe MARTY 

Une veuve CATM 

Une pupille de la nation 

6 personnes membres sympathisantes à 

l’association de Saint Bonnet de Rochefort. 

 

Toutes les candidatures sont les bienvenues, que 

vous ayez ou pas participé à des conflits extérieurs. 

L’Année 2021, tout comme 2020 aura été bouleversée par l’ampleur du risque épidémique qui  a touché toutes 

les régions de France et du monde, nous avons été contraints de réduire les présences lors des commémorations 

du 8 mai et du 18 juin à 5 ou 6 personnes, pour le 11 novembre et le 5 décembre nous avions  l’obligation de 

respecter les règles sanitaires sans restrictions de participants. Toutes nos manifestations sont ouvertes au 

public. Il est difficile de se projeter pour 2022. 19 mars 1962, les accords d’Evian sur la fin de la guerre 

d’Algérie. 27 Avril, Dépôt d’une gerbe en l’honneur de Jean Claude PIROT tombé au combat en AFN. 8 Mai 

1945, Victoire de 1945. 18 juin, Appel historique du Général De Gaulle. 11 Novembre Armistice de 1918.   

5 décembre  Hommage national aux morts pour la France en AFN. Nous devons maintenir le devoir de 

mémoire envers toutes les générations pour les différents conflits que nous avons connus. La solidarité et le 

dialogue s’imposent entre nous. 

Bonne année et santé pour 2022 

 

 



INFORMATIONS PRATIQUES 
 

SECRÉTARIAT DE MAIRIE 

 

 04.70.58.50.67 

mairie-st-bonnet-rochefort@wanadoo.fr 

Horaires habituels d’ouverture au public :  

lundi et jeudi de 14h à 18h mardi et vendredi de 14h à 18h30 

 

DÉCHETTERIES 
 

HORAIRES D'ÉTÉ : du 1er mars au 31 octobre 

HORAIRES D'HIVER : du 1er novembre au 29 février 

ÉBREUIL LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

ÉTÉ 
MATIN Fermé 8h15-12h 8h15- 2h 8h15-12h 8h15-12h 8h15-12h 

A-MIDI Fermé 14h-17h45 14h-17h45 14h-17h45 14h-17h45 14h-16h45 

HIVER 
MATIN Fermé 8h45-12h 8h45-12h 8h45-12h 8h45-12h 8h45-12h 

A-MIDI Fermé 13h30-16h45 13h30-16h45 13h30-16h45 13h30-16h45 13h30-16h45 

BELLENAVES LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

ÉTÉ 
MATIN Fermé 8h15-12h 8h15-12h Fermé Fermé 8h15-12h 

A-MIDI Fermé Fermé Fermé 14h-17h45 14h-17h45 Fermé 

HIVER 
MATIN Fermé 8h45-12h 8h45-12h Fermé Fermé 8h45-12h 

A-MIDI Fermé Fermé Fermé 13h30-16h45 13h30-16h45 Fermé 

 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 

 

La prochaine collecte des encombrants et des épaves automobiles aura lieu jeudi 2 juin 2022. 

 

HORAIRES DES TRAINS EN GARE DE ST BONNET 

 
Ligne Montluçon-Clermont 

Du lundi au vendredi : Départ : 6h57    Arrivée  Gannat : 7h06  Riom : 7h29      Clermont  : 7h42 

Du lundi au vendredi : Départ : 7h54    Arrivée  Gannat : 8h03  Riom : 8h24      Clermont  : 8h34 

Tous les jours : Départ : 13h19    Arrivée  Gannat : 13h29  Riom : 13h48      Clermont : 13h58 

Tous les jours : Départ : 19h39    Arrivée  Gannat : 19h49  Riom : 20h09      Clermont : 20h19 

 

Ligne Clermont-Montluçon 

Le lundi :      Départ Clermont : 6h35  Arrivée  St Bonnet : 7h17 Montluçon :  8h23 

Du lundi au samedi :    Départ Clermont : 12h18 Arrivée  St Bonnet : 13h00 Montluçon : 13h56 

Du lundi au vendredi : Départ Clermont : 16h48 Arrivée  St Bonnet : 17h37 Montluçon : 18h32 

Du lundi au samedi :    Départ Clermont : 17h46 Arrivée  St Bonnet : 18h34 Montluçon : 19h27 

 

BIBLIOTHÈQUE-RELAIS 

 

La bibliothèque est ouverte un jeudi sur deux hors vacances scolaires de 15h00 à 17h00. Le prêt des ouvrages 

est gratuit. Vous avez aussi la possibilité de commander des ouvrages que les bénévoles réserveront auprès de 

la médiathèque départementale. 

Pour le premier semestre 2022, les jours d’ouverture sont : 

- Février : jeudi 3 

- Mars : jeudi 3, 17 et 31 

- Avril : jeudi 14 

- Mai : jeudi 19 

- Juin : jeudi 2, 16 et 30 

 

mailto:mairie-st-bonnet-rochefort@wanadoo.fr







