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ans ce numéro de la Gazette, vous trouverez l’actualité de la
commune de ce premier semestre 2015 : projets de travaux,
informations municipales, agenda, activités diverses ... Et parmi
celles-ci, le festival du film d’animation « Bonnay ’Toiles », organisé en
avril par le Foyer Rural, qui constituera à n'en pas douter un évènement
exceptionnel. Son originalité, la richesse de sa programmation devraient
attirer un large public. La commune soutient totalement cette initiative,
qui symbolise si bien la vitalité de notre village et son rayonnement.

Faire découvrir le cinéma d'animation sous une autre forme que
« le dessin animé destiné aux enfants » et mettre en évidence la
richesse et la diversité des techniques de réalisation, tels sont les enjeux
du festival BONNAY 'TOILES, qui se déroulera les vendredi 17, samedi
18 et dimanche 19 avril, à la salle communale de Bonnay.
Durant 7 séances, 17 courts métrages, 3 longs métrages et
des 'making-of' ('comment on fait') de plusieurs films
vous seront proposés. A l'étage, vous pourrez visiter une
exposition de livres animés et on vous commentera les
dessins et croquis exposés d'un jeune réalisateur.

DU CÔTÉ DU CONSEIL MUNICIPAL (1)

Commission Bâtiments : quand le bâtiment
va, tout va !
Et cette année la commission bâtiments va à
grand train pour engager les travaux dont s’est fait l’écho le Bulletin
municipal.
Rampe d’accessibilité de
l’église :
les devis sont reçus en mairie et
sont à l’étude, travaux
certainement à l’automne.
Salle d’animation rurale:

Accessibilité des
sanitaires :
les devis sont en cours, les
réponses des entrepreneurs
ne nous sont pas encore
parvenues.
Petite salle du haut :

Chauffage :
l’option Gaz est retenue pour des
raisons de coût, environ deux fois
moins élevé que la solution
électrique.
Travaux planifiés en août.
Plafond :
les tuyaux de chauffage passant
dans le plafond, nous sommes
contraints d’en changer les dalles.
Travaux planifiés en août.

profitant des travaux du
bas, elle sera équipée, par
extension du même type de
chauffage.
Et, en partie pour éviter la
location d’une guérite
spécifique pendant les
chantiers « Rempart » de St
Hippolyte (qui utilisent la
salle), les toilettes seront
rénovées et équipées d’une
cabine de douche.
Cette dernière partie sera
réalisée avant fin juin.

DU CÔTÉ DU CONSEIL MUNICIPAL (2)

Troisième balade du patrimoine
Après les balades du patrimoine dans le hameau de Besanceuil, puis
sur les bords de la Guye en 2014, la commission patrimoine vous
propose une troisième balade

le dimanche 26 avril 2014.

Où se trouve cet escalier ?

Ensemble, nous redécouvrirons le
bourg de Bonnay au travers de ses
différents
monuments
et
aménagements : église, rigoles,
couvent, prieuré,
fontaines et
lavoir, qui nous rappellent la longue
et riche histoire du village.
L'occasion aussi de découvrir des
lieux que bien peu d'entre nous ont
eu la chance de voir. À ne pas rater !

Rendez-vous à 9h30 place de l'église.

Les chats errants... où en est-on?
Comme vous le savez, la municipalité a organisé, avec l'aide de
quelques habitants, une opération de capture des chats errants en
février. Une petite quinzaine de félins ont été capturés. La SPA
refusant désormais de garder les chats "non-adoptables"
(contrairement à ce qui avait été convenu), la solution a consisté à
faire stériliser les chats capturés afin de limiter leur prolifération.
Étant donné la grande quantité de chats errants dans divers points
du village, cette opération ne saurait avoir réglé le problème. Il faut
donc continuer d'agir pour réguler la population des chats.
Lors d'une réunion bilan organisée par la
municipalité avec les habitants impliqués
dans cette première opération, une piste a
été envisagée : créer une association
"féline" autour de quelques habitants du
village désireux de s'occuper de cette
question. Si ce projet vous intéresse,
faites-vous connaître en mairie.

DU CÔTÉ DU CONSEIL MUNICIPAL (3)

Commission Enfance – Jeunesse
Diverses activités sont organisées au fil
de cette année pour les enfants du
village. Plusieurs, notamment, en
collaboration avec la Villa Sainte Agnès
et le plus souvent sur des "coups de
cœur" comme Halloween, carnaval,
"land-art", "après-midi-jeux"...
Si vous avez d'autres idées, d'autres envies, rejoignez-nous...

Dernières nouvelles de l'école : de grands
changements dans l'air
Deux des 8 communes du RPI
Jean-Tardieu, Bissy-sous-Uxelles
et Chapaize, ont demandé de se
retirer du RPI à compter de la
rentrée 2016. La raison invoquée
est la longueur des trajets, qui est
source de fatigue pour les enfants.
Pour ceux-ci, les trajets seraient
effectivement fortement raccourcis s'ils étaient scolarisés à
Cormatin, qui, de son côté, semble prêt à accueillir les enfants des
deux communes.
La réglementation en vigueur prévoit que le retrait d'une commune
membre d'un RPI ne peut se faire sans l'accord des autres
communes. Plus précisément, dans un premier temps le conseil du
SIVOS (composé des délégués des 8 communes) aura à examiner les
2 demandes. S'il donne son accord, dans un second temps, ce sont
les 8 conseils municipaux qui auront à voter pour se prononcer sur
les deux demandes, à la majorité qualifiée.
Compte tenu de la fragilité des effectifs, nul doute que les décisions à
prendre seront importantes pour l'avenir du RPI.
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Commission Voirie : la traversée du Bourg
La longue ligne droite de la traversée du bourg pose des problèmes
de sécurité routière. Sur demande de la commune, un projet
d’aménagement global de la traversée du bourg a fait l’objet d’une
étude de l’ADT (Agence Technique Départementale).
Les aménagements envisagés permettront de ralentir les véhicules,
qui ont tendance à rouler au-dessus de la vitesse autorisée. Ils
permettront aussi d’améliorer la lisibilité du croisement au niveau
de l’intersection de la route de Salornay et de la rue du Lavoir et de
sécuriser la zone de l’abribus pour le ramassage scolaire, afin que les
enfants puissent attendre puis
prendre leur bus en toute sécurité
dans un environnement conforme
aux normes d’accessibilité.
Dans ce cadre, nous avons retenu
dès les prochains mois la mise en
place d’un « plateau traversant » sur
l’ensemble du carrefour près de
l’abribus (cf. la photo ci-contre) pour
permettre une réduction de la vitesse.

Commission Fleurissement
Les jonquilles fleurissent un peu partout au travers de la commune.
Nous les ferons prospérer l'année prochaine !
Une réunion sera organisée dans la 1ère quinzaine de mai pour
prévoir le fleurissement de l'été.

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
Participation au concours
"Prix acteurs économiques et handicap "

En lien avec la présence de résidents du foyer "Les Avouards" à ses
soirées,
l'atelier
'Chansons partagées' du
Foyer Rural participe au
concours "Prix acteurs
économiques
et
handicap".
Ce concours a été créé
par
l'OCIRP
et
récompense les exemples
à suivre, les bonnes
pratiques
mises
en
œuvre pour faciliter le
"vivre ensemble" dans le
respect de la différence.

Association « Pop-up Livres et Cie» Le Renouveau de
Saint Hippolyte

Samedi 11 avril à la salle communale de
Bonnay, les livres animés seront à la fête ! Réservez dès à présent
Venez découvrir l‘univers fabuleux des livres les dates sur vos
pop-up : on tourne une page, et hop ! surprise ! agendas :
l’image se déplie en relief.
• le concert de l'été
De 15h à 18h30
aura lieu cette année
Atelier de réalisation de pop-ups
en juillet, vendredi
(inscriptions jusqu'au 10 avril auprès de
17, avec le groupe
Maryse Dedianne 03 85 59 43 08).
« Swinguye » ;
De 18h30 à 20h
• le
chantier
Casse-croûte tiré du sac pour toutes les
« Rempart »
aura
personnes qui le souhaitent.
lieu du 13 au 24
À 20h30
juillet, vous êtes
Spectacle pop-up présenté par la
cordialement invités
bibliothèque intercommunale d’Ameugny
au 'pot' de fin de
et l’association « Pop-up Livres et Cie »
chantier le vendredi
« Rêves de voyages, aventures
vers 18h ;
• la fête de St
fabuleuses »
Hippolyte aura lieu
L’atelier et le spectacle sont gratuits et ouverts
dimanche 23 août.
à tous.

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS (suite)
Foyer rural
• Gym, chaque mercredi de 19h30 à 20h30 – 10€ par trimestre.
• Chansons partagées, ateliers animés par Lionel Giboni, un lundi
par mois à 20h30; prochaines dates : les 13 avril et 11 mai.
Pour ces 2 activités, l'adhésion au foyer rural (5€ adultes/ados, 2€
enfants de -15 ans) est obligatoire pour des raisons d'assurance.
• Cinévillage : à la salle communale, une séance par mois à 20h30
(tarif plein 4,50€, tarif réduit enfants de moins de 12 ans 2,50€).
Mardi 21 avril :
La famille Bélier

Vendredi 15 mai
Timbuktu

Festival BONNAY 'TOILES
Résumé du programme
• vendredi 17 avril à 20h :
soirée d'ouverture ;
• samedi 18 avril : séances à
15h, 17h et 20h30 ;
• dimanche 19 avril : séances à
10h30, 15h et 16h15.
Exposition pendant les entractes :
• samedi à partir de 14h ;
• dimanche à partir de 12h30.
À l'occasion du festival, la
Fanfarrosoir offrira un concert
dimanche à partir de 13h30.

Vendredi 12 juin
Les Souvenirs

Fête de l'été
Le 13 Juin, le Foyer Rural
organise sa « Fête de l'été », avec
diverses animations, dont certaines
proposées par l'atelier "Chansons
partagées".
La fête se prolongera par une
soirée cabaret avec le groupe
"La Boîte à chansons", déjà
venu en mai 2014.
Plus de détails bientôt dans votre
boîte aux lettres ...

Club des Aînés
Le club propose des activités (scrabble, tarots, belote) à la salle
communale le mercredi après-midi, tous les 15 jours.
La carte d'adhésion "Générations Mouvement - Les aînés ruraux" donne
droit à de nombreuses réductions - Contact : Michel Beigné
de préférence beigne.michel@wanadoo.fr (ou 03 85 59 48 74 ).

AGENDA
tous les mercredis à 19h30
gym
Avril
lundi 13 à 20h30 :
« Chansons partagées »
vendredi 17 - dimanche 19
festival
BONNAY 'TOILES
mardi 21 à 20h30 :
CinéVillage
« La Famille Bélier »

INFORMATIONS

Le broyage des déchets verts
Nouvelle journée de broyage de déchets verts
pour les particuliers à Bonnay :
le mardi 28 avril
Inscrivez-vous en
mairie !

dimanche 26 à 9h30 :
balade du patrimoine

Notez également : une expo sur le compostage
sera dans le village à la même période.

mardi 28 :
broyage des
déchets verts

Vacances de printemps :

Mai
première quinzaine :
commission fleurissement
lundi 11 à 20h30 :
« Chansons partagées »
vendredi 15 à 20h30 :
CinéVillage «TIMBUKTU»
vendredi 29 :
réunion publique
Juin
vendredi 12 à 20h30 :
Cinévillage
« Les Souvenirs »
samedi 13 :
fête du Foyer Rural
« La Boîte à Chansons »

Juillet
lundi 13- vendredi 24 :
Chantier 'Rempart'
à St-Hippolyte
mardi 14 :
Fête Nationale
vendredi 17 :
concert 'Swinguye'
à St Hippolyte

LE CENTRE DE LOISIRS EST OUVERT
Le Centre de Loisirs de
Saint-Gengoux est ouvert
dès le premier jour des
vacances de printemps.
Géré directement, depuis
janvier dernier, par la communauté de
communes, il offre une nouvelle organisation
des activités. Transport en bus assuré depuis
Bonnay tous les jours.
Renseignements : Communauté de Communes
«Entre la Grosne et le Mont Saint-Vincent»
Tel : 06 11 87 95 48
Courriel : alshstgengoux.ccgmsv@gmail.com.
Notez dès maintenant : cette année, le centre de
loisir sera ouvert durant toutes les vacances
d'été.
Il proposera 2 camps à Montrevel-en-Bresse,
l'un en juillet, l'autre en août.
Pour recevoir par mail la Gazette et
d'autres nouvelles de la commune, merci de
renvoyer l'encart ci-joint.

