S A IN T - B ON N E T- L E- C HA S T E L

On dit qu'ils sont venus de pays lointains, cherchant leur chemin à travers les déserts et les
mers ; ils avaient des costumes et des coutumes bizarres ; l'un d'entre eux avait la peau très
mate.
Cet autre est venu d'un pays tout aussi lointain, nuitamment, barbu, harassé par un si long
voyage.
La plupart d'entre nous pense qu'il ne s'agit que d'histoires que l'on raconte aux enfants mais –
au fond de notre cœur – la plupart d'entre nous a envie de croire, au moins un peu, à ces
histoires.
Au milieu de la place du bourg nous avions dressé un grand sapin ; il avait poussé, ses racines
plongées au cœur des sols granitiques du Montel de St-Bonnet.
Nous avons accueilli des amis venus de l'autre côté de la ligne de crête, si loin et si proche.
Certains avaient des racines profondes sur notre commune ; d'autres étaient originaires de ces
terres lointaines dont on dit que les hommes les ont
gagnées sur la mer. Nous avons chanté, nous
avons bu.
Nous nous sommes encore retrouvés ensemble,
chacun avec nos parcours, nos choix différents,
pour manger, boire et danser. Nous avons chanté
pour les absents, leur souhaitant un prompt
rétablissement, espérant, sans y croire, que nos
voix parviendraient jusqu'à eux.
Nous avons ri. Nous nous sommes rappelés que nos
anciens, avant nous, avaient déjà fait de même,
partageant des joies, des peines, et cherchant
surtout, malgré tout ce qui pouvait les diviser, à se
construire un avenir commun. Nous nous sommes
étreints et embrassés.
Bref, nous avons fêté Noël et la nouvelle année.
A tous, et pour tous ceux qui vous sont chers, nos
meilleurs vœux de santé et de bonheur.

JANVIER 2014

Simon Rodier, maire
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Cérémonie du 11 novembre
Comme à l'habitude, les commémorations de
l'Armistice de la première guerre mondiale se
sont déroulées le dimanche suivant le
11 novembre.
Depuis la place de l'église, le cortège s'est
rendu devant le monument aux morts qui est
implanté, depuis tout juste 90 ans, le long de la
Grand'rue. Après lecture par le Maire du
message du Ministre délégué aux anciens
combattants, et un petit mot plus personnel, une
gerbe a été déposée.
Les enfants de la commune scolarisés à
Chambon-sur-Dolore, sous la conduite de leur
institutrice, Alice Bachelerie, et de leur ATSEM,
Sylvie Courtine, ont alors interprété la
Marseillaise et l'Hymne à la joie dans une
adaptation particulièrement réussie.
Les insignes de leur grade ont été remis aux
sapeurs-pompiers volontaires ayant validé leurs
formations, notamment à Pierre Nourri, nouveau
caporal.
La cérémonie s'est enfin terminé par un vin
d'honneur, offert par la commune, au Petit
Chastel.

L'année 2014 marquera
le
début
des
commémorations
nationales
des
é v é n e m e n t s d e la
première
guerre
mondiale, une guerre qui
fit plus d'une trentaine de
morts à Saint-Bonnet-leChaste l, les t ro is
premiers, Jean-Pierre
Petit, Alexis Convert et
Alfred Cellier, dès le 20
août 1914.
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État Civil
Nous avons eu la tristesse d'apprendre le décès de Mme Jeanne Nigond. Née le 26 août 1928 à Pavagnat,
Jeanne, Louise Communal avait épousé Noël Nigond en décembre 1953. Grâce au soutien de celle-ci,
Noël pourra assumer de nombreuses fonctions au service de la collectivité, dont celle de Maire Adjoint
pendant 24 ans. Elle s'est éteinte le 30 novembre 2013. À son mari, à ses filles et à ses petits-enfants,
nous renouvelons nos plus sincères condoléances.
***
Nous avons eu aussi la joie d'apprendre la naissance, le 29 octobre 2013 à Issoire, du petit Thyméo, fils
de Cédric Barba - que beaucoup connaissent comme sapeur-pompier volontaire - et de Ludivine Blaise, du
bourg. Toutes nos félicitations aux parents.

Élections municipales
► Le premier tour de l’élection des
conseillers municipaux et des
conseillers communautaires aura lieu
le dimanche 23 mars 2014 et le
second tour le dimanche 30 mars
2014. Les candi dats doivent
désormais déclarer leur candidature,
individuelle ou au sein d’une liste, en
préfecture ou en sous-préfecture,
jusqu’au 6 mars 18h. Pour notre
commune (de 100 à 499 habitants),
l’élection désignera 11 conseillers
municipaux.
► Les électeurs ne pourront voter
désormais, que pour des candidats
déclarés, dont le nom figure sur la

liste affichée dans le bureau de vote.
Le "panachage" est toujours autorisé.
► Pour notre commune, les 2
conseillers communautaires seront
désignés aut omatiquement en
suivant l’ordre du tableau après
qu’aient été élus le maire et son 1er
adjoint.
► Pour voter, il est nécessaire d'être
inscrit sur les listes électorales du
bureau de vote où on se présente et
de justifier de son identité. La
présentation de la carte électorale
n'est pas obligatoire. Quelle que soit
la commune dans laquelle l’électeur

vote, il faut impérativement présenter
une pièce d'identité afin de pouvoir
voter. Liste des pièces d'identité
acceptées (arrêté du 12 décembre
2013) : Carte nationale d'identité ;
Passeport ; Carte vitale avec
photographie ; Permis de conduire ;
Permis de chasser avec
phot ographi e, dél i vré par l e
représentant de l'État ; etc. Liste
complète disponible en mairie. Ces
titres doivent être en cours de
validité, à l'exception de la carte
nationale d'identité et du passeport,
qui peuvent être présentés en cours
de validité ou périmés.

Contacter la Mairie
Secrétariat de mairie : lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h00 à 11h45
Adresse postale : Grand’rue, Le Bourg, 63630 St-Bonnet-le-Chastel
Courriel : stbonnetlechastel.mairie@wanadoo.fr

Téléphone : 09 65 32 27 03

Site Internet : http://saintbonnetlechastel.over-blog.fr

Le secrétariat de mairie est désormais fermé le dimanche.
 Le maire et/ou les adjoints assurent une permanence pour les administrés
le dimanche matin de 10h30 à 11h30.

Bulletin Municipal
 Prochain bulletin prévu : juin 2014
Envoyez vos comptes rendus, annonces,
articles, photos, etc. avant fin mai
au secrétariat de mairie.

 Vous n’habitez pas St-Bonnet, vous souhaitez recevoir le bulletin
par voie postale ?
Vous pouvez vous abonner 1 an à 9,00 € les 3 numéros.
Si vous êtes intéressé par ce service, envoyez un chèque libellé à l’ordre
du "Trésor public" et votre adresse à la mairie.

Ont collaboré à la rédaction de ce numéro : C.C.H.L. / C.Chaboissier / S.Chanet / G.Chometon /
J.P.Courtine / C.R.P.F. / M.Forestier / T.Pagnier / M.Rodamel / M.C.Rodier / S.Rodier
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Au fil des conseils municipaux

SEANCE DU 13 DECEMBRE

les forêts sectionnales du
Montel. Celle-ci sera vendue
« bords de route » afin d'essayer
de privilégier les exploitants
locaux et les bonnes pratiques
d'exploitation forestière. Enfin,
une coupe étant envisagée dans
les forêts de Pavagnat, le
Conseil municipal décide de
consulter
la
Commission
syndicale à ce sujet.

connaissance des estimations et
de l'offre de M. BAYLE, décide
de se porter acquéreur de la
parcelle ZM 176, en vue de sa
remise en culture, en échange
d'une parcelle située dans les
Côtes du Besset. Les actes
nécessaires seront passés par le
Maire
sous
la
forme
administrative.

Sections
Ayant assuré la défense de la
Commune devant le Tribunal
Administratif, le Maire fait état
des conclusions du rapporteur
public lors de l'audience du
19 novembre 2013. Les Préfets
du Puy-de-Dôme et du Cantal
ayant déposé des déférés contre
34 délibérations portant affouage
sur diverses communes, le
rapporteur
préconisait
l'annulation de 31 de ces
délibérations, dont celles prises
à Saint-Bonnet-le-Chastel et
Chambon-sur-Dolore.
Les
jugements n'ont pas encore été
notifiés
aux
communes
concernées.

Par ailleurs, l'Office National
des Forêts propose la réalisation
de coupes dans plusieurs
sections de la Commune. Le
Conseil municipal décide, en
premier lieu, de faire réaliser les
coupes envisagées dans la
section du Cros. Concernant la
section de Bovayes, le Conseil
municipal choisit de ne faire
réaliser que certaines des
coupes projetées afin d'en
permettre un meilleur étalement
dans le temps. Par ailleurs, il
vote l'aménagement du chemin
d'exploitation
traversant
la
parcelle n°5, rendu nécessaire
par la forte humidité du lieu. Le
Conseil municipal décide ensuite
la réalisation d'une coupe dans
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Questions diverses

Rénovation de la Cure
Afin de diminuer la part de la
charge d'investissement restant
à la Commune, le Conseil
municipal
sollicite
des
subventions
de
l'État,
notamment au titre de la
Dotation
d'Équipement
des
Territoires Ruraux.

Services de l'Eau et de
l'Assainissement
Ayant constaté la faiblesse du
débit du captage Faveyrolles-2,
le Conseil municipal décide de
procéder à son abandon au
regard des nombreuses réserves
émises par l'hydrogéologue qui
aura à se prononcer dans le
cadre de l'opération « Protection
des périmètres de captage ».
Lors de la même séance, le
Conseil
municipal
décide
d'attribuer le marché d'extension
des réseaux d'eau potable et de
collecte des eaux usées, rue
Sainte-Anne,
à
l'entreprise
DUMEIL dont l'offre est la moins
disante.

Le Conseil municipal vote la
reprise des concessions dont
l'état d'abandon a été constaté
depuis trois ans par deux procès
verbaux conjoints du Maire et du
Commandant du Groupement de
Gendarmerie.
Le Conseil décide ensuite
d'adhérer à l’objet spécifique
« Mise en œuvre du SAGE
Dore » du Parc naturel régional
du Livradois-Forez, afin d'éviter
que la gestion de ce document
ne se fasse depuis Orléans.
Enfin, le Conseil municipal
décide de fixer 85 % l'indemnité
de conseil du percepteur et à
9 €, l'abonnement au bulletin
municipal ; ce nouveau tarif
permet notamment de prendre
en charge les frais d'envois.

Les comptes rendus des
Conseils municipaux peuvent
être consultés sur le blog de
la commune à l’adresse :
►

saintbonnetlechastel.over-blog.fr

Les délibérations prises
selon
les
formes
administratives sont toutes
disponibles en Mairie.
►

Reconquête paysagère
Le Conseil municipal, ayant pris

Une page se tourne
A la suite hélas, du décès de
Marius THUAIRE, voici plus de
trente ans j’engageais comme
secrétaire de mairie JeanFrançois DUPUY. A l’époque
Jean-François et Bernadette
POULAIN avaient fait acte de

candidature. Tous les deux
étaient récemment arrivés dans
notre commune et ils étaient peu
connus des habitants de St
Bonnet. Après un bref entretien
avec chacun d’entre eux
je
constatais que s’ils n’avaient
aucune expérience de la gestion
administrative d’une collectivité

locale, ils avaient un niveau
scolaire leur permettant
d’acquérir rapidement les
compétences nécessaires pour
exercer la tâche qui pouvait les
attendre.
Jean-François ayant
déposé le premier sa candidature
ce fut lui qui fut retenu.
Or pour Jean-François, depuis
la fin décembre, l’heure de la
retraite est arrivée. Collaborateur
discret je dirai même secret qui
aurait pu penser qu’il aimait la
course en montagne, le saut à
l’élastique et la moto ! Il fut pour
moi et je le pense pour
l’ensemble des habitants de notre
commune un agent compétent,
efficace et d’une grande
disponibilité. Toujours à l’affût de
modernité, passionné par les
techniques de l’informatique, c’est
grâce à lui que notre mairie fut
l’une des premières à être
équipée d’un ordinateur.

Après un très grave accident de
moto et malgré un sérieux
handicap physique, il reprit assez
rapidement ses fonctions. Il le fit
avec beaucoup courage et sans
jamais se plaindre aussi quand je
dus trouver un responsable
administratif pour la Communauté
du Haut-Livradois, c’est tout
naturellement que je fis appel à
lui.
Ayant en 2007 abandonné mes
responsabilités de maire et de
président de la communauté de
communes du Haut-Livradois
Jean-François pour sa part
conserva ses fonctions assurant
ainsi une transition en souplesse
avec mes successeurs.
Aujourd’hui, je tiens en mon
nom personnel et je n’en doute
pas en votre nom à toutes et à
tous à l’assurer de notre amitié et
à lui souhaiter une longue, active
et je l’espère heureuse retraite.
[Georges Chometon]

Travaux divers
La commune s'est dotée d'un
ensemble sono composé d'une
table de mixage, deux micros HF,
deux hauts parleurs mobiles, six
hauts parleurs en installation fixe
en extérieur. Cet équipement a
été acquit grâce à la contribution
et les précieux conseils de Pierre
Nourri pour qui l'acoustique est
une véritable passion.
Cette acquisition a été motivée
par les difficultés de plus en plus
grandes à se procurer un
équipement sono pour une
manifestation. Ce matériel,
particulièrement fragile, exige
certaines précautions
d'installation et d'utilisation. Il
servira aux animations
organisées par la municipalité et
n’a pas vocation à être prêté ou
loué.

Tel qu'il l'avait été décidé en
conseil municipal, les volets
roulants de la salle des fêtes ont
été posés courant décembre. Les
premiers avantages de cet
é qu ipe me nt on t pu êt r e
appréciés lors du réveillon et
particulièrement l'efficacité en
terme d'isolation thermique. Ce
devrait être également
appréciable
lors
de
manifestations diurnes
nécessitant l'obscurité, tout en
respectant les normes de
sécurité.
D e s t r a v a u x d ' is o la t io n
t h e r m iq u e d a n s c e r t a in s
bâtiments communaux étaient
prévus depuis longtemps. C'est
chose faite depuis fin novembre
avec le remplacement de la porte
du bar le Petit Chastel et
également de fenêtres dans les

Nouvelle porte au Petit Chastel

appartements de l'école du bourg
et de Pavagnat.
L'année 2014 verra la
r éa lis at ion du p ro je t d e
réhabilitation de la cure, pour
lequel nous sommes en attente
du permis de construire.
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Des saints et des hommes
Lorsque le Conseil municipal
eut à déterminer les noms de
rue, il chercha avant tout à se
référer à des noms déjà connus
ou anciens. Ainsi fut baptisée la
rue Sainte-Anne qui a pour
particularité d'être la moins bâtie
à
l'intérieur
du
périmètre
constructible du bourg.
La rue Sainte-Anne correspond
à l'ancien chemin de de SaintBonnet à Chambon.
Jusqu'au percement de
la route départementale
n°105 (reliant SaintSauveur à Cunlhat), il
partait du Jeu et
débouchait
sur
le
communal
de
la
Citadelle. Il traversait
ensuite le terroir des
Chassagnes puis le
Champ de la Croix. A
ce dernier endroit, se
trouvait
l'embranchement
d'avec le chemin des
Prés qui desservait tout
le terroir de La Garde
ainsi que le haut du
terroir Fousson (on
accédait à la plus
grande
partie
des
propriétés de ce dernier
terroir par le chemin de
Fousson,
l'actuelle
route
de
SaintGermain).
Si le Champ de la
Croix portait ce nom,
c'est qu'une croix s'élevait déjà
en ce lieu, une croix connue
sous le nom de Croix de Sainte
Anne.
Bien que Sainte-Anne soit
présentée
par
la
tradition
chrétienne comme étant la mère
de la Vierge Marie, son culte ne
commença vraiment à se
répandre qu'à la fin du MoyenÂge. Il faut ainsi attendre 1481
pour qu’une fête solennelle lui
soit consacrée, et 1584 pour que
la date en soit fixée au 26 juillet.
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La dévotion à Sainte-Anne
bénéficia sans doute du souhait
de l'Église catholique de voir se
réduire l'adoration des saints
locaux au profit de saints plus
« canoniques ».
Si au XIXe et XXe siècle, SaintMarc, l’évangéliste, était, avec la
Vierge-Marie, le saint le plus
honoré
à
Saint-Bonnet-leChastel, il n’en fut pas toujours

Statue de Saint Bonnet

ainsi. Lorsqu'on se réfère aux
visites des évêques du XVIIe
siècle,
Saint-Barthélémy
et
surtout Saint-Bonnet semblent
avoir fait l’objet d'une plus
grande ferveur, le second
bénéficiant
même
d’une
indulgence plénière pour sa fête,
chaque 7 janvier (aujourd’hui elle
se célèbre le 15 janvier).
Né en Auvergne, au début des
années 620, dans une famille de
l’aristocratie
gallo-romaine,
Bonitus devient un juriste

reconnu au service des rois « de
Reims »
(les
royaumes
mérovingiens n’avaient pas de
continuité
territoriale
et
l’Austrasie comprenait, outre tout
le bassin du Rhin depuis la mer
du Nord jusqu’à Bâle, l’essentiel
du Massif Central et divers
territoires épars, notamment en
Provence). Alors qu’il a près de
70 ans, il succède comme
évêque, à son parent Avitus, à la
cathédrale
de
Clermont. En 701, il
se retire dans un
monastère. Il décède
à Lyon, au retour
d’un pèlerinage de
Rome et son corps
est aussitôt réclamé
par les chrétiens
d’Auvergne.
Ses
restes
sont
finalement ramenés,
cousus dans une
peau de chèvre en
traversant le Forez
et le Livradois. C’est
à l’occasion de ce
transfert que, sur
son chemin, les
communautés
chrétiennes
se
seraient
placées
sous son patronage.
Cependant, avec le
temps,
ce
saint
« local » perdra de son
influence dans les
prières des fidèles au
profit de saints plus
« universels ». Ainsi, au XVIIe
siècle, l’église de Saint-Bonnet-leBourg a déjà changé sa dédicace
pour celle du saint auxiliaire Blaise
de Sébaste. Celle de Saint-Bonnetle-Chastel, en revanche, est restée
fidèle à Saint Bonnet, lui réservant
même une chapelle (celle de
l’entrée). Si les reliques qu’elle
possédait autrefois ont désormais
disparu, elle conserve toujours une
statue du 29e évêque de Clermont,
réalisée au XVIIIe siècle et classée
monument historique depuis 1972.

Réveillon de la Saint-Sylvestre

Pour la deuxième année consécutive, notre restaurateur Christian Nowak a bien voulu prendre l'initiative
d'organiser le réveillon du 31 décembre. La salle des fêtes lui a été louée pour l'occasion. Ce n'est pas
moins de 120 personnes qui ont pu déguster le savoureux repas préparé par notre ami Christian.

Christian aux fourneaux,
Pierrot à la table (de mixage)
La soirée s'est déroulée dans une ambiance festive rythmée par la musique mixée par Pierrot
Nourri, et la participation d'un ventriloque débutant
mais promis à une carrière de professionnel.

◄ Pierrot Nourri

Christian Nowak ▲
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Routes et
Plusieurs types de routes et chemins
existent sur le territoire de notre commune :
- les routes départementales (en orange) ;
Sur notre commune, elles sont au nombre
de deux pour une longueur d'environ 6 km
800. Leur gestion et leur entretien relèvent
du Conseil Général du Puy-de-Dôme. Pour
mémoire, ce sont près de 700 agents qui
entretiennent les 7 200 km de routes du
réseau départemental. Pour les portions de
routes départementales situées en
agglomération, la police relève néanmoins
du Maire ;
- les voies communales (en bleu) ; Elles
sont au nombre de douze. Partie intégrante
du domaine public de la commune, leur
gestion ne relève que de celle-ci. 40 km de
voies communales sont classés au titre de
la DGF.
- les voiries d'intérêt communautaire (en
rouge) ; Elles dépendent de la
Communauté de Communes du HautLivradois et sont inscrites en annexe de ses
statuts. Les gros travaux relèvent de la
Communauté de commune mais l'entretien
courant (débroussaillage, déneigement)
peut être assuré par la Commune.
- les chemins ruraux ; Ils font partie du
domaine privé de la Commune et sont
ouverts à la circulation publique. Les
propriétaires riverains sont théoriquement
responsables de leur entretien sauf si la
Commune a décidé de l'assumer ;
- les voies privées de la commune ou des
sections et les chemins d'exploitation qui
permettent d'assurer la desserte de
certaines propriétés.
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►routes
départementales

►voies
communales

►voiries d'intérêt
communautaire

t chemins
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C.C.H.L.
Les critères sont identiques à
ceux de l’ANAH,
- logement d’au moins 15 ans,
- travaux non commencés avant
obtention de la subvention,
-travaux réalisés par des
professionnels du bâtiment,
La Communauté de Communes,
dans le cadre de son Programme
Loca l de l' Habitat, s'e st
engagée
à octroyer des
subventions aux particuliers afin
de leur permettre d'améliorer le
confort de leurs logements :

- conditions de ressources,
-gain de performance
énergétique d’au moins 25%.
Modalités de versement :
La subvention de la CCHL
s’élève à 500€ du coût HT des
travaux en complément de
l’ANAH.

- une aide à destination des
propriétaires occupants dans le
cadre
du
programme
départemental Habiter Mieux ;

Engagement CCHL :
La Communauté de Communes
s’est engagée à financer 5
dossiers par an, soit 2 500€/an.

- une aide à destination des
propriétaires bailleurs.

***

***

AIDE AUX TRAVAUX DES
PROPRIETAIRES

S ub ve nt ion o c t ro yé e a u x
particuliers par la CCHL.
Contenu :
Dans le cadre du programme
départemental d’intérêt général,
l’ANAH octroie une aide de
solida rité écolog ique aux
propriétaires occupants. La
Communauté de Communes du
Haut-Livradois peut compléter
cette aide. Dans ce cas, l’aide de
l’ANAH est automatiquement
augmentée du même montant.
Bénéficiaires :
Propriétaires occupants
Conditions d’éligibilité :
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S ub ve nt ion o c t ro yé e
particuliers par la CCHL.

par

des

Modalités de versement :
Aide supplémentaire aux travaux
selon un principe forfaitaire
- Aide de base : 4 000€ pour des
travaux listés dans la grille de
l’ANAH, avec plafonnement à
30% des travaux ;
-Augmentation de l’aide selon les
critères :
* majoration de 2 000€ pour
un logement accessible de plain
pied (rez-de-chaussée ou étage
avec ascenseur) ;
* majoration de 2 000€ pour
une sortie de vacance.
Par conséquent, l’aide est
plafonnée à 8 000€.
Engagement CCHL :
La Communauté de Communes
s’est engagée à financer 2
dossiers par an, soit 16 000€/an
au maximum.
Plus d’informations :

BAILLEURS
CONTRIBUTION AU
PROGRAMME HABITER MIEUX
POUR LES PROPRIETAIRES
OCCUPANTS

subvention,
-travaux réalisés
professionnels.

aux

Contenu :
La Communauté de Communes
peut intervenir en complément de
l’ANAH sur les logements mis en
location, occupés ou vacants.
Bénéficiaires :
Propriétaires bailleurs
Conditions d’éligibilité :
Les critères sont identiques à
ceux de l’ANAH,
- signature d’une convention à
loyer maîtrisé avec l’ANAH (qui
f ixe u n ce rta in n o mb re
d’engagements),
- logement d’au moins 15 ans,
- travaux non commencés avant
le dépôt de la demande de

► Communauté de Communes
du
Haut-Livradois
:
0 4 . 7 3 . 7 2 . 1 2 . 5 5 ,
contact@hautlivradois.com
► www.logement.gouv.fr
► Guide des aides de l’ANAH :
www.anah.fr
► ADIL 63 : 04.73.42.30.75

La recette de ...
Recette de galette des rois
pour 8 personnes

Galette des rois
ou pithiviers,
galette de l'Épiphanie.

Feuilletage 250 g de farine +
125 g d'eau + 170 g de beurre
manié (1) (60 g farine + 110 g
beurre) de beurre sec ou de
margarine à feuilletage.
Crème d'amande100 g de sucre +
100 g de poudre d'amandes +
100 g de beurre + 2 œufs entiers
+ rhum ou arôme (facultatif)

Classiquement appelée Pithiviers
du nom de la ville dont ce gâteau
est originaire, la galette des rois
est une grosse pièce de pâtisserie
feuilletée fourrée de crème
d'amande.
Temps de préparation :
1 heure 30
Source : Chef Simon

http://chefsimon.lemonde.fr

1. Vous avez réalisé ou acheté
votre feuilletage et l'avez placé au
frais.
2. Confectionnez maintenant
votre crème d'amande dans les
proportions indiquées.
3. Étalez votre pâte feuilletée à 2
ou 3 mm.
4. Découper deux disques
de pâte feuilletée dont un avec un
diamètre légèrement inférieur à
l'autre (celui-ci servira de base, le
couvercle sera légèrement plus
grand.)
5. Passer au pinceau de
la dorure ou de l'eau tiède.
6. Remplissez votre poche à
douille de crème d'amande.
7. Garnir le centre du plus petit
cercle de crème d'amandes à la

poche ou à la spatule et ne pas
oublier la fève !
8. Poser le cercle de pâte
feuilletée le plus grand au-dessus
et souder avec un cercle le
couvercle (afin d'éviter la fuite de
la crème d'amande).
9. Chiqueter les bords en
exerçant une pression du bout du
doigt et en incisant les deux
épaisseurs de la pointe d'un
couteau d'office.
10. Percer de la pointe du
couteau au centre du disque pour
la cheminée.
11. Dorer à l'œuf battu et créer le
décor en épi ou en spirale à la
pointe du couteau.
12. Prévoir un temps de repos au
froid puis repasser de la dorure et
enfourner sur une tôle à pâtisserie
recouverte de papier sulfurisé a
200° pendant 10 mn et 170°
pendant 20 mn.
(1) Mélange à parts égales de beurre
pommade et de farine incorporée en une
fois (comme pour le roux) à la fourchette
pour éviter de le chauffer. Le beurre
manié a deux utilisations principales : il
remplace la margarine à feuilletage pour
réaliser de la pâte feuilletée et il sert
aussi à lier les sauces. Idéal pour les
sauces réduites nécessitant un
ajustement de la liaison.

Locations
Des salles communales
disponibles à la location :

sont Caution: 150€
Les lieux devront être rendus
propres, le ménage étant à la
► Salle de l’ancienne cantine de charge du locataire. En cas de
défaillance, le nettoyage sera
l’école + cuisine équipée
facturé 20€/ heure.
Location à la journée : 40€
Les
associations
de
la
Caution: 150€
commune peuvent demander la
gratuité de la location.
► Salle des fêtes
Location pour 12 heures : 50€
Location pour 24 heures : 100€

► Tables et chaises
Des tables et des chaises
peuvent vous être prêtées.

Pour toute location de salles,
ou demande d’emprunt de tables
et de chaises, veuillez vous
présenter au secrétariat de mairie
(horaires d’ouverture en page 3).

► Gîte communal
Pour toute réservation de
nuitées
au
gîte
d’étape
communal,
veuillez
vous
adresser exclusivement au Petit
Chastel au 04.73.72.50.75
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Propriétaires forestiers
Cette année
l’hiver est arrivé
précocement et
a
surpris
nombre de personnes. Si vous
n’aviez pas monté vos pneus
neige et prévu cet épisode plutôt
inhabituel, sachez que les
arbres eux aussi ont besoin d’un
temps d’adaptation. Au passage
de l’été à l’hiver, tout un
mécanisme se met en place
chez les végétaux pour leurs
permettre de résister aux
basses températures, au givre,
à la neige et au vent. C’est ainsi
que l’arrivée brutale d’une
grosse couche de neige, sans
prém isses, avec un sol
relativement gorgé d’eau et sur
des arbres non défeuillés, cause
de nombreux dégâts.

de basse altitude (chênes…) qui
n’avaient pas encore perdu leurs
feuilles. Si les proportions de
branches cassées restent
raisonnables les arbres peuvent
rester en place. Attention
toutefois aux problèmes de
sécurité notamment aux abords
des voiries.

Que dois-je faire ?

Quels types de dégâts :

- Les chablis : les arbres sont
arrachés. Ce phénomène est
d’autant plus important si les sols
sont gorgés d’eau et non gelés.
Les essences à faible
enracinement
sont
particulièrement vulnérables,
ainsi il n’est pas rare d’assister à
un véritable château de cartes
dans les peuplements de pins.
En moindre mesure nous
trouvons quelques dégâts de ce
type en sapinière ou Douglasais.
Dans tous les cas ces arbres
doivent être récoltés s’ils sont
commercialisables, pour éviter
une perte de revenus du
propriétaire.
- Les arbres cassés ou volis. Très
fréquents sur épicéas à nos
altitudes, la tête se brise sous
l’effet du poids de la neige. C’est
le dégât le plus fréquent sur le
Haut Livradois suite au dernier
épisode de neige lourde. Deux
choix s’offrent au propriétaire :
récolter l’arbre ou le laisser. Dans
ce cas il devra présenter une
hauteur de branches vertes
suffisante.
- La casse de branches. Ce
phénomène se retrouve
essentiellement sur les feuillus
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sapin, mais d’autres éléments
entrent en ligne de compte. Un
peuplement plus ouvert sera
moins sensible, une sapinière
jardinée avec plusieurs étages
sera également moins
v u ln é r a b le . E n b r e f le s
peuplements non éclaircis,
serrés, présentant des défauts
(chancres, fourches) et avec un
diamètre faible comparé à leurs
hauteurs sont à risque.

Des dégâts sur épicéas et douglas ▲
Un arbre avec une proportion de
branches vertes importante peut
continuer sa croissance ▼

Tout d’abord évaluer les dégâts.
Y a-t-il des risques pour autrui ?
Quel pourcentage, quel type de
dégât ?
Les chablis et les chandelles
présentant très peu de branches
vertes doivent être récoltés
pendant l’hiver avant qu’ils ne «
piquent ». Les chandelles avec
des branches vertes peuvent
encore rester sur la parcelle.
Elles continueront à produire du
bois mais avec une arrivée de
pourritures par la tête de l’arbre
(avec une progression assez
lente). Ces arbres sont la variable
d’ajustement, en les récoltant
v a i s - je d é s t a b i l i s e r m o n
peuplement ? Il faut à tout prix
éviter de récolter un peuplement
trop jeune avec une faible valeur
ajoutée. Mieux vaut laisser
quelques arbres sans têtes que
faire une coupe rase de petit bois
(Attention il faudra reboiser
derrière).
Les aléas climatiques font partie
de la vie de la forêt, ne vous
démoralisez pas, vos arbres en
ont vu d’autres.
***
Pour tous conseils concernant
vos bois, contactez :

Quels facteurs augmentent le
risque :

Nous l’avons vu certaines
essences sont plus sensibles, un
épicéa est plus cassant qu’un

► Maxime Rodamel - CRPF animateur de massif HautLivradois - Tél. 06 62 29 91 79
Permanence tous les mardis
matins à la Communauté de
Communes 63980 FOURNOLS

Veillée de Noël

La chorale du comité des fêtes d’Echandelys, dirigée
par Hugues Séon, s’est produite en l’église de St-Bonnet
dimanche 22 décembre, pour une veillée de Noël fort
chaleureuse, avec un répertoire de chants profanes et
religieux. À l’origine, cette chorale qui fêtait cette année
ses 10 ans d’existence, a été créée à l’initiative de
hollandais et d’anglais venus s’installer à Echandelys. Si
elle se produit depuis dix ans à Echandelys, elle vient
également, depuis trois ans, à St-Bonnet. Ce
rapprochement amical est dû en grande partie à Yvette
Renaudias, qui cette année s’est distinguée en
proposant à l’interprétation de sa chorale, pour la
première fois, un chant en patois auvergnat de sa
composition, "Tsanta". Le titre de cette chanson signifie
chanter, et exprime le bonheur de chanter, et les valeurs
d’ouverture, de tolérance et de fraternité, valeurs portées
par ce chant en particulier, et par la chorale
d’Echandelys en général. Le public, plus nombreux
d’année en année, ne s’y est pas trompé, et s’est
retrouvé comme il est désormais de tradition, pour boire
le verre de l’amitié offert par la commune de St-Bonnet,
à la salle des fêtes, et ainsi prolonger ce moment de
fête.

Après le concert à l’église, tout le monde a suivi
le Père Noël jusqu’à la salle des fêtes
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Sapeurs pompiers
Noël au local de l’amicale des pompiers de Saint Bonnet.
Avec beaucoup de plaisir le vieux Monsieur à barbe blanche a dit aux
enfants des nos dévoués pompiers combien il était content de leur rendre
visite et leur remettre à chacun un superbe cadeau.
Un bon moment de convivialité où chaque enfant a reçu et déballé son jouet
sans être impressionné par le père Noël, venant s’asseoir sur ses genoux en
lui faisant une
grosse bise pour
le remercier.
Profitons
de
l’occasion pour
remercier
les
Papas,
nos
pompiers
qui
avec beaucoup
de compétence
sont les premiers
sur place lorsque nous avons un problème
pour assurer notre sécurité et intervenir avec
efficacité. Un grand MERCI à vous tous.
Le Père Noël
[Jean-Paul Courtine]

Le saviez-vous ?
"Bientôt" la saison des
myosotis. Présentez votre
bouquet de façon originale :
disposez les fleurs coupées
en soleil dans un plat creux,
posez un galet au centre
pour maintenir les tiges,
versez de l’eau au fond du
plat. Les tiges se
redresseront comme sur la
photo ci-contre ►

M

yosotis est un genre de plante
de
la
famille
des
Boraginaceae. On en retrouve une
centaine d'espèces dans les régions
tempérées ou montagneuses à travers
le monde. Certaines espèces sont
utilisées pour le fleurissement des
jardins. Elles se ressèment facilement
et peuvent devenir envahissantes. Les
espèces sauvages présentent des
fleurs de couleur bleue, parfois rose
ou blanche.
Surnoms : Parmi les noms communs
on trouve grémillet, scorpione, herbe
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d'amour, oreille-de-souris. Ce dernier
nom est d'ailleurs le sens du mot
myosotis en grec, et correspond donc
à l'origine étymologique du nom.
Mais le myosotis est surtout
surnommé par des phrases poétiques
amoureuses : aimez-moi, souvenezvous-de-moi, plus je vous vois, plus je
vous aime, pensez à moi et le plus
utilisé : ne m'oubliez pas. Selon une
légende, un chevalier et sa dame se
promenaient le long d'une rivière. Il
se pencha pour lui cueillir une fleur,
mais perdit l'équilibre à cause de son

armure et tomba à l'eau. Alors qu'il se
noyait, il lança la fleur vers sa dame
en criant « Ne m'oubliez pas ! » Cette
phrase pour désigner la fleur est
d'ailleurs restée en allemand (das
Vergissmeinnicht — le mot vient de
l'ancien allemand vergiss mein nicht,
on dit aujourd'hui vergiss mich nicht),
en anglais (forget-me-not), en
espagnol (no-me-olvides), en italien
(nontiscordardime), en polonais
(niezapominajki) et dans beaucoup
d'autres langues (danois, néerlandais,
roumain, etc.).

Ce qui a changé au 1er janvier 2014
Salaire minimum de croissance Le
salaire minimum de croissance (Smic)
est revalorisé, le nouveau montant
horaire brut étant fixé à 9,53 euros. / Le
revenu de solidarité active (RSA)
augmente de 1,3 % ; le montant
forfaitaire mensuel du RSA pour une
personne seule sans enfant par exemple
passe à 499,31 euros. / Prestations
familiales Les plafonds servant à
déterminer le droit aux prestations
familiales sont revalorisés de 1,9 %. /
Retraites complémentaires Les retraites
complémentaires de l’Arrco et de l’Agirc
sont versés chaque mois et non plus
chaque trimestre. / Pour les particuliers,
les frais bancaires pour incident de
paiement sont plafonnés. / Les taux de
TVA (taxe sur la valeur ajoutée) sont

modifiés. / Le plafond du quotient familial
est abaissé de de 2 000 à 1 500 euros
pour chaque demi-part fiscale. La
contribution pour l’aide juridique d’un
montant de 35 euros est supprimée. / De
nouveaux barèmes s’appliquent en
matière de saisies sur rémunérations. /
Les tarifs du courrier vont connaître une
hausse de 3 % en moyenne (le prix du
timbre prioritaire passe de 63 à
66 centimes d’euro). / Les prix des
courses des taxis peuvent être majorés
de 3,9 %. / La durée de validité des
cartes nationales d’identité (CNI)
délivrées aux personnes majeures passe
de 10 à 15 ans. / Les règles concernant
l’examen du permis de chasser sont
modifiées. / La durée minimale des
nouveaux contrats à temps partiels

passe à 24 heures par semaine. / Les
travailleurs bulgares et roumains
bénéficient de la même liberté de
circulation que les autres travailleurs
européens. / Le nouveau code de
déontologie de la police nationale et de
la gendarmerie nationale entre en
vigueur. / Le jour de carence dans la
fonction publique qui avait été institué
par l’article 105 de la loi de finances
pour 2012 est abrogé. / Les associations
non soumises à l’impôt sur les sociétés
voient l’abattement concernant la taxe
sur les salaires passer de 6 002 à
20 000 euros. / Certains colorants ne
peuvent plus entrer dans la composition
des produits de tatouage.
Source :

École, année 1944

Au 1er rang, Renée Boyer – Bernadette Vernet – Thérèse Pastel – Lucette Beaufils – Mado Chataing – Marie
Thérèse Bressolette – Jeanine Beaufils – Léa Petit Au 2ème rang, Paulette Chassaing –Nanou Sanac – Lucette
Forestier – Ginette Courtine – Irène Chassaing – Yvonne Boyer – Suzanne Longchamp Au 3ème rang, Melle
Turgon – Anna Chataing – Yvette Portail – Marceline Dupin – Julienne Besseyrias - Lucette Chalet – Hyguette
Moutet – Marinette Besseyrias - Henriette Besseyrias - Melle Salenson
[M.C. Rodier]
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Repas des anciens
Comme tous les ans, le CCAS de la
commune offre aux habitants de plus de 65
ans un repas afin qu’ils se retrouvent et
passent un moment convivial ensemble.
Cette année, c’est au Petit Chastel que,
accompagnés du maire, ils ont pu déguster
un excellent repas préparé par Christian et
Christelle.

Ceux
qui,
âgés de plus de
70 ans, n'ont
pas
pu
participer à ce
repas n'ont pas
été oubliés et
ont reçu un
colis de noël
essentiellement
composé
de
produit locaux.

AGENDA hiver-printemps 2014
1er mars-17 mars vacances scolaires d’hiver
23 et 30 mars élections municipales
26 avril-12 mai vacances scolaires de printemps
25 mai élections européennes
7 juin concert des 3 communes "Tokyo Rose"
5 juillet vacances scolaires d’été
L’ Amicale laïque vous présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.
Les dates des animations qu’elle prévoit d’organiser les prochains mois
n’étant pas encore toutes fixées, vous les retrouverez bientôt
sur le blog municipal à http://saintbonnetlechastel.over-blog.fr.
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