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   En cette période qu'il convient d'appeler «de crise», dont aucun ne peut en prévoir vraiment l'issue,  beaucoup de 
communes et collectivités ont fait le choix de freiner, voire de stopper tous investissements, y compris même, dans certains 

cas ceux nécessaires à l'entretien des biens. Il est évident que ce choix ne favorise pas la relance de l'activité économique.  

   La commune de St-Bonnet-le-Chastel a, quant à elle, fait le choix de réaliser des investissements nécessaires à la 

sauvegarde du patrimoine mais aussi d’autres contribuant à un meilleur confort pour ses résidents. Ces choix ont été faits 

pour plusieurs raisons.  

 

Raisons stratégiques : 

 Le bâtiment de l'ancienne cure nécessitait de gros travaux de réfection de toiture et de renfort des murs. En se limitant à 

ces seuls travaux, aucun retour sur investissement n’était envisageable. Il était donc préférable d'opter pour la 

réhabilitation complète. Ainsi a été décidée la création de plusieurs mogements, afin de générer des revenus fonciers, 
tout en contribuant au développement de la population.       

 La réfection du chemin de la « Gardette » à partir du village de la Sagne, devenu complètement impraticable, était 
absolument nécessaire et urgente. 

 L'achat d'un tracteur agricole est également en cours. Cet investissement est devenu indispensable avec l'emploi à mi-

temps d'un deuxième employé communal. Il permettra ainsi l'utilisation de certains matériels, ce qui est impossible à ce 

jour avec le camion actuel. Par cet achat, la commune sera ainsi dotée d’un engin de déneigement supplémentaire.   

 L'acquisition récente d'un nouveau véhicule utilitaire léger en remplacement de l'ancien Citroën C15 qui était dans un 

état de vétusté très avancé. 

Raisons financières : 

 Sur le budget prévisionnel 2013, une ligne importante avait déjà été prévue pour les bâtiments communaux ainsi que 

pour le matériel roulant. 

 Compte tenu des emprunts actuels et de ceux nécessaires au financement des nouveaux projets, la situation financière 

permettra d'afficher un taux de charge d'endettement aux environs de 5% des recettes budgétaires. De nombreuses 

communes rêveraient d'un tel ratio.       

Raisons économiques : 

 Même si, bien évidemment, ce n'est pas la principale motivation, tous ces projets permettent de contribuer à la relance 

de la dynamique économique, créent de l'activité pour les entreprises et les commerces. Concernant le chantier de la 

cure, deux entreprises de la commune ont été retenues pour trois lots grâce à leurs compétences tarifaires et techniques 

et ce pour un chiffre d'affaires de 70 000€.             

 

   Chers lecteurs, ce fut un réel plaisir pour moi de communiquer avec vous au travers de cet éditorial. 

À tous bonne lecture de votre bulletin municipal. 
       

Marc Forestier, premier adjoint 
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Adresse postale : Grand’rue, Le Bourg,  63630 St-Bonnet-le-Chastel            Téléphone :  09  65  32  27  03 

Courriel : stbonnetlechastel.mairie@wanadoo.fr        Site Internet : http://saintbonnetlechastel.over-blog.fr 

Secrétariat de mairie ouvert le  lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h00 à 11h45 

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

Ont collaboré à la rédaction de ce numéro :   

E.Barras / C.Bloch / M.J. Barras / C.Chaboissier / M.Forestier / C.Giraud /  

B.Nourri / T.Pagnier / F.Rizzo / M.C. Rodier / S.Rodier / M.Valeix / G.Wack 

►FESTIVAL DU HAUT-LIVRADOIS 

Prochain bulletin : janvier 2015 

Envoyez vos comptes rendus, annonces, 

articles, photos, etc. avant le 

15 décembre à thierry.pagnier@free.fr 

Tél. 06 89 80 71 06  

►CONTACTER LA MAIRIE 

Vous n’habitez pas St-Bonnet, ou vous n’êtes pas sur la tournée 

"publicité" du facteur, vous souhaitez recevoir le bulletin par 

voie postale ? 

Vous pouvez vous abonner pour 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. 

►BULLETIN MUNICIPAL 

   Le Festival du Haut-Livradois a fait escale le 23 
juillet à la salle des fêtes avec un groupe original, 

Hypnotic Wheels composé de Tia Gouttebel au 

chant et à la guitare, de Marc Glomeau aux 
percussions et de Gilles Chabenat à 

la vielle électrique.  

     Le public a réservé un accueil chaleureux à cette musique 

innovante, nourrie de blues du Mississippi, de pop, transe, aux 

confins des musiques actuelles et populaires. 
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►FÊTE PATRONALE 
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►AU FIL DES CONSEILS MUNICIPAUX 

28 juin 2014 

 
 

Adhésion au service de retraite du 

Centre de Gestion du Puy de 

Dôme 

Le Conseil Municipal décide 

d'adhérer au service retraites du 
Centre de Gestion de la Fonction 

Publique Territoriales du Puy-de-

Dôme, compétent en matière de 
procédures des actes de gestion du 

régime spécial afin de bénéficier de 

l'assistance et de l'expertise des 

correspondantes locales CNRACL. 

Tarif des concessions 

Le Conseil municipal décide qu'à 
compter du 1er juillet 2014 il ne sera 

plus attribué de concession que 

cinquantenaire et aux seules 
personnes inscrites depuis au moins 

cinq ans aux rôles d'impositions de la 

Commune. Ces concessions seront 

vendues au tarif de trente euros le 
mètre superficiel et devront 

prioritairement être prises dans la 

partie la plus récente du cimetière. 

Création d'un emploi contractuel  
Le Contrat d'Accompagnement dans 

l'Emploi dont bénéficie la Commune 

prenant fin le 30 juin 2014, le 
Conseil municipal décide de créer un 

poste d'adjoint technique de 2e 

classe, non titulaire et pour une durée 

hebdomadaire de 21h00, à compter 
du 1er juillet 2014. En temps 

habituel, l'agent concerné travaillera 

les mercredis, jeudis et vendredis. 

Sections 
Le Maire indique aux membres du 

Conseil que le Trésorier d'Ambert lui 

a, une nouvelle fois, demandé 

d’émettre des titres de recettes pour 
récupérer des affouages versés aux 

habitants du Montel et de Bovayes 

en application de délibérations qui 
ont été  annulées par le Tribunal 

Administratif. Le Maire a demandé 

un sursis dans la mesure où la même 
demande n'a pas été faîte à d'autres 

communes dont les délibérations ont 

également été annulées. Il fait 
cependant remarquer que les moyens 

de l’État en ce domaine sont 

relativement étendus. 

 

 
 

14 août 2014 

 
Cette séance faisait suite aux 

commissions d'appel d'offres et 

d'ouverture des plis du 1er août et 

d'attribution du 14 août 2014. 

 

Réhabilitation de la cure 

Après vérification des offres, et au 

regard des procès-verbaux de ces deux 
commissions, le Conseil municipal a 

procédé à l'attribution des douze lots 

du projet de réhabilitation de 

l'ancienne Cure (voir ci-dessous). 

 

Il confirme ensuite, auprès du Conseil 
Général du Puy-de-Dôme, sa demande 

de subvention - au titre du FIC 2014 - 

pour la partie du projet concernant le 

rez-de-jardin. 

Compte-tenu de l'ensemble des 

subventions demandées, et au regard 

des taux de crédit actuellement 

pratiqués, il est demandé à 
M. FORESTIER-CHIRON de 

consulter les établissements bancaires 

afin de compléter le plan de 
financement par un recours à 

l'emprunt pour l'ensemble de la 

somme restant à charge de la 

Commune. 

Le Conseil municipal autorise enfin le 
Maire à signer un avenant à la 

convention de contrôle technique 

passée avec l'entreprise SOCOTEC 
afin d'inclure le rapport de vérification 

des installations électriques de fin de 

chantier, obligatoire dans les lieux 

recevant du public. 

►Projet de l’ancienne cure  

   La commission d’appel d’offres s’est réunie le 14 

août et a attribué les lots (montants indiqués TTC) 

aux entreprises suivantes (critères de sélection : 
montant de l’offre 70%, valeur technique de l’offre 

20% et engagement sur le strict respect du planning 

et des délais 10%). 

 
01 GROS ŒUVRE Ets Genestier (La Chapelle Agnon) 62292,78 € 

02 CHARP COUV ZING Ent. Feneyrol (St-Bonnet-le-Chastel) 39078,14 € 

03 MENUISERIE EXT Ent. SNCM Bonjean (Orcines) 55931,52 € 
04 MENUISERIE INT Ent. Feneyrol (St-Bonnet-le-Chastel) 36767,48 € 

05 PLATRERIE PEINT EURL Redon (St-Rémy-de-Chargnat) 53721,59 € 

06 ELECTRICITE CHAUFF Ent. Portail (St-Bonnet-le-Chastel) 29160,72 € 
07 PLOMBERIE Concept Thermique (St-Etienne-sur-Usson) 17385,18 € 

08CARRELAGE SARL Cartech (Ambert) 25798,00 € 

09 SERRURERIE SARL Métalu du Livradois (Ambert) 26988,17 € 

10 RAVALEMENT Face et façades (Cournon) 45243,54 € 
11 TERRASSEMENT VRD Ets Genestier (La Chapelle Agnon) 32116,63 € 

12 DESAMIANTAGE Alara dépollution SAS (Lezoux) 15512,40 € 

 
   Total TTC de l’opération 439 996,15€ (montant prévu initialement par 

l’architecte,  maître d’œuvre : 482 817,60€). Les travaux débuteront 

prochainement. 
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Décision modificative 

Les recettes d'investissement pour 

2014 ayant été sous évaluées, en rai-
son du report, à la fin de l'été 2014, 

du versement du FCTVA sur les opé-

rations d'investissement de 2011, le 
Conseil municipal peut prendre une 

décision modificative au budget 

d'investissement pour 23 107 €. 

Celle-ci permet d'intégrer le finance-

ment de la sonorisation du bourg 
mais aussi une augmentation des dé-

penses au titre des véhicules roulants 

afin d'anticiper le renouvellement du 
véhicule léger des services munici-

paux ainsi qu'une augmentation des 

dépenses au titre de la voirie rurale. 

 

Véhicule léger 

Au regard de l'état du véhicule léger 

communal, et après consultation des 
offres, le Conseil municipal décide 

d'acquérir un véhicule Peugeot Part-

ner équipé d'une galerie de toit et d'un 

dispositif d'attelage avec faisceau 
électrique auprès des établissements 

Bordel pour 6 323,94 € H.T. Les 

offres de reprise du véhicule C15 de-
vront parvenir au Maire avant le 

10 octobre, soit avant le prochain 

contrôle technique. 
 

Chemin de la Gardette 

Après vérification et comparaison des 

offres reçues, la réfection de la partie 

basse du chemin de La Gardette est 
confiée à la SARL DAUPHIN T.P. 

pour un montant hors taxes de de 

15 403,90 €. 

 

Tarif de l'eau 

Le Conseil municipal vote ensuite les 

tarifs de l'eau. Les abonnements au 
réseau restent inchangés à 45 € pour 

un compteur domestique et 22,50 € 

pour un compteur agricole. Le prix 
du m³ d'eau potable livré sera facturé, 

à partir du 1er septembre 2014, à 

0,68 € de 0 à 120 m³ et à 0,53 € au-

delà de 120 m³. 

Les travaux, y compris ceux liés à un 

nouveau branchement, seront factu-

rés sur une base forfaitaire de 18 €, 
auxquels il conviendra d'ajouter le 

prix des fournitures et de la main 

d’œuvre. 

Les fermetures comme les ouver-

tures administratives, qu'elles se fas-

sent sur un branchement ancien ou 

nouveau, resteront facturées 50 €. 

Le prix du m³ d'eau potable vendue 

au SIAEP du Haut-Livradois restera 

facturé à 1,15 €. 

 

Tarif de l'assainissement 

Le Conseil municipal vote ensuite 

les tarifs de l'assainissement appli-
cables à partir du 1er septembre 

2014. Les nouveaux branchements 

restent facturés à 122 € et le montant 
de la redevance est porté à 0,17 € par 

m³ d'eau potable consommée. 

Il est rappelé que lorsque des travaux 

sont rendus nécessaires par une utili-
sation non conforme du réseau 

(notamment jet de matière tel que 

serviette hygiénique ou tube de rou-
leau de papier toilette), ceux-ci se-

ront facturés à l'abonné (forfait de 

18 € auquel il convient d'ajouter le 
coût de la main d’œuvre et des four-

nitures). 
 

Reconquête paysagère 

Dans le dossier Bayle, les déléga-
tions et autorisations données à MM. 

RODIER et FORESTIER-CHIRON 

sont renouvelées. 

M. DOMAS est chargé de contacter 
les entreprises en vue du dessou-

chage de l'îlot appartenant à la Com-

mune à l'entrée ouest du bourg afin 

de permettre sa remise en culture. 

 

 

 

 

12 septembre 2014 

 

 
Le Conseil municipal s'est réuni de 

20h à 23h50, notamment afin d'étu-
dier les abattements sur les diffé-

rentes taxes communales et la pré-

programmation du FIC-2015. 

Redevance d'occupation du do-

maine public et taxe d'aménage-

ment 

Le Conseil municipal décide de fixer 

aux taux maxima les redevances d'oc-
cupation du domaine public. Ces re-

devances, qui ne sont que d'un pro-

duit modeste (195 € versé par ERDF 

en 2013), sont  dues par les entre-
prises de télécommunications et de 

fourniture d'électricité pour l'emprise 

qu'elles occupent sur le domaine rou-

tier communal. 

Le taux de la taxe d'aménagement, 

perçue sur les nouvelles construc-
tions, est maintenue à 1 %. Pour mé-

moire, le montant déjà touché par la 

Commune pour 2014 s'élève à 
695,49€. 

   Chaque année, les services municipaux assurent l'installation et le tir du feu 
d'artifice puis débarrassent et nettoient la zone de tir. Depuis quatre ans il est 

devenu un vrai spectacle pyrotechnique étant sonorisé, grâce à l'assistance de 

l'Amicale des Sapeurs-pompiers, et tiré depuis le château, grâce à l'aimable 

accord de ses propriétaires. 

   En terme de coût, il faut compter 2600€ pour les fusées, bombes et autres feux 

de Bengale, 88€ pour les lampions, 79€39 pour la SACEM et environs 200€ pour 

la fanfare. La sécurité est assurée à titre gracieux par le Service Départemental 

d'Incendie et de Secours du Puy-de-Dôme avec lequel la Commune conventionne 

annuellement pour cette mission.  

► Le feu d’artifice, combien ça coûte ? 
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►AU FIL DES CONSEILS MUNICIPAUX 

►CLUB DE GYM 

Les délibérations prises selon les formes 

administratives sont disponibles en Mairie. 

Voirie 2015 
Le Conseil municipal approuve 

ensuite le préprogramme de travaux 

prévus sur le réseau routier 
communal pour 2015. Le montant 

total de ces travaux pourrait s'établir 

à 117 942,00 € TTC avec, en recette, 

une subvention espérée de 
36 770,37 € de la part du Conseil 

Général du Puy-de-Dôme. 

 

Section de Bovayes/La Grange 
Pour pouvoir mécaniser la coupe 

prévue en 2015 dans la parcelle 3 de 
la forêt sectionnale de Bovayes-La 

Grange, les services de l'Office 

National des Forêts ont marqué des 

cloisonnements parallèles à la route 
forestière intercommunal, ancien 

itinéraire de Saint-Bonnet-le-Chastel 

à Notre-Dame-de-Mons. Dans ces 
cloisonnement se trouvent des 

feuillus et quelques résineux dont la 

coupe n'était pas initialement 
prévue. Le Conseil Municipal décide 

que l'ensemble de cette coupe sera 

réalisée en 2015 et délivrée en bois 

façonnés ; il statuera sur la 
destination des produits issus de 

cette coupe lors de sa séance de 

printemps comme prévu par le Code 
forestier. 

Le Conseil municipal fixe ensuite 

les conditions de consultation des 

entreprises pour les travaux prévus 
par l'ONF sur le chemin de 

débardage longeant la tourbière de 
Rimard. 

 

Approbation du DICRIM 

Le Conseil municipal approuve le 

Document d'Information Communal 

sur les Risques Majeurs. Ce 

document, purement informatif, est 
différent du Plan de Sauvegarde 

Communal qui reste à élaborer pour 

la Commune. 
 

Vente du domaine public 

Deux particuliers s'étant renseignés 
pour acquérir des portions de 

chemin ruraux, le Maire présente 

aux membres du Conseil municipal 

la procédure fixée par la 
réglementation. Il met en évidence 

les différences existant entre vente 

d'une propriété communale, vente 
d'un bien sectionnal et cession d'une 

portion de domaine public.  Le 

Maire fait cependant observer 
qu'aucune demande officielle n'est 

parvenue en mairie. 

 

Question diverses 

Le Conseil municipal reconduit à 

85 % le taux de l'indemnité de 

conseil versée au percepteur. 

Le Maire fait ensuite état de la 

procédure menée par l'EPF-SMAF 

dans le dossier Merle-Rochebillard.  

M. FORESTIER-CHIRON présente 
le rapport établi par l'Agence 

Régionale de Santé sur l'état de 

l'appartement de l'ancienne poste. 
Même si c'est en connaissant cet état 

que l'actuel locataire a pris le bail, 

une procédure d'insalubrité pourrait 

être mise en œuvre. Des entreprises 
ont été mandatées pour la réalisation 

des travaux les plus urgents (trous 

dans les planchers, fuite de la 
couverture, etc.) et le Conseil se 

prononcera sur les autres lors de ses 

prochaines séances. 

Le Maire présente ensuite aux 

membres du Conseil les démarches 

entreprises, notamment, auprès du 

Conseil Général du Puy-de-Dôme, 
afin d'obtenir un diagnostic de la 

passerelle de Losmeix qui est 

actuellement fermé à la circulation 

des véhicules. 

Le Conseil municipal confirme enfin 

la prise en compte des frais de 
déplacement du professeur de batterie 

dans le calcul de la subvention 

effectivement versée à l'Amicale 

Laïque. Le Conseil municipal 
observe qu'il devrait aussi être 

demandé une participation aux autres 

Communes lorsque certains de leurs 

habitants bénéficient de cette activité. 

 * * * 

Cet été, tous les mercredis à 18h, vacan-
ciers et habitants se sont retrouvés pour de 
belles ballades. 
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►COMMEMORATION 

« Cette année a quelque chose de 
particulier pour toutes les nations 

européennes. Aussi, avant d'adresser les 

habituels remerciements de la Commune, 

je tenais à vous dire ces quelques mots. 

S'il serait pour moins curieux de fêter le 

centenaire du commencement d'une 

guerre mondiale, je tenais à ce que – 

réunis en cette journée de joie partagée - 
nous prenions un moment pour nous 

persuader que le vivre-ensemble est un 

combat de tous les instants. 

Voilà quatre jours, au clocher de l'église 

de Saint-Bonnet-le-Chastel, le glas a 
sonné. Dans les quatre ans qui viennent, 

il retentira encore à 29 reprises pour 

ceux qui ne regagnèrent jamais leur 

foyer de par la folie des hommes. 

Dans une tribune libre du dernier 

bulletin municipal, Jean-Claude 

Barthelay nous rappelait qu'en 1914 la 

société française, conditionnée par plus 
de 40 ans d'esprit de revanche, tendait 

toute entière vers la guerre. 

Le 1er août 1914, l'Empire allemand 

ayant déclaré la guerre à l'Empire russe, 
la mobilisation générale est décrété. 

Informé par le sous-préfet d'Ambert, les 

Maires font sonner le tocsin et des avis – 

près depuis 1904 – sont apposés devant 

les bâtiments publics 

La fleur au fusil et le Noël à Berlin 

relève en partie du mythe. Je ne crois pas 

à l’enthousiasme de la plupart de nos 

prédécesseurs pour une guerre qui les 
envoyait au loin, alors que les moissons 

arrivaient et que - souvent - leurs 

familles avaient besoin de leur force de 
travail. Dès le 16 août, le Conseil 

municipal de Saint-Bonnet-le-Chastel 

devait ainsi examiner les 17 demandes de 
soutien financier, des foyers se trouvant 

démunis, leurs hommes les plus 

vigoureux étant – selon l'expression du 

temps – appelé à la défense de la  Patrie. 

Mais en ce mois d'août 1914, le pire 
malheur ce ne sera pas les difficultés 

économiques, ni même l'ouragan qui, le 

5, a détruit tout le village de Pulby, 
ravageant dans son passage ceux de 

Faveyrolles et du Montel. 

Il y a cent ans – cent ans tout juste - trois 

familles n'ont pas encore reçu le tragique 

télégramme ; Jean Thuaire, alors Maire 
de Saint-Bonnet-le-Chastel ne se s'est 

pas encore présenté à leur porte ; sans 

doute se préparent elles à fêter la Saint-
Louis dans l'ignorance ; Pourtant, elles 

sont déjà en deuil ! 

Le même jour, le 20 août 1914, la 

bataille des frontières a pris trois enfants 

de Saint-Bonnet, tombés en Lorraine, 

dans les environs de Sarrebourg. 

En leur mémoire, en votre nom à tous, je 

vais déposer cette gerbe et nous 

observerons ensemble quelques instants 

de silence. 

Jean-Pierre PETIT, le fils de Jean-Pierre 

et d'Antoinette PETIT, né le 8 septembre 

1893 et intégré au 86e Régiment 
d'Infanterie ne rentrera jamais à 

Bovayes. 

Alexis Eugène CONVERT, le fils de Vital 

et de Marie DOMAS, né le 4 juin 1891, 
devenu cimentier à Paris et intégré au 

139e Régiment d'Infanterie, ne reverra 

pas sa maison natale des Biais, au Cros. 

Alfred CELLIER, fils d'Antoine et 

d'Anne-Marie BARGHEON, né le 28 juin 
1890 et intégré au 92e RI, ne reprendra 

pas son rabot de charpentier et reviendra 

jamais à Pavagnat ; pas plus que Jean-
François, son jeune frère, qui sera tué à 

l'ennemi en juin 1918. 

Bien sur, certaines des guerres sont un 
mal nécessaire. S'il n'existe pas 

hiérarchie entre les cultures – du moins 

lorsque l'homme y occupe une place 
centrale -, si les convictions de chacun 

sont respectables, parfois combattre est 

un devoir impérieux. Alors que nous 

célébrerons l'an prochain la libération 
des camps nazis, alors que les dirigeants 

khmers rouges viennent enfin d'être 

jugés, alors - aussi – que sur les rives du 
Tigre et de l'Euphrate, des assassins 

abandonnent toute humanité, en 

invoquant les noms de Dieu, nous devons 
admettre que la paix à tout prix – parfois 

– peut être un crime contre notre propre 

humanité ; notre inaction un crime 

contre nos propres enfants. 

Pourtant aussi, souvent, combien de 
souffrances inutiles, combien de combats 

mercantiles, combien de conflits qui ne 

trouvent leur source que dans nos plus 

bas instincts ? 

C'est de ses instincts là que nous devons 

nous méfier. 

Non, nous ne fêtons pas un centenaire ! 

Alors que nous allons - dans quelques 

instants – partager le vin et la joie, nous 

nous rappelons simplement que si Jean-

Pierre, Alexis et Alfred ne fêtèrent pas la 
Saint-Louis 1914, si deux d'entre eux 

reposent toujours dans l'ossuaire de 

Brouderdorff, loin de leur terre 
d'Auvergne, tous fauchés à moins de 25 

ans, c'est que les hommes de bonne 

volonté ne furent alors pas assez 

nombreux – ou pas eux-même assez 
convaincu – pour éviter le gouffre de la 

guerre. 

Essayons toujours de cultiver le goût 

d'être ensemble et notre capacité au 
partage dans le respect des autres. Notre 

fête patronale c'est surtout cela. Merci 

donc à tous ceux qui se sont engagés 

pour qu'elle perdure dans cet esprit. 
Merci évidemment à l'Amicale Laïque 

qui en est la cheville ouvrière depuis des 

dizaines d'années, merci à l'Amicale des 
Sapeurs Pompiers, merci à Eric et 

Marie-Jo qui nous ont encore permis 

embraser notre bourg d'un feu de joie 

alors que je viens d'évoquer le feu …/... 
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   La coquelourde des jardins (Silene 
coronaria ou Lychnis coronaria ) est 

une plante herbacée vivace. 

D'origine plutôt méditerranéenne et 
montagnarde, elle est très cultivée, 

formant des massifs spectaculaires 

au feuillage argenté et aux fleurs 

d'un pourpre ou d'un grenat intense. 

   La coquelourde des jardins est une 
plante facile de culture et très belle, 

capable de s’implanter dans les sols 

les plus difficiles. Elle est une plante 
très facile de culture, idéale pour 

fleurir les coins de terre les plus 

incultes. Tolérant sur le type de sol, 
la coquelourde supporte un sol 

pauvre, sec, une situation chaude et 

ensoleillée. Ce qui ne l’empêche pas 
de réussir en jardin plus riche et en 

ombre légère. 

   Pour implanter la coquelourde 

dans son jardin, rien ne vaut le semis. 

Sa propension à coloniser chaque 
recoin inculte la rend précieuse, et 

donne une impression de naturel très 

agréable. 

►L’AVEZ-VOUS VUE ? 

La coquelourde des jardins 

►PETITS CONSEILS D’UN JARDINIER 

Le paillage 

   L’objectif est de ne pas laisser la 

terre à nu. Pour cela, tout tapis 
végétal est bon : copeaux de bois, 

feuilles, écorces, paille, déchets de 

tonte appelés mulch. Ce mulch peut 

être utilisé frais, mais attention 
cependant à ne pas en mettre trop 

d’un seul coup, ce qui risquerait de 

brûler les plantes. Pas plus de 10 cm 
d’épaisseur de paillage. Cette 

technique est valable aussi bien pour 

le potager que pour le jardin 

d’ornement. Cette méthode n’a 
quasiment que des avantages : elle 

évite l’érosion et le tassement des 

sols car il n’y a rien de plus mauvais 
que d’avoir un sol à nu. Elle évite 

aussi le désherbage puisque le 

paillage empêche les plantes 
indésirables de se ressemer. Elle 

évite enfin l’arrosage car elle 

maintient le sol frais et humide. Le 

seul inconvénient que l’on peut y 
trouver est qu’il peut permettre à 

certaines petites bêtes (limaces, 

escargots,…) de venir s’y réfugier, 
ce qui est quand-même assez rare.  

Dernier gros avantage avec le 

paillage est qu’en se décomposant, il 
enrichit le sol en y apportant de 

l’humus. 

infernal des canons, merci aux membres 
du Conseil municipal qui m'entourent et 

merci à tous ceux qui – à titre 

individuel, et sans toujours en avoir 
conscience – cultive leur capacité à 

travailler avec les autres pour le bien 

commun – souvent sur des choses 

simples - comme aujourd'hui la réussite 

de cette fête. 

Et puisque ces fleurs nous ont permis de 

célébrer les morts, que l'apéritif nous 

permette de fêter les vivants. » 

 

Discours de S.Rodier, lors de la 

Commémoration le 24 août 2014  

   Lors du second semestre 1914, en plus de Jean -
Pierre PETIT, d'Alexis CONVERT et d'Alfred 

CELLIER sont morts pour la France  : 

  - Jean Antoine Hippolyte FAURE. Né le 14 
octobre 1891, il est cultivateur en Seine Maritime 
en 1911. Il meurt, soldat au 139e RI, le 25  août 
1914 au Bois d'Anglemont près Rambervilliers 

(Vosges) 

  - Eugène MERLE. Ne le 23 avril 1887 à 
Faveyrolles, il reste cultivateur dans ce village. Il 
a les cheveux châtains et les yeux marrons. Il 
meurt, caporal au 238e RI, le 6 septembre 1914 
sur le champ de bataille de Port-Fontenoy dans 

l'Aisne. 

  - Victor PASSEMARD. Né le 27 février 1891, 
il est galocher à Saint-Mandé lorsqu'il est recensé 
– en 1911 – à Saint-Bonnet-le-Chastel. Il meurt, 
soldat au 13e bataillon de chasseur à pieds, le 10 

septembre 1914 à Mandray  (Vosges). 

  - Antoine Théodore MAVEL. Né le 3 janvier 
1886 à Saint-Bonnet-le-Chastel, il est cultivateur 
à Riodanges et a les yeux gris. Il meurt, soldat au 

105e RI, le 20 septembre 1914 à Nervaise (Oise)  

  - Jean Maurice BOURNAUD. Né le 28 
septembre 1891 à Saint-Bonnet-le-Chastel, il y 
devient instituteur. Il a les yeux bleus clairs, est 
sportif et sait jouer du piston. Il meurt d'un coup 
de feu, sous lieutenant au 92e RI, le 14 novembre 

1914 à Zonnebeke, en Belgique.  

  - Henri Alexis COURTINE.Né le 23 mai 1890 
à Vaour (Tarn), il devient cultivateur sur la 
commune de Saint-Bonnet-le-Chastel mais vit à 
Paris en 1910. Il a les cheveux châtains, les yeux 
marrons foncés et le teint basané. Il meurt, soldat 

au 16e RI, le 23 novembre 1914 à l'Hôpital du 

Palais de Compiègne.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Plante_herbac%C3%A9e


 

 

   Sous un soleil radieux, le jury du concours des 

maisons fleuries a parcouru chaque village ainsi que le 

centre bourg de la commune. Chacun a fait de son mieux 
pour embellir son environnement. Le jury a eu le loisir 

de découvrir de jolis jardins, des coins ombragés, de 

belles pelouses avec points d'eau aménagés, des devants 

de portes fleuris. Tout pour le plaisir des yeux !  De très 
beaux jardins potagers seront aussi récompensés, où de 

nombreuses variétés de légumes cohabitent avec les 

fleurs, une multitude de couleurs et de formes pour un 
rendu souvent original. Le  jury a choisi de 

récompenser : 

 

Jardin d'agrément 
 

 1er prix M. et Mme Rizzo Serge de Chabrier-le-Bas (1) 

 2ème prix M. et Mme Aubijoux  J.P. de Charraud  (2) 

 3ème prix Mme Barthelay Suzanne du Bourg (3) 

 

Jardin potager 
 

 1er prix Mme Girodon Madeleine de Tyr (4) 

 2ème prix M.Gourgouilhon Louis de Riodanges 

 3ème prix M.Chassaing Hubert de Clure 
 

   La remise des récompenses aura lieu le jour de la foire 

de la St-Simon, le 26 octobre. La municipalité présente 

ses félicitations aux gagnants, et à tous ceux qui font des 
efforts au quotidien pour embellir la commune. Rendez-

vous est pris pour le concours 2015 l'été prochain. 

►MAISONS FLEURIES 
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Le jury, avec de gauche à droite Véronique Ramel, Marc Forestier, 
Christiane Chaboissier, Viviane Mayoux, Thierry Pagnier. Absent 

sur la photo Eric Barras, auteur des photos de cette page. 

Il n’est pas besoin de s’inscrire pour participer, je jury passe devant 

toutes les maisons de la commune.  

 Les personnes intéressées pour faire partie du jury l’an 

prochain sont les bienvenues, elles peuvent se manifester auprès 

d’un des membres du jury 2014. 

3 
1 

4 

2 



 

►TRIBUNE LIBRE 
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Vol au cimetière 

 

   Un très joli géranium en pot, rouge 
foncé, fleurissait la tombe de nos 

proches depuis quelques mois. 

   Hélas, certains ont confondu 

cimetière, lieu de respect et de 

recueillement, avec jardinerie, 

gratuite de surcroit ! 

   HONTE à la personne minable, 
qui a osé s’introduire à l’intérieur 

de notre chapelle, pour subtiliser 

cette modeste plante, en oubliant 

malgré tout la soucoupe ! 

   Comment peut-on pavaner avec 
les biens d’autrui ? Cet acte est 

vraiment répugnant. 

   Au nom de toute ma famille, je 
rappelle à ce pitoyable individu que 

tout bien, mal acquis, ne profite 

jamais. 

 

Marisette Valeix 

Dommage ! 

 

   C’était "quelque chose", moi et 
mon pot, précisément mon pot de 

fleurs ! 

   Pourquoi "c’était" ? Parce que 

notre relation est finie, 

malheureusement ! Après plus de 
50 ans ! Je raconte à toute vitesse : 

quand j’étais petite fille, je passais 

mes vacances chez ma grand-mère. 

Elle avait un jardin magnifique, 
plein de légumes, de salades, 

d’arbres fruitiers, et bien 

évidemment, des fleurs en toutes 

saisons.  

   Chez elle, j’ai composé mes 

premiers bouquets de fleurs, et je 

pouvais choisir le vase à mon goût, 

celui qui allait le mieux avec le 
bouquet. Déjà à cette époque, 

c’était souvent le même pot en terre 

que je choisissais, un pot d’une 
couleur entre le bleu et le vert, de 

forme bien arrondie, avec deux 

petites anses, sans défaut ! 

   Un jour, ma grand-mère m’a 

offert ce pot et je l’ai gardé 
précieusement, en souvenir d’elle 

et de mon enfance. Avec le temps, 

j’ai déménagé plusieurs fois et il a 
fini par arriver dans ma maison à 

La Sagne, où il se remplissait de 

fleurs, surtout en été. Je le mettais 

dans la maison, ou au jardin, ou 
alors sur le pas de la porte, c’était 

un de mes grands plaisirs lors de 

mes séjours à La Sagne. 

   Mon mari est enterré à St-Bonnet, 

aussi je mettais régulièrement ce pot 
avec ses fleurs préférées, au 

cimetière.  

   Mais que s’est-il passé cet été ? 

Jamais je n’aurais imaginé ça : un 
jour, arrivé au cimetière, j’ai retrouvé 

le bouquet de fleurs posé sur la 

tombe, mais le pot de fleurs, mon pot 

préféré depuis mon enfance, avait 
disparu ! Volé ? Je n’en sais rien, 

mais ce que je sais, c’est que pour 

moi c’est vraiment dommage ! 

 

Conny Bloch 

►ACCÈS WI-FI PUBLIC 

 

 

 

 

 

 

   Au printemps 2012, la 

municipalité a mis en place un point 
d’accès Wi-Fi gratuit devant la 

mairie, utilisable 24h/24. Les 

nombreux utilisateurs de ce véritable 

service public prouvent l’intérêt de 

ce point d’accès, que ce soit pour les 

visiteurs, mais aussi les vacanciers 
en résidence secondaire qui n’ont 

pas d'accès Internet chez-eux.  

   Malheureusement, des difficultés 

subsistaient pour les résidents 
hébergés au gîte communal, ils 

avaient des problèmes pour se 

connecter à l’intérieur du bâtiment, à 

cause de l’épaisseur des murs et de 

la situation de la borne centrale. 

Ceci est résolu depuis quelques jours 

par l’installation d’un répéteur sur la 

façade ouest de la mairie.  

   Il a été mis en place courant 

septembre, et, grâce aussi au passage 

de la norme 802.11g à la norme 
802.11n, permet désormais des 

connections à Internet plus 

confortables pour les usagers. 

NDLR Les services de la gendarmerie ont été 

avisés de ces vols. Par ailleurs, des troncs de 

l’église ont également été dérobés. 
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         Il y a eu foule le 2 août en l’église de 

St-Bonnet pour écouter le duo 

Cord’éole. À l’invitation de Christian 

Giraud, organisateur du festival 

Harmonies en Livradois, Fanny Mayne 

à la flûte et Nicolas Faure au violoncelle 

ont interprété Gershwin, Mozart, Ravel, 

Beethoven, Fauré et Bizet. Une 

occasion offerte à tous, même loin des 

grandes salles de spectacle d’ouvrir le 

champs de ses perspectives culturelles. 

 

 

G. GERSHWIN   (1898-1937)  

Rag dans le style de Gershwin  

W. A. MOZART   (1756-1791) 

Sonate KV 545 1. Allegro  

M. RAVEL   (1875-1937) 

Pièce en forme d’Habanera 

L. van BEETHOVEN (1770-1827) 

Duo en Si b majeur 

Allegro Sostenuto, Aria con Variazioni, 

Allegro  Assai 

G. FAURE   (1845-1924) 

Pavane op. 50 

G. BIZET   (1838-1875) 

CARMEN   « Le grand pot-pourri » 

G. BIZET   (1838-1875) 

L’Arlésienne, op.23, Farandole 

►LA RECETTE DE... 

►HARMONIES EN LIVRADOIS 

Duo « Cord’éole » Fanny Mayne et Nicolas Faure 

Petits farcis d’automne 

   Par personne : tomate,  courgette,  

poivron, pomme de terre, tête de 

champignon de Paris (à défaut de 

cèpes). 

   Farce : pour 500 g de chair à 
saucisse, 1 oignon moyen, 3 gousses 

d’ail, une poignée de persil haché,       

2 œufs entiers,  3 tartines de pain 

rassis, sel poivre. 

   Mettre à  tremper les tranches de 
pain dans du lait. Préparer la farce : 

dans un saladier, mettre la chair à 

saucisse,  l’oignon, l’ail et le persil 
hachés, ajouter les tranches de pain 

pressées, les œufs battus en omelette.  

Saler et poivrer à convenance. 

Préchauffer le four, température 180° 

(Th 6). 

   Remplir chaque légume à l’aide 
d’une cuillère et ranger au fur et à 

mesure dans un plat à four. 

   Arroser d’un filet d’huile d’olive 

chaque légume farci et cuire à four 

chaud 50 à 60 mn. 

Christian Giraud, 

organisateur du festival 
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►D.I.C.R.I.M. 

►FÊTE DU HAUT-LIVRADOIS 

   La sécurité des habitants est l’une des 
préoccupations majeures des municipalités. À 

cette fin, et conformément à la règlementation 

en vigueur, le D.I.C.R.I.M. qui vient d’être 
adopté, vous informe des risques majeurs 

identifiés et cartographiés à ce jour sur la 

commune, ainsi que des consignes de sécurité 

à connaître en cas d’événement.  

   Ce Document d’Information Communal 
sur les Risques Majeurs ( D.I.C.R.I.M. ) ne 

doit pas faire oublier les autres risques, 

notamment ceux liés à la météorologie 

auxquels nous sommes régulièrement 
confrontés. En complément de ce travail 

d’information, la commune prévoit d’élaborer 

un Plan Communal de Sauvegarde (P.C.S.) 
ayant pour objectif l’organisation, au niveau 

communal, des secours en cas d’événement.  

   Le D.I.C.R.I.M. peut être téléchargé sur le 

blog. Si vous ne disposez pas d’Internet, des 

exemplaires papier sont à votre disposition en 

mairie. 



 

      En arts graphiques, le but des "Cadavres exquis" est de réaliser collectivement un 
tableau où le premier artiste dessine, sans que les autres ne puissent voir sa 

réalisation. La feuille est ensuite roulée sur elle-même afin de dissimuler la quasi-

totalité du dessin, à l’exception d’une toute petite partie qui reste visible. L’artiste 
suivant s’en inspire pour composer à son tour. Ce travail collectif, au fil des 

interventions, prend ainsi une tournure surréaliste ! L’Atelier "Ciel en Arc" de 

l’Association des Amis du Château de Saint-Bonnet-le-Chastel a ainsi réalisé sur 8 

mètres de long et 1 mètres 40 de haut un travail à treize mains. Chaque artiste 
disposait de trois heures pour réaliser son œuvre (1). 

 

   Par ailleurs les meilleures réalisations des artistes de l’atelier de peinture "Ciel en 

Arc" ont également été exposées. Ces travaux, à l’huile, à l’acrylique ou à l’aquarelle 

présentent la variété des sujets abordés pendant l’année sous la direction de Patricia 
Mezzasalma (2), de l’Ecole des Beaux-Arts de Saint-Etienne. Le vernissage du 4 août 

a rencontré un grand succès avec la présence de Monsieur le Maire Simon Rodier. 

L’exposition s’est prolongée jusqu’au 13 août, salle Montpensier.  
 

   Enfin, le samedi 9 août a eu lieu la première journée "St-Bonnet au bout du 

pinceau". Cette journée ouverte à tous, invitait chacun, après un choix parmi des 

photos de St-Bonnet mises à disposition, de s’essayer à la peinture. Le jury (3) 

composé de S.Rodier, V.Ramel, B.Pastel, M.C. Rodier, A.Bachellerie et 
P.Mezzasalma a récompensé tous les participants en fin de journée. 

 

  Les cours de peinture de "L’Atelier Ciel en Arc" ouverts à tous âges et tous 

niveaux, reprendront début octobre. Pour tous renseignements, contacter Marie-

Josèphe Barras  06.50.71.49.34. 
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►ATELIER "CIEL EN ARC" 

1 

3 

2 
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►EXPOSITION 

   « Qui est le collectionneur ? Je suis né le 
10 juin 1953 à Battenberg-Eder, une petite 

ville située à 120 km au nord de Francfort. 

Cela fait près de 30 ans que je passe 
presque toutes mes vacances en France, 

dans ma maison de La Sage, à St-Bonnet-

le-Chastel. Pour mon métier, j’ai dû 

parcourir le monde et à La Sagne j’ai 
trouvé le repos. Dès mon premier séjour, 

j’ai été fasciné par la nature et par les gens 

d'Auvergne… et je le suis resté jusqu'à ce 
jour. Mon grand amour est la musique 

Rock. Depuis l’âge de 10 ans, je  

collectionne tout ce qui touche à la 
musique des 50 dernières années, et 

particulièrement celle des années 60 et 70. 

J’ai ainsi accumulé une grande collection 

de documents et de souvenirs.  

     L’exposition présentée ici, a été 
montrée pour la première fois l’an dernier 

dans ma ville natale de Battenberg, avec 

plus de 1500 visiteurs*. Suite à ce succès, 
j’ai tout naturellement eu l’idée d’exposer 

ma collection ici, à St-Bonnet-le-Chastel. 

Le transport des pièces a ainsi été organisé 

depuis l’Allemagne, puis son installation 
dans cette salle des mariages de la mairie, 

avec l’aide de la municipalité, et en 

particulier de son maire Simon Rodier, que 
je remercie ici. Beaucoup se demanderont : 

pourquoi les Beatles ? La réponse est assez 

simple, la musique des Beatles a marqué, 
partout dans le monde, toute une 

génération. En Allemagne, nous appelons 

celà la génération 68. Les Beatles ont 

existé pendant seulement huit ans, et ont 
sorti seulement 12 disques officiels, tous 

présents dans l'exposition. Les 

enregistrements des Beatles en vinyle (33T 
et 45T), ont été vendus au cours des 50 

dernières années, à plus d’un milliard 

d’exemplaires !  

   L'exposition permet aussi de nous 

ramener un peu dans l'air du temps de 
cette époque. Certains peuvent retrouver la 

musique qu’ils ont connue, avec laquelle 

ils ont grandi. Pour les plus jeunes, cette 
musique est déjà de l’histoire... Je souhaite 

à tous les visiteurs beaucoup de plaisir 

avec ce petit voyage dans le temps en 
musique, à la découverte de documents et 

images d’une époque révolue. »   

Günter Wack   

*NDLR À St-Bonnet, l’exposition a reçu près de 600 

visiteurs en une semaine, du 16 au 24 août.          
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  "Le Pont du Roux" 
 

Cette randonnée est la première des trois balisées sur le territoire de notre commune. Les deux autres : 

"Frideroche" et "Les balcons du Livradois" seront présentées dans les prochains bulletins. 

   La randonnée "Le Pont du Roux"  fait 9 km ce qui correspond à environ 2h15 de promenade, suivant le 

rythme de chacun. Elle est balisée en bleu. Elle est inscrite au PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnées) et figure à ce titre dans différents guides et brochures. Le départ est situé 

devant l’église et est matérialisé par un panonceau. La municipalité envisage de regrouper les départs des 

randonnées dans le square en contrebas de la place de l’Eglise. 

   La carte de la randonnée "Le Pont du Roux" est disponible  gratuitement en téléchargement sur le blog de 

la commune, imprimée à la mairie et au Petit Chastel, et bien sûr dans le recueil de 15 randonnées "Balades en Haut-
Livradois", édité par le Parc Livradois-Forez, en vente en mairie et à l'Office de tourisme à St-Germain-l'Herm et 

Fournols. 

►RANDONNÉE 

Le balisage est vérifié et 

refait régulièrement. 



 


