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Chaque jour, nous sommes inondés par un flot continu d'informations, de la plus anecdotique à la plus dramatique. 

Internet, et plusieurs dizaines de chaînes de télévision, mettent – virtuellement - le monde à notre porte. 

Pour peu que nous le souhaitions, nous pouvons tout savoir du réchauffement des relations diplomatiques entre 

Cuba et les USA  ou du réchauffement climatique. 

Nous avons vu nos acteurs et chanteurs préférés se mobiliser pour de grandes causes, dans de grands spectacles, 

ou nous les avons vus s'immerger au sein de tribus éthiopiennes ou amérindiennes. 

Nous n'avons pas pu ignorer la poussée des courants intégristes au Pakistan, ni les douleurs liées à la poussée des 

premières dents de « baby George ». 

Parfois, nous nous sommes même demandés : en quoi sommes-nous concernés ?!? 

Le monde est devenu un village. Nous ne pourrons pas nous tenir à l'écart du moindre de ses bouleversements. Les 

évolutions du prix des carburants, celles du lait ou la baisse des dotations de l'État nous impactent fortement ; 

pourtant, elles dépendent de choix sur lesquels nous n’avons que peu d’emprise. 

Parfois aussi, dans nos villages, ce vaste monde nous pouvons le rencontrer avec plaisir. À moins de 5 km de votre 
porte, associations et collectivités territoriales organisent de nombreuses manifestations qui nous offrent les mêmes 

découvertes que dans les centres urbains et, surtout, nous fournissent l'occasion de nous retrouver. 

Les difficultés, celles de la France, celles du Livradois, ou d'autres plus personnelles, ne doivent 

pas nous isoler dans le renoncement et le repli. 

Dans les mois qui viennent, bénévoles et élus se mobiliseront encore pour que notre territoire 

reste un territoire vivant. Avec l'ensemble des membres du Conseil municipal, je tiens à les 

remercier pour tout ce qu'ils ont fait en 2014, pour tout ce qu'ils feront en 2015 et, à  chacun 

d'entre vous, je veux adresser mes meilleurs vœux de santé et de bonheur. 

Simon Rodier, maire 
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►FESTIVAL LES AUTOMNALES 

Prochain bulletin : juin 2015 

Particuliers, associations, envoyez vos 

comptes rendus, annonces, articles, pho-

tos, etc. avant fin mai 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 

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. Pensez à 
prendre rendez-vous par téléphone au secrétariat. 

  Pour des raisons d’économie de chauffage, le secrétariat est installé depuis janvier dans l’ancienne salle du conseil, plus 

petite et exposée au sud. La salle du conseil est désormais située dans l’ancien secrétariat. Quand vous viendrez à la mairie, 

c’est tout droit au bout du couloir ! 

Les cinq chanteuses de La Mal Coiffée, 
originaires de l’Aude, se sont produites 

samedi 15 novembre à St-Bonnet-le-

Chastel  dans le cadre du Festival Les 
Automnales. Leurs chants polyphoniques en langue 

occitane, interprétés à cappella, sont accompagnés de 

percussions : de tambourins, de bendir, et autres 

instruments. Elles ont évoqué des scènes traditionnelles ou 
loufoques du languedoc, par des poèmes oniriques et 

sensuels, parfois coquins. Le public a été conquis par ces 

histoires et rythmes ensorcelants. La Mal 
Coiffée vient  de sortir son 4ème album, 

L’embelinaire, composé de 12 poèmes 

de Jean-Marie Petit et Léon Cordes, mis 

en musique par Laurent Cavalié.  

Un ser lo pastre  

 

Un ser lo pastre somelhava dins 
sa cabana tot solet. 
Mas dedins sa cabana n'entendèt 
una votz que cridava "Corage, lèva 

te pastorel !" 

 

Consí volètz que ieu me lève, 
encara n'ai pas pron dormit. 
Las novelas son bonas, un enfant 

es nascut. Sètz aquí per me dire 
qu'aquò's nostre salut. 

 

Ara ieu ba vòli pas creire que vos 
me digatz la vertat. 

Ba vòli anar veser se i a cap de 
vertat. 
Ba vòli anar veser se te sès 
enganat. 

 

Consí farai ieu miserable per 
abandonar lo tropèl ? 
Lo lop es devorable, me manjarà 
d'anhèl. 
Ieu, ne soi responsable de tot lo 

meu tropèl. 

   

Un soir le berger (le pâtre) 

 

Un soir le berger dormait dans 

sa cabane tout seul. 

Mais dans sa cabane il entendit 
une voix qui criait « Courage, 

lève-toi petit berger !» 

  

Comment  (pourquoi) voulez-
vous que je me lève,  je n’ai pas 
encore assez dormi. Les 
nouvelles sont bonnes, un enfant 
est né. Vous êtes ici pour me 

dire que c’est notre salut. 

 Maintenant, moi je ne veux pas 
croire que vous me disiez la 
vérité. Je veux aller voir s’il y a 
la moindre vérité. Je veux aller 

voir si tu t’es trompé. 

 Comment ferais-je (pourrais-je), 
moi, misérable, (pour) 
abandonner le troupeau ? Le 
loup  est féroce, il mangera  mes 

agneaux. Moi je  suis 
responsable de tout mon 

troupeau. 

Texte en français : Jean-Pascal GOUDOUNESQUE 

►ÉTAT CIVIL 

Nous avons eu la tristesse d’apprendre le décès de Colette Dupuy, à l’âge de 99 ans.  

Elle était la mère de Jean-François Dupuy, ancien secrétaire de mairie. 
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►FOIRE DE LA SAINT-SIMON 

   Traditionnellement notre foire est organisée le dernier 
dimanche du mois d'octobre, et, cette année elle a eu lieu le 

dimanche 26 octobre. Diverses expositions et représentations 

ont été organisées afin de générer un flux de visiteurs, créant 
ainsi un potentiel de clientèle bien apprécié des commerçants 

participant à cette foire.  

   Le thème de ces animations était cette année : «du cheval...au 

cheval vapeur». Des représentations de danses country, spectacles équestres, 

travaux de maréchalerie... entre autres, ont ainsi répondu au thème du cheval. 
Le sujet du cheval vapeur était quant à lui représenté par l'exposition de 

voitures et tracteurs anciens, ainsi que d'anciens matériels forestiers 

(tronçonneuses, passe-partout...). L'ensemble des exposants, commerçants et 
participants aux diverses animations ont été très satisfaits de l'accueil. Nous ne 

pouvons que nous en réjouir et travaillons déjà sur un nouveau thème pour 

l'année prochaine. 
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►JOUR DU SOUVENIR 

 

 

 

 

          16 novembre 2014 
 

   « Il y a 100 ans, voilà un siècle, les hommes 

commencent à s'enterrer pour une guerre de tranchée 

qui durera 4 ans. Mais la guerre de mouvement a 

déjà mis sept familles de Saint-Bonnet en deuil . 

Dans presque toutes les maisons, des parents, des 

sœurs et des frères ou des fiancées, ne peuvent 

s'empêcher de penser à leur fils, à leur frère, à leur 

bien aimé qui sont là-bas, morts en sursis, sur les 

champs de bataille du nord et de l'est. 

   Si cette année j'ai choisi de faire commencer cette 

cérémonie en ce cimetière, c'est que pendant des 

décennies, les commémorations de la Victoire 

relevaient tout autant de la célébration nationale que 

de l'intime. Les ministres, les hauts fonctionnaires, 

mais aussi tous les élus, les corps constitués, l'armée 

et les sapeurs-pompiers, les associations d'anciens 

combattants - au son des clairons et des tambours - 

glorifiaient cette 11e heure du 11e jour du 11e mois où 

la France avait cru remporter la victoire. 

   Mais pour l'immense majorité de la population, cet 

instant-là était le moment où chacun tentait de mettre 

un peu de baume sur cette blessure à jamais ouverte 

dans les cœurs, sur cette indicible horreur où le père 

a dû enterrer le fils, où l'enfant doit grandir sans 

père, où l'homme tente d'oublier les frayeurs 

nocturnes qui ne le quitteront jamais. 

   Se donner le sentiment qu'il n'est pas mort pour rien, 

que tout cela n'a pas été vain. 

   Irrémédiablement, le temps a passé, les générations 

se sont succédées, le monde a changé. Les témoins de 

ces sombres jours ont peu à peu disparu, puis les 

orphelins de cette guerre se sont éteints, à leur tour. 

   À ces fantômes s'en sont joint d'autres, des fantômes 

d'autres guerres, errant avec les précédents, dans les 

mémoires des familles. Mais le temps passe et ces 

spectres, peu à peu, palissent, muets et de plus en 

plus diaphanes. 

   L'ardent souvenir de l'être aimé disparu, devient le 

discret souvenir de ce voile de tristesse dans les yeux 

d'une aïeule quand elle évoquait cet oncle qu'elle 

avait autrefois connu. 

   Génération après génération, cette cérémonie 

devient moins intime, elle ne s'adresse plus à nos 

cœurs, ni à nos tripes, mais à notre raison, à notre 

devoir de mémoire. 

   Plus personne ne se souvient ainsi du caporal 

Eugène MERLE ou de l'Antoine MAVEL. 

   En passant, il y a quelques minutes, devant la 

concession BOURNAUD, qui a compris que le fut de 

colonne volontairement brisé situé en son centre est 

là pour montrer à tous que la vie de ce jeune sous-

lieutenant fut brisée avant même qu'il n'ait eu le 

temps de la vivre. 

   Aucun d'entre nous n'a connu les morts pour la 

France que nous honorons aujourd'hui ! Mais je me 

rappelle ces jours de Toussaint où Louis Bordel 

venait – avec son drapeau – saluer à ce monument 

ceux dont souvent, même les corps, n'ont pas pu 

retourner à la terre natale. 

 En déposant cette gerbe nous n’honorons pas 

seulement les morts pour la France de Saint-Bonnet-

le-Chastel, nous rendons hommage à tous celles et à 

tous ceux qui ne sont plus là, et pour qui ils étaient 

bien plus que des soldats tombés au champ 

d'honneur. » 

 

Simon Rodier, maire 

Discours prononcé au cimetière 



 

   Dimanche 16 novembre a eu lieu à la salle des fêtes le repas des aînés, 40 personnes ont pu apprécier le repas 
préparé par "le Petit Chastel" et distribué par des serveuses et nos sapeurs-pompiers comme cela fait dans le midi en 

respect envers les anciens. Une idée originale et généreuse de leur part. L'après-midi s'est déroulé dans une joyeuse 

ambiance au son des chansons et de l'accordéon. Merci aux personnes présentes, au restaurateur, à Paul Charles pour 
nous avoir fait découvrir les talents des membres de sa famille.  

   Les colis de Noël sont  maintenant distribués aux personnes de plus de 75 ans qui n'ont pas pu venir. Nous comptons 

désormais sept personnes en foyer d'hébergement, la municipalité ne les oublie pas. Elles nous ont fait bon accueil, 

heureuses de recevoir des friandises mais surtout d'avoir une visite pour pouvoir évoquer St-Bonnet ou faire quelques 
pas dans le couloir, pour rompre la solitude un moment, car le temps leur semble bien long. Nous pouvons voir le 

sourire de Mr Roger Bordel, 93ans, lors de la remise de son colis. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine. 
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►REPAS DES AÎNÉS 
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►TÉLÉPHONE, INTERNET, ÉLÉCTRICITÉ 

   Régulièrement, des pannes à répétition 

affectent la fourniture d’électricité, de 

téléphone fixe ou mobile, et d’Internet.  
   Si des pannes ponctuelles sont 
compréhensibles, le mauvais état des 

réseaux et surtout la durée sans service 
avant le rétablissement de celui-ci est trop 

souvent anormalement long. Ces 

dysfonctionnements privent les habitants 
souvent âgés et isolés, du seul moyen de 

demander de l’aide en cas de besoin, sans 
parler des personnes bénéficiant de la 

téléassistance ! 
   Il est à rappeler que la plupart des pannes 

sont dues à des chutes de branches ou 
d’arbres lors d’épisodes neigeux ou de forts 

vents. Les mois d'octobre et novembre ont 
été ponctués de nombreuses perturbations 

des accès Internet et téléphones, fixes 
comme mobiles.  

   Après de multiples relances des abonnés et 
de la municipalité auprès des services 

concernés, et des interventions répétées de 
ces services sur des câbles souterrains 

détériorés, tout est rentré dans l'ordre vers la 
mi-novembre.  

   C’est l’occasion de rappeler qu'en ce qui 

concerne les lignes téléphonique aériennes, 
la servitude d'élagage permettant leur bon 

fonctionnement incombe depuis la loi du 26 
juillet 1996 aux propriétaires fonciers et non 

à l'entreprise France Télécom/Orange. À ce 
titre, certains propriétaires fonciers vont être 

très prochainement contactés afin d'assurer 

sur leurs propriétés jouxtant des lignes 
téléphoniques, l'élagage de leurs arbres, et 

ceci afin d'éviter des perturbations 
téléphoniques, notamment en cas de fortes 

chutes de neige. La réglementation de 
l'élagage en proximité des lignes électriques 

et élaborée par ERDF, est un peu plus 
précise. (V. tableau ci-dessous) 

 
 

►Que faire en cas de panne de téléphone 

fixe, mobile ou d’Internet ?  
Prévenir ou faire prévenir son fournisseur 
(Orange, SFR, Free, Bouygues, etc.) de la 

panne. Le numéro de téléphone de 
l’assistance technique est inscrit sur le 

contrat et les factures. C’est le fournisseur 
qui demande la réparation, si c’est un 

problème de ligne, à France Télécom. Noter 

la date du retour du service et réclamer au 
service client une indemnité ou 

compensation. Conformément au 
paragraphe d) de l’article L. 121-83 du 

Code de la consommation, votre contrat 
doit faire apparaître les compensations et 

formules de remboursement applicables 

lorsque le service n’a pas été fourni. 
 

►Que faire en cas de panne 

d’électricité ?  
En cas de coupure de courant, contacter 
ERDF, filiale d'EDF en charge du réseau de 

distribution de l'électricité au 09 72 67 50 
63. Prévenir également Thierry Pagnier, 

référent ERDF sur la commune, au 06 89 80 
71 06, qui entreprendra de son côté des 

démarches, au nom de la commune. 
 

►Dans tous les cas, prévenir ou faire 

prévenir des voisins, la famille. 

Prévenir également ou faire prévenir la 
mairie qui, si elle n’a pas plus de pouvoir 

que vous pour faire intervenir des 
réparateurs, peut appuyer votre demande.   

TYPE D'INFRASTRUCTURE RÉGLEMENTATION D’ÉLAGAGE 

routes départementales 

et voies communales 

   On ne peut avoir d'arbres en bordure des voies communales qu'à une distance de 2 mètres de l’ac-

cotement pour les plantations qui dépassent 2 mètres de hauteur et à la distance de 0,50 mètre pour 

les autres. Les arbres, branches et racines qui avancent sur le sol des voies communales doi-

vent être coupés à l'aplomb des limites de ces voies, par les propriétaires ou fermiers.  

lignes téléphoniques 
   Pas de condition de distance mais les plantations ne doivent pas gêner ou compromettre le 

fonctionnement des lignes téléphoniques.  

lignes électriques 

   Le propriétaire a la responsabilité de l’élagage des arbres plantés sur sa propriété si la plan-

tation de l’arbre est postérieure à la ligne ou si le réseau est situé en domaine public, l’arbre en do-

maine privé et les distances entre les branches et la ligne ne respecte pas la réglementation. Dans ce 

cas, l’élagage doit être réalisé par le propriétaire à ses frais ou par une entreprise agréée de son 

choix, après un contact préalable avec ERDF par l’envoi d’une DT-DICT (Déclaration de projet de 
Travaux - Déclaration d’Intention de Commencement de travaux) sur www.reseaux-et-

canalisations.ineris.fr 

   Dans les autres cas, ERDF assure l’élagage des végétaux. Chaque propriétaire en est informé 

au préalable. Cet élagage est à la charge financière d’ERDF. Il est réalisé par ses soins ou par ceux 

d’une entreprise spécialisée. 

   Le Code de l’Énergie reconnaît par ailleurs à ERDF le droit de « couper les arbres et les branches 

qui, se trouvant à proximité de l’emplacement des conducteurs aériens d’électricité, gênent leur 

pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou des ava-

ries aux ouvrages ». 



 

7  

►AU FIL DES CONSEILS MUNICIPAUX 

Depuis l'automne, le Conseil s'est 

réuni à deux reprises. 

Le Conseil municipal s'est d'abord 
réuni le 7 novembre 2014 sous la 

présidence de Simon RODIER, 

Maire. 

Étaient également présents : MM. & 
Mmes Marc FORESTIER-CHIRON, 

Maire-Adjoint, Thierry PAGNIER, 

Maire-Adjoint, Christiane CHA-

BOISSIER, Daniel FORCE, Joce-
lyne BRESSOLETTE, Viviane 

MAYOUX, Christian DOMAS, De-

nis CHASSAING, Véronique RA-
MEL & Yves CONVERT formant la 

totalité des membres du Conseil mu-

nicipal. 

Les travaux du Conseil ont débuté à 

19h00. 

Suite au renouvellement du Conseil, 
une commission spéciale avait été 

chargée de déterminer le cahier des 

clauses techniques et de procéder à 
la consultation des entreprises pour 

l’acquisition d'un tracteur agri-

cole. 

Ce nouveau véhicule devra pouvoir 

venir en renfort du camion UNI-
MOG pour le déneigement. Il sera 

donc équipé de plaques SETRA et de 

tous les dispositifs nécessaires pour 

une utilisation en mode routier hiver-
nal. Il devra avoir une puissance mi-

nimale de 100 CV et un poids consé-

quent. Il aura également une voca-
tion de porte-outil, pour pouvoir en-

traîner une épareuse, et être équipé 

d'un chargeur. 

 

 

 

 

 

 

 

Sur proposition de la Commission, et 
à l'unanimité de ses membres, le 

Conseil municipal a décidé de retenir 

l'offre du représentant de la marque 
NEW HOLLAND pour un tracteur 

T5.155 de 115 cv équipé d'un char-

geur Quicke, au prix total de 

59 900 € H.T. Pour le financement, 
une subvention a été obtenue auprès 

du Conseil Général du Puy-de-

Dôme.  

Par ailleurs, la Commune a décidé 

d'accepter l'offre de financement pro-
posé par la marque soit un emprunt 

sur 5 ans à 0,49 %. L'arrivée de ce 

nouvel équipement, début 2015, né-
cessitera évidemment une réorgani-

sation du garage communal. 

* * * 

Le Conseil municipal s'est ensuite 
réuni le 12 décembre 2014 sous la 

présidence de Simon RODIER, 

Maire. 

Étaient également présents : MM. & 
Mmes Marc FORESTIER-CHIRON, 

Maire-Adjoint, Thierry PAGNIER, 

Maire-Adjoint, Christiane CHA-

BOISSIER, Daniel FORCE, Joce-
lyne BRESSOLETTE, Christian 

DOMAS, Denis CHASSAING & 

Véronique RAMEL formant la majo-
rité des membres du Conseil munici-

pal. 

Mme Viviane MAYOUX avait don-

né procuration à Mme Véronique 

RAMEL. 

Les travaux du Conseil ont débuté à 
19h00 par l'étude des différentes 

questions à l'ordre du jour. 

- La commune participera, pour 

506,69 €, aux frais de scolarisation 

d’un enfant de la Commune scolarisé 
à Marsac, au titre de l'année scolaire 

2013/2014. 

- Le Maire expose aux membres du 

Conseil municipal, les dispositions 

prises par la Commune de Saint-
Germain-l'Herm au sujet de la tarifi-

cation de la cantine scolaire. Les 

repas pris par les enfants sont désor-
mais facturés 3,86 € à leurs parents. 

Pour les enfants habitant sur son ter-

ritoire, la Commune de Saint-
Germain-l'Herm prend à sa charge 

entre 0,86 et 2,86 € selon le revenu 

fiscal de référence du foyer. 

En revanche, pour les enfants vivant 

ailleurs, il appartient à leur Com-
mune de résidence de prendre une 

décision. Pour les enfants de la Com-

mune de Saint-Bonnet-le-Chastel, le 
Conseil municipal considère que, si 

le prix de revient de la cantine peut 

varier en fonction du niveau de reve-

nu des parents, il serait injuste que 
celui-ci dépende de leur lieu de sco-

larisation. Par ailleurs le prix de 

3,86 € apparaît comme manifeste-
ment élevé au regard tant des tarifs 

autrefois pratiqués à Saint-Bonnet-le

-Chastel que des tarifs en vigueur 
pour les cantines des écoles mater-

nelles et primaire des Communes 

voisines. 

En conséquence, le Conseil munici-

pal demande au Conseil d'Adminis-
tration du Centre Communal d'Ac-

tion Sociale de réfléchir à l'instaura-

tion d'une aide au paiement de la 
cantine scolaire pour les enfants de 

notre Commune. 

- Le Conseil municipal prend une 

décision modificative compte-tenu 

la sous-estimation des dépenses du 
CCAS et de la nécessité d'augmenter 

la subvention qui lui est allouée. 

- Le Maire rappelle que, lors de sa 

séance du 9 novembre 2012, le Con-

seil municipal de Saint-Bonnet-le-
Chastel a retenu l'offre de Madame 

MASCRET-SCIUTO Danièle, au 

taux de 10,7 %, pour la maîtrise 
d’œuvre de l'opération Rénovation 

de la cure, comprise la mission Or-

donnancement Pilotage et Coordina-

tion. A cette mission de maîtrise 
d’œuvre a été ajoutée la mission Re-

levés pour la somme forfaitaire de 

1100 € HT. Le contrat d'architecte 
avait été établi, le 2 décembre 2013, 

sur la base d'un montant estimé de 

travaux de 402 348,00 € HT. Or le 
montant total des travaux sera, selon 

le résultat de l'appel d'offre, de 

366 663,46 € HT. Le Conseil muni-

cipal décide d'accepter avenant au 

contrat de maîtrise d’œuvre propo-

sé par Mme MASCRET-SCIUTO 

est fixant comme total des honoraires 
et frais d'architecte la somme de 

40 332,99 € HT dont 29 596,35 € 

pour la création de deux logements 

et 10 736,64 € HT pour l'aménage-
ment du rez-de-jardin du bâtiment 

annexe.                                     …/... 
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- Des établissements bancaires ont été 
consultés en vue de la réalisation 

d'un emprunt pour financer la 

réhabilitation de l'ancienne cure. Le 
Conseil municipal décide d'accepter 

l'offre faite par la Caisse des Dépôts 

selon les conditions suivantes : 

montant 300 000 €, durée 20 ans, taux 

fixe 2 %, échéances trimestrielles. 

- Le Maire donne lecture aux membres 

du Conseil municipal d’un courrier 
adressé par un locataire et demandant 

une indemnisation suite à des travaux 

qu’il a effectués pendant l'automne 
2012,. Le Maire rappelle que lors de sa 

séance du 11 janvier 2013, le Conseil 

municipal avait déjà étudié une 

demande similaire concernant la prise 
en charge de frais engagés par ce 

locataire pour le remplacement d'une 

cuvette de toilette fendue. À cette 
occasion, le Conseil municipal lui 

avait rappelé qu'il n'avait pas à 

entreprendre le moindre travaux 
d'ampleur sans accord écrit et 

préalable de la Commune. 

Le Conseil municipal rappelle que 

cette formalité est tant une question de 
droit que de bon sens, les locataires 

acceptant de prendre les choses louées 

dans l'état où elles se trouvent au 
moment de la signature du bail. Le 

Conseil municipal considère qu' il 

serait anormal de décharger le 

locataire de l'ensemble des frais qu'il a 
décidé d'engager de sa seule initiative 

et sans accord écrit de la Commune 

mise, ainsi, devant le fait accompli. 
Néanmoins Conseil municipal 

reconnaît que ces travaux avaient été 

effectués avant ce rappel et qu'ils 
constituent une réelle amélioration du 

logement (isolation des combles et 

pose de fenêtres dans le grenier). Dans 

ces circonstances, il décide de 
consentir à une indemnisation 

partielle. 

- Le Conseil municipal demande à la 
commission spéciale « tracteur » 

d'établir le cahier des clauses 

techniques pour l' éventuelle 

acquisition d'une épareuse en 2015. 

- L'acquisition d'une cuisinière pour 

la salle des fêtes est décidée. 

- Un petit local chauffé et équipé de 
sanitaires sera créé à l'intérieur du 

garage communal. 

- Un particulier souhaite acquérir 

une portion de chemin rural située 

devant son domicile de Pavagnat. Il 

s'engage à s’acquitter, en plus du prix 
de vente, de tous les frais relatifs à 

cet achat et donc, notamment, des 

frais d'enquête ainsi que des frais de 

bornage et de notaire. Le Conseil 
municipal donne un avis favorable. 

L'enquête publique sera réalisée au 

cours du printemps 2015. 

- Le Conseil municipal prend la 

décision modificative suivante au 

budget de l’eau : 
FONCTIONNEMENT / 

Augmentation des dépenses / 023 

Virement à la section 

d'investissement / + 7 554,17 € // 
Augmentation des recettes / Article 

72 - 042 – Production immobilisée / 

+ 7 554,17 € // INVESTISSEMENT : 
Augmentation des recettes / 021 

Virement de la section d'exploitation 

+ 7 554,17 € / Augmentation des 
dépenses / Article 2156 - 040 / 

Matériel spécifique d'exploitation + 7 

554,17 €. 

- Les coupes prévues dans les forêts 

sectionnalles du Montel et de 

Pavagnat n'ont pas été vendues par 

l'ONF, toutes les offres étaient en 
effet manifestement insuffisantes. 

Ces coupes seront de nouveau 

proposées à la vente, bord de route, 

au printemps 2015. 

- Le Conseil municipal charge le 

Maire de prendre toute les mesures 

nécessaires à la signature du 

renouvellement du Contrat 

Enfance Jeunesse qui arrive à 

échéance, pour la période 2014-2017. 

- À l'occasion de la soirée organisée 

par le Petit Chastel, au bénéfice de 

l'association le Petit prince 

d'Asperger, un habitant d'une 
Commune voisine a fait part de son 

étonnement face à l'absence apparent 

de soutien des Collectivités locales. 
Après avoir échangé sur cette 

question, les membres du Conseil 

municipal ont indiqué qu'il n'était pas 
possible de créer un précédent en 

subventionnant une association de ce 

type tout en précisant que la mise à 

disposition de la salle des fêtes avait 

été faite gracieusement. 

- Bilan de l'activité associative sur la 

Commune : cette question sera 

étudiée lors d'une prochaine séance, 
des assemblées générales 

d’associations se tenant fin décembre. 

- Le Conseil municipal accepte la 
proposition du SIEG de passer d’un 

rythme mensuel à un rythme 

semestriel de la tournée de contrôle 

des foyers lumineux. 

- Le Maire indique que le Sous-préfet 

d'Ambert, à l'occasion de sa dernière 

visite, a abordé la question de la 
réforme territoriale. Il sollicitera, 

prochainement, pour avis, tous les 

conseils municipaux des communes 
de l'arrondissement d'Ambert en leur 

proposant différents scenarii de 

redécoupage de la carte des 

Communautés de Commune. Selon 
lui, le regroupement de toutes les 

communes de la plaine du Livradois 

dans une seule Communautés de 
Commune est déjà une certitude. 

Contrairement à son prédécesseur, il 

n'envisage ni la création d'une 
Communautés de Commune des 

Monts du Livradois, ni la création 

d'une Communautés de Commune à 

l'échelle du SIVOM d'Ambert. Selon 
tous les scénarii, l'essentiel des 

Communes de la Communautés de 

Commune du Haut-Livradois, 
devront rejoindre la Communautés de 

Commune ayant Ambert pour bourg-

centre ; les Communes situés en 

périphéries pourront cependant opter 
pour leur rattachement à une 

Communauté voisine, par exemple 

celle du pays de Sauxillanges. Sur ce 
sujet, une réunion est organisée à 

Fournols, le lundi 22 décembre, par 

le Président de la Communautés de 
Commune du Haut-Livradois et tous 

les conseillers municipaux sont 

invités à y participer. 

- Véronique RAMEL présente le 
nouveau schéma d'organisation du 

point lecture municipal suite à la fin 

des tournées des bibliobus. La 
permanence du vendredi a été 

supprimée et le portage des livres est 

un vrai succès. Suite au 
déménagement du secrétariat de 

mairie, les locaux de la bibliothèque 

et les collections communales 

d'ouvrages pourraient être transférés 
dans la nouvelle salle du Conseil. Des 

permanences ponctuelles pourraient 

alors être envisagées.  



 

    Les travaux ont commencé début 
novembre. Le chantier a été installé, 

puis l’entreprise de maçonnerie a 

commencé sur une partie du 
bâtiment (B) : la démolition, le 

percement et les modifications 

d’ouvertures, les dalles. En parallèle, 

sur une autre partie (A), l’entreprise 
de désamiantage a complètement 

isolé les pièces concernées avant de 

procéder à l’enlèvement de l’amiante 
(dalles de faux-plafond au rez-de-

chaussée). Ensuite le maçon pourra 

effectuer les travaux de gros-œuvre 

dans cette partie décontaminée. La 
priorité en ce début de chantier est 

l’intervention du charpentier pour 

une mise hors d’eau  rapide du 
bâtiment afin que les autres corps de 

métier puissent travailler. 
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►PROJET DE L’ANCIENNE CURE 

Bâtiment A (novembre / décembre) : désamiantage  des pièces au RDC, démolition des cloisons      Bâtiment B  (novembre /décembre) : 
décaissement au rez-de-chaussée niveau jardin, démolition et déblaiement , mise en place des poutrelles et hourdis, coulage de la dalle  

►ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 
   Les dates retenues pour les 

élections départementales 

(ex-cantonales) sont le 

dimanche 22 mars 2015 

pour le premier tour et le dimanche 29 mars 

2015 pour le second tour.  

   Ces élections se dérouleront dans 2 054 

nouveaux cantons. Elles permettront de 

renouveler l’intégralité des conseillers 

départementaux, le renouvellement des 

conseillers ayant lieu auparavant par moitié. 

Ces élections verront par ailleurs un nouveau 

mode de scrutin avec l’élection des conseillers 

départementaux au scrutin majoritaire 

binominal (femme-homme) à deux tours.  

   À l’issue de ce scrutin, les conseils généraux 

et les conseillers généraux seront dénommés 

respectivement conseils départementaux et 

conseillers départementaux. 

Prochaines 

élections 
Année 

Durée du 

mandat 

Départementales 2015 6 ans 

Régionales 2015 6 ans 

Présidentielle 2017 5 ans 

Législatives 2017 5 ans 

Européennes 2019 5 ans 

Municipales 2020 6 ans 

B B 

A 

A 

A 

Ce projet a été 
présenté dans le 

bulletin municipal 

No 17 de juin 2013. 

B 

B 



 ►TRIBUNE LIBRE 
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St-Bonnet à l’horizon 2050 ? 

 

«  35 années pour espérer un 

changement de paradigme qui viendra 

freiner ou stopper l’impact extrêmement 
négatif de notre hyper présence sur la 
seule terre qui a la sagesse de nous 

nourrir. 

   En évoquant la sagesse , on ne peut 

pas en dire autant de notre mode de vie. 
Les activités humaines qu’elles soient 
liées aux divertissements, à l’économie, 
aux guerres incessantes, ou aux 

religions pour citer les principales, ont 
mis les écosystèmes de la planète à 

genoux. 

   Nous sommes devenus, en seulement 
150 ans, durée actuelle de l’époque dite 

“moderne et industrielle”, de véritables 
barbares vis à vis de tous les 
écosystèmes qui sont pourtant à 

l’origine de notre présence. 

   L’extraordinaire niveau de vie et le 

confort tout aussi extraordinaire dont 
nous bénéficions, maintenant, n’ont été 
atteints que grâce à l’usage intensif, 

sans limites, et bien souvent sans raison 
vitale de l’énergie provenant du pétrole. 
Tout ce que nous faisons actuellement 

requiert du pétrole ; qu’il s’agisse de 

labourer un champ, qu’il s’agisse de 
fabriquer une voiture, un capteur 
solaire, une ampoule, une éolienne, une 

paire de chaussures, un rouge à lèvres, 
un avion Rafale ou Airbus, un ballon de 
rugby, une moissonneuse batteuse, un 

ordinateur et bien entendu un téléphone 
portable qu’il soit Iphone ou Samsung 
requiert dans son processus de 

fabrication ce bienheureux pétrole. Le 

bulletin municipal qui est entre vos 
mains présentement requiert pour son 

existence une part de pétrole et si vous 
portez, comme moi, des lunettes, celles-

ci sont toujours fabriquées avec une 

part de pétrole. Je vous laisse donc 
imaginer ce qu’il va advenir de nos 
systèmes économiques lorsque celui-ci 

va disparaître... ce qui n’est bien sûr 
pas le cas pour les adorateurs de la 
secte de monsieur Allègre, les 

“terraplatistes”, ceux qui ont une foi 
sans bornes pour les sciences et les 
technologies qui vont, comme à 
Lourdes, sortir d’une grotte miracle les 

90 millions de barils de 160 litres 
consommés chaque jour en produit 

carboné. 

   En ce début de XXIème siècle , c’est 
bien effectivement 90 millions de barils 

contenant chacun 160 litres de pétrole 
que nous consommons dans le monde 
…. Chaque jour …. Tous les jours …. 

La déplétion pétrolière (diminution des 

réserves ou stock existant), 
conséquence logique, mais aussi de 

toutes les autres sources d’énergie, gaz, 
charbon ainsi que celle des minerais 
devient un enjeu majeur pour les 

prochaines années. Si, aujourd’hui, en 

2015, le sujet fait encore sourire la 
plupart des citoyens et 
malheureusement tout autant les 

responsables politiques, il en sera tout 
autrement en 2050 !!! 2006 est l’année 
admise et reconnue par tous , sauf 

monsieur Allègre et les médias de 

désinformation qui inondent vos 
journaux quotidiens , comme étant la 

date à laquelle la moitié du stock a été 

épuisée, le fameux P.O. ( pic oil ). 

   Compte-tenu des aliénés qui sont aux 
commandes de la planète dans les pays 

occidentaux, principalement aux États-
Unis et en Europe, je suis très 

pessimiste sur notre devenir, la joie et 

la bonne humeur resteront un concept 
lié à l’époque du tout pétrole ; certes 
vers 1850, lorsque St Bonnet-le-Chastel 

comptait 1800 habitants, nous faisions 
sans cette énergie... mais avec des 
siècles de savoir-faire que nous avons 

perdu . 

   Pour les citoyens et administrés de St-

Bonnet : si votre municipalité décide de 
supprimer quelques lampes d’éclairage 
public ou en effectuer l’extinction de 23 

heures à 6 heures c’est pour limiter une 

consommation futile qui nuit (à la nuit 
pour certains écosystèmes) à votre 

avenir et aux générations futures. 

   Le grand banquet de “l’époque 
moderne” tirera sa révérence au cours 

de ce siècle et probablement bien plus 

tôt que certains ne l’imaginent, vers 

2050 ?? ou bien avant ?? 

   En tout cas, comme dans tout 
banquet, je termine en musique ... en 

restant avec un chanteur, auteur, 
compositeur aussi talentueux qu’était le 

camarade Georges Brassens.   
 

Georges Chelon : “Un enfant du Liban”  

et “Allons Z’enfants” 

 

 

 

 
 

Jean-Claude Barthelay 

►CLOCHES DE L’ÉGLISE 

   M. Daniel Clair, de 
l’entreprise Bodet, campaniste, 
est intervenu le 8 décembre 

pour remplacer un tintement 
(photo), ce qui permet aux 
cloches de l’église de sonner à 
nouveau les heures.  

   La technologie du 
mécanisme étant différente de 
la précédente, les coups portés 

sur la cloche sont un peu plus 
doux, ce qui donne un son 
légèrement différent. 
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►LES RECETTES DE... 

   Lors de la foire de la Saint-Simon, le concours de confitures a connu un beau succès, tant pour la réalisation des 
confitures, que pour la dégustation tout au long de la journée. Chacun a pu choisir sa confiture préférée. Le palmarès 

proclamé à la fin de la journée est le suivant : 

1er prix : Fleur de sureau de Christelle Garde 

 
2nd prix : Pomme/citron/orange de Annie Chartoire 

 

Confiture Originale : Poire/curaçao  de Nathalie Ronzier 

CONFITURE DE SUREAU 

 2 Poignées de fleurs de sureau 

 1 litre de jus de pomme bio 

 500 g de sucre gélifiant 

 Faire tremper les fleurs 24 h dans le jus de pomme, le lendemain 

filtrer. 

 Ajouter le sucre et mettre à cuire, vérifier la cuisson et mettre en pot. 

« Je suis venue en Auvergne, pour la première fois, avec mes parents à l’âge de 14 

ans. On restait avec Betty Picart et sa famille à Rousson. Tout de suite, mes parents 

ont eu le coup de cœur pour cette belle région, où la vie était si belle. Trois mois 

après, ils ont acheté la maison à Charpolles, à cette époque une ruine qui n’avait que 

3 murs, sans toit, avec de l’herbe autour. Et regarde, comme c'est beau maintenant ! Les voisins étaient simplement 

adorables ! Mon père, qui ne parlait pas un mot de français, se débrouillait avec son latin et nous, les filles, étions trop 

gênées pour parler français... On allait chez les voisins de La Sagne chercher le lait, chez des autres pour passer un 

après-midi et petit à petit on s’est installés pas seulement dans le village mais parmi les voisins, comme les autres. 

Jamais on a été mal reçus, et c'est peut-être le moment pour dire un grand merci aux  voisins et tous ceux qui nous ont 

reçus si chaleureusement. Nous, les filles, nous nous sommes promenées dans la nature, souvent avec des amies du 

voisinage, on allait au bal et participait au défilé, déguisées en Auvergnates, et on a même appris à faire la dentelle au 

carreau ! De très beaux souvenirs.... Puis sont venus le mariage, les enfants, et comme par hasard mon mari et moi 

sommes tombés, il y a 20 ans, sur une charmante petite maison dans une commune voisine... et ça fait maintenant 35 ans 

que nous nous venons en Auvergne pour nos vacances et ce n'est pas fini. Maintenant je vous souhaite un bon appétit ! » 

 

SOUPE DE POTIMARRON 

 

- 750 g de chair de potimarron,  

- 2 oignons jaunes,  

- 2 gousses d’ail,  
- un petit morceau de gingembre frais,  

- 50 g de beurre,  

- 70 ml de vin blanc,  
- 500 ml de lait (ou lait de coco et crème 

de coco en mélange),  

- un bouillon-cube,  

- 2 c à soupe de curry,  

- 1 c. à soupe de piment, - sel, poivre 

Laver et couper le potimarron, enlever 
les pépins. Faire cuire à la vapeur (ou 

au four micro-ondes). Laisser égoutter.  

Émincer les oignons et l’ail., faire 

revenir dans le beurre.  Lorsque les 
oignons sont dorés, ajouter la chair de 

potimarron cuite et les aromates. Faire 

revenir puis ajouter le vin blanc, le lait 

et le bouillon-cube.  

Laisser cuire pendant 5 minutes environ, 
puis mixez. Si la soupe est trop épaisse, 

ajouter de l’eau. Salez et poivrez à votre 

goût. 
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►LE SAVIEZ-VOUS ? 

►DES VILLAGES ET DES HOMMES 

Les détecteurs de fumée deviennent 

obligatoires dans tous les locaux 

d’habitation à partir du 8 mars 2015.  

Au Québec, où les détecteurs de fumée 

sont obligatoires depuis plus de 30 ans, la 
mortalité liée aux incendies domestiques a 

diminué de deux tiers. Le détecteur de 

fumée émet une alarme sonore s’il détecte 

de la fumée.  

Où l’installer ? Il se fixe plafond, et 
fonctionne avec une pile. Tous les 

détecteurs conformes (marqués avec les 

normes CE, CE EN 14604, NF) sont 

efficaces. Le propriétaire du logement doit 
prendre en charge le coût de  l’appareil et 

de son installation, le locataire doit veiller à 

son entretien (changement régulier des 
piles) et de son bon fonctionnement. Le 

prix d’un détecteur de fumée dépend 

surtout de la qualité de la pile donc de sa 

durée de vie, approximativement 1 an si 
c’est une pile alcaline, et 5 ans si c’est une 

pile lithium. 

À côté des détecteurs de fumée, il existe 

des détecteurs de monoxyde de carbone. 
Les détecteurs de fumée alertent en cas 

d’incendie, les détecteurs de monoxyde de 

carbone alertent si un appareil à 
combustion (chauffage d’appoint, poêle, 

insert, chaudière…) refoule du monoxyde 

de carbone, un gaz incolore et inodore mais 

mortel, dans la pièce.  

Dans notre bulletin de juin, j'avais 

évoqué le sort de la communauté 

protestante de Saint-Bonnet au 

tournant des XVI et XVIIe siècle. 

Pour conclure sur ce sujet, il me 

faut brièvement revenir sur 

quelques manifestations de la 

réforme tridentine à Saint-Bonnet 

ou, selon l'expression habituelle , 

sur les succès de la Contre réforme. 

En effet, dès les débuts, l'Église 

catholique voulut reconquérir les 

cœurs. Pour mieux contrôler les 

pratiques, elle combattit les 

superstitions locales et favorisa les 

dévotions fédératrices aux saints 

les plus importants et les plus 

universels. Dans cette optique, elle 

encouragea la création de 

confréries comme celle du Saint-

Esprit et du Rosaire à Saint-

Bonnet. 

Surtout, cette église s'attacha à 

avoir un clergé mieux formé. A 

Saint-Bonnet, le nombre de prêtre 

fut diminué – au minimum – par 

trois, mais ils furent mieux 

instruits. Chaque année, par 

exemple, ils devaient se rendre à 

des « conférences » pour étudier, 

avec leurs collègues des environs, 

des questions de théologie ou de 

liturgie. Les visites épiscopales 

devinrent également plus 

régulières, les envoyés des évêques 

contrôlant les bonnes et mauvaises 

habitudes des curés comme de leurs 

ouailles. 

Dans cette reconquête des cœurs, 

les femmes, maîtresses de l'intimité 

familiale et premières éducatrices 

des enfants, furent une cible de 

choix. Ainsi, en 1650 au Puy-en-

Velay, le père Jean-Pierre Médaille 

institua la congrégation des Sœurs 

de Saint-Joseph qui essaima bientôt 

dans tout le Livradois. 

A une date inconnue, mais avant 

1670, elles reprirent l'ancien 

hôpital de Saint-Bonnet. Pendant 

près de 150 ans, elles y vécurent en 

communauté, étant même enterrées 

dans la petite chapelle attenante. 

Puis, lorsque cet établissement fut 

désaffecté et que ses biens furent 

unis à ceux de l'Hôpital d'Issoire, 

les sœurs s'installèrent dans l'aile 

sud du château. Là, pendant un peu 

plus d'un siècle, elles assurèrent 

l'éducation des petites filles. 

►BIBLIOTHÈQUE 

Le portage à domicile fonctionne depuis le  mois de juin 2014. 
Une dizaine de lecteurs profitent de ce service.  

Toute personne ayant des difficultés à se déplacer et souhaitant bénéficier de cette possibilité 

peut se faire connaître auprès de la mairie. Nous l'intégrerons dans notre circuit. 



 

     

  Après une journée de distribution de calendriers sur la 

commune de Chambon-sur-Dolore, les pompiers de St-

Bonnet ont eu l’immense surprise de recevoir la visite du 

Père Noël. Celui-ci a distribué de magnifiques cadeaux 

aux enfants ainsi que de délicieuses friandises. Il a 

ensuite repris sa route après avoir promis de revenir 

l’année prochaine. 

►SAPEURS POMPIERS 

► Dimanche 8 février   Belote  organisée par les Genêts d’Or  

► Dimanche 15 février   Loto  organisé par les Sapeurs-pompiers 

► Samedi 21 mars Commémoration de la fin de la Guerre d’Algérie (FNACA)  

► Dimanche 22 mars   Élections départementales  1er tour  

► Dimanche 29 mars   Élections départementales  2nd tour  

► Samedi 2 ou 9 mai   Voyage ouvert à tous, sur une journée, organisé par l’Amicale laïque 

► Samedi 6 juin   Concert  organisé par l’Amicale laïque  

► Samedi 20 juin   Concert des 3 communes : Chants corses  (à Novacelles)  

► Dimanche 21 juin  Journées du patrimoine, "  Le Moyen Âge encore présent"   Déambulation commentée dans le village 

► Lundi 13 juillet   Bal  organisé par les Sapeurs-pompiers  

► Dimanche 9 août  Festival Harmonies en Livradois, concert La Bande des Hautbois 

► Samedi 22 et dimanche 23 août    Fête patronale  organisée par l’Amicale laïque  

► Dimanche 6 septembre    Fête du Haut-Livradois à Condat-lès-Montboissier, organisée par la CCHL  

► Dimanche 25 octobre 2015   Foire de la Saint-Simon  

► Décembre  Élections régionales 
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►AGENDA 2015 
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►ATELIER CIEL-EN-ARC 

►DON D’UN TABLEAU 

Eric Barras a participé à la 1ère journée  "St-Bonnet au 

bout du pinceau" de l’atelier "Ciel en Arc", en août dernier, 

en réalisant un tableau inspiré du monument aux morts de 

notre commune, et bien sûr de tout ce qu’il représente à ses 
yeux.   

Il a souhaité en faire don à la commune, ce qui a été fait à 

l’occasion de la foire de la Saint-Simon. Le maire a 

chaleureusement remercié Eric Barras au nom de tous ; ce 
tableau est désormais accroché à la mairie, où tout le 

monde peut venir l’admirer. 

Atelier : « CIEL EN ARC »  -  St Bonnet le Chastel  -  Cours d’arts plastiques - 2014 / 2015 

Intervenante plasticienne: Patricia Mezzasalma (artiste diplômée des Beaux-arts de st Etienne)  

Cours : lundi 14h-17h  -  mercredi  10h-12h  -  Stages : mardi 10h/12h - 14h/17h  

   L’atelier d’arts plastiques « Ciel en Arc » de l’association des amis du château de St-Bonnet-le-Chastel, accueille 
tous publics,  pour partager l’aventure artistique dans la joie et la bonne humeur. Les techniques abordées sont 
diverses : aquarelle, acrylique, huile, pastel, argile, collage. Les sujets sont en lien avec l’histoire de l’art et les 
autres civilisations (Australie, Afrique, 
Asie). Les artistes qui  nous inspirent 
et nous accompagnent sont : Picasso, 
Matisse, Hokusai, Chagall, Delaunay, 
Miro, Alechinsky, Bourdin, Brauner, 
Klee, Mabille, Modigliani et d’autres à 
découvrir.  

   Pour les inscrits toute l’année, le 
trimestre est à 150€, pour ceux de 
passage : le lundi après-midi est à 15€, 
le mercredi matin à 10€, et les stages : 
lundi, mardi (repas pris en commun), 
mercredi à 50€  (matériel compris). 

Contacter : Marie-Jo Barras 

06 - 50 - 71 - 49 - 34 

Octobre 
6-8-13-15 

20-21-22-27-29 
Janvier 

5-7-12-14-19 

20-21-26-28 
Avril 

1-6-8-20-21-22 

27-28-29 

Novembre 
3-5-10-12 

17-19-24-25-26 
Février 

2-4 

23-24-25 
Mai 

4-6-11-13-18 

19-20-25-27 

Décembre 
1-3-8-10 

15-16-17 
Mars 

2-4-9-11-16 

17-18-23-25-30 
Juin 

1-3-8-10-15-17 
22-23-24-29 



 

  "Frideroche" 
 

 

Cette deuxième randonnée à être 

présentée dans ce bulletin, "Frideroche",  
est la plus longue des trois balisées sur le 

territoire de notre commune. La troisième, 

"Les balcons du Livradois" sera présentée 

dans le prochains bulletin en juin. 

   La randonnée "Frideroche" fait 17 km 
ce qui correspond à environ 5h de 

promenade, suivant le rythme de chacun. 

Elle est balisée en vert. Elle est à cheval sur 
deux communes : la nôtre mais aussi celle 

de Chambon-sur-Dolore. C’est donc une 

bonne occasion de la découvrir.  

S’il est possible aussi de prendre le 

départ du village de Chambon-sur-Dolore, 
le départ depuis St-Bonnet est balisé à partir 

de la placette en contrebas de la place de 

l’église, comme c’est la cas aussi de la 

randonnée  "Le Pont du Roux". 

   La carte de la randonnée est disponible 

gratuitement en téléchargement sur le blog 
de la commune, imprimée sur papier 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, que vous trouverez en mairie et au 

Bureau d’information du Haut-Livradois 
de la Maison du tourisme du Livradois-

Forez, à St-Germain et Fournols.  
 04 73 72 05 95 

►RANDONNÉE 

►AMICALE LAÏQUE 

   L’Amicale laïque a tenu son 
assemblée générale le 13 décembre. 

Le Bureau a été reconduit : Président 

Michel Quatresous, Vice-Président 
Richard Compte, Trésorière Paule 

Bruhat, Secrétaire Nathalie Savinel et 

Secrétaire adjointe Loriane 

Gourgouilhon. 

   Après le bilan de l’année 
écoulée, les projets ont été 

évoqués avec notamment 

un voyage à la journée qui 
sera organisé au printemps, 

sans doute un samedi début 

mai, un concert le samedi 6 juin, la 
fête patronale le week-end des 22 et 

23 août, et un concours de belote le 

21 novembre. 

Le club de gym marche très bien avec 
sept participants réguliers, garçons et 

filles, et toujours dans une bonne 

ambiance. C’est 

l’occasion de rappeler 
que ce club est ouvert à 

tout le monde, de tous 

âges et de toute condition 
physique, des jeunes aux 

retraités. Rendez-vous 

tous les mercredis, à 19h à la mairie, 

au premier étage. 

   L’Amicale laïque a par ailleurs 

besoins de bras pour l’aider à 

l’organisation et à la mise en place 
des festivités. Toutes les bonnes 

volontés seront les bienvenues. 

Contact : Michel Quatresous 04-73-

72-57-69.  

   La prochaine réunion, pour préparer 
l’année 2015, aura lieu samedi 17 

janvier à 18h30 à la mairie… venez 

nombreux !  
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►VEILLÉE DE NOËL 

   Vous avez un projet de 

réhabilitation thermique de votre 

logement, des questions sur les 

aides financières existantes ou 

vous souhaitez tout simplement 

vous renseigner sur les gestes 

simples du quotidien qui 

permettent de mieux consommer 

l'énergie : un ambassadeur est là 

pour répondre à toutes vos 

questions, vous soutenir et vous 

guider dans votre projet ! 

   Dans le cadre de la lutte contre la 

précarité énergétique et afin d'offrir à 

sa population un meilleur confort de 

vie, la Communauté de communes 
du Haut-Livradois s'est associée 

avec les 6 autres intercommunalités 

de l'arrondissement d'Ambert pour 
mettre en place un dispositif 

opérationnel au service direct des 

citoyens afin d'améliorer l'efficacité 
énergétique des logements : 

l'Ambassadeur de l'Efficacité 

Énergétique. 

   Imaginé par l'Agence nationale de 
l'habitat (ANAH), l'Ambassadeur de 

l'Efficacité Énergétique a vocation à 

vous informer, et notamment si vous 
êtes propriétaires  occupants, sur les 

enjeux de la rénovation thermique de 

votre logement mais également à 

mieux vous faire connaître les 
dispositifs et les aides existants sur 

cette thématique. Le programme 

"Habiter mieux" offre ainsi des aides 
financières très intéressantes pour 

faire des travaux de réhabilitation 

thermique, dont la cible prioritaire 

sont les ménages modestes. 

   Avec le soutien du Conseil général 
du Puy-de-Dôme et de l'ANAH, 

Amandine POURRAT vient d'être 

embauchée, sur la base d'un contrat 
d'avenir de 3 ans, pour tenir ce rôle 

d'Ambassadrice. Opérationnelle sur 

le terrain dès le début de l'année 
2015, elle est disponible pour vous 

accueillir lors de permanences 

d'information ou se déplacer chez 

vous pour des conseils plus 

personnalisés. Elle organisera 
également des réunions publiques ou 

animation de stands lors de 

manifestations locales. Ce travail se 
fera en partenariat avec les 

travailleurs sociaux, les artisans, 

l'ADIL (association départementale 

pour l'information sur le logement) 
et l'opérateur "Habiter mieux" 

présents sur le territoire. 

 

Amandine 

POURRAT, 
 

Ambassadrice 

Efficacité 

Énergétique 

 

04.73.72.67.65 / 06.86.70.18.47 

amandine.pourrat@cc-ambert.com 

2ème  et 4ème  mercredi du mois 

de 9h à 12h 

dans les locaux de la CCHL 

Rue de la Poste, 63980 Fournols 

►EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 

   Merci aux chanteurs de la chorale du Comité des fêtes 

d’Echandelys : Odette Echalier, Maryse Robichon, Elise 

Marotte, Rose Marotte, Ghislaine Suono, Hélène Van Den 

Berg, Mélanie Deijn, Cees Breuer, Frédérique Ducros, 
Yvette Renaudias, Kiki Ravaud, Christian Heux, Pierrot 

Faure, René Ducros, Nathalie Claude, Gerda Van der Gaad, 

et à leur chef de chœur Hugues Séon, à la guitare. 


