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Certaines dépenses contraintes, pour la municipalité comme dans chaque ménage, ont la
fâcheuse tendance à augmenter trop régulièrement. C’est le cas des énergies, avec plus de 38 000 €
dépensés par la commune en 2014. Ces dépenses correspondent aux carburants pour les véhicules
(camion Unimog, fourgonnette Peugeot Partner, tracteur New Holland) et les engins (minipelle,
faucheuse, tondeuses, débroussailleuse, groupe électrogène) ; aux combustibles pour le chauffage
des bâtiments communaux (mairie, locaux des pompiers, église, gîte, salles associatives) ; à
l’électricité notamment pour le chauffage (salle des fêtes, salle de ping-pong) et l’éclairage
(bâtiments et rues). La mesure prise la plus… visible a été la mise en place de l’extinction nocturne
entre 23h et 6h de la plupart des éclairages publics. Cela permet une économie de consommation
environ de moitié. Nous avons gardé à l’esprit ce souci de maitriser les dépenses d’énergie lors de
l’élaboration du projet de la cure, pour le choix du tracteur, pour réaliser des sanitaires et un petit
bureau au garage communal, et plus récemment pour le choix du nouvel emplacement du
secrétariat de mairie, dans une pièce orientée au sud. Nous savons que le coût des énergies va
continuer à augmenter, et que la meilleure énergie est celle qui n’est pas consommée. C’est pour
cela que depuis plusieurs années, nous relevons le plus précisément possible toutes les dépenses
d’énergies, poste par poste, afin de bien les connaitre. Les premières économies sont à faire en
utilisant des lampes basse consommation, ou sur une régulation plus fine du chauffage des
bâtiments, en ne chauffant que quand c’est nécessaire, tout en gardant de bonnes conditions de
confort quand les pièces sont occupées. En même temps, il faudrait renforcer l’isolation. Ces
actions qui sont une des priorités de la municipalité, aussi efficaces soient-elles, ne permettront
sans doute pas de faire baisser la facture, au mieux elles réduiront la hausse. Au-delà des mesures de bon sens, nous allons faire appel à
l’expertise des conseillers techniques du dispositif "Conseil en énergie partagé" (CEP) de l’ADUHME, afin de nous conseiller et nous
accompagner dans ces démarches d’économies. L’enjeu est une gestion optimisée du patrimoine avec un objectif : maintenir une
qualité de confort et de service tout en consommant, polluant et dépensant moins. Nous avons localement de vrais atouts : si le taux de
dépendance énergétique est de 93 % en moyenne sur le Puy-de-Dôme, il est beaucoup plus faible dans le Haut-Livradois, grâce à la
ressource bois énergie très largement utilisée par les particuliers.
Félicitations à Daniel Force, il a été élu 3ͤ adjoint lors du Conseil municipal du 3 avril. Il apporte ses compétences et disponibilités,
notamment pour le suivi des travaux sur les bâtiments. Le chantier de l’important projet de réhabilitation de l’ancienne cure progresse
sans trop de retard et devrait être terminé l’hiver prochain. Le chemin de la Gardette à La Sagne a été refait, pour un montant de
15 403 €. Le tracteur a été livré début mai, et l’épareuse fin juin. Cet équipement permet désormais d’utiliser un matériel adapté pour
faucher les bords de routes, réaliser des travaux divers… et d’hiver pour aider au déneigement en cas de besoin. Une étude commandée
au laboratoire du CEREMA concernant les ponts du Moulin Neuf et de Losmeix va nous amener sans doute à envisager des travaux, en
2016 si possible. Nous espérons ainsi pouvoir rouvrir à terme le pont de Losmeix aux véhicules légers. Autre gros chantier qu’il faudra
prévoir : la réfection de la terrasse de l’ancienne mairie qui n’est plus étanche et provoque des dégâts dans les salles en dessous. Nous
en profiterons pour rénover les toilettes publiques. Nous pensons aussi au lavoir qui mériterait d’être restauré. Les coupes de bois
récentes permettent de (re)découvrir des paysages que certains d’entre nous n’avaient encore jamais vus. Nous avons la volonté de
mettre en avant la Dolore, dans un but écologique, touristique, et tout simplement pour la qualité du cadre de vie des habitants. Nous
encourageons chaque fois que c’est possible les propriétaires à replanter des feuillus sur les rives. Comme vous le voyez, des choses se
réalisent, des projets se préparent, avec toujours le même but, la mise en valeur de la commune.
Je vous souhaite un bel été, plein de rencontres et de découvertes, pourquoi pas au "Petit Chastel", à "la Cascade", ou à
l’occasion de l’une des multiples animations organisées par les associations.
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Thierry Pagnier, 2ͤ Maire adjoint
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►JOURNÉE DES CHEMINS
Le dimanche 12 avril a eu
lieu la journée des chemins
sur notre commune. Les
bénévoles,
motivés
et
passionnés par la randonnée
de tous types se sont réunis
pour
cette
matinée
débroussaillage. Ce sont cette
année les chemins ruraux de
Faveyrolles - le Cros, et de
Charraud - Pulby qui ont
été rouverts pour le confort
des marcheurs, vététistes,
motards et autres cavaliers.
Un grand merci à tous les
participants et à l'année
prochaine
pour
réitérer
l'événement.

►ÉTAT CIVIL
Nous avons eu la tristesse d'apprendre les décès de :
René François PAULET, né à Chambon-sur-Dolore, le 22 septembre 1932, et décédé à son domicile de Faveyrolles le
25 janvier 2015,
Prosper DELOLME de Feneyrol (Saint-Bonnet-le-Bourg), né le 27 mai 1928 à Saint-Bonnet-le-Bourg, et inhumé le 11
avril 2015 au cimetière de Saint-Bonnet-le-Chastel,
Jean-Paul HANNEQUIN d'Ouchamps (Loir-et-Cher), né le 21 décembre 1948 et inhumé le 18 juin 2015 au cimetière
de Saint-Bonnet-le-Chastel.
Nous adressons nos plus chaleureuses félicitations à Stéphane GRANGIER du Mavel et à Lydie MAGNIEZ qui se
sont unis par le mariage en mairie de Saint-Bonnet-le-Chastel le 20 juin 2015 ainsi qu'à Morgane COMPTE et Morgan MOING qui se sont mariés à Saint-Bonnet-le-Bourg le 23 mai 2015.

►CONTACTER LA MAIRIE
Adresse postale : Grand’rue, Le Bourg, 63630 St-Bonnet-le-Chastel
Téléphone : 09 65 32 27 03
Courriel : stbonnetlechastel.mairie@wanadoo.fr
Site Internet : saintbonnetlechastel.com
Secrétariat de mairie ouvert le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h00 à 11h45.
Le maire et/ou les adjoints assurent une permanence le dimanche matin de 10h30 à 11h30.
Pensez à prendre rendez-vous par téléphone au secrétariat.

►BULLETIN MUNICIPAL
Prochain bulletin : octobre 2015
Particuliers, associations, envoyez vos
comptes rendus, annonces, articles, photos, etc. avant le 10 septembre à
thierry.pagnier@free.fr /  06 89 80 71 06

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.

Ont collaboré à la rédaction de ce numéro : P.Bezille, C.D.63, C.Chaboissier, M.Forestier, A.Muller, T.Pagnier , J.L.Ramel,
V.Ramel, Y.Renaudias, S.Rodier, R.Sciuto, SIVOM d’Ambert
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►ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES

Nos conseillers départementaux : Gérald
GENEST (remplaçant), Jean-Luc COUPAT,
Rachel BOURNIER (remplaçante), Dominique
GIRON.
Le Conseil départemental du Puyde-Dôme,
composé de 62
Conseillers départementaux (31
binômes
homme/femme)
a
succédé au Conseil Général. Le territoire
départemental est désormais divisé en 31
cantons (depuis la réforme des collectivités
territoriales françaises initiée dès 2013 et les élections départementales de mars 2015, le notre se nomme les Monts Du
Livradois et a Courpière pour siège). Les Conseillers départementaux sont élus au suffrage universel pour six ans.
Ensemble, ils forment l'Assemblée départementale. Une fois par trimestre, les Conseillers départementaux se réunissent
en assemblée plénière (session), à l'Hôtel du Département, pour voter et adopter les actes importants de l'institution
départementale (budget, délibérations, taux fiscaux, investissements, subventions...). Tous ces débats sont retransmis en
direct sur le site Internet http://www.puydedome.com (rubrique Sessions). Prochaines sessions les lundi 28 et mardi 29
septembre 2015 (Décision modificative n°2), lundi 2 et mardi 3 novembre 2015 (Débats d'orientation budgétaire) et du
lundi 14 au mercredi 16 décembre 2015 (Budget primitif 2016). Enfin, les décisions adoptées se formalisent sous forme
de délibérations, accessibles en ligne (rubrique Délibérations).

►AU JARDIN !
Depuis quelques semaines déjà les jardiniers sont en activité, avec le
soleil, l’envie de planter, de semer, de rempoter, de mettre en valeur
son jardin revient avec les beaux jours. C’est une bonne idée car cette
année encore seront récompensés les jardins d’ornement et jardins
potagers les plus réussis. Au printemps nous avons déjà eu de belles
compositions ; des cascades de fleurs, jacinthes, tulipes, jonquilles ont
fleuri le bourg, dans les villages lilas, boules de neige, rhododendrons
ont orné les cours et jardinets. Jardiniers, faites preuve de fantaisie et
au boulot, nous vous souhaitons bon courage et vous donnons rendezvous cet été pour le passage du jury.

►CLUB DE GYM
Durant l'été (de début juin à fin septembre) le club de gym range ses haltères et sort ses chaussures
de marche. Résidents et vacanciers sont attendus pour de belles ballades.
Pour cela rendez-vous tous les mercredis à 18h devant la mairie.
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►AU FIL DES CONSEILS MUNICIPAUX
7 février 2015
Investissement
rénovation de l'ancienne cure
Lors de sa séance du 14 août 2014, le
Conseil municipal avait chargé M.
FORESTIER-CHIRON,
MaireAdjoint
de procéder
à
une
consultation
des
établissements
bancaires en vue de la réalisation d'un
emprunt de 300 000 € pour financer la
réhabilitation de l'ancienne cure. Lors
de sa séance du douze décembre deux
mil quatorze, le Conseil municipal
avait décidé de retenir l'offre de la
Caisse des Dépôts au taux fixe de 2
%. Cependant il s'avère que ce taux
est en réalité indexé sur le taux du
livret A. Compte-tenu de cette
modification, le Maire invite le
Conseil Municipal à examiner les
propositions
faites
par
les
établissements
Caisse d'Épargne
(Caisse d'Épargne et de Prévoyance
d'Auvergne et du Limousin), Crédit
Agricole (Crédit Agricole Centre
France) et Caisse des dépôts. Après en
avoir délibéré, le Conseil municipal, à
l’unanimité de ses membres présents,
moins trois abstentions, décide
d'accepter l'offre faite par le Crédit
Agricole dont le coût global est le
plus faible. 300 000 euro seront
empruntés sur 20 ans au taux de 2,25
% avec des échéances annuelles et un
appel de fond en 2 fois.

Question diverses
Le
Conseil
municipal
décide
d'instaurer pour tous les agents des
services techniques les indemnités de
chaussures et de petit équipement. Le
Conseil municipal décide aussi de
continuer à prendre en charge la part
parentale des frais de transport
scolaire. Le paiement ne pouvant plus
s'effectuer auprès des services du
Conseil général, il s'effectuera
désormais directement auprès des
familles.
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Après avoir présenté le compte
administratif du Budget du Service des
Budget principal
Eaux, le Maire s'est retiré et la
Après avoir présenté le compte présidence de séance a été confiée à
administratif du Budget principal, le Daniel FORCE. Le compte a été
Maire s'est retiré et la présidence de approuvé à l'unanimité moins une
séance a été confiée à Daniel abstention. Il fait apparaître au titre de
FORCE. Le compte a été approuvé à la
section
de
fonctionnement
l'unanimité moins une abstention. Il 26 271,00 € de dépenses pour
fait apparaître au titre de la section de 35 419,46 € de recettes nouvelles et
fonctionnement 258 807,34 € de 22 009,23 € de résultat reporté. En
dépenses pour 551 036,47 € de investissement, les dépenses se sont
recettes (dont 135 606,09 € de élevées à 49659,92 € et les recettes
résultat reporté) soit un excédent de nouvelles à 5 214,06 €. Le Maire ayant
292 229,13 €. Au titre de la section repris la présidence de séance, le
d'investissement, les dépenses se sont Conseil municipal a approuvé le
élevés à 359 844,20 € dont compte de gestion du budget du
263 842,78 € de déficit reporté et Service des Eaux présenté par le
96 001,42 € de dépenses nouvelles. Trésorier
d'Ambert,
Receveur
Les recettes d'investissement se sont municipal. Le Conseil municipal a
élevés à 430 156,05 €. Compte-tenu enfin approuvé l'affectation de résultat
des Restes à réaliser et de la non- du budget du service des eaux, en
réalisation des emprunts prévus, le répartissant l'excédent d'exploitation
résultat total est constitué par un ainsi :14 053,49 € au 1068, pour
déficit global de 53 547,02 €. Le 17 104,20 € à l'excédent de
Maire ayant repris la présidence de fonctionnement reporté et pour
séance, le Conseil municipal a 5
946,51
€
à
l'excédent
approuvé le compte de gestion d'investissement reporté. L'approbation
présenté par le Trésorier d'Ambert, du compte administratif du budget de
Receveur municipal. Le Conseil l'assainissement s'est faite selon la
municipal
a
enfin
approuvé même procédure. En fonctionnement,
l'affectation de résultat, l'excédent les dépenses se sont élevées à
d'exploitation de 292 229,13 € étant 5 073,73€ pour 6 715,94 € de recettes.
intégralement affecté au chapitre En investissement, les dépenses se sont
1068 du budget 2015.
élevées à 11 802,04 € pour 19 150,39 €
de recettes. Le Conseil municipal a
Investissement
approuvé tant les comptes de gestion
Programme 2015 de voirie
du Trésorier que l'affectation du
Avec un montant prévisionnel de
résultat.
travaux fixé 98 285 euros hors taxes, le
programme de voirie sera une Questions diverses
opération d'investissement importante. Le Conseil municipal approuve
Il prévoit notamment des travaux sur l'avenant à la convention de
les routes de Pavagnat à Malpertuis, du dématérialisation des actes soumis aux
Moulin de Chabrier à Chabrier, de formalités du contrôle de légalité.
Riodanges, de Lassagne, des Drayes et
3 avril 2015
du Ruisseau. La consultation des
entreprises sera organisée au printemps Budget primitif et vote des taux
pour des travaux en fin d'été 2015. Une Le Conseil Municipal a voté le budget
subvention a déjà été demandée auprès primitif 2015 qui s’équilibre à
du Conseil général du Puy-de-Dôme 399 249 € pour la section de
au titre du FIC. Le Conseil municipal fonctionnement et à 1 063 574 € 98
décide de solliciter également le Préfet pour la section d’investissement. Le
du Puy-de-Dôme pour obtenir une Maire présente notamment les
subvention au titre de la DETR.
modifications
de structure qui
Budget des services des Eaux apparaîtront désormais dans le budget
afin de continuer à financer les
et de l'Assainissement

20 mars 2015

►AU FIL DES CONSEILS MUNICIPAUX
opérations en régie sur la section
d'investissement. Ces opérations
amènent certaines dépenses à
apparaître deux fois au budget : une
fois en section de fonctionnement et
une fois en section d'investissement.
Le Conseil municipal décide enfin
de maintenir inchangés les taux
d'imposition (taxe d’habitation,
10,11 % ; foncier bâti, 21,52 % ;
foncier non-bâti, 105,21 %).
Budgets annexes
Le Conseil Municipal a ensuite
approuvé le budget du Service des
Eaux qui s’équilibre à 75 071 €20
en fonctionnement et à 75 841 €02
en investissement. À cette occasion
le Maire rappelle que la principale
opération d'investissement restera,
pour 2015, la mise en œuvre de la
procédure
administrative
d'établissement des périmètres de
protection de captage d'eau potable ;
il fait observer que l'enquête
publique en vue de la Déclaration
d'Utilité Publique se terminera le
4 mai 2015. Le Conseil municipal a
enfin approuvé le budget du service
de l'assainissement qui s’équilibre à
9 759€ 21 en fonctionnement et à
8 176€ 14 en investissement. A
l'issue de ces votes, les membres du
Conseil échangent sur le devenir de
ces services que le projet de loi
NOTRe
transférerait
aux
Communautés de Communes.
Élection d'un troisième Adjoint
Le Maire fait observer que l'ampleur
des charges incombant aux Maireadjoints
s'est
particulièrement
accrue en sept ans, que ce soit à
cause de la multiplication des
formalités administratives ou en
raison des nombreux travaux
d'intérêts communaux décidés par
ce Conseil et dont le suivi nécessite
rigueur et grande disponibilité. Si,
depuis mars 1972, le Maire de
Saint-Bonnetle-Chastel est
assisté
de
deux Maireadjoints,
le
Conseil
observe que la
plupart
des

Communes voisines disposent de
trois Maires-adjoints. Le Conseil
municipal décide donc de désigner
un troisième Adjoint et élit à ce
poste M. FORCE Daniel. Il
percevra la même indemnité que les
autres Adjoints.
Acquisition de matériel
Après avoir entendu le rapport de la
commission en charge de l'achat du
matériel
roulant,
le Conseil
municipal décide d'acquérir, auprès
des établissements MAILLET de
Saint-Ferréol-des-Côtes, et pour un
montant de 22 500 € HT, une
épareuse ROUSSEAU type Kastor
500 PA. La commission continuera
ces consultations en vue d'acquérir
une sableuse à installer sur le
nouveau tracteur de la Commune.

travaux d'entretien des périmètres et
du parcellaire estimant trop
important le coût au mètre linéaire
(0,62€/m). Le Maire fait cependant
observer que ces travaux ne
pourront pas indéfiniment être
repoussés. Faute de crédit, la
création d'une place de dépôt pour
les forêts sectionnales de Pavagnat
est également repoussée. Les ventes
des
coupes
2014
restées
infructueuses seront reproposées
« bords de route », la vente par
contrat d'approvisionnement ne
permettant pas d'espérer un prix de
vente significativement supérieur.
Pour les coupes proposées par
l'ONF au titre de 2015, seule celle
« sur pieds » de Bovayes, est
acceptée avec délivrance des
feuillus aux habitants de ce village.

31 mai 2015

Personnel communal
Constatant que, depuis 5 ans, la
Commune a eu constamment
recours à des emplois en CAE ou
CDD, le Conseil municipal décide
la création d'un emploi d'agent
technique 2e classe, permanent et à
temps partiel. Par ailleurs, l'arrêt de
travail de l'agent en charge de
l'entretien du gîte étant appelé à être
prolongé pendant plusieurs mois, il
sera procéder au recrutement d'un
vacataire pour la période estivale.
Sections
Le Compte Administratif 2014 de la
Commission
syndicale
est
approuvé. Il fait apparaître un
résultat de 5 856€ 33. A cette
occasion le Maire rappelle que le
Sous-Préfet d'Ambert a décidé la
dissolution de la Commission
syndicale, trop petite selon les
nouveaux critères fixés par la loi.
Étudiant les propositions de travaux
faîtes par l'ONF, le Conseil
municipal décide d'ajourner les

Le Conseil s'est réuni en séance
extraordinaire. Il convenait tout
d'abord de trouver une solution
d'urgence face à l'indisponibilité de
l'adjoint technique, titulaire à temps
plein, pour maladie. Le Conseil
municipal décida donc de créer un
poste d'adjoint technique, non
titulaire et à temps non complet, qui
serait proposé à l'employé communal
de Novacelles habitué du matériel.
Par ailleurs, compte tenu du passage
à 40 centimes du montant de la taxe
de séjour perçue par la Communauté
de communes, le Conseil municipal
décide de fixer à 12€60 le montant
de la nuitée au gîte communal (soit
un coût total de 13€ pour un adulte)
et instaure un tarif de nuitée pour les
chevaux, charge à la Commune de
leur fournir du fourrage de qualité.

12 juin 2015
Le Conseil municipal s'est réuni en
session ordinaire. Dix conseillers
étaient présents et un excusé.
Décisions budgétaires
Afin de tenir compte de diverses
observations
du
Sous-Préfet
d'Ambert, le Conseil municipal a
pris deux décisions modificatives,
une au titre du budget principal et
une au titre du budget du service
des eaux.
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►AU FIL DES CONSEILS MUNICIPAUX
Programme de voirie communale
2015
La consultation pour le marché de voirie
avait été organisée du 6 mai 2015 au 5
juin 2015, de manière dématérialisée et
par publication dans les annonces classées
du quotidien La Montagne. Les
entreprises
COLAS
Rhône-Alpes
Auvergne, EUROVIA DALA,
et
EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS avaient
adressé des offres dont les montants
étaient compris entre 98 769 € 80 H.T et
118 005 € 00 H.T. Le Conseil municipal a
retenu l'offre de la Société COLAS Rhône
-Alpes Auvergne pour un montant de
98 769 € 80 H.T soit 118 523 € 76 TTC.
Ce programme ne concerne que les
voiries communales et non les voiries
rurales.

Véhicule roulant

Le Conseil municipal demande une
subvention au Conseil Départemental du
Puy-de-Dôme afin d'acheter deux paires
de chaînes pour le tracteur nouvellement
acquis. La Commission en charge du
matériel roulant poursuit ses consultations
en vue d'acquérir une saleuse.

Aliénations de diverses portions de
chemin rural
Le Maire rappelle que le Conseil s'est
déjà prononcé en faveur de l'aliénation de
plusieurs portions d'un chemin rural situé
à Pavagnat au profit de propriétaire
riverain. Le Conseil observe cependant
que les frais à la charge de la Commune
et liés à l'enquête publique (frais
d'arpentage et de bornage, frais de
publicité dans deux journaux d'annonce
l'égales, honoraires du Commissaire
enquêteur)
seront
particulièrement
importants et devront être intégrés au prix
de vente de ces portions de chemin
estimées à environ 5€/m². Il demande
donc au Maire d’estimer ces frais et de
demander aux futurs acquéreurs un
engagement écrit d'acheter les parcelles
issues de la procédure après la réalisation
de l'enquête publique.
Concernant la demande de vente d'une
portion de la Crove des Côtes au bourg, le
Conseil municipal constate qu'elle est
régulièrement utilisée par du public et
qu'elle est donc inaliénable.

Dépôt de grumes et billons
Afin de limiter les dépôts sauvages de
grumes et billons, tant sur les accotements
et dans les fossés des voiries, que dans les
propriétés de la Commune et de ses
Sections, le Conseil municipal fixe à
150 € par mois le montant qui sera
demandé pour tout dépôt. Le Conseil
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municipal décide cependant qu'une
franchise de deux mois sera accordée aux
dépôts qui auront bénéficié d'une
autorisation préalable à solliciter en
mairie. Ce délai de deux mois pourra être
prolongé par le Maire pour motifs
justifiés.

Compteurs gelés et détériorés
Le Conseil municipal décide de modifier
son système de tarification pour
remplacement d'un compteur détérioré
par défaut d'entretien de l'abonné.
Désormais,
un
remplacement
de
compteur, pour ce motif, sera facturé au
montant forfaitaire de 180 €. Par ailleurs,
si à cette occasion la Commune décide de
la pose d'un regard préfabriqué, le coût de
ce regard sera facturé à l'abonné à son
prix d'achat.

FPIC – Choix du système de
répartition
Le Conseil municipal, à l'unanimité
moins quatre abstentions, décide de
maintenir l'actuel système de répartition
libre du Fonds de Péréquation des
ressources
Intercommunales
et
Communales. Ainsi, en 2015, le solde
positif de cinq mil quatre cent quatre
vingt un euro sera intégralement versé à
la Communauté de communes du HautLivradois.

portion située en amont du captage Coisse
-6, portion qui avait été considérée
comme une source de pollution par
certains hydrogéologues.
Plusieurs élus municipaux estiment que
les prix demandés, lorsqu'ils sont connus,
apparaissent comme particulièrement
élevés au m² et que seuls les sols
intéressent réellement la Commune.
Le Maire objecte qu'une cession amiable
est toujours préférable à de longues
procédures. De surcroît certaines de ces
cessions peuvent même être envisagées
par actes administratifs, ce qui représente
une source d'économie, et les sommes
demandées restent souvent relativement
faibles en valeur réelle même si cela porte
le m² à un montant effectivement
surévalué. Par ailleurs toutes les parcelles
sont incluses au sein d'autres dont la
Commune a déjà la gestion domaniale ce
qui devrait en permettre une bonne
gestion. Enfin et surtout, bénéficier d'une
emprise plus importante que les simples
périmètres de protection immédiats peut
être un gage de tranquillité dans l'avenir,
notamment en cas de changement de
réglementation. Le Maire fait observer
que - dans la gestion quotidienne - les
exemples fourmillent de ces manques
d'anticipation sources de dommages et de
coûts actuels.

Autre questions diverses

Motion pour la sauvegarde des
libertés locales

Le Conseil municipal approuve la motion
adoptée à l’issue de l’Assemblée générale
des Maires ruraux de France, et qui
appelle les parlementaires à s'opposer à
toutes dispositions législatives qui
pourraient mettre à mal les libertés
locales et la libre administration des
collectivités territoriales.

Protections des captages

Comme conseillé par le Commissaire
enquêteur, plusieurs propriétaires se sont
proposés de céder à la Commune
l'intégralité des parcelles concernées par
les périmètres immédiats de protection
des captages ainsi que certaines parcelles
des périmètres rapprochés des captages.
Beaucoup de ces parcelles sont encadrées
par la forêt appartenant à la section de
Pavagnat, ce qui permettrait d'envisager
le déclassement du chemin rural pour la

-L'argumentaire scientifique et technique
sur la proposition de modification du
périmètre du site Natura 2000 a été reçu
en mairie. Il est tenu à la disposition du
public et fera l'objet d'un échange lors de
la prochaine séance de Conseil municipal.
-Un devis pour la réfection de
l’étanchéité et la remise aux normes de
l'ancienne mairie (photo) a été reçu. Le
Conseil devra réfléchir à l'ampleur exacte
des travaux à réaliser sur ce bâtiment –
notamment concernant les sanitaires - afin
de monter les dossiers de subventions
pour l'année 2016.
-Plusieurs devis sont attendus concernant
la réparation de la conduite d'eaux
usées qui est brisée dans la propriété
Quatressous ainsi pour la réparation des
escaliers extérieurs de la salle des fêtes.
-Les ponts de Losmeix et du MoulinNeuf ont été contrôlés par le CEREMA
qui s'est montré plutôt rassurante sur leur
devenir. Des travaux relativement urgents
sont cependant à prévoir sur le pont du
Moulin-Neuf. Il convient désormais
d'obtenir les autorisations nécessaires
auprès de la Direction Départementale des
Territoires.
***

►L’ENSOURCELEUSE

Sylvain Lemoine et sa compagne
Christelle brassent de la bière à StBonnet depuis presque trois ans.
L’Ensourceleuse est née en septembre
2013, après le rachat à un particulier
qui avait le projet d’installer à StFerréol des Côtes son matériel de
brasserie.
La micro-brasserie est associative,
elle dépend de l’association "2 Bien
Fêteurs" d’Arlanc.
Le matériel utilisé, d’une petite
capacité de production (cuves d’une

centaine de litres), a suffi jusqu’à
présent à Christelle et Sylvain, le
temps d’apprendre et d’affiner les
techniques de brassage. La petite
production annuelle leur permet de la
faire goûter aux amis, aux curieux de
passage, d’alimenter des fêtes
organisées par des associations
proches, et de subvenir à leur
consommation personnelle. C’est
même une des raisons qui les ont
amenés à cette activité : ce sont des
buveurs de bière ! Ce sont aussi des
adeptes du « do it yourself ». C’est
pour cela qu’ils tiennent à contrôler
au maximum les matières premières
utilisées et la fabrication.
Trois
principaux
produits
permettent de fabriquer de la bière :
l’eau, l’orge et le houblon. L’eau de
St-Bonnet est très bonne et la plupart
du temps pas traitée, ce qui est très
important pour le goût final de la
bière. L’orge est depuis l’hiver
dernier produite par un agriculteur de
la commune, Robert Limagne, sur un
terrain à la sortie de St-Bonnet, route
d’Arlanc. Il cultive sur 1ha deux
variétés d’orge brassicole d’hiver, le
Vanessa, reconnu pour ses qualités
brassicoles, et l’Himalaya, qui pousse
bien en altitude. Le rendement
attendu de 2T/ha correspond à une
culture
bio.
En
culture
conventionnelle,
les
rendements
montent jusqu’à 5T/ha. L’orge doit
ensuite être transformée en malt.
Cette étape ne se fait pas sur place
mais dans une malterie artisanale,
"Malteurs Échos", près de Valence
dans la Drôme. Là, l’orge est mise à
germer puis torréfiée. Il devient alors
du malt. Avec de l’eau et du malt, on
peut faire de la cervoise. Pour de la

bière, il faut ajouter du houblon qui
donne de l’amertume et permet la
conservation. Cette plante vivace
pousse elle aussi très bien en
Livradois. La levure est indispensable
dans le processus de fabrication.
Il existe des dizaines d’orges, de
malts, de houblons et de levures
différents. Leurs combinaisons ainsi
que la méthode de brassage donnent
une infinité de recettes. C’est le
travail du brasseur de choisir les
produits et les manières de faire en
fonction de la bière souhaitée. C’est
pour ça qu’il y a plusieurs
Ensourceleuse. Toutes à découvrir...
Christelle et Sylvain, après ces
années
de
recherche
et
d’apprentissage,
souhaitent
augmenter un peu leur production
afin de pouvoir la vendre. Ils sont
donc à la recherche de cuves plus
importantes, et d’un local plus grand
que l’actuel pour les accueillir.
Contact : Sylvain Lemoine
 06 01 77 72 98
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►PROJET DE L’ANCIENNE CURE
Point sur l’avancement des travaux qui ont débuté
en novembre dernier :

Bâtiment A Logement T4

De janvier à juin…
L’entreprise de gros œuvre (lot 01, Philippe Genestier)
a réalisé les démolitions des cloisons et planchers, des
sommiers, chaînages et arasements pour la charpente,
installé des tirants, coulé les dalles, puis percé ou
modifié les baies, changé un linteau et un appui de
fenêtre, préparé les embrasures des fenêtres, les
gobetis sur les murs intérieurs,
Le charpentier (lot 02, charpente, couverture,
zinguerie, et 04, menuiserie intérieure, Claude
Feneyrol) a déposé les anciennes couvertures et
charpentes, taillé et installé les nouvelles charpentes.
Puis il a posé les couvertures et les gouttières. Il a posé
les solivages et les planchers, les châssis de toit, a
préparé les portes et escaliers.
L’électricien (lot 06, électricité, chauffage, VMC,
Alain Portail) est intervenu pour la mise en place des
gaines avant le coulage des dalles, dans les cloisons et
les faux-plafonds. Le plombier (lot 07, plomberie,
sanitaires, Concept Thermique) a aussi installé ses
réseaux sous dallage, dans les cloisons.
Le menuisier (lot 03, menuiserie extérieur, SNCM
Bonjean) a fabriqué et posé les menuiseries
extérieures du bâtiment A.
Le plâtrier-peintre (lot 05, plâtrerie, isolation, peinture,
Daniel Redon) a mis en place l’ossature pour les
plafonds et les cloisons, l’isolation et les plaques de
plâtre sur le bâtiment A.

Les deux bâtiments de
l’ancienne cure (façades ouest) ▼

Bâtiment A
Bâtiment B

Bâtiment B
Salle communale
Rez-de-jardin ►
Des jardins seront créés en contrebas des bâtiments : un attribué à chacun des logements loués en haut du terrain, mais
aussi des jardins familiaux dont l’accès se fera par le bas du terrain. Ils seront proposés à la location, dès qu’ils seront
disponibles, aux habitants du bourg qui ne disposent pas de terrain pour jardiner.
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►PROJET DE L’ANCIENNE CURE
Bâtiment B
Le logement T3 (2 niveaux)
◄◄Rez-de-chaussée

Bâtiment A

◄Étage

Coût et financement du projet
Le coût total prévu est de
495 353,34€. Il est financé sans apport
de fonds propres par un emprunt de
300 000€ à 2.25% sur 20 ans et par
des aides diverses :
Conseil régional → 36 000€
Conseil départemental → 39 220€
DETR → 118 123,99€
Réserve parlementaire → 10 000€

Une réunion de chantier a lieu tous les lundis, elle réunit l’architecte maître d’œuvre, le maître
d’ouvrage représenté par le maire et/ou les adjoints, voir les autres conseillers municipaux
disponibles, et les artisans convoqués, ceux concernés par les travaux programmés cette semaine-là
ou réalisés la semaine précédente.
◄ 9 mars Danielle Mascret-Sciuto, architecte,
Claude Feneyrol, menuisier-charpentier, Philippe
Genestier, maçon, Richard Sciuto, collaborateur
de l’architecte, Daniel Force, Maire-adjoint.
15 juin Claude Feneyrol, Richard Sciuto ►

►LOGEMENTS COMMUNAUX
► La commune est propriétaire de 7 logements loués à des particuliers : deux maisons, une à
Pavagnat et l’autre place de l’église, et cinq appartements, un au-dessus de la salle de restaurant
du Petit Chastel, un au-dessus de l’ancienne école, un à côté de la mairie (photo ci-contre), un à
l’ancienne Poste, et enfin le logement du gérant du Petit Chastel au-dessus du café. Ils sont tous
loués actuellement. L’appartement à côté de la mairie a été gardé vacant quelques mois pour
pouvoir héberger le locataire du logement de l’ancienne Poste, pendant le temps nécessaire à la
réalisation de travaux de sécurité urgents, fin juin (planchers, électricité).
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►LA RECETTE DE...
De Retour de Chine...
« Un séjour de sept mois passé à
Taiyuan, capitale de la province du
Shanxi dans la Chine du nord m’a
permis de découvrir un pays parfois
déroutant, fascinant souvent, attachant
toujours. Du désert de Gobi aux jungles
vietnamiennes, des monastères tibétains
aux casinos de Macao et aux gratte-ciels
de Hong Kong, de Shanghai ou de Pékin
ce pays à la culture 4 fois millénaire
couvre près de 10 millions de km² (19
fois la France) et est peuplé de 1 400
millions d'habitants. Ses capacités
industrielles et son dynamisme
économique en font la future première
puissance mondiale et d’ores et déjà la
première puissance industrielle de la
planète. Alors autant vous dire que
même pour un auvergnat qui a un peu
voyagé, “ça décoiffe”. Il est toutefois un
domaine où chinois et français se
retrouvent c’est celui des plaisirs de la
table… bien sûr dans un pays aussi
vaste, les ingrédients entrant dans la
composition des plats varient en fonction
des régions et des climats mais
l’attention prêtée au choix de ces
ingrédients, à leur préparation et à
l’association des parfums et des saveurs

en font une des plus succulentes cuisines
qu’il m’ait été donné de déguster. »

Poulet à la pékinoise

Prép. : 15 minutes Cuisson : 20 minutes
Ingrédients (pour 2 personnes) :
- 200 g de poulet en lanières (blancs ou
cuisses)
- 1 échalote et 1 gousse d'ail finement hachées
- 1 cuillère à soupe de sauce de soja
- 2 cuillères à café de maïzena ou 1 cuillère à
soupe de farine
- légumes en julienne à votre convenance
(aubergine, poids gourmands, courgettes, etc.)
- 10cl d'huile d'arachide ou tournesol
- 1/2 cube de bouillon de poule, poivre

Facultatif mais conseillé pour une véritable
saveur chinoise :
- sauce chili chinois (ou sauce piment)
- coriandre ou à défaut persil
- épice cinq parfums (mélange que l'on trouve
facilement)
« Mélanger le poulet avec l'échalote, l'ail, la
sauce soja et la maïzena/farine et laisser
mariner au moins 15 minutes. Couper les
légumes en morceaux. Faire sauter dans le
wok (préalablement chauffé avec de l'huile)
pendant 3 minutes environ, puis égoutter.
Faire sauter le poulet avec la marinade au
wok pendant environ 2 minutes en remuant.
Ajouter les légumes, la sauce chili et le
bouillon de poule et faire revenir le mélange
encore pendant 2 minutes environ en
remuant. Poivrer, épicer, ajouter la coriandre
ou le persil. Servir avec du riz blanc ou des
nouilles chinoises cuites natures ou revenues
dans le wok après le poulet. Le riz blanc ou
les pâtes sont servis dans de petits bols
individuels, ils peuvent être saupoudrés de
graines (sésames, arachides broyés, etc.), de
fines herbes et de coriandre. Il n'y a pas
d'assiette individuelle, le poulet et les légumes
sont dressés dans un plat central chacun se
servant à partir de ce plat. La boisson : pour
les puristes, eau chaude ou eau de cuisson du
riz ou des pâtes ; pour ma part j'ai testé avec
un blanc de Provence (Coteau d'Aix).
À vos baguettes ! »

►LES AMIS DU CHÂTEAU
EXPOSITIONS►
L’association les Amis du Château de St Bonnet le Chastel expose le travail des élèves de l’atelier
« Ciel en arc ». Cette année l’expression plastique s’est conjuguée autour des œuvres
d’Alechinsky, Balthus. Les recherches graphiques ont redonné vie à une goyave issue d’une
fresque sur marbre blanc d’époque romaine. L’illustrateur Jimmy Liao et son recueil « Le son des
couleurs » a nourri l’inspiration des formes géométriques arrondies. Nous vous attendons
nombreux le samedi 25 juillet à 18 h pour le vernissage de l’exposition. Exposition du 20 au 31
juillet salle Montpensier au château. Ouvert tous les jours 14h30-18h30
L’association présente ensuite Anne Vanrechem. « Comment engendrer l’illusion du
mouvement dans une œuvre, sans pour autant faire appel à la vidéo, et conserver la chaleur
de la matière ? » Elle s’inspire du principe des boîtes à optiques du 18ème siècle pour créer
des Images-lumières qui fonctionnent comme un téléviseur et s’animent à l’intérieur d’un
cadre rétro-éclairé où rythmes colorés et clairs-obscurs engendrent une symphonie visuelle.
Un travail poétique sensible et lumineux.
Vernissage le lundi 3 août à 18h - ouvert tous les jours du 3 au 13 août - de 14h30 à 18h30 salle Montpensier, au château.
STAGES► Stages gratuits "Enluminures" les 20, 21 et 22 juillet, puis les 10,11 et 12 août. Inscriptions 06 50 71 49 34
MUSIQUE►
"La Bande des Hautbois", concert du Festival Harmonies en Livradois, en participation
avec le S.I.F. dimanche 9 août, aubade gratuite dans la cour du château à 17h30 ; concert à
20h30 en l’église. Direction : C.Villevieille ♫ C.Gervaise, J.B.Lully, G.F.Haendel, J.Haydn,
… et Souvenirs des années 1900.
Programme complet du festival : http://harmoniesenlivradois.over-blog.com
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►ASSOCIATION DES CHASSEURS
L'Association des Chasseurs de StBonnet-le-Chastel est une association de
type 1901, créée en août 1955 par André
Bressolette, Maurice Rigoulet, Marius
Thuaire, Joseph Courtine et Antoine
Lachal que nombre d’entre nous ont
connus. Les statuts ont été modifiés en
1968. Certaines des dispositions étant
devenues désuètes, comme par exemple le
différentiel de 1 à 10 entre le montant de
la cotisation des "résidents" et des
"étrangers", ils sont en cours de
"toilettage" et seront proposés à l'adoption
lors d'une prochaine Assemblée générale
extraordinaire. Le montant annuel des
cotisations ne figurera plus aux statuts
mais dans le règlement intérieur. C'est au
règlement intérieur que seront indiquées
les conditions d'admission des différentes
catégories de membres.
Pour l'année cynégétique 2014-2015,
l'Association a regroupé 32 chasseurs dont
une chasseuse, qui en est la Secrétaire :
Mme Dominique LEMOINE.
L'Association est administrée par un
bureau composé d'un Président (P.
BEZILLE, au bourg), d'une Secrétaire (D.
LEMOINE, au bourg et Arlanc), d'un
Secrétaire-Adjoint (F. CHAUTARD,
Arlanc), d'un Trésorier (R. BIESSE, au
bourg) et de 5 membres.
Le territoire de chasse de la commune
de St Bonnet le Chastel est de 2311 ha
dont 1529 ha de forêt. Les espèces
chassées sont le lièvre, la bécasse, le
faisan, le sanglier et le chevreuil.
Le lièvre, gibier d’excellence, est chassé
au chien courant, c'est une très belle
chasse où les chiens parcourent beaucoup
de terrain, donnant de la voix lorsqu’ils
sont sur une trace. Cette chasse se
pratique à plusieurs chasseurs, en début de
saison. Une très bonne connaissance du
terrain est nécessaire pour anticiper son
point de passage.
Parmi les oiseaux gibiers, figure un
oiseau royal : la bécasse des bois. Des
faisans sont en outre lâchés en début de

saison et chassés au chien d'arrêt. Le consiste à distribuer des céréales (maïs)
plaisir du chasseur est dans le travail du sur les postes de passage pour tenir les
chien, l'un et l'autre constituent un binôme animaux à l'écart des cultures.
de grande complicité.
Le chevreuil habite nos forêts et s'y
La bécasse est l'oiseau royal. C'est un développe. Sa population s'accroît du tiers
migrateur qui, lors de son passage de chaque année et chacun a pu voir à l'aube
l'Europe de l'Est vers le Sud, séjourne ou au crépuscule, une de ces bêtes
dans les couverts de nos sous-bois proches traverser la route et franchir le talus d'un
des zones humides. Il se chasse au chien seul bond. C'est l'ennemi des "forestiers"
d'arrêt ; certaines races sont très réputées par les dégâts qu'il provoque sur les
pour cette chasse, particulièrement le jeunes plantations en se frottant (frottis)
Korthal et le Setter. Malgré un arrêt bien sur les plants pour faire tomber le velours
marqué, l'envol de l'oiseau reste un défi de la repousse des bois au printemps ou en
pour le chasseur. Ce très bel oiseau est broutant les pousses tendres (brouttis). Le
furtif, difficile à lever. Quelques couples chevreuil se chasse également en battue
sont sédentaires et nidifient sur notre mais avec des traqueurs et leurs chiens qui
territoire qui exerce un fort attrait pour les dépistent et lèvent les animaux. Comme
pour le sanglier, un quota de prélèvement
bécassiers.
Le sanglier et le chevreuil se chassent en est attribué chaque année en fonction des
battue. Le cantonnement des sangliers est comptages effectués. Il est de 25 pour la
recherché le matin par une équipe saison à venir.
d’homme et de chiens spécialisés. On dit
La Mairie a permis que les chasseurs
qu'ils font "le pied". Ils recherchent les construisent sur l'enclos du gîte
traces de passage et grâce aux indications communal, un local technique et de
des chiens, déterminent "le couvert" convivialité. C'est le lieu de rendez-vous
également dit "l'épais" dans lequel les pour l'organisation des battues et le
sangliers sont dissimulés. Les chasseurs débriefing au retour. Il y règne une grande
sont alors conviés à la battue, placés sur convivialité qui se perpétue d’année en
les zones de fuite par le responsable de année.
battue. Les chiens sont lâchés dans l'épais
L'Association des Chasseurs de St
avec les traqueurs pour faire sortir les Bonnet a l'ambition de contribuer à
bêtes. C'est une chasse postée, qui se suit l'animation de notre commune et à son
à l'écoute de la voix des chiens. Il arrive équilibre agro-sylvo-cynégétique. Elle
que les tirs de carabines soient vains et la remercie la municipalité pour son aide et
ou les bêtes s'échappent alors vers d'autres sa bienveillance.
caches. L'agilité et la vitesse de course du
***
sanglier sont remarquables.
Les dégâts aux cultures (maïs) et aux ► Le 15 août à midi dans la cour-prairie du
prairies (fouissement), que provoque le Gite Communal, l’Association des chasseurs
sanglier, justifient la maîtrise de la organise un repas champêtre ouvert à tous.
population et l'agrainage préventif. La Au menu : melon, pâté, terrine, sanglier ou
maîtrise de la population est réalisée par porcelet rôti à la broche, pomme de terre,
un quota de prélèvement annuel attribué haricots, fromage, dessert (fruits, tartes). Les
par la Fédération des Chasseurs du Puy de participants étant souvent très nombreux, les
Dôme (FDC 63), suite aux comptages inscriptions seront prises dans l’ordre des
réservations (arrêtées à 100) au N° 06 85 11 92
faits par les techniciens. En théorie, une 45 (Mr Bezille) ou au N° 06 86 90 36 75 (Mme
population de sangliers double chaque Lemoine). Le montant de la participation est de
année. Il est de 9 individus adultes pour la 18 € adultes, et 8 € enfants - de12 ans.
saison 2015-2016. L'agrainage préventif
[P.Bezille]

►CONCERT DES 3 COMMUNES
Le concert a eu lieu cette année à Novacelles, le 20 juin.
Les musiciens du groupe corse Accentu ont proposé des
chants qui ont embarqué le public à travers un voyage dans
une Corse intense et chaleureuse. À droite, les maires, Simon
Rodier,
St-Bonnet-le-Chastel,
Laurent
Bachelerie,
Novacelles, et Bernard Pastel, Doranges. Le coût du concert
est partagé entre les trois communes, il a lieu alternativement,
une fois tous les trois ans, dans chacune d’entre elles.
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►LE SAVIEZ-VOUS ?

La consoude
Rien que son nom veut tout dire
(qu’on soude). Effectivement, dans
les jardins toute plante qui est blessée
se consolide et se développe en la
traitant avec de la consoude. Ses
bienfaits pour l’être humain sont
également valables, car elle facilite et
accélère
la
cicatrisation
des
écorchures, soulage et guérit les
brûlures et raffermit les chairs
distendues suite à des entorses. Les
soins sont faits avec des cataplasmes
de feuilles ou de racines râpées et on
peut s’en servir pour atténuer les

rides dues aux années (soin anti-âge)
pour raffermir la peau.
Elle était consommée en légume,
mais en ingérant la plante
fréquemment il y a risque de toxicité
pour le foie. De par sa composition,
elle est un excellent engrais pour le
jardinier.
Ramassée
avant
la
floraison, on transforme les feuilles
en purin, avec 1kg de feuilles pour 10
litres d’eau de pluie que l’on fait
macérer au soleil, puis que l’on filtre.
Le purin est utilisé comme engrais
dilué dans l’eau à 10%, et comme
répulsif contre la mouche blanche
dilué à 5%. Par exemple, pour les
tomates, la fréquence de traitement
est tous les 15 jours. Pour les fleurs,
c’est le même traitement. La feuille
fraîche ou séchée peut être enfouie
directement dans la terre comme
engrais. Lors de vos promenades
courant juin, vous pourrez voir le
long des chemins la consoude en
fleur.

***

Une virgule peut sauver des vies.

[A.Muller]

Et si on mangeait les enfants ?
Et si on mangeait, les enfants ?

►GESTION DE NOS DÉCHETS
Le coût de la gestion des déchets et la fiscalité 2015
Avec un coût de 105€ par habitant pour une moyenne départementale de 110€, le
SIVOM d’Ambert s’efforce chaque année, d’atténuer la facture des usagers face à la
hausse continue du coût de la gestion des déchets. Malgré ses efforts pour réaliser des
économies budgétaires, une optimisation de la collecte et du tri sélectif, le comité
syndical de février 2015 a décidé à l’unanimité de voter un taux de fiscalité de la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) en hausse de +5%. Un effort qui
représentera +7€ par an et par habitation.
Il faut rappeler que le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas en sachant
que pour 10kg de déchets produits, il vous en coûtera 3,70€ pour la poubelle verte,
0,90€ pour le bac ou le sac jaune, et 0€ pour le composteur. Donc trier et composter à
bon escient limite grandement votre facture.

s
Déchetterie
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Les tarifs pour la
vidange des fosses
Forfait pour une fosse
de 1 à 2 m3 : 176€
Forfait pour une fosse
de 3 m3 : 198€
Prix au m3 supplémentaire :
55€
SIVOM d’Ambert
35 rue Anna Rodier, Ambert
 04 73 82 37 81

►HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES
Notre Commune compte de nombreuses possibilités d’hébergement touristique avec une capacité cumulée de 58
personnes ! Un nouveau meublé de tourisme 3* a ouvert ses portes en janvier dernier. D’une surface de 97 m2,
situé à la sortie du village de St Bonnet-le-Chastel, il a une capacité de 4*/5 personnes, et se compose d’une cuisine
entièrement équipée ouverte sur salon salle à manger, une grande chambre avec lit 160x200, une mezzanine avec lit
160x200, une mini chambre avec lit 90x200, une salle de bain, un WC indépendant, et deux terrasses couvertes sur
vue imprenable…

Mr et Mme Bressolette Robert  04 73 72 50 22
Le Bourg

Le Bourg

Gîte "Le Bonnet de nuit "

Gîtes "Le Chastel "

Gîte d’étape / Gîte équestre / Gîte de groupes
Capacité 17 personnes
 04 73 72 50 75
http://lebonnetdenuit.over-blog.com

Un gîte 10 personnes et un micro gîte 2 p.
Marie-Jo Vigouroux et Éric Barras
http://www.lesgitesduchastel.com
 06 50 71 49 34
mariejo.barras@gmail.com

Le Bourg
Chambres d'hôtes "Relais de la Diligence"
Laurette et Peter Eggleton
http://www.relais-diligence.com
 04 73 72 57 96
leseggleton@aliceadsl.fr

Pavagnat

Le Bourg

Le Bourg

Meublé saisonnier tout confort

Maison de village tout confort

Meublé 3*

disponible à l'année, possibilités pour week-end
Capacité 5 personnes
Geneviève Savinel  06 48 00 22 09
savinel.g@wanadoo.fr

Capacité 7 personnes
Dominique Lemoine  06 86 90 36 75

Capacité 4*/5 personnes
M. et Mme Bressolette Robert
 04 73 72 50 22
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►BALADE DES HAUTES TERRES
Le mercredi 29 avril nous avons eu le plaisir d'accueillir à St-Bonnet la Balade des Hautes Terres. C'est près de
quarante marcheurs qui ont parcouru les 11 kms du tracé au cours de cette après-midi ensoleillée. Pour certains d'entre
eux, venant de relativement loin (région de Billom, de Courpière), ce fut l'occasion de découvrir nos chemins de
randonnée et de se régaler de la vue imprenable sur les monts du Forez. Un nouveau rendez-vous sur notre commune a
eu lieu le mercredi 17 juin et a également rencontré un vif succès à la découverte des Balcons du Livradois. Vous êtes
tous encouragés à participer à ces balades, c'est à chaque fois l’assurance d’une après-midi bien sympathique !

Ces balades gratuites, sans inscription et sous la responsabilité de chacun, sont organisées les mercredis, de 2 à 4 fois
par mois suivant les saisons. Les prochaines à proximité auront lieu à Chambon-sur-Dolore les 15 juillet et 7 octobre, à
St-Bonnet-le-Bourg le 19 août. Pour les autres dates, s’adresser à l’Office de Tourisme ou contactez M.Jean Mouraille
 04 73 72 13 22. RDV devant l’église à 14h toute l’année sauf juillet et aout R.D.V. à 17h.

►F.N.A.C.A.
Il est devenu traditionnel pour la
section FNACA du secteur de SaintGermain-l'Herm de participer aux
commémorations du jour du souvenir
en déléguant un porte-drapeau pour
les cérémonies au Monument aux
morts le dimanche suivant le
11 novembre.
Mais c'est le 19 mars, que les
adhérents de la Fédération Nationale
des Anciens Combattants d'Algérie,
du Maroc et de Tunisie se souviennent
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avec le plus d'émotions des déchirures
vécues et des camarades tombés dans
une guerre qui ne voulait pas dire son
nom.
Cette année, c'était à Saint-Bonnetle-Chastel que se déroulait la
cérémonie pour l'ensemble du secteur.
Après un premier dépôt de gerbe et la
lecture du message du Président
National de la FNACA, au Monument
situé dans le cimetière, le cortège se
rendit, au son de la Lyre du Doulon,

jusqu'au Monument situé dans la cour
de l'ancienne école. A l'issue de la
lecture du message du Secrétaire
d'Etat au Anciens Combattants par le
Maire, Dominique Giron, VicePrésidente du Conseil général déposa
une nouvelle gerbe en mémoire des
victimes civils et militaires.
Après l'apéritif offert par la
Commune, les adhérents de la
FNACA se retrouvèrent pour un
déjeuner préparé par le Petit Chastel.

►RANDONNÉE
"Les Balcons du
Livradois"
Cette troisième randonnée
pédestre à être présentée dans
ce bulletin, "Les Balcons du
Livradois", est la plus courte
des trois balisées sur le
territoire de notre commune.
Les deux premières ont été
présentées dans les bulletins
précédents. La randonnée
"Les Balcons du Livradois"
est longue de 8 km ce qui
correspond à environ 2h de
promenade, suivant le rythme
de chacun. Elle est balisée en
bleu. Située à l’est de la
Commune, elle permet de
profiter de magnifiques vues
sur le Forez, notamment lors
de la descente sur Riodanges.
►La carte de la randonnée est
disponible
gratuitement
en
téléchargement sur le blog de la
commune, et en version imprimée sur
papier à la mairie et au Petit Chastel.

« Se rendre au départ en voiture, en partant du bourg de St-Bonnet, prendre la
direction du Mavel, Riodanges. Rouler 3,3 km. À la fourche direction Le Mavel à
gauche, prendre Riodanges tout droit, puis à 100 m prendre la piste en terre à droite, et
rouler enfin environ 100m. Vous êtes au départ de la randonnée qui est matérialisé par
un totem qui vous indique la direction du départ. »

►GÎTE COMMUNAL
La municipalité a souhaité donner
un nom plus identifiable au gîte
communal
jusqu’alors
appelé,
suivant les circonstances
gîte
communal, gîte de groupes, gîte
d’étape, gîte équestre, ou alors tout
simplement gîte de St-Bonnet…
En mars, un appel à suggestions a
été lancé. Plusieurs propositions ont
été faites : Le bouringaud,
Le
bouringuet, Tous les oiseaux du monde,
La galipote, La volière, Les 4 fers, La
belle encolure, Du randonneur, Le loir,
oxygène, Le dorminoir, Le val Dolore,
Les éperons dorés, Le doux refuge, La
balade, Le bienvenue, L’étape, Le
chastellois, L’épervier, Le milan, La
douce étape, Le bon repos, Le nid
douillet, Du réconfort, Le bourlingueur, À
tire d’aile, Le sainbounetou, La diane.

Après moult débats, le choix du
Conseil municipal s’est porté sur...

http://lebonnetdenuit.over-blog.com

Nous lançons cette fois-ci un appel
à tous les artistes pour la réalisation
d’un logo pour Le Bonnet de nuit.
N’hésitez pas à participer, nous
attendons vos contributions !
La Communauté de Communes du
Haut-Livradois ayant revu le montant
des taxes de séjour, celle applicable
pour notre gîte est passée de 30 à 40
centimes, et désormais seulement à
partir de 18 ans. La municipalité a
décidé de revoir le tarif de la nuitée
qui n’avait pas bougé depuis de
nombreuses années. Augmenté de 90
centimes, il est désormais de 12,60€,
ce qui porte la nuitée adulte à 13,00€
taxe de séjour comprise.
Afin de proposer une offre de
randonnées en étoile pour les
cavaliers au départ du gîte, deux
randonnées équestres ont été repérées
avec l’aide de Christine Dörr de
Maka-Wakan. La première, appelée
"Marchaud" emprunte une partie de la
randonnée pédestre "Le Pont du
Roux", la totalité de la randonnée

pédestre "L’Étang de Marchaud" sur
la commune de St-Bonnet-le-Bourg,
et la liaison entre les deux entre
Charpolles
et
Maliscot.
Cela
représente un parcours de 21,4 km. La
seconde reprend intégralement la
randonnée pédestre "Frideroche", sur
17 km, pour 1/3 environ sur la
commune de Chambon-sur-Dolore.
Ces deux randonnées peuvent bien
évidemment être faites à VTT, ou à
pied, toujours sous la responsabilité
de chacun, les parcours qui ne sont
pas balisés intégralement étant donnés
à titre indicatif. Des cartes imprimées
au format A3 peuvent être empruntées
au Petit Chastel ou à la mairie.
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►REPAS À LA FERME
À St-Bonnet-le-Chastel, tout le monde
connait et apprécie Le Petit Chastel, le caférestaurant qui fait également le dépôt de pain, la presse et
l’épicerie de dépannage.
Depuis début juillet, un nouveau lieu de restauration a vu
le jour : les repas à la ferme La Cascade. Claude Ordonno a
aménagé une ancienne grange où il sert tous les midis et le
soir sur réservation, des repas préparés en partie avec des
produits issus de son exploitation : fraises, framboises,
légumes, œufs, etc.
Pourquoi La Cascade ?
Tout simplement parce
que c’est le bief de
l’ancien moulin du
Pont-Neuf qui alimente
toujours… la cascade.

- Menu à 13€ -

- Menu à 20€ -

Salade auvergnate

Salade composée

***

ou

Omelette aux cèpes

ou

charcuterie

tourte aux ceps

***

***

Pommes de terre sautées

Plat suivant marché du jour

ou

frites

(coq au vin, daube, blanquette de veau,
tête de veau,…)

***

***

Dessert maison

Légumes du jardin

(coupe de glace Framboise /chantilly,
tarte, etc.)

(suivant saison)

ou

Pommes de terre sautées
ou

frites
***

Fromage
***
Dessert maison
(coupe de glace framboise /chantilly,
tarte, etc.)

La Cascade
Le Pont-neuf, route de
St-Germain-l’Herm

À 1 km de St-Bonnet

Tél.

04 73 72 06 89

Ouvert tous les midis

le soir sur réservation

La cascade du moulin
du Pont-Neuf vers 1900

►AGENDA ÉTÉ 2015
►Mercredi 1er juillet au 29 août Visite du jardin médiéval [Amis du Château]
►Lundi 13 juillet Bal du 14 juillet [Sapeurs-pompiers]
►Samedi 18 juillet Lilananda jazz quintet [Festival du Haut-Livradois]
►Lundi 20 au mercredi 22 juillet Stage d’enluminure [Amis du Château]
►Lundi 20 au vendredi 31 juillet Exposition Atelier Ciel en Arc, salle Montpensier au château [Amis du Château]
►Lundi 3 au jeudi 13 août Exposition Anne Vanrechem, salle Montpensier au château. [Amis du Château]
►Dimanche 9 août Promenade commentée dans le bourg " Le Moyen Âge encore présent" [Amis du Château]
►Dimanche 9 août Festival Harmonies en Livradois, concert La Bande des Hautbois [S.I.F. / Amis du Château]
►Lundi 10 au mercredi 12 août Stage d’enluminure " Enluminures" [Amis du Château]
►Samedi 15 août Repas champêtre des chasseurs ouvert à tous. [Assoc. chasseurs]
►Samedi 22 et dimanche 23 août

Fête patronale [Amicale laïque/Municipalité]

►Dimanche 6 septembre Fête du Haut-Livradois à Condat-lès-Montboissier [C.C.H.L.]
►Dimanche 20 septembre Le château ouvre ses portes [Amis du Château]
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