
 

L’été est fini ainsi que les grosses chaleurs. La fraîcheur revient vite, les gelées blanches ont fait 
leur apparition, il faut déjà rallumer le chauffage. Côté entretien de bâtiment il y a eu des travaux 
réalisés au logement de l’ancienne Poste (menuiserie et électricité). Des travaux de maçonnerie 
vont être faits sur le pont du Moulin-Neuf et à l’escalier de la salle des fêtes. Des travaux sont à 
prévoir à l’entrée des lieux publics pour accessibilité aux handicapés. La toiture du lavoir est 
prévue courant 2016. Côté cure les travaux avancent normalement, l’accès au grand logement 
côté sud a été modifié. Le renforcement du mur du cimetière a été vu, mais nous attendons 
toujours l’avis de la DDE. 

Je pense que je vous ai tout dit sur les travaux des bâtiments communaux. 

En ce début d’automne les champignons se font rares mais nous en trouverons l’année 
prochaine. 

Je vous souhaite à tous et à toutes un bon hiver, de bonnes fêtes de fin d’année et venez 
nombreux à la foire de la St-Simon. 

Daniel Force, 3 ͤ Adjoint au maire 
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Ont collaboré à la rédaction de ce numéro :   

M.J. Barras, C.Chaboissier, D.Force, C.Gressier, T.Pagnier, M.C. Rodier, S. Rodier, V.Taing 

► CONFIRMATION DES VOEUX  

Prochain bulletin : janvier 2016 

Particuliers, associations, envoyez vos 
comptes rendus, annonces, articles, pho-
tos, etc. avant le 10 décembre à  

thierry.pagnier@free.fr /  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 de ce montant 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 :  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. 

►ÉTAT CIVIL 
   La Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel adresse ses plus chaleureuses félicitations à Fabien COMPTE, 28 ans, fils 
de Bernard COMPTE du Montel, et à Gwenaëlle HERVE, 24 ans, qui se sont mariés le 5 septembre 2015 à Saint-
Bonnet-le-Chastel. 

 

   Nous adressons toutes nos condoléances aux enfants et petits-enfants et aux proches de Madeleine LOUISET qui 
s'est éteinte le 12 septembre 2015. 

   Née Madeleine HOOREMAN, à Tourlaville, dans la Manche, le 26 mai 1928, elle avait épousé Jean LOUISET, alors 
marin pompier. 

   À la retraite, le couple était venue se réinstaller dans la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel dont Jean avait rejoint le 
Conseil municipal en mars 1989, après avoir assuré la Présidence de l'Amicale Laïque pendant plusieurs années. Veuve 
depuis 2000, Madeleine était restée habiter à Lassagne puis avait intégré l'EHPAD Roux-de-Berny de Saint-Germain-
l'Herm. 

   Même si elle n'est prévue par aucun texte réglementaire, la 
confirmation des vœux nuptiaux est une pratique de plus en plus 
fréquente en France. Dans ce cadre, les municipalités dispose de la 
liberté de répondre favorablement – ou non – aux demandes des 
personnes qui souhaite « repasser devant le Maire », notamment à 
l'occasion de leur anniversaire de mariage. 

   Il est évident qu'il s'agit d'une manifestation éminemment 
sympathique et chargée d'émotion. Au cours de l'été, trois couples 
ont ainsi confirmé leur amour et leur souhait de prolonger leur vie 
commune devant le Maire de Saint-Bonnet-le-Chastel ou son 
1er Adjoint :  

 Stéphane et Cathy BONO (10 ans de mariage) 

 Yves et Nadine BERTRAND (40 ans de mariage) 

 Noël et Huguette PISSAVIN (60 ans de mariage).  

[photos ci-contre]  

   Félicitations à tous les six. 
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►CONCERTS DE L’ÉTÉ 

►LE PETIT CHASTEL 

   La formation  Lilananda jazz quintet  
s’est produite à la salle des fêtes le 
18 juillet pour le premier concert du 
Festival artistique et culturel du Haut 
Livradois. Le groupe, composé de 
Claire Vaillant au chant, de Pierre 
Drevet à la trompette, de Francis Larue 
à la guitare, d’Etienne Kermarc à la 
basse et de Fabien Rodriguez à la 
batterie et aux percussions, produisent 
« Une musique vivante, mouvante, 
sensible et belle pour célébrer la joyeuse 
danse de la vie ». Entre ces deux voix, 
celle de la trompette poétique de Pierre 
Drevet et celle de Claire Vaillant, se 
forment des mélodies d’ombres et de 
lumières où se mêlent les deux souffles, 

une musique pleine de vivacité et d’improvisation. Les timbres 
se mêlent, la voix est utilisée comme là un second cuivre, là 
pour doubler la guitare aux effets saturés ou scintillants. 
Lilananda jazz quintet sort un disque cet automne. 

 

Dans le cadre du festival Harmonies en Livradois, St-Bonnet-le-
Chastel a accueilli, le 9 août 2015, un concert donné par la 
Bande des Hautbois le 9 août.Evec leur hautbois, cor anglais et 
autre contre-basson, les douze musiciensont enchanté 
l’assistance par un programme riche et varié allant du baroque à 
la musique de films. Merci à Christian Giraud pour la qualité de 
la représentation qu’il nous a proposée. 
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►AU FIL DES CONSEILS MUNICIPAUX 

 25 août 2015 

 

Contrats d'assurance 

Le Conseil municipal a décidé de 
dénoncer le contrat d'assurance 
« couverture des garanties 
statutaires » qui liait la Commune à 
la CNP afin d'en souscrire un plus 
avantageux auprès de Groupama. 
Ce type de contrat permet d'obtenir 
un remboursement partiel à la 
Commune du traitement de ses 
agents lorsque ceux-ci se trouvent 
en arrêt maladie. En effet, jusqu'à 
présent, les agents à temps non 
complet étaient exclus du dispositif 
et le traitement, comme les charges, 
restaient intégralement à la charge 
de la Commune en cas d'arrêt. 

Pour la couverture des autres 
risques, le Conseil municipal a 
décidé de rester assuré à la SMACL, 
certaines garanties devant cependant 
être réétudiées. 

 

Dispositions budgétaires et 
tarifaires 

Comme chaque année, la séance de 
Conseil municipal de la fin du mois 
d'août était principalement destinée 
à la mise à jour des tarifs 
communaux afin que ceux-ci soient 
applicables à partir du 1er septembre 
2015. Vous trouverez un 
récapitulatif de ces tarifs dans le 
présent bulletin. 

Le Conseil municipal a également 
actualisé la liste des recettes 
pouvant être perçues par la régie de 
recettes du gîte communal « Le 
Bonnet de Nuit ». 

Le Conseil municipal a autorisé le 
Maire à signer une convention avec 
le Maire de Saint-Germain-l'Herm, 
celle-ci fixant à 500 € par enfant 
scolarisé la contribution de la 
Commune de Saint-Bonnet-le-
Chastel au fonctionnement de 
l'école de Saint-Germain-l'Herm. 

 

Agenda d'accessibilité 
programmé 

Le Conseil municipal a demandé 
une prolongation d'un an du délai 
qui lui est imparti pour adopter son 
Agenda accessibilité programmé. 

Plusieurs obligations ont déjà été 
identifiées comme celles de disposer 
de places de parking ou de toilettes 
accessibles en fauteuil roulant. Le 
travail de diagnostic et de 
formalisation de l'agenda reste 
important. La Communauté de 
Communes du Haut-Livradois 
apportera son soutien à cette 
opération dont le pilotage est confié 
à Daniel FORCE, Maire-adjoint. 

 

Demande des chasseurs 

Le Conseil municipal autorise 
l'association les chasseurs 
indépendants à établir un petit 
enclos près du local mis à leur 
disposition pour les chiens qui font 
le pieds. Le Conseil municipal 
accorde à l'association une 
subvention de 200 € pour la mise en 
place de ce parc. Le Maire signera 
avec l'association une convention 
d'utilisation des locaux qui leurs 
sont affectés et leur rappelle qu'une 
réunion entre la Commune et toutes 
les associations actives sur la 
Commune se déroulera 
prochainement.  

 

Travaux divers 

Le Conseil municipal accepte le 
devis présenté par 
M. BERTHOULY concernant la 
rénovation de l'escalier menant de la 
place du château à l'entrée 
« public » de la salle des fêtes. Cet 
escalier devra être réalisé en chape 
lisse et bénéficier d'un traitement 
anti-sel. 

Le Conseil municipal retient 
également la proposition de 
l'entreprise MAGAUD afin de relier 
la conduite d'eaux usées, dite du 
quartier de l'Hôpital, au reste du 
réseau pour un montant estimatif de 
5 340 € HT. 

L'autorisation concernant les 
travaux prévus sur le pont dit du 
Moulin Neuf n'a pas encore été 
reçue. En plus des contraintes 
réglementaires inhérentes à tous 
travaux impactant un cours d'eau se 
surajoute celles liées aux moules 
perlières et aux chauve-souris. Par 
ailleurs, le Conseil municipal 
souhaite que le tonnage des 

véhicules empruntant ce pont soit 
limité afin de garantir la pérennité 
de l'ouvrage. 

Enfin, le Conseil municipal accepte 
le devis présenté par la société ACF, 
à 5 660 € HT, afin de mettre fin aux 
remontées capillaires constatées 
dans le bâtiment nord de l'ancienne 
cure. Dans le même dossier, les élus 
décident d'équiper les appartements 
comme le local communal en 
meubles de cuisine. 

 

Déneigement 

Le Conseil municipal sollicite auprès 
du Conseil Départemental du Puy-de-
Dôme l'attribution d'une subvention 
afin d'acquérir une saleuse/sableuse 
pour équiper le nouveau tracteur de la 
Commune. Tous espèrent que cet achat 
pourra être effectué avant l'hiver. 

 

Questions diverses 

Le Conseil municipal décide d'intégrer 
le projet Wifi public porté par le 
Conseil Départemental du Puy-de-
Dôme et le groupe La Poste. 

 

Le Maire communique aux membres 
du Conseil le rapport d'activité du 
SIVOM et indique que le bilan 
d'activité 2014 du Parc naturel régional 
Livradois-Forez est tenu à leur 
disposition au secrétariat de mairie. 

Il rappelle aussi que, depuis plusieurs 
années, la Commune a engagé un 
programme de soutien à la reconquête 
paysagère. Il conviendrait désormais 
que des conventions soient établies 
entre la Commune et les partenaires 
privés entrant dans cette démarche. 

 

Le Maire indique enfin qu'il a 
récemment reçu le Sous-préfet 
d'Ambert et précise que, faute de 
projet alternatif, le Préfet proposera 
lors de la prochaine réunion de la 
Commission Départementale de 
Coopération Intercommunale de 
fusionner les sept Communautés de 
Communes existant actuellement sur le 
territoire de l'arrondissement d'Ambert. 

 

L'ensemble des délibérations sont 
disponibles en mairie et sur le blog de 
la Commune. 
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►TRAVAUX DE VOIRIE 

Point sur l’avancement des travaux de juillet à septembre 

Après la pause estivale, les travaux ont repris. Le plan de la cuisine du T3 
bâtiment B a été modifié. [Photo ►] Les artisans interviennent notamment sur 
le gros œuvre (perrons, regards extérieurs, escalier d’accès sud au T4 bâtiment 
A [Photos ▲]), la couverture (bardage bâtiment B, descentes eaux pluviales), 
menuiseries extérieures et intérieures (fenêtres, portes, volets, escaliers), 
plâtrerie peinture (cloisons, isolation), électricité et plomberie (conduits de 
fumées, VMC, réseaux électriques, téléphone), serrurerie (garde corps). Le 
problème d’humidité des murs de la salle communale est traité par le procédé 
Mur-Tronic qui a été mis en œuvre par la société A.C.F. de Vertaizon. 

►PROJET DE L’ANCIENNE CURE  

Comme l'ensemble des travaux d'investissements, les gros travaux aux voiries communales et rurales sont 
réalisés dans le cadre de plan triennal. Si ce dispositif est en grand partie lié au système de fonctionnement du FIC 
(Fonds d'Intervention Communal) grace auquel le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme soutient l’investissement 
des Communes, il a également l'avantage de donner de la lisibilité dans les interventions programmées.  

Les gros travaux de voirie se répartissent, selon le statut juridique des routes, essentiellement en travaux aux voiries 
communales et en travaux aux voiries sectionnales et rurales. En effet, seules les voiries communales étant sous la 
responsabilité directe de la Commune, ce sont les seules pouvant, en temps normal, bénéficier de l'attribution d'une 
subvention. La charge des chemins ruraux revient normalement aux propriétaires riverains mais la Commune peut 
cependant se substituer à eux, ce qui est généralement le cas en Haut-Livradois. 

Comme chacun a pu le constater, l'augmentation 
importante des tonnages circulant sur ces deux 
types de voirie aggrave le niveau des 
dégradations (ainsi, parfois, que le comportement 
voyou de certains usagers). La qualité de la sous-
couche, comme du substrat, et le niveau de 
couverture forestière ont également un impact 
direct sur la pérennité des revêtements. Dans 
certains endroits, il serait ainsi particulièrement 
opportun de pouvoir faire reculer l’en-boisement 
en résineux afin de prolonger la durée de vie des 
bi-couches et des enrobés. Les revêtements sont 
choisis en fonction des contraintes de la portion à 
traiter, mais aussi de leur prix, graves-émulsions, 
graves-bitume ou, plus rarement, enrobés. 

Pour la période 2013-2015, le coût des gros 
travaux sur la voirie communale devrait avoisiner 
les 204 000 € (non compris ceux liés à 
l’aménagement de la traverse départementale), 
tandis que celui des travaux sur la voirie rurale 
s'est élevé à 27 752€ 76 pour la même période. 

Bien évidemment à ces dépenses d'investissement 
se rajoute également des dépenses de 
fonctionnement (éparage, point-à-temps, etc.). 



 

6  

Au regard de la loi, le service de 
l'Eau, comme le service 
d'Assainissement collectif, sont 
considérés comme des SPIC, des 
Services Public Industriels et 
Commerciaux. 
 
Dès lors, ces services disposent de 
budgets propres, annexés à ceux de la 
Commune, fonctionnant selon des 
règles spécifiques, et devant être 
équilibrés en recettes et en dépenses. 
Saint-Bonnet-le-Chastel étant une 
Commune de moins de 
3 000 habitants, elle bénéficie des 
dispositions prévue au 3e alinéa, 1°, 
de l'article L.2224-2 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. Ainsi, 
par dérogation et lorsqu'ils risquent 
d'être déficitaires, la Commune peut 
abonder ces budgets par le versement 
d'une subvention. 
 
Néanmoins, cette possibilité constitue 
une dérogation et le principe de base 
reste que les bénéficiaires du service 
doivent participer de manière plus 
significative que les autres 
contribuables à son fonctionnement. 
 
C'est pour cette raison que, depuis 
2010, il existe un abonnement à 
chacun de ces services. 
Pour le service de l'Eau, 
l'abonnement comme le tarif du m³ 

livré dépend du diamètre de 
l'adduction et de la destination de 
l'eau. L'Agence de l'Eau Loire-
Bretagne effectue, en effet, une 
différenciation selon que cette eau est 
à usage domestique ou à usage 
agricole. 
 
Pour le service de l'Assainissement 
collectif, le système est le même. La 
redevance d'assainissement, acquittée 
par les seules personnes raccordées au 
réseau de collecte des eaux usées, se 
compose d'une part fixe (l'équivalent 
d'un abonnement, fixé pour 2015-
2016 à 2€ par branchement) et d'une 
part variable en fonction du volume 
d'eau prélevé par l'usager sur le réseau 
de distribution (soit 18 centimes par 
m³). Il faut savoir que, même sans 
station d'épuration, ce service à un 
coût réel. Ainsi, en 2014, les seules 
dépenses de fonctionnement se sont 
élevées à 5 074 € et des travaux 
doivent régulièrement être entrepris, 
notamment en vue de disposer d'un 
réseau séparatif, préalable nécessaire 
à toute installation d'un système de 
traitement des eaux usées. 
 
C'est en fonction de ces 
considérations que sont votés, chaque 
année, les tarifs applicables aux 
Services de l'Eau et de 
l'Assainissement collectif. 

▲ Déversoir d’orage, Grand’rue 

Travaux au château d’eau de Pavagnat  ▼ 

►TARIFS EAU ET ASSAINNISSEMENT 

►ELECTIONS REGIONALES 2015 

   Les élections régionales auront lieu les 6 et 13 décembre 2015.  
 
À partir du 1e er janvier 2016, la France sera organisée en 13 régions métropolitaines 
créées en fusionnant 
certaines des 22 
régions existant 
depuis la loi du 5 
juillet 1972. 
Cette nouvelle région 
s'étendra 
sur 69711km2 soit 12 
départements et une 

métropole, et comptera environ 7 695 264 habitants. Le 
nom « Auvergne-Rhône-Alpes » n'a pas vocation à être 
définitif. Juxtaposant les noms des anciennes régions 
par ordre alphabétique, il est celui retenu par la loi en 
attendant qu'un nouveau nom soit choisi par décret en 
Conseil d'État sur proposition du Conseil régional de la 
région fusionnée. Cette décision devra intervenir avant 
le 1er juillet 2016.  Certaines idées circulent, comme 
Grand-Rhône, Région des 2 massifs, ou Aura 
(AUvergne Rhône Alpes). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cret_en_Conseil_d%27%C3%89tat
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cret_en_Conseil_d%27%C3%89tat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_r%C3%A9gional_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_2016
https://fr.wikipedia.org/wiki/2016
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►TARIFS COMMUNAUX 
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►MAISONS FLEURIES 

   Cette année encore le jury du 
concours des maisons fleuries a 
fait son tour final début juillet. 
En effet pour plus de justice nous 
avons effectué des repérages durant 
le printemps. Nous avons constaté 
de belles réalisations tout au long 
de cette période ; un effort est fait 
pour l’embellissement des maisons 
et espaces privés.  Nous adressons 
nos félicitations aux gagnants pour 
leur travail. Nous remercions 
chaleureusement toutes les 
personnes qui prennent plaisir à 
fleurir leurs maisons, leurs 
jardinets.  

   Coup de chapeau en particulier 
aux résidents de la rue de la 
Fontaine, d’une partie de la rue 
des Chassagnes et du village de 
Charraud qui par leur 
participation citoyenne apportent 
une amélioration à notre 
environnement.  

   Cette année un prix exceptionnel 
sera remis à M. Eric Barras pour 
son jardin médiéval. Merci à Eric 
de nous avoir proposé 2 fois par 
semaine, en période estivale, la 
visite de son jardin attenant au 
château. Dans ce petit paradis de 
paix et de senteurs, ce cocon de 
fraîcheur et couleurs nous sommes 
appelés au repos et à la méditation.  

   La remise des récompenses se 
fera le jour de la foire de la St-
Simon. Pour la saison 2016, les 
personnes qui souhaitent faire 
partie du jury peuvent se faire 
connaitre auprès du secrétariat de 
mairie, c’est avec plaisir que nous 
les contacterons.  

   En cette période difficile de 
chômage, de désertification des 
campagnes, de vieillissement de la 
population, parler de fleurs et de 
jardin peut paraitre futile pour 
certains mais pour d’autres c’est un 
dérivatif aux soucis quotidiens. Le 
jardinage permet de s’aérer, de 
libérer son esprit, de faire preuve 
de patience et de persévérance afin 
de voir pousser ses semis, de 
récolter ses légumes ou le plaisir de 
faire un joli bouquet. Le jardinage 
est une thérapie pour ceux qui sont 
seuls et qui s’ennuient. 
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Palmarès 2015 

  

Jardin d’ornement 

1er prix 
Mme Jacqueline Esculier (Faveyrolles) 

2e prix 
M. et Mme Daniel Caminada (Riodange) 

3e prix 
Mme Denise Beaufils (Veilles)  

  

Jardin potager 

1er prix 
M. et Mme Serge Bonnette (Pavagnat) 

2e prix 
M. Michel Gallon (Charpolles) 

3e prix 
Mme Madeleine Girodon (Tyr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Samedi 22 août 
Concours de pétanque 

Messe 

Banda Valentinoise 

Fanfare 

Retraite aux flambeaux 

Feux d’artifice 

Concert "années 80" 

Dimanche 23 août 
Vide grenier 

Rando VTT 

Apéritif de la 
municipalité 

Repas champêtre 

Animation Banda 

►FÊTE PATRONALE 

1 0  
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►VOIRIES ET EXPLOITATION FORESTIERE 

Mode opératoire relatif à l’utilisation des voiries pour 
l’exploitation des bois sur l’arrondissement d’Ambert 

 

L’utilisation des voiries – notamment communales – pour l’exploitation forestière con-
duit régulièrement à des situations d’incompréhension voire de conflit entre les Com-
munes et les responsables de chantiers forestiers. 

Afin d’anticiper ces difficultés, le 
Parc Livradois-Forez, l’Associa-
tion des communes forestières du 
Puy-de-Dôme et l’interprofession 
Auvergne Promobois ont con-
duit, dans le cadre de la charte 
forestière de l’arrondissement 
d’Ambert, une concertation im-
pliquant des professionnels de 
l’exploitation forestière et des 
élus du territoire. 

Celle-ci a abouti à la définition d’un mode opératoire favorisant 
l’échange d’informations entre les responsables de chantiers et les 
élus des communes, pour le bon déroulement des opérations d’ex-
ploitation forestière. 

Divers documents sont mis à disposition des donneurs d’ordre de chantiers et des communes pour la bonne mise en 
œuvre du mode opératoire. Ils sont téléchargeables sur le blog saintbonnetlechastel.com, et sur les sites internet des 
communautés de communes de l’arrondissement d’Ambert, du SIVOM d’Ambert, du Parc Livradois-Forez, de l’Asso-
ciation des communes forestières du Puy-de-Dôme, et d’Auvergne Promobois. 

Pour toute question relative au mode opératoire, vous pouvez contacter : 

 

Guillaume DAVID, responsable de l’Association des Communes Forestières du Puy-de-Dôme 

guillaume.david@communesforestieres.org    06 10 78 76 55 / 04 73 98 70 98 
 

Vianney TAING, animateur de la charte forestière, PNR Livradois-Forez 

v.taing@parc-livradois-forez.org    04 73 95 57 57 
 

Samuel RESCHE, chargé de mission ETF, Auvergne Promobois  

sresche.promobois@orange.fr    04 73 98 71 10 

 La municipalité de St-Bonnet-le-Chastel réalise un état des lieux, avant et après le chantier. Cette procédure ne 
dispense pas de solliciter une autorisation de dépôt lorsque celui-ci doit se faire sur le domaine public ou communal. 
(voir page 6 de ce bulletin) Contacter la mairie au 09 65 32 27 03. 
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►AMIS DU CHÂTEAU 

L ’atelier d’arts plastiques 
"Ciel en Arc" a présenté salle 
Montpensier, en juillet, les 
travaux des élèves à l’occasion 
du vernissage. Cette année 
l’aventure artistique s’est 
partagée entre Balthus, 
Alechinsky, les Aborigènes, la 
représentation d’une goyave 
d’après une stèle de  marbre 
Romain, une approche 
d’illustration inspirée  du 
Japonais Jimmy Liao extrait de 
: « Le son des couleurs », sans 
oublier que cette saison nourrie 
par les fêtes médiévales, a 
donné lieu à la création de 
cartes postales représentant 
différents éléments 
architecturaux du village. 

D imanche 9 août, Simon 
Rodier, Maire de la commune 
mais aussi passionné d’histoire, a 
accueilli pour la deuxième fois 
cet été les personnes intéressées 
par le passé de St-Bonnet-le-
Chastel. Cette balade commentée 
au gré des rues et bâtiments du 
bourg a permis aux habitants et 
estivants présents d’apprendre à 
lire et mieux comprendre le 
présent par l’éclairage de 
connaissances historiques. Cette 
déambulation estivale s’inscrivait 
dans  le cadre des animations 
organisées par l’association des 
Amis du Château autour du 
patrimoine médiéval «Le Moyen 
Age encore présent». 



 ►AMIS DU CHÂTEAU 
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   L’association a accueilli début août 
dans la salle Montpensier une 
exposition originale et surprenante 
intitulée l’Esprit Lumière dans 
laquelle Anne Vanrechem, artiste 
plasticienne parisienne met en scène 
dans ce très bel espace, une série de 
tableaux animés, des photographies 
et des abat-jours montés sur pieds de 
lampe tactiles.  Le thème principal et 
parfois la matière sont non seulement  
un clin d’œil au cinéma et à ses 
précurseurs mais aussi à la ville 
Lumière, Paris sur laquelle elle pose 
un regard onirique. 

- Paris est très présente dans vos 
œuvres, d’où vient cet intérêt ? 

- Bien que je sois originaire du Nord de 
la France, Je vis à Paris depuis une 
trentaine d’années. Je suis très sensible 
à ma ville, sa poésie, son architecture, 
sa vie de quartier… et j’ai eu envie de 
mettre en scène certains lieux ou 
certaines vues  que j’affectionne 
particulièrement. Je deviens dans ces 
cas là metteur en scène. Je choisis un 
angle de vue, une profondeur et une 
perspective. J’intègre soit des 
personnages réels, soit des personnages 
puisés dans l’univers du cinéma et de la 
musique. 

- Comment transformez-vous vos 
photos en tableaux animés ? 

- Je me suis inspirée de la technique des 
boites à optique des 18ème et 19éme 
siècle à effet diurne et nocturne  pour 
créer cet effet de magie qui m’a toujours 
fascinée. Effectivement, quand on 
regarde mes tableaux pour la première 
fois, on est toujours étonné de voir 
apparaitre ou disparaitre des 
personnages, ou de voir les couleurs qui 
changent, ou des zones du tableau 
auxquelles vont se substituer d’autres 

images. J’allie photo, peinture et 
lumière en jouant avec la transparence 
et les fondus enchainés.  

- Vous exposez aussi de nombreux 
abat-jours ? 

- Oui, les abat-jours montés sur pieds de 
lampe tactile sont très importants pour 
moi. C’est vrai que dans une exposition, 
ils créent un univers intime et 
participent à la mise en scène. C’est 
aussi une volonté chez moi de donner au 
gens la possibilité d’acquérir plus 
facilement une œuvre, ce qui n’est pas 
toujours le cas avec un tableau. Ces 
lampes sont des répliques de mes 
tableaux. J’en suis très contente car à 
travers elles,  je retrouve la même magie 
que dans mes tableaux. 

- À propos de mise en scène, la 
salle Montpensier est quelque peu 
transformée… 

- J’ai énormément de plaisir à exposer 

mon travail dans cette salle. Non 
seulement, elle est magnifique, tant sur 
le plan architectural qu’au niveau de 
l’aménagement de l’espace, mais ce lieu 
est complètement inattendu et 
exceptionnel dans un si petit village ! En 
collaboration avec des membres de 
l’association des Amis du Château, nous 
avons tenté d’instaurer une ambiance 
"comme à la maison", avec sofas, petite 
table, sellettes, buffet, bureau, petits 
objets de décoration, appareils photo 
anciens, bref, un ensemble chaleureux 
pour que les visiteurs se sentent à l’aise 
et prennent le temps de découvrir 
l’exposition. C’est vrai, le public qui est 
déjà venu est d’emblée étonné et bon 
nombre de personnes me posent 
systématiquement  beaucoup de 
questions auxquelles je suis ravie de 
répondre ! 

U n repas médiéval costumé a été organisé à plusieurs reprises par les Amis du Château. 
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►LE SAVIEZ-VOUS ? 

Plus que quelques jours pour participer au concours 
de logo lancé dans ce même bulletin en juillet pour 
le gîte communal Le Bonnet de nuit.  

Faites-nous passer votre contribution avant le 15 
novembre.  

CONCOURS DE BELOTE  
De l’Amicale laïque 

SAMEDI 21 NOVEMBRE 
salle des fêtes 

15 novembre 

Jour du souvenir à Novacelles et 
St-Bonnet-le-Chastel 
et repas des anciens 



 ►VOTE BLANC 

   Lors d'une élection, le vote blanc 
est le fait de ne voter pour aucun 
des candidats. Il est à différencier de 
l’abstention (absence de vote) et du 
vote nul (vote non valable). 

   Depuis le 1er avril 2014, les 
électeurs peuvent voter blanc. 
Jusqu’alors, les votes blancs et nuls 
constituaient une même entité. 
Désormais, « Les bulletins blancs 
sont décomptés séparément et 
annexés au procès-verbal. Ils 
n’entrent pas en compte pour la 
détermination des suffrages exprimés, 
mais il en est fait spécialement 
mention dans les résultats des 
scrutins. Une enveloppe ne contenant 
aucun bulletin est assimilée à un 

bulletin blanc. » 

   Chaque électeur peut donc voter 
"blanc" soit en introduisant dans 
l'enveloppe un bulletin blanc, soit en 
laissant cette enveloppe vide. 

   « L’assimilation des votes blancs à 
des votes nuls contribuait à 
décourager les électeurs d’accomplir 
leur devoir électoral car ils avaient le 
sentiment légitime de ne pas être pris 
en considération, alors même qu’ils 
avaient exercé leur droit de vote avec 
civisme. » 

   Lors du second tour de l'élection 
présidentielle de 2012, plus de 2 
millions de votes blancs et nuls, soit 
près de 6% des voix, avaient été 
comptabilisés. Les résultats officiels 

du Ministère de l’Intérieur font état 
de 701 190 bulletins blancs ou nuls 
pour le 1er tour et 2 154 956 pour le 
2nd tour. Un record sous la Ve 
République. Si ces votes avaient été 
pris en compte dans les suffrages 
exprimés, aucun candidat n'aurait 
obtenu la majorité absolue : 
F.Hollande 48,63% au lieu de 53,1%, 
N.Sarkozy 45,55% au lieu de 
48,36%, votes blancs ou nuls 5,82% 
au lieu de 0%. 

Prochaine étape logique dans la 

reconnaissance du vote blanc : qu’il 

soit compté comme suffrage exprimé. 

À nos élus, députés et sénateurs, d’en 

décider... 

►LA RECETTE DE...  
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Râbles de lièvre à la normande 

Ingrédients (pour 4 personnes) : 

- 2 râbles de lièvre à mariner 
- 2 cuillérées à soupe de romarin, 2 cuillérées à soupe de baies de genévrier écrasées 
- 4 cuillérées à soupe de moutarde, 150 cl d'huile 
- sel et poivre 
- 2 carottes coupées en dés, du céleri (autant que la carotte) coupé en dés 
- 2 échalotes coupées en dés 
- 20 cl de cidre sec 
- 4 pommes acidulées 
- 40 cl de crème liquide 
- 2 cuillérées à café de gelée de groseille 

Saler et poivrer les râbles, les caresser avec le romarin et les baies de genévrier et les enduire à 

l'aide de la moutarde. Couvrir le tout d'huile et laisser reposer toute une nuit. Faire revenir 

carotte, céleri et échalote dans un peu d'huile pris de la marinade pendant 10 min. Égoutter le 

lièvre et le faire revenir dans un fait-tout de tous les côtés. Quand le râble a pris un peu de 

couleur, y ajouter les légumes. Déglacer avec le cidre. Laisser réduire à couvert en retournant de temps à autre les râbles pendant 20 à 25 min. 

Réserver les râbles au chaud. Pendant ce temps, peler les pommes, faire 6 tranches de chaque pomme, les mettre dans le fait-tout. Cuire 2 à 3 

min, ajouter la crème liquide, deux cuillérées à café de moutarde et la gelée de groseille. Laisser réduire 5 min. Y rajouter les morceaux de viande 

coupés en morceaux. Si elles sont trop saignantes à votre goût, les laisser un peu se réchauffer, mais pas plus de 5 min. Rectifier l'assaisonnement, 

surtout le sel. Des pâtes telles des tagliatelles accompagnent parfaitement ce plat.  

►ASSOCIATION APIS AMBERT 
   Cette association née en 2014 a pour but de promouvoir les pratiques apicoles et l´entraide 
entre apiculteurs afin de maintenir en vie un maximum de colonies. En 2015, le Rucher école et 
l’Association d´apiculteurs amateurs ont pris un nouveau départ, avec une nouvelle organisation : 
une formation théorique pour les débutants, une expérience d´élevage de reines pour les 
apiculteurs plus expérimentés, des rencontres pour tous autour de la pratique au rucher école, une 
démarche de sélection. Infos :  http://apisambert.tk.  
Vous souhaitez vous inscrire pour l’année 2015/2016 ? Contactez rapidement : 
Sylvain LEMOINE  06 01 77 72 98  ou Renato PELLIZZARO  06 73 86 96 07 



 


