
 

Tous autant que nous sommes, nous avons une propension naturelle à voir le verre à moitié vide.  

Lorsque, déracinés, chassés de chez eux par la guerre ou la misère, des hommes et des femmes se pressent à nos 
frontières, notre premier réflexe n'est pas compassionnel. Nous nous inquiétons d'abord du danger qu'ils pourraient 
représenter pour notre niveau de vie et notre confort. 

Certains d'entre vous m'ont interrogé sur un éventuel accueil de réfugiés sur notre territoire. Si Saint-Bonnet-le-Chastel 
n'a pas été candidate pour cette opération c'est que notre Commune n'est pas en capacité de fournir un encadrement de 
qualité à ceux-ci. Une structure minimum est en effet nécessaire pour leur offrir une chance réelle de se créer un avenir 
de citoyen (cours de français, capacité à être autonome par la présence de commerces et d'un réseau de transports en 
commun, etc.). 

Si nous avions bénéficié de pareils équipements, j'aurais vraisemblablement proposé au Conseil municipal d'étudier cette 
question. Saint-Bonnet-le-Chastel aurait alors était fidèle, et seulement fidèle, à sa tradition d'accueil et de solidarité. 

Au début du  XX  ͤ siècle, à une époque où les malheurs du monde n'étaient pas télévisés, le Conseil municipal avait 
décidé de venir en aide aux sinistrés malgaches. Dans les années 1930-1940, notre territoire avait accueilli des réfugiés 
fuyant les fascismes puis l'avancée des troupes allemandes. 

Quand les armées d'Hitler ont pénétré dans les Sudètes, bien des Français se sont dit que c'était loin ; quand DAESH a 
pris Palmyre, beaucoup ont considéré que ce n'était qu'un problème entre Arabes. Le 13 novembre est venu nous 
rappeler que les folies fanatiques finissent toujours par déborder des frontières. 

Souvent, surtout l'hiver, nous nous sentons isolés dans nos montagnes. Pourtant, autour de nous, le monde existe quand 
même et, souvent, il va plus mal que nous. 

Je ne mésestime pas les problèmes de beaucoup de Français, et je connais, en particulier, la situation dramatique du 
monde agricole. S'il était besoin de s'en convaincre, il suffirait de constater qu'un veau de 4 semaines, au marché de Saint
-Étienne - donc avec la commission du marchand de bestiaux - ne se vend que 170 € par tête, voire à peine 120 €. 

Pour autant et de manière plus générale, arrêtons de nous estimer perpétuellement lésés par rapport aux 
autres, cessons de jalouser nos "voisins", sans jamais vraiment savoir ce qui en est de leur réalité, et 
acceptons de voir la chance que nous avons de vivre ici. 

Pour cette nouvelle année, en plus de nous souhaiter à tous une bonne santé, mes vœux seront donc 

simples : soyons heureux... et rendons-nous compte de notre propre bonheur. 

Simon Rodier, Maire 
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Ont collaboré à la rédaction de ce numéro :   

C.Andrieux, P.Bezille, C.Chaboissier, C.Cladière, M.Forestier, J-C Maissant, T.Pagnier, J-L. Ramel, S.Rodier 

JOUR DU SOUVENIR 

Prochain bulletin : juin 2016 

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

Après avoir honoré la mémoire des 
enfants de Novacelles, morts pour la 
France, nous voici, ensemble, en ce 
cimetière de Saint-Bonnet, pour 
rendre hommage aux hommes de la 
Commune, qui tombèrent dans les 

mêmes tranchées. 

Nous nous retrouverons, tout à 
l'heure, devant le monument élevé par 
la Commune, au cœur du bourg, pour 
des messages qui nous sembleront 
bien vain en ces heures de deuil. 

Mais, en nous rassemblant ici, en ce 
lieu symbolique, au milieu de nos 
chers disparus, nous cherchons la 
trace de ces soldats oubliés, morts 
entre le 15 novembre 1914 et le 
15 novembre 1915, de leur passage 
parmi la communauté des hommes, et 

de leur souffrance. 

Nous évoquons celle d'Henri 
COURTINE, soldat du 16e Régiment 
d'infanterie, mort le 23 novembre 
1914 à l'Hôpital du Palais de 
Compiègne; nous pensons au 

meunier, Jean 
SABATERIE, 
sergent au 
22e bataillon 
de chasseurs 
alpins, au 
tailleur d'habit 
de Saint-
Bonnet, Henri 
FORCE, 
appartenant au 
même 
bataillon, et au 
cultivateur de 
Riodanges, 
Marius 
PISSAVIN, du 
30e bataillon 
de chasseurs 

alpins, qui tombèrent tous les trois en 
Alsace, le 20 juillet 1915, lors des 
combats de Barren-Kopf et de Linge ; 
nous essayons d’imaginer ce grand 
gaillard au visage rond et aux 
cheveux noirs qu'était Célestin 
BORDEL, sapeur au 7e régiment de 
génie, mort à Ville-sur-Tourbe, dans 
la Marne, le 25 septembre 1915, et 
nous pensons au charpentier Jean-
Paul BRUGERE, soldat au 
4e régiment de génie qui fermât une 
dernière fois ses yeux bleus, à 19 ans, 
loin des siens, le 2 octobre 1915 à 
l'hôpital militaire de Grenoble. 

Pauvres disparus par la folie des 
hommes, vous n'avez plus de fiancée, 
vous n'avez plus de mère, vous n'avez 
plus d'enfant pour vous pleurer. Vous 
n'avez plus d'amis, vous n'avez plus de 
camarade, vous n'avez plus personne 
pour se rappeler de vous et soupirer 
en esquissant le sourire des souvenirs 
heureux. Tout ce que vous étiez, tout 
ce qui témoignait de votre existence 
sur cette terre, presque tout ce que 
vous aimiez, a été dispersé aux vents 
du temps qui passe. 

Vous êtes devenus l'ombre qui s'efface 
quand l'écolier tourne la page de son 
livre. 

Alors nous vous disons : nous voici ! 
Presque rien ne nous lie à vous, mais 
nous voici ! Nous savons qu'il existe 
une filiation entre vous et Ahmed 
Merabet, gardien de la paix tombé le 
11 janvier 2015, bd Richard Lenoir 
sous les balles de fanatiques, entre 
vous et Francisco Toledo, soldat 
espagnol, tombé au Liban sous les 
couleurs de l'ONU, le 28 janvier 
2015, entre vous et toutes celles et 
tous ceux qui, faisant rempart de leur 
vie, tentent de nous laisser une petite 
chance pour construire un monde 
meilleur. 

Ce que nous ne savons pas, c'est si les 
décideurs du monde, et si nous même, 
ensemble, nous choisirons de tenter 
cette chance. 

Nous voici cependant devant cette 
stèle pour vous rendre hommage en 
observant une minute de silence.  
AUX MORTS. 



 

3  

JOUR DU SOUVENIR 

Mes amis, 

Comme il est difficile de prendre la parole 
aujourd'hui devant vous, moins de 48 h 
après les attentats qui ont ensanglanté 
Paris. 

Avant de vous lire le message du 
secrétaire d'État chargé des anciens 
combattants et de la mémoire, j'avais 
prévu de vous adresser, comme chaque 
année, quelques mots plus personnels. 
Lorsque je les ai rédigés, il y a plusieurs 
jours, j'avais choisi d'être positif et de 
m'adresser aux vivants, ayant déjà rendu 
hommage aux morts lors de la cérémonie 
au cimetière. 

J'avais prévu de vous rappeler le courage 
de ces quelques fonctionnaires et citoyens 
ottomans, qui, voilà tout juste un siècle, à 
3 000 km à l'est de nos champs de bataille, 
avaient choisi de protéger leurs 
compatriotes, d'origine arménienne et 
assyrienne, en désobéissant aux ordres et 
en faisant face au danger, minuscules 
esquifs d'humanité dans le premier raz-de-
marée génocidaire du XXe siècle. 

J'aurais ensuite rendu hommage aux 
Justes parmi les nations, qu'ils soient 
français, polonais, allemands, hongrois ou 
lituaniens et qui sauvèrent des milliers de 
juifs de la déportation. 

Je voulais même vous rappeler, qu'il y a 
seulement quarante ans, seize des peuples 
que compte aujourd'hui l'Union 
Européenne vivaient sous le joug d'une 
dictature. 

Mais, comment voir les progrès de 
l'humanité, comment voir la paix et la 
concorde relative qui reste celle de notre 
continent quand près de 130 innocents 
viennent d'être lâchement assassinés ? 

Bien sûr, nous entendons depuis déjà 
longtemps le bruit des malheurs et du 
désordre du monde. Mais jusqu'à présent, 
il n'avait été, pour nous, qu'un léger 
murmure. Nous avions pu entendre parler 
de ces massacres menés par des 
fanatiques, assassinant, à l'heure de la 
prière, dans les mosquées du Nigéria et du 
Mali, des centaines de leurs 
coreligionnaires simplement parce que 
ceux-ci écoutaient des imams rappelant 
que tout meurtre est un crime, et qu'il se 
double d'un blasphème lorsqu'il est 
commis au nom de Dieu. 

Nous savons que beaucoup de ces 
migrants qui se pressent à nos frontières, 
fuient d'autres fous et leurs attentats à 
Mogadiscio, Tunis, ou Ankara. 

Peut-être, naïvement, avons nous cru que 
si nous ne prenions pas nos vacances à 
Mogadiscio, Tunis, ou Ankara, nous 
serions épargnés par cette folie. 

Depuis deux jours, nous réalisons 
cruellement qu'il n'en est rien. Tous ici 

nous avons un ennemi qu'il nous faut voir ; 
par certains aspects, il est plus terrible 
que celui qu’affrontèrent ceux dont les 
noms sont sur ce monument, car il n'a ni 
visage, ni nation. Puisqu'il n'existe pas de 
risque zéro, nous savons aussi, qu'il 
frappera encore. Par ses attentats il 
cherche une chose, nous diviser et nous 
faire renoncer ; nous faire vivre dans la 
peur de l'avenir et dans la crainte de 
l'autre. 

Mais, si, aujourd'hui, nous nous sommes 
rassemblés devant ce monument aux 
morts, comme se rassemblèrent, en 
d'autres 11 novembre, devant d'autres 
monuments aux morts, des jeunes de 
France qui refusaient de se plier à 
l'interdiction nazie de commémorer la 
mémoire de ceux qui les avaient 
devancés ; si nous sommes rassemblés, 
c'est pour affirmer que nous sommes 
encore un peuple prêt à affronter 
l'adversité, presque serein pour construire 

un nouveau lendemain, fort du soutien de 
la plupart des nations, fiers du 
comportement de nos concitoyens dans la 
nuit du 13 novembre 2015 ; c'est pour dire 
que nous saurons rester unis et que nous 
n'oublierons pas les injustes victimes d'une 
folie qui doit être combattue. 

Aussi, avant même de lire le message du 
secrétaire d'Etat et de déposer cette gerbe, 
nous allons mettre en berne les drapeaux 
qui ne le sont pas encore sur les grilles de 

la mairie et observer une minute de silence 
en mémoire de ces victimes innocentes. 

Aux Morts 

Ayant lu ce message, je vous propose que 
nous reprenions avec la Lyre du Doulon, 
ce chant qui, depuis le 30 juillet 1792 et 
l'arrivée des fédérés marseillais à Paris, 
dans une France assiégée, marque la 
volonté de tout un peuple de rester uni et 
de combattre pour sa liberté et ses valeurs. 
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AU FIL DES CONSEILS MUNICIPAUX 

 9 octobre 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 
surajoutent 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. 

 

15 novembre 2015 

En propos liminaire, et avant 
d'aborder l'ordre du jour, ayant 
remercié l'ensemble des participants 
aux cérémonies du Jour du souvenir, 
le Maire demande aux élus et au 
public présents de se lever afin 
d'observer quelques instants de 
recueillement en mémoire des 
victimes des attentats ayant eu lieu à 
Paris le treize novembre deux mil 
quinze mais aussi en mémoire des 
victimes nigérianes des attentats des 
dix-sept et dix-huit novembre à 
Yola et à Kano, et, plus 
généralement de toutes les victimes 
de la barbarie du prétendu état 
islamique DAECH. 
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Dispositions fiscales et budgétaires 

Le Conseil municipal décide tout 
d'abord de maintenir à 1 % le taux de 
la taxe d’aménagement communal. 

Suite à une ordonnance 
d'homologation rendue par le Juge 
du TI de Thiers, dans le cadre d'une 
procédure de rétablissement 
personnel sans liquidation judiciaire,  
le Conseil municipal prend acte, 
avec six abstentions, de l'effacement 
de la dette que les époux BARBA 
avaient encore envers la Commune, 
comme anciens locataires. 

Une troisième décision modificative 
au budget principal est ensuite 
adoptée. Celle-ci permettra, 
notamment, d'intégrer dans les 
dépenses d'investissement le coût de 
l'étude, réalisée par la CEREMA, sur 
le pont du Moulin-Neuf et la 
passerelle de Losmeix, mais aussi de 
réaliser différentes opérations d'ordre 
dans l'opération « Bâtiments 
communaux ». 

Le Conseil municipal vote ensuite le 
taux de l'indemnité de Conseil du 
percepteur à 85 %. 

Assurances 

Le Conseil municipal décide de 
reconduire l'ensemble des contrats 
liant la Commune à la SMACL avec 
l'ajout de la garantie "auto, mission 
agents et élus". En revanche, ayant 
dénoncé le contrat qui liait la 
Commune avec la CNP, la 
Commune décide de souscrire auprès 
de GROUPAMA un contrat 
garanties statutaires couvrant 
l'ensemble du personnel employé par 
la Commune, que celui-ci relève de 
la CNRACL ou de l'IRCANTEC, au 
taux de 100 % avec une franchise de 
dix jours. 

Agenda Accessibilité Programmée 

Après une réunion, sur site, de la 
Commission ad-hoc présidée par 
Daniel FORCE, Maire-adjoint, 
Véronique RAMEL a inspecté 
l'ensemble des bâtiments 
communaux, en compagnie de 
Jessica MATHEY, chargée de 
mission par la Communauté de 
Communes du Haut-Livradois, lors 
de deux visites de diagnostic au 
cours du mois de novembre 2015. 

De très nombreux travaux sont à 
prévoir et le principe de l'Agenda 
d'Accessibilité Programmée 
nécessite de prioriser ceux-ci en 
fonction de leur coût, de leur utilité 
réelle et du principe de 

proportionnalité. 

Par ailleurs, même hors AAP, la 
création de toilettes dans la salle des 
fêtes, côté place du château, apparaît 
comme une nécessité impérieuse si 
la Commune souhaite continuer à 
accueillir des personnes âgées dans 
ce local. 

Bâtiments communaux 

Le Conseil municipal modifie une 
ancienne délibération afin de pouvoir 
participer aux frais engagés, lors de 
l’aménagement des combles, par les 
locataires du logement communal 
situé place de la Liberté. 

L'entreprise Claude FENEYROL 
ayant commencé à poser les fenêtres 
de l'appartement appartenant à la 
Commune sur la Grand'rue, le 
locataire pourra réintégrer les locaux 
en décembre deux mil quinze. 

Le Maire rappelle que toutes les 
demandes d'utilisation d'un espace 
communal doivent être effectuées en 
Mairie et que chaque accord fait 
l'objet d'une notification écrite. 

Voirie communale, ponts et 
passerelle 

Un pré-programme, de gros travaux 
à la voirie communale 2016 est 
présentée. Les portions les plus 
abîmées sont essentiellement situées 
sur les voies communale n°1, de 
Chabrier au Brément, et n°5, depuis 
le Moulin Neuf jusqu'à Charraud. 

La réalisation de l'ensemble de ce 
programme est estimée à 
90 448 € H.T. soit un montant 
supérieur à celui que la Commune 
pourra vraisemblablement consacrer 
à cette opération. Les portions 
prioritaires seront donc déterminées 
au printemps. 

Un devis sera demandé par Thierry 
PAGNIER, Maire-adjoint, à la 
CEREMA pour assurer la maîtrise 
d'ouvrage des travaux nécessaires à 
la réouverture de la passerelle de 
Losmeix. Les travaux de 
renforcement du pont du Moulin-
Neuf sont quasiment terminés mais, 
pour assurer la pérennité de cet 
ouvrage, il conviendra de limiter 
d'avantage le tonnage autorisé. 

Vente de portions de chemin rural 

Le Maire indique que René 
PORTAIL a confirmé par écrit son 
souhait d'acquérir la portion de 
chemin rural se trouvant devant chez 
lui. 

Le Maire précise qu'il a signalé à 

plusieurs particuliers étant dans une 
problématique similaire, ayant déjà 
clos la portion de domaine public se 
trouvant devant chez eux, que la 
Commune organiserait 
prochainement une enquête publique 
en vue de déclassement de diverses 
portions de chemin rural. Il 
appartient désormais aux personnes 
qui pourraient être intéressées de 
signaler à ce Conseil leur volonté 
d'acquérir lesdites portions, selon les 
conditions proposées à 
MM. GOURGOUILHON & 
PORTAIL. Le Maire indique 
néanmoins qu'il estime qu'aucune 
vente ne pourra se faire en dessous 
d'un montant forfaitaire de 400 €. 

D'autres conditions pourront 
cependant êtres étudiées pour les 
sols à vocation clairement agricole. 

L'enquête publique devrait ainsi 
pouvoir être réalisée au printemps 
deux mil seize. 

Sections 

Les différentes possibilités de 
réfection du chemin d'exploitation de 
Rimard, préconisée par l'ONF, sont 
étudiées. Ce projet devra faire l'objet 
d'une étude complémentaire. 

Le Maire rappelle ensuite aux 
membres du Conseil que, par un 
jugement du cinq novembre deux 
mil quinze, le Tribunal 
Administratif de Clermont-Ferrand 
a annulé la délibération, prise le 
onze janvier deux mil treize et par 
laquelle ce Conseil avait procédé à 
la répartition de la somme de 
28 760 euro provenant de la coupe   
2012 entre les dix affouagistes de la 
section de Pavagnat. 
La répartition des sommes se 
trouvent désormais sans base légale. 
Des contacts ont été pris, d'une part 
avec le Secrétaire Général de la 
Sous-préfecture d'Ambert qui a 
souligné que ces sommes devraient 
apparaître dans les recettes de la 
section pour 2016.Après avoir invité 
les électeurs de la Section de 
Pavagnat, présents dans le public, à 
s'exprimer, le Maire rappelle que 
ces sommes, si elles apparaissent 
dans le budget communal ne 
peuvent être utilisées que dans 
l'intérêt de la seule personne morale 
constituée par la Section. Il souligne 
que, sur cet aspect et depuis 
quatorze ans qu'ils est élu 
municipal, il n'a jamais changé de 
discours et qu'il ne compte pas le 
faire. 
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Bouches d'incendie  
et autre matériels 

 
Lors du Conseil municipal du 20 
novembre, le Maire a rappelé que lors 
de l'installation du poteau d'incendie 
du chemin du tronc, l'installation 
d'une bouche d'incendie avait été 
évoquée au carrefour des Veyssières, 
lieu-dit La Croix du Fraisse. 
Pour l'installation de poteaux 
d'incendie les normes NFS62-200 et 
NFS61-213 (ou à défaut NFS-214) 
doivent obligatoirement être 
respectées. Les normes NFS62-200 et 
NFS61-211 sont celles applicables 
pour les bouches d'incendies. 
Dès lors, tous les hydrants destinés à 
la lutte contre l'incendie ne peuvent 
être installés que sur des conduits 
d'un diamètre de 100 minimum, tout 
en assurant un débit de 60 m3 par 
heure, avec une pression d'un bar 
minimum, et ce pendant au moins 
deux heures. 
En cas d'incendie, la présence d'un 
hydrant incendie ne respectant pas ces 
normes exposerait la Commune à un 
procès de la part du sinistré, ou plus 

vraisemblablement de son assureur. 
Or, la plupart des conduites 
d’adduction du réseau d'eau de la 
Commune sont d'un diamètre de 60 
maximum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour le poteau envisagé, il serait situé 
à moins de 400 m des villages du 
Fraisse et de la Veyssière. Installé sur 
la conduite principale, il respecterait 
les normes NFS62-200 et NFS61-
213 . 
 
Les normes concernant les hydrants 
voirie sont moins contraignantes en 
terme de débit mais plus 
contraignantes en terme 

d'environnement. De pareils hydrants 
pourraient éventuellement être 
installés lorsque le tuyau est d'un 
diamètre suffisant pour permettre le 
branchement d'une lance en 65 et que 
la conduite passe à proximité d'une 
zone bâtie. 
 
Par ailleurs, dans le cadre des 
prescriptions de l'arrêté 15-01299 pris 
le 1er octobre 2015 par le Préfet du 
Puy-de-Dôme, des devis seront 
demandés pour le renouvellement des 
compteurs d'eaux des châteaux d'eau 
de Pavagnat et de Charraud ainsi que 
pour l'installation d'un compteur au 
château d'eau du Montel. Enfin, pour 
pouvoir permettre des campagnes de 
détection des fuites efficaces, des 
vannes de sectionnement et des 
compteurs "portions" devront 
également être mis en place. 
Ces travaux, visant à une meilleure 
connaissance et à une meilleure 
gestion du réseau, pourraient être 
éligibles à une subvention du Conseil 
départemental du Puy-de-Dôme mais, 
pour cela, il convient d'élaborer un 
avant-projet détaillé. 

BOUCHES D’INCENDIE 

Ainsi, le Maire consultera 
prochainement les électeurs de ces 
sections afin que ceux-ci puissent 
être associés aux dépenses à réaliser 
dans l'intérêt de chacune de leurs 
sections. Le Maire, qui ne cache pas 
son agacement face aux rumeurs qui 
circulent au sujet des Sections, 
rappelle que l'ensemble des séances 
ordinaires de ce Conseil sont 
publiques et qu'il se tient, depuis 
toujours, à la disposition de chaque 
personne s'interrogeant – sincèrement 
– sur tel ou tel aspect de la gestion 
municipale. 
 
Services des eaux et de 
l'assainissement 
Le Conseil municipal, avec six 
abstentions, procède à l'effacement 
de deux créances, une de 96€94 au 
titre du Service des eaux et une 
créance de 24€14 au titre du Service 
de l'assainissement ordonnée par un 
juge du Tribunal d'Instance de Thiers 
dans le cadre d'une procédure de 
rétablissement personnel sans 
liquidation judiciaire. 
Il approuve ensuite deux 
modifications du règlement de ce 
Service des Eaux. 

Par ailleurs, les travaux de connexion 
de la section des collectes des eaux 
usées dite de l'Hôpital avec la 
conduite principale de collecte des 
eaux usées du bourg de Saint-Bonnet
-le-Chastel ont été terminés. 
 
Matérialisation des périmètres de 
protection des captages 
Parmi les travaux à réaliser dans les 
plus brefs délais dans le cadre de 
l'opération périmètre de protection 
des captages, la matérialisation et la 
clôture des périmètres de protection 
immédiats devront être réalisées dès 
que la situation climatique le 
permettra. Il convient donc de 
commencer, dès maintenant, la 
consultation des entreprises. 
Par ailleurs, concernant 
l'établissement des périmètres, 
l'acquisition foncière des périmètres 
de protection immédiats pourrait-être 
en partie subventionnée par le 
Conseil Départementale du Puy-de-
Dôme. 
Marc FORESTIER-CHIRON, Maire-
adjoint accepte de rentrer en contact 
avec les propriétaires concernés pour 
aboutir à une résolution rapide de 
cette question. 

Police de la circulation au Mavel, 
installation de panneaux 
 
 
 
 
 
Le Maire informe les membres du 
Conseil que plusieurs animaux ont 
été écrasés par des véhicules au 
village du Mavel et qu'il envisage de 
limiter la vitesse de circulation dans 
celui-ci. Il serait dès lors installé 
deux panneaux de limitation de 
vitesse ainsi qu'un panneau type 
A15a pour les usagers en provenance 
de Lospeux. Des devis seront 
demandés, intégrant les panneaux à 
renouveler pour la limitation de 
tonnage sur le pont dit du Moulin 
Neuf et les signalisations 
temporaires. 
Le Maire signalera cette opération 
aux autres Communes du secteur afin 
d'essayer de mutualiser cet achat de 
panneaux. L'expérience a en effet 
montré qu'il pouvait y avoir de très 
forts écarts avec les prix catalogues 
lors des achats groupés. 
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ÉLÉCTIONS RÉGIONALES  

Les élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes ont lieu les 6 et 13 décembre 2015 afin de désigner les 204 sièges 
du Conseil régional.  

1- Liste Wauquiez : Brice HORTEFEUX (LR), 
Marie-Thérèse SIKORA (LR), Louis 
GISCARD D'ESTAING (UDI), Myriam 
FOUGERE (DVD), Frédéric BONNICHON 
(LR), Florence DUBESSY (MODEM), Jean-
Pierre BRENAS (LR),  Laurence 
VICHNIEVSKY (DVD), Michel FANGET 
(MODEM), Caroline BEVILLARD (DVD).   

2- Liste Queyranne :  Alain BUSSIÈRE (PS), 
Anna AUBOIS (PS), Boris BOUCHET  
(FDG), Catherine FROMAGE (PCF), Roger 
MEALLET (PRG), Fatima BEZLI (EELV). 

3- Liste Boudot  : Stanislas CHAVELET (FN), 
Marie VILCOQ (FN). 

4- MODEM 11 - DVD 20 - LR 61 - UDI 21 

5- SOC 27 - COM 7 - RDG 5 - VEC 4 - ECO 1 
- PG 3 - DVG 10    

6- FN 34    

 

PROJET DE L’ANCIENNE CURE  

Point sur l’avancement des travaux d’octobre à 
décembre 

Le chantier, après la pause des fêtes de fin d’année, a 
repris. 

Depuis octobre, tous les artisans des différents corps de 
métiers sont intervenus : l’escalier extérieur a été démoli 
et reconstruit, le chauffage au sol a été installé, les dalles 
coulées, les cloisons et doublages sont terminés et pré 
peints (bâtiment A), les menuiseries intérieures et 
extérieures  sont posées et en partie peintes, l’enduit 
intérieur a été appliqué dans le bâtiment A. 

Prochaines interventions : pose des carrelages et faïences 
murales, montage et installation des cuisines, pose par le 
métallier des garde-corps et grilles de défense, pose des 
éléments des salles de bain, crépi extérieur en fonction de la 
météo, fin de peinture des portes et fenêtres, vitrification de 
l’escalier du T3, mise en place d'isolant, du plancher 
chauffant, coulage de la dalle et mise en chauffe dans le 
local communal. 

 Bâtiment B : séjour du T3 ▲ 

◄ Bâtiment A : escalier extérieur du T4 
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FOIRE DE LA SAINT-SIMON 

« L'HOMME ET L'ANIMAL » était le thème choisi 
cette année pour la foire de la St SIMON qui a eu lieu 
le dimanche 25 octobre. 

Un spectacle de fauconnerie, également prévu 
pour cette journée, a du être annulé la veille. En 
effet les oiseaux, frappés par une maladie 
épizootique seulement deux jours avant, n'ont pu 
être présentés. Nous renouvelons toutes nos 
excuses aux personnes qui avaient fait le 
déplacement spécifiquement pour ce spectacle, 
et pour certaines d'entre elles venant de loin. 

◄ Chiens guides d'aveugles 

Des animations nous ont été 
proposées par Paul CHARLES, 
actuel président de la fédération 
française des associations de 
chiens guides d'aveugles. 

Démonstrations de chiens 
guides en phase de dressage, 
exposition de photos, ont ainsi 
captivé la curiosité du public. 
Merci encore à M. CHARLES 
pour son dévouement. 

▲ Christine DÖRR de l'association MAKA WAKAN très fidèle 
aux manifestations de notre commune avait répondu à notre invitation 
sur cet événement afin de nous présenter le travail de ses élèves avec 
leurs chevaux, basé notamment sur l’éthologie. 

Une vente de 
chrysanthèmes, bruyères, et 
autres compositions fleuries, 
a pu être organisée grâce à 
l'aide précieuse de Paule 
BRUHAT, et nous l'en 
remercions. Nous avons 
ainsi pu répondre à une 
demande de nombreux 
visiteurs en cette période 
précédant la Toussaint. ► 
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Cette année encore le concours de 
confiture a remporté un vif succès. Une 
quinzaine de pots ont été mis à la 
dégustation. Classique ou très originale, 
chaque confiture a été sujet à 
comparaisons gustatives. 

■ Premier prix : confiture de courgette 
de Chantal Cladière d’Arlanc. 

■ Confiture Originale : confiture de 
Cynorhodon de Floriane Chaboissier 
de Cournon. 

Recette de la confiture de courgettes : 

Ingrédients : 2 kg de courgettes, 
3 citrons, 1,2 kg de sucre cristallisé, 
1 cuillère à café de sel, 1 cuillère à café 
de vanille liquide 

Préparation : 

Retirer les zestes de citrons avec un 
économe, les faire bouillir 2 fois. 

Tailler les citrons à vif, enlever les 
pépins, les couper et les mettre dans un 

mixer avec les zestes qui auront été 
coupés en très petits morceaux. Mixer. 

Couper les courgettes lavées sans les 
éplucher. 

Mettre l 'ensemble, courgettes + citrons + 
sucre + sel + vanille, dans un saladier et 
laisser reposer au frais toute une nuit. 

Le lendemain faire cuire dans une 
marmite en remuant de temps en temps 
pendant environ 2 heures. Mettre en pots. 

◄  La journée s'est achevée par la remise des récompenses aux gagnants 
du concours des maisons fleuries et du concours de confiture. 

Merci encore à tous les bénévoles qui ont participé à la réussite de cette 
journée et, sans doute à l’année prochaine ! 

◄ Commerçants et exposants, très satisfaits de l'accueil et du temps 
quasi estival, ont ainsi pu exposer et proposer leurs produits et leurs 
activités; dentelle, patchwork, ou encore l'association d'apiculteurs APIS 

AMBERT venue nous présenter une ruche vitrée. ▼ 

Clin d’œil au temps passé ► 

Une exposition de photos et une projection de 
films « Images d’ici» en salle des mariages, ont 
rappelé de nombreux souvenirs aux plus anciens et 
permis de constater le succès que pouvaient 
connaître les manifestations festives de l'époque. 



 

L'Association 2 Bien Fêteur d'Arlanc a organisé le 
31 octobre dernier la première édition de l'Octo-
bière Fest, pour fêter les deux ans de la brasserie 
l'Ensourceleuse. Si l’association est domiciliée à 
Arlanc, la brasserie est située dans le bourg de St-
Bonnet-le-Chastel.  La première artiste à se produire 
était Sarah Mikovski, de Lyon. Cette artiste très poé-
tique et prometteuse avec son spectacle chanté, 
s'amuse des stéréotypes dans un tour de chant à la 
fois amusant, grinçant, étonnant et optimiste. Elle 
était suivie de Paprika Paradiz, un quintet festif origi-
naire de Haute-Loire et de Paris qui a joué devant un 
public conquis une musique épicée, une fusion balka-
nique électrique. La soirée s’est terminée avec un bal 
gratuit avec DJ'Eclectique. 

OCTOBIERE FEST 
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◄▲ Paprika Paradiz 

▼ Sarah Mikovski 
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DES VILLAGES ET DES HOMMES 

Recensement 

Les archives de Saint-Bonnet-le-
Chastel conservent quelques uns 
des tableaux de recensement établis 
pour les besoins d'une France qui, à 
la fin du XIXe siècle, se préparait 
perpétuellement à la prochaine 
guerre avec l'Allemagne. 

Ainsi, chaque année, les Maires 
adressaient au Sous-Préfet d'Ambert, 
non seulement les registres des mules, 
ânes et chevaux mais aussi les ta-
bleaux de recensement des jeunes 
gens de la classe. Or, au fil du temps, 
les mentions apposées deviennent de 
plus en plus précises. 

Ces documents nous permettent 
d’imaginer à quoi ressemblaient les 
jeunes hommes de chez nous, voilà 
un siècle. Si, contrairement à d'autres 
Communes de la région, nous n'avons 
pas les photographies des soldats 
tombés pendant la première guerre 
mondiale, nous en conservons donc 

une description physique sommaire. 

Pendant longtemps, la plupart des 
informations fournies par ces docu-
ments furent essentiellement à carac-
tère social afin de justifier une éven-
tuelle exemption. Le recensement 
ayant lieu entre janvier et mars, le 
Maire était, le plus souvent, obligé 
d'apposer la mention absent dans la 
colonne de signature et inconnu dans 
la colonne taille. 

Les informations physiques apparais-
sent réellement avec le tableau de 
recensement de 1905 (celui des jeunes 
gens nés en 1885) et deviennent plus 
précises avec celui de 1910. Alors que 
jusque là, on se contentait d'indiquer 
bouche moyenne, nez moyen, menton 
rond et visage ovale, le Maire doit 
clairement indiquer, par exemple, la 
forme du dos et de la base du nez, la 
hauteur, la largeur et la saillie de celui
-ci. 

Une centaine de fiches nous permet 
donc de dresser un portrait robot du 
fils de Saint-Bonnet à la veille de la 
première guerre mondiale : 

Il est généralement châtain (à 
56,25%) ou, plus rarement, il a les 
cheveux noirs (21,62%) ou bruns 

(15,32%). Six garçons sont blonds et 
seul Claudius FORCE est roux. 

Concernant la couleur des yeux 
32,43 % de ces garçons ont les yeux 
bleus (en général bleus clairs, plus 
rarement bleus jaunâtres), 29,73 % les 
yeux marrons, 22,52 % les yeux gris 
et 9,01 % les yeux "verdâtres" (soit 
châtains verdâtres, soit orangé ver-
dâtres). Quatre ont aussi les yeux 
noirs et trois les yeux jaunes clairs. 

La taille médiane s’établit à 1m 65. 
Les trois quarts des hommes mesurent 
d'ailleurs entre 1m 60 et 1m 70 ; 
13,25 % mesurent moins de 1m 60. 
Avec 1m 78, Antoine DERIGOND, 
cultivateur de Saint-Bonnet-le-
Chastel est – de loin – l'homme le 
plus grand, tout en étant d'une consti-
tution fragile. 

J'essaierai, à l'occasion d'un prochain 
article, de mettre à contribution ce 
même fonds d'archives pour dresser 
un portrait familial et social de ces 
jeunes gens qui, pour la plupart, fu-
rent jetés sur les champs de bataille de 
la première guerre mondiale. 

Simon Rodier 

Photo DECHELLE à Faveyrolles 

CONCOURS DE PHOTOS 

Suite au succès de l’exposition organisée à la mairie lors de la foire en octobre, nous 
allons organiser une nouvelle exposition de photos en 2016. 

Cette exposition est ouverte à tous, avec pour thème : « St-Bonnet-le-Chastel et ses vil-
lages ». Vous pouvez d’ores et déjà faire des prises de vue, avec un appareil photo ou un 
smartphone, il faut juste une qualité suffisante pour un tirage 20x30 environ. Envoyez 
vos 3 meilleures photos (3 maximum) au format numérique à la mairie avec vos coordon-
nées. Les photos sélectionnées seront exposées. 
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AMIS DU CHÂTEAU 

Les cours d’art plastique de 
l’atelier « Ciel en Arc » ont repris, 

ils sont ouverts à tous: petits et 
grands, débutants ou artistes 
confirmés. 
Cette année nous partageons, guidés 
par Patricia Mezzasalma, diplômée 
de l’école des beaux arts, le 
graphisme, la couleur, le volume. 
Les techniques telles que l’aquarelle, 
l’acrylique, l’huile, l’argile et la 
linogravure sur des sujets en lien 
avec l’histoire de l’art et la richesse 
de différentes civilisations d’hier et 

d’aujourd’hui.  
Les cours ont lieu les lundi (14h-
17h), les mercredi (10h-12h) ainsi 
qu’une fois par mois pour un stage le 
mardi de 10h-12h et de 14h-17h 
groupés avec le lundi après midi  et 
le mercredi matin. 
Les enfants sont accueillis le 
mercredi de 14h à 16h. Ils peuvent 
également participer aux stages 
durant les vacances scolaires.  
Chacun peut participer aux  
cours selon la formule de son choix :  
- au coup par coup pour un 

cours (10€ de l’heure), 
- au coup par coup pour un stage:  
(40€ pour le stage de 10 heures), 
- dans le cadre d’une inscription 
trimestrielle (150€ pour un trimestre, 
environ 70h de cours). 
Quelle que soit la formule choisie  le 
matériel est fournis par l’atelier. 
Pour plus de renseignements, 
contacter :  
Jean-Luc RAMEL   
jeanlucramel@outlook.fr 
 06 32 63 39 39  

Quelques informations sur la vie de 
l’Association : arrivé à mi-saison, les 
résultats cynégétiques sont très 
satisfaisants en lièvres et en grand 
gibier. Nous avons bénéficié d’un 
temps exceptionnel avec de superbes 
couleurs automnales. Cinq équipes 
pour le lièvre, chiffre variable suivant 
les jours : Jeudi, Samedi, Dimanche 
de mi-Septembre à mi-Novembre 
cumulent un tableau de plus de 
cinquante. Un printemps clément 
rend compte de ce bon peuplement. 
En matière de grand gibier, les 
battues se poursuivent les Samedi et 
Dimanche, parfois le Jeudi. Sept 

sangliers adultes ont été prélevés sur 
les huit attribués par notre Fédération 
et dix-huit chevreuils sur les vingt-
cinq. Il s’agit là du plaisir de la 
chasse mais aussi d’une action de 
régulation des populations et des 
dégâts occasionnés aux cultures et 
prairies par les sangliers et aux jeunes 

plantations de résineux par les 
chevreuils (frottis et broutis). Les 
agriculteurs tout comme les forestiers 
se félicitent de ces régulations. Nous 
partageons ces espaces boisés dans 
notre belle commune avec d’autres 
amateurs ou même amoureux de 
nature et, je me réjouis en tant que 
président des très bonnes relations 
que nous avons les uns avec les 
autres. Il suffit en général de se 
saluer, d’expliquer  la place de la 
chasse et parfois de déplacer le lieu 
de battue.  
À propos des battues au sanglier, il 
faut rappeler qu’elles se déroulent en 
deux temps : le matin une ou deux 
équipes «font le pied», c'est-à-dire 
repèrent le cantonnement du ou des 
sangliers par les empruntes (pied) et 
l’odeur détectée par ces grands chiens 
blancs spécialisés, de race gasconne, 
que beaucoup ont pu voir et entendre. 
L’après-midi, la battue est convoquée 
au local, organisée sur la carte. Les 
consignes rappelées, notamment de 
sécurité, chacun rejoint le poste qui 
lui a été attribué par le responsable de 
battue. Les chiens sont alors «lâchés» 
dans le carré et on peut alors entendre 
la menée par les grosses voix des 
chiens résonnant dans le bois. Le ou 
les sangliers vont alors «sortir», à 
moins que sentant le danger, ils ne se 
soient décalés pendant l’heure du 

déjeuner, ce qui n’est pas rare !  
 
Création d’un chenil :  

On aura compris que pendant l’heure 
du déjeuner, les chiens sont en attente 
d’être lâchés. Jusqu’à présent, ils 
restaient attachés ou dans les cages 
aménagées des voitures. Soucieux de 
leur bien-être, nous avons sollicité 
l’autorisation de la Mairie pour la 
création d’un parc chenil sur le 
terrain attenant à notre local. La 
Municipalité a pris une délibération 
favorable à notre demande, assortie 
d’une subvention qui nous a donc 
permis de réaliser nous-mêmes ce 
chenil, que chacun s’accorde à 
trouver parfaitement intégré et très 
pratique. 
Nous renouvelons nos remerciements 
à la Municipalité.  

Pierre Bezille 

Jean-Luc Ramel propose par ailleurs de faire une animation mensuelle utilisation  de la micro 
informatique ouverte gratuitement à tous ceux qui rencontrent des petites difficultés d’utilisation 
de leurs outils informatiques. Le lieux pourrait être la salle de la bibliothèque et la date et l’heure 
restent à fixer en fonction des besoins. 
 06 32 63 39 39  /  jeanlucramel@outlook.fr 

CHASSEURS INDÉPENDANTS 

Lever de soleil, Les Patureaux 

Le chenil,  entre les box du gîte  
et le local des chasseurs 



 WiFi PUBLIC 

1 3  

Notre commune a été une des premières du 
Livradois, dès le printemps 2012, à proposer 
un accès Wifi public gratuit. Nous avions fait 
appel à l’entreprise Noodo à qui nous faisons toujours 
confiance. Cet accès est utilisable devant la mairie, 
ainsi que dans le gîte communal, ce qui est un service 
indispensable aujourd’hui pour les touristes hébergés 
au Bonnet de nuit. 

En juin dernier, le Conseil départemental du Puy-de-
Dôme et la Poste ont lancé Wifi 63, opération 
ayant pour but d'offrir un accès Wi-Fi gratuit aux 
zones rurales du département. Nous avons décidé de 
solliciter cette offre afin de compléter le service 
existant. Les habitants et les touristes pourront ainsi 
profiter d'une deuxième connexion gratuite, 
principalement orientée celle-là vers la terrasse du 
restaurant le Petit Chastel. Les utilisateurs 
bénéficieront d'une authentification unique lors de la 
première connexion puis seront automatiquement 
reconnectés dès qu'un point Wifi 63 sera disponible, 
quelle que soit la commune dans laquelle ils se 
trouvent.  

Combien ça coûte ? 

Le coût du service Wifi Noodo est de 9€ HT/mois. 

Pour le nouveau service Wifi63, le financement est 
multiple. Pour la commune, l’opération est 
pratiquement blanche sur les deux premières années, 
avec un abonnement annuel de 288€ HT pour 2 
bornes, avec un engagement de 2 ans. Le Département 
gère lui l'ingénierie des services communs du cœur de 
réseau Wifi 63, la prise en charge du paramétrage/
activation/livraison du kit de base soit 250€. Pour sa 
part, le Groupe La Poste alloue à la commune une 
dotation forfaitaire de 800€ pour l’Agence postale à 
laquelle est adossé le Wifi 63. 

DÉNEIGEMENT 

La mise en mode hivernage des deux 
engins, tracteur et camion, vient de se 
terminer. 

En semaine, deux tournées pourront être 
organisées selon la disponibilité des 
chauffeurs. Ceci permettra un 
déneigement plus rapide des quelques 70 
kms de routes communales. 

Le tracteur sera équipé d'une lame de 
déneigement et d'une sableuse, de façon 
à réaliser les deux opérations en un seul 
passage. Le circuit de déneigement à 
donc été revu en fonction de ces 
nouveaux équipements. Une tournée Est, 
regroupant le maximum de portions où 
le sablage est nécessaire, sera exécutée 
avec le tracteur. La tournée Ouest, 
nécessitant pas ou peu de sablage, sera 
réalisée avec le camion muni de l'étrave. Le tracteur New Holland T5.155 acquis en 2015, équipé d’une lame et d’une sableuse 
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LOGO GÎTE "LE BONNET DE NUIT" 

Le gîte d’étape communal a été baptisé Le Bonnet de nuit il y a quelques 
mois. Nous avons souhaité lui donner une identité visuelle à l’aide d’un logo. 
Un appel a été lancé dans ces colonnes, appel qui a été entendu par Jean-
Claude Maissant, Eric Barras, et Christian Andrieux. Malgré la qualité 
artistique du travail des deux premiers, c’est le logo proposé par Christian 
Andrieux qui a été choisi par le Conseil municipal. Nous réitérons nos 
chaleureux remerciements aux trois artistes pour la qualité de leur travail et 
leur implication dans la vie communale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lebonnetdenuit.over-blog.com 

« Sur la représentation du logo, 
quelques réflexions ayant abouti à son 
élaboration. Pour principe, j’ai 
cherché à associer au plus près le gîte 
communal avec l’image de la 
commune. Cette  recherche  m’a  incité  
à  emprunter  une  voie  possible  en  
puisant  dans  les  armoiries  de  Saint- 
Bonnet. Cette référence visuelle est en 
effet pérenne et reconnue. J’ai trouvé 
donc intéressant de m’en inspirer en 
tout ou partie. En  observant  
l’emblème  de  la  commune,  il  est  
tout  à  fait  possible  d’alimenter  notre 
imaginaire. Dans la partie haute des 
armoiries, le Chastel y est représenté 
sous une forme plus  austère  qu’il  ne  
le  figure  aujourd’hui  et  n’est,  de  
toute  manière,  pas  directement  
concerné par  le  gîte  communal  qui  
lui  est  extérieur.  En  revanche,  le  
second  symbole  ouvre  une  voie  
inattendue. Mais avant, que l’on ne se 
méprenne pas, l’élément graphique 
figurant vers la pointe  de l’écu ou 

blason, représente bien le bâton 
pastoral  (ou crosse pastorale). Ce 
symbole est clairement compris. 
Cependant, en y regardant de plus près, 
force est de  constater une certaine 
ressemblance, dans cette image, avec 
une coiffe… Se servir de cette  
particularité était très tentant. J’ai 
franchi allégrement ce pas. Cette 
substitution volontaire est une liberté 
artistique, un détournement ludique. 
Emprunter cette illustration à 
l’héraldique, dont elle est issue, pour 
distinguer un produit communal comme 
le gîte, c’est lui attribuer une filiation 
incontestable. La démarche est osée 
mais reste respectueuse. Elle se veut le 
fruit d’une communication visuelle de 
notre  époque. Que dire du bonnet de 
nuit ? La mode actuelle lui fait encore 
une place. Elle en propose de 
nombreuses  variantes  qui  modifient  
son  apparence  traditionnelle.  Cet  
accessoire,  certes suranné, est 
représentatif d’un passé plein de 

charme. Il est décliné à volonté pour le 
plaisir des utilisateurs. La coiffe 
«pastorale», dont le dessin n’a pas été 
modifié, se voit ainsi attribuée un 
nouveau discours symbolique (logos), 
détourné pour servir la bonne cause, 
tout en restant identifiable. Dans ce  
contexte, sa seule  image,  en 
association  (ou  non)  avec le  nom  du  
gîte devient claire, évocatrice, et 
véhicule une identité forte. Sans 
modifier son apparence, «la coiffe» 
trouve  sa place et parle aussitôt à qui 
le regarde. En renforçant son image 
avec des symboles relatifs à la nuit 
comme cette lune au visage humain 
souriant, des étoiles, on parachève le 
message. Quant aux couleurs, le rouge 
et le blanc de l’écu sont évidemment 
présents en association avec un bleu 
nuit et le jaune pour éclairer l’image. 
La police myriad Pro Bold est d’un 
graphisme non agressif et convient au 
type de message proposé. » 

Christian Andrieux 

Jean-Claude Maissant ► 

 

◄Christian Andrieux 

 

Eric Barras ► 
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LA RECETTE DE...  
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L'Hypocras est une ancienne 
boisson à base de vin, sucrée au 
miel et aromatisée par des épices. 
C'est une boisson connue dans toute 
l'Europe médiévale. 
La légende attribue son invention au 
médecin grec Hippocrate, au Ve 
siècle av. J.-C. Selon Pline l'Ancien 
et selon le traité d'Apicius, on buvait 
déjà du vin épicé dans la Rome 
antique. Dès le XIIe siècle, 
probablement ramené des croisades, 
un vin épicé appelé «pimen» est cité 
par Chrétien de Troyes. 
Au XIIIe siècle, la ville de 
Montpellier est réputée pour faire le 
commerce de vins épicés avec 
l'Angleterre. 
À partir de 1390, on voit apparaître 
les noms d'ipocras ou ypocras, 
probablement en hommage à 
Hippocrate. Les premières recettes 
d'hypocras datent de la fin du XIIIe 
siècle. Elles sont majoritairement 
originaires de pays de langue d'Oc. 
La boisson est très prisée tout au 
long du Moyen Âge. C'est un apéritif 
ou un digestif, souvent prescrit par 
les médecins pour faire digérer. 
L'hypocras était servi dans la plupart 
des banquets. 
C'était la boisson préférée de Gilles 
de Rais, qui en buvait, paraît-il, 
plusieurs bouteilles chaque jour. 

Louis XIV en était également friand. 
Elle était alors offerte comme présent 
de valeur, au même titre que les 
confitures. 
En vérité, l'usage intensif d'épices 
coûteuses n'était pas seulement une 
mode, mais aussi une manière de 
masquer le goût d'un vin de piètre 
qualité et de faire qu'il se conserve 
mieux, ce qui était un aspect non 
négligeable au Moyen Âge. 
Il existe une multitude de recettes, 
agrémentées selon le goût et le 
budget de chacun. La recette que 
nous vous proposons n'est qu'une 
variante parmi tant d'autres, elle a 
été élaborée dans le secret des 
cuisines du château de Saint Bonnet 
et a été servie et appréciée lors des 
journées médiévales organisées cet 
été. Elle vous a été proposée en 
dégustation lors de la fête de la St 
Simon. 
 
Ingrédients : 
 
- 1 bouteille de vin rouge (au choix) 
- 100 g de miel  
- 15 g de cannelle (en bâton de 
préférence) 
- 10 g de muscade 
- 10 g de gingembre  
- 5 clous de girofle 
- 5 gousses de cardamome 

Réalisation : 
 
Verser le vin et le miel dans un 
récipient. Broyer les épices et les 
mettre dans une toile que l'on noue. 
Mettre la toile contenant les épices 
dans le breuvage et recouvrir. Laisser 
macérer au moins pendant 4 heures. 
Retirer la toile contenant les épices. 
L'hypocras ainsi réalisé peut se 
mettre en bouteille et se conserve très 
bien dans une cave à l'abri de la 
lumière. Il se consomme à 
température ambiante… Avec 
modération ! 

À 700 m d’altitude, le golf est situé 
à 300 m du centre bourg de 
Cunlhat au lieu-dit « La Croix 
Noire »,  sur un terrain de 19 ha.  

Un practice de 250 m est utilisable 
avec 8 postes et un distributeur de 
balles. 9 trous de 75 à 240 m sont 
opérationnels (greens synthétiques). 

Des tarifs attrayants sont proposés 
pour satisfaire débutants et joueurs 
confirmés. Le golf adhère à la charte 
européenne du tourisme durable dans 
les espaces protégés. Pour respecter 
les sols et les zones humides, le golf 
n’est pas arrosé, il ne reçoit pas 
d’engrais parce qu’il utilise des 
greens synthétiques. Outre le bénéfice 
écologique, cette politique permet 
une pratique tarifaire extrêmement 
compétitive pour ce type de sport. Le 
golf appartient à une SCI. La gestion 
est assurée par une SAS familiale 
avec l’aide de l’Association Sportive 
du Golf de Cunlhat. 

 

Contact : Jean-Claude Delmas 
 06.86.43.96.23 
golfcunlhat.com 

Tarifs 2016  

Accès au practice 
Seau de balles : 2 € 
 
Parcours  
Green fee (journée) : 16 € 
Green fee (journée) licencié ligue 
Auvergne : 14 € 
Enfant < 13 ans : 5 € 
10 green fees (journée) : 140 € 
 
Carte adhérent pour un an  
Adulte > 25 ans : 250 € / an 
Couple adulte  : 430 € / an 
Adulte 19-25 ans : 120 € / an 
Jeune 13-18 ans : 50 € / an 
Jeune < 13 ans : 30 € / an 
 
Autre 
Location club à l’unité : 1 € 
Location 1/2 série avec sac : 5 € 
Location chariot : 1 € 



 

A la suite de la commémoration du 
11 novembre, le traditionnel repas 
des anciens a eu lieu le dimanche 15 
novembre à la salle des fêtes. 

Petite affluence cette année car il est 
plus en plus difficile de réunir les 
personnes âgées. Quelques rhumes, 

maladies, ou hospitalisations ont 
réduit l’assistance. 

Le Petit Chastel avait pris en charge 
les repas, Christian Nowak et 
Paul Charles avaient prévu les 
musiciens, et c’est dans une bonne 
ambiance que c’est déroulée la 
journée. Nous remercions les 
personnes présentes, et nous leur  
donnons rendez-vous l’année 
prochaine.  

Pour les ainés de plus de 75 ans un 
colis leur a été porté, sans oublier les 
9 résidents en maison de retraite. 

Une visite de quelqu’un de St-Bonnet 

leur fait autant plaisir que le colis de 
friandises, parler du temps passé, des 
connaissances, de  leur village fait que  
leur visage s’illumine et que leur 
sourire revient. Ne les oublions pas. 

REPAS DES ANCIENS 

Savez-vous que nous avons sur la commune, un atelier de tricoteuses assidues qui  toute 
l’année, été comme hiver, confectionnent des couvertures pour des lits d’enfants,  de la 
layette, des tours de cou, des écharpes, des couvertures pour les personnes démunies. 

Un coup de chapeau à ces mamies habiles, qui inlassablement détricotent, associent les 
couleurs, re-tricotent et assemblent pour redonner vie à de vieux pulls, bobine des restes 
infimes de laines pour faire des mélanges de couleurs pour des résultats étonnants. 

Je lance un appel au don, si dans vos grenier  dorment des pelotes commencées, même des 
petits pelotons qui vous paraissent inutilisables faites-en un sac pour la bonne cause et 
déposez-le soit à la mairie aux heures d’ouverture, soit chez Mme Renée Fouilloux, Place de 
l’Église. 

Ainsi vous ferez deux bonnes actions : du rangement dans vos placards et des heureux pour 
l’hiver ! Merci pour votre générosité. 

LES MAMIES TRICOTEUSES 
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Maison St-Joseph d’Arlanc  
Mme Paulette Grange 87 ans, M. Noël Nigond 89 ans 

Maison de retraite d’Arlanc 
Mme Marie Thérèse Courtine 79 ans, M. Roger Bordel  94 ans 

Maison de retraite de Sauxillanges 
Mme Jeannette Louiset  90 ans 
M.  Marius Marchaud  93 ans 

Maison de retraite de St-Germain-l’Herm 
M. Marcel Deschelles 89 ans 

Mme Augustine Convert 95 ans 

Foyer logement de Cournon 
Mme Germaine Bressolette 

 88 ans 


