SAINT
T-BONNET
T-LE-CHASTEL
Après un hiver plutôt clément et un printemps maussade, les beaux
jours voient un regain d’activités en ce début d’été.
L’amélioration de l’habitat au centre bourg avec les travaux de la cure
qui se terminent, le T3 étant loué depuis avril. Le T4 et le local communal
sont en cours de finition ainsi que l’aménagement des murs de clôture et
des jardins. C’est un coup de jeune au paysage.
La place de l’église et ses alentours offrent une belle vitrine au cœur du
village, le fleurissement des parties communales et privatives participe à
cet embellissement.
Des investissements ont étés réalisés pour notre sécurité en période
hivernale ainsi que l’entretien de nos petites routes, notamment l’achat
d’un tracteur, d’une gravillonneuse, d’une épareuse.
Toujours quelques travaux en cours, notamment le projet pour
l’accessibilité aux handicapés des bâtiments communaux, qui doit s’étaler
sur plusieurs années, ce sera aussi un plus pour notre population
vieillissante, les déplacements de la vie courante seront facilités.
Pas à pas nous faisons notre possible pour répondre à vos attentes, en
privilégiant l’intérêt collectif au lieu de l’intérêt individuel ; la situation
n’est pas facile pour les collectivités, la diminution des aides aux
communes, la réorganisation de la communauté de communes, l’extension
de la région apportent des chamboulements dans les prises de décisions
mais nous gardons néanmoins encore un peu de notre liberté d’action.
Pour vous aussi la crise impacte votre quotidien, mais n’oublions
jamais qu’à nos frontières, si loin et pourtant si proches, des personnes
fuient les conflits et vivent dans des conditions d’insécurité, d’inconfort,
et d’incertitude épouvantables.
Chaque année nous commémorons les différentes
reconnaissons notre bonheur de vivre dans la paix, même si
cette année les caprices du temps sèment la désolation chez
des milliers de familles, apprécions l’essentiel et gardons
l’espérance.
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Christiane Chaboissier, Conseillère municipale
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guerres,

ÉTAT CIVIL
Depuis le début de l'année, nous avons eu la tristesse de perdre plusieurs de nos anciens :
Suzanne BONNETTE, née le 13 août 1935 à Saint-Germain-l'Herm, avait épousé Yves HEYMONET. Le
couple avait ensuite quitté notre Commune pour travailler et vivre ailleurs en France, notamment à Vichy.
Suzanne et Yves étaient ensuite revenus au bourg de de Saint-Bonnet profiter de leur retraite, auprès de la
famille de Suzanne. Chacun put remarquer tant leur implication dans la vie de notre communauté, notamment au
sein des Genêts d'Or, que le profond dévouement d'Yves vis-à-vis de Suzanne.
Suzanne s'est éteinte dans les forêts de la Grolle par une froide nuit de janvier 2016.
Ce bulletin nous redonne l'occasion d'adresser nos plus sincères condoléances à Yves, ainsi qu'aux frères et
sœurs, et neveux et nièces de Suzanne.
Il nous permet aussi de remercier tous celles et tous ceux qui se sont spontanément portés volontaires pour
participer aux recherches qui ont duré plusieurs jours.
Jean Paul Régis LIMAGNE, né 22 juillet 1937 à Saint-Georges-d'Aurac s'était s'installé à Saint-Bonnet-leChastel, encore enfant, suite au rachat de la ferme de Lospeux par ses parents. Après son service en Algérie, il
avait repris l'exploitation familiale.
Ancien sapeur-pompier du Centre de Saint-Bonnet-le-Chastel, il est décédé, chez lui, le 18 avril 2016.
Aux membres de sa famille, nous présentons nos plus sincères condoléances.
La famille de François RILHAC de Tyr nous a fait part de son décès survenu le 21 février 2016, à l’âge de 83
ans. Nous lui avons adressé nos plus sincères condoléances.

Nous adressons nos plus chaleureuses félicitations à Romain GOURGOUILHON et Aurélie COURTINE de
Pavagnat, heureux parents d'une petite Camille née, à Issoire, le 30 décembre 2015.
Félicitations aussi à Morgan et Morgane MOINGS de St-Bonnet-le-Bourg qui, grâce à leur petite Capucine née
le 2 avril 2016, ont offert à Richard COMPTE, ses galons de grand-père.

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 : automne 2016
Particuliers, associations, envoyez, si vous souhaitez communiquer dans le bulletin municipal,
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 de ce montant
libellé à l’ordre du " Trésor public" et votre adresse à la mairie.

Ont collaboré à la rédaction de ce numéro :
C.Chaboissier, M.Forestier, T.Pagnier, J-L. Ramel, V.Ramel, S.Rodier, S.Wessels
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C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS !
Journée des chemins
Comme tous les ans à pareille époque, la
journée des chemins à réuni le dimanche 17
Mars une équipe de bénévoles motivé(e)s par
cette opération. Notons que la parité hommefemme était quasiment atteinte. À partir de
8h30 et malgré un temps bien incertain, tous
ont pris la direction du chantier situé sur le
chemin des Garnasses entre le village du
Fraisse et de Bovaye. Cette portion de chemin
s'inscrit sur le parcours de la randonnée
équestre Boucle Dore. À la fin du chantier,
vers 12 heures, et avec le retour de la pluie,
Une partie des participants : Véronique Ramel, Valérie Sybillain,
tous étaient conviés par la municipalité à venir
Michel Domas, Jean-Luc Ramel, Marc Forestier
déguster les pizzas préparées par Christelle et
Christian au restaurant du Petit Chastel. Rendez vous en 2017 pour la Journée citoyenne.

Ballades des hautes terres
La commune a eu le plaisir d'accueillir le mercredi 27 avril, une randonnée pédestre organisée par l'association les
Ballades des Hautes Terres.
Dans le sillage de mesdames Yvette Renaudias et Odette Echalier, toutes les deux originaires de la commune, une
trentaine de personnes ont pris le départ à 14 heures place de l'église. Une boucle de 12 kms à l'ouest de la commune
nous a conduit jusque dans les bois de Berny et de Charraud, et retour aux environs de 17 heures.
Cette agréable après midi, exceptionnellement ensoleillée, a été clôturée par une collation offerte par la municipalité.

Voyage de l’Amicale laïque
à Cahors le 30 avril 2016
Ci-dessous, le Pont Valentré.
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FINANCES COMMUNALES
Comme dans toutes les Collectivités Territoriales, les séances de Conseil du printemps sont
essentiellement consacrées à l'adoption des comptes administratif (à Saint-Bonnet : budget
principal et sections, Service de l'Eau, Service de l'Assainissement, CCAS) et au vote des
budgets primitifs pour l'année en cours. Les comptes administratifs retracent les dépenses et
recettes réelles, mais aussi les dépenses et recettes d'ordre de l'exercice écoulé.
Vous trouverez ci-dessous, les éléments essentiels du compte administratif 2015 du budget
principal ; la nomenclature M14 ne les rends pas toujours très lisibles pour un non-initié mais
nous restons évidemment à votre disposition si vous souhaitez des éléments d'explication.

▼Dépenses de fonctionnement,

par chapitres, compte administratif 2015 : 240 528,88 €

▼Recettes de fonctionnement,
par chapitres, compte administratif 2015 : 419 741,54 €

▼Évolution des recettes réelles de fonctionnement
par catégories (de 2010 à 2015)
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Les
charges
de
personnels
constituent depuis longtemps la plus
grande part des dépenses de
fonctionnement. Il faut cependant
noter que la plus grande partie des
recettes "atténuations de charge"
vient en compensation d'une part de
ces dépenses (remboursement des IJ,
subvention pour les contrats aidés,
etc.).
Les charges à caractère général
comprennent notamment toutes les
dépenses liées à l'énergie (33%
environ), que le Conseil municipal
travaillent à maintenir à un niveau
raisonnable, ou celles liées aux
propriétés et bâtiments communaux
et sectionnaux (impôts, assurance,
petit entretien, etc.).
Les indemnités des élus, la
participation au SDIS ainsi que les
subventions au CCASS, au service
de
l'assainissement
ou
aux
associations relèvent des autres
charges de gestion courante.
Les ressources de fonctionnement
peuvent être réparties entre trois
grands groupes :
- les dotations et participations. La
plus importante est la Dotation
Forfaitaire de Fonctionnement qui
est versée par l'État en fonction de la
population, du nombre de logements
sociaux, de la mobilisation du
potentiel fiscal, etc. ; depuis 2011,
c'est surtout sur cette dotation que
l'État a décidé de faire des
économies. Ainsi, en 2016, la
Commune
de
Saint-Bonnet-leChastel touchera près de 18 000
euros de moins qu'en 2011. Cette
baisse est appelée à se poursuivre.
- les recettes fiscales, c'est à dire
essentiellement le produit de la part
communale des taxes foncières et
d'habitation. Le Conseil municipal
ayant maintenu son objectif de ne
pas augmenter ses taux d'imposition,
cette recette ne varie qu'en fonction
de l'évolution de la base, c'est à dire
de la valeur fiscale des propriétés.
- les produits des services
(essentiellement les coupes de bois,
leurs revenus étant intégralement
affectés aux sections, propriétaires de
ceux-ci), les atténuations de charges
(versement de l'État pour les emplois
aidés par exemple), les produits de

FINANCES COMMUNALES
▼Dépenses d'investissement,
par types d'opérations, compte administratif 2015 : 536 539,07 €

▼Évolution de la charge de remboursement (budget principal)
sur les 10 prochaines années (2016 à 2026)

▼Recettes d'investissement,
par types de recettes, compte administratif 2015 : 807 137,56 €

gestion courante (les loyers) et
autres recettes diverses. C'est sur
celles-ci que, dans une petite
mesure, la Commune peut essayer
de diversifier ses ressources de
fonctionnement par exemple grâce
à son parc de logements.
L'année 2015 a été marquée par la
réalisation
d'investissements
importants
(acquisition
d'un
tracteur et d'une sableuse, cure,
grosses opérations de voirie) alors,
qu'avec seulement 96 001 euros de
dépense, l'année 2014 avait été une
"année de repos" en terme
d'investissement.
Les subventions venant en
diminution
du
coût
des
investissements réalisés en 2015
seront, pour l'essentiel, perçues en
2016.
Au
regard
du
caractère
exceptionnel
des
dépenses
réalisées pour la rénovation de la
cure, et considérant que la location
des logements produirait des
revenus, cette opération a été
financée par la réalisation d'un
emprunt. Par ailleurs, au regard du
très faible taux pratiqué, le tracteur
a également été acquis grâce à un
emprunt.
En
2016,
le
remboursement du capital des
différents emprunts contractés par
la
Commune
représentera
35 380 euros (soit 4,45% des
dépenses
prévisionnelles
d'investissement)
et
le
remboursement
des
intérêts
7 180 euros (soit 1,7% des
dépenses
prévisionnelles
de
fonctionnement) ; en 2020, la
charge totale de la dette devrait
retomber à un peu moins de
24 200 euros soit, en terme d'ordre
de grandeur, l'équivalent de 5,76%
des recettes de fonctionnement
2015.
Au regard de la complexité des
données budgétaires, le Maire
reste toujours à la disposition de
chacune et de chacun pour
répondre
à
la
moindre
interrogation sur le compte
administratif 2015 ou le budget
2016.
■■■
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ACCESSIBILITÉ
La Loi du 11 février 2005 dite
«Loi handicap» imposait de
rendre accessible avant le
1er
janvier
2015
les
établissements recevant du
public (ERP) et les services à
toutes
les
personnes
handicapées.

mairie, l’église, le cimetière, la salle
polyvalente, le local des anciens,
l’ancienne école, l’ancienne mairie,
les toilettes publiques, le bar /
restaurant Le Petit Chastel, le terrain
de tennis et les différents escaliers
sur les voies publiques de la
Commune.

Suite au retard général pris dans la
réalisation
des
travaux,
le
gouvernement a décidé, par voie
d’ordonnance, que chaque Commune
établirait son Agenda d’Accessibilité
Programmée (Ad’AP)
afin de
planifier, de financer et de réaliser les
travaux d’accessibilité dans un délai
déterminé (3-6 ou 9 ans selon les cas)
sous peine de pénalités en cas de non
respect de cet agenda.
Notre Commune a donc établi un
diagnostic pour mettre en place cet
agenda qui doit être rendu à l’autorité
administrative avant septembre 2016.
Les bâtiments concernés sont : la

Le chiffrage des travaux nécessaires
pour rendre accessibles ces lieux
donne un coût approximatif total de
174 000 €.
Au vu de ce coût, la commune
demandera un étalement des travaux
sur 6 ans, fera des arbitrages et

demandera des
l’Administration.

dérogations

à

Un premier ordre des priorités est
d’ores et déjà établi :
-Dernier trimestre 2016 : mise en
conformité de la mairie, du local des
anciens, du bar/restaurant Le Petit
Chastel pour un coût de 5100€.
-2017 : création de places de parking
« Handicapés » à proximité des lieux
rendus accessibles et création de
toilettes accessibles aux handicapés
pour la salle polyvalente et ce pour
un coût total de 12 500 €.
Les autres bâtiments et lieux
concernés sont notés pour les années
suivantes et feront l’objet d’études
complémentaires en fonction des
réponses de l’administration aux
demandes de la commune.
Ces travaux imposés par la loi ont
certes un coût important mais ils
rendront notre commune plus facile à
vivre aux personnes porteuses de
handicap.

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
Cette année le concours des maisons fleuries et jardins
potagers est reconduit.

Au travail les jardiniers, entre deux averses, il y a du boulot pour
que tout soit joli pour l’été !
Le jury passera pour découvrir vos créations, votre originalité et
récompensera votre travail.
Depuis quelques années nous remarquons un embellissement des
villages, tonte, plantations, nous ne pouvons qu’encourager les
initiatives et féliciter les personnes courageuses.
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HÉBERGEMENT TOURISTIQUE
Le gîte communal Le Bonnet de
nuit a bénéficié cet hiver de travaux
importants de réfection de la cuisine.
Celle-ci est désormais neuve, et sur le
modèle de celles installées dans les
logements locatifs de la cure, équipée
d’une plaque chauffante, d’un four et
d’une hotte en inox.
Pour la promotion, le flyer a été refait
grâce à la compétence de Christian
Andrieux. (voir ci-contre)
Le décodeur TNT-Sat pour la télévision
a été changé lors du passage à la HD.
Le livre d’or a été mis en service et
recueille déjà de nombreux avis, le plus
souvent très positifs. Des encouragements
à continuer à promouvoir cette structure
d’accueil touristique, qui, en complément
des autres hébergeurs, amène de la vie au
centre du bourg !
Enfin, pour le rendre plus visible aux
personnes de passage à St-Bonnet, un
projet de signalétique côté Grand’rue est à
l’étude.
D’autres possibilités d’hébergement
différentes et complémentaires existent sur
la communes : des chambres d’hôtes, gîtes
ou meublés. (voir ci-dessous)
Le Bourg
Gîtes "Le Chastel "
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

Le Bourg
Maison de village tout confort
Capacité 7 personnes
Dominique Lemoine  06 86 90 36 75

Pavagnat
Meublé saisonnier tout confort
disponible à l'année, possibilités pour week-end
Capacité 5 personnes
Geneviève Savinel  06 48 00 22 09
savinel.g@wanadoo.fr
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AU FIL DES CONSEILS MUNICIPAUX
Le Conseil municipal s’est réuni le
15 janvier, le 4 mars, le 1er avril et
le 20 mai. Voici quelques-unes des
décisions prises. Vous pouvez prendre
connaissance de l’intégralité des
délibérations sur le site Internet de la
municipalité, à : http://
saintbonnetlechastel.com, rubrique
« vie communale » , page « Conseil
municipal, délégués, commissions et
comptes rendus des Conseils
municipaux».
■■■

Employés communaux
- fixation de critères d'évaluation des
agents et adjoints techniques et
administratifs dans le cadre de l'entretien
professionnel, remplaçant l'ancien système
de notation,.
-Instauration d’astreintes pour le service
de déneigement.
-Institution d’indemnité d'exercice de
missions des préfectures au profit des
agents administratifs titulaires
-Recrutement d’un emploi d'insertion
CAE pour 20 heures hebdomadaires sur
une durée de six mois.

Forêts, sections
-Caroline BRUYERE, agent patrimonial
de l'Office National des Forêts,
nouvellement affectée sur notre secteur a
présenté les missions que l'ONF effectue
pour les Communes.
-Sections de Pavagnat, Bovayes, Le
Montel, Le Cros, Faveyrolles, Le Fraisse,
Le Mavel : le rôle des affouagistes est
arrêté et des coupes sont programmées,
la création de places de dépôt est
décidée. La mise en sécurité de la serve
du village de Pavagnat, ainsi que sa
réparation, devront également être
envisagées à court terme. Par ailleurs, il a
été demandé la couverture de l'espace
Point d'Apport Volontaire des déchets
ménagers situé rue de l'école à Pavagnat.
La réfection du chemin d'exploitation de
Rimard à Bovayes déjà décidée par ce
Conseil, ainsi que la réfection du chemin
rural reliant les voies communales n°2 et
11 sont programmés. (entreprise
MAGAUD)

Budgets
Budget Principal - Résultats définitifs
du Compte Administratif 2015 (voir
graphiques pages 4 et 5) Résultats
définitifs :
-Fonctionnement 185 068,99€
-Investissement 196 812,34€
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Compte Administratif 2015 du service
des eaux Résultats définitifs :
-Fonctionnement 32 409,41€
-Investissement 25 747,06€
Compte Administratif 2015 du Service
de l'Assainissement, Résultats définitifs :
-Fonctionnement 1 642,91€
-Investissement 3 842,14€
Équilibre du budget principal 2016.
-Fonctionnement 613 565,94€ dont
117 498,39€ au titre des différentes
sections
-Investissement, nouvelles dépenses :
464 556,17€ , nouvelles recettes :
608 654,17€
Équilibre du budget de l'eau 2016.
-Fonctionnement 65 674,41€
-Investissement 59 081,47€ (RAR
compris)
Équilibre du budget de l'assainissement
2016.
-Fonctionnement 19 648,91€
-Investissement 18 796€ (RAR compris)

Les travaux connexes (électricité,
planchers, plomberie, sols collés) seront
commandés.
-Ancienne cure : différents avenants sont
acceptés. Fixation des loyers : 380€ le T3
et 480€ le T4.

Voirie
-Le mur qui soutient la place de l'église
perd son aplomb. L'entreprise
GENESTIER réalisera trois contreforts
afin d'en assurer la stabilité pour un coût
de 3 472 € HT. -Concernant les contreforts
envisagés pour le mur du cimetière, les
services du CD63 seront relancés et une
modification du périmètre de
l'agglomération est envisagée.
-Le déclassement de plusieurs portions
de chemins ruraux que des particuliers
souhaitent acquérir est programmé.
-Le marché de gros travaux de voirie
communale, programme 2016, est attribué
à la société COLAS Rhône-Alpes.

Eau, assainissement

-Le Maire rappelle que si, par tradition,
l'ouverture comme la fermeture des
-Maintien des taux d'imposition. Taxe
vannes individuelles n'est pas facturée
d’habitation : 10,11%, taxe foncière sur le (dans la limite d'une ouverture et d'une
bâti : 21,52 %, taxe foncière sur le nonfermeture par an) seuls les employés
bâti : 105,21 %
communaux sont habilités à effectuer ces
opérations. Tout contrevenant, en plus de
Agenda accessibilité programmé la réparation des dommages qu'il pourrait
produire, s'expose aux sanctions prévues à
L’agenda (2016 à 2021) est adopté. Pour l'article 28 de ce même règlement.
-Acquisition de deux bacs en béton en
2016/2017, sont prévus divers
aménagement intérieurs et extérieurs de la remplacement de ceux de Pulby et du
Fraisse auprès de l'entreprise Bigmat de
mairie, avec désaffection des locaux de
Craponne.
l'étage, pour4 115 € HT ; divers
-Périmètre de protection des captages
aménagements extérieurs et intérieurs,
dont la mise en conformité du sanitaire, du d'eau potable : l'acquisition de certaines
des emprises des périmètres immédiats
local associatif situé cour de la mairie,
sera réalisée avec l'EPF-SMAF.
pour 2 850 € HT ; la mise au norme de
l'accès au multiple rural Le Petit Chastel,
Divers
pour 600 € HT.

Bâtiments
-Le bâtiment communal, autrefois à
usage de mairie, situé place de la Liberté
ne cesse de se dégrader. La rénovation de
son rez-de-chaussée permettrait de
disposer de deux petites salles, accessibles
aux handicapés, ainsi que de toilettes, tant
intérieures qu'extérieures, également
accessibles aux handicapés. Il convient de
disposer d'une étude de faisabilité allant
jusqu'à l'avant-projet détaillé et
l'estimation du coût des travaux. Danièle
MASCRET-SCIUTO, architecte, réalisera
une étude de faisabilité, pour 3 800€ ; la
destruction de la partie couverte par le toit
terrasse pouvant également être étudiée.
- Le logement du bâtiment de l’ancienne
Poste sera isolé par l’intérieur, et la salle
de bain sera refaite (entreprise NIGON).

-Franck RIZZO de Chabrier a été désigné
référent Ambroisie pour la Commune.
-Remerciements du Comité cantonal de la
FNACA Saint-Germain-l'Herm. -Les
bilans comptables des associations
subventionnées par la Commune, à hauteur
de plus de 1 % de leurs recettes, peuvent
être consultés au secrétariat de Maire.
- Participation aux frais de scolarité d’un
enfant scolarisé à Ambert à hauteur de
707,90 €.
-Le matériel nécessaire à la rénovation
d'un vieux tombereau que les habitants
de Faveyrolles souhaitent restaurer sera
acquis sur des fonds communaux.
- Les services de la DDT d'Ambert sont
transférés à Thiers.

ANCIENNE CURE
Après des années de réflexions pour se décider à lancer un projet de réhabilitation de ce bâtiment,
pour préciser les souhaits de la municipalité, pour arrêter nos choix quant à la taille et à la répartition des logements,
pour trouver l’architecte, puis les entreprises, pour lancer et suivre le chantier, celui-ci arrive à son terme ! Le projet
exposé dans les précédents bulletins municipaux comprend un T4, un T3 et une salle communale. Le T3 est déjà loué
depuis début mai, le T4 se termine. La salle communale et les jardins seront terminés cet été. Une journée portes
ouvertes sera organisée très bientôt pour permettre à chacun de se rendre compte des transformations
apportées au bâtiment, pour accueillir de nouveaux habitants à St-Bonnet, pour faire vivre notre village !
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La première locataire
Anne Le Floc’h est architecte,
elle habite depuis quelques
semaines le logement T3.
« Je suis Bretonne. J’ai vécu près
de 10 ans, jusqu’en 2009 à
Grenoble, puis à Marseille, Aix, et
dans le Var. J’ai eu un projet
d’architecte à mener à bien à
Lezoux. Je connaissais par ailleurs
Christine Dörr de Maka Wakan
pour avoir travaillé avec elle en
2011 sur un projet artistique de
scénographie, pour un spectacle
joué par les enfants avec les
chevaux, à La Vaisse, commune de
Marsac en Livradois. Ancienne
cavalière, je suis revenue chez elle
en 2013 pour des vacances où j’ai
pu remonter à cheval. J'ai
d'ailleurs réalisé par la suite le

dossier de permis de construire du
manège circulaire couvert qu'elle
a fait construire depuis.
Lors d’un séjour récent dans le
gîte de Paul Charles, j’ai réalisé
que j’avais sans doute plus de
projets ici qu’ "en bas".
J’ai alors eu l’envie de m’installer
dans la région pour ma plus
grande proximité d’état d’esprit
avec les gens d’ici qu’avec ceux du
sud, la vie au calme, à la
campagne. Paul Charles m’a
permis il y a quelques semaines de
pouvoir visiter cet appartement qui
devait être bientôt disponible. J’ai
eu immédiatement un coup de
cœur ! J’ai eu l’impression que des
portes s’ouvraient, et en plus, je
me rapprochais de ma Bretagne…
Autre raison de ma venue ici, mon
envie de vivre autrement qu’en
ville. Enfin, professionnellement,
je pense pouvoir avoir des

opportunités
de
travailler
localement. J’ai déjà des contacts,
ce qui conforte mon choix ! »

Anne Le Floc’h
Architecte
Place de l’Église
63630 St-Bonnet-le-Chastel
 06.76.12.98.54
a.l.f@gmx.com
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MOBILITÉ

Partenaires MobiPlus à proximité de St-Bonnet-le-Chastel :
- Taxi Ambulance VSL Delayre SARL, 57 Route Nationale, 63220 Arlanc, 04 73 95 01 13
- Allo Fournols Taxi, Massoux, 63980 Fournols, 06 61 01 98 85
- Taxi Courtine Liliane, Le Fraisse, 63630 St-Bonnet-le-Bourg 04 73 72 42 76
- Sarl Roger Grange Transport Taxi Ambulance, La Couharde, 63630 St-Germain-l’Herm, 04 73 72 02 95
- Taxi Lescure, Le Sapt, 63630 St-Germain-l’Herm, 06 81 44 67 91

Trans Dôme Pass grand public
Le Conseil départemental, organisateur et principal financeur des transports scolaires, a voulu étoffer l'offre de transports
en proposant d'ouvrir les lignes spécifiques « transports scolaires » au public afin d'améliorer la desserte des pôles
urbains secondaires du département.
Les avantages du Pass grand public : il permet de voyager librement sur toutes les lignes scolaires existantes*, sans
détournement de l'itinéraire, ni création de nouveaux points d'arrêts, ni modification d'horaire.
Tarif : le prix unique du billet est fixé à 2 €. Le tarif mensuel est fixé à 45 €.
*Notamment Arlanc/Ambert/Pont-de-Dore/Clermont (Kéolis 04 73 82 18 04 ),
et St-Germain-l’Herm/Issoire (Grange 04 73 72 02 95)

Bus des montagnes
Le Puy-de-Dôme est un département relativement rural constitué de nombreuses zones d'habitations isolées. Afin de
permettre aux populations les plus retirées de se déplacer plus facilement, le Conseil départemental complète son offre
de transport en commun (reposant sur 21 exploitants et 64 lignes régulières) par un service de transport à la
demande. Le Puy-de-Dôme est ainsi le premier département français à avoir mis en place un service de transport à la
demande : le "Bus des montagnes". Le système fonctionne par réservation téléphonique la veille du jour du déplacement.
Il répond à des demandes émanant le plus souvent d'une population rurale âgée, résidant dans des bourgs ou hameaux
isolés et dépourvus de moyens de déplacement.
Notre commune est rattachée à Arlanc, Beurrières, Chaumont-le-Bourg, Dore-l'Eglise, Doranges, Mayres, Novacelles,
St-Alyre-d'Arlanc, St-Sauveur-la-Saigne, St-Bonnet-le-Bourg, pour se rendre tous les lundis matins au marché à
Arlanc. Arrivée vers 9h, retour vers 11h30.
Autorité organisatrice : Communauté de Communes du Pays d'Arlanc, renseignements au 04 73 95 19 13
Réservation à faire le vendredi, dernier délai.
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TELEASSISTANCE
Le plus beau cadeau, avoir toujours
quelqu’un à vos côtés !
Vous êtes nombreux à connaitre cette
situation, vous êtes
vieillissants ou
malades, vous habitez un village, vous êtes
seul ou en couple, et vous vous inquiétez
pour votre sécurité.
Généralement tout se passe bien jusqu’au
jour où… une chute, un malaise, un
accident domestique, quelques secondes
suffisent pour que tout bascule… Vous
êtes submergé par la peur, l’angoisse, la
douleur.
Il existe une solution pourtant simple : la
téléassistance.
Comment ça marche ?
Grâce à ses fonctions intelligentes elle
vous permet de joindre les secours.
En appuyant sur le bouton (sous forme de
pendentif ou de montre), vous déclenchez
un appel. Celui-ci est automatiquement
envoyé à une centrale d’écoute du
CODIS-SAMU 7/7 et 24/24. Le
professionnel
vous
identifie
automatiquement, il dialogue avec vous
pour évaluer la situation. Dès lors, il
appelle un de vos proches ou directement
les secours.
Renseignez-vous auprès du Conseil
Départemental ou de la mairie. Les tarifs
sont établis en fonction de vos revenus, la
Commune prenant une partie du coût en
charge ; une aide complémentaire peut
éventuellement être étudiée par le CCAS.
N’attendez pas l’accident, ne mettez pas
votre vie en danger, elle est très précieuse
pour vos proches.

BLOCTEL
La nouvelle liste d'opposition au
démarchage téléphonique Bloctel est en place depuis le
1er juin.

Depuis cette date, les consommateurs
peuvent s'inscrire gratuitement sur ce
registre d'opposition.
Pour cela, il leur faut communiquer
leur numéro de téléphone par le biais
du site web www.bloctel.gouv.fr. Ils
reçoivent alors un récépissé précisant
la date à laquelle leur inscription sera
effective sachant que ce délai est au
maximum de 30 jours après la délivrance du récépissé. Cette inscription
sera valable pour une durée de 3 ans,
bien sûr renouvelable. Cette nouvelle « liste rouge » remplace Pacitel
dont le service a fermé le
1er janvier 2016.

 01 76 31 11 11
(du lundi au vendredi
de 9h à 12h15 et de 14h à 17h15)
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CUBAGE DE GRUMES ABATTUES
Le principe de cubage des
grumes est de calculer le volume
formé par la longueur (L) de la
grume et sa grosseur à la moitié
de la longueur en mesurant soit
le diamètre (D) à l'aide d'un
pied
à
coulisse
ou
sa
circonférence (C) avec un mètre
ruban.
La formule de calcul réglementaire la
plus répandue est celle dite "au réel".
Toutefois selon les régions d'autres
formules peuvent être retenues même
si elles ne sont pas officielles. C'est le
cas localement pour un système de
cubage dit "au quart".
Le cubage "au réel" reprend tout
simplement la formule de calcul du
cylindre, soit :
VR (volume réel) = L x Л x R² (si on
a mesuré le diamètre médian)
ou
VR (volume réel) = C² x L / 4 x Л =
C² x L / 12,564 (si on a mesuré la
circonférence médiane).
Le cubage dit "au quart" reprend la
formule permettant de calculer le
volume du parallélépipède, dont la
base carrée aurait pour côté le quart
de la circonférence médiane.
Pour cela il faut donc mesurer la
longueur et la circonférence à milongueur.
VQ (volume au quart) = L x ( C / 4 )²
= L x C² / 16
Il suffit d'appliquer des coefficients
afin de passer d'un type de cubage à
l'autre.
On a un volume au quart et on veut
avoir l'équivalence au réel : VR = VQ
x 1,2732 (soit 4 / Л)
À l'inverse, on a un volume au réel et
on veut avoir l’équivalence en
volume au quart : VQ = VR x 0,7854
( soit Л / 4).
Pour mieux comprendre
Imaginez vous être un riche
propriétaire forestier, et vous décidez
de vendre une coupe de bois.
C'est une excellente idée car il faut
bien entretenir ses forêts, les aérer, les
assainir, renouveler les peuplements.
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Certains organismes sont là, en cas de
besoin, pour vous conseiller.
De plus vous souhaitez changer de
voiture, bref tout coïncide, et cette
coupe sera la bienvenue.
Une centaine de m3 devrait faire
l'affaire. Jadis, avec une coupe de
bois, nos parents, ou nos grands
parents pour les plus jeunes,
achetaient bien un tracteur, donc...
Alors le courtier est convoqué pour
visiter les arbres, il vous fait la
proposition, soit par exemple 45 € le
m3 "au réel sous écorce". Eh oui, il
faut déduire l'écorce suivant un
pourcentage qui est appliqué selon
l'essence de l'arbre.
Vous avez pris connaissance des
formules ci dessus et décidez de les
mettre en application. C'est bien
l'occasion.
Un arbre qui a été abattu, pris au
hasard sur le dépôt mesure 21,50 m
de longueur et sa circonférence à milongueur (soit à 10,75 m) est de 1,04
m, soit 0,33 m de diamètre.
Vous appliquez la formule: VR =
1,04² x 21,5 / 12,564 = 1,8509 m3
Vous
êtes
intrigué
par
la
correspondance et décidez de vérifier.
Vous appliquez la formule: VQ =
21,5 x 1,04 x 1,04 / 16 = 1,4534 m3
et vérifiez en appliquant le
coefficient: VQ = 1,8509 x 0,7854 =
1,4537 m3
ou bien encore, juste pour le plaisir:
VR = VQ x 1,2732 = 1,4534 x 1,2732
= 1,8505 m3
Ouf, aux arrondis prés, les formules
sont vérifiées.
Eh si maintenant on parlait euros
Imaginons que vous prévoyez une
coupe de 100 pieds de même volume
(pour une fois simplifions!!).

Le courtier vous
avait dit 45€ le
m3 au réel. Vous
avez déjà choisi le
modèle
et la
couleur de la
voiture et faites
un rapide calcul.
100 x 1,8505 x 45
€ = 8327,25 €
Bof, bof !!! pas trop grosse la voiture
ou alors d'occasion, et pour l'achat
d'un tracteur, on a encore plus de mal
à imaginer.
À moins que...
Si vous aviez vendu au m3 au quart ?
Allez, une bonne migraine mais tant
pis, vous souhaitez vérifier, même si
vous craignez que ce ne soit encore
pire.
Mais non, mais non, pas pire, mais
pas mieux non plus, car en principe le
prix aurait été corrigé du même
coefficient que le volume.
Prix / m3 au quart = prix / m3 au réel
x 1,2732 = 45 x 1,2732 = 57,30 €
Soit 145,37 m3 au quart x 57,30 =
8329,70 €.
La conclusion
Jadis la forêt était plutôt considérée
comme
une
valeur
refuge
relativement constante sur laquelle on
prélevait si besoin.
L'exode rural des années 70 a fait
délaisser une partie des terres
agricoles qui ont été plantées par leurs
propriétaires. À compter de cette
période, à la forêt naturelle s'est
rajoutée une nouvelle forme de forêt
plantée dite artificielle, beaucoup plus
exigeante en terme d'entretien et de
surveillance.
À notre époque, une parcelle de bois
doit être surveillée et gérée afin de
répondre aux exigences du marché et
à la pérennité de la forêt.
Malheureusement ce n'est que trop
peu souvent le cas. Il est conseillé si
besoin
de
demander
l'aide
d'organismes
spécialisés,
de
techniciens forestiers, ou même
encore adhérer à l'Association
des Propriétaires Forestiers du
Livradois.

CONSOMMER LOCAL
On parle de plus en plus
souvent de circuits courts, de
paniers bio, de consommer
«local» mais de façon très
pratique on ne sait pas toujours
où trouver les produits cultivés,
élevés ou élaborés près de chez
soi. C’est sans nul doute un frein
au développement de ce type
d’offre dans les zones rurales à
faible densité de population. Afin
d'aider ceux qui souhaitent
consommer des produits du terroir
tout en apportant un soutien à
l’économie locale, voici une liste
de petits producteurs qui exercent
leur activité à proximité de StBonnet et qui mettent leurs
produits
en
vente
directe.
 Cette liste n'est certainement
pas exhaustive, n'hésitez pas à
nous signaler les éventuels
oublis ou erreurs.
▼producteurs▼

ARLANC
- Les Nectars d'Isalys Chassaignes
basses 63220 Arlanc
 06 84 33 56 84
Pollen, Gelée royale, Miel, Pain
d'épices.
BEURIERES
- René Cayre Olliergues
 04 73 95 67 88
Volailles fermières.
- Produits fermiers «Chez Bonneton»
Le Font des Prés
 04.73.95.12.65 ou 06.87.42.29.74
Charcuterie, viande fraîche
découpée, viande cuite et fromages.
- Miellerie Le Béal Le Béal
 04 73 95 02 28
http://vincent.pericard.free.fr
Miels, nougats, caramels, bonbons,
pains d’épice, hydromel.
CHAMEANE
- Alain Perron La Vachère
 04 73 71 27 00
Colis de viande de race Aubrac à
partir de 6 kg.
CHAMPETIERES
- Dominique Boithias Préjurade,
 06 34 40 25 48
Produits laitiers, Tomme de
montagne, Fourme.

CONDAT-LES-MONTBOISSIER
- Pierre Laroche, La Chassagne
 04 73 72 15 47
Pommes de terre.
- Le Safran des Épines
André Court, Les Épines
 04 73 72 86 91
Safran.

SAINT-BONNET-LE-CHASTEL
- Sylvain Lemoine Le Bourg
 06.88.17.50.44 / 06.01.77.72.98
www. ensourceleuse.fr
Bière l'Ensourceleuse et miel.
- Le Pont des trolls Le Pont Neuf
 07 68 50 01 31
Framboise et produits transformés
à base de framboise .

DORANGES
- La Ferme du Garnasson
 04 63 33 23 92
Fruits rouges, confitures, compotes,
miel et légumes.
- La Ferme de Scis
 04 73 72 24 61
Fromages, lait de vache.
FAYET-RONAYE
- Ferme de la Bourieto La Baffie
 04 73 72 07 45 / 06 72 15 00 74
Volailles et volailles transformées
bio.

- La Cabrette Pavagnat
 04 73 72 57 86 / 06 83 21 08 33
Pâtées, foies gras et volailles
transformées.

FOURNOLS
- GAEC du Bois Doré Le Péaghier
 04 73 72 93 75 / 06 84 10 77 21
http://www.gaecduboisdore.fr
Fromages et produits laitiers.

SAINT-ELOY-LA-GLACIERE
- Amélie Laborde Le Redondet
 06 33 69 91
Cueillette de plantes sauvages
comestibles et confection de sirops,
coulis, confitures, gelées et plantes
sauvages séchées.

GRANDVAL
- Solen Doreau Le Mas
 04.73.72.83.47
Miel et produits de la ruche.
MARSAC-EN-LIVRADOIS
- Ferme de Brugeailles
GAEC Chantelauze
 04.73.95.66.91 / 06.72.39.90.30
Fourme, tomme de montagne.
NOVACELLES
- La Ferme aux Amoureux, La
Friteyre
 09 73 51 08 23 / 07 83 89 39 99
laferme-aux-amoureux.wix.com
Agneaux, volailles et œufs.
SAINT AMANT ROCHE SAVINE
- Isabelle Roux, Fournier
 06 42 41 48 54
Légumes biologiques diversifiés.
SAINT-BONNET-LE-BOURG
- Delphine et Bruno Courbon ferme
du Fraisse
 04 73 72 26 61
Légumes biologiques diversifiés.

SAINT-GERMAIN-L'HERM
- Jean Michel Olléon Recolles
 06 83 56 15 76
Élevage Salers en Agriculture
Biologique, Vente sur commande,
viande conditionnée sous vide.
▼Groupements

de producteurs▼

AMBERT
- Magasin Le Local 9 place SaintJean
 09 82 55 30 03
Une vingtaine de producteurs des
alentours d'Ambert se sont
regroupés pour proposer une large
palette de produits naturels.
BILLOM
- Les paniers de la petite Toscane,
7 avenue Victor Cohalion
 06 45 45 94 11
Apiculture, confiserie, biscuiterie,
farine, pain, fromage, fruits,
confiture, jus de fruit, maraichage,
poisson, viande, volaille, vin, bière
et liqueur.

13

L’AVEZ-VOUS VU ?
Le Rouge queue noir est une
espèce de petit passereau
partiellement migrateur très
répandu. On l'appelle également
rossignol des murailles, rouge
queue ou queue rousse.

Son cri est un "tsip" très bref ou un
"tictictic" incisif et rapide. Son chant
rapide et bref, pas très musical, est un
"tsitsitseri" suivi d'un bruit de papier
froissé et pour finir un "tsiatsia".
Souvent il se perche sur le faîte d'un
toit il lance son chant tel un défi, en
gonflant les plumes de la poitrine et
en inclinant la tête en arrière à la fin.
Plus loin un congénère lui répond de

la même façon. Il lui arrive de rester
immobile sur une branche pendant
plusieurs minutes en chantant.
Le queue rousse peut vivre jusqu'à 8
ans, 10 ans au maximum. La présence
humaine l'importune quelque peu,
c'est pour ça qu'il ne faut pas tenir
compte de sa présence pour qu'il se
sente à l'aise. Souvent le rougequeue
est dressé sur un fil, un toit ou un
rocher bien en évidence et il se met à
chanter en gonflant les plumes de sa
poitrine tout en basculant la tête en
arrière lors de la note finale. Lorsqu'il
se tient perché il agite sa queue d'une
façon très saccadée. À terre il se
déplace en sautillant, et il bouge en
permanence.
Lors de la période nuptiale le
rougequeue
chante
en
quasipermanence, et cela de plus en plus
avec l'arrivée du printemps. Avant
l'accouplement les individus de
chaque sexe effectuent des sortes de
danses aériennes. La plupart des
rougequeues sont monogames, mais il
est arrivé que certains mâles aient
deux femelles.

Lorsqu'il est excité ou énervé le
queue rousse lance des cris brefs,
s'accroupit et agite sa queue
nerveusement. Il défend beaucoup
son territoire et en chasse les intrus, y
compris les individus de sa propre
espèce.
La femelle est une mère attentive. Si
le petit vient à disparaître, elle
l'appellera de un à trois jours, bravant
les prédateurs chats ou chiens en les
survolant en criant. Les jeunes
quittent le nid au bout d'une douzaine
de jours, mais comme ils ne savent
pas trop bien voler ils restent souvent
cachés au sol, et se nourrissent par
leurs propres moyens. À l'âge
d'environ un mois ils font enfin leur
premier vrai vol.

LA RECETTE DE...
Riz au saumon fumé
et ratatouille
Ingrédients (pour 2 personnes)
- riz (complet) 2 tasses
Pour la “ratatouille”
- huile d’olives, ½ poivron rouge, ½
poivron vert, 1 oignon blanc, ½
poireau, ½ courgette, 1 poignée de
raisins secs, 1 ou 2 carottes, 1 tomate
Pour finir le plat :
-1 tranche d’ananas frais, une poignée
de raisins secs, 80 grammes saumon
fumé, herbes de Provence, poivre (et
sel)
Préparation
Le riz :
Préparez-le comme vous le faites
d’habitude pour obtenir une graine
sèche une fois cuit. Je recommande le
riz complet car il est très savoureux.
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La “ratatouille” :
Nettoyez les poivrons, l’oignon, le
poireau et la courgette et puis coupezles en tranches longues puis en gros
morceaux. Prenez une poêle, ajoutez
de l’huile d’olive et puis les légumes
dans le même ordre et laissez frire
pendant 5 minutes à feu doux.
Ajoutez les raisins secs, la carotte, les
herbes de Provence et couvrez la
poêle avec une couvercle. Laissez
mijoter la ratatouille pendant 10
minutes jusqu’à ce que la carotte soit
tendre. Ajoutez une tomate coupée en
petits morceaux pour éviter que la

ratatouille ne colle au fond de la
poêle.
Cette ratatouille peut servir aussi pour
d’autres plats comme par exemple un
hachis Parmentier ou une choucroute,
en la mélangeant avec de la viande
hachée.
Coupez maintenant une rondelle
d’ananas frais et coupez-la en petits
morceaux, prenez le saumon fumé,
coupez-le en gros morceaux et
ajoutez l’ananas et le saumon à la
ratatouille, laissez hors du feu
pendant 5 minutes avec le couvercle
sur la poêle, juste le temps que le
saumon change de couleur, de rose
vif à rose pale. Et finalement, déposez
le riz au dessus de la ratatouille et
laissez le plat encore 5 minutes à
couvert. Mélangez enfin tous les
ingrédients et servez dans un grand
plat.
Bon appétit !

LE PETIT CHASTEL
Le café-restaurant le Petit Chastel a connu
plusieurs changements ce printemps.
La cuisine a été refaite par la Commune, qui est
propriétaire : murs, plafond, crédences en
aluminium, électricité, plomberie, mais aussi
changement de la hotte aspirante et d’un évier. Cela
permet aux gérants, Christelle et Christian Nowak,
de travailler dans de meilleures conditions.
Parallèlement à ces travaux, Christelle et Christian
ont de leur côté réalisé d’autres travaux pour
installer une deuxième cuisine, destinée celle-là à
une nouvelle activité : la confection de pizzas.
Christelle prépare ainsi depuis maintenant quelques
mois des pizzas à consommer sur place ou à
emporter.
Pizza "Chris"  09 67 28 37 94

Christian NOWAK, Jocelyne BRESSOLETTE (conseillère municipale),
Christelle NOWAK, Simon RODIER (Maire), Marc FORESTIER (1er
Adjoint au maire)

9€

AGENDA DE L’ÉTÉ
Des balades sont régulièrement organisées ; renseignements auprès de Paule BRUHAT
Tous les mercredis et samedis de juillet 14h à 19h Visite du Château (partie ancienne) et du jardin médiéval, vente de produits
de St-Bonnet et ses alentours (foie gras, bière, miel, fromage, confitures, etc.) Amis du Château
Du 2 au 17 juillet Exposition de l’atelier « Ciel en Arc » de 14 à 18h salle Montpensier au Château. Amis du Château
13 juillet Bal en plein-air du 14 juillet des sapeurs-pompiers
16 juillet Repas champêtre des chasseurs
Du 19 juillet au 10 août Exposition photographies Alain GONTIER salle Montpensier au Château. Amis du Château
21 juillet 10h30 à 20h Journées du Patrimoine Le camp du château : métiers et savoir-faire (démonstrations, marché
producteurs locaux, animations, visite château et jardin, repas du camp du château en habits) Amis du Château
21 juillet 17h Balade artistique Festival du Haut-Livradois / Amis du Château
25, 26 et 27 juillet Stage Enluminures avec Patricia MEZZASALMA Atelier Ciel en Arc/ Amis du Château
Tous les mercredis et samedis d’août 14h à 19h Visite du Château (partie ancienne) et du jardin médiéval, vente de produits
de St-Bonnet et ses alentours (foie gras, bière, miel, fromage, confitures, etc.) Amis du Château
8, 9 et 10 août Stage Enluminures avec Patricia MEZZASALMA Atelier Ciel en Arc/ Amis du Château
13 août 20h30 Concert classique (ensemble vocal) en l’église Harmonies en Livradois Entrée 10€
Du 13 au 28 août Exposition peintures Christian ANDRIEUX salle Montpensier au Château. Amis du Château
18 août 10h30 à 20h Journées du Patrimoine Le camp du château : métiers et savoir-faire (démonstrations, marché producteurs
locaux, animations, visite château et jardin, repas du camp du château en habits) Amis du Château
18 août 17h Balade artistique Festival du Haut-Livradois / Amis du Château
20 et 21 août Fête patronale (samedi : concours de pétanque, concert années 80, feu d’artifice, fanfare, banda, et dimanche :
vide-grenier, sortie VTT, banda, repas champêtre à midi) Amicale laïque
De la fête à la foire (du 20 août au 23 octobre) Exposition photographies Municipalité
24 août Balade des Hautes-terres à 17h (RDV devant l’église)
4 septembre Fête du Haut-Livradois à Echandelys Communauté de communes du Haut-Livradois
18 septembre 16h Spectacle de fables clownesques « Mon copain Gargantua » Amis du Château Entrée 10€, enfants 5€
18 septembre 10h30 à 20h Journées du Patrimoine Le camp du château : métiers et savoir-faire (démonstrations, marché
producteurs locaux, animations, visite château et jardin, repas du camp du château en habits) Amis du Château
23 octobre Foire de la Saint-Simon (thème : St-Bonnet s’envoie en l’air…) Municipalité

15

LE PONT DES TROLLS

Les propriétaires du Pont des Trolls, Jérémy Cugnot et Ophélie Gannat,
et à droite, avec les anciens propriétaires de La Cascade, Cathy et Claude Ordonno.

Formules du midi
Le restaurant repas à la ferme
Le Pont des trolls est ouvert depuis le
Menu à 13€
27 juin 2016.
(Omelette du jour ou tartine du jour, servis
Ophélie et Jérémy habitaient en région
parisienne. Elle travaillait pour l’école de
commerce HEC et lui, après des études en
IUT Informatique, comme développeur
web, métier qu’il exerce encore à plein
temps. Depuis deux ans, ils ont mûri leur
projet de reconversion pour venir en
Auvergne s’occuper de chambres d’hôtes.
Après des recherches infructueuses
notamment dans le Cantal, le Cézallier, ils
se sont tournés vers le Livradois. Ophélie
connaissait la région, en particulier
Charbonnier-les-Mines dont elle est
originaire, et le Vernet-la-Varenne, pour y
être venue à de nombreuses reprises pour
des vacances étant enfant. C’est ainsi
qu’ils ont trouvé leur "paradis" à StBonnet, au Pont-Neuf. Il correspond à ce
qu’ils cherchaient : pas loin d’Issoire, en
semi-montagne. Ils souhaitent reprendre
l'activité de repas à la ferme et développer,
petit à petit, leur exploitation. Comme ils
le disent tous les deux, leur investissement
dans cette maison est avant tout personnel,
mais leur projet professionnel de vivre de
leur terrain est évolutif, en fonction de
leurs moyens et de leurs capacités.
Les productions seront au départ des
œufs, des poulets et des framboises, ainsi
que des productions maraîchères. La vente
sur place est aussi prévue pour valoriser
leurs productions.

avec salade et accompagnement,
dessert du jour)
Menu enfant à 8€
(Œufs au plat, Servis avec salade et
accompagnement, Dessert du Jour)

Formules du soir
Menu à 22 €
(Entrée du Jour, Plat du Jour,
Dessert du Jour)
Menu à 13€
(Omelette du jour servie avec salade et
accompagnement, dessert du jour)
Menu enfant à 8€
(Œufs au plat, servis avec salade et
accompagnement, dessert du jour)
Ouvert 7J/7, midi et soir, sur réservation.
Tél. 07.68.50.01.31
Possibilité de
panier pique-nique les midis
Repas à la Ferme Le Pont des Trolls
Le Pont Neuf
63630 Saint-Bonnet-le-Chastel
http://lepontdestrolls.com
« Nos plats sont élaborés à partir de produits
frais que nous produisons ou que nous allons
chercher auprès de producteurs locaux ».

Un jour, alors qu'un Troll descendait
tranquillement la Dolore pour se
rendre chez sa famille plus au sud, il
remarqua un vieux pont usé par le
courant et dont les pierres tombaient
une à une. Il demanda à un maraîcher
qui entretenait ses framboisiers :
« Pourquoi laissez vous ce vieux pont
ainsi délabré ? », ce dernier lui
répondit alors :
« Ce pont fut jadis très utile surtout
pour aller vendre nos produits au
marché, mais un autre pont fut
construit. Aujourd’hui la plupart des
villageois utilisent l'autre pont,
délaissant celui-ci ; et nous n'avons
pas les moyens d'entretenir les deux
ponts. » Alors le Troll proposa de
rénover le vieux pont. Une fois son
labeur terminé il dit au maraîcher :
« Chaque fois que moi ou l'un des
miens passera par cet endroit, nous
nous assurerons du bon état de ce
pont et l’entretiendrons. De cette
manière vous qui en avez besoin aurez
toujours un pont en parfait état pour
vous rendre au marché. »
Pour remercier le Troll, le maraicher
lui offrir une caisse de ses plus belles
framboises. Les villageois en voyant ce
beau pont rénové se mirent de
nouveau à l’utiliser et le
baptisèrent le Pont Neuf. Mais ceux
qui connaissent l’histoire du maraîcher
l’appellent Le Pont des Trolls.
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