En février 1817, des élections
législatives se déroulèrent en France.
Sur les 30 millions d'habitants que
comptait notre pays, dont environ
1400 à Saint-Bonnet-le-Chastel,
seuls 90000 étaient électeurs. En ces
temps, il était hors de propos d'être
citoyen si, en premier lieu, on n'était
pas très riche.
Il faudra attendre près de 130 ans, et
les élections municipales du 29 avril
1945, pour que tous les français
majeurs, sans distinction de fortune,
d’origine ou de sexe, puissent enfin
voter.
Comme la paix, dont - globalement nous
jouissons
depuis
trois
générations, ce privilège est devenu
si banal que nous n'en voyons plus
la vraie valeur.
Le comportement de certains de nos représentants politiques nous laisse parfois sceptiques, quand il ne nous met pas
en colère. Pourtant, je crois en la démocratie ; et si je crois en la démocratie, ce n'est pas parce que je suis naïf, mais,
comme le postulait Ludwig von Mises, c'est parce que je crois d'abord en des choses plus hautes que la démocratie.
Je crois en l'intelligence et au sens des responsabilités des individus, du moins de la plupart d'entre eux. Vous me
forcez à cette croyance, car, bien souvent, j'ai pu constater que vous n'hésitiez pas à faire passer vos intérêts
particuliers derrière l'intérêt général. Or, si cela est normal, ce n'est pas forcément évident.
Je crois aussi en la force des cœurs, en cet esprit d'initiative qui pousse les individus à entreprendre pour construire nos
lendemains. Vous me l'imposez : contre toutes les statistiques, vous avez choisi de construire votre avenir ici ; je me
rappelle aussi de ces joyeuses journées offertes par des bénévoles restant mobilisés, même lorsque le public n'est pas
au rendez-vous.
Je crois en la générosité des cœurs, en la capacité à chacun d'aller vers l'autre. Vous me l'obligez : je vois tant d'entre
vous attentifs à leurs proches, à leurs voisins, notamment âgés, sans rien en attendre en retour ; je me souviens de ces
tristes jours de janvier, où, pas un d'entre vous ne manqua à l'appel, lorsque nous tentâmes de rendre Suzanne aux
siens.
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Parfois certains comportements m'agacent, quelquefois même très fortement ; pourtant je crois - encore assez - en la
femme et en l'homme d'ici, pour vouloir aller de l'avant et pour que nous ne nous contentions pas de ce que nous avons
déjà fait, mais pour entreprendre, pour vous et pour ceux qui nous succéderont.
En cette nouvelle année, avec tous les vœux de l'équipe municipale, je tenais donc à vous adresser tous mes
remerciements pour votre intelligence, votre mobilisation et votre générosité.
Simon Rodier, maire
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ÉTAT CIVIL
Nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Daniel SECHAUD qui venait à Faveyrol
depuis 1998, ainsi qu’à celle de Patrick GAGNAIRE, de Choulard, décédé le 31 décembre.

BIENVENUE
La nouvelle année est pour nous l'occasion de souhaiter la bienvenue à toutes celles et à tous ceux qui, en 2016 ont
choisi de s'installer de manière pérenne à Saint-Bonnet-le-Chastel.
Si pour certains, il s'agit de venir profiter de leur retraite dans ce qui était leur demeure estivale, pour d'autres c'est un
choix délibéré de commencer une nouvelle vie dans une Commune qu'ils ne connaissaient pas encore voilà quelques
mois.
Bienvenue donc à Mohamed et Françoise BENAYADI au bourg, Jean-Paul BESSET au Besset, Christine CARTIERBOUCQ et sa fille Montaine BOUCQ au bour g, Régis, Bernadette et Edgar de la TURMELIERE au Fr aisse,
Paul BOUVIER au Cluzel, Jérémy CUGNOT et Ophélie GANNAT au Pont-Neuf, Martin KLENE au bourg, Anne
LE FLOC'H au bour g.

SECRETARIAT DE MAIRIE
Le 1er janvier 2017 à 0h00, la Communauté de Communes du Haut-Livradois a disparu, fusionnée avec six autres pour
former la Communauté de Communes A mbert Livradois-Forez.
De manière automatique, l'ensemble des personnels a été transféré à la nouvelle structure.
Or, si Sylvie BARRIERE et Agnès PAULET sont adjoints administratifs de la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel, à
temps partiel, elles étaient également employées par la Communauté de Commune du Haut-Livradois.
Elles travailleront donc désormais, à Ambert, pour la nouvelle Communauté de Communes. Naturellement, ce changement a du entraîner une réorganisation des horaires accomplis au Secrétariat de mairie de Saint-Bonnet-le-Chastel.
Cette refonte n'impactera que peu le service au public, le secrétariat de mairie restant ouvert les mercredis, jeudis et vendredi de 9h à 11h45, l'horaire de fermeture du lundi étant ramené à 11h30.
Pour mémoire, les élus municipaux assurent également une permanence le dimanche de 10h à 11h ; pour prendre rendez
-vous, il convient toujours de contacter le secrétariat aux horaires d'ouverture.

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 10h00 à 11h00.
Pensez à prendre rendez-vous par téléphone au secr étar iat.

BULLETIN MUNICIPAL
Prochain bulletin : juin 2017
Particuliers, associations, envoyez, si vous souhaitez communiquer dans le bulletin municipal,
vos comptes rendus, annonces, articles, photos,
etc. avant le 10 juin à thierry.pagnier@free.fr.

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 :
E.Barras - C.Chaboissier - M.Forestier - C.Nowak - T.Pagnier - V.Ramel - S.Rodier
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ANCIENNE MAIRIE
Avant de disparaître, la Communauté de Commune du Haut-Livradois
a obtenu le label TEPCV pour notre territoire. L'une des conséquences
directes de cette démarche est la possibilité de bénéficier, pour
l'amélioration énergétique des bâtiments communaux, de 80 % de
subventions d'Etat.
Cette manne imprévue a conduit le Conseil municipal à un réexamen
du devenir des bâtiments communaux. Ces derniers ne doivent pas
uniquement être considérés comme une charge mais constituent, avant
tout, un patrimoine dont il faut s'assurer qu'il ne se dégrade pas.
De nouvelles exigences réglementaires, notamment en terme
d'accessibilité, imposent par ailleurs des travaux afin de
conserver des salles ouvertes au public, particuliers ou
associatif.

Façade ouest
(côté cour de
l’ancienne école)

État actuel








Des projets de rénovation des locaux de l'ancienne
mairie et de l'ancienne école ont donc été mis en
étude. Certains travaux s'imposent à nous, comme la
rénovation des structures de couverture, la mise en
accessibilité et le remplacement des menuiseries
extérieures (subventionné à 80%) ; beaucoup d'autres

ne seront réalisés qu'en fonction des financements
obtenus (rénovation des salles communales et,
éventuellement, aménagement d'un logement). Le
caractère modulable et évolutif de ces projets explique
le caractère variable des estimatifs, fonction de ce qui
sera réellement réalisé. Ainsi, une rénovation
complète des couvertures (toiture et terrasse) de
l'ancienne mairie, avec aménagement et mise en
accessibilité des salles du rez-de-chaussée et des
Rez-de-chaussée toilettes publiques a été estimée à 194 908 €, avec un
taux de subventionnement compris entre 67 % et
(projet)
78 %.



LE SAVIEZ-VOUS ?
Formation 1er secours

Vente de mobilier de l’ancienne école

Nous avions annoncé l’organisation
d’un stage de formation aux premiers
secours à St-Bonnet.
Elle aura lieu dans les prochains
mois, en fonction du nombre de
personnes intéressées. Les préinscriptions
sont
reçues
dès
maintenant, au secrétariat de mairie.
Pour les habitants de la Commune, le
coût de cette formation sera pris en
charge par la collectivité.

Nous débarrassons le grenier de l’ancienne école afin de pouvoir faire les
travaux d’isolation prévus. Un certain
nombre de documents, objets et
meubles seront conservés, faisant
partie du patrimoine et de l’histoire de
notre commune. Mais toutes les tables
ne seront pas conservées ; nous
mettons donc en vente, comme cela a
déjà été fait le jour de la foire, des
pupitres d’écolier de différents
modèles, en bois/métal et tout bois
(photo ci-contre). Le prix est de 60€
pour les tables 2 places, et de 30€
pour les tables 1 place. Le produit de
la vente servira intégralement à
l’action sociale de la Commune.
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JOUR DU SOUVENIR

Repas des anciens 2016
Le dimanche 13 décembre a eu lieu la
commémoration de la fin de la grande
guerre, moment de recueillement et de
souvenir, à l’issue de ce temps de
silence un apéritif était servi au Petit
Chastel et, pour les plus de 65 ans, le
traditionnel repas offert par le C.C.A.S.
Christelle et Christian nous ont régalés
d’un délicieux repas ; dommage que
seulement 24 personnes aient répondu à
l’invitation.
Les personnes très âgées, malades ne se
déplacent plus hélas, et les jeunes
retraités ne sont pas prêts à faire partie
du 3 ème âge, ils revendiquent leur
validité mais leur tour viendra où ils
seront contents de se retrouver pour
évoquer leurs souvenirs d’école et leurs
exploits à St-Bonnet, mais laissons-leur
encore quelques années dans l’illusion
de la jeunesse !
28 colis ont été distribués aux personnes

de plus de 75 ans dont 9 résidents en
maison de retraite.
Nous vous souhaitons à tous un bon
hiver !
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« Le 11 novembre 1918, l'armistice de
la première guerre mondiale entrait en
vigueur.
Le sang ne cessa pas pour autant d'être
versé ; Polonais et Estoniens durent
attendre 1921 pour obtenir, des
soviétiques, une paix qui ne dura même
pas 20 ans et, dans les armées
françaises, on continua à mourir sur les
fronts d'Orient.
Depuis 1918, tant de souffrance, tant de
femmes et d'hommes contraints de
quitter leur terre natale, Turcs et Grecs
pontiques après les accords de
Lausanne, Espagnols fuyant la guerre
civile, Polonais, juifs de toute l'Europe,
Français pendant le second conflit
mondial, Allemand des Sudètes, harkis
et pieds-noirs, et tant d'autres, qui se se
réfugièrent dans des terres d'exil où,
souvent, ils vécurent incompris... et tant
de morts !
La litanie des noms inscrits sur des
dizaines de milliers de plaques, dans
chaque ville et village de France, ne
s'est pas interrompue et ne
s’interrompra pas.
Mais, alors, à quoi servent donc ces
monuments ? Pourquoi les fleurir et les
pavoiser ?
S'ils se dressent dans nos rues, c'est
pour nous interpeller et nous rappeler
nos devoirs.
Mais ils ne nous demandent pas de nous
souvenir des visages de ces hommes que
nous n'avons jamais connus et dont ils
portent les identités ; ils ne sont pas là,
tels des anti-sèches, pour que nous
puissions égrener les batailles des temps
passés.
Non ! Ces pierres érigées, aujourd'hui,
sont le témoignage que le seul
responsable du malheur de l'Homme
c'est l'Homme.
Nous sommes tous pareils, nous ne
voulons voir ni le monde tel qu'il est, ni
tel qu'il pourrait être ! Ce serait là nous
rappeler que, même à notre petit niveau,
nous portons une part de la
responsabilité collective. Les choix que
nous faisons, ou que nous ne faisons
pas, façonnent une planète qui vit à
l'Age de l'Homme.
Evidemment, ce sont toujours les
peuples – et non leurs chefs – qui paient
le tribut du sang à l'Histoire ; la lecture
des noms de ceux qui sont tombés,
ouvriers et paysans, nous l'enseigne
mieux que n'importe quelle grande
démonstration.
Mais ces monuments de pierre et de
bronze rappellent aussi, à tous, ce qui
est la responsabilité de chacun. Le pire
survient tout autant par la folie
meurtrière et l'avidité de certains
hommes que par la lâcheté et l'incurie
du plus grand nombre.
Aussi mauvais soient nos dirigeants, et
je reconnais que beaucoup ne sont pas

brillants, il est trop facile de nous laver
les mains de ce que sera l'avenir en
expliquant simplement que nous sommes
contre ce qui se construit.
Il y a 80 ans, français et anglais,
dirigeants mais aussi peuples, ne
trouvèrent rien à redire lorsque Benito
MUSSOLINI décida d'envahir
l'Ethiopie ; ce petit pays était certes
membre de la Société des Nations mais
les Ethiopiens étaient si loin et si
différents de nous...
Deux ans plus tard, un
sociologue créait
l'IFOP et demandait
aux français s'ils
étaient prêts à mourir
pour Dantzig ; en
octobre 1938, seuls
37 % d'entre eux
estimaient néfastes les
accords de Munich ;
"les cons" aurait dit
Daladier. Mais les
faits sont là et ils sont
têtus !
Depuis un quart de siècle, nous avons
changé d'époque et les principales super
-puissances sont des démocraties. C'est
donc bien aux peuples américains,
britanniques, indiens, israéliens, russes
et français qu'il revient de déterminer à
qui seront confiés les codes permettant
l'holocauste nucléaire.
Et le choix d'un de ces peuples
n'exonère aucun des autres de sa part
de responsabilité.
Nous ne referons pas l'histoire,
contentons nous de la faire, du moins
pour ce qui nous revient. Ne croyons
pas que parce que le champ de notre
voisin brûle, nous en tirerons quelques
bénéfices, le feu fait bien peu de cas des
limites parcellaires, des frontières et des
océans.
Ferons nous ce qui est nécessaire et
faisons nous ce qui est possible ?
S'il est à craindre que beaucoup de gros
pollueurs feront peu de cas des bonnes
résolutions de la COP22, à titre
individuel, serons-nous à l'image de ces
cyniques ou serons-nous, dans nos
actions quotidiennes et notre
comportement, plus grands que ces gens
-là ?
Il serait plus simple de n'être que
victime, et comme il est difficile de jouir
du libre-arbitre ; nous ne sommes que
poussière dans le tourbillon de
l'Histoire et, pourtant, nous aussi, nous
y avons notre part.
Sur ce constat pour aujourd'hui et
demain, je n'oublie pas le devoir que
nous avons envers ceux qui nous ont
précédés et qui nous ont confié ce
monde à remettre aux générations
futures.
Aussi, mes amis, à vous qui êtes libres,
je vous demanderai maintenant

d'observer quelques instants de
recueillement, tout particulièrement en
mémoire :
- du 2e classe Antoine PISSAVIN, fils
d'Antoine, négociant au bourg de SaintBonnet-le-Chastel, disparu dans la
boue et les gravats de Vermandovillers,
à l'âge de 20 ans, alors qu'il servait au
366e Régiment d'Infanterie,
- de son classard Antoine-Joseph
PISSAVIN, de Lyrodie, appartenant au

même régiment et qui ferma, pour la
dernière fois, ses yeux bleus sur le même
lieu, et dans les mêmes conditions,
- d'Antoine Marius PORTAIL,
cultivateur de Lyrodie, décédé à l'âge de
23 ans, au cours du même mois de
septembre, au nord ouest du Bois de
l'Etoile, suite aux blessures reçues à la
même bataille,
- de Vital Alphonse TIXIER, soldat au
321e Régiment d'Infanterie, natif de
Doranges, cultivateur au Besset, tué à
l'ennemi en un terrain inaccessible
devant Douaumont, à l'âge de 40 ans, le
18 octobre 1916 aux environs de 13h00,
- mais aussi en mémoire d'Alexis
GUARATO, mort le 26 novembre 2015,
de Michaël POO-SING, Damien
NOBLET et Michaël CHAUWIN, morts
le 2 avril 2016, et de Fabien JACQU,
mort le 5 novembre 2016, tous les cinq
tombés dans le cadre de l'opération
BARKHANE,
- de Christophe BUISSOU, policier
municipal à Cavalaire, abattu le
7 décembre 2015, de Jean-Baptiste
SALVAING et Jessica SCHNEIDER,
assassinés à leur domicile le 13 juin
2016,
- et, enfin, en mémoire de ces femmes et
de ces hommes qui sont morts au cours
de l'année écoulée, ou qui meurent,
aujourd'hui encore, parfois à petit feu,
dans l'anonymat ou l'indifférence,
partout dans le Monde, simplement
parce qu'ils croient en une certaine
vision de l'Humanité, parce qu'ils
veulent un avenir pour leurs frères
humains, parce qu'ils luttent pour
quelque chose qui les dépasse et que
nous partageons, parce que, alors qu'on
voudrait les asservir à un totalitarisme
politique, économique ou religieux, ils
veulent juste rester debout. »
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AU FIL DES CONSEILs MUNICIPAUX
Voici quelques-unes des décisions prises
lors des réunions du Conseil municipal.
Vous pouvez prendre connaissance de
l’intégralité des délibérations sur le
site Internet de la municipalité http://
saintbonnetlechastel.com,
rubrique
« vie communale », page « conseil
municipal, délégués, commissions et
comptes
rendus
des
Conseils
municipaux ».

2 3 s e p t e mb re 2 0 1 6
Les dépenses liées aux feux d'artifice
(spectacle pyrotechnique, fanfare,
lampions) se sont élevés à 3 000 €
TTC.
M.VIGIER Jacky sollicite
l'aliénation, à son profit, du chemin
rural se tr ouvant à l'est des
bâtiments VIGIER situés rue de
Beauregard. Dans les faits, ce chemin
n'est plus utilisé par le public et,
désormais, il ne peut plus représenter
qu'une charge d'entreprise pour la
collectivité. Il en est de même pour une
portion de chemin rural située aux
Pâtureaux, entre les propriétés
CONVERT et qui est désormais
boisée. La situation est similaire au
village de Charraud pour diverses
portions d'un chemin rural, reliant
l'ancien terroir de Louche au Coudert
de la fontaine et longeant l'ancien
terroir de Clouvel. En effet, depuis la
réunion des différentes parcelles de ce
dernier terroir au patrimoine de
M. POUILLON, le public n'utilise plus
ce chemin. Enfin, il apparaît que
diverses portions dépendant du
domaine public font l'objet, depuis
plusieurs décennies, d'un usage privatif
des riverains sans que cela ne trouble
nullement l'usage des rues, voies et
places concernées. Le Maire rappelle,
que le plus souvent, ces riverains sont
persuadés que ces parcelles, utilisées
comme jardin, ont été acquises, par
leurs prédécesseurs, au nom de la
prescription acquisitive. Or celle-ci ne
peut être utilement invoquée s'agissant
du domaine public, par nature
inaliénable. Dans un souci de concorde
et de clarté publiques, il convient de
régulariser ces situations en procédant
au déclassement de ces espaces,
actuellement dépendances des voiries
communales. Le CM décide de
procéder à l'enquête publique préalable
à l'aliénation de ces différentes
portions de chemin rural, et demande
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Le Conseil avait décidé la vente de
la coupe prévue sur la section de
Pavagnat en bois façonnés. L'ONF a
organisé la consultation des
entrepreneurs forestiers qui devront
procéder à l’abattage et au débardage.
Comme ce Conseil l'avait demandé
lors de sa dernière séance, l'ONF a
également attribué une note technique
à ces offres. Cette dernière s'appuie sur
les références des entrepreneurs, le
matériel dont ils disposent et le
Le Conseil a approuvé, le 20 mai
caractère adapté de celui-ci au
2016 l'Agenda d'Accessibilité
Programmée. Cependant, pour tenir chantier, les délais d'intervention, le
compte de certaines réalités concrètes savoir-faire et la connaissance du
milieu. L'Office estime qu'il convient,
qui avaient été mal appréhendées, il
au regard des caractéristiques du
propose de prendre une délibération
chantier, de retenir l'offre des comodificative concernant celui-ci.
contractants ALLEZARD/CHARDY.
Des dérogations seront demandées
Le Conseil municipal retient cette
pour la mise en accessibilité du
cimetière, une diminution de la pente offre pour un prix au m3 de 17,50€ et
une note technique de 10.
apparaissant impossible, ainsi que
pour l'accessibilité à l'église, au regard
Le Trésorier d'Ambert a adressé
de l'enjeu esthétique.
une demande d'autorisation de
Le Conseil a décidé divers travaux
poursuivre les consorts BEAUFILS,
visant à améliorer la performance
ROUSSEL et ROBERT, ceux-ci
énergétique de plusieurs logement
n'ayant pas remboursé les affouages
communaux. Concer nant le
attribués par deux délibérations, prises
logement autrefois affecté au receveur en 2011 mais annulées par des
des postes, situé au premier étage du
jugements du Tribunal Administratif
42 Grand'rue, la pose de volets en
de Clermont-Fd. Si, dans les deux
bois et le renouvellement des portes
mois, cette autorisation n'était pas
d'entrée du rez-de chaussée, tant sur
renvoyée, le Trésorier serait fondé à
rue que sur jardin, sont apparus
demander à ce Conseil l'inscription des
comme des solutions particulièrement
dettes des intéressés, envers leurs
opportunes pour diminuer les
sections respectives, en créances
déperditions énergétiques, notamment irrécouvrables. Il convient de noter
au regard des préconisations TEPCV. que cette opération ne ferait pas
L'entreprise FENEYROL, à qui avait
disparaître ces dettes qui découlent de
déjà été confié le renouvellement des
la chose jugée.
fenêtres, a fait parvenir une offre d'un
Le Maire souligne que, pour assurer la
montant total de 4 892 € HT. Par
pérennité des sections, il convient que
ailleurs, une nette amélioration de la
leurs comptes soient équilibrés voire
performance énergétique du logement
excédentaires. Il rappelle que la
situé au 28 Grand'rue, à l'étage de
position de ce Conseil a toujours été la
l'ancienne école, pourra être obtenu en
conservation des sections "vivantes",
procédant à l'isolation de celui-ci par
c'est à dire celles pour lesquelles un
la mise en œuvre de matériaux isolants
habitant, au moins, marque son
tant au-dessus qu'en dessous cet
attachement, par exemple en
appartement. L'entreprise FENEYROL
accomplissant des actes d'entretien
a été retenue pour son offre pour
courant. En revanche, il fait observer
l'isolation « par le haut » avec dépose
que, depuis des lustres, il est d'autres
de l'actuel plancher du grenier, mise en
sections dont les bénéficiaires se
œuvre de 300 mm de laine de verre et
désintéressent totalement et dont
repose d'un nouveau plancher pour un
toutes les dépenses sont financées par
montant de 7 433 €75 HT. Le Maire a
les seules ressources communales.
également fait chiffrer le changement
Pour ces dernières, par souci de bonne
de la porte d'accès extérieur qui
administration des biens public, il
apparaît ancienne, malcommode et
conviendra de s'interroger sur une
source de déperdition calorifique.
éventuelle communalisation.

au Maire d'intégrer le déclassement des
dépendances des voiries communales
ci-dessus évoquées à cette enquête
publique. Les frais d'enquête publique
seront intégrés au prix de vente des
terrains au prorata des surfaces qu'ils
représentent par rapport à l'ensemble
des surfaces concernées par l'enquête
publique.

Le Maire rappelle qu'un contentieux
oppose la Commune à Franck PEYRE,
son locataire du 42 Grand'rue, depuis
l'introduction par celui-ci d'une requête
en référé, le 5 avril 2016, devant le
Tribunal d'Instance de Thiers. Lors
d'une précédente séance, ce CM avait
souhaité privilégier une conciliation
par l’intermédiaire des avocats de la
SCP TEILLOT & ASSOCIES. Cette
affaire a été renvoyée à l'audience du 7
octobre 2016 et Me GATIGNOL
Philippe propose un protocole de
transaction. Dans ce cadre la
Commune achèverait les travaux déjà
entrepris afin de réintégrer M. PEYRE
dans son appartement avant l'hiver,
l'appel des loyers étant suspendu
pendant toute la période des travaux et
jusqu'à la réintégration du locataire
dans les lieux ; lors de celle-ci un état
des lieux contradictoire serait établi ;
enfin la Commune verserait à
Franck PEYRE une indemnité d'un
montant forfaitaire de mille cinq cent
euro au titre des désagréments subis ;
de son côté monsieur PEYRE
renoncerait à toutes autres demandes
envers la Commune de Saint-Bonnetle-Chastel.
Les membres du Conseil échangent
sur les difficultés à trouver, dans
certains corps de métiers, des
entrepreneurs disponibles pour la
réalisation de petits travaux sur des
propriétés communales.

4 n o v e mb re 2 0 16
82 délégués - dont un pour notre
Commune– formeront le Conseil
communautaire de la nouvelle
Communauté de Communes dont
Saint-Bonnet-le-Chastel sera
membre à partir du 1er janvier
2017. Cependant, la loi laisse la
possibilité de fixer ce nombre de
délégués à soixante-quinze, par accord
local, sous réserve d’obtenir une
majorité qualifiée en faveur de cette
solution. Considérant que
l'établissement d'une bonne
gouvernance sera nécessairement
corrélé à un nombre de délégués
adapté, et espérant que l'ensemble des
délégués auront effectivement à cœur
de chercher le bien commun de tous
les habitants du territoire, en se
maintenant éloigné des conflits de
clochers et des intérêts particuliers, le
CM se prononce en faveur d'un
Conseil communautaire de soixantequinze membres, approuve le projet de

statuts élaboré par le Comité de
pilotage, se prononce en faveur du
choix d'Ambert comme Communesiège et de la dénomination
Communauté de Communes des
Livradois et Forez.

numérotée 3B des forêts de la section
du Montel, et charge le Maire de
signer, avec l'ONF, le Marché public
d'assistance technique à donneur
d'ordre, la Commune se chargeant du
choix des entreprises de débardage et
d'abattage.

Il appartient au CM de statuer sur le
projet, et la destination, de deux
coupes envisagées par les services de
l'Office National des Forêts (ONF)
dans des bois relevant soit de la
Le taux de la taxe d'aménagement
section de Bovayes/Grange, soit de
est maintenu à 1 % pour l'ensemble
la section du Fraisse. Il r appelle que
des constructions.
ces deux forêts font l'objet d'un plan de
Contact sera repris avec les services du gestion commun. Ces coupes, à
Conseil départemental du Puy-deprendre sur deux parcelles limitrophes,
Dôme pour obtenir l'autorisation
sont mécanisables et concernent
d'installer des renforts au mur du
essentiellement de jeunes arbres. Il est
cimetière sur l’accotement de la
décidé de procéder à la vente sous
route départementale.
forme de bois sur pieds de la coupe
martelée par les services de l'ONF
Le CM a déjà décidé la vente d'une
coupe représentant environ 816 m3, dans les parcelles de gestion
numérotées 5 et 6 ;
de bois façonnés, à prendre sur la
parcelle 2A des forêts sectionales de Le Maire indique que, s'il était prévu
Pavagnat. L'ONF a or ganisé la
en 2017 une coupe d'amélioration en
consultation des entrepreneurs
parcelle 2B de Pavagnat, dans la
forestiers qui auront à procédé à
partie des épicéas, celle-ci doit être
l’abattage et au débardage. Comme ce reportée. En effet, le dépôt de bois est
Conseil en avait exprimé le souhait
commun avec la parcelle n°2A et il ne
lors de sa séance d'août 2016, l'ONF a peut y avoir deux exploitants différents
attribué une note technique à chacune sur une même parcelle pendant la
de ces offres. Considérant que les
même période.
écarts des notes techniques ne
Les employés communaux installeront
compensent pas l'écart des prix-faits,
les nouveaux bacs des couderts du
que le travail des co-contractants
COURTINE & MOURAILLE, dans la Fraisse et de Pulby ; à cette occasion
l'adduction de celui de Pulby sera
coupe qui leur fut confiée dans les
reprise.
forêts du Montel, n'appelle aucune
observation défavorable, retient l'offre Constatant, une nouvelle fois, la non
COURTINE & MOURAILLE, pour
réalisation
des
travaux
depuis
un prix au m3 de 14,50€, et une note
longtemps demandés au SIEG,
technique de 7,00.
plusieurs
membres
de
la
municipalité
dénoncent
les
dysfonctionnements chroniques de
cette structure.
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Les services de l'Etat ont décidé de
réserver
aux
seules
mairies
disposant d'un Dispositif de Recueil
spécifique la réception des dossiers
de demandes de Carte Nationale
d'Identité. Le Conseil municipal,
Il appartient au CM de statuer sur le
considérant que les citoyens de la
projet, et la destination, d'une coupe
Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel
envisagée par les services de l'ONF
seront contraint de se rendre, pour
dans les bois relevant de la section
effectuer cette simple démarche, soit à
du Montel. Cette coupe devr ait
Ambert, soit à Cunlhat, soit à Issoire,
produire environ 62 m3 (sur écorce) de
déplore unanimement qu'un nouveau
bois qualité charpente et 51 m3 (sur
service de proximité disparaisse sous
écorce) de bois qualité emballage. Le
le seul prétexte de "raisons
CM décide de procéder à la vente sous
techniques".
forme de bois façonnés de la coupe
Projet de rénovation des bâtiments
martelée par les services de l'ONF
de l'ancienne mairie : voir page 3
dans la parcelle de gestion
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FOIRE DE LA SAINT-SIMON
L'édition 2016 a eu lieu le
dimanche 23 octobre. Le fil rouge
choisi pour l'occasion s'articulait
autour du thème : tous objets et
animaux volants. Une exposition
et démonstration de vol de
faucons et autres rapaces, très
appréciée du public, était
complétée par des présentations
de perroquets, ainsi qu'une expo
d'aile volante.
La démonstration de décollage
d'une
montgolfière
a
malheureusement été annulée la
veille, en cause, l'annonce de vent
en rafales. Des animations
proposées par l'association Les
Amis du château, des balades à poneys avec Maka Wakan, un château gonflable, ont régalé les enfants durant toute
la journée. Le traditionnel concours de confiture, la vente de chrysanthèmes, ont également contribué à la réussite de
cette foire. Les commerçants, producteurs et artisans, pour la plupart des habitués, ont, comme tous les ans, apprécié
les conditions d'accueil, et se sont dits plutôt satisfaits de leur venue.
La journée a été clôturée par le mot du maire, l'occasion pour lui de
remettre les récompenses aux lauréats du concours de confiture et de
celui des maisons fleuries.
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DÉCORATIONS DE NOËL

Cette année les décorations de Noël se sont faites sous le signe du recyclage,
avec un peu d’imagination, des palettes, du carton, des chutes de bois, des
bouteilles, des fonds de pots de peinture et de vernis, de la ficelles, de la laine,
du tissu, du papier cadeau ; tout pouvait servir à bidouiller une déco.
A la bascule, place de l’église, à l’ancienne école, à la mairie, une déco récup’
à été réalisée. Fini le gaspillage, recyclons, créons, amusons-nous, c’est dans
la bonne humeur que nous avons créé, sous la direction de Babette, avec l’aide de Logan et d’Arthur en stage
découverte de 3ème du collège. Franck et Jérôme ont mis le sapin en place et effectué les branchements.
Cette année il n’y avait pas de messe de Noël à l’église mais néanmoins nous avons tenu à faire une crèche, il n’y a pas
de raison que la célébration de la nativité ne se fasse que dans les grandes villes. Grâce aux bonnes volontés nous avons
eu un village illuminé et joliment décoré.
Encore merci aux participants !
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TRIBUNES LIBRES
Petit rappel, la traversée du bourg est
limitée à 50km/h comme dans tous les
villages de la commune. Envisager de
rouler en dessous de cette vitesse est
possible. Une vitesse raisonnable peut
protéger nos enfants, nos anciens et nos
compagnons à quatre pattes. Adaptonsnous aux conditions rencontrées.
[Viviane Mayoux]
* * *
Corbeau !
Si nous pensions tous la même chose,
nous ne penserions plus rien ! Aussi
modeste soit-il, un élu de la République
doit toujours garder cet adage à
l'esprit ; Sans cela il risquerait
rapidement de sombrer dans la
misanthropie.
Si tous se sont engagés dans un combat
commun, celui du bien public, vos onze
élus municipaux ne pensent pas tous la
même chose. Par l'échange, la mise en
commun
des
opinions
et
des
compétences, par la discussion, ils
tentent de remplir, au mieux, la mission
que vous leur avez confiée. Ils se veulent
aussi à l'écoute.
Pour s'informer, outre ce bulletin et le
blog, chaque citoyen peut librement
venir assister aux séances du Conseil
municipal. Entre autres choses, la
permanence du dimanche permet
également, à chacun, de venir faire
valoir ses arguments et d'apporter ses
propositions.
Vos onze élus municipaux vivent parmi
vous et aucun d'entre eux ne me semble
terrifiant ou impressionnant ; du moins
je ne me vois pas comme tel !
Aussi, il me semble utile de rappeler que
tout courrier anonyme, lâchement glissé
dans une boite aux lettres, comme aux
temps les plus noirs de l'histoire,
n'appellera que mépris de ma part.
[Simon Rodier]
* * *
Le compteur Linky
Le saviez-vous ? Que vous soyez en
triphasé ou en monophasé, votre
compteur électrique est sur le point d'être
remplacé. Votre nouveau compteur
arrive. Le déploiement a été engagé dans
toutes les régions administratives dès
2016. Il sera effectif dans toutes les
capitales ou métropoles régionales avant
fin 2017, et dans tous les départements
avant
fin
2018.
L’objectif
du
gouvernement est de remplacer 90% des
anciens compteurs dans 35 millions de
foyers d’ici 2021. Si l'ancien compteur
était anonyme, gris, noir, terne et
insipide, le nouveau modèle se présente

sous un design novateur et porte un petit
nom charmant : le linky. Un joli nom
plein d'amour, des couleurs aguichantes,
accompagné d'un discours bien rodé. Je
vous
invite
à
lire
la
prose
gouvernementale et rassurante dispensée
par la société privée Enedis, en charge du
déploiement national : www.enedis.fr/. En
bref : c'est le progrès, cela ne présente
que des avantages, il n'y a aucun danger,
c'est OBLIGATOIRE.
Le Linky est un compteur communiquant.
Il fonctionne par la juxtaposition, sur le
50 hz de notre bon vieux 220 v, d'un
courant porteur en ligne de 75000 hz et
plus. Les informations de votre
consommation électrique sortent de chez
vous par le moyen de ce CPL, et sont
ensuite transmises par téléphonie GSM
jusqu'à un centre de régulation.
Mais le discours officiel repris par tous
les médias me laisse dubitatif et ressemble
à de la propagande. « Dormez
tranquilles, braves gens, nous ne voulons
que votre bien et aucun intérêt
commercial ne nous détournera de notre
mission ». Je profite donc de cette tribune
pour
soulever
quelques
notes
discordantes. Le Linky est-il réellement
sans danger ? De nombreuses études
démontrent
le
contraire,
toutes
accessibles
sur
le
site
http://
www.robindestoits.org/ ; alors qu'aucune
étude sérieuse et surtout, indépendante,
ne vient prouver que l'on peut vivre sans
risque dans une habitation parcourue
24/24 par un CPL. Tout d'abord, tout
électricien compétent vous expliquera que
l'utilisation d'un CPL ne peut se faire que
sur un réseau « blindé », et
ponctuellement. Or le CPL en question
sera mis en place sur votre réseau
standard, sans aucune modification, et de
façon permanente. Passer de 50 hz à
75000 hz n'est pas sans conséquence.
Votre réseau standard n'étant pas conçu
pour supporter cela, il y a risque sérieux
de surchauffe et d'incendie. Et les
émissions
électromagnétiques
sont
augmentées d'un facteur 1000 à l'intérieur
de votre domicile. L'exposition prolongée
à un rayonnement électromagnétique
impacte dramatiquement les fonctions
vitales de tous les organismes vivants, y
compris les plantes !
D'autre part, le système de transmission
par GSM n'étant pas protégé. Toutes les
données personnelles et industrielles
seront donc accessibles, non cryptées, à
n'importe qui. Le ministère de la défense,
par exemple, entre autres, sera exempté
de Linky, il faut le savoir.
Mon enquête m'a conduit à interroger un
responsable de l'association Robin des
toits, ainsi que les maires de deux
communes parmi les 310 qui ont dores et

déjà mené des actions concertées de refus
de ce nouveau compteur par le vote de
leurs conseils municipaux : le maire du
premier arrondissement de Lyon et le
maire de Saint Macaire en Gironde, qui
tient par ailleurs un site internet référent :
http://refus.linky.gazpar.free.fr/.
En bref, quelques assertions importantes
à l'opposé du discours officiel :
Le Linky présente un vrai danger
d'intrusion et de vol des données
personnelles de chacun.
Le
Linky,
par
le
rayonnement
électromagnétique considérable qu'il
occasionne, constitue une grave menace
de santé publique sur laquelle aucun
principe de précaution n'est appliqué.
Aucun texte de loi ne rend obligatoire
l'installation du Linky dans votre
domicile. Vous pouvez y opposer un refus
par l'envoi d'un simple courrier type avec
AR, téléchargeable sur le site de Robin
des toits, ou en me contactant :
vctdelaturmeliere@yahoo.fr.
Contrairement aux dires des préfets,
présidents de régions et autres parties
prenantes,
les
municipalités
sont
propriétaires des compteurs et ont la
possibilité de s'engager dans une
procédure de refus communal (contre
laquelle, bien évidemment, Enedis ne
manquera pas d'engager une requête
administrative, qui n'est absolument pas
gagnée d'avance).
Les menaces et procédures qui seront
engagées par Enedis, la société privée
chargée du déploiement des Linky, à
l'encontre des particuliers qui auront pris
les devants en expédiant un courrier type
avec AR à cette société, sont illégales et
jamais appliquées. (Menaces de coupure
de courant, entre autres.)
Aucun particulier y ayant opposé un refus
n'a été contraint malgré tout à installer un
Linky dans son domicile.
Le Canada, qui s'est engagé dans le
déploiement d'une technologie similaire
trois ans avant la France, a été confronté
à une pandémie de cancers et morts
foudroyantes, et procède actuellement à
un démantèlement massif de ces
compteurs communiquant, à raison de
plus de 2000/j.
J'espère être parvenu à éveiller votre
attention sur cette question d'actualité qui
touche à notre santé, à celle de nos
enfants, à l'avenir paisible de notre
commune. Je vous engage à vérifier par
vous-même les informations délivrées
succinctement ici.
Bonne année 2017,
[Régis de la Turmelière]
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LA RECETTE DE CONFITURE DE...
Encore cette année le concours de confiture de la foire de la Saint-Simon a remporté un vif succès, de nouveaux
participants hors commune nous ont fait le plaisir de participer .Une vingtaine de pots pour la dégustation qui s’est
poursuivie toute la journée avec un vote pour désigner la confiture qui mériterai un prix. Comme tous les goûts sont
dans la nature, le gagnant reste inconnu jusqu’à l’heure du verdict final et l’on a d’agréables surprises.
► Prix confiture de fruits : Confiture potiron/orange de l’Auberge du Garnasson à Dor anges.
► Prix confiture originale : Gelée de jeunes pousses d’épicéa de Mme Laurence Bonnifaci du Pré Fleuri à St-

Germain-l’Herm. (recette ci-dessous)

Félicitations aux gagnants venus des communes voisines ainsi qu’aux participants, sans eux il n’y aurait pas de
concours. A l’année prochaine pour nous faire découvrir de nouvelles saveurs !

Gelée de jeunes pousses d’épicéa
Ingrédients :
 jeunes pousses d’épicéas
 2 pommes par litre de jus
 1 citron
 500g de sucre par litre de jus
Préparation de la recette :
Mettre dans une casserole les jeunes pousses
d’épicéas, les couvrir d’eau, cuire à petit feu jusqu’à
ébullition, laisser 10 minutes. Retirer du feu et laisser
infuser 12 heures. Passer le jus dans une passoire,
presser les jeunes pousses pour récupérer le plus
possible de liquide. Peser le jus et ajouter les pommes broyées dans un mixeur avec des pépins et la peau. Mettre
sur le feu, dès que les pommes sont cuites passer le tout dans une passoire et presser sur les pommes pour récupérer
la pectine du fruit. Peser le jus, ajouter le sucre et le jus de citron. Mettre sur le feu et faire cuire ce mélange
jusqu’à obtention d’une gelée. Mettre en pot.

PRODUCTEURS À ST-BONNET
Bernadette Gras

Jérémy CUGNOT et Ophélie Gannat

pâtés, foies gras, volailles transformées

framboises, confitures, gelées

La Cabrette

à Pavagnat, St-Bonnet-le-Chastel

 06 83 21 08 33
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Le Pont des Trolls

Sylvain Lemoine

L’Ensourceleuse
bière, miel

au Pont-Neuf, St-Bonnet-le-Chastel

Le Bourg, St-Bonnet-le-Chastel

 07 68 50 01 31

 06 01 77 72 98

LES PLANTES AU SECOURS DES PLANTES
matins et pendant les longs et doux
couchants du Livradois.
Purin d’ortie (r enfor ce et stimule la
croissance des plantes)
A plus 15°c, cueillir 1 kg d’orties,
hachez finement les feuilles puis les
mettre en bac (pas de récipients
métalliques). Versez 10 l. d’eau de
pluie dessus, couvrir et laissez
macérer pendant 15 j. tout en remuant
tous les 2 j. Mettre les feuilles dans un
bas et filtrez la préparation fermentée.
Nous obtenons le purin d’orties. Cet
engrais naturel sera de qualité et sera
à épendre par temps couvert.
N.B. Pour conserver le purin d’orties
concentré, mettre en bouteille, puis
versez 1 goutte d’huile essentielle de
romarin (ça évite l’oxydation). A
stocker dans le noir une année
maximum.
En 2006, la loi d’orientation agricole
interdisait le purin d’ortie et les
autres alternatives naturelles aux
pesticides du domaine public
comme le vinaigre blanc ou le petit
lait !
Après huit années de résistance, le
Sénat a finalement adopté en séance,
le 21 juillet 2014, que les P.N.P.P.
(Préparations Naturelles Peu
Préoccupantes) ne sont plus
considérées comme des biocides (qui
tuent…) mais comme des
biostimulants (qui favorisent la
croissance). Par cette magnifique
pirouette sémantique, les purins à
base de végétaux ne sont donc plus
pénalisés et « hors-la-loi » ; ils sont
maintenant entièrement libres
d’usage. Pour nous, les Auvergnats,
c’est une très bonne nouvelle : ce
n’est pas cher … et en plus…
écologique à 100% !
Bien que nous soyons encore en plein
hiver, voici cependant quelques
recettes de purins et autres
préparations pour réussir pleinement
nos potagers et nos plantations du
jardin quand reviendrons les jours
cléments, doux et parfumés.
Accompagnés par le retour de nos
martinets et de nos hirondelles, nous
serons à nouveau des jardiniers
heureux dans nos horts. En voyant
leurs vols vifs et surpris par leurs cris
stridents, ils accompagneront notre
lent labeur dans la fraîcheur des

1l. d’eau dessus. Pour l l. de mixture
rajoutez 4l. d’eau. A utiliser au
pulvérisateur ; se conserve 1 an.
Éloigne les lapins, les mulots (en
pulvérisation) et les taupes (à
l’arrosoir versé dans les galeries).
Effet préventif sur l’oïdium (une
pulvérisation à l’automne après la
chute des feuilles, une autre en fin
d’hiver et une dernière après la
floraison). Sur les insectes,
pulvérisation une fois par semaine
(thrips, acariens) Ne tue pas les
adultes mais casse le cycle de
reproduction.
Utilisation
Le purin d’ortie comme celui de
consoude peut être utilisé pendant
toute la période de croissance des
légumes et des plantes. Comme
engrais : 10% de purin pour 90%
d’eau. Comme répulsif contre les
parasites : 5% de purin pour 95%
d’eau. D’une manière générale : 5%
pour une pulvérisation (toute les 2
semaines) et 2% pour un arrosage
(Tous les 8 / 10 jours).
Documentation : Purin d’ortie et extraits
végétaux. Jean-François Lyphout. Ed.
Ulmer. 7,90€

Purin de consoude pour développer
principalement la fleur et le fruit.
Cueillir 1 kg de feuilles bien fraîches
et laissez macérer dans 10 l. d’eau de
pluie pendant une à deux semaines.
Mélangez tous les 2 j. puis filtrez pour
éliminer les résidus et pour obtenir un
liquide parfaitement propre.

Jardinement vôtre, le courtillier du
chastel.
[E. Barras]

Traitement des cochenilles et des
pucerons
Dans un récipient versez 1l. d’eau,
1 cuillerée à soupe d’huile végétale,
1 cuillerée de savon noire, 1 cuillerée
d’alcool à 70°. Traitez une première
fois, puis à nouveau une demi-heure
après. Puis, espacez les traitements
d’une semaine.
Macération huileuse d’ail (effet
répulsif et préventif)
Hachez grossièrement au couteau
100gr. d’ail non épluché puis mettre
en pot. Versez 3 à 4 cuillerées à soupe
d’huile de colza et laissez macérer
12h. Dans un autre récipient, mettre
la mixture dans un chinois et verser
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LE PETIT CHASTEL

Le Petit Chastel a organisé cet automne une croisière en Méditerranée à
bord de l’Harmonia, pour le plus grand plaisir des participants. Une
nouvelle croisière, de 8 jours / 7 nuits, toujours en Méditerranée, est
organisée avec un départ le 4 mars prochain. Il reste encore quelques
places, n’attendez pas pour vous inscrire ! Renseignements au
04 73 72 50 75.
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L’AVEZ-VOUS VU ?
Le paleteï
Ce vocable occitan désigne
habituellement deux oiseaux différents
appartenant à la famille Acipiter :
l'épervier d'Europe et l'autour des
palombes.
Ces deux rapaces forestiers partagent
de nombreux points communs : un
régime essentiellement ornithophage,
un net dimorphisme sexuel, des
similitudes de plumage, ainsi qu'une
méthode de chasse qui privilégie le vol
à très faible hauteur, afin de surprendre
leurs proies au détour d'une haie ou
d'un bosquet.
Cependant l'autour, moins connu que
son cousin car beaucoup plus discret et bien plus rare -, est nettement plus
gros que lui.
L'épervier mâle a une envergure
d'environ 60 cm pour un poids
toujours inférieur à 196 g tandis que
l'envergure de sa femelle peut
atteindre 80 cm et son poids dépasser
les 340g.
Or l'envergure de l'autour est sans
commune mesure avec ces
dimensions, allant de 93 cm pour les
petits mâles jusqu'à 127 cm pour les
femelles les plus grandes. Ainsi,
si l'autour mâle et la femelle épervier
sont parfois confondus, il n'en sera
jamais de même entre l'épervier mâle
et l'autour femelle, le rapport de poids
allant alors de 1 à 7.
98% des proies de l'épervier sont de
petits oiseaux, au maximum de la taille
d'une tourterelle, avec un appoint en

rongeurs pendant l'hiver. En revanche,
comme son nom l'indique, le régime
alimentaire de l'autour tourne autour
des pigeons. Une étude allemande a
prouvé, qu'avec les geais, ces oiseaux
représentaient plus de 40% de leurs
proies. Mais cette étude a aussi montré
que son alimentation était
extrêmement variée avec 141 "plats
différents au menu" dont des corneilles
(3,6%), de jeunes lièvres et des
garennes (4,0%), d'autres rapaces
(5,5%) ou même du jeune renard et du
héron. Une autre étude montre, qu'à
défaut de pigeons, les autours
limougeauds se reportent sur les
corvidés (45% du régime alimentaire).
Malheureusement, au passage, il ne
dédaigne pas les animaux des
poulaillers, en particulier de mars à

juin, au moment de la nidification.
Si le couple est uni pour la vie, la
légende veut que, dans des
circonstances exceptionnelle, lorsque
le mâle ne peut pas rapporter assez de
proies pour la couvée, sa femelle le
tuera pour nourrir le petit.
Extrêmement craintif, l'autour est
parfois espionné par milans royaux et
buses qui n'hésiteront pas à lui voler sa
proie lorsque, inquiété par le moindre
bruit, l'autour aura pris la fuite.
L'autour apprécie tout particulièrement
les bois de conifères, notamment sur
les flancs nords de nos reliefs, et le
territoire d'un couple avoisine
généralement les 4 500 ha.

CLUB DE GYM
Gymnastique douce à Saint-Bonnet-le-Chastel le
mercredi à partir de 19h à l'étage de la mairie.
Ouvert à tous, nous vous accueillerons avec plaisir, ne
pas hésiter à faire un essai !
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DES VILLAGES ET DES HOMMES
Jusqu'au début du
XIXe siècle,
entre la place où
le monument aux
morts fut
installée et la
croix de SaintAntoine (l'actuel
carrefour de la
bascule), il
n'existe qu'un
étroit chemin
bordé par une
petite demidouzaine de
maisons,
quelques jardins,
des prés et des
chènevières.








Vue actuelle ▲

Plan terrier ►

1- Croix de Pavassat
(rue du Moulin Neuf)



2- Bascule(Gr and’rue/route de
Chambon-sur-Dolore)
3- Emplacement de l’école

Il faudra attendre la fin du XIXe siècle, le prolongement
du chemin de Fousson jusqu'au Pont-Neuf et le
percement de la route départementale de Cunlhat à
Saint-Sauveur pour que la Grand'rue prenne l'aspect
qu'on lui connaît encore aujourd'hui.
Dans l'intervalle, la plupart des chenevières avaient
disparu de notre territoire. Pendant des siècles, le
chanvre fut pourtant une culture habituelle de l'entrée de
nos villages. Ses tiges étaient mises à rouir dans ruisseaux et rivières, puis passées dans un foulon, comme celui de
Losmeix, pour en extraire les fibres textiles. Des tisserands locaux transformaient ensuite celles-ci en étamines,
commercialisées par des marchands d'Ambert.
Grace à un plan terrier, aimablement mis à disposition par les frères THUAIRE, nous constatons d’ailleurs que tous les
terrains situés entre la rue de la fontaine et la croix de Pavassat (croix des Roches), à l'est de l’ancien chemin de la Chaise
Dieu par le Moulin Neuf, étaient consacrées à cette culture (parcelles entourées en violet).

CONCERT DES 3 COMMUNES 2017

Samedi 3 juin
St-Bonnet-le-Chastel

