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Bonne et heureuse année, 
 

En écrivant ces quatre mots, message d’espoir de chaque mois de janvier, je me remémore l’année qui vient de 
s’écouler et son souvenir me laisse un peu triste. 
Après plus d’un siècle de fonctionnement la dernière école de la commune a fermé ses portes, victime de la baisse des 
effectifs mais, aussi, de la baisse du nombre d’enseignants. Dans les registres d’état-civil ni mariage, ni naissance à 
transcrire mais uniquement des décès, dont celui de Guy Gentils, conseiller municipal. Plusieurs de nos projets sont 
restés au point mort, dont le plan d’aménagement de la traverse du bourg qui attend son tour dans les cartons du 
Conseil Général du Puy-de-Dôme. 
 

Mais 2011 amena aussi son lot de satisfactions. 
Certains projets ont sensiblement avancé, comme le plan de rénovation des voiries communales ou la définition des 
périmètres de protection des captages ; d’autres devraient pouvoir se relancer en 2012, en particulier, avec la mise en 
œuvre prévue du PLH d’Ambert, la rénovation de l’ancienne cure. 
Surtout j’ai fréquemment pu constater que le sens du bien commun était une chose un peu mieux partagée chez nous 
qu’ailleurs. 
Tout au long de l’année les associations ont multiplié festivités et animations. Chacun a pu apprécier la qualité du 

concert des Flying Tractors ou le renouveau de la foire de la Saint-Simon. 
La fête de la Communauté de Communes nous a offert l’occasion de montrer 
à tout le Haut-Livradois (et au-delà) que nous savions nous mobiliser 
ensemble, dans un même but, bénévoles associatifs, artisans, agriculteurs, 
élus ou simples habitants. Cette fête a souvent rappelé à nos anciens le 
souvenir des fêtes patronales d’antan, quand le bourg grouillait de monde. 
Je tiens à adresser un remerciement particulier aux forces vives de notre 
commune, agriculteurs et artisans. Que ce soit pour des moments 
exceptionnels, ou tout au long de l’année, ces derniers savent se montrer 
disponibles et attentifs à l’intérêt général. Leur présence est une vraie chance, 
et une richesse, pour notre territoire et notre communauté. Nous devons en 
avoir conscience. 
Je veux également remercier tous ceux qui, par diverses actions, plus ou 
moins petites et plus ou moins discrètes, facilitent la vie de tous les jours et 
embellissent notre cadre de vie. Chacun a pu apprécier, entre autres choses, 
le fleurissement estival du bourg et de plusieurs villages. 
Puisque j’ai toutes ces raisons de croire en nous tous, c’est avec confiance 
que j’espère aussi en l’avenir et c’est avec plaisir que, au nom de toute 
l’équipe municipale, je vous présente mes meilleurs vœux pour 2012. 

 

Simon Rodier 
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   Comme chaque année, et sans 
que nous ayons eu besoin d'une loi 
pour cela, les commémorations du 
11 novembre ont été l'occasion de 
se souvenir de tous ceux qui ont 

donné leur vie dans les différentes 
guerres menées par la France 
depuis 1870. 

   Elles ont aussi fourni l'opportunité de 
remercier et rendre hommage à tous 
ceux qui donnent ou ont donné une 
part de leur vie, de leur temps dans 
l'intérêt du bien commun: bénévoles 
associatifs, sapeurs-pompiers 
volontaires et toutes ces petites mains 
qui, sans rien dire ni rien demander, 
participent à l'entretien et à 
l'embellissement de notre cadre de vie. 

   À l'issue de ces cérémonies la 
commune a remercié les anciens en 
leur permettant de partager un 
moment de convivialité autour d'un 
bon repas. 




Secrétariat de mairie :      lundi,  mardi,  mercredi,  jeudi  et  vendredi  de 9h00  à  11h45,   dimanche de  10h  à  12h      

Adresse postale :   Le Bourg,  63630 St-Bonnet-le-Chastel                             Téléphone :   09  65  32  27  03  

Courriel :   stbonnetlechastel.mairie@wanadoo.fr       Site Internet :   http://saintbonnetlechastel.over-blog.fr 


  Merci à toutes celles et à tous ceux qui 
ont participé à la rédaction de ce 13ème numéro 
du bulletin. Le prochain est prévu pour juin 2012. 
N’hésitez pas à me contacter : 

thierry.pagnier@free.fr  /  04.73.72.52.44 

  Vous n’habitez pas St-Bonnet, vous souhaitez recevoir le 
bulletin par voie postale ? 
Vous pouvez vous abonner 1 an  à 6,00 € les 3 numéros.  
Si vous êtes intéressé par ce service, envoyez un chèque libellé 
à l’ordre du "Trésor public" et votre adresse à la mairie. 

28 janvier 2012 
Repas de la Sainte Barbe  
Sapeurs pompiers  
Au Petit Chastel 

12 février 2012 
Concours de Belote 
Club Les Genêts d’Or 
Salle des Fêtes 

19 février 2012 
Loto 
Sapeurs pompiers 
14h à la salle des fêtes 

juin 2012 
Concert  Doranges/Novacelles/St-Bonnet-le-Chastel 
à Doranges cette année 

Pour vous tenir au courant des autres manifestations sur notre commune ou à proximité,  rendez-vous sur le blog http://saintbonnetlechastel.over-blog.fr 





   Nous avons eu la tristesse d'apprendre le décès de Mme Marie-Louise BESSEYRIAS veuve de M. Charles VIGIER. 
Née au village de Pavagnat le 23 janvier 1924, elle était venue passer sa retraite au bourg de Saint-Bonnet-le-Chastel. 
    Il y a quelques années elle avait dû rejoindre la maison de retraite de Saint-Germain-l'Herm où elle est décédée au 
matin du 26 décembre 2011. 
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   Chaque mois les conseillers municipaux 
se réunissent en Commission municipale 
afin d’échanger sur les objets d’actualité, 
l’état d’avancement des dossiers ou, 
éventuellement, pour répartir les tâches du 
mois à venir. En revanche les 
délibérations ne peuvent être prises que 
lors d’une réunion du Conseil municipal. 
Toutes les délibérations, prises en la 
forme administrative sont disponibles en 
Maire. 

Multiple rural – Changement de gérant 

   Suite à la résiliation par M. DERRUNNES 
du contrat de location-gérance du « Petit 
Chastel », le Conseil municipal a pris les 
mesures nécessaires pour trouver un  
nouveau gérant. La forme de location 
reste inchangée et est consentie en 
gérance libre du café-restaurant-dépôt-de-
pain-presse-épicerie pour un loyer 
mensuel de 302,45 € dont 150 € pour la 
partie logement. Le Maire et le nouveau 
gérant, M. Christophe PAINSAR, ont 
signé, devant Me Renard, notaire, un bail 
fixant les obligations de part et d’autres. 
M. PAINSAR continuera ainsi d’assumer 
gracieusement la régie du gîte 
communale. 

Voirie communale et investissement 2012 

   Il revenait au Conseil municipal 
d’élaborer l’avant-projet de réfection des 
voiries pour 2012. Comme chaque année 
une subvention est demandée au Conseil 
Général du Puy-de-Dôme au titre du 
Fonds d’Intervention Communale. Le 
Maire fait remarquer que, bien souvent, le 
Département ne peut retenir qu’un seul 
projet par commune dans le cadre de ce 
FIC et qu’une certaine incertitude existe 
sur le devenir de ce Fonds après 2012. Le 
Conseil municipal décide donc de 
présenter un projet relativement ambitieux 
afin de permettre la réfection de 
chaussées dont les rénovations ont parfois 
été plusieurs fois reportées. D’un montant 
estimatif de 169 288 € TTC, ce 
programme prévisionnel pourra être 
modifié en fonction des dégâts hivernaux. 

   Le Maire a par ailleurs fait état des 
différentes démarches entreprises, par lui-
même ou par les services de la Direction 
Départementale des Territoires, afin que la 
société EIFFAGE reprenne les chaussées 
rénovées en bi-couche en 2010 et qui 
avaient connu un phénomène de ressuage 
particulièrement important. Après de 
multiples échanges, la société a accepté 
de mettre en œuvre un enrobé sur les 

parties les plus dégradées, parties qui 
seront conjointement déterminées par un 
représentant de l’entreprise, le Maire et un 
représentant de la DDT. 

   Le Conseil municipal a également 
approuvé, au titre des investissements 
2012, la rénovation du terrain de tennis 
dont le revêtement est usé après un quart 
de siècle d’utilisation et d’intempéries. Une 
première entreprise a établi un devis à 
24 000 € H.T. pour une réfection avec 
pose d’un gazon synthétique. Des 
contacts seront pris afin de vérifier qu’il 
s’agit bien de la meilleure solution au 
regard de notre altitude. 

Section du Cros 

   Un habitant ayant renouvelé sa demande 
d’acquisition de deux portions du coudert 
du Cros, les conseiller municipaux ont 
longuement délibéré sur ce sujet afin d’en 
étudier tous les aspects. Les morceaux de 
parcelles concernés constituent l’immédiat 
pas de porte de l’intéressé et sont 
comprises entre sa maison et des 
propriétés lui appartenant. 

   Il revient aux électeurs de la section du 
Cros de se prononcer. Afin que ceux-ci 
puissent s’exprimer dans un vote, le 
Conseil municipal donne son accord à la 
cession sous la forme d’un échange de 
parcelles sous réserve de l’assentiment 
des électeurs du Cros et à la condition que 
l’intéressé prenne à sa charge l’ensemble 
des frais de l’opération, notamment de 
géomètre, bornage et enregistrement. 

Autres sections 

   Comme chaque année le Conseil 
municipal a fixé la liste des ayants droits 
des différentes sections ayant des revenus 
ou des charges (le Besset, Bovayes et 
Bovayes-la Grange, Faveyrolles, le 
Fraisse, le Mavel, le Montel et Pavagnat). 

   Le Conseil municipal a ensuite fixé à 
7 020 € le montant global de l’affouage à 
verser aux ayants-droits du village du 
Montel et à 13 500 € de celui à verser à 
ceux de la section Bovayes-Grange. 

Dispositions fiscales et budgétaires 

   Le Conseil municipal a pris diverses 
délibérations portant décisions 
modificatives tant au budget principal qu’à 
celui de l’assainissement. 

   Le Conseil municipal a également adopté 
le principe du lissage des augmentations 

de valeur locative lorsque des travaux 
feront augmenter de plus de 30 % la 
valeur locative d’un bien affecté à 
l’habitation afin d’éviter des à-coups 
fiscaux trop importants pour les 
contribuables éventuellement concernés. 

   Le Conseil municipal a enfin fixé à 1% le 
taux de la taxe d’aménagement pour 
l’ensemble du territoire communal. Cette 
taxe remplace la taxe locale d’équipement. 

Borne incendie 

   Sur proposition du Maire, le Conseil 
Municipal a décidé, à l'unanimité, de faire 
installer une borne incendie, chemin du 
Tronc, à proximité de la maison de 
Monsieur BIESSE dans la partie haute du 
bourg et en amont du réducteur de 
pression. Pour cela le devis de 3 564,08 € 
de l’entreprise BTP du Livradois est 
accepté.  

Questions diverses 

-Plusieurs adhésions à l’EPF SMAF, dont 
celle de la Communauté du Haut-
Livradois, sont approuvées. 

-Le Conseil municipal a également 
approuvé un avenant au marché de 
maîtrise d’œuvre conclu avec la 
Direction Départementale des Territoires 
(ex-DDE) concernant la réalisation de la 
deuxième tranche de l’aménagement de 
la RD300 en traverse du bourg ainsi 
qu’un avenant à la convention liant la 
commune et La Poste. En vertu de celui-
ci la Commune pourra fixer librement les 
jours et horaires d’ouverture de l’agence 
postale communale. 

-Le Conseil municipal a autorisé le Maire  
à signer la convention permettant la  
mise en place de la télétransmission des 
actes administratifs.  
 -Le Conseil municipal a enfin approuvé le 
projet d’arrêté du Président du Conseil 
Général du Puy-de-Dôme fixant la 
réglementation des boisements en Haut-
Livradois. Celui-ci avait déjà été discuté à 
plusieurs reprises lors de commissions ad
-hoc, en commission municipale ou en 
Conseil municipal. 

► Dans un courrier du 2 novembre 2011, s'appuyant 
sur un arrêt de la Cour Administrative d'Appel de 
Lyon du 2 août 2011, le Sous-préfet d'Ambert 
considère comme illégales les délibérations portant 
affouage au bénéfice des ayants droits des sections 
qu'il s'agisse de ceux décidés au bénéfice des 
habitants de Bovayes ainsi qu'à ceux du Montel ou 
plus généralement de tous les affouages pour 
n'importe quelle section de n'importe quelle 
commune. 
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 Les Agences de l’Eau sont des 
établissements publics du 

Ministère Chargé du 
Développement Durable. 

 

   Au nombre de six depuis 1964, elles 
sont chargées de la coordination du 
schéma directeur d'aménagement et 
de gestion des eaux (SDAGE) et des 
schémas d'aménagement et de 
gestion des eaux (SAGE) qui en 
découlent. 

   La Dolore et le ruisseau de Beligeon 
étant des affluents de la Dore et, au-
delà, leurs eaux se jetant dans l’Allier 
puis la Loire, la commune de Saint-
Bonnet-le-Chastel dépend entièrement 
de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. 

   L’Agence de l’Eau est censée 
apporter des aides financières aux 
actions d’intérêt commun dans le 
domaine de l’eau qu’elles soient 
menées par des collectivités locales, 
des industriels voire des agriculteurs. 

   Depuis le Grenelle de 
l’environnement, en collaboration avec 
le Conservatoire du Littoral, les 
Agences de l’Eau doivent également 
acquérir 20 000 hectares de zones 
humides en France. Elles interviennent 
également dans les pays en voie de 
développement. 

   Comme les autres Agences de l’Eau, 
l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne tire 

ses moyens 
financiers de diverses redevances. 
Celles-ci sont perçues, pour elle, par 
les différents services gérant la 
distribution d’eau potable dans le 
bassin hydrographique de la Loire. 

 

Parmi ces redevances deux 
apparaissent sur votre facture d’eau : 

 

- la redevance pour pollution de l’eau 
d’origine domestique. Cette redevance 
part du principe que toute l’eau 
distribuée dans une maison va se 
trouver souillée et subir une pollution 
d’origine domestique. En 2011, elle 
était de 19,2 centimes pour tout mètre-
cube d’eau livré. Son montant passera 
à 25 centimes en 2012. (voir tableau ci
-dessous). 

 

- la redevance pour modernisation des 
réseaux de collecte. Cette redevance 
part du principe que l’essentiel de l’eau 
livrée dans une maison va, d’une 

manière ou d’une 
autre, retourner 
dans le milieu via 

la collecte des eaux usées. 
En 2011, elle était de 15,2 centimes 
pour tout mètre-cube d’eau livré dans 
une maison raccordée à un réseau de 
collecte. 

 

   Par ailleurs nous devons également 
acquitter une redevance pour 
prélèvement sur la ressource en eau. 
Cette redevance est perçue pour tout 
mètre-cube prélevé dans le milieu 
naturel. Facturée directement par 
l’Agence de l’Eau au service des eaux 
de la commune, elle s’élevait en 2011 
à 3,4 centimes par mètre-cube. 

 

   Pour rappel, à Saint-Bonnet-le-
Chastel, le mètre-cube d’eau livré est 
facturé à 65 centimes avec un 
abonnement au service de distribution 
de 45 euros par an. 

 

   Pour plus de renseignements sur 
l’Agence de l’Eau :  

http://www.eau-loire-bretagne.fr 



Source : http://www.eau-loire-bretagne.fr 2008 2009 2010 2011 2012 

Taux en zone non majorée pour la Pollution de l’eau domes-
tique dans les communes de moins de 400 habitants (€/m³) 

0,042 0,088 0,138 0,192 0,250 

http://www.eau-loire-bretagne.fr/
http://www.eau-loire-bretagne.fr/
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   Des travaux d’entretien des 
lignes électriques ont été effectués 

par ERDF l’automne dernier sur notre 
commune. 

   Il s’agit de travaux d’élagage, 
débroussaillage et abatage de toute 
végétation située à moins de 5 mètres 
de la ligne concernée, à savoir la ligne 
à 20 000 volts ERDF/HTA, Poste 

source DORE, départ St-Germain. 

   Ces travaux obligatoires sont 
financièrement pris en charge par 
ERDF. 

   Pour information, voici ci-dessous un 
schéma des prescriptions des 
distances (NFC 11-201). 

 Chaque hiver, pendant les périodes 

de vent fort, des branches ou des 
arbres occasionnent des courts-circuits 
et autres avaries importantes sur des 
lignes électriques. Ces incidents 
entraînent des interruptions de 
fourniture de courant et bien souvent 
des dégâts dans les installations des 
clients desservis par ces lignes 
agressées.  



   L’INSEE (Institut national de la 
stat ist ique et  des études 
économiques)  a publié les 
« Populations légales 2009 » qui 
se sont substituées le 1er janvier 
dernier aux populations légales 
2008. 
   Les populations légales sont 
actualisées chaque année. Les 

enquêtes de recensement ont 
toutefois lieu tous les cinq ans (le 
dernier recensement à St-Bonnet a eu 
lieu en janvier/février 2008). 
   La "population municipale" est 
désormais de 236 habitants à St-
Bonnet-le-Chastel. (1733 en 1851 et 
223 en 1990). Ci-dessous, graphique 
de l’évolution de la population de 
1806 à 2009 (chiffres non officiels). 
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Conseil de Communauté du 30 
septembre 2011 à  St-Germain-l’Herm 

 

PRESENTS : Mmes BERTRAND. 
IMBAULT. LANLEAU. PETITJEAN. 
R E B O R D .  E R N O U L . 
G O U R G O U I L L O N .  E T 
MM .C HA R MO I S.  CH A MB A DE . 
G E N E S T I E R .  C O U R T I N E . 
C O U D E Y R A S .  B O U C H E T . 
M A I L L A R D .  C H A N T E L A U Z E . 
CHEVALEYRE. FAUCHER. POUGET. 
C H A S S A I G N E  F r a n ç o i s .   
LONGEVILLE. RODIER. PAGNIER. 
COUPAT. MAYOUX. MAHAULT. 
PAULET Daniel. PAULET Jean-Yves.  

 

1) Création de la Commission 
intercommunale des Impôts Directs 
(CIID)  

2) Délibérations fiscales concernant le 
vote des abattements et exonérations.  
Le Président rappelle le contexte de 
réforme territoriale, notamment en 
matière fiscale : disparition de la « taxe 
professionnelle » remplacée par la « 
contribution économique territoriale », 
part départementale de la taxe 
d’habitation transférée à la 
communauté de communes. L’Etat a 
par ailleurs annoncé le gel des 
dotations aux collectivités territoriales 
pour 2012. Le Président souligne par 
ailleurs les difficultés liées aux 
incertitudes inhérentes à cette période 
de changements profonds. Après avoir  
présenté le contexte, le Président 
explique que le Conseil est réuni pour 
délibérer sur la politique d’abattements 
de la CCHL et que celui-ci peut choisir 
de ne pas délibérer ou de délibérer, et 
dans ce dernier cas, il pourra 
déterminer le taux des battements de 
la CCHL. En cas de refus de délibérer, 
c’est la politique d’abattement décidée 
par chaque commune qui s’appliquera 

à l’échelon intercommunal. Le 
Président explique que malgré les 
incertitudes, il lui parait important que 
la Communauté de communes 
conserve la main sur sa politique 
fiscale et  que les abattements soit 
harmonisés sur le territoire 
intercommunal afin de ne pas 
renforcer les inégalités entre les 
contribuables des différentes 
communes. Pour toutes ces raisons, il 
propose que le Conseil prenne une 
délibération sur les taux d’abattement.  
Dans la logique de la politique 
d’accueil de nouvelles populations et 
afin de ne pas léser les habitants des 
communes qui ont déjà voté les 
abattements sur leur territoire (comme 
par exemple Saint-Bonnet-le-Bourg et 
Saint-Bonnet-leChastel), le Président 
propose de voter des abattements au 
taux maximum, c’est-à-dire 15% 
d’abattement général à la base, 20% 
d’abattement pour les familles avec 1 
ou 2 personnes à charge et 25% pour 
les familles avec 3 personnes à charge 
et plus. Il précise qu’au vu des 
simulations qui ont été faites par les 
agents de la Communauté de 
communes, ces abattements peuvent 
et devront être compensés par une 
hausse du taux en 2012 afin que la 
Communauté de communes ne 
subisse pas une diminution de ses 
ressources. Cependant, les résidants 
de la Communauté de communes 
verront leur taxe rester stable ou 
baisser selon leur situation comme 
l’indiquent les simulations fournies à 
chacun. L’agent de développement 
précise que chaque délégué a dans sa 
pochette des simulations de l’évolution 
du montant de la taxe pour un 
contribuable sans aucune personne à 
charge et un contribuable avec 2 
personnes à charge pour les 
communes de : 

 - St-Bonnet-le-Bourg car c’est une 

commune qui pratique déjà une 
politique d’abattement au niveau 
communal et qui est serait pénalisée 
en cas de vote d’abattements faibles  

- Bertignat car c’est la commune qui 
possède les bases locatives les plus 
fortes  

- Grandval qui possède les bases 
locatives les plus faibles  

- Chaque délégué a une simulation 
pour sa propre commune  

M.Chantelauze rappelle que les 
abattements devront bien être financés 
et demande comment se fera ce 
financement.  Mme Rebord s’oppose 
au vote des abattements assortis à 
une hausse du taux car le taux du 
foncier bâti voté par le conseil 
communautaire pour 2011 a 
représenté une augmentation qui a été 
très mal acceptée par les administrés.  
Le Président rappelle que la hausse du 
taux combiné à la politique 
d’abattement aboutira à une taxe 
stable pour les résidants et les 
familles. M.Chassaigne dit qu’il y a trop 
peu de visibilité sur la réforme fiscale 
et il propose que le Conseil ne prenne 
pas de délibération sur les 
abattements cette année afin de se 
laisser 1 an et de voir après les 
échéances politiques proches.  

 Un tour de table est effectué :   

- les délégués d’Aix, Saint-Germain, 
Grandval, Saint-Bonnet-leBourg, Saint
-Amant-Roche-Savine, Sainte-
Catherine-duFraisse, Echandelys, 
Condat-lès-Montboissier et  Fayet-
Ronaye souhaitent ne pas délibérer 
sur les abattements  

- les délégués de Saint-Bonnet-le-
Chastel se prononcent en faveur d’un 
vote des abattements au taux maximal 
pour l’abattement général à la base et 
pour les abattements pour charge de 
famille  

Les bureaux de la C.C.H.L. sont  ouverts au public  

du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30. 
 

Communauté de communes du Haut-Livradois 
rue de la Poste    63980 Fournols           Tél. 04.73.72.12.55 

   Les comptes rendus des Conseils de Communauté étant détaillés, nous n’avons pas la place de les publier ici dans 
leur intégralité. Nous vous présentons donc l’ordre du jour abordé et le compte-rendu de certains sujets débattus. 
L’intégralité des comptes rendus est disponible sur le blog de la commune, à la page "téléchargements", mais aussi bien 
sûr à la disposition de tous dans les locaux de la C.C.H.L. à Fournols. 
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- M.coupat est favorable au principe 
des abattements  qui favorisent les 
familles et les résidants permanents du 
territoire, mais il préfère attendre un an 
pour avoir une meilleure visibilité.  

- Mme Bertrand demande ce qu’il en 
est des résidences secondaires.  

- M.Coupat rappelle que les 
abattements s’appliquent uniquement 
aux résidences principales. Les 
personnes ayant des résidences 
secondaires ont également des 
résidences principales sur lesquelles 
elles bénéficient des abattements  

- le délégué de Fournols rappelle que 
le conseil municipal de sa commune a 
voté les abattements au niveau 
communal et que, dans la même 
logique, il se prononce en faveur d’un 
vote des abattements au taux 
maximal.  

Mme Petitjean déplore le manque de 
visibilité et d’indications claires 
permettant de prendre une décision 
éclairée sur des sujets importants tels 
que les délibérations fiscales. Les 
services de la Communauté de 
communes s’engagent à améliorer la 
transmission préalable de documents 
et demandent aux élus d’identifier leur 
besoin d’information en matière fiscale 
(formations, documents…) et rappellent 
qu’ils restent à la disposition des élus 
pour répondre à leurs questions. Les 
délégués souhaitant ne pas délibérer 
sont majoritaires, le conseil 
communautaire décide donc de ne pas 
délibérer sur les abattements 
communautaires. Par conséquent, 
dans chaque commune, les 
abattements votés au niveau 
communal s’appliqueront également 
au niveau intercommunal.  Cependant 
le Président rappelle que 4 communes 
ont  voté des abattements qui en 
s’appliquant au niveau communautaire 
vont faire baisser les ressources de la 
CCHL ; il faudra donc prendre en 
compte cette baisse de ressources soit 
en compensant par une hausse du 
taux, soit en diminuant les dépenses.  

3) Examen de la proposition de la 
CLECT sur le transfert de charges 
4) Renouvellement CDD portage de 
repas. 
5) Maîtrise d’œuvre pour la route 
forestière de Saint-Bonnet-le-Chastel / 
Chambon-sur-Dolore.  
Le président indique que la 
commission d’appel d’offres réunie le 
22 août a attribué la maîtrise d’œuvre 
pour la voirie forestière 
intercommunale de SaintBonnet-le-
Chastel / Chambon-sur-Dolore a 

l’entreprise FAVER’S TP. Il n’y avait 
que deux offres en concurrence. 
L’offre de Faver’s tp était de 6470€ 
c’est-à-dire inférieure de 630€ à l’offre 
de l’ONF qui était de 7100€.  M.Rodier 
rappelle qu’il faudra être vigilant et 
alerter le maître d’œuvre sur la 
présence d’un captage implanté très 
près de  la future voirie. Il faudra veiller 
à prendre toutes les mesures 
nécessaires dans le cadre des 
différents périmètres de protection.  Le 
Conseil approuve le choix de la 
commission d’appel d’offres.  
6) Subvention à l’association des 
anciens élèves et amis des écoles 
publiques de Saint-Bonnet-le-Chastel. 
7) Subvention aux associations 
sportives et culturelles des collèges.  
8) Indemnité de la perceptrice  
9) Demande au gouvernement de 
renoncer à l’amputation  de 10% de la 
10) Questions diverses.  

-Charte Forestière 
-Multiple rural Fournols 
Le Président indique que les 
renseignements demandés par le 
Conseil communautaire lors de sa 
dernière réunion concernant la 
faisabilité de la reprise du commerce 8 
à Huit de Fournols ont été pris auprès 
des experts. L’établissement d’un bail 
commercial ne pose pas de problème 
et permettrait d’être suffisamment 
protecteur pour pallier les 
inconvénients liés au fait de ne pas 
être propriétaire des murs. Au vu des 
éléments  fournis par le propriétaire 
actuel les experts conseillent de 
proposer un loyer de 500€ par mois 
pour les locaux et 10000€ pour le 
fonds de commerce et le matériel.  
Mme Petitjean demande combien le 
gérant demande pour le fonds.  Le 
Président répond qu’il cherche un 
repreneur à 80000€ mais que les 
experts estiment que cela ne vaut pas 
cette somme.  M.Chantelauze 
demande s’il ne serait pas possible 
d’acquérir également les murs.  Le 
Président répond que le propriétaire 
des murs ne souhaite pas les vendre.  
Mme Bertrand indique  que le bâtiment 
ne sera pas aux normes et que le 
matériel sera entièrement destiné à la 
casse. Par conséquent, cela ne vaut 
pas les 10000€ d’investissement.  Le 
Président indique qu’il ne peut pas 
apporter de réponse formelle sur ce 
point et qu’il faudra certainement 
investir, mais que cela coûtera moins 
cher que de construire un multiple rural 
neuf comme Fournols pourrait être 
fondé à le demander.  M.Rodier 
rappelle que la Communauté de 

communes n’a pas les moyens pour 
construire un nouveau multiple rural et 
qu’on ne peut pas laisser Fournols 
sans commerce de proximité.  
M.Chassaigne demande s’il y a eu une 
recherche de repreneur privé par le 
propriétaire actuel.  Le Président 
indique que cette recherche de 
repreneur privé a eu lieu et continue 
encore actuellement mais sans succès 
jusqu’ici.  M.Coupat exprime son 
accord sur le principe de la  
négociation mais demande s’il serait 
possible de faire une offre pour le 
rachat du matériel et non sur un rachat 
de fonds de commerce.  M.Coudeyras 
oppose que la mise aux normes 
coûterait trop cher.  M.Coupat souligne 
que Fournols ne peut pas rester sans 
commerce et que si la CCHL ne 
négocie pas la reprise de ce 
commerce, il faudra qu’elle en 
construise un.  M.Coudeyras répond 
que la Communauté de communes n’a 
pas vocation à acheter un fonds privé 
et qu’il vaut mieux construire un 
nouveau bâtiment.  Le Président lui 
indique que comme Fournols est en 
droit de demander le maintien de 
l’activité commerciale, il serait moins 
cher de négocier que de construire.  
Melle Ernoul demande comment se 
déroulerait la suite en cas de rachat du 
fonds : s’agirait-il d’une location ?  Le 
Président explique que le principe 
serait de demander un loyer qui 
couvrirait le loyer pour les murs ainsi 
que le remboursement de 
l’investissement.  Sur proposition de 
M.Coupat, le Conseil donne mandat au 
Président pour négocier la reprise du 
commerce existant aux conditions 
évoquées.  

-Sites casadéens 
-Entreprise Favier 
-Appel à projet sur la restauration des 
centres bourgs 
-Compte-rendu de la dernière réunion 
du SIEG 
-Transmission des actes 
dématérialisés 
-Schéma départemental de 
coopération intercommunale 
 M.Rodier interpelle le Conseil sur la 
nécessité de présenter un projet 
alternatif au schéma  départemental de 
coopération intercommunale (SDCI) 
proposé de manière unilatérale par le 
Préfet. En effet, il indique que la CDCI 
(Commission Départementale  de la 
Coopération Intercommunale) pour 
s’opposer au projet préfectoral doit 
faire une autre proposition de schéma. 
Par conséquent, il faudrait peut-être 
clarifier la position de la commune du  
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Monestier pour, éventuellement, pro-
poser un schéma différent qui pren-
drait en compte le souhait du Mones-
tier d’être  rattachée à la CC du pays 
d’Ambert.  M.Faucher indique que la 
commune du Monestier est dans l’at-
tente d’éléments complémentaires 
pour prendre une décision définitive.  
Le Président rappelle que la CCHL a 
pris une délibération en faveur du statu 
quo par rapport au projet de SDCI et 
qu’il faut soutenir cette position auprès 
de la CDCI, même si cela n’empêche 
pas une décision communale de dé-
part.  M.Chassaigne rejoint M. Rodier 
sur la nécessité d’intégrer la décision 
du Monestier. Une délibération a été 
prise en Conseil municipal et il faut en 

tenir compte. Il précise que le conseil 
municipal de Saint-Amant-Roche-
Savine a pris une décision de statu 
quo en supposant que tout le monde 
ferait pareil. S’il avait connu la décision 
du Monestier, peut-être que la décision 
du Conseil  municipal de Saint-Amant 
aurait été différente.  Le Président rap-
pelle que le choix de statu quo a été 
une décision délibérée et réfléchie, 
fruit de plusieurs réunions avec les 
élus de la CC du Pays de Cunlhat et 
de discussions en interne.  M.Coupat 
souligne que le sous-Préfet réunira la 
CDCI pour connaître son opinion et 
recevoir toutes les suggestions pour 
renforcer le projet. En tant qu’élu, il 
indique qu’il défendra la décision de 

statu quo de la CCHL tout en proté-
geant la liberté de départ du Mones-
tier.  M.Rodier alerte sur la nécessité 
d’avoir un projet clair pour obtenir le 
soutien actif des 2/3 des membres la 
CDCI.  

 

-Maison du tourisme 

-Pot d’accueil RELF 

-Coopérative d’entrepreneurs 

-Suivi des logements libres  
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   Alfred de Musset et George Sand 
avaient l'habitude de s'envoyer des 
messages codés. 

 
   Que demande-t-il dans cette phrase 
et que lui répond-elle? 
 
Quand je mets à vos pieds un éternel 
hommage, 
Voulez-vous qu'un instant je change 
de visage? 
Vous avez capturé les sentiments 

d'un cœur 
Que pour vous adorer forma le 
créateur. 
Je vous chéris, amour, et ma plume 
en délire 
Couche sur le papier ce que je n'ose 
dire. 
Avec soin de mes vers lisez les 
premiers mots: 
Vous saurez quel remède apporter à 
mes maux. 
       Alf red de Musset  

 
Cette insigne faveur que votre cœur 
réclame 
Nuit à ma renommée et répugne à 
mon âme. 
       George Sand 
 

 

   Il ne faut lire que les premiers mots 
de chaque vers ! 



 

 

 

 

 

 

 

   L ’Agence Dépar tementa le 
d’Information sur le Logement offre 
une information gratuite, neutre et 
complète sur tous les aspects 
juridiques, techniques, financiers et 
fiscaux touchant à l’habitat :  

 

► les financements (prêts et aides, 
plans de financement), 

► le droit des contrats (construction, 
maîtrise d’œuvre, entreprise, vente 
…), 

► les assurances et les garanties, 

► la fiscalité (crédit d’impôt, …), 

► le droit locatif… 

   En tant qu’ « Espace INFO 
ÉNERGIE grand public » agréé par 
l’ADEME, des spécialistes du bâtiment 
répondent gratuitement à vos 
questions et vous conseillent sur : 

► l’isolation et la ventilation, 

► le chauffage et l’eau chaude, 

► les énergies renouvelables,  

► la qualité dans la construction 
(systèmes constructifs, choix des 
matériaux, normes minimales 
d'habitabilité et de décence, 
normes techniques…), 

► les aides financières existantes 
(subventions ou déductions 
fiscales). 

 

   Des permanences juridiques sont 

assurées dans cinq villes du 
département dont : 

• AMBERT : Annexe de la Mairie - Tél. 
04 73 82 07 60.  

Le 4e mercredi de chaque mois, de 
10h à 12h et de 13h30 à 16h. 

• ISSOIRE : Centre Social de la CAF - 
15, rue du Mas - Tél. 04 73 89 17 24.  

Les 2e et 4e jeudis de chaque mois, 
de 9h à 12h. 

 Renseignements : par courrier, 
courriel, téléphone ou à la Maison de 
l’Habitat (Clermont-Ferrand), tous les 
jours de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 
17h30, sauf le lundi matin. 

 

A D I L  6 3  / Espace INFO  ÉNERGIE 
129, avenue de la République  

63100 Clermont-Ferrand 

Tél. 04 73 42 30 75 78 
contact@adil63.org     www.adil63.org 

[Sylvie Courtine] 

mailto:contact@adil63.org
http://www.adil63.org


 

   On ignore à peu près tout du 
Cluzel jusqu’à la fin du XIIIe 
siècle époque où ce petit fief 
dépendant de la seigneurie de 
Saint-Bonnet était tenu par 
une famille du même nom 
dont le blason pourrait être 
d’azur au chevron d’or accosté 
de trois roses ou aubépines 
d’argent. 
   La présence de ces fleurs ainsi 
que le  nom du vi l lage , 
littéralement le lieu clos, ont 
conduit l’érudit Aimé Ducros à 
conclure que le premier « 
château » du Cluzel était un 
ouvrage modeste entouré de 
fossés redoublés de haies 
d’aubépiniers et d’épines brunes. 
   Tout au long des XIVe et XVe 
siècles l’histoire de la famille du 
Clusel et celle du village sont 
indissociables. 
   En 1307, Hugues du Clusel 
rend hommage au Comte 
d’Auvergne pour divers cens sur 
les paroisses d’Issandollanges et 
Saint-Germain-l’Herm. En 1309, 
à la suite de son décès, ses 
héritiers abandonnent à la 
communauté des prêtres de Saint
-Bonnet-le-Chastel la directe de 
Faveyrolles. 
   Dans le second quart du XIVe 
siècle, Pierre du Clusel est 
seigneur du Clusel mais aussi du 
P o y e t  ( A r l a n c ) , 
vraisemblablement à la suite de 
son mariage avec la fille de 
Mathieu del Poyet, seigneur du 
lieu. A la même époque, un de 
ses parents est chanoine-comte 
de Saint-Julien de Brioude. 
En 1352, le village étant fief 
noble, il est dispensé d’imposition 
lors de l’adoubement comme 
chevalier de Philippe de Rouvre, 
fils de Jeanne d’Auvergne, Reine 
de France, Comtesse d’Auvergne 
et Dame de Saint-Bonnet. 
   En 1365, alors que les grandes 
compagnies et les routiers, sans 
emploi depuis les paix de 
Brétigny et Guérande, brigandent 
et pillent partout dans tout le 
Royaume de France, Hugues du 
Clusel obtient l’autorisation de 
fortifier sa maison du Clusel. 
L’année suivante  i l  rend 
hommage à Godefroy de 
Bouillon, seigneur de Saint-

Bonnet pour ses seigneuries du 
Clusel et du Poyet ainsi que pour 
divers cens à Bovayes, au 
Fraisse, à Grange et en d’autres 
lieux. 
En 1394, Catherine du Clusel, 
dame du Redondet, fille de Jean 
du Clusel et d’Anne de Coisse, 
épouse Jehan Morel d’où sortent 
les Morel seigneur du Redondet. 
   En 1450 un Jean du Clusel est 
pensionné dans la mouvance de 
la seigneurie d’Olliergues. Il ne 
peut toutefois s’agir du même 
que le précédent puisque, en 
1396, dernière fois où il apparaît 
dans des sources écrites, il 
devait déjà être un homme d’âge 
mur. 
   À la fin du XVe siècle Antoine 
du  est seigneur du lieu. Il 
décède avant 1495 laissant au 
moins trois enfants mineurs : 
Anne, Jehan et Jeanne. 

   C’est sans doute par héritage 
que le fief du Cluzel entre, au 
début du XVIe siècle, dans la 
patrimoine de la famille de 
Coisse. À l’époque, celle-ci a 
déjà quitté le fief situé près de 
Pavagnat, et dont elle tire son 
nom, pour s’installer dans le 
village éponyme de la commune 
d’Arlanc. Il est probable que c’est 
durant cette période que deux 
entités distinctes apparurent au 
Cluzel : le Haut-Cluzel, fief noble 
dont Guillaume de Coisse se 
serait dessaisi au profit d’Antoine 
Ebrard de Saint Sulpice et le 
Cluzel-Bas, domaine qui suivra 
pendant trois siècles la destinée 
de la borie de Coisse (le Bois de 
Coisse). 
   Avec un nouveau seigneur, le 
fief du Cluzel se dote d’un 
château d’avantage dans l’esprit 
du XVIe siècle. Sur son porche, 
daté de 1561, est gravé la devise 

« soli deo honor » révélatrice des 
importantes tensions religieuses 
existant alors dans notre secteur 
du Livradois. 
   À la fin du XVIe siècle le 
château est revendu à Etienne 
Douarre, avocat en parlement et 
bailli des châtellenies de Saint-
Bonnet et Issandollanges. Le 
mariage de la petite-fille du bailli 
a v e c  C h r i s t o p h e  d e 
Guillaumanches, le 1er juin 1656, 
amène le passage du fief dans 
cette famille. 
   En 1667, l’évêque de Clermont 
menace d’interdit l’oratoire du 
château en raison de sa vétusté. Il 
sera remplacé par une chapelle 
domestique mais c’est sans doute 
de cette époque que date la 
légende selon laquelle, à Saint-
Bonnet-le-Chastel, la messe ne 
commençait jamais avant que la 
châtelaine du Cluzel n’ait rejoint, 
en chaise à porteurs, son banc de 
l’église. 
   La gentilhommière et ses terres 
resteront dans la famille de 
Guillaumanches jusqu’à leur vente 
à un bourgeois de Champetières 
au printemps 1789. 
   À la fin du XVIIIe et au début du 
XIXe siècle, les deux domaines du 
Cluzel labourent chacun à deux 
paires de bœufs mais, avec au 
moins 57 hectares de terres, prés 
et pâtures, celui de Cluzel-Bas est 
l’un des plus importants de la 
commune. Dans les années 1830, 
son métayer est d’ailleurs le 14e 
inscrit sur la liste des électeurs 
censitaires et quatre domestiques 
l’aident à exploiter la propriété. 
   En 1873 ce domaine de Cluzel-
Bas est vendu à un cultivateur de 
La Morestie. Celui-ci démolit la 
vieille maison et réaménage les 
bâtiments situés en contrebas. 
Quelques années plus tard Charles 
Vachier vend le « château » qu’il 
avait acquis en 1852. 
   Après la première guerre 
mondiale, dans les prés du 
domaine de Cluzel-Haut, au-
dessus de l’ancien chemin de Saint
-Bonnet, une nouvelle maison est 
construite puis une autre encore au 
Cluzel-Bas sous le chemin des 
Poureyres. C’est ainsi, le village du 
Cluzel prend l’aspect que nous lui 
connaissons aujourd’hui. 
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[Simon Rodier] 
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   L’année 2011 s’est achevée sur une 
progression de la fréquentation du gîte 
communal. 

   On constate 541 nuitées soit 11% de 
plus qu’en 2010. 

   410 personnes ont fréquenté le gîte 
en 2011, soit 77 de plus que l’année 
précédente. La durée moyenne des 
séjours est en légère augmentation 

(1,73 nuitées), et le nombre moyen de 
personnes par groupe passe de 5,64 à 
7,32.  

   La recette pour la commune est de 
6460 € soit 957,50 € de plus qu’en 
2010.  

   Le gîte communal est référencé 
comme étape dans les deux guides 
présentés ci-dessous.  

   La fréquentation du site Internet 
dédié au gîte est en hausse de 27% 
par rapport à 2010 avec 1057 visiteurs. 


   Sous forme d'un livret à 
spirales, ce nouveau topoguide 

du Parc propose un tour du 
Parc naturel Livradois-
Forez de 234 km en 5 à 7 jours 
et 8 variantes de 2 à 5 jours.  
 
   Athlètes confirmés ou sportifs 
amateurs trouveront forcément 
l'itinéraire adéquat et adapté à 
leur niveau ! 
   Très facile d'utilisation, il est 
constitué de 21 fiches techniques 
qui permettent de consulter le 
tracé du parcours ou de préparer 
ses différentes étapes. Et 
pour var ier  les plais irs, 
les différents circuits offrent des 
conditions de pratique très 
variées : larges chemins 
forestiers bien roulants, petits 
sentiers étroits et rocailleux, 
pelouses d'altitude, belles 
descentes... et forcément 
remontées en conséquence ! 
 

http://www.vtt-auvergne-livradois-forez.com/  
 
Vendu en librairie et à la Maison du Parc 
Livradois-Forez  (Tél. 04 73 95 57 57) 
Prix de vente conseillé  15 € 

     Édité par le CDTE Puy-de-Dôme sous forme de 
fiches  correspondant à chaque étape, ce topoguide 
était très attendu des cavaliers souhaitant (re)découvrir 

le circuit Boucle Dore. 
 
   Le rêve de tout cavalier : un réseau d’itinéraires 
balisés pour de véritables “voyages à cheval” conçus par 
et pour des cavaliers. Le circuit a été découpé en 7 
tronçons d’une distance de 25 / 30 km par jour. Le 
système de fiches permet de composer soi-même son 
parcours : nombre de jours, itinéraires. Les itinéraires du 
Livradois-Forez permettent d’aller à la rencontre de 

notre territoire dans les 
meilleures conditions et la 
longueur des étapes les rend 
accessibles. À chaque étape, un 
accueil approprié pour les 
chevaux, le gîte et le couvert 
pour les cavaliers sont assurés. 
 

   Des photocopies des parcours 
avant et après l’étape de St-
B o n n e t - l e - C h a s t e l  s o n t 
disponibles gratuitement pour 
les cavaliers au Petit Chastel. 
 
Vente auprès du CDTE 63 
Tel. 04 73 42 22 46 
a.picq@planetepuydedome.com  

Tarif du topoguide  15€  

+ d’infos 
http://sblc.over-blog.fr 

http://www.vtt-auvergne-livradois-forez.com/
mailto:a.picq@planetepuydedome.com
http://sblc.over-blog.fr/


 

   L'Amicale des sapeurs-pompiers a 
récemment déménagé, quittant le 
local exigu qu'elle occupait en face 
de la bibliothèque, pour l'ancienne 
salle de repos du bâtiment d'école, 
plus vaste, et surtout plus proche de 
la caserne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Le centre d’intervention de St-
Bonnet s’est doté d’un nouveau bu-
reau pour son Amicale qui a été élu 
pour trois ans, les nouveaux statuts 
ont été déposés en préfecture ; à ce 
titre les dons que vous nous avez fait 
pour les calendriers peuvent être dé-
duits de moitié de vos impôts grâce 
au petit reçu que l’on vous a remis, 
ce reçu servira également le soir du 
13 juillet pour le tirage de la tombola. 
L’Amicale est ouverte à tous, pom-
piers ou pas. Afin d’éviter toute dérive 
comme il arrive certaines fois, le 
centre s’est doté également d’un Co-
mité d’administration qui contrôle la 
gestion de l’Amicale et du centre.  

 
   Lors de la dernière réunion qui a eu 
lieu le 10 Décembre 2011, plusieurs 
manifestations ont étés décidées : 
 
   -Le repas de la Sainte Barbe aura 
lieu le 28 janvier au Petit Chastel. 
 

-L’organisation d’un loto qui aura lieu 
le 19 février à 14h à la salle des fêtes 
de Saint-Bonnet-le-Chastel. Il y a de 
nombreux lots à gagner dont un télévi-
seur LCD écran plat de 107 cm, une 
cafetière expresso, un appareil à ra-
clette, des filets garnis, jambons et 
saucissons... buvette et gâteaux à l’en-
tracte. 

 
-Le bal traditionnel des pompiers le 

13 juillet en plein air : bal musette puis 
disco en espérant que le temps soit 
plus clément avec nous cette année. 
Le bal se déroulera dans la cour de 
l’ancienne école. 

 
Nous organiserons également un 

stage de Formation aux premiers se-
cours ouvert à tout le monde courant 
juillet/août suivant le nombre de per-
sonnes intéressées. Il faut 10 per-
sonnes minimum pour ouvrir une ses-
sion. 

Enfin, comme chaque année, le 
centre assurera la sécurité du feu d’ar-
tifice de notre commune. 

 
Le bureau de l’amicale et tous les 

pompiers du centre remercient la po-
pulation de St-Bonnet-le-Chastel ainsi 
que celle de Chambon-sur-Dolore pour 
leurs encouragements que nous rece-
vons, nous avons pu encore le vérifier 
lors de notre passage pour les calen-
driers. Encore merci. 
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[Bruno Mestre] 




STAGES ARTS PLASTIQUES  

1er semestre  2012 

 

   Marie Josèphe BARRAS vous 
propose avec l’association des 
Amis du Château de St Bonnet le 
Chastel de venir découvrir ou de 
perfectionner vos talents artistiques 
dans un lieu de caractère.  

   Venez trouver votre capacité 
d'expression avec Patricia 
MEZZASALMA. Nous pourrons 
peindre dans l’enceinte du château ou 
en extérieur. 

   Les stages sont proposés sur 3 
journées, le lundi après-midi de 14h à 
17h suivit du mardi de 10h à 12h et de 
14h à 17h puis le mercredi de 10h à 
12h. 

DATES : du 30 JANVIER 2012 au 1 

FEVRIER 2012 

du 27 FEVRIER AU 29 FEVRIER 

 AVRIL : du 2 au 4 et du 23 au 25 

 MAI : du 7 au 9 et du 28 au 30  

 

TARIFS : 

Adultes  

1 matin et 1 après midi 30,00 €,  

Forfait 3 jours 50,00 € 

Fournitures 5€  en supplément. 

 

Heures des cours ordinaires pendant 
l'année scolaire :  

lundi 14H à 17H (adultes) et  

mercredi 14H à 16H  (adultes et 
enfants). 

  [ Marie Josèphe Barras] 



 

 

   Le jeudi 15 décembre les 
membres du club se réunissaient 
pour leur assemblée générale et 
partager la bûche de Noël. 

 
   Tout d’abord le Président Jean-
Claude présentait le bilan de l’année 
éc ou lée  ( d i ver ses  ac t i v i tés , 
d é p l a c e m e n t s  e t c … ) . 
   Puis le trésorier Yves faisait le point 
sur l’état des finances, tout à fait 
satisfaisant. 

 

   Ensuite présentation des activités 
2012 dont le programme est le 
suivant : 

 

jeudi 05 janvier 
Galette des Rois 

jeudi 02 février 
Tripes au Petit Chastel 

dimanche 12 février 
Concours de belote (salle des 
fêtes de St-Bonnet) 

dimanche 11 mars 
Banquet du club 

jeudi 12 avril 
Cuisses de grenouilles 

jeudi 04 octobre 
Tripes (reprise des activités) 

Fin octobre 
Foire de la St-Simon 

Courant novembre  
Banquet de la commune, prévoir 
aussi repas dansant des aînés 
ruraux 

jeudi 06 décembre 
Pieds de cochon chez Christiane 

jeudi 13 décembre 
Bûche et Assemblée générale 

 

 

 

   En conclusion, continuité pour le club 
et maintien du bureau actuel. 

   Après quelques parties de belote et 
de Triominos, tous dégustaient les 
bûches de Noël et trinquaient dans la 
joie et la bonne humeur en espérant 
pour 2012 l’arrivée de nouveaux 
adhérents. 

   Comme déjà indiqué dans le dernier bulletin du mois d’octobre, nous 

envisageons d’organiser une exposition de photos, cartes postales et autres 

documents sur notre commune. Ayant eu peu de retours, nous faisons à 

nouveau appel à vous : si vous disposez de photos, merci de nous les confier, 

elles seront copiées 

(au secrétariat 

de mairie) et vous 

seront rendues de 

suite !  

 



1 4  1 5  

[Photo Jean-Paul Courtine, 1993] 

[Jean-Claude Maissant 
Jean-Paul Courtine] 

[2011] 
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   La chorale du Comité des Fêtes 
d’Echandelys est venue le 18 
décembre dernier, à l’église, 
interpréter des chants profanes et 
religieux. 

   L’après-midi s’est poursuivi au Petit Chastel où une 
collation était offerte à tous, chanteurs et spectateurs, par 
la municipalité. 

   D’autres chants de Noël ont été repris par l ‘assistance… 
dont le Père Noël qui avait fait une pause à St-Bonnet, 
avant d’entamer sa tournée annuelle ! 
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Christophe Painsar, comment vous sentez
-vous, deux mois après votre installation à 
St-Bonnet ? 

Tout se passe bien, j’ai fait connaissance 
avec les habitants. J’essaie de m’adapter 
aux demandes et aux désirs de chacun, 
dans la limite du possible.  

Vous venez d’Avignon, comment avez-
vous trouvé cette location-gérance ? 

J’ai en effet habité et travaillé à Avignon 
pendant quinze ans mais je suis 
auvergnat, de Clermont-Ferrand. J’ai 
trouvé cette gérance en répondant à une 
proposition de la municipalité sur un site 
d’annonces sur Internet. 

Vous avez modifié les salles ? 

J ’ a i  f a i t  q u e l q u e s  t r a v a u x 
d’embellissement, notamment de 
peinture, pour donner un petit coup de 
neuf et redonner peut-être aux gens 
l’envie de venir au Petit Chastel. J’ai aussi 
changé les chaises du restaurant. 

 

Quel type de cuisine proposez-vous ? 

Une cuisine « de grand’mère », sans 
chichi, en essayant de faire du bon !  

Je propose en semaine un 
menu du jour à 11,50  € vin et 
café compris, et un menu  plus 
élaboré le week-end à 16,00 € 
sans les boissons, avec par 
e x e m p l e  d e s  s a l a d e s 
sympathiques, du poisson, des 
côtes d’agneau, etc. On change 
généralement tou tes les 
semaines de viande. 

Vous proposez d’autres services ? 

Je fais épicerie, dépôt de pain, un petit 
peu de presse. Le bar dispose d’un accès 
Wifi gratuit. Je propose aussi des plats 
cuisinés et surgelés à emporter, pour les 
clients qui voient un plat du jour qui leur 
fait envie et qui souhaitent le déguster à 
la maison…  Par ailleurs je viens 
d’installer  une télévision dans le bar, 
pour les retransmissions sportives… les 
fans de l’ASM pourront suivre les matchs 
de leur équipe ! 

 

Nous sommes en période de vœux, quel 
sont vos projets pour 2012 ? 

On va organiser une soirée par mois. Je 
commence avec une soirée potée/
karaoké le 14 janvier, le 11 février 
choucroute, éventuellement karaoké, 
suivant comment s’est passé le premier ! 
Le 17 mars on va encore changer de 
région avec la tartiflette, et couscous le 
14 avril.  

Feuilleté d’escargots  à la  

fondue de poireaux 
Prendre environ 2 douzaines 
d’escargots. 

Les faire revenir dans de l’huile 
d’olive avec de l’ail et du persil. 

Dans une autre poêle, faire revenir 
dans de l’huile d’olive 3 blancs de 
poireaux émincés avec de 
l’échalote. 

Déglacer à la crème fraîche.  

Dérouler 3 pâtes feuilletées, y faire 
des ronds de la taille de petits bols. 

Disposer des escargots sur chaque 
rond de pâte, recouvrir avec un 
second rond de pâte que l’on 
badigeonnera avec du jaune d’œuf. 

Faire cuire au four 30’ thermostat 
180°. 

Dresser les assiettes avec la fondue 
de poireau sur laquelle on dépose le 
feuilleté. 

► Bar   
► Restaurant 
► Plats à emporter 
► Épicerie, surgelé 
► Dépôt de pain 
► Presse 
► Gaz 
► Point Vert Crédit 

Agricole 
► Accès WiFi gratuit 
► Accueil gîte communal 
 

 
04  73  72  50  75  
06  74  17  86  44 

 
Chris.avig @ hotmail.fr 

 

http://le-petit-chastel-pointmultiservices.over-blog.com/  

http://le-petit-chastel-pointmultiservices.over-blog.com/

