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         Bonjour, 

 

   Enfin l’hiver terminé, celui dont l’on se 

souviendra plus pour ses températures 

négatives, que par sa quantité de neige. 

   Malgré un début d’année assez sec, où 

certains dictons et « voyants » nous 

prédisaient une nouvelle sécheresse, le mois 

de mai passé, je pense que l’on pourra revoir nos prévisions pour les mois suivants. Personnellement 

j’espère que notre prochain été ne va pas nous décevoir. 

   En tant que membre de l’Amicale laïque, j’en profite pour rappeler les festivités à venir. Après le 

succès  de celui de l’été dernier, l’Amicale a décidé de renouveler le concert en plein air avec de 

nouveau les Flying Tractors. La fête patronale qui se déroulera le 18 et 19 août  est en cours de 

préparation. Pour terminer, la fête de la Communauté de commune qui l’an dernier a attiré beaucoup 

de monde, se déroulera à Saint-Bonnet-le-Bourg le 2 septembre sur le thème de l’artisanat.  

   En vous souhaitant un bon été à tous. 

                                                                     Romain Gourgouilhon, Conseiller municipal 
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Concerts de Printemps 

CONCERT 

« des 3 communes » 

KELTIGAN  

 16 juin 2012  

à Doranges 

 CONCERT 

Flying Tractors 

2 juin 2012 
Organisation 

Amicale laique de St-Bonnet 
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   L’abbé Paul Veyssier avait été chargé 
des paroisses de Chambon sur Dolore et 
de Saint Bonnet le Chastel après le départ 
de l’abbé Faure à la fin des années 1960. 

   Jeune prêtre dynamique il exerçait  son 
ministère avec  conviction se rendant dans 
les églises de nos deux communes et 
visitant ses paroissiens avec sa puissante 
moto. 

   Après quelques années passées au 
presbytère de Saint Bonnet il demanda à 
partir à la Guadeloupe. Son vœu ayant été 
exaucé, il vendit…ou donna tous ses biens 
et il fut curé de deux îles appelées « Les 
Saintes ». M’étant rendu dans une de ces 
îles nommée « Terre de bas » je ne pu le 
rencontrer une de ses paroissienne 
m’ayant indiqué que leur intrépide pasteur 
était parti avec son bateau dans l’île voisine 
de « Terre de haut ». Après un séjour à 
Basse Terre, à l’évêché, il me semble, 
parvenu à l’âge de la retraite, il rentra en 
France et il fut hébergé à la maison de 
retraite de Parentignat. 

   Profondément indépendant il n’apprécia 
pas beaucoup la vie en communauté et un 
jour il arriva inopinément chez l’abbé 
Allard à Arlanc. Assez rapidement celui-ci 

me contacta pour me demander si le 
presbytère du Chastel était toujours 
vacant. Il n’en était rien puisque après le 
départ de l’abbé Valcknier, puis du Père 
Viaud, nous l’avions loué à une famille. 
Mon épouse chercha un logement qui 
pouvait convenir et Marinette Mavel, qui 
avait une grande maison dans le 
bourg ,accepta de mettre à la disposition 
de l’abbé Veyssier un studio fort 
convenable. 

   Après de longues années d’absence le 
Père Veyssier revint donc  à Saint Bonnet 
le Chastel où il exerça à nouveau son 
ministère. Au départ de Marinette Mavel à 
la maison de retraite il dut chercher un 
autre logement. Joseph Courtine lui 
proposa d’occuper un petit bâtiment qu’il 
possédait dans le bourg. Il accepta bien 
que la grande vétusté de ce logement et 
son total manque de confort soient 
évidents. En dépit d’une santé fragile et 
d’infirmités de tous ordres il refusa à 
plusieurs reprises de quitter notre 
commune, opposant un ferme refus à la 
proposition de l’archevêque  de l’héberger 
en studio à Clermont. Les années 
s’écoulant son évêque, ses confrères, son 
assistante sociale et nous tous nous étions 

de plus en plus inquiets à cause de sa 
santé déclinante et  de l’insalubrité de son 
appartement. 

   A la fin de l’hiver après un avis fortement 
motivé du docteur Mery Paul Veyssier dut 
à son grand regret, comme au notre, 
accepter d’occuper à Clermont le studio 
mis à sa disposition à l’évêché. Peu après 
son départ il fit malheureusement une 
chute qui nécessita une hospitalisation liée 
à une fracture. 

   L’abbé Veyssier était très attaché à St 
Bonnet et à ses paroissiens qui à son 
retour,  avec une seule petite valise pour 
tout bagage,  s’étaient fortement 
mobilisés  pour lui offrir le minimum de 
mobilier dont il avait besoin. L’abbé 
Veyssier fut un  prêtre d’une extrême 
simplicité parfaitement intégré parmi nous 
et vivant d’une façon extrêmement 
spartiate. Nous lui souhaitons le 
rétablissement de sa santé et une bonne 
adaptation à son nouveau lieu de vie. Pour 
notre part nous garderons de lui le 
souvenir « d’un homme de bien ». 

 

Le Père Veyssier nous a quittés ! 

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

 fermé le mardi jusqu'au 20 juillet et le vendredi du 20 juillet au 15 août  

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 

Bulletin Municipal 
  Le prochain bulletin est prévu pour octobre 
2012. N’hésitez pas à participer. Envoyez vos an-
nonces, articles, photos, etc. à : 

thierry.pagnier@free.fr  /  04.73.72.52.44 
ou au secrétariat de mairie. 

  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. 

État Civil 

Jean Alexandre JOUBERT 

 
Conseiller municipal de Saint-Bonnet 
le Chastel de 1947 à 1959 et doyen de 
notre commune. Né le 4 juillet 1920, il 
s'est éteint le 24 février 2012 à 
Clermont-Ferrand. 

Jeanne GEROME 

 
Née à Faveyrolles le 20 juillet 1922, 
elle s'est éteinte le 27 février 2012 à 
Ambert. 

 

Marcel CONVERT 

 
Né le 15 mai 1938 à Saint-Bonnet-le-
Chastel, il s’est éteint le 22 avril 2012 à 
Moulins. 

Nous avons une pensée particulière pour les familles et les proches de : 

Ont collaboré à la rédaction de ce numéro : M.J.Barras / C.Boyenval / C.Chaboissier /  G.Chometon / J.M Claret / .P.Courtine / C.Faron / 
M.Forestier / M.Giraud / R.Gourgouilhon / J.C.Maissant / T.Pagnier / A.Paulet / C.Rabedon-Sigaux / S.Rodier / G.Savinel / A.Soulier 

[Georges Chometon] 
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Accès WiFi Gratuits 
  

 

 

  La municipalité a mis en service 
fin avril un point d’accès WiFi 
gratuit. 

   Nombreux sont les travailleurs 
nomades, les vacanciers, les 
touristes, qui recherchent pendant 
leurs déplacements des lieux leur 
permettant de se connecter à 
Internet. 

   Initialement destiné aux personnes 
hébergées dans le gîte communal, le 
point d’accès "mairie" est de fait 
ouvert à toutes les personnes de 
passage. Il vient en complément de 
l’accès WiFi gratuit disponible au café
-restaurant le Petit Chastel depuis 
plusieurs mois. 

   La borne se situe dans le 
secrétariat de la mairie, le signal peut 
donc être capté dans le gîte mais 
aussi devant la mairie. Il s’agit d’un 
nouveau service public, donc ouvert à 
tous. 

   La législation sur les points d’accès 
WiFi ouverts considère le propriétaire 
de l’accès comme responsable du 
trafic qui y transite. Nous avons donc 
fait appel à un prestataire, l’entreprise 
clermontoise Noodo, pour gérer notre 
borne. Chaque utilisateur doit 
s’identifier avant de pouvoir utiliser 
l’accès. 

   Combien ça coûte à la commune ? 
Noodo a fourni un routeur pour 60 € 
et facture sa prestation de gestion de 
notre borne 9 €HT par mois. 

Location de Salles Municipales 
   Depuis la fermeture de l'école 
que nous déplorons tous, 
la cantine n'est aujourd'hui plus 
utilisée.  
   Elle est composée de deux pièces 
séparées : une cuisine équipée d'une 
cuisinière, frigo, friteuse, ustensiles de 
cuisine, vaisselle..., et d'une salle à 
manger pouvant contenir environ 
quarante personnes. Il a été décidé de 
mettre cette salle à la location 
pour des personnes ou des 
associations, sur le même modèle que 
la salle des fêtes. Vous trouverez ci-
après les conditions de location de ces 
deux équipements communaux. 

SALLE DE LA CANTINE 
 
Location à la journée : 40€ 
Caution: 150€ 
   À votre disposition, la vaisselle, 
tables et chaises sur demande. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALLE DES FÊTES 
 
Location pour 12 heures : 50€ 
Location pour 24 heures : 100€ 
Caution: 150€ 
   Les lieux devront être rendus 
propres, le ménage étant à la charge 
du locataire. Toutefois un service de 
nettoyage est proposé au tarif de 20€/ 
heure. 
   Les associations de la 
commune pourront demander la 
gratuité de la location. 

 

POUR LOUER 

Appelez la mairie 

09-65-32-27-03  

 

Tennis 
   Le revêtement du terrain de 
tennis communal, construit en 
1986, a été entièrement rénové. 
   L e s  c on d i t i o ns  p réc i s e s 
d'utilisation seront prochainement 
définies. D’ici là, il est rappelé qu'il 
est strictement interdit de jouer 

avec toutes autre chaussures que 
des chaussures de tennis ou des 
baskets.  
   Un article dans le prochain 
bulletin municipal reviendra en 
détail sur cette réalisation 
municipale. 
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Élection présidentielle 

 

1
er

 tour le 22 avril 2012 

Élection législative 

1
er

 tour le 10 juin  2012 

 
2

nd
 tour le 6 mai 2012 

 

 

 

 

 

 

2
nd

 tour le 17 juin 2012 

 

 
 

     

Les Résultats des Élections à St-Bonnet 

Liste des candidats Voix % % national 

Mme Eva JOLY 4 2,23 2,31 

Mme Marine LE PEN 36 20,11 17,90 

M. Nicolas SARKOZY 43 24,02 27,18 

M. Jean-Luc MÉLENCHON 25 13,97 11,10 

M. Philippe POUTOU 5 2,79 1,15 

Mme Nathalie ARTHAUD 0 0,00 0,56 

M. Jacques CHEMINADE 1 0,56 0,25 

M. François BAYROU 30 16,76 9,13 

M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 2 1,12 1,79 

M. François HOLLANDE 33 18,44 28,63 

Liste des candidats Voix % % national 

M. François HOLLANDE 88 49,16 51,64 

M. Nicolas SARKOZY 91 50,84 48,36 

Liste des candidats Voix % % circo. 

M. Maxime COSTILHES 

(UMP) 
51 39,53 32,56 

M. André CHASSAIGNE  

(FG) 
78 60,47 67,44 

Liste des candidats Voix % % circo 

M. Philippe DE FREITAS (ECO) 0 0,00 0,65 

M. Maxime COSTILHES (UMP) 25 19,69 20,03 

Mme Gabrielle CAPRON (EXG) 1 0,79 0,38 

Mme Sandrine CLAVIERES (EXG) 3 2,36 0,46 

Mme Martine MUNOZ (SOC) 14 11,02 18,44 

Mme Patricia GERBAUD (PRV) 0 0,00 0,76 

Mme Michèle DECOMBAS (ECO) 0 0,00 0,45 

M. Erik FAUROT (FN) 18 14,17 12,66 

M. Hubert CONSTANCIAS (VEC) 2 1,57 1,57 

M. Michel SAUVADE (CEN) 14 11,02 3,43 

M. André CHASSAIGNE (FG) 50 39,37 41,16 

François HOLLANDE 

André CHASSAIGNE 
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   12 février 2012 

 
Multiple rural 
Suite à l’installation du nouveau gérant du 
multiple rural communal, le Conseil 
municipal dresse un premier bilan. 
M. PAINSAR a réalisé de très nombreux 
travaux à ses frais, certains relevant 
normalement des charges du propriétaire. 
En conséquence le Conseil municipal 
décide d’accorder au gérant une réduction 
d’un mois de loyer. 
Par ailleurs le bail précisant que les locaux à 
usage professionnel sont loués meublés, le 
Conseil municipal décide de remplacer les 
deux tables qui forment le plan de travail 
situé au centre de la cuisine par deux 
nouvelles tables en inox alimentaire. Des 
devis seront demandés concernant 
l’installation d’un robinet douchette. 
 Sections 
Le Sous-préfet d’Ambert, s’appuyant sur 
une jurisprudence récente, a demandé au 
Conseil municipal de retirer deux 
délibérations concernant des affouages. 
Cette question est très longuement 
débattue. La plupart des conseillers sont 
conscient que le maintien de ces 
délibérations pourrait avoir l’effet inverse de 
celui recherché, notamment si elles devaient 
être annulées par le Tribunal Administratif de 
Clermont-Ferrand. 
Toutefois, en l’absence de modification 
législative ou réglementaire, l’ensemble des 
ayants-droits consultés souhaitant le 
maintien de ses délibérations, le Conseil 
municipal décide de les laisser inchanger. 
Toujours conformément au désir des ayants 
droit,s et dans l’attente d’une clarification des 
conditions d’affouage par le Parlement, le 
Conseil municipal refuse les travaux 
proposés par l’ONF dans les forêts relevant 
du régime forestier. Pour la même raison, il 
sursoit à la réalisation de la coupe projetée 
dans les forêts de Bovayes, l’ONF ne 
fournissant d’ailleurs aucun volume 
prévisionnel. 
Concernant la cession de deux portions du 
coudert du Cros à un particulier, le Maire a 
saisi, pour avis, le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours. 
 Bâtiments communaux 
Après avoir étudié la possibilité d’installer 
des radiateurs soufflants puis de faire poser 
cinq convecteurs rayonnant dans la salle 
des fêtes, le Conseil municipal décide de 
maintenir le système actuel par radiateurs 
mobiles. Des devis seront demandés. 
L’alarme incendie du gîte ayant cessé de 
fonctionner après un dégât des eaux, une 

déclaration de sinistre sera effectuée auprès 
de l’assurance de la commune. Par ailleurs, 
lors de son remplacement, elle sera 
déplacée conformément aux conseils de la 
commission de sécurité. 
 Le tarif de location de la salle des fêtes est 
maintenu à 50€ pour une utilisation de 
moins de 12h et à 100€ par tranche de 24h. 
Celui de la cantine est fixé à 40€. Dans les 
deux cas une caution de 150€ sera 
demandé et des heures de ménage 
pourront être facturées 20€ l’heure. 
 Eau et assainissement 
L’abonnement au réseau d’eau pour usage 
exclusivement agricole est fixé à 22,50€. La 
fermeture et l’ouverture administrative des 
branchements (arrêt et reprise de 
l’abonnement) sera facturée à 50€ à partir 
du 1

er
 mars 2012. 

 Mesures diverses 
A partir du 1

er
 mars 2012, le montant de la 

redevance pour occupation du domaine 
public sera fixé de manière forfaitaire à 150€ 
au-delà de deux mois de dépôt, ce délai 
étant suspendu en période de barrière de 
dégel. Cette mesure est destinée à limiter 
les dépôts de bois sauvages dans les 
fossés desquels ils ne sont parfois jamais 
retirés. 
Le Conseil municipal refuse d’autoriser la 
destruction d’une partie du mur d’enceinte 
du jardin de l’ancienne cure et la constitution 
d’une servitude dans celui-ci. Il est rappelé 
qu’une demande similaire avait déjà fait 
l’objet d’un refus il y a plusieurs années. 
Structures intercommunales 
L’adhésion à l’EPF-SMAF des communes 
de Costaros (Haute-Loire) et Saint-Marcel-
en-Marcillat (Allier) ainsi que celle de la 
communauté d’agglomération du Puy-en-
Velay sont acceptées. 
Une relance auprès du SIEG sera effectuée 
afin que cette structure réponde enfin à la 
demande du conseil d’étudier la possibilité 
d’éteindre une lampe sur deux dans 
l’éclairage du bourg après 23h00. 
 SDIS 
Le nouveau calcul de la contribution 
communale à la participation du SDIS est 
nettement défavorable à la commune 
puisque celle-ci augmente de près de 
17,5 % en 2012 soit une augmentation de 
117,5 % en douze ans. 
Le Conseil municipal autorise le Maire à 
signer une convention avec le SDIS 
concernant la disponibilité opérationnelle et 
la disponibilité pour formation de l’employé 
communal. 
 

* * * 

13 avril 2012 

 
Section de fonctionnement du budget 
principal 

Le Compte administratif et le Compte 
de gestion sont adoptés. En 2011, les 
principales recettes de fonctionnement 
étaient constituées de 130 723 € 
d’impôts locaux (part communale des 
taxes foncières et d’habitation), de 
229 009 €  de dotations de l’État, 
participations ou compensation 
d’exonération desdites taxes foncières 
et d’habitation et de 37 2718 € de 
revenus des immeubles, produits des 
domaines ou recettes assimilées. 
Dans les 302 539 € de dépenses de 
fonctionnement apparaissent 110 540 
€ de charges à caractère général, 
115 568 € de frais de personnels et 
assimilés, 29 129 € de charges de 
gestion courante et 1 368 € de charges 
financières. Le budget principal a 
également été adopté. Il s’équilibre en 
fonctionnement à 620 657 € avec un 
virement de 253 109 € à la section 
d’investissement. 

Investissement 

535 785 € de dépenses sont inscrits au 
budget prévisionnel de 2012, dont 
251 350 € de restes à réaliser. Le 
montant de la part de capital des 
annuités d’emprunt et les dettes 
assimilées s’élève à 7 366 €. Sur ce 
budget le projet d’aménagement de la 
traverse du bourg pèse pour 208 271 
€. Il est prévu 172 000 € pour le 
programme de rénovation des voiries 
communales. M. Perruffel, étant le 
moins disant, assurera l’ensemble de 
la mission de maîtrise d’œuvre. La 
consultation des entreprises sera 
organisée de manière à ce que le 
Conseil municipal puisse se prononcer 
lors de sa séance de juillet. Seule 
l’entreprise « Tennis Chem » de 
Draguignan a fait une offre concernant 
la rénovation du terrain de tennis en 
gazon synthétique.  Celle-ci, étant 
conforme au prévisionnelle, est 
retenue. Il est demandé à cette société 
d’intervenir avant la saison estivale. Un 
portique, avec panneau de basket, 
sera ensuite installé à l’extrémité du 
terrain. Les programmes bâtiments 
communaux, reliure des archives 
municipales, reconquête paysagère, 
panneaux de signalisation et  

Au fil des Conseils municipaux 
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Coupures d’Électricité 
   

 

 

 

 

 A u  c o u r s  d ’ é v è n e m e n t s 
m ét éoro log iques  de  t ype 
tempête ou fortes chûtes de 
neige, le réseau de transport 
aérien de l’électricité peut 
subir des dégâts.  

   Ces coupures de courant sont 
de moins en moins… courantes, 
grâce à l’enfouissement de lignes. 
Lorsqu’une coupure survient, il 
convient à chacun de prévenir son 
fournisseur d’électricité qui est 
une compagnie privée (le plus 

s o u v e n t  E R D F )  e t  n o n  l a 
municipalité ! En cas de coupure, 
veuillez vous adresser à ERDF au 
N o  "D é p a n n a g e  é l e c t r i c i t é" 
indiqué sur les factures : 09 726 
750 63. 

   Dans de telles situations, la 
m u n i c i p a l i t é  n e  r e s t e  p a s 
inactive : elle s’assure que ERDF 
est bien prévenu, et que les 
réparations sont programmées. La 
commune possède un groupe 
électrogène qui ne peut, bien 
évidemment, être prêté à chacun 
des foyers de la commune. 

   Ce groupe a été installé à 
proximité de la mairie, lors de la 
coupure de courant du 28 avril 
dernier, afin d’alimenter le gîte 
communal qui a été, ce jour-là, 

ouvert à tous. Cela a permis à 
c e r t a i n s  d e  r e c h a r g e r  d e s 
batteries de téléphone portables, 
et pourra à l’avenir, si nécessaire, 
p e r m e t t r e  d ’ h é b e r g e r  d e s 
personnes.  

Arbres couchés sur des lignes  
route de Veilhes, avril 2012. 

aménagements de village sont 
maintenus. En recette, 180 200 € sont 
inscrits au titre des subventions 
espérées pour les différentes 
opérations d'investissement. Il n’est 
pas prévu de recours à l’emprunt. 

Eau et assainissement  

Les comptes et budgets des services 
de l’assainissement comme de l’eau 
sont approuvés. Le Conseil municipal 
constate que les taxes, perçues par la 
commune pour le compte de l’agence 
de l’eau Loire Bretagne, continuent 
leur augmentation. Le Maire fait aussi 
remarquer qu'aucune charge de 
personnel n’apparaît dans ces budgets 
alors que les services de l’eau et de 
l’assainissement occupent une part 
importante du temps de travail des 
personnels administratifs et surtout 
techniques. Pour 2011, les dépenses 
de fonctionnement se sont élevées à  
11 634 € tandis que, les recettes liées 
à la vente d’eau ont augmenté, se 
portant à 25 510 € en raison d’une 
augmentation de la consommation. Il 
n’a été effectué aucun virement à la 
section d’investissement, les dépenses 
de celle-ci ne s'étant élevées qu’à 
9 732 €. De gros travaux sont 
cependant à prévoir, notamment sur le 
château d'eau de Charraud pour lequel 
un maître d’œuvre doit être trouvé. 
Pour le service de l’eau 2012, le 
budget de fonctionnement est voté 
avec un équilibre à 41 020 €. Au 
budget d’investissement, 89 678 € sont 

inscrits en dépenses. L’opération 
« établissement des périmètres de 
protection des captages » est toujours 
en cours en phase administrative. Par 
ailleurs l’opération de renouvellement 
des vannes des châteaux d’eau se 
poursuivra. Enfin, son offre étant la 
moins disante, l’entreprise Dumeil est 
retenue pour réaliser les travaux 
d’extension du réseau permettant de 
desservir le terrain communal situé à 
côté du terrain de tennis et les terrains 
situés dans le bourg, au-dessus de la 
RD105. Les comptes administratifs 
2011 du service de l’assainissement 
font apparaître 2 123 € de dépenses 
pour 4 495 € de recettes. Pour 2012, le 
budget de fonctionnement du service 
de l’assainissement s’équilibre à 
9 802 € en fonctionnement et à 10 626 
€ en investissement. Aucune solution 
satisfaisante n’a encore été trouvée 
pour la réalisation d’une station 
d’épuration mais l’aménagement de la 
traverse sera l’occasion de 
commencer la mise en séparatif du 
réseau de collecte des eaux usées. Le 
Conseil municipal vote ensuite 
différents tarifs pour 2013 : 
abonnement domestique au service de 
l’eau : 45 € ; abonnement agricole au 
service de l’eau 22,5 € ; prix du m 
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d’eau livré sur la commune : 0,65 € ; 
redevance de collecte des eaux 
usées : 0,15 €. Un règlement du 
service communal de l’eau sera 
prochainement adopté. 

Vote des taux 

Au regard de l’équilibre général du 
budget, le Conseil municipal décide de 
maintenir au même niveau que les 
années précédentes les différents taux 
d’imposition.  

Sectionaux 

Le Conseil municipal autorise le Maire 
à représenter, devant le Tribunal 
Administratif de Clermont-Ferrand, les 
intérêts de la commune dans le 
contentieux qui l’oppose au Préfet du 
Puy-de-Dôme, au sujet de l’affouage 
2010 pour les sections des habitants 
du Montel et des habitants de 
Bovayes/La Grange. 

Les comptes administratifs et le budget 
primitif établis par la Commission 
Syndicale de Pavagnat n’appelant pas 
d’observations particulières, ils sont 
adoptés à l’unanimité. Il comprend une 
seule section de fonctionnement 
équilibrée à 58 890,59 € au budget 
2012.  

Le Service Départemental d’Incendie 
et de Secours n’ayant aucune 
observation à formuler sur la possible 
cession de deux petites portions du 
coudert du Cros à un riverain, le 
Conseil municipal demande au Préfet 
du Puy-de-Dôme de convoquer les 
électeurs de la section des habitants 
du Cros.  

* * * 
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C.C.H.L. 

Conseil de Communauté du  
7 décembre 2011 à Bertignat 

* * * 

Conseil de Communauté du  
22 décembre 2011 à Fournols 

* * * 

Conseil de Communauté du  
29 mars  2012 à Fournols 

 

PRESENTS : Mmes IMBAULT. 
LANLEAU.  GIRON.  DUTOUR. 
PETITJEAN ERNOUL DE LA 
C H E N E L I E R E .  R E B O R D . 
G O U R G O U I L L O N .  e t  M M 
SAUVADET. CHARMOIS. FAVIER. 
G E N E S T I E R .  C O U D E Y R A S . 
CASSIERE. MERY.. CHANTELAUZE. 
CHEVALEYRE. FAUCHER. POUGET. 
C H A S S A I G N E  F r a n ç o i s . 
LONGEVILLE. RODIER. COUPAT. 
MAYOUX. MAHAULT. PAULET Jean-
Yves. PAULET Daniel 

 

-Présentation de l’atelier d’urbanisme 
rural 

 

-Présentation de simulations pour un 
nouveau mode de financement de 
l’accueil de loisirs intercommunal 

 

-Maintien d’un poste d’animation post-
PDM 

 

-Taux TEOM (Taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères) 

 

-Frais notariaux transfert de biens et 
bail commercial multiple rural Sainte-
Catherine 

 

-Validation choix des entreprises 
rénovation des bureaux de la CCHL 

-Mise à disposition et avenant au bail 

 

-Gestion des frais de reproduction 
marché des bureaux de la CCHL 

 

-Réédition livret accueil 

 

-Signature bail commercial Les Plaines 

 

-Modification du périmètre de ZDE et 
des puissances minimales et 
maximales installées.  

 

-Travaux à prévoir 2012 : Isolation 
gendarmerie, entretien portes de 
garage gendarmerie, peinture volets 
logements Chambon, pose compteur 
électrique logements Chambon, 
fabrication volets multiple rural 
Bertignat, création cuisine 
appartement multiple rural Sainte-
Catherine, nettoyage chenaux Les 
Plaines, réfection sols Les Plaines,  

 

-Création de logements dans les 
locaux de l’ancienne école et de 
l’ancienne gendarmerie Saint-Germain
-l’Herm. 

Le Président rappelle à l’Assemblée le 
projet de rénovation de l’ancienne 
gendarmerie à Saint-Germain-l’Herm. 
Le projet est le suivant :  

RDC : immobil ier d’entreprise 
(professionnels de santé + à terme 
notaire). 1er étage : convention lycée 
Massabielle. 2ème étage : logements 
sociaux. Bâtiment école : logements 
sociaux type maison de bourg. Il 
indique que les travaux ont été estimés 
à 650 000€, mais qu’il s’agit d’une 
estimation approximative. Il propose 
d’avoir recours à un assistant à 
maîtrise d’ouvrage afin d’affiner le 
projet et son plan de financement. 
Cependant,  sachant  qu’ i l  est 

préférable pour la Communauté de 
communes du Haut-Livradois de ne 
pas avoir recours à l’emprunt, il 
propose d’opter pour un financement 
par tranches sur 3 voire 4 ans. Il 
indique que généralement l’AMO le 
moins cher dans ce genre de projet est 
l’OPHIS. Mme Petitjean demande 
quelle sera la répartition du projet 
entre la commune de St Germain et la 
CCHL. Le Président lui indique que le 
projet dans son intégralité est de 
compétence communautaire et que la 
Commune de Saint-Germain mettra le 
bât iment à disposi tion de la 
Communauté de communes. Mme 
Giron précise que le prix d’un assistant 
à maîtrise d’ouvrage varie par tranches 
en fonction du montant des travaux : 
plus le projet est onéreux et plus le 
pourcentage demandé par l’AMO est 
faible. En général le pourcentage 
demandé est autour de 2,75%. Le 
Conseil à l’unanimité approuve le 
recours à un assistant à maîtrise 
d’ouvrage pour préciser le projet et 
autorise le Président à entreprendre 
toutes les démarches nécessaires au 
recrutement de cet AMO. 

 

Création de locaux pour le centre de 
loisirs Saint-Amant-Roche-Savine 

M.Chassaigne explique à l’Assemblée 
que le projet d’aménagement du 
centre de loisirs au sein de l’EHPAD 
de Saint-Amant qui avait été validé par 
le conseil communautaire est remis en 
cause pour des questions financières : 
le projet porté par l’EHPAD été 
envisagé à 2 millions d’euros et la 
première proposition est chiffrée à 3 
millions d’euros. Il indique que d’autres 
options sont envisageables, mais qu’il 
faudra trouver une solution avant l’été 
2013 pour accueillir les enfants lorsque 
les travaux auront commencé à la 
maison de retraite (au sein de laquelle 
sont actuellement situés les locaux du 
centre de loisirs). Mme Rebord fait  

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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remarquer que la commune de St Amant a 
beaucoup discuté la subvention pour le centre 
de loisirs en début de réunion mais porte un 
projet à 3 millions d’euros. M.Coupat lui précise 
qu’il s’agit d’un projet porté par l’EHPAD et 
totalement indépendant du budget communal. Il 
rappelle que le projet d’aménagement du centre 
de loisirs proposé initialement été estimé à 
250 000€. M.Chassaigne précise que ce budget 
sera à peu près similaire que la réalisation soit 
dans la maison de retraite ou bien dans un autre 
lieu. 

M.Chantelauze rappelle qu’une heure 
auparavant, la question du maintien des deux 
sites se posait au vu du coût de fonctionnement 
du centre de loisirs en multi sites. Il s’étonne que 
moins d’une heure après le Conseil 
communautaire envisage un investissement de 
250 000€ pour l’aménagement d’un accueil de 
loisirs à St Amant. 

M.Chassaigne précise que les enfants de St 
Amant représentent 50% de l’effectif du centre 
de loisirs. 

Le Président explique qu’un accueil de loisirs et 
un accueil petite enfance sont des éléments 
indispensables à l’accueil de nouvelles 
populations. 

M.Paulet Jean-Yves demande pourquoi on ne 
ferait pas un accueil de loisirs et un accueil petite 
enfance centralisé à Fournols. 

M.Chassaigne met en avant le fait que si le 
service n’est pas sur place, il y aura moins 
d’enfants inscrits car les parents refusent le 
transport. 

M.Mery souligne que les parents sont en forte 
demande de transports pour emmener leurs 
enfants à la piscine à Ambert, au cinéma à 
Clermont… mais qu’ils refusent le transport sur 
8km pour se rendre à l’accueil de loisirs. Il y a 
contradiction. 

Le Président propose d’avoir plus d’éléments 
pour faire avancer ce projet et de prévoir quand 
même une ligne budgétaire dans l’idée de 
procéder, pour ce projet comme pour celui de 
l’ancienne gendarmerie de St Germain à un 
financement par tranches sans avoir recours à 
l’emprunt. 

- Borne camping-car Fournols 

- B i l a n  d e s  a s s o c i a t i o n s 
subventionnées par la CCHL 

-Adhésion à Web 63 

-Validation nouveaux membres EPF-
Smaf 

- Questions diverses : modification des 
représentants au CLIC, journées 
européennes du patrimoine 17 
septembre, fédération de sport 
adapté : 1ère rencontre le 12 avril à St 
Germain, mutualisation besoin en 
formation des agents communaux, site 
internet relatif au projet éolien en Haut-

Livradois: energiesduhautlivradois.net, 
charte forestière, mise à jour 
d i a g n o s t i c  f o n c i e r  a g r i c o l e , 
procurations pour les élections. 

 

* * * 

Conseil de Communauté du  
11 avril  2012 à Fournols 

 

PRESENTS : Mmes BRUYERE. LANLEAU. 
DUTOUR. PETITJEAN ERNOUL DE LA 
CHENELIERE. REBORD. MOLLIMARD. et MM 
SAUVADET. CHARMOIS. GENESTIER. 
COURTINE. COUDEYRAS. BOUCHET. PAUL. 
BILLARD. CHANTELAUZE. CHEVALEYRE. 
FAUCHER. POUGET. CHASSAIGNE André. 
RODIER. PAGNIER. COUPAT. MAYOUX. 
MAHAULT. PAULET Jean-Yves.  

 

- Modification des représentants au 
CLIC 

- Modification des représentants de la 
commune de Fournols auprès de la 
CCHL 

- Versement 5000€ ADACL non versés 
en 2010 

- Adhésion aux différents organismes, 
cotisations 

- Participation aux réseaux 

-Subventions aux différentes 
associations 

- Bases et taux de la taxe d’habitation 
(TH) 

Le Président rappelle à l’Assemblée les 
caractéristiques principales de la taxe 
d’habitation. Il indique qu’elle est payée par 3102 
contribuables et que les taux communaux vont 
de 4,77 à 12,06%. Il indique que le taux 
intercommunal de la taxe d’habitation était en 
2011 de 9,05%. Il propose de maintenir ce taux 
pour 2012. 

Le Conseil communautaire à l’unanimité 
approuve le maintien du taux intercommunal de 
la taxe d’habitation à 9,05% en 2012. 

 

- Bases et taux de la taxe foncière 
bâtie (TFB) 

Le Président rappelle à l’Assemblée les 
caractéristiques principales de la taxe sur le 
foncier bâti. Il indique que le taux du Conseil 
Général pour la TFB est de 18,79% et que les 
taux communaux vont de 5,72 à 21,52%. Le taux 
intercommunal sur le foncier bâti était de 2% en 
2011. Le Président propose que ce taux soit 
maintenu pour l’année 2012. 

Mme Rebord indique qu’il ne faudrait pas 
modifier le taux sans en avertir la population. 

Le Conseil communautaire à l’unanimité 
approuve le maintien du taux intercommunal de 
la taxe foncière sur le bâti à 2% en 2012. 

 

- Bases et taux de la taxe foncière non 
bâtie (TFNB) 

Le Président présente à l’Assemblée les 
principales caractéristiques de la taxe foncière 
sur le non bâti. Vous trouverez en pièce jointe à 
ce compte-rendu le diaporama corrigé. Il indique 
que le taux départemental pour la TFNB est de 
23,95% et que les taux communaux vont de 
47,22 à 105,21%. Le taux intercommunal pour 
2011 était de 4,03%. Le Président propose que 
ce taux soit maintenu pour l’année 2012. 

Le Conseil communautaire à l’unanimité 
approuve le maintien du taux intercommunal de 
la taxe foncière sur le non bâti à 4,03% en 2012. 

 

- Bases et taux de la cotisation 
foncière des entreprises 

Le Président présente à l’Assemblée la 
Cotisation Economique Territoriale (CET), 
composée de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée 
des Entreprises (CVAE) et de la Cotisation 
Foncière des Entreprises (CFE). La 
Communauté de communes n’a de pouvoir 
décisionnaire que sur le taux de la CFE. Pour 
2011, le taux intercommunal de la Cotisation 
Foncière des Entreprises était de 19,65%. Le 
Président propose que ce taux soit maintenu 
pour 2012. 

M.Chassaigne signale que certains 
contribuables ont des cotisations plus élevées 
après la réforme qu’avant. Il aimerait savoir s’il 
est possible de connaître les montants de 
cotisations avant et après cette réforme 
annoncée comme favorable aux entreprises. 

Le Président lui précise que certaines activités 
sont soumises à un forfait minimum, lorsqu’elles 
sont au-dessous d’un certain seuil, elles doivent 
s’acquitter d’un montant forfaitaire. 

M.Paul indique qu’en tant que chef d’entreprise, 
il a vu sa cotisation baisser. 

Le Conseil communautaire à l’unanimité 
approuve le maintien du taux intercommunal de 
la cotisation foncière des entreprises à 19,65% 
en 2012. 

 

- Annulation de titres et créances 
irrécouvrables 

- Approbation comptes de gestion 
2011 

- Compte administratif 2011 

- Budget prévisionnel 2012  

- Travaux à prévoir 2012  

- Questions diverses 

* * * 
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Des Villages Et Des Hommes 
      Si les noms des villages de la 
commune ont pu évoluer, ils n’ont pas 
réellement changé, le Montel Doré 
devenant simplement le Montel ou Les 
Maux se transformant en Losmey. Les 
noms des fermes et moulins - qui ne 
disposent pas de communaux, et donc de 
personnalité juridique - ont pu être modifiés 
avec plus de facilité. En quelques 
décennies la Croix d’Ourse s’est 
transformée en Coudource, le Pré-Clos est 
devenu le Pont-Neuf. En revanche il suffit 
d’une génération pour que se modifie le 
nom d’un terroir ou d’une rue. C’est pour 
cette raison qu’il est très difficile de retracer 
l’histoire des rues et places de Saint-
Bonnet. Nul ne sait ainsi où se trouvaient le 
« chemin des Confrères de St Eloy », la 
« rue du Logis à la Croix Blanche » ou la 
« place du Taulyer ». 

   On sait que jusqu’à la fin du XIX
e
 siècle, 

le Conseil municipal se plaignit 
fréquemment de l’inexistence de place 
publique à Saint-Bonnet-le-Chastel. Cette 
récrimination doit cependant être prise 
avec prudence car cette absence était 
toujours invoquée à l’appui d’une 
demande adressée à l’autorité 
préfectorale. On peut par exemple noter 
que le Conseil municipal décida, le 30 mai 
1875, de la construction d’une halle « dont 

le chef lieu manque pour la tenue de ses 
foires ». Il ne sera pas donné suite à ce 
projet mais il implique qu’il existait déjà 
une place pour pouvoir installer cet édifice 
public. En réalité la consultation du plan 
cadastral de 1832 permet de constater 
qu’il existait déjà plusieurs places dont 
une, centrale, située à une quarantaine de 
mètres au sud-ouest de l’église. 

   Mesurant entre 550 et 560 m², elle était 
à l’époque la plus grande place publique. 
Les bâtiments qui la bordaient alors, sur 
ses côtés sud et nord, ont tous été 
détruits pendant le XIX

e
 siècle.  Les 

emplacements libérés furent cependant 
aussitôt réoccupés par de nouvelles 
maisons et quelques « cabarets » (bars). 
L’aspect de cette place a surtout était 
modifié à son angle sud-ouest, lorsque 
l’arasement de plusieurs ruines quadrupla 
la superficie d’une petite placette qui la 
prolongeait, à l’occasion de 
l’agrandissement de la mairie. Au début 
des années 2000, l’ensemble de la place 
fut entièrement rénové avec, notamment 
l’aménagement d’un petit espace public, 
sur son côté est, ouvrant la perspective 
sur l’église depuis la route 
départementale. 

   Si elle servait aussi de marché au 

cochon lors des foires, c’est ce 
positionnement sur le trajet de la mairie à 
l’église, qui lui donna, au XX

e
 et surtout au 

XIX
e
 siècle, un rôle social particulier. Les 

nouveaux mariés la traversaient dans un 
sens. Les magistrats et élus municipaux 
la traversaient dans l’autre, les séances 
de Conseil municipal se déroulant 
habituellement à l’issue des messes. 

   Le 9 juin 1811, à l’occasion de la 
naissance du Roi de Rome, le fils de 
Napoléon, un défilé s’organisa entre la 
mairie, le presbytère et l’église où le Te 
Deum fut chanté. Un feu de joie fut 
ensuite allumé sur la place et « il a été tiré 
de nombreux coup de feu par la garde 
nationale ». 

   Le 4 septembre 1892 le Conseil 
municipal décida de faire arracher 
l’ormeau, presque mort, qui avait été 
planté sur cette place comme Arbre de la 
Liberté. Le produit de sa vente devait 
permettre de planter « d’autres arbres le 
22 septembre 1892 anniversaire du jour 
où, pour la première fois, nos pères 
proclamèrent la République ». 

   C’est en raison de cette présence 
passée des arbres de la Liberté que le 
Conseil municipal envisage de nommer 
cette place, place de la Liberté. 

 
◄    en 1832 
                                         ▼   en 2012 

[Simon Rodier] 



 

Concert, Expo, Théâtre 

Festival du Haut Livradois 

Mercredi 25 juillet à 19h30 au château. 

Concert Classique Harmonie en 
Livradois  

Samedi 11 août à 20h30 à l’église. 

Exposition 

Du 16 juillet au 17 août  

(Fermé le dimanche) 

A la salle MONTPENSIER au château  

de St Bonnet le Chastel. 

Théâtre 

Les aventures d’Octave 
« Automnales » 

Samedi 3 novembre à 20h30  

À la salle des fêtes de St Bonnet le 
Chastel. 

 

 

Animations enfants du 16 juillet  
au 17 août 

Atelier jardin 

Les lundis et vendredi après-midi  

De 14h30 à 17h. 

Tarif : 2
€50

 

Atelier Art Plastique 

Les mercredis et jeudis après-midi  

De 14h à 17h. 

Tarif : 20€  

 

Année scolaire 

Atelier Ciel en Arc d’arts plastiques 
cours et stages 

Adultes et enfants 

Cours adultes le lundi de 14h à17h 

Et le mercredi de 10h à 12h. 

Cours enfants le mercredi de 10h à 
12h. 

Inscription au trimestre ou à la séance. 

Tarif adulte : 15 € la séance, 

150 € pour le 1
er

 et 2
ème

 trimestre 

Et 180 €  du 15/5 au 15/12 

Tarif enfants : 150 €/l’année scolaire, 

Les bons CAF sont acceptés. 

Stage du lundi 14h au mercredi 12h 

(Selon planning et sur réservation) 50€ 
par personne 

Professeur Madame Patricia 
MEZZASALMA 

Atelier salle MONTPENSIER au 
château de St Bonnet le Chastel 

Tel : 04 73 72 51 21 

Mail : erikabarras@aol.com 

Site : http://www.lesgitesduchastel.com 

 
 
 

 
[Marie-Jo Barras] 

Les Amis du Château 
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R.P.I. / École de Chambon-sur-Dolore 

Retrouvez  d’autres nouvelles de l’école de Chambon-sur-Dolore sur le blog http://saintbonnetlechastel.over-blog.fr 
(dernières dates en 2012 : 11 janvier, 12 mars et 8 mai) 

[Alice Soulier] 

     

     





        

      
       

     





mailto:erikabarras@aol.com
http://www.lesgitesduchastel.com/
http://saintbonnetlechastel.over-blog.fr/


 

Médiathèques du Haut-Livradois 
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   Connaissez- vous  bien le réseau des 
médiathèques ?... Soyez curieux, 
entrez ! 

   Votre réseau des médiathèques est 
gérée par une association loi 1901 : «Les 
Médiathèques du Haut- Livradois». La 
communauté de communes du Haut-
Livradois et les municipalités de St-
Germain, Fournols et St-Amant lui ont 
donné pour mission de maintenir et 
développer les animations autour du livre et 
de la  lecture envers tous les publics et sur 
l'ensemble du territoire. 

   La dernière Assemblée Générale (où tout 
lecteur a pu être représenté) a élu 11 
membres pour son Conseil d’administration 
qui ont à leur tour nommé un bureau 
composé comme suit : 

Présidente : Christiane Boyenval 
T rés o r ie r  :  O l iv i e r  Ch a mb r ia l 
Secrétaire : Paulette Debarges 
Secrétaire adjointe : Catherine Maçon 

   Les 3 médiathèques de la communauté 
de communes du Haut-Livradois (St 
Germain, Fournols et St Amant) 
fonctionnent en réseau, vous donnant toute 
liberté pour emprunter et déposer des 
documents dans l’un ou l’autre de ces lieux 
suivant vos  facilités. 

   Pour vous accueillir à St Germain vous 
trouverez Isabelle, Agnès assurant l’accueil 
à Fournols et toutes les deux se partageant 
celui de St Amant. 

   Vous pouvez retrouver sur le catalogue 
en ligne¹ l’ensemble des documents à votre 
disposition. Agnès et Isabelle peuvent 
aussi vous aider à faire des recherches et 

v o u s  t r o u v e r  d e s  d o c u m e n t s 
complémentaires auprès des services de la 
Médiathèque Départementale du Puy-de-
Dôme. 

   Vous trouverez aussi dans chacun des 
lieux, des ordinateurs reliés à internet et à 
une imprimante couleur ainsi que la wifi à 
Fournols et St-Germain (pas à St-Amant 
qui privilégie l’accueil des personnes 
malades électro-sensibles).   

   L’association propose des animations 
diverses pour toutes les tranches d’âge tout 
au long de l’année ainsi que des ateliers de 
partage des connaissances conduits par 
des bénévoles (Initiation à l’informatique, 
création de photos numériques, débuter 
l’anglais). Toutes  les informations sont sur 
le blog² ou à disposition sur les 3 sites.  

    

 

 

 

 

 

 

Et l’Avenir ? Parlons-en… 

   Nous voyons bien que les supports 
numériques sont de plus en plus présents 
dans notre vie, ordinateurs, tablettes, 
smartphones, etc… Les jeunes générations 
utilisent l’ordinateur comme principal 
moyen de recherche et d’acquisition des 
savoirs, et aussi comme outil d’écriture. 
Aujourd’hui, le livre papier et le livre 
numérique coexistent, il nous faudra dans 
un avenir très proche accepter d’utiliser ces 

deux types de support. 

   L’association consciente de ces 
évolutions, aidée dans cette dynamique par 
la Médiathèque Départementale et 
l’Association des Bibliothécaires du 
Livradois Forez, a permis à son personnel 
et aux membres du CA volontaires un cycle 
de formation sur « les bibliothèques du 
futur ». Nous essayons de toujours 
répondre aux besoins d’un service adapté 
aux usagers d’aujourd’hui et de demain. 

   Si ces quelques mots éveillent votre 
curiosité et votre envie de venir nous voir, 
n’hésitez surtout pas, nous serons très 
heureux de vous accueillir. 

 

   Le 7 juillet 2012, la fête annuelle des 
médiathèques ouverte à toute la 
population se déroulera dans le jardin 
de la médiathèque à Fournols entre 15 
h et minuit. Moment convivial idéal pour 
venir à la découverte de ces lieux mis à 
votre disposition et à la rencontre de ses 
utilisateurs (bientôt le programme sur le 
blog et bien sûr, des affiches et des flyers 
vous donnant le programme intégral, chez 
vos commerçants). 

   À très bientôt de vous rencontrer ! 

     

 
[Christiane Boyenval] 

   Le dépôt de bibliothèque est 
toujours en activité dans les locaux 
de l'ancienne mairie mais il est bien 
triste depuis qu'il n'entend plus les cris 
des enfants dans la cour de 
l'école. 

   Qu'à cela ne tienne, il est 
toujours possible de le faire 
vivre en venant emprunter 
gratuitement des romans, 
romans de terroir, policiers, 
histoire, BD, CD de la variété 
au classique en passant par le rock et 
autres musiques actuelles, chansons 
pour enfants, etc., DVD, CD rom. Il y a 
également un bon choix d'albums pour 
enfants. Amateurs de cuisine, 
bricolage, jardinage, les rayons 

n'attendent que votre visite. Les livres 
sont renouvelés deux fois par an grâce 
au passage du bibliobus.  

   Vous pouvez également passer 
commande pour des sujets qui 
v o u s  i n t é r e s s e n t :  n o u s 
c h e r c h e r o n s  d a n s  l e s 
médiathèques voisines ou à la 
BDP si nous ne possédons rien.  

   Le dépôt est ouvert le 
vendredi de 16 h 30 à 18 h .  

   Soyez curieux , cela n'engage à rien. 
Pour les personnes ayant des 
difficultés à se déplacer, je peux porter 
un assortiment pour faire son choix , il 
suffit de m'appeler au 04 73 95 16 61 
et  de me laisser un message si je suis 
absente. 

                                  [Geneviève Savinel] 

Dépôt Bibliobus de St-Bonnet 

1 Catalogue en ligne :  

http://lecture.en-haut-livradois.org  

2 Blog :  

http://asso.mhl.over-blog.org 



 

Saint-Marc 
 

  

Tournée « Âge tendre  
et têtes de bois » 2012 

 

   Cette année nous étions dix huit à nous 
rendre au zénith de Clermont pour aller 
admirer et écouter la tournée âge tendre et 
têtes de bois. Guy MATTEONI et son 
orchestre symphonique composé d’une 
cinquantaine d’interprètes et de quatre 
choristes accompagnaient les artistes. 

   Tout d’abord, Jean-Pierre DESCOMBES 
était chargé de chauffer la salle où six mille 

personnes environ avaient pris place. 
Après-midi animé avec talent par Didier 
GUSTIN qui ne manquait pas de nous 
conter de nombreuses blagues et 
interpréter des imitations de chanteur  très 
connus et appréciés du public.. Ensuite 
nous avions le plaisir d’écouter et 
d’applaudir Richard ANTHONY suivi de 
Philippe LAVIL et de Michel DELPECH  
puis Jeanne MANSON, David MARTIAL, 
Michel ORSO, Nicole RIEU, Catherine 
LARA, Francis LALANNE, The Golden 
GATE QUARTET, Alice DONA, Chico et 

the GYPSIES. 

   Comme chaque année un après midi de 
rêve, plein de nostalgie et de bonne 
humeur ou nous avons rajeunis de 
cinquante ans. Pour l’année prochaine qui 
sera la dernière de cette tournée et aura 
lieu jeudi 14 mars 2013, une super tournée 
sera organisée avec une pléiade de 
vedettes. Grand merci à notre coiffeuse 
Chantal qui a organisé notre transport et à 
son fils qui comme chaque année nous a 
réservé de bonnes 
places. 

[Jean-Paul Courtine] 
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   Chaque année le dimanche qui 
suit le 25 avril nous vénérons 
Saint Marc en souvenir de la pro-
tection dont il a fait bénéficier les 
habitants de Saint Bonnet.  

 
   En 1995 le Père Viaud curé de Saint 
Bonnet avait écrit :  

   Les motifs de cette protection sont des 
faits historiques que je me permets de 
vous rappeler grâce aux renseignements 
qu’a bien voulu me donner Madame Aimé 
Ducros. 

   En l’année 1586, durant les guerres de 
religion, et à la suite de violents combats 
qui eurent pour théâtre nos régions, parti-
culièrement Ambert et Marsac, une peste 
épouvantable ravageait la contrée, surtout 
la plaine du Livradois et frappait sans pitié 
les habitants de ces lieux, sans parler de 
bien d’autres misères.  

   Les habitants des paroisses environ-
nantes tentèrent de secourir dans la me-
sure du possible les pauvres gens touchés 
ou menacés par la peste. Ce fut surtout la 
population de Saint Bonnet qui se dévoua 
et fit preuve de générosité. Les archives 
départementales et les écritures de la ré-
gion en font mention. Les habitants por-
taient du pain et des vivres à la limite de la 
commune de Marsac près du hameau du 
Mavel. Ils suspendaient leurs provisions 
aux branches d’un bois de pins, appelé 
depuis le bois des tourtes, cependant que 
les pestiférés révenus du départ de leurs 
bienfaiteurs venaient s’approvisionner. 
Effrayés par les ravages de la peste chez 
leurs voisins et guidés par leur pasteur, les 
habitants de Saint Bonnet se tournèrent 
vers Saint-Marc. Ils firent le vœu d’obser-
ver le jeûne et l’abstinence le 25 Avril, jour 
de sa fête, s’ils étaient préservés du fléau. 
Non seulement ils furent exaucés, mais 
aucune autre épidémie ne sévit sur la pa-
roisse à    cette époque. 

   Le dernier village de Novacelles, 
proche de Saint Bonnet, porte d’ailleurs 
le nom de Lamorestie (la mort reste ici). 
Depuis lors, les habitants ont dû tenir 
parole et les plus anciens doivent encore 
rester fidèles  à ce vœu. La tradition vou-
lait même que le 25 Avril aucun attelage 
de bovins ne circule sur les chemins ou 
dans les propriétés.   En souvenir de ces 
évènements, une croix fut érigée vers 
1590, à la sortie du bourg, en direction 
d’Arlanc. Elle est le but aujourd’hui de 
notre pèlerinage - souvenir reconnais-
sant. (Il s’était même dit qu’un habitant 
quelque peu provocateur aurait attelé 
une paire de vaches et une des bêtes  se 
serait décornée). 

 

Madame Rigoulet Bournaud, une 
institutrice originaire de la com-
mune, nous raconte aussi Saint-
Marc par ce poème :  

 
Sur le chemin de la baraque 
En direction de Marsac 
Une croix de fer est dressée  
Sur un rocher de Saint Bonnet. 
En vérité, croix fort modeste 
Rappelant la terrible peste, 
Au grand Saint Marc, elle est dédiée 
Ce bon Saint Marc si vénéré.  
Alors que la peste autrefois 
Sévissait fort en maints  endroits, 
Les habitants de Saint Bonnet 
Au grand Saint Marc se sont voués. 
« Préservez - nous de ce fléau 
Vous si puissant près du très haut, 
Nous saurons bien à notre tour 
Être reconnaissants toujours ». 
Depuis ce jour, O jour béni,  
Aucun souci d’épidémie. 

Seule la commune de St Bonnet 
Ne vit aucun pestiféré. 
Mais nul n’avait le droit d’entrer 
Sur cette terre privilégiée, 
Pour les voisins des alentours,  
Un long cortège chaque jour 
Allait, longeant la vieille route 
Leur apportant du pain, des tourtes, 
Près d’une antique maisonnette,  
Appelée depuis « Les Tourettes ».
  
En grande pompes il est fêté 
Saint Marc, depuis bien des années 
Une procession solennelle 
Célèbre sa gloire éternelle, 
Les animaux sont au repos, 
Aucune viande, dans aucun pot, 
Promesse faite par nos aïeux 
Qui nous surveillent du haut des 
cieux. 

 



 

   Malgré un printemps incertain, les 
adhérents du club ont maintenu leurs 
objectifs de jardinage, de  balades et 
de cueillette de champignons pour les 
semaines à venir. 

   Aussi, la belle saison 
que tous espèrent 
prochaine, verra 
l'interruption 
momentanée des 
activités ludiques mais 
aussi de celles qui 
font appel aux chiffres 
avec la belote, le 
triominos et les lotos, 

au profit de distractions beaucoup 
plus physiques ! 
   Les membres du club ont fêté le 
retour des beaux jours et leur 
séparation momentanée par un petit 

repas en commun, en l’occurrence 
une tripe préparée par Christophe 
Painsar au restaurant « le Petit 
Chastel », moment convivial qui a été 
fort apprécié. L'ambiance habituelle a 
régné, les conversations sont allées 
bon train, tout le monde a encore une 
fois  refait le  monde, et ces agapes 
se sont terminées par une dernière 
petite belote ! 
       Rendez-vous a été pris au début 

  

Poulet à la marocaine  

 
 1 poulet découpé 

 500g d’oignons 

 300g d’olives vertes dénoyautées 

 Huile / beurre 

 Sel, poivre, épices 

Faire revenir les morceaux de poulet dans un 
peu d’huile et beurre 

D’autre part faire fondre doucement les 
oignons 

Rajoutez les oignons au poulet et laissez 
cuire une petite heure avec sel et poivre 

Un quart d’heure avant la fin de la cuisson 
ajoutez les olives. 

Servez avec de la semoule. 

La Recette de ... 
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[Jean-Claude Maissant,  
Jean-Paul Courtine] 

Club les Genêts d’Or 

Nouvelles de Christine Rabedon-Sigaux 
    Christine Rabedon-Sigaux qui vit 4 
mois par an avec son mari à Saint-
Bonnet-Le-Chastel a publié par voie 
électronique 20 de ses nouvelles: "11 
septembre 2011" dont l'écriture a 
commencé le soir du 11 septembre... 
Deux au moins de ses nouvelles se 
passent ici, dans notre commune. Un 
des personnages était parent, ami ou 
voisin très apprécié de ceux qui le 
connaissaient en particulier de 
Christine qui avait une grande 
affection pour lui. 

   Ces nouvelles légères ou graves, 
souvent un peu cocasses, font rire ou 
pleurer. Ils sont des instantanés, des 
moments-clefs de la vie soit de ses 
proches, soit d'écrivains connus. Ils 
demeurent des témoignages souvent 
d'humbles personnes oubliées de 
tous. Toutes sont des messages de 
tendresse.  

   Vous les trouverez sur iTunes 

(Apple), et Amazon (format Kindle). Si 
vous n'avez pas d'ordinateur, vos 
enfants ou jeunes amis se feront un 
plaisir de vous les procurer 
en version papier ;  faites 
les travailler ! Vous pouvez 
les acquérir pour la somme 
de 0,99 euros et les 
imprimer si vous préférez, 
comme leur auteur, lire sur 
du bon papier. 

   Elle a également écrit 4 
romans, l'un d'entre eux se 
passe à Saint-Bonnet. Ce 
sont des intrigues 
policières. La neige (une jeune femme 
dans son auto cherche à éclaircir une 
terrible énigme), La pluie (l'intrigue se 
situe à Saint- Bonnet), Le vent (le 
drame de certaines petites filles), 
Apocalypse (qui se passe à Venise). 
Aucun de ces romans, très courts, n'a 
trouvé d'éditeur pour l'instant. 

   Un livre de poèmes "Le Hérisson de 
nuit" (hérisson habitant près de chez 
nous) publié : au "Nouvel Athanor". 

Avec son mari, elle a écrit 
un essai remarqué sur 
Simone Weil, la philosophe, 
il est publié chez Dervy. 
Christine et son mari 
écrivent actuellement une 
biographie ciblée 
d’Alexandre Soljénitsyne. 

   Jean-Luc Sigaux, son mari, 
publie en septembre un 
florilège des meilleurs 
poèmes de ses dix premiers 

livres publiés depuis 1983 ; il 
s'appelera : " Et La Louange d'un 
Grand Soleil". La fidèle Christine en 
est la muse, la première lectrice et la 
secrétaire. 

   Chaussez vos lunettes. 

[Christine Rabedon-Sigaux] 



 

Noms des Rues du Bourg 
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   Dans le bulletin No 2 de juin 2008, nous vous informions de la nécessité de donner des noms aux rues du 
Bourg de St-Bonnet. En effet, les différents services, qu’ils soient publics ou non (la Poste, EDF, France Télécom, 
livreurs, pompiers, médecins, etc.), doivent pouvoir se repérer dans les rues des villes et villages et nous font part 
régulièrement de ce besoin. L’appel à suggestions lancé alors pour trouver des noms n’a pas rencontré un grand écho, 
mais beaucoup de rues n’ont pas attendu leur baptême pour porter un nom ! Voici donc la dénomination des voies et 
places qui devrait être adoptée lors du prochain Conseil municipal.  
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Vendredi 13  juillet 

Bal des pompiers à 22h 

 

lundi 16 juillet au vendredi 17 août 

Exposition Salle Montpensier, 
Château de St-Bonnet-le-Chastel 

 

mercredi 25 juillet 

Concert 19h30 au château 

Amis du Château / Festival du Haut-
Livradois 

 

samedi 11 août 

Concert de musique classique 20h30 en 
l'église   Amis du Château / Festival 

Harmonies en Livradois 

 

samedi 18 août et dimanche 19 août 

Fête patronale 

Concours de pétanque, repas champêtre, 
animation musicale, soirée apéro-concert, 

fanfare, feu d'artifice, jeux pour les 
enfants, … 

 

dimanche 2 septembre 

Fête du Haut-Livradois 

à St-Bonnet-le-Bourg 
sur le thème : l’Artisanat 

 

Votre Été à St-Bonnet-le-Chastel 

Office de
 tourism

e 

du Haut-Livradois
 à sain

t-Germain-l'Herm 

 

04.73.7
2.05.95

    http
://othl.

over-blog.co
m 

  

Mardi, m
ercredi

, jeudi,
 

vendred
i de 9h

30 à 12
h30 et 

de 13h3
0 

à 17h30
 

Samedi de 
9h30 à

 12h30 

* 

* 

* 

* * 

* 

* St-Bonnet vu à travers l’objectif de Jean-Marie Claret 


