
 

S A I N TS A I N TS A I N T --- B O N N E TB O N N E TB O N N E T --- L EL EL E --- C H A SC H A SC H A S T E LT E LT E L  

Bulletin périodique d’informations municipales diffusé gratuitement    -   No 15 
 Directeur de publication : Simon Rodier   -   Rédaction : Mairie de Saint-Bonnet-le-Chastel 

1 Éditorial  2 Fête patronale  3 Agenda / État civil 4 Éclairage nocturne /  
Appartement à louer   5 Déneigement / Élection de la Section du Cros / Prêt de matériels   

6/7 Conseil municipal   7  Covoiturage / Animaux domestiques    
8-9 Communauté de communes du Haut-Livradois   10 SIVOM    

11 Des villages et des hommes 12 Petit Chastel /  
Le connaissez-vous ? / Combien ça coûte ? 13 Batterie / Noms des rues / La rumeur    
14  Amis du Château / Les recettes de…   15  Carte postale ancienne   16 Photo  

Chers amis de Saint-Bonnet 

 

   C’est  en 2011 que j’ai rejoint l’équipe municipale, je souhaite participer selon mes moyens au bien-

être des habitants de notre commune. 

   C’est avec plaisir que je m’adresse à vous en cette fin d’été, voilà déjà l’automne, les maisons 

secondaires se ferment une à une, les jours sont plus courts et plus sombres et bientôt les premiers 

frimas. 

   Nous allons rester entre nous pour l’hiver, chacun va se replier dans la chaleur de son foyer. 

   Dans le bourg et dans nos villages il y a des personnes âgées, des personnes seules, des malades qui 

s’apprêtent à vivre leur solitude. 

   Il faut secouer cette solitude, autrement, elle vous ronge. 

   Avec tous les moyens mis à notre disposition, ne restez pas seul. Les clubs du 3 âge, la peinture, les 

amis, les voisins vous permettent de vous retrouver autour d’un jeu de carte, d’un café, d’un gâteau, 

d’un repas, pour partager, discuter, rire, se confier. 

   Si cet hiver nous apporte ses désagréments, que la solidarité se fasse naturellement pour le 

déneigement, les courses, les 

déplacements pour rompre la solitude et 

l’isolement. 

   Oser un coup de téléphone, une visite, 

c’est simple mais cela procure 

beaucoup. 

   A nous tous, nous  permettrons le 

maintien des personnes à leur domicile 

et  nous éviterons la désertification de 

nos villages. 

   L’enfer est tout entier dans ce 

mot “SOLITUDE”. 

   Je vous souhaite de tout cœur un bon 

hiver. 

Christiane Chaboissier,  

Conseillère municipale    
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Samedi 18 et  

dimanche 19 août 2012 

Fête Patronale 
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Contacter la Mairie 

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 

Bulletin Municipal 

  Le prochain bulletin est prévu pour le début 
de l’année 2012. N’hésitez pas à participer. En-

voyez vos annonces, 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 

Naissance de  
Méline Gourgouilhon 

 le 19 juillet 2012 à Issoire, fille de  
Romain Gourgouilhon et d’Aurélie Courtine. 

Mariage de  

Julien Avard et Elise Rodier  

le 15 septembre 2012 à 15h. 

Nous avons la joie de vous annoncer : 

Ont collaboré à la rédaction de ce numéro :   
C.Chaboissier / J.M Claret / B.Derobert / M.Forestier / F.Osépian / T.Pagnier / A.Paulet / S.A.Ruart / S.Rodier / G.Savinel 

Agenda 
◄  samedi 3 novembre 

Théâtre 
"Les aventures d'Octave" 
par la Compagnie Écart Théâtre   

Salle des fêtes, 20h30» 

Billetterie à la mairie de St-Bonnet-
le-Chastel 

+ le matin à 10h30, rencontre avec 
le comédien Alain Payen à la mé-
diathèque de St-Germain-l’Herm. 

samedi 17 novembre  ► 

 Concours de belote 
de l'Amicale laïque 

Salle des fêtes 

Tous nos vœux de bonheur les accompagnent ! 
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SIEG - Éclairage public 
   Depuis longtemps, l'éclairage public 
a été synonyme de modernité. 

   Aujourd'hui, face à l'augmentation 
du coût de l'énergie, de nouvelles 
règles de tarification pour satisfaire 
aux exigences européennes, 
l'impact de la consommation d'énergie 
sur la biodiversité, de plus en plus de 
communes cherchent des solutions 
d'économie.  

   En effet, à ce jour dans le 
département ce sont environ 70 
communes qui ont adopté des 
mesures, essentiellement des plages 
d'extinction. 

   Un diagnostic avait été demandé 
au SIEG afin de voir ce qu'il serait 
possible de faire sur la commune.  

   Une visite récente de cet organisme 
a permis d'identifier différents types 
de foyers lumineux. 

    TYPE 1: Foyers lumineux munis de 
cellules commandant l'allumage et 
l 'extinction en fonction de la 
luminosité ; il n'y a pas de comptage 
et la consommation est forfaitaire. 

    TYPE 2: Foyers lumineux équipés 
de comptage mais sans horloge de 
programmation, dans les village du 
C R O S ,  F A V E Y R O L L E S ,  L E 
FRAISSE, LA COUDOURCE- LES 
PATUREAUX. 

    TYPE 3: Foyers lumineux équipés 

de comptage et d'horloge, dans les 
villages de PAVAGNAT, LA SAGNE/
CHARPOLLES.  

    TYPE 4: équipement spécifique à 
l'éclairage du bourg en double 
câblage. 

    Après examen de ces différents 
équipements et afin de réaliser des 
économies non négl igeables, 
estimées à 20% soit l'équivalent des 
récentes augmentations de 2011 et 
2012, le conseil municipal qui s'est 
réuni le samedi 29 septembre a 
adopté certaines mesures. 

    En ce qui concerne les foyers de 
type 1, rien n'est modifié du fait de la 
consommation forfaitaire. 

   Les foyers de type 3 seront éteints 
de 23 heures jusqu'à 6 heures. 

   Les foyers de type 2 vont être 
équipés d'horloges et ainsi modifiés 
en type 3 avec les mêmes amplitudes 
d'allumage. 

   Pour l'éclairage du bourg, partout ou 
il y a double câblage, il est prévu 
l'extinction d'un foyer sur deux de 23 
heures à 6 heures. 

    Une évaluation des économies de 
consommation ainsi réalisées sera 
faite dans un an afin d'adopter plus 
durablement ces mesures ou de les 
modifier si nécessaire.  

Le SIEG (Syndicat Intercommunal 
d’Électrification et du Gaz) du Puy-
de-Dôme couvre nombre des 
communes du département, dont 
S t - Bonnet - le - Chaste l .  Ces 
communes lui ont délégué la 
compétence en matière de 
surveillance et d’entretien de 
l’éclairage public. En ce qui 
concerne notre commune, c’est un 
parc d’environ 250 foyers lumineux 
publics à contrôler et à entretenir. 
Pour ce qui concerne notre 
commune c’est la Sté ETDE qui a 
la charge de mettre en place des 
tournées de surveillance et la 
réparation des foyers lumineux 
d é f ec t u e u x .  D e  p lu s  u n 
remplacement systématique de 
toutes les ampoules a lieu tous les 
3 ans (durée de vie moyenne 
d’une ampoule) ceci afin de 
prévenir au mieux d’éventuelles 
pannes. Les travaux d’extension 
de réseau d’éclairage public et 
d’électrification sont aussi de la 
compétence du SIEG qui est 
également maître d’œuvre. 

Appartement À Louer 

   À louer appartement T3 de 58 m² environ au 
1er étage, avec débarras au RDC. Situé au 
centre du bourg, entre le gîte et la mairie, il 
sera disponible cet automne, après travaux de 
rafraîchissement des peintures. 
 

Loyer : 240 € 
Caution : 1 mois de loyer 
Chauffage individuel au gaz 
Classe énergie et GES en cours 

 
   S’adresser à la mairie    09  65  32  27  03 
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   L’hiver approche, et avec lui les  perturbations pour 
la circulation causées par la neige. 

   Le circuit de déneigement, mis en œuvre par 
l’employé communal Bruno Mestre, a été adopté en 
conseil municipal, après proposition de la commission 
voirie, en 2010. Les priorités sont les suivantes : 

1. Dégager le circuit scolaire avant 7 h le matin. 

2. Ouvrir les routes pour les personnes qui travaillent 
et permettre l’accès des services de secours. 

3. Autres routes, routes secondaires puis finitions. 

   Ce circuit établi en fonction de ces priorités est 
susceptible d’être modifié à tout moment sans préavis 
en fonction des conditions et des impératifs du 
moment. 

   Des tas de gravillons sont disposés dans les lieux 
critiques pour la circulation des véhicules (fortes 
pentes). Ils sont destinés à être utilisés par les 
automobilistes, après passage du chasse-neige. 

Déneigement 

Élection de la Section du Cros 

Prêt de matériels 

   Un particulier du village du Cros ayant demandé à se 
faire céder son pas de porte et une portion du coudert 
comprises entre ses propriétés, le Conseil municipal, par 
délibération du 13 avril 2012, avait émis un avis 
favorable à l’échange de ces terrains contre une parcelle 
bien plus grande appartenant au demandeur. 

   En l’absence de toute commission syndicale, cette 
cession ne pouvait s’effectuer que par un vote favorable 
de la majorité des électeurs de la section du Cros.    

   Les 9 électeurs de la section du Cros ont donc tous 
voté en mairie le dimanche 30 septembre 2012 et,  par 5 
voix contre 4, ont rejeté cette requête. 

   En cas de besoin, du matériel appartenant à la 
Commune peut être prêté aux habitants qui en font 
la demande. Il s’agit de tables pliantes en bois et de 
chaises.  

   En fonction des disponibilités, ces matériels sont 
prêtés, après réservation préalable et dépôt d’une 
caution. 

      Maryse Chassaing, employée communale, est en 
charge de la gestion de ces équipements.  

      Mairie   09 65 32 27 03 
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Compte rendu du  

Consei l  munic ipal  du  
25 août 2012  

 
 

 
Plan Local de l’Habitat  

 

Depuis 2009 un Plan Local de 
l ’ H a b i t a t  e s t  e n  c o u r s 
d ’ é l a b o r a t i o n  s u r 
l’arrondissement d’Ambert. Le 
P r o j e t  d e  p r o g r a m m e 
d'actions 2013-2018, modifié 
p a r  l e  C o n s e i l  d e  l a 
Communauté de Communes 
du Haut-Livradois,  a été 
approuvé par le Conseil 
municipal. Celui-ci souhaite 
qu’il soit adopté, le plus 
rapidement  poss ib le,  par 
l’ensemble des collectivités 
partenaires, son existence 
pouvant être un préalable à 
l ’attr ibution de subvention 
p o u r  l a  r é n o v a t i o n  d e 
logements communaux. 

 

Sections 

 

Après en avoir une nouvelle 
fois délibérée, le Conseil 
municipal décide de maintenir 
sa décision de non-adhésion à 
la démarche de certification 
PEFC pour les sections de la 
commune ne disposant pas de 
commission syndicale. 

Le Conseil municipal rappelle 
que, dans les motivations de 
sa décision, le coût de la 
démarche n’est pas en cause 
mais que cette certification 
n’établit pas une vraie plus-
v a l u e  n i  s u r  l e  p l a n 

environnemental, ni au niveau 
du prix payé du bois sur pieds 
ou façonné bord de route. 

Le Maire fait par ailleurs le 
point sur le contentieux dans 
l’affaire des affouages des 
villages du Montel et de 
Bovayes. 

 

SPANC 

 

Tous les propriétaires ayant 
pu bénéficier de la visite de 
diagnostic de leur système 
d’assainissement individuel 
par le SIVOM d’Ambert, le 
Conseil municipal décide que 
le service de l’assainissement 
cessera de prendre à sa 
charge cette prestation à 
partir du 1er septembre 2012. 

 

Structures intercommunales 

 

Si les nouvelles adhésions à 
l’EPF-SMAF sont approuvées 
sans grand débat, le Conseil 
municipal refuse de délibérer 
c o n c e r n a n t  l e s  p r o j e t s 
d’adhésion au SIEG tant que 
cette structure n’aura pas 
répondu aux  d i f f é rentes 
demandes qui lui ont été 
f a i t e s ,  n o t a m m e n t  s u r 
l’extinction d’une lumière sur 
deux dans le bourg. 

 

Noms des rues 

 

Avec une seule modification, 
l e  C o n s e i l  m u n i c i p a l 
a p p r o u v e  l e  p r o j e t  d e 
désignation des différentes 
rues du bourg déjà présenté 
au printemps. 

Par ailleurs, rencontrés lors 
d’une réunion à Saint-Eloy-la-
Glacière, les responsables 

départementaux de la Poste 
ont attiré l’attention des élus 
sur l’intérêt de donner des 
noms de rues -ainsi que des 
numéros-  non seulement 
dans le bourg mais aussi 
dans les principaux villages. 

Favey ro l les  e t  P avagna t 
p o u r r a i e n t  a i n s i  ê t r e 
concernés et les habitants 
sont invités à faire des 
propositions. 

 

Logements 

 

Le Conseil décide de faire 
procéder à la rénovation des 
peintures de l’appartement de 
la mair ie ainsi qu’à son 
isolation thermique au niveau 
du passage. Il retient l’offre de 
l’entreprise SAVINEL, moins 
disante. 

 

Questions diverses 

 

L e  C o n s e i l  m u n i c i p a l 
demande à Marc FORESTIER 
de représenter la commune 
pour la signature, au nom de 
la commune, des acquisitions 
prévues sous la forme d’acte 
a d m i n i s t r a t i f  q u i  s e r o n t 
authentifié par le Maire. 

Le trésorier conseillant de 
m o d i f i e r  l e s  n i v e a u x 
d’amortissements de plusieurs 
o p é r a t i o n s  p a s s é e s  d e s 
services de l ’eau et  de 
l’assainissement, le Conseil 
m u n i c i p a l  p r e n d  d e u x 
décisions modificatives sur les 
budgets correspondants. 

L e  C o n s e i l  m u n i c i p a l 
reconduit au taux de 85 % 
l ’ indemnité de conseil au 
percepteur. 

Au fil des Conseils municipaux 
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Animaux domestiques 
  

 

 

 

  La détention d’animaux 
impose des responsabilités. 
Celles-ci sont d’ordre moral 
mais aussi réglementaire.  

   Ainsi l’article L 211-19-1 du Code 
rural interdit la divagation des 
animaux domestiques et punit 
celle-ci par une contravention de 
2e classe. Pour se trouver sous le 

coup de cette mesure il n’est 
d’ailleurs même pas besoin d’être 
propriétaire de l’animal mais il 
suffit d’en être considéré comme le 
gardien. 

   Pour la plupart des animaux 
domestiques, il existe aussi une 
obligation d’identification. Elle 
concerne le bétail, mais aussi les 
chiens depuis 1999 et les chats 
depuis le 1er janvier 2012.  

   En ce qui concerne les chats il 
est par ailleurs vivement conseillé 
de procéder à leur stérilisation 

afin d’éviter que la situation 
n’échappe totalement à leurs 
propriétaires. Les premières 
chaleurs surviennent chez ses 
animaux vers l'âge de 7 ou 8 mois 
et – en droit – le propriétaire de la 
mère sera considéré comme 
responsable des chatons et des 
nuisances qu’ils pourraient 
provoquer devenus adultes. 

Quand économiser rime  

avec solidarité ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Consciente des difficultés de 
déplacement rencontrées par les 
habitants de son territoire et des 
enjeux environnementaux, la 
Vallée de la Dore souhaite 
promouvoir la pratique du 
covoiturage, un mode de 
déplacement économique, 
écologique et facteur de lien 
social. 
   Dans cet objectif, elle a fait appel 
à l’association Covoiturage 
Auvergne pour mettre en place en 
2012 un programme d’actions de 
sensibilisation au covoiturage 
intégrant également un volet 
expérimental en direction des 
jeunes du territoire. 
   L’association gère une plate-
forme internet de mise en relation 
des covoitureurs. 

 
Qu’est -ce que le covoiturage ?  
C’est le fait de partager un 
v é h i c u l e  a v e c  d ’ a u t r e s 
personnes. Les conducteurs qui 
disposent de places libres les 
proposent, et peuvent ainsi faire 
le bonheur d’une personne qui 
est à la recherche d’une place, 
chacun économise des frais de 
transport et tout le monde y 
trouve son compte  
 
Pourquoi faire du covoiturage ?  
-Pour partager les frais de 
déplacements et faire des 
économies de carburant. Un 
salarié autosoliste qui réside à 40 
km de son travail dépense près 
de 7 000 € par an pour ses 
déplacements… 
-Parce que la solidarité doit 
s’imposer comme un des 
moteurs du  développement 
rural… Tout le monde n’a pas le 
permis et les transports en 
commun ne permettent pas  de 
satisfaire toutes les demandes !  
Le covoiturage permet de 
conjuguer ruralité avec mobilité. 
-Les voitures individuelles 
représentent 12 % des émissions 

de CO2,  En covoiturant vous 
faites un geste citoyen pour 
l’environnement. 
 
Pour quels types de trajets ?  
ponctuels, réguliers, pour aller au 
travail ou faire des démarches, 
pour se rendre à  des festivals ou 
des concerts. 
 
Je ne connais personne pour faire 
du covoiturage ? 
 Si vous avez internet,  inscrivez-
v o u s  s u r  
www.covoiturageauvergne. net, 
plate- forme rég iona le de 
covoiturage qui permet la mise en 
relation directe des covoitureurs. 
C’est simple et gratuit. 

 

Vallée de la Dore  
04 73 53 16 91 

vallee-dore@orange.fr 
 

Covoiturage Auvergne 
www.covoiturage auvergne.net 

04 73 90 47 93 
contact@covoiturageauvergne.net 

Covoiturage 

http://www.covoiturageauvergne.net
mailto:vallee-dore@orange.fr
mailto:contact@covoiturageauvergne.net
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CCHL 

Compte rendu  du Conseil de 
Communauté du 4 juin 2012 

à Fayet-Ronaye 

 

PRESENTS : Mmes BERTRAND. 
LANLEAU. GIRON. DUTOUR. 
PETITJEAN. ERNOUL DE LA 
CHENELIERE. REBORD. GEROME. 
GOURGOUILLON et MM 
SAUVADET. FAVIER. GENESTIER. 
COURTINE. COUDEYRAS. 
BOUCHET. MERY. PAUL. 
CHANTELAUZE. CHEVALEYRE. 
FAUCHER. POUGET. 
CHASSAIGNE François. RODIER. 
MAYOUX. MAHAULT. PAULET Jean
-Yves. PAULET Daniel 

 

Le Président ouvre la séance et invite 
les conseillers communautaires à 
observer une minute de silence à la 
mémoire de M.MAILLARD, délégué 
communautaire de Fournols. 

 

Programme Local de l’Habitat (PLH) 

 

FPIC (Fonds de Péréquation 

Intercommunale et Communale) 

Présentation du Fonds de Péréquation 
Intercommunale et Communale et des 
différentes modalités de répartition.  

Le Président propose d’opter pour une 
répartition libre des prélèvements et 
des versements en laissant la totalité 
des sommes à la Communauté de 
communes. Il propose également en 
parallèle de profiter de cette nouvelle 
ressource intercommunautaire pour 
financer un transfert de charges 
comme par exemple la prise en charge 
de la part communale relative au 
centre de loisirs. 

Mme Petitjean indique qu’elle n’est pas 
d’accord avec la prise en charge du 
centre de loisirs par la Communauté 
de communes. 

M.Rodier indique qu’il faut distinguer la 
recette nouvelle qu’il serait intéressant 
d’attribuer à la Communauté de 
communes et l’usage qui peut en être 
fait. 

Mme Giron propose de laisser la 
totalité à la CCHL et de remettre au 
prochain Conseil communautaire les 
opportunités de répartition de 
compétences. 

Le Conseil communautaire à 
l’unanimité valide le système de 
répartition libre tant pour les 
prélèvements que pour les 
versements. La Communauté de 
communes versera l’intégralité des 
sommes dues au titre du FPIC et 
percevra l’intégralité des sommes 
versées.   

 

Rénovation bureaux CCHL 

Le Président présente à l’Assemblée 
l’avancement des travaux. L’Agent de 
développement indique qu’à ce jour les 
plans ne sont pas en sa possession et 
que le suivi des travaux relève donc du 
seul maître d’oeuvre. Le Président 
demande si l’un des délégués est 
intéressé pour être référent sur le suivi 
des travaux. M.Mery est désigné 
référent. 

 

Zone de Développement Eolien (ZDE) 

Le Président rappelle que le dossier 
d’étude de Zone de Développement 
Eolien qui avait été déposé en 2011 a 
reçu en décembre 2011 une demande 
de modification et complément. Le 
bureau d’étude à demandé un 

financement complémentaire pour 
effectuer ce travail. Il a donc été 
décidé de lancer une consultation afin 
de trouver un autre bureau d’étude. La 
Commission d’Appel d’Offres 
intercommunautaire s’est réunie le 31 
mai 2012. Le Président présente à 
l’assemblée le résultat des travaux de 
la Commission. Celle-ci propose de 
retenir le bureau d’étude Matutina pour 
un montant de 6000€ HT afin de 
rélaiser le complément d’étude. Il est 
rappelé que le financement de ce 
complément d’étude sera réparti entre 
les trois Communautés de communes 
concernées : Auzon Communauté, 
Bassin Minier Montagne et Haut-
Livradois. 

Le recours au bureau d’étude Matutina 
est validé par 17 voix pour, 1 voix 
contre (Mme Petitjean), 8 abstentions 
(Mmes Rebord, Bertrand, MM. 
Sauvadet, Coudeyras, Pouget, Paulet 
Daniel, Chassaigne et Bouchet).  

 

Post-PDM (Plan Développement de 

Massif) / animation de massif 

 

Multiple rural Sainte-Catherine 

Le Président indique à l’assemblée 
que le gérant du multiple rural de 
Sainte-Catherine vient de recevoir une 
facture d’électricité correspondant à la 
mise en route du plancher chauffant 
dans l’extension de bâtiment de 1300€ 
contre 300€ habituellement. Il 
demande à ce que cette 
consommation d’électricité inhérente 
au travaux, et qui incombe donc au 
propriétaire, soit prise en charge par la 
Communauté de communes. 

M.Sauvadet indique que de nouveaux 
frais s’ajoute sans cesse pour ce 
projet, la facture ayant été payée par le 

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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gérant, il n’y a pas lieu de revenir 
dessus. 

Mme Giron indique que l’architecte 
aurait dû demander un compteur de 
chantier afin de répartir la facture 
d’électricité entre les entreprises qui 
sont intervenues. Elle propose que soit 
rédigé un courrier à l’architecte lui 
demandant de répartir le montant de la 
facture au prorata entre les 
entreprises. 

Le Président explique également 
qu’une grille d’extracation de hotte a 
également été posée pour répondre à 
des obligations légales mais n’était pas 
prévue au marché. La facture étant 
arrivée ultérieurement, il demande au 
Conseil l’autorisation de payer la 
facture de 350,92€ HT.  

Le Conseil à l’unanimité approuve le 
paiement de la somme de 350,92€ HT. 

 

Voirie Forestière 

Demande de subvention 

 

Plan d’eau Fournols 

Le Président souligne l’impact du 
centre de vacances Azureva sur le 
territoire de la Communauté de 
communes et l’intérêt pour tous les 
acteurs de la filière tourisme de 

valoriser le plan d’eau de Fournols. Un 
projet avait été mis en place pour 
développer une association autour 
d’un projet de pêche pédagogique, 
mais ce dernier a été abandonné. Il 
propose que la Communauté de 
communes porte un projet de 
valorisation. Il demande aux délégués 
de la commune de Fournols si cette 
dernière accepterait la réalisation de 
ce projet et la mise à disposition du 
plan d’eau. En premier lieu il suggère 
de voir avec l’EPF Smaf ce qui serait 
réalisable car le plan d’eau semble 
n’avoir qu’une existence virtuelle 
n’étant pas cadastré. 

M.Paul s’interroge sur la possibilité 
que le plan d’eau ne soit pas cadastré 
alors que la commune a bénéficié 
d’aides publiques pour sa réalisation. Il 
indique par ailleurs que le plan d’eau 
fait l’objet d’un bail emphytéotique 
entre la commune de Fournols et 
Azureva. La commune a la charge de 
l’entretien extérieur et des abords du 
plan d’eau alors qu’Azureva est 
responsable de l’entretien du plan 
d’eau lui-même.  

Le Conseil à l’unanimité décide de 
mener une réflexion sur les possibilité 
s de valorisation du plan d’eau de 
Fournols et de voir dans un premier 
temps quelles sont les possibilités 
avec l’EPF Smaf. 

 

Projet consommer local 

 

Borne camping-car 

Le projet de borne de camping-car a 
été évoqué au cours d’un précédent 
Conseil. Il est demandé à l’Assemblée 
de valider le recours à un maître 
d’oeuvre et le lancement d’une 
consultation sur le projet. 

Le Conseil à l’unanimité valide le 
recours à un maître d’oeuvre et 
autorise le Président à signer toutes 
les pièces nécessaires au recrutement 
de ce dernier. 

 

Charte forestière 

Charte Cap Actif 

 

Questions diverses 

Le Président présente à l’assemblée le 
compte-rendu de la réunion organisée 
par le Pays Vallée de la Dore sur la 
question de la Santé et de 
l’organisation des soins. 

 

* * * 

Fête du Haut-Livradois 
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SIVOM d’Ambert 
   Patrimoine 

   Le service patrimoine du 
SIVOM d'Ambert, vous propose 
la projection gratuite du film : 
"Rencontre avec Charles, berger 
de Monthia l l ier"  (Hautes 
Chaumes du Forez). Berger 
pour la coopérative d'estive des 
Monts du Forez , Charles 
Forestier témoigne de ses 40 
saisons d'estive passées avec 
ses quelques 2 000 moutons.  

   Il explique son métier de 
berger, son lien avec les bêtes, 
ses chiens, ses pratiques de « 
pasteurs » qui agissent 
fortement sur l'évolution des 
paysages, les écosystèmes et la 
biodiversité des espèces. Avec 
une sensibilité extraordinaire, 
Charles Forestier nous raconte 
ses choix de vie, son lien à la 
na t u re  e t  son  p ro f ond 
attachement à cette montagne 
forézienne. Le 30 octobre à 20 h 
au cinéma La Façade à Ambert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPANC 

   Les prochaines tournées de 

vidanges de fosses septiques/ 

fosses toutes eaux auront lieu le 

25 octobre et le 5 novembre 2012. 

Pour des renseignements et/ou 

une inscription, contacter le 

service au 04 73 82 37 81. 

Achats publics 

      Les collectivités locales ont de 

plus en plus recours aux 

procédures dématérialisées pour 

le dépôt de leurs marchés publics. 

C’est pourquoi le SIVOM d’Ambert 

vient de mettre en place une 

plateforme de dématérialisation 

sur l’ensemble de son territoire en 

collaboration avec la Société 

AWS. Les communautés de 

communes du territoire et les 

communes membres adhèrent 

désormais gratuitement à ce 

service. 

Les entreprises locales ont la 

possibilité de s’inscrire au système 

de veille gratuite directement sur la 

plateforme en suivant le lien http://

w w w . a w s - e n t r e p r i s e s . c o m /

inscription et ainsi recevoir par e-

mail les avis de publicités à 

chaque nouveau dépôt ou en se 

connectant régulièrement sur le 

http://www.sivom-ambert puis 

marchés publics. 

La plateforme AWS permet aux 

entreprises locales : la veille 

gratuite, inscription, kiosque 

formulaires, obtenir un DC7. Les 

entreprises doivent s’inscrire grâce 

à un identifiant et un mot de passe. 

Et ainsi recevoir les alertes et 

retirer les DCE (dossier de 

consultation des entreprises). 

Alerte sur les publicités, et retraits 

de DCE (gratuit) : donnez votre 

Email. L’ensemble des DCE sont 

aussi disponibles sur le site 

internet du SIVOM d’Ambert. 

L’ouverture de l’espace entreprise 

est gratuite. 

* * * 

Déchets 

Passage en horaire d'hiver pour les 
déchetteries à partir lundi 15 
octobre 2012. Tableaux des 
horaires ci-dessous : 



 

Des Villages et des Hommes 
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      Dans le cadre des opérations de 
remembrement, qui se déroulèrent 
de 1972 à 1975 sur la commune 
de Saint-Bonnet-le-Chastel, un 
souci de simplification amena à 
supprimer de nombreux 
toponymes, plusieurs terroirs étant 
regroupés sous un seul nom de 
lieu-dit. 

      C’est ainsi, notamment, que les 
noms de Chovelsux, de Louliaret, du 
Lac, de la Citadelle, du Coudert-de-la-
Bréjoide, de Prébalot ou du Coudert-
du-Mas disparurent au profit de leurs 
voisins des Chassagnes, du Bret et de 
Beauregard. 

      Jusqu’au XXe siècle, Beauregard 
désignait non seulement les terres 
comprises entre les actuelles crove 
Coudert-du-Mas et rue de Beauregard 
et les terrains compris entre l’impasse 
de Beauregard et la route de la 
Veyssière mais aussi quelques terres 
et pâtures situées au nord de la route 
du Montel. 

      E n t r e  c e s 
d e r n i è r e s 
propriétés et la 
route de la 
Veyssière se 
trouvait le Coudert-
du-Mas. 

      À la fin du XIXe 
siècle il est 
constitué par un 
petit communal 
appartenant aux 
habitants du bourg 
de Saint-Bonnet (et qui existe toujours) 
et par une terre d’un peu plus d’un 
hectare appartenant à Barthélémy 
FENAYROL. 

      Le nom de Coudert-du-Mas rappelle 
qu’il existait autrefois lo-Mas-Sancti-
Boniti, hameau proche mais distinct du 
bourg de Saint-Bonnet-le-Chastel. 

      Si les habitants de Saint-Bonnet-le-
Chastel jouissaient d’une charte de 
franchise, accordée au XIIIe siècle par 
leur seigneur, ceux du Mas-de-Saint-
Bonnet ne bénéficiaient pas de ce 
privilège. Pour cette raison et 

contrairement à leurs voisins, ils durent 
par exemple s’acquitter du paiement 
de la taille aux quatre cas lorsqu’elle 
fut prélevée à l’occasion de 
l’adoubement de Philippe de Rouvre, 
fils aîné de Jeanne d’Auvergne, Reine 
de France et Dame de Saint-Bonnet. 

      À la fin du XVIIe siècle, le bourgeois 
MONGHAL, propriétaire de domaines, 
se titre de sieur du Mas. Ses 
successeurs, baillis de la châtellenie, 
prendront eux fréquemment le nom de 
MONGHAL-du-MAS – du moins 
jusqu’à la Révolution où ils feront 
disparaître cet additif devenu trop 
noblieux. 

      Longeant le terroir du Coudert-du-
Mas, et prolongeant la crove du même 
nom, le chemin allant aux domaines 
des Veyssières était à l’époque la 
route de Saint-Amant-Roche-Savine. 

      Au Moyen-Age, cette voie était d’une 
grande utilité puisque, en utilisant la 
route des crêtes, elle reliait les 
châteaux de Saint-Bonnet et Roche-

Savine. Ceux-ci étaient alors le siège 
des deux châtellenies les plus 
importantes du Haut-Livradois et 
étaient souvent aux mains des 
mêmes seigneurs. 

      À la fin du XIXe siècle il est prévu 
d’élargir cette route et il est même 
envisagé d’en faire une route de 
grande circulation (les futures routes 
départementales) mais rapidement 
des problèmes de bornage 
apparaissent. Les riverains ne sont 
guère enclins à céder du terrain et – en 
premier lieu- le Dr Buy, propriétaire du 
domaine de la Veyssière. À la 

question foncière se combine la 
question politique. En ces débuts de 
IIIe République les luttes sont 
particulièrement vives entre les 
différentes tendances républicaines et 
factions politiques. 

      Or le Dr Buy est à la tête de l’une 
d’elle. Ce médecin ne manque pas de 
convictions, ni d’idées – puisqu’il 
souhaitait installer un sanatorium sur la 
commune – mais il ne manque pas 
non plus d’adversaires politiques, au 
premier rang desquels Pierre 
COUDERETTE et le Me Henri 
DARCY. 

      Maire de Saint-Bonnet-le-Chastel de 
1870 à février 1874, puis d’octobre 
1876 à janvier 1881, Abel BUY sort 
vainqueur des élections de mai 1892. 
Il est alors en procès avec la 
commune, ce qui ne l’empêche pas 
de se faire désigner comme Adjoint 
avant de retrouver le fauteuil de Maire 
en août 1892. 

      À l’époque, le Conseil municipal 

demande l’installation d’un bureau de 
poste dans une délibération où il 
rappelle que la commune compte 1 
402 habitants dont 553 dans le bourg 
parmi lesquels « beaucoup de 
commerçants, des usiniers, un 
médecin, un notaire », etc. 

      Un bureau de poste sera installé 

quelques temps après mais, en 

revanche, la route de Saint-Amant-

Roche-Savine ne sera jamais réalisée.                    

 
[S.R.] 

La rue de Beauregard et le Coudert-du-Mas 



 

Petit Chastel 
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  Christophe Painsar  ayant 
annoncé sont souhait de mettre fin 
à son contrat de location gérance 
du Petit Chastel, la municipalité est 
à la recherche d’un nouvel 
exploitant. Nous souhaitons bonne 
chance à Christophe dans ses 
nouveaux projets professionnels. 

   La Commune de St-Bonnet-le-
Chastel, cherche donc un locataire-
gérant (gérance libre) pour son 
Café-Restaurant-Multiple rural "Le 
Petit Chastel" pour fin novembre 
2012. 

   Le locataire-gérant 
devra : exploiter le café-restaurant-
multiple rural "Le Petit Chastel" 
avec Point Multi Services, dépôt de 
pain, presse, gaz, petite épicerie, 
et, pour le compte de la commune, 
assurer les réservations, l’accueil 
et la régie des recettes du gîte 
d’étape municipal dont l'entretien 
est assuré par les employés 

communaux.     Locaux : Surface 
totale habitable environ 158 m2 
avec au RDC : bar 41 m2 environ, 
cuisine 22 m2 environ, restaurant 
30 couverts 28 m2 environ, WC 4,6 
m2 environ, petite cave voûtée. 1er 
étage : appartement 60 m2 environ 
refait à neuf il y a 3 ans avec 2 
chambres, 1 salle d’eau, 1 WC, 1 
salon. 2e étage : grenier non 
aménagé. Classe énergie : C 
(133)   GES : D (25)  Chauffage 
central au fioul. 

 

  Renseignements, candidatures : 
contacter la mairie. 

   Le feu d’artifice du mois d’août a été fourni cette année par l’entreprise Centre 
Spectacles de Veyre-Monton pour un montant de 2050 €.  

   Les lampions et les porte-lampions ont coûté 43,99 € et la SACEM a demandé 
pour l’utilisation de la musique 58,87 €. 

   C’est l’employé communal, Bruno Mestre, artificier agréé, qui a assuré le 
montage, la mise en place et le tir du feu.  

   Le Service Départemental d’Incendie et de Secours, représenté par le Centre de 
Première Intervention de Saint-Bonnet, a gracieusement assuré la sécurité de 
l’évènement. 

   Pas de facture mais des remerciements aux bénévoles qui ont mis en place la 
sono et ont assuré la réussite de ce spectacle très apprécié. 

Combien ça coûte ? 

Le connaissez-vous ?  
   Jérôme Minière a des attaches à 

St-Bonnet puisque ses parents 
viennent régulièrement dans leur 

maison à Charpolles, tout comme 
lui quand il est de passage en 

France. Auteur, compositeur et 
interprète originaire d'Orléans, il 

s'est installé au Québec en 1995 
après avoir fait des études en 

réalisation et cinéma à Bruxelles. 
Si ses premiers disques ne sont 

disponibles en France qu’en import 
ou en téléchargement,  "Le vrai le 

Faux" est distribué en France 
depuis le 24 septembre 2012. 
http://www.jeromeminiere.ca/  

Discographie : 

1997 Monde pour n'importe qui  
1998 La nuit éclaire le jour qui suit 
2001 Jérôme Minière présente Herri Kopter  
2002 Petit cosmonaute 
2004 Jérôme Minière chez Herri Kopter 
2005 Herri Kopter au Grand Théâtre 
2007 Cœurs 

2010 Le Vrai Le Faux  



 

Nom des Rues     
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On ne connait pas son point de départ 

Elle naît d’une parole, d’un  geste, d’un regard 

Elle s’alimente, se nourrit et grossit 

Comme le vent fou de notre pays. 

Elle virevolte, saute les collines 

souffle à travers bois et dans les ravines 

Rase les murs, traverse les clôtures 

De maison en maison s’aventure. 

Du resto à l’église elle se déguise 

Et chacun la redit à sa guise. 

Manipulée, amplifiée, déformée  

Remodelée mais jamais vérifiée. 

L’info et partagée au jugé 

Sans raison vous pouvez être touché. 

Elle peut vous atteindre en plein cœur 

Faire votre bonheur ou votre malheur. 

Que vous soyez paysan ou fainéant 

Artisans ou commerçants 

Fonctionnaire ou militaire, 

Parisien ou musicien 

Chômeur ou docteur, cocu ou élu 

Croyant ou mécréant 

Blanc, black, beur attention à la rumeur. 

Contre les paroles point de rempart, 

Tenez votre langue après il est trop tard. 

Surtout garder votre bonne humeur 

Et n’ayez pas peur de la rumeur. 

 

[Christiane Chaboissier]  

 

Je signe ce texte pour ne pas  
alimenter la rumeur. 

   Le SIAMU (syndicat intercommunal d'animation musicale) organise conjointement 
avec la commune un atelier d'apprentissage de batterie à partir du mois de 
septembre. 
   L'atelier est animé par un intervenant diplômé  et s'adresse à des enfants à partir 
de 8-9 ans ou à des adultes. Il a lieu dans le bâtiment de la mairie. Le jour reste à 
définir en fonction des inscriptions. Pour avoir des renseignements, s'adresser au 
SIAMU 04 73 95 40 40 ou au 04 73 95 16 61. 

La Rumeur 

Batterie 

   Le projet présenté dans le dernier numéro du bulletin 
municipal a été adopté par le Conseil municipal. Suite 
à la demande de riverains, Seule une modification a 
été apportée suite à la demande de riverains : la rue 
Coudert-du-Mas est devenue la rue de Beauregard. Le 
plan du bourg avec les noms définitifs est disponible en 
téléchargement sur le blog et sur papier à la mairie.  
   Une même démarche devra être entreprise pour les 
villages de Pavagnat et de Faveyrolles. Habitants de 
ces villages, commencez à y penser ! 

Rue de la Fontaine  



 

Soupe à l’ail fumé 
Voici une recette qu'un de mes 
patients "schti" sur Arlanc m'a 
donné l'année dernière. 

On parle souvent de soupe à 
l'oignon, mais rarement de soupe 
à l'ail. 

Celle-ci est particulière, c'est la 
soupe à l'ail fumé. 

POUR 4 PERSONNES: 
- à 2 litres d'eau bouillante, ajouter 
- 1 bol d'ail fumé épluché 
- 350 g de pomme de terre 
coupées 
- 125 g de carottes râpées 
- sel, poivre 
Cuisson terminée, mixer. 

Ajouter du beurre ou de la crème à 
volonté… 

 

-Où trouver de l'ail fumé ? 
-Chez BERNARD, producteur d'ails 
fumés à la tourbe, conservation et 
qualité garantie toute l'année, sur 
commande : 29 rue de la Poste, 
59151 Arleux, Tél. 06 08 70 26 95 / 
03 27 89 31 32. 
 

  

Les Recettes de ... 
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Amis du Château 

   Deux des moments forts de l’été : en juillet 
le travail de l’artiste en résidence au château, 
Yann Lacroix, et le concert classique dans le 
cadre du Festival Harmonies en Livradois, le 
11 août en l’église. 

Gâteau aux pommes 
-100g de farine 

-70g de sucre 

-20cl de lait 

-1 sachet de levure 

-3 à 4 pommes 

-50g de sucre 

-70g de beurre 

-1 œuf 

 

 

Éplucher les pommes et les couper 
en morceaux dans un plat beurré. 

Mélanger la farine, le sucre la 
levure et le lait puis verser sur les 
pommes. Cuire 20 minutes (th 6 ou 
7 selon votre four.) Pendant la 
cuisson, mélanger 50g de sucre 
avec 1 œuf et 70 g de beurre 
fondu. Au bout des 20 minutes 
verser cette préparation et cuire 

encore 10minutes. Servir tiède. 

Yann Lacroix 

Caroline Lartigaud et Guillaume Vigouroux-Blanc 



 Carte Postale Ancienne 
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Nous commençons 
dans ce numéro du 
Bulletin municipal une 
série qui vous 
présentera, avec une 
carte postale 
ancienne de notre 
commune et une 
photo d’aujourd’hui 
essayant de montrer 
le même point de 
vue, les changements 
dus aux 
aménagements faits 
par les générations 
successives. 

   Si la silhouette du 
château vu de loin n’a 
guère changé, la vue 
de la cour montre un 
tout autre aspect 
aujourd’hui. 

Le château à la fin du XIXe siècle  alors qu'il hébergeait  

encore les Sœurs du Bon Pasteur et l'école privée et aujourd'hui .  



 

 

 

 

 

 

 


