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Nul n’ignore plus aujourd’hui que les anciens mayas considéraient les jours que nous vivons comme les 
premiers d’une nouvelle ère. Si nous ne pouvons pas l’impossible, je reste persuadé que nos lendemains seront 
ce que nous en ferons, au moins pour partie. 
L’individu qui fait quelque chose, qui accepte une responsabilité, même la plus modeste, donne à tous les 
autres l’occasion de voir ses imperfections et ses erreurs. Pourtant, toutes les statistiques le montrent : la 
France reste généreuse d’initiatives privées et d’engagements bénévoles. 
En 2013, comme chaque année, il nous faudra encore prouver, qu’ensemble, nous voulons construire un 
avenir. 
Nos difficultés nous les connaissons : la baisse démographique, un certain abandon par les pouvoirs publics 
de l’agriculture de montagne et un relatif isolement par rapport aux voies de communications. 
Nos atouts, la détermination et la valeur des femmes et des hommes d’ici, la qualité de notre cadre de vie, 
nous ne les voyons pas toujours. Pourtant, ces atouts existent et nous devons les affirmer, les valoriser et 
encourager chacune des initiatives prises. 
Sachons aussi développer notre curiosité, puisque, chaque année, nous avons l’opportunité de bénéficier de 
manifestations organisées à nos portes et auxquelles vient assister du public issu de tout le département. 
En 2013, ne boudons pas nos chances !         
Bonne et heureuse année à tous.                                                

  Simon Rodier, maire 
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   Samedi 20 octobre à la salle des 
fêtes de Saint-Bonnet-le-Chastel, 
monsieur Noël Nigond a été décoré de 
la Légion d’honneur par son parrain, 
Monsieur Georges Chometon, pour 
son engagement pendant quarante 
ans au sein de l’A.D.M.R. 

   Ce titre honorifique lui a été remis en 
présence d’élus locaux, de la 
Présidente de l’association madame 

Cade, de son épouse, de sa famille et 
de ses amis. Monsieur Nigond est né le 5 novembre 1926 à Doranges. Son mariage avec Jeannette 
Communal le voit s’installer à Pavagnat, village de St-Bonnet-le-Chastel ; il s’investit alors rapidement au 
service de sa commune. En effet, dès 1954, il intègre le corps des sapeurs-pompiers volontaires, il y restera 
24 ans. En 1959, aux élections municipales, il participera à la bonne marche des affaires de la commune en 
tant que conseiller municipal pendant 36 ans, dont 24 comme 1er adjoint. Toujours soucieux d’améliorer les 
conditions de vie de son prochain, il développera, en 1962, avec madame le docteur Poussier, l’Association 
familiale rurale qui s’occupait, entre autre, des placements familiaux, de centres de vacances. 

   En 1969 voit le jour l’A.D.M.R, Association d’aide à domicile en milieu rural. Il en sera le Président durant 

26 ans. M.Nigond occupera d’autres fonctions, notamment au sein de l’Action catholique, ou encore comme 

correspondant local du Semeur Hebdo. Il a su donner un sens à son engagement, sur tous les fronts il a 

œuvré pour améliorer le bien-être de son prochain avec intelligence, dévouement, générosité et 

désintéressement, en sachant partager son temps entre sa famille et les autres. Aujourd’hui âgé de 86 ans, il 

a reçu cette médaille comme un merci pour toutes ces années de bénévolat. 

Foire de la St-Simon 

Noël Nigon honoré 

Mme.Giron, M.Mahault, Mme Cade,  M.Nigon, Mme Philippon, M.Rodier, M.Chometon 
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   Comme chaque année, dans 
le recueillement, nous avons 
rendu hommage aux disparus 
de la grande guerre. Pour la 
première fois le père Pierre 
Tezena, notre nouveau prêtre, 
a célébré la messe dans notre 
église.  

   Le dépôt de gerbe a été suivi 
des remises de médailles. 
Nous avons notamment 
h o n o r é   R a y m o n d 
Gourgouilhon de Riodanges 
pour ses 30 années de service 
en tant que pompier bénévole. 
Né en 1932, il a rejoint le corps 
de sapeurs pompiers à l'âge de 
26 ans , entre son emploi et sa 
famille il a su garder du temps 
pour être aux services des 
autres. C'est entouré de ses 
amis et des sapeurs pompiers 
qu'il a reçu du maire, Simon 
Rodier, la médaille d'or. La 

relève étant assurée avec les 
jeunes recrues, Arnaud Mestre 
a reçu la distinction 1ère 
classe et Ghislain Garnaut la 
fourragère.  Nous leurs 

a d r e s so ns  t ou t es  no s 
félicitations et nous les 
r e m e r c i o n s  p o u r  l e u r 
engagement. 

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

Adresse postale : Grand’rue, 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 juin 2013.  
Envoyez vos comptes rendus, annonces, articles, 

photos, etc. avant le 15 juin 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. 

Nous avons eu la tristesse d’apprendre les décès de 

- Mme Annie PAULET, née FRANCOLON, de Faveyrolles, survenu à l’âge de 74 ans. 

- M. Pascal FOUILLOUX de Fournols,  survenu à l’âge de 52 ans. 

Toutes nos pensées vont bien évidemment vers leurs familles. 

État Civil 

Contacter la Mairie 

Ont collaboré à la rédaction de ce numéro :  A.D.D.T.63 / M.J. Barras / C.Chaboissier / C.C.Haut-Livradois /  M.Forestier /  J.C.Maissant / 
N.A.S.A. / P.Nourri / T.Pagnier / A.Paulet / N.Quatresous / Y.Renaudias / S.Rodier / S.I.V.O.M. d’Ambert / A.Soulier 

Cérémonie du 11 novembre 

Raymond Gourgouilhon, Simon Rodier 
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   N o u s  s o m m e s  h e u r e u x 
d'accueillir de nouveaux habitants 
sur notre commune. 

   Sur les hauteurs du village, rue 
de la Citadelle, Thierry Sanson 
nous a rejoints au printemps. 

   Au Pont du Roux, Cécile Girerd 
et Salmi Tahar sont installés 
depuis le mois de septembre et 

ont pu goûter aux premiers froids 
et à la première neige, malgré 
cela ils s'habituent à leur nouvelle 
vie à la campagne. 

   Enfin dans le logement 
communal à côté de la mairie, un 
jeune couple, Ludivine Blaise et 
Cédric Barba ont emménagé  en 
décembre avec leur petite fille 

Mélyna, âgée de 5 mois. Cédric a 
déjà intégré le corps de sapeurs 
pompiers volontaires. 

   Voila des résidences qui seront 
habitées toute l'année, nous  
souhaitons à ces nouveaux 
habitants la bienvenue et une 
parfaite intégration aux activités et 
à la vie de notre commune. 

Bienvenue à St-Bonnet 

Hébergement touristique 
 Gîtes le Chastel 

   Les Gîtes du Chastel viennent 
d’obtenir un nouveau label : la 
C l e f  V e r t e ,  1 e r  l a b e l 
environnemental national et 
i n t e r n a t i o n a l  p o u r  l e s 
hébergements touristiques et la 
restauration. Leur politique 
environnementale leur permet de 
faire partie des 120 nouveaux 
lauréats Clef Verte 2013. 

   Le label s’articule autour de 7 
enjeux majeurs : la politique 
e n v i r o n n e m e n t a l e ,  l a 
sensibilisation à l’environnement 
des clients, la gestion de l’eau, la 
gestion de l’énergie, la gestion 
des déchets, des achats 
responsables, et un cadre de vie 
r e s p e c t u e u x  d e  s o n 
environnement. 

   Des actions récentes ont été 
l’installation d’une chaudière à 
granulés bois, la récupération 
d’eau de pluie pour l’arrosage, et 
la création d’un jardin médiéval 
permet tant  l ’o rgan isa t ion 
d’actions pédagogiques. 

 

Taxe de séjour 

   Pour les établissements tels que 
le gîte communal, elle est de 
0,30 € par nuitée par personne de 
plus de 13 ans. Elle est reversée 
par les prestataires qui la 
perçoivent à la Communauté de 
communes du Haut-Livradois et ne 

sert qu’à des actions en faveur du 
tourisme. 

 

Office de tourisme 

  À partir du 14 janvier 2013, 
l’accueil se fera, hors période de 
vacances scolaires, dans les 
bureaux de la Communauté de 
communes du Haut-Livradois, rue 
de la Poste, à Fournols. En période 
de vacances scolaires, nous vous 
retrouverons dans les bureaux de St
-Germain-l’Herm. 

http://othl.over-blog.com/ 

Tél. 04-73-72-05-95 

 

   Gîte communal d’étape 

 

 

 

 

   L’année 2012 s’est achevée 
a v e c  u n e  r e m a r q u a b l e 
augmentation de la fréquentation 
du gîte : 

Elle est due sans doute à 
plusieurs facteurs : davantage de 
groupes (dont celui des jeunes du 
chantier d’Issandolanges l’été 
dernier), plusieurs ouvriers qui 

sont venus lors de chantiers dans 
la région, la promotion faite sur 
Internet (la majorité des nouveaux 
clients ont connu notre gîte de 
cette façon), mais aussi le bouche
-à-oreille et le bon rapport qualité-
prix de l’offre proposée. 

 

Capacité d’ hébergement 
touristique sur notre commune :  

plus de 57 personnes  ! 
  

"Gîtes Le Chastel"  
Gîtes de France 3 Épis 

http://www.lesgitesduchastel.com/  

Tél. 04-73-90-00-15 
  

" Relais de la Diligence"  
Chambres d'hôtes 

http://www.relais-diligence.com 

Tél. 04-73-72-57-96 
  

 Chambre d’hôtes  
Gîte de France 3 Épis  

Maurice Compagnon 

Tél. 04-73-90-00-15    
  

 Meublé saisonnier classé 1* 
à Pavagnat 

Geneviève Savinel 

Tél. 04-73-95-16-61 

 

Meublé saisonnier  
Le Bourg 

Dominique Lemoine 

Tél. 06-86-90-36-75 

 
Gîte équestre 

gîte d’étape  communal 
http://sblc.over-blog.fr/ 

Tél. 07-73-72-50-72   

 nombre de nuitées  

 2009  364 

 2010  480 

 2011  541 

 2012  1023 
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Recensement 
   De janvier à février 2013 auront lieu 
à Saint-Bonnet-le-Chastel  les 
opérations de recensement. 
   Depuis 2004, il n’y a plus de 
r e c e n s e m e n t  g é n é r a l .  L e s 
recensements s’effectuent selon des 
rythmes propres à chaque commune 
et déterminés par l’INSEE. La 
commune de Saint-Bonnet-le-Bourg a 
ainsi été enquêtée en 2012, celle de 
Chambon-sur-Dolore le sera en 2015. 

Même si ces opérations n’ont qu’un 
but statistique, elles sont loin d’être 
anodines. En effet, c’est sur les 
chiffres recueillis à cette 
occasion que s’appuie l’État 
pour calculer une part 
importante de la Dotation 
globale qu’il verse à chaque 
commune. 
   Dans les toutes prochaines 
semaines, l ’agent recenseur, 

Franck RIZZO, viendra à votre 
rencontre pour vous apporter les 

formulaires à remplir et – 
éventuellement – vous aider à 
les compléter. 
   Je vous invite donc à lui 
réserver le meilleur accueil. Par 
ailleurs, si vous deviez être 

absent pendant cette période, je vous 
remercie de prendre très rapidement 
contact avec la mairie. 

La Recette de ... 

Confiture de châtaignes 
Préparation : 1h30 

Cuisson : 30 minutes 

 Pour 1 kg de châtaignes 

 1 kg de sucre 

 20 cl d 'eau 

 une gousse de vanille 

Enlever la première peau des 
châtaignes, les faire cuire à l'eau 
bouillante puis une fois tiède retirer la 
deuxième peau. 

Passer au presse-purée, ajouter le sucre 
et un verre d'eau par kg de mélange, la 
gousse de vanille fendue. 

Faire cuire environ 20 à 30 minutes. 

Mettre en pot. 

Investissements 
   Les grands chantiers prévus pour 
2013 sont la réhabilitation de 
l’ancienne cure et surtout la reprise 
de l’aménagement de la Grand’rue 
avec passage en séparatif du réseau 
de collecte des eaux. Cette étape 
est un préalable nécessaire pour un 
traitement correct des eaux usées. 

   Ces opérations seront imputées sur 
des dépenses d’investissement qui 
constituent un élément essentiel du 
budget communal. 

   D e p u i s  2 0 0 8 ,  p l u s i e u r s 
programmes de grosses réparations 
aux voiries routières de la commune 
ont ainsi été lancés. Si on exclut du 
calcul les opérations d’ordres liées à 
la vente du vieux matériel, ils ont 
représenté environ 77% de ces 
dépenses d’investissement soit 
551 616 € dont 6 616 € pour 
l’installation de panneaux de 
signalisation. 

   En deuxième position on retrouve 
les programmes de rénovation et 
d’équipement  des bât iments 
communaux qui pèsent pour environ 
1 1 % a ve c ,  n o t a mme nt ,  l e 
remplacement complet de deux toits 
et la création d’un appartement au 
Petit Chastel. 

   L e  d é v e l o p p e m e n t  d e s 
équipements de loisirs et les petits 
aménagements ne représentent 
qu’environ 5% de ces même 
dépenses avec des opérations 
variées allant de la plantation d’une 
haie fleurie à l’entrée du cimetière 
jusqu’à la rénovation du terrain de 
tennis en passant par l’installation 
de bancs et tables de pique nique. 

   En quatrième position se trouve le 
remboursement du capital des 
emprunts puis vient enfin un 
inventaire à la Prévert avec, comme 
exemple des réalisations 2012, la 

restauration du plan cadastral du 
début du XIXe siècle (2 869,44 €), 
l’acquisition d’un souffleur/aspirateur 
(409,00 €), celle de douze chaises 
pour la salle de conseil (660,20 €) ou 
l’installation de neuf extincteurs 
(808,50 €). 

   Il faut cependant noter qu’à la 
différence des dépenses de 
fonctionnement, les dépenses 
d’investissement peuvent – sous 
certa ines condi t ions  –  ê t re 
subventionnées. Pour les opérations 
lancées depuis 2008, la commune a 
ainsi bénéficié de 4 908 € de 
subventions de l’État et surtout de 
135 349 € de subventions du 
Conseil Général du Puy-de-Dôme 
(la subvention pour le programme de 
voirie 2012 n’étant pas encore 
versée). 
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Compte rendu du  
Consei l  municipal  du  

9 novembre 2012  
 

   Le Conseil municipal s’est 
réuni le 9 novembre 2012 
avec,  comme pr inc ipaux 
objets, la désignation de 
maîtres d’œuvre pour les 
gros travaux 2013 et le choix 
d’un gérant pour le Petit 
Chastel. 

   Après de longs échanges, 
le Conseil municipal a décidé 
de retenir la candidature de 
M. Christian NOWAK pour la 
reprise du multiple rural 
communal. Le bail sera 
passé, devant notaire, aux 
m ê m e s  c o n d i t i o n s 
qu’habituellement, tant pour 
la partie du bâtiment affecté 
à l’activité commercial que 
pour le petit logement au 
dessus.  Par  a i l leurs  la 
commune rachètera à M. 
PAINSAR plusieurs éléments 
de mobilier lui appartenant. 

   Le Conseil municipal a 
également choisit les maîtres 
d’œuvre pour les opérations 
«  r é a m é n a g e m e n t  d e 
l ’ancienne cure » et « 
r é a m é n a g e m e n t  d e  l a 
traverse ». 

   Après une analyse tant 
technique que financière, il a 
retenu le cabinet GEOVAL 
pour assurer la maîtrise 
d’œuvre de la  seconde 
tranche de réaménagement 
de la Grand’rue. L’opération 
sera en effet assez technique 
pu isque la  repr ise  des 
chaussés et des trottoirs 
s’accompagnera du passage 
en séparatif (eaux pluviales / 

eaux usées) de l ’actuel 
r éseau  d ’assa in issement 
collectif. 

   Les offres des architectes 
a y a n t  c a n d i d a t é  p o u r 
l’aménagement de l’ancienne 
c u r e  o n t  e n s u i t e  é t é 
étudiées.  Le Consei l  a 
longuement analysé celles 
de  Dan ie l l e  MAS CRET -
SCIUTO de Sauxillanges et 
d e  C h r i s t e l l e  C R E G U T 
d’Issoire qui étaient  de 
qualité similaire. Le Conseil 
a f inalement décidé de 
r e t e n i r  c e l l e  d e  M m e 
M A S C R E T - S C I U T O , 
légèrement moins disante 
avec un taux de 9,2%. 

   Le  Conse i l  mun ic ipa l , 
envisageant d’acquérir un 
t r a c t e u r  a g r i c o l e  p o u r 
remplacer l’UNIMOG, il a 
effectué une demande de 
s u b v e n t i o n  a u p r è s  d u 
Conseil Général du Puy-de-
Dôme au titre des engins de 
déneigement. 

   Conc ernan t  les  pe t i t s 
aménagements et le petit 
patrimoine, il a été décidé le 
remplacement des bacs de 
Pulby et du Fraisse qui sont 
très abîmés. Un nouveau bac 
sera également installé à 
Charpolles à l’occasion de la 
reprise d’une conduite d’eau 
qui inonde la chaussée. 

   Ces bacs seront plus petits 
q u e  c e u x  e x i s t a n t 
actuellement. Par ailleurs un 

foirail sera installé dans le 
verger communal. 

   L e  C o n s e i l  m u n i c i p a l 
remercie et félicite le club 
Maka-Wakan de Marsac et 
ses jeunes élèves pour la 
qualité de leur prestation lors 
de la dernière foire. La date 
de la prochaine foire de la 
Saint-Simon est fixée au 20 
octobre 2013. 

   L e  C o n s e i l  m u n i c i p a l 
charge le CCAS de s’occuper 
de l’organisation du repas 
des anciens, y compris de la 
distribution des paquets aux 
personnes malades ou trop 
faibles qui ne pourraient s’y 
rendre. 

   L e  C o n s e i l  m u n i c i p a l 
é v o q u e  l e s  d é m a r c h e s 
effectué auprès du SIEG afin 
d’obtenir l’extinction, entre 
23h00 et 6h00, de l’éclairage 
pub l ic .  La  déc is ion  de 
général iser  les hor loges 
astronomiques, là où elles 
peuvent être installées, est 
conf i rmée a ins i  que la 
volonté de laisser allumer 
une lampe sur deux dans le 
bourg. 

   Le Maire fait état d’une 
correspondance de l’AFASC, 
association qui défend les 
intérêts des ayants droits des 
s e c t i o n s  e t  a u q u e l  l a 
Commission Syndicale de 
P a v a g n a t  e n v i s a g e 
d’adhérer. La Présidente de 
cet te assoc iat ion  re lève 
notamment que les impôts 
des sections doivent être 
acquittés par les ayants-
droits, personnes physiques, 
et non par la personne 
morale de la section. Les 
listes des ayants-droits sont 
ensuite adoptées. 

   Le Conseil municipal a 
enf in pr is  une décis ion 
modificative concernant le 
budget de l’eau. 

Au fil des Conseils municipaux 

Ancienne cure 
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   Le feuilleton de gestion des 
plages d'extinction nocturne 
continue. Suite à une erreur de 
programmation, les habitants du 
bourg ont connu une période 
d'extinction totale entre 23 
heures et 6 heures. Cette 
programmation ayant été 
remodif iée, nous sommes 
revenus à la situation initiale, 
mais la solution permettant 
l'extinction d' un foyer sur deux 
n'a pas encore été trouvée par 
l'entreprise E.T.D.E. Gardons 
espoir, un jour viendra peut être ! 

   Un devis de l'entreprise 
E.T.D.E. a été accepté pour le 
raccordement  au réseau 
électrique de la maison de M. et 
Mme Bressolette, route de 
Chambon. Les travaux devraient 
débuter prochainement. 

   Rappel des décisions prises 
par le Conseil municipal 
concernant l’ extinction au cours 
de la nuit de l’éclairage public : 

Dans le bourg, extinction d'une 
lampe sur deux entre 23 h et 6 h 
lorsque le câblage du réseaux le 
permet. 

Dans les villages,  extinction des 
lampes entre 23 h et 6 h. Dans 
certains villages, des horloges 
devront être installées dans les 
coffrets pour pouvoir mettre en 
place ce fonctionnement. Tous 
les villages ne seront donc pas 
concernés en même temps par 
ce changement.  

Le Conseil Municipal se 
prononcera sur la pertinence de 
ces mesures après la phase 
d'expérimentation. 

Voierie 

Éclairage nocturne 

   Comme il l'avait été décidé 
lors du conseil municipal de 
novembre 2011, le programme 
voirie 2012 avait fait l'objet 
d ' u n e  d e m a n d e  d e 
subvention auprès du Conseil 
général du Puy-de-Dôme dans 
le cadre du F.I.C. (fonds 
d'intervention communal). 
Sachant que ce type d'aide 
pourrait être revu après 2012, il 
avait été décidé un programme 
v o i r i e  p a r t i c u l i è r e m e n t 
ambitieux pour cette année.  

   C'est ainsi que environ 6 kms 
de voirie communale ont été 

r e v ê t u e s  p o u r  u n 
investissement global de 
166.000,00 € ttc. Après 
ouverture des plis, ce sont les 
Ets COLAS qui ont obtenu le 
marché ; l'étude avait été 
confiée à M. Perruffel.  

   Depuis quelques années des 
budgets importants ont été 
consacrés à la réfection du 
réseau routier communal qui 
se trouve ainsi dans un état 
tout à fait correct.  

http://earthobservatory.nasa.gov/NaturalHazards/view.php?id=79765 

Route Le Montel  D105 

Sapin de Noël place de l’Alice 



 

   Comme le montre le dessin 
de Guillaume Revel, l’église 
p a r o i s s i a l e ,  a n c i e n n e 
chap e l l e  ca s t ra le ,  r es t a 
accolée au château jusqu’au 
XVe siècle. 

    A cette époque, s’étant 
relevé de la saignée de la 
peste de 1348, Saint-Bonnet-
le-Chastel connaissait une 
période de prospérité. 

   L ’ég l ise  devena i t  sans 
d o u t e  t r o p  p e t i t e  e t 
const i tua i t ,  en  p lus,  un 
obstacle au désir des Comtes 
d’Auvergne de moderniser 
leur château. La décision fut 
donc prise de construire une 
nouvelle église dans les 
pacages et terres se trouvant 
vers le chemin du Cluzel, 
e n t r e  l e  r u i s s e a u  d e 

Bouringaud et le bourg de 
Saint-Bonnet. 

   Comme Ambert à la même 
époque ,  Sa in t - Bo nne t - le -
Chastel se dote donc d’une 
église au style gothique 
f l a m b o y a n t .  P a r m i  l e s 
paroisses du Haut-Livradois 
seules Mayres et Saint-Amant 
renoncèrent également alors 
à leur église romane pour un 
édifice gothique. 

   Il semble que l’argent vint 
cependant à manquer puisque 
le bâti occidental ne fut 

jamais construit. Il resta donc 
u n  l a r g e  p a s s a g e ,  à 
l’emplacement des anciens 
fossés, entre la butte du 
château et la nouvelle église, 
passage qui constitue le 
départ de l’actuelle rue de 
l’église. En haut de cette rue, 
u n e  s o u r c e  a u j o u r d ’ h u i 
perdue coula jusqu'au milieu 
du XXe siècle. Un petit édifice 
r a p p e l l e  t o u j o u r s  s o n 
emplacement. 

   P o u r  l ' é g l i s e  , l e 
renoncement à une dernière 
t r a v é e  e x p l i q u e  a u s s i 
l’emplacement du clocher au 
sud-est de la nef, et non à 
l’ouest comme on pourrait 
l’attendre. A une date qui ne 
nous est pas connue une 
p rem iè r e  ho r lo ge  y  f u t 

installée et on sait que dans 
les années 1740, un serrurier 
était chargé d’assurer son 
entretien. 

   Devant cette nouvelle église, 
fut établi un cimetière clos de 
murs. 

   L’état de ceux-ci fut le sujet 
de nombreuses protestations 
de la part des représentant 
des évêques. Régulièrement 
ils s’émouvaient que, du fait 
de leur délabrement, les 
chiens pouvaient allègrement 
les franchir pour vagabonder 

parmi les tombes. Cela ne 
semblait que peu choquer les 
habitants pour qui l’église et 
son cimetière n’étaient pas 
seulement les lieux du divin et 
des funérailles.  Ils avaient en 
e f f e t  l ’ h a b i t u d e  d e  s ’ y 
retrouver, après la messe, 
pour parler de tous les sujets. 
Il faut bien s’imaginer, qu’à 
l’époque, ces lieux étaient les 
seuls que tous les habitants 
de la paroisse avaient en 
commun, quels que soient 
leurs villages de résidence. 
C ’ e s t  d ’ a i l l e u r s 
vraisemblablement pour cette 
r a i s o n  q u e ,  l o r s q u ’ i l s 
décidèrent de se doter d’une 
ha l le  couver t e  pour  les 
délibérations des chefs de feu 
ou pour  le  marché aux 
cochons, ils la construisirent 

au beau milieu du cimetière … 
ce qui provoqua une nouvelle 
fois l’émotion de l’évêque.  

   A la fin du XIXe siècle, les 
l é g i s l a t i o n s  p r e n a n t 
d’avantage en compte les 
q u e s t i o n s  s a n i t a i r e s ,  l e 
cimetière dut être déplacé 
vers le communal de la Croix 
d’Arlanc. C’est ainsi que fut 
l ibéré l’espace que nous 
c o n n a i s s o n s  d é s o r m a i s 
comme étant la place de 
l’église.  

[S.R.] 

Des villages et des Hommes 
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L’Amicale laïque vous présente ses meilleurs voeux 

pour cette nouvelle année  et vous présente le  
calendrier des festivités prévues en 2013 : 

 
20 avril Bal disco 
1er juin  Concert 

23 - 24 - 25 août   Fête patronale 
16 novembre  Concours de belote 
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École de Chambon 

 

« Nous avons fait un 
train. Sur la photo c’est 
moi qui conduis. »                    

Mathilde  

Retrouvez régulièrement des informations sur la vie de la classe de l’école de Chambon-sur-Dolore  

(activités, photos, apprentissages, chants, etc.) sur le blog : http://saintbonnetlechastel.over-blog.fr 

Amicale laïque 

[A.Soulier et ses élèves] 



 

[Marie-Josèphe Barras] 

   La dernière animation pour 2012 proposée 
conjointement avec le Festival départemental 
Théâtre, musique et danse "Les Automnales" a été le 
3 novembre dernier la pièce de théâtre "Les 
aventures d’Octave", écrite et jouée par Alain Payen.  

   

 

 

 

 

   Le Bureau de l'association vous présente tous ses 
vœux pour 2013 et rappelle la possibilité de 
participer aux cours d'art plastique les lundis de 14H 
à 17H pour 15 € ainsi que le Mercredi matin de 10 H 
à 12 H pour 10 € hors vacances scolaires.  

   L'association étant considérée comme un 
organisme d'intérêt général, cette qualification lui 
permet de délivrer des reçus fiscaux aux personnes 
lui faisant des dons.  

   L’Amicale des sapeurs -
pompiers de St-Bonnet-le-
Chastel a tenu son Assemblée 
générale dans ses nouveaux 
locaux. Le Président, Pierre 
Nourri, a présenté le rapport 
d’activité en rappelant la 
création de l’association, la 
demande d’un local à la 
municipalité et l’installation de 
l’association dans des locaux de 

l ’ a n c i e n n e  é c o l e .  D e s 
manifestations publiques ont été 
organisées au cours de l’année 
écoulée : un loto, un bal en plein 
air pour le 14 juillet, la 
sonorisation lors du feu d’artifice 
estival et à l’automne pour la 
foire de la Saint-Simon. Sans 
oublier le traditionnel repas de la 
Sainte Barbe qui vient d’avoir 
lieu au restaurant Le Petit 

Chastel. Les projets sont 
n o m b r e u x  a v e c  u n e 
reconduction des manifestations 
de cette année, mais aussi des 
nouveautés avec une journée 
portes ouvertes, et un Noël des 
enfants des pompiers jumelé 
avec des cadeaux aux pompiers 
retraités. 

Amis du Château 

Amicale des Sapeurs pompiers 
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Le Bureau de l’association : Arnaud Mestre,  Valérie Mestre, Pierre Nourri, Sébastien Chaboissier, Serge Gourgouilhon 
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S.I.V.O.M. d’Ambert 

NOUVEAUTÉ : Changement de pratiques des consignes de tri à partir du 1er février 2013 

Un tri plus simple, les bacs et sacs bleus deviendront progressivement jaunes. 

 

 Pourquoi ces modifications de services ? 

-Simplification du geste de tri : EMBALLAGES ET PAPIERS/CARTONS dans le même contenant pour 
augmenter la quantité de tri collectés.  

-Réorganisation des tournées pour une meilleure optimisation des coûts de collecte 

-Volonté forte d’augmenter le nombre de bacs de tri jaunes sur l’arrondissement pour donner les moyens 
aux usagers de trier correctement. 

Pour un objectif général : diminuer la production des Ordures Ménagères à envoyer au pôle de traitement 
VERNEA (Clermont-Ferrand) à l’automne 2013. 

SIVOM 
de l’arrondissement d’Ambert  

Rue Anna Rodier  B. P. 17 - 
63600 AMBERT 

 

Tél. : 04 73 82 37 81 
Fax : 04 73 82 37 65  

 

sivom@sivom-ambert.fr 
  www.sivom-ambert.fr 
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C.C.H.L. 

Compte rendu  du Conseil de 
Communauté du 16 octobre 2012 

à Saint-Amant-Roche-Savine 

 

PRESENTS : Mmes IMBAULT. LANLEAU. 

GIRON. CHEVARIN. PETITJEAN. ERNOUL DE 

LA CHENELIERE. REBORD. BOUDON. 

GOURGOU ILLON e t  MM SAUVADET . 

CHARMOIS. FAVIER. GENESTIER. BOUCHET. 

MERY. PAUL. CHANTELAUZE. CHEVALEYRE. 
FAUCHER. POUGET. CHASSAIGNE François. 

RODIER. COUPAT. MAYOUX. MAHAULT. 

PAULET Jean-Yves. PAULET Daniel. 

 

 

Zone de développement éolien 

Le Président remercie les élus de Bassin Minier 
Montagne, MM Bonjean (maire de Peslières) et 

Gaudriault (maire de Saint Martin d’Ollières), 

ainsi que les élus d’Auzon Communauté, MM 
Cubizolles (Président) et Clémensat (maire de 
Chassignoles), pour leur présence en vue de la 
présentation du dossier de ZDE par le Bureau 

d’Etudes Matutina. 

Le Président donne la parole à M. Lecomte et 
Mme Lacheaume. M. Lecomte est le gérant du 
BE Matutina tandis que Mme Lacheaume a été 

sa stagiaire sur le dossier de ZDE en Haut 
Livradois. 

M. Lecomte rappelle à l’Assemblée que 

l’objectif de son étude est d’apporter une 
réponse aux demandes de compléments  de la 
DREAL Auvergne. 

Le bureau d'études présente tout d'abord les 

éléments complémentaires qu'il a apporté afin 
de répondre aux demandes de la DREAL 
AUVERGNE : 

Aspects de contraintes techniques : les 
d em an d e s  e x p l o r a t o i r e s  au p r è s  d e s 
administrations et instances concernées ont été 
reformulées pour mise à jour, notamment parce 

que certaines réponses du dossier initial étaient 
déjà relativement anciennes, voire obsolètes 
(cas de la Défense Nationale). Toutes les 

réponses ne sont pas encore parvenues, tel est 
le cas pour l’Armée de l’air, la DGAC (Direction 
Générale de l’Aviation Civile), le RTE (Réseau de 
Transport d’Énergie) et de Météo France  ; 

Le Président informe l’Assemblée que, 
concernant le dossier de ZDE de la Communauté 

de communes du Pays d’Arlanc, l’armée a 
donné un avis favorable.  

Aspects électriques : considérant une vision de 

long terme sur cette ZDE, et compte-tenu des 
progrès rapides de la technologie des 
aérogénérateurs, le bureau d'étude a reformulé 
une demande auprès du Réseau de Transport 

d'Energie pour porter le plafond de puissance à 
100 MW ; 

Aspects  de contexte éolien et de gisement : 
les compléments ont été apporté conformément 

aux demandes de la DREAL, notamment sur la 
carte de gisement ;  

Aspects biodiversité : Une cartographie des 

différents zonages (Natura 2000, ZNIEFF) liés à 
l'inventaire et à la protection de la biodiversité 
a été produite. Les incidences possibles ont été 
prises en compte. L'identification du contexte 

chiroptérologique et migratoire a été apporté 
sous formes de cartes disponibles dans la 

bibliographie du dossier de ZDE ;  

Aspects paysagers et patrimoniaux : L'étude a 
détaillé ces aspects, notamment en analysant 
les systèmes de visibilité. En effet, une trentaine 
de points de vue ont été géoréférencés. 

L’analyse des zones d’influence visuelle a révélé 
peu de covisibilité et de chevauchements. 
Concernant les aspects patrimoniaux, l’étude 

montre que très peu de sites sont classés ou 
inscrits. Le bureau d’études précise que 
l’empreinte patrimoniale est très faible du point 
de vue réglementaire.  

Le bureau d'études présente la nouvelle 
proposition de zonage ZDE qui s'établit de la 
façon suivante. Les communes de Fayet-Ronaye, 
Saint-Bonnet-le-Bourg et Saint-Vert ne sont 

plus incluses dans le zonage. Le zonage est 
constitué de deux périmètres, l'un à l'ouest (dit 
"Combe-Neyre) et l'autre à l'est (dit "Bois-de-la

-Vue"). Les limites des périmètres ont été 
appuyées le plus possible sur des limites 
tangibles déjà présentes, afin d'éviter au mieux 
les risques d'ambiguïté de localisation spatiale 

du zonage. Ainsi les périmètres ont cherché à 
suivre des limites communales, des routes, des 
chemins, des lisières forestières... et, en 

l'absence de tout repère, se sont appuyées sur 
les courbes de niveau présente sur le fond de 
carte IGN au 1 / 25 000 qui fait foi. Les 
périmètres d'exclusion d'un rayon de 500 m aux 

zones destinées à l'habitation figurent sur le 
zonage. Le bureau d’étude précise que tous les 

types d’habitations ont étaient pris en compte 
(grange, hangar…) pour plus de sécurité.  

Le bureau d’études insiste sur le fait que les 
trois Communautés de communes (CCHL, Auzon 
Communauté, Bassin Minier Montagne) doivent 

délibérer sur le dossier de ZDE ainsi que les 
communes, toujours par souci de prudence.  

Le Président demande quelle est la fourchette 
de puissance. 

Le bureau d’études répond que la fourchette 
totale de puissance est modifiée avec un seuil 
minimal à 10 MW et un plafond maximal à 100 
MW. 

Le Président exprime son souhait de déposer 
le dossier le plus rapidement possible.  

M. Sauvadet demande pourquoi les communes 

ne délibèrent pas avant la CCHL. 

Le Président répond que cela est du au fait 
que les communes ont transféré leur 
compétence à la CCHL. 

M. Chassaigne informe l’Assemblée qu’un 
amendement relatif à la suppression des ZDE a 
été voté à l’Assemblée Nationale.  

Le bureau d’études confirme ce propos en 
rajoutant que la discussion au Sénat a été 
reportée et que cet amendement implique que 
les ZDE ne soient plus rattachées à l’aspect 

tarifaire (fondement de la ZDE). Ainsi, d’un 
document électrique le dossier de ZDE 
deviendrait un document de planification.  

Le Président rappelle à  l’Assemblée que la 
démarche visant à l’implantation d’éoliennes en 
Haut Livradois n’est pas exclusivement 
mercantile. La CCHL est une des plus pauvres 

du territoire. Les éoliennes deviennent un 
moyen de se financer. En effet, l’IFER 
(imposition forfaitaire sur les entreprises de 
réseau), sur les éoliennes, est passée de 2,7% 

à 7%. Pour le Président, la solution éolienne 
est incontournable pour l’avenir du territoire.  

M. Rodier rajoute qu’il faut trouver un moyen 

de diminuer la part prise chez le contribuable et 
que les éoliennes sont une partie de la solution.  

Mme Ernoul souhaite qu’un accompagnement 
juridique soit mis en place quant au dossier 

éolien. 

Suite à cette présentation, le Président 
demande au Conseil communautaire de se 

prononcer pour 

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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autoriser la Communauté de communes à déposer ce 
dossier complémentaire auprès des services de 
l'Etat, conjointement aux communautés de 

communes de Bassin Minier Montagne et d'Auzon 
Communauté. 

Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté : 

- Approuve par 26 voix pour et 1 voix contre (Mme 
PETITJEAN) la modification du périmètre de la ZDE 

initiale, 

- Approuve, par 26 voix pour et 1 voix contre (Mme 
PETITJEAN), la modification de la fourchette totale de 
puissance à 10MW minimal et 100 MW maximal 

- Autorise, par 26 voix pour et 1 voix contre (Mme 

PETITJEAN), la Communauté de communes à 
déposer ce dossier complémentaire auprès des 
services de l'Etat (DREAL Auvergne) 

- Donne, par 26 voix pour et 1 voix contre (Mme 
PETITJEAN), tout pouvoir au Président pour signer 

tout document se rapportant à ce dossier. 

  

 

Portage de repas 

Le Président indique à l’Assemblée que le contrat 

d’accompagnement dans l’emploi (CAE) de M. 

Taillandier, qui assure le portage de repas à 

domicile, arrive à son terme le 22 octobre 2012. Il 

propose de pérenniser la situation de M. Taillandier 

au regard du travail accompli et du lien social établi 

avec les clients.  

Le Président suggère d’intégrer M. Taillandier à la 

fonction publique territoriale au grade d’adjoint 

technique de 2° classe. La durée de travail serait de 

35h par semaine. 

  

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à 

l’unanimité, décide d’autoriser le Président à créer le 

poste de fonctionnaire territorial au grade d’adjoint 

technique de 2° classe pour une durée de travail de 

35h par semaine. 

  

 

Atelier d’urbanisme rural 

Le Président rappelle à l’Assemblée que par sa 

délibération en date du 6 septembre 2012, elle l’a 

autorisée à adhérer à l’Atelier d’Urbanisme Rural.  

Le Président explique qu’une telle adhésion implique :  

le versement d’une contrepartie financière de la 

Communauté de communes du Haut Livradois de 

1,00€ par an et par habitant  

de désigner un représentant de la Communauté de 

communes au comité de pilotage de l’Atelier 

d’urbanisme en Livradois Forez 

d’autoriser le Président à signer toute convention à 

intervenir. 

  

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à 

l’unanimité des présents, décide : 

d’approuver la participation financière de la 

communauté de communes au financement de ce 

service à hauteur de 1€ par an et par habitants des 

communes situées sur le périmètre labellisé PNR ; 

de désigner M. Bruno PAUL comme représentant de la 

Communauté de communes au comité de pilotage de 

l’Atelier d’urbanisme en Livradois Forez ; 

d’autoriser le Président à signer toute convention à 

intervenir. 

  

  

Multiples ruraux 

Centre de loisirs intercommunal 

Subvention fête CCHL 

Reversement subvention DDCS 

  

OTHL 

Mme Ernoul informe l’Assemblée de la situation de 

l’Office de Tourisme du Haut Livradois. Elle rappelle 
que rien n’a été décidé à l’occasion du Conseil 
d’administration du 7 septembre 2012. Par 

conséquent, une Assemblée Générale extraordinaire 
s’est tenue le 5 octobre 2012. Un nouveau Conseil 
d’Administration a été constitué avec l’entrée de 
deux nouvelles personnes : M. Bruno Paul et Mme 

Christine Blanchard. Mme Ernoul précise qu’il n’y a 
plus de bureau à ce jour. Par conséquent, M. Lac et 
elle-même ont été désignés pour assurer la gestion 

de l’association dans l’attente d’une décision. 

Mme Ernoul annonce que l’association se dirige vers 
une dissolution. Une dissolution doit résulter d’une 
convocation conjointe du Président de l’Office de 
Tourisme et du Président de la CCHL. 

Mme Ernoul explique à l’Assemblée qu’elle va devoir 

prochainement prendre une décision. 

Mme Ernoul annonce qu’au prochain Conseil de 
Communauté elle proposera aux élus que la CCHL 
embaucher une personne pour lui confier la mission 

tourisme. 

Mme Petitjean s’interroge sur le fait que la dissolution 
entraînerait une reprise en direct de l’OT par la 
Communauté de communes. 

Mme Ernoul répond que le Conseil doit délibérer sur ce 

point. Elle rajoute qu’en cas de reprise par la CCHL il 
faudra créer un poste et que la personne 
embauchée ne sera pas forcément l’actuelle salariée 

de l’OT. 

M. Bouchet demande des précisions sur ce point. 

Mme Ernoul explique qu’il est possible que cette 
personne, en fonction du temps de trajet (elle habite 
la Chaise Dieu) ou encore du temps de travail, ne 

souhaite pas travailler à la Communauté de 
communes. 

Mme Ernoul annonce qu’une réorganisation des 
services se profile. Il faudra bien définir les besoins 
de la CCHL en matière de tourisme. L’Assemblée 

devra réfléchir aux prestations touristiques que la 
CCHL pourra offrir. Une réflexion est à mener. 

Le Président, sur les prestations, pense que soit l’OT 
est un endroit où l’information est donnée, soit une 

structure qui réalise des montages de produits 
touristiques. Dans ce cas de figure, il faut une réelle 
volonté des acteurs locaux, sinon il ne sert à rien 

d’investir dans ce domaine. 

M. Chassaigne propose de mener une réflexion plus 
globale sur l’animation du territoire. Il pense 
notamment à l’avenir des centres de loisirs. 

M. Rodier insiste sur le fait qu’il ne faut pas délaisser 

les acteurs touristiques. Il est fondamental de les 
soutenir. 

M. Mahault est d’accord sur ce principe mais il faut 
établir un partenariat avec ces acteurs. 

Mme Ernoul conclut en informant les élus qu’une 

présentation des tenants et des aboutissants sera 
préparée pour le prochain Conseil de communauté. 

 

Demande d’admission en non valeur 

Voiries forestières 

Questions diverses 

PDIPR 

  

 

Maison du Tourisme 

Mme Ernoul explique à l’Assemblée qu’elle va devoir 
se prononcer avant le 31 décembre 2012 sur sa 
volonté de s’engager dans la création d’un office de 

tourisme intercommunautaire. Elle incite le Conseil à 
d’ores et déjà prendre connaissance des documents 
de présentation de ce que serait cette nouvelle 

structure. Si la CCHL décide de s’engager dans cette 
démarche, elle devra transférer tout ou partie de sa 
compétence tourisme à la Maison du Tourisme. Elle 
propose à l’Assemblée de faire remonter ses 

observations aux services de la Communauté de 
communes avant le prochain Conseil de 
Communauté. 

  

SAGE DORE 

Agrilocal 63 

CTAD 

Edition du livre de M. Périssel 

  

 

Signalisation touristique 

Le Président propose à l’Assemblée de se lancer dans 
une nouvelle campagne de signalisation touristique 

car plusieurs établissements ont fait remontés leurs 
besoins. L’Assemblée se montre favorable à cette 
démarche. Le Président suggère de lancer cette 
campagne en 2013. 

 

Pot de fin d’année 

  

 Fonds photographique 

Mme Ernoul revient sur le fonds photographique. Elle 
rappelle que le Conseil a décidé que soient prévues 

2 journées de photos sur le territoire de la CCHL. Le 
photographe sélectionné propose des prestations 
moins chères que les prévisions. Par conséquent, 
pour le même prix (360€) 4 journées photos seront 

réalisées au lieu de 2. 



 

   C’est le 14 octobre 
dernier que nous 
n o u s  s o m m e s 
retrouvés à la 
« Clairière »  autour 
d’un  bon repas pour 
f ê t e r  n o s  6 0 
printemps, avec des 
« copains » du 
canton de Saint-
G e r m a i n  e t 
d’ailleurs. 

   Saint-Bonnet était 
bien représenté, 
presque tous étaient 
présents : Daniel 
F o r c e ,  D a n i e l 
Forestier, Daniel 

Grangier, Daniel Astier, Gérard Bordel, Odette Pastel, Geneviève Pulby, Ginette Robert, Yvette Ducros. On 
s’est donné rendez-vous dans 5 ans ! 

[Yvette Renaudias] 
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Conscrits de l’année 52 

Accueil de loisirs intercommunal 

ALI accueille, les enfants âgés de 4 à 16 
ans, tous les mercredis et toutes les 
vacances scolaires (sauf les vacances de 
noël) sur deux sites : 
Les Galipiots à Saint-Amant-Roche-Savine 
et les Castors à Saint Germain l’Herm. 
 
Cet été, aux Castors et aux Galipiots de 
nombreuses activités ont eu lieu, dont 
certaines dans le cadre du projet nature : 
 
«Sur la route du bois de Gaspard : de la 
graine à la cabane »  

Après la découverte des différentes 
essences de la forêt, les enfants sont allés 
visiter la scierie de Pégoire. Puis ils ont 
rendu visite à Mme Lacouture dans son 
atelier de menuiserie. Pour finir, nous 
avons construit une cabane, « QG » des  
animations Nature, dans la forêt sectionale 
de Saint-Amant-Roche-Savine.   

D’autre part les enfants ont réalisé une 
expo dans le cadre du festival du Haut –
Livradois : 

Avec l’aide de la plasticienne Natacha 
Chapelle et des animateurs de l’accueil de 

loisirs, les enfants ont créé des œuvres 
plastiques exposés à l’office de tourisme 
durant le festival. 

 

Deux rendez-vous avec les parents se sont 
déroulés cet été : 

Le 27 juillet, le spectacle « Un voyage 
autour du monde à la recherche de 
l’amour ». 
Le 17 août, La nuit aux étoiles avec  
l’association Anim’étoile. 
 
Depuis le mois d’octobre : 
Nous proposons un projet intercommunal 
lors des mercredis. Ainsi les enfants 
voyagent à la découverte de la 
Communauté de Communes du Haut-
Livradois. Lors de ces visites nous allons à 
la rencontre des habitants pour découvrir 
les spécificités de leur village. Nous 
réalisons un reportage qui permet la 
création d’un journal publié tous les deux 
mois.  
A cet effet, nous recherchons des 
personnes à rencontrer : Si vous avez un 
savoir-faire à nous transmettre ou tout 

simplement envie de nous parler de votre 
commune, n’hésitez pas à nous contacter ! 
 
Pour tous renseignements et 
inscriptions : 
ADACL, Mairie, 63630 Saint-Germain- 
l’Herm 
 
Téléphone : 04 73 72 06 60 
C o u r r i e l  :  a l i - d u - h a u t -
livradois@orange.fr 
Facebook : ali-du-haut-livradois 
B l o g  :  h t t p : / / a l i - d u - h a u t -
livradois.over-blog.fr 



 
    

Club les Genêts d’Or 
   En prélude aux célébrations traditionnelles des fêtes de Noël, les anciens de nos villages se sont réunis, 
jeudi 13 décembre pour faire connaissance avec les nouveaux gérants du Petit Chastel, Christian et sa 
charmante compagne Christelle. Après les présentations d'usage, un charmant accueil leur a été 
réservé  et un succulent et copieux repas mettant à l'honneur les pieds de nos amis cochons leur a été 
servi. 
   L'atmosphère a été 
chaleureuse, malgré une 
température extérieure qui elle, 
ne l'était pas du tout. Et la 
qualité des agapes, ainsi que 
l'ambiance confortable ont 
incité les participants à 
prolonger leur séjour devant 
ces tables attrayantes... on a 
beaucoup parlé du bon vieux 
temps et surtout de ceux qui 
trop nombreux ont quitté le club 
laissant le souvenir de leur 
visage, de leur sourire et de la 
place qu'ils occupaient dans la 
vie de tous les jours. Mais, ne 
confondons pas nostalgie et 
tristesse... et c'est avec 
moult  " Bisous " que tout ce 
petit monde s'est quitté en se 
promettant de passer de 
joyeuses fêtes. 
 
   Le Club des Genêts d'Or 
vous souhaite à tous  une 
Bonne année, ainsi qu'une 
super réussite à Christian et 
Christelle afin que nous 
puissions nous retrouver 
s o u v e n t  d e v a n t  l e u r s 
accueillantes tables.  

 
[J.C. Maissant] 
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Fleurissement et cadre de vie  

   Le Concours départemental du Fleurissement et du 
Cadre de Vie a pour objet de récompenser et de 
mettre en valeur les actions menées par les 
collectivités locales en faveur  de l’embellissement et 
du cadre de vie. D’une façon générale sont primés 
tous les efforts contribuant à l’image d’un 
département fleuri et accueillant, et à la création  d’un 
environnement favorable à l’accueil et au séjour. 

   Bravo aux jardiniers amateurs de notre commune 
ont été récompensés par l’A.D.D.T. pour leurs efforts 
par un "Prix spécial pour les jardiniers bénévoles". 



 

   Ça y est, tout le monde ou presque 

connait déjà Christian et Christelle 

Nowak, gérants du Petit Chastel 

depuis fin novembre.  

   Ils se sont rapidement fait apprécier 

par tous ceux qui ont poussé la porte 

de leur café-restaurant pour leur 

accueil, leur disponibilité pour leurs 

clients et leur gentillesse.  

   I l s  a s s u r e n t  l e s  s e r v i c e s 

traditionnels du Petit Chastel : Bar, 

restaurant, presse, point-vert du 

Crédit Agricole, épicerie, bouteilles de 

gaz, dépôt de pain sur réservation. Ils 

organisent également des animations 

et spectacles.  

   Pour la Saint-Sylvestre, ils ont 

organisé un réveillon à la salle des 

fêtes avec un concert de Jo Davidson. 

  

 

 

 

 

Restaurant  

le Petit Chastel 
Grand’rue,  Le Bourg 

63630 St-Bonnet-le-Chastel 

Tél. 04.73.72.50.75 

Le Petit Chastel 

Chorale d’Echandelys 
   Comme ils est désormais de 

tradition, nous avons eu le plaisir 

d’accueillir le 16 décembre dernier 

la chorale d’Echandelys qui a 

interprété des chants répétés 

depuis le mois d’octobre : Les 

anges dans nos campagnes, Entre 

le bœuf et l’âne gris, Douce nuit, 

Noël nouvelet, 

Réjouis-toi, La 

marche des 

rois , Crier sur 

la montagne, 

La tendresse 

(Bourvil), C’est 

beau la vie 

(Ferrat), Des 

Cornouailles à l’Oural (Isabelle 

Aubret), My sweet Lord (John 

Harrison), Mon beau sapin et Au 

royaume du bonhomme hiver. Puis 

tout le monde s’est retrouvé au Petit 

Chastel pour partager, dans la joie 

et la bonne humeur, gâteaux, 

chocolat et vin chaud… et chanter 

encore ! 
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Christelle et Christian Nowak 

vidéo : http://youtu.be/6-4D_yFilsg 


