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   Depuis la parution du premier bulletin en mai 2008, chaque membre 
de l’équipe municipale a eu l’occasion de s’exprimer en participant à la 
rédaction de l’éditorial. C'est avec un immense plaisir, que pratiquement 
5 ans après, la possibilité m’est à nouveau donnée de correspondre avec 
vous.                                     

   Pour faire un bilan de cette expérience d’élu, nouvelle pour moi, j’ai 
retenu quelques points essentiels. La gestion d’une commune doit se faire 
dans un souci d’égalité et de transparence, tout en respectant les 
contraintes juridiques, budgétaires et morales. La décision collective 
d’un investissement est un exercice compliqué, ou il faut conjuguer 
l’aspect rentabilité et le volet social et patrimonial. 

   Le parc immobilier de la commune constitue un des plus importants 
programmes d’investissement mais aussi de fonctionnement, avec plus 
de douze bâtiments communaux. Sept d’entre eux sont loués en résidence 
principale, et permettent ainsi de maintenir sur la commune une 
quinzaine d’habitants. Le montant des loyers tout en restant 
volontairement modéré procure une ressource importante pour la 
commune. Le revenu global annuel des immeubles représente en effet 
près de 20 000 €. Le gîte communal avec une possibilité d’hébergement 
de 17 personnes a permis d’accueillir en 2012, 505 personnes pour un 
total de 1023 nuitées soit près de 12 000 € de recette.           

   Le prochain programme de réhabilitation de la cure a lui aussi été 
décidé en respect des objectifs sociaux, de conservation du patrimoine, 
mais également de rentabilité optimisée. Ce programme immobilier va 
permettre de disposer d’au moins deux logements locatifs. Le conseil 
municipal a choisi le cabinet d’architecte MASCRET-SCIUTO de 
Sauxillanges comme maître d’œuvre. Les travaux devraient débuter 
avant la fin de l’année. 

   La deuxième tranche des travaux de la traverse du bourg depuis 
l’entrée du gite jusqu’au rondpoint de la bascule va également débuter 
cet automne. La maitrise d’œuvre a été confiée à la société GEOVAL.          

   Bien amicalement à vous, chers lecteurs. 

     Marc FORESTIER,  adjoint  
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1er juin à St-Bonnet-le-Chastel, concert organisé par l’Amicale laïque avec  

Chorus et Jo Davidson 

Photos : David Boyer 
La municipalité a demandé à 

David Boyer de réaliser un film 
court métrage institutionnel 

pour promouvoir l’image de notre 
commune. Ce film sera tourné de 

juin à août… 

DAVID B Films Production     Tél. 06 13 65 22 50      davidbfilm@yahoo.fr 
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Concerts de printemps 

 

29 JUIN à Novacelles, 
Concert avec  

Cum Jubilo 
Voix de Femmes 

« Un  Voyage en Russie » 

Organisé et présenté par le Comité 
des Fêtes, en partenariat avec les 
communes de Doranges, Novacelles 

et St-Bonnet-le-Chastel. 
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Secrétariat de mairie :  lundi, 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 oct. 2013.  
Envoyez vos comptes rendus, annonces, articles, 

photos, etc. avant le 10 septembre 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 
Nous avons eu la tristesse d’apprendre les décès de 

 M. Jean DOMAS 

 Mme Marie-Louise CONVERT 

Toutes nos pensées vont bien évidemment vers les famille et amis. 

Contacter la Mairie 

Ont collaboré à la rédaction de ce numéro :  D.Boyer / C.Chaboissier / J.P.Courtine / M.Deschel / M.Forestier / S.Rodier / T.Pagnier   
                                                                           et Communauté de communes du Haut-Livradois / S.I.V.O.M. d’Ambert / Ciné Parc 

Salut l’ami 

Jean Domas, à un repas des anciens 
à Chambon-sur-Dolore 

   Qu’elle est lourde à porter 
l’absence de l’ami, l’ami qui 
chaque jour frappait à notre 
porte…. 

   Tu connaissais toute 
l’histoire, tous les bois, tous 
les événements marquants de 
Saint Bonnet. Maintenant tu 
es parti rejoindre nos copains, 
René, Roger, Maurice, André, 
Albert, Joseph, Michel, Pierre, 
Jacques, Fernand et Marius… 
avec lesquels nous avions 
l’habitude très souvent de 

trinquer et commenter les 
petites histoires de notre cher 
village. Vous nous avez tous 
quittés et vous laissez un 
grand vide dans notre 
commune. Vous étiez tous la 
mémoire de Saint Bonnet, 
vous connaissiez son passé et 
tous ses habitants. 

   Nous sommes maintenant 
quelques orphelins à nous 
remémorer les moments que 
nous avons passé ensemble à 
raconter les vieilles histoires 
des anciens comme Petaillou, 
Bureau, Stratem, Jojo la 
terreur, Petou et tant 
d’autres. 

   Nous nous remémorions 
ces moments inoubliables chez 
cette chère Alice. 

   Chacun à notre tour nous  

 

 

prendrons notre bâton de 
pèlerin et terminerons notre 
voyage avec l’espoir que 
derrière nous le relais sera 
assuré par des jeunes qui 
comme nous s’attacheront à  

notre beau village. 

   Au revoir Jean, et bonne 
route ! 

 

[ J.P.Courtine, " la Grêle " ]  
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Conseil municipal 
11 janvier 2013 

 
Sections 
La Commission syndicale de Pavagnat 
demande la réalisation d'un affouage sur 
une part du produit issu de la dernière 
coupe réalisée dans les forêts de la 
section. Le Maire rappelle que deux 
délibérations concernant les affouages 
des villages de Bovayes et du Montel ont 
été déférés devant le Tribunal 
Administratif de Clermont-Ferrand par le 
Préfet du Puy-de-Dôme et que ces 
contentieux sont toujours en phase 
d’instruction. Il a donc demandé à la 
Commission syndicale de provisionner 
outre les frais d'éventuels travaux - 
même s'il n'en est pas prévu la 
réalisation à court terme – une somme 
pour les éventuels frais de procédure. 
Dans ces circonstances, la Commission 
syndicale demande le mandatement, à 
chaque affouagiste, d'une somme de 
2 876 €, ce que le Conseil municipal 
autorise. 
Le Conseil municipal décide ensuite de 
surseoir à la proposition de l'ONF de 
réaliser une coupe dans les forêts de la 
section du Cros Bel Air. 
 
Salle des fêtes 
M. FORESTIER-CHIRON, Maire-Adjoint 
a demandé des devis pour la pose de 
stores intérieurs pour la salle des fêtes. 
L'importance du nombre d’espaces 
vitrées (fenêtres, portes-fenêtres, 
impostes) et par la nécessité pour les 
toiles d’être anti-feu devrait entrainer un 
coût significatif e. D'autres devis seront 
demandés, le Conseil municipal 
considérant utile de remplacer l'actuel 
système d'occultation des fenêtres par 
bâche par un système plus pérenne. Des 
papiers occultants seront par ailleurs 
installés sur les fenêtres des toilettes 
comme de la cuisine et la cuisinière à 
gaz sera remplacée. 
 
Eau et assainissement 
Le Conseil municipal fait le point sur les 
différents tarifs des Services de l'eau et 
de l'assainissement sans modifier leur 
montant. 
EAU 
* Abonnement domestique ou industriel : 
45,00 € 
* Abonnement agricole : 22,50 €  
 
* Prix de l’eau livrée (abonnement 
individuel) 0,65 € par m3 jusqu’à 120 m3 
* Prix de l’eau livrée (abonnement 
individuel) 0,50 € par m3 au-delà de 
120 m3 

* Prix de l’eau livrée au SIEP 1,15 € par 
m3 
 
* Fermeture et ouverture administrative : 
50,00 €  
* Nouveau branchement 16,00 € auquel 
il convient d’ajouter le coût des travaux, 
au réel pour les fournitures, et pour la 
main d’œuvre à 15 € de l’heure et 40 € 
de l’heure en cas d’utilisation de la mini-
pelle. 
* Travaux 16,00 € auquel il convient 
d’ajouter le coût des travaux, au réel 
pour les fournitures, et pour la main 
d’œuvre à 15 € de l’heure et 40 € de 
l’heure en cas d’utilisation de la mini-
pelle. Tout compteur gelé est facturé 
avec un minimum forfaitaire de 45 € 
 
ASSAINISSEMENT 
* Abonnement au service 0,00 € 
* Redevance d’assainissement 0,15 € 
par m3 d’eau potable consommé 
* Nouveau branchement 122,00 € auquel 
il convient d’ajouter le coût des travaux, 
au réel pour les fournitures, et pour la 
main d’œuvre à 15 € de l’heure et 40 € 
de l’heure en cas d’utilisation de la mini-
pelle. 
 
Éclairage public 
Le Conseil municipal approuve le projet 
de financement de l'éclairage du 
boulodrome situé rue de l'église ainsi 
que le projet de financement des travaux 
nécessaire à l'extinction, à heure définie 
et sur demande programmée, de la 
plupart des foyers lumineux d'éclairage 
public. 
 
Ramassage scolaire 
Le Maire indique aux membres du 
Conseil municipal que plusieurs mères 
de famille souhaiteraient la mise en 
place d’un ramassage scolaire pour 
Arlanc. Il leur a indiqué que cela relevait 
de la compétence du Conseil Général et 
que, dans l'hypothèse où on le 
solliciterait, il rendrait un avis 
défavorable. En effet ceci ne pourrait que 
fragiliser la situation de l’école de 
Chambon-sur-Dolore qui est toujours en 
RPI avec Saint-Bonnet. 
Il s’est néanmoins engagé à évoquer 
cette question en Conseil municipal et 
invite donc ses collègues à faire part de 
leur opinion. 
Plusieurs membres font part de leur 
agacement face à cette demande. Ils 
font également remarquer que cela 
fragiliserait rapidement le Collège de 
Saint-Germain-l’Herm et que la 
fermeture de l’école de Saint-Bonnet 
était due, pour partie, au départ, la 
même année, de trois enfants de Saint-
Bonnet pour l’école privée d’Arlanc. 
Invités à se prononcer, les uns après les 

autres, les membres du Conseil 
municipal soutiennent, à l’unanimité le 
maintien du ramassage scolaire pour la 
seule école de Chambon-sur-Dolore et le 
collège de Saint-Germain-l’Herm. 
 
Questions diverses 
Le Conseil municipal décide également 
de demander à l'agent bénéficiant d'un 
CAE de remplir les missions d'agent 
recenseur, de faire installer un chauffe-
eau électrique avec cumulus d'une 
capacité de 150 l dans le logement 
communal situé dans les escaliers de la 
place de la Liberté, de faire l’acquisition 
d'une machine à glaçon pour le « Petit 
Chastel », de rembourser la somme de 
131 € 44 au titre du Contrat Éducatif 
Local à l'association les Amis du 
Château, d'approuver les nouvelles 
adhésions à l'EPF SMAF. 

 
 

Conseil municipal 
6 avril 2013  
 

Service de l'Eau 
Le Compte administratif et le Budget 2013 
du service de l’eau sont approuvés. 
Pour 2012, les dépenses de 
fonctionnement se sont élevées à 27 363 € 
dont 3 976 € de dotations aux 
amortissements. Grâce à celles-ci il n'a 
pas été nécessaire de réaliser de virement 
à la section d'investissement. En revanche, 
il est remarqué que les seuls frais 
d'analyses se sont montés à 9 480 €. 
Les abonnements et la vente d’eau ont 
rapporté au service 26 526 €. Malgré 
l'inflation, il est décidé de ne pas en 
modifier les montants 
Pour le service de l’eau 2012, le budget de 
fonctionnement est voté avec un équilibre 
à 41 768 euro. 
Concernant les dépenses du budget 
d’investissement, 71 663 € sont inscrits en 
reste à réaliser et 8 317 € en dépenses 
nouvelles. Suite à la démission de 
M. CHALLIER un nouveau hydrogéologue 
a été désigné et l’opération 
« établissement des périmètres de 
protection des captages » reste en cours 
en phase administrative. Deux opérations 
d'extension de réseau devraient par 
ailleurs être effectuées en 2013, une déjà 
prévue en 2012, permettant de desservir le 
terrain communal situé à côté du terrain de 
tennis et les terrains situés au dessus de la 
RD105, et une autre qui permettra la 
desserte en eau potable de la plupart des 
terrains situés en contrebas du chemin de 
Sainte-Anne. 
Le Conseil municipal admet également en 
non-valeur quatre dettes pour une somme  

Au fil des conseils municipaux 
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totale de 79 € 22, plusieurs des débiteurs 
étant d'ailleurs décédés. Il refuse en 
revanche la mise en non-valeur d'une 
créance de 30 € 49, le débiteur étant 
propriétaire d'une maison sur la 
commune qu'il laisse sciemment à 
l'abandon malgré plusieurs relances du 
Maire. 
 
Service de l'assainissement 
Le compte administratif 2012 du service 
de l’assainissement fait apparaître 
4 813,33 € de dépenses de 
fonctionnement pour 4 790,68 € de 
recettes de recettes de fonctionnement 
dont 2 372,78 € de résultat reporté et 
450,30 € de redevance d'assainissement 
collectif. Aucun investissement n'ayant 
été réalisé, les dépenses sont 
constituées des seuls amortissements 
(1 067 €). 
Pour 2013, le budget de fonctionnement 
du service de l’assainissement 
s'équilibre à 8 204,35 € mais nécessite le 
recours à une subvention d'exploitation 
communale de 5 167 €. Concernant 
l'investissement, restes à réaliser et 
inscriptions nouvelles s'équilibrent à 
12 950 €. Il faut noter que les frais liés au 
passage en séparatif du réseau de 
collecte des eaux sur la départementale 
ne pourront pas être mis à la charge de 
ce budget. 
Le Conseil municipal admet également 
en non-valeur deux dettes pour une 
somme totale de 2 € 64. 
 
CCAS 
Le Compte administratif et le Budget 
2013 du Centre Communal d'Action 
Sociale sont ensuite étudiés. Le Budget 
2013, qui ne comprend qu'une section de 
fonctionnement, s'équilibre à 2 234,43 € 
avec pour recette principale une 
subvention de la Commune de 1 600 € et 
pour principale dépense le repas offert 
aux anciens de la commune. 
 
 
Sections 
Seule la section de Pavagnat, qui 
dispose de sa propre Commission 
syndicale, est tenue de présenter son 
Compte Administratif et son Budget. Le 
Conseil municipal approuve l'un et l'autre 
tout en s'étonnant qu'aucune dépense 
n'ait été prévue au titre des frais liés à 
une éventuelle défense contentieuse. 
Par ailleurs, la faiblesse des sommes 
provisionnées pour travaux ne permet 
pas d'envisager la réalisation d'une place 
de dépôt, proposée par les services de 
l'ONF, sur la route de Malpertuis. 
 
Budget Principal : Compte administratif 
2012 et Comptes de gestion 
Le Compte administratif du Budget 
principal est approuvé. 
En section de fonctionnement il fait 
apparaître 277 469 € 34 de dépenses. 
Les principaux postes de dépenses 
restent les charges à caractère général 
(113 110 € 66) et les charges de 
personnel et frais assimilés 

(104 530 € 13 non déduites les 
participations de l'État pour les contrats 
aidés). Le virement à la section 
d'investissement devrait être réalisé en 
2013.  
Hors résultat de fonctionnement reporté 
(242 813 € 08), les recettes de 
fonctionnement se sont élevées à 
401 938 € 95. Elles sont essentiellement 
composées du produit des impôts et 
taxes (133 877 € 90), des dotations, 
participations et compensation des 
exonérations de taxes (223 229 € 95) et 
des revenus des immeubles 
(31 249 € 03). 
En investissement, 214 699 € 58 ont été 
dépensés dont 168 718 € 69 pour la 
voirie communale. Le remboursement du 
capital des emprunts et dettes assimilées 
n'ont représenté que 5 912 € 85. Le total 
des recettes d'investissement s'est élevé 
à 192 103 € 90 dont 41 512 € de 
subvention du Conseil Général du Puy-
de-Dôme pour le programme de voirie 
2011. 
Les Comptes de gestion établis par le 
Trésorier d'Ambert sont également 
approuvés et le Conseil municipal décide 
de l'affectation de résultat. 
 
Budget Principal : Budget 2013 et vote 
des taux. 
La section de fonctionnement s'équilibre 
à 614 385 € 01 avec, en dépenses, 
239 839 € prévus en virement à la 
section d'investissement. Le Conseil 
municipal décide ensuite que les divers 
amortissements à réaliser le seront sur la 
durée d'un an. 
Pour l'investissement, 403 474 € 68 sont 
inscrits en dépenses nouvelles dont 
147 300 € (venant s'ajouter au 208 271 € 
de restes à réaliser) au titre de la 
réalisation de la deuxième tranche de la 
traverse, 105 000 € au titre des matériels 
roulants (afin de pouvoir envisager 
l'acquisition d'un tracteur) et 86 250 € 
pour d'éventuels travaux de voiries. 
Le Conseil municipal décide de ne pas 
modifier les taux des taxes d'habitation et 
foncières. 
 
Personnel communal 
L'année 2013 devrai voir le départ en 
retraite de M. DUPUY Jean-François, 
Secrétaire de Mairie, et le retour de Mme 
BARRIERE Sylvie, Agent administratif. 
Le Conseil municipal demande la 
transformation du Contrat 
d'Accompagnement dans l'Emploi de 
Franck RIZZO en Contrat d'Avenir, 
contrat qui pourra bénéficier non 
seulement de la prise en charge partielle 
de ses coûts par l'État mais aussi d'un 
complément de prise en charge par le 
Conseil Général du Puy-de-Dôme. 
Aucun des agents de la Commune 
n'ayant recours au CNAS, le Conseil 
municipal décide de mettre fin à son 
adhésion auprès de cet organisme. 
 
Communauté de communes 
Le Président de la Communauté de 
communes demande à la Commune de 

se prononcer sur une modification de ses 
statuts afin d'intégrer de nouveaux 
chemins forestiers dans les voiries 
d'intérêt communautaire. 
Le Maire en profite pour déplorer le 
mauvais état des voiries 
communautaires se trouvant sur le 
territoire de la Commune. L'état du 
"chemin ferré" nécessiterait de gros 
travaux et non plus seulement des 
travaux d'entretien. Il observe que, 
malgré la bonne volonté de son 
Président, la Communauté de 
communes ne dispose pas des moyens 
pour réaliser ceux-ci. Néanmoins, afin de 
ne pas bloquer la réfection 
subventionnable de voiries sur d'autres 
communes, le Conseil municipal 
approuve les nouveaux statuts. 
Le Maire présente ensuite un rapport de 
la Communauté de Communes sur la 
nouvelle répartition des sièges au sein 
du Conseil communautaire. L'application 
des règles classiques définies par la loi 
aboutirait à une grande disparité dans 
les attributions de sièges, onze 
communes n'ayant plus qu'un seul 
représentant alors qu'une seule 
commune en aurait cinq. Il est cependant 
possible de déroger à la règle sous 
réserve d'obtenir l'accord des 2/3 des 
conseils municipaux représentant au 
moins la moitié de la population. Le 
Conseil municipal approuve donc le 
projet de la Communauté de communes 
qui attribue un siège à chaque commune 
jusqu'à 150 habitants, deux sièges pour 
les communes ayant de 151 à 
350 habitants et trois sièges au-delà de 
350 habitants. 
 
Autres sujets et questions diverses 
Le Maire indique que l’audiencement des 
requêtes déposées par le Sous-préfet 
d'Ambert contre la commune au sujet 
des affouages des villages du Montel et 
de Bovayes n'a toujours pas été fixé par 
le Tribunal Administratif. Dans ces 
conditions, le Conseil municipal décide 
ensuite de surseoir à la réalisation des 
travaux proposés par l'ONF dans les 
sections du Montel et de Bovayes/La 
Grange. 
Dans le cadre du programme de 
reconquête paysagère, agricole et 
environnementale, il avait été décidé de 
procéder à diverses acquisitions 
foncières par acte administratif au lieu-dit 
Pré-Grand, entre le chemin du Pont-du-
Roux et la route départementale. Des 
questions de successions rendant 
hasardeuse la rédaction de certains de 
ces actes, le Conseil municipal décide de 
réaliser ces acquisitions par acte notarié. 

 
Conseil municipal 
30 avril 2013 
 

  Le Conseil municipal s'est réuni le 30 
avril 2013 en lieu et place de la 

Commission municipale initialement …/... 
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Éclairage public nocturne 

   Les travaux nécessaires à la 
mise en place de l’extinction 
nocturne de l’éclairage public  
sont, enfin, en train de se faire.  

   Comme indiqué dans les 
précédents numéros du bulletin 
municipal, l’éclairage public 

s’éteindra partout de 23h à 6h, 
sauf dans le bourg où une lampe 
sur deux restera allumée toute la 
nuit. 

   Nous profitons de ces travaux 
pour mettre aux normes les 
armoires électriques dans les 

villages, pour installer un 
éclairage au terrain de boules 
sous le château, et enfin amener 
l’électricité à la bascule, ce qui 
permettra la mise en place 
d’illuminations lors des fêtes de 
fin d’année. 

Traverse du bourg 

   La dernière tranche des travaux 
de réfection de la traverse du 
bourg va avoir lieu dans les mois 
prochains. 

   Cette reprise de l’aménagement de 
la Grand’rue permettra le passage en 
séparatif du réseau de collecte des 
eaux usées. 

   Si la mise en place d’une 
circulation alternée devrait suffire 
la plupart du temps, il faudra sans 
doute mettre en place une 
déviation dans le cours de 
l’automne.  

prévue. Il s'agissait notamment d'aborder 
divers sujet ayant trait aux différentes 
sections alors qu'un projet de loi les 
concernant était en cours de discussion 
au Parlement [cette loi a été votée et 
promulguée le 27 mai 2013]. 

 

Sections 
Le Conseil municipal a tout d'abord établi 
la liste 2012 des ayants-droits des 
différentes sections. 

Il convient de noter que cette notion 
d' "ayant-droit" disparaîtra avec l'adoption 
du projet de loi et sera remplacée par 
celle de "membre". Les conditions pour 
être "électeur" seront également 
sensiblement modifiées. Les charges 
spécifiques aux sections devront être 
supportées par leurs membres qui 
conserveront leur droit de cueillette. 

Le Conseil municipal réfléchit déjà à 
l'usage qui pourrait être fait de certains 
des revenus des sections du Montel et de 
Bovayes/La Grange. La possibilité d'une 
aide à l'amélioration des performances 
énergétiques des domiciles est étudiée. 
Celle-ci pourrait concernée l'isolation des 
combles, le changement des portes et 
fenêtres, etc. La réflexion sur ce sujet se 
poursuivra. 

Le Maire fait ensuite état du refus par le 
Secrétaire de la Commission Syndicale 
de Pavagnat de transmettre les 
délibérations de celle-ci. Malgré des 
demandes répétées, il ne les a adressées 
ni à la Mairie, ni à la Sous-préfecture 

d'Ambert. Le Maire a rencontré le 
Président de la Commission syndicale et 
lui a fait part de son étonnement. Le refus 
de transmettre ce document en Mairie, 
alors même que celui-ci est 
indispensable pour défendre le dossier 
d'affouage, tranche avec le climat de 
confiance qui avait jusque là prévalu 
entre la Commune et la Commission 
syndicale. Le Maire a rappelé qu'il n'était 
pas compétent pour défendre la section 
de Pavagnat en justice, celle-ci disposant 
d'une Commission Syndicale. 

 

Voiries 
Le Conseil municipal a légèrement 
modifié le programme 2013 de rénovation 
des voiries communales, retirant une 
portion de la voirie de Malpertuis, en 
bordure de laquelle l'ONF envisage 
l’aménagement prochain d'une place de 
dépôt, pour ajouter diverses petites 
portions au village du Fraisse, à Chabrier 
et sur la route de Pavagnat au Mavel qui 
ont beaucoup souffert des conditions 
hivernales. Désigné comme maître 
d'oeuvre par le Conseil municipal, 
M.PERRUFEL Robert élaborera le 
dossier de consultation des entreprises. 

Le Maire indique ensuite qu'il n'a reçu 
aucun des devis demandés concernant 
les travaux de rénovation du chemin rural 
dit de « La Gardette ». Les entreprises 
BTP Faye, Dauphin et Dumeil ont été 
sollicités pour ce projet. 

Le Président de la Communauté de 

commune a été alerté concernant la 
nécessaire rénovation de la voirie 
communautaire dite du « Chemin ferré ». 
Au regard de l'ampleur des dégâts, le 
simple bouchage des trous par de la 
pierre cassée ne peut plus suffire. Le 
Maire de Saint-Bonnet-le-Bourg soutient 
également ce projet de rénovation. 

Par ailleurs le Conseil municipal a 
sollicité le renouvellement de la 
Convention ATESAT passé entre les 
communes et la Direction 
Départementale des Territoires. 

 

Questions diverses 

Le Conseil municipal a autorisé le 
mandatement de sa participation aux 
frais de fonctionnement à l'école de 
Marsac-en-Livradois. Celle-ci est 
d'ailleurs obligatoire dans la mesure où 
un des parents de l'enfant scolarisé 
travaille sur cette commune de Marsac.  

Le Maire présente aux membres du 
Conseil municipal le nouveau mode de 
financement  du Syndicat Intercommunal 
d'Animation Musicale en Livradois-Forez 
décidé lors du Conseil syndical du vingt-
cinq mars deux mil treize. Au regard de 
l'importance de la somme demandée 
(près de 800 € par enfant), le Conseil 
municipal envisage de ne pas renouveler 
son adhésion à ce syndicat. 

Le Conseil municipal décide enfin 
d'adhérer au service informatique du 
SIVOM d'Ambert. 
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►   État des lieux 
 L’ancienne cure de St-Bonnet n’est plus 
habitée depuis 2009. À partir de 2010, des 
premiers contacts ont été pris avec des 
architectes pour réfléchir à ce qu’il était 
possible de faire pour réhabiliter ce très beau 
bâtiment, afin de le rendre à nouveau 
habitable.  

   L’état général du bâtiment qui n’a pas connu de 
rénovation depuis très longtemps nécessite d’important 
travaux : tout ou presque devra être repris, charpente, 
toiture, ouvertures, électricité, plomberie, aménagements 
intérieurs, abords, et bien sûr isolation thermique à la 
norme en vigueur depuis janvier dernier : RT 2012. 

Projet de réhabilitation de 

l’ancienne cure 

Façade nord (côté église) 

Façade sud (côté jardin) 

Sur le cadastre : bâtiment ▲ et jardin ▲ 

Réglementation thermique 
RT 2012 



 

► Projet  

   Le bâtiment est grand et nous 
permet  de  p révo i r  p lus ieu rs 
logements.    Pour autant, le but n’est 
pas  de faire un maximum de 
logements, mais de faire des 
appartements-maisons, avec accès 
de plain pied indépendant, pour que 
tous les locataires s’y sentent bien, 
et aient envie d’y rester.  

   À l’heure actuelle, le projet prévoit 
2 logements : un T3 dans l’aile est, et 
un T4 dans le bâtiment principal, 
ainsi qu’une salle communale en rez-
de-jardin. 

   Chaque logement  aura  un 
espace privatif extérieur et un 
jardin, un endroit de stockage 
pour les outils, une cave, ainsi 
qu’une place de parking et surtout 
un petit  jardin (actuellement, 
seuls deux logements communaux 
disposent d’un jardin). D’autres 
jardins devraient pouvoir être 
créés et loués à des habitants du 
bourg désireux d’entretenir un 
petit potager. Plusieurs demandes 

ont été 
adressées 
à  l a 
m a i r i e 
dans ce 
sens par 
le passé.  
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Projet de réhabilitation de 

l’ancienne cure 

 
► Architecte  
   Suite à un appel d’offres, c’est le cabinet 
de Danièle Mascret-Sciuto de Sauxillanges 
qui a été retenu par le conseil municipal 
lors du Conseil du 9 novembre 2012. Elle 
est aidée dans cette tâche par son 
collaborateur Richard Sciuto de l’entreprise 
ACAVEAS .  

Richard Sciuto, Danièle Mascret-Sciuto 

Plans issus d’un avant-projet : RDC ▲ et 1er étage ▼ des T4 et T3 

◄ Projet de salle 
communale en  
rez-de-jardin 



 

► Coût  et financement 
   Le coût global des travaux avoisine les 411 000 € H.T. dont 296 443 € 
pour la réalisation des seuls T3 et T4 et de la VRD. Des subventions 
seront évidemment demandées afin de diminuer la part restant à la 
charge de la commune. Il faut noter que cette rénovation permettra à la 
commune  de toucher non seulement des loyers mais aussi de nouvelles 
recettes fiscales. 
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Projet de réhabilitation de 

l’ancienne cure 

Les 7 logements communaux actuels  

   La commune et le CCAS sont propriétaires de parcelles de terrains et de plusieurs bâtiments. Certains 
d’entre eux sont loués comme logements. Actuellement, la moyenne des loyers pour ces sept logements 
est de  234,80 € / mois. Tous les loyers sont annuellement révisés en fonction de l’indice. 

 

Logement au dessus de la 
salle de restaurant du  

Petit Chastel 

Logement au dessus de  
l’ancienne école 

Logement à côté de  
la mairie 

Logement à côté de  
la cure. 

Logement de 
l’ancienne Poste 

Logement du gérant du Petit Chastel 

Logement à l’ancienne  
école de Pavagnat 

Combien dépense-t-on pour se loger ? 

   Les Français dépensent en moyenne 633 euros par 
mois pour se loger, 595 euros en province et 780 
euros en région parisienne, 793 euros pour les 
propriétaires en cours d’acquisition qui remboursent 
donc un prêt immobilier, 616 euros pour les locataires 
du parc privé et 468 euros pour les locataires du parc 
HLM, hors charges.  
   Plus de la moitié des locataires interrogés (60 %) 
estiment que leur budget logement est trop important, 
contre 25 % des propriétaires. (Source : étude Sofinscope réalisée 

par l'institut de sondage OpinionWay pour l'établissement de crédit Sofinco en avril 2013.) 
   Ces chiffres ne sont pas très éloignés de ceux de 
l’Observatoire des territoires indiqués ci-contre. 

Dépenses courantes en moyenne par logement   ► 
(source : Service de l’observation et des statistiques ; Ceren—Compte du logement 2009) 



 

Les 4 vieilles... 
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   Malgré un printemps qui a 
tardé à s’installer; le travail ne 
manque pas pour nos employés 
communaux. En effet entre la 
taille des arbres et arbustes, les 
tontes, l’entretien des parterres 
et des jardinières, les semis et le 
repiquage, Maryse et Franck 
sont à pied d’œuvre depuis le 
printemps. 

   Vous avez pu voir la première 
palette de couleurs : la salle des 
fêtes, la bascule et ses tulipes, le 
terrain de tennis et ses jacinthes 
et autre jonquilles. L’entrée du 
cimetière et ses rocailles. Les 
jardinières ont été installées et 
petit à petit le fleurissement s’est 
mis en place et notre village 
s’embellit.  

   Merci aussi à ceux qui 
participent à l’embellissement, à 
l’entretien et à l’arrosage des 
fleurs de leur quartier ou de leur 
village. 

Franck Rizzo et Maryse Chassaing 

… est le surnom donné aux 
contributions directes. Elles furent 
en effet crées, dès la Révolution, 
sous les noms de contribution 
foncière (ancêtre des taxes 
foncières), de contribution 
mobilière (ancêtre de la taxe 
d'habitation), de patente (ancêtre 
de la taxe professionnelle) et 
d'impôts sur les portes et les 
fenêtres. 

   Mais la commune n'est pas la 
seule collectivité à percevoir ces 
impôts. Depuis 25 ans, quoique 
restant la plus forte, sa part va 
sans cesse en diminuant. Ainsi, en 
2012, le prélèvement communal 
ne représente plus que 52,42 % 
de la valeur des différents impôts 
fonciers prélevés sur son territoire. 
Ce phénomène s'explique par la 
stabilité des taux communaux, qui 
sont même inférieurs à ce qu'ils 
étaient dans les années 1990, 
alors que la plupart des autres 

collectivités ont été amenées à 
augmenter les leurs. 

 

   Il est intéressant de regarder, 
toutes collectivités confondues, 
les montants perçus en 2012 sur 
le territoire de la commune :  

- 120 659 euros ont été prélevés 
sur 323 contribuables au titre de la 
Taxe sur le Foncier Bâti ; 

- 67 323 euros ont été prélevés 
sur 961 contribuables au titre de la 
Taxe sur le Foncier Non Bâti (dont 
13 951 euros pour la Chambre 
d'Agriculture) ; 

- 62 612 euros ont été prélevés 
sur 255 contribuables au titre de la 
Taxe d'Habitation ; 

- 2 954 euros ont été prélevés 
auprès de 26 entreprises et 
artisans au titre de la Contribution 
Foncière des Entreprises ; 

- 23 405 euros ont été prélevés au 

titre de la Taxe d'Enlèvement des 
Ordures ménagères. 

 

   Concernant la part de la seule 
commune de Saint-Bonnet-le-
Chastel, elle a représentée : 

- 51 775 euros au titre de la taxe 
sur le foncier non bâti, 

- 47 410 euros au titre de la taxe 
sur le foncier bâti, 

- 20 508 euros au titre de la taxe 
d'habitation sur les résidences 
secondaires, 

- 13 197 euros au titre de la taxe 
d'habitation sur les résidences 
principales. 

 

   Le total de ces prélèvements
(déduits les frais de perceptions) 
représentent près d'un tiers des 
recettes de fonctionnement de la 
commune (hors excédent de 
fonctionnement reporté). 

Nos jardiniers 
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   Avec un peu de retard, le repas 
2012 des anciens a eu lieu le 24 
février 2013 au Petit Chastel. 

   Malgré un temps exécrable 
avec froid, vent, et neige cumulés, 
nos aînés n’ont pas boudé leur 
plaisir de se retrouver entre eux. 
Savoureux et copieux comme il 
se doit, le repas fut dégusté dans 
une chaleureuse ambiance. À 

cause de la neige, quelques 
inquiétudes pour le retour, mais 
finalement tout s’est bien passé ! 
Nous leurs donnons rendez-vous 
le 17 novembre 2013 pour 
d’autres agapes. 

   Les personnes de plus de 75 
ans qui n’étaient pas au repas ont 
reçu un colis gourmand de 

produits du terroir, et les résidents 
en maison de retraite des produits 
de toilette et quelques friandises. 

   Nous remercions toutes ces 
personnes pour leur chaleureux 
accueil lors de la distribution. 

Maka-Wakan 

   Dans un cadre naturel 
préservé, Maka-Wakan vous 
propose différentes animations 
autour du poney et du cheval. 
L’activité de loisirs est 
privilégiée en passant par 
l’initiation, les jeux, les 
promenades, les randonnées et 
la préparation de spectacles 
équestres… 
 
   Le respect des animaux et de 
l’environnement est favorisé par 
une approche sensitive des 
poneys et des chevaux dans 
leur contexte naturel. 
 
   Maka-Wakan accueille les 
enfants à partir de 4 ans, ainsi 
que les adultes. La structure est 
ouverte toute l’année mais il est 
préférable de réserver à 
l'avance auprès de Christine. 
 

 

 

MAKA-WAKAN 
Christine Dorr 

La Vaisse 
63940 Marsac-en-Livradois 

Tél. 06 64 43 81 30 

Repas des anciens 

▲  Affiche des journées portes ouvertes 
 des 22 et 23 juin derniers. 
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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 

C.C.H.L. 

Conseil de Communauté 
du 6 mars 2013 

à Fournols 
 

1 -Approbation des comptes administratifs 
2012 

2 -Approbation des comptes de gestion 
2012 

3 -Bureau de poste de Saint Germain 
l’Herm 

4 -Contrat d’assurance sur les risques 
statutaires 

5 -T.E.O.M 

6 -Réédition du livret d’accueil 

7 -Prix de vente des topos guide 

8 -Cotisations 2013 

9 -Participations 2013 

10 -Subventions aux associations 2013 

11 -Animation de la Charte Forestière de 
Territoire 

12 -Renouvellement de la participation à 
l’ACOFOR 63 

13 -Voiries forestières 

14 -Bornes camping car 

15 -Centre de Loisirs sans hébergement à 
Saint Amant Roche Savine 

16 -Réhabilitation de l’ancienne 
gendarmerie de Saint Germain l’Herm 

17 -Projet de recrutement d’un contrat aidé 
pour l’OTHL 

18 -Bilan Maison de l’Alimentation 

19 -Bilan Pays Vallée de la Dore 

20 -Edition du livre de M. Périssel 

21 -Questions diverses 

-Nombre et répartition des sièges au 
sein du conseil communautaire à 
l’issue du renouvellement général des 
conseils municipaux de 2014 

-Festiforêt 2014 

-Crédit agricole de Saint Germain 
l’Herm 

-Réseau européen des sites 
casadéens 

-Ciné Parc   

-Réunion Sous Préfecture 

-Articles de presse 

 

Conseil de Communauté 
du 27 mars 2013 

à St-Bonnet-le-Chastel 
 

1 -Adhésions à l’EPF SMAF 

2 -Contrat Territorial sur les Milieux 
Aquatiques 

3 -Contrat Territorial d’Agriculture Durable, 
C.T.A.D 

4 -Voirie forestière du Bois de Guérine 

5 -Demande de subvention – Association 
Les Chemins de Traverse 

6 -Bases et taux 2013 

7 -Budget primitif 2013 

-Usine relais 

-Logements sociaux 

-Les Plaines 

-Immobilier professionnel 

-Budget principal 

8 -Questions diverses 

-Reprise de Marielle GIRAUD 

-Nombre et répartition des sièges au 
sein du conseil communautaire à 
l’issue du renouvellement général des 
conseils municipaux de 2014 

-Dossier ZDE 

 

Conseil de Communauté 
du 22 mai 2013 

à St-Germain-l’Herm 
 

1-Compétences CCHL 

2-Rythmes scolaires 

3-RH CCHL 

4-Recours à un maître d’œuvre 

-Réhabilitation de l’ancienne 
gendarmerie de Saint Germain l’Herm 

-Centre de loisirs Saint Amant Roche 
Savine 

5-Solidarité Paysans 63 

6-Avenant Charte forestière de Territoire 

7-Animation de massif 

8-Voiries forestières 

-Voirie intercommunautaire Cunlhat/
St Amant 

-Voirie communautaire de Charpolles 

9-Gestion des logements 

10-Modification budgétaire Pays 

11-Modifications budgétaires CRE Dore 
Moyenne 

12-Régularisation TEOM 

13-Service informatique SIVOM 

14-Tarif des photocopies 

15-Questions diverses 

-Référents exploitation forestière 

-Organisation Festiforêt 

-Réunions SEML 

-Site internet 

-Présentation de la course cycliste le 
1er juin à 19h à Fournols 

-Préparation de la course cycliste 

-Reprise de la société Faget 

-Rappel de la nécessité pour chaque 
commune de délibérer sur le 
nombre de sièges à la CCHL et leur 
répartition. 

-Les responsables de l’Action sociale 
d’Ambert souhaitent rencontrer les 
élus au cours d’une réunion autour 
du 10 juin 

Par manque de place, nous vous présentons ici seulement l’ordre du jour des Conseils de Communauté. 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. 

27 mars 2013 à St-Bonnet-le-Chastel. Marie-France Rebord (St-Bonnet-le-Bourg), Simon Rodier (Vice Président, St-
Bonnet-le-Chastel), Jean-Luc Coupat (Vice Président, St-Eloy-la-Glacière), Dominique Giron (Vice Présidente, Condat-
les-Montboissier), Jean-François Dupuy (Secrétaire), Édith Allard (Agent de développement), Jean-Noël Mahault 
(Président, St-Germain-l’Herm), Gaëlle Ernoul de la Chenelière (Vice Présidente, St-Amant-Roche-Savine) 



 

Cinéma  
à St-Germain-l’Herm 

 

samedi 13 juillet  20h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programmation   ► www.cineparc.fr 
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Silence… Moteur 

 Qui a dit qu’il ne se passait rien dans nos 
campagnes ? ! Loin de l’image d’Épinal 
parfois nostalgique et « poussiéreuse » que 
l’on peut se faire des actions en milieu rural, 
Ciné-Parc, circuit de cinéma itinérant dans le 
Parc Naturel Régional du Livradois-Forez, en 
Auvergne, participe activement à la vie 
culturelle du territoire depuis 1989. 

 Né sous le signe de la cinéphilie et de 
l’engagement citoyen, Ciné-Parc œuvre toute 
l’année pour favoriser l’accès  à un cinéma 
diversifié au plus grand nombre. Organisé 
sous un statut de collectivité territoriale 
(Syndicat intercommunal à vocation unique –
SIVU-), Ciné-Parc a su développer un 
véritable service de proximité social et 
éducatif, lieu d’échanges et de rencontres, de 
divertissement et de réflexion… L’équipe 
de Ciné-Parc s’est professionnalisée au fil des 
années pour proposer des séances de qualité 
en 35 mm à 30 communes aménagées 
techniquement pour la circonstance… Et 
transforme, le temps d’un film, les salles 
polyvalentes en salles de 7ème Art.  Chaque 
commune reçoit au minimum un film toutes les 
3 semaines. Les bénévoles de la commune 
nous accueillent en installant les chaises ou 
fauteuils. Sur place, un écran, une cabine de 
projection pour le confort acoustique des 
spectateurs. Dans nos fourgonnettes, tout le 
matériel nécessaire à la projection 35mm (un 
appareil de projection 1000 à 1600 W, des 
enceintes spécifiques, un dérouleur qui nous 
permet de projeter 3h de film sans 
interruption…). Et à chaque fois, montage et 
démontage de tout l’appareillage, avec parfois 
1 ou plusieurs étages à monter !!!)  En plus 
d’une personne travaillant spécifiquement à 

l’administration, 3 permanents 
assurent environ 700 séances par 
an, qui rassemblent depuis les dix 
dernières années entre 25 000 et 30 
000 spectateurs.  La programmation 

mêle films grand public et films d’auteur (77% 
de la diffusion en 2011). Ses 2 circuits, 
classés Art et Essai, mettent 
aussi régulièrement le court-métrage à 
l’honneur (partenariat avec Sauve qui peut le 
court métrage, les organisateurs du Festival 
International de Clermont-Ferrand) : films en 
avant programme et diffusion des films 
primés. L’objectif de Ciné-Parc est donc bien 
sûr de répondre aux attentes mais aussi de 
proposer un regard neuf et singulier sur le 
cinéma. 

Actions  
Ciné-Parc a élargi ses actions dès 1995, en 
se lançant dans l’aventure du jeune public 
avec l’objectif de l’éveiller au 7ème Art ainsi 
que de lui donner des clés pour décoder les 
images. Actuellement Cinématernelle, Ecole 
et Cinéma, Collège au Cinéma, les 3 
dispositifs mis en place durant les heures de 
cours, permettent de montrer à près de 11000 
enfants, des films d’auteurs soigneusement 
choisis pour leurs qualités pédagogiques et 
artistiques. Un travail de compréhension et de 
réflexion, effectué en classe grâce à des 
fiches pédagogiques créées par l'animatrice 
jeune public de Ciné-Parc en collaboration 
avec l’Éducation Nationale, accompagne les 
projections.  Nous sommes d’ailleurs depuis 
1995, Coordinateur départemental du 
dispositif Ecole et Cinéma pour le Puy-de-
Dôme et avons permis la mise en place du 
dispositif dans les 3 autres départements que 
compte la Région Auvergne. Le jeune public 
n’est pas en reste en dehors du temps 
scolaire avec la mise en place dès 2003 des 
Ciné-Goûters c'est-à-dire d’animations autour 
de films jeune public particulièrement 
intéressants mais qui n’auraient pas 

forcément l’audience du plus grand nombre 
sans accompagnement. La mise en place de 
partenariat avec des structures locales 
(communautés de communes et centres de 
loisirs) permet de mieux ancrer ces opérations 
afin que les spectateurs puissent se les 
approprier au mieux. Des partenariats plus 
spécifiques peuvent conduire à proposer des 
contes ou lectures en avant-programme : Ciné
-Contes. L’intérêt est aussi de faire découvrir 
ce type de films à d’autres spectateurs que les 
enfants qui sont, dans ce cadre, souvent 
accompagnés par un parent. Les films choisis, 
programmés lors de petites vacances 
scolaires sont principalement recommandés 
Art et Essai, accompagnés de documents et 
présentés avant la projection. La séance se 
termine toujours par un goûter, moment de 
convivialité par excellence. 

Parc Livradois-Forez 

   En 2008, dans 
le cadre de sa 
démarche de 
service public, le 

SPANC du SIVOM a donc décidé 
de se doter d’une compétence 
facultative : l’entretien de 
l’assainissement individuel. Cela 
concerne les vidanges de fosses 
septiques ou fosses toutes-eaux. 
En regroupant les interventions 
et en organisant des tournées sur 
l’arrondissement, les coûts aux 

usagers sont alors réduits. 
Aujourd’hui, pour réaliser ces 
vidanges, le SIVOM travaille en 
prestation de service avec 
l’entreprise « Assainissement 
curage du Forez ».  

   Pour des renseignements et/ou 
une inscription concernant les 
prochaines tournées de vidanges 
de fosses septiques/ fosses 
toutes eaux,   contacter le service 
au 04 73 82 37 81. 

S.I.V.O.M. d’Ambert 

SIVOM de l'arrondissement d'Ambert 
    Rue Anna Rodier, 63600 AMBERT 



 

Commerces, services et artisans 
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L’avez-vous déjà lu ? 

   Ce fascicule, « Un petit village au cœur 
du Livradois », édité par la municipalité au 
début des années 80, présentait notre 
commune, ainsi que les activités qui s’y 
déroulaient.  

   C’est un des ancêtres du bulletin 
municipal actuel ! Il peut être lu en 
intégralité sur le blog de la commune, à la 
page "téléchargements", ou avec un 

smartphone après avoir scanné le QR 
Code ci-dessous. Un exemplaire imprimé 
est également consultable à la 
bibliothèque. 
   Vous pourrez y trouver, entre autres, 

l’éditorial du maire, M.Georges Chometon, 
deux poèmes de Marie Rigoulet 
Bournaud, des pages sur la composition 
du Conseil municipal, la liste des 

employés municipaux (photo ci-contre : 
Denis Chassaing, Jean-François Dupuy, 
Maryse Chassaing), la compagnie des 
sapeurs-pompiers, le club du 3e âge, 
l’Amicale laïque, le théâtre "la troupe à 

l’oignon", le club de 
tennis, le Betty gym, 
les VTT, la Société 
d e  c h a s s e , 
l’Association familiale 
rurale, l’ADMR, le 
Club de l’amitié, la 
piscine, la mini 
chorale paroissiale, 
le gîte d’étape 
Chamina, un peu 
d’histoire locale, des 
présentations de 
l’église et du 
château, la liste des 
commerces et 
artisans et enfin les 
possibilités de visites 
aux environs de St-
Bonnet-le-Chastel. 

Jean-Louis Allezard 
Abatteur débardeur 
Tél. 04-73-72-51-15 
 
Jean-Claude Barthelay 
Chauffage : Installation, dépannage et 
entretien 
Tél. 04-73-72-51-94    
 
Bibliothèque 
vendredi  16h15/18h 
Geneviève Savinel  
Tél. 04-73-95-16-61 
 
Chantal Carle 
Coiffure "Salon Chantal" 
Ouvert le dimanche matin 
 
Christian et Christelle Nowak 
Multiple rural  "Le Petit Chastel" 
Bar, restaurant, presse, point-vert du 
Crédit Agricole, épicerie, dépôt de pain, 
gaz. 
Fermeture mardi soir et jeudi soir. 
Tél. 04-73-72-50-75  
 
Agnès Courtine 
Conseillère en esthétique, soins du 
corps et du visage 
Tél. 04-73-72-51-46 

Peter Eggleton 
Sablage, soudure, usinage 
Tél. 04-73-72-57-96 
 
Claude Feneyrol 
Charpente, menuiserie 
Tél. 04-73-72-44-91 
 
Jérôme Cartier / Pizz’Happy 
Camion pizzas, mercredi et samedi soirs 
Tél. 06-13-86-10-97  

Romain Gourgouilhon 
Travaux agricoles 
Tél. 06-61-53-02-21 
 
Bernadette Gras 
"La Cabrette"  
Foies gras, pâtés, rillettes, confits. 
Tél. 04-73-72-57-86 
 
Bernard Merle 
Conseils, stages, entretien de matériel, 
travaux forestiers, sculpture sur bois  
Tél. 04-73-72-52-52 
 
Daniel Merle 
Maçonnerie, multi services 
Tél. 04-73-72-52-30 
 

Pierre Nourri 
Maçonnerie, terrassement, toiture 
Tél. 04-73-72-50-99 / 06-08-05-40-99 
 
Alain Portail 
Électricité, électroménager 
Tél. 04-73-72-53-95 
 
La Poste 
Agence postale 
Ouverture L, Me, J et V de 9h00 à 11h45 
Tél. 04-73-72-53-96 
 
Franck Rizzo 
Créateur de bijoux, sculptures sur bois  
Tél. 04-73-72-54-03 / 06-42-51-45-30 
 
Marie Claire Rodier 
Sophrologie 
Tél. 06-71-41-40-45 
 
Bernard Thuaire 
Dépannages et petits travaux à domicile 
Tél. 04-73-72-50-43 
 
WiFi 
Point d'accès gratuit 24h/24  
Devant la mairie  

Des erreurs, des oublis ? Faites-le nous savoir. 



 

   Gâteau moelleux  

 125 g de sucre en poudre 

 125 g de farine avec levure (Super U) 

 5 œufs 

   Dans un saladier mettre le sucre et les jaunes, battre pour 
obtenir un mélange mousseux, ajouter la farine. Battre les blancs 
en neige et les incorporer délicatement à la préparation. Verser 
dans un moule fariné et faire cuire 30 à 40 minutes th 6 ou 7, 
vérifier la cuisson. Laisser tiédir et déguster. 

   À l'initiative de la municipalité, la 
journée des chemins a lieu désormais 
tous les ans à la même époque. Cette 
année elle a eu lieu le dimanche 24 
mars.  
   C'est à la fois un moment de rencontre 
entre amateurs de randonnée et 

passionnés de nature, et également 
l'occasion de servir la collectivité par 
l'entretien de portions de chemins de 
loisir. 
   Le rendez-vous des bénévoles avait 
été donné à 8 h 30 devant le bar « Le 
Petit Chastel » pour aller débroussailler 

deux chemins, un en contrebas du 
château d’eau de Charraud et l’autre 
entre Charraud et Le Cros. À l'issue de la 
matinée de travail, un casse-croute a été 
offert par la municipalité au Petit Chastel. 
   N’hésitez pas à participer l’an 
prochain ! 
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Journée des chemins 2013 

▲   René Portail, Jean-Marc Courtine, Christian Domas, Romain Gourgouilhon, Didier Force, 
Simon Rodier, Marc Forestier. Au premier rang : Philippe Quatresous 

La recette de ... 

Michel DESCHEL (Le Bourg)
 



 

   Le court de tennis communal, construit 
en 1986, a été rénové l’an dernier, avec la 
mise en place d’un revêtement en "gazon" 
synthétique. 

   L’utilisation du court de tennis est 
soumise à réservation préalable. Un 
tableau pour les inscriptions est à votre 
disposition devant le café-restaurant le 
"Petit Chastel". 

   La clef du court est à prendre au "Petit 
Chastel" et à rapporter dès la fin de l’heure 
utilisée. Les réservations se font au fur et 

à mesure, 1 heure seulement à la 
fois. Vous ne pouvez donc 
réserver une nouvelle heure qu’à 
l’issue de l’utilisation de la 
précédente. Vous ne pouvez pas 
réserver plusieurs heures à la fois. 

   Sur le court, afin de préserver 
le revêtement synthétique, 
u t i l i sez uni quement  des 
chaussures prévues à cet effet 
(tennis, basket).    Afin d’élargir l’offre 
d’activités de loisirs, une structure multi 
sports qui permettra de pratiquer le hand-

ball et le basket-ball est en cours 
d’installation. 

Terrain de tennis 

Agenda de votre été 
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Le court de tennis, à l’entrée ouest du bourg. 

pique-nique 

au bord de 

la Dolore 

 

 
 

23-24-25 août  

Fête patronale 
 

(Amicale laïque)  

 

-  

- - -  

des balades à pieds, à vélo, 

VTT… cartes de 3 balades sur la 

commune à votre disposition en 

mairie et au Petit Chastel 

À l’ancien terrain de foot :  

football 
sur le court de tennis :  

tennis, basket, handball 
derrière le gîte équestre :  

pétanque, tennis de table, 
volley-ball 

au boulodrome au dessus de l’église :  

pétanque 

Office de tourisme du Haut-Livradois      Tél 04 73 72 05 95     www.hautlivradoistourisme.com 

Samedi 13 juillet   Bal des Pompiers 

 Samedi 10 août 

"  Duos e t fantai s ie s romant iques "     
Duo Hautbois et Harpe 

[ Festival Harmonies en Livradois ]  

Mercredi  24 ju i l le t   

"Mar ian Badoi  Trio"  

Tzigane,  Rom et Manouche [  Fes tiva l  du Haut -Livradois  ]  

Balades à cheval  

" Maka-Wakan "  

[voir page 11] 

  Vanupié 

Samedi 29 juin   " Cum Jubilo"   
Voix de femmes [Concert des 3 communes à Novacelles] 

29-30 juillet  
" Hommage à Brel " Bernard Alexandre 

[RL Show Production et le Petit Chastel] 


