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Juste un petit mot en guise d’éditorial pour respecter la législation sur la communication municipale en 
période pré-électorale. En effet, depuis le 1er septembre, soit six mois avant le mois du scrutin municipal des 
23 et 30 mars 2014, le code électoral exclut toute campagne de promotion publicitaire des réalisations et de la 
gestion de la municipalité.  

Nous conservons néanmoins le droit, et même le devoir d’informer les administrés de la commune sur les 
affaires les intéressant, comme nous essayons de le faire dans ce bulletin trois fois par an. Ce bulletin est un 
reflet, certes parfois maladroit, incomplet ou imparfait, de la vie passée, grâce à ceux qui gardent la mémoire 
des faits et des gens de St-Bonnet, mais aussi du temps et des énergies dépensés au quotidien par les 
habitants du Haut-Livradois pour faire vivre leur territoire. Bonne lecture ! 

     Thierry Pagnier,  2nd adjoint au maire 

2 Fête patronale 3 État civil 4  Conseil municipal  
5 Aide à la rénovation thermique / Film de David Boyer 

6  Des villages et des hommes 7 Recensement 2013 / Télé-assistance   
8 Nos sportifs  9  Foire de la Saint-Simon  10-11 Droit de réponse   

11 Déchetteries12-13  Souvenirs des années 50   
13  C.C.H.L.  14  Amis du Château / L’avez-vous vue ?  
15 Recette / Agenda / Noces de diamant  16 Concerts 

Céline Picard — Le cheval devance l’araire à St-Eloy-la-Glacière — ici au travail à St-Bonnet avec le cheval de Christelle Nowak. 



 

Organisée par l’Amicale laïque les 24 et 25 août 2013 

Samedi 24 août, concours de pétanque en doublettes improvisées, 

exposition "Dictons et proverbes d'Auvergne" présentée par Yvette Renaudias, 

retraite aux flambeaux, feu d’artifice au château, bal variété avec Michel 

Fougeroux, soirée marquisette. Dimanche 25 août,  messe, apéritif offert par 

la municipalité, repas champêtre,  concert pop-rock avec Kyoto Rose. 
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Fête patronale 
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Secrétariat de mairie :  lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h00 à 11h45 

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 

 Prochain bulletin : janvier 2014  
Envoyez vos comptes rendus, annonces, articles, 

photos, etc. avant le 10 décembre 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 9,00 € 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. 

Contacter la Mairie 

Ont collaboré à la rédaction de ce numéro :  J.L.Allezard / E.Barras / M.J.Barras / C.Chaboissier /  
J.P.Courtine / T.Pagnier / M.C.Rodier / S.Rodier / C.C.H.L. et SIVOM d’Ambert. 

État Civil 

Cet été nous avons eu la 
tristesse d'apprendre le décès 
de : 

 

   Marie, Louise, Marcelle GELY. 
Née le 1er août 1920 à Gabrias, 
en Lozère, elle était venue à 
Saint-Bonnet comme institutrice 
à l'école privée tenue par les 
sœurs de Saint-Joseph. Après 
son mariage avec Antoine 
C O N V E R T ,  e l l e  s ' é t a i t 
définitivement installée aux 
Patureaux, où ils élevèrent 
ensemble leurs trois enfants. 

Elle est décédée le 14 juin 2013 
à Ambert. A tous les membres de 
sa famille nous renouvelons nos 
plus sincères condoléances. 

 

   Paul VEYSSIER. Né le 10 
novembre 1925 à Clermont-
Ferrand, il avait rejoint le 
séminaire après la seconde 
guerre mondiale. D'abord vicaire 
dans les Combrailles, l'abbé 
Veissier avait rejoint la Cure de 
Saint-Bonnet-le-Chastel en 1966. 
Après trois ans d'un ministère 
déjà partagé entre plusieurs 
paroisses, il avait choisi de 
poursuivre sa charge pastorale 
en Guadeloupe et était devenu 
curé des Saintes. Rentré en 
métropole, il avait préféré revenir 
à Saint-Bonnet pour y exercer sa 
vocation de prêtre plutôt que 
d’intégrer une maison de retraite 
pour religieux. Jusqu'à l'automne 
2011, il participa ainsi à 
l'animation de la nouvelle 
paroisse St-Jean-François-Régis

-en Livradois-Forez, célébrant 
notamment des messes dans les 
deux Sa in t -Bonnet  e t  à 
Novacelles. 

Ses obsèques ont été célébrés le 
19 juillet 2013 et il a été inhumé 
dans le cimetière d'Issoire. 

 

   Marcel,  Marius GIRODON. Né 
le 16 novembre 1933 à Lospeux, 
il épousa Madelaine SIMONET le 
18 mai 1957 et s'installa Tyr. 
Agriculteur et maçon, il fut élu, le 
14 mars 1971, au Conseil 
municipal de Saint-Bonnet-le-
Chastel où il siégea jusqu'en 
1989. 

Il est décédé le 1er août 2013. A 
sa veuve et à tous les membres 
de sa famille nous renouvelons 
nos plus sincères condoléances. 

   Le Bulletin municipal passe avec ce numéro d’octobre au "tout couleur". Le surcoût pour son impression implique un nouveau tarif 
d’abonnement à 9 € pour 3 numéros, frais d’envoi inclus. Ce nouveau prix s’applique aux nouveaux abonnements et aux 
réabonnements. 
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Pendant l’été 2013, le Conseil 

municipal s’est réuni à deux 

reprises, les 12 et 27 juillet. 

Travaux d’investissement 

Le Conseil municipal a procédé à 

l’attribution des lots du programme 2013 de 

gros travaux à la voirie communale. 

L’entreprise COLAS Rhône-Alpes-

Auvergne a obtenu le lot « graves 

émulsions, graves bitumes, enduit bi-

couches » pour un montant de 61 089 € 

H.T et l’entreprise DUMEIL a obtenu le lot 

décaissement et mise en forme  pour un 

montant de 3770 € H.T. 

Une seule entreprise ayant répondu pour 

l’opération « Aménagement de la traverse – 

2e tranche »[photos d’illustration], la 

Commune est rentrée en négociation avec 

celle-ci afin d’obtenir une diminution des prix 

unitaires. A l’issue de cette phase, l’offre de 

l’entreprise COLAS Rhône-Alpes-Auvergne 

a été acceptée pour un montant 

prévisionnel de 288 000 € HT. 

Concernant le projet de rénovation de la 

cure, des demandes de subventions seront 

effectuées. Afin d’obtenir celles-ci, le 

Conseil municipal sollicite pour ce projet 

l’agrément logements sociaux auprès de la 

Direction Départementale des Territoires. Il 

faut noter que la seule contrainte de cet 

agrément est la nécessité de respecter des 

fourchettes de prix dans l’instauration des 

loyers, la commune conservant une liberté 

totale dans le choix des locataires. 

Secrétariat de Mairie 

Après 32 ans comme Secrétaire de Mairie, 

M. DUPUY Jean-François prendra sa 

retraite à la fin de l’année 2013. De son 

côté, Mme BARRIERE Sylvie, ayant 

sollicité sa réintégration après ses congés 

parentaux et de disponibilité, a repris le 

travail, le 2 septembre 2013, sur un poste à 

18/35e. 

Admission en non valeur 

Constatant l’impossibilité pour le Trésor 

Public de recouvrir le montant de deux 

créances en raison du décès d’un des 

débiteurs et de la liquidation judiciaire d’un 

autre, le Conseil municipal les admet en 

non-valeur. Le Maire s’étant renseigné sur 

la multiplication récente de ces demandes 

d’admission en non valeurs par les services 

du Trésor public, il apparaît que leur 

nouveau logiciel met en évidence des 

créances restées impayées, parfois très 

anciennes – puisque libellés originellement 

en francs – mais qu’il convient néanmoins 

de régulariser. 

Questions diverses 

Si le Conseil municipal approuve l’adhésion 

de la Communauté de communes du Pays

-de-Saint-Eloy au SIEG, il rappelle aussi 

son fort agacement face à l’incapacité 

apparente des services du SIEG à traiter 

ses demandes dans des délais 

raisonnables, notamment concernant 

l’extinction de l’éclairage public après 

23 heures. 

Par ailleurs, le Conseil municipal, qui 

étudiait la possibilité d’attribuer aux ayants-

droits des sections de Bovayes et du 

Montel une aide à la rénovation de leurs 

logements, a rencontré l’opposition de la 

Sous-Préfète d’Ambert sur ce projet. 

Le Conseil municipal a enfin approuvé la 

modification du Règlement du SPANC 

proposée par le SIVOM d’Ambert. 

Le Conseil municipal s'est réuni le 

vendredi 11 octobre 2013. 

Rénovation de la Cure  

Le principal sujet à l'ordre du jour était le 

dépôt d'une demande de subvention au 

titre du Fonds d'Intervention Communal 

pour le rez-de-jardin de l'ancien presbytère. 

Cette partie de l'opération peut en effet 

bénéficier d'une subvention de 37 % du 

Conseil Général du Puy-de-Dôme. 

Par ailleurs, le Conseil municipal souhaite 

que soient privilégiés des matériaux 

nécessitant peu d'entretien pour la 

réalisation des menuiseries extérieures 

(aluminium). Dès que sera connu l'avis de 

l'Architecte des Bâtiments de France, le 

dossier de permis de construire pourra être 

déposé. 

Voiries 

Le pré-projet de rénovation des voiries 

communales pour 2014 a été adopté. Il 

sera modifié au printemps en fonction des 

dégradations hivernales constatées. 

Les travaux de rénovation du chemin rural 

dit de la Gardette n'ont pas pu être 

attribués, une des entreprises n'ayant pas 

encore remis son offre. 

Les travaux de rénovation du Chemin ferré, 

voirie forestière d'intérêt communautaire, 

ont été attribués par la Communauté de 

Communes du Haut-Livradois à l'entreprise 

Dauphin pour 31 096 € H.T. 

Section 

Le Maire indique aux conseillers présents 

qu'il a écrit aux ayant-droits de la section de 

Pavagnat et que, par ailleurs, le Tribunal 

Administratif a adressé une mise en 

demeure de répondre au déféré préfectoral. 

Afin que les droits des ayants-droits puissent 

être défendus et qu'aucun habitant n’aie à 

pâtir de la situation, il a accepté d'assurer la 

défense contentieuse de l'affouage 2012 

devant les magistrats administratifs. 

Ayant reçu un avis favorable de la 

Commission syndicale de Pavagnat, le 

programme d’aménagement des forêts de 

cette section est adopté tel que proposé par 

l'O.N.F. 

Au fil des conseils municipaux 
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" Un été à St-Bonnet-le-Chastel " 

   Le montage du film court-métrage " Un été à St-Bonnet-le-Chastel ", 
commandé par la municipalité à David Boyer, et qui a été tourné cet été 
est terminé.  

   Suite à sa  diffusion en avant-première à St-Bonnet-le-Chastel lors de la 
foire de la Saint-Simon le 20 octobre, il est désormais visible par tous sur 
Internet via un lien sur le blog municipal. Vous pouvez aussi venir le 
récupérer gratuitement sur une clé USB ou un CD-Rom, sur demande au 
secrétariat de mairie. 

Aide à la rénovation thermique  

   Un décret publié au Journal officiel 
du jeudi 19 septembre 2013 précise 
les conditions d’attribution de la 
prime exceptionnelle d’aide à la 
rénovation thermique des logements 
privés. Cette prime de 1350 euros 
est destinée aux propriétaires 
occupants qui réalisent des travaux 
de rénovation énergétique dans leur 
résidence principale achevée depuis 
plus de 2 ans sous réserve de : 
respecter certaines conditions* de 
ressources, faire réaliser des travaux 

d’isolation (murs, toitures, ou parois 
v i t r é e s )  o u  d ’ i n s t a l l a t i o n 
d ’ é q u i p e m e n t s  p e r f o r m a n t s 
(production d’énergie, chauffage ou 
eau chaude sanitaire) par un 
professionnel. 

      Pour en savoir plus, notamment 
sur les «points rénovation info 
service» les plus proches, vous 
pouvez appeler le numéro azur 
accessible au 0810 140 240 (prix 
d’un appel local), consulter le site 

internet dédié www.renovation-info-
service.gouv.fr. 

*Les demandes pour le versement de cette prime 

seront effectuées à l’aide de formulaires CERFA en 

partie renseignés par les professionnels réalisant 

les travaux et pourront être présentées jusqu’au 31 

décembre 2015. La prime sera attribué aux foyers 

dont la somme des revenus fiscaux de référence 

n'excèdera pas 25.000 € si le ménage est composé 

d’une personne et 35.000 € si le ménage est 

composé de deux personnes. Au-delà de deux 

personnes, cette somme est majorée de 7.500 € 

par personne supplémentaire composant le 

ménage.   

Bâtiments communaux 

La question du changement des fenêtres 

de plusieurs logements communaux et de 

la rénovation de la porte-vitrine du Petit 

Chastel est une nouvelle fois abordée. Le 

Conseil municipal demande que celles qui 

ont déjà été commandées soient 

changées avant le 15 novembre. 

Le Conseil municipal retient ensuite la 

proposition de l'entreprise METALLU pour 

l’installation de stores dans la salle des 

fêtes, son offre étant la moins-disante à 5 

593 € H.T. Aucun des devis reçus ne 

comprenait les branchements électriques 

qui seront confiés à l'entreprise PORTAIL. 

Eau et assainissement 

Le très mauvais état de certains 

branchements d'eau ayant été mis en 

évidence à l'occasion des fouilles réalisées 

dans le cadre de l'aménagement de la 

traverse, l'employé communal devra tous 

les reprendre sur l'étendue du chantier. Il 

sera demandé à l'entreprise Frans 

Bonhomme de reprendre les bouches-à-

clef fournies, celles-ci apparaissant 

totalement inadaptées pour une voirie 

soumise au passage de véhicules à fort 

tonnage. 

Au regard d'un précédent malheureux, le 

Conseil municipal refuse d'admettre en 

non-valeur des créances impayées pour 

décès sans avoir de preuve du décès. 

Le Conseil municipal accepte enfin la 

demande de M. WESSELS de faire 

passer un tuyau sous le domaine public 

afin de pouvoir connecter les équipements 

sanitaires de sa maison de Tyr avec un 

dispositif de traitement des eaux usées 

installé dans une autre de ses propriétés. 

L'intégration du réseau d'eau au « guichet 

unique » est en cours de réalisation par le 

SIVOM d'Ambert. 

Question diverses 

Aucune démarche vis-à-vis des nouveaux 

propriétaires de l'ancien bâtiment MERLE 

de Faveyrolles n'ayant abouti, le Conseil 

municipal confirme sa demande de 

soutien auprès de l'EPF-SMAF. 

Néanmoins, seule la maison d'habitation 

étant encore debout, les Conseil estime 

surévaluée l'estimation des domaines et 

demande à l'EPF-SMAF de faire une 

proposition à 3 000 € maximum ; si cette 

démarche venait à ne pas aboutir, l'EPF-

SMAF pourrait également apporter son 

aide à la Commune et à son Maire dans le 

cadre d'une nouvelle procédure de péril. 

Par ailleurs, M. PAGNIER est confirmé 

dans sa fonction de délégué auprès de cet 

organisme. 

Les conseillers municipaux se donnent 

ensuite rendez-vous pour le samedi 19 

octobre afin d'organiser les derniers 

préparatifs concernant la foire de la Saint-

Simon, dernière manifestation de ce type 

sur la commune. 
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   Au milieu du XXe siècle, Aimé 
Ducros tenait régulièrement une 
chronique dans le journal « Dore 
et Dolore », hebdomadaire 
d'inspiration chrétienne diffusé 
dans le Pays d'Arlanc et ses 
environs. Il y racontait l'histoire 
de notre petit pays, ayant eu 
accès à des archives privées 
aujourd'hui disparues. 

 

   Selon lui le village de Faverol, 
ou Faveyrolles (avec toutes les 
orthographes intermédiaires 
selon les époques), se serait 
développé à la suite de l'abandon 

de deux mas situés un peu plus 
haut sur le versant, sous les 
Plaines du Montel. 

 

   L’étymologie semble confirmer 
cette opinion. Faverolle signifie 
en effet le petit champs de fèves 
-ou haricots. Il devait donc exister 
une communauté paysanne 
cultivant ce terroir avant qu'il ne 
devienne un lieu habité. L'origine 
du village n'en est pas moins très 
ancienne puisqu'il existait déjà 
avant les opérations de 
cantonnement qui furent à 
l'origine de la plupart des 

communaux. 

   Si en 1352, aucun habitant n'y 
est imposé, à l'occasion de la 
levée de taille effectuée par 
Jeanne d'Auvergne, Reine de 
France et Dame de Saint-Bonnet, 
c'est que Faverol ne dépendait 
pas directement de la châtellenie 
de Saint Bonnet. En effet, au 
XIVe siècle, ce sont les 
seigneurs du Cluzel qui sont 
seigneurs de Faverolles. En 
paiement de divers frais, 
notamment liés aux obsèques de 
l'ancien seigneur, les héritiers du 
seigneur du Cluzel finiront par 

abandonner le village à la 
communauté des prêtres de 
l'église de Saint-Bonnet. C'est 
vraisemblablement dans cette 
donation que trouve son origine 
la fondation de la vicairie dite de 
Feverols (et non de Fenerols) 
constatée par les évêques de 
Clermont-Ferrand visitant l'église 
de Saint-Bonnet-le-Chastel au 
XVIIe siècle. 

 

   Autre lieu échappant à 
l'imposition de 1352 : Volpillon, 
fief éponyme de ses seigneurs, 
et dont le nom dérive de vulpes, 

le renard. Terre noble au XIVe 
siècle, on n'en connaît plus les 
seigneurs après Aymar de 
Volpillon vivant en 1367. Au 
début du XIXe siècle, avec plus 
de 75 hectares, il constitue l'un 
des plus importants domaines de 
la commune, alors aux mains de 
M. de Vissac, juge de paix à 
Champagnat et propriétaire d'une 
grande et belle maison à Saint-
Bonnet (rue du Pélerin). 

 

   A proximité de Faveyrolles, le 
ténement de Gratoule est connu 
depuis la fin du Moyen-Âge. 
Depuis la route, la digue de son 
ancien étang – reconstruite au 
XXe siècle - est encore bien 
visible. Le moulin fonctionna 
jusqu’au milieu du XXe siècle, 
produisant farine, huile 
(notamment de colza pendant la 
seconde guerre mondiale) ou 
entraînant des machines à carder 
et à retordre. 

 

   Un autre moulin était implanté 
un peu en aval à mi chemin de 
Gratoule et du Pont-du-Cros. 
Connu par les rôles d’impositions 
dès le XVIIe siècle, il était dit 
Moulin de Faveyrol ou Moulin 
Viallard (du nom de ses 
propriétaires). 

 

   Un troisième moulin, celui des 
Martellets, était implanté à 
proximité immédiate du Pont-du-
Cros. Il n’apparaît pas sur le 
cadastre dressé au début du 
XIXe siècle mais, selon Jean-
Louis Boithias, l’emplacement 
aurait pu accueillir un premier 
établissement déjà qualifié de 
« Moulin Vieux » aux environs de 
1650. Son nom actuel rappelle 
que, fréquemment, dans un 
moulin, on ne trouvait pas que 
des meules mais aussi des 
maillets à fouler, selon le principe 
encore visible aujourd’hui au 
Moulin Richard-de-Bas. 

Des villages et des hommes 

Dentelières, années 1900   ▲ 
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Recensement 2013 

Télé-assistance 

   En cas de chute, de malaise, d'urgence 
médicale et sans décrocher votre 
téléphone, vous pourrez dialoguer grâce 
à un transmetteur directement avec le 
CODIS/ SAMU et vous obtiendrez 
immédiatement une réponse appropriée. 

   Grâce au partenariat avec les 
c o m m u n e s  d u  D é p a r t e m e n t 
subventionnées, le dossier d'abonnement 
est disponible à la mairie . L'installation 
du dispositif est gratuite et effectuée par 

des sapeurs-pompiers dans les 8 jours à 
réception du dossier. 

   La redevance est calculée en fonction 
des revenus et se situe pour le 
bénéficiaire entre 5,90 € et 34 € par mois. 
La redevance mensuelle des communes 
est fixée à 9,30 € par abonné. 

 

UN DISPOSITIF SÉCURISANT 

La sécurité du dispositif repose sur une 
vérification automatique du transmetteur 
tous les cinq jours. De plus, régulièrement 
un sapeur-pompier vous rendra visite à 
votre domicile. 

COMMENT ? 

Grâce à la liaison téléphonique 24 h / 24 - 
7 j / 7, vous pourrez alerter et dialoguer 
avec des professionnels de l'intervention 
d'urgence (Sapeurs-Pompiers du 
C.O.D.I.S et Médecins du S.A.M.U). 

POUR QUI ? 

La télé-assistance Départementale 
s'adresse à toutes les personnes âgées 
isolées, d'au moins 65 ans ou 60 ans pour 
les personnes inaptes au travail, et aux 
personnes reconnues handicapées par la 

Commission des droits et de l’autonomie 
(anciennement COTOREP) à plus de 
80%. 

OÙ S’ADRESSER ? 

Le dossier d’abonnement peut être retiré 
en mairie, au CLIC ou à la circonscription 
d’action médico-sociale d’Ambert (Tél : 04 
73 82 55 20 ). La validation de la demande 
est d’abord effectuée par le Maire avant 
d’être instruit par le Conseil général. 

UN DISPOSITIF TRÈS FACILE 
D'UTILISATION 

Une prise électrique et une ligne 
téléphonique fixe suffisent pour installer le 
transmetteur. Un médaillon-émetteur 
déclenche l'appel par simple pression où 
que vous soyez, dans un rayon d'environ 
100 mètres. Si vous ne pouvez pas parler, 
des secours (voisins, famille, pompiers, 
SAMU…) seront envoyés chez vous. 

 

   L’INSEE a communiqué le 
décompte issu du recensement 
réalisé dans notre commune en 
début d’année.  

   215 C’est le nombre 

d’habitants recensés en janvier. 
Il y a 332 logements, dont 113 
résidences principales et 219 
résidences secondaires ou 
occasionnelles.  

   La population est en légère 
baisse mais ceci est à relativiser 
et à rapprocher du chiffre de 
1990 : 221 personnes 
recensées, ce qui indique 
malgré tout une certaine 
stabilité sur une longue durée. 

  Nous faisons partie des 5% 
d’auvergnats habitant dans une 
commune de moins de 250                             
habitants. 

 

 

   À Saint-Bonnet-le-Chastel, la 
densité de la population est 
d’environ 10 habitants au km² 
contre un peu plus de 112 pour 
la France, et de 2,6 en 
l’Australie, 3,3 au Canada, 31 
aux États Unis, 231 en 
Allemagne, 329 en Inde, 395 
aux Pays-Bas, 2093 au Vatican,  

 

 

6751 à Singapour et 16235 à 
Monaco !  

   Le prochain recensement de 
la population devrait avoir lieu à 
St-Bonnet dans 5 ans. 

Évolution de la population communale de 1806 à 2013  ▲ 
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"Nos" sportifs 

▲ Les cyclistes de St-Bonnet au sommet du Mont Ventoux 
 

Lydie, Guylaine et Michel Quatresous ► 

   Même si le club de foot a 
cessé d'exister dans les 
années 1980, le sport reste 
un élément important de la 
vie de nombreux habitants 
de Saint-Bonnet-le-Chastel. 

   Tous les dimanches 
matins, les cyclistes se 
donnent rendez-vous pour 
parcourir les routes – ou les 

 

 

 

chemins – du Livradois. Les 
cyclosportives « Les 
copains », dont plusieurs 
parcours sont déjà passés 
sur notre commune, leur 
donnent l'occasion de se 
mesurer à d'autres 
amoureux de la petite reine. 
Ainsi, en 2013, Michel 
Quatresous et Romain 
Gourgouilhon sont 
respectivement arrivés 30e 
et 32e de « La Livradoise », 
Michel Domas participant à 
la course titre. Parfois nos 
cyclistes vont même plus 
loin. Puisque ils ont même 
refait l’ascension du 
mythique Mont Ventoux. 

   D'autres n'ont même pas 

besoin de vélo mais juste de 
bonnes chaussures ; des 
bonnes chaussures c'est 
nécessaire quand, comme 
Jean-Claude Barthelay, on 
est un habitué des ultra-
trails. Cette année il est 
ainsi arrivé 2e de sa 
catégorie au Verdon 
Canyon Challenge après 

 

 

 

une course de 100 km ; une  

broutille quand on se 
rappelle qu'en 2011, il 
avalait les 336 km et les 
24 000 m de dénivelé du 
Tor des géants en 142h et 
30 minutes. 

   Enfin, sans chaussures 
mais avec un bonnet de 
bain, c'est en natation que 
Guylaine et Lydie 
Quatresous s'illustrent au 
Club Nautique d'Ambert. 
Ainsi, à 14 ans, Guylaine 
nage régulièrement le 100m 
dos en à peine 1 minutes 25 
– voire moins. 

   Félicitations à nos 
sportifs ; et tous nos 
encouragements. 
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Foire de la Saint-Simon 

dimanche 20 octobre 2013 
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COMMISSION SYNDICALE DE 
LA SECTION DE PAVAGNAT 

BULLETIN MUNICIPAL N° 18 : 
DROIT DE REPONSE  

AUX ARTICLES CONCERNANT 
LES SECTIONS PARUS  

DANS LE N° 17  

 

   Parce que les membres de la 
Commission syndicale de 
Pavagnat apprécient le bulletin 
municipal et parce qu’ils ne 
voudraient pas que se pose la 
question : « est-ce que ce qui est 
écrit dedans est vrai ? », ils 
demandent à exercer leur droit 
de réponse aux art icles 
concernant la section de 
Pavagnat parus dans le n° 17. 

 

   La Commission Syndicale de 
Pavagnat remercie M. le Maire 
et les Conseillers d’avoir 
autorisé la répartition entre ses 
membres d’une partie du produit 
de la dernière coupe de bois.  

 

   Nous avons prévu au budget 
2013 la somme de 500,00 € au 
compte 6227 intitulé frais d’actes 
et de contentieux, pour faire face 
à d’éventuels frais de justice. 
Nous sommes surpris que dans 
le paragraphe consacré à notre 
section, page 5, le rédacteur ait 
écrit : «  tout en s’étonnant 
qu’aucune dépense n’ait été 
prévue au titre des frais liés à 
u ne  é ven tu e l le  d éf en se 
contentieuse », alors qu’il est 
noté sur la ligne précédente que 
le Conseil municipal a approuvé 
- et donc lu et signé - notre 
budget 2013. 

   En ce qui concerne la faiblesse 
des sommes provisionnées pour 

travaux (1 203,85 €), nous 
précisons que nous n’avons pas 
été informés que les services de 
l ’O.N.F.  ont  p roposé la 
réalisation d’une place de dépôt 
sur la route de Malpertuis. Il en 
existe d’ailleurs déjà une. De 
plus, des travaux de remise en 
état ont été effectués par les 
soins du Président de la 
commission syndicale à l’entrée 
auparavant très boueuse du 
chemin de Pèle-Barbe. Nous 
précisons également qu’il était 
convenu que nous bénéficions 
au mieux de cette répartition, ce 
qui explique la modicité de la 
somme consacrée aux travaux. 
Cela figure sur le courrier que 
nous av ions adressé le 
28.12.2012 au Conseil municipal 
pour demander l’autorisation de 
procéder à une répartition : « Vu 
le s  c i rcons tances,  nou s 
souhaitons profiter pleinement 
de la coupe de bois que nous 
venons d’encaisser ». 

Au budget 2013, nous avons 
réservé en dépense les sommes 
suivantes afin de ne pas 
co mp ro me t t re  l ’ é q u i l ib re 
financier de la section dans les 
années prochaines : 

 

- c o m p t e  6 1 6  p r i m e s 
d’assurances 330,00 € pour 3 
ans 

-compte 6281 c o n c o u r s 
divers (Cotisation Volontaire 
Obligatoire, taxe à l’hectare, 
cotisation à l’AFASC) 500,00 € 
-compte 6282 f r a i s  d e 
garder ie  de  bo is  (ONF) 
4 780,00 € 

-compte 63512 t a x e s 
foncières 3 600,00 € pour 
3 ans 

   Cette année 2013, au cours de 
laquelle peu de travaux seront 
réalisés, est une année 
exceptionnelle. Pour s’en 
convaincre il suffit de se reporter 
au tableau récapitulatif des 
travaux effectués sur les 13 
dernières années. Nous avons 
remis ce tableau à M. le Maire. 
Nous n’avons refusé les travaux 
proposés par l’O.N.F. qu’une 
seule fois en raison du coût trop 
important annoncé pour la 
réfection des limites de nos 
parcelles. 

   Et nous rappelons notre 
délibération du 10 avril 2012 
intitulée « Coupes de bois et 
travaux » : 

«  Le s  membre s  de  la 
commission syndicale ont pris 
connaissance du courrier 
adressé en date du 12 décembre 
2011 par Monsieur le Sous-
Préfet, selon lequel le partage de 
revenus entre les ayants-droit 
n’est plus possible. 

   Considérant qu’il s’agit d’une 
forme de confiscation de leur 
bien dont ils ne pourraient plus 
jouir librement, ils font savoir 
qu’ils reportent à des dates 
ultérieures les programmes de 
coupes de bois et de travaux qui 
seront proposés par l’Office 
National des Forêts. » Notre 
budget 2013 est de toute logique 
en accord avec cette délibération 
que connaissait M. le Maire. Elle 
a été prise suite à une réunion 
en mairie de St Bonnet, qui 
rassemblait des ayants-droit de 
plusieurs sections en sa 
présence. Soulignons que le 
Conseil municipal sursoit 
également « à la réalisation des 
travaux proposés par l’ONF dans  

« Pour faire suite à une demande de M. Jean-Louis Allezard, Président de la Commission syndicale de la Section de 
Pavagnat, réclamant un droit de réponse aux informations publiées dans le dernier numéro du bulletin municipal 
(pages 4 à 6), et conformément à la loi sur la presse du 29 juillet 1881, nous publions ci-dessous son texte. »  

Le Directeur de publication, Simon Rodier, maire 
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les sections du Montel et de 
Bovaye/La Grange » (page 5 du  
bulletin). 

   Page 6, il est question de notre 
« droit de cueillette ». Le mot 
convient si l’on admet que l’on 
« cueille » les arbres, puisqu’il 
s’agit en fait de droit à des lots de 
bois de chauffage ou de 
charpente, mais encore à la 
répartition en espèces d’une 
partie des revenus des coupes de 
bois : « L’article L. 243-3 du Code 
forestier autorise le Conseil 
municipal à vendre tout ou partie 
de l’affouage au profit du budget 
communal ou des titulaires du 
droit d’affouage, après que 
l’exploitation et la vente ont été 
organisées par l’O.N.F. ». 

   Toujours à la page 6, « Le Maire 
fait ensuite état du refus par le 
secrétaire de la Commission 
Syndicale de Pavagnat de 
transmettre les délibérations de 
celle-ci ». La Commission 
syndicale refuse en effet de 
transmettre UNE délibération, 
celle qui demande au Conseil 
municipal d’autoriser la répartition 

aux ayants-droit d’une partie de la 
dernière coupe de bois. Lors 
d’une rencontre à la mairie de St 
Bonnet-le-Chastel, un mardi 
matin au début du mois de juin, le 
Président de la Commission 
syndicale a rappelé à M. le Maire 
que la demande de répartition lui 
a été adressée, comme nous 
faisions depuis 24 ans, sous la 
forme d’une lettre, qui n’est qu’un 
document préparatoire à la 
délibération du Conseil municipal, 
seul compétent pour délibérer sur 
le partage des revenus entre les 
ayants-droit ; il a souligné qu’une 
délibération de la Commission 
syndicale relative à la gestion du 
domaine privé de la section n’a 
pas à être transmise au 
représentant de l’Etat dans le 
département. 

   M. le Maire avait connaissance 
de tous les éléments de réponses 
développés ici, soit oralement 
mais pour la plupart par écrit ; 
Mesdames et Messieurs les 
Conseillers ont accès aux 
documents que nous avons 
transmis à la mairie (délibération 
du 10.04.2012, courrier du 

28.12.2012, situation comptable, 
compte administratif 2012, budget 
2013). Comment les rédacteurs 
du bulletin municipal peuvent-ils 
ainsi, face aux habitants de notre 
commune et au-delà, nous mettre 
en cause et nous faire porter la 
responsabilité de nuire à la 
« confiance qui avait jusque-là 
prévalu entre la commune et la 
commission syndicale », alors 
qu’ont été publiés dans le bulletin 
n° 17 des inexactitudes, parfois 
des mensonges. Nous souhaitons 
que même et surtout quand 
survient un désaccord, chacun 
exprime son point de vue avec 
loyauté. 

   La Commission syndicale de 
Pavagnat remercie la municipalité 
de publier l’intégralité de ses 
réponses, faute de quoi son 
propos risquerait d’être déformé 
ou perdrait de son intérêt. 

 

Le Président, 

 

           Jean-Louis ALLEZARD 

S.I.V.O.M. 

   Passage en horaires d'hiver pour 
les 7 déchetteries du SIVOM 
d'Ambert à partir de mi-octobre.  

   La déchetterie est un endroit 
clos et gardienné où les usagers 
peuvent venir déposer, sous 
certaines conditions, les déchets 
ménagers qui ne peuvent pas être 
présentés à la collecte classique 
des ordures ménagères (car trop 
volumineux ou toxiques). 

   Elles reçoivent aussi les déchets 
pouvant être recyclés. 

L’objectif est : 

-La lutte contre les décharges 
sauvages, 

-La lutte contre le gaspillage en 
permettant la récupération et le 
r e c y c l a g e  d e s  m a t i è r e s 
valorisables, 

- L a  p r é s e r v a t i o n  d e 
l’environnement par l’accueil des 
produits dangereux. 

   Depuis 1996, pour répondre aux 
objectifs du Plan Départemental 
d’Élimination des Déchets du Puy-
de-Dôme, le SIVOM d’Ambert a 
mis en place sur son territoire sept 
déchetteries. 

Le gardien de déchetterie a un 

rôle très important dans le 
fonctionnement du site : il doit 
veiller au bon accueil des usagers, 
les informer sur les enjeux en 
matière d’environnement et 
également mettre en valeur la 
déchetterie en soignant la propreté 
et l’entretien de la plateforme de 
tri. 
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Souvenirs des années 50 

 
Année scolaire 1952 / 1953 

   Sur cette photo de l’école 
de Saint Bonnet qui avait 
comme instituteurs M. et 
Mme Molimard (année 
scolaire 1952/53) nous étions 
25 élèves. L’équipement de 
l’écolier était cartable avec 
cahiers, plumier (souvent en 
bois) avec crayons noir et 
couleurs, porte-plume et 
différents types de plumes, 
règle, décimètre, compas, 
rapporteur et équerre. (les 
livres restaient à l’école et il 
n’y avait que peu de devoirs à 
la maison). Dans la classe de 
Mme Molimard il fallait 
montrer « pattes blanches » 
avant de pouvoir entrer en 
classe, ensuite silence et 
lever le doigt pour obtenir le 

droit à la parole.  

   Tous ces jeunes ont du 
quitter le village pour trouver 
du travail et pourtant à cette 
époque il y avait à St Bonnet :  

4 épiceries (Ginette Courtine, 
Roger Barrière, Ginette Sarre, 
Françoise Feneyrols) 
2 boulangeries (Fernand 
Sarre et Jules Chataing), 
1 boucherie (Julien Chometon 
et son fils Georges), 
2 marchands de vin (Prosper 
Domas et M.Pastel, père de 
Lily Joubert), 
1 hôtel restaurant (Léontine 
Bressolette), 5 bistrots (Mmes 
Bressolette, Chometon, Alice 
Forestier, Convert, Cornillon), 
1 maréchal-ferrant (Henri 

Pauze), 1 charpentier (André 
Feneyrol, père de Claude), 
1 charron (Prosper 
Longchamp), 1 cordonnier-
coiffeur (Antoine Mavel), 
1 bureau de tabac-journaux-
marchand de chaussures-
cordonnier (Marius Thuaire), 
2 maçons (Mrs. Vivat et 
Gourgouillon), 1 menuisier 
(Bruno Desseigne), 
1 couturière (Marie Compte), 
des dentellières (Marthe 
Ducros, Louise Faye, les 
demoiselles Deschelles, 
Jeanne Cote ….), l’usine de 
bonneterie du Pont du Roux 
(M. et Mme Duchemin) avec 
une vingtaine d’employées, 



 

1 3  

   Venez découvrir le nouveau site 
internet de la Communauté de 
Communes du Haut Livradois à 
l'adresse www.haut-livradois.fr. Sur 
ce site, vous trouverez la présentation 
de la Communauté de communes, 
des projets, des services, des 
associations, et une « boîte à outils » 
pour consulter notamment les 
comptes rendus du Conseil. Ces  
comptes rendus du  Conse i l 

communautaire étant désormais 
disponibles en ligne, ils ne seront plus 
présents systématiquement dans le 
bulletin municipal. 

C.C.H.L. 

Site Internet  www.haut-livradois.fr ► 
 

Fête du Haut-Livradois, le 1er 
septembre à St-Amant-Roche-Savine▼ 

3 scieries (MM. Bressolette 
Abel et son fils Dédé avec 7 
employés, Bressolette Louis, 
Revire du pont neuf avec 4 
employés). 

 

   Revenons à l’école, sur les 
25 élèves, malheureusement 
plusieurs sont décédés  et 
quatre d’entre eux sont 
revenus au village, deux y 
habitent à temps complet et 
deux aux périodes estivales. Il 
y avait aussi une école à 
Pavagnat avec  de 12 à 15 
élèves, et aussi des filles 
pensionnaires au Château 
sous la « Direction » de Sœur 
Andréa. 

 

   Après cette évocation de 
vieux souvenirs je vous 
propose, d’essayer si vous 
vous souvenez d’eux, de 
mettre des noms sur ces 
visages. Pour vous aider 

voici la liste de ces élèves : 

-Guy et Gisèle Cornillon 
(Mme Cornillon avait repris 
l’hôtel du midi suite à la 
famille Beaufils) 

-Robert Garcia (petit fils du 
garde champêtre Antoine 
Mavel et frère d’Alain de Tyr) 

-Michel Besseyre (neveu de 
Maurice Pastel de Volpillon) 

-Guy, Georges et Denise 
Molimard de Chabrier le Bas 

-Arlette Faye du bourg 
épouse de notre ami Jeannot 
Chantelauze 

-Jean-Paul Courtine du bourg. 

-Michel Feneyrol (oncle de 
notre menuisier charpentier 
Claude) 

-Jean-Paul et Thérèse Pastel 
(Deux des enfants de Maurice 
et Marie Pastel de Volpillon) 

-Roger, Lucien et Gisèle 
Chambon du bourg 

-Marcel et Monique Convert 
du bourg 

-Paulette Boyer du Fraisse 

-Joseph Chassaing du Cluzel 
(oncle de Denis Chassaing) 

-Simone Barrière (fille de 
l’ancien épicier Roger 
Barrière. Mme Bion 
maintenant) 

-Roger Chevarin de Pulby 

-Rémy et Jean Ducros de 
Faveyrolle 

-Alain Coudrette de la 
Veissière 

-Joëlle Dérigond fille de 
l’ancien receveur des postes. 

 

   Aujourd’hui, malheureusement 
il n’y a plus d’école et à la fin de 
cette année 2013, plus de 
quatre vingt d’entre nous auront 
plus de soixante ans. 

 

[Jean-Paul Courtine] 
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Amis du Château 

 Patricia Mezzasalma, a séjourné 15 jours en résidence d'artiste au 
Château de St-Bonnet-le-Chastel dans l'atelier "Ciel en Arc", et a finalisé et 
aménagé son exposition intitulée "Pieds nus dans la neige". En référence 
au climat rude de notre région, ce titre évoque l'état virginal de nos 
campagnes pendant les longs mois d'hiver, où la vie finit toujours par 
ressurgir avec force et énergie. 
  Après une formation diplômante aux Beaux-Arts de St-Etienne, Patricia 
Mezzasalma, professeur à l'association des Amis du château de St-Bonnet
-le-Chastel, expose régulièrement dans la région depuis une vingtaine 
d'années. Elle présente également son travail dans son espace 
d'exposition ou dans son atelier de Fournols "Entre Ciel et Terre". 
   À St-Bonnet-le-Chastel, cette exposition a donné à voir cet été des 
installations, des photos, des terres cuites et des bronzes.  

L’avez-vous vue ? 

▲ Patricia Mezzasalma, Marie-Jo Barras  

 

S 
piraea ×billardii est une 
plante ornementale de la 

famille des Rosacées.  

 

Les spirées sont des arbustes vivaces 

au feuillage caduc. Les feuilles 

cette spirée passent au jaune doré à 
l’automne. Très décoratif, cet arbuste 

buissonnant est pourvu de rameaux 

dressés de couleurs rougeâtre. Son 
feuillage dense est formé de feuilles 

lancéolées et dentelées. La 

particularité de la spirée bilardii est 
sans conteste sa jolie floraison. En 

effet, de mai à septembre l’arbuste se 

couvre de pannicules dressées rose 
poudrées. De croissance rapide elle 

s’adapte facilement et résiste 

particulièrement bien aux différents 
climats, y compris en altitude, avec 

une rusticité à au moins  -20°. Elle 

est appréciée pour apporter de la 

variété dans les haies. Pour que 

la spirée billardii fleurisse 

abondamment, vous pouvez tailler les 
rameaux défleuris au niveau des gros 

bourgeons inférieurs. Elle atteint 

moins de 2 mètres de hauteur et se 

taille facilement. Elle apprécie les 
expositions ensoleillées, les sols bien 

drainés, et peut s’utiliser en haie 

mais aussi en massif, isolée, ou en 

bac sur une terrasse. 

Spiraea x billardii 

Vernissage de l’exposition, le 8 août ▲            Site Internet  :  www.mezzasalma.fr  



 

Le Pounti, recette de  
ma grand-tante Ysangrine  

du Bois Grand (Cantal) 

Préparation : 30min 
Cuisson : 45min à 60 min 

 
Pour 6 personnes :  

1 bonne tranche de lard gras 
1 oignon 
2 ou 3 gousses d'ail 
1 poignée de persil et de fines herbes 
quelques feuilles de blette 
5 œufs 
150 gr de farine (10  cuillères à soupe 
bien pleines) 
sel, poivre, du lait 
250 gr de pruneaux. 

 

Hacher l’oignon, l’ail, le persil, les 
feuilles de blette, le lard coupé en 
morceaux. 

Mélanger œufs et farine, rajouter 
le lait jusqu'à la consistance d'une 
pâte à crêpes. 

Saler et poivrer. Ajouter le hachis. 
Mettre dans une plat à soufflé 
beurré. 

Ajouter les pruneaux que vous 
aurez fait tremper 15 minutes 

 

Mettre à four chaud 1 bonne heure, 
four environ 200° thermostat 6-7. 

Si vous désirez un Pounti bien vert, 
mettre le plat au bain marie. 

Servir chaud avec une salade. 
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La recette de ... 

   En juin 1953, Léon Barthelay, Maire de Saint-Bonnet-le-Chastel dut célébrer deux mariages à trois jours 
d’intervalles : le 27, celui de Paul RODIER de Chabrier et de Pierrette Henriette BESSEYRIAS du Montel 
puis, le 30, celui de Georges 
CHO ME TO N e t  de  G ine t te 
COURTINE. Soixante ans plus tard, 
ce furent Ginette et Georges qui 
grillèrent la politesse à Paul et 
Henriette en fêtant, 6 jours plus tôt, 
leurs Noces de diamant. 

   C'est émus, entourés de leurs 
familles respectives, enfants, petits-
enfants, frères et sœurs, etc. que les 
deux couples renouvelèrent leurs 
vœux. Nous leur adressons toutes 
nos félicitations et leur souhaitons 
encore de nombreuses années de 
bonheur partagé. 

Noces de diamant 

Samedi 9 novembre 
Concours de belote 
Club des Genêts d’Or 

 
 

Samedi 16 novembre 
LOTO 

de l’Amicale laïque 
 

 

 Samedi 16 novembre 
Concours de belote 

de l’Amicale laïque 
 

 

Dimanche 17 novembre 
Commémoration du 11 novembre 1918 

et repas des anciens de la commune 
 
 

Dimanche 22 décembre à 16h30 en l’église 
Veillée de Noël avec la chorale d’Echandelys, 

suivie d’un moment amical avec goûter offert par la commune 
à la salle des fêtes. Venez nombreux ! Entrée libre. 

 
 

Sans oublier les Soirées et Repas à thèmes organisés 

régulièrement par le « Petit Chastel » 
Infos sur place, sur le blog communal…  

Agenda Automne Hiver 
2013 



 

 

St-Bonnet en musique(s) 
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24 juillet   Marian Badoi Trio 
Festival du Haut-Livradois / Les Amis du Château  

21 juin    Cum Jubilo 
Concert des 3 communes à Novacelles 

10 août  Duos et fantaisies romantiques 
Festival Harmonies en Livradois  

29-30 juillet    Hommage à Jacques Brel 
RL Show Production / Le Petit Chastel 

29 septembre Vanupié    
Festival Les Automnales / municipalité 


