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Je voudrais vous parler de notre Commune où certains d’entre nous y sont enracinés depuis des décennies, et qui se souviennent 
d’un village où toutes les familles se connaissaient sur plusieurs générations. Un village où, en toute confiance, on déposait la clef 
sur le fronton de la porte quand on sortait de la maison. Aujourd’hui ces familles se sont éloignées, laissant parfois des maisons 
vides, souvent de grosses bâtisses très couteuses à entretenir. 
Nous avons quelque peu perdu ces repères de confiance et d’entraide qui faisaient tout le charme de notre village, et qui étaient 
notre façon de vivre. 
Malgré tout, depuis quelques temps nous voyons arriver de nouveaux habitants et les maisons se restaurent petit à petit, y compris 
dans les villages les plus isolés. C’est donc une opportunité pour nous, les autochtones, d’aller à leur rencontre. Pour que perdurent 
les traditions, c’est à nous de leur montrer qu’à partir du moment ou l’on se croise sur la Commune, il est naturel de se saluer et de 
se parler même si l’on ne se connait pas. 
En  ce qui concerne l’entretien des bâtiments d’un point de vue communal, nous avons un très lourd héritage foncier à gérer, la liste 
est impressionnante :  l’ancienne poste,  l’école, la mairie et le gîte, l’ancienne mairie pour laquelle des travaux sont prévus, les 
logements de l’ancienne cure inaugurés l’été dernier, la maison située plus bas sur la place de l’église, le bar, ainsi que le bâtiment à 
l’arrière donnant sur la place de la Liberté, la salle des fêtes,  l’ancienne école de Pavagnat, sans compter l’église, le lavoir, la 
bascule…  La charge est lourde, d’autant plus que nous sommes confrontés aujourd’hui, aux normes d’accessibilité imposées dans 
tous les espaces recevant du public. 
Les efforts fournis pour restaurer une partie de ce patrimoine en logements habitables nous amènent divers 
points de location avec des familles nouvelles, qui je pense, se sentent bien chez nous. 
Alors essayons de garder cette qualité de vie, cette convivialité et ainsi nous saurons mieux résister à notre 
isolement géographique. Profitons des beaux jours pour nous rencontrer. 
Je vous souhaite un bel été et une bonne lecture de notre bulletin. 

 
Jocelyne Bressolette, Conseillère municipale 
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Ont collaboré à la rédaction de ce numéro :   

P.Bezille - J.Bressolette - C.Chaboissier -  I.Epardeau - M.Forestier - A.Le Floc’h - T.Pagnier - J-L Ramel - V.Ramel - S.Rodier 

ÉTAT CIVIL 

Prochain bulletin : octobre 2017 

Particuliers, associations, envoyez, si vous sou-
haitez communiquer dans le bulletin municipal, 
vos comptes rendus, annonces, articles, photos, 
etc. avant le 10 septembre à thierry.pagnier@free.fr 

CONTACTER LA MAIRIE

Vous n’habitez pas St-Bonnet, ou vous n’êtes pas sur la tour-
née "publicité" du facteur, vous souhaitez recevoir le bulletin 
par voie postale ? 

Vous pouvez vous abonner pour 1 an à 9,00 € les 3 numéros. Si 
vous êtes intéressé par ce service, envoyez un chèque de ce montant 
libellé à l’ordre du " Trésor public" et votre adresse à la mairie. 

BULLETIN MUNICIPAL 

Adresse postale : Grand’rue, Le Bourg,  63630 St-Bonnet-le-Chastel            Téléphone :  09  65  32  27  03 

Courriel : stbonnetlechastel.mairie@wanadoo.fr        Site Internet :  saintbonnetlechastel.com 

Secrétariat de mairie ouvert le  lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h00 à 11h45. 

Le maire et/ou les adjoints assurent une permanence le dimanche matin de 10h00 à 11h00.               
Pensez à prendre rendez-vous par téléphone au secrétariat. 

   Le 31 décembre 2016, Patrick Raymond GAGNAIRE est décédé à Clermont-Ferrand, à l'âge de 69 ans. 
Pendant de nombreuses années, Patrick et Yolande GAGNAIRE vinrent passer la plupart de leurs vacances 
dans leur maison de la rue de Cholard. A la retraite, ils purent s'y installer de manière plus pérenne. 
A son épouse, à leurs trois filles et à leurs petits-enfants, nous adressons nos plus sincères condoléances. 
 
 
   Le 25 février 2017, Michel Julien GOURGOUILHON est décédé à Ambert à l'âge de 83 ans. Cultivateur et 
maçon à Pavagnat, il s'était particulièrement impliqué dans la vie de notre petite communauté. Il avait 
notamment servi comme sapeur-pompier volontaire au sein du Centre de Saint-Bonnet-le-Chastel, et comme 
Conseiller municipal de 1971 à 1995. La médaille d'honneur régionale et communale lui avait d'ailleurs été 
délivrée, en 2008, en reconnaissance de la constance de cet engagement. Sa joie de vivre et son éternel sourire 
nous manqueront. Nos plus sincères condoléances vont à ses enfants, petits enfants et arrière-petits-enfants. 
 
 
   Le 24 mai 2017, Annik Martine HUGUET est décédée à son domicile. Cadre des services techniques de 
l'Etat, elle s'installa au village du Mavel en 2013. D'un tempérament volontaire, elle s'était rapidement fait 
apprécier de ceux qui la côtoyèrent. La maladie l'a ravie à l'affection des siens à l'âge de 58 ans. 
A sa compagne et à tous ses proches nous adressons nos plus sincères condoléances. 
 
 
 
 
 
 
 
   Nous adressons nos plus chaleureuses félicitations à René et Marie-Claire RODIER, ou plutôt à leur fille 
Elise, qui en a fait des grands-parents par la naissance d'un petit Tom Mathis AVARD, le 13 avril 2017. 
 
 
   Félicitations aussi à Richard COMPTE, grand-père pour la deuxième fois, et surtout à sa fille Morgane qui, 
le 13 avril 2017, a donné naissance à un petit Galaad MOINGS. 
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TROUPE DE THÉÂTRE 

   La Commune de Saint-Bonnet-le-
Chastel et l'Association Sportive 
mettent à la disposition du public 
plusieurs équipements à caractère 
sportif. Il appartient à chacun d'en 
respecter les règles d'utilisation qui sont 
rappelées ci-dessous. 
   Le court de tennis, situé à l'entrée 
ouest du bourg de Saint-Bonnet-le-
Chastel, est recouvert d'un gazon 
synthétique. Pour garantir la pérennité 
de celui-ci, seules les personnes 
chaussées de manière adaptée (basket et 
chaussures de tennis) sont acceptées 
dans son enceinte. Si un accompagnant, 
ne disposant pas de telles chaussures, 
souhaite cependant pénétrer sur le 
terrain, il peut toujours laisser ses 

souliers à l'entrée. 
La réservation est obligatoire et 
s'effectue sur le tableau situé sur le mur 
du bar/restaurant Le Petit Chastel. Il ne 
peut être réservé qu'une seule heure à la 
fois. La réservation d'une seconde heure 
n'est donc possible qu'après que la 
première ait été jouée. La réservation ne 
s'effectue que par inscription sur le 
tableau prévu à cet effet. 
 
L'utilisation de cet espace comme 
terrain multi-sport est soumis aux 
mêmes règles que celles énoncées ci-
dessus. Pour le plaisir de tous, chacun 
doit veiller à une bonne utilisation de 
cet équipement et signalera d'éventuels 
problèmes en mairie. 

Les tables de ping-pong, installées 
dans le bâtiment implanté dans la cour 
du gîte Le Bonnet de Nuit, sont à la 
disposition de tous les joueurs de mai à 
octobre. 
Leur accès pourra cependant être 
interdit à chaque décision municipale 
accordant un usage privatif et 
temporaire de ce bâtiment. Balles et 
raquettes sont en vente au multiple rural 
Le petit Chastel. 
 
Il est rappelé que l’utilisation des quads 
et motos est strictement interdite sur les 
terrains communaux, notamment 
l’ancien terrain de foot. 

 

Ça bouge à Saint-Bonnet ! Une nouvelle troupe de théâtre a vu le jour au printemps, elle a intégré le club des 
Genêts d’Or qui nous a accueillis avec beaucoup de gentillesse et nous les en remercions chaleureusement. Chaque 
membre de la troupe s’est acquitté de sa cotisation avec plaisir. Au sein de cette nouvelle troupe, il y a quelques 
anciens mais surtout nous sommes très fiers de l’intégration de nouveaux habitants.  

Nous préparons activement, tous les lundis soir, plusieurs pièces qui seront jouées dans l’année. Ceux qui ont des 
regrets et qui souhaitent nous rejoindre seront les bienvenus, il n’y a pas de professionnel, pas de jugement, nous 
sommes là pour nous amuser et faire vivre le village. Il est important de resserrer les liens entre les générations, 
entre les gens du pays et les nouveaux résidents ; ensemble nous sommes plus efficaces. 

►Contact : Alain Portail au 06.24.36.59.35. 

Anne Le Floc’h, Jean-Claude Maissant, Christine Cartier-Bouq, Véronique Ramel,  
Evelyne Page, Christiane Chaboissier, Alain Portail, Jean-Luc Ramel, Bernadette de la Turmelière 

TENNIS / PING-PONG / FOOT 



 

4  

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 

Premier ministre : Édouard Philippe 

Ministre d'État, ministre de l'Intérieur : Gérard Collomb / Ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire : 
Nicolas Hulot / Ministre d'État, Garde des Sceaux, ministre de la Justice : François Bayrou / Ministre des Armées : 
Sylvie Goulard / Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères : Jean-Yves Le Drian / Ministre de la Cohésion des territoires : 
Richard Ferrand / Ministre des Solidarités et de la Santé : Agnès Buzyn / Ministre de la Culture : Françoise Nyssen / Ministre de 
l'Économie : Bruno Le Maire / Ministre de l'Action et des Comptes publics : Gérald Darmanin / Ministre du Travail : 
Muriel Pénicaud / Ministre de l'Éducation nationale : Jean-Michel Blanquer / Ministre de l'Action et des Comptes publics : 
Gérald Darmanin / Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation : Jacques Mézard / Ministre de l'Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l'Innovation : Frédérique Vidal / Ministre des Outre-mer : Annick Girardin / Ministre des Sports : 
Laura Flessel /  Ministre chargée des Transports auprès du Ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire : 
Élisabeth Borne / Ministre chargée des Affaires européennes auprès du Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères : 
Marielle de Sarnez  /Secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du 
gouvernement : Christophe Castaner / Secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les 
hommes : Marlène Schiappa / Secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargée des Personnes handicapées : Sophie Cluzel / 
Secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du Numérique : Mounir Mahjoubi 

 

  

1er tour 2nd tour 

St-Bonnet-le-Chastel France St-Bonnet-le-Chastel France 

voix % des inscrits voix % des inscrits voix % des inscrits voix % des inscrits 

Inscrits 
254 100,00% 

47 582 183 100,00 % 
253   47 568 693  

100,00 % 

Abstentions 
66 25,98% 

10 578 455 22,23 % 
67 26,48 12 101 366  25,44 

Votants 
188 74,02% 

37 003 728 77,77 % 
186 73,52 35 467 327  74,56 

    
% des 

votants   

% des 
votants   

 % des  
votants 

  
 % des 
votants 

  Bulletins blancs 
3 1,60% 

659 997 1,78 % 
25 13,44% 3 021 499  8,52 

  Bulletins nuls 
2 1,06% 

289 337 0,77 % 
4 2,15% 1 064 225  3,00 

Suffrages 
exprimés 

183 97,34% 
36 054 394 97,45 % 

157 84,41% 31 381 603  88,48 

Candidat 

Parti politique voix 
% des 

exprimés 
voix 

% des 
exprimés 

voix 
% des 

exprimés 
voix 

% des 
exprimés 

Emmanuel Macron 
En marche ! 

46 25,14% 
8 656 346 24,01 % 

99 63,06 20 743 128  66,10 

Marine Le Pen 
Front national 

46 25,14% 
7 678 491 21,30 % 

58 36,94 10 638 475  33,90  

François Fillon 
Les Républicains 

29 15,85% 
7 212 995 20,01 % 

      

Jean-Luc Mélenchon 
La France insoumise 34 18,58% 

7 059 951 19,58 % 

Benoît Hamon 
Parti socialiste 7 3,83% 

2 291 288 6,36 % 

Nicolas Dupont-Aignan 
Debout la France 8 4,37% 

1 695 000 4,70 % 
Jean Lassalle 
Résistons ! 8 4,37% 

435 301 1,21 % 

Philippe Poutou 
Nouveau Parti anticapitaliste 1 0,55% 

394 505 1,09 % 

François Asselineau 
Union populaire républicaine 1 0,55% 

332 547 0,92 % 

Nathalie Arthaud 
Lutte ouvrière 1 0,55% 

232 384 0,64 % 

Jacques Cheminade 
Solidarité et progrès 2 1,09% 

65 586 0,18 % 

La démocratie vit et subsiste grâce à la 
participation des citoyens.  
La Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel 
remercie donc chaleureusement toutes celles 
et tous ceux qui se proposent et acceptent de 
participer aux opérations électorales (bureau 
de vote, dépouillement).                        
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COMPTES ADMINISTRATIFS 

   En 2016, les dépenses de 
fonctionnement se sont élevées à 
279 112 €. L'augmentation constatée 
par rapport à 2015 s'explique 
notamment par la réalisation de divers 
travaux de gros entretien (plomberie, 
isolation, etc.) sur plusieurs 
équipements ou bâtiments 
communaux (environ 18 860 €), par 
les charges forestières (environ 
12 400 €) et par les frais d'enquête 
publique. 
   Ces augmentations n'ont pas été 
totalement compensées par les 
économies qui ont pu être réalisées, 
en particulier sur le poste 
énergie/combustibles/carburants qui a 
diminué de 9 %. 
   L'augmentation des charges de 
personnel et frais assimilés doit être 
mise en regard des 17 175€ 27 de 
recettes d'atténuations de charges 
(chapitre 013) ou de prise en charge 
par l'Etat du contrat d'insertion 
(article 74718). 
Le remboursement des intérêts des 
emprunts a représenté 7 182,57€, soit 
2,57 % du montant total des dépenses 
réelles de fonctionnement, contre 
0,73 % en 2015. 
 
    Avec une dépense totale de 
34 012,54€, les autres charges de 
gestions courantes ont baissé de 16 %, 
l'exécution 2016 des budgets annexes 
(CCAS, Services des Eaux et de 
l'Assainissement) n'ayant pas 
nécessité le versement de subventions 
d'équilibre. 
   Ainsi, le simple résultat de 
fonctionnement reporté et la vente des 
anciennes tables de l'école ont assuré 
le financement de l'ensemble des 
dépenses du CCAS (1 947€ 76) tout 
en permettant un nouveau report de 
résultat de fonctionnement de 810€14 
pour 2017. 
   La Commune a appelé 454 933 € de 
recettes de fonctionnement dont 
144 110 € de taxes foncières et 
d'habitation, 150 247 € de dotations 
d'Etat (sur 191 757 € de dotations et 
participations) et 68 499 € de produits 
des services, du domaine et autres 
produits de gestion courante. Dans ce 
dernier chapitre sont compris les 
revenus des sections qui sont 
intégralement affectés aux besoins de 
celles-ci. Sur le plan de la stricte 
trésorerie, les 27 328 € apparaissant 
comme produits exceptionnels n'ont 
pas été effectivement perçus. 

   Avec 446 666€ 31 de dépenses, et 
malgré une baisse de 16,75 % par 
rapport à 2015, l'année 2016 reste un 
exercice particulièrement actif en 
terme d'investissements. La 
réalisation des deux opérations 
bâtiments des Jardins de la cure (61 % 
des dépenses réelles) et d'une 
nouvelle opération de voirie (23 % 
des dépenses réelles) explique en 
grand partie ce niveau élevé. 
   Les 88 944€ 08 de recettes 
d'investissement ont essentiellement 
été constitués du FCTVA (pour 
18,21%) et de diverses subventions 
(pour 80,83%) ; précision faite que 
187 243€ de subventions ont été 
inscrits au titre des restes-à-
réaliser 2016. 
 
   Concernant le budget du Service 
des eaux, les ventes d'eau et les 
abonnements ont généré près de 

25 700 € de recettes permettant ainsi 
de couvrir les 24 371 €80 de dépenses 
de fonctionnement. En 2016, les 
dépenses d'investissements de ce 
budget (6 081 € 04) étaient 
constituées par des opérations d'ordre 
ou par le remboursement du capital 
des emprunts. 
   Enfin, concernant le budget du 
Service d'assainissement, malgré 
leur caractère modeste (3 329€), les 
dépenses de fonctionnement ne sont 
toujours pas compensées par les 
recettes réelles qui ne se sont établies 
qu'à 1 046€ 46. Les dépenses 
d'investissement se sont élevées 
à 6 208€, dont 6 012€ pour la jonction 
de la conduite aval du quartier de 
l'Hôpital au reste du réseau. 
 

Recettes de fonctionnement 

Dépenses de fonctionnement 
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Voici quelques-unes des décisions prises 
lors des réunions du Conseil municipal. 
Vous pouvez prendre connaissance de 
l’intégralité des délibérations sur le site 
Internet de la municipalité http://
saintbonnetlechastel.com, rubrique 
« Vie communale », page « Conseil 
municipal, délégués, commissions et 
comptes rendus des Conseils 
municipaux ». 
 

6 janvier 2017  
 
Rénovation de l’ancienne mairie et 
de l’ancienne école 

Lors d'une précédente séance, la 
rénovation des bâtiments de l'ancienne 
mairie, situés place de la Liberté, a été 
longuement étudiée. Les travaux 
envisagés s'inscrivent dans une action 
plus large visant, d'une part, la 
réduction de l'impact des locaux des 
anciennes mairie et école sur la facture 
énergétique de la Commune et, d'autre 
part, la mise en accessibilité de salles 
communales alors que, au regard du 
caractère économiquement 
déraisonnable de leur mise aux 
normes, plusieurs espaces communaux 
devront être désaffectés. Dans le cadre 
de l'APD de rénovation de l'ancienne 
mairie, les travaux extérieurs 
permettant une mise en accessibilité, 
depuis la place de la Liberté, ont été 
estimés à 14 105 € tandis que, dans le 
cadre de l'élaboration de l'AAP, ceux 
relatifs à la mise en accessibilité des 
différentes salles communales, depuis 
la cour de l'école, avait été estimés à 
6 500 € HT.  

L'intérêt public à procéder à la 
rénovation de l'ancienne mairie, dont 
les bâtiments se trouvent au cœur du 
bourg , afin de permettre à la 
Commune de disposer de salles 
accessibles et à haute performance 
énergétique celui de compléter cette 
rénovation par l’aménagement d'un 
logement à l'étage de ce bâtiment, celui 
de procéder à la rénovation des 
anciennes salles de classe qui sont 
chauffées par le même dispositif et qui 
forment un même ensemble avec le 
bâtiment précité ont motivé l’adoption 
de l'avant-projet définitif des travaux 
envisagés sur le bâtiment communal, 
autrefois à usage de mairie, ainsi que le 
projet de mise en accessibilité des 
anciennes salles de classe et la 
modification de leur réseau de 
chauffage. 

Plan de financement suivant :  

DEPENSES  

Travaux extérieurs de mise en 
accessibilité 20 705 € 
Travaux de couverture, d’étanchéité et 
de désamiantage 46 162,50 €   
Autres travaux (salles communales de 
l'ancienne mairie hors aménagements 
extérieurs mais travaux aux toilettes 
publiques compris) 115 002 € 
Autres travaux (salles communales de 
l'ancienne école) 5 269,50 €  
Aménagement d'un logement 61 361 € 
Contrôle + CSPS 4 500 € 
Maîtrise d’œuvre et OPC 29 095 € 
TVA 56 419 € 
TOTAL TTC 338 514 € 

RECETTES  

Subvention DETR 77 492,40 €   
Subvention Région 112 838 € (40 % 
de la dépense subventionnable totale 
qui s'élève à 282 095 € HT) 
Subvention ministère de l'intérieur 
10 000 € 
Autofinancement 138 183,60 €  

Tarif de l’eau 

En 2007, le tarif de l'eau vendu au 
Syndicat Intercommunal d'Adduction 
en Eau Potable du Haut-Livradois 
(SIAEPHL) avait subi une importante 
augmentation en étant porté à un euro 
par mètre-cube. Statuant sur les tarifs 
de l'eau, ce Conseil avait alors décidé 
que le prix réel de vente de l'eau 
(abonnement et redevance cumulés sur 
la base d'une consommation de 120 m3 
par abonné) ne pourrait pas être 
inférieur à un euro par mètre-cube ; or 
aucun abonnement n'était – et n'est 
encore - facturé au SIAEPHL. Par 
ailleurs, les membres du Conseil 
avaient observé que ce Syndicat 
réalisait alors une notable marge de 
bénéfice dans la revente de l'eau 
fournie par le Service des Eaux de la 
Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel. 
Enfin, alors qu'un emprunt avait dû 
être contracté, en 2005, pour garantir 
une alimentation suffisante en eau 
pendant les périodes estivales, il 
apparaissait inopportun que le 
SIAEPHL ne participe pas, lui aussi, à 
un effort qui aurait pu se reporter sur 
les seuls contribuables de la Commune 
de Saint-Bonnet-le-Chastel. 
Cependant, il apparaît que lors de 
l'augmentation des tarifs votée en 
2014, le prix de vente au SIAEPHL a 
été porté à 1,15 € par mètre-cube soit 

nettement plus que le prix facturé par 
ce Syndicat aux abonnés de la 
Commune de Novacelles. Le conseil a 
fixé à 1,05 € le prix du mètre-cube 
d'eau potable vendue au SIAEPHL à 
compter du 7/01/17. 

L’entreprise Dumeil est chargée 
d’installer deux vannes permettant de 
brancher des lances à eau à Veilhes et 
au Mavel, et de restaurer la serve de 
Pavagnat (étanchement, curage, 
reprise de la digue,…) 

Syndicat Intercommunal 
d'Electricité et de Gaz du Puy-de-
Dôme Conformément à la 
réglementation, le Maire présente à 
l'Assemblée le rapport d'activité ainsi 
que le Compte Administratif 2015 du 
S.I.E.G. du Puy-de-Dôme. Celui-ci fait 
apparaître, en section de 
fonctionnement, 10 868 323,95 € de 
dépenses pour 18 153 723,91 € de 
recettes et, en section d'investissement, 
36 576 398,89 € de dépenses pour 35 
448 152,55 € de recettes. Prenant acte 
de cette communication, les membres 
du Conseil observent que le SIEG est 
un syndicat qui se caractérise surtout 
par ses dysfonctionnements, de 
nombreux petits travaux relevant de sa 
compétence, demandés par ce Conseil 
depuis longtemps, n'ayant toujours pas 
été réalisés. 

  
 10  mars  2017  

 
Aménagement d'un carrefour sur la 
voie communale n°1  

Le Maire rappelle que, le 24/06/16 
ce Conseil avait décidé de solliciter 
une subvention au titre des amendes 
de police pour l’aménagement du 
carrefour entre les rues de l'église 
Saint-Bonnet, du Jeu et de 
Beauregard. La mise en place d'un 
garde-corps avait ainsi été décidée. 
Cependant il apparaît que, pour 
assurer une plus grande sécurité des 
piétons, il conviendrait aussi de leur 
créer un cheminement dévolu au 
côté droit (en montant) de cette 
voirie. Cette création impose, outre 
une mise en forme, le déplacement 
du caniveau et la modification de la 
collecte des eaux pluviales. Un 
dossier de travaux a été constitué par 
Robert PERRUFEL et, s'agissant de 
travaux de sécurisation de la 
circulation, ceux-ci seraient éligibles 

AU FIL DES CONSEILS MUNICIPAUX 



 

7  

au dispositif de répartition du produit 
des amendes de police. Le Conseil 
sollicite donc l'attribution par le 
Conseil Départemental, au titre de la 
répartition 2017 du produit des 
amendes police, d'une subvention 
correspondant à 75 % du coût estimé à 
8 675 €HT. 

Il conviendra de procéder au 
remplacement d'une partie des 
équipements mobiliers du multiple 
rural appartenant à la Commune. Le 
Conseil municipal estime notamment 
qu'il serait opportun que la Commune 
se rende rapidement propriétaire du 
four à pizza installé par le gérant. 

 

Les listes des affouagistes des 
sections de Pavagnat, du Montel, de 
Bovayes, de Faveyrolles, du Fraisse et 
du Mavel sont arrêtées. A l'occasion de 
l'établissement des rôles d'affouage, le 
Maire fait remarquer que, dans 
plusieurs des sections de la Commune, 
aucun rôle n'a jamais été établi, 
lesdites sections n'ayant qu'une 
existence juridique sans aucune 
implication de leurs membres ou 
production de revenus. Il rappelle que 
s'il a toujours accepté de défendre les 
droits des sections "actives", malgré 
les difficultés de gestion que ce 
dispositif représente et le 
comportement pour le moins défiant de 
certains sectionnaires, il a également 
toujours indiqué qu'il fallait 
s'interroger sur le devenir de celles 
sans activité. 

Les travaux préconisés par l’ONF 
seront réalisés à Pavagnat et au 
Montel. Pour une coupe d’environ 
100m3 au Montel, ont été choisis les 
entrepreneurs co-contractants 
Courtine/Mouraille. 

Le Maire rappelle à l’Assemblée qu'il 
renouvellera prochainement le 
Contrat Unique d'Insertion conclu 
avec un personnel affecté au Service 
technique. Ce renouvellement se fera 
nécessairement pour une durée d'un 
an ; la prise en charge effectué par 
l'Etat est possible jusqu'à 26h de travail 
hebdomadaire. Dans la mesure où le 
recensement général sur la Commune 
s'effectuera au début de l'année 2018, 
le temps de travail est porté à 24h 
hebdomadaires, pour partie 
annualisées. 

Le Conseil a commencé à procéder à la 
dénomination des rues. Avec les 
nouvelles habitudes et contraintes liées 
à Internet, il conviendra de généraliser 
ce dispositif, y compris aux villages 

disposant de plusieurs rues.  

La proposition de spectacle 

pyrotechnique adressée à la 
Commune, pour un tir envisagé le 19 
août, par M. LAURADOUX, agent 
régional de Pyragic Industrie, est 
acceptée. La société Centre Spectacle, 
opérateur habituel pour la Commune, a 
cédé son activité feu d'artifice.  

 
 
 

14 avri l  2017  
 

Les taux d'imposition sont maintenus 
inchangés : taxe d’habitation 10,11 %, 
taxe foncière sur le bâti 21,52 %, taxe 
foncière sur le non-bâti 105,21 %. 

Le Maire indique au Conseil municipal 
qu'en application de la loi n° 2015-991 
du 7 août 2015 portant Nouvelle 
Organisation Territoriale de la 
République, les Centres Communaux 
d'Action Sociale (CCAS) sont 
désormais devenus facultatifs dans les 
Communes de moins de 1 500 
habitants. Lorsqu’un CCAS est 
dissous, la Commune peut exercer 
directement les attributions 
mentionnées au Code de l'Action 
Sociale et des Familles, jusqu'alors 
dévolues au CCAS, ou transférer tout 
ou partie de ces attributions au CIAS 
dans la mesure où sa Communauté de 
communes est compétente en la 
matière. Le Conseil municipal, après 
en avoir délibéré et à l'unanimité de ses 
membres présents ou représentés, 
décide de dissoudre le Centre 
Communal d'Action Sociale de la 
commune de Saint-Bonnet-le-Chastel. 
Cette mesure entrera en application au 
1er octobre 2017 et le budget du 
CCAS sera alors transféré dans celui 
de la Commune. Les fonctions des 
membres élus du CCAS prendront fin 
au 1er octobre 2017 ; par ailleurs, il 
sera mis fin, par arrêté municipal, aux 
fonctions des membres nommés par le 
Maire.  à compter du 1er octobre, le 
Conseil exercera directement les 
compétences jusqu'alors dévolues au 
Conseil d'administration du CCAS. Il 
pourra se faire assister, pour certaines 
de ses tâches, par un Comité 
communal d'action sociale présidé par 
un élu municipal et dont la 
composition sera adoptée par 
délibération du Conseil municipal. 

Avec l’approche de la période estivale 
les tâches liées à l'entretien du gîte 
d'étape Le Bonnet de nuit et celles liées 
au fleurissement de la Commune vont 

s'accroître. Or, à cet accroissement 
temporaire d'activité se combine l'arrêt 
pour accident de travail de la personne 
actuellement en Contrat Unique 
d'Insertion. Dans ces circonstances il 
apparaît opportun de procéder au 
recrutement d'un agent pour un 
Contrat à Durée Déterminée. Le 
Conseil décide de créer, à compter du 
2 mai 2017, un emploi temporaire 
d'agent technique polyvalent, à temps 
non complet (15/35e). 

Le Maire indique aux membres du 
Conseil qu'il a récemment rencontré 
Myriam FOUGERE, Conseillère 
régionale. Celle-ci lui a précisé que le 
programme de travaux prévus sur 
l'ancienne mairie était trop important 
pour pouvoir bénéficier d'un 
financement avantageux du Conseil 
Régional Auvergne Rhône Alpes. 
Dans ces conditions le Maire propose 
au Conseil municipal de découper ce 
projet en plusieurs tranches, la 
première consistant en l'aménagement 
du rez-de-chaussée et de ses abords 
afin de rendre totalement accessibles 
l'ensemble des équipements étant 
ouverts au public dans ce bâtiment 
(salles et toilettes). Les demandes de 
subventions auprès de M. le Président 
du Conseil régional Auvergne-Rhône-
Alpes (au titre du Plan ruralité, 
12 158 €, représentant 20 % de la 
dépense subventionnable) ; du 
Ministère de l’Intérieur sur proposition 
de M. Alain Néri (réserve 
parlementaire, 10 000 €) ; sont 
modifiées en conséquence. 

Le Conseil avait décidé de procéder à 
diverses opérations s'inscrivant dans la 
démarche Territoire à Energie 
Positive pour la Croissance Verte 

(TEPCV-2) et visant à améliorer la 
performance énergétique des bâtiments 
communaux. Dans ce cadre, il sera 
procédé au remplacement rapide des 
menuiseries extérieures des salles 
communales situées dans l'ancienne 

école et l’ancienne mairie par des 
menuiseries énergétiquement 
performantes. Une consultation a été 
organisée, selon la procédure adaptée, 
du 22 février au 31 mars 2017.  
L'entreprise Claude FENEYROL a été 
choisie et assurera, avec un début des 
travaux au plus tard en septembre 
2017, le remplacement des menuiseries 
extérieures par des menuiseries mixtes 
(bois/aluminium), son offre s'élevant à 
14 561,60 €H.T. pour l’ancienne école, 
et à 23 448 €H.T. pour l’ancienne 
mairie. 
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AMIS DU CHÂTEAU 

Chers(es) amis(es), 
 
Comme chaque année, nous avons le plaisir de vous présenter les projets de notre association et son programme 
d'activités estivales. 
 
Cette année encore, les objectifs de l'association sont triples : 
- Participer au mieux de nos moyens à l'animation artistique et culturelle de notre commune et au-delà du Haut-
Livradois. 
- Orienter davantage nos animations vers la mise en valeur du patrimoine. 
- Mettre en valeur et promouvoir les producteurs locaux. 
 
 
A ces fins, l'association organise ou co-organise : 
 
 

► Des cours et des stages d'arts plastiques pour adultes et enfants 
- Tout au long de l'année pour un coût moyen de l'ordre de 2€ de l'heure ce qui mérite d'être souligné. 
- Durant la saison estivale, deux stages de peinture sur le thème de l'herbier l'un du 24 au 26 juillet et l'autre du 7 au 
9 août. 
Ces cours sont animés par Patricia MEZZASSALMA professeure d'art plastique diplômée de l'école des beaux-arts de 
Saint Etienne. 
 

► Quatre expositions 
- du 29 juin au 09 juillet « Ciel en Arc s’expose », regroupera une sélection des travaux réalisés tout au long de l'année 
2017 par les membres de l'atelier Ciel en Arc. 
- du 12 juillet (vernissage) au 23 juillet l'exposition « Les origines de la photographie » présentera des matériels et des 
animations retraçant les débuts de la photographie. Elle sera couplée à une exposition de photographies d’Éric Barras. 
Ces expositions s'inscrivent dans le cadre des manifestations « Livradois Forez terre de photographes » impulsées par 
notre conseillère départementale Dominique Giron. 
- du 28 juillet au 13 août « Ciel en Arc 10 ans déjà » rétrospective des travaux réalisés depuis dix ans au sein de l'atelier. 
- du 16 au 28 août Exposition conjointe d'Anne Le Floc'h (dessins encre et lavis) et d'Alix (encre et Origami). 
 

► Deux concerts 
 
-Le 14 juillet à 21 h, concert du groupe argentin Los Civenti (7 musiciens) organisé conjointement avec l'Amicale laïque 
de St Bonnet dans le cadre du festival de la Ronde des Copains. Ce concert sera gratuit et suivi d'une animation festive 
pour que nous puissions ensemble habitants et estivants célébrer dans la joie et la bonne humeur notre fête nationale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Le 5 août à 21h00 traditionnel concert de musique classique avec Harmonies en Livradois. Ce concert sera donné à 
l'église de St-Bonnet par un ensemble musical composé de Violons, Cors et Trompettes naturelles, Sacqueboute, Cornet 
à Bouquin, Flûte, Clavecin, Orgue (petit plus envisagé) et peut-être un serpent (autre instrument original !… ). 
Œuvres interprétées : en cours de discussions avec les musiciens. 



 

9  

 
► Des animations patrimoniales 

Nous continuerons à proposer tous les mercredis et samedis après-midi la visite du jardin médiéval et de la partie la plus 
ancienne du château avec des animations à caractère médiéval l'attention des enfants. Nous prévoyons de recevoir des 
enfants des centres aérés et des écoles (en 2016 une classe de Doranges et une de Bertignat sont venues passer une demie 
journée au château). 
 
 

► Un marché local 
Nous maintenons le marché local tous les mercredis après-midi des mois de juillet et août. Le marché se tiendra sur la 
place du Château, en face de la salle des fêtes. L'espace de dépôt-vente reste aménagé dans une des salles anciennes du 
château. 
 
 

► Deux journées « Camp du Château » 
Temps fort pour la mise en valeur de ces patrimoines et 
savoir-faire, les journées « Camp du Château» 
organisées les dimanches 23 juillet et 13 août. 
Au cours de ces journées, outre le marché, seront 
organisées des visites du château et du jardin ainsi que 
des animations médiévales à l'attention des enfants, un 
repas médiéval en habits d'époque, sera proposé pour 
12€. 
 
 
La préparation et la mise en œuvre de tout ceci 
mobilisent les bonnes volontés et nous accueillons 
avec plaisir toutes celles et tous ceux qui 
souhaiteraient participer. 
 
 
Nous espérons que ces animations contribueront au 
dynamisme de St-Bonnet et que le travail des bénévoles 
sera récompensé par le succès qu'elles rencontreront. 
Nous vous disons à bientôt 
 
 
Amitiés 

 
 

Le président, Jean-Luc RAMEL 

Adhérer  à l’association 

 

Pour soutenir l’association, vous pouvez adhérer ! 
 

  Le montant de l’adhésion est de 20€ (30€ pour un 
couple), à adresser à Les Amis du Château, Le Bourg, 
63630 St-Bonnet-le-Chastel, ou à nous ramener 
directement lors de l'assemblée générale qui se tiendra 
le samedi 5 août à 17h, salle Montpensier. 

  
Nous vous y attendons nombreux. 



 

Bonjour amis jardiniers, 

Nous espérons que vous êtes au boulot dans vos jardins d’agrément ou vos potagers, car le 
jury du fleurissement passera dans les semaines prochaines pour voir vos réalisations. 

Nous vous rappelons que sont récompensés : les jardins d’agrément, les maisons avec trot-
toirs et les jardins potagers. 

Laissez libre cours à votre créativité et bon courage ! 
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LE COIN DES JARDINIERS 

   Depuis maintenant 17 ans, la 
médiathèque de St-Germain-
l'Herm est un lieu incontournable 
pour beaucoup d'entre vous.  

   Située dans la maison de 
l'animation qui abrite également le 
centre de loisirs, face au collège, à 
proximité immédiate de l'école 
primaire, de l'EHPAD et des 
associations qui se retrouvent dans ce 
lieu d'échange, elle permet à tous 
d'avoir accès à la lecture bien-sûr 
mais aussi à la musique, aux films, 
aux services informatiques, 
numériques et au Wi-fi... ainsi qu'à 
diverses animations. (BéBé Lecteur, 
rencontre d'auteurs, mois du film 
documentaire, spectacles...) 

Le 1er janvier 2017, le réseau de 
lecture publique du Haut-Livradois 
(Fournols, St-Germain l'Herm, St-
Amant-Roche-Savine) a été rattaché à 
la communauté de communes Ambert 
Livradois Forez mais cela ne change 
rien pour les usagers à part que le 
droit de prêt est maintenant gratuit 
pour tous ! 

   L'association "les MHL" toujours 
là, est en train d'évoluer et continue 
avec tous ses bénévoles à développer 
les ateliers d'échange de savoir et les 
activités en direction de tous, ainsi 
que les remplacements de vos 2 
médiathécaires, Isabelle Epardeau et 
Agnès Lassagne. Vous pouvez 
continuer d'adhérer à l'association et 
d'y proposer vos services. 

Horaires d'ouverture : 

mercredi de 9 h à 18 h 30 

samedi de 9 h à 12 h 30. 

   Les mardis sont consacrés aux 
animations scolaires et les jeudis et 
vendredis, Isabelle travaille sur l'autre 
partie du réseau (à St-Amant-R.S.). 

   Au plaisir de vous accueillir dans ce 
lieu chaleureux ! 

Isabelle Épardeau,  
médiathécaire à St-Germain-l’Herm 

 
* * * 

 

   Voilà maintenant trois ans que la 
bibliothèque municipale de St-
Bonnet-le-Chastel met à disposition 
de tous ceux qui ne peuvent pas se 
déplacer le portage de livres à 
domicile et ce une fois par mois. Si ce 
service vous intéresse, vous pouvez 
laisser vos coordonnées à la mairie et 
nous nous mettrons en rapport avec 
vous. 

MÉDIATHÈQUES 

BALADE DES HAUTES TERRES 
   L'association proposait à tous ses adhérents de se réunir autour d'un repas le mercredi 3 mai à midi. Le restaurant Le 
Petit Chastel avait été choisi pour l'organisation de cette rencontre gustative. Ce furent environ 70 personnes qui 
remplirent la salle des fêtes mise à la disposition de Christian Nowak pour l'occasion. Salade fraîcheur et cuisses de 
canard farcies ont régalé tous les participants. À l'issue du repas était proposée, pour les plus courageux, une randonnée 
digestive d'environ 7 kms. C'est aux environs de 17h30 que tous les participants sont arrivés au terme de cette balade 
bien sympathique et sont rentrés chez eux très satisfaits de leur journée.      
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DES VILLAGES ET DES HOMMES 

   En Haut-Livradois, le commerce des 
bestiaux fut toujours un souci constant 
des autorités, comme des habitants. 
Avant même la Révolution, lors de 
leurs réunions devant les églises, 
ceux-ci se montraient particulièrement 
inquiets des risques d'épizooties et 
demandaient l'envoi d'anciens élèves 
des écoles vétérinaires. En 1876, le 
Conseil municipal rappelait encore 
que le commerce des bestiaux, des 
bois et des échalas (ainsi que celui de 
la dentelle) occupait une grand place 
dans l'économie locale. 
   Pour éviter les conflits entre 
acheteurs et vendeurs, la nécessité 
d'une autorité capable de certifier le 
poids des animaux se fit rapidement 
sentir. Ainsi furent construits, dans 
presque chaque chef-lieu de 
Commune, des poids-publics confiés à 
des régisseurs. 
   C'est ainsi, qu'au début du XXe 
siècle, fut édifié un poids-public, au 
croisement des deux nouveaux 

chemins de grande communication 
d'Arlanc à Saint-Germain-l’Herm 
(ancien chemin de Fousson) et de 
Saint-Sauveur à Cunlhat. 

vers 1920 

vers 1990 

décembre 2016 

Pesée à « la bascule », lors de la foire de la Saint-Simon 2011 
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ASSOCIATION DES CHASSEURS 

   L'Association des chasseurs 
indépendants de St-Bonnet-le-
Chastel contribue par la pratique de la 
chasse, à l'équilibre agro sylvo 
cynégétique, au maintien de la 
biodiversité, à l'animation de notre 
commune et de son territoire de 
cultures, prairies et forêts. J'avais eu 
l'occasion de décrire les chasses que 
nous pratiquions dans le Bulletin 
municipal de juillet 2015. 

   En 1955, date de la création de 
l'Association, le gibier était rare : 
quelques lièvres, quelques lapins et les 
chasseurs en étaient réduits à 
"promener" le fusil et le chien, parfois à 
se laisser aller à tirer sur l'écureuil ou la 
buse. Les choses ont bien changé : la 
population de lièvres est satisfaisante 
aux dires des équipes chassant au chien 
courant : 9 animaux prélevés sur la 
saison, par 4 équipes, pour 30 journées 
de chasse, soit 120 journées x équipes. 
Le résultat est modeste mais la passion 
toujours aussi grande et le plaisir 
toujours là, quand, au petit matin, le 
soleil lève les brumes enveloppant de 
rouge le paysage qui s'éclaire. La 
communion avec la nature fait partie de 
la chasse, les animaux la relient à 
l'homme qui n'en est qu'une extension 
et non le propriétaire. Cette réflexion 
est empruntée à Philippe DESCOLA*, 
anthropologue de la nature, penseur des 
liens entre société et nature. 

   Le grand gibier, chevreuil et 
sanglier, sont apparus et leur 
population s'est développée au cours 
des quarante années précédentes avec 
l'instauration des plans de chasse. 
L'idée qui consiste à ne pas prélever par 
saison plus d'animaux que 
l'accroissement de la population 
diminuée des pertes naturelles, est 
intuitive. Ainsi Philippe DESCOLA, 
déjà cité, séjournant parmi une tribu 
d'indiens d'Amazonie, raconte avoir eu 
à soigner une femme piquée par un 
serpent très venimeux et alors qu'il 
achevait l'injection de sérum, le mari 
grommelait derrière lui. Interrogé sur 
les raisons de son comportement, celui-
ci répondit que ayant acquis un fusil à 
baquette (recharge par le canon) il avait 
tué beaucoup de singes laineux, 
beaucoup plus que nécessaire et que la 
morsure du serpent était une vengeance 
du Maître des animaux. On ne doit 
chasser que dans des limites 
raisonnables, c'est l'objectif des plans 
de chasse actualisés chaque année par 
les fédérations de chasseurs, chez nous, 
la FDC 63. L'attribution  du nombre 

d'animaux à prélever par espèce résulte 
du dénombrement de population et de 
ses potentialités d'accroissement. Aussi 
le taux d'accroissement annuel de 
sanglier est de 100 %, et le prélèvement 
autorisé de 50 %. Sur notre territoire, 9 
bracelets de sangliers adultes nous sont 
attribués. Le bracelet, fermé de façon 
inviolable sur l'animal mort avant tout 
déplacement, assure le respect strict des 
attributions.  

   Le plan de chasse permet le maintien 
d'une population raisonnable, en 
même temps qu'il prévient ou tout au 
moins limite les dégâts aux prairies 
(fouilles superficielles ou profondes 
nécessitant des remises en état) ou aux 
cultures (céréales : maïs, blé, orge, 
triticale). 

La clôture électrique à 2 fils autour des 
parcelles de céréales cultivées et 
l'agrainage préventif complètent les 
mesures de contrôle des effectifs. Le 
plan de chasse prévoit également un 
quota minimum de prélèvement à 
réaliser, à défaut, des pénalités sont 
prévues. La Fédération des chasseurs et 
le détenteur du droit de chasse doivent 
également attribuer des indemnités à 
l'exploitant ayant des dégâts à déplorer. 
C'est la contrepartie de l'abandon du 
droit de chasse de l'agriculteur au profit 
de la Société de chasse (détenteur du 
droit de chasse). 

   Les mêmes principes président au 
plan de chasse chevreuil : la 
population s'accroît théoriquement de 
35 % par an, le prélèvement autorisé est 
de 25 % compte tenu des pertes 
naturelles. Les indices de comptage 
kilométrique (nombre d'animaux vus 
sur un parcours et une distance donnée, 

répétable chaque année), font état d'une 
population stable ou en léger 
accroissement. Cette année, 25 
bracelets nous ont été attribués dont 6 
pour le tir du brocard d'été à l'affut ou à 
l'approche autant que possible près des 
jeunes plantations de moins de 7 ans. 
En effet, par les frottis (élimination du 
velours des bois qui repoussent au 
printemps) ou les brouttis (ingestion des 
cimes des jeunes plants), les chevreuils 
occasionnent des dégâts aux forêts. 
L'animal est parfois qualifié d'ennemi 
des forestiers. Actuellement, l'espèce 
fait l'objet d'un plan de chasse mais les 
dégâts occasionnés ne donnent pas lieu 
à indemnisation. 

   Sangliers et chevreuils se chassent 
en battues qui réunissent les adhérents 
de la Société de chasse et quelques 
invités. Chacun des participants connaît 
les consignes de sécurité, celles-ci sont 
néanmoins répétées réglementairement 
avant chaque battue, de même que les 
recommandations de civilité à l'égard 
des autres utilisateurs partageant la 
même nature. 

   Pour conclure, je redis que 
l'Association des chasseurs de St-
Bonnet-le-Chastel a l'ambition de 
contribuer à l'animation de notre 
commune et à l'équilibre de la nature et 
de la biodiversité. Elle remercie la 
municipalité pour sa bienveillance. 

 

Le Président, P. Bezille 

 

*Professeur au Collège de France 

   Le 15 juillet à midi, dans la cour-
prairie du Gîte communal (Le Bonnet 
de nuit), l'Association des chasseurs 
organise un repas de chasse ouvert à 
tous.  

   Au menu : melon, terrine de chevreuil 
et sanglier, rôti à la broche, façon 
Astérix, de chevreuil et sanglier et 
pommes de terre, haricots, fromage, 
dessert (fruits, tartes). 

   Animation : Tir à l'arc, Loterie, 
Sonneurs de cor de chasse, Buvette… 

  

   Les participants étant souvent très 
nombreux, les inscriptions seront prises 
dans l'ordre des réservations (limitées à 
100), auprès de Madame Dominique 
LEMOINE : 06 86 90 36 75. Le 
montant de la participation est de 18 € 
(adultes) et 8 € (enfants de – de 12 
ans). 



 UN ŒUF, DES ŒUFS 
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   Plus de 1000 milliards d'œufs de 
poule sont consommés par an dans le 
monde, dont 14,8 milliards en France, 
ce qui correspond à une 
consommation moyenne d’environ 
145 œufs par habitant et par an en 
2005, 230 œufs par an en France en 
2010.  
   Afin de vérifier la fraîcheur d’un 
œuf, il suffit de plonger celui-ci dans 
de l’eau (froide salée de préférence à 
10 %). Plus l’œuf coule, plus il est 
frais, plus il flotte, moins il est frais. 
Ceci est dû à l’augmentation de la 
bulle de gaz (chambre à air) lors du 
vieillissement de l’œuf.  
   L'identification des œufs de poule 
commercialisés en France est 
contrôlée pas la DDT et la DGCCRF. 
   Le marquage des œufs 
commercialisés pour la consommation 
humaine est facultatif sous certaines 
conditions. 
   Pour les paysans producteurs 
fermiers, ce droit au non-marquage 
est soumis : à la taille de l'élevage 
(moins de 250 poules) ; au mode de 
production (traditionnel) ; à 
l'obligatoire diversité des productions 
présentent au sein de la ferme ; au fait 
caractérisé de vente directe (remise 
directe du paysan à l'acheteur) ; au 
lieu de cette remise directe (à la 
ferme). 
   Pour des élevages dépassant le seuil 
de 250 poules, des mentions 
obligatoires sont portées sur l'œuf :  
Code 0 : désigne le mode d'élevage 
(élevage certifié Label Agriculture 
biologique)  

Code 1 : poules élevées en plein air  
Code 2 : poules élevées au sol  
Code 3 : poules élevées en cage ou en 
batterie. C’est le cas de 69% des 
poules en France, mais plusieurs 
distributeurs se sont engagés 
récemment à l’arrêt « progressif » de 
la commercialisation d’œufs de 
catégorie 3. Aux Pays-Bas ou en 
Allemagne, plus aucun supermarché 
ne vend ces œufs. En Belgique, ils en 
sont presque totalement bannis aussi. 

   Le code du pays de production des 
œufs (FR pour la France ; BE pour 
la Belgique ; CH pour la Suisse ; 
etc.) , le numéro du producteur et le 
numéro d'élevage dans le bâtiment. 
   Il permet d'assurer 
une traçabilité conformément à la 

directive européenne 2002/4/CE.  

Juste dessous est mentionnée la 
DCR, date de consommation 
recommandée. 
   Les œufs bio portent une mention 
du type « œufs issus de l’Agriculture 
Biologique ». Ils peuvent porter le 
logo AB (pour Agriculture 
biologique) mais ce n’est pas 
obligatoire. L’alimentation des poules 
provient d'exploitations agricoles 
certifiées Agriculture Biologique à 
90 %. Une partie de la ration 
alimentaire doit provenir de 
l'exploitation où les poules sont 
élevées. La densité maximale est de 6 
poules par mètre carré à l’intérieur. 
Les poules peuvent aller à l’extérieur. 
La lumière artificielle est tolérée mais 
doit être éteinte pendant au moins 8h 
dans la journée. 

   L’appellation « libre parcours » 
indique que les poules ont accès à un 
pré avec une surface de 10 m2 par 
poule (la surface de pré par poule est 
de 2,5 m2 dans un élevage « en plein 
air », de 4 m2 dans les élevages 
« bio » (AB) et de 5 m2 dans les 
élevages « en plein air » Label 
Rouge). Les poules élevées en 
batterie, elles, sont 16 par m² 
(l'équivalent de cette page 13 du 
bulletin pour chaque poule !) . En 
2013 en France, 69 % des poules 
pondeuses sont élevées en cage, 7 % 
dans des bâtiments fermés, 12 % avec 
un accès en plein air, 7 % en 
Agriculture Biologique certifiée et 
5 % en Label Rouge. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/DDT
https://fr.wikipedia.org/wiki/DGCCRF
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paysan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vente_directe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Label_Agriculture_biologique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Label_Agriculture_biologique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tra%C3%A7abilit%C3%A9_agroalimentaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Date_de_consommation_recommand%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Date_de_consommation_recommand%C3%A9e
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À TABLE ! 

   C’est sous un beau soleil de printemps que la traditionnelle journée des chemins a eu lieu le 9 avril. Les bénévoles 
ayant répondu présent à l’invitation de la municipalité ont débroussaillé deux chemins.  

   Le premier [photos ci-dessus], dans le bourg, relie la place de l’église au lavoir, en longeant les Jardins de la Cure. 
Inutilisé depuis fort longtemps, il sera découvert d’abord, puis fréquenté régulièrement sans doute par les promeneurs et 
riverains.    Le second est une portion de la randonnée inscrite au PDIPR « Le Pont du Roux », située sur la commune 
de St-Bonnet-le-Bourg, au-dessus du village de Feneyrolles. La matinée fort sympathique s’est terminée par un repas 
partagé au restaurant le Petit Chastel. 

JOURNEE DES CHEMINS 

Bar - restaurant   Le Petit Chastel  

Grand’rue, le Bourg   04 73 72 50 75 

Café, restaurant, dépôt de pain, La Montagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

le +   Les pizzas de Christelle, le mercredi, vendredi et 
samedi soir, ainsi que le dimanche midi.  

Pizza Chris 09 67 28 37 94 

Repas à la ferme   Le Pont des Trolls 

Le Pont Neuf   07 68 50 01 31  

Seulement le soir (sauf groupes), réservation 48h à l’avance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

le +   Vente sur place et sur les marchés, notamment à Issoire 
le samedi matin, des gelées de Mme Troll : fruits et légumes, 

pâte à tartiner à base de pomme de terre. 
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CONCERT DES 3 COMMUNES 2017 

   Le coût du concert est partagé 
entre les trois communes de 
Doranges, Novacelles et St-
Bonnet-le-Chastel. Il a lieu 
alternativement, tous les trois 
ans, dans chacune d'entre elles. 
Le concert de cette année était 
choisi et organisé par l'Amicale 
laïque de St-Bonnet-le-Chastel.  
 
Doranges  
2009 A Vucatia chants corses 
2012 Keltigan musique celtique trad 
2016 Sky Road musique irlandaise 

 
Novacelles  
2010 Gospel 
2013 Cum Jubilo, voix de femmes 

2015 Accentu chants corses  
 
St-Bonnet-le-Chastel 
2011 Flying Tractors rock agricole  

2014 Kyoto Rose reprises rock 
2017 AC/DçU reprises AC/DC 

 



 -Bonnet-le-Chastel 

EN JU ILLET 
28/06 au 8/07   Expo Ciel en Arc * 

TOUS LES MERCREDIS   Marché local * 

1/07 au 31/08   Visite château et jardin médiéval * 

12/07 au 23/07   Exposition Origine de la photo club Niepce-Lumière  

                                           et photos d’Éric Barras * 

14/07   Concert musique d'Argentine Los Civenti  + animation 14 juillet * 

15/07   Repas des chasseurs [Association des Chasseurs  / voir page 12] 

23/07   Les Camps du Château : Animation, visite, repas * 

24/07 au 26/07   Stage arts plastiques * 

28/07 au 13/08   Exposition Ciel en Arc 1O ans déjà * 

EN AOÛT 
TOUS LES MERCREDIS  Marché local * 

Jusqu’au 13/08   Exposition Ciel en Arc 1O ans déjà * 

Jusqu’au 31/08   Visite château et jardin médiéval * 

5/08   Concert classique festival Harmonies en Livradois * 

7/08 au 9/08   Stage arts plastiques * 

13/08 au 27/08   Expo Anne Le Floc'h « Encres et Lavis » et Alix « Encres et Origamis » * 

13/08   Les Camps du Château : Animation, visite, repas *      

19/08 et 20/08 Fête patronale   

                 samedi : concours de pétanque, concert, retraite aux flambeaux, feu  d’artifice 

                    dimanche : vide-grenier, sortie VTT, repas champêtre à midi   [Amicale laïque] 

 

 

3/09   Fête du Haut-Livradois à Bertignat 

22/10 Foire de la Saint-Simon    Thème : « De la main... au geste.»   [Municipalité] 

                                                                                                                                                   *[Les Amis du Château, voir pages 8 et 9] 


