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Au nom de l’équipe municipale que j’ai désormais l’honneur
d’animer, je remercie l’ensemble des électrices et des électeurs
qui nous ont fait confiance à l’occasion du dernier scrutin
municipal. Nous tâcherons d’être à la
hauteur de leur confiance et des défis
que notre collectivité aura à relever.
Je tiens également à remercier
Georges Chometon dont chacun de
vous connaît le dévouement. Pendant
quarante trois ans, il a exercé les
fonctions de conseiller municipal,
d’adjoint ou de Maire de Saint-Bonnet
avec passion et compétence. Même lorsqu’il assumait de hautes
responsabilités comme celles de parlementaire ou de Président
du Conseil général, il gardait toujours à l’esprit le souci de tout
faire pour rendre meilleure la vie des habitants de notre
commune. J’associe à ces remerciements toutes celles et tous
ceux qui, dans les équipes municipales qui se sont succédées,
ont participé avec les associations et l’ensemble de la
population à la gestion communale. Il nous suffit de regarder
autour de nous pour constater tout ce que nous devons à leur
travail.
Un certain nombre de projets initiés précédemment sont encore
en cours de réalisation ; d’autres viendront s’y ajouter du fait de
la nouvelle équipe municipale.
Vous trouverez dans ce bulletin la liste des comités qui auront à
les élaborer et à les mettre en œuvre. J’encourage chacun de
vous à venir participer à leurs travaux car la mobilisation de tous
est nécessaire au développement de notre commune.
Bien amicalement.
Le Maire, Simon Rodier

Mai 2008
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Le Conseil municipal
Maire:
Simon RODIER
1er Adjoint:
Jean-Pierre VALEIX
2e Adjoint:
Marc FORESTIER,
Conseillers municipaux délégués:
Jean-Louis ALLEZARD
Daniel FORCE
Conseillers Municipaux:
Serge GOURGOUILHON
Patricia GÉRÔME
Jocelyne BRESSOLETTE
Guy GENTILS
Bruno MESTRE
Thierry PAGNIER

Les Délégués aux établissements
publics de coopération
intercommunale
C.N.A.S.
Simon Rodier, Sylvie Courtine
Communauté de Communes du Haut-Livradois
Simon Rodier, Patricia Gérôme (titulaires)
Jocelyne Bressolette, Thierry Pagnier (suppléants)
Délégué Défense
Bruno Mestre
EPF - SMAF
Jean-Pierre Valeix (titulaire)
Daniel Force (suppléant)
Parc Livradois-Forez
Simon Rodier (titulaire)
Marc Forestier (suppléant)
Secteur intercommunal d’énergie d’Arlanc
Marc Forestier (titulaire)
Bruno Mestre (suppléant)
S.I.A.M.U.
Patricia Gérôme, Guy Gentils
S.I.V.OM. d’Ambert
Simon Rodier (titulaire)
Thierry Pagnier (suppléant)
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Les Commissions et Comités
municipaux
Appels d’offres
Daniel Force
Jean-Louis Allezard
Jocelyne Bressolette
Guy Gentils
Serge Gourgouilhon
Bruno Mestre
Simon Rodier

Chemins et Voirie
Jean-Louis Allezard
Jocelyne Bressolette
Marc Forestier
Simon Rodier
Jean-Pierre Valeix
Centre communal d’action sociale
Patricia Gérôme
Guy Gentils
Bruno Mestre
Thierry Pagnier
Simon Rodier
Agnès Courtine
Rémi Ducros
Yves Heymonet
Michel Quatresous

Bâtiments et Patrimoine communal
Daniel Force
Marc Forestier
Serge Gourgouilhon
Bruno Mestre
Thierry Pagnier
Simon Rodier
Communication et Accueil
Thierry Pagnier
Guy Gentil
Patricia Gérôme
Bruno Mestre
Simon Rodier
Jean-Pierre Valeix

École, Affaires sociales
Marc Forestier
Guy Gentils
Patricia Gérôme
Bruno Mestre
Thierry Pagnier
Simon Rodier

Eau et Assainissement
Jean-Pierre Valeix
Marc Forestier
Serge Gourgouilhon
Thierry Pagnier
Simon Rodier

Tourisme, Environnement
Jean-Pierre Valeix
Guy Gentils
Jean-Louis Allezard
Daniel Force
Patricia Gérôme
Thierry Pagnier
Simon Rodier

Embellissement du bourg et des villages
Guy Gentils
Marc Forestier
Patricia Gérôme
Bruno Mestre
Thierry Pagnier
Simon Rodier

► Ces Commissions et Comités sont ouverts à l’ensemble des habitants qui souhaitent s’y associer
pour élaborer des projets et en accompagner la réalisation. Les personnes intéressées doivent se faire
connaître rapidement auprès d’un Conseiller municipal membre de la Commission.

C o n s e i l s m u n i c i p a u x d e s
1 4 m a r s e t 5 a v r i l
► Les comptes-rendus des réunions du Conseil municipal comme l’ensemble des Actes administratifs
de la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel peuvent être consultés en Mairie, sur demande.
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École
Depuis la rentrée de septembre, le regroupement pédagogique ne fonctionne plus qu'avec deux
écoles : St-Bonnet et Chambon-sur-Dolore puisque l'école de Novacelles a fermé cette année ce qui
est très dommageable car nous avions de très bonnes conditions de travail. Les effectifs ont dû être
répartis différemment : St-Bonnet scolarise les maternelles et CP, Chambon-sur-Dolore va du CE1 au
CM2. Nous avons ensemble 40 enfants.
Nous essayons toujours d'avoir des projets motivants pour les élèves. Les grands vont partir deux jours
dans le Parc des Volcans pour compléter une étude sur le volcanisme. Les plus jeunes, après une classe
découverte dans une ferme pédagogique l'an
dernier, on continué de se pencher sur l'alimentation
et son origine, notamment la fabrication du pain avec
la venue d'un boulanger dans la classe.
Avec beaucoup de difficultés, car nous avions un
enseignant en moins pour autant d'élèves, nous avons
pu maintenir les séances de piscine au troisième
trimestre, de la grande section jusqu'au CM2. Pendant
ce temps, les plus jeunes sont regroupés à St-Bonnet
avec les enfants de Doranges pour d'autres activités
sportives.

Fabrication du pain avec la venue
d'un boulanger dans la classe.

Cours de batterie
Les personnes intéressées pour apprendre à jouer
différents rythmes à la batterie (rock, jazz, etc. ….)
peuvent s’adresser à Olivier Soumer qui fait le bonheur
des jeunes et des adultes, tous les vendredis après-midi,
à la Mairie, au 1er étage.

►Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser à Éric Barras à la
bibliothèque.
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Bibliothèque
Elle est ouverte deux jours par semaine: Isabelle Boyer vous reçoit le mardi de 10h à 11h et Éric
Barras le samedi de 10h à 12h.
Le fond de bibliothèque a été étoffé ces dernières années par plusieurs dons, soit par des
particuliers, soit par la bibliothèque de Fournols.
Deux caisses, sur le thème régional (romans, contes, albums, cuisine, histoire, faune, flore,...)
tournent régulièrement tout au long de l’année.
De plus, le bibliobus renouvelle les dépôts environ une fois par trimestre. Vous pouvez être présent
lors de son passage si vous souhaitez faire un choix plus personnel, notamment en matière musicale.
Vous pouvez également passer des commandes de livres ou disques auprès des responsables de la
bibliothèque.
Nouveau : une mise à disposition de différents journaux et magazines ( La Croix, Auto-Moto,
Psychologies- Magazine, Le Canard enchaîné, L’Express, ... ) Si vous êtes vous-même abonné à une
publication susceptible d’ intéresser d’ autres lecteurs, merci de nous contacter.

mardi : de 10h à 11h

samedi : 10h à 12h

►Nous recherchons actuellement un ou des bénévoles pour faire du portage de livres à domicile
pour les personnes isolées.

Afin d’élargir l’offre culturelle sur le territoire, un
partenariat avec la Communauté de Communes
et les municipalités a permis la création d’une
nouvelle association : les Médiathèques du HautLivradois.
L’accès aux 3 médiathèques (St-Germainl’Herm, Fournols et St-Amant-Roche-Savine) reste
libre et gratuit pour la consultation sur place,
l’adhésion pour devenir lecteur emprunteur est
de 5€ pour les adultes, gratuite pour les moins
de18 ans. L’accueil est assuré par Isabelle
Épardeau et Agnès Lassagne. De plus,
l’association propose un service de portage de
livres à domicile pour les « publics empêchés »,
des animations régulières avec les écoles, les
maisons de retraite ainsi que des animations
(bébés lecteurs, spectacles, contes, expositions,
concours littéraires, lectures gourmandes et
rencontres d’auteurs).

Médiathèques
du Haut-Livradois

Prochains rendez-vous:
-tous les vendredis du mois de mai, de 10h à 12h,
médiathèque de St Germain l’Herm, « bébés
lecteurs » . La « journée finale » aura lieu le 30
m
a
i
.
-lecture gourmande le samedi 28 juin lors du
« Petit salon du livre jeunesse » à Condat-lesMontboissier.

►pour en savoir plus: http://asso.mhl.over-blog.org
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Médiathèque de
Fournols

Médiathèque de
St-Amant-RocheSavine

Médiathèque de
St-Germain l'Herm

04 73 72 17 56

04 73 95 74 75

04 73 72 09 44

mercredi :
14 h à 18 h
vendredi :
14 h à 19 h 30
samedi :
10 h à 12 h 30

mardi :
17 h à 19 h
mercredi :
9 h à 12 h
jeudi :
17 h à 19 h
vendredi :
17 h à 19 h
samedi :
14 h à 17 h

mercredi :
10 h à 12 h 30
13 h 30 à 19 h
samedi :
9 h à 13 h

Amicale Laïque
• Le 18 janvier 2008 l'Amicale Laïque a tenu son Assemblée Générale annuelle.
• Elle a procédé au renouvellement des membres de son Bureau:
Président: Michel Quatresous
Secrétaire: Viviane Mayoux
Trésorier: Guy Gentils
Trésorier adjoint: Nathalie Biesse
Membres actifs: Emmanuel Abrial, Bertrand
Biesse, Paule Bruhat, Marie-Chantal Chometon,
Richard Compte, Patricia Gérôme, Romain
Gourgouilhon et Nathalie Savinel
Calendrier de ses manifestations :
- le 3 mai : bal Disco
- le 7 juin : Carnaval
- le 26 juillet : Vide-grenier
- les 22,23 et 24 août : Fête patronale
- le 4 octobre : bal Disco
- le 8 novembre : Concours de belote
Souvenir de la Fête patronale de l’an dernier
►Les personnes intéressées par l’Amicale laïque sont les bienvenues.
S’adresser au "Petit Chastel"

Tél. 04-73-72-50-75

Société de Chasse
" LES CHASSEURS INDÉPENDANTS "
Cette association crée en 1955 compte aujourd'hui 30 adhérents. Cette structure gère la pratique
de la chasse en individuel, les plans de chasse gros gibier (chevreuil, sanglier) ainsi que la chasse aux
nuisibles en battue réglementée, dans un soucis permanent du respect de l'environnement, de la
faune et de la flore.
La vocation de cette association consiste également à regrouper ses adhérents afin d'organiser la
pratique de ce sport dans une ambiance conviviale et de veiller à entretenir de bonnes relations
avec les autres associations communales, les amoureux de la nature, les propriétaires fonciers,
agriculteurs, et plus généralement avec toute la population.
À ce titre la Société de chasse participe en corrélation avec l'Amicale laïque à l'animation de la
fête patronale en organisant son traditionnel ball-trap.
Tous les 2 ans, un repas champêtre préparé par les membres de la Société est proposé aux
amateurs de bonne chair. Ainsi pour 2008 ce repas sera organisé le dimanche 13 Juillet . Les
modalités d'inscription vous seront communiquées sur le prochain bulletin municipal.

« À BIENTÔT À TOUS, NOUS L'ESPÉRONS, AUTOUR D'UNE BONNE TABLE! »
Président : Jean-Pierre VALEIX , Vice-président : Jean-Louis ALLEZARD
Secrétaire : Dominique LEMOINE, Trésorier : Marc FORESTIER
Membres actifs : Christian DOMAS, Didier FORCE, Daniel FORESTIER, Olivier ALLEZARD,
Jean-Luc BOULAMOY, Claude FENEYROL, Philippe QUATRESOUS, René PORTAIL, Gilbert CONVERT,
Jean-Marc COURTINE, Fabrice CHAUTARD.
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Association des
Amis du Château
Elle fut crée a l’origine par Madame Poussier pour sauvegarder le
vieux château de St-Bonnet-le-Chastel, alors dans un piteux état.
Maintenant, L’Association des Amis du Château propose depuis
plusieurs années déjà, des activités festives et culturelles, comme des
animations de bourg sur le thème médiéval. En été et à l’automne des
concerts ont lieu soit au château, à l’église où à la salle des fêtes. Ces
concerts se déroulent dans le cadre du festival Harmonies en Livradois,
du festival de St-Germain-L’ Herm et des Automnales.
Tous les ans, en juillet – août, une exposition artistique avec des artistes
peintres et des sculpteurs est inaugurée par un vernissage, au château.
Cette exposition dure 15 jours et vous accueillera tous les après-midi,
sauf le dimanche.

Vernissage de la dernière exposition

Concert de " Fantasmagoria "
26 octobre 2007 à St-Bonnet-le-Chastel

►Toute personne intéressée par L’Association des amis du Château peut s’adresser à MarieJosèphe Barras, notre présidente, au 04-73-72-51-21. Pour de futurs membres bénévoles, nous
recherchons un trésorier !

Mairie
Jours et horaires d’ouverture du secrétariat de mairie:
• lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h00 à 11h45
• dimanche de 10h à 12h
• Téléphone : 04.73.72.50.72
• Courriel : stbonnetlechastel.mairie@wanadoo.fr
• Blog: http://saintbonnetlechastel.unblog.fr/
► Dans le prochain numéro, nous donnerons la parole aux autres associations:
"Genêts d’Or", "Arts, Créations, Loisirs", …
Faites-nous parvenir les demandes et/ou informations que vous souhaiteriez voir figurer dans le
bulletin municipal pour le prochain numéro prévu au mois de juin à un des membres de la
Commission Communication ou à thierry.pagnier@free.fr.
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Pompiers: Du nouveau pour le
Centre de St-Bonnet-le-Chastel
Le 29 Février le caporal Convert Yves,
chef de centre, ainsi que le caporal
Mestre Bruno et le sapeur Eggleton Peter
ont pris possession du nouveau véhicule
qui est affecté par le SDIS au centre de StBonnet.
Ils ont donc passé l’après midi au C.S.P.
d’Issoire, où ils ont eu une formation avec
l’adjudant Lajonchère pour sa mise en
œuvre.
Le nouveau véhicule est un 4x4 Land
Rover porteur d’eau d’une capacité de
400 litres et pouvant emporter à son bord
4 sapeurs. Le changement est radical à
comparer du Dodge de 1942, qui après
de nombreuses et loyales années de
services était tombé en panne le 5 janvier
2007 lors d’une intervention au village de
Lirodie. Le Land Rover est équipé des
derniers matériels pour la lutte contre les
incendies, produit mouillant qui facilite la
pénétration de l’eau ou de la mousse
pour les feux de voiture. De plus, il peut
emporter 4 sapeurs en toute sécurité et
dans un confort optimum avec à son bord
du matériel de transmission et de sécurité
pour le personnel.

axée sur la conduite tout terrain, et le matériel
embarqué.
Depuis la mise en service de celui-ci, il a déjà effectué
six interventions, cinq sur la commune et une sur
Novacelles.
Le centre de St-Bonnet couvre pour le moment deux
communes mais devrait voir son rayon d’action
s’étendre de part la fermeture des centres de Fournols,
Chambon-sur-Dolore et Echandelys. L’effectif du centre
est de 12 sapeurs et un JSP (jeune sapeur pompier).
►Le centre cherche toujours à améliorer son effectif et
fait appel aux bonnes volontés.
Le centre dit donc adieu au Dodge et bonjour au
Land Rover. Il dispose donc maintenant de deux
véhicules pour effectuer les missions qui lui sont
confiées ; la Peugeot 205 qui lui sert pour les secours
aux personnes et le 4x4 pour toutes les autres missions
que lui ordonne le CODIS 18/112 du Puy-de-Dôme.

Les sapeurs du centre ont reçu leur
formation sur le Land lors de la manœuvre
du mois de mars. Ils ont ainsi pu se
familiariser avec leur nouvel engin, tous
ont manipulé la pompe d’un débit de 750
litres/minute et pu ainsi apprécier la
puissance de l’engin.
La prochaine manœuvre sera elle plus

L’adieu des sapeurs à leur Dodge

Le personnel rassemblé entre les 2 véhicules du centre
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