SAINT-BONNET-LE-CHASTEL
Chers habitants et habitantes de St-Bonnet-le-Chastel
Depuis les élections municipales du 9 mars 2008, votre Conseil municipal s’est réuni cinq fois.
Lors de ces réunions, le Conseil a été amené à prendre de nombreuses orientations, décisions, et délibérations que je ne développerai pas dans cet éditorial car les conseils sont publics et les comptes-rendus peuvent être consultés par tous en mairie.

Jean-Pierre Valeix
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Je tiens malgré tout à travers ces quelques lignes à ressortir quelques points forts:
- Tout d’abord la volonté unanime lors du premier conseil de créer
un bulletin d’information municipale et j’ai le plaisir d’écrire l’éditorial
du 3ème numéro.
- Ensuite la réalisation des travaux de voirie 2008 prévus par le
conseil précédent.
- Et enfin, lors du conseil du 19 juillet 2008 le vote de deux délibérations dont les objets ne concernent pas directement la vie de la
commune mais qui ont eu ou qui auront des incidences négatives
sur notre vie à tous.
La première a pour objet la défense des services publics. En effet
les projets de restructuration des services publics remettent entre autres en cause directement ou indirectement des services essentiels à
la population.
La deuxième a pour objet un soutien au VALTOM et remerciement
à son ancien Président. Là aussi nous sommes directement concernés avec le SIVOM par la décision préfectorale du 18 juin 2008 de
mettre un terme au dossier incinérateur. De ce fait le centre d’enfouissement technique géré par le SIVOM d’Ambert risque d’être réquisitionné et saturé très rapidement!
Je pense que ces deux délibérations ont été prises sans arrières
pensées politiciennes. La première à l’unanimité, la deuxième à l’unanimité moins une voix des conseillers présents.
Enfin pour finir je vous souhaite avec un peu d’avance au nom du
conseil municipal de bonnes fêtes de fin d’année
Le Maire adjoint, Jean-Pierre Valeix

Bulletin périodique d’informations municipales diffusé gratuitement
Directeur de publication: Simon Rodier - Rédaction: Mairie de Saint-Bonnet-le-Chastel

MAIRIE
Contacter la Mairie
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.over-blog.fr

Les actuels membres du Conseil municipal et Georges Chometon à l’occasion de la remise de l’honorariat.

État civil
Mariage de Romain François et Caroline Astier le 26 juillet 2008.
Tous nos vœux de bonheur les accompagnent !

Dates à retenir
11 octobre
12 octobre
26 octobre
4 novembre

Lecture gourmande au Château (Bibliothèque)
Concert à l’Église (Automnales)
Foire de la Saint-Simon : Marché au sucre et concours de confiture
Bal à la Salle des Fêtes (Amicale laïque)

8 novembre

Concours de belote (Amicale laïque)

15 novembre

Cérémonie du 11 novembre 1918 - Repas des anciens

Concours des maisons fleuries
Comme annoncé, un concours des maisons fleuries va voir le jour en 2009,
afin d’encourager chacun à embellir notre bourg et nos villages. Les modalités de déroulement de ce concours seront précisées dans le prochain bulletin municipal en janvier 2009. D’ici là, tous ceux qui se passionnent pour le
jardinage, les fleurs et tout simplement l’esthétique de leur cadre de vie,
sont invités à réfléchir, lors des longues soirées d’hiver qui se profilent à l’horizon, à leurs achats de plants, à leurs projets de potées, parterres, massifs,
etc... qui charmeront le jury du concours, mais surtout, et c’est là le plus important, le regard des voisins et des passants !

Bulletin municipal
Faites-nous parvenir les demandes et/ou informations que vous souhaiteriez voir figurer dans le bulletin municipal pour le prochain numéro prévu pour janvier 2009 à un Conseiller municipal ou à thierry.pagnier@free.fr.
Ce numéro comme les précédents, sont consultables en ligne sur le blog de la Commune. Son adresse a
changé, vous le retrouverez désormais à http://saintbonnetlechastel.over-blog.fr/. Entre autres informations,
vous pourrez y consulter les anciens numéros du Bulletin municipal.
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C O N S E I L L E R S

M U N I C I P A U X

trombinosc

ope

Simon RODIER
« Vous nous avez parfois dit ne pas bien tous
nous connaître... Voilà donc de quoi faire un
peu mieux connaissance! »

Maire

Le Bourg

Jean-Pierre VALEIX

Marc FORESTIER

Adjoint en charge de l’eau,
de l’assainissement et des
affaires générales

Adjoint en charge des
finances et des
enjeux de l’espace

Le Cluzel

Lyrodie

Jean-Louis ALLEZARD

Daniel FORCE

Conseiller délégué,
responsable de la
Commission « Voirie »

Conseiller délégué,
Responsable de la
Commission « Bâtiments et
patrimoine communal »

Pavagnat

Tyr

Serge GOURGOUILHON

Patricia GÉRÔME

Secrétaire de la Commission
syndicale de Pavagnat

Déléguée à la
Communauté de
Communes du
Haut-Livradois

Pavagnat

Faveyrolles

Jocelyne BRESSOLETTE

Guy GENTILS

Déléguée suppléante
à la C.C.H.L.

Responsable du
Gîte communal

Le Bourg

Le Bourg

Bruno MESTRE

Thierry PAGNIER

Correspondant Défense

Responsable de la
Commission « Accueil et
communication »

La Sagne

Charpolles
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CONSEIL MUNICIPAL
Les comptes-rendus détaillés 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 simple demande.

Conseil municipal du 19 juillet 2008
Rapports des délégués de la commune aux établissements de coopération intercommunale et autres
syndicats.
Jean-Pierre VALEIX, délégué de la commune à l’Établissement Public Foncier SMAF, fait le compte rendu de
l’Assemblée Générale de cet organisme qui se tenait le 25/06/08. Il rappelle les modes de fonctionnement et
de financement de cet organisme.
Thierry PAGNIER, délégué suppléant de la commune au SIVOM d’Ambert, fait le compte rendu de la réunion
organisé par ce syndicat le 25/06/08 à Fournols. Ayant accompagné une tournée de collecte des ordures sur
la commune, il appelle l’attention du Conseil Municipal sur la nécessité de déplacer le bac se trouvant dans
le village de Veilhes.
Patricia GEROME, délégué de la commune à la communauté de communes du Haut-Livradois fait le compterendu du conseil communautaire qui s’est déroulé le neuf 09/07/08 à Fournols et a été l’occasion d’une intervention de madame PETAUDON du Conseil Général du Puy-de-Dôme.
Contrat local de développement.
Suite au rapport de madame GEROME, Simon RODIER, Maire, rappelle aux membres du Conseil Municipal la
nécessité de faire parvenir au Conseil Général les réalisations prévues sur la Commune de Saint-Bonnet-leChastel au titre du Contrat Local de Développement avant le 01/09/08. Après en avoir délibéré, le Conseil
municipal, demande que soient inscrits au Contrat Local de Développement de la Communauté de Communes du Haut-Livradois entre autres projets, ceux non réalisés à ce jour et qui avaient été inscrits au précédent
contrat, et en particulier les travaux encore prévus au PAB, l’ensemble des projets de restauration de petit patrimoine, la réalisation d’un espace de détente et la mise en place d’un espace « tourisme et activités de
plein air » comprenant la restauration du terrain de tennis sis à Saint-Bonnet-le-Chastel.
Programme de voierie 2008 – attribution du marché.
Simon RODIER, Maire, informe le Conseil Municipal des conclusions de la commission d’adjudication des travaux qui s’est réunie le 12/07/08. Après avoir constaté que les entreprises APPIA, COLAS Sud Ouest et EUROVIA avaient répondu à la consultation organisée pour adjuger les travaux du programme 2008 de grosses réparations de la voirie communale, la commission a retenu l’offre de l’entreprise COLAS SUD OUEST, 4 rue André Marie Ampère 63360 Gerzat, pour un montant de 53 245,00 € H.T. soit 63 681,02 € T.T.C.
Mise hors d’eau de la route de Beligeon.
Jean-Louis ALLEZARD, conseiller municipal délégué, présente aux membres du Conseil Municipal les travaux a
réaliser afin de mettre hors d’eau la portion de la voie communale n°8 qui est régulièrement inondée au lieudit Beligeon. Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, approuve le devis établi à 3 040,00 € H.T. par l’entreprise Serge Marainat pour la réalisation desdits travaux.
Jean-Louis ALLEZARD informe les membres du Conseil Municipal qu’il réunira très prochainement le comité
« Voirie et chemins » afin de préparer le programme 2009 des grosses réparations à la voirie.
Signalisation directionnelle des villages.
Simon RODIER, Maire, fait état des offres faîtes par plusieurs entreprises pour la fourniture des panneaux de signalisation directionnelle des villages devant être remplacés. Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à
l’unanimité de ses membres présents, accepte l’offre faite pour 22 panneaux, leurs supports et leur boulonnerie par l’entreprise la moins disante à 1611,73€.
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Nettoyage du périmètre de protection des captages d’eau.
Jean-Pierre VALEIX, Adjoint au Maire en charge notamment des questions relatives à l’eau et à l’assainissement, rappelle la nécessité d’assurer un entretien régulier et un débroussaillage mécanique du périmètre de
protection des captages. Il pourra être effectué soit par l’employé communal, soit par un recours à des entreprises.
Convocation des électeurs de la section de Pavagnat.
Simon RODIER, Maire, informe les membres du Conseil municipal que le Sous-préfet d’Ambert souhaite
connaître la date la plus appropriée pour convoquer les électeurs de la section de Pavagnat afin de que
ceux-ci procèdent au renouvellement des membres de la Commission Syndicale.
Défense des services publics.
Simon RODIER, Maire, présente aux membres du Conseil les projets de restructuration des services publics
dans le département du Puy-de-Dôme en général et sur l’arrondissement d’Ambert en particulier.
Il rappelle que, depuis plusieurs années, les décisions successives de l’autorité publique ont remis en cause,
directement ou indirectement, des services essentiels à la population du territoire. Ainsi, le réseau postal subit
la politique incessante des fermetures ou des déclassements des bureaux de plein exercice. En six ans, les
deux boutiques de France Télécom à Ambert et Thiers auront été fermées. L’effectif de l’agence réseau
d’EDF d’Ambert est en constante diminution et désormais une seule équipe d’astreinte est opérationnelle,
tandis qu’est effective la fermeture de l’accueil public à Thiers. Le Maire rappelle que cette dégradation s’est
amplifiée depuis quelques mois avec la décision de fermer le tribunal d’instance d’Ambert, le conseil de
prud’hommes de Thiers et une classe du regroupement pédagogique intercommunal Saint-Germain/FayetRonaye. Une brutale accélération de cette politique est à l’ordre du jour avec la diminution inquiétante des
temps d’ouverture du bloc opératoire à Ambert et les lourdes menaces qui pèsent à Ambert sur la compagnie de gendarmerie et la sous-préfecture. Le Maire rappelle, qu’en amplifiant les déséquilibres territoriaux,
cette politique anéantit des années d’efforts et d’imagination consentis par la population et les élus. Elle remet également en cause l’égalité d’accès aux services publics pour les habitants de nos communes rurales.
Cette situation est aggravée par la quasi-disparition des transports publics et la considérable augmentation
du coût des carburants, phénomène dont chacun sait qu’il ira en s’amplifiant. Le Maire insiste également sur
le fait que la disparition, au niveau de la Communauté de Communes, de certains services déconcentrés a
une incidence directe sur l’administration des communes en privant les exécutifs municipaux d’une assistance technique, disponible et de proximité, pour la réalisation de nombreux projets et la gestion financière quotidienne. Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents, considérant
que ces faits constituent une atteinte grave portée à l’intérêt général et à l’idéal de solidarité de l’ensemble
des territoires de la République ; décide d’adresser la plus vive protestation contre les restructurations annoncées ou envisagées dans l’ensemble des services publics, en particulier lorsque ceux-ci relèvent directement
de l’autorité publique ; décide d’interpeller les pouvoirs publics afin qu’une concertation approfondie s’engage avec les élus du territoire et, qu’en préalable, toute décision de fermeture ou de réduction de présence des services publics soit suspendue ; décide d’informer les habitants des conditions de disparition des services publics.
Soutien au VALTOM.
Simon RODIER, Maire, rappelle aux membres du Conseil municipal les dernières péripéties du dossier
« incinérateur » et la stupeur des syndicats de communes ou syndicats mixtes adhérant au VALTOM après la
décision préfectorale annoncée le 18/06/08. Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité de
ses membres présents moins une voix, considérant que des sujets aussi graves que l’élimination et le traitement des déchets doivent rester éloignés des querelles politiciennes et qu’il convient, dès lors, de dénoncer
les ambitions et calculs purement personnels pour, au contraire, valoriser la constance dans la défense de
l’intérêt public ; remercie, pour le travail qu’il a accompli avec sérieux et un sens du bien commun devenu
trop rare, M. André Gay, Président du VALTOM de 1997 à 2008 ; réaffirme son soutien au Syndicat pour le traitement et la valorisation des déchets ménagers et assimilés VALTOM ainsi que sa confiance à ses administrateurs.
Honorariat de Georges Chometon.
Simon RODIER, Maire, informe les membres du Conseil municipal que le Préfet du Puy-de-Dôme a conféré
l’honorariat, par un arrêté du 03/06/ 2008 à Georges Chometon, ancien Maire de la commune. Après en
avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents, considérant les services rendus à
la commune de Saint-Bonnet-le-Chastel par monsieur Chometon, en qualité d’élu municipal pendant près de
cinquante ans et, en particulier, comme Maire de 1971 à 2008 ; décide que le diplôme, la lettre du Préfet et
l’arrêté préfectoral seront remis à l’intéressé, de manière solennelle, le dimanche 24/08/08 à l’occasion du vin
d’honneur offert par la commune aux habitants le jour de la fête patronale.
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Tourisme : Acceptation des chèques-vacances Simon RODIER, Maire, rappelle aux membres du Conseil municipal que la
commune accepte depuis 1997 les chèques-vacances en paiement des nuitées dont sont redevables les clients du gîte
équestre. L’Agence nationale acquitte ces chèques selon une convention qui prévoit la retenue d’une commission de un
pour cent sur la valeur nominale à encaisser avec un forfait minimum de deux euro. Après en avoir délibéré, le Conseil
municipal, approuve ladite convention et autorise le Maire à la signer.
Demandes de subvention de l’ADOT Simon RODIER, Maire, informe les membres du Conseil municipal que les foulées automnales de l’ADOT traverseront le territoire de la commune le 14/09/2008 en provenance de Chambon-sur-Dolore et en
direction de Marsac-en-Livradois. L’ADOT, association pour le don d’organe, sollicite que la commune lui apporte son soutien par plusieurs moyens dont l’octroi d’une subvention de cinq cent euro. Après en avoir délibéré, le Conseil municipal
rejette la présente demande de subvention mais décide d’apporter son soutien technique à la manifestation, en particulier en fournissant un espace pour l’exposition itinérante et en veillant à ce que soit distribuée une collation aux participants.
Prêt et location du mobilier communal.
Jean-Pierre VALEIX, Adjoint au Maire, fait remarquer aux membres du Conseil Municipal que l’habitude de prêter du mobilier communal aboutit souvent à la détérioration de celui-ci. Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide que les
biens mobiliers appartenant à la commune de Saint-Bonnet-le-Chastel (tables, chaises, bancs, estrades) ne seront désormais prêtés qu’aux personnes morales (associations) en faisant la demande et sous réserve de réciprocité, ainsi qu’aux
particuliers qui voudront les utiliser dans le cadre des bâtiments communaux dont ils pourraient avoir l’usage par location.

Conseil municipal du 12 septembre 2008
Intercommunalité Après avoir entendu le rapport de Jean-Pierre Valeix, Adjoint, le Conseil municipal a approuvé les modifications des statuts de l’EPF-Smaf qui vise à sécuriser les futures décisions que pourrait prendre cet établissement public
foncier. Simon Rodier, Maire a ensuite rappelé que la charte du Parc Livradois-Forez était en cours de révision et a attiré
l’attention de tous sur le fait qu’elle serait désormais opposable à tous documents d’urbanisme.
Voiries Les travaux de réfection des voiries inscrits au programme 2008 ont été réalisés par l’entreprise COLAS Sud-ouest.
Le Conseil municipal a approuvé deux avenants concernant un apport plus conséquent de matériaux pour la rénovation
de plusieurs chaussées et la pose d’un enrochement à Beligeon. Le total des différentes opérations de voirie devrait légèrement dépasser cette année les 75 000 euros. Diverses subventions viendront en déduction d’une partie de cette dépense.
Jean-Louis Allezard, conseiller municipal délégué et responsable de la commission « Voiries », a ensuite présenté le projet
des travaux prévus pour 2009. Ils sont notamment destinés à la remise en état de la voie communale de Bovayes, du chemin du Bois de Coisse, du chemin de Pavagnat à Lospeux, du chemin de la Croix de l’Arbre, de celui de la Croix du Montel au bourg ainsi que de plusieurs autre portions de voirie à Charraud, Pulby et Veilhes. Le coût estimatif de ce programme s’élève à 89 700 € TTC et une subvention sera demandée au Conseil Général du Puy-de-Dôme.
La réfection de la chaussée du village des Patureaux et de la route du Moulin Neuf devrait être réalisée en 2010.
Le Conseil municipal a en revanche rejeté une demande de participation financière à la rénovation du chemin rural de
Best faite par la Communauté de Communes du Pays d’Arlanc, notamment en raison de l’incertitude concernant son
montant.
Bâtiments communaux Après avoir entendu le rapport de Mrs Force et Forestier, le Conseil municipal approuve les travaux projetés sur plusieurs bâtiments communaux. La rénovation du toit de l’ancienne école de Pavagnat fait l’objet d’un
appel public à concurrence. Le dossier peut être retiré en Mairie.
Commission syndicale de Pavagnat Le 7 septembre 2008 une nouvelle commission syndicale a été désignée par les
électeurs de la section de Pavagnat. Elle comprend Jean-Louis Allezard, Michel Pinguet, Odette Portail et Serge Gourgouilhon. Ceux-ci ont ensuite élu Jean-Louis Allezard comme Président.
Décisions budgétaires et fiscales Une décision modificative a été adoptée afin de permettre le paiement des intérêts
réglés à l’échéance dont le montant avait été sous-estimé dans l’élaboration du budget.
Le Conseil municipal a par ailleurs décidé de fixer, pour 2008, au taux de 85% l’indemnité de conseil alloué au receveur
municipal.
Le Conseil municipal a ensuite approuvé, par dix voix pour et une voix contre, l’assujettissement, en 2009, des logements
vacants depuis plus de cinq ans à la taxe d’habitation. Cette mesure vise à inciter les propriétaires d’habitations depuis
longtemps délaissées à réfléchir à leur location éventuelle.
Ancien véhicule des pompiers. Après de longues années de bons et loyaux services l’ancien véhicule des pompiers
Dodge sera vendu.
Commémoration de l’armistice de 1918 et repas des anciens. Les cérémonies liées aux 90 ans de l’armistice de la première guerre mondiale se dérouleront le samedi 15 novembre 2008. A l’issue de celles-ci la commune offrira à ses anciens le
traditionnel repas conformément à sa délibération du quatorze juin 2008.
Réunions des commissions. Les commissions « bâtiments et patrimoine communal » (responsable, Daniel Force),
« Embellissement du bourg et des villages » (responsable, Marc Forestier), « Communication et accueil » (responsable,
Thierry Pagnier) et la sous-commission « Gîte» (responsable, Guy Gentils) se réuniront prochainement. Pour toutes remarques ou demandes vous pouvez prendre contact directement avec les responsables de chacune d’entre elles ou vous

6

AMIS DU CHÂTEAU
Nous avons commencé la
saison d’été 2008 par un
concert de Schubert-Brahms, le samedi 2 août
dans le cadre du Festival Harmonie en Livradois
à l’église de St Bonnet-le-Chastel. Le trio piano,
violon et violoncelle, formé de Guillaume Vigouroux, Laurent Rigoulet et Jennifer Kreis ont
conquis le nombreux public. Le lundi 4 août, les
mêmes artistes donnaient un concert au profit
de la recherche contre le cancer.

Du 20 juillet au 3 août, l’association a exposé
les peintres Paul Rigoulet, Véronique Brun et
Françoise Hauck. Les thèmes furent les animaux, le corps et les anges. Nous avons accueilli plus de 300 visiteurs.

Lors du 31e Festival Artistique et Culturel du Haut
Livradois qui c’est déroulé du 13 au 17 août, l’association a fait l’ouverture, avec un programme divisé
en en trois temps :
- à 17h, un duo pour cordes et piano a joué du Mozart dans la salle voûtée du XV° siècle.
- à 18h, le quintet Latino-Auvergnat installé dans la
cour intérieure fut suivit à 19h, par des lectures de
poésies et chansons de Ferré, Nougaro, Brel ....
Cette après midi musicale a fait l’objet d’un article
paru dans La Montagne du 15 août, intitulé : Démarrage en douceur et en musique.

Dans le cadre des Automnales se déroulera à 17h30, le dimanche 12 Octobre en l’église de St Bonnet-leChastel, un duo piano-contrebasse avec deux jeunes musiciens issus du Conservatoire de Clermont-Ferrand.
Au programme : Sonate de Schubert, d’Adolf Misek et Intermezzo et Tarentelle de Gliere.
►Billetterie à la Mairie de St Bonnet-le-Chastel : 04-73-72-50-72
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LES GENÊTS D’OR
Voici venu le dernier trimestre de cette année 2008, aussi nous allons reprendre notre train-train hebdomadaire, mais avec quelques réjouissances :
Jeudi 9 octobre : voyage d’automne ouvert à tous, adhérents et non adhérents, en direction du Mont Gerbier des Joncs, les lacs, et un passage à l’auberge de Pierbille !...
Jeudi 6 novembre : journée publicitaire proposée par la société Pro-Confort. Le matin, démonstration de leurs
produits. Aucune obligation d’achat. A midi, le repas nous est offert. L’après-midi des lots nous sont donnés
pour faire un petit loto entre les participants.
Samedi 15 novembre : repas offert aux anciens par la Commune.
Jeudi 20 novembre : au « Petit Chastel », repas Tête de veau.
Samedi 6 décembre : Pieds de cochon à Condat les Montboissier.
À prévoir : une assemblée générale, afin d’élire un nouveau Bureau et un nouveau Président car après 17 années au Club dont 12 de Présidence, je laisse la place pour profiter de ma retraite.
Jeudi 18 décembre : Bûches de Noël.
En conclusion : les vieux aiment les plaisirs de la table !!!
Heymonet Yves

ARTS, CRÉATIONS, LOISIRS ET MUSIQUE
Depuis la dernière parution de notre journal, notre équipe des « Dames de la peinture » s’est appliquée à
réaliser ses projets. Leurs créations ont donc été proposées lors de deux expositions: le 29 juin à Chambon sur
Dolore, et lors du vide-grenier de Saint Bonnet le Chastel.
L’originalité et le bon goût des réalisations de l’atelier occasionnent toujours des petits rassemblements
autour du stand et un petit « chiffre d’affaire » est venu concrétiser cet intérêt.
Mais le but de notre activité est surtout de permettre aux dames de la commune de se retrouver le lundi
après-midi, pour échanger leurs points de vue, leurs découvertes en matière de décoration et les nouvelles
familiales.
Ces retrouvailles s’accompagnent souvent de la dégustation d’un gâteau d’anniversaire accompagné
du thé traditionnel. C’est pour chacune, la petite « récréation » hebdomadaire qui vient souvent rompre la
monotonie de chaque jour, tout en développant leur sens artistique.
À bientôt donc des nouvelles de nos petites mains qui invitent d’autres personnes à se joindre à elles...

ATELIER BATTERIE - DJEMBÉ
L’atelier reprend ses activités : apprentissage des percussions (batterie et djembé). Il est
encadré par un intervenant diplômé, Olivier SOUMAIRE.
Ouvert à tous, aux enfants à partir de 9 ans mais aussi aux adultes.
Inscription : 155€ par an pour les enfants et 240€ pour les adultes, payable en trois fois.
►Contacter Geneviève SAVINEL au 04-73-95-16-61 ou
Patricia GÉRÔME au 04-73-72-53-92.
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ÉCOLE
Rentrée des classes
Après de longues vacances, les 31 élèves du R.P.I. ont repris le chemin de l’école mardi 2 septembre 2008,
avec deux nouvelles maîtresses.

À l’école de Saint-Bonnet-le-Chastel, Audrey Bachelerie originaire d’Arlanc a en charge 14 enfants, répartis
de la manière suivante : 1 en Toute Petite Section, 2 en Petite Section, 2 en Moyenne Section, 4 en Grande
Section et 5 en CP.

Nous travaillons actuellement un album dans lequel un petit Octave dit toujours :
Non, non et non ! Nous faisons du travail en lecture, en découverte du monde…
Mais ce

que

nous préférons est l’art

plastique et

surtout les récréations.

À l’école de Chambon sur Dolore, Marlène Cubizolles domiciliée à Issoire a un effectif de 17 élèves dont 4
en CE1, 7 en CE2, 4 en CM1, 2 en CM2.
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ARTISANS, COMMERÇANTS
- Un oubli dans notre dernier numéro que nous réparons aujourd’hui:
Stéphane GRANGIER, Le Mavel, 63630 St-Bonnet-le-Chastel
Abatteur débardeur
Tél. 04-73-72-53-98
- Un nouvel artisan s’installe sur notre commune. Résident secondaire depuis 1977, Pierre Nourri est disponible
pour tous vos travaux de maçonnerie, terrassement, toiture.
Pierre NOURRI, Veilhes, 63630 St-Bonnet-le-Chastel
Tél. 04-73-72-50-99 / 06-08-05-40-99
- PIZZ’happy. Pendant quelques semaines encore, et avant de revenir aux beaux jours, Jérôme CARTIER gare son camion au centre de St-Bonnet les mercredis soir. Il vous propose pizzas, sandwiches et boissons.
Tél. 06-13-86-10-97

- Le Petit Chastel vous propose la tripe pour la foire de la Saint-Simon le dimanche 26 octobre.
Tripe servie de 9h à 12h.
Assiette de charcuterie, tripe, pommes de terre, fromage, tarte, 1/4 de vin et café compris
Prix 12€ par personne. Inscription avant le 21 octobre au 04-73-72-50-75.

BIBLIOTHÈQUE
Constatant que la fréquentation du samedi matin est quasi nulle depuis plusieurs mois déjà, l’ouverture de
la bibliothèque, pour ce jour, pourrait prendre fin rapidement. Nous vous demandons si un autre jour dans la
semaine vous serait plus pratique et si oui, à quelles heures ?
Une Lecture Gourmande sera organisée le samedi 11 Octobre après
midi au château, dans la salle voûtée du rez-de-chaussée à 17h.
Ce sera l’occasion de se réunir de façon conviviale afin de partager un
moment de lecture à haute voix, chacun choisissant le passage d’un
livre qu’il a particulièrement apprécié. Pour ce rendez-vous, le thème sera
la poésie suivie d’un partage de collations et diverses agapes faites maison, comme quiches, pizzas ou tartes aux fruits. Chacun amenant quelque chose pour ce moment festif partagé. Pour tous renseignements s’adresser à Éric Barras au 04-73-72-51-21.
► Rappel des horaires d’ouverture : mardi de 10h à 11h, samedi de 10h à 12h.

LE SAVIEZ VOUS?
► Pour éviter des déplacements, vous avez désormais accès de chez vous par Internet au service du Cadastre en ligne. Adresse : http://www.cadastre.gouv.fr
► La Poste à St-Bonnet, c’est une Agence postale ouverte du lundi au vendredi, les matins de 9h à 11h45,
dans le bâtiment de la mairie.
► Quelques tarifs communaux :
Eau : abonnement annuel 45€, prix du m³ jusqu’à 120m³ 0,65€, 0,50€ au-delà de 120m³, prix du remplacement d’un compteur gelé ou détérioré 16€, assainissement coût au m³ 0,10€.
Gîte équestre et gîte de groupe : la nuitée 11,50€ et 0,50€ de taxe de séjour (par jour pour les plus de 13
ans).
Salle des fêtes : caution à déposer lors de la réservation 30€, utilisation pendant moins de 10 heures par 24
heures 50€, utilisation pendant plus de 10 heures par 24 heures 100€, gratuit pour les associations locales.
► Êtes-vous déjà allé au cinéma à St-Germain l’Herm? À 10 minutes de chez vous, des séances sont organisées régulièrement par Ciné Parc, dans la salle culturelle sous la mairie. Tarif plein 5€, tarif –de 13 ans 3€,
carte d’abonnement 10 coupons 36€. Prochaines séances samedi 25 octobre : à 15h WALL-E (Film américain - 1 h 37 mn - 2008 - Genre : Animation - Réalisé par Andrew Stanton) et à 20h30 THE DARK KNIGHT (Film
américain - 2 h 27 mn - 2008 - Genre : fantastique,action - Réalisé par Christopher Nolan)
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AMICALE LAïQUE
L’Amicale laïque remercie tous les habitants de St-Bonnet-le-Chastel et des environs qui se sont déplacés
pour apprécier toutes les festivités qui ont eu lieu ce week-end de trois jours, les 22, 23 et 24 août, pour la fête
patronale. Nous espérons qu’elles vous ont satisfaits amplement, ainsi que le
repas champêtre qui a été à la hauteur de nos espérances en qualité sut tout
point de vue. Nous remercions le traiteur qui nous a donné entière satisfaction.
Nous remercions aussi tous les bénévoles qui se sont joints à nous pour réaliser
le défilé et la confection des costumes, mais avant cela pour la préparation
de la fête, l’installation des différentes activités. Ils ont également tenu le stand
de buvette au bal et à la pétanque. Merci également à la municipalité qui
nous a offert un feu d’artifice et un apéritif très convivial.
Nous vous rappelons qu’un Bal est organisé le 4 novembre à la salle des fêtes.
Nous vous y attendons nombreux! Merci à l’avance.

SOCIÉTÉ DE CHASSE
Pour la campagne 2008-2009 dans le département du Puy-de-Dôme, la période d’ouverture générale de la
chasse est fixée du 14 septembre2008 à 8h au 28 février 2009 au soir. Entre ces deux dates et suivant les espèces chassables, il y a des dates d’ouverture retardées ou des dates de fermeture anticipées. A titre d’exemple, la chasse au cerf ouvre le 19 octobre et la fermeture du lièvre est fixée au 16 novembre au soir. Pour plus
de renseignements, les personnes intéressées peuvent consulter l’extrait de l’arrêté préfectoral en mairie.

Le repas champêtre du 13 juillet 2008 a réuni
dans la convivialité 150 personnes et de l’avis de
tous, a été un succès. Le beau temps et le soleil
étaient pour une fois de la partie!

Le ball-trap organisé lors de la fête patronale a été également un succès, même si il a
été terni par le vol d’un fusil.
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DES VILLAGES ET DES HOMMES
Le hameau du Besset tire vraisemblablement son nom des bouleaux qui poussaient au Moyen Age sur ce terroir granitique, dominant la courbe que fait le
ruisseau de Beligeon en changeant l'orientation de son cours du sud pour l'est.
Cette étymologie étant partagée par plusieurs autres hameaux de la châtellenie¹ de Saint-Bonnet, tel ceux de Best (Novacelles) ou de Besse (Saint-Sauveur),
l’identification de notre village est relativement difficile dans les sources écrites
les plus anciennes.
On sait qu’en 1352, alors que la peste vient de décimer les populations du Livradois, Jeanne, reine de France et comtesse d’Auvergne, y prélève l’impôt (la
taille) sur plusieurs contribuables appartenant aux familles Dubesset, Pagnat et
Maysonal. Le tènement² du Besset est alors limité au nord par celui de La Guelle
et l’est par celui de Lyrodie.
Trois siècle plus tard, Jean Barrier y est métayer, un métayer plutôt aisé pour
l’époque puisqu’il possède outre un matériel complet de labour, divers ustensiles de cuisine, un fusil, dix brebis, une vache et son veau, une chèvre, quatre
cochons et une truie. Or le porc n'est pas forcément un animal très fréquent au
XVIIe siècle.
À cette époque, le domaine du Besset est toujours la propriété de la famille
Gammonet. Autrefois parmi les plus notables de la région, cette famille a vu sa
situation s'affaiblir à la suite des querelles religieuses du XVIe siècle. Beaucoup
de ses membres ont quitté le Livradois pour aller s’installer dans des territoires où
ils espéraient être plus libre dans leur foi protestante. Ainsi, Antoine est reçu bourgeois de Genêve en 1604
tandis que Jacques, dans les années 1630, est greffier à Rennes dont est alors gouverneur le Marquis de la
Moussaye, huguenot breton et seigneur de Saint-Bonnet.
En 1836, le Besset compte trente huit habitants appartenant aux familles Devidal (4 foyers), Juventie (1
foyer) et Petit (1 foyer installé à la ferme des Saignes).
La population de ce village a aujourd’hui bien baissé mais en 2008, nous avons eu la joie d’accueillir un
nouvel habitant.
1

Territoire placé sous l’autorité d’un même seigneur.

2

Exploitation agricole confiée par un seigneur à une ou plusieurs familles.

LA RECETTE DE...
Tarte Tatin

Guy Gentils

Préparez une pâte brisée sucrée,
sucrée ou laissez dégeler de la pâte surgelée,
au moins 1heure à l'avance.
Pelez les pommes.
pommes Coupez-les en deux. Ôtez le cœur et les pépins.
Mettez le beurre dans un "moule à manqué" (moule à bord droit de 4 à 5 cm de hauteur). Portez sur feu doux. Dès que le beurre est à peine fondu, retirez le moule du feu et saupoudrez de
3 cuillerées à soupe de sucre. Disposez les demi-pommes dessus, debout et bien serrées. Versez enfin le reste de sucre et le sucre vanillé.
Portez le moule sur feu moyen et laissez cuire une quinzaine de minutes en surveillant le caramel qui se forme au fond du moule, afin qu'il ne noircisse pas. Au cours de la cuisson, appuyez
sur les pommes, à l'aide d'une cuillère, pour les aplatir très légèrement. Retirez ensuite du feu.
Étalez la pâte en un disque de 2 à 3 mm d'épaisseur, juste un peu plus large que le "moule à
manqué". A l'aide du rouleau à pâtisserie, posez la pâte directement sur les pommes. Rentrez
les bords de la pâte entre les bords et le moule.
Faites cuire à four chaud (th 7/8) pendant 15 à 20 minutes.
Retournez la tarte sur le plat de service quelques minutes après I' avoir sortie du four. Attendez
quelques instants avant de la servir chaude ou tiède.
Présentez en même temps une coupelle de crème fraîche.
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Préparation et cuisson:
1h15
Pour 6 à 8 personnes:
7 ou 8 pommes moyennes
4 cuil. à soupe de
sucre en poudre
1 sachet de sucre vanillé
70g de beurre
300g de pâte brisée sucrée

