S.I.V.O.M.
Non, le S.I.V.O.M., ce n’est pas seulement "les poubelles" !
Le S.I.V.O.M. de l’arrondissement d’Ambert exerce depuis le 21 décembre
2007 au lieu et place des communes ou communautés de communes adhérentes les compétences suivantes : élimination des déchets (collecte, valorisation,
élimination, suppression des décharges sauvages) mais aussi et on le sait
moins, valorisation du petit patrimoine, insertion sociale des gens du voyage
(aire d’accueil d’Ambert), aide à la scolarité (constitution et gestion d’un stock de
matériel pédagogique mis à disposition des écoles primaires), aide aux secrétariats de mairie notamment dans le domaine informatique, S.P.A.N.C. (service
public d’assainissement non collectif) c'est-à-dire contrôle des installations existantes et validation des installations neuves mais aussi, à la demande, entretien et/ou vidange des installations des particuliers.
En quelques chiffres, le S.I.V.O.M. d’Ambert, c’est 1 700 km², 58 communes, 8 cantons, 7 communautés de communes, une population de 29 499 habitants.
Le S.I.V.O.M. est administré par un comité composé de 78 délégués. Pour St-Bonnet le délégué est Simon Rodier et
le suppléant Thierry Pagnier. Ce comité a désigné un bureau de 16 membres qui est présidé par Michel Dajoux et où
Jean-Pierre Genestier, Maire de Chambon-sur-Dolore, représente notre canton. Il y a 4 commissions : Appel d’offre,
Technique paritaire, Ressources humaines, Suivi du centre de stockage des déchets ultimes du Poyet.
Le comité syndical s’est réuni en 2008 à cinq reprises, le bureau également à cinq reprises, plus de 70 délibérations
ont été prises. La place manque ici pour vous parler de ces décisions. Vous êtes invités à vous informer sur le site Internet du S.I.V.O.M. à l’adresse : http://sivom-ambert.fr ou à la mairie de St-Bonnet où vous pouvez consulter le Rapport
d’activité du S.I.V.O.M. d’Ambert pour l’année 2008, les comptes-rendus des réunions du Comité syndical, le Règlement
du S.P.A.N.C. et celui du S.I.V.O.M.
[Thierry Pagnier]

S.I.A.M.U.
Le S.I.A.M.U. est une école intercommunale dans le Livradois-Forez. Le S.I.A.M.U. intervient
dans les communes qui sont adhérentes aux ateliers du S.I.A.M.U. Différents instruments de musique y sont enseignés sous la direction de professeurs qui se déplacent dans les communes.
Ces cours sont payants, les cotisations varient selon les revenus de chacun et une partie est
aussi versée par les communes.
Pour St-Bonnet, les inscriptions se font auprès de Patricia Gérôme et Geneviève Savinel. Pour
tout renseignement, les appeler. J’en suis actuellement l’un des vice-présidents .
Inscrivez-vous nombreux, les cours sont aussi ouverts aux adultes.
[Guy Gentils]

AMIS DU CHÂTEAU
L’association « Les amis du château de St-Bonnet-le-Chastel » met en place des
cours de PEINTURE et ARTS PLASTIQUES
par un professeur agréé D.R.A.C. et Jeunesse et sport.
Période scolaire (Maxi 10 participants/cours)

COURS ENFANTS

- MERCREDI APRES MIDI Heure à définir pour profiter du bus
« FOOT » si possible. Enfants de 6 à 11 ans de 13h30 à 15h30 » / Enfants à partir de 12
ans, adultes débutants de 16h à 18h PARTICIPATION FAMILLE 5€/Mercredi hors vacances scolaires / Stage d’une
semaine pendant les vacances scolaires 5 jours repas compris 200 € (9H30 à 18 h)

COURS ADULTES - VENDREDI 17H30 19H30 Tarifs : Cours : 15 € / Carte Abonnement 9 cours de septembre à fin
décembre, de mars à fin juin : 130 € / 1 Mois de cours : 55 € / Trimestre : 156 €
WeekWeek-end et vacances scolaires (fauf été)
Stage (minimum 6 participants) fournitures dessin comprises
Journée de 9h30 à 13h et 14h30 à 18h 55 € / 3 jours de 14h à 17h 90€ / 5 ½ journées de 3 heures 140 €
5 journées de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 290 €
► Renseignements, inscriptions : Tél 04.73.72.51.21

[Marie-Jo Barras]
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SAPEURS POMPIERS
Les pompiers ont effectué la manœuvre du mois de mai à l’usine Aventis de Vertolaye avec le
C.S. de St-Germain l’Herm. Cette manœuvre a permis a certains de s’équiper pour la première
fois de l’A.R.I. L’A.R.I. est l’appareil de respiration autonome qui permet aux pompiers de respirer
de l’air frais au milieu de fumées toxiques. Le centre en a été doté récemment, il a également reçu
un D.S.A. (défibrillateur semi automatique) ainsi que trois tuyaux de 40m pour son Land-Rover ce qui porte sa longueur
de tuyaux gros diamètre à 200m au lieu de 150m.
La mise aux normes du matériel est maintenant finie ; le centre dispose des dernières améliorations tant au niveau des
véhicules que des matériels de secours aux personnes.
Le centre cherche toujours à recruter car le secteur d’intervention s’étend de plus en plus, le recrutement est ouvert à
partir de 16 ans, prendre les infos auprès du caporal chef Yves Convert.

Photo de groupe du C.S. de St-Germain-l'Herm et du C.I. de St-Bonnet-le-Chastel

[Bruno Mestre]

NOUVEAU À SAINT-BONNET
Agnès Courtine, esthéticienne à domicile,
domicile est à votre disposition pour : diagnostique beauté, conseils et suivi personnalisés, soins spécifiques du visage et du corps, et plus de 250 références en cosmétique, soins capillaires et compléments alimentaires.
Prenez contact avec votre conseillère en esthétique au 04-73-72-51-46.
[Agnès Courtine]
À partir de septembre, des séances de Sophrologie seront proposées à Saint-Bonnet-le-Chastel. La sophrologie est
une méthode de relaxation dynamique permettant à chacun de développer son potentiel, de gérer son stress et d’atteindre un état de mieux être général. Cette méthode a été créée en 1960 par le professeur Alphonse Caycédo.
Toute personne intéressée peut se faire connaître auprès de Marie Claire Rodier, diplômée de l’Université Internationale de Sophrologie, au 06-71-41-40-45.
[Marie Claire Rodier]

BIBLIOTHÈQUE
Les Médiathèques du Haut-Livradois vous proposent plus de 15 000 ouvrages répartis sur les
trois sites : St-Germain, Fournols et St-Amant. Vous pouvez désormais consulter de chez vous le
catalogue en ligne à l’adresse http://lecture.en-haut-livradois.org/.
À St-Bonnet, la bibliothèque est ouverte les mardis de 10h à 11h et les vendredis de 16h30à 18h30 avec bientôt, un
ordinateur à votre disposition pour, entre autres, pouvoir consulter des CD-ROM.
[Geneviève Savinel - Eric Barras]
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ÉCOLE

► Les élèves des écoles du regroupement pédagogique de St-Bonnet-le-Chastel et Chambon-sur-Dolore ont défilé ce
dimanche 17 mai dans les rues de St-Bonnet. Ils étaient accompagnés d’une joyeuse troupe composée des maîtresses,
des membres du personnel des écoles et de leurs parents, et escortés par les pompiers de St-Bonnet. Le soleil était au
rendez-vous et à l’arrivée, un pot de l’amitié a rafraîchi tout ce petit monde.
Des brioches ont été vendues dont le bénéfice permettra de financer une partie des voyages scolaires de fin d’année.
En effet les petits de St-Bonnet passeront 2 jours au centre de Montboissier pour un séjour activités de pleine nature et
les grands de Chambon iront à la découverte de Clermont-Ferrand.

► Les enfants du regroupement ont commencé leur cycle de
natation après les vacances de Pâques. Tous les jeudis matins, ils se rendent en car à la piscine d’Ambert. Les plus grands se perfectionnent pendant que les plus petits réalisent des exercices afin d’apprendre à nager.
► Vendredi 29 mai, les enfants se sont rendus à Fournols pour
écouter un quatuor à cordes qui donnait un concert le soir même. Ils
ont appris à différencier le violon, l’alto et le violoncelle par leur taille,
le son qu’ils font. Nous avons écouté quelques œuvres de grands musiciens comme Brahms.
[Audrey Bachellerie]

Nous venons d’apprendre avec plaisir qu’Audrey Bachellerie reste titulaire de son poste à l’école à la rentrée prochaine.
À Chambon-sur-Dolore, les deux enseignantes qui ont eu la charge de l’école cette année, Marlène Cubizolles puis Claire Dezolmes,
sont appelées à exercer dans d’autres communes. Nous leur souhaitons bonne chance dans leurs nouveaux postes. Nous souhaitons
enfin la bienvenue à celui qui leur succèdera, Jean-Luc Zaremba, qui est titularisé à Chambon. D’ici là, bonnes vacances à tous !
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LES GENÊTS D’OR
TRIPE
Par une belle journée clémente et ensoleillée, jeudi 05 février, les membres du club des « genêts d’or » se sont rassemblés au « petit Chastel » notre café restaurant local, pour déguster une savoureuse tripe préparée par les hôtesses de l’établissement. Un repas copieux a donc régalé tous les convives et à la sortie, la satisfaction se manifestait
par de larges sourires et des commentaires élogieux.
Pour clôturer la journée, ont suivi quelques parties de cartes dans le local du club.

LOTO
Malgré l’absence d’un soleil habilement dissimulé
derrière une épaisse couche de nuages , de nombreux
amateurs de loto s’étaient rassemblés dimanche 22
février dans la salle des fêtes de Saint Bonnet le Chastel , avec l’espoir de remporter un ou plusieurs des nombreux lots proposés par l’association des aînés de la
localité.
Les « genêts d’or » ont pu apprécier à cette occasion
la présence encourageante d’une très nombreuse assistance composée de locaux et de sympathisants des
communes environnantes .
Merci donc à tous, participants et généreux donateurs
de lots, de nous permettre d’animer un peu plus la vie
de nos aînés ….à bientôt !
BANQUET 2009
Dimanche 15 mars les adhérents du club les « genêts
d’or » prenaient le car direction Chambon sur Dolore pour
le banquet annuel. Un délicieux repas servi par Kinou et sa
sympathique équipe était proposé avec rognons tagliatelles, sandre sauce ciboulette, trou normand, faux filet forestier, salade, fromage, omelette norvégienne.
Une après midi passée dans la bonne humeur, avec un
canard comme invité surprise, sans doute pour faire participer l’assemblée à la danse du même nom !!!, de plus une
de nos charmante adhérentes a même esquissé en solo un
début de figure des folies bergères. Vraiment une après
midi pleine de bonne humeur et de joie de se retrouver.
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AGE TENDRE et TÊTES de BOIS
Certes les années 60 ont été des années de progrès et de remise
en cause, les adolescents de cette époque, se souviennent des événements qui ont marqué leur esprit et leur vie.
Aussi en compagnie des aînés de Marsac en Livradois, douze des
anciens de Saint Bonnet le Chastel conduits par l’ami et excellent
chauffeur Franck et conviés par notre charmante coiffeuse Chantal se sont rendus au Zénith d’Auvergne à la rencontre des
chanteurs et chanteuses de l’époque pour se remémorer ces années
de leur jeunesse.
De 14h30mn à 19h nous avons avec plaisir écoutés et applaudis
seize chanteurs ou groupes interprétant chacun au moins quatre de
leurs succès. Vraiment un après midi sublime où nous avons apprécié
les talents de présentateurs de Sophie Darel et Pierre Douglas, les
meilleures chansons de Georges Chelon, Isabelle Aubret, la bande à Basille, les Charlots, Stone et Charden, Michel
Orso, Patrich Juvet, Sheila, Marcel Amont, Bernard Sauvat, Bobby Solo, Christian Delagrange, Claude Barzotti, Fabienne Thibeault, Franck Alamo, La compagnie Créole.
Il est vraiment exceptionnel de pouvoir admirer et écouter un tel plateau d’artistes qui nous ont comblés de plaisir en
donnant le meilleur d’eux même sans ménager leur peine, la plupart d’entre eux ont d’ailleurs rappelés à quel point ils
appréciaient le public Auvergnat et l’ambiance extraordinaire qu’ils trouvaient dans ce Zénith de Clermont, Cournon.
Rendez-vous est donc pris pour l’année prochaine avec bien sûr de nouveaux artistes puisque la compagnie se renouvelle en partie chaque année.

LES DÉPARTEMENTS
….……….…… jour, assis au bar d’une guinguette au bord de la ……..……….., je buvais un verre de ….…….……lorsque je regardais
un clochard faire la … …………….., une dame vint s’asseoir près de moi. Je fus impressionné car elle portait un manteau de
…..…..………et…..…………
Nous engageâmes la conversation et ce qui me charma furent ……………….. et ses yeux …….……….. Au bout de quelques
minutes, après m’avoir dit qu’elle s’appelait ……..….……elle me demanda de monter. Il fallait que je …….……..….. et j’acceptais sans crier …..………….. Elle ne perdit pas le …..……….. car à peine arrivés, nous entrâmes dans la chambre. Elle se déshabilla, ses seins étaient magnifiques : elle les ………..…….. En fait, cette fille était vraiment ………..……. On s’amusa jusqu’à
l’ ………...……, et il ne s’agissait …….…… , mais de se conduire en …….…….
Au petit matin, elle me dit : « L’amour cela …….…….. » Alors je lui fis goûter mon jambon, mon saucisson et mon …………..
Un peu fatiguée, elle me demanda d’abord l’ …………….. ; mais où l’histoire se ……..….. c’est lorsque l’on eut fini, elle me
demanda la ……………….. Je refusai de payer trouvant que c’était trop ……………
Ce fut une terrible ……….…….. Je vis dans ses yeux beaucoup de ……………….. et c’est à ce moment là que j’aurais eu besoin
d’un ………….… car elle me frappa dans le ……..……… Tout s’arrangea, mais à des histoires pareilles, on ne l’y reprendrait
plus. Elle le …………… .
Réponses : 1er mot = AIN dernier mot = JURA

[Jean-Paul Courtine]

CLUB DE GYM
Avec les beaux jours, le réveil de la nature, la fraîcheur des zones boisées jusqu’au parfum d’automne. Les balades sont toujours d’actualité les mercredis à 18h. Départ sur la place de chez Alice.
Bienvenue à tous, amis des amis, communes voisines et de 7 à 77 ans.
Contacter Paule Bruhat au 04.73.72.51.01

TRIBUNE LIBRE
Un matin de printemps 2009

Un jour de pluie

Ton cœur était un écrin de bonté

J’ai perdu mon amie Monique

Ni même dans quelle circonstance

Que tu distribuais sans compter

Dans mon cœur longtemps

***

***

Les fleurs ne vont éclore

Je connais sa richesse

La vie est décidément

***

La complaisance de s’écouter

Une situation bizarre

Je ne sais plus si notre amitié

La quiétude de se trouver

Qu’il est difficile de supporter

Est née un matin de mai

***
[Paule Bruhat]
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LA RECETTE DE ...
Annick Pinguet
Tarte aux groseilles
1- Préchauffez le four th.6/7 ou 200°. Egrainez les groseilles. Beurrez un moule à tarte et garnissez-le de pâte.
2- Dans un bol, mélangez la crème, le sucre, les œufs et
la poudre d’amande. Ajoutez les groseilles et mélangez
délicatement.
3- Versez cette préparation aux groseilles sur le fond de
tarte. Parsemez d’amandes effilées. Enfournez et laissez
cuire 25mn.
4- Laissez la tarte refroidir, saupoudrez de sucre glace.

pâte brisée
300g de groseilles
200g de poudre d’amande
150g de sucre
50g d’amandes effilées
2 cuillers à soupe de sucre glace
3 œufs
25cl de crème épaisse

LE SAVIEZ-VOUS ?
► 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.
► Conditions de ramassage des escargots : Afin de protéger les jeunes escargots et
d’éviter le ramassage des adultes pendant la période de reproduction, sont interdits sur
tout le territoire national (arrêté ministériel du 24 avril 1979) : le ramassage et la cession
à titre gratuit ou onéreux des escargots de Bourgogne (Helix pomatia) pendant les périodes suivantes : en tout temps lorsque la coquille a un diamètre inférieur à 3 cm, du 1er
avril au 30 juin inclus lorsque la coquille a un diamètre supérieur à 3 cm. Le ramassage
et la cession à titre gratuit ou onéreux des escargots petit gris (Helix aspera) à coquille
non bordée.

Helix pomatia

► Conditions de pêche des grenouilles : Les conditions de pêches des grenouilles sont prévues dans l’arrêté préfectoral annuel d’ouverture de la pêche. Seules les grenouilles vertes (Rana esculenta) et rousses (Rana tempora)
peuvent être pêchées en été (dates précisé dans l’arrêté). Pour les autres espèces de grenouille, la pêche est interdite toute l’année.
► Prochaine séance de cinéma le samedi 27 juin à 21h à St-Germain-l’Herm : « Slumdog Millionnaire »
► Où pêcher à la ligne en étang ?

Étang de Fournols - Azureva : S'initier à la pêche et au milieu halieutique avec « Éducation Pêche Environnement », association qui propose des stages et des activités sur . Contacter Benoît FABRE au 06-33-04-14-73
Étang de Lallabert : St Germain l'Herm. Étang communal, vente de cartes chez les commerçants du village, empoissonnement de truites.

Étang de Fournols : Communal, empoissonnement truites. Vente des cartes sur place.
Étang de la Colombière : Géré par la Fédération Départementale de Pêche. Carte fédérale, année, mois, semaine,
journée. Vente de carte dans des bureaux de tabac. Étang "No Kill Carpe". Pêche de nuit les 2 derniers week-ends
de juillet et deux premiers week-ends d'août (nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche)
Étang de Marchaud : Privé. Vente de cartes sur place par gardien. Carte à la journée, tarif unique. Toute pêche admise (cuillère, lancer...) sauf barque. Poissons: brochets, carpes, tanches, perches, gardons, cendres.
► Jérôme Cartier est de retour pour la belle saison, il gare son camion à pizzas "PIZZ’happy" les mercredis en fin
d’après-midi au centre de St-Bonnet .
► Envie de balades ? Une feuille avec cinq propositions de parcours est à votre disposition gratuitement à la mairie, au Petit Chastel, à l’Office du Tourisme de St-Germain, ou dans les gîtes et chambres d’hôtes de la Commune.
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MOTS CROISÉS

5.

1.

règle

8. papa de Gaspard
12. troublé

amusant

2.
3.

pas à moitié note
pour les amoureux d'après Georges

13. parfois second
14. peuvent être de Bordeaux, objets de convoitise à
l'automne

4.
5.

notre forêt de légendes
se bidonner

6.

fond de bouteille

7.

équestre ou d'étape

16. pronom personnel de la 1re personne
19. on peut compter sur lui

9. "Nouvelle" église
10. peu courant

20. cauchemar des souris
21. dernière boîte pour certains
23. jetés aux jeux

11. frère de hip
14. habitation seigneuriale, ou pas !
15. trois fois

25. centre
26. stress

17. deux derrière le zinc à StSt-Bonnet
18. entre Charpolles et Losmey

28. mot d'enfant
30. noir, alezan ou bai
31. battent de concert

22. une petite note de musique
24. belles saisons

32. les anciens le sont paraitparait-il
33. négation

27. l'autre château
29. homme de métier
31. a désormais un pont tout neuf

35. nid de Paule
36. mot qui rattache
37. méconnait

34. mis à l'écart
38. a son club à StSt-Bonnet

40. arrêts
41. la douleur en occitan

39. des villes ou des champs
42. champion
Réponses dans le prochain bulletin

[Paule Bruhat]
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DES VILLAGES ET DES HOMMES
Le Bois de Coisse : Cet écart du village de Pavagnat doit son nom au terroir
forestier qui le domine et où est localisé le point culminant de la commune, à
1122 m environ.
Au Moyen-âge, la motte castrale de Coisse,
Coisse située un peu au-dessus des
maisons actuelles, est une forteresse stratégique pour les seigneurs locaux. À
proximité immédiate de la route reliant les châteaux de Saint-Bonnet et
de Roche-Savine, elle offre une vue dégagée sur le val de Beligeon et toute la
plaine de la Dore.
Mais ce qui fait sa force est aussi sa faiblesse. Son altitude (1040 m environ)
et les pentes abruptes et orientées à l’est sur lesquelles elle est assise ne sont
guère favorables à l’agriculture et à l’installation humaine. La famille de Coisse
finit donc par abandonner ce lieu et s’installe sur une de ses propriétés de la
plaine d’Arlanc, qu’elle rebaptise rapidement de son patronyme - d’où deux
fiefs portant le même nom, un dans les monts du Livradois et un dans
la plaine.
Redevenu presque sauvage, le Bois de Coisse est partagé entre la communauté des habitants du village
de Pavagnat, la réserve forestière des anciens seigneurs et, parfois, un domaine qui prend des noms divers selon les
époques « Coisse », « Laborie » ou « Bois de Coisse ».
Au XIXe siècle, le marquis de Vivens a remplacé les anciens seigneurs et compte parmi les plus gros contribuables de
la commune.
Véritable château d’eau de la commune (une dizaine de sources et 6 captages), le Bois de Coisse est aussi une forêt
de légende où flottent les esprits du géant de fer, du sage ermite, de la galipotte et où, les soirs de Fête-Dieu, dans une
claire fontaine, perlent trois gouttes de sang.

(à suivre)

[Simon Rodier]
Bulletin municipal

L’AVEZ-VOUS VU ?
L’argus satiné
De répartition eurasiatique, il est présent sur tous les massifs montagneux,
de l’Espagne à la Mongolie. Il est présent sur le Haut-Livradois, au dessus
de 700m d’altitude. Il fréquente les prairies et les lisières en bordure des
zones humides. Il butine en particulier les fleurs de marguerite commune,
d’achillées et de solidage verge d’or. Sa période de vol principale est
concentrée sur le mois de juillet.

- St-Bonnet-le-Chastel
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