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Ouverture du secrétariat de mairie :  

lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h00 à 11h45lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h00 à 11h45lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h00 à 11h45lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h00 à 11h45, dimanche de 10h à 12hdimanche de 10h à 12hdimanche de 10h à 12hdimanche de 10h à 12h    

Téléphone : 09090909----65656565----32323232----27272727----03030303     

Courriel : stbonnetlechastel.mairie@wanadoo.fr  stbonnetlechastel.mairie@wanadoo.fr  stbonnetlechastel.mairie@wanadoo.fr  stbonnetlechastel.mairie@wanadoo.fr      

Blog : http://saintbonnetlechastel.overhttp://saintbonnetlechastel.overhttp://saintbonnetlechastel.overhttp://saintbonnetlechastel.over----blog.frblog.frblog.frblog.fr 

MA I R I EM A I R I EM A I R I EM A I R I E     

CONTACTER LA MAIRIECONTACTER LA MAIRIECONTACTER LA MAIRIECONTACTER LA MAIRIE 

ÉDITORIALÉDITORIALÉDITORIALÉDITORIAL 

   Pour faire parvenir les informations que vous souhaiteriez voir figurer dans le prochain bulletin municipal prévu pour juin 2010, contactez Thierry 
Pagnier à thierry.pagnier@free.fr ou au  04.73.72.52.44. 
   Ce numéro du bulletin municipal est consultable en ligne sur le blog de la Commune à l’adresse http://saintbonnetlechastel.over-blog.fr/. Entre 
autres informations, vous pouvez consulter en ligne les anciens numéros entièrement en couleur. 

   La municipalité souhaite au nom de tous la bienvenue à de nouveaux habitants, les familles de John Clarke John Clarke John Clarke John Clarke au Bourg 
et de Gilles DerobertGilles DerobertGilles DerobertGilles Derobert à La Veyssière. 

BIENVENUE À ST-BONNET-LE-CHASTEL 

                                  Chers amis, 
    Notre époque est pleine d'interrogations mais nous avons de la chance. 
   Dans un contexte de réforme à tout va, nous ne savons pas ce qu'il adviendra de nos communes à 
l'horizon de dix ans. Dans un contexte où l'urgence environnementale devient une évidence, nous ne 
savons pas d'avantage à quoi ressemblera notre planète à l'horizon de trente ans. Nous savons en 
revanche que la taxe carbone pèsera pour plusieurs milliers d'euro au prochain budget communal, 
sans compensation de l'État, et ce dans un contexte d'incertitude sur la future autonomie financière 
et fiscale des collectivités territoriales. 
   Mais nous avons aussi de la chance. Nos villages sont accueillants et, grâce au travail de Georges 
Chometon et de la précédente municipalité, notre bourg a bénéficié d'aménagements 
particulièrement réussis. Maintenant il faut entretenir et valoriser ce cadre de vie privilégié. Aussi 
je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui participent à l'embellissement de notre commune, 
que ce soit par leur travail de fleurissement ou par l'installation de décors de Noël. 
   Je veux aussi remercier tous ceux qui égayent nos heures, toutes les associations et tous ces 
bénévoles qui se mobilisent pour enrichir nos jours par leurs actions hebdomadaires et par 
l'organisation de multiples festivités. 
   Notre petite communauté a une vraie richesse qui n'est liée ni au budget communal, ni même à 
notre cadre de vie. Elle est riche des femmes et des hommes qui la composent, qui se dévouent, et 
pour lesquels le vivre ensemble a encore un sens. C'est pour cela que je suis particulièrement 
heureux de souhaiter à chacun de vous une année 2010 riche en petites joies et en grands bonheur.  
                                                                               Simon Rodier, maire 

ÉTAT CIVIL 

   Décès de René RandanneRené RandanneRené RandanneRené Randanne 
Nous avons eu la tristesse d'apprendre le décès de René Randanne du Montel. Né le 21 février 1926, il fut conseiller 
municipal de notre commune entre 1953 et 1959. À tous ses proches, nous adressons nos plus sincères condoléances.  



 

                        Peter EGGLETONPeter EGGLETONPeter EGGLETONPeter EGGLETON    
   Issu du milieu de la restauration des automobiles anciennes et ayant travaillé 
pour les meilleurs en Angleterre (Rolls Royce, Jaguar et Bentley), Peter Eggle-
ton s’est relancé dans ce secteur à St-Bonnet sur un plus petit échelon. C’est-à-
dire qu’une restauration complète de véhicule n’est pas envisageable, seule-
ment les pièces ainsi que tous les travaux sur métaux ou bois travaux sur métaux ou bois travaux sur métaux ou bois travaux sur métaux ou bois nécessitant du 
sablage, soudure, usinage, fabrication, restaurationsablage, soudure, usinage, fabrication, restaurationsablage, soudure, usinage, fabrication, restaurationsablage, soudure, usinage, fabrication, restauration, etc. Pour le moment, le sa-
blage ne peut-être fait que sur des petites pièces (jantes, etc.) alors que dans le 
courant de 2010, de plus grands travaux seront envisageables sur place, à notre 
domicile. Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter Peter.     
        ► Le Bourg, Tél. 04040404----73737373----72727272----57575757----96969696    

    

                     MarieMarieMarieMarie----Claire RODIER, Claire RODIER, Claire RODIER, Claire RODIER,     

   Marie Claire Rodier, Sophrologue diplômée de l’Université internationale de Sophrologie Caycédienne, est désormais 
installée en tant que professionnel dans notre commune.  
   Mais qu’est ce que la Sophrologie ? La Sophrologie est un terme crée par le professeur, médecin  neuro psychiatre 
Alphonse Caycedo pour désigner une méthode scientifique qu’il a conçue pour maitriser l’équilibre « corps ,esprit ». La La La La 
Sophrologie est une discipline permettant de développer nos capacités personnelles et d’améliorer ainsi l’existence quo-Sophrologie est une discipline permettant de développer nos capacités personnelles et d’améliorer ainsi l’existence quo-Sophrologie est une discipline permettant de développer nos capacités personnelles et d’améliorer ainsi l’existence quo-Sophrologie est une discipline permettant de développer nos capacités personnelles et d’améliorer ainsi l’existence quo-
tidienne de ceux qui la pratiquent. tidienne de ceux qui la pratiquent. tidienne de ceux qui la pratiquent. tidienne de ceux qui la pratiquent. Le terme Sophrologie tient ses origines dans l’étymologie du grec ancien  Sos = Paix, 
Harmonie ,Sérénité  Phren  = Esprit, conscience ,cerveau  Logos  = Science, Etude, Connaissance.  La Sophrologie est 
donc à la fois  unes science , un art de vivre, et une philosophie. 
   La Sophrologie est utilisée depuis ses origines dans le milieu médical  La Sophrologie est utilisée depuis ses origines dans le milieu médical  La Sophrologie est utilisée depuis ses origines dans le milieu médical  La Sophrologie est utilisée depuis ses origines dans le milieu médical  « Prévention ou accompagnements de soins, 
maladies  chroniques, auto immunes, grossesse, accouchement,  gestion de la douleur, problème liés au vieillissement, 
etc.  Dans le milieu socialDans le milieu socialDans le milieu socialDans le milieu social, gestion du Stress, Développement personnel , etc.  Dans le milieu pédagogique et éducatifDans le milieu pédagogique et éducatifDans le milieu pédagogique et éducatifDans le milieu pédagogique et éducatif , 
gestion du stress, développement des capacités , problème de concentration, manque de confiance. Préparation aux 
examens.  Dans le milieu sportifDans le milieu sportifDans le milieu sportifDans le milieu sportif , surtout dans le domaine de la compétition. Cette méthode est basée sur la respiration, 
le mouvement du corps et la visualisation  Elle peut s’effectuer en séances individuelles ou collectives.  
   Pour information des séances collectives ont démarré à Saint Bonnet le Chastel tous les mardis soirs de 17h30 à mardis soirs de 17h30 à mardis soirs de 17h30 à mardis soirs de 17h30 à 
18h3018h3018h3018h30 (sauf pendant les vacances scolaires). 

        ► Le Bourg, Tél. 06060606----71717171----41414141----40404040----45 45 45 45     

    

                        RELAIS DE LA DILIGENCERELAIS DE LA DILIGENCERELAIS DE LA DILIGENCERELAIS DE LA DILIGENCE    

   Le Relais de la Diligence est maintenant un relais d’étape labellisé par la relais d’étape labellisé par la relais d’étape labellisé par la relais d’étape labellisé par la 
FRETE de «FRETE de «FRETE de «FRETE de «    2 fers2 fers2 fers2 fers    » pour les chevaux et de «» pour les chevaux et de «» pour les chevaux et de «» pour les chevaux et de «    3 roses3 roses3 roses3 roses    » pour l’héberge-» pour l’héberge-» pour l’héberge-» pour l’héberge-
mentmentmentment pour un maximum de 10 personnes et leurs montures. Sur réserva-
tion, nous fournissons le repas du soir que nous partageons avec vous, le 
petit-déjeuner qui est inclus dans le prix de la chambre ainsi que le pique-
nique du lendemain avec transport de bagages si nécessaire. 
        ► Consultez notre site pour de plus amples informations :   
                                                          www.relaiswww.relaiswww.relaiswww.relais----diligence.comdiligence.comdiligence.comdiligence.com 

 

                        Guy GENTILS Guy GENTILS Guy GENTILS Guy GENTILS     

   Nous recherchons des personnes sérieuses et motivées pour activité de leur domicile à temps choisi,  revenus élevés 
possibles, à temps complet. Niveau d’études indifférent, c’est la vision de la réussite qui compte. Appelez maintenant 
Guy Gentils, distributeur indépendant . 
        ►  Le Bourg, Tél. 06060606----87878787----60606060----16161616----23  23  23  23   
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NOUVEAU À ST-BONNET-LE-CHASTEL 

Cette année c’est le village de Faveyrolles qui a fourni les sapins qui ornent les places et 
rues du bourg pour les fêtes de fin d’année. Merci à ses habitants. 

►  Vous êtes artisan, commerçant, vous souhaitez paraitre dans cette rubrique ? Contactez-nous !  



 
A U  F I L  D E S  C O N S E I L S  M U N I C I P A U X   A U  F I L  D E S  C O N S E I L S  M U N I C I P A U X   A U  F I L  D E S  C O N S E I L S  M U N I C I P A U X   A U  F I L  D E S  C O N S E I L S  M U N I C I P A U X       
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   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. 

     Depuis la rentrée, le Conseil Muni-
cipal de Saint-Bonnet-le-Chastel s’est 
réuni à deux reprises les 2 octobre et 
21 novembre. 
 

Fonds d’Intervention Communal.Fonds d’Intervention Communal.Fonds d’Intervention Communal.Fonds d’Intervention Communal.    

   Le Conseil Général du Puy-de-Dôme 
ayant modifié son mode de soutien 
aux communes, le Conseil Municipal 
définit une pré-programmation de tra-
vaux pour les trois années à venir. 
Pour 2010, au titre du Fond d’Interven-
tions Communales, des demandes de 
subvention ont été faîtes pour un gros 
plan de rénovation de voirie, compre-
nant notamment la réfection de la rou-
te de La Baraque, mais aussi pour des 
travaux plus modestes aux bâtiments 
communaux et en particulier au mur du 
cimetière. 
 

Extension du réseau d’éclairage pu-Extension du réseau d’éclairage pu-Extension du réseau d’éclairage pu-Extension du réseau d’éclairage pu-
blic.blic.blic.blic.    

   Lors de la dernière grande réfection 
du réseau d’éclairage public, aucune 
lampe n’avait été implantée au village 
de Lyrodie, alors inhabité. Compte te-
nu de l’installation de plusieurs rési-
dents, le Conseil Municipal a demandé 

au SIEG de procéder à la pose de 
deux lampadaires. Par ailleurs, un au-
tre lampadaire sera installé à la place 
des bornes lumineuses de la salle des 
fêtes. Cette opération sera en effet 
moins coûteuse que leur simple rem-
placement. 

Afin de réaliser des économies d’éner-
gie, il sera également demandé au 
SIEG d’étudier la possibilité d’éteindre 
une lampe sur deux après 23h00 dans 
le bourg de Saint-Bonnet. 
 

Multiple rural.Multiple rural.Multiple rural.Multiple rural.    

   Après le départ des précédents gé-
rants et pour maintenir des services 
devenus indispensables à la popula-
tion, le Conseil Municipal a décidé de 
tout faire pour diminuer et mettre fin à 
la gêne nécessairement occasionnée. 
Ainsi il a chargé le Maire de signer, 
dès que possible, un bail pour ce com-
merce meublé avec un nouveau loca-
taire gérant. 
 

Réforme des collectivités territoriales Réforme des collectivités territoriales Réforme des collectivités territoriales Réforme des collectivités territoriales 
et de la taxe professionnelle.et de la taxe professionnelle.et de la taxe professionnelle.et de la taxe professionnelle.    

   Suite à sa participation au Congrès 
des Maires qui se tenait à Paris les 17, 
18  et 19 novembre, Simon RODIER a 
présenté à l’ensemble des conseillers 
un résumé des débats et notamment 
des déclarations de François FILLON 
et Brice HORTEFEUX. Sur ce sujet, 
après avoir lu deux courriers adressés 
respectivement par Jean-Yves GOUT-
TEBEL, Président du Conseil Général, 

et Jean-Marc BOYER, Président du 
groupe UMP, les conseillers munici-
paux ont décidé de prendre une déli-
bération appelant le gouvernement à 
maintenir, aux communes et aux col-
lectivités territoriales les garanties de 
leur autonomie financière et fiscale, et, 
aux Conseils Généraux la clause de 
compétence générale. 
    

Convention ATESAT.Convention ATESAT.Convention ATESAT.Convention ATESAT.    

   L’actuelle convention « ATESAT » 
qui lie la commune et la Direction Dé-
partementale de l’Equipement arrivant 
à son terme, le Conseil municipal a 
chargé le Maire de conclure une nou-
velle convention avec les services de 
la future Direction Départementale des 
Territoires. C’est grâce à cette conven-
tion que, pour un coût raisonnable, la 
commune peut bénéficier de l’assistan-
ce des services de l’Equipement, no-
tamment dans le cadre de ses pro-
grammes annuels de rénovation des 
voiries. 
 

Questions diverses.Questions diverses.Questions diverses.Questions diverses.    

   Contraint par la réglementation, le 
Conseil municipal a donné son accord 
pour participer au frais de scolarité 
d’un enfant à Marsac. Une décision 
modificative du budget a également 
été adoptée afin de pouvoir percevoir 
les sommes correspondant à la com-
pensation du CAE et le Conseil Munici-
pal a fixé le taux de l’indemnité de 
conseil du Trésorier à 80%.     

F O I R E  D E  L A  S A I N TF O I R E  D E  L A  S A I N TF O I R E  D E  L A  S A I N TF O I R E  D E  L A  S A I N T ---- S I M O NS I M O NS I M O NS I M O N     

   Ouverture officielle, marché tradition-
nel, produits fermiers et artisanaux, 
vente de chrysanthèmes, concours de 
confitures, présentation de chevaux 
par l'Association pour la relance et la 
sauvegarde du Cheval d'Auvergne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   25 octobre 2009 
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1 1  N O V E M B R E1 1  N O V E M B R E1 1  N O V E M B R E1 1  N O V E M B R E     
   Comme chaque année, les 
cérémonies liées à l’armistice de 
novembre 1918 ont fourni l’occasion 
aux habitants et à la municipalité de se 
souvenir, d’honorer et de remercier. 
 
   Le samedi 14 novembre, à l’issue 
d’une messe du souvenir, la population 
s’est retrouvée au pieds du monument 
aux morts, la garde au drapeau étant 
assuré par les Sapeurs Pompiers 
Volontaires. Le message adressé par 
le Secrétaire d’Etat aux Anciens 
Combattants ayant été lu, Clarisse 
Convert et Jocelin Biesse ont rappelé 
à l’assistance les noms des 41 enfants 
de Saint-Bonnet tombés, depuis 1870, 
lors des différents conflits. 
   Après une minute de silence, le 
Maire a prononcé quelques mots afin 
de remercier chacun pour son 
engagement au profit du bien public. Il 
a rappelé que la paix et la concorde se 
gagnent aussi et d’abord à notre porte, 
souvent par des gestes simples. 
  
  Il a ensuite remis la médaille 
d’Honneur Régionale et Communale à 
Denis Chassaing pour ses 
nombreuses années de service au 
sein de la commune de Saint Bonnet. 

   L’apéritif a enfin été offert au 
« Petit Chastel » à toutes les 
personnes présentes puis nos 
anciens ont rejoint Chambon-
sur-Dolore pour partager un 
repas offert en leur honneur 
par la commune. 

matin 
Bus des  Montagnes Bus des  Montagnes Bus des  Montagnes Bus des  Montagnes     

pour le Marché d’Arlanc    
CoCom. du Pays d’Arlanc ℡04-73-95-19-13 

14h-17h Atelier créationAtelier créationAtelier créationAtelier création Association A.C.L.M.  Maryse Chassaing  

    MardiMardiMardiMardi 

10h-11h BibliothèqueBibliothèqueBibliothèqueBibliothèque Geneviève Savinel ℡04-73-95-16-61  

13h30-17h Patchwork Patchwork Patchwork Patchwork à St-Germain-l’Herm Marie-Pierre Gourgouilhon ℡04-73-72-50-20 

17h30-18h30 SophrologieSophrologieSophrologieSophrologie Marie Claire Rodier ℡06-71-41-40-45  

en soirée Aquagym Aquagym Aquagym Aquagym à Ambert  Patricia Gérôme (Covoiturage) ℡04-73-72-53-92 

    MercrediMercrediMercrediMercredi 

14h30-16h30 enfants 

16h30-19h adultes 
Cours de peintureCours de peintureCours de peintureCours de peinture Amis du Château   Marie-Jo Barras ℡04-73-72-51-21 

17h30-18h30 GymnastiqueGymnastiqueGymnastiqueGymnastique Paule Bruhat ℡04-73-72-51-41 

JeudiJeudiJeudiJeudi Après-midi Belote, jeux, ...Belote, jeux, ...Belote, jeux, ...Belote, jeux, ... Club Les Genêts d’Or 

    Vendredi Vendredi Vendredi Vendredi  
16h15-18h BibliothèqueBibliothèqueBibliothèqueBibliothèque Geneviève Savinel ℡04-73-95-16-61  

17h-19h30 adultes Cours de peintureCours de peintureCours de peintureCours de peinture Amis du Château   Marie-Jo Barras ℡04-73-72-51-21 

LundiLundiLundiLundi 

Q U E L Q U E S  A C T I V I T É S . . .  
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Conseil communautaire  le 28 septem-Conseil communautaire  le 28 septem-Conseil communautaire  le 28 septem-Conseil communautaire  le 28 septem-
bre à  Saintbre à  Saintbre à  Saintbre à  Saint----BonnetBonnetBonnetBonnet----lelelele----Bourg et le 14 Bourg et le 14 Bourg et le 14 Bourg et le 14 
décembre à  Saintdécembre à  Saintdécembre à  Saintdécembre à  Saint----BonnetBonnetBonnetBonnet----lelelele----Chastel.Chastel.Chastel.Chastel.    
    
Aides à le rénovation des bâtimentsAides à le rénovation des bâtimentsAides à le rénovation des bâtimentsAides à le rénovation des bâtiments  

Comme nous vous l’avions annoncé 
dans un précédent bulletin, l’opération 

"rénovation des façades" a pris fin le 
1er juillet 2009.  

Une réflexion est en cours afin de rem-
placer cette aide par une aide à l’amé-
lioration des performances énergéti-
ques des bâtiments publics et des lo-
gements particuliers. 

Centre de loisirsCentre de loisirsCentre de loisirsCentre de loisirs   

Pour cette année "test" la fréquenta-
tion des Centres de Loisirs Intercom-
munaux a été particulièrement satisfai-
sante. En 2009 ce service a ainsi bé-
néficié à 116 familles, notamment pen-
dant la période estivale. 69 enfants ont 
fréquenté le site de Saint-Amant-
Roche-Savine et 112 celui de St-
Germain-l'Herm. Ces Centres de Loi-
sirs accueillent également les enfants 
des 15 communes les mercredis et 

pendant les « petites vacances ». 
L'équipe de l’ADACL a par ailleurs mis 
en place un système de garderie le 
matin de 8h à 9h. Ces centres sont 
financées essentiellement par la 
CCHL, les Communes où ils sont im-
plantés, la CAF mais aussi par les fa-
milles et les communes d‘origine des 
enfants. 

Créations de poste en emplois aidésCréations de poste en emplois aidésCréations de poste en emplois aidésCréations de poste en emplois aidés  

Le Conseil communautaire a décidé la 
création de deux postes selon le dispo-
sitif CAE-passerelle. Celui-ci permet 
d'embaucher des jeunes  de moins de 
25 ans dont le salaire est très grande 
partie compensée par les mesures du 

Plan de Relance. Si les deux jeunes 
embauchés devront être capable de 
polyvalence, un des postes sera plus 
orienté vers le tourisme, et l'autre vers 

l'agriculture et la forêt, deux domaines 
dans lesquels la CCHL a des compé-
tences importantes. La commission de 
recrutement, composée de MM. Ma-
haut de SaintGermain, Coupat de St 
Eloy, Coudeyras d’Echandelys, Rodier 
de St Bonnet et de Mme Ernoul de St 
Amant, se réunira dans le courant du 
mois de décembre 2009. 

Locaux de la CCHLLocaux de la CCHLLocaux de la CCHLLocaux de la CCHL  

La fermeture de la Poste de Fournols 
ayant libéré des locaux contigus aux 
bureaux de la CCHL, une réflexion est 
menée pour l’aménagement d’une sal-
le réunion, de deux autres bureaux et 
d’un coin cuisine. La commune de 
Fournols restera propriétaire et la 
CCHL réalisera les travaux, moyen-
nant un loyer réduit sur une période à 
définir, pour permettre l'amortissement 
des travaux. 

 

Questions diversesQuestions diversesQuestions diversesQuestions diverses  

L’architecte Boris Bouchet a présenté 
aux membres du Conseil Communau-
taire son projet d’éco-hameau sur la 
commune de Bertignat. Celui-ci, parti-
culièrement intéressant et ambitieux, 
appellera l’intervention de très nom-
breux partenaires. A suivre…  

Le taux d’indemnité de conseil au Per-
cepteur est maintenu à 80% et une 
subvention de 200 euro est accordée à 
l'association "les roues du désert"  por-
tée par M. Nicolas Roure  de Granval 
afin de permettre une représentation 
de notre territoire à un rallye humani-
taire. 

    C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S  D U  H A U T - L I V R A D O I S     

Les bureaux de la C.C.H.L. sont ouverts au public du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 14h à 
17h30, sauf vendredi, fermeture à 16h30. 

C.C.H.L., rue de la Poste, 63980 FournolsC.C.H.L., rue de la Poste, 63980 FournolsC.C.H.L., rue de la Poste, 63980 FournolsC.C.H.L., rue de la Poste, 63980 Fournols    
Tél. 04Tél. 04Tél. 04Tél. 04----73737373----72727272----12121212----55555555    

Dernière réunion du Conseil communautaire,  à St-Bonnet-le-Chastel le 14 décembre 2009.  
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S . I . V . O . M .  

            La déchèterie de La déchèterie de La déchèterie de La déchèterie de 
StStStSt----GermainGermainGermainGermain----l’Herm l’Herm l’Herm l’Herm     

a 10 ans !a 10 ans !a 10 ans !a 10 ans !    
 

   Le SIVOM d’Ambert a ouvert les portes 
de la déchèterie de Saint-Germain-
l’Herm le 2 novembre 1999. 
   Elle fait partie des 7 équipements ré-
partis sur l’arrondissement d’Ambert ac-
cueillant chaque année 80 000 usagers. 
Dix ans que Nadine Duret, gardienne de 
la déchèterie accueille les habitants du 
territoire du Haut-Livradois. La fréquen-
tation de ce site est estimée à environ 40 
000 visites depuis son ouverture pour 
une population concernée de près de 4 
000 habitants. 
   Depuis 1999, il a été collecté et recyclé 
ou valorisé, grâce aux usagers du sec-
teur plus de 4 000 tonnes de déchets 
diversse répartissant de la manière sui-
vante : 1 200 tonnes de féraille, 500 ton-
nes de déchets verts, 70 tonnes de car-
ton, 2 100 tonnes d’encombrants, 6 000 
litres d’huiles de vidange, 40 tonnes de 
DMS (déchets ménagers spéciaux : pi-
les, batteries et autres produits dange-
reux), 15 tonnes de bouteilles plastique, 
5 tonnes de housses plastiques, 62 voi-
tures en épave, 43,5 tonnes de DEEE 
(déchets d’équipements électroména-
gers et électriques collectés depuis 

2008), 10,5 tonnes de bois (depuis avril 
2008). 

            
    L’entretien des fossesL’entretien des fossesL’entretien des fossesL’entretien des fosses    
    
    
    
    
   Dans le cadre des visites de contrôle 
des systèmes d’assainissement indivi-
duel, le SPANC du SIVOM de l’arron-
dissement d’Ambert a pu établir un 
bilan. Si la majorité des installations 
peut être classé comme acceptable, 
faute d’entretien et/ou de vidange, un 
grand nombre d’entre elles fonctionne 
mal ou pas du tout. Aucun délai n’est 
exigé pour réaliser une vidange mais il 
est conseillé d’entretenir sa fosse afin 
de lui garantir une meilleure durée de 
vie. Dans sa démarche de service pu-

blic, le SPANC s’est doté de la compé-
tence entretien de l’assainissement 
individuel, c'est-à-dire, les vidanges de 
fosses septiques ou fosses toutes 
eaux. En regroupant les interventions 
et en organisant des tournées sur l’ar-
rondissement, les coûts aux usagers 
sont alors réduits. Pour réaliser ces 
vidanges, la société SRA SAVAC a été 
retenue. Bien entendu, ce service n’est 
en rien obligatoire. Tarifs pour la Com-
mune de St-Bonnet-le-Chastel:  

   
 Prochaines dates : 3 mars, 8 avril, 3 mars, 8 avril, 3 mars, 8 avril, 3 mars, 8 avril, 
mais si au moins 4 personnes se grou-
pent, une tournée peut être organisée 
à d’autres dates sans surcoût.  

► N'hésitez pas à contacter la respon-
sable du SPANC, Melle Aurélie Ribes : 

       ℡ ℡ ℡ ℡ 04040404----73737373----82828282----37373737----81818181                                                 

P A R C  L I V R A D O I S - F O R E Z  

Horaires d’hiver des déchèteries Horaires d’hiver des déchèteries Horaires d’hiver des déchèteries Horaires d’hiver des déchèteries     

St-Germain-l’Herm  (Nadine Duret 
Tél. 04-73-72-09-14) Mardi, jeudi 
et samedi   9h-12h / 14h-17h 

Arlanc  (Claude Gay Tél. 04-73-95-
17-22) Lundi, mardi, vendredi, sa-
medi 9h-12h / 13h30-17h30  Mer-
credi 9h-12h 

Volume de la fosse Volume de la fosse Volume de la fosse Volume de la fosse     1m³1m³1m³1m³    1,5m³1,5m³1,5m³1,5m³    2m³2m³2m³2m³    3m³3m³3m³3m³    

Prix TTCPrix TTCPrix TTCPrix TTC    184,34184,34184,34184,34€    209209209209€    233,50233,50233,50233,50€    288288288288€    

Prestations particulièresPrestations particulièresPrestations particulièresPrestations particulières    Prix TTCPrix TTCPrix TTCPrix TTC    

+ bac à graisses+ bac à graisses+ bac à graisses+ bac à graisses        35353535€    

Problème d’accès (+ de 30 m)Problème d’accès (+ de 30 m)Problème d’accès (+ de 30 m)Problème d’accès (+ de 30 m)    15151515€    

Intervention en urgenceIntervention en urgenceIntervention en urgenceIntervention en urgence    +50%+50%+50%+50%    

      Du 21 décembre 
2009 au 25 janvier 
2010, le nouveau projet le nouveau projet le nouveau projet le nouveau projet 
de Charte 2010de Charte 2010de Charte 2010de Charte 2010----2022 2022 2022 2022 
sera soumis à enquête sera soumis à enquête sera soumis à enquête sera soumis à enquête 
publiquepubliquepubliquepublique, comme le 
veut désormais la loi. 
Bien plus qu’une sim-

ple exigence réglementaire, la partici-
pation de la population est essentielle 
pour que la future Charte soit l’expres-
sion d’une ambition partagée par tous. 
L’enquête publique durera 1 mois, du 
21 décembre 2009 au 25 janvier 2010. 
Le projet de Charte    sera transmis à 
toutes les mairies du Parc. Il sera 
consultable notamment dans les mai-
ries de Saint-Gervais-sous-Meymont, 
Ambert, La Chaise-Dieu, Saint-
Germain-l’Herm. Chaque citoyen pour-
ra faire part de ses remarques à la 
Commission d’enquête, soit sur les 
registres présents dans ces douze 
lieux, soit par courrier, à :Monsieur le 
Président de la Commission d’enquête 
(Projet de Charte du Parc naturel ré-
gional livradois-Forez), Hôtel de Ré-

gion, 13-15 avenue de Fontmaure, BP 
60 – 63402 Chamalières cedex.   
  Puis en mars, les collectivités locales 
(communes, EPCI, conseils généraux 
et régionaux) seront invitées à approu-
ver le projet de Charte. Elles auront 
alors 4 mois pour délibérer. Si elles ne 
le font pas, ou si elles ne votent pas le 
projet, elles ne feront plus partie du 
territoire labellisé « parc naturel régio-
nal ». Courant juin, les Régions Auver-
gne et Rhône-Alpes transmettront le 
dossier à l’Etat. Au terme d’une ins-
truction interministérielle pilotée par le 
Ministère en charge de l’Environne-
ment, le classement du Livradois-
Forez en « parc naturel régional » par 
décret du Premier Ministre est attendu 
pour la fin de l’année 2010. Les perma-
nences des commissaires enquêteurs 
se tiendront notamment à la mairie 
d’Ambert : vendredi 8 janvier 2010 de 
13h30 à 16h30, lundi 25 janvier de 
13h30 à 17h30; à la Maison du Parc à 
Saint-Gervais-sous-Meymont (63) : 
vendredi 15 janvier de 14h30 à 17h30, 
lundi 25 janvier de 14h30 à 17h30. 

► Projet de Charte 2010/2022 
 documents à consulter sur le site  
http://www.parchttp://www.parchttp://www.parchttp://www.parc----livradoislivradoislivradoislivradois----forez.org forez.org forez.org forez.org     

Maison du Parc Maison du Parc Maison du Parc Maison du Parc     
63880 St63880 St63880 St63880 St----GervaisGervaisGervaisGervais----soussoussoussous----MeymontMeymontMeymontMeymont    
Tél : 04Tél : 04Tél : 04Tél : 04----73737373----95959595----57575757----57575757    
    
 La Maison du Parc est la nôtre, elle 
nous est ouverte. Les visites sont gra-
tuites, du 15/09 au 15/06 tous les jours 
du lundi au vendredi 9h-12h30 et 
13h30-17h30 (sauf vendredi, fremeture 
à 16h30). 
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Bac à vicères de St-Bonnet 

   Dans le bulletin de janvier 2009 nous 
avions évoqué le projet de collecte de 
déchets de venaison du grand gibier 
piloté par la Fédération des chasseurs 
du Puy-de-Dôme (FDC 63). L'objectif 
était de mettre à disposition des 
chasseurs des bacs spécifiques de 
récupération des déchets et ce pour 
l'ouverture 2009. L'objectif a été réalisé 
et entre la mi-septembre et la mi-
octobre2009 8 bacs ont été installés 
sur le territoire de l'unité de gestion 
No7 Haut-Livradois concernant 27 
sociétés de chasse avec un poids 
estimé de 9 Tonnes de déchets pour 
547 chevreuils et 246 sangliers 
prélevés lors de la saison de chasse 
2007-2008.  

   Coût estimatif de l'opération : 8200€, 
dont 5000€ d'achats de bacs, 2150€ 
de frais de collecte, 360€ d'achats de 
sacs et de liens, 690€ de nettoyage, 
suivi de l'opération et animation.  

   Le coût de l'opération pour la 
première année est élevé, il est 
évident que les chasseurs seuls ne 
peuvent assurer la totalité du 
financement donc différents 
partenaires : Conseil général, 
Communauté de communes, 

Communes ont été sollicités.  

   L'idée était que l'investissement soit 
assuré par les partenaires, les frais de 
fonctionnement par les sociétés de 
chasse, l'animation et le suivi par la 
FDC 63.  

   Pour ce qui concerne la société de 
chasse de St-Bonnet-le-Chastel un 
bac de collecte de 340 litres a été 
installé début octobre au Point propre 
près des ateliers municipaux pour les 
sociétés de chasse de St-Bonnet-le-
Bourg et le Chastel. Coût du bac 
529,59€ TTC financés par les deux 
communes concernées pour 264,64€ 
chacune.  

   Coût de fonctionnement estimatif 
annuel 210€ financés par les deux 
sociétés de chasse concernées au 
prorata des réalisations par une 
cotisation de l'ordre de 3€ par animal 
prélevé redevable en fonction des 
augmentations des coûts de collecte. 
Poids des déchets estimé : environ 
700Kg. La collecte sera assurée une 
fois par semaine par la société SARIM. 
La FDC 63 règle par anticipation 
l'ensemble des frais et les répercute en 
fin de saison aux sociétés de chasse. 
Cette convention est valable 3 ans, 

renouvelable par tacite reconduction 
pour la même durée mais peut être 
dénoncée 3 mois avant la date 
anniversaire d'expiration par chacune 
des parties.  

   Le Président, le bureau et l'ensemble 
des adhérents de la société de chasse 
remercient chaleureusement Monsieur 
le Maire et le Conseil municipal pour le 
financement du bac et adressent  leurs 
meilleurs vœux aux habitants de St-
Bonnet-le-Chastel pour l'année 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

[Jean Pierre Valeix] 

S O C I E T E  D E  C H A S S ES O C I E T E  D E  C H A S S ES O C I E T E  D E  C H A S S ES O C I E T E  D E  C H A S S E     

   Depuis le mois d’octobre se 
déroulent dans la salle Bonlieu de 
Montpentier des cours de peinture 
pour adultes et enfants sous la 
direction d’Elisabeth Raynal. 

   Pour une première année, les cours 
comptent 6 adultes et 8 enfants ; dans 
tous les cas, nous ne souhaitons pas 
dépasser 10 personnes par section 
afin de conserver un bon suivit des 
cours. 

   Pendant les vacances de toussaint 
les enfants ont été accueillit les lundi et 
mardi, les adultes quant à eux ont pu 
travailler sur le thème des natures 

mortes le samedi et le dimanche de la 
foire de la St Simon. 

   Un stage gratuit le 12/12/2009 a 
permis à 3 adultes et 2 enfants de 
découvrir cette activité. D’autre stage 
seront organisés au cours des  1er  et 
2ème trimestre, les dates seront 
communiquées sur le blog de la 
commune et au Petit Chastel. 

   Fin juin, nous exposerons les 
meilleures réalisations des artistes en 
herbe. Des stages auront également 
lieu au cours de l’été. 

 

 

     Tous les membres du bureau 
vous adressent leurs meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année 
2010 et vous assurent de 
continuer à donner le meilleur 
d’eux-mêmes afin de préparer 
avec le même enthousiasme, 
votre prochaine saison d’été. 

A M I S  D U  C H Â T E A UA M I S  D U  C H Â T E A UA M I S  D U  C H Â T E A UA M I S  D U  C H Â T E A U     

[Marie-Jo Barras] 

Cours enfants 
Nature morte E.B. 
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C H E M I N S  
   Samedi 14 novembre, 
l’association Randonnée 
en Livradois-Forez 
(R .E . L . F . )  e t  l a 
C o mm u n a u t é  d e 

communes du Haut-Livradois ont 
organisé une initiation aux principes de 
balisage des chemins de randonnée. 
Deux conseillers municipaux, Guy 

Gentils et Thierry Pagnier ont suivi 
cette formation. Il est prévu de baliser 
avant le printemps le chemin de notre 
commune qui fait partie du Topo guide 
édité par le Parc : "Le Pont du Roux". 
N’hésitez pas à vous manifester si 
vous souhaitez donner un coup de 
main pour ce balisage. 

   La feuille "Promenons-nous dans les 

bois autour de St-Bonnet-le-Chastel" 
réalisée l’an passé sera mise à jour 
pour tenir compte de ce balisage et 
réimprimée. Elle sera à la disposition 
de tous à la Mairie, au Petit Chastel, 
dans les gîtes de notre commune et à 
l’Office du tourisme de St-Germain-
l’Herm.                        

   Comme en 2009 la municipalité souhaite participer à l'opération "JOURNEE NATIONALE DES CHEMINS 2010JOURNEE NATIONALE DES CHEMINS 2010JOURNEE NATIONALE DES CHEMINS 2010JOURNEE NATIONALE DES CHEMINS 2010" 
qui consiste à entretenir des portions de chemins non praticables. C'est ainsi qu'en mars 2009, 2 chemins ont été 
entretenus; l'un à Charraud - Pulby, l'autre à Faveyrols. En 2010 cette journée devrait se dérouler traditionnellement 
le dernier dimanche de mars.  Pour ce faire, nous faisons appel à toutes les associations de randonneurs, chasseurs, 
pratiquants de VTT, de moto, etc. qui voudront bien manifester leur désir de participer auprès de la mairie de St-
Bonnet. Chacun peu également nous faire savoir ses besoins de débroussaillage sur des parties de chemins cadas-
trés de la commune. Cette journée sera également l'occasion d'une rencontre inter associations qui devrait 
se clôturer autour d'un sympathique casse-croute.                                                                    [Marc Forestier] 

A . C . L . M .  

Le club est ouvert  
Le lundi de 14h à 17h. 

   Le mois de décembre étant l’occasion  de faire le point sur 
l’année écoulée, les « petites abeilles » du groupe peinture 
et loisirs piloté par Jeanine Giboulet  et animé par Maryse 
Chassaing, Monique Courtine, Renée Fouilloux, Jeanine 
Lempereur, Nicole Maissant, Ginette Sarre font leur bilan, 
très positif cette année : Exposition de leurs œuvres à Saint 
Bonnet le Chastel pour la fête des Mamans, pour le vide 
grenier et pour la foire de la Saint Simon, puis Chambon sur 
Dolore le jour de la fête du village, Valcivières pour la fête 
patronale.  

   De plus avec l’aide des Messieurs et de leur trésorier elles 
ont gentiment pris en charge la préparation et le service de 
la tripe le jour de la saint Simon. 

   Un grand merci à cette équipe très dynamique qui souhai-
te à tous les habitants de notre cher village un joyeux Noël 
et leurs meilleurs vœux de bonheur et santé pour 2010. 

[Arts, Créations, Loisirs et Musique] 

J O U R  D E  F Ê T EJ O U R  D E  F Ê T EJ O U R  D E  F Ê T EJ O U R  D E  F Ê T E     

Dimanche 15 novembre, Simone 
Force fête ses 80 ans. Entourée de 
ses enfants, petits enfants, Nans et 
Nathan ses arrière petits enfants. Une 
grande table chez Kinou, où étaient 
conviés sa sœur, sa belle sœur, tous 
ses neveux et nièces. 

Merci Simone, pour cette journée très 
conviviale. 

 

[Paule Bruhat] 
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ÉCO L EÉCO L EÉCO L EÉCO L E     
Notre école... 

   Les communes de Novacelles, St Bonnet-le-Chastel et 
de Chambon-sur-Dolore sont regroupées en RPI 
(Regroupement pédagogique intercommunal) autour de 
deux écoles. Ainsi, nos 30 élèves se répartissent sur les 
écoles de St Bonnet-le-Chastel et de Chambon-sur-
Dolore. 

  Les élèves de la petite section au CE1 sont accueillis à 
l’école de St Bonnet-le-Chastel par Melle Audrey Bachè-
lerie (actuellement remplacée par Melle Maryline Chan-
telauze). La classe compte 16 élèves. Les élèves sont 
rentrés en classe le jeudi 3 septembre. Ils étaient tous 
contents de retrouver leurs copains. 

   Quant-aux 14 plus grands (CE2 CM1 et CM2), ils sont 
accueillis à l’école de Chambon-sur-Dolore par Mr Jean-
Luc Zaremba. 

   Nos deux écoles souhaitaient adhérer à un projet d’é-
cole numérique rurale. Malheureusement, le projet qui 
devait initialement profiter prioritairement aux écoles 
constituées en RPI n’a pas été retenu. La déception est 

à hauteur de l’enthousiasme suscité par des perspecti-
ves qui laissaient entrevoir la capacité de nos petites 
écoles à intégrer des outils informatiques désormais 
incontournables. 

   Les classes ont des actions communes afin de donner 
aux enfants le sentiment d’appartenir à la même école. 
Nous avons proposé une vente de chocolats pour la coo-
pérative scolaire. Nous participerons ensembles aux 
rencontres artistiques organisées par le syndicat d’ini-
tiatives de Fournols.  

Et nous nous sommes retrouvés notamment le vendredi 
18 décembre à 18h00 à la salle des fêtes de Chambon/
Dolore afin de présenter aux parents, familles et amis 
notre spectacle de Noël et attendre ensemble la venue 
du père Noël. Les enfants se sont réjouis de ce moment 
partagé. 
 

 [Audrey Bachèlerie, Maryline Chantelauze] 
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P O È M EP O È M EP O È M EP O È M E     

Samedi 9 janvier à 20h30Samedi 9 janvier à 20h30Samedi 9 janvier à 20h30Samedi 9 janvier à 20h30    
St-Germain-l’Herm 
Le concertLe concertLe concertLe concert        

    

Film français - 2 H - 2009 

Genre : Comédie dramatique 

Réalisé par Radu Mihaileanu 
Avec Mélanie Laurent, Aleksei 
Guskov, Dimitry Nazarov. 

    

   A l'époque de Brejnev, Andrei Filipov 
était le plus grand chef d'orchestre 
d'Union soviétique et dirigeait le 
célèbre Orchestre du Bolchoï. Mais 
après avoir refusé de se séparer de 
ses musiciens juifs, dont son meilleur 
ami Sacha, il a été licencié en pleine 
gloire. Trente ans plus tard, il travaille 

toujours au Bolchoï mais... comme 
homme de ménage. 

   Un soir, alors qu'Andrei est resté très 
tard pour astiquer le bureau du maître 
des lieux, il tombe sur un fax adressé 
au directeur : il s'agit d'une invitation 
du Théâtre du Châtelet conviant 
l'orchestre du Bolchoï à venir jouer à 
Paris... Soudain, Andrei a une idée de 
folie : pourquoi ne pas réunir ses 
anciens copains musiciens, qui vivent 
aujourd'hui de petits boulots, et les 
emmener à Paris, en les faisant passer 
pour le Bolchoï ? L'occasion tant 
attendue de prendre enfin leur 
revanche... 

              Nos vieux 

Ils ont la vie en eux 

Que serions-nous sans eux? 

A chaque cheveu blanc leurs rêves s’en-
volent 

A chaque souvenir leur esprit caracole. 

Ce que la veille encore, ils se croyaient 
permis 

Maintenant leur est interdit. 

Leurs pauvres corps aussi les trahissent 

Aux douleurs ils en sont réduits. 

Ils se résignent à vivre sur le rivage 

Sans pour autant devenir des sauvages. 

Ne les laissons pas dans l’oubli 

Ne rajoutons pas des jours à leur vie 

Mais de la vie à leurs jours 

Car bientôt ils partiront pour toujours. 

Devenons bons et généreux 

Devenons doux et joyeux. 

Donnons-leur de l’Amour 

Pour finir leurs vieux jours. 

 

 

[Christiane Chaboissier] 

C I N EC I N EC I N EC I N E ---- P A R CP A R CP A R CP A R C     

Vendredi 18 décembre 2009, Chambon-sur-Dolore 
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L A  R E C E T T E  D E . . .L A  R E C E T T E  D E . . .L A  R E C E T T E  D E . . .L A  R E C E T T E  D E . . .     

        Un  peu  d ' h i s t o i r e  p ou r 
commencer. Contrairement à l'idée 
répandue, la crème brûlée n'est 
pas une spécialité Catalane comme 
on nous le répète souvent, mais 
une recette médiévale Anglaise. En 
effet on la retrouve dans les vieux 
grimoires britannique, et comme 
nos «meilleurs ennemis» ont 
longtemps foulé le sol de Gascogne 
et de Guyenne ils y ont laissé 
certaines traces dont cette 
fameuse crème accaparée par les 
Catalans. 

  Pour changer de la recette 
traditionnelle, un de mes amis eut 
l'idée d'y ajouter du confit de 
châtaignes des Mayons. Produit 
commercialisé par Françoise 
Lonjon. Les Mayons étant un petit 
village des Maures situé entre le 
Luc et Gonfaron. 

    Pour 8 convives 

    DifficultéDifficultéDifficultéDifficulté: nulle 

                Temps de préparationTemps de préparationTemps de préparationTemps de préparation: dans un 

premier temps 50 à 60 mn, dans un 

second quelques dizaines de 

secondes. 

    UstensilesUstensilesUstensilesUstensiles: 1 saladier, 1 fouet, 1 plat 

allant au four pour le bain marie, 8 

ramequins profond de 6cm, 1 passoire. 

                IngrédientsIngrédientsIngrédientsIngrédients: 1 litre de crème fraîche, 

8 cuillères à café de châtaignes 

confites (ou un bocal de 250gr), 8 

jaunes d'œuf, 80gr de sucre semoule, 

cassonade. 

   RecetteRecetteRecetteRecette: dans un premier temps faire 

préchauffer le four à 160° (th.5). Mettre 

dans le saladier le sucre et les jaunes 

d'œuf. Mélanger. Porter la crème 

fraiche à ébullition et la verser sur le 

mélange, mélanger  et passer le tout à 

travers la passoire. Placer les 

ramequins dans le plat allant au four 

pour une cuisson au bain marie. Mettre 

dans chaque ramequin une cuillère à 

café de châtaigne confite, puis verser 

dessus l'appareil à crème et enfourner 

pour 50 à 60 mn de cuisson ( au bout 

de ce temps, la crème doit être prise 

mais tremblotante). Laisser refroidir et 

placer au réfrigérateur. 

   Dans un second temps, saupoudrer 

la crème de cassonade et placer sous 

le grill pendant quelques dizaines de 

secondes ( ou caraméliser au 

chalumeau) et servez de suite. 

                      CREME BRÛLEE AU CONFIT DE CHÂTAIGNESCREME BRÛLEE AU CONFIT DE CHÂTAIGNESCREME BRÛLEE AU CONFIT DE CHÂTAIGNESCREME BRÛLEE AU CONFIT DE CHÂTAIGNES 

François DerunnesFrançois DerunnesFrançois DerunnesFrançois Derunnes    

B I B L I O T HB I B L I O T HB I B L I O T HB I B L I O T H È Q U EQ U EQ U EQ U E     
   

 

 

 

 

 

Les responsables de la bibliothèque 
vous rappellent qu'elle est ouverte le 
mardi de 10 h à 11h et le vendredi de 
16 h 15 à 18 h.  

   Nous disposons maintenant d'un or-
dinateur qui est à votre disposition, en 
usage libre. Il peut vous permettre de 
tester des Cdroms, de faire des jeux 
voir de vous familiariser avec l'outil 
pour ceux qui le souhaiteraient. 

   Le mardi 3 Novembre avait lieu une 
séance de contes pour enfants qui n'a 
malheureusement pas eu le succès 
escompté, dommage car la séance 
était de qualité. Peut-être la date était-
elle mal choisie ? 

   Nous rappelons également que nous 
pouvons effectuer du portage de livre à 
la demande pour ceux qui ne pour-
raient pas se déplacer. Bref , nous 

avons de quoi occuper les longues 
soirées d'hiver !  

 

 

 

 

 

Tél. 04-73-95-16-61  
    (laisser un message)                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              [Geneviève Savinel] 
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 L ’ A V E ZL ’ A V E ZL ’ A V E ZL ’ A V E Z ---- V O U S  V U E  ?V O U S  V U E  ?V O U S  V U E  ?V O U S  V U E  ?  

 L E  S A V I E ZL E  S A V I E ZL E  S A V I E ZL E  S A V I E Z ---- V O U S  ?V O U S  ?V O U S  ?V O U S  ?  

� Moule perlière (Margaritifera margaritifera)  
   
 
 
 
 
 
 

 � La moule perlière d'eau douce 
(Margaritifera margaritifera (Linnaeus 
1758)), ou mulette, est un mollusque la-
mellibranche des rivières claires d'Europe, 
de Russie, du Canada et de la façade est 
des États-Unis. C'est une espèce connue 
pour sa durée de vie exceptionnelle (plus 
d'un siècle), mais qui est au bord de 
l'extinction bien que protégée. 
 
   � Le cycle de vie de la moule perlière 
est associé à celui de la truite fario et à 
celui du saumon atlantique, car les larves 
du mollusque se développent à l'abri des 
branchies de ces poissons, et uniquement 
de ceux-ci. Une fois la fécondation faite 
(les sexes sont séparés) la larve, nommée 
glochidium, est incubée par la femelle pen-
dant quatre semaines. La taille de 0,05 
mm atteinte, la larve est libérée dans le 
cours d'eau et va se fixer sur l'appareil 
branchial d'une truite fario ou d'un saumon 
atlantique. Cette phase parasitaire dure en 
général quelques semaines (jusqu'à 10 

mois), temps au bout duquel le glochidium 
devient un véritable bivalve en miniature 
de 0,5 mm. Le mollusque se fixe alors sur 
le substrat et poursuit sa croissance, pour 
atteindre sa maturité sexuelle à 20 ans. La 
longévité de cette espèce est remarquable, 
puisqu'elle varie entre 20 et 30 ans pour 
les individus vivant dans les eaux plus 
chaudes du sud de l'Europe, à plus de 150 
ans pour ceux de Scandinavie. 
 
            � La mulette est un animal filtreur se 
nourrissant des particules véhiculées par 
les courants. Pour résister au froid, elle 
exige un substrat gravillonnaire, voire sa-
bleux, lui permettant de s'enfouir, parfois 
plusieurs années. Elle est donc très sensi-
ble à la sédimentation des rivières consti-
tuant son habitat : la baisse des débits, 
colmatant les fonds, entraîne systémati-
quement sa disparition, bien qu'on observe 
parfois des déplacements volontaires de 
sujets adultes (baisse des niveaux d'eau 
ou augmentation de la turbidité). Sa pré-
sence est donc un excellent bioindicateur 
de la qualité des cours d'eau. 
 
   � C'est une espèce menacée de dispa-
rition en Europe de l'ouest . En France, elle 
est notamment signalée dans la Dolore.        
C'est une espèce à développement lent et 

à longue durée de vie. La création de lacs 
de retenue (absence de courant), les prati-
ques agricoles (eutrophisation des cours 
d'eau, pollution par les pesticides, aug-
mentation de l'érosion des sols et par suite 
de la turbidité), ainsi que l'introduction de 
truites arc-en-ciel (impropres au dévelop-
pement du glochidium) ont entraîné la 
quasi-disparition de cette espèce sur prati-
quement toute son aire de répartition. D'où 
le statut particulier de cette espèce, mena-
cée d'extinction.      

La télé numérique... La télé numérique... La télé numérique... La télé numérique...     
    

   Dans les années 1950, alors que le 
café « Chez Alice » accueille régulière-
ment des séances de cinéma, quel-
ques petits écrans font leur apparition 
dans le bourg de Saint Bonnet. A l’é-
poque une seule chaîne, la RTF, mais 
déjà de gros problèmes de réception, 
le plan de développement voté par 
l’Assemblée Nationale le 31 décembre 
1953 n’ayant pas prévu de couvrir les 
campagnes françaises. 
   Face à cette situation la commune 
de Saint-Bonnet décide donc d’installer 
un premier émetteur « pirate » à Fené-
rol en demandant une contribution aux 
habitants intéressés. A l’arrivée de 
FR3, un autre relais est installé afin de 
rediriger le faisceau du Puy-de-Dôme 
vers le relais de Fenérol. Dans beau-
coup de villages la réception continue 
cependant de se faire grâce aux émet-
teurs relais implantés dans la Loire. 
   Dans les années 1980 le Conseil 
Général passe un accord avec TDF 
(télédiffusion de France) et finance 
l’installation de nouveau relais afin que 

toutes les communes du département 
puissent être également couvertes. Le 
groupe Bouygues refuse alors de parti-
ciper aux frais impliqués par l’installa-
tion d’un nouveau relais. Il y a donc à 
Fenérol deux relais, un relais commu-
nal pour TFI et un relais TDF pour les 
autres chaînes hertziennes. 
 
 
 
 
 
 
 
 Le passage à la télé tout numérique 
est l’arrêt de la diffusion analogique 
des chaînes reçues par l’antenne râ-
teau et le remplacement de cette diffu-
sion hertzienne analogique par la Télé-
vision Numérique Terrestre (TNT). 
   En France, ce passage se fait pro-
gressivement, région par région. Pour 
l'Auvergne, c'est le 10 mai 2011 10 mai 2011 10 mai 2011 10 mai 2011 qui est 
prévu. 
   Comme il n’est pas prévu d’adapter 
les réémetteurs utilisés par les habi-
tants de St-Bonnet, seuls ceux qui re-

çoivent déjà le signal du réémetteur du 
Puy-de-Dôme pourront recevoir la TNT 
Terrestre. Pour les autres, une solution 
est de s’équiper d’une antenne satelli-
te. Deux opérateurs « Satellite gratuit » 
existent : TNTSAT (en s'équipant 
d'une parabole orientée vers As-
tra 19,2° Est) et FRANSAT (en s'équi-
pant d'une parabole orientée vers 
Atlantic Bird 3 à 5° Ouest).  
   L’équipement nécessaire coûte ac-
tuellement : à partir d’environ 30€ pour 
l’antenne parabolique et 100€ pour le 
terminal TNT satellitaire, pose non 
comprise. Si des aides des collectivités 
territoriales sont prévues pour l’équipe-
ment des foyers, rien n’est encore mis 
en place, les modalités d’attribution de 
ces aides restant à déterminer.  

 

 

 

Plus d’infos : http://www.tnthttp://www.tnthttp://www.tnthttp://www.tnt----gratuite.fr/gratuite.fr/gratuite.fr/gratuite.fr/ 
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AMICALE LAÏQUE 

HUMOUR 

   La Bonne dit à son curé : M. le Curé, 
notre vin de messe est arrivé !  

   Le Curé répond : Marie, ce n’est pas 
NOTRE vin de messe puisque tu n’as 
pas le droit d’en boire, tu donc dire 
VOTRE vin de messe. Compris ? 

   Le lendemain Marie dit à son curé : 
M. le Curé votre bois de chauffage est 
arrivé ! Le Curé dis à Marie, tu dois 
dire NOTRE bois de chauffage puis-
que nous nous en servons tous les 2 ! 
As-tu compris cette fois ? Oui dit Ma-
rie. 

   Est-ce tout pour aujourd’hui Marie ? 
Non réponds la Bonne,  M. le Curé, 
VOTRE braguette est ouverte, et NO-
TRE pénis est sorti !   

    

HISTOIRE de L’HUMANITE / HOMMEHISTOIRE de L’HUMANITE / HOMMEHISTOIRE de L’HUMANITE / HOMMEHISTOIRE de L’HUMANITE / HOMME 

    

HISTOIRE de L’HUMANITE / FEMMEHISTOIRE de L’HUMANITE / FEMMEHISTOIRE de L’HUMANITE / FEMMEHISTOIRE de L’HUMANITE / FEMME    

 
     

L’Homme a découvert les ARMESL’Homme a découvert les ARMESL’Homme a découvert les ARMESL’Homme a découvert les ARMES 

Et il a inventé la CHASSEEt il a inventé la CHASSEEt il a inventé la CHASSEEt il a inventé la CHASSE 

    L’Homme a découvert les COULEURSL’Homme a découvert les COULEURSL’Homme a découvert les COULEURSL’Homme a découvert les COULEURS 

Et il a inventé la PEINTUREEt il a inventé la PEINTUREEt il a inventé la PEINTUREEt il a inventé la PEINTURE 

    L’Homme a découvert les MOTSL’Homme a découvert les MOTSL’Homme a découvert les MOTSL’Homme a découvert les MOTS 

Et il a inventé la CONVERSATIONEt il a inventé la CONVERSATIONEt il a inventé la CONVERSATIONEt il a inventé la CONVERSATION 

    L’Homme a découvert l’AGRICULTUREL’Homme a découvert l’AGRICULTUREL’Homme a découvert l’AGRICULTUREL’Homme a découvert l’AGRICULTURE 

Et il a inventé la NOURRITUREEt il a inventé la NOURRITUREEt il a inventé la NOURRITUREEt il a inventé la NOURRITURE 

    L’Homme a découvert le JEUL’Homme a découvert le JEUL’Homme a découvert le JEUL’Homme a découvert le JEU 

Et il a inventé les CARTESEt il a inventé les CARTESEt il a inventé les CARTESEt il a inventé les CARTES 

    L’Homme a découvert l’AMITIEL’Homme a découvert l’AMITIEL’Homme a découvert l’AMITIEL’Homme a découvert l’AMITIE 

Et il a inventé l’AMOUREt il a inventé l’AMOUREt il a inventé l’AMOUREt il a inventé l’AMOUR 

    L’Homme a découvert les FEMMESL’Homme a découvert les FEMMESL’Homme a découvert les FEMMESL’Homme a découvert les FEMMES 

Et il a inventé le SEXEEt il a inventé le SEXEEt il a inventé le SEXEEt il a inventé le SEXE 

    L’Homme a découvert l’ECHANGEL’Homme a découvert l’ECHANGEL’Homme a découvert l’ECHANGEL’Homme a découvert l’ECHANGE 

Et il a inventé l’ARGENTEt il a inventé l’ARGENTEt il a inventé l’ARGENTEt il a inventé l’ARGENT 

     

La Femme a découvert laLa Femme a découvert laLa Femme a découvert laLa Femme a découvert la    CHASSECHASSECHASSECHASSE 

Et elle a inventé les ……….Et elle a inventé les ……….Et elle a inventé les ……….Et elle a inventé les ………. 

    La Femme a découvert la PEINTURELa Femme a découvert la PEINTURELa Femme a découvert la PEINTURELa Femme a découvert la PEINTURE 

Et elle a inventé le ……….Et elle a inventé le ……….Et elle a inventé le ……….Et elle a inventé le ………. 

    La Femme a découvert la CONVERSATIONLa Femme a découvert la CONVERSATIONLa Femme a découvert la CONVERSATIONLa Femme a découvert la CONVERSATION 

Et elle a inventé le ………..Et elle a inventé le ………..Et elle a inventé le ………..Et elle a inventé le ……….. 

    La Femme a découvert la NOURRITURELa Femme a découvert la NOURRITURELa Femme a découvert la NOURRITURELa Femme a découvert la NOURRITURE 

Et elle a inventé le ……….Et elle a inventé le ……….Et elle a inventé le ……….Et elle a inventé le ………. 

    La Femme a découvert les CARTESLa Femme a découvert les CARTESLa Femme a découvert les CARTESLa Femme a découvert les CARTES 

Et elle a inventé la ……….Et elle a inventé la ……….Et elle a inventé la ……….Et elle a inventé la ………. 

    La Femme a découvert l’AMOURLa Femme a découvert l’AMOURLa Femme a découvert l’AMOURLa Femme a découvert l’AMOUR 

Et elle a inventé le ……….Et elle a inventé le ……….Et elle a inventé le ……….Et elle a inventé le ………. 

    La Femme a découvert le SEXELa Femme a découvert le SEXELa Femme a découvert le SEXELa Femme a découvert le SEXE 

Et elle a inventé les ……….Et elle a inventé les ……….Et elle a inventé les ……….Et elle a inventé les ………. 

La Femme a découvert l’ARGENTLa Femme a découvert l’ARGENTLa Femme a découvert l’ARGENTLa Femme a découvert l’ARGENT 

Et c’est là que tout est parti en …………Et c’est là que tout est parti en …………Et c’est là que tout est parti en …………Et c’est là que tout est parti en ………… 

[Jean-Paul Courtine] 

[Paule Bruhat] 

   

L’Amicale laïque s’étant réunie le vendredi 4 
décembre vous informe du calendrier des fêtes pour calendrier des fêtes pour calendrier des fêtes pour calendrier des fêtes pour 
l’année 2010l’année 2010l’année 2010l’année 2010 : 

Dimanche 7 mars concours de belote à 14h. 

Samedi 24 juillet Vide grenier. 

Samedi 21 août et dimanche 22 août Fête patronale. 

Samedi 9 octobre un repas sera organisé. 

Samedi 13 novembre Concours de belote à 20h. 
 

   Le BureauBureauBureauBureau ayant été renouvelé légèrement : 
Président Michel Quatresous 
Vice résident Richard Compte 
Trésorière Paule Bruhat 
Trésorier adjoint Guy Gentils 
Secrétaire Nathalie Savinel 

 

   Les membres actifs membres actifs membres actifs membres actifs sont Marie-Chantal Chometon, 
Romain Gourgouillon, Aurélie Courtine, Viviane 
Mayoux, Nathalie Biesse. 

   Toute l’équipe de l’Amicale laïque vous remercie 
d’avoir participé aux manifestations qui se sont 
déroulées au cours de l’année 2009 et vous attend 
nombreux pour celles à venir en 2010. 

   Tout le Bureau et ses membres vous présentent 
leurs meilleurs vœux pour l’année 2010. 

                                                            [ Michel Quatresous] 
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L E S  G E N Ê T S  D ’ O RL E S  G E N Ê T S  D ’ O RL E S  G E N Ê T S  D ’ O RL E S  G E N Ê T S  D ’ O R     

[Jean-Claude Maissant] 

Malgré le poids des ans, malgré nos cheveux blancs 

Nous sentons, là, encore, l'ardeur et l'allégresse  

Qui nous prient d'oublier les outrages du temps , 

Pour bien garder vivante notre ancienne jeunesse. 

 

Car nous nous retrouvons, dans ces visages frais,  

Ces sourires joyeux que l'on peut rencontrer. 

Non ! voyez-vous , ce n'est pas la tristesse, 

Ni même le regret de n'être plus ainsi, 

Mais surtout le désir que ce monde en détresse,  

Conserve à nos enfants un peu de la vraie vie . 

 

En ce début  d'année qui s'annonce morose  

Souhaitons ,nous ainés, à nos concitoyens,   

Le bonheur, la santé et enfin mille choses,  

Qui puissent améliorer le sort de leur destin.     

 

          BONNE ANNÉE  À TOUS 

D E S  V I L L A G E S  E T  D E S  H O M M E SD E S  V I L L A G E S  E T  D E S  H O M M E SD E S  V I L L A G E S  E T  D E S  H O M M E SD E S  V I L L A G E S  E T  D E S  H O M M E S     

[Simon Rodier] 

   Dans notre région, LosmeixLosmeixLosmeixLosmeix est un des 
rares moulins à avoir obtenu la qualité de 
village, c'est-à-dire de hameau dont les 
habitants jouissent ensemble de droits 
indivisibles sur des bois, landes et pacages 
: les communaux.  

   À  la fin du Moyen-Âge, après l’abandon 
de l’ancien village de Fonteilles par ses 
habitants, ceux des tènements voisins de 
de Lassagne Lassagne Lassagne Lassagne et de Losmeix Losmeix Losmeix Losmeix  obtinrent la 
jouissance en commun des pâtures et 
couderts ainsi délaissées 

   Exploitation agricole Losmeix Losmeix Losmeix Losmeix était aussi 
un moulin à blé. Sa position à proximité du  
bourg de Saint-Bonnet, son accès 
relativement aisé, son implantation sur une 
portion de la Dolore au débit relativement 
assuré favorisa  sa prospérité. 

  De plus l’activité de moulin de LosmeixLosmeixLosmeixLosmeix ne 
se limitait pas à la production de farine. 
Ses anciens noms, Los Metz ou Les Maux, 
nous rappellent que la principale activité de 
ce village était liée à l’industrie par 
martèlements de maillets. 

   Pour tous ceux qui ont visité le Moulin 
Richard-de-Bas le principe est connu, une 
roue à aube entraîne un axe qui transforme 
le mouvement rotatif en mouvement 
vertical. 

   À LosmeixLosmeixLosmeixLosmeix on ne fabriquait pas du papier 
mais de la toile. Sous l’Ancien Régime, à 

côté du moulin à farine et de l’émouloir 
(pour le travail du métal) deux foulons 
fonctionnaient, un pour le chanvre, un autre 

pour les étoffes. Après avoir été mis à rouir 
(à pourrir) dans de l’eau stagnante, les 
tiges de chanvre étaient passées sous les 
maillets pour les débarrasser de leurs 
impuretés et assouplir les fibres. Celles-ci 
étaient ensuite peignées, filées puis 
tissées. L’essentiel de la matière première 

pouvait être de production locale puisque 
chaque ferme et chaque domaine avaient 
son « hort du chanvre ». Un débouché était 
également assuré localement par les 
nombreux étaminiers (fabricants d’une toile 
mélangeant fibres de laine et de chanvre) 
installés au bourg de Saint-Bonnet et dans 
ses environs jusqu’au XVIIIe siècle. 

   Les Me DELASSAIGNE qui exploitaient le 
complexe de LosmeixLosmeixLosmeixLosmeix étaient d’ailleurs 
bien plus souvent qualifiés de « marchands 
de toiles » que de meunier. Le foulon à 
étoffe leur permettait de retravailler 
l’étamine après tissage pour la rendre 
commercialisable. Grâce à ces 
équipements, ils s’étaient hissé dans les 
rangs de la petite bourgeoisie. À la 
différence du commun, leur sépulture 
s’établissait dans l’église, au devant de 
l’autel de la Ste Trinité. Ils savaient signer 
de leur nom et s’alliaient plus volontiers 
avec les marchands de Saint Germain, 
Beurrières, Saint-Amand  ou Craponne 
qu’avec les paysans de la région. 

   À la fin du XVIIIe siècle ils semblent 
d’ailleurs avoir poursuivi l’exploitation des 
moulins tout en ne vivant plus sur place. 
Aujourd’hui, il ne reste même plus rien de 
ces moulins mais je vous reparlerai de 
LosmeixLosmeixLosmeixLosmeix lorsque nous évoquerons le 
village de La Sagne. 
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    L E  P E T I T  C H A S T E LL E  P E T I T  C H A S T E LL E  P E T I T  C H A S T E LL E  P E T I T  C H A S T E L     

   Après quelques semaines de fermeture à la 
fin de l’été, le café restaurant multiple rural de 
Saint-Bonnet-le-Chastel le "Petit Chastel" a 
rouvert ses portes mardi 10 novembre.  

   Cela fait maintenant deux mois que le 
nouveau locataire-gérant, François Derunnes, 
a décidé de reprendre ce commerce situé au 
cœur de notre village, et indispensable par les 
multiples services proposés à la population et 
aux visiteurs à la vie de notre commune. 

   Originaire de Bretagne, à 55 ans,  François Derunnes est cuisinier 
de métier. Il a exercé dans de nombreux établissements, comme 
employé ou à son compte, entre autres à Lilles, Paris, Bruxelles, 
Londres et en Floride, à Fort-Myer. Collectionneur de trains 
miniatures, passionné d'apiculture, de voile et de photo, il a une 
également une formation, le séminaire, qui le destinait plus jeune à 
devenir prêtre. Mais il réside désormais à Saint-Bonnet pour nous 
régaler avec une cuisine plutôt traditionnelle, à base de produits 
frais de qualité mais inspirée aussi par les expériences qu'il a 
connues précédemment..  

            Ouvert à partir de 8h tous les jours sauf le lundi, le Petit Ouvert à partir de 8h tous les jours sauf le lundi, le Petit Ouvert à partir de 8h tous les jours sauf le lundi, le Petit Ouvert à partir de 8h tous les jours sauf le lundi, le Petit 
Chastel est aussi un dépôt de pain, diffuse la presse dont le Chastel est aussi un dépôt de pain, diffuse la presse dont le Chastel est aussi un dépôt de pain, diffuse la presse dont le Chastel est aussi un dépôt de pain, diffuse la presse dont le 
journal La Montagne, accueille un Point Vert du Crédit journal La Montagne, accueille un Point Vert du Crédit journal La Montagne, accueille un Point Vert du Crédit journal La Montagne, accueille un Point Vert du Crédit 
Agricole, assure l'accueil et les réservations du gîte d'étape Agricole, assure l'accueil et les réservations du gîte d'étape Agricole, assure l'accueil et les réservations du gîte d'étape Agricole, assure l'accueil et les réservations du gîte d'étape ----    
gîte équestre communal et enfin propose une offre en gîte équestre communal et enfin propose une offre en gîte équestre communal et enfin propose une offre en gîte équestre communal et enfin propose une offre en 
épicerie.épicerie.épicerie.épicerie.    
    
    ►        Ouvert 7 jours / 7  en juillet et août.Ouvert 7 jours / 7  en juillet et août.Ouvert 7 jours / 7  en juillet et août.Ouvert 7 jours / 7  en juillet et août.    

MENU du JOUR à 11 € 
 Assiette de Charcuterie 

ou 
Filet de Hareng 

ou 
Pâté de Tête 

ou 
Œuf  dur Mayonnaise 

*** 
Plat du jour  ou  Grillade 

***  
Fromage 
Dessert 
¼ de vin 
Café 

    
CARTECARTECARTECARTE 

  
 Omelette Nature   4,00€ 
 Omelette au Lard Pommes de Terre   5,00€ 
 Salade composée   4,00€ 
 Salade du Puy   5,00€ 
 Salade Auvergnate   5,00€ 
 Croque Monsieur   4,00€ 
 Croque Madame   5,00€ 
 Entrecôte   12,00€ 
 Rognons de Veau   12,00€ 
 Confit de Canard aux Pommes   9,00€ 
 Andouillette Lilloise   7,00€ 

Mot de bienvenue de Simon Rodier lors de l’apéritif offert par  

François Derunnes à la population le 28 novembre 2009. 

Le Petit Chastel 
 

   Café - restaurant - multiple rural 
 

   63630 Saint-Bonnet-le-Chastel 

   Tél. 04-73-72-50-75 
 

                            http://lehttp://lehttp://lehttp://le----petitpetitpetitpetit----chastel.overchastel.overchastel.overchastel.over----blog.com/blog.com/blog.com/blog.com/ 

NOUVEAU ! 

Hotspot WiFi GRATUIT 


