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Ont collaboré à la rédaction de ce numéro :   

E.Barras -  J-F Dupuy - T.Pagnier - S.Rodier 

ÉTAT CIVIL 

Prochain bulletin : janvier 2018 

Particuliers, associations, envoyez, si vous sou-
haitez communiquer dans le bulletin municipal, 
vos comptes rendus, annonces, articles, photos, 
etc. avant le 5 décembre à thierry.pagnier@free.fr 

CONTACTER LA MAIRIE

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

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

BULLETIN MUNICIPAL 

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

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

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

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

Le 16 août, Jean-Luc SIGAUX est décédé à St-Germain-l’Herm, à l’âge de 65 ans. Avec Christine Rabedon Sigaux, 
son épouse, il venait quatre mois de l’année depuis 25 ans dans leur maison de La Sagne.  
À son épouse, sa belle fille, sa famille et tous ses proches, nous adressons nos plus sincères condoléances. 
 
 
 

Nous allions sur les chemins de nos belles montagnes dans la joie 
inépuisable des sapins. 
De retour à la maison le piano nous attendait et nous chantions, les cahiers 
nous attendaient et nous écrivions. 
Tu lisais à l'hôtel de France les « Pensées de Pascal » quand la mort, 
habillée de jambon du pays, t'a surpris. 
Blaise Pascal... nous allions écrire la première page de notre futur ouvrage. 
Je l'écrirai sans toi, pour toi, avec toi. Tu as ouvert tes ailes ; désormais, tu 
chantes avec les anges ; toi mon amour, le doux, le tourmenté, le grand 
poète, la musique même. 

Christine RABEDON SIGAUX 
 

« Et je m'endors dans ton éblouissant pardon » 

Je t'aime plus que les grands oiseaux de la pleine mer 

Il fait bleu jusqu'au tréfonds du grand soleil 

et le jour est noble comme ton pas de reine 

Le grand vent de haute plénitude conduit à la joie 

tranquille de se savoir aimé 

tu reviens vers moi dans une joie immense 

qui rivalise avec le tourbillon des fleurs 

 

Poème de Jean-Luc Sigaux, 2015  
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FONTAINES 

Samedi 5 août Les Amis du château et 
Harmonies en Livradois ont présenté 
l’ensemble La Renommée. 
  
L’ensemble La Renommée à 
géométrie variable, fondé par Joël 
Lahens, a pour but de faire 
redécouvrir la trompette naturelle 
associée à d’autres instruments 
solistes, ce soir le cor naturel, le 
violon, le serpent et l’orgue. Le 
programme de ce concert a fait 
voyager les spectateurs à travers 
toutes les cours royales européennes 
honorées par les plus grands 
compositeurs de l’époque baroque. 
Les musiciens de La Renommée 
jouent et enregistrent avec les plus 

grandes formations françaises et 
étrangères telles que les Arts 
Florissants, le Bach Collégium Japan, 
la Petite Bande, le 
Concert Spirituel, 
Le Concert des 
Nations, la 
Chapelle Rhénane, 
les Folies 
Françoises, la 
Grande Ecurie et la 
Chambre du Roy. 
Ils se produisent 
dans le monde 
entier. Ces artistes 
sont tous animés 
par le souci de 
jouer sur de fidèles 

copies d’instruments de l’époque, non 
transformés, comme souvent 
actuellement pour en faciliter le jeu. 

 

À Pulby [photo] et au Fraisse, 
les bacs qui servent parfois 
d’abreuvoir étaient cassés. Ils 
ont été changés par les 
employés communaux au 
printemps. 
    Cela permet de remettre en 
fonction ces équipements, 
autrefois indispensables à la 
vie des villages, et 
aujourd’hui éléments du petit 
patrimoine à conserver et 
préserver, au même titre que 
les sources. 

HARMONIES EN LIVRADOIS 

Simon Rodier (maire),  
Christian Giraud (festival Harmonies en Livradois), 
Jean-Luc Ramel (association Les Amis du château). 

♫    W. Byrd, E. du Courroy, J. Mouret, G.F. Haendel, G. Bassano, G. Frescobaldi    ♫  
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AU FIL DES CONSEILS MUNICIPAUX 

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

Par ailleurs, il est rappelé que, 
sauf indication contraire, les 
séances de Conseil municipal sont 
publiques. 

 

30 juin 2017  

 

Désignation d'un délégué 

Les membres du collège électoral 
chargés de procéder à l'élection des 
sénateurs du Puy-de-Dôme sont 
convoqués le 24 septembre. Sont 
élus par les membres présents du 
Conseil municipal : Thierry 
PAGNIER délégué, Véronique 
RAMEL 1er suppléant, Simon 
RODIER 2e suppléant, et Christiane 
CHABOISSIER 3e suppléant. 

 

Frais de scolarité des enfants  
de la Commune 

Même s'il s'agit d'une dépense 
obligatoire, le Conseil municipal doit 
délibérer sur la prise en charge des 
frais de scolarité de l'ensemble des 
enfants de la Commune, quel que 
soit leur lieu de scolarisation.  

Un enfant résidant sur la Commune 
de Saint-Bonnet-le-Chastel est 
scolarisé à l'école primaire de Saint-
Germain-l'Herm pour l'année 
scolaire 2016/2017, et un autre en 
maternelle à Marsac. La participation 
aux frais de scolarité est de 465,06 € 
à l’école publique de Marsac-en-
Livradois pour l'année scolaire 
2016/2017, et de 500,00 € pour celle 
de Saint-Germain-l'Herm. 

 

Fixation d'un loyer 

La salle communale des Jardins de la 
Cure a été conçue pour pouvoir 
servir, en cas de nécessité, de 
logement d'urgence ou 
d'hébergement temporaire. Dès lors 
il convient de définir un montant de 

loyer pour en permettre, le cas 
échéant, la location. Considérant que 
le coût, par mètre superficiel, des 
loyers des logements des Jardins de 
la cure va de 4,0 €/m² à 5,1 €/ m² ; et 
que lesdits locaux ont une superficie 
d'environ 46 m² ; le Conseil décide 
de fixer à 40 € par jour, la redevance 
à percevoir pour les locaux situés au 
rez-de-jardin des jardins de la Cure 
lorsque ceux-ci sont loués comme 
salle polyvalente ; et à 250€ le loyer 
mensuel des locaux situé au rez-de-
jardin des jardins de la Cure lorsque 
ceux-ci sont loués comme logement. 

Travaux sur les murs de clôture  
de diverses propriétés 

Lors de la Journée des chemins 
2017, la restauration du sentier 
longeant les jardins de la Cure a 
permis de constater l'état de 
dégradation de la face nord-est de la 
partie la plus basse du mur de 
clôture. Par ailleurs le mur de soutien 
formant limite avec la 
propriété BARD continue de 
s'affaisser. 

Consultée, l'entreprise POYET a 
déposé une offre à 3 777,92 € pour le 
rejointoiement et la reprise du mur 
d'enceinte, face nord-est. La même 
entreprise a déposé une offre à 
4 086,00 € pour la démolition et la 
reconstruction du mur situé à la 
limite avec la propriété BARD. Ces 
offres sont retenues. 

Le Maire indique enfin que, 
plusieurs élus ayant constaté le 
mauvais état du mur d'enceinte de la 
cour de l'ancienne école, sur son côté 
intérieur, il avait été demandé des 
devis aux entreprises POYET et 
BERTHOULY en vue de sa 
restauration. Seule l'entreprise 
POYET a fait parvenir une offre 
comprenant décrépissage, couche de 
dégrossi et couche de finition pour 
un montant de 2 086 € HT. Le 
Conseil municipal demande 

également à l'entreprise POYET de 
procéder à la restauration de 
l'escalier conduisant à l'ancien 
bâtiment d'école (devis de 
2 138,12 €) ainsi qu'à la mise en 
accessibilité du trottoir situé devant 
le multiple rural, éventuellement par 
la pose d'un dallage en pierres 
naturelles. 
 

Travaux divers sur les bâtiments 

Une consultation est actuellement en 
cours en vue de procéder à la mise en 
œuvre d'un enduit sur la façade du 
bâtiment autrefois à usage de poste et 
abritant désormais un logement 
communal. Ces travaux, qui 
concerne environ 100 m² de façade, 
sont estimés à 9 800 € mais il n'est 
pas certain qu'ils soient éligibles au 
titre du programme TEPCV. Ces 
travaux devront s'accompagner du 
remplacement des garde-corps des 
fenêtres, leur mauvais état étant 
considéré comme une non-
conformité aux règles d'habitabilité 
par le Directeur Départemental des 
Territoires. Daniel FORCE, Maire-
adjoint, assurera le suivi de 
l'ensemble de cette phase de travaux, 
consultation des entreprises 
comprise. 

L’offre de la SARL COUHERT et 
Fils d'Arlanc pour la création d'un 
sanitaire à l'étage de la salle des fêtes 
se monte à 2 792,00 €. Le Conseil 
demande à Marc FORESTIER-
CHIRON et Daniel FORCE Maire-
Adjoints de faire le nécessaire pour 
obtenir des devis pour les lots 
plâtrerie et électricité afin que cette 
opération puisse être lancée dès les 
festivités estivales passées. 
M. FORCE se propose pour mettre 
en œuvre les plinthes et carreaux de 
faïence. 

M. DOMAS relancera M. NIGOND, 
plâtrier-peintre pour les lots 
correspondants tant dans ce projet 
que dans les différents chantiers de 
travaux où cela serait pertinent 
(notamment faux-plafonds et 
isolation des anciennes salles de 
classe). 

Le Maire indique que le montant 
global de l’enveloppe de la Dotation 
d'Equipement des Territoires Ruraux 
n'a pas permis à la Sous-Préfète 
d'Ambert de retenir le dossier déposé  

Le RDC des  Jardins de la cure 
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AU FIL DES CONSEILS MUNICIPAUX 

par la Commune de Saint-Bonnet-le-
Chastel pour le subventionnement des 
gros travaux prévus sur le bâtiment, 
autrefois à usage de mairie, situé place 
de la Liberté. Le Secrétaire général de 
la Sous-préfecture incite cependant la 
Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel 
à maintenir ce dossier pour la 
programmation 2018. Celui-ci étant 
réputé complet, les travaux peuvent 
être lancés sans que cela ait un impact 
sur la recevabilité de la demande. Afin 
de pouvoir bénéficier, en 2018, du 
meilleur subventionnement FIC 
possible pour le Programme 2018 de 
gros travaux de voirie, il convient 
d'organiser la consultation des 
entreprises sur l'automne 2017 ou 
l'hiver suivant. Ce Conseil devra alors 
décider du nombre de tranches qu'il 
souhaite réaliser. 

La consultation concernant tant le 
choix du bureau de contrôle que du 
diagnostiqueur amiante a été lancée. 

 

Matériel de déneigement 

La Commune dispose de deux engins 
aptes à assurer les missions de 
déneigement. Au regard de la 
longueur de la tournée il est apparu 
opportun que les deux puissent 
circuler de manière coordonnée. 
Cependant il convient d'observer que 
l'étrave dégrade fortement le 
revêtement des chaussées alors que, le 
plus souvent, l'épaisseur et la qualité 
des couches de neige ne justifient pas 
son utilisation. Or l'étrave et la lame 
qui équipent le camion-pousseur, sont 
des équipements d'un âge déjà 
particulièrement avancé. L'entreprise 

Europe Service a fait parvenir un 
devis pour la fourniture d'une lame à 
panneaux qui permettrait d'équiper le 
tracteur acquis par la Commune en 
2014. Le Conseil approuve le plan de 
financement suivant : subvention du 
Conseil départemental  9 440 €, 
autofinancement 4 720 €. 

 

Procédure de péril  

Le Maire rappelle qu'une procédure de 
péril frappe l'ancien immeuble 
MERLE à Faveyrolles depuis plus de 
dix ans. A ce titre, il a fait inscrire au 
bénéfice de la Commune les charges 
d'astreintes par les services de la 
publicité foncière de Thiers.   

 

Reconquête paysagère 

Lors du mandat précédent, ce Conseil 
avait envisagé l'acquisition de la 
parcelle cadastrée ZM 076, soit 
environ 2 180 m² située en bordure de 
la voie communale n°2 au-dessus du 
cimetière, afin de faciliter sa remise en 
culture. M. PISSAVIN Thierry, 
exploitant de la parcelle ZM 106, a 
indiqué qu'il pourrait procéder à la 
valorisation agricole de l'ensemble de 
ces terrains. 

Après en avoir délibéré, le Conseil 
municipal, considérant que cette 
acquisition s'intégrerait parfaitement à 
la politique de reconquête agricole, 
environnementale, décide l'acquisition 
par la Commune de cette parcelle 
située rue de Saint-Marc, l'acte étant 
passé sous la forme d'un acte 
administratif et le Conseil municipal 
demandant l'exemption de versements 

des droits au Trésor prévue à l'article 
1042 du Code Général des Impôts. 

Questions diverses 

Le Maire informe l'Assemblée de 
l'intention de Madame PLUTINO de 
vendre trois parcelles d'une superficie 
totale de 178 a 32 ca qui sont 
limitrophes de bois relevant de la 
section du Cros-la-Gravière. Ces 
terrains se trouvant sur le territoire de 
la Commune de Saint-Bonnet-le-
Bourg, il n'apparaît pas opportun de 
mettre en œuvre le droit de préférence 
dont jouit la Commune de Saint-
Bonnet-le-Chastel. 

Par ailleurs, dans le cadre de la 
réflexion sur le devenir des sections 
sans activité, le Maire souhaite alerter 
les élus municipaux sur la situation 
des propriétaires de maison qui 
auraient une jouissance précaire de 
certaines portions de biens sectionaux. 

En absence de membres actifs desdites 
sections, cette situation constitue un 
frein à la cession de ces locaux 
d'habitation ; elle est donc 
préjudiciable à la fluidité du marché 
immobilier, nécessaire au maintien et 
à l'accroissement de la population. 

Dans le même état d'esprit, constatant 
l’absence de vie sectionnale dans les 
sections du bourg de Saint-Bonnet-le-
Chastel comme celui de la section de 
Saint-Bonnet-le-Chastel et du Moulin-
Neuf, le Maire confirme qu'il inscrira à 
l'ordre du jour d'une prochaine séance 
de ce Conseil le transfert de leurs 
biens à la Commune. Il rappelle que 
celle-ci en acquitte déjà l'ensemble des 
impôts et accomplit seule l'intégralité 
des actes d'entretien et de gestion. 

Reconquête paysagère : parcelle déboisée et dessouchée cette année au Moulin-Neuf, au bord de la Dolore 
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Issue de la fusion de sept 
Communautés de Communes (plus 
deux syndicats), avec chacune leur 
histoire propre, la Communauté de 
Communes d'Ambert-Livradois-
Forez compte aujourd'hui 58 
Communes et un peu moins de 28 
000 habitants.  

Si son périmètre, imposé par l'Etat, 
n'a pas été choisi par les acteurs de 
terrain, l'habitude de travailler 
ensemble était déjà ancienne ; ainsi, 
l'année prochaine, le SIVOM 
d'Ambert aurait eu 40 ans. 

Ce qui change, c'est la masse des 
choses sur lesquelles la Communauté 
de communes peut être amenée à 
intervenir. Il y a tout d'abord les 
compétences obligatoires, imposées 
par la loi, notamment dans le 
domaine économique ; il y a ensuite 
les compétences facultatives et 
optionnelles. 

La manière dont sont exercées les 
premières, la décision d'exercer tout 
ou partie des secondes constituent 
des choix essentiels pour l'avenir des 
populations de notre petit pays ; des 
choix contraints par les réalités 
financières et les possibilités 
budgétaires ; des choix qui dépendent 
aussi de ceux, antérieurs, de chacune 
des sept Communautés fusionnées et 
dont on constate aujourd'hui qu'ils ne 
se recoupaient que de manières très 
partielles. Ces politiques constituent 
l'armature d'un projet de territoire qui 
est en cours d'élaboration. 

Pour autant, elles sont déjà mises en 
œuvre dans bien des domaines et, 
bien plus que les investissements 
réalisés pour les accompagner, elle 
constituent l'ADN d'Ambert-
Livradois-Forez. Pour commencer 
attardons nous sur le domaine où nos 
58 Communes avaient depuis 
longtemps l'habitude de travailler en 

commun, celui de l'environnement. 

La question de la gestion des déchets 
ménagers mériterait déjà plusieurs 
pages mais je veux la résumer en 
quelques chiffres :  

Pour collecter les déchets ménagers, 
les camions-bennes d'Ambert-
Livradois-Forez parcourent, 
notamment, chaque semaine, environ 
3 840 km, sur 31 tournées, pour 
ramasser le contenu des 9 000 bacs 
roulants (verts) répartis non 
seulement dans les 58 chefs-lieux 
mais aussi dans plus de 1 600 
villages, hameaux et écarts dont 34 
rien que sur le territoire de notre 
commune. Il ne faut pas oublier que 
chaque habitant d'Ambert-Livradois-
Forez produit, en moyenne 
hebdomadairement 4kg25 de déchets 
ménagers (contre 5kg16 pour le reste 
de la France). 

Un gros travail est fait pour diminuer 
encore cette masse collectée, 
notamment en améliorant le tri (30 % 
des déchets collectés auraient pu être 
triés). Pour cela, plus de 1 000 bacs 
jaunes destinés à la collecte des 
emballages sont installés. Ils sont 
ramassés sur 12 tournées de 145 km 
en moyenne chacune. Pour mémoire 
à Saint-Bonnet-le-Chastel, vous 
pouvez retrouver de tels bacs à 
Faveyrolles, à Charpolles, derrière le 
garage communal, place de l'Alice, 
au Fraisse, à Pavagnat, au Mavel ou à 
Riodanges. 

Entre 2015 et 2016, l'augmentation 
des points de collecte et, surtout, une 
meilleur mobilisation des habitants 
ont permis une augmentation de près 
de 10 % des tonnages de tri collecté. 
Or, sur notre territoire une tonne de 
TRI à collecter revient à 152 € 
(traitement compris) contre 337 € 
pour une tonne d'ordures ménagères 
« classique » (et 33 € pour le verre 
trié) .... CQFD. 

Mais l'objet de cet article n'étant pas 
la gestion des déchets, sur laquelle 
nous reviendrons, et il me semble 
utile de rappeler que c'est également 
la Communauté de Communes qui 
assure, pour le compte de la 
Commune de Saint-Bonnet-le-
Chastel, le Service Public 
d'Assainissement Non Collectif 
(SPANC). Sans cela, nous devrions 
faire appel à un prestataire privé au 
tarif bien plus coûteux tant pour les 

particuliers concernés que pour la 
collectivité.  

Evidemment, une politique visant à 
un environnement de qualité ne se 
limite pas à la collecte des déchets et 
des eaux sales ; c'est donc aussi la 
Communauté de communes qui porte 
les contrats de rivière du territoire. 
Ces outils, multi-thématiques, ont 
pour objectifs la préservation et 
l’amélioration de la qualité de l’eau 
et du fonctionnement des cours 
d’eau. Soutenus par l’Agence de 
l’Eau Loire Bretagne, ils permettent 
de mobiliser des financements et des 
partenariats techniques pour la mise 
en œuvre d’un programme d’actions 
en faveur des milieux aquatiques. Au
-delà du devoir moral que nous avons 
vis-à-vis des générations futures, on 
peut aussi relever que, sans eux, nous 
n'aurions aucun espoir de pouvoir 
répondre un jour – et à un coût 
raisonnable - aux impératifs et 
exigences de la Directive-cadre sur 
l'eau. 

Autre aspect, depuis cette année, 
Ambert-Livradois-Forez est devenu 
un Territoire à Energie Positive pour 
la Croissance Verte (TEPCV) c'est à 
dire un territoire labellisé par l'Etat 
parce qu'il vise l'excellence en terme 
de transition énergétique. Pour 
mémoire, le fait d'appartenir à un 
territoire TEPCV avait ouvert à 14 
des 15 Communes du Haut-Livradois 
la possibilité de deux 
conventionnements avec le Ministère 
de l'environnement. Par ceux-ci, à 
Saint-Bonnet-le-Chastel, l'Etat 
participe financièrement à 
l'amélioration des performances 
énergétiques de plusieurs bâtiments 
communaux, parfois à hauteur de 
80% des dépenses (HT) engagées. 

Par ailleurs, la Communauté de 
communes accompagnera la 
Commune dans sa démarche zéro-
phyto en mettant à sa disposition 
divers équipements. 

Ces exemples sont loin d'être 
exhaustifs et nous reviendrons, dans 
les prochains bulletins, sur d'autres 
aspects de l'action de notre nouvelle 
Communauté de communes. 

INTERCOMMUNALITÉ 
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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 

 
Premier tour 

Second tour 

  

St-Bonnet-le-Chastel Nombre % des inscrits Nombre % des inscrits 

Inscrits 254 100,00 254 100,00 

Abstentions 125 49,21 116 45,67 

Votants 129 50,79 138 54,33 

- - % des votants - % des votants 

Bulletins blancs 3 1,18 2 1,45 

Bulletins nuls 0 0 2 1,45 

Suffrages exprimés 126 49,61 134 52,76 

  

Candidat Voix % des exprimés Voix % des exprimés 

  

  Sara Perret 15 11,90 - - 

  
Jeannine Laubreton 

Divers (Union populaire républicaine) 
1 0,79 - - 

  
Gérard Betenfeld 

Parti socialiste 
0 0 - - 

  Jérémy Prévost 2 1,59 - - 

  Sébastien Gardette 40 31,75 50 37,31 

  Jérôme Jayet 16 12,70 - - 

  Mikaël Montagnon 1 0,79 - - 

  
Claire Lespagnol 

Écologiste (Europe Écologie Les Verts) 
0 0 - - 

  
Florence Dinouard 

Union des démocrates et indépendants 
1 0,79 - - 

  Myriam Fougère 9 7,14 - - 

  
André Chassaigne (député sortant) 
Parti communiste français 
(Mouvement républicain et citoyen) 

41 32,54 84 62,69 

  
Gabrielle Capron 

Extrême gauche (Lutte ouvrière) 
0 0 - - 

À l’échelle de la 5ème circonscription, André Chassaigne est réélu avec 30,01% des voix 
des inscrits (63,55% des suffrages exprimés) contre 17,21% des voix des inscrits pour 
Alain Gardette (36,45% des suffrages exprimés). Le taux d’abstention au second tour est 
de 50,03%. 
 

Fonctions actuelles : Président du groupe GDR à l'Assemblée nationale ; Député de 
la 5e circonscription du Puy-de-Dôme depuis le 19 juin 2002.  
Précédemment : Maire de Saint-Amant-Roche-Savine de mars 1983 à avril 2010 ; 
Conseiller général du Puy-de-Dôme ( Canton de Saint-Amant-Roche-Savine) 
de mars 1979 à mars 2004 ; Conseiller régional d'Auvergne de mars 1998 à juin 2000 et 
de mars 2010 à décembre 2015. 
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L’ÉTÉ DES AMIS DU CHÂTEAU 
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Concert Ronde des copains 
Los Civenti  14/07 

Exposition 
Les origines de la photographie 

du 12/07 au 23/07 ▼► 
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« Camp du château » 
Repas médiéval  

23/07 et 13/08 ▲ 

Vernissage de 
l’exposition 

Anne Le Floc’h 
et Alx Couleurs  

du 16/08 au 28/08 ▼ 

Dépôt-vente de producteurs Forge 
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HISTOIRE(S) DU CHÂTEAU 

   L'Armorial de  
Guillaume de Revel 

C'est un manuscrit des nobles de 
l'Auvergne, du Bourbonnais, et du Forez, 
établi au milieu du XVème siècle pour 
Charles VII de Bourbon, duc du 
Bourbonnais, duc d'Auvergne et comte de 
Forez par son héraut d'armes, Guillaume 
de Revel. 
Plusieurs dessinateurs ont fait des relevés 
et études sur le terrain avant que les 
dessins ne soient réalisés en atelier. C’est 
une œuvre collective qui représente des 
armoiries et les devises des seigneurs dont 
relevaient les fiefs tenus des ducs de 
Bourbon, mais aussi les chefs-lieux de ces 
Seigneuries, avec les châteaux dessinés 
dans leur environnement urbain et naturel, 
avec les paysages et les villageois. 
Ci-contre, la représentation coloriée de 
Saint Bonnet et de son château féodal. 
L’intégralité de cet armorial est 
consultable sur internet, avec une 
définition très net et très précise des 
différentes illustrations. 
Bibliothèque nationale de France, Paris 
Numéro d'inventaire : Fr.22297 

 
Le château féodal de 

Saint-Bonnet-le-Chastel 
La construction du château féodal en 
pierres a débuté au XIIème siècle par les 
seigneurs des montagnes, les Mauris, 
seigneurs de Saint Bonnet et de Roche 
Savine. Il comportait une tour carrée 
servant de donjon, côté ouest (D sur le 
plan). Le village s’appela alors Sancti 
Boniti Castri. 
Par la suite, au XVème siècle, les La 
Tour d'Auvergne remanient la citadelle à 
la gothique, avec une grande salle du rez-

de-chaussée, agrandissent les quatre 
fenêtres côté sud et élèvent le donjon rond 
qui atteignait à cette époque plus de vingt
-cinq mètres de haut... 
Au XVIIème siècle, Charles Louis de 
Bonlieu, seigneur de Montpensier, 
Dubreuil, la Valette, Jonas et 
Yssandolanges, entreprend le 
remaniement de la 
façade est pour 
mettre la demeure au 
goût du jour : cette 
façade est réalisée 
dans le style 
classique avec ces 
deux ailes latérales et 
devient ainsi la cour 
d'honneur avec 
l'entrée principale 
bien marquée au 
centre (les vestiges de 
cette porte sont 
visibles sur la partie 
habitée actuellement 
par Monsieur Yves 
Heymonet). À cette 
époque, cette face est 
du château ne 
comportait qu'un rez-
de-chaussée et un 
premier étage. En vis 
à vis, fut créée la 
Terrasse, avec 
remblaiement de la 
muraille fortifiée côté 
sud afin de pouvoir 
réaliser un jardin 
surélevé dans le style 
Renaissance (avec 
massifs en carrés, 
délimités par des 
bordures en buis nain 
et ornementations 
centrale des massifs en 
motifs de broderie ou 
en formes 

géométriques ; les couleurs, pour 
agrémenter ces massifs carrés de la 
Renaissance sont réalisées par des 
gravillons colorés, soit blancs, soit 
couleurs tuile ou noire. (Les fleurs à 
massifs n'ayant pas encore fait leur 
apparition...). 
Continuateur de l’œuvre de son père, 
François de Bonlieu fut probablement le 
promoteur du labyrinthe de Saint Bonnet. 
Depuis la Révolution, le château n'a 
connu aucune modification architecturale 
majeure mis à part le remaniement de la 
face est : rajout d'un niveau intermédiaire 
par les nouveaux propriétaires, ayant des 
petites surfaces avec des hauteurs assez 
conséquentes. La lecture de l'ancienne 
façade classique est devenue depuis lors, 
quasi illisible... 

Emprise château féodal XIIème 

Espace ouvert à la visite 

 

 

 

J  jardin médiéval 
D donjon XIIème 
P  porte fortifiée 
E  église XVIème 
F  façade est  
C  cour intérieure sud 
c ancien cimetière XVIème/XIXème 
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Depuis le départ du dernier seigneur du 
lieu, Antoine de Pons de la Gange, le 
château féodal fut morcelé par le tribunal 
d'Ambert en cinq parties au XIXe siècle, la 
plus importante devint propriété des sœurs 
du Bon Pasteur, qui, jusqu’alors, étaient 
installées dans l’ancien hôpital de St-
Bonnet. Cette congrégation religieuse 
s’installe ensuite à Issoire où elle crée le 
collège Saint Joseph qui fonctionnera 
jusqu'en 1955.  Après avoir transformé le 
château de St-Bonnet en colonie de 
vacances dans les années 60, ces sœurs le 
laissent finalement à l'abandon pendant une 
vingtaine d'années. L’Association des 
Amis du château est créée à cette époque 
par le Dr Poussier-Hauville afin de sauver 
le bâti menaçant ruine de sa lente et 
inéluctable dégradation. Ainsi, grâce à 
l'association, l'aile sud fut recouverte d'une 
toiture et un document fut rédigé pour 
approfondir les connaissances du lieu. 
Acheté par Viviane Vivat (originaire du 

bourg) vers la fin des années 80, la famille 
Barras-Vigouroux-Blanc, originaire 
d'Auvergne et du Cantal, en devient 
propriétaire fin 1997. Le bâti se trouvait 
toujours dans un état très dégradé et seule 
la maison sur cour était habitable à 
l'année... 
Progressivement, une succession de 

travaux importants furent réalisés, sur 
plusieurs phases : 
- En 2000, remise en état de l'aile sud, 

bâtiment très proche de la ruine, pour en 
faire un gîte de France pour dix personnes 
et deux bébés. 
- En 2002, crépis à la chaux et badigeons 

de l'entrée (donnant sur la cour intérieure) 
afin de pouvoir y exposer des artistes. 
Cette année-là, l'association des Amis du 
château est réactivée mais avec une 
destination différente : promouvoir et 
diffuser de la culture. 
- En 2003, reprise intégrale de la petite 

tour sud pour y réaliser un autre gîte de 
France pour deux personnes. 
- En 2006, reprise complète des 

maçonneries et des sols de la salle sous la 
maison sur cour. Cette salle du XIIème, 
reposant sur trois piliers carrés, menaçait 
de s’effondrer à cause d'une trop forte 
humidité qui avait progressivement imbibé 
les plafonds et les murs. Cette salle, 
maintenant dénommée Montpensier, se 
trouve en vis à vis de la salle des fêtes. Elle 
sert actuellement pour présenter des 
expositions d’artistes de notre région 
(peintres, photographes, expositions à 
thèmes, lieu de conférences, etc.). 
- En 2008, rénovation d’une partie du 

château : reprise de tous les niveaux côté 
ouest qui risquaient de s’effondrer (le 
premier et le deuxième étage reposaient sur 
des poutres pourries, suite à un dégât des 
eaux datant des sœurs...), réalisation d'une 
chape béton pour rigidifier l’ensemble, 
remise au jour du plafond d'origine de la 
salle à manger, reposant sur des corbeaux. 
L’ensemble des murs intérieurs furent 
ensuite recrépi à la chaux lissée. 
Parallèlement, le jardin, juste engazonné à 

l'origine, fut planté progressivement et 
régulièrement aménagé pour finalement 
prendre sa forme définitive en 2014. 
Depuis 2015, année du Patrimoine 
médiéval en Livradois, il est ouvert à la 
visite deux après-midi par semaine ( J sur 
le plan ). D’inspiration médiévale, il 
contient un bouquetier ou jardin de Marie 
(jardin des fleurs), un herbularius (jardin 
des herbes), un hortus (jardin potager), et 
un petit verger. Au centre, une petite 
fontaine, sertie d'une haie de charmilles, 
marque l'intersection des deux axes 
principaux. 
Les horts, jardins de cette époque, 

cherchaient à recréer le Paradis perdu.... 
 

[E.Barras] 
 

NDLR : Un ouvrage documentaire de 
Lucien Drouot reprenant de nombreuses 
sources historiques médiévales relatives 
aux seigneuries de St Bonnet et Roche 
Savine est en voie de finalisation. Une 
souscription sera prochainement lancée. 
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FETE PATRONALE 
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ÉTAT DES RÉSEAUX 

Pain d’épices 

- Préchauffer le four à 150° (thermostat 5). 
- Mélanger et porter à ébullition dans une casserole 200g de 
miel, 50g de cassonade, 50g de beurre, 10cl de lait. 
Réserver. 
- Dans un cul de poule, mélanger 200g de farine (1/2 blé et 
1/2 châtaigne ou sarrazin), 50g de poudre d’amande, 1 
sachet de levure chimique, 1 cuiller à soupe d’épices 
(mélange pour pain d’épices), zestes d’une orange bio (ou 1 
cuiller à soupe de marmelade d’orange), 2 œufs. 
- Verser dans un moule à cake beurré et fariné. 
- Faire cuire environ une heure.  

LA RECETTE DE... 

Des pannes ou désordres divers 
affectent régulièrement certains des 
réseaux que nous utilisons. On ne 
sait pas toujours à qui s’adresser 
pour signaler ces 
disfonctionnements. 

Par délégation, l’éclairage public 
communal relève du SIEG qui en a 

confié l’entretien à Bouygues 
Energie. En cas de panne (lampe 
hors service), adressez-vous à la 
mairie. Nous signalerons via une 
interface Internet le point lumineux 
au SIEG qui interviendra. 

Pour l’électricité, c’est encore moins 
simple ! Enedis (ex ERDF) a en 

charge l’entretien du réseau (fils, 
poteaux,…). Par contre, en cas 
de panne (plus de courant), c’est 
EDF qui intervient…  

Le téléphone enfin : que ce soit 
pour la téléphonie fixe 
(téléphone et Internet) ou le 
téléphone portable, chaque 
usager doit s’adresser à son 
opérateur. C’est donc 
l’entreprise avec laquelle chacun 
de nous a passé un contrat qui 
doit contacter Orange, opérateur 
historique en charge de 
l’entretien du réseau.  

Il existe aussi une application 
mobile d’Orange appelée 
« Dommages Réseaux » 

téléchargeable et utilisable par 
chacun et qui permet de signaler les 
désordres avec géolocalisation et 
possibilité d’envoyer une photo.  

Malheureusement, le fait de signaler 
un désordre n’est pas gage d’une 
réparation rapide. Il semblerait que 
tant qu’il n’y a pas de péril 
imminent, Orange considère qu’il 
n’y a pas d’urgence à intervenir, 
n’hésitant pas à renvoyer ses propres 
clients vers la Commune qui n’a 
pourtant aucune compétence en ce 
domaine. C’est ainsi une multitude 
de poteaux téléphonique par exemple 
vers Charraud sont cassés, penchés, 
avec le câble décroché, parfois au sol 
(voir photos). Cela a été signalé 
depuis longtemps, et à plusieurs 
reprises.  

Qui pense encore que d’être passés 
d’usagers de services publics à 
clients d’entreprises privées a 
amélioré la qualité et l’efficacité des 
services qui nous sont rendus ? 
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FÊTE DU HAUT-LIVRADOIS 

Lors de la fusion des communautés de communes, qui sont devenues «Ambert Livradois Forez 
Communauté de communes» au 1er janvier 2017,   les 15 communes de feue la Communauté de 
communes du Haut-Livradois avaient émis le 
souhait de voir perdurer la devenue traditionnelle 
fête du Haut-Livradois, vieille alors de 12 années. 
C’est ainsi que des énergies se sont mobilisées pour 
que puissent se retrouver le 3 septembre dernier à 
Bertignat les habitants, acteurs de ce territoire, élus, 
autour du thème « Le chien et l’homme ». 



 


