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Souvent, une même situation peut être envisagée de différentes façons, selon qu'on prenne le parti de la subir ou d'être 
agissant. 

La diversité du patrimoine bâti de la Commune de Saint-Bonnet-le-Chatel peut donc être vue soit comme une charge, 
soit comme un atout. Votre équipe municipale la considère comme une chance et, après avoir réalisé plusieurs 
logements dans l'ancienne cure, tous occupés, nous nous attachons désormais à offrir à chacun des lieux nécessaires au 
maintien du lien social. Dans ce cadre, nous avons programmé une nouvelle tranche de rénovation du Petit Chastel, 
dernier commerce dans un rayon de 8 km, ainsi que des travaux importants qui permettront à la population, et à ses 
associations, de disposer d'espaces de convivialité partagés, économes en énergie et répondant aux nouvelles 
obligations règlementaires. 

Dans une ruralité qui ne doit pas attendre de grandes initiatives venant de l'extérieur, le legs de ceux qui nous précédé 
est une richesse, mais aussi un enseignement. 

Chacun de nos choix doit se faire dans l'espérance des fruits qui seront les siens, dans cinq mois ou dans cinq ans, 
mais aussi en imaginant quelles en seront les conséquences dans cinquante ans, et au-delà. En effet, même si la lecture 
des registres des délibérations montre une permanence de certaines problématiques depuis deux siècles, nos impératifs 
et nos horizons n'ont plus grand chose de commun avec ceux des générations passées et ils sont sans doute bien 
différents de ceux dont nous devons préparer la place. 

C'est en pensant à cet avenir que nous construisons pour d'autres, que je veux présenter mes vœux de bonheur à 
chacune et à chacun d’entre vous, à tous ceux qui vous sont chers, mais aussi, à travers le temps, à tous ceux qui 
vivront ici lorsque nous ne serons plus qu'un pâle souvenir. 

Simon Rodier, maire 
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Ont collaboré à la rédaction de ce numéro :  C.Chaboissier - M.Forestier - T.Pagnier - S.Rodier 

ÉTAT CIVIL 

Prochain bulletin : juin 2018 

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

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. 

Nous avons eu la joie d'apprendre la naissance, le 27 novembre 2017, de la jeune Pauline, fille de Geoffroy BASTIDE 
et de Barbara BUISSON de Charraud. Nous renouvelons toutes nos félicitations aux parents et nous souhaitons la 
bienvenue, au sein de notre petite communauté, à Pauline. 

 
 

Le 27 septembre ont été célébrés dans les mairie et église de Saint-Bonnet-le-Chastel, les baptêmes civil et religieux de 
Tom, fils de Julien AVARD et d'Elise RODIER. A Saint-Bonnet-le-Chastel, c'était apparemment la première fois qu'il 
était procédé à un baptême républicain, une cérémonie plus commune dans le nord de la France. 

ÉLAGAGE 
En plus de la plate-forme, elle-même constituée de la chaussée et des accotements, l'assiette de toute voirie comprend 

les fossés et les talus. Toute l'assiette n'appartenant pas 
nécessairement à la collectivité gestionnaire des voiries, elle 
impose une servitude à tous les riverains concernés. Si la plus 
connue est l'alignement, la plus évidente est l'obligation de ne 
pas laisser les arbres, haies et autres plantations empiéter sur 
le domaine routier. L'élagage est ainsi à la charge du 
propriétaire s'il a « laissé croître des arbres […] à moins de 
deux mètres de la limite du domaine public routier ». Au-
delà, si, après une mise en demeure restée infructueuse, un 
propriétaire n'a pas rempli ses obligations d'élagage, la 
collectivité gestionnaire peut faire réaliser les travaux 
nécessaires aux frais de celui-ci. Ces dispositions seront 
prochainement rappelées, par courrier, à tous les riverains des 
voies communales. 

Original téléversé par Hemmer sur Wikipédia français  

SAPEURS-POMPIERS 

L’Amicale des Sapeurs 
pompiers de St-Germain-

l’Herm remercie 
l’ensemble des habitants 
de St-Bonnet-le-Chastel 
pour le très bon accueil 

qui leur a été réservé lors 
de leur passage pour les 

calendriers 2018. 
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JOUR DU SOUVENIR 

 
 
 
 
 
 
 
 
À l’initiative de la municipalité, une 
initiation aux gestes de premiers 
secours (IGPS) sera organisée à 
Saint-Bonnet-le-Chastel début avril. 
 
Cette formation ouverte à tous sera 
assurée par l’Association de 
secourisme français Croix Blanche 
des Volcans. 

Les volontaires apprendront la 
protection pour soi et autrui, comment 
donner l’alerte, et les gestes à faire en 
cas d’hémorragie, d’étouffement, de 
victime inconsciente qui respire ou 
non, avec pose et utilisation d’un 
défibrillateur. 
 
Cette initiation aura lieu le 7 avril 
2018 à la mairie. La formation dure 

environ 2h. Il y aura deux groupes, le 
premier à 9h et le second à 11h. 
Le coût de cette formation est pris en 
charge par la Commune. Elle est 
ouverte à tous, y compris aux 
habitants des communes voisines. 
Le nombre de personnes étant limité à 
12 par groupe, en cas de plus de 24 
demandes, priorité sera donnée aux 
habitants de St-Bonnet-le-Chastel. 

INITIATION PREMIERS SECOURS 

►Pour s’inscrire à l’IGPS du 7 avril 2018 
Téléphoner ou envoyer un courriel à la mairie en indiquant :  
nom, prénom, adresse, horaire désiré (de 9h à 11h ou de 11h à 13h), et 
téléphone. 
    09 65 32 27 03       stbonnetlechastel.mairie@wanadoo.fr 

Les commémorations liées au Jour du souvenir se sont déroulées le dimanche 12 novembre. Merci à celles et à ceux qui, 
par leur présence, se sont associés à cet hommage ; à tous ceux qui ont œuvré, quelquefois sont tombés et, aujourd'hui 
encore, meurent pour nous tels que les sapeurs-pompiers Robert SANDRAZ, Jonathan COTTREZ et 
Arnaud DAUCHY. Le dépôt de gerbe au monument aux morts a été suivi d’un vin d'honneur servi au Petit Chastel.  
Puis la commune a honoré ses anciens (nés avant 1952) en les invitant à partager un bon repas.  
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AU FIL DES CONSEILS MUNICIPAUX 

Voici quelques-uns des sujets évoqués 
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. 

 

29 septembre 2017  

Reprise du réseau d'éclairage public 
La Commune a entrepris, depuis plusieurs 
années, un programme de rénovation du 
réseau d'éclairage public. Suite à 
l'installation de plusieurs horloges, il est 
désormais possible de moduler les durées 
d'éclairage (extinction entre 23h et 6h). 
Mais, en l'absence d'un double câblage, il 
reste une portion importante de la 
Grand'rue qui n'est pas soumis à une 
extinction nocturne.  Le Conseil a 
demandé au SIEG d'étudier la baisse des 
intensités lumineuses des foyers 
concernés. Cette opération aurait un coût 
total de 18 000 € HT. Pour sa mise en 
œuvre, la Commune aurait à s'acquitter 
d'un fonds de concours de 9 005 € 40. Ces 
travaux, ayant été au titre du programme 
TEPCV de la Commune de Saint-Bonnet-
le-Chastel, ils ouvrent droit au versement 
de la subvention correspondante.  
 
Acquisition d'une lame de déneigement 
Le Conseil Départemental a attribué à la 
Commune une subvention de 9 440 € HT 
(80% de la dépense éligible). Choix de 
l'offre de l'entreprise MAILLET, pour un 
montant de base de 10 350 € HT, pour une 
lame à panneaux mobiles. 
 
Tarifs de l’eau 
-Eau à usage domestique ou industriel 
Abonnement : diamètre d'adduction 
inférieur à 30 mm 45,00 € ; diamètre 
d'adduction égal ou supérieur à 30 mm 
60,00 € ; Prix du mètre-cube livré : jusqu'à 
120 m3 de consommation, 0,68 € ; à partir 
de 120 m3 de consommation, 0,63 €.  
-Eau à usage agricole Abonnement :  22,50 
€. Prix du mètre-cube livré 0,54 €. 
-Eau destinée à être revendue (SIAEP du 
Haut-Livradois) : Abonnement Gratuit ; 
Prix du m3 livré 1,05 €.  

-Travaux pour le compte de tiers Part 
forfaitaire : 20,00 € [non compris les 
heures de mains d’œuvre (tarif ci-dessous), 
les fournitures, le recours à des entreprises 
tiers ainsi que les éventuelles locations de 
matériel qui viennent en sus dudit forfait]. 
Heure de main d’œuvre (sans engin 
motorisé) 18,00 €. Heure de main d’œuvre 
avec engin motorisé 42,00 €.  
 
Tarifs assainissement collectif 
Travaux prévus pour 2018 : le passage en 
séparatif de la seconde partie de la rue 
Sainte-Anne ainsi que la préparation du 
passage en séparatif de la rue des 
Chassagnes.  
-Assainissement collectif Abonnement 
2,10 € par branchement ; redevance 0,19 € 
par m3 d'eau potable consommée. 
-Travaux pour le compte de tiers  Part 
forfaitaire 20,00 € non compris les heures 
de mains d’œuvre (tarif ci-dessous), les 
fournitures, le recours à des entreprises 
tiers ainsi que les éventuelles locations de 
matériel qui viennent en sus dudit forfait ; 
heure de main d’œuvre (sans engin 
motorisé) 18,00 € , heure de main d’œuvre 
avec engin motorisé 42,00 €. 
 

24 novembre 2017  

Gros travaux de voirie 2018 : liste des 
opérations prioritaires pour 2018, 
approbation du plan de financement : 
subvention DETR 22 269,60 € 30 % du 
HT ; autofinancement 51 962,40 € ; total 
(HT) 74 232,00 €. 
 
Travaux sur l’ancienne école 
Modification du réseau électrique : choix 
de l'offre faîte par l'entreprise Alain 
PORTAIL au prix de 5 518,00 € HT. 
Isolation des murs dans les anciennes 
salles de classe et le calorifugeage des 
tuyaux de chauffage.Choix de l'entreprise 
Laurent NIGON au prix de 7 598 € HT. 
 
Travaux sur le logement de l’ancienne 
école 
Pose par la SARL Laurent NIGOND d’un 
plafond coupe-feu et d'une isolation de 300 
mm de laine de verre entre les anciennes 
salles de classe et l'ancien logement des 
instituteurs pour 8 071,00 € HT. 
 
Travaux dans la salle principale du 
multiple rural 
Un nouveau comptoir a été commandé aux 

Etablissements Force au prix de 4 500 € 
HT. Celui-ci sera modifié et rénové par 
l'entreprise Claude Feneyrol. Installation 
d'un faux-plafond coupe-feu, obligatoire 
l'étage de ce bâtiment étant à usage de 
logement. 
 
Menuiseries ancienne mairie/ ancienne 
école 
Pour améliorer l'isolation, ce Conseil avait 
successivement décidé le remplacement 
des ouvrants de l'ancienne salle de classe, 
de l'ancien secrétariat et de l'ancienne salle 
du Conseil. Ces travaux effectués il est 
apparu pour le moins inopportun, tant sur 
le plan énergétique que sur le plan 
esthétique, de laisser en place les quelques 
menuiseries restantes et, notamment, la 
porte de l'accès commun à l'appartement et 
à l'ancienne salle de repos, la porte et la 
fenêtre de l'ancienne cuisine scolaire ainsi 
que les menuiseries des façades nord des 
deux bâtiments. L'entreprise FENEYROL 
a donc été mandatée afin de procéder aux 
remplacement de ces huisseries par d'autre 
plus éco-performantes et semblables à 
celles venant d'être installées. Par ailleurs, 
dans le conventionnement TEPCV, il était 
également prévu le remplacement de 
plusieurs volets roulants et/ou en bois 
plein. Choix de l'entreprise Claude 
FENEYROL au prix de 3 841 € HT pour 
la fourniture et la pose sur le bâtiment de 
l'ancienne mairie d'une porte et d'une 
fenêtre oscillo-battante un vantail ;  et pour 
la fourniture et installation de volets sur la 
façade sud du bâtiment situé au nord de la 
cour (anciennes cantine et salle du 
Conseil) au prix de 1 732,80 € HT. 
 
Subventions aux associations 
Confirmation de la subvention versée à 
l'association Atelier des Petits Points. 
(club de patchwork de Saint-Germain-
l'Herm). 
Le Conseil souhaite marquer sa 
reconnaissance considérant l'animation 
assurée, depuis trois ans par des membres 
de l'association Steel Horse, et notamment 
son Président, lors des foires de la Saint-
Simon. Il décide l'attribution d'une 
subvention exceptionnelle à l'association 
Steel Horse. 
 
Primes de naissance 
Est porté à 50€ le montant de la prime de 
naissance versée aux enfants des familles 
résidant sur la commune. 

COMMERCE ITINÉRANT 

M. POURRAT Renaud, boucher-charcutier à Arlanc, passe chaque semaine sur 
notre Commune. Le jeudi après-midi il s'arrête au bourg de Saint-Bonnet-le-
Chastel, notamment devant la Mairie. Le vendredi il effectue sa tournée sur le 
secteur de Pavagnat. Pour tous renseignements vous pouvez le joindre au 
04.73.95.01.12. 
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POINT SUR LES TRAVAUX 

- TRAVAUX IMMOBILIERS - 
 

Divers travaux dans les bâtiments 
communaux avaient été 
programmés, ayant pour objectifs 
l’amélioration des performances 
énergétiques, et l’accessibilité, et 
également quelques travaux 
d’entretien et de rénovation. 
 
 

TRAVAUX D’AMÉLIORATION DES 

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES 

 
Des aides pour le financement de ce type 
de travaux sont accordées par l’état à 
toutes les collectivités rentrant dans le 
programme T.E.P.C.V. (territoire à 
énergie positive). Les opérations 
concernées sont toutes celles permettant 
de réaliser des économies d’énergie sur le 
chauffage essentiellement mais également 
sur l’éclairage publique entre autres. Ces 
travaux sont à réaliser avant fin 2017 pour 
les bâtiments publics à usage d’habitation 
et avant fin 2018 pour les bâtiments 
communaux. Cette année, nous avions 
donc prévu divers travaux dans les 
logements communaux. 
 
Appartement de l’ancienne poste 
La pose de fenêtres double vitrage et 
l’isolation des murs par l’intérieur, la 
réfection du plancher et de la salle d’eau, 
ont ainsi permit une cure de jeunesse bien 
nécessaire à ce logement, il faut l’avouer. 
De petits travaux de toiture, le gainage de 
conduits de fumée et la suppression 
d’autres, inutilisés, ont également été 
effectués. 
 
Appartement de l’école 
Il a été posé une isolation du plafond en 
laine de verre de 30 cm, à partir du 
grenier, et une isolation en plancher est en 
cours d’exécution à partir des salles de 
classes. 
 
Gîte communal 
Installation d’une régulation de 
température accessible depuis la salle 
commune. 
 
Ancienne mairie, ancienne cantine 
Remplacement des anciennes menuiseries 
extérieures par des menuiseries double 
vitrage. (photos 1 et 4) Le programme des 
travaux 2018 va concerner l’isolation des 
murs des anciennes salles de classe après 
le remplacement des anciennes 
menuiseries extérieures par des 
menuiseries double vitrage. 
Concernant l’éclairage publique, une 
première tranche de remplacement des 
anciennes ampoules par des ampoules 
LED va être réalisée début 2018. 

TRAVAUX D’ACCESSIBILITÉ 
 
Les premières tranches de travaux ont 
démarré cet automne par la création d’un 
espace sanitaire à l’étage de la salle des 
fêtes, l’installation d’un WC pour 
personnes à mobilité réduite au local du 
club des Genêts d’Or, la modification du 
trottoir pour rendre accessible l’entrée du 
bar le Petit Chastel. 
Notre architecte locale, Mme Anne 
LE’FLOCH, a en charge l’étude d’une 
rampe d’accessibilité pour les anciennes 
salles de classe destinées à être pour une, 
salle inter-associations et pour l’autre, 
salle communale. (photo 5) 
 

TRAVAUX D’ENTRETIEN 
 
Réparation et crépissage du mur de la 
cour d’école, démolition et repose des 
marches du perron du bâtiment de 
l’ancienne école côté sud. (photos 2 et 3) 
 

PRÉVISION DE TRAVAUX 

IMMOBILIERS POUR 2018 

 
Les travaux dans le bâtiment de 
l’ancienne mairie devraient pouvoir 
commencer courant d’année prochaine. 
La finalisation du plan de financement et 
en cours et nous sommes en attente du 
permis de construire. Ces travaux ont 
pour objectifs principaux la réfection de 
l’étanchéité de la terrasse, l’amélioration 
des performances énergétiques et 
l’accessibilité de la salle « ancienne 
cantine » pour les personnes à mobilité 
réduite. Dans le même temps, les toilettes 
publiques extérieures seront refaites, et 
l’étage ne pouvant être utilisé en salle 
communale, car non conforme à 
l’accessibilité, sera prévu en logement 
locatif. 
La salle de bar du Petit Chastel sera 
prochainement relookée. Nous avons fait 
récemment l’acquisition d’un nouveau bar 
d’occasion qui va être restauré et installé 
en tout début d’année. Il est aussi prévu la 
réalisation d’un plafond rabaissé ainsi que 
des travaux de peintures et d’électricité. 
 

 - AUTRES TRAVAUX - 
 
L’entreprise MAGAUD TP a réalisé le 
dessouchage de la parcelle ZM 176 au 
lieu-dit le Moulin Neuf destinée à la 
remise en pâture, et l’empierrement au 
village de Bovaye de la portion de chemin 
reliant la voie communales n° 3 de 
Pavagnat et la voie communale reliant 
Bovaye à Lospeux. 
En 2017, il n’y a pas eu de programme 

de voirie, mais des travaux sont prévus 

pour 2018. 
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À partir du moment où 
sapiens sapiens se mit en route depuis 
l'est de l'Afrique, les voies de 
circulations devinrent des facteurs 
majeurs du développement. À l'âge 
où tous les hommes étaient encore 
des migrants, elles se limitaient à de 
simples itinéraires, ceux que la nature 
rendaient les plus pratiques : lignes 
de crête et berges des cours d'eau. 

Avec le développement de 
l'agriculture, les communautés 
humaines sédentarisées 
commencèrent à se préoccuper des 
routes et de la manière dont elles 
pouvaient faciliter l'arrivée des 
marchands, porteurs des produits 
localement indisponibles. 

L'éloignement de la puissance 
publique, avec l'installation de 
l'empire romain, ne diminua pas cet 
intérêt. À côté des principales voies 
romaines (notamment celles de 
Clermont à Uzes et de Vichy à Saint-
Paulien) un réseau de voies 
secondaires se développa. On en 
trouve encore quelques traces, 
comme celles qu'identifiait le Dr 
Missoux depuis les confins des 
villages du Montel et de Malvieille 
jusqu'au nord de Saint-Eloy-la-
Glacière. 

Au Moyen-Age, les itinéraires furent 
modifiés, privilégiant des axes est/
ouest reliant les vallées de la Loire et 
de l'Allier ainsi que des chemins de 
crête reliant châteaux et seigneuries. 

À cette époque, les principales routes 
qui partaient de Saint-Bonnet-le-
Chastel allaient à Roche-Savine, 
Notre-Dame de Mons, Brioude et la 
Chaise-Dieu. 

L'accès à la route de Brioude, depuis 
la plaine du Livradois, se faisait via 
le Pont du Roux et représentait un 
important enjeu pour les habitants et 
seigneurs de Saint-Bonnet. À 
l'époque, la Dolore était une rivière 
fort grosse et méchante qui ne 
pouvait être traversée qu'à gué, en de 
rares points, et toujours par temps 
favorable. Situé un peu en amont de 
l'actuelle passerelle, le Pont-du-Roux 
était donc nécessaire pour expédier, 

en toutes saisons, les productions 
locales. 

Par ailleurs, marchands, pèlerins et 
autres voyageurs formaient la part 
essentielle de la clientèle des 
auberges. Celles-ci bénéficiaient de 
la promesse de sécurité accordée par 
le château de Saint-Bonnet et, pour 
certains d'entre eux, par la muraille 
de la ville. 

L'existence de trois portes dans ces 
murs, dont celles du Four et des 
Monneries amène à penser, qu'outre 
celui du Pont-du-Roux via le terroir 
de Fousson, deux autres chemins 
stratégiques convergeaient vers Saint
-Bonnet, dont un en provenance de la 
plaine du Livradois. 

Un changement considérable 
intervint, à la fin du XIXe, avec la 
décision de percer les chemins de 
grandes communications. 

Non sans mal, les routes 
départementales de Saint-Sauveur à 
Cunlhat, via St Bonnet, et de St 
Germain à Arlanc furent construites. 
Si personne ne contestait leur intérêt 
économique, ces projets furent 
confrontés à l'opposition des 
habitants qui ne voulaient pas voir 
leurs propriétés amputées du moindre 
are de terre. Le Dr Abel Buy, 
propriétaire du domaine des 
Veyssières et Maire, à deux reprises, 
de Saint-Bonnet-le-Chastel, s'opposa 
ainsi avec force et réussite, à la 
réalisation de la route de Saint-
Amant via la Croix de la Paix. 

Faute de choix fait à temps, les 
projets de routes de Saint-Bonnet-le-
Chastel à Marsac, via Riodanges et 
Faillargues, et de Saint-Bonnet-le-
Chastel à Champetières, via Bovayes 
et Pavagnat, furent également 
abandonnés. 

Un siècle plus tard, ces axes durent 
donc être classés comme voies 
vicinales puis communales (n°2 & 3), 
restant ainsi à la charge des finances 
municipales. 

Ceci n'empêcha pas la réalisation de 
travaux importants pendant tout le 
XXe siècle, notamment afin de 

procéder à l'élargissement des 
voiries. Mais ces travaux ne furent 
pas entrepris sans débats et 
péripéties. Ainsi, en 1955, le Conseil 
municipal se partageait moitié/moitié 
entre partisans les opposants au 
goudronnage du chemin de Saint-
Bonnet à Pavagnat. Ce furent les 
opposants qui l'emportèrent au 3e 
tour de scrutin. 

Une fois réalisées, ces voiries doivent 
être entretenues, ce qui fut longtemps 
fait par le recours à des prestations en 
nature, dues par tous les 
contribuables. Ce système pris 
définitivement fin en 1960, 
entraînant, paradoxalement, la 
suppression du poste de cantonnier 
dont la tâche principale était 
justement de faire effectuer ces 
prestations en nature. 

Aujourd'hui, sans compter les 
chemins et traînes relevant des 
sections, deux types de voiries sont à 
la charge de la Commune, les voiries 
communales et la plupart des 
chemins ruraux. Outre leur entretien 
quotidien (déneigement, nids de 
poule, éparage, fossés, etc.), assuré 
par les services communaux, elle 
nécessite la réalisation de gros 
travaux qui constituent l'essentiel des 
dépenses d'investissement de la 
Commune. 

Après la réalisation de deux 
programmes particulièrement 
importants sur la période 2015-2016 
(231 709 € de travaux 
d'investissement sur la voirie 
communale et 18 485 € sur la voirie 
rurale), une pause a été marquée en 
2017, seuls des travaux de voirie 
rurale ayant été réalisés. Malgré cette 
année blanche, entre 2009 et 2017 
compris, la Commune a payé pour 
749 472 € de travaux et 
d'aménagements sur la voirie 
communale, soit une moyenne de 
88 275 € par an. Les travaux réalisés 
dans le bourg au titre de 
l’aménagement de la traverse sont 
exclus de ce calcul. 

DES ROUTES ET DES HOMMES 
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 De dix ans en dix ans, pêle-mêle de  
délibérations en terme de voiries 

1918 : Il est procédé au remplacement du cantonnier 
communal qui recevra désormais 5 francs pour chaque 
journée de travail sur les chemins ruraux ; 60 francs sont 
prévus pour les réparations au Pont de Choulard. 
1938 : La vitesse des véhicules dans le bourg est limitée à 
15 km/h pour les poids lourds (plus de 3 000 kg) et à 25 
km/h pour les véhicules de tourisme (moins de 3 000 kg). 
Pour la création du chemin de désenclavement de 
Pavagnat, le Conseil décide l'itinéraire passant par la Croix 
de l'Arbre plutôt que celui passant par les Veyssières qui 
serait plus coûteux ; à la séance suivante, un mois après, 
deux pétitions ont été reçues, une comporte les signatures 
de 115 opposants à ce projet, une autre les 45 signatures de 
personnes le soutenant. 

1948 : Le Conseil demande l'autorisation d'abattre les 
arbres qui bordent la route allant du bourg à Tyr ; il porte à 
4 le nombre de journées de prestations dues par chaque 
contribuable, dont trois en nature et une en argent ; la 
journée de prestation animale est remplacée par la taxe 
vicinale. 
1958 : Réception des gros travaux effectués sur chemin du 
bourg à Pavagnat ; approbation du projet de route sylvo-
pastorale de Pavagnat à Malpertuis ; création d'une 
contribution imposée aux débardeurs et transporteurs 
forestiers au regard des dégradations qu'ils causent au 
chemin ; la vitesse des véhicules dans le bourg est toujours 
limitée à 40 km/h. 
 
1968 : Approbation d'un programme de 42 681 francs de 
travaux aux voiries ; acquisition d'une étrave pour 
déneigement. 
1978 : Le goudronnage des chemins de villages de 
Bovayes et de Faveyrolles ainsi que celui du Mavel à 
Pavagnat ayant été réalisée, celui des chemins des 
Patureaux, de Lyrodie, de Riodanges et du Montel est 
prévu, ceux de Lassagne du Cluzel, de la Veyssière, de 
Pavagnat et du Ruisseau seront empierrés ; M. Rigoulet 
informe le Conseil qu'il ne souhaite plus assurer le 
déneigement ; acquisition de barrières anti-congère. 
1988 : Attribution, pour 262 843 F, d'un gros programme 
de voirie ; suite à ces travaux un nouveau classement de la 
voirie communale en portera la longueur totale à 39 810 
mètres. 

LIVRADOIS-FOREZ EXPRESS 

Autres infos sur le site du CD63 concernant : Transdôme, Transports 
scolaires, MobiPlus, Covoiturage, Vélo, Bus des montagnes, Navettes 

Volcans et Auvergne itinéraires à l’adresse puy-de-dome.fr/transports 

La ligne 2 "express" Arlanc-Clermont est en service depuis le 18 septembre 
2017. Elle permet aux usagers du Livradois-Forez de pouvoir se rendre à 
Clermont-Ferrand avant 8h le matin tous les jours, avec un retour en fin de 
journée et cela en 1h30, contre 2h auparavant avec la ligne classique. La 
ligne 2 "express" emprunte l'autoroute A89 à partir de Thiers et compte moins 
d'arrêts intermédiaires.  
Jours de fonctionnement : 
Du lundi au vendredi, toute l'année sauf au mois d'août. 
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FOIRE DE LA SAINT-SIMON 

 
 
 
 

Du geste à l’objet… avec pareil thème on ne pouvait s’attendre qu’à découvrir des 

démonstrations de métiers manuels. Ce fut chose faite en effet et le public n’a pas été déçu. 
Plusieurs artisans ont eu l’occasion de montrer leur savoir-faire et ainsi faire découvrir un peu 

mieux leurs métiers. Ce fut le cas pour les différentes professions représentées telles que : 
souffleur de verre, sculpteur sur bois à la tronçonneuse, maréchal ferrant, ou encore la 

possibilité de monter son propre couteau avec la confrérie du couteau LE THIERS®. De 
nombreuses animations pour les enfants avaient été prévues, grâce notamment à l’aide 

précieuse de l’association «les Amis du château» qui organisait pour l’occasion divers jeux et 
également des initiations à la sculpture sur béton cellulaire. L’association Maka Wakan avait 
également répondu présent pour offrir des balades à poney. D’autres associations ont 

également contribué au succès de l’événement en exposant leur travaux : club de peinture, 
club de dentelle, ou encore patchwork. Les producteurs et commerçants de la commune 

avaient aussi répondu présent : produits de la ferme du Pont des trolls, foie gras et terrines de 
canard de la Cabrette, ainsi que le restaurant le Petit Chastel qui proposait son menu foire. La 

journée fut clôturée par le mot du maire et la remise des prix du traditionnel concours de 
confiture (voir page 12). 
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QUE FAIRE DE NOS DÉCHETS ? 
►Ce que l’on met dans les bacs verts (bacs ordures 
ménagères) coûte à chacun 337€/tonne.  

►Ce qui est trié (bacs jaunes) coûte 152€/tonne.  
►Le verre trié (colonnes à verre) coûte 33€/tonne.  
Et le compostage des déchets verts dans son jardin ne 
coûte rien !  
D’où l’intérêt de faire le petit effort d’aller jusqu’à un 
Point d’Apport Volontaire (carte ci-dessous) ou à une 
déchetterie (horaires ci-contre). 

Emplacement des PAV ►Colonnes à verre ►Bacs de tri sélectif ►Bacs ordures ménagères ►Boîtes à piles 

Charpolles - 1 1 - 

Faveyrolles 1 2 2 - 

Le Bourg (bascule) 1 4 2 1 

Le Bourg (place de l’Alice) - 1 2 1 

Le Fraisse 1 2 1 - 

Le Mavel - 1 1 - 

Pavagnat 1 2 2 - 

Riodanges - 1 1 - 
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Chaque année l'INSEE évalue les 
évolutions démographiques, grâce à 
des éléments statistiques, et fixe le 
niveau des populations communales 
(déterminé à 207 habitants 
théoriques, en 2018, pour Saint-
Bonnet-le-Chastel). 
Pour corriger ces indicateurs 
statistiques, chaque année, dans 
plusieurs milliers de communes, il 
est procédé au recensement général 
de la population réelle.  
 
Le recensement, à quoi ça sert ?  
Le recensement permet d'évaluer le 
nombre de personnes qui vivent en 
France. Il sert, chaque année, à 
déterminer la population officielle (et 
théorique) de chaque Commune. De ces 
chiffres découle la participation de 
l’État au budget des communes : plus 
une commune est peuplée, plus cette 
participation est importante. La 
connaissance précise de la répartition 
de la population sur le territoire permet 
d’ajuster l’action publique aux besoins 
des populations. Votre participation est 
essentielle. Elle est rendue obligatoire 
par la loi, mais c’est avant tout un 
devoir civique, utile à tous. 
 

Comment ça se passe ? 
L’agent recenseur se présente chez 
vous (jusqu’au samedi 17 février) et 
vous propose de vous faire recenser sur 
internet, ou, en cas d’impossibilité, sur 
papier.  
 
►Vous choisissez d’être recensé en 
ligne.  
Allez sur le site :  

www.le-recensement-et-moi.fr 
 et cliquez sur « Accéder au 
questionnaire en ligne ».  Pour vous 
connecter, utilisez le code d’accès et le 
mot de passe qui figurent sur la 
première page du document papier.  
 
►Vous choisissez de répondre sur les 
documents papier. Si vous choisissez 
de répondre sur les documents papier, 
l’agent recenseur vous remet une feuille 
de logement et autant de bulletins 
individuels qu’il y a de personnes 
vivant dans votre logement, quel que 
soit leur âge. Remplissez lisiblement 
les questionnaires, seul ou avec l’aide 
de l’agent recenseur. L’agent recenseur 
vient les récupérer quelques jours plus 
tard à un moment convenu avec vous. 
Vous pouvez également les transmettre 
à la mairie.  

RECENSEMENT 2018 

L’agent recenseur de notre 
commune : Élisabeth Nourri.  

SOUSCRIPTION 
L’ouvrage historique sur des premiers 
seigneurs de Saint-Bonnet, écrit par 
Lucien Drouot est finalisé. Cet 
ouvrage décrit au travers du recueil 
des actes des seigneurs de Saint-
Bonnet et Roche-Savine des facettes 
méconnues de la vie médiévale en 
Haut-Livradois. 
 
Une souscription est lancée par 
l’éditeur en vue de son impression. 
 
Vous trouverez ci-contre un bulletin 
de souscription à retourner à   
 

Editions de Beauvoir 
18 rue Valette 
63120 Courpière 
 

Pour ceux qui le souhaitent, les livres 
seront livrés franco de port à Saint-
Bonnet où vous pourrez les retirer 
auprès de l’association des Amis du 
Château. 
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NOMS DES RUES 

LA RECETTE DE CONFITURE DE... 

"Délice de lentilles" 

- Cuire les lentilles dans l’eau froide 
pendant 30 minutes 
- Passer ensuite au chinois 
- Mettre le même poids en sucre 
- Ajouter un peu de vanille liquide 
- Cuire la confiture 15 minutes 
environ 

Organisé par Christiane Chaboissier, le traditionnel 
concours de confitures s’est tenu lors de la foire de la Saint-
Simon. Après moult dégustations, la vox populi a 
récompensé : 

catégorie confiture originale 
le "Délice de lentilles" 

de la Ferme du Garnasson à Doranges 
 

catégorie confitures de fruits 
Paule Bruhat, de Tyr  

confiture"Poire / raisin". 

Fabrice Audemard et Roland Ducreux 
La Ferme du Garnasson 

63220 Doranges 
 

Tél.  04.63.33.23.92  + 06.16.87.87.40 
legarnasson.com  

CONCOURS DE CONFITURES 

Au cours de l'année 2018, le Conseil municipal aura à statuer sur 
le nom des chemins et rues de la plupart des villages de la 
Commune. Cette démarche est devenue une quasi-obligation 
puisqu'elle est un préalable pour obtenir certains abonnements 
(internet, électricité, etc.). 
Dans cette opération, la principale difficulté réside dans la 
nécessité de se prémunir de tous risques de confusion. Ainsi, il 
est fortement déconseillé de donner à une rue un nom existant 
déjà sous le même code postal. Le Maire a donc demandé aux 
trois Communes ayant le même code postal que le nôtre, Fayet-
Ronaye, Saint-Germain-l'Herm et Saint-Bonnet-le-Bourg, de 
bien vouloir lui communiquer les noms déjà attribués. 
Toutes les personnes pouvant avoir des suggestions concernant 
les noms des voies peuvent les adresser au secrétariat de mairie. 

Fabrice Audemard 
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LE PONT DES TROLLS 

 
Les compositions de Mme Troll 

 
ACE (carotte, orange, citron) 
 
BETA 4 (betterave, pomme, orange, citron) 
 
Gingette (courgette, pomme, citron vert, gingembre) 
 
Provençale  la Gauloise (poivron, pomme, citron, lavande)  
 
Summer Mint (melon, citron, menthe)  
 
VOALA (abricot, orange, verveine)  

 
Les Tartitrolls  

(à base de pommes de terre) 
 
          L’Originale (vanille, cannelle)  
 
          La Gourmande (chocolat, noisette) 

Madame Troll vous propose de délicieuses gelées de fruits, de fruits et légumes, de fruits et herbes aromatiques. Tout un 
choix de saveurs qui varient au gré des saisons. À découvrir aussi, les pâtes à tartiner ! 
Dégustation sur le marché d’Issoire le samedi matin, place de la République, et en vente en direct sur l’exploitation. 
Possibilité d’envoi via un mail de commande à  : lepontdestrolls@gmail.com  
Bientôt commande en ligne directement sur notre site Internet ! 
 
Le Pont Neuf,  St-Bonnet-le-Chastel       Tél. 07.68.50.01.31       lepontdestrolls@gmail.com       lepontdestrolls.com 

PARC LIVRADOIS-FOREZ 

Devenir « Ambassadeur » 

Le Parc naturel régional Livradois-
Forez a constitué un réseau 
d’ambassadeurs de la nature. Toute 
personne volontaire peut le rejoindre. 
La seule condition est de résider à 
titre principal ou secondaire dans le 
périmètre du Parc Livradois-Forez. Il 
s’agit d’un engagement individuel, 
volontaire et bénévole pour participer 
au recueil de données sur la faune et 
la flore, à la diffusion d’informations, 
à l’organisation d’événements et de 
sorties, à des temps d’échange et de 
convivialité... Un forum est à la 
disposition des ambassadeurs : 
https://obs.parc-livradois-forez.org/.  

Le Parc Livradois-Forez 
s’agrandit 

Sept communes ont récemment 
approuvé la Charte du Parc. Elles 
sont devenues membres du syndicat 
mixte et celui-ci a engagé les 
démarches nécessaires auprès de 
l’État en vue de leur classement « 
Parc naturel régional ». C’est ainsi 
que le périmètre du Parc devrait être 
prochainement modifié pour inclure 
Saint-Anthème, Saint-Just, Marat, 
Chaumont-le-Bourg, Chalmazel (qui 
a formé une commune nouvelle avec 
Jeansagnière), Sauvain et Saint-
Bonnet-le-Courreau.  

 

Parc naturel régional Livradois-Forez 

Maison du Parc 

63880 St Gervais-sous-Meymont 

Tél : 04 73 95 57 57 

info@parc-livradois-forez.org 

www.parc-livradois-forez.org  

Le Blog « l’écho du Parc Livradois-Forez » 

www.echo-livradois-forez.org 
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CLUB LES GENÊTS D’OR 
Les adhérents du club des Genêts d’Or se réunissent le jeudi après midi dans leur local à côté de la mairie 
pour jouer à la belote ou à d’autres jeux de société. Ils se retrouvent aussi régulièrement autour d'un repas 
tripe, pieds de cochon, ou tête de veau, sans oublier les goûters d'anniversaire, et autres moments festifs. 
N’hésitez pas à venir passer un moment avec eux, vous serez les bienvenus !  
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MAISONS FLEURIES 

C’est à l’occasion de la Foire de la Saint-Simon que le 
palmarès du concours annuel des maisons fleuries et 
jardins potagers a été proclamé. Ce concours se veut 
un encouragement pour chacun à participer à rendre 
plus agréable notre cadre de vie commun.  
Le comité animé par Christiane Chaboissier, 
conseillère municipale, a récompensé les lauréats dans 
les trois catégories :  
 

JARDIN D’ORNEMENT 

  1- M. Michel Lelouis du bourg  

  2- Mme et M.  Jean-Claude Maissant du bourg  

  3- M. Bernard Thuaire et Marie-Jo du bourg 

 

DEVANT DE PORTE ET TROTTOIR 

  1- Mme Madeleine Girodon de Tyr 

  2- M. Jean-Noël Arnaud et Michèle du bourg 

  3- Mme et M. Pierre Roulet du bourg 

 

JARDIN POTAGER 

  1- M. Rémi Ducros de Faveyrolles 

  2- Mme et M. Louis Gourgoulhion de Riodanges 

  3- Mme et M. Hubert Chassaing de Clure  



 DÉCORATIONS DE NOËL 

CONCERT « Prélude and Co » 
Marie Parra et ses amies chanteuses présentent chaque année depuis 
quelques temps un concert avant les fêtes de Noël. Chaque année elles 
changent de commune : Fournols, Chambon, Doranges, le Vernet-la-
Varenne, et cette année St-Bonnet-le-Chastel. Le groupe "Prélude and 
Co" était composé pour sa venue à St-Bonnet le 16 décembre de deux 
chanteuses : Christelle Bourdon et Marie Parra. Elles ont charmé le 
public par la justesse de leurs voix en interprétant lors de la première 
partie des chansons de variété de Brel, Piaf, Cabrel,… et ensuite des 
chants lyriques religieux et classiques (Ave maria, Minuit chrétien, 
Carmen,...). L’après-midi s’est continué au Petit Chastel par un verre de 
l’amitié offert par la commune. 

Cette année encore, les décorations de 
fin d’année ont été particulièrement 
appréciées. Merci donc aux employés 
communaux, et en particulier à Babeth 
Nourri pour son implication et le rendu 
de son travail ! 

DANSE CONTEMPORAINE ET FLAMENCO  

dimanche 8 avril à 17h30 
salle des fêtes de St-Bonnet-le-Chastel  

Festival départemental 
"Scènes en Territoires" 

Ay ! 
par la compagnie Les Herbes Folles 

Photos Alain Scherer 

alainscherer.fr 

Christelle Bourdon, Marie Parra 


