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ÉTAT CIVIL 

Prochain bulletin : octobre 2018 

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

CONTACTER LA MAIRIE

Ont collaboré à la rédaction de ce numéro :   

C.Chaboissier - M.Forestier - A.Gontier - T.Pagnier - J-L Ramel - V.Ramel - S.Rodier 

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 30 avril 2018, Jeanne Albertine LOUISET a rejoint son cher Marius en leur dernière demeure de Saint-
Bonnet-le-Chastel. 

Jusqu'en 2015, ils avaient vécu ensemble à Charpolles avant de se retirer - toujours ensemble - à la maison de 
retraite de Sauxillanges. 

Jeannette aurait eu 93 ans le 4 juillet. 

SAPEURS   POMPIERS 

Bienvenue à Brice et Nathalie VARAINE qui sont venus s'installer dans leur maison de Faveyrolles. 

Bienvenue aussi à Cédric ARNAUD qui est revenu habiter le bourg de son enfance. 

NOUVEAUX HABITANTS 

Le 31 mai 2018, la foudre a 
déclenché un incendie dans une 
maison de la rue des Chassagnes. 

Prévenus par un voisin, les pompiers 
du SDIS sont aussitôt intervenus. 
Premiers sur les lieux, les sapeurs-
pompiers volontaires du Centre de 
Secours de Saint-Germain-l'Herm ont 
été renforcés par d'autres venus de 
Marsac, Arlanc, la Chaise-Dieu ainsi 
que par le camion-échelle d'Ambert. 
Ils ont pu se brancher sur le poteau 
incendie du chemin du Tronc installé 
par la Commune en 2013. 

Leur intervention, sous le 
commandement du lieutenant 
Christian Chautard d'Ambert, a 
permis d'éviter la destruction de la 
maison et la propagation de l'incendie. 

Ces hommes et ces femmes sont tous 
des bénévoles qui assurent leurs 

missions, parfois au péril de leurs 
vies, et toujours en y sacrifiant une 
part importante de leur temps libre. 
Le Centre de secours de Saint-
Germain-l'Herm compte aujourd'hui 
23 sapeurs pompiers volontaires qui, 
sous le commandement du lieutenant 
Franck Guilly, ont assuré 227 sorties 
en 2017. La plupart étaient des 
secours à personne, malheureusement 
de plus en plus fréquemment par 
carence des ambulances privées.  

La Commune tient à leur marquer sa 
reconnaissance et rappelle à tous que 
leur amicale organise, le 
7 juillet 2018, un concours de 
pétanque à Saint-Germain-l'Herm. 
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¡ OLÉ ! 

DÉCHETTERIES 

Le Festival départemental "Scènes en Territoires", 
la municipalité et l’association des Amis du Château 
ont coorganisé dimanche 8 avril le spectacle Ay !  

Cette "conférence dansée dans les pas du flamenco" est 
une création 2015, chorégraphiée et interprétée par 
Camille Reverdiau et Julie Sapy de la compagnie les 
Herbes folles. Le public a répondu présent en nombre 
puisque près de quatre-vingts spectateurs sont venus 
applaudir les artistes. Ce spectacle plein de vie allie 
dans la musique, le chant et bien sûr la danse, passion, 
fraicheur, humour, sensualité, et transmet à la salle une 
joie de vivre communicative. Les deux conférencières 
dialoguent en dansant, mêlant les thèmes flamenco 
traditionnels à des épisodes de danse plus 
contemporaine, en remontant jusqu’aux origines de 
cette danse et de ce genre musical venus d’Andalousie.  

 ►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 (voir bulletin No 31) ou à 
une déchetterie (horaires ci-contre). 
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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. 

 

 
En dehors de l'approbation des 
décisions budgétaires et du vote des 
taux d'imposition (qui n'ont plus 
augmenté depuis 1989) les ordres du 
jour des séances de Conseils des 12 
janvier, 16 mars, 6 avril et 18 mai 
2018 relèvent, un peu, d'inventaires 
à la Prévert. 

L'un des dossiers les plus 
conséquents est évidemment celui de 
l'ancienne mairie et le 18 mai 2018, 
9 des 11 lots de travaux ont pu être 
attribués pour un montant total de 
175 259 €. 

Concernant les autres dossiers 
d'investissement, le Conseil a 
approuvé l'avant-projet des travaux 
de voirie pour 2018 inscrivant 
88 580 € de dépenses au budget. Une 
opération de plus grande ampleur est 
prévue pour 2019 avec mise en 
œuvre d'enrobés à chaud sur les 
portions dont les revêtements sont 
soumis à de fortes contraintes. 

Lots après lots, les différents travaux 
à réaliser sur le multiple rural ont été 
étudiés et approuvés. 
L'investissement total avoisinera les 
25 000 € (il s'agit d'un approximatif, 
certaines factures n'étant pas encore 
parvenues). 

Profitant de l'opportunité financière 
offerte par la Communauté de 

communes, le Conseil municipal a 
également décidé de nouvelles 
modifications concernant l'éclairage 
public afin de diminuer les 
consommations électriques. Dans ce 
cadre une seconde tranche 
d'installation de luminaires à LED 
sera réalisée par l'entreprise 
Bouygues pour le compte du SIEG 
et de nouveaux dispositifs de 
coupure seront mis en œuvre. 

Profitant des branchements à 
effectuer sur l'assainissement rue 
Sainte-Anne, le Conseil municipal à 
décidé de poursuivre le passage en 
séparatif de la portion 
d'assainissement de ce secteur. Ces 
travaux ont été confiés à l'entreprise 
Dumeil, l'entreprise Magaud s'étant 
préalablement vu confier 
l'installation d'une bouche à incendie 
rue du Jeu, non loin des ateliers 
Feneyrol. 

C'est également l'entreprise Dumeil 
qui assurera la pose des deux 
premiers compteurs, prévus dans le 
cadre de l’installation d'outils de 
diagnostic demandée par l'Agence de 
l'Eau Loire Bretagne. 

Comme chaque année lors de la 
séance de mars, le Conseil municipal 
a établi les rôles des affouagistes et 
les listes d'électeurs des différentes 
sections actives. Cette question sera 
vraisemblablement réétudiée lors 
d'une prochaine séance, les habitants 
d'un des villages en souhaitant une 
modification. 

Au village du Cros, il est prévu de 
rénover le lavoir des Biais.  

Une portion du communal de Tyr 
constituant l'accotement de la route 
départementale, le Conseil municipal 
a accepté de la céder au département 
qui veut sécuriser le carrefour d'avec 
la route de la Morestie.   

A Lospeux, un habitant ayant signalé 
le mauvais état d'un coudert suite à 
des travaux forestiers, le Maire a 

rappelé à chacun que les biens 
publics et collectifs devaient être 
traités avec le même soin que les 
biens privés. 

La Commune a achevé de prendre 
les délibérations permettant la 
cession des portions de chemin 
désaffectées suite à l'enquête 
publique de décembre 2016, et 
approuvé les travaux forestiers 
proposés par l'ONF dans les forêts 
de Bovayes et du Montel.  

Estimant qu'une modification de la 
politique de l'Etat sur les affouages 
est imminente, les habitants de 
Pavagnat ont demandé à ce qu'aucun 
nouveaux travaux ne soient prévus. 

Les sections dont la forêt est gérée 
par l'ONF réadhèreront à la 
certification PEFC, les marchands de 
bois acceptant, de plus en plus 
souvent, de mieux payer les bois 
certifiés. 

Le Conseil municipal a également 
déterminé divers tarifs, notamment 
un tarif horaire applicable lorsque la 
Commune est obligée de se 
substituer à des particuliers 
défaillants dans leurs obligations 
légales, telles que l'obligation 
d'élagage ou celle de réparer ou 
détruire leurs bâtiments menaçant 
ruine. 

Un poste d'agent technique étant 
vacant depuis juin 2017, le Conseil 
municipal a décidé de consolider 
l'emploi aidé qui prenait fin en avril 
2018. Le nombre de postes travaillés 
des services techniques reste donc 
fixé à 2,17 ETP. 

Enfin le Conseil municipal a 
approuvé la dissolution du SIAMU. 
Les conditions offertes aux habitants 
de Saint-Bonnet-le-Chastel pour 
bénéficier, à des conditions 
avantageuses, de cours de musique 
ne seront pas substantiellement 
modifiées. 

PAIN 
Avec le retour du mois de juillet, le dépôt de pain assuré par le Petit Chastel reprend son 
rythme estival. 

Pendant cette période, Christian et Christelle vous proposent pains et viennoiseries de la 
boulangerie Mercier, les mardis, jeudis, samedis et dimanches, évidemment sous réserve de 
les avoir commandés la veille. Pour vos commandes : 04 73 72 50 75 
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Chaque année, votre Conseil 
municipal doit statuer sur trois 
budgets distincts : le budget 
principal, le budget du service de 
l'eau et le budget du service de 
l'assainissement. 

Afin d'éviter une explosion, pour les 
usagers, des coûts de l'eau et de 
l'assainissement, les différentes équipes 
municipales s'étant succédées ont toutes 
choisi de maintenir une gestion directe 
de ces deux derniers services. 

À Saint-Bonnet-le-Chastel, pour un 
particulier, le coût du litre d'eau du 
robinet est donc resté inférieur, de 
moitié, au coût moyen constaté en 
France (hors assainissement et sur une 
base de 120 m3 consommés). 

Par une délibération du 24 novembre 
2017, votre Conseil municipal a 
d'ailleurs manifesté sa volonté de voir 
ce système perdurer alors que se 
profilaient des orientations légales 
particulièrement inquiétantes. Cette 
position a été confortée par une 
délibération allant dans le même sens 
du Conseil communautaire d'Ambert 
Livradois Forez. 

Pour pouvoir maintenir ce 
fonctionnement, il faut évidemment 
réaliser des investissements réguliers, 
tout d'abord, afin d'assurer le 
renouvellement des équipements 
existants mais aussi pour permettre une 
protection efficace de la ressource et 
répondre aux obligations légales et 
réglementaires, notamment celles dite 
de connaissance du réseau. 

Dans ce cadre 21 447 € ont été 
dépensées en 2017 et 61 411 € de 
dépenses nouvelles ont été prévues pour 
2018. Ce niveau significatif 
d'investissement est envisageable du fait 
de la réalisation d'excédents de 
fonctionnement, le résultat des ventes 
d'eau ayant produit 26 060 € de recettes 
en 2017 à mettre en rapport avec les 
18 219 € de dépenses de 
fonctionnement (à noter que le niveau 
moyen des dépenses, sur les 3 exercices 
précédents, s'élève à 23 334 €). 

Concernant le budget du service 
d'assainissement, des décisions 
modificatives seront prises, au cours de 
l'exercice 2018, afin de prendre en 
compte la volonté municipale de doter, 
à terme, le réseau d'évacuation des eaux 
usées du bourg d'un dispositif de  
traitement efficace. 

BUDGET COMMUNAL 

Service de l’eau - Dépenses de fonctionnement 

Évolution des recettes par catégories 

Évolution des produits des domaines et des services et des produits de gestion 
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Les services de l'eau et de l'assainissement 
constituent des budgets annexes du budget 
communal, juridiquement et clairement 
distincts du Budget principal. 

Là où les choses se compliquent, c'est que le 
Budget principal de Saint-Bonnet-le-Chastel 
comprend également des services . Ils 
constituent des outils de pilotage des sections 
actives qui sont juridiquement distinctes de la 
Commune. 

Conformément aux consignes du Trésorier, 
ces services ne disposent pas des budgets 
annexes, ce qui fausse donc la lisibilité du 
budget communal. 

Ainsi, pour 2018, 145 314 € de dépenses, 
réparties dans les différents chapitres du 
budget principal, ont dû être prévues pour 
équilibrer ces sections. Manifestement, ces 
dépenses ne seront pas toutes réalisées, le 
montant des dépenses imputables aux sections 
s'étant élevé, en 2017, à 34 939 €. 

Pour faire une très rapide synthèse du budget 
principal exécuté en 2017, les dépenses de 
fonctionnement se sont élevées à 321 055 € 
pour 463 441 € de recettes. 

Avec un article 731 s'établissant à 143 106 €, 
les recettes des taxes foncières et d'habitation 
sont en baisse, tout comme les dotations 
forfaitaires versées par l'Etat. 

Conformément aux prévisions, avec seulement 
125 531 € de dépenses d'investissement 
réalisées, 2017 fut un exercice de repos entre 
les exercices 2015 / 2016 et les gros 
investissements prévus pour l'exercice 2018. 
Les opérations les plus conséquentes ont 
consisté en l'amélioration des performances 
énergétiques du patrimoine communal bâti. 

En 2017, la capacité de désendettement de la 
Commune (Budget principal) s'établissait à 
2,4 ans. 

 
 

 Budgets et comptes administratifs, 
adoptés lors de la séance du Conseil 
municipal du 6 avril 2018, peuvent être 
consultés tant en Mairie que sur le site 
internet, le Maire se tenant à la 
disposition de chacun pour apporter 
toutes explications complémentaires. 

BUDGET COMMUNAL 

Répartition des charges de personnel (CA 2017) 

Montant annuel de la dette à rembourser 
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VERS UNE TERRE SAINE 

Depuis près de 9 ans, la Commune 
de Saint-Bonnet-le-Chastel s'est 
engagée dans une démarche éco-
vertueuse en renonçant, peu à peu, 
à toute utilisation de pesticides. 

Grace à l'implication des employés 
communaux, des élus et des habitants, 
nous n'employons plus aucun produit 
phytosanitaire depuis plusieurs 
années. 

Ceci constitue une révolution, non 
seulement dans la pratique mais aussi 
dans la perception que chacun peut 
avoir de l'espace commun. 

Nous  remercions chacun pour sa 
tolérance vis à vis de ces simples - 
autrefois qualifiées de mauvaises 
herbes - qui ont trouvé droit de citer le 
long de nos rues. Nous savons que la 
renonciation à un entretien chimique 
du cimetière est parfois encore une 
source d'incompréhension. Nous ne 
pensons cependant pas que nos morts 
n'aient jamais eu envie que leurs 
descendants héritent d'une terre 
empoisonnée et, grâce à la 
communauté de communes Ambert 

Livradois Forez, nous disposerons 
prochainement de matériels 
permettant d'améliorer le désherbage 
mécanique des allées. 

Peu à peu, dans les secteurs les plus 
favorables, nous avons réussi à faire 
coloniser les interstices de nos voiries 
par des fleurs ; là où cela ne se 
justifiait pas, nous avons renoncé aux 
cours de stabilisé pour une pelouse 
tout aussi agréable. Merci d'ailleurs 
aux joueurs de pétanque qui ont 
compris les raisons de la diminution 
du nombre des terrains affectés à leur 
loisir. 

Saison après saison, une nature - 
d'ailleurs domestiquée - reprend ses 
droits dans un équilibre retrouvé ; 
l'augmentation significative du 
nombres de ruchers sur le territoire de 
la Commune n'aurait peut être pas été 
possible sans cela. 

Tout ceci s'inscrit dans une volonté 
plus large qui, par exemple, a conduit 
le Conseil municipal à diminuer 
fortement les temps d'allumage de 
l'éclairage public. 

Pour autant, jusqu'à présent, nous 
n'avions demandé aucune 
certification. Nous faisions ce que 
nous estimions être bien sans nous 
poser d'autres questions. Tel 
M. Jourdain qui faisait de la prose 
sans le savoir, nous faisions du zéro 
pesticide sans le dire.  

Ambert Livradois Forez souhaitant 
faire reconnaître l'exemplarité de nos 
territoires en terme d'éco-
comportement nous avons cependant 
franchi le pas et obtenu le plus haut 
niveau (3 feuille) du label de la charte 
d'entretien des espaces publics. 

Que chacun soit remercié pour son 
implication quotidienne. 

MUSIQUE 

Découvrir la musique ne se limite 
pas, à Saint-Bonnet-le-Chastel, à 
assister aux concerts organisés par 
les associations et la Commune. 

Ainsi, un atelier de batterie est 
organisé, chaque semaine, en mairie 
de Saint-Bonnet-le-Chastel. 
Subventionné par la Commune, il est 
sous la responsabilité de l'Amicale 
Laïque. 

Par ailleurs d'autres cours de musique 
sont également accessibles, en 
d'autres lieux, à des conditions 

préférentielles, aux habitants de Saint-
Bonnet-le-Chastel. Ainsi, à Arlanc, 
vous pouvez apprendre le piano ou la 
guitare. A partir du 1er juillet 2018, 
ces cours seront repris par la 

Communauté de communes ALF.  

Pour tous renseignements :  
Tél. 06 28 31 67 46 
ecoledemusique@ambertlivradoisforez.fr 

mailto:ecoledemusique@ambertlivradoisforez.fr
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BÂTIMENTS : ANCIENNE MAIRIE 

 
 
 
 

Depuis plusieurs années, les 
collectivités territoriales ont du 
s'adapter à des règles et des 
contraintes nouvelles. 

Celles-ci rendent obligatoire une 
réflexion générale sur le 
fonctionnement et l'articulation 
des divers espaces publics. 

Par ailleurs, la problématique 
énergétique constitue un 
impératif tant économique, pour 
tous les jours, qu'écologique, 
pour les générations futures. Elle 
conduit logiquement à travailler 
sur la mutualisation des espaces 
communaux servant aux activités 
ludiques, culturelles et 
associatives. 

C'est aussi pour une question 
économique que le Conseil 
municipal, lors de l'approbation 
de son A.A.P. [Agenda 
Accessibilité Programmé], a 
rejeté l'idée d'installer des 
ascenseurs dans les bâtiments 
communaux. Pour la collectivité, 
et donc le contribuable, la 
question du coût ne se posait 
d'ailleurs pas tant en 
investissement qu'en 
fonctionnement puisqu’il aurait, 
obligatoirement, fallu souscrire 
des contrats de maintenance 
particulièrement onéreux. 

Cette décision entraînera la 
désaffection, à court terme, de 
plusieurs locaux, dont la grande 
salle qui se trouve à l'étage de la 
mairie ou l'ancienne salle du 
Conseil (ancienne mairie). 

Parallèlement, il a été constaté 
une augmentation des demandes 
de location de l'ancienne cantine, 
moins grande que la salle des 
fêtes, par des particuliers 
habitant la Commune pour des 
événements familiaux ou festifs. 
Or sa cuisine ne respecte par les 
contraintes réglementaires. 

 

 Salles de l’ancienne mairie :  

- Le rez-de-chaussée du bâtiment (ancien secrétariat de mairie puis 
bibliothèque, ancienne cantine de l’école, ancien dépôt de pain) sera aménagé 
en deux salles ayant vocation à être louées pour les repas de familles, 
d’associations, etc. Il y aura une cuisine dans l’ancien dépôt de pain, et des 
toilettes à leur emplacement actuel. 

- L’étage (anciennement local de l’association Arts, Créations, Loisirs et 
Musique) sera transformé en logement locatif de type T2. L’association sera 
accueillie dans la nouvelle salle des associations de l’ancienne école.  

- Enfin, les WC publics (accès par l’extérieur) seront refaits. 

 Travaux :  

Après le désamiantage programmé en juillet, les travaux devraient commencer 
en septembre et se terminer à l’été 2019. 

Annexe du 
logement du 

1er étage 

Rez-de-chaussée 

1er étage 
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ET ANCIENNE ECOLE 

Ces nécessités se sont 
conjuguées à deux 
interrogations récurrentes : 
celle concernant l’avenir pour 
les locaux de l'ancienne école, et 
l’autre afin de mettre fin aux 
infiltrations liées au défaut de 
conception de la terrasse 
réalisée, en 1974-1975, lors de 
l’agrandissement du bâtiment 
communal abritant alors la salle
-du-conseil et la cantine (ou, 
plus anciennement, la caserne, 
la 3e classe d'école et 
l'appartement du 3e instituteur).                            

Trois tranches de travaux ont 
donc été programmées. 

La première, réalisée dans le 
cadre du Territoire à Energie 
Positive (TEPCV) de la 
Communauté de communes a 
consisté en la reprise complètes 
des ouvrants et de l'isolation des 
locaux publics de l'ancienne 
école. 

Celle-ci se terminant, les 
activités associatives se 
déroulant dans l'ancienne mairie 
pourront s'installer dans deux 
salles partagées, notamment 
dans l'ancienne salle de repos 
qui sera affectée à la 
bibliothèque et à certaines 
activités associatives. 

Le redéploiement de ces 
activités permettra de réaliser 
les importants travaux prévus 
dans l'ancienne mairie. 

Enfin, une dernière tranche, 
prévue pour 2019, permettra la 
mise en accessibilité des locaux 
de l'ancienne école ainsi que 
leur aménagement final 
(toilettes, mobilier, etc.). 

A l'issue de ces travaux, les 
habitants de la Commune, et 
leurs associations, pourront 
jouir de près de 157m² d'espaces 
partagés répartis sur 4 salles, 
toutes totalement accessibles et 
éco-performantes. 

 Salles de l’ancienne école :  

- La première, l’ancienne salle de classe sera laissée vide de meubles pour 
pouvoir servir de salle d’exposition, de salle de réunion, d’activité sportive 
(gymnastique, yoga,…). 

- La deuxième, l’ancienne salle de repos sera aménagée pour accueillir la 
bibliothèque sur environ la moitié de l’espace, et les associations de la 
commune sur l’autre moitié, dans un espace partagé. Les associations auront 
ainsi à disposition des tables, chaises, et armoires pour stocker leurs 
documents et matériels. 
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AMIS DU CHÂTEAU 

Comme 
chaque 
année, 
l'association 
des Amis du 
Château de 
St Bonnet 

organise ou co-organise une série 
d'activités et animations durant la 
saison estivale. 
 
Cours et stages d'arts plastiques adultes 
et enfants 
- Tout au long de l’année l’atelier Ciel en 
Arc accueille les artistes confirmés ou 
débutants les lundis et mercredis après-
midi. Patricia MEZZASSALMA 
professeure d'arts plastiques diplômée de 
l'école des beaux-arts de Saint Étienne 
intervient les mercredis   
-  du 23 au 25 juillet et du 6 au 8 août : 
stage de peinture organisé au château tarif 
50€ (tarif spéciaux enfants et famille). 
 
Trois expositions salle Montpensier 
- du 4 au 15 juillet “Ciel en Arc 
s’expose” : peintures réalisées par les 
membres de l'atelier durant la saison 2017 
2018.  Quand les artistes sont vos voisins, 
quand vous pourriez être les artistes…. 
Une exposition sans prétention mais non 
sans émotions...  Nous vous invitons à 
partager celles-ci. 
Vernissage : vendredi 6 juillet à 
18h00. 

 Du 18 juillet au 5 Août : exposition « 
Racines » peintures, sculptures, 
gravures, vidéos proposées par un 
collectif de quatre jeunes artistes 
urbains : Juestz, Jessica Violon, Thadé 
et Hugo Imhof qui nous proposent de 
cheminer avec eux dans un univers 
multiforme bien dans notre temps mais 
témoin néanmoins des racines 
profondes de ses créateurs : Une 
exposition rare à ne rater sous aucun 
prétexte. 

Vernissage vendredi 20 juillet à 18h00. 
 
- du 07 août au 26 Août : exposition « Les 
Échecs aux moyen-âge » par Miss Boll 
peintre échiquéenne clermontoise, reine des 
64 cases qui nous emmènera dans un 
voyage merveilleux et mystérieux dont 
vous reviendrez charmés. 
Vernissage samedi 11 août 18h00. 
 
Deux concerts. 
- Le 13 juillet a 21 h à la salle des fêtes de 
Saint Bonnet, concert du groupe de 
musiciens chiliens « Karimata Trio de 
Patagonie » organisé dans le cadre du 
festival de la Ronde des Copains. 
Ce concert sera gratuit et suivi d'une 
animation festive puisque ce sera notre fête 
nationale 
 
- vendredi 10 août à 20h30 à l'église de 
Saint Bonnet : concert musique 
classique « La bande de Hautbois … 

fait son cinéma » Au programme : 
J-B. Lully (Tous les matins du monde) - 
J.Williams (Harry Potter et Star Wars) 
Y. Tiersen (Amélie Poulain) - W.A. 
Mozart et G.F. Haendel (Barry Lindon) 
E. Perruchon (Dogora) - L. Bource (The 
Artist) etc... 
 
Des animations patrimoniales 
Tous les mercredis après-midi visite du 
jardin médiéval et de la partie la plus 
ancienne du château 
Pour les enfants sont proposés des 
animations à caractère médiéval. 
 
Un espace de dépôt vente 
Aménagé dans une salle ancienne du 
château, vous y trouverez les produits de 
producteurs locaux, bières pâtés 
confitures, sirop naturels et autres 
douceurs aux fruits sauvages.. 
 
Nous espérons que ces animations 
participeront au dynamisme de St Bonnet 
et que le travail des bénévoles sera 
récompensé par le succès qu'elles 
rencontreront. 
 
Pour soutenir l’association vous pouvez 
devenir membre : adhésion annuelle 20€ 
et 30€ pour un couple. 

Animations estivales proposées par l’Association Les Amis du Château 
Cours arts plastiques : Adulte 150€/ trimestre – Enfant 150 €/ an 

 

Stages arts plastiques saison estivale Adulte 50€, enfant 30€  famille : adulte 30€ et enfant 20€ 

 

Exposition Ciel en Arc gratuit 

 

Exposition arts plastiques  collectif artistes «Racines»  gratuit 

 

Exposition Échecs au moyen âge, Miss Boll gratuit 

 

Toute l'année Lundis et mercredis De 14 à 17h00 

Date de début Date de fin Jours   d'activité Horaires 

23 07 2017 25 07 2017 Lundi mardi et mercredi De 10h à 17h00 

06 08 2017 08 08 2017 Lundi mardi et mercredi De 10h à 17h00 

Date de début Date de fin Jour d'ouverture Horaires 

04 07 2018 15 07 2018 Les après midi du mardi au samedi De 14 à 18h00 

Date de début Date de fin Jour d'ouverture Horaires 

 17 07 2018 23 07 2017 Les après-midis De 14 à 19h00 

Date de début Date de fin Jour d'ouverture Horaires 

07 08 2017 26 08 2017 Les après-midis De 14 à 19h00 
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À l’initiative de la municipalité, une 
initiation gratuite pour les 
participants aux gestes de premiers 
secours (IGPS) était organisée à 
Saint-Bonnet-le-Chastel le 7 avril. 
Deux sessions de formation ont été 
assurées par Francine et Coralie, de 
l’Association de secourisme français 
Croix Blanche des Volcans. La 
vingtaine de volontaires ont appris 
entre autres la protection pour soi et 
autrui, la reconnaissance des signes 
d’un AVC, d’un accident cardiaque, 
les gestes à faire en cas d’hémorragie, 
d’étouffement, de victime 
inconsciente qui respire ou non, avec 
pose et utilisation d’un défibrillateur. 
La commune a prévu l’achat d’un tel 
équipement dans les mois prochains. 

Coralie et Francine montrent l’utilisation d’un défibrillateur 

FORMATION PREMIERS SECOURS 

Concert musique du Chili, Karumanta -Trio de Patagonie + animation fête nationale  gratuit 

 

Concert musique classique Harmonies en Livradois: 10€ 

 

Visites château et jardin médiéval gratuit 

 

Marché local   

 

13 07 2018 Salle de fêtes de Saint-Bonnet De 21h à 23h00 

10 08 2018 Église de Saint-Bonnet De 20h30à 22h30 

Date de début Date de fin Jour d'ouverture Horaires 

04 07 2018 27 08 2018 Mercredis après-midi De 14 à 18h00 

Date de début Date de fin Jour d'ouverture Horaires 

04 07 2018 27 08 2018 Mercredis après-midi De 14 à 18h00 
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RÈGLEMENTATION DES FEUX 

LA RECETTE DE... 

 
Osso bucco à la façon de Madeleine 

 
Ingrédients pour 4 personnes 

- 4 tranches de jarret de veau 
- 2 oignons 
- 2 carottes 
- 1 bonne  noix de beurre 
- 1 bouquet garni : thym, laurier, persil, romarin 
- Sel, poivre 

 
Préparation 

- Faire chauffer le beurre dans un faitout 
- Faire dorer les oignons émincés et les carottes 

coupées en dés 
- Ajouter les morceaux de jarret et faire revenir 
- Mettre le bouquet garni, saler, poivrer 
- Laisser cuire doucement pendant environ 3/4 

heure 
- Retourner de temps en temps 
 

« À la saison des champignons, vous pouvez en ajouter 
quelques-uns après avoir fait revenir la viande. 
   Servir avec une purée faite maison. » 

 
Bon Appétit 

La Préfecture du Puy-de-Dôme 
alerte sur la nécessité de respecter 
strictement la réglementation des 
feux de plein air afin de limiter les 
risques de départ et de propagation 
de feux, en particulier dans la 
pratique de l’écobuage.  
 
L’arrêté préfectoral du 2 juillet 2012 
précise la nature des matériaux qui 
peuvent être brûlés et les conditions 
dans lesquelles l’opération doit être 
réalisée. Cette réglementation ne doit 
pas faire oublier que la valorisation 
des déchets végétaux par compostage 
individuel ou en déchetterie doit être 
privilégiée. 
 
Les interdictions permanentes : 
-Les lanternes célestes. 
-Le brûlage à l’air libre ou à l’aide 
d’incinérateurs individuels des 
déchets non végétaux des particuliers 
ou issus des activités artisanales, 
industrielles, commerciales ou 
agricoles. 
-Le brûlage à l’air libre ou à l’aide 
d’incinérateurs individuels des 
déchets végétaux ménagers, y compris 
les déchets verts dits de jardin 
(herbes, résidus de tonte, feuilles, 

aiguilles de résineux, résidus de tailles 
ou élagage...). 
-Interdiction de tout type de feu de 
plein air en cas de pointe de pollution 
atmosphérique 
 
Les autorisations sous conditions : 
    - Les déchets végétaux agricoles ou 
assimilés des professionnels et des 
particuliers (constitués de résidus de 
cultures ou autres végétaux coupés et 
difficilement biodégradables, 
broyables ou évacuables, issus de 
travaux de débroussaillage, d’élagage, 
d’abattage…) peuvent être brûlés, 
hormis durant la période du 1er juillet 
au 30 septembre, sous certaines 
conditions (distance vis-à-vis de 
zones boisées et de certains 
équipements, organisation d’une 
surveillance permanente, vitesse du 
vent inférieure à 20 km/h, séchage 
suffisant des déchets, absence de 
danger vis-à-vis du voisinage et des 
axes de circulation…). 
    - L’écobuage (débroussaillement et 
élimination des broussailles et résidus 
de culture « sur pied »), interdit 
pendant la période du 1er juillet au 30 
septembre, est soumis à déclaration 

préalable en mairie et au respect de 
certaines dispositions : 
      *Réalisation à une distance de 
plus de 50 mètres des bois et forêts, 
de plus de 10 mètres des lignes 
électriques et téléphoniques aériennes 
et de plus de 25 mètres des voies de 
circulation, constructions, conduites 
ou stockages de produits ou de gaz 
inflammables). 
      *Fractionnement de la surface à 
brûler en unités de 2 ha au plus et 
nettoyage préalable d’une bande de 25 
mètres de largeur au moins autour de 
cette surface. 
      *Surveillance permanente du feu 
et disponibilité immédiate des moyens 
nécessaires pour pouvoir l’éteindre à 
tout moment. 
      *Vitesse du vent inférieure à 20 
km/h. 
 
L’arrêté et le formulaire de déclaration 
préalable d’écobuage sont disponibles 
sur le site Internet de la Préfecture du 
Puy-de-Dôme (http://www.puy-de-
dome.gouv.fr/)  
-  Rubrique Politiques publiques  
> Environnement, eau, prévention des risques  
> Préservation de la nature  
> La réglementation des activités nature  
> Réglementation des feux de plein air. 



 LE PETIT CHASTEL 

Christelle et Christian Nowak, gérant depuis 2012, Marc Forestier, 
1er  adjoint, Simon Rodier, Maire, et Claude Feneyrol, menuisier. 

1 3  

Voilà 26 ans, le 25 avril 1992, le Conseil municipal 
décida l'acquisition de l'ancien café Ferry pour la 
somme de 160 000 francs. 

Si, en 1935, le bourg comptait une quinzaine de 
commerces, en 1992, seuls le dépôt de pain, installé 
dans la mairie, et le bar « Chez Alice » étaient encore 
ouverts. Ce fut un vrai choix politique de faire 
intervenir les moyens communaux pour permettre le 
maintien d'un commerce de proximité. 

Depuis cette acquisition, six gérants se sont succédés 
pour des durées allant de sept semaines à 13 années 
et demi. Ce multiple rural est un élément essentiel du 
lien social de notre territoire et le choix de 1992 a été 
assumé par toutes les équipes municipales 
successives. Ainsi, en 2001, le Conseil municipal 
décidait d'adjoindre au multiple rural une salle 
aménagée dans l'ancienne forge de M. Pauze. 

En 2008, dès sa première année de mandat, la 
nouvelle équipe municipale lançait la rénovation 
totale du premier étage afin que les gérants puissent 
disposer d'un logement confortable. La Commune 
s'attacha ensuite a renouveler une partie des 
équipements, ainsi que les ouvrants du rez-de-
chaussée pour les remplacer par d'autres plus éco-
performants (et moins branlants).  

Poursuivant la modernisation de l'équipement, une 
nouvelle tranche d'investissement de 14 274 €, fut 
réalisée en 2016, afin de moderniser la cuisine. En 
2017, un quart de siècle après l'acquisition des 
locaux, il apparut évident que le renouvellement du 
comptoir presque septuagénaire était une nécessité. 
Plutôt que de faire du bricolage, le Conseil municipal 
décida donc une reprise totale de la salle de bar 
permettant, notamment, une mise aux normes de 
sécurité. 

À l’invitation de la municipalité et de Christian Nowak, ils 
étaient nombreux dimanche 22 avril à venir découvrir la 
nouvelle salle de café qui a été rénovée cet hiver. Le 
plafond, les murs et l’électricité ont été refaits. Un zinc 
d’occasion a été acheté et confié aux bons soins de Claude 
Feneyrol, qui lui a donné une deuxième jeunesse. Il a 
également réalisé un mobilier coordonné mieux adapté au 
service que l’ancien. La municipalité affirme par cet 
investissement son attachement à cet emblématique 
commerce du village, et à son rôle de lieu de convivialité, de 
rencontre, d’animation et de vitalisation de la commune. 



 

1 4  

JOURNÉE DES CHEMINS 

Pour la neuvième année 
consécutive, une Journée des 
chemins a été organisée à St-
Bonnet. Le rendez-vous était donné 
dimanche 8 avril au matin pour 
cette édition 2018. 
 
Record battu en nombre de 
participants, puisqu’une vingtaine de 
bénévoles (10% de la population !) 
ont, par leur présence, manifesté leur 
volonté de participer au travail 
collectif consistant à remettre en état 
des portions de chemins de 
randonnée. 
Compte tenu du nombre de bras et de 
matériel, plusieurs chantiers ont pu 
être mis en place.  
Ont été nettoyés : deux chemins 

reliant la rue des Chassagnes à la 
route du Montel, dont l’un faisant 
partie de la randonnée Frideroche ; 
un chemin à Faveyrolle faisant partie 
de cette même randonnée 
Frideroche ; une partie du circuit de 
la randonnée Le Pont du Roux faisant 
partie du réseau RELF (Randonnées 
en Livradois Forez) ; le chemin 
reliant le village de Tyr à la route de 
Novacelles ; et enfin un chemin à 
Lirodie. 
À la pause déjeuner, la municipalité a 
offert le repas au bar Le Petit Chastel 
à tous les participants. 
Un grand merci à tous pour votre 
participation, avec mention spéciale 
aux nouveaux habitants qui étaient 
présents.     

Photos Alain GONTIER 
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8 CIRCUITS DE RANDONNÉE 

Jusqu’à présent, la commune 
proposait aux randonneurs 3 
randonnées balisées : Les balcons du 
Livradois (8 km, balisage bleu), Le 
Pont du Roux (9 km, balisage jaune, 
randonnée inscrite au PDIPR), et 
Frideroche (17 km, balisage vert).  

Depuis ce printemps, les parcours de 
5 autres randonnées ont été repérés et 
tracés sur carte. Il y a désormais 8 

randonnées tracées à faire autour de St
-Bonnet-le-Chastel. Il s’agit pour les 5 
nouvelles de Marchaud (21km), 
Boissonne (22 km), Moulin du Mas 
(22,5 km), Mirat (23 km) et Château 
de Mons (24 km). Elles ne sont pas 
balisées mais sont tracées sur des 
cartes papier qui peuvent être 
empruntées au Petit Chastel ou à la 
mairie, ou alors téléchargées sur le 

site de la mairie 
(saintbonnetlechastel.com) ou celui 
du gîte communal 
(lebonnetdenuit.over-blog.com).  

De plus, pour les randonneurs équipés 
d’un GPS de randonnée ou d’un 
smartphone et d’une appli dédiée, les 
traces GPS au format GPX pourront 
être téléchargées. 

WIFI GRATUIT 
La commune de Saint-Bonnet-le-
Chastel offre depuis 2012 à chacun 
la possibilité de se connecter 
gratuitement à Internet par 
Wifi dans le centre-bourg : 24h/24 
mais avec une durée de connexion 
pour un même appareil limitée à 2h 
par jour. 

Deux accès coexistent (Noodo et 
Wifi63) et couvrent à peu près la 
même zone : cour devant la mairie, 
Grand’rue devant la mairie, cour de 
l’ancienne école, terrasse du Petit 
Chastel.  

La connexion n’est possible à 
l’intérieur du gîte d’étape Le Bonnet 

de nuit qu’à proximité de la porte qui 
donne sur la cour de la mairie. La 
qualité de la connexion est variable 
suivant les jours et l’endroit où vous 
vous trouvez ; elle est la meilleure 
devant la mairie. 

Pour se connecter avec un ordinateur 
portable, une tablette ou un 
smartphone : 

1-Activer, si ce n’est déjà fait, le Wifi 
de son appareil (smartphone, tablette, 
ordinateur) 
 
2-Ouvrir le navigateur Internet 
(Chrome, Firefox, Internet Explorer, 
Safari) 

3- La page 
Mairie_St_Bonnet_Chastel  

 

 

 

 

ou Wifi63 s’ouvre. 

 

 

 

 

4-S’identifier (nom et adresse mail) 
et suivre la procédure indiquée  

HÉBERGEMENT TOURISTIQUE 

13€, c’est le prix en 2018 d’une nuitée au gîte d’étape communale Le Bonnet de nuit, taxe de séjour 

comprise (capacité 17 personnes, tél.04 73 72 50 75). 

D’autres hébergements touristiques permettent à la commune de proposer une capacité cumulée de 
51 personnes : chambres d’hôtes Relais de la Diligence (capacité 10 personnes, tél.04 73 72 57 96), 
gîtes Le Chastel (capacité 12 personnes, tél.06 50 71 49 34), meublés à Pavagnat (capacité 5 
personnes, tél.06 48 00 22 09) et au Bourg (capacité 7 personnes, tél.06 86 90 36 75). 



 BIBLIOTHÈQUE 

    JUILLET 

4 au 15 Expo Ciel en ArC s’expose* 

à partir du 4 Visite gratuite château et jardin médiéval* 

à partir du 4 Dépôt-vente de producteurs locaux* 

13 Concert Karumanta Trio de Patagonie + animation fête nationale* 

14 Repas champêtre des chasseurs 

18 juillet au 5 août Expo peintures, sculptures, vidéo* 

23 au 25 STage arts plastiques* 

 

    AOÛT 

1 au 5  Expo peintures, sculptures, vidéo* 

1 au 27 Visite du château et du jardin médiéval* 

1 au 27 Dépôt-vente de producteurs locaux* 

6 au 8 Stage arts plastiques* 

7 au 26 Expo Echecs au Moyen âge* 

10 Concert classique Festival Harmonies en Livradois  

              lA bAnde des HAutbois … fAit son CinémA* 

18 fête pAtronAle ConCours de pétAnque, retrAite Aux flAmbeAux, feux d’ArtifiCe,  

              bal gratuit 

19 Fête patronale Vide grenier, Rando VTT, Messe (9h), Dépôt de gerbe (10h30) au monument 

Aux morts suivi d’un vin d’Honneur de lA muniCipAlité, repAs CHAmpêtre,  

             animation Banda toute la journée 

                                          *précisions sur ces animations en pages 10 et 11 

L’ÉTÉ À  ST-BONNET-LE-CHASTEL 

Un espace bibliothèque est en cours d’aménagement dans les locaux de l’ancienne 
école du bourg. (voir page 9) 
En fonction de l’avancement des travaux, sa mise en service est espérée cet été, ou au 
plus tard cet automne. Les plages d’ouverture envisagées sont le mercredi et le samedi 
matin de 10h à 12h ; les bonnes volontés intéressées pour participer à ces permanences 
sont les bienvenues. Pour les personnes qui ne peuvent se déplacer et en particulier les 
personnes âgées, nous rappelons  que le portage de livres à domicile fonctionne depuis 
maintenant 3 ans. 
Le rythme de passage est d’une fois par mois, en général un mercredi. Livres, Bd, 
disques et films sont sélectionnés à la médiathèque de Saint-Germain-l’Herm. Toutes les  
personnes intéressées par ce portage  peuvent se faire connaître à la mairie, nous les 
contacterons en retour. 


