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   Nous avons la chance de vivre dans une région qui nous 
tient un tant soit peu à l'écart des nuisances 
environnementales, lot commun des habitants des zones 
urbaines : pollution de l'air, des sols ou des eaux, 
nuisances sonores, pollution lumineuse. 
Cela contribue à la qualité de vie et c'est l'un des principaux 
facteurs d'attractivité de notre territoire. 
Ce patrimoine est certes le fait de la géographie, du climat. 
C'est aussi le résultat du travail des femmes et des 
hommes de ces générations successives de paysans et 
autres habitants qui ont contribué à façonner les paysages 
qui nous entourent. 
Ceci est fragile et doit être protégé. Nos actions 
individuelles et collectives en faveur de l'environnement, 
aussi minimes soient-elles y contribuent. 
 
   Au niveau de la commune, une série d'actions 
écoresponsables ont depuis plusieurs années été 
engagées. 
--Travaux d'amélioration de la qualité thermique des 
bâtiments et logements communaux ainsi que de 
l'éclairage public   pour les rendre plus économes et plus 
performants. 
- L'amélioration de l'éclairage public permet également de 
lutter contre la pollution lumineuse ce qui outre le plaisir de 
pouvoir contempler un ciel étoilé permet de protéger la 
biodiversité. 
- Utilisation raisonnée des pesticides récompensée par 
l'obtention du le label « terre saine ». 
- Meilleure gestion de l'eau (protection des périmètres de 
captage, amélioration du réseau d'eau et pose de 
compteurs intermédiaires pour mieux détecter les fuites, 
même minimes, sur les réseaux). 
- Mise à disposition de conteneurs pour le tri sélectif des 
déchets dans le bourg et dans les villages. 
 

   Bien sûr tout n'est pas parfait et des chantiers importants restent à être menés en particulier pour 
le traitement des eaux usées avant leur rejet dans la Dolore ce qui nécessitera au préalable de 
terminer la séparation des réseaux d'eaux pluviales de ceux des eaux usées. 
Et surtout rien ne peut être sans l'engagement de chacun au quotidien (tri, compostage, arrosage 
raisonné, économies d’eau et d’énergie…). 
Bon hiver dans un territoire préservé où il fait bon vivre grâce à l'engagement de chacun. 
Bien à vous, 

Véronique RAMEL, Conseillère municipale 

Photo Alain GONTIER 
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ÉTAT CIVIL 

Prochain bulletin : janvier 2018 

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

CONTACTER LA MAIRIE

Ont collaboré à la rédaction de ce numéro :   

S.Barthelay - C.Chaboissier - M.Forestier - T.Pagnier - V.Ramel - S.Rodier 

Vous n’habitez pas St-Bonnet, ou vous n’êtes pas sur la tournée 
"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. 

   Née le 31 octobre 1928 à Riodanges, Paulette Marie Marthe SUBERT avait épousé Louis GRANGE, de 
Novacelles, le 26 juin 1951. Les premiers enfants du couple, Maurice et Daniel étaient nés à Novacelles. A 
Riodanges, naquirent ensuite (Jean) Paul Louis, en 1955, et Michèle Brigitte en 1957. Veuve depuis 1987, elle 
avait aussi eu la grande tristesse de voir prématurément mourir son fils Daniel. Depuis quelques années, 
Paulette avait du quitter sa chère maison de Riodanges pour les EHPAD d'Arlanc puis de la Chaise-Dieu. Chacun 
gardera en souvenir sa petite silhouette souriante s’affairant à s’occuper de ses animaux et nous renouvelons à 
tous ses proches nos plus sincères condoléances. 

 

  Fille du charron de Saint-Bonnet-le-Chastel, Renée Lucette BOYER était née le 1er novembre 1937 et avait 
épousé, le 23 avril 1960, André Henri FOUILLOUX. Trois enfants naquirent de cette union, les jumeaux Annick et 
Pascal puis Éric. Veuve depuis 1991, elle avait eu la douleur de son voir son fils Pascal ravît à l'affection des 
siens, par une longue maladie, en 2012. Renée était toujours prête à rendre service et était un élément actif de 
notre vie sociale, notamment au niveau de l'église communale. Elle s'est éteinte à Clermont-Ferrand, des suites 
d'une lente maladie, le 3 septembre 2018. Nos plus sincères condoléances vont à ses enfants, petits-enfants et 
arrière-petits-enfants. 

 

  Le 21 septembre 2018 a été inhumé dans le caveau familial le corps de Simone Colette LOUISET, fille de Pierre 
LOUISET et de Jeanne Léonie CHASTEL, décédée à l'EHPAD de Pantin, le 8 septembre 2018 à l'âge de 92 ans. 

 

  Le 23 septembre 2018 est décédé à Ambert, où il avait établi son domicile depuis une vingtaine d’années, 
Paul RODIER. Né le 15 mars 1932 à Chabrier, il avait épousé en 1953 Pierrette Henriette BESSEYRIAS dont il eut 
quatre enfants. Président de l’Amicale laïque pendant plusieurs années, il fut aussi l’Adjoint de deux Maires, 
Léon BARTHELAY de 1965 à 1971 et Georges CHOMETON de 1977 à 1995. 

 

 

 

 

   Le 25 août 2018, baptême civique d' Angèle Anaïs BOUDIER.  -voir page 12- 

 

   Le 13 septembre 2018 est né le petit Léo Gabriel AVARD dans le ménage d'Elise et Julien AVARD. Petit fils de 
René RODIER et Marie-Claire CHOMETON, il est donc aussi l'arrière-petit-fils de Paul RODIER, Henriette 
BESSEYRIAS, Georges CHOMETON et Ginette COURTINE qui avaient tous les quatre fêté leurs noces de 
palissandre pendant l'été. 
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COMMÉMORATIONS 

Depuis 4 ans, pour célébrer le 
centenaire de celle qui devait être la 
"der des ders", une gerbe de fleurs est 
déposée au pied du monument aux 
morts à l'occasion de la fête 
patronale. Pour ceux qui ne purent 
être présents, voici les quelques mots 
que prononça le Maire à cette 
occasion : 

 

 

Plusieurs d'entre vous m'ont demandé 

un dépôt de gerbe, pourquoi déjà ? 

J'aurais pu facilement leur répondre 

qu'il s'agit d'un rituel républicain, ancré 

dans la plupart des communes du 

Livradois, depuis bien longtemps. 

Dans une société, qui souhaitait alors 

s'affranchir de la prégnance du fait 

religieux, le dépôt de gerbe constitua, 

au début du XX  ͤ  siècle, une manière 

de séculariser – à défaut de laïciser – 

les fêtes patronales. 

Jusque-là, on s'était contenté 

d'organiser de pieuses - et d'autres 

moins pieuses - cérémonies de 

retrouvailles collectives à un moment 

de l'année où tout le monde était au 

pays, et avant que la plupart des 

hommes ne repartent à la scie, ou sur 

d'autres chantiers partout en France. 

Par la suite, ce parti pris estival fut 

renforcé par l'apparition puis le 

développement des congés payés. 

Ce ne fut donc pas nécessairement le 

jour de fête du saint le plus important, 

ou du plus vénéré, qui fut choisi 

comme fête patronale. 

Saint-Bonnet se fêtant début janvier, 

les réjouissances s'en seraient d'ailleurs 

retrouvées bien refroidies. 

Mais mon sujet n'étant pas de retracer 

l'historique des pratiques pieuses, et 

des piétés pratiques, j'en reviendrais 

donc en ce début du XX ͤ siècle où, 

après les tensions liées à 

l'émancipation de l'Etat de l'Eglise, on 

voulut valoriser les choses qui liaient 

plus que celles qui ne séparaient. 

Et dans la boue des tranchées, dans la 

folie des assauts et dans le déluge de 

feu, ceux qui croyaient en Dieu et ceux 

qui n'y croyaient pas, n'avaient pas été 

liés que par la souffrance et l'imbécile -

mais nécessaire - obéissance. 

Non, ce qui avait permis leur 

renaissance, ce n'était pas seulement la 

volonté et l'expérience commune de la 

peur. 

Si, jamais, aucun des poilus ne put 

vraiment se débarrasser des douleurs 

du corps et de l'âme, ils firent pourtant 

le choix de vivre dans un monde qui, 

souvent, les avait oubliés au front. Et 

cette envie partagée de vivre, ils la 

ramenèrent, à l'arrière, dans nos 

campagnes. 

Dans ce cadre, dès 1922, le 

11 novembre fut choisi pour honorer et 

se souvenir des absents, dans une 

cérémonie qui se déroulait parmi les 

blessés, les orphelins, les veuves, les 

gueules cassées, les gazés aux 

poumons foutus, les mères et les pères 

sans fils. 

Mais ces hommes et ces femmes-là, 
comme tous les rescapés des tranchées, 
avaient également le droit de vivre. Ils 
voulaient, simplement, sans la honte 
du survivant, recommencer à sourire.  

…/... 
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Tous désiraient aussi se rappeler que 

ce qui unit doit toujours rester plus 

fort que ce qui sépare. 

Alors, à partir de ce moment-là, dans 

toutes les communes de France, pour 

les fêtes patronales, on ne se contenta 

plus d'honorer Dieu et ses saints, on 

voulut aussi rendre hommage aux 

hommes, à ceux qui avaient vécu et 

qui laissaient des esseulés, aux 

survivants aussi, qui s'étaient battus 

pour tous, et aux vivants enfin, qui 

venaient, et qui viendraient après eux. 

Ce fut pour cela que les Maires de 

France commencèrent à déposer des 

gerbes aux monuments aux morts, y 

compris dans ces moments de 

réjouissance que constituent les fêtes 

patronales. 

Pour ce qui concerne Saint-Bonnet-le-

Chastel, si nous avons voulu restaurer 

cette coutume républicaine, à 

l'occasion des 100 ans de la Grande 

Guerre, ce n'est certainement pas pour 

copier les habitudes des autres. 

J'ai bien des défauts mais je ne vous 

aurais pas demandé de venir un 

dimanche matin par simple 

conformisme. 

En revanche, je crois que tous nous 

sommes attachés à l'esprit de cette 

petite cérémonie. 

L'an dernier, la gerbe était aux 

couleurs communes de l'Espagne et de 

la Catalogne, trois jours après les 

attentats de la Rambla. Qui se 

souvient qu’ils firent 16 victimes ? 

Depuis lors a été entamée une 

nouvelle litanie de victimes que nous 

n'écoutons plus, quand, du moins, les 

médias nous la présentent. 

Les motifs de deuils succèdent aux 

tragédies comme autant de ports, 

étapes sur les rives d'un fleuve. 

Libre à chacun de penser que les jours 

d'aujourd'hui ressemblent aux jours 

d'hier ! Personnellement, je ne le crois 

pas. Le fleuve du temps s'écoule en 

avant ; si tous le long de son cours ses 

berges semblent immuables, elles ne 

sont jamais totalement les mêmes. 

Si ce fleuve ne sera jamais un long 

fleuve tranquille, il y a un siècle, il 

était alors un fleuve de feu et de sang 

qui ravissait des fils de Saint-Bonnet à 

l'affection des leurs. 

Nous n'avons pas trop de deux 

commémorations par an pour évoquer 

leur mémoire. 

Nous étions ensemble en novembre 

2017 et nous avons honoré ceux de 

Verdun. 

Alors, si j'ose dire, "quoi de neuf" sur 

le front entre novembre 1917 et août 

1918. 

Le 10 décembre Eugène DERIGOND, 

soldat au 309e RI tombe à Cartgliano, 

sur les rives du Brenta, à quelques 

kilomètres au nord de Padoue, si 

proche de Venise ; 

Le 27 mai 1918, le caporal Pierre 

VIALLON, né à Fournols mais 

installé à Saint-Bonnet, disparaît au 

cours de la bataille d'Arcy-Sainte-

Restitue ; trois jours plus tard, c'est au 

tour du canonnier-servant Antonin 

PISSAVIN, de Riodanges, d'être tué à 

l'ennemi, à quelques kilomètres de là. 

Le 2 juin, c'est dans la Marne, à 

Courcelles, que meurt le "petit" 

Marius BRUGIERE. 

Le lendemain, Jean-François 

CELLIER, de Pavagnat, ferme ses 

yeux bleus, tué à l'ennemi au Bois 

Buchet, dans l'Aisne. 

Le 16 juillet, c'est à Vienne-la-Ville, 

dans la Marne, que Jean-Baptiste 

FENEYROLS, décoré, à 19 ans, de la 

Croix de guerre, est, lui aussi, tué à 

l'ennemi. 

Le 29 juillet, souffrant, mais entouré 

des siens, le jeune notaire Victor 

CONVERT succombe ; il n'aura pas 

profité longtemps de sa médaille 

militaire. 

Le 13 août, Paul MAVEL tombe, à 

son tour, au cours de la bataille entre 

Gury et Plessier-de-Roye, dans l'Oise 

Triste hiver, triste printemps, triste 

été. 

Et nous sommes là aujourd'hui, réunis 

dans la joie grâce à la mobilisation de 

chacun, et notamment grâce aux 

bénévoles de l'Amicale Laïque. 

Nous voulons faire la fête. 

Mais, comme dans les décennies 

précédentes, nous ne faisons pas la 

fête pour oublier le quotidien, nos 

propres peurs et les misères des 

autres. Non, si nous faisons la fête 

c'est justement parce que nous 

n'oublions ni la fragilité de la vie, ni 

les sacrifices volontaires – comme 

celui, en mars, du Colonel Arnaud 

Beltrame – ou ceux qui ne le furent 

pas. 

En la mémoire de tous ceux qui ont pu 

périr depuis notre dernier jour du 

souvenir, simplement parce qu'ils 

avaient décidé de vivre, et mourir, en 

harmonie avec leurs valeurs ; en 

l'honneur de tous les vivants qui, 

notamment dans le cadre associatif, 

travaillent et agissent, sans renoncer, 

malgré la solitude de l'action, et bien 

évidemment, en souvenir de ceux dont 

j'ai précédemment énuméré les noms, 

je veux – en votre nom - déposer ces 

quelques fleurs. 

La période mémorielle se terminera 
le 11 novembre 2018 à 11h par une 
sonnerie de volée de cloches puis 
une dépôt de gerbe. 
Ces cérémonies ne pourront 
qu'avoir un sens particulier 
puisqu'elles marqueront aussi les 
80 ans de la "Nuit de Cristal". Pour 
cette occasion, l'éclairage public 
sera éteint de 23h00 à 6h00  dans 
la nuit du 9 au 10 novembre tandis 
que seront sonnés le tocsin et le 
glas. 

Ceux qui pensent qu'il ne faut 
jamais oublier les victimes de 
toutes ces barbaries qui ont 
marqué le siècle venant de 
s'écouler,  nazisme, stalinisme, ou 
néo-fanatisme islamiste, seront 
libres de laisser une bougie allumée 
à leurs fenêtres. 
Le dépôt de gerbe qui déroulera 
dans la cour de l'école le 11 
novembre à 11h sera suivi du 
traditionnel repas républicain que la 
Commune offre à ses anciens mais 
qui reste ouvert à tous ceux 
souhaitant y participer (inscription 
au Petit Chastel). 
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TRAVAUX DIVERS 

VOIRIE  
En ce début de mois de septembre, 
ont été réalisés les travaux de voirie 
tels que décidés pour le programme 
2018 et ce pour un montant total de 
8 1 3 4 8 € T T C .  I l  s ’ a g i s s a i t 
essentiellement de plusieurs portions 
de routes reprises en bicouches, et 
sur certaines parties la réalisation de 
purges d’assainissement afin de 
corriger les déformations du sous-
sol, complétées par une couche de 
grave bitume. 
Certaines portions, bien que 
passablement endommagées, n’ont 
pas fait partie du programme car 
elles seront reprises en enrobé sur 
l’année 2019. 
 

EAUX, ASSAINISSEMENT 
Depuis le mois de septembre, les 
contrôles pér iod iques des 
assa inissem ents indiv iduels 
effectués par le SPANC, viennent de 
recommencer. Suite à cette visite, 
l’installation de l’ancienne école de 
Pavagnat s’est avérée « non 
acceptable ». Plusieurs devis sont 
déjà à l’étude afin d’envisager la 
réalisation de travaux permettant de 
normaliser l’installation. 
Dans le bourg, des travaux 
d ’ e x t e n s i o n  d u  r é s e a u 
d’assainissement ont été effectués 
mi-septembre, afin de permettre le 
raccordement de la nouvelle 
construction rue de Beauregard et 
également de séparer les conduits 

des eaux pluviales (EP) et eaux usées 
(EU) en amont de cette rue. 
Une extension du réseau d’eau va 
permettre l’implantation d’une borne 
à incendie dans le bas de la rue du 
jeu. 
Cet automne, sur le réseau d’eau, 
plusieurs systèmes de comptage 
vont être installés à certains points 
stratégiques des conduites et ce, afin 
de mieux contrôler les débits et ainsi 
mieux prévenir les fuites jusqu’alors 
indécelables.   
 

BÂTIMENTS COMMUNAUX 
Ancienne école. 
Les travaux d’isolation des salles de 
classe répondant aux conditions 
d’aides TEPCV et commencés début 
juin sont en passe d’être terminés, les 

dernières couches de finitions 
doivent être réalisées afin de 
disposer des salles pour la foire de la 
St-Simon. Au cours de l’année 2019, 
sont programmés l’installation des 
toilettes intérieures et la rampe 
d’accès extérieure dans le 
p r o g r a m m e  d e s  t r a v a u x 
d’accessibilité. 
 
Ancienne mairie. 
Après la phase « désamiantage » du 
mois de juin, les travaux de 
démolition ont débuté courant 
septembre et seront suivis par la 
réfection de la toiture, l’intervention 
du plaquiste concomitamment aux 
travaux d’électricité et ultérieurement 
à l’étanchéité de la terrasse. 

Travaux sur le réseau d’assainissement Rue Croix Sainte-Anne 

DENOMINATION DES VOIES 

Comme évoqué lors d’un récent 
Conseil municipal, nous devons 
identifier chaque habitation de la 
commune avec : un numéro, un nom 
de voie (rue, route, impasse, 
chemin,...), le nom des lieux-dits 
pour les villages, et bien sûr code 
postal et nom de la commune. 

Si la plupart des rues du bourg ont 
été nommées en août 2012, pour les 

villages, un appel à suggestions a 
été lancé dans le bulletin de janvier 
2018.  

Vous pouvez consulter les 
dénominations provisoires, faites 
pour la plupart à partir de noms 
trouvés sur l'ancien cadastre. Les 
plans des villages sont affichés 
devant la mairie depuis la fête 
patronale. Ils sont également 

téléchargeables sur le blog de la 
commune à la page vie municipale/
téléchargements. 

Chacun est invité à faire part de ses 
remarques et/ou suggestions 
nouvelles jusqu’au 21 octobre. Les 
noms définitifs devraient pouvoir 
être décidés lors d’un prochain 
Conseil, après la foire. 
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LES AMIS DU CHÂTEAU 

Retour en images sur 3 
expositions d’artistes  organisées 
par Les Amis du Château cet été : 
REGARDS début juillet, RACINES et 
MISS BOLL en août. 
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FRANÇOISE PERRIN 

Si c'est sûrement une joie pour elle, à qui s'offre désormais 
une nouvelle phase de sa vie, nous avons tous vu avec 
regret, le 22 septembre 2018, notre chère factrice prendre 
sa pré-retraite.  

Cela faisait plus de quinze ans que Françoise PERRIN 
assurait, avec professionnalisme et dévouement, une 
mission bien moins simple qu'il n'y paraît. 

Si nous souhaitons évidemment la bienvenue à ses 
successeurs, nous savons que son sourire, comme sa 
patience parfois bien mise à l'épreuve, nous manqueront. 

Tout en louant son grand sens du service public, et du 
service au public, nous nous consolons en nous disant que 
nous continuerons à la rencontrer régulièrement puisqu'elle 
fait toujours partie de notre petite communauté habitant, 
avec son époux André, le village de Faveyrolles depuis 2005. 
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LES CONCERTS    

Concert 2017 

Laurent Bachellerie, Maire de Novacelles, les musiciens et chanteurs  
Mathieu Giorgetti, Jean Pierre Giorgetti, Sebastien Ortega Duchêne,   

Simon Rodier, Maire de St-Bonnet-le-Chastel, Bernard Pastel, Maire de Doranges 



 

1 1  

DE L’ÉTÉ 



 

1 2  

BAPTÊME CIVIQUE 

LA RECETTE DE... 

Gâteau de courgette au chocolat 
 

► 200 g de chocolat pâtissier 
► 100g de sucre 
► 200 g de courgette râpée 
► 3 œufs 
► 1/2 paquet de levure 
► th 180° 30mn 

 
Éplucher les courgettes, les râper dans un saladier.  Ajouter le 
sucre, les œufs, la farine et la levure. Remuer.  Faire fondre le 
chocolat et l’ajouter au mélange.  Mettre dans un moule et 
cuire environ 30 mn à 180°.   

Le 25 août 2018, en application de la loi du 8 juin 1794, le 
Maire a célébré le baptême civique d'Angèle Anaïs BOUDIER. 

Née le 5 août 2017 à Créteil, premier enfant d'Arnaud BOUDIER 
et de Candice GEOFFREY, petite fille de Chantal 
GOURGOUILHON et de Georges BOUDIER, Angèle a reçu pour 
parrain et marraine républicains Julien DUBOST et Anaïs 
AUJOGUE. 

Cette cérémonie permit de réunir autour d'elle la plupart des 
membres de sa famille pour ce moment privilégié. Parmi les 
symboles qui ornaient la salle communale se trouvait notamment le 
drapeau de l'ancien corps des sapeurs pompiers, où servirent son 
grand-père, son oncle et son grand-oncle. 

Le Maire rappela aussi, qu'à eux trois, ceux-ci comptabilisaient 
près de 80 années de mandats municipaux. Il souhaita, ensuite et 
surtout, une longue et heureuse vie à Angèle et à ses parents, espérant avoir souvent l'occasion de les revoir parmi nous. 



 JARDINS FLEURIS 

1 3  

Palmarès du concours 2018 
Maisons fleuries et Jardins potagers  

 

Jardin d’ornement 

1- Mme Annie Mathé du Besset 

2-Mr Jean- Paul Besset du Besset 

3-Mr Mme Cottot du bourg 

 

Devant de porte et trottoir 

1-Mr Mme Bernard Chabance du bourg 

2-Mme  Ginette Sarre du bourg 

3-Mme Jeanine Giboulet du bourg 

 

Jardin potager 

1-Mr Bernard Cellier de Faveyrolles 

2-Mr Serge Bonnette de Pavagnat 

3-Mr  Michel Gallon de Charpolles 

 

Cette année malgré de fortes pluies de 
printemps puis la chaleur, les résultats sont au 
rendez-vous.  

Merci à tous nos passionnés de jardinage qui 
participent à l’embellissement du bourg et des 
villages et félicitations aux gagnants 2O18. 
Chacun des lauréats a reçu un bon d’achat 
dans une jardinerie. 

L’année prochaine ce sera peut-être à votre 
tour ! 
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AU FIL DES CONSEILS MUNICIPAUX 

Voici quelques-uns des sujets évo-
qués lors des réunions du Conseil 
municipal. Vous pouvez prendre 
connaissance de l’intégralité des 
délibérations sur le site Internet de 
l a  m u n i c i p a l i t é 
http://saintbonnetlechastel.com, 
rubrique « Vie communale », page 
« Conseil municipal, délégués, com-
missions et comptes rendus des 
Conseils municipaux ».  

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

Comme souvent la séance estivale 
du Conseil municipal ressemblait a 
un inventaire à la Prévert. 

Ainsi les élus ont commencé par dé-
terminer les durées d’amortissement 
des différents types de subventions 
d'équipements, puis ils ont intégré 
au patrimoine comptable les por-
tions de chemins ruraux désaffec-
tées par le bais d'une décision modi-
ficative, avant de réaffirmer l'éligibili-
té à la franchise en base (TVA) des 
opérations de locations mobilières 
sans oublier de s'inquiéter de future 
désignation d'un RGPD. 

Le Conseil municipal a ensuite pu 
entrer dans des questions plus con-
crètes concernant un certain nombre 
de tarifs communaux. La location de 
la salle des fêtes se fera désormais 
par tranche de 24h pour un montant 
de 110 € tandis que le tarif des 
autres salles communales reste in-

changé à 40 €. Une caution sera exi-
gée pour toute location ou prêt et 
des prix de remboursement ont été 
fixés pour les matériels dégradés. 

D'autres tarifs, notamment concer-
nant le gîte communal, seront votés 
lors de la séance d'automne. 

Le prix des concessions dans le ci-
metière est portée à 35 m² ; M. 
FORCE et Mme MAYOUX sont char-
gés de reprendre le dossier du co-
lombarium. 

Le Conseil municipal a aussi décidé 
de réadhérer au service retraite du 
Centre de gestion. 

Il a ensuite procédé à l'attribution 
des lots étanchéité et plâtrerie pour 
les travaux de réhabilitation de l'an-
cienne mairie ainsi qu'au programme 
2018 de voirie, pour 67 790 € HT à 
l'entreprise COLAS. 

Le programme de voirie communale 
2019 prévoyant la mise en place 
d'enrobés à chaud sur les portions 

les plus contraintes de voiries, il ne 
sera procédé qu'à un rebouchage 
des trous sur ces dernières. Par ail-
leurs il sera procédé à la pose de 
Reverdo® sur divers chemins ruraux.  

Grâce à la mobilisation du dispositif 
CEE permise par la Communauté de 
communes, le programme de renou-
vellement des éclairages publiques 
d'une partie du bourg sera anticipé, 
le coût final pour la Commune 
n'étant plus que de 5 200€. 

Concernant le réseau d'eau, le Con-
seil municipal décide la cession de 
l'emprise des périmètres immédiats 
de protection de certains captages, 
soit 1 398 m² de sol appartenant à la 
section, à l'EPF-SMAF . 

Les tarifs applicables à partir du 1er 
septembre 2018 sont également ap-
prouvés. Selon les diamètres d'ad-
duction, les abonnements domes-
tiques restent fixés à 45 € et 60 €. Le 
prix du m3 d'eau livrée est fixé à 68 
centimes. 

L'abonnement pour la fourniture 
d'eau à usage agricole est fixé à 
22€50 et le prix du m3 livré à 54 cen-
times. 

Le prix de redevance d'assainisse-
ment est porté à 20 centimes par m3 
d'eau consommé avec un abonne-
ment à 2€15. 

Le Conseil municipal décide égale-
ment d'attribuer une subvention de 
100 € à l'Amicale des Sapeurs Pom-
piers de Saint-Germain-l'Herm et 
vote un vœu s’opposant à la réorga-
nisation de la compagnie de gendar-
merie. 

PETIT CHASTEL 

À compter du 5 novembre, le dépôt de pain 

assuré par le Petit Chastel reprendra son 

rythme hivernal. Christian et Christelle vous 

proposeront pains, gâteaux et viennoiseries de 

la boulangerie Mercier - sous réserve de les 

avoir commandés au 04 73 72 50 75 - les 

mercredis, samedis et dimanche.  

Et toujours les pizzas les vendredis et samedis 

soir ! 

Rigole métallique REVERDO®  

posée au chemin Ferré en 2015 
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"LA CABINE" 
Comme indiqué dans le 

dernier bulletin, la 

Municipalité a choisi de 

garder sa cabine 

téléphonique et de lui 

donner une deuxième vie 

en la transformant en 

abris-point de connexion 

Wifi et en boîte à livre.   

Qu’est-ce qu’une boîte à 

livres ? Il s’agit d’un 

espace où sont 

entreposés des livres mis 

à la disposition du public 

(enfant ou adulte). Vous 

pouvez venir prendre un 

livre à condition de le 

remplacer par un des 

vôtres, que vous ne lisez 

plus ou que vous avez 

envie de faire connaître. 

Depuis sa mise en place 

cet été, vous êtes déjà 

nombreux à l’utiliser, et à 

jouer le jeu, par des 

emprunts et des dépôts. 

LES PETITS POINTS 

Simon Rodier, Maire, et Véronique 

Ramel, Conseillère municipale    

 La "vraie" bibliothèque, qui 

sera installée dans la salle des 

associations dans l’ancienne 

école, devrait pouvoir être 

ouverte au public très 

prochainement, dès que les 

travaux de rénovation seront 

terminés. (voir page 5) 

L’ association « Les Petits Points » est un 

atelier créatif autour des Travaux 

d’Aiguille. 

Nous nous réunissons le mardi après-

midi de 14h à 17h  à la maison de 

l’animation  de Saint-Germain-l’Herm 

pour réaliser patchwork, broderies et 

autres travaux d'aiguilles. 

Cette année nous avons retenu trois 

thèmes de travail : la mer, le jardin et 

l’hiver. Un travail en collaboration avec 

deux classes de l’école de St-Germain est 

en cours d’organisation, il aura pour 

thème les animaux. 

Nous serons heureuses d’accueillir les personnes intéressées par les travaux d’aiguilles, l’échange de savoir faire et 

le plaisir de se retrouver pour des après-midi conviviaux.  Vous pourrez admirer les réalisations de l’association qui 

seront exposées lors de la foire d’automne à St-Bonnet-le-Chastel. 

Contact : Marie France FOURSIN ,Présidente   Téléphone : 06 47 08 76 32 



 


