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Comme chaque année, alors que hérissons et chauves-souris hibernent, alors que les 

vaches ont regagné leurs étables (ou plus souvent leurs stabulations), alors que, tous, 

nous scrutons le rallongement visible du jour, il me faut soustraire la plume à ses taches 

quotidiennes, pour lui confier cet exercice rituel. 

J'ai bien des choses à vous souhaiter et nul besoin d'un grand discours pour cela. 

J'espère que 2020, vous conservera - ou vous permettra de retrouver - la meilleure des 

santés. 

J'aspire à ce qu'elle apporte, à vous tous, des myriades de ces petites choses qui font le 

sel de la vie et qui, souvent, ne dépendent que de la bonne volonté de chacun. 

Bref, je vous souhaite une très bonne et heureuse année. 

 

Simon RODIER, Maire 
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 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.  

 Ont collaboré à la rédaction de ce numéro :   

M.Forestier-Chiron - A.Merle - M.Muscla - T.Pagnier - A. Perrin - S. Rodier 

 Mairie : 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.         

1  Éditorial 

2  État civil 

3  Les reconnaissez-vous ? - À louer 

4-5 Conseils municipaux  

6  Utilisation des voiries 

7  Beautés naïves - Jour du souvenir 

8-9  Foire de la Saint-Simon 

10  Propriétaires forestiers - La parole au poète 

11  Défibrillateur - Oyes, pourceaux, chiens et chats 

12  150 ans de "la Reliade" - L’avez-vous lu ? 

13  Concert Gospel - La recette de...  

14-15  St-Bonnet autrefois/aujourd’hui 

16  Décorations de Noël 

 Prochain bulletin : juin 2020 

Particuliers, associations, envoyez, si vous souhaitez 
communiquer dans le bulletin municipal, vos comptes rendus, 
tribunes libres, annonces, articles, photos, etc. avant le 5  juin à la 
mairie. 

 

B U L L E T I N  M U N I C I P A L  

Né le 17 avril 1933 à Issoudun, Gérard DECHELLE vint s'installer, encore tout jeune homme, à Faveyrolles, 
dans sa famille paternelle. 
Employé par la société de confection DUCHEMIN, du Pont-du-Roux, il épouse Lucette BONNETTE du 
Brément. De cette union naîtront trois enfants. 
À la rentrée 1959, il est choisi par Léon BARTHELAY, Maire, pour remplacer l'ancien instituteur comme 
Secrétaire de Mairie ; un emploi de confiance, même s'il ne représente alors que 7 h par semaine. 
Gérard occupera cette fonction, avec sérieux et rigueur, pendant une dizaine d'années. 
Si un changement d'emploi, consécutif à la fermeture des Etablissements Duchemin, l'oblige à déménager, 
il rentre à Saint-Bonnet-le-Chastel dès la retraite acquise. 
Il s'implique aussitôt dans la vie locale, étant élu Trésorier puis Président de l'Amicale Laïque. En 2001 il 
retrouve la Mairie de Saint-Bonnet-le-Chastel, en qualité de Conseiller municipal. Il remplit cette fonction 
avec assiduité mais préfère la laisser, alors qu'il atteint les 75 ans, au renouvellement général de 2008. 
Il s'est éteint chez lui, entouré des siens, le 23 septembre 2019. 
À Lucette, sa veuve, et à ses enfants, nous renouvelons nos plus sincères condoléances ; à lui, par delà les 
limbes, nous adressons tous les remerciements de la Commune pour une vie d'engagement civique. 
 
 
 
 
 
 
Nous profitons de ce bulletin pour adresser la bienvenue à notre voisin Alphonse BACHELERIE de 
Novacelles. 
Dans tous les cas, Alice, sa maman, et Laurent, son Maire de père, auraient mérité nos félicitations. Il 
convient cependant de noter que, signe d'un tempérament prometteur, Alphonse a choisi de rejoindre 
notre monde à Ménières, dans la demeure familiale. 
À Saint-Bonnet-le-Chastel, la dernière naissance sur le territoire communal remonte à novembre 1968. 

N
°  
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A P P A R T E M E N T  À  L O U E R  
À louer logement communal T1bis 
d’environ 45,5 m² à St-Bonnet-le-Chastel, 
place de l'Eglise, aux Jardins de la cure.  

Disponible de suite, cet appartement est 
mitoyen avec deux autres logements 
occupés. 

Il est composé d’une pièce de vie 
d’environ 25 m² avec cuisine équipée 
ouverte, d’une chambre d’environ 14 m² 
équipée d'un placard mural, et d’une salle 
d’eau avec douche à l'italienne d’environ 
6,50 m².  

Il bénéficie d’une cave non 
attenante, d’un jardin privatif et d'une 
place de parking. Pas de garage. 

Le chauffage est électrique, par sol + 
chauffe-serviettes dans la salle d’eau. 

Le loyer est de 255€.  

Une caution solidaire est exigée ainsi 
qu’un mois de loyer d’avance.  

S'adresser à la mairie.   

Qui saura reconnaître ses ancêtres sur cette photo de classe prise il y a "quelques années" dans la cour du château ? Alexina a quelques 
réponses, envoyez les vôtres à Alain Merle (alain38.merle@gmail.com)  
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A U  F I L  D E S  C O N S E I L S   
Conseils municipaux des 5 juillet, 

15 novembre et 13 décembre 2019 
       

L'exercice étant ce qu'il est, vous faire un 
compte rendu intégral des séances des 5 
juillet, 15 novembre et 13 décembre 2019 
du Conseil municipal serait 
particulièrement fastidieux et relèverait 
d'un inventaire à la Prévert. 
Ils sont évidemment tous disponibles tant 
en mairie que sur le blog (le dernier sous 
réserve d'approbation par le prochain 
Conseil municipal). 
Voici cependant un pot-pourri de 
quelques-unes des questions abordées. 
 
 
Logements communaux 
Suite aux travaux dans l'ancienne mairie, 
la Commune est entrée en possession 
d'un nouveau logement F2 qui a aussitôt 
trouvé un locataire. 
En revanche, le Conseil municipal a 
décidé de ne pas procéder, dans 
l'immédiat, à la remise en location du F4 

situé à l'étage du bâtiment de l'École 
Buissonnière (ancienne école). En effet, il 
apparaît nécessaire d'y entreprendre des 
travaux d'isolation et de plomberie, peu 
compatibles avec la présence d'un 
occupant. Ces travaux pouvant l'objet de 
demandes de subvention, la consultation 
des entreprises n'est pas lancée dans 
l'immédiat. 
Par ailleurs, la mise aux normes de 
l'assainissement du logement communal 
situé à Pavagnat a été confié à 
l'entreprise MAGAUD pour 7 700 €. 
L'Agence de l'Eau et le Conseil 
Départemental apporte euro de 
subvention. Un réaménagement de la 

pièce à vivre du rez-de-chaussée de ce 
logement est également décidé. 
 
 
Autres bâtiments communaux 
La Commune a pu entrer en pleine 
possession des salles, et notamment de 
la bibliothèque, de l'école buissonnière 
[nom provisoire]. Celles-ci semblent 
donner toute satisfaction à leurs 
utilisateurs. 
En revanche, l'électricité – en triphasé ‑ 
ne sera installé dans les locaux de 
l'ancienne mairie [nom encore à trouver] 
qu'au cours du mois de janvier. Par 
ailleurs, le titulaire du lot maçonnerie/
gros œuvre a encore de petits travaux à 
réaliser. 
 
La période hivernale devrait être 
l'occasion de réaliser une dernière 
tranche de travaux au multiple rural, 
cette fois-ci dans la salle de restauration 
et en façade (changement des volets). 
 
Après plusieurs examens, l'avant-projet 

d'extension du garage 
communal est 
approuvé et fera l'objet 
d'une demande de 
subvention DETR. Il 
prévoit la création d'un 
garage VL et d'un abri 
apte à recevoir les 
matériels de 
déneigement hors les 
périodes de viabilité 
hivernale. 
Des modifications 
seront à prévoir au 

moment du dépôt du permis de 
construire ; l’estimatif, maîtrise d’œuvre 
comprise, est de 42 500 € HT. 
 
 
 
Régularisation foncière 
Pour devenir pleinement propriétaire du 
square de la boucherie, située rue du 
pèlerin, la Commune met en œuvre le 
principe de prescription acquisitive. En 
effet, si elle a procédé à son 
aménagement depuis plus de 20 ans, elle 
n'en est pas encore légalement 
propriétaire. 
Le Conseil municipal entame aussi une 
procédure de bien sans maître pour une 

parcelle de 18 m², située place de la 
Liberté. Ceci permettra de mettre fin à 
son statut incertain (indivision entre des 
personnes décédés depuis plus de 
30 ans) qui apparaît comme un obstacle 
à la rénovation des bâtiments 
l'entourant. 
 
 
Panneaux 
Le choix des noms de rues et chemins 
étant fait, le Conseil municipal retient 
l'offre de l'entreprise MIC SIGNALOC, 
à 4 792 € HT pour la fourniture de 
117 plaques et panneaux. 
Dans les villages et hameaux, ceux-ci 
porteront, en plus de l'odonyme, le nom 
du lieu-dit.  
Il s'agit d'une contrainte technique 
spécifique et, pour y répondre, le Conseil 
municipal porte son choix sur des 
panneaux en aluminium [exemple du 
visuel ci-contre à gauche] quoique moins 
pérennes que les panneaux émaillés. 
Des panneaux de police et de 
signalisation seront également 
prochainement installés, la plupart de 
ceux ayant existé ayant disparu. 
 
 
AMI – ADEME-COT-ENT-MDE 
Voici un horrible acronyme dont les 
personnes publiques ont le secret ! 
Derrière celui-ci, il y a, pour les 
Communes de 4 territoires de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, la possibilité de 
mobiliser des financements publics pour 
leur transition énergétique. La 
Communauté de Communes Ambert 
Livradois Forez étant l'un des 4 lauréats, 
la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel 
envisage de faire procéder au 
remplacement de cinq de ses six 
chaudières à énergies fossiles par trois 
chaudières à granulés. [ci-dessous, photo 
de l’actuelle chaudière au fioul de 
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A U  F I L  D E S  C O N S E I L S   
Tourbière du Bois-du-Château 
La restauration de la tourbière du Bois-du
-Château, située à la source du ruisseau 
des Palles, a commencée avec l’abatage 
des épicéas qui y étaient implantés. 
[photo ci-dessous] 
Cependant, l'entreprise chargée du 
débardage par câble n'a pas donné pleine 
satisfaction et elle devra prendre à sa 
charge un certain nombre de travaux 
complémentaires. 
Ce projet est financé par le produit de la 
coupe réalisé et la Communauté de 
communes Ambert-Livradois-Forez dans 
le cadre du Contrat Territorial Dore-
Amont. 
 
 

Assainissement collectif 
Pour réaliser l'étude diagnostique de 
l'assainissement collectif, le Conseil 
municipal retient l'offre faite à 21 900 € 
par le cabinet SECAE. Cette étude est 
obligatoire afin d'obtenir les subventions 
nécessaires à la construction de la station 
d’épuration de l'agglomération de Saint-
Bonnet-le-Chastel et à la disjonction de 
son réseau d'eaux usés et pluviales. Le 
Conseil municipal est unanime dans son 
souhait de voir ce dossier se concrétiser 
lors de la prochaine mandature. 
 
 

Sections de commune 
Le Conseil municipal donne un avis 
favorable aux coupes proposée par l'ONF 
dans les forêts dépendant des sections de 
Bovayes et section du Montel. Aucun 
travaux forestiers ou coupes n'est prévu 
dans les propriétés de l'une ou l'autre des 
autres sections. 
 
Par ailleurs une nouvelle demande de 
cession de portion de coudert est 
présentée par le Maire au Conseil. 
Ce dernier rappelle son opposition à tout 
démembrement des propriétés 
sectionnables, se remémorant les votes 
négatifs lors des deux derniers scrutins 
organisés et, surtout, les situations de 
discorde villageoise ayant pu en découler. 
 
Il est utile de préciser que la cession de 
quelques parcelles des communaux des 
Patureaux n'est intervenue qu'après la 
communalisation - et disparition - de 
l'ancienne section de Clure/les 
Patureaux. 

Accotements des voiries communales 
A l'origine prévues pour des véhicules 
légers et des tracteurs de petit format, de 
nombreuses voiries communales 
souffrent de la faiblesse de leurs 
accotements, voire de leur simple 
absence. 
C'est d'ailleurs une des raisons qui 
expliquent la limitation du tonnage sur la 
voie communale n°2, depuis la rue de 
Saint-Marc jusqu'à la Baraque. 
 
La création d'un accotement par la 
fermeture du fossé situé à Bovayes, rue 
du Chevalier est confiée à l'entreprise 
MAGAUD. La même entreprise a déjà 
réalisé le même type d'opération rue 
Saint-Marc à l'entrée de l’agglomération 
de Saint-Bonnet-le-Chastel. 
 
D'autres renforcements d’accotement 
sont prévus dès le programme de gros 
travaux de voirie 2020, mais ces projets 
nécessitent souvent de transiger avec les 
propriétaires concernés. 
 
Par ailleurs, le 
Conseil municipal dit 
son opposition à tout 
empiétement 
linéaire sur les 
accotements ; le 
Maire rappellera 
leurs obligations à 
plusieurs 
propriétaires y ayant 
établis des haies que 
la croissance a rendu 
gênante pour la 
circulation. 
 
 
Autres travaux de voiries 
Les dépôts de demande de subvention 
devant impérativement être effectués 
avant les 1er et 6 janvier, le pré-
programme de voirie à réaliser en 2020 
est approuvé. 

Celui-ci prévoit, notamment, la reprise de 
la voie communale n°2 et de la montée 
de Pavagnat en enrobés (environ 
2 000 m²), ou encore celle de la route des 
Veyssière, à son franchissement du 
ruisseau de Bouringaud. L’estimatif est de 
71 330 € HT. 

Le maître d’œuvre a prévu de scinder les 

opérations afin de permettre une 
stabilisation des remblais avant 
couverture tout en indiquant qu'il sera, 
lors des travaux, particulièrement vigilant 
sur la qualité des engravures dont la 
réalisation, en 2019, n'a pas donné 
satisfaction. 

Par ailleurs, le Conseil municipal 
s'accorde sur le fait que le chemin 
sectional reliant le village du Montel, 
depuis la rue du Bien au village de 
Rousson, par le terroir des Bets, nécessite 
de gros travaux. Une consultation 
d'entreprise sera donc entreprise, le 
Conseil municipal demandant au Maire 
d'en rédiger le CCTP. 

Le niveau de la trésorerie de la section, 
alors même qu'une coupe est prévue, 
devrait permettre de financer son 
réaménagement dès 2020. 

 

Tarifs divers 
Le niveau des bourses et soutiens divers 
(transports scolaires, cantine, aide au 

répit, etc.), autrefois gérés par le CCAS, 
reste inchangé. 

En revanche, le tarif des concessions 
cinquantenaires est porté à 55 € le m². 
Les concessions ayant fait l'objet d'une 
reprise pourront être mise en vente à 
compter du 1er janvier 2020. 

 

Réseau des trésoreries 
Par plusieurs délibérations, le Conseil 
municipal s'est opposé au déclassement 
de la Trésorerie d'Ambert, le Maire ayant 
écrit, à ce sujet, au Ministre en charge de 
ce dossier.   
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U T I L I S A T I O N  D E S  V O I R I E S  
L’utilisation des voiries –notamment 

communales– pour l’exploitation 

forestière conduit parfois à des situations 

d’incompréhension voire de conflit entre 

les élus locaux, les responsables des 

chantiers forestiers, et les autres usagers 

de la desserte. 

Afin de prévenir ces difficultés, des 

représentants de la communauté de 

communes, le Parc Livradois-Forez, 

l’Association des Communes forestières du 

Puy-de-Dôme et l’interprofession 

Auvergne Promobois ont conduit, dans le 

cadre de la Charte forestière d’Ambert 

Livradois-Forez, une concertation 

impliquant des professionnels de 

l’exploitation forestière et des élus du 

territoire. 

Celle-ci a abouti à la définition d’un mode 

opératoire favorisant l’échange 

d’informations pour le bon déroulement 

des opérations d’exploitation forestière. 

Ce mode opératoire existe depuis 

septembre 2015 et est, aujourd’hui, 

appliqué à 264 communes. 

Un engagement réciproque et volontaire 

Les professionnels se sont engagés à 

informer les communes des chantiers 

d’exploitation forestière à venir et à 

fournir les coordonnées directes du 

responsable de chantier. Les propriétaires 

privés qui organisent eux-mêmes 

l’exploitation en vue d’une vente de bois 

bord de route sont également invités à 

avertir les communes concernées. En 

parallèle, les communes ont constitué un 

réseau d’élus référents qui pourront 

notamment retourner des informations 

utiles pour la bonne organisation du 

chantier : présence de réseaux enterrés, 

zones fragiles… Chacun peut aussi 

demander la réalisation d’états des lieux 

de la voirie avant et après chantier 

d’exploitation.  

Divers documents* sont mis à la 

disposition des donneurs d’ordre de 

chantiers et des communes pour la bonne 

mise en œuvre du mode opératoire : 

• Note de présentation du mode 

opératoire 

• Fiche de chantier, pouvant être utilisée 

pour l’ensemble des transmissions 

d’informations entre entreprises, 

communes, propriétaires et services de 

l’État (DIRECCTE) 

• Modèle d’états des lieux de voirie 

• Annuaire des élus référents 

Contacts 

Vianney TAING, chargé de mission forêt-

bois du Parc Livradois-Forez 
v.taing@parc-livradois-forez.org 

04 73 95 76 18 

Guillaume DAVID, chargé de mission de 

l’Association des Communes Forestières 

du Puy-de-Dôme 
guillaume.david@communesforestieres.org 

06 10 78 76 55 / 04 73 83 64 67 

Samuel RESCHE, chargé de mission ETF à 

Auvergne Promobois 

sresche.promobois@orange.fr 

04 73 16 59 79 

Marc FORESTIER-CHIRON, élu référent 

pour la commune de St-Bonnet-le-Chastel 

marc.forestier-chiron@orange.fr 

06 10 95 01 47   

*Les documents sont téléchargeables sur le site du Parc Livradois-Forez  

https://www.parc-livradois-forez.org/valoriser/foret-filiere-bois/voiries-et-exploitation-forestiere 
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C O N C E R T  " B E A U T É S  N A Ï V E S "  
Le 26 octobre au Petit Chastel, une nouvelle 
expédition nous était proposée 
par l’association La Bascule, dans le cadre de 
ses Concerts des 7 lieux. 
Fidèle à sa volonté d'amener la culture au plus 
proche des gens, dans les arrières salles des 
bistros, aux chevets de nos aînés résidant en 
EHPAD, ou directement dans le salon de votre 
voisin, l'association avait invité la luthiste 
Céline Ferru et le brésilien Augusto de Alencar. 
L'occasion de partir pendant 3/4 d'heure, à 
travers siècles et continents, depuis la 
renaissance française -voire auvergnate- 
jusqu'aux plaines sud-américaines.   

 

une nouvelle jeunesse pour 

l'école de Saint-Bonnet ! 

 
 

Le bâtiment rénové de l'ancienne école de Saint 
Bonnet devient l'Ecole Buissonnière et accueille 
depuis quelques mois la médiathèque municipale 
ainsi qu'une salle multi-activités.  

Animée par une équipe de bénévoles, la 
médiathèque est ouverte à tous les mercredis après-
midi et samedis matin. Elle est rattachée au réseau 
des médiathèques de la communauté de commune 
Ambert-Livradois-Forez ce qui donne accès à un large 
choix de livres, disques et DVD et offre la possibilité 
de réserver un ouvrage de son choix. En outre, la 
médiathèque propose en prêt ou sur place des jeux à 
destination des petits et des grands.  

Un espace détente est également aménagé et offre à 
tous ceux qui le souhaite de se retrouver pour un 
moment convivial ou de lecture au calme. Un espace 
informatique en libre-service -ou avec assistance 
pour ceux qui maîtrisent moins bien les arcanes 
d'internet- permet de consulter ou de faire des 
démarches administratives en ligne.  

Le bâtiment de l'ancienne école abrite aussi une salle 
multi-activités qui accueille des expositions, des 
manifestations et des animations diverses ainsi que, 
tous les mercredis après-midi, des cours d'arts 
plastiques. Ces cours animés par un professeur 
diplômé sont ouverts à tous. Ils sont aujourd'hui 
fréquentés par une douzaine d'élèves de 6 à 80 ans. Il 
est encore possible de s'inscrire.   

Renseignements : 

Véronique RAMEL 06 78 61 34 38   /   Jean-Luc RAMEL 06 32 63 39 39 

L ’ É C O L E  B U I S S O N N I È R E  
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F O I R E  D E  L A  S A I N T - S I M O N  
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F O I R E  D E  L A  S A I N T - S I M O N  
 

La foire de la Saint-Simon a eu lieu cette 
année le dimanche 20 octobre. 
Contrairement aux années précédentes 
l'Édition 2019 s'est déroulée sous des 
trombes d'eau précédées d'un fort vent 
soufflant en rafales et endommageant 
certaines installations prévues pour 
l'occasion. La culture indienne, thème choisi 
cette année,  a été l'occasion de découvrir de 
nombreuses activités dérivées de cette 
culture : projections film Bollywood, danses, 
chants, musique, séances de massages, etc.  
À l'année prochaine pour l'édition 2020 !   
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sapinière-hêtraie 

P R O P R I É T A I R E S  F O R E S T I E R S  
Gestion des forêts :  

nouvelles aides financières 

Les propriétaires forestiers du Parc 
naturel régional Livradois-Forez peuvent 
bénéficier de 70 % de financement pour 
mettre en œuvre une sylviculture 
favorable aux paysages et aux 
écosystèmes. 

Trois types de peuplements sont 
potentiellement concernés par les aides 
du dispositif Sylv’ACCTES, sous réserve 
que les modes de gestion choisis soient 
conformes à ce qui suit : 

1/ pour les sapinières-hêtraies, maintien 
ou acquisition de la structure irrégulière 
et du mélange d’essences ; 

2/ pour les forêts résineuses issues de 
plantation, accompagnement vers la 

régénération naturelle, maintien ou 
acquisition d’un mélange d’essences ; 

3/ pour les chênaies, amélioration et 
renouvellement par l’accompagnement 
des dynamiques naturelles. 

Les aides vont jusqu’à 70 % du montant 
hors taxe des travaux en forêt privée. Ce 
taux est de 40 % en forêt publique. 

Pour plus d’informations sur les 
opérations soutenues et les critères 
d’obtention, consulter le site internet du 
Parc Livradois-Forez (rubrique Forêt-Bois 
– Sylv’ACCTES) : https://www.parc-
livradois-forez.org/valoriser/foret-filiere-
bois/sylvacctes/  

Sylv’ACCTES est un dispositif destiné à 
soutenir les pratiques sylvicoles 
respectueuses du fonctionnement 
naturel des forêts. Il est porté par 

l’association du même nom, reconnue 
d’intérêt général, constituée de trois 
membres fondateurs : la métropole de 
Lyon, le Conseil régional Auvergne-Rhône
-Alpes et la banque Neuflize OBC. 

C’est un travail de collaboration avec les 
acteurs locaux, animé par le Parc 
Livradois-Forez, qui a permis aux 
propriétaires d'accéder à ce nouveau 
programme d’aides financières à la 
sylviculture. 
 

Contact au Parc Livradois-Forez :  

Vianney TAING, Chargé de 

mission « Forêt-Filière bois » 

v.taing@parc-livradois-forez.org 

Tél. 04 73 95 57 57  

L A  P A R O L E  A U  P O È T E   
Et la mer et l'amour  

ont l'amer pour partage 

Et la mer et l'amour ont l'amer pour partage, 

Et la mer est amère, et l'amour est amer, 

L'on s'abîme en l'amour aussi bien qu'en la mer, 

Car la mer et l'amour ne sont point sans orage. 

Celui qui craint les eaux qu'il demeure au rivage, 

Celui qui craint les maux qu'on souffre pour aimer, 

Qu'il ne se laisse pas à l'amour enflammer, 

Et tous deux ils seront sans hasard de naufrage. 

La mère de l'amour eut la mer pour berceau, 

Le feu sort de l'amour, sa mère sort de l'eau, 

Mais l'eau contre ce feu ne peut fournir des armes. 

Si l'eau pouvait éteindre un brasier amoureux, 

Ton amour qui me brûle est si fort douloureux, 

Que j'eusse éteint son feu de la mer de mes larmes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre de MARBEUF 

1596 - 1645 
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D É F I B R I L L A T E U R  

O Y E S ,  P O U R C E A U X ,  C H I E N S  E T  C H A T S  
La question de la divagation des animaux 
est un vieux problème de droit civil et 
d'ordre public. 

Dès sa rédaction de 1510, dans son titre 
XXVIII, la Coutume d'Auvergne consacre de 
nombreux articles aux animaux ayant 
"échappé" à la garde de leurs propriétaires, 
principalement au sujet des dommages de 
bétail. 

Par exemple, si on trouvait en sa propriété 
des chèvres ou des oies, on ne s'embêtait 
pas d'un procès pour dommages et on 
avait le droit d'en tuer une ou deux (sans 
cependant pouvoir la manger). 

Les volailles errantes n'avaient donc pas à 
craindre que les seuls milans et renards. 

Depuis 1881, dans ces différentes 
rédactions le Code rural est toujours 
revenu sur le sujet. Il relève désormais de 
l'article 1243 du Code civil et du Livre II du 
Code rural et de la pêche maritime. Ce 
dernier précise ainsi, dans son article L211-
19-1, qu'il est interdit de laisser divaguer 
les animaux domestiques et les animaux 
sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. 
Ce Code prévoit bien des choses, depuis les 
dispositions applicables aux propriétaires 
de pigeons voyageurs jusqu'à 
l’identification des camélidés. 

Depuis 2003, son article L211-27 prévoit 
aussi des mesures spécifiques pour les 
populations de chats libres. Au cours des 
dernières décennies, les mœurs ont 

changé. Les anciennes méthodes de 
"régulation" sont devenues, d'abord 
intolérables à l'immense majorité de nos 
concitoyens, puis illégales. Ainsi, 
aujourd'hui, le fait de tuer un animal 
domestique - sans nécessité - peut exposer 
à une amende de 1 500 €, allant jusqu'à 
30 000 € en cas de mauvais traitements. 

Prenant acte de cette évolution, la 
Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel s'est 
rapprochée de l'Association de Protection 
des Animaux (APA) afin de disposer d'une 
fourrière. 

Cela ne suffisait cependant pas à régler le 
problème sanitaire posée par les 
populations de chats sans maître. En effet, 
l'APA n'est pas en mesure de placer à 
l'adoption tous les chats divagants. Une 

solution déjà appliquée dans de 
nombreuses communes (dont Arlanc) sera 
donc mise en œuvre en ce début d'année. 
Plusieurs campagnes de trappage seront 
organisées au premier semestre 2020. Les 
chats capturés seront conduits par les 
services municipaux à Gerzat. Certains 
seront placés à l'adoption, d'autres, 
notamment malades, seront euthanasiés. 
Enfin, la plupart d'entre eux seront 
stérilisés gratuitement. S'il existe des 
bénévoles nourrisseurs, ils seront ensuite 
relâchés sur leur site de capture. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez 
entrer en contact avec le secrétariat de 
mairie. Chacun veillera évidemment à 
garder ses chats chez soi ce début d’année, 
afin de leur éviter un inutile voyage jusqu'à 

Gerzat.   

Le défibrillateur est opérationnel depuis quelques semaines. Il est installé à côté de la mairie, à droite de la porte de la salle des 
Genêts d’or (voir ci-dessus son emplacement sur une partie du plan du bourg qui est disponible sur le blog : 
saintbonnetlechastel.over-blog.fr à la page Vie municipal / téléchargements).  

À l’initiative de la municipalité, une initiation aux gestes de premiers secours (IGPS) a été organisée à Saint-Bonnet-le-Chastel en avril 

2018. Un nouveau moment d’information/formation autour du défibrillateur installé à St-Bonnet devrait être bientôt organisé.  

Le défibrillateur acheté par la commune (photo ci-contre) 
vient d’être livré, il va être installé dans les prochains jours 
dans un lieu accessible à tous, mais protégé des intempéries 
et des rayons directs du soleil.  

Il se trouvera entre la mairie et le gîte communal Le Bonnet 
de nuit, à droite de la porte d’entrée du club Les Genêts d’Or. 
Une signalétique sera mise en place.  

Il sera à la disposition de tous en cas de besoin. 



 

12 

L ’ A V E Z - V O U S  L U  ?  
« Toutes les sociétés humaines ont besoin de justifier leurs inégalités : il faut leur trouver des raisons, faute 
de quoi c’est l’ensemble de l’édifice politique et social qui menace de s’effondrer. Les idéologies du passé, si 
on les étudie de près, ne sont à cet égard pas toujours plus folles que celles du présent. C’est en montrant la 
multiplicité des trajectoires et des bifurcations possibles que l’on peut interroger les fondements de nos 
propres institutions et envisager les conditions de leur transformation. À partir de données comparatives 
d’une ampleur et d’une profondeur inédites, ce livre retrace dans une perspective tout à la fois économique, 
sociale, intellectuelle et politique l’histoire et le devenir des régimes inégalitaires, depuis les sociétés 
trifonctionnelles et esclavagistes anciennes jusqu’aux sociétés postcoloniales et hypercapitalistes modernes, 
en passant par les sociétés propriétaristes, coloniales, communistes et sociales-démocrates. À l’encontre du 

récit hyperinégalitaire qui s’est imposé depuis les années 1980-1990, il montre que c’est le combat 
pour l’égalité et l’éducation, et non pas la sacralisation de la propriété, qui a permis le 
développement économique et le progrès humain. En s’appuyant sur les leçons de l’histoire globale, 
il est possible de rompre avec le fatalisme qui nourrit les dérives identitaires actuelles et d’imaginer 
un socialisme participatif pour le XXIe siècle : un nouvel horizon égalitaire à visée universelle, une 
nouvelle idéologie de l’égalité, de la propriété sociale, de l’éducation et du partage des savoirs et 
des pouvoirs. »                                                                        Babelio   [babelio.com/livres] 

Des pistes dans ce livre pour en finir avec la 
concentration du capital : 
1- Propriété sociale et cogestion des entre-
prises : les salariés reçoivent 50 % des sièges 
dans les conseils d’administration et les droits 
de vote des plus grands actionnaires sont pla-
fonnés (par exemple à 10 % dans les grandes 
entreprises). 
2- Propriété temporaire : création d’un impôt 
annuel progressif sur la propriété, dont les taux 
iraient de 0,1 % pour les petits patrimoines 
(jusqu’à 100 000 euros) à 90 % pour les patri-
moines supérieurs à 2 milliards d’euros. 
3- Dotation en capital universelle et circulation 
de la propriété : à 25 ans, chacun reçoit l’équi-

valent de 60 % du patrimoine moyen, soit 
120 000 euros, financé par l’impôt progressif 
sur la propriété. 
4- Relèvement des taux des tranches supé-
rieures de l’impôt sur le revenu et les succes-
sions (jusqu’à 90 %). 
5- Constitutionnalisation du principe de la pro-
gressivité des impôts. 
6- Justice éducative : rééquilibrage effectif et 
vérifiable des dépenses éducatives en faveur 
des zones défavorisées. 
7- Instauration d’une taxe carbone individuelle 
et progressive grâce à une « carte carbone » 
permettant de mesurer la consommation de 
chacun. 

8- Financement de la vie politique : les citoyens 
reçoivent de l’Etat des « bons pour l’égalité 
démocratique » à verser aux partis de leur 
choix ; plafonnement drastique des dons privés. 
9- Insertion d’objectifs fiscaux et écologiques 
quantifiés et contraignants dans les accords 
commerciaux et les traités internationaux ; 
suspension des accords et traités (y compris 
européens) ne remplissant pas ces conditions. 
10- Création d’un cadastre financier internatio-
nal permettant aux administrations fiscales de 
savoir qui possède quoi ; suspension des ac-
cords de libre circulation des capitaux ne rem-

plissant pas ces conditions.   

  Livre disponible dans le réseau des médiathèques, à St-Bonnet-le-Chastel (voir page 7), St-Germain-l’Herm, Fournols, Arlanc, etc. 

1 5 0  A N S  D E  " L A  R E L I A D E "  

Événement à Faveyrolles : pour fêter 
l'anniversaire des 150 ans de la maison 
dénommée "la Reliade", la famille Houdry 
(descendants Déschelle) s'est retrouvée venant 
des quatre coins de la France et même du 
Canada. Ils ont fait la fête le samedi 10 août. Le 
lendemain c'est un apéritif qui a réuni tous les 
habitants de Faveyrolles comme en 2018 à la 
Reliade. La convivialité était au rendez-vous, 
malgré la pluie, le froid et le brouillard de ce 
dimanche.   

https://www.babelio.com/livres
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C O N C E R T  G O S P E L  

Ingrédients pour 4 personnes 
 
• 1 saucisse de Morteau 
• 250 g de lentilles vertes de Novacelles* 

• 1 oignon 
• 1 carotte 
• 1 feuille de laurier 

• 1 branche de thym 
• 1 cube de bouillon de légumes 
• poivre, sel 
• beurre 

 
1- Éplucher et émincer l'oignon. Éplucher la carotte, la couper 
petits morceaux. Dans une casserole, faire fondre une grosse 
noix de beurre. Y verser l'oignon et la carotte, et les faire revenir 
pendant 5 minutes. 
 
2- Ajouter les lentilles, le poivre, le thym et le laurier, le cube, et 
couvrir d'environ deux fois le volume d'eau. Couvrir et laisser 
cuire environ 45 minutes à petit feu. Ajouter de l’eau si néces-
saire. 
 
3- Plonger la saucisse sans la piquer dans une casserole d’eau 
froide et de la cuire 40 minutes en veillant à ce que l’eau reste 
frémissante.  
 
4- Quelques minutes avant la fin de la cuisson des lentilles, ajou-
ter la saucisse, et saler si besoin.   

L A  R E C E T T E  D E . . .  
Saucisse de Morteau aux lentilles de Novacelles 

* Lentilles en vente notamment au Petit Chastel au rayon "productions locales"  
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