SAINT-BONNET-LE-CHASTEL

Chers amis,
La démocratie, le pire régime à l’exclusion de tous les autres avait coutume de dire Winston
Churchill. Si elle peut être source de désagrément, elle reste le système politique qui a ma
faveur. Pour valablement fonctionner il faut cependant que, à chaque niveau et chaque jour,
chaque femme et chaque homme se pense citoyen.
Face aux aigris, aux procéduriers, aux yakafokons, aux envieux, à tous ceux qui ne seront
satisfaits de leur journée que lorsqu’ils auront trouvé quelque chose à critiquer, quelqu’un sur
qui médire ou une paille à retirer de l’œil de leur voisin – parfois, – je doute.
Alors je regarde, autour de moi, cette petite communauté humaine que nous formons, - et
j’espère. Je vois ces anciens qui continuent de s’activer et qui font mille petites choses. Si l'âge
et les péripéties de la vie les ont marqués, ils ne renoncent pas. Leur vie associative et sociale
reste riche et j’ai pu constater que, bien souvent, la collectivité peut compter sur eux.
Je vois aussi ces jeunes, que je souhaiterais plus nombreux évidemment, et qui grandissent
parmi nous. Restant attachés à notre petit pays, ils répondent présent quand on les sollicite,
pour organiser une festivité, ou pour honorer ces anciens de 14-18 qu’ils n’ont pourtant pas
connus.
Je vois tous ceux qui aiment leur pays natal et tous ceux qui apprennent à l’aimer, pour avoir
choisi de s’y fixer, pour quelques années ou pour toujours ; tous ceux qui participent à sa vie.
Cela peut sembler simpliste mais je l’avoue : si je crois en la démocratie c’est parce que je
crois au citoyen. Et si je crois au citoyen c’est parce que je le rencontre chaque jour, au « Petit
Chastel » venant chercher le pain d’une voisine âgée, nettoyant un coin de communal ou de
cimetière, animant les jeudis des « Genêts d’Or », pompier se portant au secours d’un inconnu,
agriculteur sortant un malchanceux d’un fossé, bénévole accompagnant les enfants de l’école à
la piscine, etc.
C’est donc dans cet état d’esprit que je vous présente tous mes vœux de bonheur et, qu’avec
tous les membres de l’équipe municipale, je vous souhaite une très bonne année 2011.
Simon Rodier, maire
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la garde au drapeau lors des
cérémonies du 11 novembre qui se
déroulaient à Novacelles fut également
assuré par les sapeurs-pompiers de
voire vitales pour éviter le sur-accident. Saint-Bonnet.
Ces cérémonies étaient donc aussi
l’occasion de mettre à l’honneur nos
sapeurs pompiers volontaires. Les
insignes de sapeur 1ère classe ont été
remis à la jeune Jessicha Toschi et
ceux de caporal à Claude Feneyrol.
Depuis près de 30 ans, volontaire au
sein du Centre de Saint-Bonnet, celuici se porte au secours de tous ceux qui
en ont besoin, sans jamais rien
demander en échange. Qu’il en soit
chaleureusement remercié.

Les
commémorations
de d’équipe est essentiel.
l’armistice de 1918 et le repas des Pour les soldats du feu, cette
anciens se sont déroulés le samedi confiance en l’autre et cette capacité à
agir ensemble sont indispensables
13 novembre 2010.
Pour la première fois, la section
cantonale de la FNACA était
représentée par son drapeau, une
manière de rappeler que douleur et
sacrifice ne furent malheureusement
pas l’apanage des seuls poilus de
1914-1918. Autour des drapeaux, dans
la bataille, les combattants devaient
rester unis pour survivre. Dans les
cérémonies commémoratives, ces
drapeaux rappellent que cette union se
prolonge dans le souvenir et la
mémoire des disparus.
Aujourd’hui, les enjeux de l’action
collective sont moins vitaux mais
travailler ensemble n’est toujours pas
une chose évidente car nous sommes
tous différents avec des opinions
multiples ou des aspirations diverses.
Pourtant chacun sait que pour bâtir
quelque chose de bien le travail

Autrefois le canton comptait sept
Centres de Première Intervention. Il
n’en reste aujourd’hui plus que deux,
Saint-Germain et Saint-Bonnet-leChastel qui a pu être reconnu par le
SIDS63 grâce à la fidélité et au
dévouement de nos sapeurs-pompiers.
Pour marquer cette appartenance au
Corps Départemental les fourragères
du SDIS ont été
remises à l’ensemble
des pompiers par
Laurent Bachelerie,
Maire de Novacelles.
En effet la zone
d’intervention
du
corps
de
SaintBonnet
recouvrant
aujourd’hui
les
communes voisines,
2

Ces cérémonies furent suivies du
traditionnel repas des anciens offert
par la commune aux résidents de plus
de 65 ans. La salle du Petit Chastel
n’étant pas assez grande pour
accueillir tous les convives, le banquet
se déroula au restaurant « La
Clairière » à Chambon-sur-Dolore.
Comme chaque année, ce moment de
convivialité fut unanimement apprécié
et, après l’omelette norvégienne,
chacun put rentrer chez soi après une
journée bien remplie.

[S.R.]

C O M M I S SI O N I N T E RC O M M U N A L E
D ’ A M ÉN AG EM EN T FO N C I E R
Le 16 décembre 2010 la Commission En fin de procédure il existera sur notre
Intercommunale d’Aménagement Fon- commune, comme dans tous le Hautcier s’est réunie, pour la deuxième fois, Livradois, 6 périmètres ou sous périmètres.
le périmètre libre ; les propriétaires
afin de travailler à la réglementation pourront
boiser sans autre restriction
des boisements.

que celles prévues par la loi. De fait ce
Cette commission comprend près de
périmètre comprend déjà toutes les
200 personnes représentant les comzones boisées appartenant à des masmunes, les agriculteurs, les propriétaires
sifs de plus de 4 hectares ;
forestiers et plus généralement toutes les
le périmètre interdit (pour les zones
catégories intéressées à ce sujet particulièactuellement
non boisées) et le périrement important pour notre région. Il s’agit
mètre interdit après coupe rase (pour les
en effet de déterminer ce qui pourra être
parcelles de bois en timbres postes) ; le
boisé en Haut-Livradois pour, au minimum,
propriétaire ne pourra planter aucune
les dix ans à venir.
espèces forestières mais il restera libre
Cette compétence autrefois communale
de planter des arbres fruitiers. La plupart
relève aujourd’hui du Conseil Général du
des terrains concernés ont un potentiel
Puy-de-Dôme et de son Président.
agricole ou leur plantation pourrait être
L’exercice est d’autant plus compliqué
considérée comme gênante, notamment
qu’aucune mesure réglementaire ne peut
par rapport aux habitations ;
être instaurée pour les terrains boisés aple périmètre réglementé (pour les
partenant déjà à un massif de plus de 4
zones actuellement non boisées) et le
hectares. Dans ce domaine il faut savoir
périmètre réglementé après coupe rase
qu’une friche sans arbre mais avec des
(pour les parcelles de bois en timbres
souches est considéré comme boisée et
postes) ; le propriétaire qui souhaitera
que ni les routes, ni les cours d’eau ne fraceffectuer une plantation devra se confortionnent les massifs.
mer à des contraintes spécifiques. Ainsi

une distance de plantation de 6 m par
rapport aux champs voisin pourra lui
être imposer. Des problématiques environnementales pourront également être
prise en compte, notamment sur les
rives des cours d’eau. A priori ces périmètres ne concerneront qu’un nombre
très faibles de parcelles ;
-

enfin le périmètre dit à reconquérir ;
Le propriétaire restera libre de faire ce
qu’il veut mais l’obtention des aides à la
remise en culture devrait être facilitée.
Par ailleurs, en les classant dans ce
périmètre, la CIAF indique qu’il existe
des enjeux spécifiques sur des terrains
déjà forestiers mais dont le boisement
peut être considéré comme gênant au
niveau de l’agriculture, de la vie quotidienne (trop grande proximité avec des
maisons par exemple) voire de la sécurité ou de l’environnement.

La prochaine étape de la procédure
sera l’enquête publique qui est prévue
pour la fin février / début mars. Un
commissaire enquêteur assurera plusieurs permanences à la mairie de
Fournols.
[S.R.]

FISCALITE LOCALE
Lors de sa séance du mois
d’octobre j’avais fait part aux
membres du Conseil municipal de
mon inquiétude face à la réforme
de la taxe d’habitation et des taxes
foncières qui risque d’alourdir la

charge des contribuables du HautLivradois, sans pour autant augmenter
les recettes de la Commune ou celles
de la Communauté de Communes.
J’aurais souhaité faire dans ce bulletin
un point complet sur le sujet mais,
malheureusement, au moment de son
impression, les services fiscaux ne
sont toujours pas en mesure de fournir

des simulations fiables.
À
Saint-Bonnet-le-Chastel,
la
dernière
variation
des
taux
communaux avait été une diminution
votée en 2002.
Les
taux
départementaux
et
régionaux avaient eux évolués.
L’année prochaine, la part des taxes
foncières et d’habitations qui étaient
jusque là perçues par ces collectivités
ne leur seront plus versées. Dans les
faits elles viendront compenser les
pertes de ressources dues à la
suppression de la taxe d’habitation
pour les Communautés de communes

du Département par le biais du FNGIR.
On ne sait toujours pas de quelle
manière seront traités les anciens
abattements qu’avait instauré le
Conseil Général du Puy-de-Dôme.
La Commission communale des
Impôts directs sera prochainement
réunie. Elle devra notamment travailler
sur les incohérences qui ont pu être
relevées dans certaines valeurs
locatives, bases des impositions.

[S.R.]

CONTACTER LA MAIRIE
Secrétariat de mairie :

lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h00 à 11h45, dimanche de 10h à 12h

Adresse postale : Le Bourg, 63630 St-Bonnet-le-Chastel
Courriel : stbonnetlechastel.mairie@wanadoo.fr

Téléphone : 09-65-32-27-03

Site Internet : http://saintbonnetlechastel.over-blog.fr

BULLETIN MUNICIPAL

Déjà le numéro 10 ! Merci à toutes celles
et à tous ceux qui, par leur implication, font que
ce bulletin peut exister. Toutes les énergies sont
les bienvenues pour participer à la rédaction de
ce bulletin. Le prochain numéro est prévu pour
juin 2011. N’hésitez pas à me contacter :
thierry.pagnier@free.fr / 04.73.72.52.44.

 Vous n’habitez pas St-Bonnet, vous souhaitez recevoir le
bulletin par voie postale ?
Vous pouvez vous abonner 1 an à 6,00 € les 3 numéros.
Si vous êtes intéressé par ce service, envoyez un chèque libellé
à l’ordre du "Trésor public" et votre adresse à la mairie.
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AU F I L D E S C O N S E I LS M U N I C I PAU X
Départementale du Territoire (ex-DDE)
le montant estimé de ces travaux
s’élèvera à 113 727,64 €.
Une demande FIC, en priorité 2, sera
Fiscalité locale
également
déposée
pour
le
renouvellement des fenêtres et portesUn point a été tout d’abord fait sur le fenêtres de l’école qui sont toujours en
fonctionnement de la fiscalité locale et simple vitrage, à l’origine de frais de
de la commission communale des chauffages importants.
impôts. Le Maire a fait part de son
inquiétude face à la réforme de la taxe
d’habitation et des taxes foncières qui Parc Naturel Régional Livradois-Forez
va alourdir la charge des contribuables
du Haut-Livradois sans pour autant Les membres du Conseil Municipal ont
augmenter les recettes de la longuement échangé sur la Charte
Commune
ou
celles
de
la 2010-2022 du Parc Naturel Régional
Communauté de Communes. Il a Livradois-Forez. Il a été remarqué
rappelé que la dernière variation des qu’elle affiche de grandes ambitions
taux communaux était une diminution sans en avoir les moyens financiers. Il
votée en 2002. Au regard de la a aussi été rappelé que le Parc
complexité et de l’importance de cette valorise de manière importante l’image
question un point d’explication sera fait du Livradois, notamment sur le plan
Plusieurs
conseillers
dans le prochain bulletin municipal en touristique.
souhaitant relire cette charte afin de
janvier 2011.
conforter leur position il est décidé de
ne pas approuver cette charte et de
Sections
repousser le vote. Cette question sera
la première inscrite à l’ordre du jour
Le Conseil municipal, perplexe sur la lors de la prochaine séance de Conseil
valorisation réelle des forêts certifiées municipal, qui se réunira dans le
PEFC, a décidé de ne plus adhérer à courant du mois de novembre.
ce système pour les forêts des
sections du Cros et de Bovayes-laGrange. Cette adhésion sera réétudiée
SIAMU
quand
des
éléments
tangibles
concernant son intérêt écologique et/ Le Maire s’est également inquiété de
ou économique pour notre commune la situation financière du SIAMU,
syndicat intercommunal qui organise
seront présentés.
Il
a
par
ailleurs
autorisé depuis plusieurs années des ateliers
l’élargissement, de l’ancien chemin de de batterie à Saint-Bonnet-le-Chastel.
Saint-Bonnet à Notre-Dame-de-Mons, Le SIAMU intervient aussi en milieu
dans
sa
traversée
des
bois scolaire, notamment à Chambon-sursectionnaux de Bovayes. Ces travaux Dolore. L’institutrice de Saint-Bonnet
seront réalisés dans le cadre du souhaiterait faire bénéficier ses élèves
programme intercommunal de voirie de cet enseignement par un des
animateurs diplômés du SIAMU. Le
forestière
Maire rencontrera prochainement la
Présidente du SIAMU afin d'évoquer
FIC 2011
avec elle ces deux sujets.

2 octobre 2010

Le programme de voirie 2011 fera
l’objet d’une demande de subvention
auprès du Conseil Général du Puy-deDôme au titre du FIC. Le renforcement
des chaussées et la pose d’un enduit
bicouche est prévu la route du MoulinNeuf, sur la route de la Coudource à
Lyrodie, sur celle de Pavagnat au Bois
de Coisse, sur le chemin des
Veyssières, sur le chemin des Drayes
au Cros, sur la route de Charraud à
Pulby mais aussi, dans le bourg, rue
du Jeu et chemin de Sainte-Anne.
Selon les services de la Direction

Autres Syndicat Intercommunaux et
établissements publics
Le Maire présente aux membres du
Conseil municipal présents le rapport
d’activité du SIVOM d’Ambert. Il fait
remarqué que le poste « Ordures
ménagères » reste le principal poste
de ce syndicat avec 70% des agents,
3 323 706 euros de charges de
fonctionnements et 1 229 882 euros de
dépenses d’investissements.
Le Conseil municipal donne son
4

accord à l’adhésion des communes de
Montenay-sur-Allier et Saint-Gervaissous-Meymont ainsi que celle du
Sictom
Pontaumur-Pontgibaud
à
l’établissement public foncier SMAF.
Sirène communale
Un particulier, ayant acquis une
maison limitrophe à l’ancienne mairie,
se plaint des nuisances sonores et
demande le déplacement de la sirène
communale. Si celle-ci ne sonne plus
la nuit, elle est encore régulièrement
activée par les Services d’Incendie et
de Secours.
Sans mésestimer la nuisance que
cette sirène peut représenter pour les
propriétés
proches,
le
Conseil
municipal décide de ne pas donner
suite à cette demande tant que les
solutions alternatives n’apporteront
pas la même sécurité pour une
mobilisation rapide des sapeurs
pompiers volontaires lors des secours
aux personnes en détresse et aux
biens.
Questions diverses
Le taux de l’indemnité de conseil du
percepteur est voté, comme en 2009, à
85%.
L’offre
de
l’entreprise
BAPI
Construction est retenue pour la
reprise des joints du mur du cimetière
extérieur.
Après un récital de chants corses,
donné en juin 2009 à Doranges, et un
concert de Gospel, organisé en juin
2010 par le Comité des Fêtes de
Novacelles, ce sera au tour de la
commune de Saint-Bonnet-le-Chastel
d’accueillir le concert du début de
saison estivale en 2011. Les
conseillers
municipaux
et
les
associations sont invités à réfléchir dès
maintenant à sa teneur.
Suite au cambriolage du garage
communal en septembre, plusieurs
devis ont été demandés afin de
renouveler le matériel volé. Le
préjudice s'élève à environ 7 000€ en
valeur d’achat neuf et un expert a été
désigné par l’assurance.
Des travaux seront réalisés par les
services municipaux au bas de
l’impasse de Cholard afin d’améliorer
l’évacuation des eaux pluviales.
***

19 novembre 2010
Charte du Parc Naturel Régional Livradois-Forez
Si plusieurs points étaient inscrits à
l’ordre du jour, la question qui fit le plus
débat a été le vote sur la Charte du
Parc Naturel Régional Livradois-Forez.
Les membres du Conseil municipal ont
longuement échangé sur celle-ci mais
aussi sur le fonctionnement actuel du
Parc et sur ses perspectives d’avenir.
De manière unanime les conseillers
municipaux ont déploré la déconnexion croissante de cet établissement
public avec la réalité vécue des habitants et des communes. S’ils reconnaissent l’atout que constitue la
"marque" PNR Livradois-Forez sur le
plan touristique, ils regrettent la tentation de la technocratisation de ses
agents et le fait que le PNR ne soit
plus en capacité de fournir le moindre
moyen vis-à-vis des politiques qu’il
entend promouvoir.
Les élus municipaux ont finalement
approuvé, à bulletin secret, la nouvelle
charte du Parc par deux voix de majorité. Ils appellent cet établissement
public à mettre fin aux dysfonctionnements constatés et demandent de la
vigilance aux élus qui siègent en son
sein.
Acquisitions de matériels
La commune a récemment été victime

ou impliquée dans plusieurs sinistres.
Le cambriolage des ateliers communaux a entraîné des dépenses imprévues pour renouveler le matériel volé
ainsi que pour la réparation suite au
bris de glace du camion UNIMOG. La
commune ignore encore le montant
des indemnités qui lui seront versées
par la SMACL, assureur de la commune et le Conseil prend une décision
modificative au budget principal pour
tenir compte des dépenses liées à ces
évènements.
Plusieurs bâtiments communaux étant
dépourvus de tous moyens de lutte
contre l’incendie, il est décidé l’acquisition, l’installation de neuf extincteurs et
les contrats de maintenance les concernant.
Enfance & jeunesse
Le Conseil municipal autorise la signature par le Maire du Contrat Enfance
Jeunesse 2010-2013 à passer entre la
Communauté de Commune, la Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel et la
Caisse d’Allocation familiale. Ce contrat rend possible l’obtention d’aides
financières de la CAF par les associations ayant une action envers la jeunesse.
Le Conseil municipal s’interroge également sur l’avenir du SIAMU. Ce syndicat intercommunal intervient depuis
plusieurs années sur la commune en
organisant un atelier de batterie. Il
fournit également un intervenant en
milieu scolaire pour aider l’institutrice
dans son enseignement de la musique

et à préparer le spectacle musical de
Noël qui aura lieu le vendredi 17 décembre à Novacelles.
Le Maire fait part de sa préoccupation
concernant les effectifs du regroupement pédagogique et souligne l’implication forte de la commune dans les
actions envers la jeunesse, notamment par le soutien apporté aux associations ou à l’organisation d’activités
périscolaires.
Questions diverses
Le Conseil municipal approuve l’adhésion de Communauté de commune du
Haut-Livradois au Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz (SIEG)
du Puy-de-Dôme. Il accorde également une subvention exceptionnelle
de 150€ à l’association « Les Genêts
d’Or » tout en soulignant que les subventions communales sont prioritairement accordées pour l’organisation de
manifestations sur le territoire de la
commune.
Le Conseil municipal décide de relouer
l’appartement type F3 situé dans l’ancien bâtiment Pauze. Le loyer mensuel
est fixé à 260,00€.
Le Conseil municipal demande enfin
au Préfet de profiter de l’occasion offerte par les prochaines élections cantonales en mars 2011 pour organiser
une élection partielle afin de compléter
le Conseil municipal qui n’est plus
composé que de 8 membres.
***

S.I.E.G.
exclusivement à l’opérateur historique. Il va sans dire que ce surcoût devra
ERDF devra donc progressivement être intégré au budget 2011. Nous
céder une partie de cette production à réfléchissons d’ailleurs à des solutions
ses concurrents.
permettant de réaliser des économies,
-Un niveau de tarif réglementé la diminution du nombre de foyers
particulièrement bas pour la clientèle lumineux, ou la réduction du temps
Projet de loi N.O.M.E. ( Nouvelle
professionnelle, 6,09 cents d’euros prix d’éclairage par exemple. Une étude
Organisation
du
Marché
de
moyen du kWh pour un professionnel est en cours actuellement.
l’Électricité ) : À l’origine de ce projet
français alors qu’il est de 12,56 cents
de loi, la commission européenne qui
d’euros en Italie et 10,37 cents d’euros
considère que les tarifs réglementés
en Allemagne.
de vente de l’électricité par ERDF
ce
qui
concerne
les
constitue
un
obstacle
au Pour
collectivités,
ce
deuxième
point
va
être
développement de la concurrence,
pour l’essentiel à l’origine d’une
cela pour deux raisons essentielles :
augmentation tarifaire importante à
-Tout d’abord les coûts de
partir de 2011. C’est ainsi que le coût
production de l’électricité par les
de consommation de l’éclairage public
centrales nucléaires à un niveau
en 2011 devrait subir une hausse
relativement
bas
et
réservé
substantielle de plus de 20%.
[Marc Forestier]

Assemblée générale du S.I.E.G.
Secteur d’Arlanc le 26 novembre
2010. Éclairage public : Envolée
des coûts de consommation à
partir de 2011.
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU
HAUT-LIVRADOIS
Compte rendu
du Conseil de logements de type studio pour des passations de marchés de travaux et
Communauté du 16 juillet 2010 à la apprentis ; 3 logements de type maison de passation du marché de l’étude bilan du
ville ; un accueil de jour pour des malades Contrat.
salle des fêtes de Grandval à 18h
PRESENTS : Mmes IMBAULT. LANLEAU.
GIRON. DUTOUR. PETITJEAN. REBORD.
ERNOUL. GEROME. GOURGOUILLON. ET
MM. FAVIER. GENESTIER. COURTINE.
MERY.
MAILLARD.
CHANTELAUZE.
CHEVALEYRE.
FAUCHER.
RODIER.
PAGNIER. COUPAT. MAYOUX. MAHAULT.
PAULET Daniel. PAULET Jean-Yves.

Le
compte-rendu
du
conseil
communautaire du 12 avril est approuvé.
Mme Petitjean souhaite qu’il soit plus
détaillé. Mme Rebord souhaite qu’il soit
envoyé à la presse.

d’Alzheimer ; un pôle de services
(médecin,
dentistes,
infirmières,
vétérinaire, notaire).
Avec discussion, le conseil souhaite ne
pas inclure le funerarium aux demandes
de financement. Le dépôt des dossiers de
subvention est validé.

Accord du conseil.

Centre de loisirs : transfert de charges.
En 2009, les communes sièges (StGermain et St-Amant) ont versé 7000 €
chacune à l’ADACL pour le centre de
loisirs, et les autres communes 1 € par
heure et par enfant présent. Or, la
subvention de la CAF pour le centre de
loisirs est calculée sur la somme versée
par la communauté de communes au
centre de loisirs. La Commission Locale
d’Evaluation des Charges Transférées
propose donc au conseil un montant de
transfert de charges de 6000 € pour StAmant et St-Germain, qui sera pris sur
l’attribution de compensation qui leur est
versée par la communauté de communes.
Ce montant incluera un « avoir » de 2000
heures sur la participation horaire au
nombre d’enfants de ces deux communes.
La participation horaire de chaque
commune
sera
toujours
versée
directement à l’ADACL mais recalculée
chaque année en fonction du budget
prévisionnel.
Accord du conseil.

Adhésion au SIEG.
Montant de l’adhésion annuelle fixe : 30 €.
Le SIEG a demandé aux communautés de
communes d’adhérer afin de gérer
l’éclairage public sur les zones d’activités
et les espaces liés à nos compétences
économiques.
Accord du conseil.

Reversement de subventions CAF et
Jeunesse et Sports.
Il est proposé de reverser aux associations
suivantes des subventions perçues de la
CAF et de Jeunesse et Sports :
Reversements de Jeunesse et Sports :
Association sport et culture (danse à Aix) :
1300 €
La Lyre du Doulon : 300 €
ADACL (Pass’Découverte): 2400 €
Les amis du château (Atelier arts
plastiques à St-Bonnet le Chastel) : 800 €
Collège de St-Germain l’Herm : 70 €
(atelier photo) + 70 € (échecs) + 300 €
(Lecture)
Team Stars (Caisses à savon à St-Amant –
Roche-Savine) : 1460 €
Médiathèques du Haut-Livradois : 800 €
CC du Haut-Livradois (rencontres jeunes
Cotisations à divers organismes. En euros
du territoire) : 500 €
Reversement de la CAF :
Centre culturel le Bief
5382
Commune d’Aix-la-Fayette (danse
contemporaine) : 1657.74 €
Maison de l’Alimentation
100
Coopérative scolaire de St-Bonnet le
Chastel (atelier de percussions) : 176.40 €
Livradois Forez Tourisme
2605
Médiathèques du Haut-Livradois (action
Association Centres de
60
livre et lecture jeunesse) : 1125.60 €
Loisirs du Livradois Forez
Comité
d’Expansion
Accord du conseil à l’unanimité.
455.29
Projet de maison des services à SaintGermain l’Herm.
M.Mahault présente le projet de Maison
des services. Le projet sera présenté aux
financeurs (Région, Département, Etat) et
notamment à l’État dans le cadre d’un
Pôle d’Excellence Rurale, ce qui implique
un partenariat public-privé. En effet, ce
partenariat serait réalisé en accueillant
différents professionnels de santé mais
aussi le cabinet notarial et le vétérinaire.
L’OPHIS a réalisé une étude de
programmation et un chiffrage. Le montant
prévisionnel de travaux est de 1 738 097
€, incluant le projet de funérarium.
L’équilibre financier serait atteint grâce à
un loyer chiffré à 4.17 € /m². La commune
de St-Germain l’Herm serait prête à mettre
le bâtiment à disposition de la
communauté de communes.
L’opération comprendra également : 4

Economique
Association des Maires de
France

305.29

CNAS

1132.67

CAUE

700

Association Bibliothécaires
du Livradois Forez

425

Randonnée en Livradois
Forez

1372.33

ARDTA

500

Pays Vallée de la Dore

982

Auvergne Active

300

Accord du conseil pour ces cotisations.
Contrat Restauration Entretien de la Dore :
délégation de signature.
La comm unauté de communes
d’Olliergues est maître d’ouvrage
déléguée pour le CRE. Il convient de
déléguer la signature à son président pour
certains actes : déclarations de travaux,
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Multiple rural de Sainte-Catherine : choix
de l’architecte, travaux.
Il convient de choisir un maître d’œuvre
(marché en procédure adaptée avec
publicité adaptée).

Gendarmerie de Saint-Germain l’Herm :
avenants de travaux, bail.
Derniers avenants proposés : électricité :
2702.98 € (modifications de prises,
goulottes et prises supplémentaires dans
brigade et studio à l’étage) ;
Terrassement : 781 € (ajout de zones
gravillonnées devant les entrées des
logements).
Accord du conseil.
La Direction Générale des Finances
Publiques demande l’accord du conseil
sur le montant du loyer annuel versé par la
gendarmerie à la CCHL, qui s’élève à
57 818 €, à compter du 15 juin 2010.
Accord du conseil.
Pays d’Ambert Livradois Dore Forez.
Les deux dossiers d’actualité menés sur le
Pays sont la Charte Forestière de
Territoire (dont la CCHL a la maîtrise
d’ouvrage déléguée) et les transports. La
charte forestière devrait valoriser notre
filière bois locale en favorisant en priorité
les démarches collectives.
Concernant les transports, les projets en
cours portent sur des aires de covoiturage
et du « transport à la demande ».
Le Pays d’Ambert n’ayant plus de raison
d’être suite à la création de la Vallée de la
Dore, il est envisagé de le dissoudre à la
fin de 2010.
Demande de subvention Chorale des
maisons de retraite.
Le conseil accorde une subvention de
500€ pour la chorale inter-établissements
« Chantons ensemble ».
Projet de Session d’accueil d’actifs.
Elle aura lieu en partenariat avec le Pays
de Cunlhat, l’ADASEA (qui est la structure
porteuse de cette session) et le Parc, les
30, 31 mars et 1er avril 2011. L’objectif est
d’accueillir une quinzaine de porteurs de
projets sur le territoire et de les aider à
reprendre ou créer leur entreprise dans
des secteurs d’activités opportuns.

Diagnostic foncier.
L’étude de l’ADASEA est terminée. Il y a
106 exploitations agricoles sur la comcom,
et 90 exploitations extérieures utilisant du
terrain sur la CCHL.
La surface agricole est stable depuis
l’étude de 1995. Les exploitants extérieurs
utilisaient 17% de la surface en 1995, mais
30 % aujourd’hui. Le diagnostic a enquêté
les exploitations au devenir incertain et les
candidats à l’installation. Il s’avère que le
renouvellement des exploitations et l’installation sont assez faibles chez nous.
14 exploitations au devenir incertain ont été
repérées : 5 vont s’arrêter dans moins de 2
ans et 5 dans moins de 5 ans. Des risques
de concurrence sur le foncier existent. On
s’attend à une pression foncière en hausse
sur les surfaces agricoles et forestières.
Les 1ères actions à mener sont :
-maintenir la veille et agir maintenant
sur les 10 exploitations au devenir incertain qui vont s’arrêter.
-créer une « veille foncière » pour anticiper les cessations.
-être vigilants sur l’équilibre agriculture/forêt.
-maintenir le comité de pilotage pour
suivre les objectifs souhaités.
Plan de Développement de Massif.
La phase « post-PDM » débute pour une
durée de 2 ans. L’objectif principal de cette
phase sera de déboucher sur la création
d’une association de propriétaires sylviculteurs pour que l’animation perdure sur le
long terme.

Bureaux de la CCHL
L’arrêté de subvention de l’Etat (DGE) a
été obtenu. Une subvention dans le cadre
du Contrat Local de Développement 2011
sera demandée.
Zone de Développement de l’Éolien
Le Président souhaite présenter la ZDE et
la SEML aux communes concernées et
réaliser un travail d’information avant de
demander au conseil communautaire de
délibérer.

prendrait en charge, selon les situations,
les abattements existants, afin de rendre la
réforme neutre pour le contribuable comme
pour la collectivité. En conséquence, le
conseil communautaire décide de ne pas
délibérer ce jour sur la mise en place
d’abattements.
Charte du PNR Livradois-Forez.
Pour le renouvellement en cours de la
charte du Parc, les communautés de communes ont été amenées pour la 1ère fois à
se prononcer sur cette charte.
Le conseil vote à bulletins secrets pour
exprimer son adhésion à la nouvelle
charte. Mme Dominique Giron travaillant
au PNR Livradois-Forez, elle ne prend pas
part au vote.
La charte est adoptée par 26 bulletins
OUI ; 1 NON et 1 BLANC.
Contrat Enfance Jeunesse.
Signé avec la CAF, le nouveau contrat
s’étend sur la période 2010-2013. Il permettra la reconduction des aides aux associations œuvrant pour les activités jeunesse du territoire.
Accord à l’unanimité du conseil pour autoriser le Président à signer ce contrat.

Compte rendu du Conseil de Commu- Projet de voirie forestière du Bois de
nauté du 25 octobre 2010 à la salle Coisse.
Suite au dernier schéma de desserte foresdes fêtes d’Echandelys à 18h30
PRESENTS : Mmes BERTRAND. IMBAULT.
LANLEAU. GIRON. DUTOUR. PETITJEAN.
REBORD. ERNOUL. GOURGOUILLON. ET
MM. CHARMOIS. FAVIER. GENESTIER.
COURTINE. COUDEYRAS. BOUCHET. MERY. MAILLARD. CHANTELAUZE. CHEVALEYRE. FAUCHER. POUGET. CHASSAIGNE François. LONGEVILLE. RODIER.
COUPAT. MAYOUX. MAHAULT. PAULET
Daniel. PAULET Jean-Yves.

Délibérations Modificatives.
Crédits insuffisants sur les lignes études,
matériel informatique (achat d’ordinateurs
dans le cadre du Plan Éducation Multimédia) et locations mobilières (véhicule de
remplacement du Kangoo accidenté).
Accord du conseil.
Une erreur est relevée dans le compterendu du conseil communautaire du 16
Portage de repas.
juillet : au point 3) il fallait lire : « ce monEn septembre, la CCHL assurera unique- tant inclura un « avoir » de 2000euros… » .
ment les livraisons de repas et n’aura plus Le reste du compte-rendu est approuvé.
qu’un seul agent. Cela nécessitera de réorganiser les tournées pour éviter que le li- Abattements relatifs à la taxe d’habitation
vreur ne travaille du lundi au samedi.
La réforme de la fiscalité liée à la suppression de la taxe professionnelle a entraîné le
Programme Local de l’Habitat
transfert de la part départementale de la
L’étude commence et devrait durer 2 ans. taxe d’habitation aux EPCI. Les abatteDes groupes de travail et de concertation ments devaient être votés avant le 1er ocseront formés dans chaque communauté tobre (délai prolongé au 1er novembre cette
de communes de l’arrondissement année). Or, le Conseil Général du Puy-ded’Ambert.
Dôme avait mis en place une politique
d’abattement importante. En l’absence de
Nouveaux agents
délibération de la communauté de comYoann Chaniac va remplacer Philippe Goi- munes, ces abattements n’auraient pas été
ran sur le poste de chargé de mission envi- appliqués, ce qui aurait abouti à des
ronnement-agriculture-forêt, à compter du hausses importantes de taxe d’habitation
2 août, pour une durée de un an.
pour les contribuables locaux. Si la comArnaud Tixier va remplacer Bruno Taillan- munauté avait décidé de mettre en place
dier au portage de repas, de fin juillet à fin une politique d’abattement, sa perte de
août.
recette potentielle ne devait pas être prise
en charge par les mécanismes de compenAires pour camping-cars
sation mis en place par l’État.
Il convient de mener une réflexion pour Cependant, ces derniers jours, nous avons
repérer si de nouvelles aires sont néces- été informés que l’État, par un amendesaires sur la communauté de communes.
ment au Projet de Loi de Finances 2011,
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tière, il est apparu opportun de réaliser une
voirie forestière dans le Bois de Coisse, sur
les communes de Saint-Bonnet le Chastel
et Chambon sur Dolore. Le montant estimatif des travaux s’élève à 140 811 €. Les
subventions s’élevant à environ 75-80% du
montant des travaux, l’autofinancement
serait de 30 000 à 35 000 €.
Accord du conseil pour demander les subventions puis pour lancer ce projet.
Zone de Développement de l’Éolien
M. Mahault expose une synthèse des
points importants de l’étude de ZDE réalisée par le bureau d’études de l’ONF, appuyée par la cartographie et notamment la
carte du périmètre précis de la ZDE, qui se
compose de deux secteurs : Combeneyre
et le Bois de la Vue. La puissance de la
ZDE devra être au minimum de 15MW et
au maximum de 75MW, ce qui correspond,
à titre d’exemple, à un maximum de 25
éoliennes de 3MW chacune. A la suite du
débat entre les conseillers communautaires, il donne la parole à la présidente de
l’association opposée au projet éolien, qui
présente le point de vue de son association.
Puis le conseil vote à bulletins secrets : 29
votants – 29 suffrages exprimés. Le conseil
donne un avis favorable à la demande de
création de la ZDE, par 21 bulletins OUI ; 4
NON et 4 BLANC.
Indemnité du percepteur
Le conseil décide de reconduire l’indemnité
du percepteur au taux de 80% par an.

Multiple rural de Sainte-Catherine.
Suite à la consultation, deux offres
d’architectes ont été reçues. Le cabinet
Fréaldo est le moins cher. Le conseil retient
son offre.
Le conseil autorise le Président à choisir
l’entreprise pour réaliser en urgence les
travaux d’assainissement, puis à lancer une
consultation (marché en procédure adaptée)
pour les travaux de restructuration du multiple
rural. Il est précisé que l’établissement
n’accueillera pas d’autres activités que celles
prévues dans un bail commercial
« classique » pour un multiple rural (il sera
pris pour modèle le bail du multiple rural de
Bertignat).

au prochain conseil communautaire.

Délégués au SIEG.
Il convient de désigner un délégué au SIEG
et son suppléant pour y représenter la
communauté de communes. Le conseil
désigne Mme Colette Bertrand comme
déléguée titulaire, et M. Olivier Hoenner
comme suppléant.

Motion sur les finances
Les élus communautaires souhaitent envoyer
à la Direction Générale des Finances
Publiques une motion exprimant la nécessité
pour les collectivités d’obtenir des
informations fiscales et financières fiables, et
dans un délai suffisant pour permettre des
prises de décisions sereines et solides.

Pays d’Ambert Livradois Dore Forez.
Il est prévu que l’association disparaisse à la
fin de l’année, remplacée par l’association de
la « Vallée de la Dore ». Cependant, il reste à
verser au Pays d’Ambert Livradois Dore
Forez la somme de 851 €, dont 474 € pour le
fonctionnement 2010, et 377 € pour
l’adhésion à l’ACOFOR. Le conseil donne
son accord pour régler cette somme.
Demandes de subvention.
Collège de St-Amant-Roche-Savine : la
demande portant sur des voyages scolaires
qui sont déjà financés, la décision est
reportée. Il conviendra de voir avec le collège
si la demande ne devrait pas porter sur le
jumelage théâtre, comme en 2009.
Maison de l’Alimentation : plusieurs
personnes de notre territoire sont
bénéficiaires de leurs services. Le conseil
communautaire décide de reconduire pour
l’année 2010 sa subvention, d’un montant de
1488 euros.

Syndicat de la ligne ferroviaire Pont de Dore/
Sembadel.
Notre communauté de communes, par
délibération du 12 avril 2010, s’est retiré du
Syndicat au regard de la procédure de
« représentation-substitution », puis y est
entrée à nouveau selon le régime de droit
commun. Il convient aujourd’hui de valider la
même demande de sortie puis d’entrée pour
les communautés de communes suivantes :
Pays de Cunlhat ; Pays d’Olliergues ; Pays
d’Ambert ; Pays d’Arlanc ; Livradois-Porte
d’Auvergne.
Le conseil donne son accord à l’unanimité.

Autres projets en lien avec la forêt.
Voirie forestière Fayet-Ronaye/St-Bonnet le
Bourg : un avenant sera à prévoir en raison
de la présence de deux secteurs très
humides qui nécessitent plus de matériaux
que prévu.
Réglementation des boisements : le travail
dans les commissions communales
s’achèvera en novembre.
M. Coupat envisage de poursuivre la
réflexion sur les zones très humides,
favorables ni à l’agriculture ni à la forêt, en
proposant de travailler sur une zone pilote
près de St-Eloy la Glacière, en lien avec la
DDT et l’ONEMA.
Plan de Développement de Massif : une
réunion de préfiguration d’une association de
sylviculteurs est prévue le 2 novembre à
Fournols. Il est important d’inciter les
propriétaires forestiers à s’impliquer dans
cette association.
Charte forestière : le comité de pilotage
devrait valider le diagnostic le 10 novembre.
Ce diagnostic souligne que notre forêt est
vieillissante, avec peu de bois coupé par
rapport à l’accroissement naturel. Il contient
aussi une étude fine sur les scieries du
territoire de la charte forestière.

Fête de la communauté de communes.
Pour 2011, deux propositions de thèmes ont
émergé, les deux pouvant aller ensemble.
Tout d’abord, le thème des énergies
renouvelables et des économies d’énergie.
D’autre part, le thème d’un forum des
associations du territoire. A ce jour il n’y a pas Autres dossiers en cours :
de commune candidate à l’accueil de la fête. - Portage de médicaments : une convention
Le choix d’une commune s’effectuera donc va être signée entre le Conseil Général et la

Poste pour le portage de médicaments par
les facteurs de la Poste sur 2 zones pilotes,
dont celle d’Ambert incluant le secteur de StAmant-Roche-Savine, pour une durée test de
6 mois.
- Distributeur Automatique de Billets : il
semble que La Poste installera un distributeur
de billet dans ses locaux à Saint-Germain
l’Herm. Ce projet devrait se concrétiser au 1er
semestre 2011.
- Chantiers d’insertion : il est rappelé que les
travaux réalisés par les chantiers d’insertion
ne sont pas obligatoirement financés par les
communautés de communes, mais peuvent
l’être par une ou plusieurs communes qui
aurait besoin de leurs services.
- Emplois en Contrat Unique d’Insertion ou en
CAE : plusieurs associations de notre
territoire souffrent de nouvelles dispositions
très fluctuantes et qu’elles ne peuvent
anticiper. Récemment, des renouvellements
de contrats ont été refusés et il semble
qu’aucun nouveau contrat de ce type ne
puisse être signé pour le moment. Cette
situation risque de plonger ces associations
dans des difficultés de fonctionnement
importantes.

Les bureaux de la C.C.H.L. sont ouverts
au public du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30,
sauf vendredi, fermeture à 16h30.
C.C.H.L.
rue de la Poste
63980 Fournols
Tél. 04-73-72-12-55

ÉLECTIONS CANTONALES
Les dates du scrutin du renouvellement des conseillers généraux élus les
21 et 28 mars 2004, ont été fixées au
dimanche 20 mars 2011 pour le premier tour et au dimanche 27 mars pour
le second tour. La campagne officielle

commencera, quant à elle, le lundi 7 mars.
2 023 cantons des départements de métropole (hors Paris) et d'outre-mer, ainsi que
de Mayotte, seront concernés, sans comp-

ter les éventuelles élections partielles.
C'est la première fois que les candidats
devront se présenter avec un suppléant de
l'autre sexe, en application de la loi du 31
janvier 2007 tendant à promouvoir l'égal
accès des femmes et des hommes aux
mandats électoraux et fonctions électives.

en 2011 le seront pour un mandat de trois
ans, en application de la loi du 16 février
2010 organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et
régionaux. C'est donc la dernière fois que
les Français éliront des conseillers généraux : ceux-ci auront pour successeurs, en
2014, des conseillers territoriaux, élus seCes élections cantonales seront les derlon les mêmes modalités mais qui siégenières avant les élections territoriales de
ront à la fois au conseil général et au conmars 2014. Les conseillers généraux élus
seil régional.
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SAINT-SIMON
Le 24 octobre, comme désormais
tous les quatrièmes dimanches de
ce mois, la foire de la Saint-Simon
a animé les rues du bourg. Le
temps n’était malheureusement pas de
la partie et les quatorze commerçants
ou producteurs fermiers présents ont
dû replier leurs bancs relativement tôt
dans l’après-midi, chassés par la pluie.
Le « café del Olla » préparé par
Dominique Naef et les tripes du Petit
Chastel ont néanmoins réchauffé les
corps.
Le concours de confiture a été
remporté par Marie-Claire Allezard
avec
une
étonnante
« carotte /
orange » qui a surpris tant par sa
saveur que par son aspect. Les

confitures « Myrtille » de Jocelyne gourmands.
Bressolette
et
« Mirabelle »
de Le concours « modèle et allure » de
Monique Courtine complètent le la race Auvergne a été une réussite.
palmarès.
Des éleveurs étaient venus de tout le
Les autres talents de notre commune Puy-de-Dôme mais aussi de la Loire,
étaient eux aussi à l’honneur. Bernard de la Haute-Loire et du Cantal pour
Merle nous a fait une démonstration, présenter leurs juments et pouliches. À
toujours appréciée, de sculpture à la noter qu’en 2011 notre foire sera aussi
tronçonneuse tandis que les peintres l’occasion de faire procéder à
des Amis du Château s’exerçaient à l’approbation des étalons de cette race
dessiner une bouteille et que les de chevaux emblématique du Massif
petites mains de l’ACLM proposaient à Central.
la vente leurs réalisations de l’année.
La prochaine foire se tiendra le
Lors du concours de dégustation
Marie-Pierre Gourgouilhon a eut le
goût le plus sur, découvrant de
nombreux ingrédients de la confiture, à
base de pomme de terre, qui était
proposée
à
la
sagacité
des

24 octobre et je ne doute pas que tous
auront à cœur de s’impliquer pour faire
de cette manifestation traditionnelle
une vraie réussite.
[S.R.]

TÉLÉVISION NUMÉRIQUE
La carte définitive des zones sont prévues par l’État. Lorsqu’on se carte définitive de réception. Le
couvertes par la T.N.T. ne sera trouve dans une zone couverte, des formulaire de demande est disponible
aides de 25 € pour l’équipement et de en mairie et en téléchargement sur le
disponible que le 10 février.
Le passage à la T.N.T. aura lieu le 11
mai 2011. La majorité des habitants de
Saint-Bonnet fera malheureusement
partie des 5% de la population
française qui seront en zone non
couverte. Ils devront s’équiper d’une
parabole pour recevoir la T.N.T. et ses
chaînes gratuites. Pour cela, des aides
de l’État sont prévues.
Des aides spécifiques de l’État pour
un passage équitable au numérique

120 € pour l’antenne peuvent être
accordées
sous
condition
de
ressources. Pour les foyers se trouvant
dans une zone non desservie par la
T.N.T., une aide à la réception de 250
€ maximum sera accordée sans
aucune condition de ressources pour
contribuer aux frais d’installation d’un
mode de réception alternatif (tuner
T.N.T.-Sat, antenne type parabole).
Avant d’effectuer cette demande, il
convient d’attendre la publication de la

site Internet de la commune.
Pour les personnes ayant déjà fait la
demande, l’aide ne sera versée
qu’après publication de la carte
définitive de couverture, le 10 février.
Une vaste campagne d’information
sera lancée en février

RECENSEMENT CITOYEN
Toute personne (garçon ou fille)
de nationalité française doit se faire
recenser entre la date de ses 16
ans et la fin du 3ème mois suivant.
Vous devez vous présenter à la
mairie du domicile. Il convient de
déclarer : votre nom, vos prénoms,
votre date et lieu de naissance, ainsi
que les éléments concernant vos
parents, votre adresse, votre situation
familiale, scolaire, universitaire ou
professionnelle.
Pièces à fournir : une pièce d'identité
(carte nationale d'identité, passeport
ou tout autre document justifiant de la
nationalité française), un livret de
famille. Si vous êtes atteint d'un

handicap ou d'une maladie invalidante,
et que vous souhaitez être dispensé
de la journée défense et citoyenneté ,
il convient de présenter votre carte
d'invalidité ou certificat médical délivré
par un médecin agréé auprès du
ministre de la défense.
Une attestation de recensement
vous est délivrée. Elle est notamment
nécessaire pour se présenter aux
examens et concours publics.
Attention, cette attestation doit être
conservée soigneusement car les
mairies ne délivrent pas de duplicata.
En cas de perte ou de vol, il est
toutefois possible de demander un
justificatif au bureau du service
national dont vous dépendez
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AMICALE LAÏQUE
Lors de l’Assemblée générale de Pour l’année 2011, les festivités prol’association qui s’est tenue le 18 dé- grammées sont :
cembre dernier, le Bureau a été renouvelé :

CONCOURS DE BELOTE

Président :

dimanche 27 février à 14h

Michel QUATRESOUS

BAL
Vice-Président :

en avril

Richard COMPTE

CONCERT

ou

P I È C E de T H E Â T R E

Trésorière :

(à déterminer)

Paule BRUHAT

en juin

Secrétaire :

FÊTE PATRONALE

Nathalie SAVINEL

Secrétaire adjointe :
Loriane GOURGOUILHON

L’Amicale laïque
vous souhaite
une
bonne année !

samedi 20 et dimanche 21 août

CONCOURS DE BELOTE
samedi 12 novembre à 20h

[Michel Quatresous]

AMIS DU CHÂTEAU
Atelier Peinture : depuis la reprise des cours en 10 heures à 13 heures. D'autres horaires seront mis en
septembre, l'atelier de Peinture compte la participa- place selon la demande ; des stages seront également ortion de 7 enfants, encadrés par 2 professeurs le mer- ganisés à partir du mois de mars.
Lors de la Foire de la Saint Simon, les participants du
credi après-midi de 14h15 à 16H15.
Les adultes s'adonnent à cette activité le lundi après-midi cours de peinture adulte ont peint sur le thème du vin.
de 14 heures à 17 heures, ainsi que le mercredi matin de Les vendanges passées il était de bonne aloi de mettre le
raisin en bouteille.

Divers cépages étaient représentés avec verres et carafes. Après la
réalisation des épreuves artistiques, les visiteurs furent conviés à
partager les divins crus. L'atmosphère fut conviviale et l'atelier reçu
le passage de nombreux visiteurs.
Tous les artistes enfants et
adultes vous adressent leur meilleurs vœux riches en couleurs pour
la nouvelle année.

[Marie-Jo et Éric Barras]
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L’ A V E Z - V O U S L U ?
Exclusif est un journal trimestriel de seize pages, publié par l’association du même nom, et qui paraît dans le Puy-de-Dôme depuis le
mois de juin 2003. La ligne éditoriale de cette publication est orientée vers l’insertion sociale et professionnelle, avec la volonté de
donner des informations pratiques à ses lecteurs. Ceux-ci sont, d’abord, tous les allocataires du RMI dans le département, auxquels
le journal est adressé gratuitement par courrier ; mais ce sont aussi des élus, des travailleurs sociaux, des associations ou de simples
particuliers intéressés, qui soutiennent le journal par leur abonnement. Journal Exclusif : 3, rue de la Treille, 63000 Clermont-Ferrand
Tél. 04 73 91 34 16 http://journal.exclusif.org/ .
Ci-dessous un des articles du No29.

Un garage qui vaut vraiment le
Détours… Il y a un peu de
paradoxe à devoir acheter des
voitures qui tombent en panne
quand on n’a pas les moyens
d’aller chez un garagiste.
Heureusement existe le garage de
Marat…
À Marat, sur la route partant de Vertolaye
vers Olliergues et Thiers, fonctionne
depuis dix ans un garage automobile
associatif, où les automobilistes aussi
fauchés qu’en panne peuvent traîner leur
guimbarde. Il s’agit de l’un des chantiers
d’insertion de l’association Détours.
Six des sept employés sont salariés en
contrats aidés (CAE d’un an, 26 heures
par semaine pour un peu moins de
800 euros). Les six hommes ont entre 20
et 50 ans et habitent le secteur AmbertCourpière. Kevin Lafarge, qui les encadre,
vient de Puy-Guillaume. À 32 ans, titulaire
d’un CAP de mécanique et d’un diplôme
de rectifieur, il a un CDI de 32 heures

hebdomadaires. Ensemble, ils assurent la
maintenance et la préparation au contrôle
technique des véhicules de personnes
allocataires des minima sociaux, pour qui
le garage a été créé.
Le garage est lui aussi une association et
ses clients sont en réalité des adhérents :
ils s’acquittent d’une cotisation de
15 euros par an. Pour toute intervention
sur leur véhicule, ils ne paieront que le prix
des pièces nécessaires, sur lesquelles le
garage prend une marge très mesurée de
20 %.
Pour le changement d’une courroie de
distribution, par exemple, l’automobiliste
paiera 80 à 150 euros au lieu de 400 à
800 euros. Et comme la main-d’œuvre
n’est pas facturée, le garage ne pousse
pas à la consommation : « Moins j’en
change, mieux c’est ! » souligne Kevin.
La présence du garage a tout son sens
dans ce coin du département : « Ici, sans
véhicule, vous ne risquez pas de travailler,
explique le chef d’atelier, « il faut parfois
faire 50 km pour trouver du travail à Thiers
ou à Clermont. »
Le garage n’échappe pas à l’ambiance

générale de
crise. Les
mécaniciens
ont passé
l’hiver dernier
sans
chauffage.
Kevin espère
maintenant
« une
subvention
pour acheter
de l’outillage et
un nouveau chauffage, parce que le
système actuel par soufflage est
inadapté ». Cela n’a pas empêché l’atelier
de fonctionner régulièrement. Depuis le
début de l’aventure, 465 réparations ont
été effectuées, dont 140 depuis un an et
demi, au bénéfice de clients venus de tout
le département.

A.B. et Ch.G.
La Paterie, 63480 Marat, tél. 04 73 95 37 72
Association Détours, 3, rue Bellevue, 63590
Cunlhat, tél. 04 73 72 29 34

GARE DE SEMBADEL
Eh bien voilà je vais encore vous
parler de ma passion que je
partage avec notre ami Éric Barras;
et nous avons donc dans l'idée de
reproduire la gare de Sembadel
dans les années 60, époque où elle
était encore en pleine activité.

dans le commerce),
bienvenues.

seront

les

La maquette envisagée, est destinée
à l'animation locale, mais aussi à
voyager dans diverses expositions en
France. D’autres parties de cette ligne
ont déjà été réalisées par différents
modélistes. Nous espérons que tous
Pour ce faire nous avons besoin ces réseaux assemblés en un seul lors
d'une importante documentation, tant d'expositions puissent être une vitrine
écrite
que
photographique
ou pour notre région.
mémorielle. Nous faisons donc appel à
toutes les bonnes volontés, tous ceux
et celles qui ont des souvenir de cette
époque, et qui seraient heureux de la
voir revivre ne serait-ce qu'en modèle
réduit.
Et puis si certains se sentent une
âme un peu nostalgique pourquoi ne
pas venir nous donner un petit coup de
main? Toutes les bonnes volontés:
peinture, menuiserie, construction de
bâtiments en carton (je vous montrerai
comment les faire), couture (il en faut
aussi pour habiller un réseau),
transformation, voir construction, du
matériel roulant (car tout n'existe pas
11

[François Derunnes]

LES GENÊTS D’OR
Q u e l q u e s c o n s i d é r a t i o n s comme la neige, un matin, on bon côté des choses veut qu’aussi
philosophiques en rapport avec s'aperçoit que tout est blanc. Si vieux que l'on puisse être, on est
quelqu'un affirme qu'il est capable de toujours plus jeune qu'on ne le sera
nos adhérents .......
faire à soixante ans ce qu'il faisait à
vingt ans, c'est qu'il ne faisait pas
S'il en était besoin, répétons-nous que grand-chose à cet âge-là ! On se
nous ne sommes après tout pas si débarrasse généralement de ses
vieux que ça !
défauts en vieillissant, car on
Et surtout, ayons le courage de nous s'aperçoit qu'ils ne servent à rien !
accepter tels que nous sommes !! On Il y a quatre grandes époques dans la
dit que la vie toute entière d'un être vie,
celle où l'on croit au Père
humain dépend de deux ou trois OUI Noël,.....celle où l'on ne croit plus au
ou de deux ou trois NON, prononcés Père Noël,.... celle où l'on est le Père
entre 16 et 25 ans.
Noël, ... enfin, celle où l'on ressemble
La Vieillesse
arrive brusquement de plus en plus au Père Noël !!!! Le

Des pluriels singuliers ...
un rat / des goûts
un pont / des rables
une voiture / des mares
un scout / des brouillards
une dent / des chaussées
un beau / des cors
un vrai / des dalles
une passagère / des faïences
une jolie / des gaines

un frigo / des givrés
un brusque / des luges
une grosse / des panses
une cinglante / des routes
un patron / des spots
une bande / des cinés
un flagrant / des lits
un évier / des bouchers
un bond / des buts
un air / des confits
un mur / des crépis

jamais !!! Celui qui déclare être trop
vieux pour apprendre quelque chose ...
l'a probablement toujours été !!!

SOUVENEZ- VOUS !!!! C'EST EN
VIEILLISANT QU'ON APPREND À
RESTER JEUNE !!!!!
BONNE ANNÉE à TOUS
[Jean-Claude Maissant]

un drogué / des foncés
un crâne / des garnis
une moue / des goûters
un ministre / des missionnaires
un propos / des placés
un fâcheux / des agréments
un délicieux / des cerfs
un sirop / des rables
et… une bière / des altères

Journée pieds de cochon
Jeudi 09 décembre les adhérents du club
les « Genêts d’or » prenaient la route direction Fournols pour la journée pieds de cochon.
Au menu : salade aux gésiers de volaille, pieds
de cochon haricots blancs, plateau de fromage ou
fromage blanc, tarte aux pommes.
Un délicieux repas servi par la très sympathique
Christiane et sa très gracieuse sœur Pascale.
Un après midi passé dans une ambiance très
chaleureuse pleine de bonne humeur où chacun
oublie un peu les petits ennuis du quotidien.
Notre ami Julien hésite encore entre Novacelles
et le Mavel (voir photo), finalement le choix sera
tout de même Pavagnat avec sa petite Dédé.
Prochain rendez-vous le jeudi 16 décembre au
club pour déguster la bûche de Noël et établir le
programme 2011.
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[Jean-Paul Courtine]

LE SAVIEZ-VOUS ?
► Quelle eau buvezvous ?

► Une association pour
les propriétaires forestiers

► Utilisation du SIG
pour la consultation du
Cadastre

Le territoire du Haut Livradois
est engagé dans un Plan de Développement de Massif Forestier depuis quatre ans et demi,
financé par la Communauté de
Communes, le Département, la
Région, l’Europe et le Centre
Régional de la Propriété Forestière (CRPF).

En France, l’eau du robinet
est l’un des aliments les plus
contrôlés. Elle fait l’objet d’un suivi
sanitaire permanent, destiné à en
garantir la sécurité sanitaire. Vous
pouvez consulter les résultats des
derniers contrôles sanitaires de la
qualité de l’eau potable de notre
commune. Ils sont affichés en mairie mais aussi disponibles sur le
site Internet du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé à
l’adresse

http://www.sante-sports.gouv.fr/
resultats-du-controle-sanitaire-dela-qualite-de-l-eau-potable.html.
***

► Conduire un deuxroues

Nouvelle formation obligatoire
À compter du 1er janvier 2011 une
formation de 7 heures est mise en
place pour les titulaires du permis B
qui souhaitent conduire une motocyclette légère (de 50 à 125 cm³) ou un
tricycle à moteur de plus de 50 cm³ et
qui n’en ont pas conduit au cours de
ces 5 dernières années.

Cette action a pour but de dynamiser la filière forestière en apportant
un appui technique aux propriétaires grâce à des conseils personnalisés et des réunions thématiques ouvertes à tous. Fort du
constat que toutes les personnes
rencontrés ont le même but : gérer
au mieux leurs parcelles de bois,
l’animateur PDM a proposé la création d’une association de propriétaires forestiers. Une première réunion de présentation a été organisée en novembre s’inspirant des
exemples de l’association Ance et
Dore créée il y a deux ans. Il en est
ressorti de la part des propriétaires
présents, une volonté de s’impliquer
dans
le
même
type
de démarche sur le Livradois.
L’objectif de cette association est
de regrouper les particuliers ayant
des parcelles boisées, quelle que
soit leur surface, afin de se rencontrer et d’échanger leurs expériences à travers l’organisation de
journées d’informations, de visites
de chantiers et d’entreprises de la
filière forêt bois. Grâce à ce partage d’expérience et aux nouvelles
connaissances
acquises,
les
membres de cette association deviennent des acteurs du développement territorial local.
Si vous aussi vous possédez
quelques parcelles de bois et souhaitez améliorer vos connaissances en matière de gestion forestière, rejoignez nous dans une
ambiance conviviale afin d’échanger avec d’autres personnes ayant
les mêmes préoccupations que
vous.
Contact  Maxime RODAMEL
tél : 06-62-29-91-79
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Le Système d’Information
Géographique (S.I.G.) de l’arrondissement d’Ambert est désormais opérationnel.
Par l’accès grand public, chaque
internaute pourra de chez lui consulter le cadastre sur le territoire,
zoomer sur une parcelle en particulier, l’éditer, mesurer des distances
et des surfaces.
Cet outil va coûter 64000€ HT au
SIVOM, subventionné à 54% par le
Conseil général et le F.E.D.E.R.,
sans contribution supplémentaire
pour les collectivités adhérentes.
 http://simap.sirap.com/ambert/
carto/
***

► Changement
de tarification chez
France Télécom

France Télécom a baissé le prix
des appels nationaux et a mis fin à
la tarification par zones du tarif général.
La tarification par zones a disparu le
21 octobre 2010 avec des communications nationales désormais au même
prix que les communications locales
pour les appels depuis et vers un poste
fixe en France métropolitaine.

DES VILLAGES ET DES HOMMES
L’étymologie de Bovayes est
incertaine. Comme pour Pavagnat ou
Riodanges, le nom du lieu pourrait
trouver son origine dans celui d’un de
ses propriétaires gallo-romains ou
mérovingiens. Bovayes serait ainsi la
propriété de Bovus, littéralement "du
Bœuf".
Si cette hypothèse pourrait être contredite
par des formes anciennes du nom comme
Beauveyre ou Belvaioles, l’ancienneté du
village est néanmoins établie. Il est en effet
mentionné dès la fin du Xe siècle, époque où
il est propriété du vicomte Dalmas et le village
apparaît à plusieurs reprises dans le
cartulaire de l’abbaye de Sauxillanges.
Fondée en 917, soit 126 ans avant l’abbaye
de la Chaise-Dieu, ce monastère resta

longtemps la puissance religieuse dominante
dans notre région. Considérée comme une
des 5 filles de Cluny, il bénéficiait d’un vrai
prestige auprès des nobles locaux qui
sentaient le besoin de faire dire de
nombreuses prières pour se faire pardonner
leurs mauvaises habitudes.
C’est ainsi qu’un four à poix fut donné à
l’abbaye de Sauxillanges, à proximité du

village de Grange, non loin des communaux
que se partageaient les habitants de ce
village et de celui de Bovayes. Aujourd’hui le
village de Grange a disparu mais il existe
encore un terroir dit "le Four de la poix".
Cette poix était obtenue par extraction de
la sève de pin grâce à une cuisson à
l’étouffée dans des fours installés au milieu
des bois. Là se trouvait en effet toute la
matière première nécessaire, bûches de
pins, combustible, terre et eau. La sève
chauffée se liquéfiait puis se refroidissait
dans des bacs emplis d’eau pour être
collectée. Cette poix avait alors des usages
multiples. Les habitants de Saint-Bonnet lui
doivent d’ailleurs leur surnom de Pëgirou qui
signifie littéralement "les poisseux".
[S.R.]

LA RECETTE DE...

Une recette pour
un désastre
On m’avait dit que les auvergnats ne
mangeraient jamais de haddock au lait. Je
crois en effet qu’ils sont aussi têtus que les
irlandais, ce qui ne peut qu’ajouter à leur
charme. Donc, en avant pour

le haddock au lait.
C’était un vendredi du mois de mai, 1970.
J’avais 22 ans. Je m’apprêtais à quitter l’île
majestueuse d’Irlande le lendemain et
passais pour dire au revoir à ma maman.
Elle avait préparé un festin de haddock au
lait sur une montagne de pommes de terre,
en tout cas, assez pour passer la première
semaine sans besoin de retourner à table.
Depuis je me suis rendu compte que toutes
les mères font pareil. C’est leur façon de
nous donner un bon démarrage sur le
chemin de la vie. Mais, je vous entends,
pourquoi n’a-t-elle pas préparé un bon
steak ou un demi cochon? La raison est
facile à expliquer : Irlande + vendredi =
poisson. Mais bien sûr.
Alors maintenant j’aimerais partager ce
moment magique avec vous.

C’est très simple - si simple que vous Coupez l’oignon très fin et placez-le dans
n’aurez pas besoin d’importuner ce pauvre un bol.
cuistot au Petit Chastel.
Découpez le haddock en nombre de pièces
Mais faites attention quand vous passez le voulues. Posez-les dans une poêle et
voir pour certains de vos achats. J’ai appris ajoutez le lait sans les couvrir entièrement.
à mes dépens qu’il n’aime pas, mais pas Quand le lait commence à frémir, baissez
de tout, vendre un demi oignon. J’ai lui ai le feux. (si ça déborde… vous connaissez la
pourtant dit que je faisais un repas pour suite). Faites cuire 4/5 minutes chaque
deux et donc n’avais pas besoin d’un côté, jusqu’à ce que la fourchette rentre
oignon complet. Je crois que la prochaine sans résistance dans la chair.
fois je vais le préparer pour quatre. Le Pour la présentation, libre à chacun
connaissant ... il va probablement en avoir d’empiler dans son assiette selon son goût.
des plus petits pour m’obliger à en acheter Saupoudrez les patates d’oignon avant
deux.
d’ajouter le lait et le poisson. En principe, il
n’y a pas besoin de sel, mais un soupçon
Vous avez donc votre oignon.
Maintenant il vous faut du lait. Bien sûr il va de poivre peut être utile. Enfin s’il faut
essayer de vous vendre un litre entier. Bon, préparer une assiette pour enfant, il est
on peut toujours en garder un peu pour le conseillé d’enlever la peau du poisson et
éventuellement détacher les lamelles pour
thé à l’anglaise qui va suivre votre repas.
faciliter leur “enfourchage” par les petites
Ensuite quelques patates seraient les mains. Pour les tout petits versez le lait sur
bienvenues. Si vous pouvez, utilisez de les pommes de terre, écrasez-les et
préférence la variété à peau rose.
construisez un château qu’ils prendront un
Ah! Oui. Il vous faut du haddock. Mais plaisir fou à détruire et à engloutir comme
combien ? Ben, ça dépend et ça peut être des ogres.
résolu par l’équation savante suivante :
Après votre repas, prévoyez une période
Coup de fourchette x taille de la fourchette de digestion… Mais je parle aux convertis.
x poids de l’individu/taille de l’individu
Bon appétit.
(exprimée en cm).
CAD au moins 250 grammes par personne. Si le contenu de
l’assiette termine dans
Vous pouvez boire de la bière, vin blanc, les cheveux du bébé,
eau ou même le reste du lait (si vous avez j’y suis pour rien.
acheté un litre).
Adressez-vous donc à
Il ne reste à ce stade qu’à préparer le mon avocat ou de
préférence à celui qui a
repas.
pêché le poisson dans
Épluchez les patates (1 à 5 par personne),
l’Atlantique Nord.
et faites-les cuire à la vapeur.
[John Clarke]
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ÉCOLE
Les enfants des écoles de Chambon-surDolore et Saint-Bonnet-le-Chastel furent ravis
de se produire sur scène le vendredi 17
Décembre, dans la salle des fêtes de
Novacelles. Beaucoup de gens se sont déplacés pour
venir voir le spectacle, nous les en remercions.
En fin de soirée, nous avons même eu la chance de
recevoir la visite du Père-Noël. Celui-ci était très
attendu par tous les enfants qui commençaient à se
faire du souci car il avait pris un peu de retard à cause
de la neige.

Valentin Portail (CP), Sheyron Lieury (GS),
Lilian Bruneaud (CE1), Candy Vache (CE1),
Louison Jehaes (CE1), Vladi Zaremba (CP).
1er rang : Lorette Jehaes (MS), Romane Bruneaud (CP),
Marius Rassat (GS) et Elsa Portail (PS).
2e rang :

[Anaïs Dumeil]

L’école dans le budget communal ?
DÉPENSES
Salaire et charges : 18 542,00€
Voyages et activités périscolaires : 1 589,00€
Coopérative scolaire : 810,00€
Fournitures scolaires : 1 075,82€
Fournitures diverses : 551,80€
Téléphone : 555,87€
Cotisations SIVOM : 152,00€
Charges diverses : 246,33€
Non comprises les dépenses liées à la cantine scolaire,
au chauffage, à l’eau et à l’électricité.

RECETTES
Commune de St-Bonnet 17 655,02€
Commune de Chambon 6209,78€
L’État au titre du service minimum (jours de grève) 200,00€
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LA CLASSE 1920

Photo amicalement transmise par Christian Gressier de St-Bonnet-le-Bourg

À LOUER

La commune dispose d’un appartement à louer, au centre du village.
Disponible de suite, il offre sur deux niveaux, un appartement type 3
comportant au rez-de-chaussée une cuisine ouverte sur un séjour / salle à
manger, un balcon, un cellier et un WC et à l'étage deux chambres et une
salle d'eau avec douche. Un grenier occupe le troisième niveau.
Ce logement en très bon état, confortable et très lumineux, conviendrait pour
un couple avec enfant(s). Exposition principale sud.
Chauffage central au fioul.
Possibilité de jardin (non attenant).
Loyer 260,00 € / mois
 S’adresser à la Mairie
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