SAINT-BONNET-LE-CHASTEL
Bonjour,
Nous
voilà
presque
à
la
fin
de
l’été,
les maisons secondaires se vident les unes après les autres,
avec un mois touristique plutôt calme en juillet et
plus satisfaisant en août.
La commission « Fleurissement » a réalisé cette année un
petit potager, situé en contrebas de la place de l’église, qui a
bien poussé grâce aux riveraines qui s’en sont occupées.
Les
autres
plantations
ont
également
bien
pris : balconnières, rosiers devant la mairie transplantés devant
le cimetière et remplacés par des groseilliers, lavandes devant
l’église.
Et
maintenant,
il
faut
déjà
penser
à
la
fin
de l’année ; comme à chaque fois, les bonnes volontés seront
les bienvenues pour installer les décorations de Noël dans le
bourg, et dans les villages qui souhaiteront participer.
Patricia Gérôme ,
Conseillère municipale, responsable de la commission Fleurissement.
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F Ê T E PAT R O N A L E

La fête patronale, organisée par Thuaire et Pierre Nourri qui l’ont organisé, bal variété avec Yves Jean Louis. En fin de
l’Amicale laïque, s’est déroulée le aux autres sapeurs-pompiers qui ont matinée, le dimanche, l’apéritif de la
assuré la sécurité, et à Marie-Jo et Éric municipalité a été suivi du traditionnel
samedi 21 et dimanche 22 août.
Elle a débuté samedi par un concours de
pétanque très disputé. Le soir, la retraite
aux flambeaux a précédé le spectacle
pyrotechnique tiré cette année du château.
Un grand merci à Bruno Mestre, Bernard

Barras, propriétaires du château qui ont
courageusement prêté leur cour,
permettant ce spectacle, semble-t-il fort
apprécié par le public.
La fanfare de Marsac a accompagné les
spectateurs vers la salle des fêtes pour le

repas champêtre.
Ensuite, des jeux étaient organisés dans
la cour de l’école pendant qu’un concert de
chansons celtiques avait lieu sur la place
de l’Alice. Un nouveau bal a clôturé cette
édition 2010 de la fête de la Saint-Louis.

AMICALE LAÏQUE
Le vide-grenier s’est encore très bien
passé cette année, sous un soleil
radieux.
L’Ami cal e remerci e t ous l es
habitants qui sont venus participer à
toutes les manifestations de la fête
patronale, sous un beau soleil. Nous

espérons que cela vous a enchanté et Encore merci aux bénévoles qui sont
nous vous disons à l’année prochaine. venus nous aider, aussi bien pour le
Nous vous rappelons qu’il y aura un vide grenier que pour la fête patronale.
repas organisé dans le mois d’octobre.
Enfin, notre traditionnel concours de
belote aura lieu le samedi 13
[Michel Quatresous]
novembre à 20h.
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MAIRIE
ÉTAT CIVIL
Décès

André Feneyrol,

Charles Vigier,

85 ans
Ancien sapeur-pompier
et ancien Président de la Société de chasse,
le 8 juillet 2010.

90 ans
Doyen de notre commune,
le 12 juillet 2010.

HONORARIAT
Cette année le vin d’honneur offert par la
commune a été l’occasion de remercier
toutes celles et tous ceux, à quelque niveau
que se soit, qui participent, ou ont participé,
à l’effort collectif pour rendre la vie au pays
plus douce.
Être membre d’une équipe n’est pas toujours
facile, on doute parfois de soi et des autres, mais
on se rappelle aussi, qu’ensemble, on cherche le
bien commun. Cette année le Conseil municipal
avait donc décidé d’honorer deux hommes qui
ont été, pendant quatre
décennies, des piliers
de l’équipe municipale.
En 1959, notre
commune compte plus
de 500 habitants
lorsque les jeunes Paul
RODIER et Noël
NIGOND intègrent son
Conseil municipal. Né
le 5 novembre 1926
sur la commune de
Doranges,
Noël
NIGOND avait épousé Louise COMMUNAL et
s’était installé comme cultivateur à Pavagnat.
Très impliqué dans le monde associatif agricole
et chrétien, il s’était présenté à l’élection comme
colistier de Georges CHOMETON. Paul
RODIER, né le 15 mars 1932 à Chabrier avait
épousé Henriette BESSEYRIAS et était déjà très

impliqué dans le monde associatif et syndical. À
l’élection il s’était présenté sur la liste de Léon
BARTHELAY, Maire sortant et Conseiller
Général.
À l’époque, la commune compte trois scieries,
une fabrique de bonneterie et une quinzaine de
commerces mais la Mairie doit se contenter
d’une petite pièce au dessus de l’école, les
chemins sont de terre et de pierres et la grande
majorité des maisons n’ont pas l’eau courante.
Pendant 35 ans, avec un dévouement
exemplaire, Noël NIGOND et Paul RODIER vont

inhérentes au fonctionnement d’une collectivité
de 2 300 hectares et de 32 villages. Paul
RODIER sera l’Adjoint du Maire Léon
BARTHELAY de 1965 à 1971 puis de Georges
CHOMETON de 1977 à 1995. Noël NIGOND
sera Adjoint de Georges CHOMETON de 1971 à
1995.
L’un et l’autre se sont consacrés au bien
commun, tant dans le cadre municipal que dans
le cadre associatif, avec une persévérance et un
désintéressement qui leur fait honneur. Il était
dès lors normal que nous demandions au Préfet

accompagner la modernisation de notre
commune en prenant en charge des dossiers
particulièrement lourds et complexes, comme le
remembrement ou l’établissement du réseau
d’adduction en eau potable, mais aussi la
gestion des tracasseries du quotidien,

du Puy-de-Dôme de leur conférer l’honorariat
pour leurs anciennes fonctions. À cet hommage
leurs épouses ont bien sur été associées, elles
qui, bien souvent, ont du faire preuve de
beaucoup de patience et de compréhension.
[Simon Rodier]

BIENVENUE À ...
Au nom de tous les habitants de la commune, nous souhaitons la bienvenue à de nouveaux habitants :
la famille Lamouche qui s’est installée cet été dans l’appartement communal au dessus de l’école

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

Blog : http://saintbonnetlechastel.over-blog.fr

BULLETIN MUNICIPAL

N’hésitez pas à participer à la rédaction
de ce bulletin. Pour faire parvenir les informations, photos, articles ou billets d’humeur que
vous souhaiteriez voir figurer dans le prochain
numéro prévu pour janvier 2011, contactez Thierry Pagnier à thierry.pagnier@free.fr ou
au 04.73.72.52.44.

 Vous n’habitez pas St-Bonnet, vous souhaitez recevoir le
bulletin par voie postale ?
Nous mettons en place un abonnement 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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CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
Pour la deuxième année, le jury des maisons fleuries est passé pour faire le
tour des villages.
Le classement s’est fait en deux catégories.
Les maisons sans jardin :
1er prix M. et Mme Girodon de Tyr
2ème prix Mme Beaufils de Veilhe
3ème prix Mme Giboulet du Bourg
Les maisons avec jardin :
1er prix Mme Chaboissier du Fraisse
2ème prix Mme Logchamp du Bourg
3ème prix M. et Mme Gourgouilhon de Riodange
Afin de poursuivre ce fleurissement les
lauréats recevront des bons d’achat de
fleurs pour une valeur de :
40€ pour le 1er,
20€ pour le 2ème,
10€ pour le 3ème.

◄▲ Quelques-uns des jardins visités et
de lauréats.

Les rosiers qui se trouvaient devant la mairie ont été déplacés au cimetière, ils s’y trouvent bien et ont fleuri tout l’été.
Des groseilliers ont été mis devant la mairie.
La commission fleurissement se réunira dès le mois d’octobre.

[Patricia Gérôme]

E R R A T U M
Une erreur s’est glissée dans le municipal du 27 mars, à propos des 152 791,45 € pour la section
dernier numéro du bulletin. Page 5, Comptes administratifs 2009, il fallait d’investissement et à 459 875,08 € pour la
dans le compte-rendu du Conseil lire « Les recettes se sont élevées à section de fonctionnement. »
[S.R.]

4

FOIRE DE LA SAINT-SIMON
La foire de la Saint-Simon se
déroulera
cette
année
la journée du dimanche 24 octobre.
À côté du traditionnel marché,
avec ses produits fermiers et chrysanthèmes, une présentation des
chevaux d’Auvergne par l’associa-

tion de sauvegarde et de relance
de cette race aura lieu, pour la
deuxième année consécutive.
Le restaurant Le Petit Chastel
proposera des tripes à partir de
10h. Renseignements au 04-73-7250-75.
Et bien sûr, le désormais traditionnel concours de confitures attendra vos préparations !
▲Photo de la foire, l’an passé.
[S.R.]

A . D. M . R .
L’Association Aide à Domicile en
Milieu
Rural
semble
assez
méconnue
d'une partie des
habitants de la commune.
En effet, une seule personne
représentait St Bonnet le Chastel à
l'assemblée générale du printemps
dernier, l'association il est vrai est une
association
intercommunale
qui
regroupait
au
départ
quatre
communes : St Germain l'Herm, Fayet
Ronaye, St Bonnet le Bourg et St
Bonnet le Chastel. Par la suite les
communes de Doranges et St Alyre
d'Arlanc ont demandé à faire partie de
l'association.
Elle a été crée à l'initiative de
Madame le Docteur POUSSIER, qui
avait vu l'aide apportée dans les
familles en difficultés par celles que
l'on appelait alors les Aides Familiales,
parmi ses clients sur la commune de
St Vert. A cette époque la Haute Loire
avait déjà de nombreuses associations
qui fonctionnaient, alors que dans le
Puy de Dôme il n'y en avait pas, le
Docteur POUSSIER et une poignée de

militants bénévoles ont pensé que
c'était une expérience à tenter,
pendant plusieurs mois, avec l'accord
des quatre maires, dont celui de
St Bonnet
le
Chastel
Monsieur
BARTHELAY, qui ont participé à
plusieurs réunions d'informations, le
maire de St Germain l'Herm habitant
Clermont-Ferrand était remplacé par le
premier adjoint Monsieur DUCHER.

qu'il fallait mettre en œuvre pour
démarrer et l'aide qui pouvait être
apporté aux familles en difficultés (il y
a quarante ans la population de nos
communes était à peu près le double
de la population actuelle) et les jeunes
foyers plus nombreux ; l'association a
été créée en juin 1969, des difficultés il
y en a eut, nous avions décidé d'aller
en avant, nous avons continué, et
aujourd'hui le département du Puy de
Dôme a une trentaine d'associations
A.D.M.R., preuve que notre choix était
le bon.
Personnellement après 41 ans de
présence, j'arrive au terminus, l'âge et
la maladie m'oblige à arrêter.

Pour conclure je voudrais rappeler
que l'association a besoin de
bénévoles, hommes ou femmes, pour
entrer au conseil d'administration de
l'association. Ce n'est pas un travail de
C'est la fédération de la Haute Loire tous les jours, rassurez- vous.
et surtout sa directrice Mademoiselle
PILONCHERY, qui sont venus pour Merci.
expliquer le fonctionnement d'une
association A.D.M.R. et ses difficultés,
après avoir vu les détails matériels
[Noël Nigond]

REPRISE DE CONCESSIONS
Ces
concessions
pourront
éventuellement être revendues
après transfert dans un ossuaire
des éventuels restes mortuaires s’y
quarantaine de concessions dans trouvant.
lesquelles plus aucune inhumation
n’avait été effectuée depuis une
soixantaine d’années.

La procédure de reprise des par la commune.
concessions funéraires en état Le 16 juillet 2010, le Maire et la
d’abandon a été réactivée pour gendarmerie ont dressé des procès
verbaux d’abandon pour une
le cimetière.

Il est rappelé que l’entretien des
tombes et caveaux est à la charge
exclusive
des
familles
des
concessionnaires.
Lorsqu'une
Après quatre ans, et à défaut de
concession semble abandonnée,
qu’elle a plus de trente ans et que travaux, l’état d’abandon sera
la dernière inhumation date de plus constaté par un nouveau procèsde dix ans, elle peut être reprise verbal et la procédure poursuivie.
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[S.R.]

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU
HAUT-LIVRADOIS
Compte rendu
du Conseil de
Communauté du 12 avril 2010 à
Condat les Montboissier.
PRÉSENTS : Mmes BRUYERE. GIRON.
REBORD.
ERNOUL. DUTOUR.
GEROME..
GOURGOUILLON.
PETITJEAN. ET MM. SAUVADET.
CHARMOIS. GENESTIER. DOUARRE.
COURTINE. COUDEYRAS. MERY.
MAILLARD.
CHANTELAUZE.
CHEVALEYRE. FAUCHER. POUGET.
CHASSAIGNE François. LONGEVILLE.
RO DIER.
CO UPAT.
M AYO UX.
MAHAULT. PAULET Daniel. PAULET
Jean-Yves.

communes de Courpière du Syndicat
Mixte, puis son adhésion avec l’ensemble
de ses communes au titre du régime « de
droit commun ». Accord à l’unanimité du
conseil. Les communes de la CCHL
devront délibérer dans le même sens.

Convention
Tourisme.

avec

l’Office

Le prix d’achat des repas à la maison de
retraite de St-Germain l’Herm est passé
de 3.30 € à 3.80 €. En conséquence,
cette augmentation sera répercutée sur le
prix de vente final du repas, qui passera
donc de 6.50 € à 7 € à partir du 1er mai
2010.

Syndicat de la Ligne ferroviaire.
La communauté de communes de
Courpière est entrée dans le Syndicat
sous le régime dit de « représentationsubstitution », ce qui pose problème pour
l’adhésion de ses communes de Néronde
et Sauviat. Délibérations à prendre :
accepter le retrait de la communauté de

Réunion sur la Ferme des Bois Noirs.
Une réunion a été organisée avec les

de prestataires touristiques afin d’évoquer

Il est proposé de tenir une réunion
commune avec l’Office de Tourisme
avant de voter la reconduction de la
convention CCHL/Office de Tourisme,
afin de définir notamment la demande de
subvention.

d’éventuels projets de reprise de la Ferme
des Bois Noirs à Montgheol. Cette réunion
a peu mobilisé les prestataires, qui ne
semblent pas vouloir s’engager dans un
partenariat public/privé tel que cela leur
était proposé.

Recherche d’un terrain pour du
Convention avec les Médiathèques broyage de souches.
du Haut-Livradois.
La communauté de communes recherche

Le
com pt e - r endu
du
conseil
communautaire du 1er février est approuvé Il est proposé de reconduire la convention
pour 2010, avec une subvention passant
à l’unanimité.
de 18 000 à 20 000 € comme prévu à
Comptes Administratifs 2009.
l’origine pour la 3ème année de
M. Coupat donne lecture du document de fonctionnement. Accord à l’unanimité du
synthèse distribué aux délégués avec les conseil.
comptes
administratifs
2009.
Les Convention avec l’ADACL.
comptes administratifs (budget principal
et budgets annexes) sont adoptés à Proposition de reconduction de la
convention pour 2010. La subvention de la
l’unanimité.
CCHL s’élève à 38 000 € (augmentation
Budgets primitifs 2010.
de 4 000 € pour l’extension du temps
M. Mahault présente les changements d’ouverture, déjà adoptée précédemment).
intervenus cette année dans la fiscalité et Accord à l’unanimité du conseil.
le vote des taux. En 2010, il convient de Gendarmerie
de
Saint-Germain
voter un taux relais portant sur la l’Herm.
Cotisation Foncière des Entreprises
(remplaçante de la Taxe Professionnelle Le bâtiment sera réceptionné puis livré à
pour partie). Le débat porte sur la gendarmerie dans les prochaines
l’opportunité d’augmenter le taux de CFE semaines.
à 7.88%, et les taxes additionnelles pour Pays Vallée de la Dore.
un produit attendu supplémentaire de
- Le recrutement d’un coordonnateur
20 000 €.
Santé par le centre hospitalier de Thiers
A l’issue du vote, 18 délégués se dans le cadre du projet territorial de santé
prononcent pour conserver les taux des arrondissements de Thiers et Ambert
actuels ; 6 se prononcent pour la hausse a été annoncé. La participation
des taux ; 3 s’abstiennent.
prévisionnelle de la CCHL s’élèverait à
Puis il présente le document de synthèse environ 700 €. En l’absence de
distribué aux délégués avec les budgets concertation lors de la mise en place de
2010. Les budgets sont approuvés à ce projet, le conseil s’oppose à
l’unanimité à une participation financière
l’unanimité.
de la communauté de communes.

Portage de repas : prix du repas.

des projets futurs de parcs éoliens. Ces
éléments seront présentés au public lors
d’une réunion d’information qui se tiendra
le 30 avril 2010.

un terrain sur l’axe St-Germain/Fournols/
St-Amant pour une entreprise qui souhaite
broyer
des
souches
issues
de
dessouchage de parcelles forestières, afin
de produire des plaquettes. Une rencontre
est prévue avec la section de Chanteloube
(Fournols) pour une parcelle située à
Balance.
[C.C.H.L.]
* * *

- Des commissions de travail thématiques
se mettent en place à l’échelle du nouveau
Pays : Habitat – Services – Développement
– Culture – Economie et accueil –
Transversale (FRADDT).

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.

Les élus volontaires pour participer à ces
commissions peuvent se manifester
auprès du Président.

C.C.H.L., rue de la Poste,
63980 Fournols
Tél. 04-73-72-12-55

Projet de Zone de Développement de
l’Eolien.
Le président présente à l’écran un
document de travail du bureau d’étude qui
réalise le dossier de demande de ZDE,
indiquant notamment l’ensemble des
contraintes dont il faut tenir compte pour
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S . I . V. O . M .
► Rappel
S.I.V.O.M.

des

compétences

du tion et de réalisation des installa- ► Voici les horaires d’hiver des déchètions neuves. État des lieux et teries (du 16 octobre au 14 avril)
Selon les statuts du 21 décembre contrôle du bon fonctionnement des
St-Germain-l’Herm
2007, le syndicat exerce au lieu et installations existantes.
place de l’ensemble des collectivités o Facultative, d’assurer à la demande Nadine Duret Tél. 04-73-72-09-14
membres (communes et communau- des propriétaires , l’entretien des ins- Mardi, jeudi et samedi 9h-12h / 14htés de communes au titre de la tallations d’assainissement non collec- 17h
représentation substitution) les compé- tif et le traitement des matières de viArlanc
tences suivantes :
danges issues des installations d’as- Claude Gay Tél.04-73-95-17-22
Élimination des déchets
sainissement non collectif .
Lundi, mardi, vendredi, samedi 8ho Élimination et valorisation des dé***
12h / 13h30-17h30 Mercredi 9h-12h
chets ménagers et déchets assimilés ► Éco-prêt à taux 0
comprenant
L’éco-prêt à taux 0 aide les particula collecte, le traitement, la mise en liers propriétaires dans leurs travaux Conditions d’accès :
décharge et les opérations de trans- de réhabilitation de leur habitation rési- •Pour les particuliers : gratuit
port, de tri, de stockage
dence principale, notamment ceux qui •Pour les associations et administraqui s’y rattachent ainsi que les démar- concernent l’installation d’assainisse- tions : gratuit
ches de communication concernant les ment non collectif.
•Commerçants et artisans : non autoridéchets.
Plafonné à 10 000 €, la durée de sés
o Elimination des déchets industriels remboursement est en principe de 10 •L'accès est interdit aux véhicules de
ans. Attribué par les banques, il faut plus de 3,5 T
banals.
o Suppression et réhabilitation des néanmoins contacter préalablement le
SPANC au SIVOM d’Ambert qui doit
décharges sauvages.
assurer l e suivi des travaux.
Petit patrimoine
Melle Ribes, Tél. 04-73-82-37-81
Le recensement et le suivi des programmes de restauration du petit patri- ► Des chiffres clés
moine, la coordination des opérations
d’animation et de communication autour du petit patrimoine.
Au titre des compétences optionnelles, le syndicat exerce également
les compétences suivantes :
Action sociale
Gestion administrative et financière
de l’action « insertion sociale des
gens du voyage » sur l’aire d’accueil
d’Ambert.
Services aux communes
o Aide à la scolarité : constitution
d’un stock de matériel pédagogique
mis à disposition auprès des écoles
primaires. Organisation de journées à
thèmes, animations.
o Aide aux secrétariats de mairie :
Informatique : formation des secrétaires de mairie aux logiciels de comptabilité, paie,…- suivi et conseil.
Développement
des
nouvelles
techniques d’information, de communication et de gestion (mise en réseau des communes via internet).
Service Public d’Assainissement Non
Collectif :
o Mission technique obligatoire, de
contrôle de conception , d’implanta[Thierry Pagnier]
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RÉGLEMENTATION DES BOISEMENTS
Une procédure de révision
de la réglementation des
boisements est en cours sur
tous le territoire de la
communauté de communes.

des paysages, la protection des
milieux naturels, la protection de la
ressource en eau et la préservation
des risques naturels.
Cette règlementation détermine
des périmètres de boisement :
Depuis
2006,
cette
-périmètre à boisement interdit
réglementation
est
de
la
(et sous-périmètre à boisement
compétence du Conseil Général.
interdit après coupe rase),
-périmètre
à
boisement
réglementé en ce qui concerne
les essences d'arbres, les
distances de plantation par
rapport aux parcelles
non
boisées,
aux
voiries,
aux
rivières, aux habitations (et sous
-périmètre
à
boisement
réglementé après coupe rase)
-périmètre à boisement libre (et
sous-périmètre à reconquérir)
L'A.D.A.S.E.A.(Association
départementale
pour
l'aménagement des structures des
exploitations agricoles) a été

Occupation du sol de
la commune de
St-Bonnet-le-Chastel
en 2010
Cette réglementation a cinq
objectifs : le maintien des terres
pour l'agriculture, la préservation

(chiffres de 2004 actualisés
d'après les travaux de ce début
d'année de l’ADASEA à partir
de photos aériennes et du
travail sur le terrain).

missionnée par le Conseil Général
pour conduire cette étude à
l'échelle de notre Communauté de
communes.
La
Commission
intercommunale
d'aménagement
foncier (C.I.A.F.) s'est réunie une
première fois en mai pour démarrer
l'opération. Un plan de zonage de
notre commune a été préparé lors
de deux réunions en juillet et août
par un groupe de travail communal.
La procédure comprendra ensuite
une 2 ème C.I.A.F. (présentation du
projet), une enquête publique, une
3ème C.I.A.F. (prise de décisions,
vote), la sollicitation des avis des
communes, de la Communauté de
communes, du CRPF et de la
Chambre d'Agriculture, et enfin les
décisions
finales
du
Conseil
Général au plus tôt fin 2011.
Le boisement a actuellement
encore tendance à progresser.

terre, pré

28,79 %

653 ha

friche

3,92 %

89 ha

bois, forêt

64,59 %

1465 ha

habitat, jardin

2,69 %

61 ha

total

100 %

2268 ha
[T.P.]

VACANCES CRÉATIVES
Au printemps dernier, ce projet a  Marie-Claire Rodier (Sophrologie à StBonnet-le-Chastel),
été lancé depuis St-Bonnet et
rapidement développé et finalisé,
avant le début de la saison estivale  Initiation aux plantes (" Simples
Compagnes" à St-Bonnet-le-Bourg).
par Noémie Bugnet et Bridget
Weatherly de l’Office de tourisme Pour plus de renseignements, un dépliant
du Haut-Livradois.
est disponible au Petit Chastel, à la mairie
Le but est de proposer aux vacanciers
des activités créatives et de découverte
avec des artistes, artisans d’art,
producteurs de la région. Pour l’instant,
quatre prestataires proposent leurs
services :

et à l’Office du Tourisme à St-Germain,
mais aussi sur le blog de la commune à la
rubrique « A voir, à faire... ».

Les premiers bilans pour ces
prestataires semblent plutôt positifs pour la
saison estivale. Vous êtes artiste ou
artisan ? Si vous êtes intéressé pour
 Marie Chevalier (poterie "Terra Viva" à proposer une prestation, vous êtes le
bienvenu pour enrichir cette offre.
Chambon sur Dolore),
Contactez l’O.T. à St-Germain-l’Herm ou
 Patricia Mezzasalma (atelier d’artiste Thierry Pagnier à St-Bonnet-le-Chastel.
"Entre Terre et Ciel" à Fournols),
►

[T.P.]
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L’ AV E Z - V O U S V U E ?
Spirée doit son nom à la forme spiralée de ses fruits. Cette belle plante
herbacée vivace, au port très élégant
est velue, a un port dressé, feuillue, un
rhizome rampant et mesure de cinquante centimètres à un mètre et
demi. Son allure altière l'a probablement faite appeler "reine des prés".

La Reine des prés
Filipendula ulmaria

Maurice Mességué, « Mon herbier de santé » 1975

La reine des prés ou fausse spirée
est une plante herbacée vivace de la
famille des Rosacées, originaire de
l'Europe. C'est une plante mellifère. La

Reines des prés au Moulin-Neuf (fin juillet)

L'habitat de la spirée est les lieux
humides, particulièrement au bord des
cours d’eau et des fossés bordant les
chemins et prairies. Elle apprécie les
prairies humides, les lisières d'aulnaies
ou les prés humides.
(Salix alba). Principe actif: acide salicylique. Le mot aspirine vient lui-même
La reine des prés est présente dans du mot spirée. Propriétés: antinotre commune comme dans toute la inflammatoire, diurétique, sudorifique,
France métropolitaine mais est rare en astringente, tonique, antispasmodique,
région méditerranéenne et absente en cicatrisante, antalgique, elle possède
Corse. On peut l'observer jusqu'à aussi des propriétés digestives. La
1700m d'altitude.
reine des prés était cultivée dans les
jardins de curé pour ses propriétés
Cette plante a été utilisée comme médicinales.
aromatisant pour les crèmes et les
desserts, mais aussi les dentifrices et Ce n'est pas une plante menacée,
les boissons. Fleurs et feuilles donnent mais elle a fortement régressé dans de
une infusion agréable.
nombreuses régions en raison du recul
des zones humides suite aux drainaCette plante qui fait partie de la phar- ges et/ou à leur comblement.
macopée française y est autorisée en
vente libre. Elle est riche en dérivés
salicylés au même titre que le saule
[T.P.]

VOIRIE, CHEMINS
Après une inspection de la voirie
goudronnée sur la commune début
avril, nous avons sélectionné une
douzaine de points critiques à
restaurer.

 De la croix de l’arbre en direction de

Quatre entreprises de travaux publiques
ont été contactées, 3 ont répondu à notre
appel d’offre : les sociétés Eiffage, Eurovia
et La Colas.



Eiffage a été retenue pour un montant
total de 78895,00 € HT .






la "serve du Cluzel" 11946,00 €
La pâte d’oie derrière la Veyssière
4140,00 €
Après le Fraisse : la côte en
direction de Bovaye 7848,00 €
La traversée des Patureaux
8180,00 €
Un tronçon entre le Mavel et
Lospeux 6612,00 €

Tous ces travaux sont prévus pour la fin
de l’été et l’équipe municipale veillera à
Pour cette année la priorité a été donnée leur bon déroulement.
aux portions suivantes :

 Le chemin de St Bonnet à la
Baraque sur une longueur d’environ
1 Km pour la somme de 38297,00 €
ce qui représente notre plus grosse
dépense.
 Le départ du chemin du Montel
1872,00 €

[Jocelyne Bressolette]
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AMIS DU CHÂTEAU
L'Association des Amis du Châ- leure participation en août avec la fré- peintres sculpteurs pour la période du
teau a tenu son Assemblée géné- quentation régulière de 5 enfants. Elle 1er au 18 août. Mme Poras doit
précise que pour cette année les adul- contacter une artiste de Cunlhat. La
rale le 18 août 2010.
tes n'ont pas répondu à l'offre. En réponse à la question concernant l'information du public
par rapport à cette activité, la
présidente précise que celleci a été effectuée par les créneaux des offices de tourismes (St Germain l'Herm, Arlanc, Ambert), celui des Médiathèques du Haut-Livradois
ainsi que par des affiches et
Pascale Rodarie
des tracts chez certains commerçants. La parution dans le
Bilan financier 2009 :
livret
d'accueil
de la Communauté de
Mme Chandonnay présente la balanCommune
ayant
été refusée du fait de
ce générale est précise à l'assemblée
la
grande
diversité
des offres d'activiqu'elle tient à indiquer la part importantés.
te des recettes venant des membres
Après avoir ouvert la séance, et excusé MM Dupuy et
Vigouroux-Blanc, Mme Barras présente Mme Chandonnay membre de l'association
qui se présentera pour remplacer Mr Vigouroux-Blanc
Trésorier sortant. Elle annonce que les comptes de
l'année 2009 seront présentés par la future trésorière.

sélection des artistes sera faite avant
la fin de l'année 2010 afin de permettre
l'édition de la programmation 2011.
Il sera également proposé une
conférence sur la vie et l'œuvre de
Simone Weil, philosophe, par Christine
Rabedon et Jean-Luc Sigaux fin juillet
et une conférence sur la représentation du mouvement dans la peinture,
par Alain Poras mi-août.

En ce qui concerne la programmation du Festival du Haut-Livradois, l'association doit attendre les positions
des partenaires pour une programmation 2011.
Dans le cadre des concerts d'Harmoainsi que des divers dons privés à coté Elle indique que cette activité faisait nie en Livradois l'association reconduit
sa participation pour 2011 avec une
des subventions provenant des orgamanifestation début août.
nismes publics. Elle signale aussi que
grâce à l'aide de l'État l'association a
La présidente avise l'assemblée que
pu mettre en place l'activité "Arts plas20 membres participent au repas métiques" à l'attention des enfants et des
diéval costumé préparé par François
adultes et créer ainsi 2 emplois. Après
Derunnes du Petit Chastel et servi au
avoir donné lecture du compte admichâteau. Il est proposé de le renouvenistratif elle donne la parole à la présiler l'an prochain, avec une animation
dente qui le met à l'approbation de
médiévale.
l'assemblée. Celle-ci approuve à l'unaRenouvèlement du bureau :
nimité.
Madame Barras, Madame CorbasPaul Rigoulet
Bilan Moral 2010 :
son, Monsieur Dupuy sont reconduits
La présidente retrace les différentes l'objet d'une prestation indiquée par les dans leurs fonctions pour le nouvel
expositions et concerts ayant eu lieu gîtes de France pour les résidents des exercice.
pour la saison 2010.
Madame Chandonnay Marie-France
gîtes du Chastel à un tarif préférentiel.
Elle précise que la prestation dans le Elle précise que si l'association ne est nommée trésorière à l'unanimité.
cadre du Festival du Haut-Livradois a possède pas encore son blog, la comL'assemblée ayant épuisé l'ordre du
reçu 52 spectateurs et que la salle, du mune de St-Bonnet-le-Chastel trans- jour, la Présidente remercie les particifait des contraintes de l'installation met avec beaucoup de régularité l'in- pants pour leur soutien et leur aide et
technique du spectacle, était comble. formation concernant les différentes lève la séance. Les membres partaElle souligne que la participation
pour le concert d'Harmonie en Livradois avec l'orchestre d'Auvergne a été
de 210 spectateurs.
Les déficits des deux manifestations
seront couverts par les fonds propres
de l'association.
En ce qui concerne les expositions
celles-ci ont reçu la visite en moyenne
de 200 personnes avec une fréquentation plus importante pour la période
allant du 15 juillet au 15 Août. Les
commissions prises sur les ventes des
artistes devraient couvrir les frais de
vernissage. En ce qui concerne les
ateliers d'Arts Plastiques mis en place
pour l'été elle précise que la fréquentation a été faible. Deux enfants au cours
de dessin début juillet, puis une meil-

animations sur son propre blog. Éric gent le pot de l'amitié.
Barras prend la parole et remercie
***
Alain Poras pour son implication dans
l'association avec la conférence
« Faune et Flore dans l'histoire de la
peinture ».
Pour l'activité d'Arts Plastiques, une
dernière exposition des travaux d'adultes sera présentée les samedi et dimanche 11 et 12 septembre de 14
heures à 18 heures. Une démonstration sera proposée au public et les inscriptions pour l'année 2010/2011 seront prises.
Pour la saison culturelle 2011 il sera
proposé 2 expositions : 1 de Photos
avec un artiste : Paul André Coumes
pour une période d'environ 3 semaines
jusqu'à fin juillet et 1 avec deux artistes
10

Repas médiéval costumé

[Marie-Jo et Éric Barras]

ÉCOLE
sur-Dolore, dirigée depuis l’année
dernière par M. Jean-Luc Zaremba.

Les élèves du R.P.I.
(Regroupement pédagogique
intercommunal) de St-Bonnetle-Chastel / Chambon-surDolore ont repris le chemin de
l’école pour la rentrée, le jeudi 2
septembre dernier.
Les grands du C.E.2 au C.M.2
fréquentent l’école de Chambon-

À St-Bonnet-le-Chastel, c’est
désormais Melle Anaïs Dumeil qui
enseignera aux élèves de la classe
enfantine qui accueille cette année
encore les enfants de la petite
section de maternelle au C.E.1.
Bienvenue à elle et bonne année
scolaire à tous les écoliers !
Melle Anaïs Dumeil ►

LE PETIT CHASTEL
Le Petit Chastel vous informe :

Pendant cette période, le journal La
Montagne sera disponible en mairie.

Fermeture pour congés
cet automne
du dimanche 10 octobre à 19h
au mercredi 20 octobre à 8h00.

La boulangerie de St-Germainl’Herm étant fermée aux mêmes dates,
il sera prudent de faire des réserves !
[Sabine et François Derunnes]

LE TABLIER DE GRAND-MÈRE
Te souviens-tu du tablier de ta grand- En fin de saison, il était utilisé pour
mère ?
ramasser les pommes tombées de l’arbre.
Le principal usage du tablier de grand- Quand les visiteurs arrivaient de façon
mère était de protéger la robe en dessous, impromptue, c’était surprenant de voir avec
mais en plus de cela : il servait de gant quelle rapidité ce vieux tablier pouvait faire
pour retirer une poêle brûlante du la poussière.
fourneau.
À l’heure de servir le repas, grand’mère
Il servait pour essuyer les larmes des allait sur le perron agiter son tablier, et les
enfants, et, à certaines occasions, pour hommes aux champs savaient aussitôt
nettoyer les frimousses salies.
qu’ils devaient passer à table.
Depuis le poulailler, le tablier servait à Grand’mère l’utilisait aussi pour poser la
transporter les œufs, les poussins à tarte aux pommes du four sur le rebord de
réanimer, et parfois les œufs fêlés qui la fenêtre pour qu’elle refroidisse.
finissaient dans le fourneau.
De nos jours, sa petite fille la pose là
Quand des visiteurs arrivaient, le tablier pour la décongeler.
servait d’abri à des enfants timides.
Il faudra de bien longues années avant
Et quand le temps était frais, grand’mère que quelqu’un invente un objet qui puisse
remplacer ce bon vieux tablier qui servait à
s’en emmitouflait les bras.
Ce bon vieux tablier faisait office de tant de choses.
En souvenir de nos grands-mères, à ceux
soufflet, agité au-dessus du feu de bois.
qui
savent et à ceux qui pourront apprécier,
C’est lui qui transbahutait les pommes de
l’histoire
du tablier de grand-mère : du vécu
terre et le bois sec jusque dans la cuisine.
tout simplement.
Depuis le potager, il servait de panier
pour de nombreux légumes : après que les
-Texte trouvé en partie dans un journal petits pois aient été récoltés, venait le tour
des choux.
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« Une pensée pour ma
grand-mère de Charpols »
[Jean-Paul Courtine]

COMMERCES, SERVICES ET ARTISANS
Jean-Louis Allezard
Abatteur débardeur

Peter Eggleton
Soudure, usinage, sablage

Bernard Merle
Travaux forestiers, "Scult’forêt"

Jean-Claude Barthelay
Chauffage : Installation,
dépannage et entretien

Claude Feneyrol
Charpente, menuiserie

Daniel Merle
Maçonnerie, multi services

Daniel Force
Maçonnerie

Pierre Nourri
Maçonnerie, terrassement,
toiture

Pavagnat
Tél. 04-73-72-51-15

Le Cros
Tél. 04-73-72-51-94
Fax : 04-73-72-54-29

Bibliothèque

mardi de 10h/11h vendredi
16h15/18h
Possibilité de portage de livres à
domicile pour les publics
empêchés. Responsable de la
bibliothèque, Geneviève Savinel.

Le Bourg
Tél. 04-73-72_57-96

Le Bourg
Tél. 04-73-72-44-91

Tyr
Tél. 04-73-72-51-41

Le Fraisse
Tél. 04-73-72-52-52

Le Bourg
Tél. 04-73-72-52-30

Veilhes
Tél. 04-73-72-50-99
et 06-08-05-40-99

École publique

en R.P.I. avec Chambon
Le Bourg
Tél. 04-73-72-51-47

Alain Portail
Électricité, électroménager
Riodanges
Tél. 04-73-72-53-95
Fax. : 04-73-72-53-95

Chantal Carle
Coiffure "Salon Chantal"
Ouvert le dimanche matin
Le Bourg

La Poste

Agence postale
Ouverture du lundi au vendredi
de 9h00 à 11h45
Le Bourg
Tél. 04-73-72-53-96

François Derunnes

Multiple rural "Le Petit Chastel"

Bar, restaurant, presse, pointvert (Crédit Agricole), épicerie,
dépôt de pain le mardi, jeudi,
samedi et dimanche, sur
réservation, commander la veille
avant 17h30.
Le Bourg
Tél. 04-73-72-50-75

Guy Gentils
Coach en nutrition
Le Bourg
Tél. 06-87-60-16-23

Franck Rizzo
Créateur de bijoux en matières
naturelles, sculptures sur bois
Moulin de Chabrier le Bas
Tél. 04-73-72-54-03
et 06-42-51-45-30

Christiane Chaboissier
Assistante de vie qualifiée
Le Fraisse
Tél. 04-73-72-59-41
et 06-63-39-10-02

Romain Gourgouilhon
Travaux agricoles et de
terrassement
Pavagnat
Tél. 06-61-53-02-21

Agnès Courtine
Conseillère en esthétique,
soins du corps et du visage
Tél. 04-73-72-51-46

Bernadette Gras
"La Cabrette" Foies gras, pâtés,
rillettes, confits.
Pavagnat
Tél. 04-73-72-57-86
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Marie Claire Rodier
Sophrologie

Le Bourg
Tél. 06-71-41-40-45

Bernard Thuaire
Dépannages et petits
travaux à domicile
Le bourg

BIBLIOTHÈQUE
N'oubliez pas que la bibliothèque
de St-Bonnet-le-Chastel est ouverte :

Geneviève Savinel
Tél. 04-73-95-16-61
(laisser un message)

le mardi matin de 10h à 11h et le vendredi soir de 16h15 à 18h pour les enfants mais aussi pour les adultes.

Et toujours, le catalogue en ligne des
Médiathèques du HautLivradois, accessible sur Internet à
l’adresse :

Possibilité de portage de livres à
domicile pour les publics empêchés.

http://lecture.en-haut-livradois.org/

G . P. S .
J'aimerais attirer votre attention prendre un rafraichissement à la Les voleurs ont simplement utilisé la
terrasse d’un café et abandonnent leur fonction « vers le domicile ». Ils sont
sur un fait divers malheureux.
Lors d'un trajet en voiture, on utilise
presque tous un GPS pour rejoindre
son lieu de vacances. Les voleurs
aussi...
Une famille part en vacances en
voiture. Ils viennent de passer une
magnifique journée, ils décident de

véhicule sur le parking. Peu après, ils tranquilles, les propriétaires sont en
rejoignent la voiture et constatent que vacances et ils ne seront donc pas
leur GPS a été volé.
dérangés.

Quelques heures plus tard, les Un conseil : remplacez votre adresse
voisins
leur
téléphonent
pour (que vous connaissez par cœur) par
les avertir que leur domicile a été celle de la gendarmerie la plus
cambriolé.
proche !
[J-P.C.]

LE SAVIEZ-VOUS ?
► Photocopies

► T.N.T. (Zone blanche)

Les collectivités et associations
du territoire peuvent utiliser
le photocopieur couleur de
la Communauté de communes du
H au t -L iv r ado is , s it ué dan s
ses locaux à Fournols,
au tarif détaillé dans le tableau cidessous.
Le présent Bulletin municipal de StBonnet-le-Chastel est ainsi imprimé,
plié et agrafé à Fournols, depuis le
numéro de juin 2010. Le coût de fabrication est de 0,76 € par exemplaire (1
feuille A3 recto-verso couleur + 3 feuilles A3 recto-verso noir soit 16 pages
A4) .
C.C.H.L. tél. 04-73-72-12-55

Tarif
"associations"

Format

Noir

A4 recto
A4 recto-verso
A3 recto
A3 recto-verso

Couleur

A4 recto
A4 recto-verso
A3 recto
A3 recto-verso

► Taxe de séjour

Comme déjà indiqué dans le bulletin
Les chambres d’hôtes, gîtes et auNo7 de janvier dernier, la réception tres locations saisonnières sont tous
soumis à la taxe de séjour , comme les
hertzienne prendra fin en 2011.
Vous pouvez dès à présent bénéficier, sans conditions de ressources,
d’une aide à la réception d’un montant
maximal de 250 € TTC (c’est-à-dire à
hauteur du montant réel de la dépense
et plafonnée à 250 € TTC) pour l’acquisition d’un mode de réception de la
télévision numérique alternatif à votre
antenne râteau ou votre antenne intérieure : installation d’une réception par
satellite, souscription d’un abonnement
au câble, au satellite numérique, à une
offre ADSL ou à la fibre optique
(suivant possibilités techniques). Cela
concerne un seul poste, pour votre
résidence principale. La facture à fournir doit être postérieure au 01/03/09.

hôtels et campings dans les communes
concernées.

Elle est actuellement pour les types d’hébergement présents sur notre commune de
0,50 € par nuitée, en sont exonérés les
enfants de moins de 13 ans. Cette taxe est
perçue par l’hébergeur auprès des vacanciers locataires et reversée à
la Communauté de communes du HautLivradois. À cet effet, les loueurs disposent
de deux documents : un "Registre de logeur" pour noter les taxes de séjour encaissées tout au long de l’année et un "État
récapitulatif" de l’année écoulée du 1er juin
au 31 mai, à transmettre à la C.C.H.L. avec
un chèque correspondant. Ces documents
sont à la disposition des propriétaires
Formulaire et conditions d’obtention loueurs à la C.C.H.L. à Fournols ou en maidisponibles en mairie.
rie à St-Bonnet.
Prix unitaire,
papier compris

0,05€
0,06€
0,10€
0,12€
0,15€
0,20€
0,20€
0,40€
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Le produit de cette taxe sert à assurer
une des compétences de la C.C.H.L.:

« Elle fait connaître le secteur et
ses richesses à l’extérieur en aidant l’Office de Tourisme du HautLivradois et en mettant en œuvre
des projets à vocation touristique
comme un centre de vacances
pour handicapés et de la signalisation touristique.»
[T.P.]

DES VILLAGES ET DES HOMMES
Au XVIIe siècle, le village de SaintBonnet déborde du mur d’enceinte qui
avait assuré sa protection au temps
des guerres de religion.
Dans les registres paroissiaux et les
minutes notariales, il est fait mention, de
plus en plus fréquemment, des différents
« faubourgs de cette ville ». Contrairement
aux habitants du bourg, les habitants des
faubourgs ne bénéficient sans doute pas
des droits reconnus en vertu d’une charte
de franchise médiévale qui exempte les
habitants de Saint-Bonnet de certains
impôts.
C’est à cette époque, au-delà du ruisseau
de Bouringaud, et face au quartier de
l’Hôpital, que se développe le faubourg de
Cholard. Un petit pont permet le
franchissement de ce petit cours d’eau aux
routes de Marsac et d’Arlanc, et aux
chemins de Tyr et de Losmeix, faisant de
ce faubourg le passage obligé des
voituriers et autres voyageurs.
À la fin du XVIIIe siècle une demidouzaine de familles d’artisans (maçons,
faiseurs de peigne, bouchers ou
cordonniers) est installée dans ce faubourg
dont l’habitat, relativement aéré, se
distingue de celui des étroites ruelles du
bourg. Quelques dizaines de mètres en
amont du pont, une petite passerelle a
remplacé l’ancien gué qui permettait au
seigneur du Cluzel (et aux habitants)

d’accéder à l’église sans avoir à traverser
le bourg de Saint-Bonnet. Un des deux
lavoirs installés sur le Bouringaud est
implanté juste au dessus.

Vue du quartier de l’hôpital
et du faubourg de Cholard.

Au XIXe siècle le visage du lieu est
complètement bouleversé par le percement
de la route de Saint-Etienne à Issoire,
entre le chemin de Tyr (l'actuelle rue
de Choulard) et la route d'Arlanc, ce

qui entraîne la destruction de plusieurs
bâtiments et le déplacement du pont, en
1874, quelques mètres en aval. La fontaine
publique se trouve désormais sous la route
et, lors des rogations, les fidèles y font
halte pour prier. L’ancienne auberge du
Camard, agrandie et embellie avec ses
quatorze grandes chambres et sa salle de
bal, devient l’Hôtel du Midi. Un guichet y
est aménagé pour l’achat des billets de bus
faisant deux fois par jour l’aller-retour
Issoire-Arlanc. En 1920 et 1921 le conseil
municipal défendra vigoureusement cette
liaison notant que « beaucoup de touristes
viennent déjà visiter la contrée et qu’il en
viendra davantage avec les moyens
actuels de locomotion plus rapides et plus
confortables ».
En 1893, la municipalité implante un
bureau de poste dans une maison
surplombant le ruisseau (actuelle maison
Bellot) où il restera jusqu’en 1932. En
1918, le conseil municipal choisit la
placette située en face de celle-ci comme
emplacement réglementaire de l’alambic
du bouilleur de cru. Dix ans après il décide
d’installer un urinoir au bord du pont afin de
permettre aux passagers du bus
d’accomplir, après un long voyage, leurs
besoins naturels.
À noter que le nom de ce quartier peut
s’orthographier Cholard ou Choulard.
[S.R.]

LA RECETTE DE...
 1 gros oignon jaune
 1 c. à soupe de sauge déshydratée
 2 c. à soupe de Worchester Sauce
 1 c. à café de sauce Tabasco
 3 c. à soupe de sucre roux délayé

1.

Meatloaf

2.

Le meatloaf est un plat
emblématique de la cuisine
familiale américaine. Chaque
dans un peu d’eau
 1 c. à soupe de moutarde, sel, poivre famille a sa recette, notamment
en ce qui concerne les épices (on
Mélanger le ketchup, la sauce Tabasco, la
par exemple remplacer la
sauce Worchester, la moutarde et le sucre. peut
Malaxer avec les doigts, dans une terrine, sauge par du persil, etc.).

la viande, la chapelure, les œufs, l’oignon
préalablement hachés et la moitié de la
sauce.
3. Formez un pain et déposez-le sur une
Ingrédients :
plaque de cuisson, recouverte de papier
 500g de bœuf haché
sulfurisé.
 250g de porc haché
4. Badigeonnez-le avec la moitié de la sauce
restante.
 1 tasse de chapelure (1 cup = 150g )
5. Faire cuire dans un four préchauffé, environ
 2 œufs
45 min à 180°. À 10 min de la fin de
cuisson, badigeonner avec la sauce
 10cl de ketchup
restante.

(pain de viande)

6. Servir froid, en tranches, avec une salade et
éventuellement un coulis de tomate, ou
même dans un sandwich.
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Andrew Nelson habite San
Francisco et passe chaque année
une partie de ses vacances à StBonnet. Il a plaisir à partager avec
nous cette recette traditionnelle de
son pays.
[Béatrice Gourbeyre, Andrew Nelson]

SAPEURS POMPIERS
Interventions pour des
nids de guêpes ou de frelons

Bilan après une moitié d’année 2010
Le centre devrait dépasser les 60
sorties cette année si le rythme
continue comme cela. Pour l’instant,
fin août, nous en étions à 47 sorties.
Celles-ci sont de plus en plus
techniques et nous demandent de la
technicité mais également de la
disponibilité.

À la demande de certains, un petit
rappel pour les interventions «nids de
guêpes» : vous devez localiser
l’emplacement de l’essaim, puis
appeler le 18 afin de prévoir une
intervention normalement dans les 3
jours, le soir ou tôt le matin. La
localisation est très importante pour les
sapeurs intervenant car le soir à la nuit
tombée, il n’est pas facile de détuiler
un toit et surtout cela n’est pas de
notre ressort.

Bal des pompiers
Pour la première année, un bal des
pompiers a été organisé le 13 juillet.
Le succès étant au rendez-vous, nous
vous invitons à nous retrouver plus
nombreux encore l'année prochaine, le
13 juillet 2011.

Pour info :

 5 feux de cheminée. (Extinction

avec le moins d’eau possible pour
éviter les dégradations).
Pour résumer, voilà comment cela se
 4 accidents sur la voie publique. déroule :
(Balisage, gestes de mise en
1- Je localise le nid.
sécurité du véhicule et de la
2- J’appelle le 18.
victime).
3- Les pompiers de St-Bonnet
 15 sorties diverses (nid de
rentrent en contact avec moi
guêpes, etc.)
et on prévoit un rendez-vous à
 23 secours à personne qui vont du
un moment où je suis présent
malaise simple à l’arrêt cardioà mon domicile.
respiratoire.
Dans le Puy-de-Dôme,
La majeure partie des interventions c o n t r a i r e m e n t à d ’ a u t r e s
sont assurées par les cinq sapeurs départements, cette intervention est
présents sur la commune. Ces gratuite pour les bénéficiaires car prise
interventions sont reparties sur les 4 en charge par le S.D.I.S., lui-même
communes que compte notre secteur financé par les collectivités locales.
d’intervention : St-Bonnet-le-Chastel,
***
St-Bonnet-le-Bourg, Chambon-surSapeurs pompiers du centre
Dolore et Novacelles.
Vous comprendrez pourquoi le d’intervention de St-Bonnet-le-Chastel
centre est toujours à la recherche de
bonnes volontés afin d’étoffer les Nous sommes actuellement 10 :
effectifs. Même si vous n’êtes pas  Caporal Mestre Bruno Responsable du
toute la semaine présent sur la
centre,
commune, votre présence au sein du
corps des Sapeurs pompiers de St-  Sapeur Thuaire Bernard Adjoint,
Bonnet-le-Chastel soulagerait un peu  Adjudant chef Chassaing Denis
le week-end ! N’hésitez pas à prendre
Président de l'amicale,
cont act avec nous pour pl us
d’informations sur l’engagement  ISP Mestre Valérie Infirmière sapeur
pompier et Secrétaire de l'amicale,
comme pompi er (formati on,
contraintes, rémunération, etc.).
 Caporal Feneyrol Claude,



1er classe Eggleton Peter Responsable
du COS,




1er classe Nourri Pierre,




Sapeur Toschi Jessica Adjointe,

***
Feu d’artifice
Comme chaque année le centre a
assuré la sécurité incendie du feu d’
artifice du château, une réussite aux
dires du public présent. Nous vous en
remercions.
Petite photo de l’installation qui
représente quand même 4 heures de
travail, 500 m de fils électriques et 20
kg de poudre noire !!!

Sapeur Gourgouilhon Serge Trésorier
de l'amicale,
Sapeur Maciag Valérie.
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[Caporal Mestre Bruno]

BERNARD MERLE
Son parcours d’artisan atypique:
1980 ► Création d’entreprise d’abatteur forestier, à l’âge de 16 ans½
1991 ► Inscription à la Chambre des métiers comme Sculpteur à la tronçonneuse
1997 ► Titre de champion de France des bûcherons à Chaumeil en Corrèze
1999 ► Inauguration du site SCULP’T FORÊT
2001 ► 1er Record de France de vitesse à la tronçonneuse au Festiforêt de Dôle (Jura)

2010 ►
 Conseil et coup de main en travaux forestiers et bois de
chauffage

 Organisation de stages et conseil sur l’utilisation de la
tronçonneuse et du petit matériel forestier

 Affûtage, entretien de matériels
 Coupe : bûcheronnage, sculpture,
taille de bois (charpente, chalet,…)

Prix 10 € TTC/h - Plus d’informations sur le
site Internet http://sculptforet.over-blog.com
◄ Démonstration de sculpture à la tronçonneuse
lors du vide grenier à St-Bonnet, le 24 juillet 2010.

ORCHESTRE D’AUVERGNE
De très nombreux mélomanes ont la création contemporaine.
répondu présent, samedi 7 août, à un Arie van BEEK est un chef exceptionnel,
des rendez-vous de l’été du festival son regard et ses mains qui s'envolent
suffisent à diriger l'orchestre, la baguette
« Harmonies en Livradois ».
Ce concert a pu être organisé à St-Bonnet
grâce, entre autres, aux efforts conjugués de
M. Giraud et de l’association des Amis du
Château, mais aussi avec une subvention
exceptionnelle versée par la commune.

Les spectateurs ont eu le privilège de
recevoir et d'écouter l'orchestre d'Auvergne,
orchestre bien connu de sa région, en
France et dans plus de dix-huit pays. Dirigé
par le Chef Arie van BEEK qui est en même
temps directeur musical de l'orchestre, cet
ensemble s'étend de la musique baroque à

devenant presque superflue. Il nous a donné
à entendre le Divertimento de Mozart qui
avait 16 ans à l'époque de son écriture. Ce
Divertimento se rapproche du quatuor par
son style alerte et insouciant, mais rappelle
aussi la musique italienne bien aimée de
Mozart. La voix des violons invite au
dialogue.
Le second épisode est
plus rêveur. L'explosion
du final nous laisse
deviner
tout
l'enthousiasme d'un
jeune compositeur. Puis
ce fût Chopin avec le
concerto pour piano N°
1 en Mi mineur. Dernier
concert de Chopin en
Pologne avant son
départ pour Paris. L'
introduction orchestrale
est importante, elle
prépare l'entrée du
soliste. La romance
annonce les nocturnes
romantiques et mélancoliques et le rondo
est brillant, les deux thèmes se rejoignent en
tourbillon souligné par les cordes et les
pizzicati. Guillaume VIGOUROUX BLANC
nous a offert son premier concert avec
l'orchestre d' Auvergne. Puis de Benjamin
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BRITTEN un contemporain, les variations
sur un thème de Franck BRIDGE,
composées en 1937, c'est un hommage de
BRITTEN à son maître Franck BRIDGE. De
cette œuvre de dix variations, la première,
l'Adagio est une plainte inquiétante avec des
accords graves des cordes, La sixième nous
entraine dans un air de valse et dans la
dernière, la Fugue, chaque instrument à
l'octave est à l'unisson, est chantée par les
violons accompagnés des cordes graves.
Enfin Nikos SKALKOTTAS avec Cinq

danses Grecques qui sont extraites des neuf
danses grecques pour quatuor à corde,
composées entre 1938 et 1947, ces danses
virevoltantes évoquent la Crète.
[Sylvie Derunnes]

