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  Avec l’été qui revient c’est à nouveau le moment de parcourir nos chemins goudronnés pour un bilan de santé.  

  Comme chaque hiver nos routes ont souffert du froid et du dégel, de plus elles doivent résister à des passages de 
camions et  tracteurs de plus en plus lourds, c’est ainsi que le poste voirie est une  grosse dépense pour notre 
budget : 97000€ pour l’année 2010. 

  Nous devons donc statuer sur les prochaines portions à refaire et aussi veiller à la bonne tenue des derniers 
travaux effectués. 

  Je tiens à souligner le travail de nos cantonniers qui assurent 
l’entretien des fossés sur pas moins de 70 km de voirie sans 
compter le reste… il est donc évident qu’ils ne peuvent être 
partout en même temps. 

  Le goudron qui nous relie les uns aux autres, nous parait une 
chose naturelle, un dû, et pourtant…  

  Je me souviens du temps ou mon père nous emmenait au 
Montel avec sa 4 chevaux. Le bas de caisse raclait toujours les  
grosses pierres qui dépassaient au milieu du chemin, juste sous 
les premières maisons du village. Parfois à la mauvaise saison, 
il n’était plus possible de monter, on laissait alors la voiture 
« aux Planchettes » ou à Chabrier le Bas. Dans ces conditions 
on peut  clairement imaginer le sens du mot isolement ! 

  Je reviens d’un pays, la Bolivie, où seulement 20%pour cent des routes sont goudronnées, les 80%restants sont des 
pistes. 

  À St-Bonnet, les derniers villages à être  reliés au bourg par le bitume l’ont été dans les années 1970.  

  Alors charge à nous de veiller sur ce bien précieux. Dans la mesure où la participation de l’état ne va pas en 
s’intensifiant, on doit tous se sentir responsables de ce patrimoine et  chacun plus particulièrement dans son 
secteur. 

  Parfois un ‘simple coup de pioche’ pour détourner le ruissellement sur le goudron, peut éviter de grosses 
dégradations à venir, et le cas échéant il est toujours utile de nous avertir si vous constatez un endroit épineux. 

  Je vous souhaite à tous bonne route sur notre commune, et bonnes promenades sur nos chemins de terre car il en 
reste encore ! Et ils sont magnifiques. 

   Jocelyne BRESSOLETTE, conseillère municipale 
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   Depuis quelques années, trois 
co mmune s  :  Do rang es , 
Novacelles, et St-Bonnet-le-
Chastel, se réunissent le temps 
d’une soirée au printemps, pour 
offrir à la population un concert 
organisé alternativement dans 
chacune de ces communes par 
une association.  

   Il est ainsi possible de faire venir 
des orchestres dont la venue aurait 
été plus difficile à financer pour une 

structure isolée. Cette année c’était au tour de St-Bonnet-
le-Chastel de proposer un concert. C’est le très renommé 
groupe auvergnat « Les Flying Tractors » qui a donné 
samedi dernier le départ de la saison estivale. Il a 
réchauffé les cœurs en proposant à un public tout acquis 
à sa cause plus d’une trentaine des titres de leur 
répertoire dont les mythiques « Botte de foin », « Cheese 
my baby » ou « Le tango blues de la Raymonde ». 

   Cette soirée organisée et animée par l’Amicale laïque 
de St-Bonnet a été très appréciée par les nombreux 
amateurs de rock agricole du Haut-Livradois… et ceux qui 
sont venus parfois de fort loin pour partager ce moment 
de fête. 

Agenda de l’été 

Fête des voisins 
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Concert de printemps 

   À l’initiative d’habitants, cette 
manifestation a été organisée 
pour la première fois dans le 
bourg de St-Bonnet ce 
printemps. 

   Une Fête des voisin a eu lieu à la 

Salle des Fêtes le 27 mai. Une 
quarantaine de personnes se sont 
retrouvées pour partager ce que chacun 
avait apporté à manger… et à boire 
(apéritif offert par Le Petit Chastel, merci 
Fanchois !). Le match de rugby 
programmé ce soir-là a pu être suivi par 

les amateurs grâce   aux bons offices 
de Daniel Pourrat, Pierrot Nourri et Alain 
Portail.  

   Leur sens du détail est même allé 
jusqu’au choix de l’escabot aux couleurs 
de l’ASM ! 



 

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                             Téléphone :   09  65  32  27  03  

Courriel :   stbonnetlechastel.mairie@wanadoo.fr       Site Internet :   http://saintbonnetlechastel.over-blog.fr 

  Merci à toutes celles et à tous ceux qui 
ont participé à la rédaction de ce 11ème nu-
méro du bulletin. Le prochain est prévu pour 
octobre 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. 

   Originaire du Loir-et-Cher, Guy Gentils avait acheté, avec deux amis, en 1997, une 
petite maison située dans le bourg de Saint-Bonnet, le long de la route départementale. Il 
y venait régulièrement et avait fini par y passer la plus grande partie de l’année. Répon-
dant toujours présent quand on le sollicitait pour un service, il avait intégré le bureau de 
l’Amicale Laïque et participait aux activités du club du 3e Age. 

   En mars 2008 il avait été élu conseiller municipal et désigné membre du CCAS. Il 
s’était fait remarquer par son souci constant et son attention vis-à-vis des personnes 
âgées. 

   Il avait du quitter la commune, pour des raisons personnelles, à la fin de l’année 2010 
mais espérait bien pouvoir se réinstaller rapidement parmi nous. Il est décédé d’un arrêt 
cardiaque le 23 avril 2011, à l’âge de 59 ans, et a été inhumé à Crouy-sur-Cosson (Loir-
et-Cher).  

   Le conseil municipal, en envoyant une gerbe de fleurs pour son enterrement, a tenu à 
manifester auprès de sa famille, toute la reconnaissance et l’affection que lui portaient 
ses amis de Saint-Bonnet-le-Chastel. 

Agenda de l’été 

État civil 

Contacter la mairie 

Bulletin municipal 

Fête des voisins 
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Concert de printemps 

3 juillet Passage sur la commune de la course cycliste  "Les copains"  

10 au 27 juillet  Expo photo au Château page 14 

13 juillet Bal musette des pompiers page 10 

27 juillet Concert de musique tzigane au château page 14 

 28 juillet au 17 août  Expo au Château  -  Vernissage le 31 juillet à 17h30 page 14 

6 août Récital F.Liszt - F.Schubert - C.Debussy à l'église page 14 

 20-21 août Fête patronale  page 11 

 4 septembre Fête de la Communauté de communes du Haut-Livradois  page 11 

Pour vous tenir au courant des autres manifestations, rendez-vous sur le blog  http://saintbonnetlechastel.over-blog.fr 

   Marinette Mavel était née le 20 mars 1919 à St-Bonnet-le-Chastel. Elle était revenue vivre dans notre bourg avant de 
devoir le quitter pour la maison de retraite de St-Germain l’Herm.  

   Elle est décédée le 10 juin 2011, doyenne de notre commune, à l’âge de 92 ans.  

   Nous présentons nos sincères condoléances à ses quatre enfants et à ses petits enfants. 
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École 

   Mardi 7 juin, les enfants des écoles 
de Chambon-sur-Dolore et Saint-
Bonnet-le-Chastel sont partis en 
voyage scolaire pour la journée.  

   Nous nous sommes rendus en 
Lozère pour la matinée, afin de visiter 
le parc des loups du Gévaudan. Cette 
visite a beaucoup intéressé les élèves 
qui ont pu voir de très près des loups 
d'apparences diverses, provenant de 
différentes origines géographiques. 

   Nous avons ensuite partagé un pique

-nique convivial sur le site, puis nous 
avons repris la route pour Brioude, où 
nous attendait la visite de la maison du 
saumon. Cette dernière visite s'est 
aussi montrée très enrichissante pour 
les élèves qui ont écouté avec 
beaucoup d'attention la visite guidée 
des différents aquariums.  

   Cette journée fut très agréable pour 
tout le monde.  

 

[Anaïs Dumeil]  

Bienvenue à ... 

Fleurissement 

En 1993, afin de conforter leurs 
écoles qui se retrouvaient toutes en 
classes uniques, les communes de 
Chambon-sur-Dolore, Novacelles et 
Saint-Bonnet-le-Chastel avaient 
décidé de constituer un Regroupement 
Pédagogique Intercommunal. 

En 2007 l’école de Novacelles ferma 
faute d’effectifs suffisants. 

C’est la même raison qui a amené 
l’administration à prononcer un gel sur 
l’un des deux postes d’enseignant de 
notre R.P.I., gel qui risque de se 

transformer en fermeture. 

Cette problématique a été évoquée 
d’abord en conseil d’école, à plusieurs 
reprises, puis lors de réunions 
associant les représentants des 
communes et les parents d’élèves. 

Vos élus sont également intervenus 
à plusieurs reprises auprès de 
l’Inspecteur Départemental de 
l’Éducation Nationale, de l’Inspecteur 
d’Académie mais aussi au sein de 
structures comme l’Association des 
Maires.  

   Malheureusement, la plupart des 
paramètres, comme la liberté des 
parents de scolariser leurs enfants 
dans l’école de leur choix, ou la faible 
natalité de nos territoires, échappent à 
notre action. 

À l’heure actuelle, l’Administration 
de l’Éducation Nationale ne nous a 
toujours pas informés de sa décision, 
nous laissant dans le doute et l’attente. 

 

*  *  * 
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Bienvenue à ... 

    

   Ludovic Le Bars, Gwénaëlle Cartelle 
et leur enfant  Steven se sont installés 
en mars dernier dans le logement 
communal au dessus du restaurant. 
Ludovic Le Bars a une entreprise de 
Peinture / Vitrification de parquet mais 
peut aussi s’occuper de vos espaces 
verts. 

   Il souhaiterait par ailleurs monter une 
troupe de théâtre amateur.  

   N’hésitez pas à le contacter. 

  Ludovic Le Bars 

  Tél. 06-03-73-56-70 

 

   La sœur de Gwénaelle Le Bars,   
Ludivine Cartelle, son conjoint 
Alexandre Gilbert et leur fille Lilou 
se sont également installés à St-
Bonnet, dans un autre logement. 

 

 

 

 

 

 

Bienvenue à tous 

ces nouveaux habitants 

à St-Bonnet ! 

 

Fleurissement 

   La remise des prix du concours 

2010 des maisons fleuries a eu lieu 

samedi 7 mai au restaurant Le Petit 

Chastel. Étaient présents le Maire 

Simon Rodier, les membres du comité 

de fleurissement, et la plupart des 

lauréats. Pour ce concours, destiné à 

encourager le 

fleurissement par 

chacun des jardins, 

terrasses, balcons et 

rebords de fenêtres, 

les critères retenus 

par le jury étaient de 

cinq ordres : 

émotion, couleurs, 

diversité, quantité et 

qualité. Pour les 

"Maison avec jardin 

d'agrément visible 

de la rue",  1er prix 

Mme Chaboissier du 

Fraisse, 2ème prix 

Mme Longchamp du 

Bourg, 3ème prix M. 

et Mme 

Gourgouilhon de 

Riodange.   Dans la catégorie "Maison 

ou appartement sans jardin, avec 

façade visible de la rue", 1er prix M. et 

Mme Girodon de Tyr, 2ème prix Mme 

Beaufils de Veilhe, 3ème prix Mme 

Giboulet du Bourg.   Par ailleurs,  les 

habitants qui souhaitent participer au 

fleurissement des couderts, 

communaux et espaces publics ont été 

invités à se faire connaître auprès de la 

mairie. Comme chaque année la 

commune a fourni des plants de fleurs 

à ceux qui ont souhaité embellir leur 

coin de rue ou de village, charge pour 

eux de les entretenir ensuite. 

Gwénaëlle et Ludovic Le Bars 
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Au fil des conseils municipaux 

12 février 2011 

 
Éclairage public 
Le procès-verbal du Syndicat Intercommunal d’Électricité 
(SIEG) fait apparaître l’existence de  175 foyers lumineux 
publics sur le territoire de la commune (lampadaires, 
projecteurs, etc.). Le Conseil municipal, souhaitant que 
l’éclairage public puisse être réduit au plein cœur de la nuit, 
demande au SIEG du Puy-de-Dôme d’étudier la possibilité 
d’éteindre un lampadaire sur deux après 23h00. 

  
Réseau d’eau 
La procédure de protection des captages communaux 
poursuit son cours. En attendant la clôture de cette 
opération divers travaux sont prévus pour 2011 notamment 
la création d’un nouveau trop-plein sur le collecteur 
Coisse/6. Par ailleurs des devis seront demandés pour la 
rénovation du château d’eau de Charraud dont la voûte 
donne des signes de faiblesse. Il faudra pour cela effectuer 
une vidange totale et différentes mesures. Le Conseil 
municipal étudie aussi la possibilité d’installer des bornes 
d’incendie sur la conduite allant du château d’eau du 
Fraisse au bourg de Saint-Bonnet, en amont du réducteur 
de pression de Beauregard. 

  
Aménagement du bourg 
Le Conseil municipal approuve les modifications au plan 
d’aménagement de la traverse départementale. Celles-ci 
visent au renforcement de la couche supérieure de la 
chaussée et à l’installation de canalisations séparées pour 
les eaux usées et les eaux de ruissellement. 

  
Bâtiments communaux 

Le Conseil municipal décide d’attendre les éventuelles 
préconisations de l’expert de l’assurance avant de statuer 
sur le type d’alarme à installer au garage communal. Il 
demande une subvention au titre de la DETR pour le 
changement des fenêtres de l’école qui n’assure 
actuellement qu’une très mauvaise isolation thermique. Le 
Conseil approuve enfin le devis de l’entreprise Savinel 
concernant diverses rénovations dans deux appartements 
communaux. 

  
Questions diverses 
Le Conseil municipal rejette l’offre du Centre de Gestion 
concernant la médecine de prévention, la commune 
adhérant déjà à une structure fournissant le même service. 
La liste des affouagistes de Bovayes est établie pour 2010 

 

 

21 avril 2011 

 
Élection d’un nouvel adjoint 
Suite à l’élection complémentaire qui a fait entrer Mme 
Christiane Chaboissier et MM Romain Gourgouilhon et 
Bernard Thuaire au Conseil municipal, le Maire propose 

qu’il soit procédé à la désignation d’un nouvel adjoint. M. 
Thierry Pagnier de Charpolles est élu à l’unanimité à cette 
fonction. Les commissions et comité municipaux sont 
ensuite réorganisés. 
  
Compte administratif et budget principal 
Le Compte administratif du budget principal est adopté. 
Les recettes de fonctionnement se sont élevées à 581 608 
€ dont 23,4% d’impôts locaux et 36,8%  de dotations de 
l’État, participations ou compensation d’exonération. Les 
dépenses de fonctionnement se sont réparties entre 90 582 
€ de charges à caractère général, 127 011 € de frais de 
personnels et assimilés, 27 707 € de charges de gestions 
courantes et 2 423 € de charges diverses. 
Le budget principal a également été adopté. Il s’équilibre 
en fonctionnement à 540 143 €. 
Un programme « reconquête paysagère » est inscrit au 
budget investissement. Il permettra à la commune, le cas 
échéant, de se porter acquéreur de parcelles inscrites 
comme « à reconquérir » par la commission 
intercommunale des boisements. Cette opération vise 
notamment à éviter que certaines propriétés situées trop 
près des villages ne se reboisent. 
  
Sections 
Le Conseil municipal donne son accord pour une coupe de 
bois d’environ 30 000 m3 de sapin de la forêt du Bois de 
Coisse appartenant aux habitants de Pavagnat. Par ailleurs 
des affouages sont prévus pour les habitants du Montel et 
de Bovayes sur les coupes réalisées en 2010. 
Un particulier du village du Cros souhaitant acquérir une 
portion du coudert se trouvant devant chez lui, les ayants 
droits de ce village seront consultés afin d’étudier cette 
question dans sa globalité. 
  
Eau et assainissement 
Les budgets des services de l’eau et de l’assainissement 
sont également approuvés. Du fait de la baisse régulière 
depuis plusieurs années de la consommation en eau, les 
recettes sont en légère baisse. En revanche les taxes à 
reverser à l’agence de l’eau Loire Bretagne sont en 
constante et en forte augmentation. Au budget 
d’investissement de l’eau, divers travaux sont d’ores et 
déjà prévus même si le coût de la rénovation du château 
d’eau de Charraud n’est pas encore connu. 
Le Maire confirme que les deux ruptures de conduite sur le 
réseau de Charraud, au lieu-dit le Moulin de Gratoule, sont 
dues au passage d’engins forestiers. Un nouveau courrier 
sera adressé aux professionnels du bois afin qu’ils 
déclarent leurs chantiers. 
Le Conseil municipal décide enfin d’acquérir une parcelle 
du Bois de Coisse sur laquelle se trouve l’emprise de deux 
périmètres de protection des captages et qui est 
actuellement en vente. 
  
Questions diverses 
Le Conseil municipal a pris une décision de soutien à la 
candidature de la Chaîne des Puys et de la faille de 
Limagne au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Des devis seront demandés pour réparer la portion du mur 
de soutènement de route du Montel qui s’est écroulé. 

Règlementation de débardage sur la voirie communale  

Les nouveaux conseillers municipaux 
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Règlementation de débardage sur la voirie communale  

Les trois nouveaux conseillers municipaux : 

Bernard Thuaire, Christiane Chaboissier et 

Romain Gourgouilhon 

Les nouveaux conseillers municipaux 

Le Conseil municipal est 
désormais composé de : 
 
Simon RODIER,  
Maire,    
 
Marc FORESTIER-CHIRON, 
Thierry PAGNIER,  
Adjoints au Maire,    
 
Daniel FORCE,    
Patricia GÉRÔME,   
Serge GOURGOUILHON,  
Jocelyne BRESSOLETTE,  
Romain GOURGOUILHON, 
Christiane CHABOISSIER, 
Bernard THUAIRE,  
Conseillers municipaux. 

   Le bois est une richesse pour notre 
territoire. Il est notamment au cœur 
d’une activité économique qui fournit 
un nombre conséquent d’emplois. 
Malheureusement les mauvaises 
pratiques dans son exploitation ont 
tendance à se multiplier. Récemment 
le passage d’engins forestiers a ainsi 
provoqué la rupture, en deux endroits, 
d’une conduite du réseau d’adduction 
en eau potable de Charraud. 

   La Communauté de communes du 
Haut-Livradois a donc décidé d’unifier 
les pratiques communales en vue de 
prévenir l’essentiel des dégâts pouvant 
survenir lors d’un chantier de 
débardage. 

   Le vendeur d’une coupe de bois doit 
désormais prévenir la Mairie dès la 
vente de celle-ci par l’envoi d’un 
formulaire rempli. 

   L’acheteur doit également prévenir la 
mairie, au moins 8 jours avant 
l’ouverture du chantier de coupe ou 
débardage afin de convenir d’un 
rendez-vous pour un état des lieux 
avant chantier. 

   L’ensemble des formulaires sont 

évidemment disponible en mairie ou 
sur le blog, page téléchargement. 

   Il faut espérer que cette procédure, 
qui s’appliquera à tous, permettra de 

palier au manque de civisme et de 
professionnalisme des quelques 
débardeurs indélicats. 
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Communauté de Communes  

du Haut-Livradois 

Compte rendu  du Conseil de Compte rendu  du Conseil de 

Communauté du 21 décembre Communauté du 21 décembre 

2010 à Aix la Fayette2010 à Aix la Fayette  
 

PRESENTS : Mmes IMBAULT. LANLEAU. 
GIRON. DUTOUR. PETITJEAN. REBORD. 
ERNOUL. GEROME. GOURGOUILLON. ET 
MM. SAUVADET. CHARMOIS. FAVIER. 
GENESTIER. COURTINE. COUDEYRAS. 
B O U C H E T .  M E R Y .  M A I L L A R D . 
CHANTELAUZE. CHEVALEYRE. FAUCHER. 
POUGET.  CHASSAIGNE Franç ois . 
LONGEVILLE. RODIER. COUPAT. MAYOUX. 
MAHAULT. PAULET Daniel. PAULET Jean-
Yves. 

Contrat Territorial de Développement 
Durable. 

Il sera signé pour une durée de 3 ans 
(2011 à 2013) avec le Conseil Général, 
pour des projets à maîtrise d’ouvrage 
intercommunale. L’enveloppe annuelle 
allouée est de 64560 € par an, soit 193 680 
€ au total. L’enveloppe peut être utilisée au 
choix sur un seul ou plusieurs projets, et 
sur une année ou les 3 ans. Une 
convention sera signée avec le Conseil 
Général, avec un avenant possible pour la 
dernière année. 

Propositions de projets à inscrire : 

- Maisons des services à St-Germain (a 
reçu un avis favorable dans le cadre du 
Pôle d’Excellence Rural). 

- Aménagement des locaux de la CCHL. 

- Publi-reportage sur le territoire (courtes 
vidéos de promotion culturelle du territoire 
et des prestataires, sous forme de 
reportages). 

- Aménagement de la sécherie de 
Boisgrand. 

- Site internet. 

- Aménagement du centre de loisirs dans 
l’EHPAD de St-Amant-Roche-Savine. 

Dans l’enveloppe prévue pour des projets 
inter-communautaires, il est envisagé 
d’inscrire un programme de travaux sur la 
voie ferrée Courpière/Sembadel. 

Pays Vallée de la Dore. 

M. Méry est désigné comme délégué à la 
commission service et santé du Pays. Le 
Président présente le budget prévisionnel 
et la contribution qui revient à la CCHL. 
Celle-ci s’élèvera à 0.34 €/habitant soit 
1226 €, ou à 0.32€/habitant soit 1131 €, en 
fonction de l’adhésion éventuelle de la 
communauté de communes « Entre Allier 
et Bois Noirs » au Pays.  

Adhésion à l'Établissement Public Foncier. 

Suite à l’adhésion de la commune d’Aix-la-
Fayette, la communauté de communes est 
désormais en mesure de demander son 
adhésion à l’EPF.  

Accord à l’unanimité du Conseil. 

Modifications des statuts:  

Il est proposé de modifier les statuts de la 
communauté de communes pour 
permettre : 

- L’adhésion à l'EPF  

-L’adhésion au SIEG et la prise de 
compétence « Éclairage public dans les 
équipements d’intérêt communautaire » 
afférente.  

-L’ajout de deux voiries forestières d'intérêt 
communautaire : Lostrevy (commune de St
-Bonnet le Bourg, avec une maîtrise 
d’ouvrage déléguée au Pays d’Arlanc) et 
Bois de Coisse (communes de St-Bonnet 
le Chastel et Chambon-sur-Dolore). 

Programme Local de l'Habitat. 

Une réunion de présentation et de 
lancement aura lieu le 21 décembre à 18h 
au cinéma d’Ambert.  

Une autre réunion spécifique à notre 
communauté de communes aura lieu le 
lundi 24 janvier 2011 à 18h à Fournols. 

A l’issue de l’étude, le PLH devra être 
validé par délibération intercommunale et 
des communes. Le Président souligne 
l’importance pour les maires d’être 
présents ou représentés à ces réunions, 
car le PLH, après une phase d’étude assez 
longue, aura des implications importantes 
pour l’avenir des politiques d’habitat sur 
notre territoire. 

Conventions avec l'ADACL, l'OTHL, les 
Médiathèques du Haut-Livradois. 

ADACL : proposition de reconduire la 
convention avec un montant d’aide de 
55 000 € en 2011. La hausse de 12 000 € 
par rapport à 2010 s’explique par le 
transfert de charge des communes de St-
Amant et St-Germain à la CCHL. Ces 
communes versent 6000 € chacune pour le 
centre de loisirs à la CCHL, qui répercute 
cette recette par une augmentation de la 
subvention à l’ADACL. La Communauté de 
communes perçoit par ailleurs une 
subvention de la CAF permettant de 
soutenir le centre de loisirs. 

OTHL : il est proposé de reconduire l’aide 
de 30 000 € pour 2011. Cependant, pour 
des questions de trésorerie de 
l’association, la communauté de 
communes versera une 1ère fraction de la 
subvention le plus tôt possible en 2011. 
Mme Ernoul précise que l’association 
compte sur un remboursement de 
l’URSSAF de plus de 5000 € et que des 
aides possibles spécifiques aux Offices de 
Tourisme en Zone de Revitalisation Rurale 
n’ont pas été prise en compte dans le 1er 
budget prévisionnel 2011. 

De plus, pour la mise en œuvre d’un 

nouveau programme d’actions, les 
représentants de l’OTHL précisent qu’une 
augmentation de la subvention sera 
demandée en 2012, car l’aide n’a jamais 
été réévaluée depuis l’origine de l’OTHL. 

Médiathèques : proposition de reconduire 
l’aide à hauteur de 21 000 € en 2011, en 
augmentation de 1000 €, afin de 
compenser la baisse de la subvention de 
fonctionnement du Conseil Régional 
versée à l’association. Mme Giron indique 
que le nouveau Schéma Départemental de 
Lecture prévoit  des aides au 
fonctionnement pour les médiathèques. 
L’association pourrait entrer dans ce cadre. 

Accord du Conseil pour valider ces trois 
conventions. 

Fête de la communauté de communes 
2011. 

Il n’y a pas encore de commune candidate 
à l’organisation. Il conviendra de trouver 
une commune d’accueil lors du prochain 
conseil, faute de quoi les délais de 
préparation seraient trop courts. 

Délibérations modificatives. 

Il est nécessaire de prendre des 
délibérations modificatives pour : 

Budget portage de repas : encaissement 
de remboursement d’assurance pour 
l’ancien Kangoo. 

Budget principal : déplacement en 
fonctionnement de l’étude de 
diagnostic foncier qui était prévue en 
investissement (y compris subventions 
afférentes). 

Accord du Conseil à l’unanimité. 

Participation au Réseau Installation 
Foncier. 

La CCHL adhère au réseau depuis juillet 
2010. Pour poursuivre l’action en 2011, il 
convient de signer un avenant à la 
convention existante avec le Conseil 
Général et de verser une contribution au 
fonctionnement à la communauté de 
communes de la Vallée de l’Ance qui est 
chef de file du réseau. Cette contribution 
est de 4200 € pour 2011.  

M. Coupat est désigné comme 
représentant de la CCHL au bureau du 
Réseau Installation Foncier. Il souligne que 
la réalisation du diagnostic foncier permet 
aussi au territoire de bénéficier des aides 
du Conseil Général sur les échanges 
amiables. 

Accord du Conseil.  

Éolien. 

Le Président indique que les conventions 
de 2004 et 2006 signées avec Mewtek 
avaient été prévues à l’époque en dehors  
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d’une logique de Société d’Économie Mixte 
et avant l’instauration des ZDE. Si toutes 
les parties en sont d’accord, il propose 
d’envisager ultérieurement de résilier ces 
conventions qui n’ont plus d’utilité depuis la 
création de la SAEML Énergies du Haut 
Livradois 

Puis il récapitule l’historique du projet et 
expose les retombées économiques 
potentielles de l’implantation d’éoliennes 
sur le territoire. Il demande l’avis du conseil 
sur le partage des revenus entre les 
collectivités locales si le projet devait se 
concrétiser. Le conseil décide que la 
fiscalité doit être conservée par la 
communauté de communes. En revanche, 
les dividendes issus de la vente 
d’électricité seront redistribués aux 
communes ayant accepté la création de la 
ZDE, au prorata du nombre d’éoliennes 
ultérieurement implantées sur leur 
territoire. Par exemple, si 25 éoliennes 
génèrent 108 679 € de dividendes annuels, 
soit 4347,16 € par éolienne, un parc de 15 
éoliennes sur la commune de Fayet-

Ronaye génèrerait 15  4347,16 € = 
65 207,40 € par an. (Unanimité du conseil 
moins un CONTRE et  quatre 
ABSTENTIONS).  

Concernant la ZDE, le Président explique 
qu’elle cadre intégralement avec le schéma 
éolien du PNR. Par ailleurs, le Préfet va 
mener un schéma éolien à l’échelle 
régionale avec des objectifs de puissance 
à installer. 

Session d’accueil d’actifs. 

La session consiste à accueillir une 
quinzaine de porteurs de projets sur la 
communauté de communes de Cunlhat et 
la nôtre, pour trois jours, du 31 mars au 2 
avril 2011. La communication pour 
proposer des offres de reprise et de 
création d’activité va démarrer en janvier, 
principalement sur internet et par la presse 
spécialisée.  

Les offres d’activité à reprendre 
sélectionnées sur notre territoire sont à ce 
jour : Hôtel de France à St-Germain l’Herm, 
Auberge de la Belette au Monestier, Gîte 
des Deux Frères à Echandelys, Garage De 
Cecco (St-Germain), taxi Olléon (St-
Germain), 8 à Huit à Fournols, médecin à 
Fournols, plâtrerie-peinture Guilly à St-
Germain, EARL Les Pâtureaux à St-Bonnet 
le Chastel.  

Création d’une association de sylviculteurs. 

L’association des propriétaires forestiers 
du Livradois a été créée lors d’une 
assemblée générale constitutive le 9 
décembre à St-Amant. L’adhésion est de 
10 €, et tout propriétaire forestier de la 
CCHL et des cantons limitrophes peut y 
adhérer. Cette création s’inscrit dans la 
logique du Plan de Développement de 
Massif afin de poursuivre à terme 
l’animation et l’accompagnement des 
propriétaires forestiers.  

Une subvention exceptionnelle de 1000 € 
est accordée à cette association pour son 
démarrage.  

Questions diverses. 

Demandes de subvention des collèges : 
une aide de 500 € est accordée au collège 
de St-Amant-Roche-Savine pour le 
jumelage théâtre et de 500 € pour 
l’association sportive du collège de St-
Germain l’Herm. 

Réforme de la carte de l’intercommunalité : 

Le Président et les conseillers généraux 
sont consultés par le Sous-préfet d’Ambert. 
Le Préfet va faire des propositions de 
rationalisation de la carte de 
l’intercommunalité dans un délai bref. 
L’idée d’une communauté de communes 
unique sur l’arrondissement a été évoquée 
par le Sous-préfet. Après discussion, 
plusieurs délégués et vice-présidents de la 
Communauté affirment qu’ils sont 
défavorables à la fusion des communautés 
de l’arrondissement. 

Les Plaines : 

Domairis envisage la fermeture du centre 
en 2011. La situation est suivie de près 
avec l’ADAPEI et des contacts sont pris 
pour une future reprise de l’activité. 

Rivières : projet de Contrat Territorial: 

Ces contrats remplacent les anciens 
Contrat Restauration Entretien. Un 
nouveau CT est en projet sur le bassin 
versant de la Dore amont et ses affluents, 
qui concernerait plusieurs communes de la 
CCHL. Le président explique qu’il sera 
nécessaire de maîtriser le foncier avant 
d’intervenir pour les travaux, et la 
communauté de communes veillera à 
l’encadrement de ces travaux.  

 
 

Compte rendu du Conseil de Compte rendu du Conseil de 

Communauté du 21 mars 2011 Communauté du 21 mars 2011 

à Ste Catherine du Fraisseà Ste Catherine du Fraisse  
 
PRESENTS : Mmes BERTRAND. IMBAULT. 

LANLEAU. GIRON. PETITJEAN. REBORD. 

ERNOUL. GEROME. MASSACRIER. 

GOURGOUILLON. ET MM. SAUVADET. 

FAVIER. GENESTIER. COUDEYRAS. 

B O U C H E T .  M E R Y .  M A I L L A R D . 

CHANTELAUZE. CHEVALEYRE. FAUCHER. 

POUGET. LONGEVILLE. RODIER. MAYOUX. 

MAHAULT. PAULET Daniel. PAULET Jean-

Yves. 

Intervention de l’ADUHME sur les 

Conseils en Énergie Partagés. 

Mme Lenoir et M. Contamine de 
l’ADUHME ont présenté la « carte 
d’identité énergétique et climatique » du 
Haut-Livradois, ainsi que des simulations 
de l’évolution de la facture énergétique 
d’une commune. Les CEP permettent de 
suivre de façon précise sur une durée de 
3 ans les consommations en énergie des 
bâtiments. Il s’agit d’identifier les 
bâtiments sur lesquels il est prioritaire 
d’agir,  et d’investir à bon escient dans des 
travaux permettant d’anticiper la hausse 

de la facture d’énergie de la collectivité. 

Les collectivités se doivent de donner 
l’exemple. Une dizaine de bâtiments 
publics seront choisis sur la CCHL. Le 
suivi réalisé avec l’ADUHME nécessite 
une participation de 350 €/an/bâtiment, 
plus 475 € d’adhésion à cet organisme. 

Comptes Administratifs 2010. 

Présentation des comptes administratifs 
d’après le document présenté aux 
délégués.  

Projet de budget 2011. 

Le Conseil accepte les créances 
irrécouvrables suivantes : 

Pour le budget portage de repas : 124.70 
€ (cliente décédée il y a plusieurs 
années). 

Pour le budget logement sociaux : 0.70 € 
(pas de titre de recette possible pour ce 
montant). 

Fusion des syndicats ferroviaires. 

Le projet de fusion des syndicats 
ferroviaires Pont de Dore-Sembadel et du 
syndicat ferroviaire du Livradois-Forez est 
présenté. Le conseil communautaire 
donne son accord à cette fusion et aux 
statuts du nouveau syndicat. Il désigne M. 
Patrick Imberdis comme délégué titulaire, 
et M. Jean-Noël Mahault comme 
suppléant. 

Comme cela a été proposé par le 
syndicat, le conseil demande le lissage de 
la cotisation sur 3 ans : 2127 € en 2011 ; 
3742 € en 2012 ; 5358 € en 2013. 

 

Délégué au PNR Livradois-Forez. 

Dans la nouvelle charte du Parc, les 
communautés de communes doivent 
désigner un délégué. M. Jean-Noël 
Mahault est désigné comme titulaire, et 
Mme Colette Bertrand comme suppléante. 

Délégations au Président. 

Le conseil donne délégation au Président 
pour : la signature de baux pour les 
logements, la réalisation de travaux 
d’entretien et de dépenses inférieures à 
4000 €, l’encaissement de recettes 
exceptionnelles (remboursements 
d’assurance par exemple…). 

Demandes de subventions d’associations. 

Le Conseil accepte d’apporter une 
subvention de 1000 € à la manifestation 
cyclosportive « Les Copains ». 

Participation au post-PDM pour 2011. 

Depuis 2010, la CCHL participe 
financièrement au « post-PDM ». Au vu de 
l’importance de poursuivre l’animation du 
Plan de Développement de Massif, il est 
proposé de renouveler la convention avec 
le CRPF pour l’année 2011. Le montant 
prévisionnel restant à la charge de la 
CCHL est de 6800 € en année pleine.  

 

.../... 
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 Convention pour le Point-Visio-Public. 

La Région a proposé un avenant de pro-
longation de la convention jusqu’en juin 
2011. Après, elle envisage de faire entrer 
le dispositif dans une démarche de certifi-
cation du type AFNOR. Actuellement le 
coût de maintenance est de 1071 €/an. 
Malheureusement, le PVP situé dans les 
locaux de la CCHL a été très peu fréquen-
té dès l’origine. Il est même inutilisé de-
puis l’été 2009 malgré les efforts de com-
munication. La Région admet qu’il est mal 
situé et qu’il faudrait le déplacer. Le Con-
seil décide de ne pas reconduire l’avenant 
de prolongation de la convention. 

Fête de la communauté de communes 
2011. 

Le Conseil sollicite la commune de St-
Bonnet le Chastel pour accueillir la fête 
cette année. Le Maire donnera une ré-
ponse après consultation du Conseil Mu-
nicipal et des associations de la com-
mune. 

Reversement de subvention FISAC. 

En tant que maître d’ouvrage délégué, la 
communauté de communes a perçu les 
subventions de l’Etat pour l’opération col-
lective de modernisation (OCM/FISAC). Il 
convient de reverser à Cunlhat la dernière 
fraction de subvention, calculée sur les 
dépenses liées à la signalisation touris-

tique. Le montant à reverser est de 1224€.  

Création de la Maison du tourisme 

La Maison du Tourisme est une agence 
locale de tourisme qui va remplacer Au-
vergne Livradois Forez Tourisme, avec 
des missions similaires.  

Le Conseil donne son accord de principe 
à cette création, puis désigne un délégué 
titulaire et un suppléant. Mme Gaëlle Er-
noul de la Chenelière est désignée titu-
laire, et Mme Colette Bertrand suppléante. 

 Avenant au Contrat Restaura-
tion Entretien. 

Afin de finaliser les derniers travaux du 
CRE de la Dore Moyenne et réaliser le 
suivi de l’étude bilan, il est nécessaire de 
maintenir les postes de technicien rivière et 
de chargé de mission pour 2011. Le con-
seil accepte cet avenant proposé par le 
maître d’ouvrage délégué (communauté de 
communes du Pays d’Olliergues). 

Question diverses : 

Session d’accueil d’actifs 

Les différents partenaires organisateurs de 
la session ont décidé de reporter la date. 
La session aura lieu du 23 au 25 juin. En 
effet, peu de candidats se sont inscrits, et 
dans des domaines d’activité ne correspon-
dant pas réellement à la demande des col-
lectivités, qui recherchent en priorité des 

artisans. 

Voirie forestière  

Dans le cadre notamment de la Charte 
Forestière, une harmonisation de l’utilisa-
tion de la voirie forestière est souhaitée, à 
une échelle assez vaste. L’association des 
communes forestières va mettre à disposi-
tion un guide d’utilisation de cette voirie, à 
l’attention des élus. 

Difficultés des collèges sur le territoire 

Mme Ernoul de la Chenelière propose de 
préparer un projet de motion à soumettre 
au prochain conseil communautaire. En 
effet, aucune information écrite ne peut 
être obtenue de l’Inspection Académique, 
et les affirmations orales ne permettent pas 
d’avoir des assurances sur l’avenir des 
collèges du Livradois. 

   Le centre est content de vous faire part 
de l’augmentation de ses effectifs même si 
un jeune voit pour le moment son intégra-
tion ajournée. Sébastien Chaboissier, Ar-
naud Mestre et Éric Rizzo on rejoint le 
centre ce qui porte l’effectif à 12 sapeurs 
ce qui reste malgré tout insuffi-
sant pour que nous puissions 
subvenir à toute les sollicita-
tions dont nous faisons l’objet. 
Nous cherchons toujours de 
bonnes volontés qui veulent 
bien nous rejoindre. Le recrute-
ment est ouvert de 16 à 50 ans, 
tout le monde a sa place et les 
compétences de chacun seront 
les bienvenues. 

   Pour les quatre premiers mois 
de l’année nous avons déjà fait 
21 sorties qui sont en majorité 
de la lutte contre l’incendie, puis 
des malaises à domicile ou des 
ouvertures de portes. Les sor-
ties se sont faites en majorité 
sur la commune de Chambon. 
Au mois de février le centre a 
fait une démonstration d’inter-
vention à l’école du village avec trois sa-
peurs. Nous avons fait un exercice d’éva-
cuation ce qui a permis de s’apercevoir de 
certaines lacunes, après avoir enfumé la 
salle à côté de la classe, les enfants on pu 
voir les pompiers en action avec l’A.R.I. et 
aussi voir l’équipement individuel dont on 

dispose. Ils ont pu aussi monter dans le 
V.P.I. Nous leur avons offert le goûter 
après un jeu de questions/réponses où les 
enfants se sont montrés très curieux.  

   Tous les sapeurs sont maintenant équi-

pés avec les vestes textiles qui sont beau-
coup plus pratiques et confortables pour 
les interventions.  

   Le centre devrait être équipé du système 
ANTARES (communication numérique) en 
deuxième partie d’année. Le souci est que 
dans notre secteur d’intervention, ce pro-

grès numérique ne passe pas partout, c’est 
pour cette raison également que la sirène 
continuera à sonner en journée pour les 
alertes (8h00-20h00) alors que la nuit nous 
sommes déclenchés uniquement au 
« bip ». Nous sommes conscients du désa-

grément que cela peut provo-
quer à certaines personnes 
mais nous ne pouvons pas faire 
autrement, vu le relief de notre 
commune et l’éloignement de 
certains personnels. 

   Nous espérons également 
que le SDIS63 trouvera une 
solution pour notre caserne qui 
ne correspond plus du tout aux 
règles élémentaires de sécurité 
et surtout au gabarit des véhi-
cules.  

   Nous souhaitons à tous un 
très bon été et nous en profitons 
pour remercier toute la popula-
tion pour son accueil et les dons 
qui nous ont été faits au pas-
sage des calendriers, même s’il 
y a eu des ratés qui  seront rec-

tifiés pour le prochain passage. Nous au-
rons le plaisir de vous retrouver pour le bal 
musette le 13 juillet, bal traditionnel des 
pompiers ainsi que le 21 août pour une 
prise d’arme où certains sapeurs seront 
mis à l’honneur avant le verre de l’amitié 
offert par la municipalité. 

Sapeurs pompiers 

Amicale laïque 
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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 le vendredi, fermeture à 16h30. 

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

[Bruno Mestre] 



 

 

   Depuis le début de l’année, nous avons organisé déjà 
trois manifestations : Concours de belote, Loto et Concert 
rock  qui ont remporté un vif succès. Nous en sommes très 
contents et espérons que cela va durer. Nous remercions 
tous les gens qui ont participé. 

 

 

Dimanche  4  septembre 

Fête de la 
Communauté 
de communes 

Du 

Haut-Livradois 
  

qui se déroulera cette année  

à St-Bonnet-le-Chastel. 

Sur le thème de 

La mécanique 
 
 
 
 

 

 

 

Exposition de moteurs / 
tracteurs anciens / motos et 

cyclomoteurs anciens / tuning / 
dragster / démonstration de 

caisses à savon / animations / 
restauration sur place 

[ programme provisoire donné à titre indicatif]  

 

 

 

 

. 

Fête patronale 
 

Samedi  20  août  
14h concours de pétanque  

en doublettes improvisées 

En soirée retraite aux flambeaux  

avec la fanfare de Marsac en Livradois,  

feu d’artifice tiré du Château suivi d’un  

bal variété gratuit avec Davy Cioli 

 

Dimanche  21  août 
Messe suivie de  

l’apéritif de la municipalité 

À 13h Repas champêtre 

21€ par adulte,  

10€ pour les enfants de moins de 12 ans 

Salade paysanne, aiguillettes de canard à 

la crème et gratin, assiette de fromages et 

salade verte, vacherin avec coulis de 

framboise.  Vin et café compris. 

(Réservations auprès de  

Paule Bruhat au 04-73-72-51-41  

après 19h jusqu’au 15 août inclus) 

À 15h Animations 

Danse Capoeira Auvergne 

Jeux de bois 

En soirée,  bal variété gratuit  

avec Davi Cioli 

 

L’Amicale laïque vous souhaite un bon été ! 

[Michel Quatresous] 

Amicale laïque 
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   ► Notre conseillère gé-

nérale. 

   Réélue aux dernières élec-
tions cantonales de mars 
2011, Dominique Giron est 
Conseillère générale du Canton 
de St-Germain-l’Herm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vice-présidente du Conseil général 
depuis quatre ans, elle est en 
charge du développement numé-
rique, de l’Agenda 21 et du plan 
climat. Elle est également Maire de 
Condat-lès-Montboissier, Vice-
présidente de la Communauté de 
communes du Haut-Livradois et 
Vice -Présidente du SIVOM 
d’Ambert. 
Contact : 
M a i r i e ,  6 3 4 9 0  C o n d a t - l è s -
Montboissier, Tél.04.73.72.10.19 
Permanence le 1er jeudi de chaque 
mois (sauf été)  de 10h à 12h mairie de 
St-Germain l’Herm,  le 2eme jeudi de 
chaque mois (sauf été)  de 10h à 12h 
mairie de Fournols, les autres jeudis à 
C o n d a t - l è s - M o n t b o i s s i e r . 
 

   ► Aides financières 

pour l’habitat : ce qui a 

changé 

 

Les objectifs du Grenelle Environ-
nement fixent à 38% la réduction 
des dépenses énergétique des bâ-
timents existants d’ici 2020. Ces 
aides financières soutiennent les in-
vestissements réalisés par les particu-
liers en matière d’économie d’énergie. 
En 2011, de nouvelles aides ont vu le 
jour, d’autres ont été supprimées :  

-L’ensemble des taux du crédit d’impôt 
"développement durable" a diminué de 
10%. Un plafond de dépenses a été 
instauré pour les travaux d’isolation 
des parois opaques.   
-Le nouveau Prêt à taux zéro 
(PTZ+) remplace trois anciennes 
aides : le crédit d’impôt sur les intérêts 
d’emprunts, le PASS Foncier et le prêt 
acquisition à taux zéro.  
-Le dispositif locatif Scellier a vu modi-
fier ses taux de réduction d’impôt en 
favorisant les logements BBC.   
-Le dispositif d’aides de l’Anah 
(Agence nationale de l’habitat) a été 
modifié au 1er janvier 2011. L’éco-
subvention créée en 2009 n’existe 
plus. L’Anah est désormais en charge 
d’un fonds d’aide de rénovation ther-
mique (FART) afin d’aider les particu-
liers à améliorer la performance éner-
gétique de leur logement.  

-Le cumul entre l’Eco-prêt à taux zéro 
et le crédit d’impôt n’est plus possible 
sur les mêmes travaux. 

   ► Nomination 

d’un Référent Électricité 

ERDF a souhaité mettre en place 
avec chaque commune une rela-
tion privilégiée avec un « Référent 
Électricité », sorte de correspondant 
de crise pour renforcer la rapidité et 
l’efficacité du dépannage en cas d’aléa 
climatique important : tempête, vent 
violent, neige. Bruno Mestre, employé 
communal a été désigné comme Réfé-
rent Électricité et en a accepté la mis-
sion. 

     

► Départ de Claude Ordono 

Employé depuis deux ans par la 

commune, son contrat arrivant à 

son terme et ne pouvant être pro-

longé, Claude Ordono  a quitté 

l’équipe des employés municipaux. 

La municipalité, en son nom et en celui  

des habitants qui ont apprécié son tra-

vail et sa gentillesse durant ces an-

nées, le remercient pour les services 

rendus à la collectivité et lui souhaitent 

bonne chance dans ses nouveaux pro-

jets à St-Bonnet-le-Chastel. 

Le saviez-vous ? Les Genêts d’Or 
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L’avez-vous vu ? 

Amélanchier du Canada 
 

   L ' a m é l a n c h i e r  d u  C a n a d a 
(Amelanchier canadensis) est un petit  
arbuste caduc, vigoureux (jusqu'à 4 m 
de hauteur).  
   Très bien adapté à notre climat, il ne 
souffre absolument pas des fortes 
gelées, y compris au printemps. Il 
produit des fleurs décoratives blanches 
durant le mois d'avril, celles-ci donnent 
naissance à des baies de la taille d'un 
petit pois, de couleur pourpre noirâtre 
à maturité, légèrement sucrées et 
comestibles.  
   En automne le feuillage se colore 
dans les tons rouges et orangés. 

Au centre du 

bourg, un 

Amélanchier 

a été planté 

l’an dernier 

dans le 

massif vers 

l’ancien 

bûcher de 

l’Alice. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Baie_(botanique)


 

[Jean-Paul Courtine] 

Le saviez-vous ? Les Genêts d’Or 
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Le club « les Genêts d’Or » à sa création, il comptait plus 
de cinquante membres. Ils allaient aussi à Chambon, chez 
Paul Magaud.  À vous de mettre un nom à chaque visage.
(Un petit coucou à nos ANCIENS). 

ASTIER Louis, BAYLE Lucette, BORDEL Antonia, BORDEL 
Louis, BORDEL Marie, BORDEL Roger, BOYER Marie, BRES-
SOLETTE Jeanne, BRESSOLETTE Léontine, BRUNEL M., BRU-
NEL Mme, CELLIER Alice, CHABOISSIER Mme, CHASSAGNON 
Suzanne, CHOMETON Georges, CHOMETON Ginette, CHIRON 
Jeanne, COMPTE Marie, CONVERT André, CONVERT Gabrielle, 

CONVERT Marcelle, COTTE Jeanne, DECHELLE Jeanne, DES-
GEORGES Louis, DOMAS Marie-Louise, DUCHEMIN Louise, 
DUCROS Henriette, FAYE Pierre, FORESTIER Alice, GRENIER 
Marie, GRENIER Maria, GEROME Marie, LIMAGNE Mme, LOUI-
SET Madeleine, NIGOND Noël, PASTEL Maurice, PETIT Marie-
Louise, PISSAVIN Germaine, PORTAIL Mme, PORTAIL Paul, 
RANDANNE Clémentine, RANGEARD Pierrot, RENARD Albert, 
RODIER Hortense, RODIER Paul, SARRE Albert, SARRE Marie, 
SAURET Roger, SIMONET Mme, TERASSE Antonin, TERASSE 
Clémentine, THUAIRE Anna, THUAIRE Félicie, VERNET M., VI-
GIER Marie-Louise, VIGIER Charles. 

T’as  vu,  Jésus !… 

T’as vu Jésus le merdier qu’il y a sur terre 

Deux mille ans après que tu sois venu.  

J’crois bien que tout est à refaire, 

Et ce n’est pas une mince affaire ! 

Il était gentil ton Père, 

Et il croyait bien faire en envoyant son fils sur 
terre, 

La jeune et jolie Marie servant d’intermédiaire. 

 

En ce temps là, c’était déjà pas clair sur terre, 

Un sacré cafouillis ! 

Dieu s’est dit, plein de bonnes intentions : 

Je vais leur envoyer mon garçon. 

En faisant de lui un homme, 

Et en le leur donnant comme messie, 

Je vais sauver cette planète  

Qui ne tourne plus rond ! 

 

Sauver l’humanité entière !...  

J’crois bien qu’il avait rêvé, 

Tout Dieu qu’il est ton Père : il s’est trompé ! 

 

Ne faudrait-il pas prendre cette affaire à l’envers ? 

Et des pauvres humains qui font leur malheur 

Et traînent leur misère, 

Faire de chacun d’eux : un saint.  

 

Jésus, si tu entends ma prière,  

Vois vite ce que tu peux faire 

Pour nous prouver que vraiment tu nous aimes. 

Car aujourd’hui, on a tous peur, 

Peur de pleins de mecs à la folie meurtrière, 

Que vont-ils pas faire de notre pauvre terre ? 

Vite, vite Jésus mon frère, 

Vite, vite le temps presse…. 

Banquet club « les Genêts d’Or » 2011. 

Enfin l’hiver nous laisse tranquille, en ce beau mois de mars le 
printemps arrive et le club « les genêts d’or » a invité ses adhérents 
et ses sympathisants au banquet annuel à Chambon où Kinou et 
son équipe nous ont servi comme d’habitude un excellent et copieux 
repas. 

Même notre Ami Paul la canne en l’air (ce n’est peut être pas ce qu’il 
souhaiterait voir lever) pense avec un grand sourire que l’année 
prochaine, en mars, il attaquera une nouvelle décennie. 

Avec le beau temps et quelques pas de danse tout le monde a 
passé une excellente journée dans la joie et la bonne humeur. 



 

   Activité d’été : Arts plastiques 

Du 20 juillet  au 18 Août . 

 

   Pour « des Vacances réussies » M. 
et Mme BARRAS vous proposent avec 
l’association des Amis du Château de 
St Bonnet le Chastel de venir découvrir 
ou de perfectionner vos talents 
artistiques dans un lieu de caractère.  

   Pascale RODARIE plasticienne vous 
aidera  à vous lancer dans cette belle 
aventure à l’aide d’exercices ou de jeux 
(pour les ateliers d’enfants) propices à la 
création, à la découverte de soi et de son 
entourage. Nous pourrons peindre dans 
l’enceinte du château ou en extérieur. 

   Les ateliers d’arts plastiques et les 
stages sont proposés les mercredis de 14h 
à 17h, les jeudis de 14h à 17h ainsi que 
certains week-end par petits groupes de 
personnes permettant une recherche et un 
accompagnement personnel (si souhaité). 
D’autres dates et horaires sont possibles 
sur réservation. 

   Nous apprendrons les bases de la 
création artistique dans les différents 
modes d’expression : figuratif, symbolique, 
abstrait…à l’aide de différentes techniques : 
fusain, gouache, acrylique, huile, papier 

collé, amas de matière … et de multiples 
outils : pinceau, couteau, brosse, doigts… 

   Des thèmes seront proposés à chaque 
séance mais la décision finale du sujet 
incombera à l’artiste pour que celui-ci 
s’épanouisse dans une œuvre personnelle 
et originale : un tableau doit être 
« unique ». 

   Le travail terminé nous proposerons dans 
la joie et la bonne humeur une analyse de 
l’œuvre (uniquement si elle est souhaitée 
par son créateur).  

   Si l’objectif plastique du peintre n’est pas 
tout à fait atteint Pascale RODARIE 
proposera des « clés » susceptibles de 
tendre à ce souhait artistique et un temps 
supplémentaire sera donné pour y 
parvenir. 

 

TARIFS 

 

fournitures 5€ incluses/personne/journée 

 

 

Expositions  

-Exposition photos du 10 au 27 juillet 
Énergie sauvage / Paul-André Coumes 
Salle Montpensier, entrée gratuite, du lundi 
au samedi de 14h à 18h30   
 

-Exposition du 28 juillet au 17 août   
Fabiola Govare, peintures 
Jean Michel Barathon Cadelle, sculptures 
Salle Montpensier, entrée gratuite, du lundi 
au samedi de 14h à 18h30 

 

Concerts  

-ADACL 
Mercredi 27 juillet, 
Château de St-Bonnet-le-Chastel 
Concert de musique tzigane "Brintzig" 

 

-Harmonies en Livradois 
Samedi 6 août à 20h30,  
église de St-Bonnet-le-Chastel,  
Récital F.Liszt, F.Schubert, C.Debussy. 
Guillaume Vigouroux-Blanc, piano. 
Réservation : Office de tourisme du Haut-
Livradois Tél. 04.73.72.05.95 

  1 ½ journée 2 ½ journées 

1 Adulte 35 € 65€ 

2 Adultes 65 € 125 € 

Enfants 
6 ans et + 

20 €   

   Si la châtaigne a toujours été la 
base de l’alimentation cévenole, elle ne 
saurait faire oublier les autres 
richesses locales en matière de 
gastronomie. Voici deux recettes 
simples qui respectent les traditions 
cévenoles. À vous de choisir ! 

Carbonade cévenole   
 
   Garnir une cocotte de bardes de lard frais 
avec l’oignon, une branche de thym, une 
autre de romarin, un ail haché menu et les 
carottes soigneusement épluchées. 
Déposer les rouelles de veau de 5 cm de 
large et de 1 cm d’épaisseur dont on aura 
préalablement enlevé les nerfs et qu’on 
aura aplaties, ainsi que le jambon cuit 
découpé en dés. Faire suer 20 min au four. 
Adjoindre un verre de vin blanc, et un autre 
de bouillon de viande pour corser la saveur 
des viandes. Amener à réduction. Ajouter 
du bouillon jusqu’à mi-hauteur. Cuire à 
couvert  ( la cocot te do it  êt re 
hermétiquement close) durant 40 min. 
 

Ingrédients pour 4 personnes : 100g de 

bardes de lard frais, 1 oignon, 1 ail, 1 

branche de thym, 1 de romarin, 10 petites 
carottes, 4 rouelles de veau, 150g de 

jambon cuit découpé en dés, 1 verre de vin 
blanc et 1 verre de bouillon de viande. 

Gratin cévenol de pommes 
aux groseilles 

 
   Peler les pommes. Les couper en fines 
rondelles. Les citronner pour éviter qu’elles 
noircissent. Beurrer sur chaque face les 
tranches de pain rassis. En garnir le fond 
d’un plat à feu. Disposer les lamelles de 
pommes sur le pain beurré. Battre les 
jaunes d’œufs avec le sucre en poudre 
jusqu’à obtention d’un mélange de couleur 
blanche. Chauffer doucement en tournant 
avec une cuillère en bois. Verser la crème 
obtenue sur les pommes puis déposer au 
dessus la gelée de groseilles. Saupoudrer 
de sucre glace. Passer le déssert sous le 
grill durant 8 minutes. 
 

Ingrédients : 6 pommes à chair ferme, 6 

jaunes d’œufs, 160g de sucre en poudre, 1 
jus de citron, 50g de beurre, 6 tranches de 

pain rassis, 6 cuillérées à soupe de gelée de 
groseilles, sucre glace. 

[Cathie Ordono] 

Amis du Château Tourisme - Gîte communal 

Les recettes de ... 
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[Marie-Jo et Éric  Barras] 

Un rameau de Thymus vulgaris  



 

L e  to u r ism e  
d a n s  le  Pu y - d e - D ô m e  

 
 
 
 
 

   Alors que l’économie du tourisme 
souffre dans de nombreux 
départements, le Puy-de-Dôme tire son 
épingle du jeu. Notre département a 
connu la plus forte hausse de 
fréquentation nationale en 2009 (+7%), 
une embellie qui s’est poursuivie en 
2010 (+2% à la fin août).   Avec 8,3 % 
du PIB régional, le tourisme s’affirme 
plus que jamais comme secteur 
d’avenir pour l’aménagement des 
territoires, l’emploi et le dynamisme 
économique. 

   Avec 13,5 millions de nuitées par an 
pour un chiffre d’affaires de 524 m€, le 
P u y - d e - Dô m e  e s t  l e  p r e m i e r 
département touristique d’Auvergne. Il 
représente 52% de la fréquentation 
régionale marchande. 
Le tourisme génère 9 730 emplois 
salariés directs.  
Les séjours durent en moyenne 4,9 
jours. 
Chaque touriste dépense en moyenne 
49€ par jour. 
86% des touristes puydômois sont 
français, la moitié des 14% restant 
viennent du Benelux. 
Les deux tiers des clients sont âgés de 
35 à 64 ans.  
La randonnée est le premier motif de 
séjour. 61% de ceux-ci ont lieu à la 
montagne. 
Et 91% des touristes se disent satisfaits 
de leur séjour. 

[lu dans « Puy-de-Dôme en 
mouvement », mai 2011, No115] 
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O ff ice  d e  Tour isme  
d u  H aut - L iv rad o is  

 
   Lors de la dernière assemblée générale, qui 
s’est tenue le 26 février 2011 à Fournols, il a 
été procédé au renouvellement du conseil 
d’administration. La nouvelle composition de 
ce conseil se présente comme suit:  Walter 
Strittmatter (St-Germain l’Herm) Président, 
Colette Bertrand (Aix-la-Fayette) Trésorière, 
Mieke Simons (St-Germain l’Herm) 
Secrétaire, Gérard Faucher (Le Monestier), 
Didier Lack (Fournols), Joëlle Quinton (St-
Amant Roche Savine), Wilbert van den Berg 
(Echandelys), Colette Allezard (St-Germain 
l’Herm), Guy Mayoux (St-Eloy-la-Glacière), 
Marie France Rebord (St-Bonnet le Bourg), 
Gaëlle Ernoul de la Chenelière (St-Amant 
Roche Savine) et Aliette Gourgouillon (St-
Germain l’Herm) membres. 
 

   Dans le cadre de la récente création de la 
Maison du Tourisme au sein du Parc 
Livradois Forez, les offices de tourisme, vont 
travailler en étroite collaboration avec cette 
nouvelle structure ce qui permettra de 
coordonner la mise en œuvre de la politique 
touristique sur le territoire et de le valoriser, 

tant à l’échelon national qu’international. 
 

   Au niveau de l’office de tourisme, de 
nombreux projets sont sur les rails, certains 
sont des rééditions, d’autres sont nouveaux.  

   Depuis début mai, Bridget Weatherly ayant 
terminé son contrat, c’est Frédérique Le Roy 
qui vous accueillera au bureau de Saint 
Germain l’Herm. Elle donnera toutes les 
informations touristiques utiles aux 
vacanciers, mais également aux habitants du 
territoire, et pourra utilement vous aider à 
trouver, par exemple, un hébergement pour 
de la famille qui vient en visite ou en 
vacances, vous conseiller sur les sorties et les 
animations… 
 

   À noter également que vous pouvez 
bénéficier, toute l’année, d’une connexion 
Wifi, pendant les heures d’ouverture de l'office 
de tourisme.  
   Horaires d’ouverture de l’office de tourisme 
en saison: 
- Lundi - jeudi - vendredi : de 09h00 à 12h30 
et de 13h00 à 17h00 
- Mardi : de 13h00 à 17h00 
- samedi: de 09h00 à 12h30 
 

Tél: 04 73 72 05 95  
ot.hautlivradois@wanadoo.fr  

Le g î te  communal  
 

   Les efforts fournis pour valoriser et faire 
connaitre le gîte semblent avoir porté leurs 
fruits ; l’année 2010 se solde par une 
augmentation significative de la 
fréquentation.  

   On note en 2010 une hausse d’environ 
30% du nombre de nuitées par rapport à 
2009 : 480 au lieu de 364.  

   69 personnes de plus ont fréquenté le 
gîte en 2010 (+26%) par rapport à 2009. 

   Le gîte est fréquenté essentiellement par 

des groupes de 5 à 6 personnes, pour des 
séjours très courts (1 jour et demi en 
moyenne). 

   Nous avons accueilli en 2010 autant de 
motards que de cavaliers. 

   La recette est de 5502,50€ (+1316,50€ 
par rapport à 2009) et la taxe de séjour 
s’élève à 223€. Le tarif reste inchangé à 
11,50€ la nuitée (plus 0,50€ de taxe de 
séjour pour les plus de 13 ans). Pour 
encourager les séjours plus longs, il a été 
décidé de mettre en place, à l’essai cette 
année, un tarif à la semaine avec 1 nuitée 
offerte pour 6 nuitées consécutives payées 

soit 72€ au lieu de 84€ pour les adultes et 
69€ au lieu de 80,50€ pour les enfants de 
moins de 13 ans.  

 

 

 

 

 

 

 

http://sblc.over-blog.fr   

Boucle  Dore 
 

   Ce circuit équestre en plusieurs étapes est organisé 
par le Comité départemental du tourisme équestre. Il 
vient d’être réactualisé, balisé, et sera édité dans les 
jours qui viennent sous forme d’un Topoguide destiné 
aux cavaliers. Saint-Bonnet le Chastel est la 2ème 
étape du circuit en provenance de Saint-Eloy-la-
Glacière, avec 2 options possibles pour l’étape au 

départ de St-Bonnet : rejoindre la Chaise-Dieu (Domaine de la Pénide) ou 
alors prendre un itinéraire bis pour rejoindre Medeyrolles via Marsac-en-
Livradois. L’étape à St-Bonnet comporte au choix deux hébergements : le gîte 
équestre communal mais aussi le relais La Diligence (http://www.relais-
diligence.com). 

http://sblc.over-blog.fr/


 

 

 

 

 

 

 Aire de pique-nique au bord de la Dolore 

Des villages et des hommes 
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L’aire de pique-nique 
et de détente au bord 
de la Dolore, dont 
l’aménagement était 
prévu de longue date 

a été terminé ce printemps.  
   Fléchée depuis le bourg, cette zone 
au bord de l’eau a été équipé avec 
trois tables de pique-nique et deux 
bancs. Les deux arbres avaient été 
plantés l’an dernier, un saule pleureur 
et un hêtre pleureur.  
   Les buts de l’ancien terrain de foot 
ont été conservés et repeints, ce qui 

permet aux petits comme 
aux grands de s’essayer 
« dans les cages » ! 
Un panneau d’information 
est installé à l’entrée, le 
long de la route du Moulin 
Neuf au Pont-du-Roux, 
ainsi qu’un container pour 
les détritus. La fontaine 
sera alimentée en eau 
potable dans les prochains 
jours. 

   Sans doute l’un des plus récents de 
notre commune, le hameau du Pont-du
-Roux était à l’origine un petit moulin 
farinier.  

   À la fin du XVIIIe siècle la famille 
Ranchon s’y installe et l’agrandit, le 
dotant d’un étang réservoir.  

   Au début du XXème siècle, profitant 
de la force de la chute d’eau, Adrien 
Maissant (qui figurerait, selon 
certaines sources, sur la carte postale 
ci-contre) installe une fabrique de lattis 
pour plafonds qui brûlera en 1937. 
Mais c’est avec l’installation d’une 
fabrique de bonneterie par M. 
Duchemin, réfugié à Ambert pendant 
la seconde Guerre Mondiale, que 
l'établissement connaîtra son plus 
important développement, fournissant 
un emploi salarié à de nombreuses 
femmes des environs. 

   Jusque-là le Pont-du-Roux était 
surtout connu pour son pont. En effet, 
si en période estivale la rivière pouvait 
être franchie en utilisant de nombreux 
gués, il était des moments où la Dolore 
se révélait être une rivière « fort 
dangereuse et méchante » provoquant 
de nombreuses noyades. 

   Le Pont-du-Roux était alors un point 
de passage obligé pour les voyageurs 
voulant se rendre à Issoire ou Brioude. 
Saint-Bonnet étant un bourg de 
marchands et d’aubergistes, tous 
avaient intérêt au développement du 
commerce et à la facilité des voyages.  

   Ainsi, en 1762, suite à la noyade du 
voiturier Jean Thuayre, les habitants 
adressent une pétition à l’Intendant 
d’Auvergne pour que ce pont soit 
rebâti, ce qui sera fait grâce à une 
imposition supplémentaire sur les 
habitants de Saint-Bonnet-le-Chastel 
mais aussi ceux de Saint-Bonnet-le-
Bourg, Novacelles, Marsac, Arlanc, 
Saint-Germain, Saint-Just-de-Baffie, 
etc…    Au XIXe et XXe siècle la 
commune le fera encore réparer 
plusieurs fois avant de le remplacer 
par la petite 
passerelle de bois 
qui permet toujours 
aux marcheurs de 
relier Saint-Bonnet-
le-Chastel à Saint-
Bonnet- le-Bourg 
par l ’ancienne 
route de Brioude. 

▲ Carte postale ancienne : Cascade du moulin 

du Pont-Neuf, dont le bief alimente l’étang du 
Pont-du-Roux 
 
◄ Passerelle du Pont-du-Roux 


