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Chers administrés, 

   À mon tour d’avoir le plaisir d’écrire un petit mot pour ce 12e numéro du bulletin 
municipal. Comme vous le savez peut-être, je tenais suite aux élections municipales 
il y a un peu plus de trois ans, à ce que nous nous dotions d’un outil pour vous 
informer de la vie municipale et communale, aussi je continue à m’efforcer de rendre 
ce bulletin attractif et informatif. Comme indiqué dans ces pages, il est ouvert aux 
associations mais aussi aux particuliers, dans la limite du respect des personnes. La 
municipalité vous informe par le bulletin, mais aussi avec le blog que vous êtes de 
plus en plus nombreux à consulter, par affichage devant la mairie et par voie de 
presse (La Montagne, Le Semeur). N’hésitez pas à nous indiquer les améliorations 
que vous aimeriez voir adoptées sur ce sujet comme sur d’autres. 

   J’aurais préféré m’en passer mais c’est à moi d’écrire ici que notre école n’a pas 
ouvert ses portes aux élèves le 5 septembre dernier, jour de la rentrée des classes. 
Je tiens à remercier sincèrement celles et ceux qui ont travaillé à l’école et/ou pour 
l’école, ces dernières années, dans l’intérêt des enfants de St-Bonnet, de Chambon 
et de Novacelles. Certes la démographie n’est pas des plus dynamiques sur le Haut-
Livradois, certes la liberté des parents de scolariser leurs enfants hors commune de 
résidence n’a pas arrangé les choses, certes la municipalité n’a sans doute pas 
réussi dans ses efforts pour "sauver notre école", mais ne nous y trompons pas, c’est 
bien l’application de la politique du gouvernement, dans le cadre de la R.G.P.P. 
(Révision générale des politiques publiques), de réduction du nombre de 
fonctionnaires (règle de non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant à la 
retraite) qui,  au bout du compte, fait qu’il n’y a plus d’école à St-Bonnet. 
L’aménagement du territoire semble malheureusement ne plus être un enjeu 
national. Espérons en tout cas que l’argent économisé en supprimant ce poste 
d’enseignant, un parmi les 16 000 supprimés dans l’Éducation nationale cette année 
et les 16 000 autres annoncés pour 2012, en supprimant la proximité de ce service 
public dans notre commune, sera utile à la meilleure marche du pays ... 

   Mais il ne faut pas se complaire dans la 
nostalgie, et plutôt préparer l’avenir. Le pouvoir 
d’action d’une municipalité est souvent plus limité 
qu’on ne le souhaiterait, mais soyez sûrs que les 
efforts du Conseil sont dirigés vers une mise en 
valeur des atouts  bien réels de St-Bonnet, pour en 
faire une commune attractive, et pas seulement 
pendant les vacances d’été. À nous tous de tout 
faire pour garder vivant l’endroit où nous avons 
choisi de vivre !        

                        Thierry Pagnier, 2e adjoint au Maire 

O
c

t
o

b
r

e
 2

0
1

1
 

 



 

 

2  3  

Fête patronale 

Saint Louis 20 et 21 août 



 

Sapeurs pompiers 

2  3  

Fête patronale 

   Le 21 août à 11h30 les sapeurs 
pompiers de la commune ont été 
mis à l’honneur. L’adjudant chef 
Denis Chassaing s’est vu remettre la 
médaille d’or pour ses trente ans de 
service et son implication dans la vie 
du centre. Il est actuellement président 
de l’amicale des sapeurs pompiers de 
St-Bonnet-le-Chastel, le sapeur 
Bernard Thuaire a également été 
décoré de la médaille d’or pour ses 
trente ans de service, il est adjoint au 
responsable de centre. 
   Le caporal chef Bruno Mestre a été 
nommé au grade de sergent avec effet 
au 1 janvier 2011 après une formation 
de 10 jours suivie à St-Gervais 
d’Auvergne. Il a été galonné par le 
capitaine Christian Guilly du centre de 
St-Germain l’Herm. 
   Le sapeur 1ère classe Pierre Nourri 
s’est vu remettre ses diplômes de 

secourisme après avoir fait sa 
formation au centre de Job, formation 
de 96 heures. 
   Jessica Toschi a reçu ses diplômes 
de caporal, formation suivie au CSP de 
Thiers pendant 5 jours. Elle recevra 
ses gallons au mois de mars 
2012. 
   En fin de cérémonie les 
nouvelles recrues ont été 
i n t é g r é e s  a u  s e r v i c e 
départemental d’incendie et de 
secours du Puy-de-Dôme en 
r e c e v a n t  l e u r  i n s i g n e 
départemental. 
   En tant que responsable de 
centre et de la part de tout les 
sapeurs du centre, je remercie 
toute la population de St-Bonnet 
car leurs applaudissements nous 
ont permis de mesurer que notre 
passion était utile pour tous. 

    Je remercie également notre chef de 
centre le capitaine Christian Guilly et 
son adjoint le lieutenant Bernard Guilly 
de leur participation, ainsi que les 
maires de St-Bonnet et de Novacelles. 

 

 
[Sergent Bruno Mestre] 

   À l’occasion de la fête patronale, 
une prise d’arme a été effectuée 
par les Sapeurs-pompiers 
volontaires de Saint-Bonnet-le-
Chastel. Cette cérémonie permettait 
de mettre à l’honneur les nouveaux 
incorporés et les pompiers ayant 

validé des formations en 2011. Elle fut 
surtout l’occasion de remettre la 
médaille d’honneur des Sapeurs-
pompiers échelon Or  à deux des 
piliers de notre Centre d’Intervention : 
Bernard THUAIRE et Denis 
CHASSAING. S’ils sont connus de 
tous, certains sous-estiment parfois un 
dévouement que je sais discret mais 
exemplaire. 

   En 1981, à l’âge de 27 ans, Bernard 
THUAIRE intègre le Corps des 
Sapeurs Pompiers de Saint-Bonnet. 
Aujourd’hui, Adjoint du Chef de Centre 
de Saint-Bonnet, il est sans conteste 
un de nos Sapeurs-Pompiers 
Volontaires les plus actifs. Son civisme 
il le prouve également au sein du 
Conseil municipal qu’il a accepté de 
rejoindre en mars 2011 après en avoir 
été déjà membre de 1983 à 2008. 

   Denis CHASSAING n’a que 20 ans 
quand il est incorporé, le 1

er
 janvier 

1979, dans le Corps des Sapeurs 
Pompiers Volontaires de Saint-Bonnet-
le-Chastel. Son grand-père, Claudius 
CHASSAING, avait commandé celui-ci 

pendant de longues années et son 
père y avait également servi. 

En 1988, il succède comme Chef de 
corps à Maurice LIMAGNE, atteint par 
la limite d’âge. Nommé Adjudant en 
1992, il assumera cette charge avec 
professionnalisme et patience pendant 
encore plus de 12 ans. Aujourd’hui il 
reste un élément moteur au sein du 
Centre de Saint-Bonnet, ayant même 
accepté la Présidence de l’Amicale 
des Sapeurs-Pompiers. Chacun sait 
par ailleurs qu’il fit toujours preuve du 
même dévouement dans chacune des 
fonctions qu’il eut à remplir au sein de 
notre petite communauté. 

   À cette remise de médaille est 
évidemment associée son épouse 

Maryse qui eut bien souvent à soutenir 
Denis dans les tâches lui incombant et, 
notamment, dans les aspects les 
moins agréables de celles-ci. 

[Simon Rodier] 
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Agenda de l’automne 

Contacter la mairie 

État civil Fête de la Communauté de communes  

du Haut-Livradois 
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Agenda de l’automne 

Foire de la  

Saint-Simon 

23 octobre 2011 

Marché de producteurs et chrysanthème 

Concours de la meilleure confiture et concours de dégustation de confiture 

Concours "Modèle et allure" du Cheval d’Auvergne 

Samedi  

12 

Novembre 

2011 

10h30  Messe aux anciens combattants 

11h30  Dépôt de gerbe et discours au monument aux morts 

11h45  Vin d’honneur 

12h15  Repas offert par la commune à ses anciens 

Dimanche 13  après-midi,  Concours de belote organisé par l’Amicale Laïque 

Pour vous tenir au courant des autres manifestations sur notre commune ou à proximité,  

rendez-vous sur le blog  http://saintbonnetlechastel.over-blog.fr 

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                             Téléphone :   09  65  32  27  03  

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

Bulletin municipal 

  Merci à toutes celles et à tous ceux qui 
ont participé à la rédaction de ce 12ème numéro 
du bulletin. Le prochain est prévu pour janvier 
2012. 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. 

État civil 

   Nous avons eu la tristesse d’apprendre les décès de 

 

 Pierre LOUISET de Charpolles décédé à Arlanc le 11 août 2011 à l’âge de 89 ans. 

 

 Marie RAMEL, veuve de Louis BORDEL de Tyr, décédée à Vichy le 23 août 2011 à l’âge de 99 ans. 

 

 Michel BEAUFILS,  de Veilhes, décédé à Issoire le 22 septembre 2011 à l’âge de 80 ans. 

 

   Ils avaient tous les trois quitté notre commune voici plusieurs années pour rejoindre une maison de retraite. 

   À tous leurs proches nous présentons nos plus sincères condoléances. 
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École 

   Depuis plusieurs années la 
faiblesse des effectifs était une 
épée de Damoclès menaçant 
l’école de Saint-Bonnet-le-Chastel. 
C’est cependant avec brutalité que le 
couperet est tombé, la fermeture étant 
formellement décidée lors du Conseil 
Départemental de l’Éducation 
Nationale du début de l’été. 

   Nous savions notre école en danger 
dés la rentrée 2010, aucune nouvelle 

inscription d’enfant de Saint-Bonnet-le
-Chastel n’étant, à priori, prévue pour 
les trois rentrée suivantes. Le départ 
de trois élèves pour un établissement 

scolaire d’Arlanc a porté le coup de 
grâce. 

    Le Conseil municipal de Saint-
Bonnet s’est opposé à cette 
fermeture et les parents d’élèves se 
sont mobilisés pour défendre le 
maintien d’une classe à Saint-Bonnet
-le-Chastel. Je les en remercie. 
Malheureusement, dans les faits, 
l’Académie avait déjà décidé la 
suppression du poste d’enseignant, 
conséquence directe du non 

remplacement d’un fonctionnaire sur 
deux. 

   Comble de l’hypocrisie, 
l’administration fit mine d’écouter nos 

arguments en proposant le maintien 
de l’école de Saint-Bonnet à condition 
que la commune de Chambon-sur-
Dolore demande elle-même la 
fermeture de sa propre école. Même 
si les parents d’élèves avaient 
marqué une préférence pour cette 
solution, c’est logiquement que le 
Conseil municipal de Chambon se 
prononça contre. Je tiens d’ailleurs à 
saluer l’implication et les efforts 
accomplis par les parents d’élèves et 

l’équipe pédagogique 
pour sauver notre école 
mais le combat était 
inégal contre une 
administration, triste 
reflet de politiques 
faisant peu de cas des 
réalités de nos 
territoires et des enfants 
qui y grandissent. 

   Depuis la rentrée, le 
ramassage scolaire est 
organisé en direction de 
l’école en classe unique 
de Chambon-sur-
Dolore. Pour nous, la 
fermeture de notre 
école est une petite 
mort, une de plus ! 
Comme après chaque 
deuil nous devons aller 
de l’avant pour que, 
même s’ils ne sont plus 
scolarisés sur notre 

commune, les enfants de St Bonnet 
aient une chance et la volonté d’y 
trouver un avenir. 

[Simon Rodier] 

Voirie 

   C'est la rentrée. 

 
Le car a filé 

Le portail est resté fermé, 

Personne ne s'est arrêté 

C'est la rentrée. 

 

Nos mamies ont beau traverser 

Pas un petit nez a regarder, 

Neuf heure vient de sonner 

C'est la rentrée. 

 

Mais cette année, 

La rue est désertée, 

La cour bien muette, 

Pas de rentrée à Saint Bonnet… 

 
   Suite à ces vers, je dis MERDE aux oiseaux de mauvais 
augure qui se réjouissent de cette situation. Merci quand 
même aux personnes ou plutôt aux deux, trois personnes 
qui ont essayé de défendre ce service public. 
 
   Encore merci pour les cadeaux de fin d'année. 
 
   Toutes ces année passées à l'école n'ont été que du 
bonheur, du vrai bonheur. Merci de m'avoir fait confiance. 
 
   Bonne rentée à tous les enfants. 
                                
                                                  Sylvie. 

 
 
 
 

[Sylvie Courtine]  
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Voirie 

   Des travaux sur les rues et routes ont été 
réalisés au mois d’août, notamment la réfection du 
revêtement rue du Jeu et route du Moulin Neuf par la 
société Colas au titre du programme de voirie 2011.  
   En revanche, d’importants phénomènes de ressuage 
ont été constatés sur les routes rénovées en "graves 
traités" en 2010. (photo ci-dessous) 
   Une procédure a été mise en œuvre afin que la 
société Eiffage répare cette malfaçon par la mise en  
œuvre d’un enrobé. 
 

Rats des eaux, rats des champs, rats des airs 

Route du Moulin Neuf 

Rue du Jeu Route de Pavagnat 

   Comme celle des mauvaises 
herbes la liste des animaux 
nuisibles a quelque chose de 
subjective puisque ce sont toujours 
sous le regard des hommes que ceux-
ci apparaissent comme tels. Les 
chasseurs limitent le nombre de 
renards et autres mustélidés, des 
sangliers ou même des chevreuils, 
charmantes créatures mais dont la 
prolifération peut être source 
d’importants dégâts dans les jeunes 
plantations. 

   Le nombre de ragondins, dont les 
galeries avaient été fatales à 
l’étanchéité de beaucoup de serves, 

est maintenant marginal. 

   Les rats taupiers font l’objet 
d’opérations régulières de limitation 
par empoisonnement à la fin de 
l’automne, comme à la fin de l’hiver. À 
ces périodes il est conseillé de se 
renseigner en mairie pour connaître 
les zones traitées et éviter tout 
accident. 

   Les pigeons sont une nuisance plus 
récente mais tout aussi préoccupante. 
Ils picorent la chaux des vieux murs, 
en fragilisant les joints, et dans 
certains secteurs du bourg, 
l’accumulation de leurs fientes est 
devenue problématique. Comme tous 
les animaux sauvages, il ne faut 

absolument pas les nourrir. Il ne faut 
pas s’inquiéter pour eux, s’ils ont faim 
ils voleront vers d’autres cieux plus 
nourriciers rétablissant ainsi l’équilibre 
écologique. 
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C.C.H.L. 

Conseil de Communauté du 18 juillet 2011 
à la salle des associations du Monestier. 

 

PRESENTS : Mmes BERTRAND. 
IMBAULT. LANLEAU. GIRON. DUTOUR. 
PETITJEAN. REBORD. ERNOUL. 
GOURGOUILLON. ET MM. SAUVADET. 
C H A M B A D E .  G E N E S T I E R . 
COUDEYRAS. BOUCHET. MERY. 
M A I LL A R D .  C H A NT E L A UZ E . 
CHEVALEYRE. FAUCHER. POUGET. 
CHASSAIGNE André.  LONGEVILLE. 
RODIER. COUPAT. MAYOUX. 
MAHAULT. PAULET Daniel. PAULET 
Jean-Yves. 

 

► Délibération sur le Schéma de 
Coopération Intercommunale 

► Disparition du bibliobus et 
conséquences communautaires. 

► Mode de financement des 
Médiathèques et des Centres de 
Loisirs communautaires. 

► Création d’une commission 
Intercommunale des Impôts Directs. 

► Renouvellement du bail de la 
gendarmerie de Saint-Amant-Roche
-Savine. 

► Adhésions et cotisations auprès de 
divers organismes. 

► Départ de Yoann Chaniac 

► Transfert des compétences relatives 
au PLH (Programmes Locaux de 
l’Habitat) 

► Point sur la Charte Forestière 

► Avenant pour la route forestière Saint
-Bonnet –le Bourg / Fayet-Ronaye. 

► Maison du tourisme. 

► Questions diverses. 

Biosavine  

Domaine « Les Plaines »   

Syndicat d’initiative de Fournols  

Fermeture d’un commerce de proximité à 
Fournols 

Transfert du pouvoir de police des maires 
en matière de gens du voyage 
d’environnement, et assainissement 

Subvention « Les Copains » 
Cap’Actif 

Présentation du « Parcours en Livradois 
avec Yves Guérin » 

Validation des comptes-rendus de Conseil 
communautaire 

Biosavine  

 

* * * 

 

► Délibération sur le Schéma de 
Coopération Intercommunale 

Le Président présente le projet de 
Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunale (SDCI) qui propose la 
fusion de la CCHL avec la communauté de 
communes du Pays de Cunlhat. Il rappelle 
que 2 réunions ont été faites avec le bureau 
de la CC du Pays de Cunlhat et ont abouti à 
un projet de délibération commune. Le 
Président donne lecture de ce projet de 
délibération. Il souligne les inquiétudes des 
élus des deux CC concernant les 
compétences optionnelles et les projets en 
cours. 

 M.Coupat demande si toutes les 
communes ont délibéré concernant ce 
projet de fusion. Les communes de 
Bertignat, Chambon, Condat, Echandelys, 
Fayet, Grandval, Saint-Amant, Saint-Bonnet
-le-Bourg, Saint-Bonnet-le-Chastel, Sainte-
Catherine, Saint-Eloy et Saint-Germain ont 
délibéré en faveur du statu quo. Grandval et 
Bertignat ont émis des réserves en cas de 
fusion imposée. Aix et Fournols n’ont pas 
encore délibéré. Le Monestier a délibéré en 
faveur d’un départ de la CCHL pour 
rejoindre la CC du Pays d’Ambert. 

 M.Chassaigne précise que pour lui 
le statu quo est un non-sens. Il aurait fallu 
reprendre toute la réflexion, remettre à plat le 
découpage en prenant vraiment en compte 
l’intérêt collectif. Il indique que la formulation 
du projet de délibération tel que présenté ne 
lui convient pas. 

 M.Coupat indique que pour lui le 
système fonctionne à l’envers : le 
découpage qui est proposé à l’initiative du 
Préfet aurait dû être à l’initiative des élus. Il 
est nécessaire d’engager la réflexion sur 
d’autres bases. Cependant il met en garde 
contre le risque d’éclatement de la CCHL. 
Vouloir absolument aller vers les bassins de 
vie génère le risque de voir disparaître toute 
activité dans la partie haute du Livradois. De 
plus la réforme telle que présentée est prise 
à l’envers car elle n’est accompagnée 
d’aucune simulation fiscale et financière. 

 Le Président rappelle que, depuis 
des années, de nombreuses structures ont 
essayé de trouver des solutions : Pays, 
Parc… mais il souligne que la vraie nécessité 
est d’avoir des projets et de maintenir des 
services sur le territoire. Il craint que la fusion 
ne soit synonyme de suppression des 
services à moyen ou long terme. 

 M.Pouget indique que pour sa 
commune le statu quo représente la pire 
des solutions. Il explique que c’est pour cette 
raison que Le Monestier a choisi de 
délibérer en faveur d’un départ vers la CC 
du Pays d’Ambert afin d’offrir une voie pour 
la commune. Il souligne qu’il y a également 
des choses à défendre sur Ambert. 

 M.Rodier indique que le débat se 
fait uniquement sur la proposition du Préfet, 
mais qu’il serait souhaitable que les élus 
puissent faire une proposition alternative 
bien que cela lui semble difficile. Il rappelle 
que des solidarités se sont créées sur le 
territoire et que s’orienter sur les bassins de 
vie  fragiliserait les services sur le Haut-
Livradois , le collège par exemple. 

  

Les bureaux de la C.C.H.L. sont  ouverts au public  

du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30. 

 

C.C.H.L.    rue de la Poste    63980 Fournols   Tél. 04.73.72.12.55 

   Les comptes rendus des Conseils de Communauté étant désormais plus détaillés, nous n’avons pas la place de les 
publier ici dans leur intégralité. Nous vous présentons donc l’ordre du jour abordé et le compte-rendu de certains sujets 
débattus. L’intégralité des comptes rendus est désormais disponible sur le blog de la commune, à la page 
"téléchargements", mais aussi bien sûr à la disposition de tous dans les locaux de la C.C.H.L. à Fournols. 
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C.C.H.L. 
             Mme Rebord rappelle que ce SDCI 
fait suite à la réforme territoriale qui diminue 
déjà la représentation des territoires ruraux 
en imposant un nombre de conseillers 
territoriaux peu élevé. Si nos territoires 
fusionnent sur des bassins de vie organisés 
autour d’une ville centre, elle redoute qu’il n’y 
ait plus aucune représentation de nos 
territoires très ruraux. 

             M.Coupat s’interroge sur l’opportunité 
de remettre en cause la solidarité qui s’est 
créée. 

 M.Pouget rappelle que cette 
solidarité est née par défaut et se demande 
s’il ne serait pas temps de mettre fin à la 
communauté créée sur cette base pour aller 
dans le sens de nos intérêts. 

 M.Coupat indique qu’en prenant 
cette décision, on ne pourrait plus remettre 
en cause la perte des services sur notre 
territoire. Lui aussi redoute que les 
communes qui composent la CCHL éclatent 
toutes sur la vallée au risque de ne plus être 
représentées. 

 M.Rodier précise que la réflexion 
n’a pas été portée au-delà de 
l’arrondissement sur des communes qui 
partagent nos problématiques telles que le 
Vernet-la-Varenne, Peslière…  

 Le Président confirme que ces 
communes ont des problématiques proches 
des nôtres et sont peu prises en comptes 
par les communes de la vallée. 

 Mme Giron précise qu’il ne faut 
pas caricaturer les problématiques de nos 
communes. Elle reprend la présentation de 
M.Coupat : la nécessité de conserver un 
cœur de vie sur le territoire. Elle précise que 
la question est de savoir si en conservant la 
CCHL nous serons plus à même de 
maintenir ces services. Elle indique que 
chacun répond à sa façon à cette question, 
bien que pour elle le lien de cause à effet ne 
soit pas évident. 

 M.Rodier souligne que si tout le 
monde considère le statu quo comme une 
mauvaise solution, si nous restons 
ensemble par défaut alors peut-être qu’un 
divorce serait la meilleure solution. 

 M.Chassaigne précise que la 
CCHL a permis d’apporter des réponses et 
des services qui ne se seraient pas créés 
sans cela (médiathèques, centres de loisirs). 
Cependant ces services auraient pu être 
maintenus avec Cunlhat. Il existe un 
problème de compétence au niveau des 
équipes : 4 ou 5 agents de développement 
seraient plus efficaces qu’un ou 2. Il n’y a 
pas d’unité autour d’un bassin de vie à la 
CCHL, par conséquent, il est tout à fait 
possible d’étendre à un autre bourg centre. 
Cependant le refus de Cunlhat est très fort 
et se voit en particulier au travers du 

problème du collège de Saint-Amant. C’est 
pourquoi sa commune a opté pour le statu 
quo en espérant qu’un jour un vrai travail 
sera fait. Cependant il précise qu’il faudrait 
quand même s’orienter vers une 
coopération avec d’autre CC. 

 Le Président lui rappelle que cette 
optique est déjà en place : la CCHL travaille 
en commun avec Olliergues concernant la 
gestion des ruisseaux et rivières, avec 
Cunlhat dans le cadre de Cap’Actif et ainsi 
de suite sur d’autres projets. Il indique que 
pour lui, la priorité est de maintenir des 
services et de l’activité sur le territoire, mais 
que cela ne se fera que s’il y a du travail sur 
le secteur, et cela nécessite une vraie 
cohésion politique. 

 Au terme du débat, M.Chassaigne 
donne lecture du projet de délibération 
rectifié (annexe 1). Celui-ci est approuvé par 
le Conseil avec abstention des 2 délégués 
de la commune du Monestier. 

 

► Point sur la Charte Forestière 

 

Le Président fait le point sur le projet de 
charte forestière. Il évoque tout d’abord le 
rôle de protection et la nécessité de 
conserver les zones humides.  

M.Bouchet présente le risque fort 
d’opposition de la part des propriétaires. 

M.Rodier propose de prévoir des 
indemnisations. 

M.Coupat rappelle sa proposition 
d’expérimenter des solutions sur une ou 
deux zones test pour montrer aux gens ce 
qu’il est possible de faire sur les zones 
humides. 

Le Président indique qu’une bonne gestion 
des zones humides permet la régulation des 
cours d’eau et que les spécialistes prévoient 
des périodes de sécheresse accrues. Une 
bonne gestion des zones humides 
représente donc un atout pour les 
générations futures. 

M.Rodier insiste également sur l’intérêt pour 
la biodiversité à préserver pour les 
générations à venir. 

Le Président présente ensuite les 
problèmes liés aux huiles non 
biodégradables et ceux liés aux machines 
forestières très lourdes qui provoquent un 
tassement des sols. Il rappelle que la vie 
souterraine abondante et importante 
disparaît du fait de ces tassements 
entraînant de véritables zones de déserts. 

M.Faucher indique que malgré ces 
problèmes, il semble difficile de revenir en 
arrière sur les modes d’exploitation 
forestière. 

Le Président redoute que l’absence de 
changement ne mène dans une impasse. Il 
présente ensuite les autres volets du projet 
de charte forestière : la nécessité d’un 
parcours à thème avec la valorisation des 
espaces forestiers emblématiques  et la 
valorisation de la forêt productive. Il explique 
que la forêt sur notre territoire est 
vieillissante car elle est peu ou mal 
exploitée. Il faudrait travailler pour faire 
augmenter la production forestière en 
récoltant l’accroissement de production sans 
toucher au capital forestier. Il souligne 
l’importance de ce volet au niveau de la 
CCHL car en augmentant l’exploitation de la 
forêt et en particulier l’exploitation de bois 
façonné de qualité, on pourrait créer une 
émulation au niveau de l’initiative privée et 
ainsi générer des emplois. 

M.Coupat approuve cette piste. Il suggère 
de partir des forêts communales et 
sectionnales pour commercialiser des bois 
bord de route et non des bois sur pied 
comme cela se fait généralement. Cette 
solution permettrait une meilleure 
valorisation pour les petits propriétaires par 
la globalisation de l’exploitation et des 
ventes. Mais cela nécessite une solide 
organisation car il ne faudrait pas que les 
coupes anarchiques d’aujourd’hui soient 
une répétition des erreurs du boisement 
anarchique du passé. 

Le Président confirme que la solution pour 
valoriser les bois passe par des contrats 
d’approvisionnement et un travail de qualité 
qui s’appuie sur des compétences locales. 

M.Bouchet craint qu’il ne s’agisse d’une 
solution utopique car il n’y a pas de 
bûcheron sur le secteur. 

Le Président répond que cela est dû à de 
trop faibles rémunérations de la profession. 
Il suggère de rendre les bûcherons plus 
indépendants des marchands de bois pour 
favoriser une augmentation des revenus de 
leur travail et leur installation sur le territoire 
comme c’est le cas en Allemagne ou en 
Lorraine. 

M.Bouchet souligne que le bois bord de 
route a une faible durée de conservation, ce 
qui donne un moyen de pression fort aux 
marchands de bois. 

Le Président explique que la solution repose 
sur le contrat d’approvisionnement, on ne 
coupe que sur demande avec la garantie 
que le bois bord de route est vendu. 

M.Coudeyras dit qu’il va falloir faire changer 
les mentalités car le travail de 
bûcheronnage est peu attractif. 

Le Président propose de créer l’attractivité 
par la mutualisation. 

 

* * * 
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Désignation d’un délégué sénatorial 

Le Conseil municipal a été convoqué 
le 17 juin, comme tous les autres con-
seils municipaux du département, à la 
demande du Préfet, afin de procéder à 
la désignation d’un délégué appelé à 
voter lors des élections sénatoriales du 
mois de septembre. Simon RODIER 
est élu délégué avec Thierry PAGNIER 
comme 1

er
 suppléant et Marc FORES-

TIER comme 2
e
 suppléant. 

 

Projet de fermeture de l’école par les 
services de l’Inspection d’Académie 

En raison de la baisse des effectifs, 
l’Inspection d’Académie a décidé de 
fermer une classe sur le regroupement 
Pédagogique Intercommunal ce qui 
entraîne, de facto, la fermeture de 
l’école du bourg de Saint-Bonnet-le-
Chastel. Le Maire fait état aux 
membres du Conseil des démarches 
entreprises. Le Conseil municipal fait 
remarquer la position centrale au sein 
de son territoire de l’école de Saint-
Bonnet-le-Chastel et s’oppose à cette 
fermeture. 

 

Voirie, programme  d’investissement 
2011 

Après ouverture des plis, la Commis-
sion d’Appel d’Offre propose d’attribuer 
le marché de voirie 2011 à l’entreprise 
Colas Rhône-Alpes pour un montant 
de 118 211,44 € TTC. Le Conseil mu-
nicipal approuve ce choix, sollicite du 
Conseil Général du Puy-de-Dôme une 
autorisation de commencement des 
travaux et charge le Maire d’accomplir 
toutes les formalités nécessaires. 

Le Maire fait par ailleurs état des diffé-
rentes démarches entreprises par lui-
même et par les services de la Direc-
tion Départementale des Territoires 
pour que la société Eiffage reprenne 
les chaussées rénovés en 2010 et qui 
connaissent un phénomène de res-
suage particulièrement important. 

 

Schéma Départemental de  Coopéra-
tion Intercommunale 

Le Maire présente aux membres du 
Conseil le Schéma Départemental de 
Coopération Intercommunale proposé 

par le Préfet. Sur l’arrondissement 
d’Ambert celui-ci maintient la Commu-
nauté de Commune de la Vallée de 
l’Ance et crée, d’une part, une Commu-
nauté de Communes du bassin de la 
Dore allant de Saint-Alyre-d’Arlanc 
jusqu’au Brugeron et, d’autre part, une 
Communauté de Communes des 
Monts du Livradois, fusionnant les 
Communautés de Communes du Haut
-Livradois et du Pays de Cunlhat. Le 
Conseil municipal désapprouve ce pro-
jet qui accentuera « l’éloignement ad-
ministratif » pouvant déjà exister entre 
la commune et ses voisines d’Arlanc, 
Novacelles et Doranges et qui intégre-
ra Saint-Bonnet-le-Chastel dans une 
nouvelle entité aux fortes contraintes 
géographiques et dans laquelle les 
communes auront beaucoup de diffi-
cultés à élaborer un projet commun. 

 

Eau, compteurs agricoles 

Le Maire indique aux membres du 
Conseil que la rede-
vance pour pollution 
d’origine domes-
tique, perçue par la 
commune pour le 
compte de l’Agence 
de l’Eau Loire-
Bretagne, n’est pas 
due pour les activi-
tés agricoles. Afin 
de bénéficier de 
cette exonération, 
les agriculteurs qui 
le souhaitent peu-
vent demander la 
création d’un nouvel 
abonnement et 
l’installation d’un 
nouveau compteur 
afin que puissent 
être distinguées 
leurs consomma-
tions domestique et 
agricole.  

 

Contrat d’Accompa-
gnement  dans 
l’Emploi 

Le précédent CAE 
dont avait pu béné-
ficier la commune 
étant arrivé à 
échéance, le Conseil 
municipal décide de 

conclure un Contrat Unique d’Insertion 
avec la Mission Locale. Dans ce cadre 
la commune recrutera un jeune de 
moins de 25 ans pour un contrat de 
20h. 

 

Réglementation des boisements 

Le Maire présente aux membres du 
Conseil les plans de la future régle-
mentation intercommunale des boise-
ments. Il remercie toutes les per-
sonnes qui ont pris part aux réunions 
de travail et se félicite que, sur la com-
mune de Saint-Bonnet-le-Chastel, un 
soin tout particulier ait été apporté à la 
préservation des surfaces agricoles 
comme à la reconquête paysagère. 

 

Questions diverses 

Le Conseil municipal décide d’acquérir 
un vidéo projecteur. 

Chasseurs indépendants 
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Appel à témoignages 

Au fil des conseils municipaux 

Partie de la carte de l’intercommunalité dans le Puy-de-
Dôme nous concernant : la Communauté de communes 
du Haut-Livradois et ses voisines.  
(Carte complète en téléchargement sur le blog) 



 

De chasseur à bricoleur  

   Il n’y a qu’un pas qu’a franchi une équipe de bénévoles 
parmi les chasseurs de l’association.    

   Dans les années 90 le local des chasseurs était sorti de 
terre grâce à la mobilisation des adhérents de la société 
qui s’étaient improvisé tantôt maçons, charpentiers et 
autres manœuvres qualifiés. A l’époque l’achat des 
matériaux avait été financé par la commune. 

   Cette année des travaux d’isolation étaient nécessaires 
afin de protéger l’installation d’eau à l’intérieur du bâtiment. 
S’inspirant du même principe que lors de la construction du 
local, une aide financière a été accordée par la mairie pour 
le financement des matériaux. Une équipe très compétente 
de bénévoles a effectué les travaux d’isolation. De plus, 
n’écoutant que leur courage et leur sens du pratique et de 
l’aménagement intérieur, cette équipe de bricoleurs très 
avisés a profité de l’occasion pour aménager une pièce du 

local en véritable petit loft équipé (bar, table, chaises, etc.). 
Valérie DAMIDOT n’y est pour rien. 

 

Sinon quoi de neuf ? 

   À l’issue de l’assemblée générale du 19 Février 2011 M. 
Jean Pierre VALEIX qui n’avait pas souhaité poursuivre 
son mandat de président, a été remplacé par M. René 
PORTAIL  élu à l’unanimité président de la société. 

   L’ouverture 2011 a eu lieu cette année par anticipation le 
dimanche 4 septembre pour une battue aux sangliers, alors 
que l’ouverture générale est effective depuis le dimanche 
11 septembre. 

   L’association compte parmi ses membres 2 nouveaux 
piégeurs agréés depuis cette année. Des projets de 
manifestation sont en cours de discussion pour l’année 
2012 mais nous ne manquerons pas de vous tenir au 
courant en temps utile.                    

[Marc Forestier] 

Chasseurs indépendants 
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Appel à témoignages 

   Nous envisageons d’organiser une exposition de photos, cartes postales et 

autres documents sur notre commune. Nous faisons donc appel à vous : si vous 

disposez de photos, merci de nous les confier, elles seront copiées et vous seront 

rendues de suite !  



 Réseau Transdôme 
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L’avez-vous vue ? 

    

La balsamine de l’Himalaya  

 

   Si vous vous penchez au dessus du 
pont de Cholard vous apercevrez, le 
long du ruisseau de Bouringaud, une 
grande plante herbacée aux fleurs 
roses autrefois totalement inconnue en 
ces lieux. La balsamine de l’Himalaya 
est en effet une plante invasive, c'est-à
-dire un végétal exotique qui s’est 
acclimaté sous nos climats et qui y 
prolifère naturellement, parfois au 
détriment des espèces autochtones. 

   Parmi ces plantes invasives on peut 
aussi citer la Renouée du Japon ou 
l’Ambroisie à feuilles d’armoise dont le 
pollen a provoqué une forte 
augmentation des allergies dans les 
plaines auvergnates et rhônalpines 
mais qui, heureusement, ne semble 
pas apprécier notre altitude. 

   Pour en revenir à la balsamine il 
s’agit d’une grande plante pouvant 
atteindre 2 mètres de hauteur et dont 
les fleurs, en grappes de 2 à 15, 
peuvent être blanches, roses ou 
pourpres. Aussi appelée Impatiente 
glanduleuse, elle est originaire de 
l’ouest de l’Himalaya et se développe 
rapidement. Vigoureuse, elle étouffe 
souvent ses voisines indigènes et a la 
faculté de propulser ses graines à 
plusieurs mètres par l’explosion de son 
fruit, petite coque en forme de goutte. 

    Depuis le 1er septembre dernier, 
le trajet sur l'ensemble des lignes 
du réseau Transdôme est passé 
à 2 €.  
   Une nouvelle mesure a été initiée par 
le Conseil général afin de répondre 
aux enjeux liés aux déplacements : 
développer la mobilité, renforcer la 
solidarité, assurer la sécurité routière, 
favoriser une gestion durable de 
l 'environnement.  Les réponses 
apportées par le Département à 
travers le Schéma départemental 
des transports voté en décembre 2010 
démontrent la volonté d'offrir à 
l 'ensemble des puydômois et 
notamment des publics les plus 
f r a g i l e s  ( p e r s o n n e s  â g é e s , 
handicapées, salariés précaires ...) 
une offre nouvelle au plus près de 
leurs besoins.  

   La mise en place d'un tarif unique de 
2 € le trajet sur l'ensemble des lignes 
de bus du réseau Transdôme figure 
parmi les mesures phares du schéma 
aux côtés des actions en faveur du 
développement du covoiturage et de 
l'intermodalité. 

   Un abonnement mensuel à 45 € est 
également proposé. Le transport 
solidaire, mis en place par le Conseil 

général en 1998 pour les demandeurs 
d'emploi est maintenu : ils bénéficient 
toujours de la gratuité sur l'ensemble 
du réseau.  

   Le coût aux transporteurs sera 
intégralement compensé par le Conseil 
général et les billets sont directement 
vendus par les transporteurs ou les 
chauffeurs de bus. 

Classification classique 

Règne Plantae 

Classe Magnoliopsida 

Ordre Geraniales 

Famille Balsaminaceae 

Genre Impatiens 

Nom binominal 

Impatiens glandulifera 
Royle, 1835 

Pour se renseigner sur les horaires : 

L I G N E  3 7  
S T - G E R M A I N  L ’ H E R M /
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T R A N S P O R T S  G R A N G E  
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Nom_binominal
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► Composteurs 

   Deux composteurs ont été acquis 

pour la collectivité. Un premier est 

installé au cimetière, le deuxième en 

contrebas de la mairie. Ils sont desti-

nés à recevoir des déchets compos-

tables comme les fleurs fanées, les 

épluchures de légumes, etc. Cela per-

mettra, certes  modestement mais de 

façon symbolique, de réduire la masse 

de déchets destinés au site d’enfouis-

sement du Poyet à Ambert, site géré 

par le S.I.V.O.M. qui va bientôt arriver 

à saturation. 

    ► Parc naturel régional 

Livradois-Forez 

 Le Premier Ministre a 

signé le décret portant 

classement du Parc natu-

rel régional Livradois-

Forez. Le décret est paru 

au Journal Officiel le 27 juillet dernier. 

Il permet au territoire concerné de bé-

néficier à nouveau du label « Parc na-

turel régional » pour les 12 ans à venir. 

En conséquence, le Parc Livradois-

Forez comprend désormais 162 com-

munes dont 4 associées et s’étend sur 

une surface de 284 816 ha. Il concerne 

un peu plus de 103 000 habitants.  

 

► Élections sénatoriales 

   Les élections ont eu lieu le 

dimanche 25 septembre. Les 3 

nouveaux sénateurs élus par les 

grands électeurs du Puy-de-Dôme 

sont Michèle ANDRÉ, Jacques-

Bernard MAGNER et Alain NÉRI, 

tous socialistes.  

► Un nouvel employé 

communal 

   Franck RIZZO, du Moulin de 
Chabrier, a été embauché en 
contrat aidé (CAE de 20h, ré-
servé  aux moins de 25 ans) dé-
but juin. Ayant une formation en 
horticulture / entretien d’espaces 
verts, il apporte son travail mais 
aussi ses compétences pour l’en-
t r e t i e n  d e  l a  c o m m u n e . 

► À louer … 

   L’appartement au dessus de la 

salle du restaurant est disponible à 

la location. Renseignements en Mai-

rie. 

 

 

 

► Salle de ping-pong 

   Cette salle communale est située 

dans la cour du gîte. Elle abrite une 

table de ping-pong à la disposition de 

ceux qui souhaitent y jouer. Il suffit de 

demander la clé au secrétariat de mai-

rie aux heures d’ouverture.  

► Le Petit Chastel 

  Après deux années passées à St-

Bonnet durant lesquelles nous avons 

pu apprécier ses talents de cuisinier, 

François Derunnes a, pour des raisons 

personnelles, décidé de mettre fin à 

son contrat de locataire-gérant. Il quit-

tera donc le Petit Chastel au mois de 

novembre.  

   La municipalité a entrepris dès 

qu’elle l’a su des démarches pour 

recruter un nouveau locataire-

gérant. Le Conseil municipal a re-

tenu la candidature de Christophe 

PAINSAR.  

   Originaire de Clermont-Ferrand, 

Christophe PAINSAR, à 43 ans, est 

cuisinier et serveur de formation, et 

après quelques années passées à Avi-

gnon comme cuisinier ou barman, il 

retrouve sa région d’origine et se rap-

proche de sa famille. 

   Nous lui souhaitons la bienvenue à 

St-Bonnet et longue vie au Petit Chas-

tel ! 

Le saviez-vous ? Réseau Transdôme 
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L’avez-vous vue ? 



 

   Le concours des maisons fleuries n’a 
pas été organisé cette année, ce dont 
nous nous excusons, en remerciant tous 
ceux qui avaient fait des efforts pour rendre 
leur maison et notre cadre de vie plus 
agréables.  

   Pour autant le Comité d’embellissement 
de la commune n’est pas resté inactif. 
Chacun a ainsi pu constater l’effort 
important de fleurissement fait dans le 
bourg ainsi que l’aménagement du coudert 
de Faveyrolles, opérations dans lesquelles 
de nombreux habitants se sont impliqués. 
Grâce à de "nouveaux" bénévoles l’entrée 
du village de Riodanges est elle aussi 
fleurie depuis cette année. Dans la rue qui 
part de la place du château pour rejoindre 
le chemin de la Citadelle, une source a été 
re-captée et coule à nouveau sur le même 
bac qu’autrefois. Bravo à ceux qui ont 
réussi cette restauration et à ceux qui en 
fleurissent les environs. Nous avons la 

chance d’avoir une équipe de bénévoles 
dynamiques qui s’impliquent depuis 
quelques années pour le plaisir de tous. Le 
comité d’embellissement comprend des 
conseillers municipaux mais aussi de 

simples bénévoles qui en sont les chevilles 
ouvrières comme Agnès Courtine, Maurice 
Compagnon ou Éric Barras pour ne citer 
que ceux-là. Qu’ils en soient 
chaleureusement remerciés. Toutes les 
personnes intéressées par cette question 
seront les bienvenues et peuvent se faire 
connaître en Mairie. 

   Nous avons cette année inscrit notre 
commune au Concours départemental 
du Fleurissement et du Cadre de Vie, 
autrefois appelé « villages fleuris ». 

   Un jury de territoire est passé début juillet 
et a sélectionné notre commune pour la 
deuxième étape du concours grâce « à la 
qualité de notre fleurissement et aux efforts 
faits en faveur du cadre de vie ». Un 
second jury a visité St-Bonnet fin juillet. 

   Si la municipalité a le soucis du 
fleurissement du bourg et des villages, 

cette participation à ce concours nous a 
permis, par ce regard professionnel 
extérieur, de réfléchir à nos façons de 
faire , sur la façon dont est perçue la 
commune par les visiteurs et à prévoir des 
actions pour les années à venir. 

   De plus, la grille de notation du jury, par 
les critères retenus, indique une façon plus 
globale de penser le fleurissement. 

   À côté des aspects traditionnels tels que : 
qualité, entretien, diversité des plantes, etc. le 
jury a porté attention à la prise en compte de 
la gestion de l’eau, la gestion raisonnée des 
produits phytosanitaires, des déchets, la 
propreté de la commune, gestion du bâti, des 
ruines, effacement des réseaux, qualité des 
mobiliers, mais aussi niveau de participation 
des habitants.  

   Les deux jury nous ont encouragés et 
donné des conseils. Voici quelques 
exemples d’orientations qu’ils ont 
préconisé pour les rues du bourg : 
diminution du nombre de balconnières et pots 
qui nécessitent un travail d’arrosage trop 
important, semis de fleurs en pieds de murs 
dans les rues (coquelicot, lupin, onagre, 
godetia, rose trémière, pavot, soucis, etc.), 
potager en contrebas de la place de l’église 
remplacé par un massif de fleurs, plantation 
d’un arbre sur la place de l’Alice et d’une cépée 
de bouleaux à la bascule, fauchage à l’automne 
des espaces en herbe du bourg et tonte 
régulière en période de pousse d’une bande le 
long du goudron. 

   Le Comité d’embellissement se réunira 
prochainement pour étudier ces 
suggestions. 

Patia de Forez 
   « Recette de mon arrière grand-mère 
lorsqu'elle passait l'été dans un buron à 
la montagne avec ses bêtes, réalisée avec 
des produits simples et nourrissants de 
la ferme. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

pour 6 personnes : 

 
- 2 à 3 pomme de terre par personne 
- 1 litre de crème entière 
- 1 cuillère à soupe de gros sel 
- 1 gousse d'ail 
- 1 morceau de beurre (facultatif) 

 

 

Peler les pommes de terre , les 
laver, les couper en tranches fines. 
Dans une cocotte ou une casserole 
à fond épais mettre une cuillère de 
gros sel, une gousse d'ail ajouter la 
crème faire chauffer, mettre les 
pommes de terre tranchées, laisser 
cuire doucement sans couvrir sur la 
plaque électrique ou au coin du 
fourneau, (attention la préparation 
déborde facilement). En fin de 
cuisson ajouter un morceau de 
beurre,  serv ir  t rès chaud 
accompagné de volaille. Bon 
appétit ! 

 

[Christiane Chaboissier] 

Fleurissement Amis du Château 

               La recette de ... 
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Avez-vous jeté un coup 

d’œil par la 
fenêtre ? 



 Amis du Château 

               La recette de ... 
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[Marie-Jo et Éric  Barras] 

   L'Association des Amis du Château a tenu son 
assemblée générale le mercredi 10 août 2011. 

   Après l'approbation des comptes de 2010, le bilan de 
l'activité de 2011 a permis de rappeler les différentes 
animations pour lesquelles l'association est intervenue. 

   Dans le cadre du festival du Haut Livradois,  une 
exposition de photographies de Paul André 
Coumes, «Énergie Sauvage» a été organisée en juillet, 
ainsi qu'un concert de musique Tsigane avec le groupe 
Brintzig, dans la salle médiévale du château de St-Bonnet-
le-Chastel. Dans le cadre des concerts « Harmonie en 
Livradois », le récital de Guillaume Vigouroux-Blanc a attiré 
début août un public de connaisseurs. 

   Enfin, l'exposition de Fabiola Govare et de Jean-Michel 
Barathon Cadelle a permis aux visiteurs de découvrir les 
œuvres  de ces deux artistes locaux et de nous rappeler 

que  « La peinture c’est la ligne, juste, posée, dans le 
geste, dans la foi, dans le sentiment, dans le rien. La 
magie de la peinture c’est l’accident, l’incontournable 
accroc d’où jaillit la vie. Peindre c’est apprendre à maîtriser 
ce qui n'a pas à l'être, c’est chaque jour expérimenter, un 
peu plus, avec humilité, le retour vers tout ce que nous 
savons déjà. Peindre c’est vivre, comme l’on marche, 
comme l’on danse, comme l’on regarde, comme l’on aime, 
c’est simplement être. Il peut y avoir excès, excès de 
couleurs, excès de gestes, excès de privations et puis il y a 
quelques fois, comme une onde légère, une brise de vérité, 
le silence vers la grâce et tout apparaît, limpide, vrai. La 
forme importe peu, le sujet n’est que le support du reste. Il 
faut creuser et creuser encore pour atteindre l’âme de nous

-même, notre petite fumée, l’enfant, le joyau, le nuage, le 
diamant… L’art est essentiel, il est le sens. » Fabiola 
Govare 

   Les sculptures de Jean-Michel Barathon Cadelle 
présentent le monde qu'étudie  Monsieur Bouchard, 
microbiologiste à l'université de Clermont Ferrand. Elles 
montrent l'harmonie des formes du monde microscopique, 
toutes ces cellules qui vivent dans l'eau, les océans, 
poumons de notre planète ; la porcelaine ou le kaolin 

utilisés permettent de garder une similitude avec  le 
carbonate de calcium. La transposition de Jean Michel  est 
une genèse de son travail par la contribution du vivant 
microscopique qu'il reconstruit en 3 dimensions. Cette 
exposition est aussi destinée aux non-voyants,  elle 
propose aux déficients visuels de toucher le 
microscopique,  lui qui est l'essentiel de notre vie sur cette 
planète. 

   Le bureau a ensuite été renouvelé et les membres ont pu 
partager comme l'an dernier un repas médiéval servi par 
François, du restaurant le Petit Chastel, dans la salle du 
12e siècle. 
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 Les trois générations étaient présentes pour fêter 
l’anniversaire de Jean Domas, habitant de Saint bonnet le 
Chastel. Ses enfants Christian, Michel et Marie-Jo étaient 
venus pour l’occasion accompagnés de leurs conjoints 
Evelyne, Cathy et Philippe, ainsi que ses petits-enfants Boris, 
Marjolaine, Laetitia, Océane et aussi Livia son arrière-petite-
fille (qui est absente sur la photo). Son beau-frère Daniel et 
tante Odette étaient aussi de la partie. Il a donc pu célébrer en 
compagnie de toute sa famille, ses 80 ans, un jour qu’il n’est 
pas près d’oublier. 

        
    [Océane Tournebize] 

   Cet été le Conseil municipal a fait 
procéder à la rénovation de la 
chaussée de la rue du Jeu qui se 
dégradait depuis plusieurs années.   
Pendant longtemps, située un peu à 
l’écart des anciennes voies de 
circulation, cette rue fut peu construite, 
desservant essentiellement des 
champs et des jardins. 

   À la fin du XVII
e
 siècle elle était 

nommée la « Grande Allée » et partait 
du château de St-Bonnet, tout juste 
restauré par le marquis Bonlieu-de-
Montpentier, pour rejoindre la route de 
Saint-Germain. Au carrefour qu’elle 
formait avec l’ancienne route de 
Chambon, se trouvait l’une des deux 
fermes de Sitardelle (ou de la Citadelle 
– actuellement Les Chassagnes, 
immeubles Saurel et Maissant). 

   À l’autre bout de cette rue, enchâssé 
dans le bâti plus récent du château 
mais toujours visible, se trouve l’ancien 
donjon carré du XI

e
 siècle, bâtiment 

incontestablement le plus ancien de 
notre commune. 

   Essentiellement agricole et pourvue 

de vastes bas-côtés, la rue du Jeu 
accueillait le marché aux bœufs, aux 
vaches et aux veaux lors des trois 
foires annuelles de Saint-Bonnet. 

   Selon la tradition, elle doit son nom 
au fait que les seigneurs de St-Bonnet 
y auraient organisé,  pendant tout le 
Moyen-Âge, des tournois et joutes 
chevaleresques.  

   Ce qui est avéré c’est qu’elle était 
surplombée par le jardin du château et 
que celui-ci était planté d’un bosquet 
appelé « le Labyrinthe », où nous 
pouvons aisément nous imaginer 
dames et damoiseaux, se cachant et 
se cherchant, dans de charmants 
entrelacs de buis. 

   Plate, particulièrement large et peu 
passante, elle était aussi le lieu des 
amusements populaires comme les 
jeux de quille ou de barre. 

[S.R.] 


