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Diagonale du vide française, France d'en bas, vraie France, France qui se lève tôt, France ultrarurale ou 
France périphérique. 
Géographes, politiques et journalistes n'ont jamais manqué d’imagination pour désigner ces territoires qui 
sont les nôtres, ainsi que les femmes et les hommes qui y vivent. 
La vérité c'est que le Livradois est la France ; il est uniquement la France, comme le sont les 641 184 autres 
km² de notre République, une et indivisible. 
Bien sûr, comme la plupart des territoires de cette République, le Livradois a ses contraintes spécifiques, ses 
handicaps particuliers, que chacun d'entre nous connaît statistiquement, ou ressent intimement. 
Mais les qualificatifs et autres substantifs, dont on pourrait soi-même s'affubler, dissimulent souvent le fait 
que notre parcelle de France a des atouts et des chances. Il n'y a pas lieu d'en douter ; le projet de territoire, 
porté par la Communauté de communes, permet parfois d'en reprendre conscience. Ainsi, contrairement à ce 
qu'on pourrait croire, le taux de chômage est inférieur de plusieurs points à la moyenne nationale ; notre 
environnement est bien plus préservé que dans le reste du pays, essentiellement par les bonnes pratiques des 
habitants, notamment des agriculteurs qui ne sont pas tombés dans les excès d'ailleurs ; notre vie sociale est 
riche des initiatives de tous ordres. 
PEP'S* ou non, notre chance c'est nous même. Il ne sert à rien de regarder derrière, à chercher la masse de 
ceux qui étaient là au siècle dernier, et qui ne sont plus.  Œuvrons pour les vivants ! Nous avons à construire 
un territoire et l'avenir de ceux qui y vivent et y vivront. Il faut commencer par y croire et ne jamais hésiter à 
essayer. Alors, parmi tous les vœux de santé et de bonheur que je vous adresse pour cette nouvelle année, j'ai 
celui-ci en particulier : soyez acteur, agissant, en aimant notre pays et en ayant de l'ambition pour lui et 
pour vous-même. 

Simon RODIER, Maire 
 

* Pour en savoir plus sur ces 70 Personnes à Energie Positive et Solidaire,  
ambassadrices de notre territoire, http://www.peps-alf2040.fr/paroledepeps.php  

Depuis une demi-douzaine d'années, la loutre, principal prédateur  
des écrevisses américaines, est de retour sur notre territoire. 

http://www.peps-alf2040.fr/paroledepeps.php
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Soucieuse de rompre l’isolement des 
habitants de notre territoire, et avec le 
soutien du Conseil départemental, la 
Communauté de Communes Ambert 
Livradois Forez, entend maintenir et 
renforcer l’opération bus des 
montagnes. 

Actuellement, depuis chaque village ou 
hameau de la Commune, il assure un 
aller-retour à Arlanc, tous les lundis, 
jour de marché, pour 5€50. 

L’arrivée est prévue à 10h30, place 
Charles-de-Gaulle, et le bus vous 
ramène chez-vous environ une heure 
plus tard ; sur demande, un arrêt est 
possible au Super U. 

Vous pouvez aussi demander un aller-
simple, par exemple pour prendre 
ensuite le car Transdôme qui part 
d’Arlanc à 11h30 pour Ambert (arrivée 
11h45) et Clermont-Ferrand (arrivée 
13h10). 

L’inscription se fait auprès des 
transports et voyages SCHMITT au 
04.71.02.17.30  

 

 

À compter du 1er janvier 2019, un 
nouveau service d’accueil personnalisé 
sur rendez-vous est mis en place au 
centre des finances public d’Ambert. 

Il permet d’éviter aux usagers de se 
déplacer inutilement et en leur 
assurant d’être reçu sans file d’attente, 
à l’heure choisie, par un agent ayant 
pris préalablement connaissance de 
leur dossier et munis des pièces 
utiles. 

Prise de rendez-vous : 

• sur impôts.gouv.fr, rubrique “contact” 

• Par telephone au 04 73 82 54 05  

• Au guichet 

Centre Des Finances Publiques 
place Charles de Gaulle 
63600 AMBERT 

Lundi  08h30 - 12h00 
Mardi  08h30 - 12h00 
Mercredi  08h30 - 12h00 
Jeudi  08h30 - 12h00 
Vendredi  08h30 - 12h00  

 

 

 

 
 

Horaires d’ouverture des déchetteries 

• ARLANC 

Champs Puissant (derrière le 
cimetière)  

Tél. 04 73 95 17 22  
GAY Claude  

Lundi 8h30 à 12h et 13h30 à 17h30 
Mardi 8h30 à 12h et 13h30 à 17h30 
Mercredi 8h30 à 12h  
Vendredi 8h30 à 12h et 13h30 à 17h30  
Samedi 8h30 à 12h et 13h30 à 17h30  
 

• SAINT-GERMAIN-L'HERM  Lair  

Tél. 04 73 72 09 14  
DURET Nadine  

Lundi 9h à 12h et 14h à 17h  
Jeudi 9h à 12h et 14h à 17h  
Samedi 9h à 12h et 14h à 17h30  

 Vous n’habitez pas St-Bonnet, ou vous n’êtes pas sur la tournée 
"publicité" du facteur, vous souhaitez recevoir le bulletin par voie postale ? 

Vous pouvez vous abonner pour 1 an à 9,00 € les 3 numéros. Si vous êtes intéres-
sé par ce service, envoyez un chèque de ce montant libellé à l’ordre du 
" Trésor public" et votre adresse à la mairie.  

 Ont collaboré à la rédaction de ce numéro :   

A.D.I.L. (p14)  - C.Chaboissier - M.Forestier - A.Gontier - T.Pagnier - S.Rodier   

Adresse postale : Grand’rue, Le Bourg,  63630 St-Bonnet-le-Chastel            Téléphone :  09 65 32 27 03 
Courriel : stbonnetlechastel.mairie@wanadoo.fr        Site Internet :  saintbonnetlechastel.com 
Secrétariat de mairie ouvert le  lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h00 à 11h45. 
Le maire et/ou les adjoints assurent une permanence le dimanche matin de 10h00 à 11h00.  
Pensez à prendre rendez-vous par téléphone au secrétariat.  

2  Services publics/ Mairie 
3  Commémorations du 11 novembre 

4  Au fil des Conseils municipaux 

5  Point sur les travaux 

6  Dénomination des voies 

7  Des villages et des Hommes 

8 - 9 - 10  Foire de la Saint-Simon 

11  Investissements  communaux / Solidarité paysans 
12  Balade des Hautes-Terres / La recette de... 

13  Concours de confiture / Chorale de Noël 

14  Portraits / Droit locatif 

15  La parole au poète / Gym 

16 Décorations de Noël / Dates à venir en 2019 

 Prochain bulletin : juin 2019 

Particuliers, associations, envoyez, si vous souhaitez 
communiquer dans le bulletin municipal, vos comptes rendus, 
annonces, articles, photos, etc. avant le 5 juin à 
thierry.pagnier@free.fr ou à la mairie.  
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Mes amis, cette année nous ne nous 
distinguons pas et, comme beaucoup 
d'autres, nous célébrons le jour du 
souvenir le 11 novembre à 11 h 11. 

Partout en France sera lu le discours 
du Président de la République et, 
puisque c'est le centenaire de 
l'armistice, dans bien des Communes, 
on a essayé de donner un peu plus de 
lustre, un peu plus de chair à 
l'habituelle commémoration. 

Localement, les initiatives mémorielles 
sont nombreuses et je ne vous 
signalerai que les remarquables 
expositions présentées à Marsac et dans 
les vitrines de Cunlhat. A Saint-Bonnet, 
à l'inverse, notre commémoration est 
plus modeste, plus discrète, plus humble 
que d'habitude. Pas de musique, pas de 
drapeau de la FNACA puisque tous 
sont retenus à d'autres cérémonies. 

Mais après tout, pour la mémoire, il est 
sans doute moins nécessaire que 
d'habitude de « marquer le coup » ; 
cette année, centenaire oblige, les 
médias remplissent leur devoir de 
transmission du souvenir et nous en 
soulagent un peu. Mais l'an prochain, 
que feront-ils ? Rien, ou si peu, dans la 
banalité retrouvée du 105e anniversaire 
cette grande boucherie que fut le 
premier conflit mondial. Il reviendra 
alors aux Maires de France de se 
remobiliser et de ne pas laisser tomber 
au sol les flambeaux de la mémoire. 

Il est paradoxal que le pardon soit si 
difficile à donner et l'oubli si facile à 
venir. Grâce au pardon et, soyons 
honnêtes, grâce à la peur d'une guerre 
plus terrible encore, les nations 
européennes ont réussi à créer des 
structures - bien imparfaites - mais qui 
ont garanti une paix trop précieuse 
pour être banalisée. Cette paix de 
73 ans, elle fut premièrement ouest-
européenne, d'abord sous le parapluie 
américain, puis forgée par la volonté de 
décideurs européens qui savaient, trop 
bien, ce qu'était la guerre et ses 
effroyables cortèges. 

Cette paix libre, elle était aussi glacée, 
ignorant tant de nations du continent. 

La France, passionné par son nombril, 
s'est souvenu cette année, à l'occasion 
de leurs 50 ans, des événements de 
mai 68 qui frappèrent les esprits, 
bouleversèrent bien des mandarinats et 
firent sept morts. Mais, pour d'autres 
peuples de notre continent, 1968 fut une 
année bien plus terrible. En Pologne, 
30 ans après la Nuit de Cristal, que 

nous commémorions avant-hier, et 23 
ans après la libération des camps 
d'Auschwitz et Birkenau, le Président 
Wladyslaw Gomulka rendait 
inaccessibles aux juifs tous les postes 
décisionnels, en les expulsant du 
P.O.U.P. Plus au sud, le printemps de 
Prague suscita bien des espoirs pour 
les peuples tchèques et slovaques, mais 
s'acheva par l'invasion soviétique ; une 
centaine de morts, et tout rêve de 
liberté écarté, et repoussé d'une 
génération. 

Pendant 20 ans encore, les peuples est-
européens furent maintenus dans cette 
prison, au mur invisible qu'on nommait 
rideau de fer. Ceux qui vécurent avant 
sa chute, peu-à-peu, ont oublié qu’elle 
en était la réalité, comme avait été 
oubliée la boucherie des tranchées ; 
pour ceux qui naquirent après 1989, il 
ne s'agit que d'un concept abstrait dont, 
à l'âge du lycée, il faut essayer de 
retenir les termes, en vue d'obtenir le 
baccalauréat. Un siècle, 80 ans, un 
demi-siècle, un quart de siècle pour le 
siège de Sarajevo, tant d'anniversaires 
que personne n'a envie de célébrer. 

Le jour du souvenir n'est donc pas un 
jour d'anniversaire ! Il est le jour où les 
vivants doivent se laisser interpeller par 
les morts : serez-vous meilleurs, plus 
prudents, plus sages que nous l'avons 
été ? Les traités qui suivirent l'armistice 
firent perdre à l'Allemagne 15 % de son 
territoire, à la Hongrie, les deux tiers 
du sien, l'Autriche Hongrie étant par 
ailleurs démembrée. Les minorités 
ethniques changèrent de camp et tous, 
sauf ceux qui se pensaient être les 
vainqueurs, s'estimèrent être les 
victimes d'une injustice qui jeta des 
milliers de nouveaux réfugiés sur les 

routes. 

Il faut essayer de comprendre l'autre 
pour éviter qu'il ne devienne un ennemi.  

« Si vis pacem, para bellum », si tu veux 
la paix, prépares la guerre ! Voilà un 
principe qui n'est pas sans fondement, 
mais celui qui ne fait que préparer la 
guerre, ne peut espérer une paix 
durable et réelle. A moins que tu n'en 
fasses un ami, même s'il te craint, ton 
ennemi restera un ennemi.  

Dans nos certitudes, dans nos choix, 
laissons-nous interpeller par le sergent 
Henri ROUX, décoré de la Croix de 
guerre, mais qui pour ceux d'ici était 
avant tout le fils de vieillesse de 
l'Auguste, cultivateur au Montel et de 
Marie MESSIREJEAN, le petit frère du 
professeur et de Marie-Stéphanie 
ROUX ; Henri Louis Jean Baptiste 
ROUX qui sera le dernier poilu de 
Saint-Bonnet-le-Chastel tombé au front, 
tué, à l'âge de 39 ans, le 31 août 2018, 
à 13h00 par un éclats d'obus sur le 
champ de bataille, devant Chavigny ! 
Laissons-nous interpeller par les 40 
noms inscrits sur ce monuments, par les 
18 autres millions de victimes de la 
première guerre mondiale et ses 21 
millions de blessés ! Laissons-nous 
interpeller par les 60 millions de morts 
de la seconde guerre mondiale, dont 
près de 568 000 français, que ceux-ci 
soient nés à Saint-Bonnet-le-Bourg ou à 
Dakar ! Laissons-nous interpeller par 
toutes les victimes, mortes ou 
simplement marquées dans leur chair 
ou leur esprit dans des conflits qui 
auraient dû être évités ! Ne soyons pas 
sourds aux voix qui se sont tues.  
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Les comptes rendus des Conseils in-
cluant les diverses délibérations, ainsi 
que les ordres du jour prévisionnels 
des prochaines séances sont consul-
tables sur le blog de la municipalité à 
http://saintbonnetlechastel.com, ru-
brique « Vie communale », page 
« Conseil municipal, délégués, com-
missions et comptes rendus des Con-
seils municipaux ».  

 

Par ailleurs, il est rappelé que, sauf 
indication contraire, les séances de 
Conseil municipal sont publiques. 

 

* * * 

Lors de ses séances ordinaires des 
19 octobre et 14 décembre 2018, le 
Conseil municipal a délibéré sur de 
très nombreuses questions concer-
nant, notamment : 

  

 

Divers tarifs 

Des changements réglementaires sur 
la taxe de séjour imposaient une mo-
dification des tarifs appliqués au gîte 
communal le Bonnet-de-Nuit, à comp-
ter du 1er janvier 2019. Les élus muni-
cipaux décident donc de porter à 15 € 
le montant de chaque nuitée, fourni-
ture des garnitures de lit incluse mais 
non comprise la taxe de séjour. 

Le Conseil municipal fixe à 1,2 % le 
taux de la taxe d'aménagement pour 
les locaux où celle-ci est exigible. 

Par ailleurs, les élus actualisent le 
montant et les modalités des presta-
tions sociales communales, notam-
ment celles qui étaient autrefois assu-

rées par le CCAS (transports scolaires, 
aide aux frais de cantine, culture). 
Concernant les secours d’urgence, le 
CIAS Ambert Livradois Forez est dé-
sormais susceptible d’intervenir pour 
des habitants de la Commune sur sai-
sine d'une assistante sociale. 

 

Subventions 

Des subventions sont demandées 
pour réaliser l’accessibilité des locaux 
de l’ancienne école et des travaux de 
sécurisation. Le Conseil départemen-
tal sera sollicité, en février, pour le pro-
gramme de voirie 2019. 

 

Biens sectionaux 

M. CONVERT Jean-Pierre souhaite 
acquérir des pacages appartenant à la 
section de Clure et des Patureaux, 
dont les seuls membres sont, à priori, 
les consorts CONVERT. Parallèlement, 
il propose à la Commune de lui céder 
une parcelle de terrain qui permettrait 
le déplacement de la voie communale 
reliant les villages de Losmeix et Tyr. 

Le Conseil municipal accueille avec 
intérêt cette proposition. Se refusant 
cependant à organiser toute cession 
de biens purement sectionaux, et 
constatant que la Commune acquitte 
les impôts de cette section depuis 
plusieurs années, il décide de deman-
der au Préfet sa communalisation. 
Ainsi, la cession des pacages de Clure 
pourra être envisagée par le biais de 
simples actes administratifs. 

Concernant la section de Pavagnat, le 
Conseil accepte la mise en œuvre des 
coupes prévues au plan de gestion 
pour 2018 et 2019. Il se prononce, une 
première fois en faveur d'un affouage 
au profit des habitants. Mais, contes-

tée par la Sous-Préfète, cette délibéra-
tion est retirée et la destination des 
coupes sera décidée au cours de l'an-
née 2019. 

Il est également statué sur divers 
points concernant les sectionaux de 
Charraud (utilisation du coudert-
derrière), du Montel (bénéficiaires ga-
rants) et de Faverol (édification d'un 
muret sur le coudert). 

Enfin, le Conseil municipal accepte le 
partenariat proposé par la Commu-
nauté de communes afin de restaurer 
le bon fonctionnement de la tourbière 
de Château Brulé, située aux sources 
de la Dore, sur la Commune de Saint-
Bonnet-le-Bourg mais relevant de la 
section du Cros. 

 

Intercommunalité 
 

Le Conseil municipal prend une série 
délibérations rendues nécessaires pour 
tenir compte des multiples compé-
tences désormais exercées par la Com-
munauté de Communes (services com-
muns, crèches, portage de repas, ac-
cueils de loisirs, médiathèques, etc.). 
 

 
Voirie 

 

Le plan de classement fait désormais 
apparaître 42,165 km de voiries commu-
nales (donc non comprises les voiries 
rurales, sectionales et intercommunales 
dont l'entretien est également à la 
charge de la Commune). Le plan 
d'adressage complet de la commune 
est approuvé permettant désormais à 
chaque maison habitée de disposer 
d'une adresse complète. 
 

Services de l’Eau et de  
l’Assainissement 

 

De la même manière que l’avait fait les 
délégués des 58 communes de l’ar-
rondissement, les élus communaux 
réaffirment, à l’unanimité, leur attache-
ment à un service communal de l’eau 
potable. 

Le Conseil municipal demande le sou-
tien de la Communauté de communes 
afin que puisse être lancée, dès le 1er 
semestre 2019 le diagnostic d’assai-
nissement, préalable obligatoire pour 
obtenir les subventions nécessaires à 
la réalisation de la future station 
d’épuration du bourg qui devrait être 
lancée au début des années 2020.  



 

Ancienne mairie 
 
La réfection complète de la toiture a été réalisée au 
début du mois de novembre par l’entreprise de Claude 
FENEYROL. 
 
Le temps relativement clément de cette fin novembre a 
permis à l’entreprise BTRP ÉTANCHÉITÉ de réaliser 
l’isolation thermique et l’étanchéité de la terrasse. Il reste 
encore la pose d’une deuxième isolation thermique et la 
finition permettant d’étanchéifier la longine, avant la pose 
des dalles de terrasse sur plots. 
 
Les travaux d’intérieur ont déjà bien progressé dans 
l’appartement à l’étage. L’entreprise BOULET a terminé 
les doublages d’isolation, les cloisonnages des pièces et 
a débuté les enduits.  
 
Dans le même temps, les entreprises COUFIGNAL pour 
l’électricité et COUHERT pour la plomberie sanitaire ont 
quasiment terminé leurs lots. 
 
Ces entreprises pourront désormais se consacrer aux 
travaux du rez-de-chaussée. 
 
L’entreprise de maçonnerie GENESTIER a réalisé le gros 
œuvre à l’extérieur dans la partie toilette publique et 
l’élargissement des portes intérieures afin de répondre 
aux normes accessibilité. 
 
 

Anciennes salles de classe 
 
Après les travaux d’isolation rentrant dans le programme 
TEPCV terminés cet été, les prochains conseils 
municipaux devront se prononcer sur le choix des 
entreprises à retenir pour la rampe d’accès et les 
toilettes intérieures permettant la mise aux normes 
accessibilité.  
 
Il est souhaitable que les travaux débutent dès le début 
2019 pour ceux d’intérieur et aux premiers beaux jours 

pour ceux d’extérieur.  

Rappel du projet : dans l’ ancienne mairie , au 1er étage un logement locatif T2, au rez-de-chaussée deux salles pouvant être 
louées pour des repas ou des manifestations diverses, des sanitaires, une kitchenette, et des toilettes publiques extérieures 
accessibles aux PMR [plan ci-dessus]. Dans l’ancienne école, une salles meublée pour les associations et la bibliothèque, 
l’autre salle laissée vide de meubles pour des expositions et diverses activités, des sanitaires. 

Isolation, électricité et cloisonnages  du logement T2 

Toilettes publiques accessibles aux PMR 

Réunion de chantier, tous les mercredis 
M.Forestier, 1er adjoint, S.Rodier, Maire, D. Mascret Scuito, architecte 

Etanchéité de la terrasse du logement T2 
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Le Besset 

Route de la Gazelle 

Chemin des Grenouilles 

 

Le Bois-de-Coisse 

Route du Bois-de-Coisse 

 

Bovayes,  Le Ruisseau 

Route des Genettes 

Rue Terre de l’Eau 

Rue du Chevalier 

 

Chabrier-le-Haut 

Route des Scieurs 

 

Charpolles  

Rue des Chouvaloux 

Impasse de l’Ort 

 

Charraud 

Route de la Gravière  

Impasse de la Parceyras 

 

Clure 

Route de la Gazelle 

 

Le Cluzel 

Chemin de la Prade 

Route de la Ruilhère 

Chemin de La Goutelle 

Chemin des Pourèzes 

 

La Coudource 

Rue du Briasson 

 

 

 

Le Cros 

Chemin de la France 

Route des Gouttes 

Impasse de la Vigne 

Route des Martelets 

 

Les Drayes 

Route des Gouttes 

 

Faveyrolles 

Route D105 

Rue de Liade  

Chemin des Merles  

Rue du Mauzat 

Rue de L’Argeillet 

 

Le Fraisse 

Impasse du Suc 

Route de la Ruilhère 

Route de la Gazelle 

 

Grange 

Chemin de Grange 

 

Gratoule 

Route D 105  

 

Les Levades 

Route des Scieurs 

 

Lirodie 

Rue du Briasson 
Impasse des Meuniers 

 

Losmeix 

Route des Vieux-Foulons 

 

Lospeux 

Route des Chabanes  

Chemin du Diare 

Chemin de la Bouriane 

 

Le Pont-du-Cros 

Route des Martelets 

 

Le Mavel  

Chemin de la Croix-du-Mavel 

Chemin du Drey 

Route des Sapins 

 

Le Montel 

Route de Loze 

Chemin du Bien 

Route des Planchettes 

 

Moulin de Chabrier 

Route des Scieurs 

 

Le Moulin-Neuf  

Route du Moulin 

 

Les Patureaux 

Route de la Gazelle 

 

Pavagnat 

Rue Sous-la-Barthe 

Route du Bois-de-Coisse 

Rue des Pischeroux 

Route des Genettes 

Rue de l’École 

Route de Lachon 

Rue du Charbonnier 

 

 

Le Pont-Neuf 

Route D300 

 

Le Pont-du-Roux  

Impasse de la Bonneterie  

 

Pulby 

Route de la Gravière  

Chemin de l’Ange 

 

Riodanges 

Rue du Teix 

Rue des Urianes 

 

La Sagne  

Route des Vieux-Foulons 

Chemin de la Gardette 

 

Tyr 

Route de la Fraternité 

Rue du Clouvet 

Chemin du Douanier 

 

Veilhes 

Impasse du Suchet 

Route des Vialles 

 

Les Veissières 

Route des Veyssières 

 

Volpillon 

Route D 105  

Après étude des suggestions de modifications émises par une douzaine d’administrés, suite à la consultation de la population 
depuis le bulletin municipal No 31 (janvier 2018), dans le blog, et par affichage devant la mairie de la Fête (18 août) à la Foire (21 
octobre), le Conseil municipal a arrêté le choix de noms des voies sur la commune, dans les villages et hameaux lors du Conseil 
municipal du 14 décembre.  

Dernière étape, donner à chaque habitation un numéro. Cela devrait être fait dans les mois qui viennent. Chaque habitant dispo-
sera alors d’une adresse avec numéro, nom de voie , nom du lieu-dit et/ou de la commune. Cela a pour but de faciliter l’accès à 
chaque maison en premier lieu pour les services de secours (pompiers, SAMU, médecins, gendarmerie) mais aussi pour les ser-
vices de livraison, de dépannage, …et toutes les personnes qui utilisent un GPS pour se rendre à une adresse.  

Noms des voies dans les lieux-dits et les villages                              

Les plans du bourg (ci-contre, page 7) et des villages et lieux-dits avec les noms des voies peuvent 
être téléchargés sur le site Internet de la Commune à l’adresse :  

saintbonnetlechastel.com page téléchargements 
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Le Conseil municipal a 
souhaiter conserver, dans 
le nouvel adressage, une 
position centrale aux 
noms des villages. 
Paradoxalement, il a donc 
fallu trouver de nombreux 
noms « nouveaux » pour 
les voies. Il était ainsi 
impossible de donner 
pour adresse route de 
Bovayes à une maison 
qui ne serait pas située à 
Bovayes tandis qu'il aurait 
été curieux d'avoir pour 
adresse Bovayes, 1 route 
de Bovayes. 

Ainsi furent sortis de 
l'oubli des noms de 
terroirs oubliés, mais qui 
étaient encore utilisés 
dans le cadastre 
napoléonien, tels Terre-
de-l'Eau, la France,le 
Briasson, les Termes, 
voire des noms de 
villages et hameaux 
disparus comme les 
Gouttes, la Gazelle et la 
Gravière. 

Car autrefois, le visage du territoire de 
Saint-Bonnet était bien différent et 
l'habitat y était encore plus dispersé. 

Tout d'abord, le Livradois ne s'est revêtu 
de son manteau d'épicéas et de douglas 
qu'à partir de la fin du siècle dernier. En 
1833, moins de 21% du territoire de la 
Commune était boisé et les 
photographies de la fin du XIXe siècle 
montre un pays presque aussi pelé que 
celui des hautes chaumes.  

Ce paysage résultait d'un processus 
long. Depuis les celtes jusqu'à la 
révolution industrielle, et comme le 
rappelait le professeur Charbonnier, nos 
montagnes passèrent de la Gaule 
chevelue à un monde plein. Le 
phénomène ne fut pas linéaire et 
commença par une phase d'expansion 
de l'espace agricole. Elle fut possible par 
une multiplication des exploitations. 
Chaque famille exploitait un manse 
concédé par un seigneur : au centre du 
mas, la maison familialle, autour les 
terres et pâtures ; au delà, dans les 
zones les moins propices à l'agriculture, 
les landes et forêts. Schématiquement, 
ces dernières appartenaient au seigneur 
qui y chassait et y récoltait divers 
produits, comme la poix. Il tolérait 
cependant le ramassage du bois de feu 
et la coupe d'un peu de bois d’œuvre par 
ses paysans. 

Cet avantage consenti avait un but : 
rendre plus attractif un territoire au sol 
relativement ingrat. La richesse du 

seigneur dépendait en effet des cens, 
impôts et rentes prélevés ; ceux-ci 
dépendaient du niveau de la production ; 
le niveau de la production dépendait du 
nombre de bras paysans.... Les 
seigneurs n'hésitaient donc pas à faire 
appel à des colons auxquels ils 
confiaient la valorisation des littes, 
barthes et autres essarts. 

Ce schéma dura jusqu'au XIVe siècle et 
l'épisode de la grande peste. C'est à 
cette époque que durent disparaître les 
villages de Fonteilles, Trancholes et 
Collange (près de La Sagne), de 
Chanonet et du Bialh (entre Faveyrolles 
et Charraud) ou encore de Bovayolles 
(dans les environs de la Coudource et de 
la Gazelle). 

À la même époque était aussi apparu un 
autre mouvement, celui de la 
transformation des manses en villages. 
La pratique était alors de conserver ses 
enfants sur place en les faisant vivre à 
même pot et même feu. En quelques 
générations, le résultat fut une 
augmentation du nombre de maisons 
autour de la cour de l'exploitation, cette 
curtis, qui restait commune et où se 
croisaient les chemins, autrement dit le 
coudert. 

Parallèlement, avec le développement 
des villages et l'éloignement des 
seigneurs, qui seront bientôt Duc de 
Bouillon ou Reine de France, il devint 
nécessaire de préciser les usages sur 
les communaux. C'est notamment à 
cette occasion que furent réalisés les 
cantonnements, c'est à dire, l'attribution 

des droits d'usages, parcelle par 
parcelle, mais surtout village par village, 
afin d'éviter des conflits entre les 
habitants de ceux-ci. Malheureusement, 
à l'exception d'un acte de 1280 
concernant les droits des habitants de 
Tirevache, aucun document n'est 
parvenu jusqu'à nous. 

Dans les siècles qui suivront, dans un 
monde de plus en plus plein et où la 
terre est de plus en plus rare, la plupart 
de ces communaux se réduiront, peu à 
peu, comme peau de chagrin. Quelques 
actes notariés puis, au XIXe siècle, 
quelques procès-verbaux de garde-
champêtre témoignent de l'ampleur des 
usurpations. 

Mais ces défrichements "sauvages" sont 
aussi le signe d'un schéma alors poussé 
à l’extrême. Dans une France où le Code 
civil impose un partage égalitaire de 
l'héritage du père, la terre ne peut plus 
nourrir tous ses enfants. À la fin du XIXe 
siècle, le Conseil municipal déplore une 
baisse constante de la population et, en 
1914, le taux de boisement est déjà 
passé à 25% du territoire de la 
commune. Les migrations hivernales se 
sont donc transformées en exode rural. 
D'autres lieux habités disparaissent 
alors comme les mas de Bardel, de Bel-
Air, et des Gouttes, celui de la Guelle (la 
Gazelle jusqu'au XVIe siècle), la ferme 
de la Combe, celle des Vialles ou encore 
le village de la Gravière (la Peyreire). Le 
nouveau plan d'adressage est l'occasion 
de sortir les noms de certains d'entre 
eux de l'oubli.  
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La 10e édition de la foire de la Saint-Simon en octobre dernier a 
connu un beau succès. Si le soleil a attiré les visiteurs, nombre 
d’entre eux l’ont été surtout par le thème retenu cette année : la 
fête du vélo. La foire traditionnelle était bien présente avec un 
marché de producteurs, une vente de chrysanthèmes, le 
concours de confiture, et la restauration assurée par Christian 
du restaurant le Petit Chastel. Des artistes locaux, 
photographes et graphistes, étaient également présents cette 
année. Les animations ont permis de découvrir des expositions 
de patchwork, de dentelle, et de petits animaux. La fête du vélo 
a proposé : une démonstration et initiation de vélo trial, très 
spectaculaire, l’ exposition d’une partie de la collection 
exceptionnelle de vélos anciens et de maillots de champions 
cyclistes de Dario Toriani, la bourse vél’occasion, l’expo de VAE 
(vélos à assistance électrique), le vélo désarticulé, le concours 
de distance parcourue en 3 minutes sur home-trainer 
(vainqueur Léo Hervouet de Fayet-Ronaye avec 2km900, et 
deuxième Maxime Marteaux, lui aussi de Fayet, à peine plus 
d’un boyau derrière avec 2km860), la démonstration de vélos 
couchés, plus d’une cinquantaine d'essais de VAE qui ont eu 
beaucoup de succès dans les rues parfois pentues de St-
Bonnet ! Les enfants n’ont pas été oubliés avec manège à 
pédales, joutes médiévales à vélo, et promenades à poney avec 
Maka-Wakan. 
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Concert 2017 



 INVESTISSEMENTS COMMUNAUX 
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ASSOCIATION SOLIDARITÉ PAYSANS 

En 10 ans, de nombreux investissements ont été 
réalisés sur la Commune. 
 
Ce bulletin est bien souvent l'occasion d'en faire 
état. Ils sont rendus réalisables par le fait que la 
section de fonctionnement est excédentaire 
permettant donc de financer non seulement le 
présent mais aussi l'avenir. 
 
Pour autant, il ne faut pas oublier les institutions 
qui soutiennent l'investissement local par le 
biais de subventionnement. Si les montages 
sont parfois complexes, il apparaissait juste de 
revenir sur 10 ans de soutien de ces partenaires 
en rappelant quelles furent leurs contributions 
respectives. 
 
La période choisie est celle du 1er janvier 2008 
au 31 décembre 2017 permettant de ne prendre 
en compte que les opérations désormais closes. 
Elle met en regard les différentes recettes dites 
d'investissement. 
 
Concernant les opérations qui seront réalisées 
sur 2019, les taux de subvention devraient 
s’échelonner de 30% pour la voirie à 64% pour 

l’ancienne mairie.  

Financement des dépenses réelles d'investissement de 2008 à 2017 

Origines des subventions et recettes assimilées de 2008 à 2017 

 Solidarité Paysans est une association 
de défense et d'accompagnement des 
agriculteurs en difficulté. 

Concrètement, lorsqu'un agriculteur en fait 
la demande, il peut bénéficier gratuitement 
de soutien et de conseil de la part de 
l'Association pour tout type de démarches, 
en fonction de sa situation personnelle : 
aide pour les démarches administratives, 
rencontres et conciliation avec les 
créanciers et les partenaires, 
accompagnement lors de procédures 
collectives jusqu'à l'arrêt de l'activité si la 
situation l'exige. A noter quand même que 
70% des agriculteurs accompagnés 
trouvent une issue positive et restent dans 
la profession. 

Actuellement Solidarité Paysans suit 250 
dossiers en Auvergne, 

Chaque personne est accompagnée par un 
binôme composé d'un bénévole 
professionnel (agriculteur ou retraité) et 
d'un salarié de Solidarité Paysans. 
L'expérience et la vision nouvelle 

qu'apportent les accompagnateurs 
permettent de prendre du recul sur la 
situation et de trouver des solutions là où 
l’agriculteur n'en voit plus à force d'avoir la 
tête dans le guidon. Le soutien 
psychologique est également un aspect 
important de l'accompagnement.  

Si vous êtes en difficulté ou si vous 
connaissez quelqu'un dans une situation 
difficile, parlez-lui de cette association. 

 

Pour contacter 
Solidarité Paysans Auvergne :  

04 73 14 36 10 
ou 

speauv@gmail.com 

mailto:speauv@gmail.com
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Pâte à tartiner   " Tartitroll " 

Ingrédients pour environ 4 pots de 350g 

• 1kg de pommes de terre 

• 800g de sucre 

• 2 gousses de vanille 

• 2 pincées de cannelle 

Faire cuire les pommes de terre et réduire en purée. 
Faire 1 sirop avec le sucre, la vanille, la cannelle et un 
peu d'eau. Une fois le sirop à ébullition, incorporer la 
purée. Porter à ébullition sans cesser de remuer 
pendant 5 min [photo ci-dessous]. Mettre en pot. 

S'utilise comme une crème de marrons (tartines, 
yahourts, etc.)   

C’est un groupe de près d’une soixantaine de personnes qui a déambulé le mercredi 26 septembre sur les chemins, plutôt 
ombragés, des « Balcons du Livradois ». Cette balade est une des huit randonnées repérées par la municipalité sur la commune 
ou au départ de St-Bonnet. Ces parcours, pour certains balisés, sont disponibles en format papier à la mairie et au café-
restaurant Le Petit Chastel, mais aussi en téléchargement sur le site Internet de la commune. Les randonneurs, guidés par Yvette 
et René, ont donc goûté aux plaisirs d’une marche de plus de 6km agrémentée de points de vue superbes sur les monts du 
Forez. Après 3 heures d’un effort soutenu, le groupe a pris plaisir à se désaltérer et déguster un petit en-cas préparé par Le Petit 

Chastel et offert par la municipalité.  

« Le procédé de fabrication des Gelées des Trolls est empreint de magie 
trollesque et jalousement gardé par des Trolls sorciers. Madame Troll 
est donc tenue au secret en ce qui concerne la gelée "Curryotte" qui a 
gagné le concours de la St-Simon. Mais Mme troll a cependant le plaisir 
de vous transmettre la recette de la Tartitroll Originale.  »  

La liste des balades pour l’ensemble de l’année 2019 est 
disponible sur le site Internet saintbonnetlechastel.com à 
la page  "Vie municipale / téléchargements". 

Vous pouvez retrouver les gelées des Trolls sur le marché d'Issoire 
les samedis matin ou directement au Pont-des-Trolls, lieu dit le 
Pont-Neuf, 63630 Saint-Bonnet-Le-Chastel. (téléphoner avant de 
venir au 07 68 50 01 31) 
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Le concours de 
confitures organisé à 
l’occasion de la foire de 
la Saint-Simon a toujours 
autant de succès, tant 
côté participants que 
côté jury populaire, pour 
goûter, apprécier… et 
noter les productions. Ont 
reçu le premier prix dans 
les catégories : 

 

 

 

 

 

Confiture originale 
Mme Ophélie GANNAT 

(alias Mme TROLL) 

Gelée 
"Curryotte" 

 

 

 

Confiture de fruits 
Mme Christelle GARDE 

Confiture 
ananas/abricot 

L’ensemble Sylva Doulce se rassemble chaque semaine depuis maintenant plusieurs années pour 
interpréter, A capella, des chants et polyphonies du XIIIe au XVIIe siècle. Ils ne se produisent en public 
que rarement, aussi, ce fut un grand plaisir de les accueillir le 15 décembre en l ’église de St-Bonnet-le-
Chastel, pour apprécier leur virtuosité dans l’interprétation de chants religieux, et profanes à l’occasion 
de cette veillée de Noël.  

Pour la plupart du plateau de la Chaise-Dieu, Murielle BARAILLIER, Fabienne LHOPITAL, Véronique 
MERY, Pascale ROULLARD, Christian BEREAUX, Jean-Luc ROULLARD et Roger TURIN ont ainsi mon-
tré à la cinquantaine d’auditeurs venus les applaudir ce soir-là l’étendue de leur talent et de leur géné-

rosité. La veillée s’est poursuivie avec le verre de l’amitié offert par la Commune au Petit Chastel.  



 P O R T R A I T S  

Propriétaires, vous souhaitez mettre un 
logement en location ? Locataires, vous 
recherchez un logement ?  

Le bail 

Depuis le 1er août 2015, les contrats de 
location à titre de résidence principale pour 
des logements vides ou meublés doivent 
être conformes au bail type (décret du 
29.5.15). Le bail type contient les clauses 
essentielles et obligatoires qui doivent être 
insérées dans le contrat de location. A titre 
d’exemple, le contrat de location doit 
mentionner les noms et adresses du 
propriétaire, de son mandataire éventuel 
(agence), du locataire et la durée de la 
location à savoir trois ans pour un logement 
loué vide (si le propriétaire est un particulier), 
et un an en location meublée. Le contrat 
décrit le logement et ses annexes (cave, 
garage, etc.), indique la surface habitable, le 
montant et les termes de paiement du loyer 
(ainsi que les conditions de sa révision 
éventuelle), le montant éventuel du dépôt de 
garantie (limité à un mois de loyer hors 
charges en logement vide et 2 mois en 

meublé). Certaines clauses sont interdites. 
Ainsi, même si elles figurent dans le contrat, 
elles sont nulles (exemple, imposer le 
paiement du loyer par prélèvement 
automatique). 

L'état des lieux 

Ce document essentiel, établi lors de la 
remise des clés et au moment de leur 
restitution, décrit précisément l'état du 
logement. À l’entrée dans le logement, le 
locataire peut demander à compléter l'état 
des lieux, dans un délai de dix jours. Pour 
l’état des éléments de chauffage, ce 
complément peut même intervenir pendant 
le premier mois de la période de chauffe. 

Sécuriser la location 

Un propriétaire peut recourir à une 
assurance loyers impayés, demander au 
locataire un garant ou solliciter la garantie 
VISALE (www.visale.fr).  

 

Tél. 04 73 42 30 75   contact@adil63.org  
www.adil63.org  
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Peut-être avez-vous déjà entendu parler 
de PICT’ART ?  

Cette association loi 1901, installée à St-
Bonnet, a pour objet la pratique et la 
promotion de l’art et l’art-thérapie sous 
toutes ses formes. Actuellement, son 
activité tourne essentiellement autour de 
la photographie. Elle a notamment 
participé cette année à la Foire de la 
Saint Simon en proposant de réaliser 
des portraits sur place et en vendant 

quelques photos d’artiste. L’argent 
récolté grâce à cette activité a permis de 
contribuer à l’achat de fournitures et de 
matériel pour envisager d’autres 
prestations : cours de photo, flashs pour 
shooting en intérieur… 

En accord avec la mairie, PICT’ART 
propose de réaliser pour la commune de 
Saint-Bonnet-le-Chastel, une série de 
portraits photographiques de ses 
habitants et notamment de ses anciens. 
C’est Alain Gontier, photographe et 
président de l’association, que certains 
d’entre vous connaissent déjà, qui va se 
charger de réaliser ces portraits. Alain a 
proposé de faire cette série de photos 
afin d’entretenir et de renforcer le lien 
avec nos anciens. Nous essaierons 
d’accompagner chaque photo d’une 
petite biographie et/ou pourquoi pas 
d’anecdotes en lien avec la vie dans 
notre belle commune. Toutes les 
personnes qui souhaitent faire partie de 
cette aventure, qu’elles soient résidentes 
permanentes ou saisonnières à St-
Bonnet, sont les bienvenues. Avec la 
complicité de Christian & Christelle 
Nowak, les photos pourront se faire au 
Bar-Restaurant « Le Petit Chastel » ou 
encore au domicile de ceux qui auraient 
du mal à se déplacer. Ne vous étonnez 
donc pas si vous êtes sollicités pour 
jouer les modèles d’un jour mais 
n’hésitez pas non plus à vous porter 

volontaires. Certains se sont déjà prêtés 
aux jeu ….. 

En attendant, nous l’espérons, de voir 
bientôt certains d’entre vous passer 
devant l’objectif, nous vous souhaitons à 
toutes et à tous une très belle année 
2019. 

Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter Alain (06.62.34.34.64) ou bien 
Sophie (06.86.80.57.03)  
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À ceux qu’on foule aux pieds 
   
Oh ! je suis avec vous ! j’ai cette sombre joie.  
Ceux qu’on accable, ceux qu’on frappe et qu’on foudroie  
M’attirent ; je me sens leur frère ; je défends  
Terrassés ceux que j’ai combattus triomphants ;  
Je veux, car ce qui fait la nuit sur tous m’éclaire,  
Oublier leur injure, oublier leur colère,  
Et de quels noms de haine ils m’appelaient entre eux.  
Je n’ai plus d’ennemis quand ils sont malheureux.  
Mais surtout c’est le peuple, attendant son salaire,  
Le peuple, qui parfois devient impopulaire,  
C’est lui, famille triste, hommes, femmes, enfants,  
Droit, avenir, travaux, douleurs, que je défends ;  
Je défends l’égaré, le faible, et cette foule  
Qui, n’ayant jamais eu de point d’appui, s’écroule  
Et tombe folle au fond des noirs événements ;  
Etant les ignorants, ils sont les incléments ;  
Hélas ! combien de temps faudra-t-il vous redire  
À vous tous, que c’était à vous de les conduire,  
Qu’il fallait leur donner leur part de la cité,  
Que votre aveuglement produit leur cécité ;  
D’une tutelle avare on recueille les suites,  
Et le mal qu’ils vous font, c’est vous qui le leur fîtes.  
Vous ne les avez pas guidés, pris par la main,  
Et renseignés sur l’ombre et sur le vrai chemin ;  
Vous les avez laissés en proie au labyrinthe.  
Ils sont votre épouvante et vous êtes leur crainte ;  
C’est qu’ils n’ont pas senti votre fraternité.  
Ils errent ; l’instinct bon se nourrit de clarté ;  
Ils n’ont rien dont leur âme obscure se repaisse ;  
Ils cherchent des lueurs dans la nuit, plus épaisse  
Et plus morne là-haut que les branches des bois ;  
Pas un phare. À tâtons, en détresse, aux abois,  
Comment peut-il penser celui qui ne peut vivre ?  
En tournant dans un cercle horrible, on devient ivre ;  
La misère, âpre roue, étourdit Ixion.  
Et c’est pourquoi j’ai pris la résolution  
De demander pour tous le pain et la lumière.  
[…] 

  Victor HUGO (1802-1885)  L’Année terrible, 1872  

Portrait de Victor Hugo par Nadar 
 (vers 1884) 

Des cours de "gym volontaire" se déroulent à St-Bonnet-le-Chastel, tous les lundis 
de 17h30 à 18h30, sauf en juillet et août. 

Le premier cours a eu lieu le 7 janvier 2019, avec une douzaine de participants, 
mais il est encore temps pour nous rejoindre. À bientôt !       

 Contact : Evelyne / Tél. 06 99 52 63 68. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nadar
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26 mai 
ÉLECTIONS Européennes 
CONCERT festival Scène en Territoire : Katérina FOTINAKI  

juin 

  CONCERT organisé par l'Amicale laïque 

  CONCERT des 3 communes à Doranges 

13 juillet 
  BANQUET des chasseurs 

du 10 au 24 août  
  EXPOSITION  "The Rolling Stones" collection Günter WACK 

14 août 
  BALADE des Hautes-Terres à St-Bonnet-le-Chastel 

17 et 18 août 
  FÊTE PATRONALE organisée par l'Amicale laïque 

1er septembre 
  FÊTE DU HAUT-LIVRADOIS 
  à Chambon-sur-Dolore  Fête de la clémentine 

20 octobre 
  FOIRE de la Saint-Simon 


