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Le soleil est là ! L’aire de pique nique aménagée au bord de la Dolore  

accueille petits et grands pour un moment de jeux et de détente "les pieds dans l’eau". 
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 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 intéressé 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 :   

E.Audouard - C.Chaboissier - M.Forestier - E.Gourgouillon - O.Pagnier - T.Pagnier - J-L. Ramel - V.Ramel - S.Rodier  

 Mairie : 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.         

1  Éditorial 

2  Maison de services / Mairie 

3  État civil 

4 - 5 Au fil des Conseils municipaux 

6 - 7  Point sur les travaux 

8  Concerts des 7 lieux 

9  Amis du château 

10  Élections européennes / La recette de... 

11  Internet Fixe & Mobile 

12  Journée des chemins / Activités et cours réguliers 

13  Campagne d’élagage / La parole au poète  

14  Concerts - Spectacles 

15  Bibliothèque / Retraite / Souvenir d’hiver 

16  Randonnées /  Agenda 

 Prochain bulletin : octobre 2019 

Particuliers, associations, envoyez, si vous souhaitez 
communiquer dans le bulletin municipal, vos comptes rendus, 
tribunes libres, annonces, articles, photos, etc. avant le 
5 septembre à thierry.pagnier@free.fr ou à la mairie. 

 

B U L L E T I N  M U N I C I P A L  

Une permanence de la Maison de Services 

a lieu, tous les lundis, à Fournols, dans les 

anciens locaux de la communauté de 

communes, rue de la poste.  

Céline est à votre disposition pour faciliter 

vos démarches en ligne comme le 

renouvellement du permis de conduire, la 

déclaration de la prime d’activité ou 

l’ouverture d’une adresse mail… 

Il est également possible d'imprimer des 

documents ou faire des photocopies (Noir 

et Blanc / Couleur) en A4 et A3 à prix 

avantageux. 

Un ordinateur avec accès internet est aussi 

à votre disposition aux horaires d'ouverture 

ainsi qu'un accès internet Wi-Fi. 

Horaires : le lundi 9h30 - 12h / 13h - 16h 

Pour plus d'informations, contactez : Céline 

Bonnand 

msap.fournols@ambertlivradoisforez.fr 

Tél. 04 73 72 12 55   
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Décès de Michel LELOUIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel avait découvert notre Commune 

par son mariage avec Christiane 

BOUCHISSAS. Depuis, un lien très fort 

l'unissait à notre territoire. 

Il était ainsi venu s'installer dans sa 

maison de la rue Côte de l'église dès sa 

retraite acquise. 

Parfois bourru, mais toujours disponible 

pour les autres, il s'était aussitôt impliqué 

dans la vie locale, en particulier 

associative. 

Trésorier de l'Amicale Laïque, puis de 

l'ACLM, il avait intégré le Conseil 

municipal lors du renouvellement de 

2001. En sons sein, il avait notamment 

participé, activement, au suivi des travaux 

d’aménagement du bourg. 

En 2012, frappé par le malheur que 

constitua la mort de son fils Stéphane, 

notre moineau s'est envolé,  dans les 

premiers jours de janvier, à l'âge de 71 

ans. 

À sa fille, à ses petits-enfants, et à tous 

ceux à qui il était cher, la Commune 

renouvelle toutes ses condoléances. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décès de Noël NIGOND 

Né le 5 novembre 1926 à Doranges, Noël 

Henri Gustave NIGOND épouse Louise 

COMMUNAL le 30 décembre 1953. 

Le couple s'installe à Pavagnat, où ils 

élèveront leurs deux filles. 

Fervent catholique, Noël s'implique 

rapidement dans la vie paroissiale et 

communale, intégrant aussitôt le corps 

communal des sapeurs-pompiers 

volontaires. 

Cinq ans plus tard, il rejoint le Conseil 

municipal de Saint-Bonnet-le-Chastel, 

succédant, de fait, à son beau-père qui y 

siégeait depuis 1935. Le 28 mars 1971, il 

est élu Maire-adjoint, mandat qu'il 

exercera avec sérieux et dévouement 

pendant 30 ans. C'est donc logiquement, 

qu'en 2010 l'équipe municipal décide de 

l’honorer en le faisant désigner, par le 

Préfet, comme Maire-adjoint Honoraire. 

En plus de ses fonctions municipales, 

Noël, assisté de son épouse, met toute 

son énergie au service des familles et des 

personnes âgées. Après s'être occupé de 

l'Association Familiale Rurale dès 1962, il 

fonde la première section ADMR du 

département du Puy-de-Dôme, en 1969, 

puis la fédération départementale. Il la 

présidera pendant 26 ans et en restera 

membre actif tant que sa santé le lui 

permettra. 

Cet engagement de chaque instant est 

reconnu par sa réception au grade de 

chevalier de la Légion d'Honneur en 2012. 

Veuf depuis novembre 2013, Noël s'est 

éteint le 23 février 2019. 

À ses filles, à ses petits-enfants et arrières 

petits-enfants, la Commune renouvelle 

toutes ses condoléances. 

 

 

 

 

 

Nous avons eu également la tristesse 

d'apprendre le décès, en avril 2019, de 

  

Marguerite Marie FIGEL, 

 à l'âge de 96 ans et qui a été enterrée 

dans le cimetière de Saint-Bonnet-le-

Chastel ainsi que celui d' 

 

Antoinette PEGON,  

à l'âge de 85 ans. 

 

 

 

 

Baptême de Léo AVARD 

Le 13 avril 2019 a été baptisé à Saint-

Bonnet-le-Chastel, religieusement puis 

civilement, le petit Léo Gabriel AVARD, fils 

de Julien AVARD et d'Elise RODIER. 

Si le baptême catholique vise à faire 

entrer un enfant dans la communauté des 

chrétiens, le baptême républicain permet 

à des parents, quelque soit leur foi - ou 

leur absence de foi – de choisir pour leur 

enfant un parrain et une marraine qui 

s'engagent à l'accompagner dans son 

apprentissage de la citoyenneté. 

 

Naissance d’ Auguste BASTIDE 

Nous avons  eu le plaisir d'apprendre la 

naissance du petit Auguste BASTIDE dans 

le foyer de Geoffroy BASTIDE et de 

Barbara BUISSON de Charraud. Aux 

heureux parents et à sa « grande » sœur, 

nous adressons tous nos vœux de 

bonheur. 
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A U  F I L  D E S  C O N S E I L S   
Comme chaque année, la séance du 
Conseil municipal d'avril fut 
essentiellement consacrée aux votes des 
Comptes administratifs et des budgets 
primitifs. 
 
La Commune a effectué pour 325 733 € 
de dépenses de fonctionnement. 
Avec 143 838 €, le premier poste reste 
évidemment les dépenses de personnels, 
allocations chômage comprises (les 
communes françaises étant leurs propres 
assureurs). De cette somme peuvent être 
déduit les 24 712 € perçus en recettes de 
fonctionnement comme remboursements 
sur rémunérations de personnels pour les 
agents en arrêts de travail. 

Le second poste est constitué par les 
130 732 € de charges à caractères général 
dont 52 931 € au titre des 19 sections que 
la Commune gère, 6 d'entre elles étant 
structurellement déficitaires. 
Parallèlement, la Commune a enregistré 
512 856 € de produits de fonctionnement 
dont 79 594 € au titre de l'une ou l'autre 
des 19 sections qu'elle gère, 4 d'entre 
elles étant excédentaires. 
32,9 % de ces recettes proviennent des 
dotations de l'Etat. Elles dépendent de 
très nombreux paramètres, notamment 
de ce qu'on appelle la population 
forfaitaire (population calculée par l'INSEE 
+ nombre de résidences secondaires), du 
montant des exonérations fiscales 

compensées par l’Etat, du nombre de 
logements sociaux, ou de ce qu'on 
appelle le potentiel financier des 
habitants. 
La seconde source de recettes est 
constituée du produit des taxes foncières 
et d'habitation qui représente environ 
28,5 % des produits communaux. 
 
La troisième source de recettes, 
strictement communale, provient des 
immeubles dont la Commune est 
propriétaire. Leurs revenus représentaient 
ainsi, en 2018, 43 955 € soit 8,6 % des 
produits communaux.  

…/... 

Lors de ses séances des 19 mars, 12 
avril et 31 mai 2019, outre les opé-
rations comptables et budgétaires, 
ont été abordées des questions très 
diverses. 
 

Fourrière et chats errants 
L'association LASSI d'Ambert atta-
chée à 30 Millions d’Amis n'étant 
plus en capacité d'assister de nou-
velles communes, le Conseil munici-
pal décide de confier la conservation 
et la mise en adoption des animaux 
trouvés en divagation à l'Association 
Protectrice des Animaux. 
Il est rappelé que les chats, nés 
après le 1er janvier 2012, doivent 
être identifiés (tatouage ou puçage) 
depuis la loi du 17 mai 2011. Si un 
chat ne respecte pas cette obliga-
tion, il risquera donc la mise en four-
rière à Gerzat. Les propriétaires de 
chats sont donc invités à accomplir 
cette formalité, des campagnes de 
trapage des chats devant désormais 
être régulièrement organisées. 
 

Investissements 
Divers avenants sont passés pour les 
travaux sur l'ancienne mairie. Les 
travaux sur le rez-de-chaussée de 
l'ancienne école devraient intervenir 
avant l'été et les gros travaux de 
voirie seront réalisés à l'automne. 
Des études sont menées notam-
ment pour des travaux à réaliser au 
cimetière et pour l’agrandissement 

du garage communal. 
 

Assainissement 
La consultation pour choisir le bu-
reau d'étude en charge du diagnos-
tic du schéma d'assainissement, pré-
alable nécessaire à la réalisation de 
la station d'épuration du bourg, est 
lancée. 
Compte-tenu de la nette augmenta-
tion des charges de ce service, de 
nouveaux tarifs sont adoptés. 
 

Ancien communaux de Clure 
Suite à la communalisation de la 
section de Clure et des Patureaux, le 
Conseil municipal accepte de céder 
trois des parcelles en relevant aux 
époux CONVERT. Ceux-ci céderont à 
la Commune une parcelle, au revenu 
cadastral équivalent, afin que le tra-
cé de la route de Losmeix soit modi-
fié. Les 5 autres parcelles relevant 
autrefois de la section de Clure et 
des Patureaux seront gérées en leur 
nouvelle qualité de biens du do-
maine privé de la Commune. 
 

Sections 
L'état de chacune des sections est 
présenté ; pour celles pouvant en 
bénéficier sont établis tant le rôle 
d'affouage que la liste des membres.  
Des travaux forestiers d'infrastruc-
ture seront réalisés dans les forêts 
de la section de Bovayes/la Grange. 
En revanche, le Conseil municipal 

décide de surseoir à statuer pour 
tous travaux et coupes à réaliser 
dans les forêts de la section de Pava-
gnat. 
La réfection du captage d'eau du bac 
de la section de Pulby et le curage de 
sa serve sont confiés à l'entreprise 
MAGAUD. 
 

Urbanisme 
A l'unanimité, le Conseil municipal 
donne son accord pour une modifi-
cation des limités de l'agglomération 
de Saint-Bonnet-le-Chastel et pour 
le passage en agglomération du vil-
lage de Faveyrolles. 
A l'unanimité moins trois absten-
tions, le Conseil municipal émet un 
avis défavorable au SCOT tel qu'en 
l'état. 
 
 
De nombreuses autres questions, 
parfois très techniques, ayant été 
abordées, il est rappelé que les 
comptes-rendus de Conseil sont dis-
ponibles tant en mairie que sur le 
blog de l'équipe municipale. Les élus, 
et en particulier le Maire, restent 
disponibles pour vous apporter tous 
éclaircissements ou précisions. Une 
simple demande de renseignement  
évite souvent de participer à une de 
ces rumeurs, ou demi-vérités, qui 
n’honorent pas ceux qui les colpor-
tent   



 

5 

A U  F I L  D E S  C O N S E I L S   

Dépenses de fonctionnement 

…/… 
 
On constate ainsi, sur 4 ans 
une augmentation de plus de 
80 % de ce type de recettes qui 
s'explique essentiellement par 
la mise en location, sur cette 
période, de plusieurs loge-
ments rénovés. 
 
L'excédent dégagé a contribué 
au financement des 301 753 € 
de dépenses d'investissement 
dont ce bulletin vous fait régu-
lièrement état. 
 
Le Service des Eaux a lui enre-
gistré 28 407 € d'abonnements 
et de vente d'eau, une somme 
qui est à mettre en regard avec 
les 23 883 € de dépenses de 
fonctionnement de ce même 
service. L'excédent de fonc-
tionnement, comme celui des 
années précédentes, per-
mettra, en 2019, de poursuivre 
les travaux sur le réseau, les 
opérations administratives des 
travaux sur les captages néces-
sitant un report sur 2020. 
 
En 2018, en l'absence de sta-
tion d'épuration, les dépenses 
de fonctionnement du service 
de l'Assainissement restent 
faibles. Cependant les 1 272 € 
de redevances et d'abonne-
ments ne suffisent pas à les 
couvrir, du simple fait des 
amortissements. L'année 2019, 
sera marquée par la réalisation 
du diagnostic de schéma, préa-
lable nécessaire à la reprise du 
réseau et à la réalisation du 
dispositif d'épuration des eaux 
grasses. Une fois les 80 % de 
subventions déduites, le reste 
à charge du coût de ce diagnos-
tic devrait avoisiner les 7 600 €, 
TVA comprise. 
 
[les notices plus détaillées peu-
vent être retrouvées au compte 
rendu de Conseil de la séance 
d'avril, sur le blog de la com-

mune ]   

Annuités de la dette 

Évolution des recettes   
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B Â T I M E N T S :  A N C I E N N E  M A I R I E  

Il reste à installer les deux escaliers en remplacement 
des anciens, trop raides, qui ont été déconstruits, 
pour l’accès au logement côté toilettes publiques , 
et pour l’issue de secours de la salle communale  
côté cour de l’ancienne école. 

ANCIENNE MAIRIE 
 
Après la phase étanchéité, les travaux de la terrasse 
sont achevés avec la pose des dalles ciment sur plots. 
A l’étage (appartement locatif) les interventions ont 
été suspendues dans l’attente de la pose de l’escalier. 
 
La pose de l’escalier d’accès à cet appartement et du 
garde-corps de la terrasse étaient planifiées semaine 
21. Pour des raisons techniques, l’entreprise n’a pu 
lancer la fabrication que seulement début Juin. 
Ainsi les lots carrelage faïence et peinture ont pris un 
certain retard mais devraient pouvoir être achevés 
pour une livraison courant Juillet. 
 
En ce qui concerne le rez de chaussée, quelques 
travaux de finition du lot menuiserie ont été finalisés 
avant l’achèvement des peintures et la pose des sols 
PVC dans la salle 1 et la cuisine. 
L’entreprise de revêtement de façade a réalisé la lasure 
des débords de toiture, et est en passe de terminer 
l’enduit. 
 
Les aménagements extérieurs ont bien progressé avec 
l’exécution des rampes d’accessibilité pour personnes à 
mobilité réduite aux toilettes extérieures et aux salles 
communales. Ces divers travaux ont été approuvés par 
le bureau de contrôle. L’aménagement des 
emplacements poubelles, bouteilles de gaz, parterres 
végétaux est achevé. La cour en béton désactivé sera 
livrée début juillet. 

Dénomination des bâtiments : les appellations ancienne mairie et ancienne école sont vouées à être remplacées par des noms à 

déterminer. Vous avez des idées ? Un appel à suggestions est lancé.  
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E T  A N C I E N N E  É C O L E  

Chauffage des bâtiments : les salles de l’ancienne mairie seront chauffées par panneaux 

rayonnants infrarouges au plafond. Ils seront commandés par poussoirs temporisés [photo 

ci-contre]. Les occupants appuieront à leur arrivée dans les salles sur la commande, 

déclenchant le chauffage pour un temps déterminé par la municipalité : 2 ou 3 heures, ce qui 

est suffisant pour les utilisations prévues. Au bout de 3h, le chauffage se coupera 

automatiquement, évitant ainsi de chauffer des salles inoccupées. En cas de besoin, les 

occupants ont à tout moment la possibilité d’appuyer à nouveau sur la commande, relançant 

le chauffage pour un temps donné.  

Les salles de l’ancienne école sont chauffées par panneaux électriques rayonnants, eux aussi 

commandés par boutons poussoirs temporisés. Nous prévoyons avec ce système de 

substantielles économies de chauffage pour ces salles communales qui ne seront occupées 

que quelques heures seulement chaque semaine.  

ANCIENNE ÉCOLE 
 

La rampe d’accessibilité extérieure  est 
en cours d’exécution par l’entreprise 
Poyet. 
A l’intérieur, le revêtement "coupe-feu" a 
été réalisé sur le mur séparant les deux 
salles. Le local sanitaire  a été aménagé 
d’un wc et d’un lavabo répondant aux 

normes PMR . Les deux salles seront 
bientôt disponibles afin de permettre 
l’installation de la bibliothèque/salle des 

associations  et d’accueillir par 
exemple en août dans la deuxième salle  
une exposition consacrée aux Rolling 

Stones . 

Une journée "portes ouvertes" 
sera organisée à l’occasion de la 
fête patronale le 18 août. 
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L E S  C O N C E R T S  D E  7  L I E U X  
L'association LA 
BASCULE a pour 
but d’organiser 
des concerts en 
s’appuyant sur le 
patrimoine, les 
paysages, les réali-
tés historiques, 
économiques et 
sociales du Livra-

dois. S’adressant à tous, LA BASCULE va à 
la rencontre des hommes et des femmes 
de la région, dans leur espace propre, avec 
une attention toute particulière pour leur 
quotidien, ses pratiques, ses richesses et 
ses limites.  
 
Les concerts de 7 lieux constituent l’axe 
central de l’association. Ni nouveau festi-
val, ni programmation culturelle déraci-
née, ils se présentent comme une initia-
tive de proximité dans l’esprit des salons 
et des veillées. A cet effet, la musique de 
chambre et les formations en petits effec-
tifs sont privilégiés. Le répertoire s’étend 
de la musique classique au jazz, en passant 
par la musique traditionnelle et populaire. 
Les musiciens sont des musiciens profes-
sionnels venant d’orchestres ou d’en-
sembles réputés. Les tournées ont princi-
palement lieu hors saison touristique. 
Faire connaître la musique dans le partage 
et dans l’échange suppose une réciprocité. 
Pour que celle-ci soit réelle, les Concerts 
de 7 lieux investissent des lieux inédits 
dont les propriétaires et les familiers sont 
les acteurs principaux : ainsi se trouvent-ils 
étroitement impliqués dans la mise en 
place, la réalisation et les conséquences 
des concerts. Retrouver le sens et la cor-
dialité de l’activité culturelle est à ce prix. 
 

La première tournée s’est déroulée entre 
le 1er et le 3 mars 2019. En l’espace de 2 
jours et demi, le duo Les Pockitones aura 
effectué pas moins de 5 concerts ! Carole 
et Valérie, les musiciennes du duo, ont 
ainsi eu l’occasion de faire (re-)découvrir 
un vaste répertoire de chansons, depuis 
les années 40 jusqu’aux années 60, à 
l’EPAHD de St Germain, et ceci tout en 
commentant les morceaux joués et en 
échangeant abondamment avec le public. 
Invité à participer, ce dernier a chanté, 
fredonné, deviné les morceaux interpré-
tés. Les musiciennes ont également pré-
senté leurs instruments (buggle, trom-

pette, saxophone baryton, guitare jazz), 
expliqué leur fonctionnement ou leur his-
toire, fait comprendre le subtil usage des 
sourdines, etc. Suite à leur performance, 
elles ont partagé le goûter avec les rési-
dents et le personnel de l’EPAHD. Les con-
versations se sont nouées autour des 
questions et surtout des nombreux souve-
nirs des anciens. Les soirées dansantes, les 
bals et les orchestres, tout un monde a 
soudain ressurgi dans ce temps précieux 
de l’après-concert… 
 
A la médiathèque de St Amant-Roche-
Savine, si le programme musical était 
différent (les trompettistes jazz des années 
50-60), le partage et l’échange furent éga-
lement au rendez-vous ! Rencontre émou-
vante de Valérie avec un ancien trom-
pettiste de la région, qui a insisté pour lui 
offrir son exemplaire original de la célèbre 
méthode de trompette de Jean-Baptiste 
Arban (1825-1889) ! 
 
A Tyr, pour un petit concert d’une demi-
heure, le duo a adapté son programme à 
l’intimité de la cuisine de Madeleine.  

Enfin, une aubade-apéro festive au bar-
restaurant Le Petit Chastel a conclu la 
tournée, avec dégustation de pizzas. A 
cette occasion, une pizza créée pour la 
circonstance a reçu le nom de Pokitones ! 
 

C’est peu dire que Carole et Valérie ont 
été charmées par les habitants du Livra-
dois et la beauté du paysage…La proximité 
du Petit Chastel et l’accueil chaleureux de 
Christelle et Christian ont ajouté de la dou-
ceur à leur séjour.Elles ont aussi vivement 
apprécié le gîte du Bonnet de nuit où elles 
ont pu répéter sans déranger les voisins. 
 

L’association LA BASCULE a été créée en 
juillet 2018 à Saint-Bonnet-le-Chastel par 
Emmanuelle Audouard, actuellement pro-
grammatrice au Musée de la musique de 
Paris. Confortée par un réseau de plus de 
150 musiciens dans tous les styles musi-
caux, son expérience des concerts et son 
contact quotidien avec les professionnels 
de la musique l’invitent à réfléchir quoti-
diennement aux conditions d’exercice de 
l’art musical, ainsi qu’aux possibilités de 
revitaliser la relation public-musicien.  
Installée depuis 2013 place de La Bascule à 
Saint-Bonnet-le-Chastel, c’est au contact 
des habitants du village que le projet est 
né ! 
La sensation d’une désertification prédo-
mine dans bien des endroits de la région. 
Si l’abandon rural et le vieillissement des 
populations sont bien réels, cette sensa-
tion est souvent le fruit d’une absence de 
reconnaissance et d’identification de la 
richesse locale. Les Concerts de 7 lieux 
sont portés par ce désir de mettre en va-
leur les savoirs et les métiers locaux, mais 
aussi, plus généralement, par la volonté 
d’ouvrir les frontières du public et du pri-
vé, de pratiquer des brèches entre la Cul-
ture avec une majuscule et les cultures 
disqualifiées, avec la conviction profonde 
que l’art qui élève les âmes ne saurait exis-
ter sans l’industrie et l’artisanat qui s’occu-
pent des corps. 
 

 
La Bascule est soutenue par le Crédit Agricole d’Ar-
lanc, la fondation Omerin, les Conseillers départe-
mentaux des Monts du Livradois, la communauté de 

communes Ambert Livradois Forez.    
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A M I S  D U  C H Â T E A U  
Comme chaque année, 
l'Association les Amis du 
Château de St Bonnet le 
Chastel organise ou coor-
ganise une série d'activi-
tés, expositions, concerts 
et animations diverses 
durant la saison estivale. 
Les activités d'arts plas-
tiques sont ouvertes à 
tous quel que soit votre 
niveau. 

Cours et des stages d'arts plastiques pour adultes et enfants  

- Tout au long de l’année l’atelier Ciel en Arc accueille les artistes 
confirmés ou débutants les lundis et mercredis après-midi. Jessi-
ca VIOLON professeure d'arts plastiques intervient les mercredis.  

- Deux stages d'arts plastiques seront organisés au château pour 
un public de tout niveau à partir de 10 ans. Stages organisés au 
château tarif 50€ (tarif spéciaux enfants et famille) : 

       Du 22 au 24 juillet Stage d'initiation "reproduction des 
images" : gravure expérimentale, sérigraphie.et xylographie 

       Du 5 au 7 août : Stage découverte et perfectionnement : 
images numériques. Utiliser l'image numérique dans une pra-
tique de création artistique ; Mix entre traditionnelles (peinture-
dessin) et techniques numériques.  

 

Expositions salle Montpensier au château de Saint-Bonnet 

- du 29 juin au 10 juillet "Ciel en Arc s’expose" : peintures réali-
sées par les membres de l'atelier durant la saison 2018 2019. 
Vernissage samedi 29 juin 

- du 13 juillet au 4 Août : exposition peintures, de 3 artistes  

 Bleeken (Lille), Mos art (Nantes), illustration Joan Durand, 
(Doranges) photographie 

Vernissages les 13 et 20 juillet 

- du 09 août au 25 Août : exposition collectif d'Art et Dore :  
peintures, photos, textes. 

Le collectif d'ARTS et DORE basé à Marsac regroupe des artistes 
du Livradois : Aquarellistes, plasticiens, peintres, photographes 
et poète mêlent leurs talents et leur créativité dans une simplici-
té et une bonne humeur jubilatoire. Vernissage samedi 10 juin 

 

Concerts 

- Des animations musicales variées seront proposées en accom-
pagnement des expositions (programme en cours d'élaboration). 

 

  - Vendredi 9 août à 20h30 : concert musique classique avec 
Harmonies en Livradois donné en l'église de St Bonnet par Le Trio 
à Cordes Pincées de Paris, formation de musique de chambre 
originale née de la rencontre de trois artistes exceptionnels : 
Zdenka Ostadalova (claveciniste), José Mendoza (charangiste) et 
Gérard Verba (guitariste). [photo ci-contre] Ces virtuoses nous 

offrent une musique unique, alliance inouïe d'arrangements sa-
vants et de pièces originales. 

 

Animations patrimoniales  

Nous continuerons à proposer tous les mercredis après-midi la 
visite de la partie la plus ancienne du château. 

Espace de dépôt vente  

Aménagé dans une salle ancienne du château, vous y trouverez 
les produits de producteurs locaux, bières pâtés confitures, si-
rops naturels et autres douceurs aux fruits sauvages. 

 

 

MANIFESTATIONS ET ANIMATIONS ESTIVALES 

 

Cours arts plastiques [Adulte 100€/ trimestre – Enfant 50 €/ tri-
mestre] 

Toute l'année, les mercredis de 14 à 17h00 

 

Stages arts plastiques, saison estivale    [Adulte 50€, enfant 30€    
famille: adulte 30€ et enfant 20€] 

Du 22 juillet au 25 juillet, et du 5 août au 7 août, les lundis, mar-
dis et mercredis, de 10h à 17h00 

Exposition Ciel en Arc [gratuit] 

Du 29 juin au 10 juillet, Les après-midis du mardi au samedi, De 
14 à 18h00 

 

Exposition arts plastiques : [gratuit] 

Du 13 juillet au 4 août, les après-midis sauf le lundi, de 14h à 19h 

Exposition du collectif d'Arts en Dore [gratuit] 

Du 9 août au 25 août, les après-midis sauf le lundi, de 14h à 19h 

Animations musicales "surprise" [gratuit] (en cours de program-
mation) 

En juillet et août, place de la salle des fêtes, à partir de 19h 

Concert classique Harmonies en Livradois [10€] 

9 août, en l’église, de 20h30 à 22h30 

Visites du château [gratuit] 

Du 3 juillet au 28 août, les mercredis après-midi, de 14h à 18h 

Dépôt vente de produits locaux   

Du 3 juillet au 28 août les mercredis après-midi, de 14h à 18h.  
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É L E C T I O N S  E U R O P É E N N E S  

L A  R E C E T T E  D E . . .  

Gâteau au chocolat 

Ingrédients : 4 œufs, 250 g de sucre, 125 g de chocolat noir, 125 g de farine, 2 dl de 
crème 

Râper finement le chocolat, battre le sucre avec les œufs environ 5 minutes. 
Ajouter le chocolat , la farine, et la crème. 
Verser dans un moule à manqué beurré et fariné. 
Faire cuire à four doux th 4/5 selon le four, 35 à 40 minutes. 
Le gâteau doit rester moelleux à l’intérieur. 

Laisser reposer et démouler.   

Mme Denise BEAUFILS [Veilles] 

Scrutin du 26 mai 2019 
Saint-Bonnet-le-Chastel 

% des voix 

Jordan BARDELLA 
PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN 

25,47% 

Nathalie LOISEAU 
RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE 
MODEM ET SES PARTENAIRES 

17,92% 

François-Xavier BELLAMY 
UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE 

14,15% 

Yannick JADOT 
EUROPE ÉCOLOGIE 

10,38% 

Benoît HAMON 
LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOÎT 
HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25 

5,66% 

Manon AUBRY 

LA FRANCE INSOUMISE 
4,72% 

Francis LALANNE 
ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE 

4,72% 

Hélène THOUY 
PARTI ANIMALISTE 

3,77% 

Ian BROSSAT 
POUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE DE L'ARGENT 

2,83% 

Nicolas DUPONT-AIGNAN 
LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DU-
PONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! - CNIP 

2,83% 

Jean-Christophe LAGARDE 
LES EUROPÉENS 

2,83% 

Raphaël GLUCKSMANN 
ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE 

2,83% 

Olivier BIDOU 
LES OUBLIÉS DE L'EUROPE - ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFES-
SIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS - ACPLI - 

0,94% 

François ASSELINEAU 
ENSEMBLE POUR LE FREXIT 

0,94% 
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I N T E R N E T  F I X E  E T  M O B I L E  
Taux d'éligibilité des logements par 

technologie à Saint-Bonnet-le-Chastel  

Aucune infrastructure très haut débit (ni 
fibre, ni câble pour le moment) n'a encore 
été déployée à Saint-Bonnet-le-Chastel. La 
technologie DSL (ADSL ou VDSL) est pré-
sente sur la totalité de la commune.  

Les Noeud de Raccordement d'Abonnés  
(NRA) sont les centraux téléphoniques de 

l'opérateur historique France Télécom 
dans lesquels aboutissent les lignes télé-
phoniques des abonnés, quel que soit leur 
fournisseur d'accès ADSL. Sur une superfi-
cie de 23,35 km²,  Saint-Bonnet-le-Chastel 
compte 1 NRA reliant les lignes télépho-
niques des habitants : BHS63 (situé au 
cimetière). 

Au 2ème trimestre de 2017, Saint-Bonnet-
le-Chastel a vu une augmentation de son 
débit moyen par l’arrivée de la fibre op-
tique jusqu’au NRA. 

Le dégroupage est une opération tech-
nique permettant l'ouverture du réseau 

téléphonique local à la concurrence.  En 
effet, les opérateurs tiers utilisent l’infras-
tructure (les fils) de l'opérateur télécom 
historique, Orange. Le dégroupage per-
met aux opérateurs tiers d'accéder à 
cette boucle locale. Saint-Bonnet-le-
Chastel ne dispose pas encore du dégrou-
page, ce qui entraine un surcout sur 
l’abonnement internet des abonnés. 

Dans certains cas, il est possible, sur 
simple demande à votre opérateur, de 
demander l’augmentation du débit de 
votre ligne gratuitement. 

   Source : www.zoneadsl.com 

À Saint-Bonnet-le-Bourg, 85.9% des habitants ont des 
difficultés d'accès à internet. Le haut débit concerne 2,9% 
des habitants.  

EDGE : Mails sans photos, SMS.  

3G : Vidéos en basse qualité, mails, photos. 

3G+ : Le débit permet le chargement d’une vidéo 
de qualité acceptable.  

H+ : Le débit est parfois meilleur que certains 
fournisseurs d’accès à internet ! 

 

Notre commune est, en fonction de l’opérateur, 
entièrement couverte en H+ et seulement très 
partiellement en 4G. 

Icône sur le 
mobile 

Génération Nom Protocole 
Débit max. 

théorique D/L 

 
2G 

2G GSM 0,009 Mbit/s 

 EDGE EDGE 0,38 Mbit/s 

 

3G 

3G UMTS 1,9 Mbit/s 

 3G+ ou H HSDPA 14,4 Mbit/s 

 H+ HSPA+ 21 Mbit/s 

 
4G 

4G LTE 150 Mbit/s 

 4G+ LTE-A 1000 Mbit/s 

À Saint-Bonnet-le-Chastel, 31.4% des habitants ont 
des difficultés d'accès à internet. Le haut débit (entre 8 
et 30Mbit/s) concerne 59.4% des habitants. 

Débits internet fixe (fin 2018) 

Débits Mobiles 

 

«C'est une réalité, en termes d'accès à internet, le département du Puy-de-Dôme est un des plus avancé d'AURA. […] Lancé en 

2013, le projet Auvergne très haut débit, porté par l'ancienne région et ses quatre départements, prévoyait, dans sa 

première phase, de faire bénéficier tous les foyers d'une connexion de 8 mégabits par secondes (Mbps) avant 2018.»  

Dominique Giron, Conseillère départementale [puy-de-dôme.fr/actualités/mai-2018] 

«100% des Auvergnats auront accès au très haut débit d’ici fin 2020. »  

Laurent Wauquiez, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes [La Montagne, 6 avril 2019]   

Et moi ? Testez votre connexion sur le site internet : 

www.zoneadsl.com/test-debit-internet.html. 

 

À Chambon-sur-Dolore, 78.7% des habitants ont des 
difficultés d'accès à internet. Le haut débit concerne 
13,7% des habitants.  

À Marsac-en-Livradois, 16.5% des habitants ont des 
difficultés d'accès à internet. Le haut débit ou le très haut 
débit concerne 73,1% des habitants.  
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J O U R N É E  D E S  C H E M I N S  

La 10e édition de la Journée 
des chemin a eu lieu sous un 
soleil radieux, le 31 mars. Les 
volontaires ayant répondu à 
l’invitation de la municipalité 
ont débroussaillé trois 
portions  de chemins à l’est de 
la commune : un qui relie 
Lospeux à Mirat, un autre 
entre la route de Riodanges et 
le village de Croupière, et le 
dernier vers le village du 
Fraisse, sur le parcours d’une 
randonnée équestre. Ce 
moment convivial s’est 
poursuivi à midi, au 

Petit Chastel, pour le traditionnel casse-croûte offert par la commune. Au printemps prochain !  

A C T I V I T É S  E T  C O U R S  R É G U L I E R S  

Ateliers de dessin et arts plastiques 
contact : Association des Amis du Château [page 9] 
 

Cours de batterie 
lieu : Mairie ; contact : Amicale laïque 
 

Cours de guitare 
lieu : Mairie ; contact : Amicale laïque 
 

Gym volontaire 
lundi de 17h30 à 18h30 en mairie ; contact : 06 99 52 63 68  
 

Jeux de cartes 
le jeudi après-midi ; contact : Les Genêts d'Or 
 

Tennis 
en libre activité ; renseignements au Petit Chastel 

…à Saint-Bonnet-le-Chastel 
Les séances de gym se sont terminées fin juin, nous 
reprendrons notre activité début septembre. Merci à 
tous les participantes et participants de cette année et 
à la bonne ambiance qui s’est créée au sein du groupe.  

Voici nos participants de cette année : Annick, 
Françoise, Jocelyne, Maurice, Michel, Nathalie, 
Michelle, Bernard, 
Nadine, Paule, 
Sylvie, Véronique, 
Viviane, Évelyne.  

Merci à notre 
professeur 

Mireille.   
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C A M P A G N E  D ’ É L A G A G E  

L A  P A R O L E  A U  P O È T E  
Si  

 
Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie 
Et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir, 
Ou perdre en un seul coup le gain de cent parties 
Sans un geste et sans un soupir ; 
 
Si tu peux être amant sans être fou d'amour, 
Si tu peux être fort sans cesser d'être tendre, 
Et, te sentant haï, sans haïr à ton tour, 
Pourtant lutter et te défendre ; 
 
Si tu peux supporter d'entendre tes paroles 
Travesties par des gueux pour exciter des sots, 
Et d'entendre mentir sur toi leurs bouches folles 
Sans mentir toi-même d'un mot ; 
 
Si tu peux rester digne en étant populaire, 
Si tu peux rester peuple en conseillant les rois, 
Et si tu peux aimer tous tes amis en frères, 
Sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi ; 
 
 

 
Si tu sais méditer, observer et connaître, 
Sans jamais devenir sceptique ou destructeur ; 
Rêver, mais sans laisser ton rêve être ton maître, 
Penser sans n'être que penseur ; 
 
Si tu sais être dur, sans jamais être en rage, 
Si tu sais être brave et jamais imprudent, 
Si tu sais être bon, si tu sais être sage, 
Sans être moral et pédant ; 
 
Si tu peux rencontrer Triomphe après Défaite 
Et recevoir ces deux menteurs d'un même front, 
Si tu peux conserver ton courage et ta tête 
Quand tous les autres les perdront, 
 
Alors les Rois les Dieux la Chance et la Victoire 
Seront à tout jamais tes esclaves soumis, 
Et, ce qui vaut bien mieux que les Rois et la Gloire, 
Tu seras un homme mon fils ! 
 

Rudyard Kipling [1865-1936] 

Traduction André Maurois     

Les communes de Novacelles et de St-
Bonnet-le-Chastel ont décidé de se re-
grouper pour faire intervenir une entre-
prise d’élagage et ce, afin de partager les 
frais de transport de la machine. En effet 
l’entreprise choisie, « La Jardinière es-
paces verts » basée dans les monts du 
Lyonnais à St-Symphorien sur Coise, factu-
rait des frais de déplacement relativement 
conséquents. 
Après 10 jours d’intervention sur Nova-
celles, la machine imposante a œuvré sur 
les routes de notre commune, du 20 au 27 
mars. 
Préalablement à ces travaux, des courriers 
avaient été envoyés à tous les proprié-
taires riverains afin de les en avertir. 
Les voiries choisies, en fonction du degré 
d’urgence (branches basses gênantes pour 
le passage des camions et tracteurs, lignes 
téléphoniques, etc.) et représentant envi-
ron une douzaine de kilomètres ont été les 
suivantes : 
- voirie n° 3 du hameau de Riodanges jus-
qu’au lieu-dit « la Croix de l’arbre », avec 
une portion de la voie n° 10 jusqu’au Ma-
vel. 
- une portion de la voirie n° 2 de « la Croix 
de l’arbre » jusqu’au bourg. 
- voirie n° 1 reliant le bourg au hameau de 
Charraud via le Montel. 

- voirie n° 5 de Charraud à Veilhes. 
 

Compte tenu du délai relativement court 
entre la décision et l’intervention de l’en-
treprise, il n’a pas été mis en place de ré-
percutions tarifaires aux propriétaires 
(notamment pour les parcelles en bor-
dures desquelles passe une ligne télépho-
nique dont les frais de débroussaillage 
sont à la charge du propriétaire). Une part 
des frais a été prise en charge par les sec-
tions bénéficiaires. La municipalité ne 
s’interdit pas, à l’avenir, de facturer cette 

prestation et réfléchit à un mode de parti-
cipation financière de la part des proprié-
taires. 
 

Pendant ces six journées d’élagage, la mo-
bilisation des employés communaux et de 
nombreux élus ont permis l’évacuation 
des branches et le nettoyage de la chaus-
sée. Félicitations et un grand merci à eux.  
Une nouvelle opération de ce type sera 
probablement organisée au printemps 

2020.    
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C O N C E R T S  /  S P E C T A C L E S  

14 juin 2019 concert AJACKS  (Amicale laïque/commune) 

28 avril 2019  concert Katerina FOTINAKI (festival Scènes en territoire/association les Amis du château/commune) 

4 juin 2019   
spectacle  

La criée de la rue verte  
Compagnie La Boudeuse 

(Communauté de communes 
Ambert Livradois Forez) 
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B I B L I O T H È Q U E  -  L A  C A B I N E  

S O U V E N I R  D ’ H I V E R  

"La Cabine", boîte à livres en 
libre-service mise en place cet 
hiver fonctionne à plein ré-
gime ! Chacun peut emprunter 
et/ou déposer des livres ou 
revues. Tous les genres sont 
présents, y compris la littéra-
ture jeunesse. 
Par ailleurs, les travaux de la 
vraie bibliothèque se terminent 
enfin… L’entrée se fera par la 
salle d’exposition/salle d’activi-
tés, et occupera la moitié de la 
deuxième pièce, la salle des 
associations.  
Une rampe d’accès pour les 
PMR est en cours de construc-

tion.  

D É P A R T  E N  R E T R A I T E  
Depuis septembre, Françoise Perrin notre factrice de Faveyrolles ne 
sillonne plus les routes par tous les temps, même l'hiver qu'elle redoutait, 
pour distribuer notre courrier. Elle faisait honneur au service public, 
souriante, chaleureuse, attentive aux usagers, elle accomplissait sa mission 
avec dévouement. Elle va pouvoir trouver d'autres occupations pour remplir 
ses journées. Lors du repas des anciens monsieur le maire lui a remis 
quelques fleurs et un panier garni. Nous souhaitons à Françoise et à son 

mari une excellente retraite.  



 

R A N D O N N É E S  /  T E N N I S  

16 

A G E N D A  

du 29 juin au 10 juillet  Exposition Ciel en Arc* 
en juillet , place de la salle des fêtes, à partir de 19h  Animations musicales "surprise"* 
à partir du 3 juillet Visites du château ; dépôt vente de produits locaux * 
13 juillet  Banquet des chasseurs 
du 13 juillet au 4 août  Exposition arts plastiques*  

du 20 juillet au 11 août 22ème Salon d’Arts Plastiques à Marsac 
20 juillet Course à pied à St-Bonnet-le-Bourg 
du 22 juillet au 25 juillet  Stage arts plastiques* 
 

   
en août, place de la salle des fêtes, à partir de 19h  Animations 
musicales "surprise"*  
jusqu’au 28 août  Visites du château, dépôt vente de produits 
locaux*   
9 août  Concert classique Harmonies en Livradois*  
du 9 août au 25 août  Exposition du collectif d'Arts en Dore*  
du 10 au 24 août 2019  Exposition Rolling Stones  collection 
privée Günter Wack 

16 août  Brocante à St-Germain-l’Herm 
17 et 18 août 2019  Fête patronale organisée par l'Amicale laïque. Samedi : concours de pétanque en 
doublettes improvisées, retraite aux flambeaux, feu d'artifice, bal. Dimanche : vide-grenier, course de 
mob', animation musicale.  
du 5 août au 7 août  Stage arts plastiques* 

 

 

 6 septembre 2019  Concert voix et harpe à Novacelles 
   8 septembre 2019  Fête du Haut-Livradois à Chambon-sur-Dolore  sur le thème "la Clémentine" 

 

20 octobre 2019  Foire de la Saint-Simon  संत-साइमन की एफएआईआर thème "Namaste India" 

 

*organisation "Amis du Château", voir le détail des animations en page 9 de ce bulletin ou sur le blog de la commune saintbonnetlechastel.com  

Les départs des 7 randonnées à partir de St-Bonnet sont 
désormais matérialisés depuis le square, où la carte de la 
commune précédemment fixée devant la mairie a été 
installée en mai. Il est possible de randonner à pied, à VTT ou 
à cheval sur les 8 circuits tracés : Les balcons du Livradois (8 
km), Le Pont du Roux (9 km), Frideroche (17 km), Marchaud 
(21km), Boissonne (22 km), Moulin du Mas (22,5 km), Mirat 
(23 km) et Château de Mons (24 km). Les tracés sur des 
cartes papier peuvent être empruntés à la mairie, ou 
téléchargés sur le site saintbonnetlechastel.com.  
 
Un terrain multisport municipal est à votre disposition : un 
court de tennis et un but multisport (handball / street football / basket). L'utilisation du terrain est gratuite. La clef du terrain 
multisport est à prendre au "Petit Chastel" et à rapporter dès la fin de l’heure utilisée. Les réservations se font au fur et à mesure, 
une heure seulement à la fois. Vous ne pouvez donc réserver une nouvelle heure qu’à l’issue de l’utilisation de la précédente. Vous 
ne pouvez pas réserver plusieurs heures à la fois. Sur le court, afin de préserver le revêtement synthétique, utilisez uniquement 

des chaussures prévues à cet effet (tennis, basket).  


