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Véronique Ramel, Maire-adjointe

le dimanche 15 mars dernier vous avez choisi de donner votre confiance à une équipe municipale 
renouvelée autour de votre maire Simon Rodier. le nouveau conseil municipal a été mis en place le 24 
mai avec quelques semaines de retard dû au confinement imposé par l’épidémie de coronavirus. Cette 
nouvelle équipe aura à coeur de poursuivre le travail engagé par l’équipe précédente et je tiens, à l’aube 
de cette nouvelle mandature à exprimer mes remerciements aux femmes et aux hommes  qui six années 
durant et pour certains beaucoup plus, ont mis de leur temps, de leur énergie et de leur cœur au service 
de Saint Bonnet et de ses habitants. nous les remercions pour leur engagement. Un nouvelle équipe c’est 
une nouvelle dynamique, de nouveaux projets, c’est aussi une alchimie entre des femmes et des hommes 
qui vont devoir apprendre à se connaître, à travailler ensemble, à dépasser leurs désaccords et faire de 
leur sensibilité,  de leur analyse  différente des situations une richesse pour décider et mettre en œuvre 
les projets et actions à venir. Cette nouvelle équipe prend ses fonctions dans un contexte très particulier 
qui a vu mettre près des deux tiers de l’humanité en confinement et l’économie mondiale en mode pause. 
Cette situation inédite nous a bien sûr  touchés, rendant plus fragiles encore les plus vulnérables d’entre 
nous, en particulier nos aînés qui se sont vus privés d’une partie de leurs contacts et soutiens habituels. 
elle a également fait voir à de nombreux citadins, généralement propriétaires de résidences secondaires, 
notre commune et son environnement rural préservé comme une sorte de havre de paix et de sérénité dans 
lequel il est possible de vivre mieux et de travailler aussi bien qu’en ville grâce aux nouvelles technologies 
de télécommunication. Réjouissons-nous car c’est une chance pour nos campagnes et déjà des résidences 
secondaires deviennent principales. Cela doit nous engager à préserver – voire mieux, à renforcer – ce qui 
fait notre force d’attraction :
– Un capital environnemental de qualité, bâti et patiemment entretenu par des générations de paysans qui 
furent, sont et resteront le moteur essentiel et indispensable de la ruralité,
– Une commune ouverte et accueillante privilégiant  la qualité des relations humaines, la solidarité et l’entraide.
C’est aussi pour cela  que je fais partie de cette équipe et c’est aussi cela qui donne un sens à mon 
engagement à votre service et à celui de notre belle commune.
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Nos joies, nos peines

Les 100 ans d’Henriette

Roger Alphonse BONNETTE était né le 5 mai 1933 à Saint-Germain-l’Herm. Le 25 octobre 
1958, il épousa Yonne Jeanine CHASSAING du Cluzel. À la retraite il revinrent tous deux 
s’installer à Saint-Bonnet-le-Chastel. En 2019,  son état de santé rendit obligatoire son 
hospitalisation puis son départ en maison de retraite. Il s’est éteint à Lezoux le 3 mai 2020 
et fut enterré au cimetière de Saint-Bonnet-le-Chastel. À tous ses proches, notamment à 
ses enfants, Joël, Serge et Corinne, nous renouvelons toutes nos condoléances.

Née le 20 juin 1920. Si une bonne partie de la mémoire d’Henriette s’est effacée, elle 
se souvient très bien de sa date de naissance. Elle est née à Saint Sauveur la Sagne 
dans une famille paysanne comme il y en avait tant chez nous. Son enfance n’a pas 
été des plus heureuses, le manque, la misère n’était pas loin, elle nous a souvent 
parlé de ce « papassou » qu’elle mangeait le soir, composé de farine et de lait, plus 
tard quand elle nous a fait goûter elle y avait rajouté un carré de chocolat et du sucre. 
Veuve à 38 ans avec 2 enfants de 6 et 12 ans, alors a recommencé la galère, mais 
elle a su tisser le lien de notre famille composée de nous 3, lien que nous continuons 
à entretenir. Il a fallu abandonner Faveyrolles, on s’est installé à Saint Bonnet à côté 

de tata Alice, elle travaillait à l’usine Duchemin au Pont du Roux. Elle s’est remariée mais le bonheur a été de courte 
durée. Nous l’avons ramené à son Faveyrolles, qu’elle n’a jamais oublié, dans la maison de Jean Ducros qu’elle n’a non 
plus, jamais oublié. Ces 30 dernières années passées à Faveyrolles ont été certainement des plus sereines et des plus 
heureuses dans sa vie, entourée de ses enfants, petits enfants et des habitants du village et c’est une satisfaction pour 
nous d’avoir pu lui offrir. Nous avons dû malheureusement la mettre en maison de retraite, elle avait 92 ans. 
Pour son anniversaire l’Ehpad de Saint Germain l’Herm a bien voulu nous recevoir, malgré le confinement et c’est 
2 par 2 samedi et dimanche que nous avons pu souffler avec elle ses bougies 
d’anniversaire, nous ses enfants, ses petits-enfants et ses 2 arrières petites filles, 
son voisin Marcel Deschelle s’est joint à nous. Même si elle entend très bien, voit 
très bien, marche encore un petit peu avec de l’aide, elle est quand même bien 
fatiguée,  elle comprend ce qu’on lui dit et répond parfaitement, quand elle veut, 
aux questions qu’on lui pose. Peut-être que le confinement passé on pourra  se 
réunir encore une fois, famille et amis autour d’elle. Voilà résumé la vie d’Henriette, 
notre maman, une vie faite de beaucoup de peines mais aussi de joie. 
Yvette et Rémi 

Mairie Grand’rue, Le Bourg, 63630 Saint-Bonnet-le-Chastel

Secrétariat de  mairie ouvert le lundi, mercredi,  
jeudi et vendredi matin de 9 h à 11 h 45  Masque obligatoire

Permanence du Maire et/ou de ses adjoints  
le dimanche matin de 10 h à 11 h 
Merci de prendre rendez-vous par téléphone au secrétariat

Téléphone 09 65 32 27 03
Courriel stbonnetlechastel.mairie@wanadoo.fr

Site Internet saintbonnetlechastel.com
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Particuliers, associations, envoyez, si vous 
souhaitez communiquer dans le Bulletin 
municipal, vos comptes-rendus, tribunes 
libres, annonces, articles, photos, etc. avant 
le 10 septembre à la Mairie

Vous n’habitez pas Saint-Bonnet, ou vous n’êtes pas sur la tournée 
« publicité » du facteur et vous souhaitez recevoir le bulletin par voie 
postale ? Vous pouvez vous abonner pour un an à 9 € les 3 numéros. 
Si vous êtes intéressés par ce service, envoyez un chèque de ce 
montant libellé à l’ordre du Trésor public et votre adresse à la Mairie.

SoMMaiRe

Ont participé à ce numéro :
Simon Rodier, Véronique Ramel, 
Christiane Chaboissier, Serge Ruart, 
Eric Barras, Jean-Luc Ramel, Yvette 
Renaudias

La Commune de Saint-Bonnet-le-
Chastel dispose actuellement d’un vaste 
appartement T4 à louer, aux Jardins de la 
Cure. Outre le salon et les trois chambres, 
ce vaste logement de 120 m² dispose d’une 
cuisine équipée, de deux salles de bains, 
d’un grand grenier, d’une cave et d’un 
petit jardin tout proche. Rénové en 2016, il 
bénéficie d’un chauffage électrique.

TARifS dES SAllES

Même si quelques petits aménagements restent à faire 
dans la cuisine, le rez-de-chaussée de l’ancienne mairie 
est désormais disponible pour accueillir vos événements 
familiaux. Ce sont toujours les tarifs votés en juin 2018 qui 
s’appliquent.
Ainsi la cantine, salle de 37 m², ainsi que sa salle annexe, sont 
mis à disposition des habitants contre une redevance de 40 €, 
à charge évidemment de la rendre dans l’état où elle a été 
trouvée.
la salle des fêtes dont l’accès se fait place du château se loue 
110 € par jour.

La salle, autrefois à usage de buvette et dont l’accès se fait 
par la rue du sabotier, sert de salle des jeunes, et peut être 
mise à disposition des enfants de la Commune jusqu’à leur 
23e anniversaire.

Dans tous les cas, ces locations se font vides et deux chèques 
de caution sont demandés.

  À lOuER

Depuis des années, le dispositif Bus des Montagnes vous permet de vous rendre à Arlanc chaque lundi matin.
La navette vous prend à proximité de votre domicile et assure deux arrêts, vers la place du marché et au Super U. 
POur réSerVer eT VOuS InSCrIre : TrAnSPOrT SCHMITT : Tel. 04 71 02 17 30 / De 4 € à 6 € l'aller-retour.

Par ailleurs la Communauté de Communes réalise une expérimentation baptisée Atchoum et basée sur le co-
voiturage. Afin de vous rendre où vous le voulez, trouvez un chauffeur sur : http://atchoum.eu/montrajet.php

Mobilité
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Service des Eaux
Les actions du plan d’investissement sur les réseaux d’eau 
pour 2020 ont été adoptées. Saint-Bonnet-le-Chastel 
portera ainsi l’acquisition d’un détecteur de fuites acheté 
en commun par 9 communes des Monts du Livradois.
Dans le cadre du diagnostic annuel de réseau, les relevés 
nocturnes des compteurs généraux seront poursuivis. Par 
ailleurs, dans ce cadre, il sera procédé à des relevés des 
compteurs individuels spéciaux dans certains villages.

Questions diverses
Le Conseil municipal a également complété son dispositif 
d’aide au répit pour les agriculteurs, pris connaissance 
de l’état des 19 sections de Commune, choisi les 
entrepreneurs pour les coupes à réaliser dans les forêts 
sectionales de bovayes et du Montel, accepté les travaux 
dans celles-ci et adopté une motion de soutien au Lycée 
d’Ambert.

Comme habituellement, les premières séances 
de Conseil de l'année furent principalement 
consacrées à l'adoption des comptes 
administratifs et des budgets.

en 2019, les dépenses du budget principal s'élevèrent à 
379 106 €. 
Le principal poste de dépenses reste les charges à 
caractère général [ch.011] qui comprennent, entre 
autres choses, les dépenses d'électricité, carburants et 
combustibles (30 189 €, éclairage public compris), les 
dépenses des sections (58 148 €) ou le "petit" entretien 
et réparations aux réseaux secs (16 630 €, y compris les 
dépenses liées à l'éclairage public ou aux opérations 
spéciales d'élagage).
en raison d'une panne exceptionnelle sur le véhicule 
UNIMOG, les dépenses liées au matériel roulant ont atteint 
un niveau inhabituel à 22 139 € (3,4 fois plus qu'en 2018).
Le montant des charges de personnel [ch.012] est resté 
élevé, deux agents se trouvant en arrêt et ayant dû être 
remplacés tandis que la Commune acquittait encore le 
paiement d’une année pleine d'allocations chômage.

Les recettes nouvelles du budget principal se sont établies 
à 478 564 €.
La somme des dotations « forfaitaire », de « solidarité 
rurale » et aux « élus locaux » (versées par l'etat) s'est 
établie à 155 387 €, soit 82 % du chapitre 074 [dotations 
et participations]. Ce chapitre reste le principal poste de 
recettes, le second étant constitué par les impôts et taxes, 
dont 152 205 € provenant des taxes foncières et d'habitation. 
Avec la disparition de cette dernière la lecture fiscale du budget 
deviendra extrêmement difficile.
Les coupes de bois dans les sections ont produit 24 072 € 
tandis que les remboursements sur rémunération des 
charges de personnel se sont établis à 23 543 €. Les 
immeubles ont rapporté 42 209 € de revenus alors que 
les Certificats d'Economie d'Energie, mobilisés grâce à 
la Communauté de Communes pour des travaux sur des 
bâtiments communaux ont été vendus pour 14 015 €.

En 2019, concernant le budget principal, les dépenses 
d'investissements s'élevèrent à 431 573 €, le 
remboursement de l’annuité de la dette représentant 
7,66 % de celles-ci.
Les recettes d'investissement ne s'élevèrent qu'à 
204 844 €, en raison du décalage dans le temps 

du versement effectif des subventions (le taux de 
réalisation moyen des recettes par opération fut de 15 %).  
Il vous est régulièrement rendu compte de ces opérations 
d'investissement dans ce bulletin.

Comme chaque année, c'est fort de l'exécution des 
budgets précédents qu'ont été élaborés les budgets 
primitifs.
Après estimation des dépenses obligatoires et besoins 
de financement, le Conseil municipal s'est penché une 
première fois sur les recettes en retenant, notamment 
les chiffres de 45 777 € pour les produits des services 
(compris coupes de bois sectionaux), 180 988 € pour les 
dotations de participation et 32 000 € pour les revenus 
des immeubles.

Puis viennent les choix stratégiques, tant sur le plan du 
fonctionnement que de l'investissement.
enfin, la dernière étape consiste à déterminer le produit 
fiscal nécessaire pour équilibrer le budget.

C'est ainsi, en constatant notamment la recette nouvelle 
du FPIC suite à sa non-attribution à la Communauté de 
Communes, que le Conseil a choisi de le fixer à 149 500 €.
Dès lors le Conseil municipal a pu décider d'une baisse 
de 1,6 % de ses taux d'imposition. Cette évolution 
permettra notamment de compenser l'augmentation par 
la Communauté de Communes, du taux sur le foncier 
bâti. Certains élus notèrent qu'en 20 ans, la Commune ne 
modifia que deux par fois ses taux, les diminuant par deux 
fois.

Au cours des séances hivernales de ce Conseil,  
il fut aussi décidé :

Voirie forestière
Le Conseil municipal a accepté la réalisation par la 
Communauté de Communes d’une piste forestière sur le 
chemin Bardel - les Ayes. Pour l’essentiel l’élargissement 
de l’emprise nécessaire se fera sur les biens sectionaux 
de Charraud.
Par ailleurs, le projet de réfection du chemin du Montel 
à la route forestière est reporté en 2021 afin de tenter 
d’obtenir un financement du FeADer qui serait de 80 % du 
montant des travaux.

Au fil des conseils LA  
nouveLLe 

équipe 
MuniCipALe

Simon ROdiER
Maire

Christiane CHABOiSSiER
Conseillère municipale

daniel fORCE
Conseiller municipal

Geoffroy BASTidE
Conseiller municipal

Délégué au PNR  
Livradois Forez

Marie-Emmanuelle 
HARdY

Conseillère municipale

Jocelyne BRESSOlETTE
Conseillère municipale

Claude fENEYROl
Conseiller municipal

André PERRiN
Conseiller municipal,

correspondant défense

Romain GOuRGOuilHON
Conseiller municipal

Christine CARTiER
Conseillère municipale

Véronique RAMEl
Adjointe au Maire

 Charges à caractère général (BP)
 Charges de personnel & frais assimilés
 BP Atténuation de produit
 Autres charges de gestion courante (BP)
 Service de l’eau - dépenses de fonctionnement
 Cumul des emprunts & charges financières
 Service de l’assainissement - dépenses de fonctionnement
 nouvelles dépenses investissement [hors emprunt] (BP)
 Service de l’eau - dépenses d’investissement [hors emprunt]

Structuration de la dépense communale 2019
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Quelques chiffres pour replacer le contexte :
Le traitement des ordures ménagères est, par essence, 
une activité polluante. En effet, une partie de celles-ci, 
ne pouvant être valorisée, est incinérée au pôle Vernéa 
de Puy-Long. C’est ainsi la destination de l’intégralité 
du contenu des bacs verts. Or, comme toute activité 
polluante, elle fait l’objet d’une taxation spécifique par 
l’etat, une taxe à la tonne qui augmentera de 270 % d’ici 
à 2025.
Actuellement, le coût de gestion du contenu de ces 
bacs verts est déjà d’environ 355 € par tonne, dont un 
peu moins de la moitié pour la collecte (le reste pour le 
transport après collecte et l’incinération).
En général, dans nos campagnes, un camion parcourt 
environ 130 km pour collecter une tonne d’ordures. 
À l’achat, un camion-benne coûte environ 175 000 €.

Alors quelle est notre marge de manœuvre ?
Dans les bacs verts on trouve encore :
- 6 % de verre dont la collecte et le traitement sont 
pourtant 20 fois moins coûteux pour la collectivité, et 
donc pour nous tous
- 24 % d’autres emballages qui devraient rejoindre un 
bac jaune ; leur coût de collecte et traitement serait ainsi 
inférieur de 38 %, notamment grâce à la revente des 
bouteilles plastiques,
- 6 % de déchets qui devraient aller en déchetterie,
et 25 % de déchets de repas, par nature fermentescibles.

Voici un vrai paradoxe. Ce dernier quart de nos bacs verts, 
comme tous produits organiques, est essentiellement 
composé d’eau. Or, après collecte, il part à Clermont pour 
se faire incinérer.
Le Valtom et la Communauté de Communes poursuivent 
donc l’opération Adopter un composteur afin que puisse 
encore diminuer ces 55  kg de déchets fermentescibles 
envoyés annuellement par chacun d’entre nous à 
l’incinérateur de Clermont-Ferrand.
Pour les personnes qui ne peuvent pas installer un 
composteur individuel, des composteurs collectifs 
existent. Après analyse de la carte des logements ne 

disposant pas d’un 
jardin (ou dont le jardin 
fait moins de 80 m²) un 
premier composteur 
a ainsi été installé rue 
de l’Hôpital dans le  
Verger d’Alice.
Vous pouvez 
facilement y accéder 
et des seaux pour le 
tri sont disponibles en 
mairie.

Si vous préférez  
un achat de  
ces produits 
directement  
chez le producteur, 
pour rappel,

la Cabrette 
vous propose de 
succulents pâtés  
et autres produits  
à base de canards 

et lapins. Contact Bernadette GrAS : 04 73 72 57 86
[rue des Pischeroux, Pavagnat,  
63630 Saint-Bonnet-le-Chastel]

L’EARL les Patureaux vous propose des caissettes  
de veaux, bœufs ou génisse Aubrac garantis élevés  
sans ensilage ni OGM.
Contact : Laetitia et Julien rADISSOn,  
04 73 82 33 80 ou laetitia.convert@laposte.net ;

le Pont-des-Trolls vous propose des confitures  
et pâtes à tartiner.
Contact : Ophélie GAnnAT : 07 68 50 01 31.
[Le Pont-Neuf, route de Fousson  
63630 Saint-Bonnet-le-Chastel]

l’ensourceleuse vous propose des bières brassées  
aux eaux des sources de Coisse.  
Contact : Sylvain LeMOIne : 06 01 77 72 98.

la ferme bachelerie vous propose lentilles vertes  
et farine de blé  
[Menières 63630 Novacelles]

La ferme du Bois Doré vous propose fromages  
de vaches et autres produits laitiers BIO.
[Le Peaghier 63980 Fournols]
Ouvert tous les matins sauf jeudi et dimanche

locavorisme ... 
KéçaKo ?!?

Selon les médias, il s’agirait d’une tendance de fond qui 
aurait bénéficié du confinement en renforçant l’intérêt 
pour les filières courtes. L’avenir seul pourra nous dire si 
nous assistons à la concrétisation d’un vrai changement 
des pratiques ou à une toquade urbaine. 
En tout état de cause, les collectivités  
territoriales ont tout intérêt à l’encourager puisque cela 
participe du soutien aux entreprises locales.

nos terroirs sont riches de goûts et d’initiatives. Afin de 
les valoriser, le multiple rural le Petit Chastel densifie 
son offre en produits locaux.
Cette offre sera évidemment fonction des disponibilités 
du moment mais vous pourrez trouver chez Christian 
et Christelle, miel, pâtés et charcuterie, légumes secs,  
farine, pâtes de la Ferme d’ozelles en livradois et bien 
d’autres denrées dont nous ignorons souvent qu’elles 
sont élaborées tout à côté.

n’en Jetez 
plUS !

Pendant toute la période de confinement, 
ce fut un service qui ne s’interrompit 

jamais, malgré les multiples contraintes. 
On en serait presque venu à oublier que le 

traitement des ordures ménagères est une 
problématique dont chacun doit se saisir 

de manière radicale. En effet, comme pour 
l’eau, le coût de ce service public ne peut 

que croître. C’est un fait ! 
En revanche, nous pouvons nous mobiliser 

pour que cette augmentation reste 
modérée.
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Association les Amis du Château

 leS aCtiVitéS ont RepRiS ...
EN BREf...

Pour ce qui est des concerts,  bonne nouvelle !
Un concert de musique classique organisé par 
Harmonies en Livradois vous sera proposé samedi 25 
juillet à 20 h 30 à l'église de Saint Bonnet. L'orchestre 
LuTeTIA sous la Direction d'A. Sandler avec G. Mercier, 
trompette solo jouera des œuvres de T. Albinoni, G.P. 
Telemann, J.F. Fasch, e. Grieg, G. rossini. Ce sera à n'en 
pas douter un beau moment de musique, de plaisir et de 
joie de vivre.

nous restons en attente d'une date de programmation 
en août pour un concert de musique actuelle dans la 
salle des fêtes ou en plein air. L'année 2020 restera une 
année perturbée, la limitation de l'offre culturelle en est 
un aspect certes mineur mais nous comptons sur votre 
soutien et votre présence nombreuse.

Depuis fin mai, les cours d’arts plastiques de l’atelier 
« Ciel en Arc » ont repris chaque mercredi après-midi 
dans la salle multi activités de l’École Buissonnière 
(ancienne école), les cours hebdomadaires se tiendront 
jusqu’à mi-juillet. Un stage aquarelle est programmé du 
mercredi 8 au vendredi 10 juillet et un stage peinture sur 
verre sera programmé en août (date à préciser)

Une exposition de tableaux de Paul Rigoulet se tiendra à 
partir du samedi 11 juillet dans cette même salle. Elle sera 
ouverte au public les mercredis après-midi de 14 h 30 à 
18 h ainsi que les samedis de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 30 
à 18 h.
Vernissage le jeudi 30 juillet de 18 h à 20 h 30.
Grand merci à la famille de Paul qui met  
gracieusement ces toiles à notre disposition.

Le château sera ouvert à la visite tous les mercredis 
après-midi et des produits artisanaux locaux (bières, 
miels, pâtés, confitures etc.…) y seront proposés comme 
les années précédentes.

GâteAu du ConfineMent

25O g de Patience
15O g de confiance
125  g  d’amour
2OO g d’espérance
5O g de créativité
25 g de nostalgie 
1 pincée d’humour

Mélanger les ingrédients 
délicatement, faire cuire à feu doux 
55 minutes pour avoir un délicieux 
gâteau du déconfinement.  
À partager et déguster en famille 
ou entre amis réunis.

Nous avons retrouvé un peu de notre liberté depuis le 11 mai. Comment 
avons-nous vécu le confinement au niveau de l’approvisionnement en 
produits de premières nécessités? Pour les personnes âgées, isolées, 
malades, au niveau de la commune, vous aviez la possibilité de 
commander et faire livrer vos courses par l’intermédiaire de Christiane  
et Véronique. Deux fois par semaine, elles répondaient aux besoins 
d’alimentation, de gaz, de médicaments. Simple comme un coup de fil !
La livraison était un moment pour rassurer, réconforter. Merci aux 
personnes qui nous ont fait confiance. Cette formule a eu du succès, 
c’est là que l’on note le réel besoin des personnes seules. Il faut 
aussi souligner que la solidarité a joué grâce aux personnes de bonne 
volonté, amis, voisins du bourg et des villages. Personne n’est resté sur 
le pavé. Nous avons respecté l’isolement tout en prenant soin des plus 
vulnérables. Maintenant vous avez retrouvé vos proches pour vivre 
l’après. Prenez soin de vous.

expoSition

CoURS d’aRtS  
plaStiqUeS

ViSiteS dUChÂteaU

ConCeRtS 

L’épidémie de coronavirus qui a bousculé nos 
vies ce printemps a également bouleversé le 
programme des animations prévu cette année : 
annulation ou report d’une partie des spec-
tacles, incertitudes de programmation pour les 
spectacles restants. La saison 2020 reste à bâtir 
en partie, mais d’ores et déjà plusieurs activités 
et animations sont proposées.

Christian et Christelle ont repris  
leur rythme estival. Ils assurent ainsi  

le dépôt de pain les mercredis, 
samedis et dimanches matin. 

Pensez à effectuer vos commandes 
au 04.73.72.50.75.

Par ailleurs, pendant tout l’été, vous 
pourrez vous régaler chaque jeudi, 

vendredi et samedi soir, de leurs 
moules-frites et pizzas.

enfin, chaque week-end, 
ils continueront de nous proposer 

de succulents plats à emporter selon 
l’humeur du moment. N’hésitez pas 

à vous renseigner auprès d’eux

Ravitaillement & confinement
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Au Petit Chastel

Pour la rentrée, vous pouvez déjà vous inscrire 
aux cours de batterie ou de guitare organisés à la 
mairie sous la responsabilité de l’Amicale Laïque. 

Par ailleurs la commune a également la chance  
de compter toute l’année, parmi ses habitants,  
un professeur de piano, Mme Vanessa Bouldouyre
Contact : 06 61 71 98 45

enfin, la Communauté de Communes organise  
à Arlanc ou Marsac des cours collectifs de  
flûte à bec, flûte traversière et accordéon.
Contact : 06 28 31 67 46 De
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Cours de musique
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Nous avons eu un printemps clément 
de belles journées ensoleillées propices 
au jardinage, mais voilà, le plus difficile 
était de faire le plein de graines, de 
plants de légumes et de fleurs pour des 
plantations réussies.
Mais top départ, le 11 mai tout est à la 
vente en magasin, sur le marché.
À vos jardins ! La saison n’est pas finie, 
surtout chez nous. Profitez du soleil, 
aérez-vous.
Ce fut un vrai bonheur de pouvoir sortir 
dans notre carré de verdure pendant le 
confinement, une heure pour marcher, 
respirer la vie saine.
Apprécions cette chance et remercions 
la nature de nous donner sa force 
vivifiante.
N’oublions pas que nous pouvons être 
encore privés de notre liberté. Bon 
jardinage.

MAISoNS fLeurIeS 
et jArDINS PotAgerS Pour la première fois cette année,  

nous allons bénéficier des conseils  
de Ma Commune au naturel.
Au programme de la première visite conseil 
en août prochain : entretien des espaces 
publics et valorisation des essences 
locales, recherche de solutions alternatives 
aux produits phytosanitaires, utilisation 
des déchets verts et mise en valeur du 
patrimoine... 

Ce bulletin a déjà été l’occasion 
de le rappeler : la fourrière 
animale est une obligation légale 
pour toutes les Communes de 
France.
C’est dans ce cadre qu’une 
première campagne de 
stérilisation de chats libres a 
été menée pendant l’hiver sur 
la Commune. L’état d’urgence 
sanitaire n’a pas permis de la 
mener à son terme mais elle fut 
loin d’être inutile.
Sur les 19 félins capturés :

- 10, très majoritairement des 
femelles, ont été stérilisés au 
centre SPA de Gerzat, puis 
relâchés,

- 8 animaux malades ont été 
euthanasiés,

- un gros matou ayant fugué de son 
domicile ambertois, voici 3 ans 
et en vadrouille depuis, a pu être 
rendu à sa propriétaire émue.

Choisir d’avoir un animal,  
c’est prendre une responsabilité.  
Ainsi les besoins de votre chien 
sur l’espace public doivent être 
ramasssés par vos soins. 
Actuellement l’amende si vous  
ne le faites pas, c’est 38 €.
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Après cette situation subite et inédite vécu par ce 
confinement prolongé dû à cette Vie Russe, à ce 
Code a Vie 19, il a fallu trouver ou retrouver en nous 
des ressources pour se confronter à nous-même. 
Organiser cette solitude imposée. C’est devoir se 
passer de nos  relations sociales, de nos amis, de 
nos activités habituelles. Cet isolement prolongé, 
ce temps assez long et très pesant pour certains, 
il a fallu lui donner un sens, une consistance. 
Finalement c’est le côté positif pour nous faire 
comprendre, admettre aussi, et réaliser que 
finalement, des richesses existent aussi en nous-
même, et pas seulement hors de nous. Ce temps 
très particulier, très spécial, peut nous permettre de 
trouver ou de retrouver nos propres richesses, nos 
vraies aspirations, en  faisant  grandir nos trésors, 
nos multiples possibilités intérieures, souvent sous-
exploitées, voir ignorées….. Avec la lecture ou la 
rédaction de poésies, par exemple, nous pouvons 
intégrer un  espace purement  onirique. Fluide, 
sans limites, point de temps ni de limites imposées 
par la matière. L’esprit se meut librement dans un 
espace sans contraintes. Une sorte de liberté dans 
la cinquième dimension…..

Je vous propose donc quelques Poésies des temps 
anciens, des temps ou la sensibilité s’est modifiée 
après bien des désillusions. La sensibilité des 
temps  médiévaux, datant du retour des Croisades. 
Les chevaliers, et tous ces croisés de retour de Terre 
Sainte et de Jérusalem après plus d’un siècle de 
combats incessants, violents, sont las et fatigués 
après avoir dû guerroyer et vivre si cruellement, pour 
finalement, n’avoir rien pu  bâtir de constructif, de 
stable, et d’harmonieux. Ils se tournent alors, après 
leur retour dans leurs pays respectifs, vers  l’Amour 
Courtois,  le  fine Amor..... Les  lieux où se déroulent 
ces actions, ces langoureuses manifestations des  
désirs, ont toujours pour cadre les jardins, les Horts 
toujours biens clos, les Hortus Conclusus. Ce n’est 
plus un espace de retrait créé et destiné à plaire à 
Dieu pour y méditer, mais il s’agit maintenant de bien 
mettre en éveil les sens, les plaisirs, et favoriser les 
désirs pour l’être aimée. Accéder enfin au sentiment 
du bien-être, du bon et du beau, le jardin devient 
alors le lieu de rendez-vous galant par excellence. 

Eric Barras

Guillaume de Lorris et Jean de Meun
Le Roman de la Rose

Le roman de la rose, « ou tout l’amour courtois est enclo »,  
est une des œuvres les plus célèbres du Moyen-Age. Probablement écrite 
vers 1225-1228 par guillaume de Lorris, elle aurait été poursuivie par jean 
de Meun entre 1269 et 1278. Dans la tradition de la littérature courtoise, 
ce roman en vers illustre le  « fin’amor » fait de dévouement à la dame, de 
sacrifices, de renoncement prolongé à l’amour charnel.

guillaume de Lorris met en vers un rêve qu’en sa vingtième année, le cœur 
épris d’amour, la nuit lui apporta. en songe, le poète est transporté en ces 
lieux délicieux où vers la fin du Moyen-Age les chevaliers, au retour des 
croisades, avaient coutume de retrouver la dame qui avait le secret de leur 
cœur : un jardin clos planté d’arbres chargés de fruits, de fleurs, et d’herbes 
odoriférantes. Mais entrer dans un Paradis, même en songe, n’est pas chose 
aisée. obstacles, sortilèges en défendent l’approche et c’est d’abord à ces 
difficultés d’accès que le poète consacre ses vers.

Dame Oiseuse ouvre au poète la porte du verger
Alors une jeune fille, qui était très belle et jolie, 

m’ouvrit le guichet fait en bois de charme :
elle avait les cheveux blonds comme un bassin de cuivre, 

la chaire plus tendre qu’un poussin,
le front brillant, les sourcils arqués ;

Le verger
Alors, sans ajouter mot, j’entrais dans le verger par la porte  

qu’Oiseuse m’avait ouverte ; 
quand je fus à l’intérieur, je me sentis heureux, joyeux et gai ;

et sachez que je crus être véritablement dans le paradis terrestre :
l’endroit était si délicieux qu’il paraissait être de nature céleste ;

car, ainsi qu’il me semblait alors, en aucun paradis il ne faisait si bon 
vivre comme dans ce verger qui me plaisait tant.

Il y avait beaucoup d’oiseaux chanteurs assemblés dans tout le verger.
Leur chant était tel qu’il semblait venir d’anges célestes ;

et sachez bien que, quand je l’entendis, j’en ressentis une joie très vive, 
car jamais si douce mélodie ne fut entendue par homme mortel.

Les oisillons étaient appliqués à chanter :
ce n’était pas de simples apprentis et des ignorants, mais sachez, quand 

j’entendis leur chant et que je vis le lieu verdoyer,  
je me sentis devenir très gai :

jamais encore je n’avais été aussi gai qu’alors je le devins.
Comme ce lieu était délicieux, je fut rempli d’un grand plaisir  

et alors je sus bien et je vis qu’Oiseuse, 
qui m’avait à ce point réjoui, m’avait très bien servi.

J’aurais bien dû être  son ami du moment qu’elle m’avait ouvert  
le guichet du verger aux belles ramures.

Hortus Conclusus

garant de l’inviolabilité, l’Hortus Conclusus est 
impénétrable, et se referme sur ces murs, sur sa clôture. 
Loué dans les textes sacrés et dans la littérature profane, 
le jardin secret  a une double nature, à la fois sensuelle 
et spirituelle. La clôture protectrice, aussi a son envers : 
comme elle interdit, elle attise le désir de voir de pénétrer. 
La beauté mystique possède des charmes que la muraille 
éloigne et décuple – dans l’imagination.

Cantique des cantiques
Il est lié à la célébration de Pâque. Ce sont des paroles 
échangées entre un homme et une femme, l’aimé et l’aimée, 
qui expriment leur amour passionné. L’hypothèse est qu’il 
fut écrit en terre d’Israël après le retour d’exil, vers le  
Ve siècle avant notre ère.

C’est un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, 
une source close, une fontaine scellée, 

tes conduits sont un paradis de grenades  
avec des fruits exquis,
du henné avec du nard,
du nard avec du crocus,

de la cannelle et du cinnamome,
avec tous les arbres d’encens,

de la myrrhe et de l’aloès,
avec les prémices de tous les baumiers !

 
Lève toi, Aquilon,
et viens, Autan,

souffle sur mon jardin
et que ses baumes ruissellent !

Chapitre V
Je suis venu à mon jardin, ma sœur,ma fiancée,

j’ai cueilli ma myrrhe avec mon baume,
j’ai mangé ma gaufre de miel, 
j’ai bu mon vin avec mon lait :

mangez compagnons,
enivrez vous, biens aimés.

La Bible : Ancien Testament.

La parole au poète

La 
reCette 
De...

(recette Marmiton)

Temps de préparation : 20 mn
Temps de cuisson : 35mn

Pour 4 personnes :
500 gr. d’orties fraiches
4 pommes de terre
1 oignon
1 noix de beurre
1 cube de bouillon

Couper l’oignon en rondelles. 
Laver les feuilles d’orties à 
l’eau et au vinaigre.  
Couper les pommes de terre en 
carrés et les faire revenir avec 
l’oignon. Ajouter les feuilles 
d’orties coupées aux ciseaux. 
Ajouter 1litre d’eau avec un 
cube de bouillon ; laisser cuire 
20mn. Mouliner au mixeur 
plongeant.

La Soupe d’Orties 
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Sur les 17 amphibiens recensés en Auvergne, les 
populations de 14 crapauds, grenouilles et tritons sont 
assez bien connues pour être évaluées.
Plus de la moitié sont considérées comme « vulnérables ».
nous avons de la chance d'avoir à proximité du bourg 
un groupe d'alytes accoucheurs. Il tient son nom d’une 
caractéristique unique pour les amphibiens de la région : 
lors de la ponte, le mâle enroule le cordon d’œufs autour de 
ses pattes postérieures et le garde ainsi plusieurs jours. 
Quand le développement embryonnaire est achevé, le mâle 
trouve un site aquatique et trempe les œufs qui s’ouvrent 
et libèrent alors les jeunes têtards. Bien que le Crapaud 
accoucheur n'apparaisse pas comme particulièrement 
menacé en Auvergne, il semble tout de même qu’il soit 
moins fréquent qu’auparavant dans certains secteurs.  
L’artificialisation des sols et la dégradation des zones 
humides peuvent expliquer en partie cette constatation. 
De plus, la rénovation ou l’entretien excessif des vieux 
murs sont des facteurs le privant d’habitats terrestres. 

Aussi, des populations importantes peuvent se retrouver 
dans les carrières. Lorsque l’exploitation de celles-ci 
est terminée, les réaménagements peuvent détruire les 
populations.  Les particuliers et les collectivités peuvent 
agir en laissant des talus sableux ou de cailloux dans 
les jardins. Laisser des murets en pierres sèches ou 
mal jointoyés en partie basse lui offre des abris. Il faut 
également veiller à ne pas détruire les têtards lors des 
opérations d’entretien et de nettoyage des abreuvoirs, 
lavoirs et autres points d’eau artificiels souvent privilégiés 
par le Crapaud accoucheur, et ne pas y introduire de 
poissons ! 

L’ALYte 

« Battle angel », ou le chant du Crapaud accoucheur 

ECOUTEZ !
Ambiance sonore, 

par l’orchestre 
des crapaux accoucheurs 

(youtube)

Le festival musical du Haut Livradois  
est maintenu et aura lieu du jeudi 30 juillet  
au dimanche 2 août 2020

Ouverture du festival et premiers spectacles  
à Saint-Bonnet  jeudi 30 juillet à partir de 18 h.  
Rendez-vous pour une ouverture festive  
et musicale dans la cour de l'ancienne école.  
Pot de bienvenue en musique offert 
- 19 h : apéro musical reGGAe
- 21 h : concert en plein air  avec le groupe AeM  

Possibilité de restauration sur place.
En cas de mauvais temps, nous nous replierons  
dans la salle des fêtes
Masque obligatoire

Place du Château 
Samedi 22 août à partir de 22 h
Masque obligatoire

œuvres de Paul rigoulet (1924 - 2019)

Salle multi activités de l’Ecole Buissonnière  
(Ancienne ecole)
À partir du samedi 11 juillet 
Mercredis de 14 h 30 à 18 h 
Samedis de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 18 h.
Vernissage jeudi 30 juillet de 18 h à 20 h 30.
Masque obligatoire

FESTIVAL 
DU HAUT LIVRADOIS

BiENTôT À SAiNT BONNET
FEU D’ARTIFICE
DE LA SAINT-LOUIS

ExPOSITION

HARMONIES EN LIVRADOIS

VOIR LES ÉTOILES

BALADE AUx ÉTOILES

FOIRE DE  
LA SAINT SIMON

CHEz NOS VOISINS

Orchestre de Lutetia  
Direction Alejandro Sandler 
Gilles Mercier, trompette solo

œuvres de T. Albinoni,  
G.P. Telemann, J.F. Fasch,  
E. Grieg, G. Rossini.

Eglise de Saint-Bonnet le Chastel
samedi 25 juillet à 20 h 30
Masque obligatoire durant les CirCulations

Extinction de l’éclairage public
les soirs des 1er, 7, 8, 12 et 13 août

Randonnée nocturne
Départ du Bourg  
de Saint Bonnet le Chastel
Vendredi 14 août à 20 h 30

La date de la Foire  
a été fixée au 18 octobre

Vide-grenier et salon du livre
Novacelles

Samedi 8 août
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Alors c’est à vous de jouer  

en participant au concours photo  

« #AmbertLivradoisForez c’est… »  

organisé par  
@PepsAmbertlivradoisforez, en  

montrant vos pépites du territoire ! 

VOuS êTES fiERS dES TRéSORS d’AMBERT liVRAdOiS fOREz ? 

Pour en savoir plus, règlement du concours à retrouver ici :  
https://www.ambertlivradoisforez.fr/actualites/concours-photos-ambertlivradoisforez-cest/ 

Le Jardin p our la  Terre
63220 Ar lanc

04 73 95 00 71
jardin-terre.ar lanc@wanadoo.f r

ar lanc. f r
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Lieu de promenade et  de découver te  pour  
les  v is i teurs  de tout  âge,  ce  jardin  ex traordinaire  

dess iné en forme de planisphère vous plonge 
dans l ’h istoire,  la  géographie,  la  botanique,  
la  b iodivers i té,  la  re lat ion intel l igente entre  

l ’homme et  la  nature.

Choisissez le moment 

ou l’endroit le plus 
révélateur de celui-ci  

et vous aurez peut-être 

la chance de gagner  

l’un des lots mis en jeu...


