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Chers amis,Chers amis,Chers amis,Chers amis,    

    L’hiver nous a donné ses premiers coups, frappant même certains avec une relative violence. Il L’hiver nous a donné ses premiers coups, frappant même certains avec une relative violence. Il L’hiver nous a donné ses premiers coups, frappant même certains avec une relative violence. Il L’hiver nous a donné ses premiers coups, frappant même certains avec une relative violence. Il 
nous rappelle que nous devons être solidaires les uns des autres, en agissant avec fraternité et nous rappelle que nous devons être solidaires les uns des autres, en agissant avec fraternité et nous rappelle que nous devons être solidaires les uns des autres, en agissant avec fraternité et nous rappelle que nous devons être solidaires les uns des autres, en agissant avec fraternité et 
en contribuant au bien commun, chacun à notre mesure et selon nos capacités.en contribuant au bien commun, chacun à notre mesure et selon nos capacités.en contribuant au bien commun, chacun à notre mesure et selon nos capacités.en contribuant au bien commun, chacun à notre mesure et selon nos capacités.    

Avant de vous présenter les vœux de la municipalité, je tiens donc à remercier tous ceux qui Avant de vous présenter les vœux de la municipalité, je tiens donc à remercier tous ceux qui Avant de vous présenter les vœux de la municipalité, je tiens donc à remercier tous ceux qui Avant de vous présenter les vœux de la municipalité, je tiens donc à remercier tous ceux qui 
agissent dans ce sens. Je veux saluer mes collègues du Conseil municipal qui se sont pleinement agissent dans ce sens. Je veux saluer mes collègues du Conseil municipal qui se sont pleinement agissent dans ce sens. Je veux saluer mes collègues du Conseil municipal qui se sont pleinement agissent dans ce sens. Je veux saluer mes collègues du Conseil municipal qui se sont pleinement 
engagés dans leur fonction en prenant tous des responsabilités. Je veux remercier toutes celles et engagés dans leur fonction en prenant tous des responsabilités. Je veux remercier toutes celles et engagés dans leur fonction en prenant tous des responsabilités. Je veux remercier toutes celles et engagés dans leur fonction en prenant tous des responsabilités. Je veux remercier toutes celles et 

tous ceux qui animent la vie associative de notre commune, renforçant le lien social et rythmant l’an-tous ceux qui animent la vie associative de notre commune, renforçant le lien social et rythmant l’an-tous ceux qui animent la vie associative de notre commune, renforçant le lien social et rythmant l’an-tous ceux qui animent la vie associative de notre commune, renforçant le lien social et rythmant l’an-
née de festivités et manifestations diverses. J’ai une pensée particulière pour nos sapeursnée de festivités et manifestations diverses. J’ai une pensée particulière pour nos sapeursnée de festivités et manifestations diverses. J’ai une pensée particulière pour nos sapeursnée de festivités et manifestations diverses. J’ai une pensée particulière pour nos sapeurs----pompiers volontaires qui pompiers volontaires qui pompiers volontaires qui pompiers volontaires qui 
sont l’exemple même du dévouement pour les autres. Je veux enfin remercier tous ceux qui, discrètement, partici-sont l’exemple même du dévouement pour les autres. Je veux enfin remercier tous ceux qui, discrètement, partici-sont l’exemple même du dévouement pour les autres. Je veux enfin remercier tous ceux qui, discrètement, partici-sont l’exemple même du dévouement pour les autres. Je veux enfin remercier tous ceux qui, discrètement, partici-
pent à l’amélioration de notre cadre de vie en entretenant les espaces publics, en s’occupant des fleurs ou en ayant pent à l’amélioration de notre cadre de vie en entretenant les espaces publics, en s’occupant des fleurs ou en ayant pent à l’amélioration de notre cadre de vie en entretenant les espaces publics, en s’occupant des fleurs ou en ayant pent à l’amélioration de notre cadre de vie en entretenant les espaces publics, en s’occupant des fleurs ou en ayant 
préparé et installé les décorations de Noël.préparé et installé les décorations de Noël.préparé et installé les décorations de Noël.préparé et installé les décorations de Noël.    

Année après année, petit à petit, nous cherchons à rendre plus belle la vie mais notre commune n’a que de faibles Année après année, petit à petit, nous cherchons à rendre plus belle la vie mais notre commune n’a que de faibles Année après année, petit à petit, nous cherchons à rendre plus belle la vie mais notre commune n’a que de faibles Année après année, petit à petit, nous cherchons à rendre plus belle la vie mais notre commune n’a que de faibles 
moyens. Ce n’est donc que grâce à la participation de chacun que nous réussirons à rendre la vie plus agréable à moyens. Ce n’est donc que grâce à la participation de chacun que nous réussirons à rendre la vie plus agréable à moyens. Ce n’est donc que grâce à la participation de chacun que nous réussirons à rendre la vie plus agréable à moyens. Ce n’est donc que grâce à la participation de chacun que nous réussirons à rendre la vie plus agréable à 
tous.tous.tous.tous.    

Enfin, avant de conclure, je veux rendre hommage à Denis Chassaing pour le dévouement dont il a fait preuve pen-Enfin, avant de conclure, je veux rendre hommage à Denis Chassaing pour le dévouement dont il a fait preuve pen-Enfin, avant de conclure, je veux rendre hommage à Denis Chassaing pour le dévouement dont il a fait preuve pen-Enfin, avant de conclure, je veux rendre hommage à Denis Chassaing pour le dévouement dont il a fait preuve pen-
dant 30 ans au service de la commune. Aujourd’hui il part vers une nouvelle aventure professionnelle et, au nom de dant 30 ans au service de la commune. Aujourd’hui il part vers une nouvelle aventure professionnelle et, au nom de dant 30 ans au service de la commune. Aujourd’hui il part vers une nouvelle aventure professionnelle et, au nom de dant 30 ans au service de la commune. Aujourd’hui il part vers une nouvelle aventure professionnelle et, au nom de 
vous tous, je tiens à le remercier chaleureusement.vous tous, je tiens à le remercier chaleureusement.vous tous, je tiens à le remercier chaleureusement.vous tous, je tiens à le remercier chaleureusement.    

Bonne année à tous.Bonne année à tous.Bonne année à tous.Bonne année à tous.    

Le Maire, Simon RodierLe Maire, Simon RodierLe Maire, Simon RodierLe Maire, Simon Rodier    

Bulletin périodique d’informations municipales diffusé gratuitement  
 Directeur de publication: Simon Rodier   -   Rédaction: Mairie de Saint-Bonnet-le-Chastel   

S A I N T - B O N N E T - L E - C H A S T E L  

    MairieMairieMairieMairie    2222----4444    

    Point sur une Point sur une Point sur une Point sur une     
Commission Commission Commission Commission     
    Bienvenue ... Bienvenue ... Bienvenue ... Bienvenue ...     

5555    

    Société de chasseSociété de chasseSociété de chasseSociété de chasse    

    CinéparcCinéparcCinéparcCinéparc    
6666    

TrombinoscopeTrombinoscopeTrombinoscopeTrombinoscope    7777    

    Les Genêts d’OrLes Genêts d’OrLes Genêts d’OrLes Genêts d’Or    

    Le saviezLe saviezLe saviezLe saviez----vous ?vous ?vous ?vous ?    
8888    

    ÉcoleÉcoleÉcoleÉcole    9999    

    Amicale laïque Amicale laïque Amicale laïque Amicale laïque     
    Section gymSection gymSection gymSection gym    

    BibliothèqueBibliothèqueBibliothèqueBibliothèque    
10101010    

    Les recettes de ...Les recettes de ...Les recettes de ...Les recettes de ...    11111111    

    Des  villages et Des  villages et Des  villages et Des  villages et     
des hommesdes hommesdes hommesdes hommes    

        Sapeurs pompiersSapeurs pompiersSapeurs pompiersSapeurs pompiers    
12121212    

SOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRE  



2  

Ouverture du secrétariat de mairie :  

lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h00 à 11h45lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h00 à 11h45lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h00 à 11h45lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h00 à 11h45, dimanche de 10h à 12hdimanche de 10h à 12hdimanche de 10h à 12hdimanche de 10h à 12h    

Téléphone : 04.73.72.50.7204.73.72.50.7204.73.72.50.7204.73.72.50.72    

Courriel : stbonnetlechastel.mairie@wanadoo.fr  stbonnetlechastel.mairie@wanadoo.fr  stbonnetlechastel.mairie@wanadoo.fr  stbonnetlechastel.mairie@wanadoo.fr      

Blog : http://saintbonnetlechastel.overhttp://saintbonnetlechastel.overhttp://saintbonnetlechastel.overhttp://saintbonnetlechastel.over----blog.frblog.frblog.frblog.fr 

   Pour faire parvenir les demandes et/ou informations que vous souhaiteriez voir figurer dans le bulletin municipal pour 
le prochain numéro prévu pour juin 2009juin 2009juin 2009juin 2009, contactez Thierry Pagnier à  thierry.pagnier@free.frthierry.pagnier@free.frthierry.pagnier@free.frthierry.pagnier@free.fr  ou au  04040404----73737373----72727272----52525252----44444444. 
   Ce numéro est consultables en ligne sur le blog de la Commune à l’adresse http://saintbonnetlechastel.overhttp://saintbonnetlechastel.overhttp://saintbonnetlechastel.overhttp://saintbonnetlechastel.over----blog.fr/blog.fr/blog.fr/blog.fr/. . . . 
Entre autres informations, vous pourrez y consulter les anciens numéros du Bulletin municipal entièrement en couleur. 
   Vous faites des photos photos photos photos de St-Bonnet et des alentours avec votre téléphone portable ou votre appareil photo numéri-
que ? Envoyez-nous les plus belles pour illustrer les prochains numéros et le blog. 

MA I R I EM A I R I EM A I R I EM A I R I E     
Contacter la MairieContacter la MairieContacter la MairieContacter la Mairie 

Bulletin municipalBulletin municipalBulletin municipalBulletin municipal 

   Nous avons eu la tristesse d’apprendre les décès de Mmes MaireMaireMaireMaire----Louise Thuaire née Rigoulet Louise Thuaire née Rigoulet Louise Thuaire née Rigoulet Louise Thuaire née Rigoulet survenu le 
24 novembre 2008, de MarieMarieMarieMarie----Louise Parrent née Bressolette Louise Parrent née Bressolette Louise Parrent née Bressolette Louise Parrent née Bressolette le 4 décembre 2008 et d’ Arlette Chantelauze née Faye Arlette Chantelauze née Faye Arlette Chantelauze née Faye Arlette Chantelauze née Faye en 
toute fin d’année. 

État civilÉtat civilÉtat civilÉtat civil 

Le    concours des maisons fleuries concours des maisons fleuries concours des maisons fleuries concours des maisons fleuries aura lieu en juillet, afin d’encourager chacun à embellir notre bourg et nos villages. 
Les inscriptions sont ouvertes en Mairie. Soyons nombreux à participer !  

Il y a deux catégories :  � Maisons avec jardin    � Maisons ou appartements sans jardin 

Concours des maisons fleuriesConcours des maisons fleuriesConcours des maisons fleuriesConcours des maisons fleuries    

    EauEauEauEau 
   Pour répondre aux nombreuses questions, le coût de l’abonne-coût de l’abonne-coût de l’abonne-coût de l’abonne-
ment ment ment ment au service de distribution communale de l’eau potable a été 
fixé à 45 € et celui du m3 d’eau consommé à 65 centimes par une 
délibération du 12 août 2007. Ces augmentations permettent d’at-
teindre le montant de 110 € pour 100 m3 consommés (45 + 0,65 X 
100), montant en deçà duquel il est désormais impossible d’obtenir 
la moindre subvention départementale pour des travaux qui s’avè-
rent nécessaires au regard de l’âge de notre réseau et des diverses 
réglementations.  

←  Collecteur au Montel 

Journée nationale des cheminsJournée nationale des cheminsJournée nationale des cheminsJournée nationale des chemins 
   Comme tous les ans la journée nationale des chemins sera organisée probablement un des derniers week-end de 
mars 2009 à l'initiative du CODEVER (Comité de défense des loisirs verts). Cette année la municipalité de St-Bonnet-le-
Chastel en association avec le Moto club du Livradois souhaite participer à cette journée qui consiste à prendre en char-
ge le débroussaillage d'un tronçon de chemin.  

   Les personnes ou autres associations qui se sentent concernées par cette manifestation peuvent bien évidemment se 
faire connaitre auprès du secrétariat de mairie ou auprès de Marc ForestierMarc ForestierMarc ForestierMarc Forestier    (Tél. 04-73-72-52-65). Nous attendons de 
nombreux bénévoles pour cette journée du 29 mars 2009 au cours de laquelle tous les participants seront conviés à un 
casse croûte offert par la commune de St-Bonnet-le-Chastel. Chaque participant devra se munir de tronçonneuse, dé-
broussailleuse ou de tout autre outil.  

   Alors à très bientôt pour cette journée qui se veut avant tout une journée de convivialité et de bonne humeur.  
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 Quand le 28 octobre tombe le 31 et 11 novembre le 15Quand le 28 octobre tombe le 31 et 11 novembre le 15Quand le 28 octobre tombe le 31 et 11 novembre le 15Quand le 28 octobre tombe le 31 et 11 novembre le 15 

   Plusieurs personnes se sont demandées si, à Saint-Bonnet-le-Chastel, nous étions fâchés avec les dates. En effet, 
cette année, la foire de la Saint-Simon (28 octobre) s’est déroulée le 31 du même mois et nous avons commémoré l’ar-
mistice du 11 novembre le samedi suivant. 

    

La foire annuelle se tient dé-
sormais chaque dernier diman-
che d’octobre. En 2008, le 
concours de confiture fut un 
vrai succès avec plusieurs di-
zaines de pots à goûter. Il sera 
donc maintenu pour l’année 
prochaine. Sachez par ailleurs 
que d’autres surprises se pré-
parent déjà pour 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   La journée du 15 novembre a également été une réussite malgré le froid glacial. Nous avons d’abord rendu hommage 
aux morts de la 1ère guerre mondiale puis, plus généralement, à tous ceux qui s’engagent et qui consacrent de leur 
temps aux autres. Il s’agissait de mettre à l’honneur tous les bénévoles et tous ceux qui savent se montrer disponible 
pour la collectivité. C’est dans ce contexte que la médaille d’honneur régionale, départementale et communale a été dé-
cernée à Bernard Bernard Bernard Bernard 
ThuaireThuaireThuaireThuaire. Chacun sait 
à quel point il la méri-
te !  

   Lors de la même 
cérémonie les galons 
de Caporal Chef fu-
rent remis à Yves Yves Yves Yves 
ConvertConvertConvertConvert, chef du 
corps des sapeurs-
pompiers du Centre 
d’Intervention de 
Saint-Bonnet. Il faut 
noter que le lende-
main les sapeurs-
pompiers assuraient 
également la garde 
au drapeau pour les 
commémorations à 
Novacelles. Le choix 
du samedi pour nos 
cérémonies permit 
donc à chacun de 
pouvoir s’associer à 
ces différents hommages. 

   Après le vin d’honneur, les anciens recensés en 2008 sur notre commune étaient invités à partager un copieux et 
convivial repas à « La Clairière » où ils eurent l’occasion de retrouver leurs amis de Chambon-sur-Dolore. 

En 2009, rendez-vous donc pour la foire de la Saint-Simon le 26 octobre et non pas le 28 et pour l’hommage aux dispa-
rus de la 1ère guerre mondiale le 14 novembre et non pas le 11. 



C O N S E I L  M U N I C I P A LC O N S E I L  M U N I C I P A LC O N S E I L  M U N I C I P A LC O N S E I L  M U N I C I P A L     
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   Les  comptes-rendus détaillés des réunions du Conseil municipal, comme l’ensemble des Actes administratifs de la 
Commune de Saint-Bonnet-le-Chastel peuvent être consultés en Mairie, sur simple demande. 

 Depuis la parution du dernier bulletin, le Conseil municipal s'est réuni à deux reprises, les 31 octobre et 7 décembre. 

 Lors du premier, les conseillers municipaux se sont penchés sur le bilan de la foire de la Saint-Simon constatant la vraie 
réussite du concours de confiture. Ils ont ensuite étudiés différentes pistes pour rendre cet évènement encore plus attrac-
tif. Une réunion sera prochainement organisée avec les associations de la commune afin de préparer les points forts du 
calendrier des manifestations 2009, foire comprise. 

 Eau et assainissement 

JeanJeanJeanJean----Pierre ValeixPierre ValeixPierre ValeixPierre Valeix, Maire-adjoint, en charge notamment de l’eau et l’assainissement,  a fait le point sur les visites effec-
tuées par les inspecteurs du SIVOM d’Ambert dans le cadre du SPANC. Si les dispositifs d’assainissement de plusieurs 
habitations de la commune semblent poser quelques problèmes avec les réglementations en vigueur, le Conseil munici-
pal s’étonne surtout du nombre apparemment important des installations non inspectées. Des précisions seront deman-
dées au SIVOM. 

Il faut noter que la commission "eau" s'est réunie à plusieurs reprises au cours de cet automne afin de suivre les diffé-
rents réseaux de distribution d'eau potable. Le point sera fait dans le prochain bulletin sur le travail de cette commission 

 Employé communal 

L’agent technique employé par la commune, et s’occupant notamment du déneigement et des réseaux d’eau, a obtenu 
sa mutation à Cunlhat. Son poste avait donc été déclaré vacant. 

La commune a reçu plus d'une douzaine de CV accompagnés de lettres de motivation. Tous les postulants n'avaient pas 
le permis poids-lourd, indispensable pour l'emploi et le jury de recrutement a d'abord fait une première sélection de 6 
candidats qui ont été reçus en entretien. À l'issue de ces derniers, le jury a décidé de procéder au recrutement de M. 
Bruno MestreBruno MestreBruno MestreBruno Mestre de Lassagne selon des conditions d'embauche définies par le Conseil municipal. Tous nos vœux de réus-
site accompagnent évidemment M. Denis Chassaing Denis Chassaing Denis Chassaing Denis Chassaing dans ses nouvelles fonctions. 

 Festivités de Noël 

L’arbre de Noël des écoles était programmé à Chambon-sur-Dolore le 16 décembre 2008.  Suite aux intempéries, il a 
finalement eu lieu à Saint-Bonnet . Le spectacle marquant la fin de l'année scolaire se déroulera à Novacelles. 

Cette année, les habitants de Pavagnat ont fourni le sapin de noël qui orne la place de Saint-Bonnet-le-Chastel. La com-
mune les remercie chaleureusement. 

 SIEG 

Par deux délibérations, le Conseil municipal a approuvé la modification du périmètre du Syndicat Intercommunal d'Élec-
tricité et de Gaz qui limitera désormais son action au département du Puy-de-Dôme puis il a transféré à ce syndicat de la 
compétence éclairage public. Jusqu'à présent cet organisme agissait comme un prestataire de services pour les commu-
nes, il sera désormais pleinement responsable de ces éclairages publics. Il assure d'ailleurs déjà l'entretien et la pose 
des éclairages festifs dans de nombreuses communes ce qui explique sans doute le retard pris dans les réparations de 
nos lampadaires. 

 Questions diverses 

Lors de ces réunions, diverses autres questions ont été abordées. Le Conseil municipal a ainsi confié la rénovation du 
toit du bâtiment communal de Pavagnat à l’entreprise FeneyrolFeneyrolFeneyrolFeneyrol, a proposé plusieurs candidats au sous-préfet pour le 
poste de délégué de l'administration et a rejeté quelques demandes de subventions d’associations extérieures à la com-
mune. 

Par ailleurs plusieurs petits travaux ont également été programmés ou devront être étudiés en vue d'une réalisation à 
moyen terme. 

   Trois nouveaux habitants se sont installés récemment dans notre commune : Mr Claude Ordono Claude Ordono Claude Ordono Claude Ordono et son épouse Mme 
Catherine OrdonoCatherine OrdonoCatherine OrdonoCatherine Ordono, accompagnés de la maman de cette dernière, Mme Cécile ChamboredonCécile ChamboredonCécile ChamboredonCécile Chamboredon. Ils habitent désormais le 
moulin du Pont Neuf. Natifs du Gard, ils viennent de Lozère. Ils se sont rapprochés du foyer de leur fille et de leur gen-
dre, tous deux militaires à Clermont-Ferrand au 92e Régiment d’Infanterie, et qui attendent un heureux évènement. Au 
nom de tous les habitants, nous leur souhaitons la bienvenue à Saint-Bonnet. 

    

   Bienvenue également à Mr et Mme Osepian Osepian Osepian Osepian qui ont acquis la maison de Mr LempereurLempereurLempereurLempereur au Pont du Roux, ainsi qu’ à 
Mr FrançoisFrançoisFrançoisFrançois    Gritti Gritti Gritti Gritti qui a acheté l’ancienne maison de Mme MarieMarieMarieMarie----Louise DomasLouise DomasLouise DomasLouise Domas. 

B I E N V E N U E . . .B I E N V E N U E . . .B I E N V E N U E . . .B I E N V E N U E . . .     
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F A I R E  L E  P O I N T  A V E C  F A I R E  L E  P O I N T  A V E C  F A I R E  L E  P O I N T  A V E C  F A I R E  L E  P O I N T  A V E C      
L A  C O M M I S S I O N . . .L A  C O M M I S S I O N . . .L A  C O M M I S S I O N . . .L A  C O M M I S S I O N . . .     

  Une nouvelle rubrique de notre bulletin mettra en avant les travaux d’une Com-
mission dans chacun des prochains numéros. La commission "Communication et ac-
cueil" inaugure cette rubrique et va vous présenter son activité des 9 derniers mois.  

   La commission est composée de 6 personnes : Guy GentilsGuy GentilsGuy GentilsGuy Gentils, Patricia GérômePatricia GérômePatricia GérômePatricia Gérôme, Bruno MestreBruno MestreBruno MestreBruno Mestre,                                            
JeanJeanJeanJean----Pierre ValleixPierre ValleixPierre ValleixPierre Valleix,     Simon Rodier Simon Rodier Simon Rodier Simon Rodier et Thierry PagnierThierry PagnierThierry PagnierThierry Pagnier. Si Bruno MestreBruno MestreBruno MestreBruno Mestre, en devenant Employé communal, a dû quitter le 
Conseil municipal, il reste membre des Comités auxquels il appartient. Nous nous réjouissons tous de le conserver à 
nos côtés pour continuer à travailler sur les dossiers qui nous tiennent à cœœœœur. Nous vous rappelons que ce Comité, 
comme les autres, est ouvert à tous ceux qui souhaitent s’associer à ses travaux. Nous nous réunissons régulièrement 
et avons déjà réalisé un certain nombre de choses : 

 

⇒ Le nouveau bulletin municipal a vu le jour au mois de mai 2008 et en est déjà à 
son 4ème numéro. Nous pensons publier à l’avenir 3 numéros par an : en début 
d‘année, avant l’été et à l’automne. Au-delà de  son objectif  d’information de la 
municipalité, les colonnes de ce bulletin sont ouvertes à tous.  

⇒ Le blog (site internet) de la Commune a fait peau neuve : de nouvelles pages 
(Appels d'offre communaux, Associations, À voir/à faire..., Bulletin municipal/
communication, Cartes postales, Commerces/services/artisans, Conseil munici-
pal/délégués/commissions, École, Gîte communal, Liens, Présentation de la 
Commune, Sapeurs pompiers, Tourisme/hébergement saisonnier, Venir habiter à 
St-Bonnet-le-Chastel) sont venues l’enrichir pour le rendre plus complet. 

⇒ Les panneaux directionnels manquants ont été recensés et commandés. Beau-
coup ont été posés, les derniers le seront prochainement. 

⇒ Enfin, les réunions du Conseil municipal publiques sont annoncées non seule-
ment par affichage légal, mais aussi par voie de presse dans La Montagne et Le 
Semeur Hebdo. 

 

 

 

Des projets sont en cours de finalisation: 

 

⇒ Les panneaux indicateurs des entrées de villages : l’inventaire des panneaux manquants est fait, il est prévu de les 
acheter et de les installer en 2009. 

⇒ Le 1er concours des maisons fleuries aura lieu cet été. 

⇒ Afin de mieux le faire connaître, une plaquette de présentation du gîte communal va être réalisée. Elle permettra d’in-
former les visiteurs sur les possibilités d’hébergement qu’il représente. Cette plaquette sera disponible au Petit Chas-
tel, à la Mairie, mais aussi dans les Offices du tourisme de la région, et envoyée à la demande. 

⇒ En vue de préparer la prochaine foire de la Saint-Simon et les diverses manifestations, une réunion avec les associa-
tions de St-Bonnet aura lieu bientôt. 

⇒ Le P.A.V. du bourg ( Point d’apport volontaire de déchets ) sera réaménagé pour le rendre plus accueillant.  
 

 

D’autres projets sont eux plus lointains mais bien présents dans nos esprits: 

 

⇒ Rénover le terrain de tennis  : réfection du revêtement, installation d’un panneau de basket à une extrémité, de tables 
de pique-nique, plantation d’arbres. 

⇒ Réaliser une aire de détente/pique-nique au bord de la rivière à côté de l’ancien terrain de foot. 

⇒ Jumeler    notre commune avec un autre village de taille équivalente, dans une autre région. Les échanges pourraient 
prendre  différentes formes en fonction des envies de chacun et déboucher, pourquoi pas, sur des voyages ... 

⇒ Installer un point d’accès Internet public par Wifi accessible à tous  au centre du bourg. 
 

 
 Si vous avez des remarques, des idées à formuler concernant ces réalisations ou projets destinés à rendre notre Com-
mune plus attractive,  nous sommes à votre écoute ! 

" Communication 

" Communication 

" Communication 

" Communication     
et  accueil "

et  accueil "

et  accueil "

et  accueil "    
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►St-Germain-l’Herm, Samedi 10 janvier à 20h30   Samedi 10 janvier à 20h30   Samedi 10 janvier à 20h30   Samedi 10 janvier à 20h30   Vicky Cristina Barcelona    
Film américain / 1 h 37 Film américain / 1 h 37 Film américain / 1 h 37 Film américain / 1 h 37 ----    2008 / Genre : Comédie 2008 / Genre : Comédie 2008 / Genre : Comédie 2008 / Genre : Comédie     

Réalisé par Woody Allen / Avec Scarlett Johansson, Rebecca Hall, Javier Bardem  /  V.O.  S.T.F. Réalisé par Woody Allen / Avec Scarlett Johansson, Rebecca Hall, Javier Bardem  /  V.O.  S.T.F. Réalisé par Woody Allen / Avec Scarlett Johansson, Rebecca Hall, Javier Bardem  /  V.O.  S.T.F. Réalisé par Woody Allen / Avec Scarlett Johansson, Rebecca Hall, Javier Bardem  /  V.O.  S.T.F.     

   Vicky et Cristina sont d'excellentes amies, avec des visions diamétralement opposées de l'amour : la première est une femme de 
raison, fiancée à un jeune homme respectable ; la seconde, une créature d'instincts, dénuée d'inhibitions et perpétuellement à la re-
cherche de nouvelles expériences sexuelles et passionnelles. Lorsque Judy et Mark, deux lointains parents de Vicky, offrent de les 

accueillir pour l'été à Barcelone, les deux amies acceptent avec joie : Vicky pour y 
consacrer les derniers mois de son célibat à la poursuite d'un master ; Cristina pour 
goûter un changement de décor et surmonter le traumatisme de sa dernière rupture. 
Un soir, dans une galerie d'art, Cristina "flashe" pour le peintre Juan Antonio, bel hom-
me à la sensualité provocante. Son intérêt redouble lorsque Judy lui murmure que 
Juan Antonio entretient une relation si orageuse avec son ex-femme, Maria Elena, 
qu'ils ont failli s'entre-tuer. Plus tard, au restaurant, Juan Antonio aborde Vicky et Cris-
tina avec une proposition des plus directes : s'envoler avec lui pour Oviedo, consacrer 
le weekend à explorer les beautés de la ville, à boire du bon vin et à faire l'amour. 
Vicky est horrifiée ; Cristina, ravie, la persuade de tenter l'aventure...  

PLEIN TARIF : 5 euros   Enfants PLEIN TARIF : 5 euros   Enfants PLEIN TARIF : 5 euros   Enfants PLEIN TARIF : 5 euros   Enfants ----13 ans et chômeurs sur présentation de leur carte : 3 euros13 ans et chômeurs sur présentation de leur carte : 3 euros13 ans et chômeurs sur présentation de leur carte : 3 euros13 ans et chômeurs sur présentation de leur carte : 3 euros        

►Samedi 31 janvier à 20h30   Samedi 31 janvier à 20h30   Samedi 31 janvier à 20h30   Samedi 31 janvier à 20h30   Mesrine, l’instinct de mort 

►Samedi 21 février à 15h  Samedi 21 février à 15h  Samedi 21 février à 15h  Samedi 21 février à 15h  Madagascar 2    

   La Fédération Départementale des Chasseurs du Puy-de-Dôme (F.D.C.63) étudie un projet de collecte des déchets de 
venaison de grand gibier. 

La Société de Chasse de St-Bonnet-le-Chastel s’associe à cette démarche comme de nombreuses autres sociétés. 

Pourquoi ce projet ? 

Les réalisations des plans de chasse 2006-2007 ont généré plus de 100 tonnes de déchets dans notre département 
dont plus de 7 tonnes sur l’unité de gibier " No 7 Haut-Livradois " à laquelle nous sommes rattachés.  

Il y a actuellement un vide juridique pour l’élimination des sous-produits de gibier sauvage qui ne sont pas concernés par 
le règlement européen du 03/10/2002 qui établit les règles sanitaires et de police sanitaire applicables à la collecte, au 
transport et à l’élimination des sous-produits d’animaux. Légalement, les sous-produits d’animaux sauvages peuvent 
être enfouis; mais les conditions et les lieux d’enfouissement sont définis par un arrêté non paru à ce jour ! 

Actuellement, dans la pratique, la majorité de ces déchets sont enfouis, d’autres finissent dans les poubelles ou à l’air 
libre dans la nature ! 

Fort de ce constat et dans une logique éco-citoyenne, la F.D.C.63 souhaite trouver une solution pratique et durable. 
L’objectif est de mettre à la disposition des chasseurs des bacs spécifiques de récupération des déchets de venaison et 
ce pour l’ouverture 2009. 

♦ La collecte sera assurée par S.A.R.I.A. (équarrissage)  

♦ Le maître d’œuvre de l’opération sera la F.D.C.63 

♦ Cette opération a un coût : achat et mise en place des bacs, des sacs 
plastique, coût de la collecte, entretien des bacs, etc ... 

♦ Le mode de financement est à l’étude entre différents partenaires direc-
tement ou indirectement concernés par cette opération 

Avantages de la collecte: 

♦ Abandon de pratiques peu satisfaisantes et critiquables 

♦ Respect de l’environnement 

♦ Responsabilisation des chasseurs 

♦ Amélioration de l’image de la chasse 
 

Dans le prochain bulletin, nous ferons le point sur l’avancement du projet. 

En attendant, le Président, le Bureau et l’ensemble des adhérents de la 
Société de Chasse de Saint-Bonnet vous adressent leurs meilleurs 
vœux pour l’année 2009. 

SO C I É T É  D E  C H A S S E  

Livre de Chasse de Gaston III comte de Foix  
dit Gaston Phébus (1331-1391)  
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Ils participent activement à la vie de notre village ! 

 
Michel QUATRESOUSMichel QUATRESOUSMichel QUATRESOUSMichel QUATRESOUS    

Amicale laïque 
 

Denis CHASSAINGDenis CHASSAINGDenis CHASSAINGDenis CHASSAING    

Amicale des pompiers 

 
MarieMarieMarieMarie----Josèphe BARRASJosèphe BARRASJosèphe BARRASJosèphe BARRAS    

Amis du Château 
 

Jeanine GIBOULETJeanine GIBOULETJeanine GIBOULETJeanine GIBOULET    

Arts, créations, loisirs  
et musique 

 
Geneviève SAVINELGeneviève SAVINELGeneviève SAVINELGeneviève SAVINEL    

Bibliothèque 
 

JeanJeanJeanJean----Claude MAISSANTClaude MAISSANTClaude MAISSANTClaude MAISSANT    

Genêts d’Or 

 
Patricia GÉRÔMEPatricia GÉRÔMEPatricia GÉRÔMEPatricia GÉRÔME    

Parents d’élèves 
 

JeanJeanJeanJean----Pierre VALEIXPierre VALEIXPierre VALEIXPierre VALEIX    

Société de chasse 

 

Prochain "Trombinoscope" dans le bulletin de juin : le Corps des Sapeurs - pompiers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 R E S P O N S A B L E S  R E S P O N S A B L E S  R E S P O N S A B L E S  R E S P O N S A B L E S  
D ’ A S S O C I A T I O N SD ’ A S S O C I A T I O N SD ’ A S S O C I A T I O N SD ’ A S S O C I A T I O N S  trombinoscope 
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L E S  G E N Ê T S  D ’ O RL E S  G E N Ê T S  D ’ O RL E S  G E N Ê T S  D ’ O RL E S  G E N Ê T S  D ’ O R     
   Voici qu’après quinze années passées à la Présidence des Genêts d’Or, Yves HeymonetYves HeymonetYves HeymonetYves Heymonet, notre sympathique "Yvon", 
avec la satisfaction du devoir accompli, a décidé, au grand regret de tous ses amis, de passer la main. 

   Inutile de dire que sa succession sera difficile, il ne sera pas aisé d’égaler le dévouement d’YvesYvesYvesYves et de son épouse 
SuzanneSuzanneSuzanneSuzanne auprès des ainés. En effet, semaine après semaine et mois après mois, nos mordus de la belote se retrouvent 
le jeudi dans leur salle, chauffée du matin, le cas échéant, l’accès est déneigé, et une gâterie les attend en fin de soirée. 
Au cours de l’année, nous sont proposés de petits voyages, et surtout les repas traditionnels, tripes ou pieds de co-
chons, sans oublier la bûche de Noel et la galette des rois… 

   Un loto annuel nous permet de recueillir quelques fonds nécessaires au règlement d’une partie de ces activités 
(assurance, affiliation aux ainés ruraux, règlement d’une quote-part de transports en car, etc... 

   Car pour la plupart, nos ainés, souvent isolés, ont des ressources plus que limitées, et un petit voyage, aussi court soit
-il, est toujours le bienvenu s’il n’est pas 
trop onéreux. 

   L’important lorsque les ans se sont ac-
cumulés et que la fatigue et les douleurs 
ont chassé le plaisir de profiter des satis-
factions de la vie courante (sorties, bals, 
sport, balades, champignons,…), c’est de 
se retrouver calmement entre gens d’une 
même génération pour parler d’autrefois… 
et des disparus. Et pourquoi pas… devant 
une bonne table. 

   Car si notre monde s’emballe, avec ses 
techniques de plus en plus sophistiquées, 
ses records de vitesse, ses liaisons inter-
net, ses téléphones portables qui permet-
tent de tout faire, sauf parfois de télépho-
ner ; nous restons là, hésitants, nous de-
mandant parfois si notre présence n’est 
pas un peu gênante au milieu de cette 
activité débordante à laquelle nous avons un peu peur de participer. 

   Pourtant, pour nous, il n’est pas si loin le temps des travaux manuels, des veillées, et des villages débordants de vie 
dans lesquels jeunes et vieux se trouvaient alors mêlés. Mais c’est ainsi, nous n’avons pas pu comme on dit « suivre le 
mouvement », tant pis !  

   Mais essayons de vivre le reste de notre âge en laissant le souvenir d’une seconde jeunesse joyeuse et active ! 

   Nous adressons à tous nos concitoyens, ainsi qu’à notre jeune Municipalité tous nos vœux de réussite pour l’année 
qui vient afin que Saint-Bonnet-le-Chastel demeure ce charmant petit village que nous avons toujours connu et que ses 
rues, dans les années qui viennent, retrouvent leur animation d’antan. 

   Voici donc notre nouveau Bureau élu en assemblée générale du 29 novembre 2008. 

Président : Mr JeanMr JeanMr JeanMr Jean----Claude Maissant,  Claude Maissant,  Claude Maissant,  Claude Maissant,  Vice-présidente : Mme Andrée GourgoulhionMme Andrée GourgoulhionMme Andrée GourgoulhionMme Andrée Gourgoulhion    

Secrétaire : Mr JeanMr JeanMr JeanMr Jean----Paul Courtine,  Paul Courtine,  Paul Courtine,  Paul Courtine,  Trésorier : Mr Yves Heymonet,  Mr Yves Heymonet,  Mr Yves Heymonet,  Mr Yves Heymonet,  Vice-trésorier : Mme Renée FouillouxMme Renée FouillouxMme Renée FouillouxMme Renée Fouilloux    

    

Ce nouveau Bureau reprendra toutes les activités organisées à ce jour. Toutes les suggestions sont les bienvenues. 

Bonne année à tous !!!!! 

 ►  La Poste à St-Bonnet, c’est une Agence postale  Agence postale  Agence postale  Agence postale  ouverte du lundi au vendredi, les matins de 9h à 11h45, dans le 
bâtiment de la mairie. 

 ►  Suite à un incident d’évacuation des eaux usées eaux usées eaux usées eaux usées bouchée dans une maison du bourg, il est rappelé à chacun qu’il 
ne faut rien jeter d’autre que du papier toilette dans la cuvette des WC, que ce soit dans le cas d’un traitement indivi-
duel des eaux usées comme pour le tout à l’égout.  

 ►  Nous projetons de mettre en place une formation aux premiers secours formation aux premiers secours formation aux premiers secours formation aux premiers secours à St-Bonnet. Cette formation serait ouverte 
à tous ceux qui le souhaitent, et dispensée par des professionnels. Toutes les personnes susceptibles d’être intéres-
sées, qu’elles soient de la Commune ou pas, sont priées de se faire connaître en Mairie. 

L E  S A V I E ZL E  S A V I E ZL E  S A V I E ZL E  S A V I E Z ---- V O U S  ?V O U S  ?V O U S  ?V O U S  ?     
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Retrouvez  d’autres photos (en couleur) sur notre blog : http://saintbonnetlechastel.overhttp://saintbonnetlechastel.overhttp://saintbonnetlechastel.overhttp://saintbonnetlechastel.over----blog.fr/ blog.fr/ blog.fr/ blog.fr/  

   Le premier trimestre vient de se terminer sous la neige, pour le plus grand plaisir des enfants. 
 
 
   Durant cette période, nous avons travaillé sur l’automne et notam-
ment les fruits. C’est pourquoi nous avons utilisé des pommes afin de 
réaliser des empreintes en art plastique, nous avons observé les dif-
férentes parties de ce fruit, et nous nous sommes essayés à la pâtis-
serie en faisant des tartes au pommes. Ceci s’est achevé par un tra-
vail sur les graines. Nous avons fait différentes expériences pour sa-
voir ce qu’était une graine, ce dont elle avait besoin pour germer. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce trimestre a été ponctué par de nombreux anniversaires. 
 
 
 

 
   Mardi 16 décembre a eu lieu le spectacle de Noël. Nous avons tout d’a-
bord assisté à une pièce de théâtre intitulée  « La sorcière du placard au 
balai » qui a remporté un vif succès.  

   Dans la commune de Chambon-sur-Dolore, noël et la fête de noël ont 
été bien préparés par les élèves de l’école élémentaire. Dans le cadre des 
arts plastiques, les élèves de l’école de Chambon-sur-Dolore ont fabri-
qués des objets en pâte à sel destinés à être vendus le soir du spectacle 
de noël. Ils ont également préparé une petite pièce de théâtre humoristi-
que sur le thème de noël. 

   Puis nous avons goûté les délicieux gâteaux que les familles avaient 
préparés, le Père-Noël  en a profité pour venir apporter les cadeaux. Les 
petits ont ensuite chanté une chanson, et les grands nous ont fait décou-
vrir une pièce de théâtre très drôle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enseignantes du R.P.I. : 

À Saint-Bonnet-le-Chastel : Audrey BachelerieAudrey BachelerieAudrey BachelerieAudrey Bachelerie    

À Chambon-sur-Dolore : Marlène CubizollesMarlène CubizollesMarlène CubizollesMarlène Cubizolles 
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B I B L I O T H È Q U EB I B L I O T H È Q U EB I B L I O T H È Q U EB I B L I O T H È Q U E     

A M I C A L E  L A ï Q U E   s e c t i o n  g y mA M I C A L E  L A ï Q U E   s e c t i o n  g y mA M I C A L E  L A ï Q U E   s e c t i o n  g y mA M I C A L E  L A ï Q U E   s e c t i o n  g y m     
BOL D’AIR    Tous les mercredis, de mai à octobre, des balades de 2 heures ont demandé du courage et de la volonté 
pour les 7 à 77 ans. Contents au retour de trouver notre pizzaïolo pour une dégustation bénéfique. 

 

TOUT EN SOUPLESSE    La tombée de la nuit s’est installée de plus en plus tôt.  

Nous n’avons pas voulu rompre notre rendez-vous du mercredi. 

À 17h30, salle de la Mairie, à nos tapis !   Étirements, souplesse, abdos ... "dur dur " 

Très sollicités, les muscles des fous-rires   "Bon pour les rides" 

Relaxation. 

►  Ouvert à tous. Renseignements au 04.73.72.51.41 Paule Bruhat Paule Bruhat Paule Bruhat Paule Bruhat à votre écoute 

   La petite bibliothèque de St-Bonnet attend ses visiteurs. Vous pourrez y trouver de nombreux romans, romans de ter-
roir en large vision, policiers, documentaires divers, cuisine, santé, bricolage, vidéo DVD, Cd, CD-Rom. De plus un 
fonds de livres appartenant à la Communauté de communes circule dans tous les dépôts de son territoire. Il comporte 
outre des romans régionaux ou d'auteurs locaux des documentaires variés sur l'Auvergne. Il est renouvelé tous les 
6 mois . Les livres de la bibliothèque sont également renouvelés tous les trimestres lors du passage du bibliobus. Cha-
cun peut venir faire sa sélection. 

 

   Un portage de livre se fait pour les personnes qui ont des diffi-
cultés à se déplacer. Pour cela, il suffit de s'adresser à la mairie 
ou à Geneviève Savinel Geneviève Savinel Geneviève Savinel Geneviève Savinel au 04-73-95-16-61. Des animations ont 
lieu ponctuellement : venues de conteuses, expo de livres sur le 
thème de la confiture pour la foire de la St-Simon, atelier manuel 
pour les enfants. 

   Les horaires d’ouverture ont été modifiés le 1er Janvier. On a 
toujours le mardi de 10 h à 11 h et dorénavant le vendredi de 
16 h 30 à 18h 30 à la place du samedi. Si des personnes sont 
intéressées pour tenir une permanence de temps en temps, elle 
seront les bienvenues. 

  

←   " Lecture gourmande " au Château le 11 octobre dernier. 
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Coq au vin de ChanturgueCoq au vin de ChanturgueCoq au vin de ChanturgueCoq au vin de Chanturgue    
Pour 8 personnes, Temps de cuisson = 2hPour 8 personnes, Temps de cuisson = 2hPour 8 personnes, Temps de cuisson = 2hPour 8 personnes, Temps de cuisson = 2h    

Il existe une légende sur l'origine du coq au vin : dans le Puy-de-Dôme, les Gaulois étaient 
assiégés par les légions de César. Un chef gaulois, pour narguer l'empereur, lui envoya un 
vieux coq maigre. Vexé, César décida de se venger en invitant son adversaire à partager 
son repas. Le jour suivant, au cours d'un somptueux festin, un mets baignant dans une 
sauce onctueuse et rougeâtre fut dégusté goulûment par le vieux chef gaulois qui le trouva 
fort savoureux ; il demanda ce qu'était cette préparation. César lui répondit qu'il s'agissait 
de son coq. Cuit longuement et très doucement dans un excellent vin de la région de Chan-
turgue, et condimenté avec des aromates les plus divers, ce vieux coq gaulois avait été 
transformé en chef-d'oeuvre gastronomique par les cuisiniers de César. 
 

1 coq de 3kg environ, 2L de vin rouge de Chanturgue, 1 oignon, 2 carottes, 4 gousses d'ail,1 coq de 3kg environ, 2L de vin rouge de Chanturgue, 1 oignon, 2 carottes, 4 gousses d'ail,1 coq de 3kg environ, 2L de vin rouge de Chanturgue, 1 oignon, 2 carottes, 4 gousses d'ail,1 coq de 3kg environ, 2L de vin rouge de Chanturgue, 1 oignon, 2 carottes, 4 gousses d'ail,    
    1 bouquet garni, 3 cuillères à soupe d'huile, sel, poivre en grain1 bouquet garni, 3 cuillères à soupe d'huile, sel, poivre en grain1 bouquet garni, 3 cuillères à soupe d'huile, sel, poivre en grain1 bouquet garni, 3 cuillères à soupe d'huile, sel, poivre en grain    

Pour la garniture : 
250g de lardons, 250g de champignons de couche, 100 g de petits oignons, 250g de lardons, 250g de champignons de couche, 100 g de petits oignons, 250g de lardons, 250g de champignons de couche, 100 g de petits oignons, 250g de lardons, 250g de champignons de couche, 100 g de petits oignons,     

1 petit bouquet de persil, 35 g de beurre1 petit bouquet de persil, 35 g de beurre1 petit bouquet de persil, 35 g de beurre1 petit bouquet de persil, 35 g de beurre    
 

La veille, découper le coq en morceaux et le mettre dans un saladier. Éplucher l'oignon et les carottes, les débiter en 
fines rondelles et les ajouter au saladier ainsi que le bouquet garni et les grains de poivre. Verser le vin, couvrir et placer 
dans le réfrigérateur une nuit. 
Le lendemain, égoutter et sécher les morceaux de coq. Filtrer la marinade. Chauffer l'huile dans une grosse poêle et 
dorer en plusieurs fois les morceaux de coq. Placer les morceaux de coq dans une cocotte ainsi que les légumes de la 
marinade après les avoir fait revenir. Ajouter les gousses d'ail concassées. Mouiller avec la marinade et saler. Porter à 
l'ébullition, couvrir et laisser mijoter à tout petit feu. Éplucher les petits oignons, préparer les champignons. Dorer les 
légumes de la garniture au beurre avec les lardons et les laisser cuire doucement huit à dix minutes. Les ajouter au 
contenu de la cocotte en fin de cuisson. Rectifier l'assaisonnement et parsemer de persil haché. 

L E S  R E C E T T E S  D E  . . .L E S  R E C E T T E S  D E  . . .L E S  R E C E T T E S  D E  . . .L E S  R E C E T T E S  D E  . . .     

Sylvie CourtineSylvie CourtineSylvie CourtineSylvie Courtine    

Nathalie BiesseNathalie BiesseNathalie BiesseNathalie Biesse    
La Galette aux pommes de terre BerrichoneLa Galette aux pommes de terre BerrichoneLa Galette aux pommes de terre BerrichoneLa Galette aux pommes de terre Berrichone    

250g de purée de pommes de terre, 250g de farine, 1 pincée de sel, 250g de purée de pommes de terre, 250g de farine, 1 pincée de sel, 250g de purée de pommes de terre, 250g de farine, 1 pincée de sel, 250g de purée de pommes de terre, 250g de farine, 1 pincée de sel,     
1 cuillerée de fromage blanc, 185g de beurre1 cuillerée de fromage blanc, 185g de beurre1 cuillerée de fromage blanc, 185g de beurre1 cuillerée de fromage blanc, 185g de beurre    

    
   Faire une purée de pommes de terre légère, y ajouter la farine, le sel et le fromage blanc de façon à obtenir une pâte 
qui ait la consistance du beurre employé. 
Rouler la pâte, y mettre le beurre comme pour la pâte feuilletée, c’est-à-dire mettre le beurre au milieu et rabattre la pâ-
te, replier à nouveau en trois, rouler à nouveau (répéter 4 fois l’opération). 
Étendre en forme de galette de l’épaisseur d’un doigt, rayer le dessus avec une fourchette et dorer à l’œuf. 
Mettre à four chaud (thermostat maximum) et laisser cuire 20 minutes environ. 

Un "truc en plus" :  Quand votre galette est cuite, laissez-la refroidir. Ajoutez dessus une 
couche de Béchamel, une tranche de poitrine et un demi crottin de Chavignol avec un peu 
d’herbes de Provence. Remettre au four pour faire fondre le crottin. 
Dégustez avec une salade verte. 
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    D E S  V I L L A G E S  E T  D E S  H O M M E SD E S  V I L L A G E S  E T  D E S  H O M M E SD E S  V I L L A G E S  E T  D E S  H O M M E SD E S  V I L L A G E S  E T  D E S  H O M M E S     
   Le village de TyrTyrTyrTyr a la particularité d’être situé sur la limite séparant les territoires de Saint-Bonnet-le-Chastel et Nova-
celles. Ainsi, aujourd’hui, huit maisons relèvent de notre commune et une de celle de Novacelles. 

   Dans les textes, la première mention connue de ce terroir est faite 
en 1307, quand un certain Noble Dalmas Boissonouze rend homma-
ge au Comte d’Auvergne et de Boulogne pour les cens qu’il perçoit à 
« l’Arbre de TyrArbre de TyrArbre de TyrArbre de Tyr ». 

   Après la fin de l’Empire Romain, la dissolution des pouvoirs ne per-
met plus la paye directe des fonctionnaires. Cette situation a entraîné 
l’apparition de la féodalité où les relations d’hommes à hommes sont 
essentielles et où les soldats reçoivent pour paiement l’attribution 
directe d’une part de fisc, un fief, constitué de terres ou de prélève-
ments fiscaux, la taille ou le cens par exemple. Les vassaux doivent 
alors rendre hommage pour ce fief au seigneur de qui ils le tiennent. 

   À la fin du XVIIe siècle vivent à TyrTyrTyrTyr, pour la partie relevant de Saint-
Bonnet, les familles des laboureurs Guillaume Mottet, Antoine Obe-
niche et Benoît Chomond ainsi que celle de Damien Bayle, tailleur 
d’habit. 

   En 1836, les familles Ollier-Obeniche, Feneyrol et Mavel, soit 
22 personnes, sont installées dans ce village. Régulièrement, ses 
membres partent faire les terrassiers dans toutes la France et plu-
sieurs sont d’ailleurs morts loin de notre commune comme Pierre 
Hobeniche, en Lozère en 1769, son frère Guillaume dans la Seine 
en 1792, et son neveu Claude-Marie dans l’Indre en 1818. 

   Dans son exil, un des enfants de TyrTyrTyrTyr connaîtra cependant une fin 
plus heureuse et une vraie réussite professionnelle, contribuant à ce 
qui était encore considéré au début du XXe siècle comme l’une des 
« principales entreprises des temps moderne ». Né en septembre 
1812, Pierre Feneyrol, troisième enfant de François, tisserand, et de 
son épouse Catherine Bayle, servira d’abord comme soldat au 30e régiment de ligne puis s’installera en Seine-et-Oise. 
En 1840, Paulin Talabot, ingénieur en chef des Compagnies de Chemin de fer, lui confiera le percement du tunnel de 
Rolleboise, premier tunnel ferroviaire français, long de 2,6 kilomètres, et permettant la liaison Paris-Rouen. Il restera 
ensuite dans cette ville, s’y mariant peu avant l’inauguration du tunnel, et y vivra jusqu’à sa mort en septembre 1906. 
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La croix de Tyr 

DES NOUVELLES DU CENTRE DE STDES NOUVELLES DU CENTRE DE STDES NOUVELLES DU CENTRE DE STDES NOUVELLES DU CENTRE DE ST----BONNETBONNETBONNETBONNET    

   Les cérémonies du 11 novembre se sont déroulées le 
samedi 15 pour St-Bonnet et le dimanche 16 pour Novacel-
les, le centre a été sollicité par les deux municipalités pour 
participer à leur célébration. 

   Le samedi 15 à St-Bonnet, le caporal Yves Convert Yves Convert Yves Convert Yves Convert chef 
de centre s’est vu remettre par son adjoint ses galons de 
caporal chef. Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, 
le sapeur Peter Eggleton Peter Eggleton Peter Eggleton Peter Eggleton a réussi avec brio ses formations 
de base (formation incendie et le 13 décembre sa forma-
tion de secouriste) il peut donc sortir sur toutes les inter-
ventions sans restriction. 

   Le centre a fini l’année 2008 avec 24 interventions à son 
actif, soit 5 de plus que l’année 2007 (2 sur la commune de 
Chambon, 8 sur Novacelles et 14 sur St-Bonnet). 
   Le centre a une nouvelle recrue en la personne de Pierre Pierre Pierre Pierre 
NourriNourriNourriNourri qui était déjà pompier dans le sud de la France. Le 
centre cherche toujours à recruter de nouveaux sapeurs, 
venez nous voir !! 

   Le samedi 10 janvier les pompiers fêteront leur sainte patronne « Sainte Barbe », ils feront leur repas au Petit Chastel 
et le soir offriront un bal à la population. 


