SAINT-BONNET-LE-CHASTEL
Chers amis de St Bonnet le Chastel
C’est comme conseiller municipal délégué aux bâtiments communaux que j’ai
le plaisir d’écrire l’éditorial du 6ème bulletin périodique d’informations municipales.
Il faut rappeler que la commune compte 15 bâtiments communaux. Depuis le
nouveau conseil, il a été réalisé les toitures de l’ancienne école de Pavagnat et
celle du CaféCafé-restaurant. Dans l’immédiat, nous envisageons la restauration du
logement au dessus du CaféCafé-restaurant et le jointoiement du fond de mur du cimetière côté Tyr. Le logement au dessus de l’école a été repeint pour loger les
nouveaux gérants du Petit Chastel.
En ce qui concerne la salle de pingping-pong dont le plafond a été restauré, il est à
déplorer de nouveaux dégâts. Il ne sert à rien de mettre une salle à disposition
des jeunes pour qu’elle soit détériorée.
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MAIRIE
Contacter la Mairie
Ouverture du secrétariat de mairie :
11h45, dimanche de 10h à 12h
lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h00 à 11h45
Téléphone : 0909-6565-3232-2727-03
Courriel : stbonnetlechastel.mairie@wanadoo.fr
Blog : http://saintbonnetlechastel.overhttp://saintbonnetlechastel.over-blog.fr

État civil
Depuis le dernier bulletin, nous avons été attristés d’apprendre deux décès :
- celui d’Alice
Alice FORESTIER survenu le 9 août 2009.
Née le 21 juillet 1911 à Lospeux, Alice Grenier avait épousé, en 1932, Antoine Forestier de Bovayes. Quelques
années plus tard le couple racheta le « Café de l’Union » aux héritiers de Célina Maltrait. Devenue veuve en
1968 Alice tiendra jusqu’en 1997 le bar « Chez Alice » dont elle assurera la célébrité bien au-delà des limites de
notre commune.
- celui de Daniel GRANGE survenu le 29 août 2009 à Ambert.
Né le 12 novembre 1952 à Novacelles, dans le foyer de Louis Grange et de Paulette Subert, il s’était marié à
St-Bonnet-le-Bourg et avait eu deux enfants.
À leurs familles nous adressons nos plus sincères condoléances.

Dates à retenir
Samedi 10 octobre
Salle des fêtes 19h
Potée auvergnate
Organisée par l'Amicale laïque
Soirée animée par Franck's music
Potée, fromage, tarte, vin, café
20€/personne, 10€/- de 10 ans
Inscriptions auprès de Viviane
Tél. 04-73-72-58-71 jusqu'au 4 octobre
Places limitées

Dimanche 25 octobre
Foire de la St Simon

Samedi 14 novembre
Cérémonie du souvenir

Concours de confitures, après-midi,
présentation de la race du cheval d’Auvergne, vente de chrysanthèmes

Repas des anciens
Devant le Monument aux Morts à 11h

Dès 9h et toute la journée dans les rues du bourg

***

***

Samedi 7 novembre
Concours de belote

Mercredi 16 décembre

***
St-Germain-l’Herm 20h30
Ciné-Parc " L’Âge de glace 3 "

Organisé par l’Amicale laïque
Salle des fêtes à 20h30

Spectacle de Noël
du Haut-Livradois

Après-midi pour les enfants
lieu annoncé début décembre

Bulletin municipal
Pour faire parvenir les informations que vous souhaiteriez voir figurer dans le prochain bulletin municipal prévu pour début janvier
2010, contactez Thierry Pagnier à thierry.pagnier@free.fr ou au 04.73.72.52.44.
Ce numéro est consultable en ligne sur le blog de la Commune à l’adresse http://saintbonnetlechastel.over-blog.fr/. Entre autres
informations, vous pouvez consulter en ligne les anciens numéros du Bulletin municipal entièrement en couleur.
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NOUVEAU À ST-BONNET-LE-CHASTEL
Franck RIZZO
Jeune artiste de St-Bonnet,
Franck Rizzo a décidé d’exposer et
de commercialiser ses créations : bijoux en matières naturelles
(bois, os, corne, etc…), sculptures
sur bois uniques et insolites.
►Moulin de Chabrier le Bas
Tél. 04-73-72-54-03
ou 06-42-51-45-30

Stand au vide grenier à St-Bonnet

Exposition de sculptures, Salle Bonlieu de Montpentier
du 25 juillet au 6 août 2009

Jérôme CARTIER
Malgré la fin de la saison estivale, il viendra désormais garer son camion à pizzas PIZZ’happy tous les mercredis en fin d’après-midi Place
de l’Alice.
►Le Bourg, Place de l’Alice
Tél. 06-13-86-10-97

Christiane CHABOISSIER
Assistante de vie qualifiée.
Pour accomplir vos tâches quotidiennes, vous avez besoin d’aide?
Le lever, le coucher, la toilette, la préparation des repas, l’entretien de la maison et du
linge, une aide administrative, la garde d’un enfant ayant un handicap,...
►Le Fraisse
Tél. 04-73-72-59-41 ou 06-63-39-10-02

Guy GENTILS
Coach en nutrition interne et externe. Mincir et rester mince sans renoncer à vos aliments favoris, des plantes, des vitamines, des minéraux.
Demandez-moi je vous ferai part de mes excellents résultats. Suivi personnalisé gratuit.
Satisfaction garantie. Soins de la peau et des cheveux, nutrition antiâge, nutrition pour les sportifs, prise de masse musculaire, tout cela
avec les produits Herbalife.
►Le Bourg
Tél. 06-87-60-16-23
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AU FIL DES CONSEILS MUNICIPAUX
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.
Cet été, le Conseil municipal s’est réuni en Mairie le 17 juillet 2009.
Il a accepté l’adhésion de plusieurs communes à l’Etablissement Public Foncier SMAF où il est représenté par JeanPierre Valeix.
Le Conseil a ensuite désigné MM. Jean-Louis Allezard, Jean-Pierre Convert, Serge Gourgouilhon et Mme Jocelyne
Bressolette comme titulaires et MM. Daniel Force, Marc Forestier et Jean-Pierre Valeix comme suppléants afin de représenter la commune à la commission intercommunale d’aménagement foncier. Cette commission, qui comprendra plus
de 240 membres (représentants des communes, des propriétaires, des agriculteurs, etc.), travaillera à l’élaboration d’une nouvelle réglementation des boisements. En attendant, le Président du Conseil Général du Puy-de-Dôme a pris un
arrêté pour interdire toutes plantations sur le territoire des 15 communes du Haut-Livradois, à l’exception des reboisements sur des parcelles appartenant à un massif forestier de plus de 4 hectares.
Plusieurs décisions modificatives au budget ont été prises. Elles visaient à permettre l’inscription de créances irrécouvrables suite à l’annulation par le Tribunal d’Ambert de créances impayées (loyers, factures d’eau) dans le cadre d’une
procédure de surendettement.
Le Conseil a également accepté la résiliation du bail du multiple rural par Mmes Nathalie Biesse et Nathalie Savinel. Il
a chargé le Maire de conclure un bail dans les mêmes termes avec Mme Béatrice Auguy, originaire de l’Aveyron.
Le projet de collecte de déchets de venaison établi par la fédération départementale des chasseurs a ensuite été présenté. Considérant son intérêt sanitaire, le Conseil municipal a décidé de participer aux dépenses d’investissement visant à l’acquisition d’un bac en commun avec d’autres communes.
À la suite de ce conseil les commissions « Voirie » et « Bâtiment & Patrimoine communal » se sont réunies afin de préparer la programmation qui sera soumise au Conseil Général du Puy-de-Dôme dans le cadre du nouveau Fonds d’Intervention Communal.
[Simon Rodier]

PERSONNEL COMMUNAL
La commune emploie actuellement :

• Un secrétaire de Mairie (catégorie A) à mi-temps : Jean-François Dupuy.
• Deux agents administratifs (catégorie C) à temps partiel : Agnès Paulet (17,5 h) et Sylvie Barrière (10h), cette dernière
étant actuellement en congé parental.
Ces cadres administratifs ont en charge le secrétariat de Mairie mais également l'agence postale.

• Un adjoint technique (catégorie C) à temps partiel qui s'occupe de la cantine des enfants mais également de l'entretien
courant de la plupart des bâtiments communaux : Maryse Chassaing.

• Une employée contractuelle assurant les fonctions d'A.T.S.E.M. au sein de l'école de Saint-Bonnet pendant la période
scolaire : Sylvie Courtine.

• Un employé communal : Bruno Mestre (35h) qui, comme son prédécesseur, assure les fonctions de cantonnier mais
aussi d'agent technique pour le service des eaux.

• Un agent en C.A.E. : Claude Ordono (35h pour 6 mois renouvelables 3 fois), dont le salaire est pour 90% remboursé
par le « Pole Emploi » à la commune.
[Simon Rodier]

ENVIRONNEMENT

CARTE
POSTALE

Vous reconnaissez ces objets ? Ils n’ont rien à faire là, si "on"
a pu les apporter ici, "on" aurait peut-être pu faire l’effort de les
porter là où ils doivent être pris en charge : à la déchèterie de
St Germain l’Herm ou d’Arlanc (10 minutes en voiture, horaires
d’ouverture en page 9) afin de respecter ce que nos anciens
nous ont laissé et de préserver le monde que nous laisserons à
nos enfants… et petits enfants ! Les mentalités changent lentement, mais elles changent. Allez, on va y arriver !
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REPAS DE VILLAGE
Le 14 août, un "repas de village" a été organisé, à l’initiative de Mariele Van-Heek, à Charpolles. Le principe est de
prendre le temps de se rencontrer autour d’un repas préparé par chacun et partagé.
Si la plupart du temps, le village ne compte qu’une petite
dizaine d’habitants, il arrive, lorsque toutes les maisons
sont ouvertes en été, qu’il y en ait plus de 25.
Une partie d’entre eux se sont donc retrouvés à la miaoût, notamment pour faire connaissance et souhaiter la
bienvenue à Paulette et René Lucchesi qui se sont installés début août à Charpolles. Leur fils Jérôme était présent
également ce jour-là. Originaires de Saint-Chamond dans
la Loire, ils habitent désormais dans l’ancienne maison de
Pierre Louiset, à côté de chez Jeannette Louiset et Marius
Marchaud.

GÎTE COMMUNAL
La commune de Saint-Bonnet-le-Chastel possède un gîte
d’étape-gîte équestre situé au centre du bourg. Il est entretenu par le personnel communal (ménage, blanchisserie,
entretien, etc.) et géré en ce qui concerne les réservations
et l’accueil par les responsables du Petit Chastel.
Il a une capacité de 17 lits répartis dans trois chambres et
un dortoir situés à l’étage. Au rez-de-chaussée se trouve la
cuisine, un salon et une salle à manger.
Les cavaliers disposent pour leurs montures du parc en
herbe, de 3 box fermés, de 6 stalles et d’une sellerie fermée.
Le tarif est de 11,50 € la nuitée + 0,50€ de taxe de séjour
pour les plus de 13 ans. Le gîte est ouvert toute l’année.
La fréquentation pourrait sans doute être plus importante,
aussi la commune essaye de valoriser le gîte.
Des efforts d’aménagement et d’équipement ont été fournis, un travail de référencement dans des guides et sur des
sites Internet a été réalisé. Le gîte est désormais classé 3
boussoles et 3 fers à la F.R.E.T.E. (Fédération française
des Relais d’étape de tourisme équestre).
Enfin, le circuit équestre « Boucle d’Or » qui était en sommeil depuis quelques années est réactivé, le gîte de StBonnet fait partie des étapes du nouveau parcours qui
vient d’être mis en place.

Le gîte, les box et le parc pour les chevaux.

N’hésitez pas à faire connaitre cette possibilité d’accueil
autour de vous, outre les cavaliers, le gîte peut héberger
les randonneurs à pied, les VTTistes, les cyclotouristes,
les motards, ou les simples visiteurs de passage.

Plus de précisions et de photos sur le nouveau site Internet dédié au gîte
http://sblc.over-blog.fr
Disponibilités et réservations au "Petit Chastel" au 04-73-72-50-75.
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FAIRE LE POINT AVEC
LA COMMISSION...

" Bâtimen
ts et patr
imoine
commun
al"
Instituée par une délibération du 5 avril 2008, la commission « Bâtiments et patrimoine communal » est composée de
Daniel Force, conseiller ayant reçu délégation pour cette compétence, Marc Forestier-Chiron, Adjoint au Maire, Serge
Gourgouilhon, Thierry Pagnier et Simon Rodier.
Le patrimoine bâti de la commune de Saint-Bonnet-le-Chastel s’est considérablement accru au cours des XIXe et XXe
siècle.
Au XVIIe siècle les habitants n’étaient propriétaires que de la halle en bois qui s’élevait au milieu du cimetière, jusqu’à
ce que l’évèque s’émeuve de la circulation des cochons. Après la révolution, une première mairie fut établie dans le centre du bourg puis un presbytère construit en 1847. Le développement de l’instruction publique amena à la construction
en 1882 d’une nouvelle mairie avec deux salles de classes et un logement pour l’instituteur.
En 1904, une maison d’école fut acquise à Pavagnat et, en 1905, la loi sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat entraîna
le transfert de l’église. Pour les nécessités du commerce des produits agricoles, une bascule publique fut construite en
1912 tandis que le bureau de poste et l’appartement du receveur étaient installés dans leurs nouveaux locaux en 1935.
La commission « Bâtiments et patrimoine communal » a donc aujourd’hui en charge de nombreux bâtiments et locaux.
La plupart d’entre eux sont à usage administratif, associatif, cultuel ou culturel. L’école, la mairie/agence postale, la salle
des fêtes ou l’église entrent bien sur dans cette catégorie. Mais la commune a aussi mis à la disposition de plusieurs
associations des salles pour permettre aux habitants de se retrouver et de se divertir ainsi la salle des Genêts d’Or, la
bibliothèque et l’ancienne salle du conseil où les amatrices de travaux manuels et artistiques se retrouvent tous les lundis.
L’école au rez-de-chaussée
et le logement au 1er étage.

Après de multiples dégradations (doublage des murs et plafond troués), nous avons dû malheureusement fermer la salle
située à côté du gîte communal où, jusque là, les jeunes pouvaient librement se retrouver pour jouer au ping-pong ou discuter. On ne peut trouver de mots assez durs pour qualifier le
comportement des vandales qui, avec une régularité déconcertante, s’amusent à détruire les bâtiments et biens mis à leur
disposition. Les problèmes d’éducation et de manque de civisme ne concernent malheureusement pas que les banlieues des
grandes villes et certains doivent se ressaisir.

D’autres locaux sont loués afin de favoriser le maintien de la
vie et de la population sur notre territoire. La commune est ainsi
propriétaire du multiple rural « Le Petit Chastel » et de six logements. Un architecte proposera prochainement à la commission
et au conseil municipal différents projets de réhabilitation en plusieurs logements de l’ancienne cure.
C’est aussi de la commission « bâtiments et patrimoine communal » que relèvent le cimetière, les garages communaux et les très nombreux petits édifices du patrimoine civil et religieux établis dans le domaine public tel que lavoirs,
croix, bacs, etc.

Dépenses moyennes d'investissement
(de 2006 à 2008) : 31 811 €

Foncier bâti :

Dépenses de fonctionnement (Budget 2009) :

Produits des immeubles (dont nuitées du gîte) : 22 054 €

Énergie / Électricité / Combustibles :29 500 €

Provisions pour charge : 3 035 €

Fournitures d'entretien : 1 200 €

Location "salle des fêtes" : 200 €

Petits travaux et fournitures : 3 000 €

Concessions dans les cimetières : 50 €

Recettes de fonctionnement (budget 2009)

Assurances (véhicule compris) : 3 905 €
[Simon Rodier]
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DÉNEIGEMENT
Le déneigement communal en quelques chiffres :

• Le réservoir du camion contient 140 L de gasoil.
• Un tour de commune fait 68 km.
• Il est consommé environ 80 L de gasoil par tour.
• Il faut faire au moins 2 tours de commune par tournée car il
faut passer 2 fois à chaque endroit soit 136 km.

• Un tour représente entre 5h30 et 6h de conduite pour l’employé communal.

• La vitesse moyenne est de 12 km/h. Le camion pourrait
rouler plus vite mais la qualité du déneigement serait moindre car la lame se soulèverait toute seule.

• En plus de la lame, la commune possède une étrave pour
les chutes de neige particulièrement importantes.

• La benne emporte 2,5 T de gravillons (pouzzolane).
• La lame d’usure qui racle la neige a une durée de vie de 6
à 7 tours complets soit environ 3 déneigements.

• Les chaînes du camion pèsent 70 kg chacune.

Circuit de déneigement
Le circuit de déneigement, mis en œuvre par l’employé communal Bruno Mestre, est adopté en conseil
municipal, après proposition de la commission voirie.
Les priorités sont les suivantes :
1. Dégager le circuit scolaire avant 7 h le matin.
2. Ouvrir les routes pour les personnes qui travaillent et
permettre l’accès des services de secours.
3. Autres routes, routes secondaires puis finitions.
Pour l’hiver 2009-2010, des modifications ont été apportées, le circuit pourra être consulté sur le panneau
d’affichage municipal en face de la mairie.

Coût pour la commune :
Temps de travail de l’employé communal : 12,75 €/h
Lames d’usure : 312,00 €

Ce circuit est susceptible d’être modifié à tout moment sans préavis en fonction des conditions et des
priorités du moment.

Des tas de gravillons sont disposés dans les lieux
critiques pour la circulation des véhicules (fortes pentes). Ils sont destinés à être utilisés par les automobilistes, après passage du chasse-neige.
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H A U T - L I V R A D O I S

Le Conseil de communauté s’est réuni le 16 juillet dernier à St-Eloy-la-Glacière
Aide à la rénovation de façades.
Accord à l’unanimité du conseil pour apporter l’aide à la rénovation pour 10 demandeurs (dont 3 de St-Bonnet-leChastel) de l’aide ayant fait l’objet d’une visite avec l’architecte du CAUE.
Fonds de concours aux communes dans le cadre du FRADDT
La région dans le cadre du FRADDT demande un apport de 10% par la Communauté de communes, sous la forme d’un fonds de
concours, aux projets en maîtrise d’ouvrage communale. Selon les plans de financements établis, cela représente : pour le projet de
logements à Bertignat 42 000 €, pour la reprise du bar-restaurant le Savine par la commune de St-Amant-Roche-Savine 22 000 €.
St--Germain.
Classe à Horaires Aménagés Musiques actuelles au collège de St
Les partenaires actuels de ce projet sont le SIAMU, la CCHL et le collège. La CCHL a apporté 3000 € pour l’année passée, comme
aide au démarrage. Cette classe fonctionne hors temps scolaires et est unique en France, elle donne une attractivité au collège. Le
label de la DRAC a été obtenu. Le besoin de financement en année pleine (les 4 niveaux de la 6ème à la 3ème) s’élève à 33 000 €. Le
SIAMU présente un nouveau dossier aux financeurs potentiels. L’échéance est fixée à septembre pour trouver de nouveaux partenaires car la CCHL ne pourrait pas assumer seule le financement en année pleine.
Etude de faisabilité pour la restructuration de l’EHPAD de SaintSaint-Amant.
Les dossiers de demande de subvention pour le Conseil Régional (FRADDT) et le Conseil Général (CLD) vont être déposés avec le
plan de financement suivant : montant prévisionnel : 35 880 € TTC.
collectivités
Autofinancement
Région (FRADDT EPCI)
Département (CLD)
Total

montant
11 028
14 352
10 500
35 880

Taux
30.74%
40%
29.26%
100%

Réglementation des boisements.
Les délégués élus et les propriétaires forestiers et fonciers sont en cours de désignation par les communes. Les 1ères commissions
doivent se réunir à l’automne.
SIVU Ligne ferroviaire.
Désignation d’un délégué titulaire: M. Mahault, et d’une déléguée suppléante : Mme Imbault .
Demandes de subvention collège de SaintSaint-Amant :
Une subvention de 500 € est accordée à l’unanimité au collège pour le jumelage
théâtre avec la Compagnie des Champs.

Fête du Haut-Livradois
à St-Eloy la Glacière
(6 septembre)

Groupes de travail santé et transport (Pays d’Ambert) :
Melle Ernoul est désignée pour participer au groupe de travail sur les transports.
M. Méry est désigné pour participer au groupe de travail sur la santé.
Diagnostic foncier :
Le premier comité de pilotage animé par l’ADASEA se réunira en septembre. Il est
demandé à chaque commune de désigner un délégué, élu ou non, ayant une sensibilité pour ce thème.
Compétence logement :

Plusieurs délégués souhaitent engager la réflexion sur l’avenir et le maintien de cette compétence optionnelle de la Communauté de
communes. La commission logement pourrait se saisir du débat et faire des propositions. D’ores et déjà, on constate que l’absence
de Plan Local d’Habitat est pénalisant pour l’obtention de subventions. Cet outil stratégique est exigé par l’Etat et les financeurs pour
tout projet de logement. Il devra être réalisé à l’échelle de plusieurs communautés de communes voire de l’arrondissement d’Ambert.
Demande des sociétés de chasse de bacs pour viscères
Les chasseurs demandent que la CCHL prenne en charge l’achat de 5 bacs pour déposer les viscères. Montant total : 3240 €. Le
conseil communautaire refuse cet achat, estimant que cette action doit relever de la compétence des communes.
Charte forestière de territoire
En attente des accords de subventions de l’Etat, de UE (Fonds FEADER) et de la Région (FRADDT, dossier à déposer rapidement).
Portage de médicaments
Jean-Luc Coupat a demandé à la Poste la possibilité de faire porter les médicaments par les facteurs, comme cela est réalisé dans
d’autres départements par le biais d’une convention entre l’ordre des pharmaciens et la Poste. En attente de la réponse.
[Patricia Gérôme]
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S.I.V.O.M.
deurs. Chaque année, le SIVOM renouvelle les stocks en se
basant sur les demandes des utilisateurs (9 100 euros en
2008). Une telle action représente un complément pédagogique porteur pour les activités éducatives telles que, par exemple, l'activité physique (badminton, tennis, hockey, sport pour
les petits de maternelle, etc.), l'éducation artistique grâce à
des reproductions d'œuvres d'art, les sciences avec des kits
scientifiques, la lecture collective de romans grâce à des collections de livres, etc.
Le matériel circule d'une école à une autre par le biais du
SIVOM qui assure le service de livraison dans les écoles. Cette mutualisation des moyens existants peut servir à tous à tour
de rôle, une fois qu'un lot a été utilisé par un enseignant, il est
transféré vers une autre école en fonction des besoins et des
souhaits des enseignants.
Chaque enseignant peut proposer l'acquisition de matériel par
le SIVOM. Ce dernier réalise alors l'achat en fonction du budget alloué annuellement.
Les élèves de notre école de St-Bonnet ont ainsi pu, l’an
dernier, à la demande de l’enseignante Audrey Bachèlerie,
bénéficier du prêt des lots suivants : du matériel de sport (haies,
cerceaux...) pour préparer les Olympiades, des caisses pour les maternelles avec des jeux mathématiques (symétrie, repérage spatial,
puzzle, discrimination visuelle...) et des CD de musique.

Aide à la scolarité en milieu rural
Originalité dans le Puy de Dôme, le
service d'Aide à la Scolarité permet à
l'ensemble des écoles de l'arrondissement d'Ambert d'avoir à disposition des
matériels pédagogiques soit innovants,
soit spécifiques qui représentent une
manne financière importante et que chaque école, faute de
moyens suffisants, ne pourrait obtenir individuellement.
Ainsi, en s'appuyant sur le SIVOM, les écoles de l'arrondissement bénéficient d'activités éducatives de qualité en utilisant des moyens qu'elles ne pourraient pas acquérir par ellesmêmes. Le service d'Aide à la Scolarité est donc un exemple
concret de solidarité à l'échelle d'un territoire.
Actuellement, plus de 350 lots sont ainsi utilisés par les 40
écoles participantes à l'action menée conjointement par l'Inspection Académique, l'Inspection de l'Education Nationale
d'Ambert et le SIVOM de notre arrondissement. Samuel Gaillard, agent de l'Education nationale, se tient à disposition des
enseignants et assure la répartition des lots deux fois dans
l’année scolaire. Un site internet permet aux pédagogues
d'émettre des vœux avant chacune des deux périodes
(septembre à Noël puis janvier à juin). Le matériel est ensuite
distribué de manière équitable entre les différents deman-

Horaires d’hiver des déchèteries
St-Germain-l’Herm (Nadine Duret Tél. 04-73-72-09-14) Mardi,
jeudi et samedi 9h-12h / 14h-17h
Arlanc (Claude Gay Tél. 04-73-95-17-22) Lundi, mardi,
vendredi, samedi 9h-12h / 13h30-17h30 Mercredi 9h-12h

S Y N D I C A T I N T E R C O M M U N A L
D ’ E L E C T R I F I C A T I O N E T D U G A Z
Le S.I.E.G. du Puy-de-Dôme couvre les 470 communes du
département.
Toutes ces communes, pour la quasi-totalité (dont St-Bonnet
-le-Chastel), ont délégué au S.I.E.G. du Puy-de-Dôme, la
compétence en matière de surveillance et d’entretien de l’éclairage public.
En ce qui concerne notre commune, c’est un parc d’environ
250 foyers lumineux publics à contrôler et à entretenir. La délégation de compétences va nous permettre de réaliser une
économie d’environ 1000 € / an et une amélioration des prestations proposées.
Le SIEG en temps que maître d’œuvre, et après procédure
d’appel d’offres, a remis le marché de l’entretien à différentes
entreprises. Pour ce qui concerne notre commune c’est la société E.T.D.E. qui a la charge de mettre en place des tournées
de surveillance et la réparation des foyers lumineux défectueux. De plus un remplacement systématique de toutes les ampoules aura lieu tous les 3 ans (durée de vie moyenne
d’une ampoule) ceci afin de prévenir au mieux d’éventuelles pannes.
Les travaux d’extension de réseau d’éclairage public et d’électrification sont aussi de la compétence du SIEG qui est
également maître d’œuvre. Ces travaux sont facturés à la commune à hauteur de 45 %.
Une extension d’éclairage aux villages de Lyrodie et de Charraud ainsi que la pose d’un candélabre à l’entrée de la
salle des fêtes sont en cours d’étude.
[Marc Forestier]
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AMICALE LAÏQUE
L'Amicale laïque remercie tous les
exposants qui ont participé au vide
grenier ainsi que les quelques artisans et producteurs qui étaient présents, et tous les visiteurs qui se sont
déplacés pour chiner, tout ça dans
une bonne ambiance et sous un beau
soleil.

Simon Rodier

L'Amicale laïque remercie tous les
habitants de St-Bonnet-le-Chastel et
des environs qui se sont déplacés
pour apprécier toutes les festivités qui
ont eu lieu le week-end des 22 et 23
août pour la fête patronale. Nous espérons qu'elles vous ont satisfaits amplement, ainsi que le repas champêtre, qui a été à la hauteur de nos espérances en qualité et sur tous points
de vue. Nous remercions le traiteur
qui nous a donné entière satisfaction.
Nous remercions tous les bénévoles
qui se sont joints à nous pour se costumer, et participer à l'animation country. Mais avant cela pour la préparation de la fête, l'installation des différentes activités. Ils ont également tenu le stand de buvette au bal et à la
pétanque. Merci à la municipalité qui
nous a offert un feu d'artifice et un
apéritif très convivial.
Nous
vous
rappelons
qu'un
concours de belote est organisé le
samedi 7 novembre à la salle des fêtes, nous vous y attendons tous très
nombreux. Merci à l'avance.

Lilly West

SECTION GYM
Je remercie toutes les personnes qui ont participé
aux balades des beaux jours.
Très conviviales et riches en découvertes de nos
beaux chemins boisés.
Reprise des séances de gym le mercredi 21 octobre
à 17h30, local de la Mairie.
Renseignements :
Paule Bruhat
Tél. 04-73-72-51-41
Réponses des "Mots croisés de Paule" du dernier numéro du bulletin municipal
HORIZONTAL 5-rigolo 8 Henri Pourrat 12-ivre 13-état 14-cèpes 16-me 19-ami 20-chat 21-urne 23-des 25-axe 26-trac 28-na
30-pie 31-cils 32-sages 33-ni 35-Tyr 36-et 37-ignore 40-stops 41-La Dolore
VERTICAL 1-te 2-mi 3-banc 4-Bois de Coisse 5-rire 6-lie 7-gîte 8-Novacelles 10-rare 11-hop 14-château 15-ter 17-Nathalie 18La Sagne 22-la 24-étés 27-Cluzel 29-artisan
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LES AMIS DU CHÂTEAU
L’association
des
amis du château de
St Bonnet le Chastel
a été créée à l’origine
par un groupe d’habitants lors d’une assemblée
générale
datée du 13 janvier
1985 avec comme
intitulé l’Association
pour la sauvegarde
du Château de St Bonnet Le Chastel. A cette époque, le
château était propriété de la congrégation des Sœurs de
Saint-Joseph qui l’avaient alors délaissé déjà depuis plus
Spectacle « Soundpainting » dans la cour du château
de 10 ans. Avec la reprise en main du château par ses
nouveaux propriétaires, l’association en sommeil, reçut un au 25 août Paul Rigoulet et Alain Poras. Un débat entre les
deux artistes a eu lieu le 12 août. Du 26 août au 9 septemnouveau bureau en 2002.
Avec sa présidente actuelle, Marie-Josèphe Barras, l’as- bre 2009 Elisabeth Raynal et Richard Raynal. Une rensociation propose maintenant au fil des années différentes contre avec les artistes Paul Rigoulet et Alain Poras a eu
manifestations culturelles. Après des animations médiéva- lieu le 26 Août. La
les dans le bourg en 2006 et 2007 et avec la participation salle d’exposition
aux festivals départementaux des automnales en 2005, est ouverte tous les
2006, 2007 et 2008, les moments forts se déroulent habi- jours de 10h à 12
tuellement en été, avec des concerts classiques en l’église h30 et de 14h30 à
de style gothique du village et des soirées musicales dans 19 h.
la salle du XVème Des ateliers et
des cours de desau château.
Une salle d’expo- sins pour enfants et
sition a été créée adultes avec une
Art
sous le château, plasticienne
Exposition de photographies
Thérapeute,
Elisaet de sculptures
place du château,
après
plusieurs beth Raynal sont
mois de remise en proposés à partir de septembre et tout au long de l’année.
état,
avec
le Les membres de l’association pourront également proficoncours financier ter de l’espace d’exposition pour leurs travaux personnels
du Conseil régional selon un horaire défini et une participation aux frais.
et du Conseil général. La salle a été baptisée « Bonlieu de Montpentier »
suite à la dernière AG de l’association. Il s’agit du nom du
propriétaire du château au 17ème siècle.

Renseignements auprès de M.J. Barras,
Tél. 04.73.72.51.21 (heures des repas)

Des expositions de peintures et de sculptures sont organisées régulièrement et se sont déroulées à partir de cette
année 2009, sur les mois de juillet et d'août dans le nouvel
espace de 70 m2 dédié à l’association dans une salle voûtée, datant probablement du XIIème
siècle. Nous cherchons à promouvoir
en priorité des artistes locaux. Depuis
début juillet, l’association emploie Lucrécia Levillain pour assurer l’accueil
du public lors des expositions et diverses tâches administratives.
Pour la saison passée, le programme
a été le suivant : du 3 au 22 juillet 2009
Françoise
Hauck et Sandra H.Trebbi, du
25 juillet au 6
août, Photographies « Notre
Terroir, nos Traditions », du 8
Débat Paul Rigoulet - Alain Poras

Lucrécia Levillain
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Vernissage de l’exposition Elisabeth Raynal et Richard Raynal
(de gauche à droite : Christian Chaduc, maire de St-Vert, Elisabeth Raynal,
Marie-Jo Barras, Tony Bernard, Président du Parc Livradois-Forez)

DES VILLAGES ET DES HOMMES
La majesté des arbres du Bois de Coisse incite à la méditation mais aussi au rêve et à l’apparition de nombreuses légendes.
En des temps lointains, le seigneur de Coisse aurait commis l'irréparable, assassinant un jeune pâtre de
Bovayes parti à la recherche d'une brebis égarée hors des communaux de La Grange. Les tensions étaient
courantes entre prétentions seigneuriales et usages villageois. C'est pour cette raison qu'à l'époque médiévale les "autorités locales" procédèrent à des opérations de cantonnement. Elles visaient à partager le domaine
public des bois et landes entre domaine seigneurial et forêts communales. Ce partage fut presque total sur le
territoire de la châtellenie de Saint-Bonnet, chaque village se voyant octroyé et confié un secteur de domaine
public parfois situé hors de sa paroisse de rattachement (les communaux de Boissone se trouvent ainsi sur le
territoire de la paroisse de Saint-Bonnet-le-Chastel tandis que ceux du Cros se trouvent sur celui de SaintBonnet-le-Bourg). Seul le village de Pavagnat dépendant du seigneur de Coisse,
Coisse toutes les landes en périphérie de ce fief lui furent attribuées.
Mais revenons à notre histoire. Lorsque le meurtre fut découvert, le seigneur de Coisse accusa de ce forfait
un bûcheron, charbonnier occasionnel, qui travaillait près de là. Un tribunal fut convoqué, le seigneur du Cluzel y représentant celui de Saint-Bonnet, haut justicier. La sentence était sur le point d’être rendu lorsque survint un témoin inattendu, un vieil ermite, courbé par les ans. L'homme était connu et respecté comme un
saint. Il releva le bucheron agenouillé et désigna du doigt le seigneur de Coisse l'accusant de meurtre et de
parjure. Prés de ce dernier se pressait sa fille, une enfant curieuse et vêtue de blanc. Dans l’agitation, le fourreau de l’épée du père effleura la robe de l’enfant qui se tacha de sang. Troublé, le juge décida de s’en remettre au jugement divin et toute l’assemblée se déplaça à la fontaine où l’assassin était censé s’être nettoyé. Le charbonnier s'y lava les mains et l’eau resta claire. Le noble fut contraint de faire de même. Si l’eau
resta limpide, trois grosses gouttes d’un sang rubis perlèrent dans l’onde pure et l'assassin tomba raide mort.
Dés lors cette source fut rebaptisée « fontaine qui dénonce » et certains disent que trois gouttes de sang y
perlent encore les soirs de fête-Dieu.
À cette époque le géant de fer avait, depuis déjà longtemps, quitté l'abri de sa sapinière, pourchassé par le
fils de Grandgousier qui laissa son empreinte de botte au lieu-dit "pas de Gargantua" prés du village du Moutet.
La ferme du Bois de Coisse servit par ailleurs de cadre au tournage de plusieurs scènes de l’adaptation télévisée du roman « Gaspard des Montagnes ».
[Simon Rodier]

LA RECETTE DE ...
- dinde de 5 kg environ
- 1 bouteille de whisky
- sel, poivre
- huile d'olive
- bardes de lard

La dinde au whisky

Noël

Acheter une dinde d'environ 5 kg et une bouteille de whisky, prévoir du sel, du poivre, de l'huile d'olive, des bardes de lard. Frotter
énergiquement le volatile à l’huile d’olive, saler, poivrer, barder de lard et ficeler serré. Préchauffer le four pendant dix minutes
(thermostat 7). Mettre ce temps à profit pour se verser un verre de whisky. Enfourner la dinde confortablement installée sur son plat
en terre. Se verser ensuite deux verres de whisky et les boire sans hâte. Après vingt binutes, régler le thermostat à 8 pour la saisir. Se
bercer trois berres de whisky.
Après une demi-beurre, fourrer l’ouvrir et surveiller la buisson de la pinde. Brendre une vouteille de biscuit et s’enfiler une bonne
rasade derrière la bravate, non, la cravate. Après une demi-heure de blus, tituber jusqu’au bour, ouvrir la p… de borte du bour et reburner, non, revourner, non, recourner, non, enfin mettre la guinde dans l’autre sens. Se prûler les mains avec la p… de borte du bour
en la refermant, b… de m…
Essayer de s’asseoir sur une p… de chaise et se reverdir cinq ou six whisky de verres ou le gontraire, je sais blus. Laisser buire, non,
luire, non cuire, non, ah ben si, cuire la bringue bandant quatre heures.
Et hop, cinq berres de blus. Ça fait du bien par où qu’ça passe.
R’tirer le four de la dinde en se reberçant une bonne goulée de whisky. Essayer à nouveau de sortir le bour
de la saloperie de pinde parce que ça a raté la bremière fois. Rabasser la dinde qui est tombée par terre. L’ettuyer avec une saleté de chiffon et la foutre sur un blat ou sur un clat ou sur une assiette. Enfin, on s’en fout…
Se béter la figure à cause du gras sur le barrelage de la buisine. Ne pas essayer de se relever. Décider
qu'on est bien bar derre et binir la mouteille de rhisky.
Ramper jusqu’au lit, dorbir toute la nuit. Le lendemain matin, manger la dinde froide avec une bonne
mayonnaise et le reste de la journée, nettoyer le b… que tu as mis dans la cuisine la veille.
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LES AVEZ-VOUS VUES ?
La Sittelle Torchepot
De la taille approximative d'un moineau, la sittelle torchepot est
facilement identifiable grâce à son long trait oculaire noir. On la
trouve dans toute l'Europe. Elle est extrêmement agile et escalade
les arbres avec facilité. On la voit souvent descendre le long des
troncs d'arbres, la tête en bas. Dans certaines langues on la considère comme un pic-maçon. Pic probablement parce qu'elle tambourine comme eux, mais sur ses noisettes (ou autres grosses graines)
coincées dans une crevasse d'écorce pour les ouvrir, et maçon parce qu'elle maçonne l'entrée de son nid avec un torchis fait de salive et d'argile. Comme elle emprunte le plus souvent des trous déjà
creusés comme des loges de pics, cela lui permet d'adapter l'entrée existante à sa taille en
réduisant le diamètre du trou.
Oiseau très peu sociable, la
sittelle vit généralement toute l'année en couple sur un
territoire bien délimité, auquel elle est très attachée.

Photo ci-contre prise en
février 2009 au Cluzel
par Marisette Valeix

Classification classique
Règne

Animalia

Embranchement

Chordata

Classe

Aves

Ordre

Passeriformes

Famille

Sittidae

Sous-famille

Sittinae

Genre

Sitta

Nom binominal

Sitta europea

L’Onagre (aussi appelée « Belle de nuit »)
En plus de sa beauté, cette fleur a un suave parfum qui rappelle
celui du jasmin et que l'on peut sentir le soir lorsqu'il a fait très
chaud pendant la journée. La fleur s'épanouit le soir, à la tombée
de la nuit, en l'espace de quelClassification classique

ques secondes. Il faut vraiment
l'observer. Elle fane le lende-

Règne

Plantae

Sous-règne

Tracheobionta

Division

Magnoliophyta

Classe

Magnoliopsida

Sous-classe

Rosidae

commune. Contient des acides

Ordre

Myrtales

gras polyinsaturés qui ralentissent le vieillissement de la peau. Est utilisée en

Famille

Onagraceae
Genre

OenotheraL., 1753

main vers midi. Cette fleur se
ressème d’elle-même de façon
abondante et on la trouve en de
nombreux endroits de notre

crèmes épidermiques. Agit sur la régulation hormonale féminine. Tiges et feuilles en extrait sont efficaces contre les enrouements. On peut également utiliser les fleurs en infusion.
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L E

S A V I E Z - V O U S

?

► Le bus des Montagnes
Le Bus des Montagnes passe dans les différents villages et hameaux le lundi matin afin de permettre aux personnes
qui ne peuvent pas se déplacer par leurs propres moyens de venir à Arlanc pour profiter du marché hebdomadaire,
faire leurs courses (marché, commerces, Super U) et accéder à différents services (médecins..). Ce dispositif est cofinancé par le Conseil Général du Puy de Dôme et la Communauté de Communes du Pays d’Arlanc à part égale. Une
convention signée entre notre commune et la Communauté de communes du Pays d’Arlanc permet aux habitants de Saint-Bonnet
le Chastel de bénéficier de ce service. Pour l’année 2008, 98 voyages ont été organisés pour des habitants de St-Bonnet-leChastel. La commune participe au coût de ce service et a versé la somme de 720,00€ pour 2008. Le coût de transport restant à
charge pour les personnes souhaitant bénéficier de ce service est de 4,50 € l’aller-retour. Les inscriptions se font le vendredi aprèsmidi de 14h à 17h auprès de la Communauté de Communes du Pays d’Arlanc au 0404-7373-9595-1919-13,
13 pour un transport le lundi suivant.

► L’ A.D.M.R. (Aide à Domicile en Milieu Rural)
C’est une association gérée par des bénévoles qui fonctionne grâce à leur dévouement. Ce service s’inscrit
dans le cadre du maintien à domicile des personnes, il a le mérite de procurer une aide matérielle mais aussi
souvent morale aux bénéficiaires, il permet même parfois de retarder leur hospitalisation. Sur notre commune, six personnes bénéficient actuellement de ce service. Plusieurs salariées de l’association interviennent chez elles et les aident dans les tâches ménagères quotidiennes ainsi que pour leur bien-être physique. M.Nigond fut le 1er Président de cette association il y a quarante ans, il
exerce toujours des responsabilités au sein de celle-ci. La Présidente est actuellement Mme Josette Philippon de St-Germainl’Herm (Tél.
Tél. 0404-7373-7272-0505-67)
67 et le Trésorier M. Jean-Marie Rouflard de St-Bonnet-le-Bourg (Tél. 04-73-72-50-52).
Vous pouvez obtenir plus de renseignements auprès de Mme Philippon, celle-ci viendra vous voir pour déterminer avec vous vos
besoins et mettre éventuellement en place avec vous l’intervention de l’A.D.M.R. Elle vous indiquera également les aides financières auxquelles vous avez peut-être droit et vous aidera dans vos démarches pour les obtenir.

► Les soins infirmiers à domicile (S.I.A.D.)
Les services de soins infirmiers à domicile sont des services sociaux et médico-sociaux. Ils assurent, sur
prescription médicale, aux personnes âgées de 60 ans et plus malades ou dépendantes, aux personnes adultes de moins de 60 ans présentant un handicap et aux personnes de moins de 60 ans atteintes de maladies
chroniques les soins infirmiers et d’hygiène générale ainsi que les concours à l’accomplissement des actes
essentiels de la vie. Les services de soins infirmiers à domicile ont pour mission de contribuer au soutien à domicile des personnes,
notamment en prévenant, ou différant, l’entrée à l’hôpital ou dans un établissement d’hébergement et en raccourcissant certains
séjours hospitaliers. Ils interviennent au domicile des patients ou dans les établissements non médicalisés prenant en charge des
personnes âgées ou des personnes handicapées. Les frais afférents aux soins dispensés par les services de soins infirmiers à domicile sont pris en charge par l’assurance maladie.
Prendre contact par l’intermédiaire de votre médecin ou directement au SIAD Livradois-Forez
Livradois Forez,
Forez 3 Avenue du 11 Novembre, 63600
Ambert Tél. 04-73-82-49-14. Quelqu’un viendra chez vous pour une visite d’évaluation de vos besoins.
► Portage des repas à domicile
Depuis septembre 2001, un service de portage de repas à domicile a été mis en place par la Communauté
de Communes du Haut-Livradois pour faciliter la vie au quotidien de nombreux habitants. Il vient en complément des prestations comme l’aide ménagère proposées par d’autres structures.
De quoi s’agit-il ? Ce sont des repas livrés à domicile aux personnes ayant des difficultés à cuisiner ou souhaitant améliorer leur
quotidien. Les repas équilibrés sont préparés par la maison de retraite de Saint-Germain-l’Herm. Ils vous sont livrés en barquettes
froides pouvant aller au four micro-ondes et peuvent être conservés quelque jours au réfrigérateur. A qui s’adresse-t-il ? Aux personnes âgées de plus de 60 ans, aux personnes handicapées, aux personnes victimes d’une immobilisation passagère, aux personnes se trouvant dans une situation qui nécessite le recours momentané à ce service. Que comporte le menu ? Le plateau type
se compose : 1 potage de légumes, 1 entrée, 1 plat préparé avec viande ou poisson et légumes, 1 fromage, 1 dessert ou un fruit, le
pain. Les livraisons s’effectuent à domicile trois fois par semaine (un jour sur deux) et se composent d’un ou deux repas. Elles ont
lieu l’après-midi sauf les dimanches et jours fériés. Comment commander ? Les clients réguliers choisissent les menus de la semaine suivante et passent commande les lundis et mardis auprès du livreur. Ce système est souple, vous êtes libre de varier le nombre
de repas pris chaque semaine, de vous arrêter ou de reprendre quand vous le souhaitez. Combien coûte le
repas ? Le prix du repas livré chez vous est de 6,10 €. Si vous êtes intéressé par ce service, adressez-vous aux
bureaux de la Communauté de Communes du Haut-Livradois
Haut Livradois à Fournols, Tél. 0404-7373-7272-1212-55. La première
livraison sera faite dans un délai de quatre jours.
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ARTISANS, COMMERÇANTS, SERVICES
Jean-Louis Allezard
Abatteur débardeur
Pavagnat
Tél. 04-73-72-51-15

École publique
R.P.I. avec Chambon/Dolore
Le Bourg
Tél. 04-73-72-51-47

Emmanuel Banvillet
Pose et agencement de menuiserie intérieure
et extérieure
Le Cluzel
Tél. 04-73-72-54-19 Port. 06-61-57-02-39

Guy Gentils
Coach en nutrition interne et externe
Le Bourg
Tél. 06-87-60-16-23

Jean-Claude Barthelay
Chauffage : Installation, dépannage et entretien
Le Cros
Tél. 04-73-72-51-94 Fax : 04-73-72-54-29

Romain Gourgouilhon
Travaux agricoles
Pavagnat

Bibliothèque - Ordinateur en libre-service
mardi de 10h/11h samedi 10h/12h
Possibilité de portage de livres à domicile pour les publics empêchés : faites-vous connaître auprès d’un responsable de la bibliothèque (Geneviève Savinel, Eric
Barras) ou à la Mairie.

Bernadette Gras
"La
La Cabrette"
Cabrette Foies gras, pâtés, rillettes, confits.
Pavagnat
Tél. 04-73-72-57-86

Chantal Carle
Coiffure "Salon Chantal"
Ouvert le dimanche matin
Le Bourg

Bernard Merle
Travaux forestiers,
Sculpture sur bois
"Scult’forêt"
Le Fraisse
Tél. 04-73-72-52-52

Ricou Castanié et Betty Auguy
Bar, restaurant, multiple rural "Le Petit Chastel"
Ouvert tous les jours à partir de 8h.
Fermeture le lundi (journal à la mairie). Dépôt de pain à
partir de 8h30 le mardi, jeudi, samedi et dimanche, sur
réservation, commander la veille avant 17h30.
Tél. 04-73-72-50-75

Pierre Nourri
Maçonnerie,
terrassement,
toiture
Veilhes
Tél. 04-73-72-50-99 /
06-08-05-40-99

Christiane Chaboissier
Assistante de vie qualifiée
Le Fraisse
Tél. 04-73-72-59-41 ou 06-63-39-10-02

Alain Portail
Électricité,
électroménager
Riodanges
Tél. 04-73-72-53-95

Agnès Courtine
Conseillère en esthétique, soins du corps
et du visage
Tél. 04-73-72-51-46
Peter Eggleton
Soudure, usinage, sablage
Le Bourg
Tél. 04-73-72-57-96
Claude Feneyrol
Charpente, menuiserie
Le Bourg
Tél. 04-73-72-44-91
Daniel Force
Maçonnerie
Tyr
Tél. 04-73-72-51-41

La Poste
Agence postale
Ouverture du lundi au vendredi de 9h00 à 11h45
Le bourg, 63630 Saint-Bonnet-le-Chastel
Tél. 04-73-72-53-96
Franck Rizzo
Créateur de bijoux en matières naturelles,
sculptures sur bois
Moulin de Chabrier le Bas
Tél. 04-73-72-54-03 / 06-42-51-45-30
Marie Claire Rodier
Sophrologie
Tél. 06-71-41-40-45
Bernard Thuaire
Dépannages et petits travaux à domicile
Le bourg
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CONCOURS

DES

MAISONS

FLEURIES

La municipalité a organisé cette année le premier concours des maisons fleuries.
fleuries Il s'agissait d'encourager le fleurissement par chacun des jardins, terrasses, balcons et rebords de fenêtres afin de rendre plus attrayant notre cadre de
vie. Les quatre membres du jury de cette année (Agnès Courtine, Patricia Gérôme, Éric Barras, Thierry Pagnier) ont visité le 23 juillet dernier les jardins des candidats qui s'étaient inscrits mais aussi d'autres jardins qu'ils ont remarqués. Il a été bien difficile de choisir les lauréats en fonction de critères préalablement définis : émotion, couleurs, diversité, quantité, qualité. Si vous souhaitez faire
partie du "jury 2010", vous serez les bienvenus, une personne s’est déjà manifestée en ce sens. Il est prévu l’an prochain d’instaurer
une catégorie "jardins potagers". Ont été primés lors de ce premier concours :
Dans la catégorie "Maison avec jardin d'agrément visible de la rue", 1er prix Annie Mathé, 2ème prix Marie Nelissen et 3ème prix
Annick Pinguet. Dans la catégorie "Maison ou appartement sans jardin, avec façade visible de la rue", 1er prix Ginette Sarre, 2ème
prix Maryse Chassaing et 3ème prix Maurice Compagnon.
Une cérémonie de remise des prix sera organisée prochainement (bons d'achat de 40, 20 et 10 € pour les 1er, 2ème et 3ème prix).
Bravo et merci à eux et à toutes celles et tous ceux qui grâce à leurs efforts rendent notre commune plus belle !

Ginette Sarre
Le Bourg

Maryse Chassaing
Le Bourg

Maurice Compagnon
Le Bourg

Annie Mathé
Le Besset

Marie Nelissen
Faveyrolles

Annick Pinguet
Pavagnat
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