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LE MOT DU MAIRE 

 

La survenue de la pandémie aura marqué cette année 2020 en bouleversant 

profondément notre quotidien. Avec un grand espoir, je forme le souhait que 

2021 voie l’éradication de ce virus et la reprise pour tous d’une vie normale 

avec un brin d’insouciance.  

En ce début d’année, le conseil municipal se joint à moi pour vous adresser 

ainsi qu’à ceux qui vous sont chers nos plus sincères vœux de bonheur, santé 

et réussite. 

La crise sanitaire nous a contraints à annuler les manifestations qui animent 

la commune : le traditionnel repas des aînés, le téléthon, la cérémonie des 

vœux et toutes celles organisées par les associations. Elle nous a aussi obligés 

à respecter de nombreux protocoles sanitaires pour les écoles et je voudrais 

remercier les enseignants, les parents, les enfants et le personnel municipal 

qui ont, tous, fait preuve de patience et de courage pour s’adapter aux 

différentes mesures mises en place.  

2020 aura aussi été l’année du renouvellement des conseillers municipaux. Je vous remercie pour la confiance 

que vous nous avez largement accordée lors de ces élections.  

Hélas, 2020 a vu aussi la disparition de notre ami et collègue Guillaume ALBANEL. Il entamait un deuxième 

mandat et avait à cœur de prendre part à la vie de notre commune au sein du conseil municipal, bien évidemment, 

mais aussi en travaillant sans relâche pour entretenir le château de Rochefort et le faire découvrir aux touristes 

notamment lors des Journées du Patrimoine. À Hermine, son épouse, à Clémence, Mayeul, Gaspard, Cyril ses 

enfants, je voudrais les assurer du plaisir que nous avons eu à travailler avec lui, de notre peine de l’avoir perdu, 

et de l’excellent souvenir que nous en garderons. 

Si quelques projets programmés en 2020 ont pris un certain retard, dû notamment à la longue période de 

confinement, nous espérons bien que 2021 voie la réalisation de nombreux travaux : la construction d’une 

nouvelle cantine, l’aménagement d’une garderie, le ravalement des façades de l’école maternelle et de l’église, 

et le remplacement de son éclairage par des installations plus économiques, l’aménagement d’une aire de 

camping-car, d’un parking et la construction d’un local technique sur un terrain acheté en 2020 à côté de l’aire 

de jeux, l’enfouissement des réseaux et l’éclairage public rue de la Contamine et chemin du Puy de la Reine et 

enfin une tranche de voirie communale. 

Tous ces projets sont autant de signes de la «bonne santé économique» de Saint Bonnet. Preuve en est aussi 

l’installation prochaine de deux entreprises sur le Naturopôle 2 : D-LAB et les Bougies de Charroux ; je souhaite 

la bienvenue à leurs jeunes dirigeants, Fleur PHELIPEAU et Pierre CORGNET, et la pleine réussite de leurs 

projets.  

Je ne voudrais pas oublier les élus et le personnel de la Communauté de Communes qui ont, dans un temps 

contraint, permis la réalisation remarquable des travaux d’extension de la zone. 

À tous les Saint-Bonnétois-es, à nos entrepreneurs, à nos artisans, à nos commerçants, à nos associations, aux 

élus, au personnel communal, j’adresse mes remerciements les plus chaleureux pour leur implication et leur 

grande volonté à faire de St Bonnet une commune pleine de vitalité où il fait si bon vivre. 

À tous, je vous renouvelle mes plus sincères vœux pour une année 2021 sereine et lumineuse. 

Bonne lecture 

 



 

LES FINANCES DE LA COMMUNE 

COMPTE ADMINISTRATIF 2019  

 
BUDGET PRINCIPAL 

 
I. SECTION DE FONCTIONNEMENT 

L’année 2019 a généré un excédent de fonctionnement de 430 435,34 €. 

 

 DÉPENSES 

CHAPITRE  

011 Charges à caractère général    129 757,04 €  

012 Charges de personnel    180 614,21 €  

65 Autres charges de gestion courante     98 821,19 €  

66 Charges financières         968,83 €  

67 Charges exceptionnelles        3,35 €  

042 Dotations aux amortissements      34 173,00 €  

TOTAL    444 334,27 €  

 

Les dépenses réelles de fonctionnement (hors amortissements) ont baissé de 17 332,40 € par rapport à 2018.  

- Les charges à caractère général et les charges de personnel sont stables 

- Les charges financières (intérêts des emprunts) ont baissé de 464,74 € 

- Les charges de gestion courante ont fortement diminué du fait de la diminution de la participation versée 

au SDE pour étalement des contributions aux travaux d’enfouissement et d’éclairage public. 

 
 RECETTES 

CHAPITRE  

70 Produits des services      28 027,83 €  

73 Impôts et taxes    574 465,40 €  

74 Dotations    71 998,60 €  

75 Autres produits de gestion courante      23 935,24 €  

76 Produits financiers                2,97 €  

77 Produits exceptionnels            315,25 €  

002 Résultat reporté      176 024,72 €  

TOTAL    874 769,61 €  

 
Les recettes réelles de fonctionnement ont diminué en 2019 de 123 799,78 € par rapport à 2017 (diminution de 

l’excédent reporté) 

 

 

II. SECTION D’INVESTISSEMENT 

La section d’investissement présente un déficit de 130 739,00 €. 

 DÉPENSES 

CHAPITRE  

20 21 23 Dépenses d'équipement    701 670,54 €  

16 Emprunt      12 079,85 €  

16 remboursement caution      410,00 € 

Déficit d’investissement reporté  130 739,00 € 

TOTAL    844 489,39 €  



 

Les dépenses d’équipement s’élèvent à 701 670,54 € et concernent notamment les travaux de rénovation de la 

salle des fêtes, l’aménagement des espaces publics au rond-point et rue de la Gare, l’achat de matériel pour les 

services techniques  (balayeuse tractée, dameuse…) 

Pour information, en 2019 les dépenses d’équipement représentent un montant de 994 € par habitant 

contre 336 € par habitant pour la moyenne nationale des communes de la même strate (source Ministère 

de l’Action et des Comptes Publics : les comptes individuels des collectivités locales) 

 

 RECETTES 

CHAPITRE  

13 Subvention Communauté de communes      5 572,00 €  

13 Subventions Conseil Départemental 102 021,35 € 

10 FCTVA      38 060,14 € 

10 Taxe d’aménagement 2 079,68 € 

1068 Affectation du résultat    360 878,00 €  

165 Cautions            161,68 €  

040 Amortissements      34 173,00 €  

TOTAL   542 945,85 €  

 

ENCOURS DE LA DETTE 

Au 31 décembre 2019, l’encours de la dette est de 11 414,88 € soit 18 € par habitant ; pour information, la 

moyenne nationale pour les communes de la même strate est de 612 € par habitant. 

 

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 
 

 Section d’exploitation 

L’année 2019 a généré un excédent de fonctionnement de 85 676,47 €.  

Les dépenses de fonctionnement sont stables, d’un montant total de 43 730,26 €.  

Les recettes d’exploitation sont de 69 508,52 €. 

 Section d’investissement 

Le résultat de clôture de l’année 2019 est excédentaire + 36 025,73 €.  

 

BUDGET ANNEXE COMMERCES 

 

 Section d’exploitation 

Le résultat de clôture 2019 est de 4 056,10 €. 

Les recettes de fonctionnement sont de 29 021,52 € et les dépenses de 30 050,46 €, avec un excédent reporté 

de 2018 de 5 085,04  

 

 Section d’investissement 

L’excédent d’investissement est de 51 894,26 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 
DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS : 

 

SIVOM SIOULE ET BOUBLE  

Titulaires : Henri GIRAUD et Jean-Pierre CANTE Suppléants : Christelle FAVY et Georges BELLY 

SICTOM SUD-ALLIER : Titulaire Narcisse AMIGO Suppléant Sandrine GIROND 

SDE 03 : Titulaire Henri GIRAUD Suppléant Sylvain MORET 

SIVOS ST BONNET – CHARROUX : Titulaires : Henri GIRAUD, Stéphanie MIHARAN, Sandrine LAVILLE  

Suppléant : Carole BEAUFOND 

CNAS : Georges BELLY 

ATDA : Jean-Pierre CANTE 

CENTRE SOCIAL D’EBREUIL  : Henri GIRAUD 

CORRESPONDANT DÉFENSE : Michel VERRIER 

RÉFÉRENT AMBROISIE : Christelle FAVY 

COMMISSION DE CONTRÔLE DES LISTES ÉLECTORALES : Carole BEAUFOND 

RESPONSABLE SITE INTERNET : Georges BELLY 

 

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES et MAPA 

Président de la CAO : Henri GIRAUD 

Titulaires : Sylvain MORET, Jean-Pierre CANTE, Sandrine GIROND  

Suppléants : Christelle FAVY, Carole BEAUFOND, Georges BELLY 

 

COMMISSIONS COMMUNALES  

 

Commission des travaux aux 

bâtiments, cimetière et 

éclairage public 

Sylvain MORET 

Luc FAURE 

Narcisse AMIGO 

Sandrine GIROND  

Commission des travaux de 

voirie et espaces publics 

Jean-Pierre CANTE 

Stéphanie MIHARAN 

Luc FAURE 

Romain RENARD 

Georges BELLY 

Commission des finances 

Henri GIRAUD 

Sandrine LAVILLE 

Christelle FAVY 

Sandrine GIROND 

Commission information 

communication 

Michel VERRIER  

Carole BEAUFOND 

Christelle FAVY 

Sandrine GIROND 

Georges BELLY 

Commission des fêtes 

Michel VERRIER 

Carole BEAUFOND 

Isabelle DEJEAN 

Stéphanie MIHARAN 

Romain RENARD 

Commission « repas des aînés » 

Michel VERRIER  

Jean-Pierre CANTE 

Luc FAURE 

Romain RENARD 

Sandrine GIROND 

Carole BEAUFOND 

 

 

DÉLÉGUÉS À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SAINT POURCAIN SIOULE LIMAGNE : 

Titulaire : Henri GIRAUD   

Suppléant : Michel VERRIER 

 

OFFICE DU TOURISME VAL DE SIOULE : Michel VERRIER 

 



 

RÉALISATIONS 
 

RÉAMÉNAGEMENT DE LA SALLE DES FÊTES 

 

Après 60 ans de vie de la salle des fêtes, une lourde opération de rénovation a démarré en avril 2019 ; les travaux ont 

été réceptionnés le 6 février 2020 et, suite à des reports liés à la crise de la Covid, c’est finalement le 12 mai que la 

Commission de Sécurité a donné un avis favorable à la réouverture de la salle. 

Les évènements n’ont pour l’instant guère permis l’utilisation de ces locaux rénovés, mais nul doute qu’en 2021 c’est 

avec plaisir que chacun pourra découvrir la salle 1 (200 m² + scène 

de 50 m²) et la salle 2 (90 m² y compris le bar). Les 2 salles peuvent 

être réunies avec accès par l’entrée principale avenue de la Mairie. 

Et à l’intérieur tout est neuf : faux-plafonds avec éclairage LED, 

carrelages, parquet de danse, protections des soubassements, 

peintures, menuiseries extérieures en aluminium avec brise-soleil, 

rideaux de scène, équipements du bar … 

Le chauffage, des panneaux radians intégrés au plafond et alimentés 

en eau chaude par une chaudière à granulés, apporte un grand 

confort renforcé par 2 centrales de traitement d’air et par l’isolation. 

Une nouvelle sonorisation a été installée, complétée par un système 

de vidéo-projection. 

De nouveaux sanitaires plus spacieux ont été créés – la cuisine a été rénovée – un espace dédié au stockage du matériel 

a été aménagé – à l’arrière de la scène, une salle de réunion de 20 m² peut être utilisée de façon indépendante – des 

rangements ont été mis à disposition des associations utilisatrices – 

Pour clore cette opération, une signalisation extérieure a été installée (totem, fléchages) et un DAE (Défibrillateur 

Automatique Externe) prendra place en 2021 près de l’accès principal. 

Le budget total s’est élevé à 722 148 € TTC dont 307 845 € de subventions (du Département – de la Région - de l’État 

au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local). 

 

À noter que faute de place suffisante dans la cantine située en rez-de-chaussée de l’école primaire (en moyenne 55 

enfants contre 45 auparavant), la cantine a provisoirement été installée depuis septembre 2020 dans la salle 2 en attendant 

la construction près du préau de l’école primaire d’une cantine de 70 places, cantine pour laquelle le permis de construire 

a été déposé en décembre 2020. 
 

TRAVAUX D’ENTRETIEN 
 

Comme tous les ans, la commune a réalisé en 2020 des travaux d’entretien sur ses bâtiments. 

De menus travaux d’entretien sont réalisés directement par Bruno et Julien, les employés communaux : serrures, 

éclairage, chasse d’eau, habillage de baignoire, joints de menuiserie, filet de tennis … ou même abri-bus à Rochefort 

D’autres travaux d’entretien ont été confiés à des entreprises, par exemple : 

- En octobre, l’entreprise Pagnon a procédé au suivi et à la réparation de 

divers éléments de couverture (tuiles cassées ou déplacées, gouttières 

percées …) sur plusieurs bâtiments.  

- Durant les vacances de Toussaint, le sol PVC de la salle de la classe 

élémentaire située à l’étage de l’école primaire a été rénové par 

l’entreprise Conor pour un montant de 4 994 € HT. 

- En fin d’année l’abri-bus des Radurons a été remis en état par 

l’entreprise Alexfer 

 

D’autres encore ont été réalisés par l’équipe du chantier d’insertion de la Communauté de Communes 

qui a débuté en décembre par la peinture des grilles de l’école primaire. Elle a ensuite réalisé la 

rénovation du faux-plafond et des peintures du bureau du Maire au rez-de-chaussée de la Mairie, 

bureau aménagé il y a une trentaine d’années et dont l’aspect avait vieilli. 

 
 

 

 

 



LES PROJETS EN COURS 

AMÉNAGEMENTS GROUPES SCOLAIRES 

La commune accueillait près de 60 enfants pour déjeuner dans un réfectoire de 45m² situé au rez-de-chaussée de l’école 

primaire. 

Elle accueille aussi une vingtaine d’enfants en accueil périscolaire dans une salle de 40 m² qui, dans la journée, sert de 

dortoir et de salle de jeux pour les enfants de l’école maternelle. 

Une étude a été confiée au Cabinet Perrin de Moulins en octobre 2019 pour construire une nouvelle cantine, d’une 

capacité de 70 enfants, et transformer la cantine actuelle en garderie. 

Le conseil municipal, dans sa séance du 27 novembre 2020 a validé l’avant-projet définitif de la future cantine dont le 

permis de construire a été déposé en décembre pour une construction d’environ 155 m² utiles dans le prolongement du 

préau de l’école primaire, le long du parking.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le coût des travaux de construction est estimé à 324 000 E HT. 

Quant à la future garderie, le local ayant été libéré par le transfert provisoire du 

réfectoire en septembre dans une des 2 pièces de la salle des fêtes pour accueillir 

tous les enfants, les travaux ont pu être anticipés et devraient débuter en février 

2021 pour aménager l’accueil (46 m²) et une tisanerie (12 m²). 

Il est aussi prévu de faire le ravalement de 2 des façades de 

l’école maternelle. 

 

 

 

 

 

 



 

LOCAL TECHNIQUE 

La commune a acquis cette année un terrain de 2117 m² à côté de l’aire de jeux. Une étude a ensuite été confiée mi-

novembre au cabinet HN Architecture de Vichy pour son aménagement, à savoir : 

- un local technique d’environ 225 m² au sol pour y regrouper le matériel roulant de la commune (tracteur, 

voitures, tondeuses, …) et divers équipements 

- des emplacements stationnement et une aire d’accueil des camping-cars 

- une zone enherbée multi-usages. 

L’architecte doit proposer en janvier un projet en vue des demandes de subventions. 

TRAVAUX SUR L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 
 

TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX 

Le 28 juillet 2020, le Conseil Municipal a validé les devis fournis par le SDE (Syndicat Départemental d’Énergie) pour 

réaliser l’enfouissement des réseaux des deux rues du bourg non encore traitées. 

Cet enfouissement concerne l’électricité, le téléphone et l’éclairage public et permettra de faire disparaître tous les fils 

et poteaux bois et de remplacer les poteaux bétons par de plus esthétiques candélabres métalliques comme dans le reste 

du bourg. 

Les montants à charge de la commune sont de : 

- 33 754 € pour la rue de la Contamine, compris départ du chemin, avec 10 points lumineux, (sur un montant total 

de 86 579 €) 

- 33 787 € pour le chemin du Puy de la Reine, de la salle des fêtes jusqu’au Quernet, avec 3 points lumineux (sur 

un montant total de 65 612 €) 

Les travaux sont programmés pour le printemps 2021. 

                            
 

 

 

ÉCLAIRAGE DE L’ÉGLISE 

Pour accompagner les travaux de ravalement, la commune a commandé au SDE le remplacement des projecteurs 

extérieurs qui éclairent l’église par des appareils à LED installés sur les appuis des 16 baies du clocher et derrière les 9 

vitraux plus 6 spots encastrés dans le sol en pied des contreforts. 

Ces équipements sont destinés à mieux mettre en valeur l’église. 

La puissance des appareils prévus varie de 4 à 22 W d’où une puissance électrique totale prévue de 219 W contre 330 

W actuellement ce qui conduira à économiser de l’énergie malgré une mise en valeur bien supérieure. 

 

 

 
Sylvain MORET 

 



ENSEMBLE, REMERCIONS NOS COMMERÇANTS 
 

 

La présence de commerces de proximité n’a jamais été aussi importante, depuis le début de cette crise sanitaire. Le 

Panier de Lena (l’épicerie) et le moulin d’Arthur (la boulangerie) ont dû s’adapter pour continuer à nous proposer leurs 

produits de première nécessité. 

 

Audrey Bouvet a ouvert son commerce « Le panier de Lena », le 

04/03/2020. « Lena » est en fait la combinaison des initiales des 

prénoms de ses enfants et du sien (Léa, Enzo, Noah et Audrey). 

Cette ouverture a donc eu lieu 15 jours avant le confinement. Audrey a dû 

faire face aux problèmes d’approvisionnement et parfois a eu des 

difficultés à satisfaire les besoins de la clientèle. 

Aujourd’hui, le panier de Lena propose la livraison à domicile.  

Audrey met aussi en valeur les produits locaux tels que la bière de 

Mazerier, les oeufs et les lentilles de St Bonnet, le fromage frais de 

vache, de chèvre et le beurre de la ferme de Moureuille. 

Malgré les difficultés, Audrey a toujours gardé le sourire et nous la 

remercions pour son investissement. Le panier de Lena a trouvé sa 

clientèle et met tout en œuvre pour la satisfaire. 
 

 

 

 

 

La boulangerie a également été confrontée aux difficultés 

de cette crise sanitaire. 

 

La première a été de se fournir en équipements pour 

protéger le personnel (masques, gel hydro alcoolique, 

protections en plexiglas) et de mettre en place un protocole 

sanitaire. 

 

Les clients ont modifié leurs habitudes en faisant leurs 

achats pour la semaine. Anticiper les quantités était devenu 

problématique. Certains jours, elles étaient insuffisantes et 

d’autres jours la marchandise n’était pas écoulée. Le 

télétravail a également eu un impact sur le rayon traiteur. 

De nouveaux besoins ont émergé, la boulangerie s’est 

adaptée en proposant de la farine, de la levure, du sucre, ou 

de la pâte feuilletée. 

 

 

Les clients étant confinés, la sortie à la boulangerie leur 

permettait de renouer des liens. Des livraisons ont été organisées pour rendre service à ceux qui ne pouvaient sortir. 

 

Cathie et Alicia ont été très à l’écoute des clients. Elles ont su garder le sourire au quotidien et nous les remercions 

infiniment pour leur professionnalisme.  

Malgré une perte de chiffre d’affaires importante, Sophie et David gardent le moral. Les clients sont reconnaissants et 

fidèles. Il était grand temps que cette boulangerie réouvre pour rétablir un lien social entre les habitants de Saint Bonnet. 

 

 

Carole BEAUFOND 

 

 

 



 
 
 
 

LE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS (RAM) 

 
 

Ce service intercommunal de proximité est un lieu d’informations, d’écoute, de rencontres et d’échanges autour du jeune 

enfant. Il est ouvert à tous : assistants maternels, parents, enfants de moins de 6 ans, gardes d’enfants à domicile. 

 

Composé d’une équipe de 4 animatrices, 3 d’entre elles se déplacent sur l’ensemble du territoire pour l’animation des 

temps collectifs, 1 animatrice est à l’accueil téléphonique au siège du RAM et s’occupe également de la Ramothèque.  

 

 

Le RAM propose : 

 

 Des permanences d’informations administratives et juridiques : 

- Informations et accompagnement des parents, futurs parents dans la recherche d’un mode d’accueil pour 

leur enfant : accueil individuel ou accueil collectif, avec des échanges autour du bien-être de l’enfant et des 

réponses à leur questionnement ; 

- Informations et accompagnement en matière droit du travail : contrat de travail, calcul de mensualisation, 

congés payés, etc. auprès des parents-employeurs et des assistants maternels ; 

- Informations sur le métier d’assistant maternel (candidat à l’agrément) : démarches pour obtenir l’agrément, 

les aides à l’installation et les autres métiers de la petite enfance pour une évolution de carrière.  

 

 Une Ramothèque dans les locaux du Ram, qui est un lieu de ressources de revues administratives et d’activités 

manuelles, sonores ou visuelles. 

  

 Des temps collectifs  

Ces temps d’animation permettent aux enfants une ouverture aux autres afin de se socialiser et aux 

professionnel(le)s de rompre leur isolement, tisser des liens et de participer à la construction de leur identité 

professionnelle.  

Le programme des animations est disponible sur demande au RAM. Une fiche de renseignements devra être 

complétée avant toute participation. 

 

 

Si vous souhaitez en savoir davantage, n’hésitez pas à vous rendre 4 allée Jusserand à Gannat 

 ou téléphoner au 04-70-32-57-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHEMINONS ENSEMBLE ! 

 
 

On ne voit plus ce que l'on a sous les yeux tous les jours. 

C'est dommage .Les personnes qui viennent de l'extérieur sont toujours étonnées 

lorsqu'elles visitent notre village. L'aménagement du bourg, l'enterrement des lignes 

électriques et téléphoniques, la démolition des ruines au profit de charmants petits 

squares, la réfection des bâtiments publics, etc. en font un lieu plaisant et agréable.  

 

Le conseil municipal n'hésite jamais à engager des travaux pour développer cette 

ambiance conviviale, et de plus en plus de riverains suivent cet élan : recrépissage des 

façades (aidés en cela par des subventions intercommunales), entretien de leur jardin, 

nettoyage et fleurissement des trottoirs devant chez eux.  

Ainsi nous contribuons tous à offrir aux habitants de Saint Bonnet un cadre avenant et 

sympathique  susceptible d'attirer des visiteurs. 

 

C'est ainsi qu'on voit également de plus en plus de randonneurs arpenter nos chemins. Le nouveau belvédère et l'aire de 

pique-nique en bord de Sioule sont des buts de promenade de plus en plus prisés en ces temps où l'on a bien besoin de 

prendre l'air. 

 

La référence en la matière est le PR 14. Long de 11 kilomètres et de difficulté moyenne, il 

peut être parcouru en environ trois heures. Culminant à 412 mètres, il se trouve à 210 

mètres d'altitude au niveau de la Sioule. Du parking du rond-point, il vous suffit de suivre 

les flèches jaunes. Il est très bien balisé. Si vous le trouvez trop long, une variante de 7 

kilomètres existe, bifurquant au niveau de la ferme de Linard. 

En chemin vous en prendrez plein les yeux : des biotopes variés, des vues imprenables, des 

sites agréables. Vous pourrez vous arrêter au belvédère de Boutillers qui domine la Sioule 

et le viaduc de Rouzat . Vous profiterez d'un splendide panorama sur les collines de Bègues, 

les confins d'Ebreuil et la forêt des Colettes. En redescendant vers la Sioule, vous 

apercevrez le viaduc de Neuvial et pourrez profiter de la rivière et de ses rives. Plein de 

surprises vous attendent encore… Gardons une part de mystère, mais ouvrez bien les yeux ! 

 

Comment ne pas profiter de cette aubaine ?  

Vous croiserez peut-être des cavaliers, car ce PR emprunte parfois les mêmes chemins que ceux des randonnées 

équestres, également balisées. 

Vous verrez peut-être aussi des marcheurs dont les yeux semblent tendus vers un objectif plus lointain…Car depuis 

quelques années Saint Bonnet est traversé par le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle qui part de Souvigny pour se 

diriger vers Le Puy, en passant par Ebreuil et Clermont. 

 

Rien ne vous empêche de parcourir les autres sentiers de la commune. Nos chemins 

agricoles se prêtent aussi parfaitement aux nouvelles pratiques du tourisme vert : trail, 

VTT, quad, cross, géocatching. 

Le conseil municipal met tout en œuvre pour entretenir ce patrimoine et en assurer la 

réfection le cas échéant. C'est un atout non négligeable pour notre commune. 

La nature appartient à tous, donc à personne en particulier. À nous de cheminer 

ensemble, en bonne intelligence, dans le respect de ces espaces et le respect mutuel. 

 

Il est tellement agréable de profiter d'un moment de liberté. Ce sont des plaisirs simples 

que nous redécouvrons tous à l'occasion de cette période de confinement si particulière. 

Nous avons la chance de bénéficier d'un cadre préservé, héritage du travail de nos 

anciens et fruit du labeur des agriculteurs d'aujourd'hui. 

Alors, n'hésitez pas : empruntez nos chemins et profitez bien de votre balade à Saint 

Bonnet ! 

 
Georges BELLY 

 

 

 



OUILLE … ATTENTION DANGER 
 

 

 

Nez bouché ou qui coule, yeux qui piquent, toux sèche, gorge qui gratte, gêne respiratoire voire asthme, et tout ceci 

après le 15 août ? Vous faites probablement partie des 13 % de la population d’Auvergne Rhône Alpes (9 à 21% selon 

le secteur) allergiques à l’ambroisie. 

Plante exotique envahissante, présente un peu partout sur la commune, elle possède un fort potentiel allergisant : chaque 

pied peut produire plusieurs millions de grains de pollen par jour, 5 grains par m3 suffisant à provoquer une allergie.  

C’est la raison pour laquelle plusieurs arrêtés préfectoraux, dont le dernier date de 2019, ont instauré l’obligation de 

destruction de cette plante. Chacun est concerné : quand vous voyez un pied d’ambroisie (à ne pas confondre avec 

l’armoise), détruisez-le.  

 

 

 

Christelle FAVY 

 

 
 

 

 

 

 

Plus d’infos sur www.ambroisie.info 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

LES ENFANTS AVANT TOUT 

 
Voyage du 17 octobre 2020 au 26 octobre 2020 

 

 

Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes Patrice et Bérangère QUANTIN, responsables de l'antenne de 

l'Allier de l'association Les Enfants Avant Tout. 

Notre association vient en aide auprès d'enfants défavorisés en Éthiopie, au Rwanda, au Congo, à Madagascar et Haïti. 

Dans la mesure du possible, nous essayons de nous rendre en Éthiopie une fois par an pour visiter le pays de naissance 

de trois de nos enfants, mais aussi pour garder un lien de qualité avec l'orphelinat dans lequel nous travaillons. 

 

Cette année, nous n'avons pas lancé de collecte auprès des parents de l'école 

pour garnir nos valises de matériel scolaire ou du nécessaire pour la toilette. 

Le départ a été compliqué. En effet, à cause de la crise sanitaire nous 

sommes partis à quatre alors que notre voyage devait comprendre neuf 

personnes... autant vous dire que le nombre de valises a fondu comme neige 

au soleil. Nous avons utilisé tout ce que nous avions en réserve et apporté 

pas mal de vêtements. En plus nous n'avons pu réserver nos billets que trois 

jours avant le départ au moment où nous avons obtenu nos tests covid 

négatifs.... bref, cette année, le départ n'a pas été des plus sereins ! 
 

- Visite de Burrayou  (orphelinat en Éthiopie) : 
 

 Nous ne pouvons que constater que les sanitaires sont dans un état 

déplorable. En effet, il n’y a pas d’eau chaude, l’odeur d’urine est imprégnée dans le ciment du sol et des 

murs, il n’y a pas de carrelage, l’émail des toilettes ou des bacs à douche s’en va et il y a des plaques de 

rouille, les portes en ferraille sont rongées par l’urine et l’eau, elles sont rouillées et ne ferment plus… 

plusieurs toilettes ou douches sont bouchées et ne sont plus utilisées… 

 Les dortoirs ont été aménagés de manière intelligente de façon à ce que les enfants ne soient pas les uns sur les 

autres : les lits sont espacés et la salle d’étude a été aménagée en dortoir (mesures covid-19). 

 Le potager est toujours exploité (oignons, cardes, choux, épinards…). Tamiru (le directeur de l'orphelinat) est 

d’accord pour que nous lui apportions un nouvel assortiment de graines pour l’an prochain. 

 Les deux toukouls (salle de classes) sont en mauvais état. Les toitures s’écroulent. Un des toits est bâché, 

l’autre prend l’eau quand il pleut. 
 

- Projets de réfection des sanitaires :  
 

 Nous expliquons le projet de réfection des sanitaires à Tamiru 

(directeur de l'orphelinat) en lui demandant de nous fournir des devis pour 

estimer et monter le projet. Nous  financerons  le projet grâce à l'aide de 

nos donateurs ; vous pouvez vous joindre au projet. Dans l’idée et après 

discussion, nous optons pour la réfection en trois étapes que nous 

essaierons de mener à bien en fonction de notre budget. 

 

 Projet 1 (prioritaire) : Réfection des sanitaires situés derrière les 2 

Toukouls qui comprennent 3 douches et 3 WC. Tamiru souhaite conserver 

des toilettes « à la turque ». Remplacement du bac de buanderie situé 

contre ce bloc pour laver chaussures et vêtements. 

 

 Projet 2 : Réfection des sanitaires dans les dortoirs des filles. Installation de panneaux solaires pour que les 

enfants puissent se laver avec de l’eau chaude. Ce système peut alimenter les autres blocs sanitaires. D’après 

Tamiru, cette installation fonctionne même quand le temps est couvert et pourrait aussi fournir de l’énergie 

pour l’alimentation d’une télé et l’éclairage. Installation d’une réserve d’eau chaude de 1000 litres. 

 

 Projet 3 : Réfection des sanitaires situés près du terrain de foot qui comprennent aussi 3 WC et 3 douches. 

 

 Chaque projet est indépendant. Dans l’idéal, nous souhaiterions tout rénover, mais nous pouvons aussi 

procéder par étapes… Tout en sachant qu’à nos yeux, les projets 1 et 2 nous semblent essentiels. 

 



 

- Actions sur place : 

Chaque année, certains donateurs, amis, nous confient de l’argent liquide pour que nous achetions sur place ce 

dont les enfants pourraient manquer. Cette année, nous nous sommes rendus au Mercato samedi 24/10 avec 

Solomon (notre guide sur place). Nous avons pu acheter : 

 15 cartons de 240 serviettes périodiques (environ 6 mois de fonctionnement). 

 60 caleçons neufs 

 60 culottes neuves 

 2 ballons de foot 

 6 paquets de 800g de bonbons (plaisir !) 

 

- Behailu (jeune qui a besoin de compléments alimentaires à cause de diverses pathologies) 

 Behailu est un jeune garçon qui vit à l'orphelinat, mais qui malheureusement cumule plusieurs pathologies. 

 Tamiru et Solomon ont trouvé un nouveau complément alimentaire par le biais d’un pharmacien éthiopien. Ce 

produit ne peut pas être introduit dans le pays par valises ou par courrier… seul un pharmacien est habilité à 

se le fournir… donc pas moyen de le faire venir de France. 

 La personne qui l’avait commandé auprès du pharmacien est décédée. 

 Depuis notre visite, Behailu est malheureusement décédé... Nous espérons que ce qui avait été mis en place 

pour l'aider à s'alimenter l'aura soulagé... 

 

 

- Mesures sanitaires en Éthiopie : 

 Nous avons été impressionnés par le sérieux de la prise en charge de la covid-19 en Éthiopie. 

 Les autorités demandent un test covid négatif de moins de 5 jours. Il est visé à l’enregistrement des bagages à 

Paris par le personnel d’Ethiopian Airlines. 

 Chaque passager se voit proposer un flacon de gel hydro-alcoolique à l’entrée de l’avion. 

 Le port du masque est obligatoire dans l’avion. 

 À l’arrivée en Éthiopie, nous avons remarqué beaucoup de bornes de désinfection pour les mains. Il y en a 

partout dans l’aéroport. On nous a pris la température ainsi que notre résultat de test covid. Toutes les valises 

sont contrôlées de manière régulière. 

 À la sortie de l’aéroport, Solomon nous attendait lui aussi avec pour chacun d'entre nous un flacon de gel pour 

les mains. Il en a racheté une bouteille pour la route. Tout le monde a porté le masque pendant les trajets en 

voiture, dans les commerces ou auprès des gens pendant les visites. Nous ne les avons posés qu’à table ou 

dans nos chambres. 

 Prise de température systématique avant d’entrer dans les lodges ou les hôtels, les magasins… 

 Solomon se lave les mains systématiquement quand il touche de l’argent et très régulièrement dans la voiture. 

 Le port du masque semble assez respecté à Addis ; c’est moins le cas en campagne. 

 Nous nous sommes sentis en sécurité et nous projetons d'y retourner en octobre 2021. 

 

- Visite de la brûlerie de café Tomoca : 

Cette année, Solomon nous a proposé de découvrir une autre brûlerie de café ; ce qui nous permettra de proposer deux 

sortes de café lors de nos manifestations. Tomoca est aussi agréable qu’Aster Buna. Le parfum du café flotte dans la 

rue avant même de passer le pas de la porte, le plafond du magasin est devenu marron à cause de la fumée du café 

torréfié, un grand choix de boissons à base de café vous attend à l’intérieur… Bref, nous avons hâte de déguster celui 

qui est reparti dans nos valises ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Le potager de l’orphelinat 



 

 

L’                       de nos Associations 

 
 

L’année 2020 fut une année blanche pour nos associations ; la crise sanitaire dûe au COVID les a contraintes à annuler 

toutes les manifestations qui animent notre commune.  

Espérons que 2021 permette aux bénévoles de nous proposer à nouveau des moments festifs… 

 

A.C.C.A. : Président Bernard MATHIEU 

Amicale des écoles : Tiphaine BROSSET, Marie ARTONNE, Fabienne GUERARD,  

           Marjorie PAYOT, Noémie BAKKAUS 

Sapeurs-Pompiers : Chef de centre François CHESSERET ; Président de l’Amicale Frédéric BARGE 

Bougeons ensemble : Présidente Béatrice PINEL 

Chorale Cantabile : Présidente Raymonde LHEUREUX 

CATM : Président Jacques LHEUREUX 

Club des Aînés ruraux : Présidente Marie-France BICHET 

Les amis de l’Aviculture et de la Sérinophilie : Président Didier BAUDON  

Shotokan Karaté : Président Lionel BRUN 

 

CLUB DES AÎNÉS RURAUX 

 
Nous espérons en 2021 reprendre nos rencontres qui se déroulent le 2ème et 4ème vendredi de chaque mois, à la salle 

annexe derrière la mairie, où nous sommes très heureux de nous retrouver pour jouer et partager un goûter tous 

ensemble. 

Nous sommes actuellement 20 adhérents et si, parmi vous, des personnes sont intéressées, vous pouvez venir les jours 

de réunion où nous vous accueillerons avec joie. 

Meilleurs vœux pour 2020 
 
          La Présidente, 

          Marie-France BICHET 

 

L’AMICALE DES ÉCOLES 

 
 L’Amicale des écoles organise des évènements festifs en faveur de nos enfants et des parents afin de financer 

les sorties scolaires et les projets de l’école. Elle permet de créer du lien entre parents. Cette association à but non lucratif 

fonctionne grâce à des parents bénévoles. 

 Cette année un peu particulière, les familles ont été nombreuses à nous soutenir encore une fois en adhérant à 

notre association. Nous les en remercions. Nous incitons les parents qui le souhaitent à rejoindre l’amicale afin qu’elle 

perdure. 

 Aucune manifestation n’a été réalisée cette année. L’arbre de Noël n’a pu avoir lieu, mais malgré tout, nous 

avons pu offrir un joli Noël aux enfants des écoles. Un spectacle et un goûter ont été organisés et la distribution des 

cadeaux a été faite par le père Noël qui est passé dans les classes.  Les enfants étaient contents ainsi que leurs 

enseignants... Cela n’aurait pas pu avoir lieu sans le soutien des enseignants et de la mairie. 

 Nous aurions aimé vous communiquer les dates des prochaines manifestations, mais comme vous le savez 

l’année 2021 est incertaine. Nous vous tiendrons informés dès que nous pourrons reprendre nos activités. 

 En attendant de vous retrouver pour des moments conviviaux qui participeront au soutien de nos écoles, tous 

les membres de l’association vous souhaitent une belle et heureuse année ! 

           Les membres de l’amicale. 

 Pour nous contacter : 
Facebook : APE Saint -Bonnet Charroux 

Mail : amicaledesecoles@yahoo.com 

mailto:amicaledesecoles@yahoo.com


 
 

LES SAPEURS-POMPIERS DE SAINT BONNET 
 

 

 

L’année 2020 s’est terminée avec son lot de contraintes dûes à la pandémie suite à la COVID 19. 

 

À notre niveau, c’est une année blanche quant à la formation de nos sapeurs  et au maintien des acquis, en 

effet,  seules 6 manœuvres ont pu être dispensées sur un total  potentiel de 12. Cela suite au confinement et 

aux différentes mesures liées à cette pandémie. 

 

Malgré tout, le centre de Saint Bonnet est resté actif, preuve en est avec un total de 72 interventions réparties 

comme suit : 64% de secours à personne, 13% d’incendie, 7% en accidents  de la circulation, 7% en diverses  

interventions et 9% interventions sur l’autoroute. Ce qui implique une baisse  d’un peu plus de 12% par rapport 

à l’année précédente. 

 

Évidemment, notre amicale n’a pu effectuer aucune manifestation (diner dansant, 14 juillet, notre Ste BARBE  

et, bien sûr, les différentes manifestations organisées par la mairie). 

Notre président Frédéric BARGE s’en excuse, mais COVID oblige. Celui-ci va être amené à prendre d’autres 

responsabilités. En effet après un peu plus de 30 années de service, je vais faire valoir mes droits à la retraite 

de pompiers fin juin de cette nouvelle année. Ainsi Frédéric deviendra le nouveau chef de centre du centre de 

secours de St Bonnet de Rochefort. Je suis sûr qu’il assumera cette nouvelle responsabilité avec autant de 

sérieux que celle qu’il occupait précédemment. 

 

Bien sûr, j’aurais aimé vous transmettre cette nouvelle de vive voix lors de notre Sainte Barbe, mais les 

conditions en ont voulu autrement. 

Je remercie en mon nom et celui de l’ensemble du personnel du centre, la population de notre village  d’avoir 

répondu présente lors du passage de notre traditionnel calendrier malgré les contraintes actuelles. 

Je vous présente mes meilleurs vœux de santé et bonheur pour 2021. 

 

 

Lieutenant CHESSERET François. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE  

DE SAINT BONNET DE ROCHEFORT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Départ chasse renard du 06 janvier 2021 

 

 
Faisant suite à une association communale, l’ACCA a reçu son agrément préfectoral le 23 août 1972. 

Association loi de 1901, elle a pour but, dans le cadre du Code de l’environnement d’assurer une bonne organisation 

de la chasse, de favoriser le développement du gibier et de la faune sauvage, de permettre l’éducation cynégétique de 

ses membres, de mettre en œuvre la régulation des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts et de veiller au 

respect des plans de chasse. Elle a également pour objet d’apporter la contribution des chasseurs à la conservation des 

habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages. Son activité s’exerce dans le respect des propriétés, des cultures et 

des récoltes.  

L’association, et chaque chasseur ont l’obligation d’adhérer à la Fédération Départementale qui assure la coordination 

et la gestion des ACCA. Est membre de droit d’une ACCA, tout titulaire du permis de chasser domicilié dans la 

commune ou y possédant une résidence (avec conditions) et les propriétaires ayant fait apport de ses droits de chasse à 

l’association. Un minimum de 10% des membres est composé de chasseurs extérieurs dont l’adhésion est annuelle. 

 

L’association est administrée par un conseil d’administration de 9 membres élus pour 3 ans. 

Président : Bernard Mathieu 04 70 58 52 99 bernard.mathieu02@orange.fr 

Vice président : Jean Miharan, secrétaire : Joël Echégut, trésorier : François Chesseret 

Membres :Barge Frédéric, Bourdier Jacques, Maguerot Claude, Miharan Julien et Süssner Manfred. 

 

 
 

 

 

mailto:bernard.mathieu02@orange.fr


 

 

 

 
 

 

 

BOUGEONS ENSEMBLE  
 

Cette année, l’association « Bougeons Ensemble » compte une dizaine de licenciées.  

Nos cours sont toujours animés par Maxime de l’association Max Fit. Ces derniers sont variés et proposent 

différentes activités, comme du renforcement musculaire réalisé à l’aide de plusieurs accessoires (élastiband, pilates 

ring, fitball) ainsi que du cardio. Chaque cours est différent.  

Maxime sait prendre en compte les demandes de chacune de nous et sait s’adapter aux capacités de toutes nos 

licenciées afin de nous satisfaire au maximum. Défoulement garanti !  

Les cours se déroulent les jeudis de 19h40 à 20h40 à la salle des fêtes  de St Bonnet de Rochefort 

 Le montant de la licence est de 86 euros à l’année pour un cours par semaine avec des cours pendant les vacances 

scolaires (hors vacances d’été et de Noël).  

Le bénéfice que nous réalisons nous permet de racheter du nouveau matériel afin de contenter au mieux nos 

licenciées. 

Cette année fut particulièrement bouleversée en raison de la crise sanitaire. Nos cours se sont donc arrêtés en 

octobre 2020 suite à l’annonce du confinement. Nous espérons pouvoir tous nous retrouver au cours de cette année 

2021.  

N’hésitez pas à nous rejoindre ! 

Les deux premières séances sont gratuites 

 

La présidente, 

PINEL Béatrice 

 

 

 

 

 

 

 

LES AMIS DE L’AVICULTURE ET DE LA SÉRINOPHILIE 

 
 
Président : BAUDON Didier 

Trésorier : POIRIER Sébastien 

Secrétaire : BAUDON Annick 

 

En tant qu’éleveurs amateurs d’oiseaux de parcs et de volières, nous vous 

proposons de découvrir nos différentes races que nous élevons avec passion 

lors de différentes expositions avicoles. Vous pouvez nous retrouver tout au 

long de l’année lors de manifestations où nous exposons nos animaux. Hélas, 

2020 a été perturbé par l’épidémie et nous n’avons pu organiser toutes les 

manifestations habituelles, brocante, téléthon…Nous espérons qu’en 2021 

nous pourrons organiser à nouveau ces moments de détente. 

 

Meilleurs vœux à tous. 
 

Le Président 

Didier BAUDON 

   



 

ASSOCIATION ACPG/CATM/OPEX/ET VEUVES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSITION DU BUREAU. 

Rattaché au siège départemental. 

 

Président : Jacques LHEUREUX. 

Vice-Président : René BARGE. 

Secrétaire : Gilbert CARAMINOT. 

Trésorière : Suzanne  AGENIS. 

Contrôleur aux comptes : Michel VERRIER. 

Porte-drapeaux : Philippe MARTY, Claude BÉNARD, Roger LEBAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        Deux veuves CATM. 

                                                                                                                        Une pupille de la nation. 

                                                                                                                        6 personnes membres 

sympathisantes 

                                                                                                                        à l’association de Saint Bonnet 

de Rochefort. 

                                                                                                                     Toutes les candidatures sont les 

bienvenues, que         .                                                                                                                   vous ayez ou 

pas participé à des conflits extérieurs. 
    

   BUTS DE L’ASSOCIATION  COMMEMORATIONS À SAINT BONNET DE ROCHEFORT. 

L’année 2020, aura été bouleversée par l’ampleur du risque épidémique qui a touché toutes les régions de 

France et du monde, nous avons été contraints de réduire  les présences lors des commémorations à un 

maximum de 5 ou 6 personnes tant au niveau local que national, dans le but d’éviter la propagation du virus 

comme demandé par les directives ministérielles. Notre thé dansant reporté plusieurs fois a été annulé, il est 

Une pupille de la nation. 

6 personnes membres sympathisants à l’association de Saint Bonnet de Rochefort. 

Toutes les candidatures sont les bienvenues, que vous ayez ou non participé à des conflits extérieurs 
 

BUTS DE L’ASSOCIATION  COMMEMORATIONS À SAINT BONNET DE ROCHEFORT. 

L’année 2020, aura été bouleversée par l’ampleur du risque épidémique qui a touché toutes les régions de France et 

du monde. Nous avons été contraints de réduire  les présences lors des commémorations à un maximum de 5 ou 6 

personnes tant au niveau local que national, dans le but d’éviter la propagation du virus comme demandé par les 

directives ministérielles. Notre thé dansant reporté plusieurs fois a été annulé, il est actuellement difficile de se 

projeter sur nos manifestations de 2021 qui sont toutes ouvertes au public. 

Toutes les commémorations habituelles sont envisagées en espérant retrouver une situation sanitaire stable. 

19 mars 1962: Signature des accords d’Evian  sur la fin de la guerre d’Algérie.  27 avril : Dépôt d’une gerbe en 

l’honneur de Jean Claude Pirot tombé au combat en Algérie. 8 Mai : Victoire de 1945. 18 Juin : Appel historique du 

Général DE GAULLE. 11 Novembre : Armistice de 1918. 5 décembre : Hommage national aux morts pour la France 

en AFN. Nous devons maintenir le devoir de mémoire envers toutes les générations pour les différents conflits que 

nous avons connus. La solidarité et le dialogue s’imposent entre nous. Bonne année et santé pour 2021. 
 

 

 

 
 

 



ENCORE UN EFFORT POUR NOTRE VOISINAGE 
 

Malgré de nombreux rappels, nous constatons sans cesse quelques manquements et incivilités qui peuvent facilement 

devenir insupportables pour le voisinage. 

 

- Le point tri : régulièrement confondu avec la déchetterie, nous vous rappelons qu’il est 

uniquement destiné à l’apport de plastique, carton, papier, verre et vêtements. Concernant les 

cartons, Julien et Bruno, nos agents techniques vous seraient particulièrement reconnaissants de 

faire l’effort de les plier ou de les déchirer au lieu de les laisser au pied du container. Pour 

l’apport de verres, et pour la tranquillité du voisinage du point-tri veillez à ne pas venir à des 

heures trop tardives ou trop matinales. 

-  

- Les poubelles : Vous devez sortir vos poubelles (ordures ménagères et poubelles jaunes) la veille de 

la collecte, et bien sûr les rentrer après le ramassage. Merci de ne pas laisser vos poubelles des jours, 

voire des semaines, sur le domaine public. 

 

- Les bruits de voisinage : un arrêté préfectoral règlemente les horaires pour l’usage des tondeuses et autre matériel 

motorisé. Hélas, nous recevons encore trop de plaintes à ce sujet. 

 

En semaine de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 

Le samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 

Le dimanche de 10h00 à 12h00 

 

- Feux de déchets verts : ils sont interdits quelle que soit la saison. 

 

La bienveillance de chacun assure le bien-être de tous, ne soyons pas égoïste, pensons à nos voisins. 

 

Sandrine GIROND 

 

COMMUNIQUÉ DU SICTOM SUD-ALLIER 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LE CHÂTEAU DE ROCHEFORT 
 

 

Né à Lyon en 1963, Guillaume ALBANEL a épousé Hermine du LIGONDÈS en 

1989 ; le mariage a été célébré dans la toute nouvelle mairie, par son beau-père, 

Maire, M. Jacques du LIGONDÈS. Guillaume a découvert la vie de village et 

s’y est si bien adapté …qu’il est entré au conseil municipal en 2014. 

Il est tombé amoureux des vieilles pierres et s’est passionné pour Rochefort 

auquel il a consacré tous ses moments de loisirs. Il a su transmettre cette passion 

à ses enfants qui vont maintenant reprendre le flambeau. 

En hommage à Guillaume, nous reproduisons le texte qu’il distribuait aux 

visiteurs du château. 
 

 

LA CONSTRUCTION 

 

 

 

 

 

 

Le corps principal du château était composé de vastes sous-sols, cuisines et dépendances, au-dessus desquels se 

trouvaient des salles pour le logement des hommes d’armes. Ce logis, flanqué de quatre tours formait une cour 

intérieure séparée du reste du dispositif fortifié par un pont-levis s’abattant sur un large fossé.  

 

Au-delà de cette première enceinte s’étendaient des cours elles-mêmes défendues par des remparts flanqués de 

tours. À l’intérieur de ces murs se trouvaient les écuries, les magasins à vivres et toutes les dépendances 

nécessaires pour tenir un long siège. 

 

LES MODIFICATIONS 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Édifié sur un éperon rocheux dominant la Sioule, ROCHEFORT faisait 

partie du dispositif militaire du fief des Seigneurs de BOURBON. 

 

Les premières fortifications remontent au milieu du XII° siècle et furent 

selon toute vraisemblance l’œuvre d’ARCHAMBAUD VI, Sire de 

BOURBON. Au XIII° siècle, c'est Guy de Dampierre qui achève la 

forteresse. 

 

Pendant toute la période où cette forteresse reste aux mains des 

BOURBON, c’est à dire jusqu’au début du XVII° siècle, sa destination 

première n’évolue pas. Son architecture spécialement militaire ne 

comprenait aucun aménagement résidentiel ni somptuaire. 

 

Essai de vue cavalière aux 

XII° & XIII° siècles 

Le château dans sa configuration actuelle 
Les bâtiments, longtemps abandonnés, étaient à demi 

ruinés lorsque Jean du LIGONDES en entreprit la 

restauration en 1637. 

 

Un corps de logis fut construit à l’intérieur de la 

première cour. Le mur du pont-levis fut abattu et un 

nouveau porche d’accès à la cour fut créé. De larges 

ouvertures furent percées dans la courtine dominant la 

vallée de la Sioule. 

 

C’est pourquoi les pièces de cette façade ont des 

embrasures de fenêtre de près de deux mètres. 

 

Les travaux de construction de la  galerie située au 

fond du corps principal ont été dirigés  par l'architecte 

MOREAU entre 1888 et 1893. 



LES INTÉRIEURS 

 
C’est donc environ vers 1650 que les salles d’armes furent aménagées en salons. 

 

À la fin du XIX° siècle, les mêmes salons furent restaurés, la galerie fermée et il fut créé la tourelle hexagonale de 

l’escalier qui dessert les étages supérieurs. 

 

La galerie est décorée de panneaux de paravents d’église représentant des personnages de l’Ancien Testament. Ces 

panneaux sembleraient provenir de l’Abbaye St Léger d’EBREUIL. 

 

On peut admirer dans le grand salon une cheminée monumentale en bois sculpté d’un pur style Louis XIII dont la 

création remonte à 1650. Deux statues représentant très probablement la « justice » et la « foi » encadrent une toile 

attribuée à Isaac MOILLON figurant « la continence de Scipion ».  

 

Lors de la restauration de 1886 on rependit les tapisseries qui avaient été retirées au XVIII° siècle. On peut actuellement 

en admirer sept de trois époques différentes : 

 

- Une du XVIII°, tissée dans les ateliers du Centre (Aubusson) et représentant une scène de « la Jérusalem 

délivrée » du TASSE. 

- Quatre verdures des Flandres du XVII°, représentant des animaux imaginaires, appelées « tapisseries aux 

aristoloches ». 

- Et enfin dans le petit salon, deux tapisseries remarquables des Flandres datées du début du XVI° siècle 

représentant l’une la demande de mariage d’Anne de Bretagne par Louis XII et l’autre l’attaque de folie qui 

saisit Charles VI en forêt du Mans.  

 

 

Le trumeau enchâssé au-dessus de la porte d’entrée du grand salon est la copie d’un tableau qui se trouve au musée de 

la Marine, lequel a été peint par le Marquis Rossel de Cercy. « peintre du Roy ». Il représente la commémoration d’une 

bataille navale remportée en 1778 par le TRITON, bateau commandé par Gaspard du LIGONDES, contre deux navires 

anglais. 

 

LES PROPRIÉTAIRES 

 
Parmi les Seigneurs de ROCHEFORT, il faut citer en premier lieu les BOURBON qui depuis la construction du château 

en 1150 le léguèrent à leur descendance jusqu’en 1500. 

 

Vers les années 1430, le célèbre aventurier RODRIGUO DE VILLANDRANO eut des droits sur ROCHEFORT acquis 

par son mariage avec Marguerite de BOURBON. 

 

En 1623, Pierre CHARTIER de ROUVIGNAC acheta cette propriété, dont il dota sa fille Jeanne lors de son mariage en 

1632 avec Jean du LIGONDES. 

Ses descendants directs en sont les actuels propriétaires. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si l’extérieur fortifié, en grande partie intact, conserve à ROCHEFORT un aspect 

d’austérité, les aménagements successifs et le murmure perpétuel de la Sioule déroulant à 

ses pieds ses eaux tranquilles, lui confèrent un charme auquel ne sont pas insensibles les 

amateurs de sites anciens  



INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 SECRÉTARIAT DE MAIRIE 

 
 04.70.58.50.67 

mairie-st-bonnet-rochefort@wanadoo.fr 

Horaires habituels d’ouverture au public :  

(durant la crise sanitaire les horaires modifiés sont affichés à la porte de la mairie)  

Les lundis et jeudis de 14h à 18h 

Les mardis et vendredis de 14h à 18h30 

Site internet : www.stbonnetderochefort.com 

 
 DÉCHETTERIES : NOUVEAUX HORAIRES 

 

HORAIRES D'ÉTÉ : du 1er mars au 31 octobre 

HORAIRES D'HIVER : du 1er novembre au 29 février 

ÉBREUIL LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

ÉTÉ 
MATIN Fermé 8h15-12h 8h15- 2h 8h15-12h 8h15-12h 8h15-12h 

A-MIDI Fermé 14h-17h45 14h-17h45 14h-17h45 14h-17h45 14h-16h45 

HIVER 
MATIN Fermé 8h45-12h 8h45-12h 8h45-12h 8h45-12h 8h45-12h 

A-MIDI Fermé 13h30-16h45 13h30-16h45 13h30-16h45 13h30-16h45 13h30-16h45 

BELLENAVES LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

ÉTÉ 
MATIN Fermé 8h15-12h 8h15-12h Fermé Fermé 8h15-12h 

A-MIDI Fermé Fermé Fermé 14h-17h45 14h-17h45 Fermé 

HIVER 
MATIN Fermé 8h45-12h 8h45-12h Fermé Fermé 8h45-12h 

A-MIDI Fermé Fermé Fermé 13h30-16h45 13h30-16h45 Fermé 

 
 COLLECTE DES ENCOMBRANTS 

 

La prochaine collecte des encombrants et des épaves automobiles aura lieu jeudi 5 août 2021. 

 

 HORAIRES DES TRAINS EN GARE DE ST BONNET 

 
Ligne Montluçon-Clermont 

Du lundi au vendredi : Départ : 6h57    Arrivée  Gannat : 7h06 Riom : 7h29      Clermont  : 7h42 

Du lundi au vendredi : Départ : 7h54    Arrivée  Gannat : 8h03 Riom : 8h24      Clermont  : 8h34 

Tous les jours :            Départ : 13h19    Arrivée  Gannat : 13h29 Riom : 13h48      Clermont : 13h58 

Tous les jours :            Départ : 19h39    Arrivée  Gannat : 19h49 Riom : 20h09         Clermont : 20h19 

 

Ligne Clermont-Montluçon 

Le lundi : Départ Clermont : 6h35   Arrivée  St Bonnet : 7h17  Montluçon :  8h23 

Du lundi au samedi : Départ Clermont : 12h18  Arrivée  St Bonnet : 13h00  Montluçon : 13h56 

Du lundi au vendredi : Départ Clermont : 16h48  Arrivée  St Bonnet : 17h37  Montluçon : 18h32 

Du lundi au samedi : Départ Clermont : 17h46  Arrivée  St Bonnet : 18h34  Montluçon : 19h27 

 
 LA MAISON DE SERVICES AU PUBLIC (MSAP) 

La maison de services au public (MSAP) d’Ebreuil est labellisée maison France Services. 

Ouverte à tous, elle est un point de rendez-vous entre les organismes (CPAM, CAF, MSA, DDT, ADIL03...) et leurs 

usagers. Elle est équipée d'une salle informatique à disposition du public pour toute démarche administrative, avec, si 

besoin, l'assistance d'une animatrice. Plus d’infos sur https://comcom-ccspsl.fr 

FRANCE SERVICES   Horaires : 
21, allée du Chemin de Fer  Lundi mardi et jeudi : 09h00 - 12h00 et 13h30 - 17h00 

03450 EBREUIL    Mercredi et vendredi : 09h00 - 12h00 et l’après-midi sur RDV 

Tél : 04.70.58.43.65 

mailto:mairie-st-bonnet-rochefort@wanadoo.fr
http://www.stbonnetderochefort.com/
https://comcom-ccspsl.fr/-Maison-de-service-public-MSAP-.html
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