
EN BREF

> L’EAU
Merci et bravo aux habitants qui ont participé aux travaux 
pour retrouver une eau de bonne qualité. L’eau est 
dorénavant qualifi ée de très potable. Cette opération sera 
à renouveler chaque année à l’entrée de l’hiver. Cela 
nous permettra peut-être d’éviter des travaux de grande 
envergure tels que la réalisation d’un périmètre de sécurité 
important pour empêcher au bétail l’accès au lac avec 
abreuvoirs. Merci encore à tous. 
 

> SIGNALÉTIQUE
Nous avons acheté et fait installer deux panneaux 
indiquant la Loubeyre et les Chelles. Ceux précédemment 
mis en place ayant été détériorés par les congères, l’écir 
ou les engins de déneigement. 

> UN PHILOSOPHE À LA GODIVELLE
Christian Godin, philosophe éminent auteur de plusieurs
« best-sellers » en rapport avec la philosophie (La 
philosophie pour les nuls, La haine de la nature) avait 
acquis les Chelles et venait régulièrement dans notre 
commune en toute simplicité. Le Cézallier terre de grands 
espaces doit être favorable à la réfl exion...

> MARIAGE
Un mariage civil s’est déroulé à la mairie de La Godivelle 
le 17 juin. Ce fut un mariage en toute intimité : les mariés 
étaient tous deux vêtus de couleur ivoire, élégants et 
amoureux. Seule Suzanne, représentante du village était 
présente. Les témoins étaient Mireille Falgoux et Marcel 
Verdier. J’ai offert, au nom de la commune un rosier blanc, 
et les nouveaux époux, après une cérémonie simple et 
émouvante, pour eux comme pour moi, ont ouvert une 
bouteille de champagne que nous avons partagée 
amicalement.

> TRAVAUX AU LAC DU BAS
Le Parc des Volcans engage cet été un diagnostic 
du bassin versant de la tourbière de la Godivelle. Ce 
diagnostic comporte 2 volets :
. Un diagnostic fonctionnel (début des travaux fi n juillet)
. Un diagnostic agricole (cet hiver)
Une réunion d’information à destination des agriculteurs 
concernés devrait avoir lieu, un courrier leur sera adressé.

> ENFOUISSEMENT DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE
Le Conseil Municipal a décidé de poursuivre et de terminer 
les travaux d’enfouissement du réseau électrique dans le 
bourg. Le projet est lancé.

> PROPRETÉ DU VILLAGE
Après le nettoyage du village auquel beaucoup d’entre 
vous ont participé (et qu’ils en soient remerciés), des 
poubelles destinées aux visiteurs seront prochainement 
installées dans le bourg. Elles seront plus faciles à utiliser que 
les gros containers, que les visiteurs hésitent à utiliser.

Voir deux lacs jumelés n’est pas chose ordinaire.

L’un se trouve au sommet l’autre dans la tourbière.

Aucun point souterrain ne peut les relier.

Chacun a son cachet d’aspect particulier.

Le « Lac d’en haut » ressemble à l’œil dans son orbite

Dirigeant vers le ciel un regard insolite.

Les bords en sont déserts, pas de végétation.

Mais par contre beaucoup de traces d’alluvion.

Quant au « Lac d’en bas », peu à peu il s’efface

Devant l’affl ux de tourbe impétueux et vorace.

Et si dans quelque temps on n’y veut remédier,

Du vieux « Lac d’en Bas » plus ne faudra parler. 

Anomalie

Ernest Barthélémy

LES DEUX LACS
DE LA GODIVELLE
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LETTRE D’ INFO DE LA COMMUNE  #1

Voici le premier bulletin d’informations communal 

que nous avons l’intention d’éditer chaque 

trimestre. Nous espérons que ces quelques articles 

concernant votre commune seront une source 

d’informations et qu’ils vous permettront de vous 

détendre un moment en notre compagnie.

Je vous souhaite une bonne lecture et un bel été.

LE MOT DU MAIRE

Jocelyne MANSANA

Nostalgie...
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Poème reçu en Mairie...



Le Conseil Municipal a décidé 
d’étudier le projet de rénover la 
Maison de la Réserve et d’en faire 
un lieu d’accueil et d’animations 
digne de notre village et de sa 
tourbière. 
Le Parc des volcans est en train 
de constituer un « réseau des 
tourbières » dont l’enjeu est 
d’améliorer la connaissance 
scientifique de ce milieu naturel 
auprès du grand public et donc 
d’amener un public plus large à 
s’intéresser à la richesse de ce 
milieu. La Godivelle pourrait tout 
à fait être « la tête de pont » de 
ce réseau et ainsi accueillir des 
visiteurs intéressés pour découvrir 
les tourbières.

On peut donc imaginer que la 
Maison de la réserve devienne 
un lieu à la fois pédagogique, 
d’expositions, d’animations, voir 
même  d’accueil de randonneurs 
avec, par exemple, une salle 
« hors sac » pour des groupes. 
Ce lieu pourrait aussi vendre des 
produits du territoire, organiser des 
animations / sorties en lien avec le 
Gîte des Sagnes, louer des vélos 
l’été, des raquettes l’hiver… 
Cela nécessite, bien entendu, une 
rénovation complète du bâtiment, 
loué par le Parc des Volcans, à la 
commune. 
Pour réaliser cette rénovation, il 
sera nécessaire de mobiliser des 
subventions pour compléter le 
budget communal. 
Pour cela, nous sommes en train 
de contacter la Communauté de 
communes,  le Pays d’Issoire Val 

d’Allier (gestionnaire des fonds 
européens LEADER), l’office de 
tourisme du Pays d’Issoire qui, 
dans le cadre de sa stratégie 
touristique, a identifié le Cézallier 
comme un point fort « vert et 
blanc » (été et hiver pour le 
tourisme). Nous pensons que ces 
organismes peuvent nous aider 
financièrement.

Afin de bien préparer le projet, le 
Conseil Municipal a entamé une 
petite « tournée » de différents 
lieux existants afin de s’inspirer 
de leurs réalisations et de leurs 
expériences. 
Une délégation s’est rendue 
récemment à Chastreix pour 
visiter la Maison de la Réserve 
et rencontrer son directeur et le 
maire de Chastreix qui a fait part 
de son expérience très positive 
d’avoir ce type de lieu au cœur 
du village. 
La prochaine visite sera pour 
Chalinargues et sa Maison de la 
Pinatelle qui rencontre un beau 
succès. 
Les étapes suivantes consisteront 
à rédiger le projet et à aller 
le présenter aux institutions 
susceptibles de le financer ou 
de nous aider à débloquer des 
financements. 
Pour construire le projet, 
nous aurons besoin de votre 
participation et nous organiserons 
une réunion publique  à laquelle 
nous vous inviterons à participer.
Rendez-vous donc prochainement 
pour reparler de ce projet.

EN JUIN ET JUILLET 

L’Agence des Musiques des Territoires d’Auvergne 
( A.M.T.A. ) avait organisé, le samedi 14 juin, une 
randonnée de Brion à La Godivelle. Les participants 
ont été accueillis dans la cour de la mairie par 
Jocelyne Mansana et le Conseil Municipal.  Les 
musiciens ont fait dansé quelques valseurs avant 
de continuer dans le village. Des concerts ont eu 
lieu dans l’église et une représentation de théâtre 
à la salle des fêtes.  En fin d’après-midi tout ce petit 
monde est reparti terminer cette journée festive à 
Brion où l’on a dansé jusqu’au milieu de la nuit.

Le samedi 28 juin l’association « La Godivelle 
Imagination » a animé le village avec  la Journée 
de la Pêche ainsi qu’un vide grenier.  Cette 
manifestation a trouvé toute sa place à La Godivelle 
pays de lacs et de ruisseaux...

Pour le 14 juillet le Comité des fêtes avait organisé un 
vide grenier associé à un concours de peinture dans 
la rue. Les 3 œuvres élues par le jury sont exposées à 
l’église. 

AOÛT : À VOS AGENDAS !
Le mardi 12 août à 18 h, pour la 3ème année 
consécutive, la chanteuse soprano Marie-Noëlle 
Cros viendra donner un concert de musique 
baroque en l’église St. Blaise de La Godivelle. 
Elle sera accompagnée de Pierre Courthiade au 
clavecin et orgue et Yves Cautres au hautbois. Au 
programme : Bach, Telemann, Haendel...
Entrée : à l’appréciation de chacun.

Le jeudi 14 août à 20h 30 aura lieu la messe 
anticipée de l’Assomption, elle sera dite par le père 
David, curé de la paroisse Notre Dame des Lacs et 
des Couzes et sera suivie de la procession.

Depuis de nombreuses années, le Comité des Fêtes 
vous donne rendez-vous le samedi après le 15 
août pour son traditionnel concours de pétanque 
(inscriptions à 14 h) suivi d’un bal en soirée (à partir 
de 21h30). Ce samedi 16 août le bal sera animé par 
la chanteuse Aline avec son répertoire de musette 
et variétés.

Les élus du Conseil Municipal représentent 
La Godivelle dans de nombreux organismes 
ou institutions. Petit tour d’horizon de vos 
représentants par organisme.

>>Ardes Communauté

Titulaire : Jocelyne Mansana
Suppléante : Véronique Tixier

>> Parc naturel régional des Volcans 
d’Auvergne

Titulaire : Véronique Tixier
Suppléante : Martine Sigaud
Jocelyne Mansana a été élue membre du 
Bureau du Parc des Volcans en tant que 
représentante de Ardes Communauté.

>> SIEG
(Syndicat Intercommunal Electricité et Gaz)

Titulaire : Jocelyne Mansana 
Suppléante : Mireille Falgoux

>>GEDI

Titulaire : Véronique Carlot 
Suppléante : Véronique Tixier

>> Syndicat Mixte des tourbières 

Titulaire : Martine Sigaud 
Suppléante : Catherine Fréchilla

Un nouveau projet

MAISON DE LA RESERVE FESTIVITES

QUI FAIT QUOI 

(Passées et à venir)


