
LES BRÈVES
> L’EAU
Les dernières analyses de l’eau du lac effectuées à la 
mi-octobre sont bonnes : aucune trace de bactéries 
quelconques. Nous referons donc un grand nettoyage de 
printemps comme l’an passé.
 

> COLUMBARIUM 
Ardes Communauté nous propose la création d’un 
Colombarium au cimetière ; sachant que les mentalités 
évoluent, que la crémation devient de plus en plus fréquente, 
il serait peut-être cohérent d’envisager de consacrer 
quelques mètres carrés à la réalisation de ce projet. Nous 
prendrons notre décision lors du prochain Conseil Municipal.    

> GÎTES 
COMMUNAUX  
Le contrat de gestion du 
gîte de la mairie, par « Clés 
Vacances », a été résilié. 
Il nous a semblé que ce 
gîte pouvait obtenir une 
meilleure rentabilité. Il sera 
donc dorénavant géré par 
« Gîtes de France » qui nous 
paraît avoir une plus grande 
visibilité. Le gîte, occupé 
par Mireille Falgoux et son 
époux, est quant à lui géré 
dorénavant par la commune. 
Cela nous permet d’éviter un 
intermédiaire.    

  

> PROJETS D’AMÉNAGEMENTS DU BOURG  
En ce qui concerne nos projets d’aménagement du 
village, dont le fi nancement est conséquent, nous 
avons envoyé à la Direction des Collectivités territoriales 
un dossier de demande de subventions incluant 
l’enfouissement des réseaux secs dans la partie haute 
du village ainsi que le remplacement de réseaux en 
alimentation d’eau potable, toujours dans la partie 
haute du bourg. Le réseau étant en fonte, il faut 
l’actualiser comme il a été fait dans le bas du village. Les 
subventions, si nous les obtenons via « Le Pays d’Issoire » 
proviendraient des fonds européens « Leader ». Tout le 
village bénéfi cierait ainsi des mêmes services.
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Ça y est, nous sommes en 2015. Pour ce Noël à La Godivelle et grâce à la bonne 

volonté des jeunes gens du village et des environs, nous avons eu notre sapin, 

illuminé bien sûr et resplendissant sous la neige à la nuit tombée, même s’il s’est 

parfois senti un peu seul. L’atmosphère de ces fêtes doit perdurer, un peu de féerie 

au cœur de l’Auvergne nous réchauffe et peut nous aider à surmonter l’hiver. 

D’ailleurs, enfi n les jours rallongent ! J’avais installé la crèche dans l’église, admirée 

par quelques touristes les jours de soleil. L’année 2014 a été un peu rude pour 

tous, La Godivelle a vu la disparition d’Augustine Bernard, que nous estimions tous. 

Ses enfants remercient les habitants du village qui l’ont accompagnée pour son 

dernier voyage. L’ensemble du Conseil municipal et moi-même souhaitons à tous 

une excellente santé, la réalisation de vos projets personnels et espérons mener à 

bien nos entreprises pour La Godivelle. Nous vous souhaitons une belle année 2015.     

Le Conseil municipal a le projet d’aménager un circuit de petite randonnée pédestre autour du village.  

Le but est de permettre aux promeneurs de rester un peu plus longtemps dans notre village, d’aller 

boire un verre à l’auberge, de fréquenter la Maison de la Réserve (faire les visites proposées), d’avoir 

envie de revenir, de se « poser » un week-end ou plus en louant un gîte communal ou privé... enfi n de 

faire vivre notre village tout simplement.... 

Il existe déjà une boucle qui part de la place, passe par Jassy et  Brion, mais elle fait 14 km. Ce que 

nous souhaitons c’est un parcours plus court, plus accessible aux familles. Le circuit envisagé, d’environ 

5 km, passe par le Janson et utilise un chemin de servitude qui reliait Gaine au Janson... 

L’Association Balirando (anciens de Chamina), qui s’occupe de balisage, doit venir sur place pour voir 

la faisabilité du projet. Rendez-vous aux beaux jours pour la suite !

ÇA MARCHE ! 

Janvier 2015



Notre commune dispose d’un 
potentiel naturel et touristique 
important. Elle est aujourd’hui 
tout à la fois le  « point vert et 
blanc » du Pays d’Issoire, la 
porte d’entrée du Cézallier 
pour le Parc naturel des Volcans 
d’Auvergne et la « tête » du 
réseau des Tourbières avec la 
Réserve Nationale des Sagnes 
(et la Réserve de la Jacquette à 
proximité). 

La Réserve nationale des 
Sagnes est unique, la commune 
peut bénéfi cier de sa présence 
et s’appuyer sur son attractivité 
pour maintenir un lieu  de vie et 
d’ancrage fort dans le village, 
tout en offrant aux visiteurs et 
touristes un lieu accueillant, 

d’information sur la réserve 
nationale et sur les territoires 
(Pays d’Issoire, Communauté de 
communes, massif du Cézallier, 
Département, Région) auxquels 
appartient la commune. Nous 
avons tous intérêt à ce que le 
village soit vivant et accueillant.

Ce projet est également 
nécessaire, voire même 
indispensable, pour continuer à 
maintenir une activité dans le 
village et du lien social tout au 
long de l’année. 
Il pourra également, dans le 
futur, participer avec l’auberge 
à créer des animations et des 
activités destinées aux habitants 
et aux visiteurs.

POURQUOI UN TEL PROJET ?

Le projet de rénovation de la Maison de la Réserve avance.

Un dossier de pré-projet a été réalisé et envoyé à différentes institutions 

afi n de commencer les démarches de recherche de subventions. 

Nous avons également prévu de vous présenter ce projet plus en détail 

lors d’une prochaine réunion publique au début du printemps. 

En attendant, voici une présentation du pré-projet. Attention, celui-ci peut 

être amené à évoluer selon les subventions que nous pourrons obtenir.

Une fois rénové, le bâtiment pourrait offrir 
différents espaces :

UN LIEU D’ACCUEIL 
Situé au cœur du village, l’espace est d’abord un lieu 
d’accueil (visiteurs, touristes) et d’information générale sur les 
territoires. 
C’est un lieu ouvert, vivant, accueillant, situé à proximité de 
l’église et de la fontaine. Il n’est pas très loin d’une fonction 
de service public.

UN LIEU D’INFORMATION(S) 
L’espace d’accueil est également espace d’information, de 
sensibilisation à la nature et de présentation générale des 
territoires.
Le lieu dispose d’un centre de ressources composé de 
documentations, cartographies, dépliants, outils multimédia …
permettant une information à 360° sur les territoires concernés. 
Cet espace est accessible gratuitement.

UN LIEU DE VALORISATION TOURISTIQUE 
Il est en lien permanent et en phase avec les stratégies 
touristiques développées par les territoires auxquels la 
commune appartient (Pays d’Issoire, Ardes Communauté, 
Parc des Volcans d’Auvergne, massif du Cézallier). L’espace 
remplit une fonction de valorisation touristique grâce à de 
nombreuses documentations et animations.  

UN LIEU DE VALORISATION DE LA RÉSERVE 
NATURELLE DES SAGNES 
Le Conservateur de la Réserve nationale et ses équipes 
animent l’espace muséographique / scénographique créé 
tout spécialement pour informer et sensibiliser tous les publics 
(adultes, enfants, scolaires, séniors) à la préservation des 
milieux naturels de tourbières. 
La scénographie multimédia se doit d’être à la fois 
pédagogique et ludique tout en étant conçue pour s’adapter 
aux nombreux publics. Cette partie de la rénovation devra 
être confi ée à des professionnels expérimentés.
Cet espace est en accès payant. 

UN LIEU DE TRAVAIL ET DE VIE 
Le lieu dispose également d’un espace « privé » au sein duquel 
le conservateur de la Réserve Naturelle et ses équipes ont des 
espaces de travail et de vie privée pendant la saison.
Il se compose de bureaux pour le conservateur, les personnels 
saisonniers et les stagiaires (4 à 5 personnes) ; d’une salle de 
réunion ; d’un logement pour 3 à 4 personnes (les saisonniers); 
d’un espace de vie commune (cuisine) et d’un local de 
rangement technique.

UN LIEU D’ANIMATIONS  
L’enjeu est aussi d’offrir des animations et des prestations de 
haute qualité, en lien avec l’espace naturel présenté, en 
déclinant une thématique « nature ». Les animations pour le 
grand public se doivent d’être conduites par des professionnels 
(l’équipe de la Réserve, guides agréés et accrédités). 
Les animations en lien avec la Réserve nationale peuvent se 
dérouler en intérieur (diaporama, fi lm, visite guidée de l’espace 
scénographique) ou en extérieur (visite des tourbières, balade 
commentée et thématique - faune, fl ore…). 
De nouvelles animations pourraient être proposées : 
randonnée découverte, démonstration d’artisanat d’art…

Cet espace se doit d’être vivant et de proposer des animations 
régulières voire même événementielles plusieurs fois dans 
l’année. 

Au printemps et à l’automne, des groupes constitués de publics 
scolaires et séniors pourraient également être accueillis. 
Si l’espace le permet, nous étudierons également la possibilité 
d’aménager une salle « hors sac » pour les pique-niques afi n 
d’accueillir des groupes de randonneurs, de touristes mais 
également les groupes scolaires lors des visites à la journée. 
Si cela n’était pas possible, la commune étudiera la possibilité 
d’ouvrir la salle des fêtes en salle « hors sac ».

un projet nécessaire au développement durable
de la commune

RÉNOVATION DE LA MAISON
DE LA RÉSERVE 

L’ESPRIT DU 
PROJET


