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LE MOT DU MAIRE
Notre dernier bulletin municipal proposait une photo de La
Godivelle sous la neige. Nous sommes maintenant en été bien
loin de la froidure de l’hiver dernier. La canicule s’est déjà
installée, les foins sont terminés, l’herbe grille, le village connait
une saison ensoleillée, sèche, bien agréable pour les touristes,
plus aléatoire pour les agriculteurs. Début juin, les festivités ont
commencé et vont se succéder jusqu’à la fin août ; la fête de
La Godivelle le 22 clôturera les animations estivales. J’espère
que la variété de ce programme d’été plaira à tous, je vous
souhaite de belles journées, chaleureuses et animées.

Jocelyne MANSANA

CHANGER DE
COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES :

MAISON
DE LA RÉSERVE
Place aux jeunes !

Une question qui engage
l’avenir de la commune

CIRCUIT DE PETITE
RANDONNÉE (PR)
Autour du village
Lors du précédent bulletin d’information nous vous avions
fait savoir que la commune avait le projet de créer un
petit circuit de randonnée (moins de 2 heures).
Le projet avance. Nous sommes allés sur le terrain
avec l’association Balirando afin de faire le point sur
la faisabilité de la randonnée. Ensemble nous avons
déterminé le parcours et les besoins d’aménagements
pour passer les clôtures entre le Janson et le chemin
de Gaine. Nous avons rencontré les propriétaires et
avons commencé à signer les conventions. La suite sera
l’installation de « chicanes» ( passage des clôtures pour
piétons seulement), elle sera faite par des habitants du
village. Le balisage pourra alors être mis en place. Le
parcours pourrait être opérationnel à l’automne.

L’État a initié une grande Réforme Territoriale (dite Loi
NOTRE). L’Auvergne est dorénavant la Région AuvergneRhône-Alpes. A notre échelle et pour un meilleur
découpage du territoire (bassin de vie identique au notre)
Monsieur le Préfet nous a proposé un changement de
Communauté de communes. Nous faisons partie d’Ardes
Communauté, il nous incite (sans, paraît-il, d’obligation)
à rejoindre la Communauté de communes du massif
du Sancy.

Le départ se fait par la route de Montgreleix

L’équipe du Parc au complet

Comme chaque année, la Maison de la Réserve a rouvert ses
portes dans les locaux loués à la commune de La Godivelle.
L’équipe est renforcée cet été par plusieurs stagiaires du Parc
des Volcans.
Marie, 24 ans en Licence d’écologie à Besançon et Manon, 23
ans en Diplôme Universitaire de césure à Montpellier, mènent
une étude sur deux espèces de libellules typiques des tourbières
du Cézallier et de l’Artense : la Leucorrhine douteuse qui vit
dans les anciennes fosses de tourbage et la Cordulie arctique
qui préfère les tapis de sphaignes et de mousses.

Avec l’accord de madame la sous-Préfète, j’ai demandé
l’avis des habitants sous la forme d’un référendum informel.
Après dépouillement le 30 juillet (conseil municipal),
j’informerai la Préfecture du choix des habitants de La
Godivelle. La décision finale appartiendra à Monsieur le
Préfet de Région. Si ce changement a lieu, il sera définitif.
Voici quelques informations concernant la fiscalité. Cellesci m’ont été envoyées par la sous-préfecture :

ARDES
COMMUNAUTÉ

SANCY
COMMNAUTÉ

Contribution
foncière des
entreprises

26,75 %

Foncier bâti

2,68 %

1%

15,62 %

2,70 %

13 %

9,84 %

Foncier
non bâti
Taxe
d’habitation

32,70 %

Mathilde, 21 ans en Master d’écologie à Montpellier et Vincent,
23 ans en Master d’agroécologie à Caen s’intéressent de
près à l’Azuré des mouillères, un petit papillon des tourbières
aux mœurs étonnants : la femelle pond uniquement sur une
plante, la Gentiane pneumonanthe. Après éclosion, la chenille
sera récupérée par des fourmis qui la nourriront jusqu’à la
métamorphose.
Cédric, 26 ans en Master d’écologie à Marseille, mène une
étude sur l’Agrion à lunules, une petite libellule présente en
France presque exclusivement sur le territoire du Parc des
Volcans ! Sa mission est assez surprenante : pour savoir si l’espèce
se déplace d’une mare à l’autre, il capture au filet les libellules,
marque les ailes au feutre puis revient les semaines suivantes
pour les rechercher. Ce travail permettra d’identifier les sites les
plus importants pour la préservation de l’espèce. Il est aidé par
Gautier, 22 ans en Licence de biologie à Vannes, qui a participé
au printemps au même type d’étude sur le Cuivré de la Bistorte,
un papillon menacé en Europe bien présent dans les Sagnes de
La Godivelle.

Jocelyne Mansana

Les dernières analyses de l’eau,
très pointues puisque n’ayant
lieu que tous les 6 ans, ont été
effectuées fin avril par un nouveau
laboratoire (Carso, installé à Lyon)
nous indiquent une eau potable
de bonne qualité. L’entretien
habituel va être pratiqué ce
mois-ci, des plongeurs viendront
aussi
nettoyer
la
crépine
du lac. Une équipe du CNRS est
venue courant juin effectuer des
prélèvements dans le lac du haut,
celui-ci étant considéré comme
un des plus purs d’Europe.

L’ACTUALITÉ DU
PARC NATUREL
DES VOLCANS
D’AUVERGNE

RETOUR
SUR LE 14 JUILLET
Depuis juillet 2012 le comité des fêtes a pris le relais de l’association
des Airelles pour organiser le vide grenier du 14 juillet. Depuis 2 ans le
vide grenier est accompagné d’un concours de peinture.
Cette année une vingtaine de « camelots » se sont installés sur
la place de notre village. Certains étaient des habitués d’autres
venaient pour la première fois. Avec une météo idéale et une
fréquentation assez importante le bilan a été positif.
D’autre part le concours de
peinture a eu un vif succès
puisqu’en 2014, 7 participants
adultes étaient venus ainsi que
des enfants, en 2015 ce sont 19
artistes qui ont peint notre village
et ses alentours.
Les commerçants ont contribué
aux lots remis aux gagnants. De
plus une oeuvre « collective »
a été réalisée … le résultat est
plutôt sympa !!!
Peut-être que certains d’entre
vous reconnaitront leur touche ;-)

La marque Parc,

qui porte les valeurs de lien au territoire, de dimension
humaine et d’environnement préservé peut désormais
s’appliquer aux fromages et produits laitiers. Elle est
apposée sur les produits laitiers hors AOP. 10 producteurs
(8 en 63 et 2 en 15) se sont engagés dès le printemps
2015. Le choix de la marque Parc est fait afin de valoriser
un produit typique de l’exploitation.

Les Bistrots
d’automne reviennent

Étude Libellues

Pour ce qui concerne le déneigement, le changement
de Communauté de communes nous imposerait de
le confier à des entreprises privées, il faudrait, je pense,
mutualiser avec des communes proches.

L’EAU

Audrey, 25 ans, originaire de Saint-Flour, diplômée d’un Master
d’écologie, est l’animatrice de la Maison de la Réserve. Elle
encadre des sorties nature sur la commune pour le grand public
et assure également l’accueil des visiteurs. Une de ses missions
secondaires, et non des moindres, est d’épater les habitants du
village avec la réussite d’un beau potager !

Il s’agit de réinvestir ces derniers commerces de proximité
(bistrots) en leur proposant une animation spéciale avec
trois temps définis : un apéro-tchatche, un repas à base
de produits locaux et un concert spectacle. En octobre/
novembre 2015, ce sera la 4e édition avec 4 nouvelles
dates. Il y a eu d’ores et déjà 15/20 dates d’organisées
depuis 2012. Il y a encore quelques secteurs du territoire
Parc qui n’ont pas accueilli l’évènement mais qui le
seront dans les prochaines éditions.

Les gagnants du concours de peinture et une partie du jury

LES BRÈVES

ANIMATIONS
ESTIVALES

> GÎTES COMMUNAUX
Depuis le mois de mai et jusqu’en septembre (5 mois),
les gîtes situés au-dessus de la mairie et de la salle des
fêtes ont été loués au Parc des Volcans. On affiche
donc complet pour l’été !! De plus, des réservations sont
déjà faites pour octobre et février prochains.

> RÉNOVATION DE LA MAISON
DE LA RÉSERVE
Le projet suit son cours. Un appel d’offres va être publié
dans le mois d’août afin de réaliser la première étude
de programmation. Cette étude sera en grande partie
financée par des fonds européens. Le calendrier du
projet prévoit ensuite la réalisation de l’étude dans le
premier semestre 2016.
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12 CHANSONS SUR LE THÈME
NATURE & LIBERTÉ

SAMEDI 8 AOÛT - 17H

LA GODIVELLE
LAC D’EN HAUT - GRATUIT

Rafraîchissements et buvette pendant l’entracte

> OUVERTURE D’UNE NOUVELLE BOUTIQUE
Une boutique de souvenirs et produits du terroir a vu le
jour à La Godivelle. Elle restera ouverte tout l’été, c’est
un plus pour notre commune, souhaitons lui bonne
chance.

> NOUVEL EMPLOYÉ COMMUNAL
Une 2e personne s’est jointe à notre employé communal
Sébastien, il s’agit de Gaétan Verdier. Le travail est donc
plus rapide et plus efficace.

> ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX
Un technicien du SIEG est venu finir de prendre des
mesures pour clore le devis concernant l’enfouissement
des lignes.

> CHEMIN DE GAINE
Le chemin de Gaine va être empierré, l’entretien est
indispensable si on ne veut pas une dégradation plus
générale des ornières.

> PATRIMOINE NATUREL
Les études faites sur le bassin versant du lac du bas
indiquent que les pratiques agricoles impactent très
peu (au grand étonnement de Natura 2000) la qualité
des tourbières de la Réserve. Certaines espèces en voie
de disparition dans de nombreuses régions françaises
sont au contraire en augmentation sur notre territoire.
C’est une satisfaction pour les chercheurs mais c’est
aussi une fierté pour la population qui préserve un riche
patrimoine naturel.

> RÉSEAUX SOCIAUX
Twitter : La Godivelle est présente sur twitter avec le
compte @LaGodivelle. Abonnez vous !
Facebook : nous n’avons pas encore notre page
Facebook (mais ça ne saurait tarder), en attendant
vous pouvez suivre le groupe « Si toi aussi, tu es fou du
Cézallier » qui partage de nombreuses et belles photos
du territoire.

T

Concours de pétanque.
Concert au lac du haut à
17 h sur le thème « Nature
et Liberté » avec Arhi Yell.

14 AOÛT AU SOIR

Messe de l’Assomption
suivie d’une retraite aux
flambeaux en l’honneur
de la Vierge.

22 AOÛT

Fête de la Godivelle,
concours de pétanque,
feu d’artifice au lac du
haut, bal.

POÈME

De Monique Devez-Vallienne
Le lac d’en Haut • La Godivelle
Zéphyr cinglé et glace la peau
Une percée d’argent au ciel irise l’eau
Les vaguelettes avancent vers le collier d’écume
Et l’écrin blanc jaunit en attendant les brumes.
Ici, tout est lumière
Splendeur et solitude
Ici tout resplendit, s’anime ou tout est rude.

