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LE MOT DU MAIRE
Voici le deuxième Noël à La Godivelle pour la nouvelle équipe municipale mais sans neige
cette fois. Cette fin d’année a vu le village animé, sapin enguirlandé, mariage de Véronique
et Claude, réveillon à la salle des fêtes, maisons ouvertes plusieurs jours.
Je souhaite à tous la réalisation des vœux personnels de chacun. J’ajouterais le souhait
fervent d’une solidarité renforcée entre nous tous, indispensable pour maintenir une unité
réelle face aux difficultés du Pays et des Territoires.
Jocelyne Mansana

DE LA MAISON DE LA RÉSERVE
À LA MAISON DE LA NATURE
ET DU CÉZALLIER

DES MESURES AGRI-ENVIRONNEMENTALES
OUVERTES POUR LES AGRICULTEURS DE LA
GODIVELLE EN 2016 ET 2017

U

L

n comité de pilotage a été mis en place afin de suivre le projet de
rénovation de la Maison de la Réserve. Composé des membres
du Conseil municipal, du conservateur de la Réserve, du Parc
des Volcans, d’Ardes Communauté*, de la Dreal et de la Maison des
tourbières, il s’est réuni une première fois en septembre dernier.
Suite à différents échanges au cours desquels tout le monde
s’accorde sur le potentiel touristique de la commune et la légitimité
d’un tel projet, suite à l’intérêt renouvelé pour le projet tant du Parc
des Volcans que de la Communauté de communes et de l’Etat , il a
été décidé de réaliser une étude de préfiguration pour la création
d’une « Maison de la nature et du Cézallier ».

Ce projet nécessite des choix politiques et des engagements des
deux Communautés de communes et des élus Puydômois qui
devront faire fi des frontières administratives et développer une
vision globale du Cézallier.
En attendant, un appel d’offres a été publié et différents projets ont
été reçus par la commune. La suite dans le prochain bulletin.
* Sancy Communauté avait été invitée mais n’était pas représentée.

Cet espace aurait toute sa place à la Godivelle et l’on peut imaginer
plusieurs fonctions au nouveau bâtiment :
• Une fonction d’accueil : touristique, économique (espace rural de
travail collaboratif - coworking), culturel (résidence d’artistes),

e Projet Agri-Environnemental et
Climatique « Lacs et tourbières du
Cézallier » vient d’être validé. Les
agriculteurs volontaires du site Natura
2000 vont donc pouvoir souscrire des
mesures
agri-environnementales
pour 5 ans : préservation des prairies
fleuries, amélioration de la gestion
pastorale, absence de fertilisation,…
Des réunions d’information (périmètre,
cahiers des charges, engagements à
la PAC 2016 et 2017…) seront bientôt
organisées par le Parc des V olcans. Pour
savoir ce qui est proposé et déterminer
où l’appliquer, les volontaires peuvent
contacter Élodie Mardiné, au Parc.

• Une fonction d’animation : de découverte ou scientifique,
• Une fonction de lieu de travail pour les équipes de la Réserve.
(L’espace de vie est transféré dans les gîtes communaux)

Contact

Concernant le fonctionnement, il est évoqué que l’espace soit géré
par du personnel compétent en matière touristique (qui serait formé
par le PNR à l’information sur la Réserve et les tourbières). L’objectif
est qu’il soit ouvert plus de deux mois dans l’année afin de proposer
également un espace aux habitants de la commune et du plateau
du Cézallier.

Élodie Mardiné,
chargée de mission
« eau et agriculture »
Parc des Volcans
04 73 65 64 00

LA COMMUNE DE LA GODIVELLE S’ENGAGE
POUR LA PRÉSERVATION DES TOURBIÈRES

LES AGRICULTEURS DE LA GODIVELLE
ACCOMPAGNÉS SUR LEURS PRATIQUES

L

es tourbières de La Godivelle forment un ensemble naturel de
près de 200 ha dont l’intérêt patrimonial est reconnu à plusieurs
titres : Réserve naturelle nationale, réseau européen Natura
2000, aire centrale de la Réserve de Biosphère du bassin de la
Dordogne, ...
Ces zones humides représentent un réservoir de biodiversité avec
une faune et une flore riche et diversifiée : près de 250 plantes y ont
été recensées dont plusieurs relictes glaciaires comme la Ligulaire
de Sibérie ou le Saule des lapons, plus de 100 mousses et sphaignes,
de nombreux papillons et libellules rarissimes en France. Situées en
tête de bassin de la Dordogne, les tourbières jouent un rôle crucial
pour la préservation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques
en aval.
Elément identitaire fort du Cézallier, les tourbières contribuent
également à l’attractivité touristique du territoire. Celles de la Plaine
Jacquot et du Lac d’en Bas, support des activités de la Maison
des Tourbières et de la Maison de la Réserve, ont une vocation
pédagogique particulièrement marquée.
La Commune de La Godivelle est propriétaire de plusieurs parcelles
sur les tourbières de la Plaine Jacquot, Coualle Basse et Crouzeix,
20   
hectares au total. Conscients que ces zones humides
représentent un bien commun, les élus de La Godivelle ont souhaité
s’engager dans la sauvegarde et la mise en valeur de ce patrimoine
exceptionnel. Ils ont sollicité l’appui du Parc des Volcans.

U

ne quinzaine d’agriculteurs
exploitant des terrains sur la
commune de La Godivelle ont
bien voulu participer en 2015 à une
enquête sur les pratiques agricoles du
bassin versant de la tourbière du Lac
d’en Bas (Montagne du Chamaroux,
Loubeyre, Preumeries, Janson,…).
Cette étude menée par le Parc des
Volcans vise à préserver la qualité de
l’eau et des zones humides.

Jocelyne MANSANA, Maire de La Godivelle, et Roger GARDES,
Président du Syndicat mixte du Parc, ont signé le 6 octobre dernier
une convention de gestion des tourbières communales pour 10 ans,
sans contreparties financières. Au travers de ce partenariat, les
deux collectivités se fixent pour objectif de :
• protéger les milieux, la faune et la flore des tourbières,
• sensibiliser le public aux richesses de ce patrimoine,
• développer le potentiel touristique des tourbières.

Les principaux résultats ont été
restitués aux intéressés cet automne
lors de rencontres individuelles,
l’occasion de préconiser des conseils
sur la gestion des effluents d’élevage,
la fertilisation des prairies et l’érosion
des sols de montagne. Une réunion
de bilan sera organisée courant
mars 2016, qui permettra de discuter
d’un programme d’actions pour les
prochaines années.

LES BRÈVES
WIFI 63

CHEMIN DE GAINE

CONCERT DU 8 AOÛT

Des tests ont été effectués le 5 janvier.
Nous envisageons la création du WIFI
au printemps prochain : une borne sera
installée sur la mairie, au 1er étage pour
avoir un champ d’action jusqu’à la salle des
fêtes.

Cet automne des travaux d’entretien ont été
effectués sur le chemin de Gaine par JeanLuc Vessere... ils sont terminés... Le chemin
sera désormais plus facile à utiliser par les
agriculteurs...
Merci Jean-Luc !

PATRIMOINE

SONDE DISPARUE

Le concert de la chanteuse Ahriyell Ayel,
prévu au lac d’en-haut a eu lieu dans l’église,
la faute au mauvais temps. Le thème
« Nature et liberté » choisi par Jocelyne ont
été très appréciés par le public, ce fut un
moment émouvant où les chansons à texte
fort ont su montrer tout le poids des mots.

La croix de la Visade, en pierre, située au
bout du chemin (qui passe derrière l’étable
d’Hubert GUERIN) avait été cassée par
le bétail et a été réparée par le chantier
d’insertion d’Ardes Communauté.
Elle ne sera remise en place qu’au
printemps pour lui épargner le mauvais
temps hivernal.

Dans le cadre d’une étude de l’eau sur
le bassin versant du lac d’en bas, des
sondes ont été installées (avec l’accord
des agriculteurs) par des professionnels du
Parc des Volcans.
Les données enregistrées par ces sondes
sont très précieuses (enregistrement
d’une année des variations de l’eau dans

FÊTE DU 22 AOÛT

Cette croix avait été photographiée par
Albert MONIER, elle a été présentée dans
de nombreux musées, il est juste qu’elle
retrouve sa place. Je joins à cet article une
reproduction de cette croix qui a fait le tour
du monde.

L’EAU
Malgré une panne des néons UV qui a été
longue à être réparée (1 mois) et bien qu’une
analyse ait été effectuée juste à ce moment,
l’eau du lac est parfaitement potable.

ÉLÉCTIONS REGIONALES
Laurent WAUQUIEZ a été élu Président de la
Région Auvergne Rhône-Alpes. Les séances
de travail pour les nouveaux conseillers
régionaux se tiennent dorénavant à Lyon.
Ils sont 18 dans le Puy-de-Dôme, 8 dans la
Haute-Loire et 4 dans le Cantal.

SUBVENTIONS
Les demandes de subventions pour nos
divers projets ont été envoyées ;  
nous
attendons les retours pour commencer les
travaux au printemps prochain. Danielle
AUROI, députée de notre circonscription
nous a déjà alloué 6 000 € de réserve
parlementaire dans le cadre de l’étude
de préfiguration pour la rénovation de la
Maison de la Réserve et Michèle ANDRE,
sénatrice, nous promet 10 000 €.
Nous attendons d’autres confirmations.

le sol), elles permettent de comprendre
par exemple comment fonctionnent les
sources. On sait l’importance de l’eau :
mieux la connaître c’est mieux pouvoir la
gérer. Une des ces sondes a disparu sous
Bos de Traveix, alors nous faisons appel à
tous   : agriculteurs, pêcheurs, promeneurs,
chasseurs... si vous retrouvez cette sonde
merci de la déposer en mairie.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
La commémoration du 11 novembre célèbre
à la fois l’Armistice du 11 novembre 1918, la
victoire et la paix (depuis la loi 1922) et un
hommage à tous les morts pour la France
(depuis la loi de 2012).
À cette occasion,
une gerbe a été
déposée par la
Maire, Jocelyne
Mansana
et
par Manon, la
benjamine
de
notre
village.
Après une lecture
d’un texte officiel
et des lettres
de poilus tout le
monde a entonné le Chant des Partisans. Un
pot a été offert par la mairie à la salle des
fêtes à toutes les personnes présentes.

Comme de coutume le traditionnel
concours de pétanque, organisé par le
Comité des fêtes, a eu lieu le samedi 22
août. Une quarantaine de doublettes
étaient au rendez-vous. Il a été suivi par
le non moins traditionnel bal animé par
le groupe « Orchestre Ambiance ». Entre
les deux, la mairie avait organisé un feu
d’artifice au le lac d’en-haut... ce fut une
journée bien remplie.

L’ASSOCIATION CES ALLIÉS
EN FÊTE SUR LE CÉZALLIER
L’association Ces Alliés a mis en place un
collège citoyen qui réunit habitants, acteurs
associatifs, artistes, élus,… mobilisés
autour de l’organisation d’un événement
culturel itinérant pour le mois de juin 2016.
L’objectif est de clore la saison culturelle en
mêlant spectacles, musique, patrimoine,
arts plastiques, gastronomie, nature et
balades. Chaque artiste, association,
habitant, volontaire pourra contribuer
à nourrir ce projet, proposer ses idées,
ses créations, l’idée étant de fédérer
les énergies pour construire un événement
pluri-disciplinaire
qui
raconterait
différemment, poétiquement le Cézallier
en mettant en valeur sites et paysages.
L’événement aura lieu du 21 au 26 juin
prochain et La Godivelle accueillera
une balade, un repas et un spectacle le
vendredi 24 juin.
Nous communiquerons le programme
complet dans un prochain numéro et si
certains d’entre vous sont intéressés pour
participer au collège citoyen et/ou donner
un coup de main pour l’organisation, vous
pouvez contacter l’association par mail :
cesallies63@gmail.com

