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LE MOT DU MAIRE
Ce bulletin est l’occasion de vous informer régulièrement de la vie de la commune et de vous faire partager
les projets. Cette année, notre budget a été largement amputé avec une baisse de la dotation de l’Etat assez
importante. Cela a bien entendu un impact sur le fonctionnement, mais également sur l’investissement à
moyen terme. L’équipe municipale se mobilise ainsi de plus en plus pour trouver de nouvelles ressources.
C’est ainsi que nous bénéficions de subventions complémentaires pour l’enfouissement des réseaux et
que nous mobilisons également des subventions pour l’étude de préfiguration de la Maison de la Réserve.
L’enjeu est bien entendu que la commune puisse continuer à mener ses projets qui sont garants d’un
maintien des activités sur nos territoires.
Une autre actualité est la préparation du passage vers la Communauté de communes du Sancy. Nous
devrons commencer de travailler à l’automne et je ne manquerai pas de vous tenir informés de la teneur
et de l’avancée des modalités qui seront définies.
Si certains d’entre vous ont des interrogations, qu’ils n’hésitent pas à venir nous questionner, nous
sommes à votre disposition. Nous ferons en sorte d’organiser une réunion publique à ce sujet.
Enfin pour terminer, nous avons choisi d’illustrer la couverture de notre bulletin avec le tableau primé
lors de la fête du 14 juillet 2015. Cette œuvre légère m’a fait songer « au jour de fête » de Jacques Tati :
silhouettes longilignes, couleurs vives, ambiance estivale … Espérons que le soleil acceptera d’être avec
nous cet été.
D’ici là, je vous souhaite à tous une bonne lecture et un bel été dans le Cézallier !
Jocelyne Mansana

BUDGET : UNE DOTATION
DE L’ETAT EN BAISSE

COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DU SANCY

AMÉNAGEMENT DU LAC
D’EN-HAUT

Comme vous le savez tous le désengagement de l’Etat affecte
particulièrement les communes et particulièrement les petites
communes.
L’année prochaine, après trois ans de mandature pour la nouvelle
équipe municipale, la dotation de l’Etat aura baissé de presque
50  % ! Le fonctionnement, sans parler de l’investissement, va
devenir difficile.

Nous intégrons la Communauté de Communes du Sancy le 1er
janvier 2017.
Certaines compétences jusqu’ici inhérentes à Ardes Communauté
ne seront plus prises en compte par la nouvelle communauté de
communes. Je pense bien sûr au déneigement qui est un gros
problème en montagne.

Comme vous avez pu le constater, une nouvelle table de piquenique a été installée au bord du lac d’en-haut. D’autres suivront
prochainement afin que les visiteurs puissent se poser un moment
et contempler le paysage.
Le Conseil municipal a également décidé d’installer un nouveau
panneau qui regroupera toutes les informations déjà présentes
sur le site et réparties sur les différents panneaux existants.
Ces derniers seront démontés, ce qui permettra de diminuer la
pollution visuelle et le nouveau panneau offrira une information
claire sur le site et les devoirs et obligations des visiteurs.

CHEMINS DE RANDONNÉE
En ce qui concerne les chemins de randonnée, il est toujours
d’actualité d’ouvrir un petit parcours (5 km) autour du village. De
plus nous devons aussi rencontrer la municipalité de Montgreleix
avec l’idée de relier nos 2 communes par les chemins et de
réfléchir à des activités possibles (rando, ski de fond, raquettes ..).
Affaire à suivre donc…

AGENDA D’ÉTÉ
Les animations culturelles de l’été
• 22 juin : les F’Estives : une balade animée de Jassy à La
Godivelle. Point d’orgue à La Godivelle aux alentours de 18h
avec repas et musique,
• 25 juin : fête de la Nature et de la Pêche : orchestre musique
Celtique dans l’Eglise,
• 14 juillet : vide grenier, brocante, produits du terroir (des
fermes avoisinantes), concours de peinture, fond musical
toute la journée, vin d’honneur,
• 17 juillet : Arrivée du Festival Art Air

Certaines compétences qui étaient propres aux communes vont
devenir de la compétence des Communautés de Communes,
je pense cette fois-ci à l’eau. Nous sommes en régie autonome
depuis toujours, et il est fort probable que nous perdions cette
compétence à moyen terme.
Pour l’instant nous ne savons pas comment cela va se gérer et
s’organiser. Sachez que nous serons vigilants quant aux conditions
qui nous serons proposées.

ENFOUISSEMENT
DES RÉSEAUX
• 5 août : musique sacrée dans l’église à 20h30
• 14 août : procession et retraite aux flambeaux

L’enfouissement des réseaux qui devait débuter fin mai, prend un
peu de retard mais ça sera fait cet été.
L’estimation globale des travaux est de 76 800 euros. Le SIEG, le
Département et les subventions du Ministère de l’Intérieur nous
permettent de faire face.

• 15 août : concert de musique avec vielle, violoncelle et clavecin
dans l’Église à 17h
• Du 16 au 23 août : Exposition Albert Monier. Œuvres présentées
à l’Eglise et à la Maison de la Réserve.
• 20 août : fête de La Godivelle, pétanque, feu d’artifice sur le
lac, musique à thème suivi de la buvette, bal avec l’orchestre
Jean-Pierre Cousteix.

DÉSORMAIS, LES POMPIERS
FACTURENT CERTAINES
PRESTATIONS
La
sollicitation
opérationnelle
des
pompiers
ayant
considérablement augmenté et les interventions de ces derniers
ne relevant pas toujours de l’urgence, ceux-ci ont décidé de
facturer dorénavant certains de leurs services :
• Destruction des nids d’hyménoptères,
• Ascenseurs bloqués…
Les requérants sont invités à contacter des entreprises privées.
Pour plus d’informations, voici le numéro du service
communication du SDIS : 04 73 98 15 35

LOCATION DES GÎTES
COMMUNAUX
Lors du conseil municipal du mois de mars il a été décidé des tarifs
2016 concernant les gîtes communaux :
MAIRIE
• Haute saison ( + vacances scolaires ) = 380 €
• Hors saison (hors vacances scolaires ) = 280 €
• Week-end (2 nuits ) = 70 €
• Nuit = 40€
SALLE DES FÊTES
• Haute saison (+ vacances scolaires) = 300 €
• Hors saison ( hors vacances scolaires) = 190 €
• Week-end haute saison (2 nuits ) = 70 €
• Week- end hors saison ( hors vacances scolaires ) = 50€
• Nuit =35 € ( toutes saisons )
Taxe de séjour = 0,65€ /jour/personne
Dans les deux cas le ménage et les draps sont en supplément :
location draps 8€ la paire, forfait ménage 30 € par gîte.
Le conseil municipal a décidé des locations au week-end et à la
nuit pour que les gîtes soient occupés au maximum.

STAGE PEINTURE DES 11 ET 12 JUIN
Le stage de peinture organisé par le comité des fêtes les 11 et 12 juin derniers
a rencontré un vif succès. Les 12 participants ont pu s’initier aux techniques
de l’aquarelle avec leur professeure Maïté ANDRÉ, repartir ravis avec leurs
oeuvres colorées et plein de perspectives artistiques.
Christine Chabaud, initiatrice du concours de peinture et du stage d’aquarelle,
ainsi que tout le comité des fêtes espèrent que certains d’entre eux auront
l’envie de nous retrouver au concours de peinture du 14 juillet prochain..

LE FESTIVAL ART’AIR À LA GODIVELLE

D

u 14 au 17 juillet, venez découvrir les
paysages sauvages et le patrimoine
authentique
du
Puy-de-Dôme.
d’Égliseneuve d’Entraigues à Besse, en passant
par La Bourboule et Le Mont-Dore, le festival
Art’air propose une immersion
au coeur du Massif du Sancy, pour des
randonnées ponctuées de rencontres, de
concerts, de spectacles, d’expositions et de
pauses gourmandes. Vous pouvez parcourir tout
l’itin éraire depuis Egliseneuve le jeudi 14 juillet
jusqu’à l’arrivée à La Godivelle le dimanche 17
juillet en fin d’après-midi, ou bien randonner
à la journée. C’est à la carte et toutes les infos
sont sur le site internet. A noter, le samedi 16, la
soirée à Besse avec un apéro musical, un dîner
et un concert gratuit.
Le dimanche 17, La Godivelle accueillera
l’arrivée des randonneurs Art’Air avec un verre
de l’amitié bien mérité et partagé par la Réserve
et la commune. Avant ils seront passés par la
Plaine Jacquot pour un petit tour de tourbières
avec les animateurs de la Réserve.

WWW.ART-AIR.ORG

MAISON DE LA RÉSERVE :
LANCEMENT DE L’ÉTUDE DE PROGRAMMATION

A

Après un appel d’offres dans les conditions d’un marché public, le conseil municipal a retenu un cabinet
conseil pour mener une étude dite « de programmation ». En clair, il s’agit de faire le point sur les besoins
(du territoire, des habitants, des acteurs…), de proposer un concept d’aménagement pour répondre à
ses besoins et de construire le prévisionnel de fonctionnement.
Si certains d’entre vous souhaitent s’exprimer sur le sujet, ils peuvent nous le faire savoir. Nous avons aussi
prévu d’organiser une réunion publique sur le sujet, les dates sont à fixer avec le cabinet conseil.

L’ÉTÉ DES RÉGIONS SUR WIKIPÉDIA

B

eaucoup
connaissent
l’encyclopédie
wikipedia
sur
internet
(www.wikipedia.fr). Du 21 juin au 21 septembre 2016 se déroule, en France,
la seconde édition de l’été des régions Wikipédia : http://etedesregions.
wikipedia.fr/
Dans le cadre de cette opération, Wikipédia propose aux mairies et aux
habitants de participer à la valorisation et à la transformation numérique de
leur commune.
Pour cela, il suffit de publier au moins 5 photos :
1. Une photo de la mairie,
2. Une photo de l’entrée de la commune,
3. Une photo de l’église,
4. Une photo du cadre naturel,
5. Une photo d’un élément de patrimoine local, au choix
Comment faire ? Cela ne vous demandera pas plus de 5 minutes.
1. Connectez-vous sur le site internet en cliquant sur le lien suivant :
http://etedesregions.wikipedia.fr/
2. Cliquez sur le bandeau bleu ‘’ Créez un compte et importez des fichiers ! ‘’
3. Créez votre compte et modifiez, si besoin, la langue en haut de la page
4. Cliquez sur ‘’Importer !’’ et laissez-vous guider.
Ces photos permettront d’illustrer les articles des communes sur Wikipédia et ce, à travers le monde en près de 300 langues.
Grâce à vous, des centaines de millions de personnes à travers le monde découvriront le charme de La Godivelle ! Tous à vos souris !!

GÉNÉALOGIE : JEAN-PAUL GAULTIER
ORIGINAIRE D’EGLISENEUVE D’ENTRAIGUES !

L

e 1er avril 2015 s’est ouvert au Grand Palais à Paris une rétrospective consacrée au grand couturier JeanPaul Gaultier. Un « monument historique » avait titré quelques semaines auparavant le journal Le Monde.
Comme il est né à Bagneux et comme tout parisien (ou presque), j’ai pensé qu’il pouvait avoir quelques
ancêtres auvergnats. J’ai donc fureté ici ou là et j’ai trouvé.
Je ne rappellerai pas ici le parcours de l’homme à la marinière, symbole de sa première collection présentée
en 1983, du créateur de parfum au flacon en forme de corps de femme ; vous trouverez tout
cela aisément dans vos journaux préférés ou sur internet. De nombreux articles dans les
journaux, un portrait sur Arte à mi-avril nous ont révélé quelques aspects de son enfance.
Vers 7 ans, il crée une garde-robe à son ourson gratifié d’une poitrine conique en carton.
Pour sa première collection en 1976, sa grand-mère sa cousine et la concierge sont
réquisitionnées pour les travaux de couture…
Je me limiterai ici à la part auvergnate de sa généalogie qui nous conduit du côté de Condat
et Montboudif dans le Cantal et Egliseneuve –d’Entraigues dans le Puy-de-Dôme à travers ce
GENESTOUX, monté à Paris comme tant d’autres, installé fabricant de galoches rue des Ecluses
Saint-Martin dans le 10ème arrondissement et mort jeune. Sa fille, piqueuse de bottes, comme
sa mère, épousera un GAULTIER, potier ; ils seront les arrière-grands-parents de notre Jean-Paul.
A travers un personnage emblématique, cela permet de rappeler cette émigration auvergnate vers
la capitale et ces milliers de personnes qui au fil des siècles ont permis à nos régions de trouver un
débouché à son trop plein de main d’œuvre.			
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