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«Bona annada e bona santat per tot lo monde»!

Tout d’abord joyeux Noël et bonne année 2017
à tous. Que cette nouvelle année soit exempte
d’événements dramatiques, qu’elle nous apporte
enfin tolérance et fraternité.
C’est donc le troisième hiver pour notre équipe
municipale, nous avons donc pensé effectuer
un bilan de mi-mandat : bilan par rapport à nos
projets initiaux. Voir ce qui a été fait, ce qui n’est
pas encore réalisé mais se fera puisqu’il nous reste
encore trois ans au service de la commune.
Nous venons de signer une convention de
déneigement des chemins communaux avec le
Département.
Le plan de gestion de la Réserve a été approuvé
par tous les participants. D’autres projets sont en
cours avec le Ministère de l’Environnement.
L’enfouissement des réseaux secs est en cours de
réalisation.
Jean-Luc Vessere et Jean Mage s’occupent de
l’entretien des chemins même si pour ce dernier le
travail n’est toujours pas réellement fini.
La restauration du petit patrimoine a commencé

par la restauration de la croix de la Visade et se
poursuivra par le lavoir.
Lors de notre élection l’eau n’était pas potable,
désormais elle est de bonne qualité.
Notre projet concernant la Maison de la Nature et
du Cézallier est en cours, nous avons obtenu une
subvention de 100 % pour l’étude de préfiguration.
Les activités culturelles en partenariat avec le
Département, Ardes Communauté, le Parc des
Volcans et le Massif du Sancy ont été un franc
succès du printemps avec les «Fest’ives» jusqu’à
la Fête des Tourbières.
Pour finir notre site Internet sera effectif juste
avant le printemps, ce qui permettra une meilleure
visibilité de nos gîtes communaux. Je pourrais
encore ajouter la mise en place d’une boîte à lire
mais il ne s’agit pas ici de faire de l’autosatisfaction
mais plutôt de rendre compte de façon informelle
de notre investissement et de notre enthousiasme
en faveur de la commune.
Jocelyne Mansana

TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT

GITES COMMUNAUX

Il ne vous a pas échappé que la 2e et dernière tranche de travaux
d’enfouissement des réseaux secs a commencé cet automne et
finira au printemps. Le montant de ces travaux est de 42 000euros.
Une partie est financée par le SIEG (Syndicat de l’Electricité) à
hauteur de 50%, une autre par le FIC (Département) et 6 000 euros
par une subvention exceptionnelle du Ministère de l’Intérieur.
Le restant est à la charge de la commune. Certains d’entre vous
sont surpris que la municipalité n’ait pas profité de ces travaux
pour entreprendre aussi les réseaux d’eau. Une étude faite avec
la trésorière nous en a dissuadés pour le moment : le montant
d’environ cinq cent mille euros supplémentaires, une baisse des
dotations de l’Etat (-45 % en 2017 par rapport à notre début de
mandat) aurait fortement impacté la commune financièrement.
Je signale une fois de plus que nous allons perdre la compétence
de l’eau car la nouvelle loi NOTRE donne cette compétence aux
communautés de communes. J’attire votre attention sur la qualité
de l’eau : celle-ci analysée jusqu’à 5 fois par an par le laboratoire
Carso sur la demande de l’ARS (Agence régionale de Santé) est
bonne.

Depuis quelque temps nous avons inscrit les différents gîtes de la
commune sur le site www.leboncoin.fr et celui de la famille Falgoux
ira donc rejoindre les autres. C’est une visibilité supplémentaire
pour les locations.

Nous n’avons plus qu’un employé municipal : Sébastien Bapt.
Gaétan Verdier nous a quittés pour s’installer sur des terres moins
rudes. Par contre nous avons gagné deux personnes de bonne
volonté : Anne Boulogne et Liliane Vessere qui ont déjà semé et
planté divers végétaux pour embellir le village dès le printemps.

Je signale que depuis notre mandature le taux des impôts locaux
n’a pas été relevé. Il est probable que l’année prochaine une légère
hausse sera mise en place pour faire face aux diverses dépenses
occasionnées par les investissements et fonctionnement.
J. Mansana

À partir du 1er janvier 2017, La Godivelle adhèrera au Sictom des
Couzes ; les containers installés par Ardes Communauté resteront
en place, seuls des autocollants recouvriront les anciens logos.
Le ramassage des déchets se fera une fois par semaine sauf en
cas de neige abondante et de difficultés de circulation. Le jour de
passage à La Godivelle n’est pas encore déterminé. Je rappelle
qu’un espace de tri est à votre disposition en bas du village qui
vous permet un tri sélectif de plus en plus à l’ordre du jour. Vous
y trouverez un bac vert destiné au verre, un bac jaune destiné aux
papiers, emballages et autres cartons et une petite boîte rouge
destinée aux piles. Nous comptons sur vous !

DENEIGEMENT
Suite à une réunion à Clermont, au Conseil Départemental, j’ai
obtenu que La Godivelle, plus haute commune du département, et
probablement celle qui possède le plus petit budget, soit déneigée
gratuitement pour ce qui concerne les chemins communaux. La
longueur de ceux-ci est relativement acceptable.
Lionel Gay en tant que conseiller départemental a été un excellent
appui.

FESTIVAL HORIZON SANCY

Le patrimoine naturel exceptionnel de La Godivelle
intéresse bien sûr l’Office du tourisme du Sancy qui a déjà
proposé ce site aux artistes qui s’engagent dans le projet culturel
Horizon Sancy. Nous saurons au mois de mars si notre commune
est sélectionnée pour cette aventure estivale.

Pour clore une 1re année de concertation avec les
habitants, propriétaires et gestionnaires de tourbières
du Cézallier, le syndicat mixte du Parc a invité ces
acteurs à venir fêter les tourbières le 15 octobre à La
Godivelle. Ce fut une journée particulièrement réussie :
plus de 200 personnes ont participé sous un soleil
généreux aux activités proposées. Les projections
de films-témoignages dans l’église en présence
du père Jacques David et de différents élus du
département ont été très appréciées. Il est clair que de plus
en plus de personnes ont pris conscience de la nécessité de
protéger la biodiversité et les tourbières sont de véritables
réservoirs à préserver.

IMPÔTS

SICTOM
EMPLOYÉ MUNICIPAL

FÊTE DES TOURBIÈRES

LES HIRONDELLES
Comme vous avez pu le constater la 2e tranche des travaux
d’enfouissement (téléphone et électricité) a commencé cet
automne et se terminera au printemps
En septembre, en voyant les hirondelles se rassembler sur les fils
électriques nous nous sommes demandés comment elles allaient
«se débrouiller» après les travaux.
La LPO ( Ligue Protectrice des Oiseaux ) nous a rassurés en
disant que de nombreux oiseaux électrifiés étaient récupérés et
amenés dans leurs locaux donc qu’il était mieux pour elles que
ces fils soient enterrés, elles trouveront à se poser sur les toits
ou antennes.
En effet, il faut savoir que notre «hirondelle de fenêtre» voit sa
population diminuer à cause de la destruction de ses nids. Elles
sont inscrites sur une liste rouge avec le statut «quasi menacé» et
sont une espèce protégée depuis la loi de 1976.
Ce petit oiseau migrateur, d’environ 20 grammes, est donc parti en
Afrique à 10 000 kms de chez nous pour passer l’hiver et si tout va
bien, devrait revenir vers le mois d’avril !
Il est vrai que «les oiseaux , symboles de liberté et vie sauvage se
jouent des frontières comme des distances « .

DEUX NOUVELLES ÉTUDES RÉALISÉES SUR LA RÉSERVE
NATURELLE DES SAGNES CONFIRMENT LA RICHESSE DE LA
FAUNE ET DE LA FLORE.
Les tourbières de La Godivelle abritent un autre petit papillon très rare, le
Cuivré de la bistorte. Il vit dans les zones humides où pousse sa plante hôte,
la Renouée bistorte. Le Cézallier est l’un des derniers endroits d’Europe où
l’espèce se maintient. Avec l’appui de scientifiques, le Parc des Volcans a
réalisé une étude très particulière de capture-marquage-recapture (CMR). La
méthode consistait à attraper au filet tous les papillons volant dans la Réserve,
à numéroter le dessous de l’aile à l’aide d’un feutre, puis à les relâcher. Cette
expérience a été renouvelée toutes les semaines de mai à juin. La recapture
d’individus déjà marqués a permis de mesurer les distances que le papillon
était capable de parcourir. Elle a également montré qu’avec une population
de plus de 5000 individus, la Réserve est certainement l’une des plus grosses
stations de France.
Un inventaire de la flore a été confié au Conservatoire Botanique National du
Massif central. Ce type d’étude n’avait pas été réalisé depuis plus de 15 ans.
Près de 150 plantes ont été recensées sur les tourbières du Lac d’en Bas et
de la Coualle Basse, dont 18 très rares en Auvergne. La Réserve se classe au
rang des tourbières les plus riches de France en nombre de sphaignes. Une
mousse, l’Hypne brillante, espèce très rare et considérée comme disparue dans
le Massif central, a même été redécouverte !

RÉSERVE NATURELLE DES SAGNES :
UN NOUVEAU PROJET POUR 5 ANS
La Réserve naturelle abrite un patrimoine d’importance nationale : près de 500 plantes et lichens dont des relictes glaciaires, une diversité
exceptionnelle en mousses et sphaignes, une faune remarquable avec plusieurs espèces de papillons et libellules rarissimes en France.
La gestion de la réserve naturelle s’appuie sur un programme établi sur 5 ans, « le plan de gestion ». Ce document-cadre présente un diagnostic
actualisé du patrimoine naturel du site et définit des enjeux, des objectifs de gestion et des opérations concrètes à mettre en œuvre.
Adopté à l’unanimité du Comité consultatif de la réserve naturelle, le plan de gestion 2016-2020 a pour principal objectif de maintenir les milieux
tourbeux et aquatiques dans un bon état de conservation et d’assurer la fonctionnalité de ces écosystèmes peu dégradés. Pour cela, l’enjeu majeur
est de réussir à limiter l’eutrophisation (déséquilibre lié à l’excès d’azote ou de phosphore), d’une part en limitant les apports agricoles du bassin
versant, d’autre part en expérimentant une fauche avec exportation sur la zone humide. Il s’agira également de contrôler la gestion du niveau d’eau
du Lac d’en Bas.
Les autres objectifs à long terme sont :
• de favoriser la biodiversité typique des zones humides de moyenne montagne, pour atteindre des populations d’espèces et des habitats
naturels en bon état à long terme.
• d’assurer l’intégrité de la Réserve naturelle, par le comportement respectueux des visiteurs et des riverains, l’intégration des enjeux de la
réserve dans l’aménagement du territoire et le contrôle des espèces exotiques envahissantes.
• de faire vivre la Réserve naturelle, afin de valoriser le patrimoine naturel exceptionnel et accueillir le public.
Le plan de gestion sera principalement mis en œuvre par le Syndicat mixte du Parc des Volcans, gestionnaire de la réserve naturelle nationale
depuis 1985, avec l’implication des acteurs locaux (commune, agriculteurs, propriétaires du Lac d’en Bas, scientifiques...) et des services de l’Etat.

LA BALADE DU JOURNAL :
2 JUILLET 2017
La Balade du Journal est
un événement organisé par
La Montagne Centre France
plusieurs dimanche dans
l’année. Il s’agit de proposer
au public de randonneurs
de découvrir une commune
au travers de 3 parcours
pédestres et d’un moment
de
convivialité.
C’est
l’occasion de faire connaître la commune à de nombreuses
personnes puisque cet événement rencontre un vif succès depuis
sa création. Selon la météo, nous serons susceptibles d’accueillir
entre 800 et 1 500 personnes.
La commune a postulé en 2014 et il nous a fallu attendre 3 ans pour
pouvoir accueillir un tel événement très couru des communes. La
Balade du Journal aura donc lieu le 2 juillet prochain. L’organisation
nécessite beaucoup de bénévoles répartis selon différents postes :
Itinéraires/circuit de balades : ce poste est géré par Martine
Sigaud qui a travaillé avec les équipes techniques pour proposer
3 circuits en boucle de 3h, de 2h et d’une heure. 4 personnes sont
nécessaires à ce poste.
Ravitaillement : un ravitaillement, offert par la Commune, est
proposé sur les itinéraires de 3h et de 2h. Jacques Sigaud est
le référent de ce poste et il a besoin d’une équipe de 10 à 15
personnes.
Apéritif à l’arrivée : à partir d’11h30 un apéritif est offert aux
marcheurs. Il sera installé dans le village, sous un barnum.
Véronique Tixier est référente de ce poste et elle a besoin d’une
équipe de 10 personnes environ.
Traversée des routes : afin de sécuriser la traversée des routes que
les marcheurs vont trouver sur l’itinéraire, il est nécessaire d’avoir
2 bénévoles. À ce jour, il manque un référent et les bénévoles.
Parking : nous allons avoir besoin de place et de parking pour
accueillir les marcheurs. Ce poste n’a pas encore trouvé son
référent et ses bénévoles (4 personnes).
Une réunion d’organisation est prévue courant janvier en Mairie (la
date n’est pas encore connue). Ceux qui souhaitent participer à cet
événement peuvent contacter Véronique Tixier. Tél. 06 43 11 59 12
ou par mail : veronique.tixier@quiplusest.com
Nous pensons que c’est une belle occasion pour réunir le village
et porter, ensemble, un projet commun et valorisant pour la
commune.

11 NOVEMBRE

À la fin de la guerre 14/18, le 11 novembre 1918 est signé l’armistice,
2 ans plus tard le 11 novembre 1920 la dépouille du soldat inconnu
est inhumée sous l’Arc de Triomphe à Paris et c’est depuis la loi de
1922 que ce jour est devenu jour férié.
Mais depuis la mort du dernier poilu, Lazare Ponticelli, en 2008, le
sens de cette commémoration a évolué et rend hommage à toutes
celles et tous ceux morts pour la France .
Une cérémonie a donc eu lieu à La Godivelle avec nos voisins
d’Espinchal. Après la lecture du texte officiel , Jocelyne Mansana
a proposé une pensée pour les victimes des attentats sur le sol
français et nous avons terminé en chantant la Marseillaise .
Nous nous sommes ensuite rendus à Espinchal devant le
monument aux morts où environ une cinquantaine de personnes
se sont recueillies. Cette commémoration s’est terminée par un
verre offert par la mairie d’Espinchal.

SITE INTERNET
Nous préparons la création d’un site internet pour la commune. On
y trouvera différentes rubriques comme la présentation du village,
des infos pratiques, culturelles, touristiques…
Que ceux qui sont intéressés pour participer à la rédaction des
articles ou la réalisation de photos se fassent connaître auprès de
Jocelyne, toutes les bonnes volontés seront les bienvenues.

ANIMATIONS
DANS LE VILLAGE
Depuis 10 ans, l’évènement Horizon Sancy met en valeur le
patrimoine de la région. Chaque été, cette manifestation culturelle
propose d’allier art et nature afin de faire découvrir autrement la
richesse du Massif du Sancy.
Des œuvres interactives, originales et éphémères sont immergées
en pleine nature, accessibles à tous et gratuites.
La Godivelle va intégrer en 2017, la Communauté de communes du
Massif du Sancy, à ce titre il est possible qu’une oeuvre «Horizon
Sancy» y soit exposée.
L’idée a germé de faire une exposition en parallèle sur notre
commune : présenter des oeuvres réalisées par des artistes
amateurs, de La Godivelle ou de la région.
Les organisateurs de cette manifestation viendront à votre
rencontre pour vous présenter ce projet.
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N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez participer.
Chloé Sigaud : 06 78 52 93 05 - chloe.sigaud@hotmail.fr
Claude Desmarie : 06 26 54 85 56 - claude.desmarie@gmail.com
Jacques Sigaud : 06 86 55 74 43 - jacques.sigaud63@orange.fr

