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C’est un message d’espoir que je souhaite délivrer à chacun de vous
avec la perspective de voir reculer définitivement la crise sanitaire.
Pouvoir sortir, voir ses parents et ses amis, en un mot... retrouver une
vie normale.
Quant à l’activité municipale, elle reprend son cours. Ainsi, les travaux
de la salle polyvalente ont enfin débuté. Dans quelques mois, nous
aurons à notre disposition un lieu fonctionnel où nous pourrons nous
retrouver en toute convivialité. Au début du mois de juin, des sondages
seront effectués par un bureau d’étude afin de définir les travaux que
nous aurons à entreprendre pour stabiliser les chemins municipaux qui
menacent de s’affaisser au-dessus des villages de la Valette et de la
Fardethie. Durant la même période, se déroulera la dernière phase du
diagnostic d’assainissement qui déterminera les travaux que nous
devrons réaliser sur chacune des trois stations d’épuration.
Contrairement aux rumeurs, je souhaite informer les paroissiens que les
normes d’accessibilité et de sécurité de notre église ont été validées
par les services de l’Etat.
Enfin, les 20 et 27 juin auront lieu les élections régionales et
départementales. Nous voterons donc deux fois le même jour.
Toutes les mesures permettant d’assurer la sécurité sanitaire des
électeurs seront prises par l’équipe municipale. Je vous invite donc à
participer à ce double scrutin en toute sécurité.
Bien à vous,
Éric Dubourgnoux
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Finances communales
Compte administratif 2020 budget principal
A la clôture de l’exercice de 2020, le compte administratif du budget
principal fait apparaître un excédent de 124 765.80 € en section de
fonctionnement et un déficit de 33 321.90 € en section
d’investissement. Une partie de l’excédent de fonctionnement va
permettre de couvrir le déficit d’investissement. Ce déficit est le résultat
de recettes non encaissées comme les subventions qui ne sont perçues que
lorsque les travaux sont terminés et les factures acquittées.

Les budgets de
la commune ont
été votés.

Compte administratif 2020 assainissement
A la clôture de l’exercice de 2020, le compte administratif du budget
assainissement fait apparaître un déficit de 8514.39 € en section de
fonctionnement et un excédent de 17 494.84 € en section
d’investissement
Budget communal 2021
Ce budget s’équilibre, sans augmentation de la pression fiscale, à
282 941.90 € en section de fonctionnement et à 191 634.70 € en section
d’investissement. Les principales dépenses d’investissement, prévues en
2021, concernent les travaux de réhabilitation de la salle polyvalente et le
coût des études pour les travaux d’enrochement
Budget assainissement 2021
Ce budget s’équilibre à 23 119.39 € en section de fonctionnement et à
46918.54 € en section d’investissement. La principale dépense est la
suite du diagnostic qui a pris un peu de retard avec la crise sanitaire et les
problèmes météorologiques de 2020.

Travaux salle polyvalente
Suite à l’appel d’offre, les travaux de la réhabilitation de la salle des fêtes
ont débuté en mai par la démolition de l’existant. L’ensemble des travaux
a été réparti en 7 lots et attribué ainsi :
Lot 1 – Démolitions/Plâtrerie/Faux plafonds/Peinture
Entreprise Peretti : 30 649.74 € TTC
Lot 2 – Menuiseries extérieures bois
Entreprise Malcus : 4 880.64 € TTC
Lot 3 – Escalier et plancher bois
Entreprise Malcus : 4 478.40 € TTC
Lot 4 - Menuiseries intérieures bois
Entreprise Malcus : 12 851.06 € TTC
Lot 5–Carrelage/Faïence/Réseaux enterrés
Entreprise Cartech : 19 953.26 € TTC
Lot 6 – Electricité/Chauffage Electricité
Entreprise Auvergne Degré Service : 34 750.57 € TTC
Lot 7 – Ventilation/Plomberie Sanitaire/Cuisine
Entreprise Rigaudelec : 16 069.20 € TTC
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Taux d’imposition 2021
Des changements
pour la taxe
d’habitation.

Taux d’imposition 2021
Suite à la suppression progressive de la Taxe d’Habitation sur les
Résidences Principales (THRP), la commune ne vote plus le taux de cette
taxe. Cette année la commune se voit transférer le taux départemental de
la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) appliqué sur son
territoire. Sur votre feuille d’imposition la part départementale
n’apparaitra plus et sera incluse dans la part communale.

Pour voter le taux 2021 de TFPB le conseil municipal délibère le taux de
référence communal, fixé par l’assemblée délibérante majoré du taux
départemental de la TFPB de 2020. Un coefficient correcteur a été
introduit pour garantir à chaque commune une compensation intégrale de
sa perte de taxe d’habitation sur les résidences principales.
La Taxe d’Habitation sur les Résidences Secondaires (THRS) continue à
être perçue par la commune. Le taux appliqué est égal au taux fixé en
2019. Le produit fiscal attendu pour 2021 des taxes directes locales
permet d’équilibrer le budget 2021 d’où la possibilité d’augmenter ou de
ne pas augmenter les taux d’imposition.
Par délibération en date du 9 avril 2021, le conseil municipal a décidé de
ne pas augmenter les taux pour 2021 à savoir :
Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) :18,08% plus le taux
départemental (20,48 %) soit 38,56%
Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) : 57,99%

Elections départementales et régionales
Les élections départementales et régionales se tiendront simultanément
les 20 et 27 juin 2021. Le bureau de vote sera ouvert de 8 heures à 18
heures avec le strict respect des gestes barrières (port du masque
obligatoire, gel hydro-alcoolique à disposition) et accès limité à une
personne à la fois. Pour les procurations, chaque mandataire peut disposer
de deux procurations. Vous devez prendre contact avec la gendarmerie
d’Olliergues pour établir vos procurations.

PAGE

4

Adressage
Vous avez déjà entendu parler de l’adressage, nous vous proposons dans
cet article de vous en préciser l’enjeu pour notre commune.
Pourquoi améliorer la qualité de l’adresse dans notre commune ?
Augmenter la qualité de services
•
Accès aux informations et aux services : Réseaux (tel. et Internet),
livraisons, soins …
•
Rapidité d’accès aux services d’urgences
•
Optimisation des recherches en fiabilisant les données (GPS)

Nos voies auront
des noms et des
numéros.

Optimiser le fonctionnement des services publics :
•
Efficacité par l’organisation du ramassage des déchets, de la
gestion des listes électorales, cartographie, fichier population …
Faciliter le travail des entreprises et des acteurs sur le territoire
•
Distribution des marchandises, des prestations, de la
communication courrier
•
Activer l’intégration au territoire...
Pour mener à bien ce projet, l’équipe municipale doit préalablement intégrer le cadre d’application, défini au plan national et tel que déjà suivi par
les communes qui l’ont mis en place. Ce cadre comprend : Le choix du
type de numérotation (pair-impair ou métrique), le point de départ de
cette numérotation, le choix des voies à numéroter, le type (chemin, rue,
passage, place …). A l’issue de ce travail préparatoire, nous comptons
vous solliciter (réunion par village ou par zone cadastrale) pour vous présenter ce cadre et trouver ensemble les noms à donner aux futures voies.
Nous devrons ensuite faire valider nos choix par le pilote du projet (La
Poste), recueillir les probables recommandations d’actions d’améliorations (homonymies, numérotations oubliées ou partielles, bâtis à double
entrée, .. ) Enfin, il faudra passer commande des plaques de voies et de la
numérotation correspondante, les mettre en place.
A bientôt pour vous informer de l’avancement et j’espère obtenir force
de propositions le moment venu.
Jean-Pierre Faron

Amiante
Depuis le 19 juillet 2019 les donneurs d’ordre, maîtres d’ouvrage et
propriétaires d’immeubles bâtis qui envisagent de faire réaliser des
travaux susceptibles d’exposer les travailleurs à l’amiante ont l’obligation
de faire procéder préalablement à un repérage des matériaux en
contenant. Cette obligation vise à prévenir les risques de pollution
accidentelle et d’exposition des travailleurs et de la population à une
substance cancérogène dont l’utilisation est interdite depuis le 1er janvier
1997. Pour plus d’informations : https://travail-emploi.gouv.fr
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La Maison citoyenne
Le 9 mai nous avons pu nous retrouver lors de la balade de découverte des « plantes qui soignent » aux Mortains, partant de la Ferme de
la Framboise. Cette sortie organisée par la Maison citoyenne et la
Ferme de la Framboise fut, je l’espère, le début d’une nouvelle saison
culturelle de notre maison citoyenne.
De nombreuses personnes ont répondu présent et la météo était plutôt favorable. Lors de cette escapade, animée par Manu et Marie nous avons
appris à reconnaître quelques plantes médicinales qui poussent sous nos
pieds, dans notre environnement proche. Cette belle initiation nous a permis d’apprendre plusieurs bienfaits que nous pouvons obtenir des plantes
de nos jardins, tout simplement en les infusant ou en décorant nos salades
sauvages de fleurs comestibles. Saviez-vous que la carotte sauvage améliore la vue et que la feuille de noisetier favorise la circulation du sang ?

Bienvenue dans
le monde merveilleux des plantes
aromatiques et
médicinales !

Vous pouvez tout au long de l’été, sur rendez vous, venir découvrir la vie
à la ferme, apercevoir les cultures de plantes aromatiques et médicinales
et visiter l’atelier pendant une dégustation de leurs produits. Sur la page 9
de ce bulletin vous trouverez tout le programme d’été et leurs coordonnées permettant d’organiser votre visite.
Un grand merci à Manu et Marie pour ce agréable moment !
Suite à cette balade, de nouvelles idées sont nées pour continuer à animer
le programme culturel de la Maison citoyenne. Si les assouplissements
ont lieu, nous pourrons nous retrouver à la rentrée pour de nouvelles rencontres. N’hésitez pas à me contacter avec vos idées à partager.
Marrit Veenstra
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MEMOIRES DE PIQUE-PRUNES
Venir habiter dans un nouveau lieu c’est comme s’ancrer dans une
histoire locale dont les trésors ne demandent qu’à être découverts. Quand
on trouve demeure à Saint-Gervais-Sous-Meymont, on devient « Piqueprune », un nom étonnant qui reflète bien l’originalité de la commune.
Sommes-nous alors des « piqueurs de prunes » ? Pourrait-on dire plutôt
tout bonnement des « cueilleurs de prunes » ? Est-ce donc une référence à
la forte présence d’arbres fruitiers ? Ou, improbablement, un hommage à
cette espèce protégée de scarabée ? Le mystère reste à élucider sur
l’origine de ce nom qui éveille la curiosité.
1 Intérieur d'une école du
village de Pradat

2 Construction de la route
pour Olliergues

3 Quand on battait le blé aux
mortains

Tournée communale –« Cap sur les
Mortains »
Une dizaine d’habitants peuple le village à
l’année. En arrivant du Sopt, l’accueil se fait en
bordure gauche de la route par une Croix de
Mission datant de 1895. En témoigne
l’inscription gravée dans la roche juste audessous du monument. Au cœur même du
village, se trouve un deuxième monument : le
four à pain rénové-sauvé par la municipalité
dans les années 2000 où, tous les deux ans, a
lieu une fameuse fête très attendue ! A l’image
de l’ambiance chaleureuse qui règne par ici. En
effet, il n’est pas rare que les habitants portent
un petit surnom sympa pour célébrer la
simplicité et l’amitié qui sont les maitres mots
dans le coin. La plus ancienne maison daterait
d’avant les années 1800. Le village aurait
hébergé au moins deux écoles, dont l’une d’elle
était située au sein de « la grande maison
blanche ».(cf. photo 1) En bas du village, une
route descend à Olliergues en 5 minutes. Elle a
été construite vers 1970. Avant cette date,
c’était bien plus long pour se rendre dans la
vallée, sauf peut-être pour ceux qui dévalaient
les chemins à mobylette via Montmailler ! (cf.
photo 2) L’activité agricole a toujours fait partie
de la vie du village et continue d’animer celle-ci
chaque jour.(cf. photo 3) Mais alors, direz-vous,
pourquoi les Mortains ? Encore un mystère à
élucider qui ne laisse pas sans imagination notre
conteur préféré du village : « A l’époque, il
fallait trouver un moyen de s’occuper des
morts. Alors, les gens prenaient des grandes
bassines et trempaient les corps dans de la
teinture. Le problème était réglé : les morts
étaient teints ! ».
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4 Couverture du livre

« Laisso ou
fouèrcachero
bio guère ! ».

Arrêt sur image – « Découverte d’un livre
sur la Grande Guerre »
Pendant deux ans, un vrai travail de fourmi a
été réalisé pour permettre l’édition de ces deux
livres en 2014. Les jeunes du collège
d’Olliergues se sont transformés en historiens
avec un objectif précis : découvrir tous les
hommes du canton ayant participé à la guerre
14-18. Ce ne fut pas une mince affaire :
consultation des archives en ligne et tournée
auprès des monuments aux morts locaux. Une
belle occasion pour plusieurs jeunes de
redécouvrir leurs propres racines, celles de
leurs voisins, de leurs copains. Une belle
démarche encouragée par leur documentaliste
Brigitte Bourguet, également pique prune, qui,
prise au jeu, n’a pas compté ses heures pour
enrichir ce travail : consultation des fonds aux
archives départementales, recherche dans les
registres des mairies mais également au sein
des cimetières. Tout cela, afin d’assurer la
récolte d’informations précises concernant
chacun de ces hommes présentés par ordre
alphabétique : lieu et date de naissance et de
mort, filiation, description physique,
renseignements militaires, blessures et décorations, campagnes et
référence du monument aux morts. Bien sûr, l’ouvrage est à l’image de la
discipline historique qui se focalise, bien souvent, sur les traces écrites et
officielles. Cela n’empêche qu’il constitue une belle entrée pour découvrir
les anciens du coin. Vivement une édition sur les femmes restées en
retrait à faire tenir le pays, courageuses et, comme souvent, ignorées. (Cf.
photo 4)
Ouvrage disponible à la mairie de Saint-Gervais-Sous-Meymont : Les
élèves du collège d’Olliergues, Pascal Marson (sous la dir.), Les soldats
du canton d’Olliergues durant la Grande Guerre Tome 1 et 2,
Olliergues : Collège Alexandre Varenne, 2014.
Leçon de patois– « L’expression de la sagesse des anciens »
Ils ne sont pas nombreux à maitriser ce patois qui, il n’y a pas si
longtemps encore, était enseigné aux nouvelles générations de piqueprunes. Quand il s’invite dans les bouches de nos compères, c’est tout un
monde qui s’exprime. Celui de la vie rurale en Auvergne et plus
précisément de ces autochtones capables de vous transmettre les trésors
cachés d’une campagne étonnante. Quelle chance de pouvoir découvrir ce
patrimoine oral ! Pour ce premier épisode, voici une belle expression qui
nous vient des anciens : « Laisso ou fouèrcachero bio guère ! ». En voici
la traduction possible : « Laisses-y faire, ça ne sera peut-être guère ! ».
Une expression pleine de sagesse dont nous pouvons tirer leçon. Dans
notre société anxiogène et hyperactive la logique est souvent inverse : ce
qui nous entoure est automatiquement considéré comme danger potentiel
à maitriser par notre intervention.
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Du temps des anciens, un autre rapport à la vie était valorisé : ne pas
travailler le sol à certaines périodes, accueillir tout étranger sans
jugement, ne pas dresser les bêtes mais cohabiter avec elles ou encore
laisser la maladie nous renforcer. Quand nous prenons le temps
d’observer ce qui nous arrive sans nous laisser guider par des peurs
irrationnelles qui nous conduisent à la psychose et l’action destructrice,
nous nous situons dans l’héritage de ces anciens. Nous participons à faire
vivre ce monde qui était hier, qui résiste aujourd’hui et qui vivra demain.

Mémoires de
pique-prunes,
c’est comme une
aventure dont
l’histoire s’écrit
au fil des
rencontres et des
découvertes.

A propos de Mémoires de pique-prunes – « Présentation et
invitation »
A chaque parution d’un nouveau bulletin municipal sera proposé un
épisode. Pour la rubrique « Tournée communale », l’idée est de faire le
tour de la commune par ses différents villages riches d’histoires et de
mémoires pique-prunes. Au sein de la rubrique « Arrêts sur image » nous
proposerons à chaque fois la découverte d’un nouveau document:
ouvrage, photo, texte etc… Avec la rubrique « Leçons de patois » nous
partagerons des connaissances linguistiques avec le souci d’en tirer les
enseignements philosophiques.
Mémoires de pique-prunes, c’est comme une aventure dont l’histoire
s’écrit au fil des rencontres et des découvertes. Toute personne qui
souhaiterait échanger autour de ce voyage dans le temps ou partager ses
souvenirs, ses connaissances et ses petits trésors pique-prunes peut
prendre contact avec Marie des Mortains au 06.88.90.30.44.
Bel été à vous et au prochain épisode !

Hommage à Madame Grille
C’est avec tristesse et émotion que nous
avons appris la disparition de Georgette
Grille.
Nous avons une pensée affectueuse
pour son époux qui nous a quitté en
2017 ainsi que pour ses trois enfants
et ses trois petits-enfants.
Chacun conservera le souvenir de
l’accueil chaleureux que savait réserver
Georgette à tous ceux qui lui rendaient
visite.
Remplie d’humour, elle avait toujours
ce mot ou ce geste bien senti qui met le
visiteur à l’aise. Nous n’oublierons pas
cette forte personnalité, quelquefois
même cet entêtement qui la
caractérisait et qui en faisait une
maman et une mamie si attachante.
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« La ferme de la framboise » aux Mortains en
mai-juin-juillet-août
Formule Découverte à La Ferme de la Framboise
Visite guidée de nos cultures de plantes aromatiques et médicinales
Présentation de notre métier au sein de l’atelier
Dégustation et vente directe / 1H30 / Sur rendez-vous
Du 1er mai au 15septembre / 6 euros/personne
Formule complète à La Ferme de la Framboise
Balade découverte des plantes médicinales pour les DEBUTANTS
Visite guidée de nos cultures de plantes aromatiques et médicinales
Présentation de notre métier au sein de l’atelier
Dégustation et vente directe
2h30 / Du 1er mai au 15 juillet
Sur un créneau de votre choix : pour un groupe minimum de 6 personnes
Sur un créneau que nous proposons : consulter notre site pour les dates
12 euros / personne

Les formules de
la ferme de la
framboise pour
cet été, chez Manu
et Marie.

Vente directe à La Ferme de La Framboise
Du 15 mai au 30 aout
Tous les mercredis et vendredis après-midi de 14h à 18h
Informations transversales pour toutes les animations
La Ferme de la Framboise Les Mortains, 63880 St.-Gervais-sous
Meymont. Contact pour informations / inscriptions : 06.86.06.23.66
www.lafermedelaframboise.fr
Chaussures de marche à prévoir.

Recette
Suite à la « Balade des plantes qui soignent » à la Ferme de la Framboise
du 9 mai aux Mortains, de la part de Marie-Christine Perrachon :

Faire blanchir 1 minute les fleurs de plantain à l’eau bouillante (pour garder leur
couleur, enlever leur amertume et faire ressortir leur goût de champignon).
Égoutter, rincer à l’eau froide. Saisir les inflorescences dans un mélange de beurre,
d’huile quelques minutes, ajouter la ciboulette. Battre vos œufs avec la crème.
Assaisonner (sel, paprika, muscade). Verser ce mélange dans la poêle sur les
inflorescences et la ciboulette. Faire cuire à votre convenance.
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QUIZ
A tous les marcheurs, cueilleurs, chasseurs ou simplement lecteurs, vous
connaissez bien notre commune, aussi nous vous proposons un jeu...
En partant de la mairie en direction et jusqu’à la Collangette, par le
chemin le plus direct, quel nombre de croix (calvaires) allez-vous
trouver sur votre parcours : 6, 7 ou 8? Réponse dans le prochain bulletin.

Nos déchets recyclables
Depuis le 1er mai 2021, le trie se simplifie ! Les papiers et cartons, les
briques alimentaires, les emballages en plastique (les bouteilles, les
flacons, les pots et boîtes, les barquettes, les tubes, les films, les sacs et
sachets, etc.) et les emballages en métal (les boites de conserves, les
emballages métalliques, les gourdes de compote, les tubes, les capsules de
café, les feuilles d’aluminium froissées, les opercules, les couvercles et
capsules, les plaquettes de médicaments vidées, etc.) vont désormais dans
les bacs jaunes.

Site web de la commune
Suite à un incendie important pendant
la nuit du 9 au 10 mars 2021
chez OVH notre site est actuellement
indisponible. Nous vous tenons au
courant sur notre page temporaire dès
que nous en saurons plus. Les comptes
rendus des conseils municipaux sont
consultables en mairie.
www.saint-gervais-sous-meymont.fr

Etat Civil
Décès
Mondanel René né le 04/06/1941 à Thiers, décédé le 17/02/2021 à
Ambert, inhumé le 25/02/2021 à St Gervais sous Meymont.
Chardon Gisèle, épouse Robert née le 18/08/1929 à Olmet décédée
le 19/02/2021 à Néronde, inhumée le 24/02/2021 à St Gervais sous
Meymont.
Guillaumont Rachel, épouse Communal née le 26/05/1926 à St
Gervais sous Meymont, décédée le 25/02/2021 à Dallet, inhumée le
01/03/2021 à St Gervais sous Meymont.
Dubois Marinette, épouse Roux née le 12/02/1934 à St Gervais sous
Meymont, décédée le 19/03/2021 à Lit et Mixe, inhumée le 26/03/2021 à
St Gervais sous Meymont.
Toth Etienne né le 05/01/1937 à Kalorsa, décédé le 02/04/2021 à
Ambert, inhumé le 09/04/2021 à St Gervais sous Meymont.
Faye Georgette, épouse Grille née le 11/06/1925 à St Gervais sous
Meymont, décédée le 05/05/2021 à Thiers, inhumée le 12/05/2021 à St
Gervais sous Meymont.

