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Le Mot de St Gervais 
Numéro 1 Mars 2022 

En cette période particulièrement troublée et angoissante, je veux dire et écrire 
toute ma solidarité et mon soutien au peuple ukrainien, victime de l’agression 
du président russe, Vladimir Poutine. Dans aucun pays, à aucune période de 
notre histoire, la guerre n’a réglé les conflits entre les peuples. La guerre sème 
le malheur et la misère. Toute notre histoire démontre qu’elle n’est jamais la 
solution. Les conflits armés se sont toujours réglés par la diplomatie. C’est 
pourquoi, notre solidarité avec le peuple ukrainien doit s’accompagner d’une 
condamnation sans réserve de l’agression perpétrée par le président russe, au 
mépris du droit international. Deux priorités doivent guider l’action 
internationale pour obtenir le retour de la paix: Accentuer les pressions et les 
sanctions contre les dérives inacceptables du président Poutine et amplifier 
l’action humanitaire pour préserver le peuple ukrainien de cette folie 
guerrière. Vous trouverez dans les pages de ce bulletin les précisions sur les 
mesures de solidarité auxquelles vous pouvez participer. Pour toutes 
informations complémentaires, la municipalité reste à la disposition de chacun 
de vous. 
Cette douloureuse actualité ne nous fait pas pour autant oublier la gestion 
quotidienne des affaires communales. Ainsi les travaux de la salle polyvalente 
se terminent, en même temps que la crise sanitaire s’atténue. 
Nous vous proposons donc de nous retrouver pour un moment de convivialité 
à l’occasion de l’inauguration de la salle avant les vacances d’été. 
Nous profiterons de ce moment chaleureux pour accueillir les nombreux 
nouveaux habitants de notre commune. Une invitation personnalisée sera 
adressée à chaque famille pour confirmer cette rencontre. 
Bien cordialement. 
 
 Bien à vous, Éric Dubourgnoux  



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

«Un grand merci 

aux habitants ». 

Malgré certaines hausses générales sur les 
matériaux, nous nous devons de maintenir 
nos voiries dans un état correct. C’est pour 
cela que nous avons engagé des travaux sur 
certaines portions de nos routes municipales. 
Notamment dans le village de Pradat, entre la 
Groisne et Mafleux pour ne citer qu’elles. 
Cela nous permet de respecter un calendrier 
et d’effectuer des travaux tous les deux ans. 
En sollicitant le service de l’ADIT représenté 
par Mr. Fraisse Patrice, il nous permet 

d’avoir un avis plus construit et plus professionnel sur des portions 
prioritaires: montant des travaux HT : 57756. Des demandes de 
subventions FIC et DETR sont en cours. 
La Fardethie : après avoir pris les dispositions nécessaires qui s’imposent 
(analyse du terrain, bourrelet d’enrobé pour l’écoulement des eaux, 
abatage des arbres pour dégager et assainir le terrain, sans oublier la 
sécurisation), nous attendons à présent les devis de réalisation de ces 
travaux importants établis par des bureaux d’étude. Bien entendu nous 
vous tiendrons informés dès que nous aurons des estimations précises 
dans nos prochains bulletins. 

Voirie 

Adressage 

Nous avons demandé au bureau d’études d’actualiser certains travaux, 
pour les réseaux du Pont et du Bourg afin d’évaluer au plus près les 
financements qui pourront être accordés en vue du budget 2023 et 
suivants. En effet des priorités sur les voiries nous obligent à étaler les 
investissements. 

En ce début de mois de Mars, les bâtis de 9 zones cadastrales, sur 10 que 
comporte la commune, ont été recensés. Les voies qui porteront la 
numérotation dans le Bourg, le Pont et les villages sont choisies, ainsi que 
le sens qui déterminera la progression des N°s. Vous pouvez faire 
parvenir en mairie des propositions pour le nom de la voie (publique) qui 
vous concerne d’ici la mi-avril. Ces noms seront proposés en conseil 
municipal qui tranchera le cas échéant. Dans le prochain bulletin, nous 
annoncerons la disponibilité des extraits cadastraux qui recenseront 
l’ensemble des données avant qu’elles soient validées en conseil puis 
transmises au SNA (Service National de l’Adressage). Nous tenons à 
remercier particulièrement les habitants qui ont apporté leur concours aux 
élus, Dominique Boussat, Sylvaine Boullay, Brigitte Bourguet, 
Dominique Communal, Françoise Loizillon,  Marie Christine Perrachon, 
Madeleine et Louis Planat, Claudine Randon. 
 

 

Assainissement collectif  
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Composteur collectif du bourg / Zéro déchet 
Suite à la visite de la technicienne de la communauté des communes en 

charge du suivi du composteur collectif nous vous rappelons qu’il ne faut 

pas jeter les capsules de café en aluminium et en plastique dans le bac de 

compostage. La technicienne de la communauté a remis à notre employé 

communal son diplôme de référent de site de compostage. 

 
Pour information,  la communauté des communes propose des 
ateliers et des formations relatifs sur le sujet «  le zéro déchet ». 
Un programme est établi pour la période d’avril à juin 2022, à trouver sur 
le site : www.ambertlivradois.fr. La communauté des communes propose 
aussi tout au long de l’année, des animations « J’adopte un composteur » 
d’une durée d’1h, sur les bases du compostage. 
A l’issue de l’animation, vous pouvez repartir gratuitement avec le 
composteur de votre choix (300 ou 600 litres, en bois ou en plastique). 
L’inscription se fait en ligne sur le site internet d’Ambert Livradois Forez. 
Pour plus d’informations, contactez l’équipe biodéchets du service 
déchets à l’adresse compost@ambertlivradoisforez.fr au 04 73 82 76 91. 

 
 

Partez avec 

votre propre 

composteur. 
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Venir en aide pour l’Ukraine 
Comment aider les Ukrainiens depuis la France ? 

Dons financiers, dons matériels, accueil des réfugiés... Comment les 

Français peuvent-ils aider les Ukrainiens restés sur place ou réfugiés 

dans les pays frontaliers ? Quels sont les besoins spécifiques ? Où 

s'adresser pour faire des dons financiers ou matériels ? Où se renseigner 

pour accueillir des réfugiés ? Service-Public.fr fait le point sur les dispo-

sitifs en place depuis le début du conflit en Ukraine. 

https://www.service-public.fr 

 
Le Département du Puy-de-Dôme a aussi souhaité faciliter l’effort de 
générosité du territoire en faveur du peuple ukrainien. Le Conseil dépar-
temental met à disposition des Puydômois et des collectivités les contacts 
suivants : Ligne téléphonique dédiée : 04 73 14 50 00 
(Du lundi au vendredi de 9h à 16h) 
Adresse mail : soutien.ukraine@puy-de-dome.org 
 
La Croix-Rouge Française 
La Croix-Rouge française lance un appel à dons financiers, en soutien de 
la Croix-Rouge ukrainienne, du Comité International de la Croix-Rouge 
et de toutes les sociétés Croix-Rouge qui interviennent dans les pays limi-
trophes, pour venir en aide à toutes les populations touchées par le 
conflit. Vous pouvez faire un don : par carte bancaire ou Paypal sur le 
site de la Croix-Rouge française ou par chèque à l'attention de : 
« Croix-Rouge française – Conflit Ukraine 2022 » à l'adresse suivante : 
Croix-Rouge française, CS 20011 - 59895 Lille cedex 
Pour toute information concernant les dons : appeler le 09 70 82 05 05. 
https://www.croix-rouge.fr/ 
 
Le Secours populaire 
Depuis sa création en 1945, le Secours populaire vient en aide aux popu-
lations victimes de la précarité, de la pauvreté, des catastrophes naturelles 
et des conflits en France et sur tous les continents. Le Secours populaire 
lance un appel aux dons d'urgence à l'Ukraine : https://www.spf63.org/ 
 
La Protection Civile appelle aussi à la solidarité 
Vous pouvez faire un don en ligne sur le site : https://don.protection-
civile.org/soutenir 
 
 

Où s'adresser 

pour faire des 

dons financiers 

ou matériels ? 
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Zoom sur la 

Maison de 

Services 

au Public 

d’Olliergues 

Maison de Services au Public  
Une Maison de Services au Public, qu’est-ce que c’est ? 
Les Maisons de services au public (MSAP) et Espace France Services (EFS) ont 
pour objet d’améliorer l’accessibilité et la qualité des services, en milieu rural et 
urbain, pour tous les publics. Elles offrent la possibilité d’avoir accès, en un mê-
me lieu, à différentes informations et prestations facilitatrices de la vie quoti-
dienne des usagers. Ces structures répondent ainsi à des missions va-
riées : emploi, impôts, social/santé, retraite, logement/habitat, justi-
ce, accompagnement de porteurs de projet, vie associative, etc. 
Les MSAP/EFS sont des structures d’accueil de proximité, polyvalentes, qui ont 
pour mission : l’accueil, l’information et l’orientation du public ; 
• l’offre d’accès à internet et à un espace reprographie/impression afin de 

rendre plus aisées les démarches administratives ; 
• l’accompagnement des usagers dans leurs démarches auprès des adminis-

trations ou organismes publics partenaires (tels la CAF, la CPAM, pôle 
emploi, la CARSAT, la MSA, etc.) ; 

• l’accompagnement des usagers à l’utilisation des services en ligne de ces 
partenaires ; 

• la mise en relation des usagers avec ces partenaires ; 
• l’aide à l’appropriation des usages numériques sous forme d’ateliers. 
 
Zoom sur la Maison de Services au Public d’Olliergues 
Pousser la porte de la MSAP d’Olliergues, c’est trouver tout un panel de servi-
ces : un accès à internet avec un ordinateur à disposition, un service de reprogra-
phie (photocopies, impressions, scan…) des informations sur l’habitat et les lo-
gements, sur la vie associative, sur les transports et le covoiturage et diverses 
informations locales. Pousser la porte de la MSAP d’Olliergues, c’est aussi trou-
ver une oreille attentive à votre demande et surtout une aide précieuse pour vous 
accompagner dans toutes vos démarches en ligne : création d’adresses de messa-
geries et de comptes (Améli, CAF, CARSAT, pôle emploi et auprès des Impôts), 
aide à l’obtention via l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de titres 
d’identité, de permis de conduire, de carte grise, accompagnement à la demande 
d’aide à la rénovation tels MaPrimeRénov’etc.. 
 
Et si vous avez un projet d’installation personnelle ou professionnelle, un agent 
est présent pour vous guider au mieux. 
 
Vous rencontrez un problème technique ou d’utilisation sur un de vos supports 
numériques, (tablette, smartphone, ordinateur), un prestataire informatique et 
l’animatrice MSAP vous aident pour trouver des solutions adaptées  ! 
Le dernier jeudi du mois de 17h à 19h00 - 2€ la séance, se déroulant sous la for-
me d’une permanence, il est cependant conseillé de vous inscrire par téléphone 
48h avant la séance, pour nous permettre d’organiser l’accueil en fonction des 
inscrits. 
 
 
 
 
Maison de Services 
au Public OLLIERGUES 
Lundi, mardi, 
jeudi et vendredi 
9h- 12h / 14h -17h 
04 73 95 29 58 
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Maison de Services au Public d’Olliergues 
Les « permanences Amélioration de l’habitat privé » ont aussi lieu à la 
Maison de Services au Public à Olliergues. Pour des conseils neutres et un 
accompagnement personnalisé vous pouvez vous rendre à une des 
permanences dans votre secteur. 

Des travaux 

d’amélioration 

de votre habitat 

en vue? 

Information de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
Depuis le 1er février, mise en place d’une permanence en visio- 
consultation avec la CPAM, sans rdv, depuis la Maison de Services au 
Public d’Olliergues, de Cunlhat et Viverols. Les mardis matins de 9h00 à 
12h00. L’animatrice pourra vous aider à vous connecter, vous pourrez 
transmettre des documents en ligne. Munissez vous de votre carte vitale. 



  

Evolution du Service des Impôts 
Ci-dessous vous trouverez toutes les informations au sujet des change-
ments 
prévus depuis le premier janvier 2022. 
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Pour les 

propriétaires 

forestiers sur le 

territoire du Parc 

Livradois-Forez  

Des aides financières avec Sylv’ACCTES  
Le dispositif Sylv’ACCTES du Parc Livradois-Forez permet aux 

sylviculteurs du territoire de réaliser des travaux d’amélioration des 

peuplements qui, par leur nature, vont orienter la sylviculture vers des 

dynamiques naturelles et des peuplements plus résistants et plus 

résilients. C’est-à-dire des peuplements qui retrouveront plus facilement 

et/ou plus rapidement leur état de référence après une perturbation 

(attaque parasitaire, évènement climatique majeur, etc.). Sur ces trois 

premières années de mise en œuvre, le dispositif Sylv’ACCTES du 

syndicat mixte du Parc Livradois-Forez a permis de verser plus de 

173 000 € d’aides directes aux propriétaires forestiers sur le territoire, 

pour plus de 400 ha de travaux accompagnés. Pour poursuivre sur cette 

lancée, le nouveau dispositif est renouvelé et s’enrichit dès 2022. 

 
La forte mobilisation des acteurs de la forêt, du monde environnemental, 
des collectivités et services de l’État a permis d’améliorer le Plan 
sylvicole territoriale (PST) du Parc Livradois-Forez pour répondre 
toujours mieux aux enjeux de la forêt en Livradois-Forez, tout en tenant 
compte des problématiques liées à la biodiversité et aux changements 
climatiques. 
 
Aussi, les aides Sylv’ACCTES s’enrichissent sur le territoire du Parc 
Livradois-Forez, notamment selon les principes suivants : 
• Le plafond des aides au reboisement mélangé dans les plantations 

résineuses en impasse sylvicole est rehaussé et passe à 2500€/ha 
(itinéraire 2). 

• Suite aux difficultés évoquées, sont proposées deux nouvelles 
options pour la gestion des rémanents (reboisement d’impasses 
sylvicoles, itinéraire 2). 

• L’itinéraire 3 est étendu à tout peuplement feuillu autochtone (dont 
accrus). 

• Pour les 3 itinéraires, le marquage des arbres à conserver pour la 
biodiversité, des arbres d’avenir et des cloisonnements est intégré à 
l’aide au diagnostic et au martelage. 

• Pour les 3 itinéraires, le taux d’aide en forêt publique passe de 40 à 
50% du montant HT des travaux, sous réserve du plafond (il reste 
de 70% en forêt privée). 

 
Sylv’ACCTES s’adresse aux propriétaires forestiers privés et publics 
dont la forêt se situe sur le territoire du Parc (communes adhérentes ayant 
approuvé la charte du Parc) et souhaitant s’engager dans un des itinéraires 
proposés pour une durée minimale de 10 ans. 
Si les critères d’éligibilité sont remplis, le propriétaire peut bénéficier de 
subventions sur les travaux réalisés conformément à l’itinéraire choisi, 
avec un taux de subvention de 70% en forêt privée et de 50% en forêt 
publique (sur le montant hors taxes des travaux). 
Pour en savoir plus : https://www.parc-livradois-forez.org/valoriser/foret-
filiere-bois/sylvacctes/ Contact : Morgane Malard, 04 73 95 57 57, 
m.malard@parc-livradois-forez.org 
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Un rdv lecture à La Maison citoyenne 
Il y déjà longtemps que nous avions envie de 

proposer un rendez-vous pour lire et pour 

découvrir ensemble des livres et des auteurs ! 

Mais attention ici pas la peine d’être un bon 

lecteur, ici pas la peine d’avoir tout lu Proust et 

pas la peine d’avoir fait des études littéraires… 

Non, ici c’est le plaisir de se retrouver, de 

partager des moments de lecture, partager les 

émotions que l’on a avec certains livres, certains 

auteurs. Tout le monde est bienvenu ! 

Venez avec un livre que vous aimez, avec l’envie 

de partager une page de votre auteur préféré 

ou venez avec seulement l’envie d’écouter et 

découvrir des livres. 

 

Le 19 novembre dernier, nous nous sommes réunis afin 
de partager un moment autour du livre. La soirée étant 
un succès, elle s’est poursuivie en décembre et en jan-
vier, et nous avons même pu échanger après la projec-
tion d’un film, d’une œuvre d’après un livre. De la fic-
tion, de la poésie ou des histoires vraies, des sujets di-
vers ont été abordés à chaque rencontre. Des instants 
de retrouvailles importants en ce temps difficile nous 
ont animés cet hiver. 
Puisque ce moment de partage est devenu un rdv 
régulier, je peux vous annoncer aujourd'hui que la pro-
chaine soirée autour du livre aura lieu le 6 mai à la 
Maison Citoyenne à 18h30.  Si vous souhaitez nous 
rejoindre, venez avec ou sans livre! 
 
Contactez nous si vous souhaitez covoiturer 
pour vous rendre à la Maison Citoyenne. 
Pour plus d’informations vous pouvez contacter la 
mairie au 04 73 95 52 28 
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Le programme de 

La ferme de la 

Framboise à 

partir de ce 

printemps. 

Balades découvertes 2022 

Foyer rural 
Une assemblée générale est programmée le 26 mars à 18h30 suivie d’un 
apéritif offert par le foyer rural et d’un repas chez Taillandier Stéphane à 
la Chapelle-Agnon. A cette occasion nous pourrons discuter de l’avenir 
du foyer rural et passer un moment de convivialité tous ensemble. 
Bien entendu, toutes les personnes sont les bienvenues, même si elles ne 
sont pas adhérentes de l’association. 
Pour réserver votre repas (30 euros) : 04 63 33 24 30 ou au 

Formule "Découverte": 6€/personne 
Visite des cultures / visite de l'atelier / Dégustation des apéritifs et 
digestifs aux plantes / 1h30-2h 
Formule "approfondissement":12€/personne 
Visite des cultures / Balade découverte des plantes sauvages / visite de 
l'atelier / Dégustation des apéritifs et digestifs aux plantes / 3h-3h30 
 
Les dates: 
• 1er, 8 et 26 Mai à 14h30 
Groupe de 6 personnes minimum nécessaire/ Réservation obligatoire par 
mail ou par téléphone. Si vous êtes un groupe<6 personnes, vous pouvez 
nous appeler et on essaie de vous greffer avec d'autres. 
 
Informations pour 
toutes les animations  : 
La Ferme de la Framboise 
Les Mortains, 63880 
St.-Gervais-sous-Meymont. 
www.lafermedelaframboise.fr 

Vente en direct du 1er Mai 
au 31 Août tous les mercredis 
de 14h à 19h 

Vous envisagez de réaliser des travaux sur votre maison, sur votre grange, 
dans votre terrain… la toute première chose à faire est de prendre contact 
avec les services de la mairie. Nous vous indiquerons la démarche à 
suivre ainsi que les autorisations à demander. Nous constatons encore 
régulièrement des travaux effectués sans aucune autorisation : 
ouvertures ou modifications d’ouvertures, ravalements de façades, 
changements de destination (créations de pièces habitables dans garages 
ou granges…), passage de réseau dans le domaine public pour relier deux 
bâtiments (électricité, eau, assainissement), extension d’un bâtiment 
(terrasses, pièces habitables...), poses de clôtures, plantations de haies,  
piscines… Pour épargner des malentendus ou même parfois des conflits 
inutiles, nous nous devons de faire respecter les règles d’urbanisme et 
aucune exception ne sera tolérée. Nous vous précisons que toutes les 
demandes (déclaration préalable, permis…) instruites sont consultables 
en mairie par tout administré. Le secrétariat est ouvert les mardis de 
8h à 12h ; de 14h à 18h et les jeudis et vendredis de 8h à 12h.  

Urbanisme 
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Recette de guenilles d’Auvergne  
Mardi Gras est une date importante dans notre calendrier. C'est une fête 

très populaire qui clôture le Carnaval, annonce la sortie de l'hiver 

comme le début de la période de Carême pour les chrétiens et l'arrivée 

prochaine de Pâques.  

 

Les guenilles que l’on mange traditionnellement lors de cette occasion 

sont des merveilles qui ne se prennent pas pour des bugnes. En bref, selon 

les régions l'appellation de ces beignets est différente mais la recette reste 

sensiblement la même. Saupoudrées de sucre glace ou sucre semoule, 

elles sont croustillantes juste ce qu'il faut !  

 

Ingrédients 

• 250 g de farine tamisée 
• 85 g de sucre en poudre 
• 1 pincée de sel 
• 2 œufs entiers 
•  1 petit verre de rhum ou de cognac ou d’eau de vie 

Étapes  

1. Mettez 250 g de farine tamisée en 
couronne sur la table. Posez au centre 
85 g de sucre en poudre, 1 pincée de 
sel, 2 œufs entiers et 1 petit verre de 
rhum ou de cognac ou d’eau-de-vie. 

2. Travaillez ces éléments du bout des 
doigts pour bien mélanger, puis 
absorbez peu à peu la farine : la pâte 
doit être comme pour une tarte. 

3. Aplatissez-la au rouleau et découpez-
la en toutes sortes de formes ou en 
languettes dont vous faites des 
nœuds. 

4. Faites frire les guenilles, sucrez-les et 
servez-les tièdes ou froides. Elles se 
conservent plusieurs jours.  

A vos papilles ! 
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Naissances 

Yorane Basile Angel, né le 05 février 2022 à Thiers de Mercet Jérémy 
et Mougin Florence. 
 

Décès 

Grille Marcelle Georgette veuve Faron, née le 13//04/1922 à St 
Gervais sous Meymont, décédée le 15/11/2021 à Cunlhat, inhumée 
le 20/11/2021 à St Gervais sous Meymont. 
 

Etat Civil 

Prochain conseil municipal 
Le prochain conseil municipal aura lieu le 8 avril en mairie, cette fois 
ci le budget sera voté. Cette réunion du conseil est de nouveau ouverte 
au public, soyez les bienvenues.  

Réponse du quiz du bulletin précédent : CHARADE  
 
Mon 1er  est un oiseau réputé voleur : La pie 

Mon 2ème  peut-être ajouté au 1er quand il est vert : Que (pic vert) 

Mon 3ème  est un fruit dont nous n’avons pas vu la 
  Couleur cet été : Prune 

 

Mon tout :  j’en croise tous les jours ! : Pique Prune…! 

QUIZ 

Nous arrivons bientôt au terme de cette réhabilitation de la cuisine et des 
sanitaires. Impactée par la situation sanitaire et également par la pénurie 
de certains matériaux nous pouvons enfin annoncer que nous en verrons 
le bout fin mars, début avril. Certes quelques finitions sont encore en 
cours et un nettoyage complet va s’imposer. Un équipement fonctionnel 
pour la cuisine et des sanitaires adaptés devraient faciliter l’utilisation de 
la salle. 

Travaux salle polyvalente 

Le premier tour des élections présidentielles aura lieu le dimanche 10 
avril 2022, et le second tour entre les deux premiers candidats le diman-
che 24 avril 2022. 
Le bureau de vote à la mairie sera ouvert de 8h00 à 18h00. Pour les pro-
curations chaque mandataire peut disposer d’une procuration. Vous pou-
vez prendre contact avec la gendarmerie d’Olliergues pour établir vos 
procurations ou bien la faire en ligne : https://
www.maprocuration.gouv.fr  La demande en ligne doit ensuite être vali-
dée au commissariat de police ou à la gendarmerie. 

Elections  
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