Le Mot de St Gervais
Octobre 2022

LE MOT DU MAIRE

DANS CE
NUMÉRO :
● Taxes foncières
● Adressage
● La fibre chez nous

2

● La collecte des déchets

3

● Bienvenue Annick!
● Urbanisme

4

● Le Pass Culture

5

● Inauguration salle
polyvalente et accueil
nouveaux habitants

6

● Foyer rural

7

● Chers citoyen-ne-s

8

● La Maison Citoyenne

9

● Voirie
10
● Affaissement de terrain
● Recette

11

● Budget écologique
citoyen
● Les Cotillons
● CCAS
● Etat Civil

12

Numéro 2

Credit Photo Omar Dziri

Cette rentrée, marquée par les guerres et les tensions qui s’enracinent partout
sur la planète, laisse un goût amer. Contrairement aux discours convenus qui
laissent penser que la paix dépend du seul pouvoir de quelques dirigeants
internationaux, chacun de nous a le devoir et le pouvoir de peser pour exiger
que les armes se taisent partout sur la planète.
Heureusement, dans ce contexte de surenchère guerrière, la volonté de
rassembler les gens reste la marque de fabrique des élus et des associations
dans nos communes rurales. Nous en avons fait la démonstration le 24
septembre dernier en rassemblant près de cent personnes pour inaugurer la
salle polyvalente et accueillir les nouveaux habitants de notre commune. Quel
moment chaleureux! Quel accueil pour les nouveaux venus qui ont tous
exprimer leur désir de participer activement à la vie municipale et à l’activité
de nos associations.
Dans ce contexte, l’équipe municipale est au travail et les dossiers avancent
malgré les contraintes budgétaires qui limitent considérablement nos marges
de manœuvre. Le chantier de la fibre optique se déploie rapidement et
l’adressage, obligatoire pour toutes les communes, se poursuit. La réfection
d’une partie de notre voirie municipale a été réalisée à la fin de l’été dans de
bonnes conditions. D’ores et déjà, nous avons programmé les investissements
pour l’année 2023. Ils concerneront la réfection des façades extérieures du
bâtiment de la mairie et la première phase des travaux nécessaires pour la
reprise d’affaissement de la voirie communale sous le village de La Fardethie.
En ce qui concerne l’affaissement sous le village des Mortains, nous
programmons un aménagement temporaire qui permettra une circulation
alternée en attendant que nos moyens budgétaires nous permettent d’assumer
cet investissement qui est particulièrement important.
Vous trouverez toutes les précisions utiles à ce sujet dans le bulletin présent.
Bien à vous, Éric Dubourgnoux
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Taxes foncières 2022
Attention, si votre taxe foncière (bâti et non bâti) a augmenté cette année,
notez bien que cette hausse n’est pas due aux taux communaux
(inchangés en 2022), mais due aux bases d’imposition, définis par les impôts. Ces bases peuvent varier suite aux travaux effectués dans les bâtiments, ou au changement de nature des terrains. Vous pouvez vous rendre
en mairie pour avoir plus de précisions à ce sujet.

Ou en sommes nous de l’adressage?

«Des numéros et
des noms de voies
en vue ».

Après une période de relâche, ce prochain trimestre va être consacré à
l’entrée des données sur la BAL (Base Adresse Locale Commune) Cela
comprend la dénomination des voies, la numérotation pour chaque
parcelle contenant un bâti, la nature du bâti (maison individuelle, ferme,
immeuble collectif, entreprise, lieux publics..etc..). Un transfert vers la
BAN (Base Adresse Nationale) constituera la finalité du projet pour le
partage des données avec les organismes tels que :
SDIS / Télécom & Réseaux / La Poste / DGFIP / IGN ../..
Pendant cette période, la base de données sera alimentée, complétée ou
modifiée, afin de prendre en compte tous les critères indiqués par
l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires et toutes les
spécificités propres à notre commune.
Pour ceux d’entre vous qui voudraient encore me communiquer des noms
pour les voies qui les concernent, ils seront les bienvenus ;je pourrais, le
cas échéant, faire plusieurs propositions au comité de pilotage qui
tranchera, en sachant par exemple, que 2 villages ne pourront pas
prétendre à un même toponyme (rue, chemin, impasse de la Fontaine par
exemple)
Ensuite viendra le temps de la communication à chacun de vos nouvelles
coordonnées afin que vous puissiez en informer tous vos correspondants
administratifs et commerciaux.
Enfin, interviendra la commande des plaques et numéros, et les
préconisations pour la fixation de ces derniers seront communiquées à la
livraison.
En attendant, nous restons mobilisés pour mener à bien ce projet, et vous
apporter la meilleure qualité d’adressage.

La fibre chez nous
Beaucoup d’agitation cet été, suite aux travaux de lignes le long de nos
chemins, le démarchage par Orange (visite ou dépose de carton
d’information dans la boite aux lettres) pour les raccordements aux
domiciles.
Nous vous précisons que ce déploiement est indépendant du projet
d’adressage, et que les premiers raccordements avec Orange sont
intervenus fin aout, pour ceux qui l’ont souhaité avec cet opérateur.

PAGE

3

Réorganisation de la collecte des déchets
Du nouveau sur
le ramassage
des déchets.

Dans le cadre de l’augmentation des volumes liés au tri sélectif (les bacs à
couvercle jaunes), le service collecte des déchets de la Communauté des
Communes Ambert Livradois-Forez met en place à compter du 15
novembre 2022 un nouveau rythme de ramassage entre les ordures
ménagères (bac vert) et le tri sélectif (bac à couvercle jaune).
A savoir, tous les lundis, jour de collecte sur notre commune, le
ramassage se fera en alternance entre les bacs verts et les bacs à couvercle
jaune. Certaines aires de collecte verront leur capacité en bac jaune
augmenter avec un aménagement adapté. Celui-ci sera effectué par la
commune.
A noter, un courrier vous sera adressé vous informant sur cette
nouvelle réorganisation.

Depuis le 1er mai 2021, le tri est simplifié !
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.
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Une nouvelle personne au secrétariat
Depuis le mois de juin de cette année nous accueillons Annick Dousson
dans notre équipe municipale. Elle est en formation pour une durée de 9
mois afin de prendre le relais après le départ en retraite de Ghislaine
Fayard en 2023.
Elle se présente:

Bienvenue
Annick
Dousson!

Bonjour.
Après une activité professionnelle sur
Ambert pendant 20 ans, j’ai souhaité
revenir habiter sur Bertignat, là ou j’ai
passé mon enfance. J’ai eu
l’opportunité de pouvoir accéder à la
formation de secrétaire de mairie à
ST GERVAIS SOUS MEYMONT.
Merci pour votre accueil chaleureux à
chaque rencontre.

Annick Dousson.

Urbanisme
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.
Notez bien que si vous avez achevé des travaux, (« permis de construire » ou « déclaration préalable »), vous êtes dans l’obligation de
déclarer l’achèvement. Document indispensable en cas de vente ou de
succession du bien.
Le secrétariat est ouvert les mardis de 8h à 12h ; de 14h à 18h et les
jeudis et vendredis de 8h à 12h.
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Le Pass Culture
C’est quoi ?
Le Pass Culture vous permet d’avoir accès à une application mobile sur
laquelle vous disposez de 20€ à 300€ pour découvrir et réserver les propositions culturelles de votre choix.
Vous bénéficierez de 20 euros l'année de vos 15 ans, 30 euros l'année de
vos 16 ans et 30 euros l'année de vos 17 ans. Ces sommes sont cumulables et utilisables jusqu'à la veille de vos 18 ans.
L'année de vos 18 ans, vous disposerez de 300€, à utiliser dans les 24
mois à partir de votre inscription sur la plateforme.
Concrètement, avec le Pass Culture, vous pouvez acheter :
•
Places et abonnements : cinéma, concert, festival…
•
Cours et ateliers : pratique artistique…
•
BD, livre, instrument de musique, œuvre d’art…
•
Jeux vidéos, ebook, presse en ligne (100€ de dépenses numériques)
•
Rencontres artistiques, masterclass
•
Visites : musées, lieux historiques…

C’est quoi le
Pass Culture?

Pour qui ?
Pour tous les jeunes de 15
à 18 ans : vous pouvez
vous inscrire entre le jour
de vos 15 ans jusqu’à la
veille de vos 19 ans.
Vous devez vivre en
France depuis au moins
un an
Comment ça marche ?
Téléchargez l’application
« Pass Culture »
Dans la rubrique profil,
cliquez sur « s’inscrire »
pour créer votre compte.
Après avoir confirmé
votre adresse mail,
cliquez sur
« Valider mon identité »
Téléchargez votre pièce
d’identité : et c’est tout !
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Inauguration des travaux salle polyvalente
et accueil des nouveaux habitants.

Un moment
convivial pour
accueillir les
nouveaux
habitants.

Dans une ambiance chaleureuse et familiale, en présence de Madame la
sous-préfete d’Ambert et de Myriam Fougère, conseillère Régionale, 90
habitants de la commune ont répondu à l’invitation du maire et du conseil
municipal le samedi 24 septembre afin d’inaugurer les travaux réalisés
dans la salle polyvalente.
Avec la participation financière
de l’État, du conseil régional et
du conseil départemental, 144
millions ont été investis pour la
réfection des sanitaires et de
l’espace cuisine désormais
équipé de matériel adapté.
À l’occasion de cette
manifestation, Eric
Dubourgnoux a officiellement
accueilli les nouveaux habitants
de la commune au sein de 31
nouveaux foyers municipaux.
Au terme de la cérémonie, les
participants ont levé le verre de
l’amitié et dégusté les
savoureux gâteaux concoctés
par le traiteur « L’alliance des
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Foyer rural
Le foyer rural tenait à remercier toutes les personnes qui sont venues
pour la fête des pique-prunes. Du matin avec le vide grenier jusqu’au
soir, la journée s’est déroulée dans une ambiance agréable et conviviale avec une météo toute aussi clémente.
Une réunion à la Maison
Citoyenne est programmée
le Samedi 15 Octobre à
18h30, il sera question
d’organiser la fête de noël
des enfants de la commune
et également d’établir un
calendrier des manifestations pour l’année 2023.
Toutes personnes désirant
nous rejoindre peuvent
venir à cette réunion ou
nous contacter pour des
renseignements
complémentaires au :

Merci les
Pique-prunes!

06 85 76 42 29
ou au : 04 73 95 52 28
à la mairie.
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Chers citoyen-ne-s
Un grand merci
Dorian, de
partager ton
point de vue
à travers de ce
texte bienveillant.

"Nous tenons
cette vérité comme
allant de soi, que
tous les hommes
naissent égaux".
Martin Luther King

Chers citoyen-ne-s, j'ai fait un rêve. Le rêve que demain tout le monde soit protégé
contre toute discrimination.
Je fais le rêve qu'un jour toutes les personnes de couleurs soient considérées sur
un même pied d’égalité. Il ne faut plus qu'elles soient rabaissées sous prétexte de
l’infériorité de leur « race ». Quoi de plus stupide que de mépriser quelqu’un à
cause de sa couleur de peau ?! Qu’importe la couleur, nous faisons tous partie de
la même famille, la grande famille de l’Humanité ! Ainsi avons-nous tous les
mêmes droits puisque nous sommes tous frères ! Je sais que le changement est
possible car aujourd’hui certaines mesures sont prises pour éviter des attitudes
racistes comme la discrimination à l’embauche qui est maintenant interdite, toutes
les personnes, qu’elles soient noires, blanches ou d’une autre couleur, peuvent
désormais trouver un travail.
Je fais le rêve que prenne fin tout traitement injuste et discriminant envers les
personnes handicapées ou très malades ! Celles-ci n’ont pas demandé à être comme
ça ! Ce genre de situation est déjà très difficile à vivre au quotidien, alors
pourquoi ajouter de la souffrance à la souffrance, en les discriminant lors d'un
entretien d'embauche ou en n'adaptant pas l'accès à un lieu public ? Quand vous
voyez une personne dans la rue qui n'est pas comme vous, demandez-vous ce qu'elle
traverse comme épreuve ! Cessez de les dévisager comme si elles étaient des
monstres ! Ce sont des personnes comme vous et moi, des êtres humains, des frères
comme vous et moi ! Aujourd’hui, je sais que les mentalités évoluent. Des actions
comme les rampes d’accès au lieu public se mettent en place.
J’ai fait le rêve qu'un jour, plus personne ne reste seul dans un coin ! Même les
personnes âgées ou les « seniors » qui ne trouvent pas de métiers sous prétexte
qu’elles sont trop âgées ! Pourquoi personne n’aide ces pauvres gens que vous
voyez pourtant tous les jours ? Maintenant il y a le développement de l’aide à
domicile qui, pour les personnes âgées, les aide pour ne pas les envoyer en maison
de retraite.
J’ai fait un rêve, le rêve que toutes les personnes homosexuelles, et toute la
communauté des LGBTQIA+ soient considérés comme Humaines. Qu’elles ne
soient plus mises de côtés seulement parce qu’elles ne vous conviennent pas,
seulement parce qu’elles sont attirées, par le même sexe ou alors pas attirées du tout
par le sexe. Je sais que cela peut changer, je sais que la communauté LGBT est
désormais sur une pente ascendante, elle rentre dans les mœurs. La preuve quand la
loi sur le mariage pour tous ou encore celle de la PMA pour toutes ont été votées ;
avant les hommes gays ne devaient pas avoir de relation sexuelle pendant 4 mois
avant de donner leur sang, maintenant ils peuvent sauver des vies comme un
hétérosexuel.
Toutes ces personnes humiliées à cause de leur couleur de peau, de leur religion,
de leur âge ne vous ont rien fait ! Et même si elles ont fait des choses qui ne vous
plaisent pas, ne les rejetez pas, pardonnez ! Car vous même vous n'aimeriez pas que
l’on vous rejette ! Mettez-vous à leur place. Allez leur parler car c’est juste ce
qu’elles attendent, allez parler avec ces personnes pour qu’elles ne soient pas mises
à l’écart juste à cause de quelque chose qui ne vous plaît pas ! Ne faites pas comme
si ces personnes n'existent pas ! Voyez par vous-même les rencontres
interreligieuses et les rencontres intergénérationnelles se développent de plus en
plus ! Faîtes en partis pour savoir comment parler aux personnes sans qu’elles ne se
sentent jugées !
J’ai fait le rêve qu'un jour, dans un futur proche, toutes ces personnes
différentes ne soient plus critiquées, ni pointées du doigt, ni regardées de la tête aux
pieds ! Je souhaite que nous sachions tous faire preuve de tolérance et que
nous considérions enfin la différence comme une chance et non comme un danger !
Comme le disait Martin Luther King " Nous tenons cette vérité comme allant de soi,
que tous les hommes naissent égaux".
Dorian Communal
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Un rdv lecture à La Maison citoyenne
L’équipe municipale a invité, à l’occasion de la fête
des pique-prunes le premier week-end de juillet, le
photographe Jacky Monteillet à exposer ses photos sur
le thème de la nature et du patrimoine local à la Maison Citoyenne. De nombreuses personnes se sont rendues à l’exposition afin de découvrir son travail et d’échanger avec lui tout au long du weekend.

Je vous informe que les « soirées lecture » ont toujours lieu à la Maison Citoyenne, souvent organisées
un vendredi soir à 18h30. Si vous souhaitez rejoindre
ce petit groupe de lecteurs, pour partager un moment
ensemble autour du livre, vous êtes les bienvenus !
Pour plus d’informations vous pouvez contacter la
mairie au 04 73 95 52 28.
Prochainement de nouvelles rencontres seront organisées à la Maison Citoyenne, autour du thème de l’eau,
du climat et de l’environnement. A suivre!
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Voirie

Les travaux
sur nos voies
sont terminés.

Vous avez pu constater que nous avons réalisé des travaux de voirie
sur différents sites de notre commune. Le village de Pradat a été
particulièrement concerné, à la fois sur différents tronçons de voie et
également sur les abords des locaux municipaux. En effet, après
avoir constaté que cette partie se dégradait fortement, nous avons
décidé de refaire les entrées des garages de façon à terminer ce
secteur sérieusement et avec efficacité. Une petite tranche a été
également réalisée en limite de la commune de Tours sur Meymont
en direction du village de Charlat et pour finir une partie importante
entre le village de la Groisne et Mafleux. Les conditions climatiques
étaient avec nous pour pouvoir réaliser ces travaux dans des
conditions optimums. Une fois de plus, l’aide de notre référant de
l’ADIT Patrice FRAISSE, puis de Ludovic COMBE pour le suivi de
chantier et le sérieux de l’entreprise EUROVIA ont contribué à la
réussite globale de ces travaux.

Affaissement de terrain
Après différentes réunions et études menées par des cabinets compétents,
certains choix sont impératifs vu les Coûts exorbitants que ces travaux
risquent de représenter. C’est pourquoi il a été décidé de privilégier le
tronçon se situant au-dessus de la Valette et les Mortains. Avec les
conseils de nos collaborateurs de l’ADIT nous avons pris la décision de
faire une seule voie de circulation. De plus, un arrêté municipal sera pris
pour limiter le tonnage à 12 tonnes pour tous les véhicules. La mise en
place de ce dispositif sera effective dans les semaines à venir. Merci de
votre compréhension, il en va de la sécurité de tous les usagers. Vous
aurez bien entendu des informations sur l’évolution de ces dossiers dans
les prochains bulletins.
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Velouté de cèpes
En n'utilisant que les pieds de cèpes, le velouté reste d'une jolie couleur
ivoire et est tout de même très goûteux. Avec les chapeaux la couleur est
moins appétissante. Un ou deux petits cèpes bouchons tranchés fin et
poêlés avec un peu d'huile d'olive, suffiront à sublimer votre plat.

Ingrédients / pour 4 personnes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

500 g de pieds de cèpes épluchés et coupés en morceaux
2 pommes de terre à chair farineuse
1 grosse échalote
1 gousse d'ail
40 cl de bouillon de volaille
2 cuillères à soupe d'huile d'olive
2 cuillères à soupe de crème fraîche
2 ou 3 petits cèpes bouchons pour la déco (fac)
2 brins de persil plat
Sel
Étapes
Poivre
1.

Épluchez l'échalote et ciselez-la
finement. Épluchez les pommes de
terre et coupez-les en petits cubes.
Dans une grande casserole, faites
chauffer une cuillère à soupe d'huile
d'olive et mettez les échalotes et les
pieds de cèpes, laissez
les suer doucement 4 à 5 mn. Ajoutez
les dés de pommes de terre et l'ail
haché. Versez le bouillon de volaille,
salez si nécessaire, poivrez et
laissez mijoter 30 mn. .

2.

Mixez et réservez au chaud. Nettoyez
les petits cèpes, tranchez-les dans le
sens de la hauteur et faites-les poêler
des deux côtés rapidement à l'huile
d'olive, salez.

3.

Au moment de servir, ajoutez la
crème fraîche à la soupe chaude,
mélangez bien et répartissez dans 4
assiettes ou 4 bols. Déposez des
lamelles de cèpes dorés à la surface
du velouté ainsi que des pluches de
persil. Servez sans attendre.

Régalez vos papilles !
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BEC2 (Budget écologique citoyen)
Le conseil départemental du Puy de Dôme a lancé en début d'année la 2ème
édition du BEC proposant aux associations du département le financement de
projets qu'elles pourraient initier. Ces projets sont construits sur la base de 6
thématiques de la transition écologique (agriculture, énergie, solidarité,
environnement/patrimoine, gestion de l'eau, mobilité durable...). Les projets
proposés par les associations sont validés lors de 3 étapes nécessaires: 1 accord
du maire de la commune concernée - 2 validation par la commission citoyenne*
- 3 vote citoyen. Les étapes 1 et 2 se sont déroulées, l'étape 3 se déroule du
1er octobre au 31 octobre et invite les citoyens à voter pour les projets de
notre canton (6 projets sur 81 concernent notre canton)
- Chantaigut à Ceilloux
- L'amie du pain à St Amant
- La Recoule douce à Domaize
- Les serves restauration à St Amant Roche Savine
- Indépendance énergétique partagée à Cunlhat
- Toit pour ferme associative St Pierre la Bourlhonne
Vous pouvez voter donc tout le mois d'octobre de 2 manières différentes:
- Vote papier : des cartes de vote sont disponibles dans notre mairie
- Vote électronique : http://budgetecocitoyen.puy-de-dome.fr/project/le-budgetecologique-citoyen-2/selection/votez-pour-vos-projets-preferes
* commission citoyenne composée essentiellement d'un représentant par canton (31 cantons); JL
Grolet représente notre canton Mont du Livradois.

Association Les Cotillons
Vous voulez passer un bon moment dans une ambiance conviviale ?
Vous aimez danser ou apprendre ? Vous jouez d'un instrument de musique ? Vous avez entre 2 et 92 ans? Venez rejoindre le groupe folklorique
"les Cotillons " Pour tous renseignements, n'hésitez pas à appeler:
Marie au 06 41 69 67 22 Cathy au 06 62 62 80 34

CCAS
Cette année, vu l’amélioration de nos conditions sanitaires, le Centre
Communal d’Action Sociale est en mesure d’offrir aux personnes ayant
70 ans ou plus (étant en résidence principale dans notre commune),
un colis de Noël ou un repas convivial le 11 décembre. Veuillez prendre
contact avec la mairie pour signaler votre choix au 04 73 95 52 28

Etat Civil
Décès
Monteillet Jeanne Emma, née le 24/10/1915 au Brugeron, décédée le
05/04/2022 à Clermont-Ferrand, inhumée le 09/04/2022 à St Gervais
sous Meymont.
Passaret René, né le 06/01/1933 à St Gervais sous Meymont, décédé le
21/06/2022 à Ambert, inhumé le 24/06/2022 à St Gervais sous Meymont.
Jumel Clémence, née le 12/03/1933 à Marat, décédée le 17/09/2022 à
Clermont-Ferrand, inhumée le 26/09/2022 à St Gervais sous Meymont.
Mariages
Dany Jean Joseph Suaudeau et Catherine Thuel Chassaigne
le 17 juillet 2022

