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CHOSE PROMISE, CHOSE DUE

Ce bulletin était un de nos 
engagements de campagne et 
nous sommes heureux d’en 
partager le premier numéro.

Nous espérons que vous le 
trouverez à la fois intéressant,  
pertinent et utile. Nous avons 
essayé de vous proposer un 
style agréable et une mise en 
forme confortable.

Dans un souci écologique, cette 
première version a été tirée sur 
papier écologique recyclé et nous 
proposerons une version digitale 
pour ceux qui le souhaitent.

Nous n’avons pas de rythme de 
parution prédéfini mais nous 
avons comme objectif d’éditer et 
publier plusieurs numéros par an. 

Nous sommes impatients de 
savoir ce que vous pensez du 
Boudimontois, n’hésitez pas à 
nous donner votre avis.

Ce bulletin est avant tout le vôtre. 
Nous serons ravis de recevoir 
vos contributions que ce soit 
textes,  photos,  commentaires,  
annonces ou courriers.

   Le mot de Mme le Maire
Je voulais profiter de ce premier numéro pour vous 
remercier de nouveau pour la confiance que vous 
nous avez apportée en choisissant notre liste lors 
des deux scrutins des élections municipales.
Nous nous sommes mis au travail et vous trouverez 
ici quelques informations sur certains des chantiers 
et projets qui ont été mis en route.
Je vous souhaite une bonne lecture du 
Boudimontois.

L’élection du Maire et de ses adjoints a eu lieu le 
samedi 4 juillet. Chrystèle Serre a été élue Maire, 
David Marcombes 1er adjoint, Cécile Verdier, 2eme 
adjoint et Lucien Bonhomme 3e adjoint.
Comme le veut la tradition nous avons pris la photo 
de la nouvelle équipe à l’issue du premier conseil 
municipal.

David, Marien, Laurent, Michel, Denis
Michèle, Cécile, Chrystèle, Lucien, Marie-Noelle, Alain

Le nouveau conseil municipal

Ce même jour le conseil municipal a désigné les 
délégués aux diverses commissions communales, 
présidées par Mme le Maire.
Finance et budget (David, Cécile, Lucien, Michel, 
Marien). Travaux (David, Lucien, Alain, Marien, 
Michel, Michelle). Eau & assainissement (Lucien, 
Alain, Marie-Noelle, Cécile, Michel, Denis, Laurent). 
Appels d’offres (Chrystèle, David, Lucien, Alain, 
Denis, Michelle, Marie-Noelle, Laurent). Personnel 
communal (Chrystèle, David, Cécile, Denis). 
Environnement, forêts, biens de section, 
agriculture, (Laurent, Marie-Noelle, Michelle, 
Marien, Alain, Denis ) Tourisme, communication 
culture, informatique (Chrystèle, David, Michel, 
Michelle, Cécile) Vie associative (Laurent, Denis, 
Marien, Cécile, Alain, Michelle).

CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale est composé 
de 4 membres élus par le conseil – Marie-Noelle, 
Lucien, Cécile, Laurent – et de 4 bénévoles – 
Huguette Mage, Dany Bigand, Martine Krauthaker, 
Brigitte Auriel. 
Il s’est réuni pour la 1ere fois le 31 juillet pour voter le 
budget de l’année 2020. 
Un repas des Aînés pour les personnes de plus de 65 
ans a lieu habituellement courant octobre.
Les personnes de plus de 75 ans qui ne souhaitaient 
pas ou qui ne pouvaient pas participer au repas 
recevaient un colis alimentaire  de même valeur que 
le repas.
En raison de la crise sanitaire,Mme le Maire a décidé 
d'annuler le repas. Des colis seront cette année offerts 
et distribués à tous les Aînés.

Budget 2020
Le budget primitif « commune » 2020 a été voté en 
conseil municipal à l’unanimité.
Il s’équilibre à 871268,32€. Environ 43 % du budget 
est consacré aux dépenses de fonctionnement et 
les 57 % restants vont aux investissements.
Outre la fin des travaux de l’Église, les gros 
investissements sont alloués aux questions d’eau et 
d’assainissement.



  

Défibril lateurPARLONS D’EAU

L’été nous a de nouveau rappelé l’importance de la 
question de l’eau.

Visites : Les élus ont effectué une série de visites 
pour améliorer leur connaissance du réseau.

Nettoyage des châteaux d’eau : les devis ont été 
demandés avec pour objectif d’intervenir durant 
l’hiver. C’est l’entreprise Lemonnier de Tauves qui 
réalisera ce nettoyage. Nous lui demanderons aussi 
une intervention pour la réhabilitation de la chambre 
des vannes du réservoir de Bombos.
 

Cartographie du réseau : la réalisation de la 
cartographie des systèmes AEP a été transmise a la 
Communauté de Communes qui porte une étude de 
gouvernance en vue de la mutualisation des 
services eau et assainissement. Ces plans des 
canalisations et conduites sont indispensables pour 
tous les travaux d’entretien et de modernisation.

Nettoyage sources: Le nettoyage est effectué 
régulièrement par notre employé communal mais 
cette année l’intervention d’une entreprise 
extérieure a été nécessaire pour réaliser un broyage 
de la parcelle « source Pallut » et pour dégager un 
chemin d’accès. L’entreprise Baptiste SERRE de 
Champs sur Tarentaine a fait un travail remarquable 
et rapide.

Assainissement : Afin d’être éligible aux 
subventions (Agence de l’eau, Département, État) 
un diagnostic du système d’assainissement collectif 
a été signé après appel d’offres, avec l’entreprise 
Impact Conseil.

Nous comptons sur le civisme de chacun afin 
d’éviter les gaspillages et pour communiquer de 
possibles problèmes sur le réseau. Nous avons tous 
un rôle à jouer pour limiter le manque d’eau.

Comme toutes les communes de France, 
Montboudif sera équipée d’un DAE (Défibrillateur 
Automatisé Externe) à compter du 1er Janvier 
2021. Afin d’utiliser au mieux ce matériel, nous 
envisageons une formation de groupe dispensée 
par les sapeurs pompiers. Outre le personnel 
communal, nous aimerions avoir une personne 
formée dans chaque association et chaque village. 
Si vous êtes intéressés vous pouvez d’ores et déjà 
nous contacter à la Mairie.
Devant un arrêt cardio-respiratoire ( la victime est 
inconsciente et ne respire plus) il faut:
ALERTER: Pompiers  ☎ 18 / SAMU  ☎ 15
MASSER : massage cardio-respiratoire.
DEFIBRILLER : utilisation du DAE
Actuellement sur notre commune un DAE est 
disponible chez Michel Krauthaker à La Ruche.
☎ 04 71 67 35 02. Formé aux gestes d’urgence il 
peut vous apporter une aide locale.
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Adressage
La crise sanitaire du COVID a mis à l’arrêt la 
numérotation des habitations qui doit être faite par un 
technicien de la Poste.
Le dossier sera repris, dans la mesure du possible, 
durant les prochaines semaines.
Les plaques de nom de rues et de numérotation des 
maisons pourront alors être commandées et 
installées.
La mise en place de ce système d’adresses est 
essentielle pour garantir le bon fonctionnement d’une 
variété de services : poste, livraisons, internet haut 
débit, dépannages, secours d’urgence et bien 
d ‘autres.

Voirie
L’Entreprise Jean Mage devrait débuter les travaux 
courant octobre pour la réhabilitation du revêtement 
de la route de la Morthe jusqu’à la RD 679. Ce 
chantier avait été retardé par les travaux forestiers.

Le saviez vous ?
Les anciens registres d’état civil de la commune 
sont numérisés et disponibles sur le site 
archives.cantal.fr. On peut remonter jusqu’à 1856.



  

Église Sainte-Anne
L’ échafaudage de la première tranche de travaux 
a été démonté puis remonté au niveau du toit du 
chevet pour la deuxième tranche. Les travaux 
restants à réaliser sont :

● Mise en place d’une nouvelle couverture.
● Réalisation de joints de tonalité grise .
● Construction en pierre du parvis et de la 

rampe d’accès adaptée aux personnes à 
mobilité réduite.

● Badigeon sur les fissures qui ont été reprises 
à l’intérieur.

● Chauffage.

Des coulures marron en provenance du ciment 
prompt sont actuellement visibles sur des joints 
au niveau du portail. Cette différence de tonalité 
devrait s’atténuer avec le temps et le séchage. 
Dans le cas contraire,  vers la fin du chantier, une 
patine d’homogénéisation sera appliquée par 
l’entreprise Geneste.
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Signe de l’attachement à 
la ruralité et à ses 
coutumes, de La Ruche à 
La Baronne, du Pré au 
centre bourg, les plaques 
« Honneur à notre Élu » 
ont réapparu sur les 
façades des maisons des 
onze conseillers.

Musée
La commune a employé Géraud Boyer cet été  
pendant un mois à 35h par semaine.

Comme partout en Auvergne, nous avons observé 
une hausse de fréquentation cet été. Le musée a 
accueilli quelques 925 visiteurs en juillet et août
Les journées du patrimoine ont eu lieu les 19-20 
septembre, à cette occasion plus de 50 visiteurs 
ont découvert le Musée Georges Pompidou.

 COVID19

Extraits du communiqué préfectoral du 4 octobre.

Le taux d’incidence est en augmentation 
constante au 2 octobre, il était de 39,2 nouveaux 
cas de patients infectés pour 100000 habitants 
contre 7 au 1er septembre. Le taux de positivité à 
la Covid-19 se situait quant à lui à 3,5 % le 30 
septembre, contre 0,8 % le 1er septembre. Le 
Cantal compte 6 décès supplémentaires contre 9 
pendant la 1ere période épidémique.

Un cluster diffus affecte actuellement une partie 
du nord du Cantal.

Le préfet rappelle qu’afin de lutter efficacement 
contre l'épidémie de Covid-19, il est fortement 
conseillé d'éviter les regroupements familiaux.

Il est essentiel que chacun poursuive ses efforts 
dans l’application des gestes barrières 
notamment l’utilisation du masque et la 
distanciation physique.

Restez prudents et prenez soin de vous !

Pour Information
Afin de rencontrer l’ensemble de la population 
Boudimontoise et de passer un moment de 
convivialité, les onze candidats élus avaient 
décidé d’offrir un vin d’honneur et un buffet.

Soumise à autorisation préfectorale, cette 
manifestation a dû être annulée du fait de 
l’épidémie de COVID19 : les mesures sanitaires 
et de distanciation physique exigées par la 
préfecture étaient difficiles à mettre en place.
L’équipe municipale espère réunir les habitants 
dès que la situation sanitaire le permettra.

Une coutume toujours vivante

Témoignage honorifique envers l’élu, elles sont 
aussi la promesse visible de l’engagement de 
celui-ci envers tous les habitants de la 
commune. 

Chez chaque conseiller municipal, l’installation 
de ce symbole républicain a donné lieu à un 
moment de convivialité. 
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Car la crise sanitaire est nationale et même 
européenne. La plupart des massifs forestiers sont 
concernés par le dépérissement et les scieries se 
retrouvent donc avec plus de matière qu'elles n'en 
demandent, d'où la chute conséquente des cours 
du bois. On me soumet parfois l'idée de tout raser 
avant que tout « crève », mais même une 
opération de cette ampleur ne ramènerait pas de 
l'or (en tout cas pas assez pour replanter...) 
« Quelles essences pour demain ? » 
C'est la grande interrogation. Il n'existe pas 
d'essence miracle et les périodes de sécheresse 
sont d'une telle intensité que même les douglas ou 
chênes réputés plus robustes commencent à 
donner des signes de faiblesse. 
Ceci dit, loin de moi l'idée de vous sevrer de votre 
forêt ! Au même titre que la filière agricole, il faut 
avoir conscience qu'elle reste tributaire des 
marchés comme du climat et va traverser des 
périodes plus ou moins évidentes. 
La société aura toujours besoin du bois. Tout le 
défi va désormais consister à trouver des solutions 
pour maintenir une activité forestière en lien avec 
ses attentes diverses, chose bien délicate pour 
une culture qui s'étale sur des décennies ... mais 
c'est aussi ce qui en fait son intérêt.

Cela commencera notamment par la mise en 
place d’une première version du site 
www.montboudif.fr et une rationalisation de notre 
présence en ligne (Réseaux sociaux, pages 
Wikipédia, site d’information touristique etc.)

Nous réserverons un espace pour que les 
Boudimontois qui le souhaitent puissent placer 
un encart pour leur activité commerciale, locative 
ou autre. 
Les associations auront également un espace si 
elles le désirent.

L’état d’esprit de cet effort est collaboratif et 
toutes les contributions et toutes les requêtes 
seront les bienvenues. Vous pouvez, pour le 
moment, nous contacter sur le courrier 
électronique de la mairie qui fera suivre  mairie-
montboudif@orange.fr

                               

Office National des Forets
Mot de notre nouvel agent Mr Julien Pigeon qui 
habite le bourg.

Cela ne vous aura pas échappé, les forêts 
prennent depuis quelques années des couleurs 
pour le moins inhabituelles. Le vert cède de plus en 
plus la place au rouge-gris et ce à une vitesse 
inquiétante. 
Beaucoup d'entre vous se posent des questions à 
ce sujet auquel il est difficile d'en faire le tour mais 
trois d'entre elles reviennent fréquemment et il 
parait important de vous apporter quelques 
éléments de réponse. 
« Pourquoi ça sèche ? » 
Les arbres ont, comme les hommes, des besoins 
qui peuvent varier selon les individus que ce soit 
pour l'eau, la lumière ou la richesse du sol. Les 
forêts de l'Artense sont peuplées en majorité de 
sapins et de hêtres, deux essences qui ont besoin 
tout au long de l'année d'eau et d'humidité qui font 
de plus en plus défaut dans le canton, surtout lors 
de ces dernières périodes estivales. Si l'on ajoute à 
ça la faible profondeur des sols (et donc la faible 
réserve en eau) on se retrouve dans une situation 
où les sujets trop affaiblis ne sont plus en mesure 
de lutter efficacement contre les divers parasites 
(essentiellement des insectes comme le scolyte) 
conduisant à un dépérissement des peuplements 
forestiers, plus ou moins marqué selon les 
secteurs. 
« Pourquoi on ne coupe pas ? » 
Le climat change ... et la filière bois aussi. Les 
petites scieries locales ont disparu et les 
entreprises de travaux forestiers délaissent de plus 
en plus l'exploitation manuelle (tronçonneuse et 
tracteur équipé de câbles) au profit des abatteuses 
et porteurs, capables d'effectuer en un jour le 
travail de 8 à 10 bûcherons (et encore, 'faut être en 
forme !) 
Mais le modernisme à ses limites : ces machines 
ne peuvent travailler dans les pentes trop fortes 
des versants de la Rhue et sont plus adaptées aux 
parcelles de bois de faible diamètre. 
Devant la rareté de main d’œuvre compétente pour 
exploiter des gros bois dans la pente, nous devons 
désormais planifier les coupes selon les urgences. 
On ne peut plus déplacer ces entreprises pour « 
deux arbres par ci, trois par-là » d'autant plus qu'au 
vu du prix des résineux blancs (sapin-épicéa) et 
des coûts de transport jusqu'au unités de sciage, 
l'opération deviendrait déficitaire

INFORMATIQUE
Au cours des mois à   
venir, nous pensons  
entamer le travail  sur 
notre projet digital.



  

L’Intercommunalité
Depuis janvier 2019 Montboudif fait partie de la Communauté de Communes du Pays Gentiane qui 
rassemble 17 communes (Apchon, Chanterelle, Cheylade, Collandres, Condat, Le Claux, Lugarde, 
Marchastel, Menet, Montboudif, Riom-ès-Montagnes, St-Amandin, St-Bonnet-de-Condat, St-Etienne-de- 
Chomeil, St-Hippolyte, Trizac, Valette)  Mme le Maire assiste aux réunions du bureau des maires, du 
conseil communautaire et de certaines commissions.

OPAH
La communauté de commune renforce son 
soutien sur l’Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) afin 
d’améliorer les logements par un système d’aide. 
Elle a signé un partenariat avec l’Agence National 
de l’Habitat (ANAH) pour favoriser les travaux de 
rénovation durant les 3 années à venir sur les 17 
communes de l’intercommunalité. Cette 
convention a pris effet au 1er Septembre 2020.
L’OPAH accorde des aides, sous réserve de 
conditions, aux propriétaires et aux bailleurs qui 
souhaitent engager des travaux de réhabilitation.
Les principaux objectifs sont :
● Lutte contre l’habitat indigne et dégradé.
● Amélioration de la performance énergétique. 
● Adaptation des logements au vieillissement de 

leurs occupants et au handicap .
● Promotion d’une offre de logement adaptée  

permettant les parcours résidentiels.
Le prestataire en charge de l’animation OC’TEHA 
organise des permanences d’accueil le deuxième 
mercredi de chaque mois dans les locaux de la 
Communauté de Communes à Riom-ès-
Montagnes, de 10h à 12h, et ce depuis le 9 
Septembre 2020.  Une permanence est prévue à 
la mairie de Montboudif le mercredi 23 décembre 
de 13h30 à 14h30.
Contact avec OC’TEHA :

 ☎ 07 50 56 69 44 ou 07 50 59 91 27 
✉habitat.cantal@octeha.fr / habitat.15@octeha.fr

Cantal Initiatives
La communauté de communes a adopté la 
plateforme d’initiatives locales Cantal 
Initiatives. C’est une structure adossée à la 
Chambre de Commerce et d’Industrie qui a 
vocation de permettre à de futurs chefs 
d’entreprise de concrétiser leur projet par un 
accueil, un accompagnement, un suivi 
personnalisé,  une aide financière avant la 
création et dans les 6 premières années de 
développement de l’entreprise. La structure 
propose des prêts à taux zéro d’un montant de 
3000€ à 15000€

Tri Sélectif
Le tri permet de valoriser ce que l’on peut 
réutiliser. Il implique la responsabilité de chaque 
citoyen dans sa conduite environnementale, 
notamment en ne déposant pas de plastiques, 
verres, cartons et papiers dans les containers 
d’ordures ménagères.

Le taux de déchets est en augmentation constante 
et commence à poser des problèmes pour notre 
communauté. 
Si ces déchets doivent être incinérés, faute de 
place à Saint-Flour où ils sont actuellement 
acheminés, une hausse des impôts se 
verra imputée  aux contribuables.

Chacun est appelé à s’efforcer de réduire sa 
quantité de déchets, à les trier  et à utiliser les 
déchetteries. C’est avant tout grâce aux efforts 
individuels que le coût du service de collecte et de 
traitement des déchets sera maîtrisé.
Le point de collecte verre/emballages/journaux se 
trouve dans le bourg.

Horaire déchetterie de Condat : du lundi au 
vendredi de 13h30  à 17h30 et le samedi de 9h00 
à 12h00.
Centre de tri du Syndicat des Territoires de l’Est 
Cantal   ☎  04 71 60 72 64

    N°1 - Octobre 2020                       La gazette de la commune de Montboudif                              Page 5    

POURQUOI NE PAS RECEVOIR LE PROCHAIN NUMÉRO DANS VOTRE BOITE E-MAIL?
Écrivez nous à  m a i r i e - m o n t b o u d i f @ o r a n g e . f r

Dicton d’octobre
  

« Octobre le vaillant, surmène le paysan . »

Cartes d’identité
Du fait de la nouvelle législation, les demandes de 
carte d’identité doivent être effectuées dans les 
mairies équipées d’un terminal spécifique.

La commune habilitée la plus proche est Riom-ès-
Montagnes, le service est uniquement sur rendez-
vous le lundi de 13h30 à 17h00 et le mercredi de 
08h00 à 12h00. 
 ☎ 04 71 78 04 82   ou   etatcivil-riom@orange.fr ✉

Les formulaires de demande sont néanmoins 
toujours disponibles à la mairie.

mailto:habitat.cantal@octeha.fr
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Champignons 

Les jours suivant la 
nouvelle lune,  cherchez 
cèpes et girolles.

Chemins
Nous avons décidé d’entretenir les chemins 
communaux qui font partie de notre patrimoine 
communal et d’en rouvrir certains à la demande 
de plusieurs usagers. Nous n’avons pas inscrit 
cette dépense au budget, nous envisageons la 
création d’une association de bénévoles: 
riverains, agriculteurs, chasseurs, cavaliers, 
randonneurs…. Nous comptons sur le volontariat 
pour réaliser les travaux projetés sur ces chemins. 
Une journée test sera  organisée au printemps 
pour débroussailler le chemin de l’Hôpital. Les 
chemins ruraux jouent un rôle important pour la 
biodiversité, les abandonner serait aussi perdre 
un peu de notre histoire locale. Les bonnes 
volontés peuvent se manifester en Mairie.

École
Les enfants ont repris le chemin de l'école après 
une fin d'année difficile. Le ramassage scolaire 
compte 9 enfants en primaire et 3 collégiens.
Malheureusement le chauffeur de car Claude 
Maronne qui effectuait la tournée de Montboudif 
depuis plusieurs années, nous a quitté brutalement 
 le 27 septembre. Il va beaucoup manquer aux 
enfants. Par sa générosité, sa bonne humeur et 
son affection il était plus qu'un conducteur pour les 
enfants.Nous lui rendons ici un dernier hommage.

Agence Postale
Ouvert aux horaires du secrétariat de Mairie et 
tenu par Nelly Andraud, le bureau de la Poste vous 
apporte tous les services postaux : boîte à lettres, 
vente de timbres, enveloppes pré-timbrées, colis 
postaux, retrait de liquide pour les clients de la
 banque postale.

Afin que ce service perdure il est de notre intérêt et 
de notre devoir d’ utiliser au maximum cette 
opportunité que la Poste nous offre.

Nouvelles des associations
ACCA-MONTBOUDIF

 

Samedi 1er Août s’est tenue l’Assemblée Générale 
de l’ACCA de Montboudif sous la présidence de 
Jacques Bonhomme. 
Jean Pierre Bigand, Trésorier, a présenté le bilan 
financier de la saison écoulée: un bilan positif.
Après plusieurs années de présidence Jacques 
Bonhomme a souhaité passer la main. Un nouveau 
Conseil d’Administration a été élu : Sylvain Ragain 
devient Président, Hugo Bonhomme Vice-président, 
Jean-Pierre Bigand Trésorier et Laurent Pradel 
Secrétaire.
Denis Mage, Gilles Mage, Sylvain Delpeuch, 
Philippe Dauzier, Laurent Serre, Mathieu Bouchy et 
Jacques Bonhomme sont membres du bureau.
Pour la saison qui débute 31 cartes de chasse ont 
été prises.
Suite au décès de Pierre Mercier, c’est maintenant 
Hubert Mage qui devient Le Doyen de l’Association. 
Le jeune Alexis Bouchy, qui vient d’obtenir son 
permis de chasse, en devient Le Benjamin.

Gym Volontaire Montboudif
L’association a repris la marche le 14 septembre. 
Rendez vous tous les lundis à partir de 14h00 
devant la mairie. Toutes les personnes intéressées 
sont les bienvenues. (La présidente Solange 
Ragain)

État civil
de janvier à septembre 2020

Décès :
Le 5 février 2020 de Mr Mercier Pierre, ancien 
combattant de 39-45, Doyen de la commune, 
dans sa 103ième année.
En Janvier 2020 de Mr Tournadre Raoul âgé de 
83 ans et ancien combattant d’Algérie.

Lunes
Lune montante : du 1er au 9 octobre et du 22 au 29.
Lune descendante : du 10 au 21 octobre.
Pleine lune : les 1er et 31.
Dernier quartier : le 10.
Nouvelle lune : le 16.
Premier quartier : le 23.

       Informations communales
Secrétariat de mairie et de l’agence postale :
Du Lundi au Vendredi 8h30 – 12h00
☎ 04 71 78 53 88         🖷 04 71 78 53 88
✉ marie-montboudif@orange.fr

Carnet
Examens :
Samuel Serre a obtenu le brevet des collèges (AB).
Lucile Ramade a eu son baccalauréat ST2S.
Damien Flagel a soutenu  sa Thèse pour 
l’obtention du Doctorat en Pharmacie (mention 
Bien).

Baptême :
Maya baptisée le 8 août 2020 fille de Sébastien 
Mage et de Mélissa Quiros.
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