
Le mot du Maire
Chers concitoyens,

Apr�s l’�ch�ance �lectorale de mars, quelques mois ont �t� n�cessaires pour que la nouvelle �quipe municipale se 
saisisse de l’ensemble des t�ches � mener � bien. La r�alisation du  bulletin d’informations municipales en est une et cet-
te premi�re publication, lien indispensable entre �lus et concitoyens, devrait vous apporter deux fois par an, les �chos de 
la vie communale. 

La confiance accord�e � la totalit� de ma nouvelle �quipe, confiance dont je vous remercie, permet une continuit� 
de l’action municipale dans une parfaite coh�rence d’id�es et de projets. Tous les �lus municipaux sont � votre �coute et 
afin d’�tablir un dialogue constructif, des r�unions publiques vont �tre programm�es dans les prochaines semaines. 

2014, comme l’a �t� 2013, est une ann�e riche en rendez-vous : apr�s l’inauguration de la caserne au d�but juillet 
viendra celle de la maison  de sant� et de la halle de march� le 14 novembre. Des �quipements de qualit� au service de 
tous gr�ce aux partenariats �tablis entre les divers financeurs. Rendez-vous aussi le 25 et 26 octobre pour le concours 
interr�gional limousin qui verra notre foirail garni de bovins comme au si�cle dernier. Le 7 septembre s’est d�roul�e la 
journ�e de la Ligue contre le cancer et le manque de mobilisation de la population giatoise laisse exprimer quelques re-
grets…Les animations mises en place par la municipalit� ou par les associations sont avant tout � destination des habi-
tants de la commune et y participer r�compense les organisateurs de leurs efforts g�n�reux. J’en profite pour remercier 
les employ�s de la commune (secr�tariat, �cole, entretien, services techniques …) pour le travail quotidien assur� dans 
l’int�r�t g�n�ral de la population. 

Nous en reparlerons au cours des prochaines r�unions auxquelles vous �tes cordialement invit�s. 
A bient�t, alors.

Didier SENEGAS-ROUVIERE.

LES ECHOS DES MERLETTES
Bulletin d’informations municipales 

Au sommaire :  Le nouveau conseil municipal - Economie et budget - Les chantiers dans le bourg -
Le guide des services mis � jour - La vie associative - Un nouveau chef pour un nouveau centre 
de secours. 
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Le nouveau conseil municipal
A l’issue des �lections du 23 mars 2014, le 
conseil municipal renouvel� a �t� install�. 

Didier S�n�gas-Rouvi�re a �t� r��lu maire. 

Quatre adjoints, V�ronique Bernard, 
Janine Ferreyrolles, Jean-Pierre Ollier 
et No�l Michon et un conseiller d�-
l�gu� Jean-Claude Louradour ont 
pris leurs fonctions. 

Les conseillers si�geant � la Communaut� de com-
munes de Haute-Combraille sont au nombre de 
trois : Didier S�n�gas-Rouvi�re (vice-pr�sident),
Janine Ferreyrolles, et Jean-Pierre Ollier 

Les commissions communales ont �t� form�es ( Le 
maire est pr�sent dans toutes les commissions), les 
d�l�gations ont �t� attribu�es. 

Commissions communales

 Finances-budget : V�ronique Bernard, Janine 
Ferreyrolles, Jean-Pierre Ollier, Jean-Claude Loura-
dour, Jennifer Alleyrat, Georges Gaumet ;

 Travaux-b�timents : Janine Ferreyrolles, Jean-
Pierre Ollier, No�l Michon, Jean-Claude Louradour, 
Christian Louradour, Georges Gaumet, Pierrette 
Boissier, Mich�le Schiro, Marie-Paule Meunier ;

 Voirie-assainissement : V�ronique Bernard, 
No�l Michon, Jean-Claude Louradour, Christian 
Louradour, Georges Gaumet, Guy Mallet, Fr�d�ric 
Ratelade, Marie-Paule Meunier ;

 Appel d’offres : No�l Michon, Jean-Claude Lou-
radour, Georges Gaumet, Guy Mallet, Genevi�ve 
Goulay ;

 Animation : Janine Ferreyrolles, Jean-Pierre Ol-
lier, No�l Michon, Jean-Claude Louradour, Jennifer 
Alleyrat, Fr�d�ric ratelade, Mich�le Schiro ;

 Jeunesse-culture-�ducation : V�ronique Ber-
nard, Jean-Pierre Ollier, No�l Michon, Jennifer Al-
leyrat, Pierrette Boissier, Genevi�ve Goulay, Mich�-
le Schiro ;

 D�veloppement �conomique - Urbanisme : Ja-
nine Ferreyrolles, Jean-Claude Louradour, Genevi�-
ve Goulay, Fr�d�ric Ratelade ;

 Communication : Janine Ferreyrolles, Jennifer 

Alleyrat, Pierrette Boissier, Genevi�ve Goulay, Mi-
ch�le Schiro ;

 Centre communal d’Action Sociale (CCAS) : Ja-
nine Ferreyrolles, Genevi�ve Goulay, Pierrette 
Boissier, Guy Mallet, pour le coll�ges des �lus.

D�l�gations

La commune est repr�sent�e dans les collectivi-
t�s, organismes et associations suivantes 
(d�l�gu�s et suppl�ants) :

 Communaut� de communes de Haute Com-
braille : Didier S�n�gas-Rouvi�re, Janine Ferreyrol-
les, Jean-Pierre Ollier ;

 SICTOM (Syndicat intercommunal de collecte 
et traitement des ordures m�nag�res) : No�l Mi-
chon, Didier S�n�gas-Rouvi�re ;

 SIEG (Syndicat intercommunal d’�lectricit� et 
de gaz) : Jean-Pierre Ollier, Fr�d�ric Ratelade ;

 EPF (Etablissement Public Foncier) : Jean-
Pierre Ollier, Janine Ferreyrolles ;

 SIAEP du Sioulet (Syndicat intercommunal 
d’adduction d’eau potable) : Guy Mallet , Christian 
Louradour ;

 MARAD (Marche-Auvergne Repas � domicile) : 
V�ronique Bernard, Marie-Paule Meunier ;

 SMADC (Syndicat mixte d’am�nagement et de 
d�veloppement des Combrailles) : Didier S�n�gas-
Rouvi�re, V�ronique Bernard ;

 Mission locale pour l’Emploi : Genevi�ve Gou-
lay ;

SMGF (Syndicat mixte de gestion foresti�re) : 
Georges Gaumet.

De gauche � droite : Jennifer Alleyrat, Pierrette Boissier, 
Georges Gaumet, Genevi�ve Goulay, Christian Louradour, 
Guy Mallet, Marie-Paule Meunier, Fr�d�ric Ratelade, Mich�-
le Schiro.
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Economie et budget
Une des premi�res r�unions du nouveau conseil municipal a �t� consacr�e au vote du budget. 

Les recettes de la commune proviennent de trois grandes sources : les dotations, les contributions directes et les 
ressources propres (droits de place des foires, loyers, etc…). Pour les deux premi�res, les graphiques ci-dessous 
indiquent l’�volution des montants vers�s sur les cinq derni�res ann�es  :

En fonctionnement, un des  postes de d�penses les 
plus importants, comme partout ailleurs, est celui de la 
r�mun�ration des personnels, d’un co�t moyen de 
240.000 € environ, y compris les indemnit�s des �lus 
dont il faut remarquer qu’ils ont choisi de ne pas pr�-
tendre � la totalit� des sommes pr�vues par la loi.  
Ainsi, le maire est indemnis� � hauteur de 50 % de la 
somme maximale, soit 570 € brut, les adjoints re�oivent 
une indemnit� de 266 € brut, le conseiller d�l�gu� a 
souhait� ne pas �tre indemnis� . 

Les d�penses d’investissement concernent la r�nova-
tion de la mairie, des travaux de voirie, l’achat de mat�-
riels. Parmi ces derniers,  l’acquisition d’un nouveau 
broyeur pour 11.000 €,  et un ordinateur pour l’�cole 
d’une valeur de 959 € sont effectifs.

En 2013, des am�nagements pour am�liorer l’acoustique de la salle des f�tes ont �t� r�alis�s. La pose de panneaux 
sp�cifiques  a permis un net progr�s de l’ambiance sonore de la salle. De plus, la commune a achet� 50 chaises 
confortables destin�es aux s�ances de cin�ma. Avec la projection en num�rique des films, l’ensemble de cet inves-
tissement s’av�re int�ressant : la fr�quentation du cin�ma est en augmentation sensible. Le Foyer Rural a particip� 
au financement � hauteur de 1.500 €. Les �lus remercient l’association pour ce don important. 
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Les chantiers dans le bourg

Une bonne nouvelle : la maison de sant� pluridisciplinaire a 
ouvert le 1er septembre apr�s plusieurs mois de gestation et 
de travaux. Cet investissement communautaire qui fait partie 
du P�le sant� de Haute Combraille avec la maison de sant� du 
Montel-de-Gelat est tr�s important pour la garantie des soins 
aux populations locales, et son maintien sur le territoire. C’est 
aussi n�cessaire pour assurer l’attractivit� de nouvelles popu-
lations demandeuses de services de proximit� indispensables 
(sant�, �ducation, culture…)
Gr�ce � l’installation du docteur Sophie Vigneresse,  et avec la 
pr�sence du docteur Brigitte S�n�gas-Rouvi�re, la maison de 

sant� h�berge deux m�decins. C’est une chance pour la com-
mune. Le cabinet d’infirmi�res se situe d�sormais dans les 
locaux de la maison de sant�, apportant une facilit� de servi-
ce aux patients. D’autres sp�cialit�s dans le domaine de la 
sant� viendront s’ajouter de fa�on r�guli�re ou ponctuelle 
aux deux services permanents. 

Deuxi�me bonne nouvelle : la halle multi-usages destin�e no-
tamment � accueillir  des commer�ants les jours de foire de-
vrait �tre op�rationnelle au d�but de l’automne. L� aussi, 
c’est un investissement communautaire d�cid� dans le cadre 
du maintien de l’activit� �conomique des foires. La Halle sera 
au centre d’une grande manifestation de la race bovine limou-
sine � la fin octobre.

Troisi�me bonne nouvelle : les travaux de r�novation de la 
mairie vont reprendre. Les probl�mes de toiture d�couverts 
au moment de l’ouverture du chantier ont trouv� une solu-
tion technique financi�rement g�rable . La date de la fin des 
travaux n’est pas encore assur�e  mais le printemps 2015 sem-
ble probable pour cet investissement communal.
Au niveau du Foyer rural, qui h�berge temporairement les 
services administratifs de la mairie, les premiers travaux ont 
commenc� avec la pose de nouvelles huisseries en aluminium 
et double vitrage pour le rez-de-chauss�e. La biblioth�que va 
�tre am�nag�e � ce niveau du c�t� Poste avant la fin de l’an-
n�e. La mise en r�seau communautaire des points lecture  a 

permis de financer l’achat de nouveaux mobiliers et d’�qui-
pements informatiques qui apporteront � court terme un 
acc�s facile et agr�able de la biblioth�que aux habitants du 
territoire .
En lieu et place des bureaux d�localis�s de la mairie, une 
grande salle pour les activit�s sportives  du Foyer rural sera 
am�nag�e en 2015.

La voirie n’est pas oubli�e : le programme des investisse-
ments comprend le goudronnage d’une partie du chemin 
Antoine-Allochon, l’acc�s au p�le sant�  et celui � la salle des 
f�tes (c�t� cuisine) et la r�novation de l’all�e Ren�-Pabiot, la 
r�fection d’une partie de la route des Huillards. Le co�t esti-
matif du programme est de 72.000 €. Deux radars p�dagogi-
ques vont �tre install�s aux entr�es du bourg route de Saint-
Avit et route de Crocq pour un co�t de 1.250 €. Des miroirs 
vont �tre chang�s ou install�s dans certains carrefours. 
La municipalit� est intervenue aupr�s du SIAEP (syndicat 
intercommunal d’adduction d’eau potable) du Sioulet  pour 
solliciter des travaux au ch�teau d’eau du foirail dont l’�tat 
se d�grade s�rieusement. 

Comme il y a cinq ans, le Conseil municipal va or-
ganiser des r�unions de secteurs. Les habitants 
sont invit�s � participer nombreux pour faire part 
de leurs attentes, mais aussi pour donner leur avis 
sur les projets, apporter de l’eau au moulin des 
id�es d’avenir, participer aux d�bats sur  la vie de 
la commune. 

Rendez-vous  
� 20 h 30       � la salle des f�tes 

Lundi 3 novembre  : 
le Bourg 

Jeudi 6 novembre : 
secteur Nord

Mercredi  12 novembre : 
secteur Sud 

La r�ception des travaux de la Maison de sant� a eu lieu le 17 juin
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Retour sur la f�te

Brigitte Thomas  a quitt� l’Ehpad

public que des participants aux animations mises en 
place. 
Comme chaque ann�e, la commune a offert le feu d’ar-
tifice tir� pour la premi�re fois du stade, pour des rai-
sons de normes de s�curit�. La tr�s grande satisfaction 
du public s’est traduite par le don de 100 € d’une giatoi-
se d’origine habitant dans le Nord de la Combraille. Le 
Conseil municipal, touch� par ce geste in�dit, remercie 
chaleureusement la donatrice. 
En 2015, le Comit� des F�tes aura 50 ans. Pour cet anni-
versaire, l’id�e d’une exposition retra�ant un demi-
si�cle de f�te patronale est sur les rails. Aussi, il est fait 
appel aux giatois qui auraient dans leurs archives, leurs 
armoires ou au grenier des photographies ou d’autres 
souvenirs des f�tes pass�es � pr�ter pour monter cette 
exposition. Les documents seront num�ris�s et rendus 
� leur propri�taire. Il suffit de les d�poser en mairie.

Gr�ce � la volont� des b�n�voles du Comit� des F�tes 
qui ont su remettre � niveau la f�te patronale, et � l’im-
plication d’autres associations, la Saint-Barth�lemy 2014 
a �t� un succ�s. L’organisation a �t� appr�ci�e tant du 

Le Centre communal d’Action sociale (CCAS) 
�tait r�uni le 24 septembre pour une bonne 
raison de gestion du  personnel : les mem-
bres ont officialis� le d�part de la secr�taire 
Brigitte Thomas, en poste depuis l’ouverture 
de l’Ehpad en novembre 1994. Un d�part 
pour une �volution de carri�re et une promo-
tion. Brigitte Thomas, apr�s avoir r�ussi le 
concours d’attach� et forte de son exp�rien-
ce reconnue , a postul� pour prendre la di-
rection d’un autre �tablissement. La maison 
de retraite de Pontgibaud l’a l’accueillie le 1er 
octobre comme nouvelle directrice. Pour 
l’instant, en conformit� avec la gestion de la 
fonction territoriale, elle reste affect�e � 
Giat, et d�tach�e � Pontgibaud pour une p�-
riode de six mois. En cons�quence, pour la remplacer, le 
conseil a embauch� Jennifer Alleyrat, titulaire d’un BTS 
sanitaire et social, correspondant au poste, avec un 
contrat de six mois. Apr�s les formalit�s administrati-
ves, une petite c�r�monie a eu lieu en pr�sence des 
membres, des anciens membres du CCAS, de la directri-
ce Delphine Thuillier qui a travaill� 10 ans avec Brigitte 
Thomas : � une collaboration riche qui a apport� aux 
deux beaucoup de progr�s dans leur travail donnant 
une exp�rience exceptionnelle et une excellente r�puta-
tion de l’�tablissement bien au-del� de sa zone d’in-
fluence �,  petit r�sum� des phrases �chang�es au  
cours de cette c�r�monie �mouvante et sans protocole.

Pendant pr�s de 20 ans, Brigitte 
Thomas a �t� l’interlocutrice privil�-
gi�e des  r�sidents et des familles, 
remplissant ses fonctions adminis-
tratives avec rigueur et  s�rieux. Elle 
se souvient de son arriv�e dans l’�-
tablissement en novembre 1994, o� 
avec Dani�le Quintana, premi�re 
directrice de la MAPAD (maison 
d’accueil des personnes �g�es d�-
pendantes)  selon la raison sociale 
de l’�poque, elles accueillaient la 
premi�re r�sidente, Euphrasie Chas-
sat. Alors que les meubles �taient 
juste d�ball�s. Il avait fallu aller 
acheter de quoi r�aliser le repas, et 

c�t� bureau, il n’y avait m�me pas de quoi �crire. Ceci 
semble �tre de la pr�histoire � l’heure o� les dossiers 
sont devenus tr�s complexes, o� la gestion  s’est com-
pl�tement informatis�e, o� l’administration a beau-
coup �volu�. Tout cela a oblig� la secr�taire � suivre 
des formations pour rester au top de sa mission. Si 
bien impliqu�e, elle a progress�,  pass� le concours de 
r�dacteur puis d’attach�. Entre son exp�rience sur le 
terrain et  sa volont� d’apprendre, Brigitte Thomas  
peut pr�tendre � diriger un �tablissement. En quittant 
l’Ehpad, elle ouvre un nouveau chapitre de sa vie pro-
fessionnelle et aussi une nouvelle page de la maison de 
retraite. 



sations laiti�res, la limousine comptabilise plus de 10.000 t�-
tes. La date et le lieu de ce concours ne sont pas li�s au ha-
sard : la notori�t� des foires, les ant�c�dents de concours 
d�partementaux r�ussis, l’accueil des � Foresti�res du Massif 
Central � en 2013 (20.000 visiteurs) sont autant d’arguments 
retenus par les organisateurs qui ont d�cid� de coupler le 
concours avec la foire du 25 octobre, lui apportant une fr�-
quentation suppl�mentaire. 200 animaux seront expos�s le 
samedi et le dimanche avec d�fil� dans la halle qui vient d’�tre 
construite par la communaut� de communes de Haute-
Combraille (CCHC). L’EDE - Bovins Croissance et le Herd Book 
Limousin seront aux c�t�s du syndicat pour l’organisation 
technique du concours, dont la derni�re �dition dans le Puy-
de-D�me avait eu lieu en 2005 � Aigueperse. La commune de 
Giat et la CCHC apporteront le soutien logistique, l’association 
Mieux ensemble assurera l’accueil du public.

Troisi�me plus gros concours de la race Limousine en France, 
le concours interr�gional limousin se d�roulera cette ann�e � 
Giat, � l’ouest du Puy-de-D�me. Apr�s la Loz�re et la Haute-
Loire pour les pr�c�dentes �ditions, c’est au plus pr�s du ber-
ceau de la race que les 80 �leveurs participants � ce concours 
vont venir exposer leurs plus beaux sp�cimen, eux qui sont 
originaires de 14 d�partements de Rh�ne-Alpes, Auvergne, 
Bourgogne et m�me Provence puisqu’un repr�sentant des 
Bouches-du-Rh�ne sera pr�sent. Cette manifestation a pour 
objectif de mettre en avant le savoir-faire des �leveurs et la 
qualit� de leur agriculture, tout en assurant la promotion de 
cette race bovine aux qualit�s de viande appr�ci�es, de rusti-
cit� et de facilit� d’�levage reconnues. En s’installant � Giat les 
25 et 26 octobre, le syndicat limousin 63 veut montrer le dyna-
misme agricole du d�partement : avec une progression du 
cheptel de 5 � 10 % par an, cons�quence entre autres des ces-



La vie associative

Une commune attractive
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La bonne nouvelle de la rentr�e, c’est le nombre d’�l�-
ves inscrits � l’�cole communale : plus de 60 enfants 
sont assis sur les bancs des classes. Cet indicateur au 
vert se veut rassurant. 
Cette ann�e, de nouveaux habitants sont arriv�s sur la 
commune, dont certains avec des projets d’installa-
tions : la famille P�ris, actuellement locataire de l’appar-
tement de la Poste a achet� une partie du b�timent 
Raynaud (ancienne Coop) rue de la Fontaine pour cr�er 
un  commerce de type restauration � emporter   ;  l’au-
tre partie du b�timent a �t� vendue � un particulier pour 
faire un logement.  D�but juillet, la famille Deregnau-
court a investi l’ancienne caserne des pompiers rue de la 
Clinique, redevenue propri�t� communale. Le p�re et le 
fils ont cr�� un entreprise de travaux du b�timent op�-
rationnelle depuis le 1er ao�t. 
C�t� cr�ation d’entreprise, il faut ajouter celle de tra-

Les associations cr�ent l’animation de la commune, tant du 
point de vue des manifestations festives que des activit�s 
sportives et culturelles r�guli�res. Gr�ce aux nombreux b�n�-
voles, qui ne demandent qu’� �tre rejoints par d’autres pour 
remplir leurs missions le mieux possible, la commune montre 
un visage vivant qui renforce son attractivit� et am�liore sa 
notori�t� dans le territoire et au-del�. 
L’an dernier, la Balade du journal et les Foresti�res du Massif 
Central ont permis d’�tre rassur� sur la mobilisation d’un 
grand nombre d’habitants, pr�sents aussi pour le T�l�thon. 
Cette mobilisation ne doit pas s’essouffler si on veut organi-
ser d’autres manifestations d’envergure et accueillir le plus de 
visiteurs possible.

C’est pourquoi a �t� cr��e l’AME giatoise (association mieux 
ensemble), qui regroupe une partie des associations commu-
nales, et des b�n�voles libres. Ce rassemblement �tait n�ces-
saire pour g�rer des budgets cons�quents destin�s � des ma-
nifestations collectives. Les r�sultats positifs en 2013, avec un 
exc�dent de plus de 6.000 €, a permis � l’AME d’investir dans 
du mat�riel : l’association que pr�side Catherine Leloup a 

achet� une friteuse de grande capacit� et une planch� � gaz, 
ainsi qu’une grande cafeti�re . De plus, 3.000 gobelets r�utili-
sables compl�tent ces achats. Ce dernier investissement b�-
n�ficie d’une aide du SICTOM. Tous ces mat�riels sont � la 
disposition des associations adh�rentes � l’AME et ils peuvent 
�tre  lou�s aux autres associations de la commune et du terri-
toire.

Les subventions aux associations 
(seules les associations ayant fournis les documents de comptes demand�s obtiennent le soutien de la commune)

ACPG-CATM et veuves de combattants : 160 €
ADATEC : 160 €
Amicale La�que des Parents d’�l�ves (ALPE)  : 160 € / 300 €             

AAPPMA La Gaule giatoise : 160 €
Fanny giatoise : 160 €
Amicale des  Sapeurs-Pompiers : 160 €
Club de l’Amiti� : 160 € / 500 €
Comit� des f�tes : 160 € / 3.200 €  

+ droits de place des forains pour la f�te : 1.615 €
Comit� de jumelage : 160 €
Club des Cyclos giatois *: 160 € / 100 € 
Des pelotes des fils *: 160 €  /  200 € 
Foyer rural : 160 €
FINES : 160 €
Soci�t� communale de chasse : 160 €
AME : 160 €
Associations hors communes : 
Icoranda * : 150 € 
Campagne fleurie : 150 €

Pays’sage : 50 €
Donneurs de sang b�n�voles : 50 €
Association protectrice des animaux : 437 €
Regain de la Combraille *: 150 € 
*Les associations ayant particip� aux Temps d’activit�s p�riscolaires ont re�u une  subvention 

vaux agricoles de Benjamin Labas. Ce dernier va acheter 
une parcelle dans la zone d’activit�s du prieur de 5.400 
m� pour stationner son mat�riel. L’entreprise Garraud  
agrandit la surface qu’elle poss�de d�j� dans la zone 
avec une acquisition suppl�mentaire de plus de 1.000 
m�.
Le changement de propri�taire � la librairie est aussi un 
signe encourageant pour le maintien du tissu commer-
cial et artisanal de la commune. 

Avec le centi�me anniversai-
re de la  premi�re guerre 
mondiale, et apr�s la restau-
ration du Monument aux 
morts du bourg, le Conseil a  
entrepris la remise en �tat 
des Monuments aux morts 
de Foulage et Villevergne.

Depuis la rentr�e, les activit�s sportives du Foyer rural 
(gymnastique, musculation), manuelles des Pelotes des Fils, ludi-

ques et physiques du Club de l’Amiti�, et d’autres... ont repris. 
Renseignez-vous !
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Un nouveau centre de secours
Depuis le mois d’octobre 2013, les sapeurs-pompiers sont 
install�s dans le nouveau centre de secours construit par 
le SDIS (service d�partemental d’incendie et de secours)  
sur un terrain mis � disposition par la commune. Les lo-
caux adapt�s aux missions actuelles des pompiers, moder-
nes et fonctionnels , ont �t� inaugur�s le 5 juillet dernier. 

Cette c�r�monie a �t� pr�c�d�e 
de l’installation du nouveau chef 
de centre : le lieutenant J�r�me 
Vigneresse prend la succession 
du capitaine Jean-Louis Tarti�re 
qui dirigeait le corps giatois des 
sapeurs pompiers depuis 2002. 
A cette occasion, Jean-Louis 
Tarti�re a re�u le dipl�me de  
citoyen d’honneur de la commu-
ne des mains du maire. 

Le pr�fet de r�gion, Michel Fuzeau, le pr�sident du SDIS, 
Jean-Yves Gouttebel, le d�put� Christine Pir�s-Beaune, le 
conseiller g�n�ral Maurice Battut, et le maire Didier S�n�gas-
Rouvi�re au moment de couper le ruban. 


