
           

         Le mot du Maire 

  Chers concitoyens, 
 

Douze pages d’informations pour ce premier bulletin municipal de 2015, attendu par beaucoup d’entre vous. Merci à l’é-
quipe d’élus et à Rémi Pruny pour sa conception et sa réalisation.  
Dans le monde dit « connecté » où nous sommes plongés, la lecture perd un peu sa place mais je ne doute pas que la 
nouvelle bibliothèque, ouverte à tous et mettant en commun l’ensemble des livres de la Communauté de communes, 
sera attractive pour la population. Cette réalisation et la réouverture de la mairie rénovée au 2ème étage marquent une 
étape importante dans le chantier de la Maison Commune qui sera finalisée en juillet. 
Cet « éditorial » est aussi l’occasion pour moi d’évoquer un sujet préoccupant dont l’ampleur à Giat ne cesse d’augmen-
ter. Il s’agit des incivilités constatées de façon récurrentes. J’en citerai quelques exemples récents : 

− containers du SICTOM remplis d’objets divers et variés n’ayant aucun lien avec des ordures ménagères (pour les bacs 
verts) ou avec le tri sélectif (pour les bacs jaunes ) ; 

− Fleurs des jardinières municipales déterrées quotidiennement ou volées ; 

− Zone de collecte sélective (point propre vers le lavoir) envahi chaque matin d’un amoncellement de débris non triés 
jetés à même le sol ; 

− Déjections de chiens sur des zones piétonnes ou régulièrement entretenues par les agents municipaux… 
Ces quelques exemples, parmi d’autres, montrent bien que le « vivre ensemble »  est avant tout pour certains « vivre 
pour soi », sans respect pour les autres et la collectivité. 
Cette manière d’ignorer ou de ne pas respecter a des conséquences sur nous tous, de manière directe ou indirecte : le 
temps passé à nettoyer, à réparer, à remplacer...c’est autant d’argent du budget communal (donc de vos impôts) qui 
sera dépensé à cause de quelques indisciplinés, sans compter les désagréments quotidiens, visuels, olfactifs… 
Dans le contexte actuel d’économie et de limitation des dépenses, le civisme de la population est appréciable et encou-
rageant. Merci à toutes celles et tout ceux  qui n’attendent pas tout de la collectivité et qui, chacun à leur niveau, contri-
buent à la propreté, à l’entretien d’un bout de trottoir, d’un bas-côté herbeux, d’un espace public,...etc, mais aussi qui, 
par leur vigilance, peuvent faire diminuer ces actes délictueux.   
             Didier SENEGAS-ROUVIERE. 

LES ECHOS DES MERLETTES 
Bulletin d’informations municipales  

Au sommaire : PLU, finances, chantiers, Etat-civil, patrimoine, comportement citoyen, Pôle-santé, vie asso-
ciative (questionnaire du Comité de jumelage), informations et messages divers… 
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       Plan local d’urbanisme : révision en vue 
ont changé et vont encore se modifier avec les bou-
leversements technologiques, les progrès  écologi-
ques, les mouvements économiques,  l’aménage-
ment du territoire.  

Les élus ont constaté que le PLU n’était plus complè-
tement adapté à notre époque et ils ont engagé sa 
révision. Leur réflexion a abouti à la nécessité d’une 
concertation approfondie avec la population afin de 
prendre en compte les besoins de ceux qui ont des 
projets, d’avoir une vue collective sur l’avenir urbain 

de la commune,  de com-
prendre les attentes des 
habitants , de penser à 
l’accueil de nouveaux arri-
vants.  

Avec l’objectif de réussir 
un PLU efficace, le Conseil 
municipal va programmer 
des réunions publiques  
pour échanger sur les 
idées, mais il va aussi s’in-

téresser au plus près de ce qui peut se faire, ou pas, 
en allant sur le terrain avec les habitants concernés : 
chacun est invité à participer à l’élaboration de ce 
document, d’autant plus que les réformes à venir 
envisagent de transférer ce travail aux communautés 
de communes, avec une autre vision moins proche 
de la réalité du terrain.  

  

       Budget : impôts et investissements 

Le conseil municipal, au regard de la situation financière 
de la commune qui est saine, a décidé à la majorité de 
de pas modifier le taux des taxes directes.  Néanmoins, 
l’augmentation des bases de l’ordre de 1 % entraîne une 
hausse de la fiscalité  locale indépendamment de la déci-
sion des élus.  
 

Pas d’augmentation des taux en 2015 
 

Deux réunions du Conseil municipal ont été dédiées aux 
finances avec  l’adoption des comptes administratifs et 
de gestion, impliquant l’affectation des résultats, pour 
les deux budgets qui ont été votés ensuite.  
 
Comptes  administratifs 2014 :  
Pour le budget principal, l’exercice laisse apparaître un 
déficit de 133.854 € en investissement et un excédent de 
fonctionnement de 448.900 €,  pour l’assainissement 
l’excédent total est de 75.1 09 €. 

Budgets 2015 :  
Ils s’équilibrent pour l’assainissement,  à hauteur de 
109.788 € en fonctionnement et 257.960 € en investisse-
ment et pour le budget principal pour des montants de 
1.069.408 € en fonctionnement et 1.080.930 € en inves-
tissement. 
 

Investissements et projets : 
 

• Fin des travaux de la mairie (rez-de-chaussée, salle 
d’activités sportives) 

• Réfection des façades de la salle des fêtes 

• Réfection du bâtiment accidenté de la Ramade 

• Voirie (253.048 €)  

• Acquisitions de mobilier (mairie) et de matériels 

• Aménagement de la cuisine de la salle des fêtes 

• Les dossiers font l’objet d’accords et de demandes de 
subventions 

L’aménagement urbain d’une commune est soumis à 
un certain nombre de réglementations dépendant no-
tamment de son importance et de sa démographie. 

Il y a deux décennies à peu près, le Conseil municipal 
avait adopté un PLU : le Plan local d’urbanisme qui 
prenait la suite du POS, le plan d’occupation des sols. 
Cette évolution devait fixer les prévisions d’évolution 
de l’aménagement du territoire de la commune en 
adaptant sa gestion selon les perspectives. Ainsi, des 
zones  ont été fixées : constructibles ou pas, naturel-
les réservées à l’agri-
culture et à la forêt, d’ac-
tivités artisanales ou in-
dustrielles,  avec une 
logique de contraintes 
évitant l’anarchie des 
constructions et préser-
vant l’espace et le paysa-
ge.  

Depuis, le cadre législatif 
et réglementaire a pro-
gressé. Le PLU doit intégrer le SCOT, schéma de cohé-
rence et d’organisation territoriale, défini pour les 
Combrailles . Il doit prendre en compte les plans de 
développement et d’aménagement durable  institués 
par l’Etat, la région et le département.  

En deux décennies, les méthodes de travail en agri-
culture notamment, les façons de vivre à la campagne 
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     Fin de travaux à la mairie 
Après plusieurs mois de travaux, une période plus longue que prévue en raison de l’état de la toiture, pendant 
laquelle le travail administratif et l’accueil des usagers a été un peu compliqué au secrétariat temporaire installé 
au foyer rural, les locaux de la mairie sont à nouveau accessibles. Dans un environnement rénové , incluant les 
dernières normes  de sécurité et d’accessibilité, avec un cadre de travail amélioré, les personnels, les élus et les 
citoyens ont une maison commune moderne, fonctionnelle et agréable. 

Depuis le 12 mai, les  services administratifs sont réins-
tallés dans leurs locaux qu’ils avaient quittés il y a plus 
d’un an. Les secrétaires ont retrouvé leurs bureaux dans 
une configuration légèrement différente. L’usager ou le 
visiteur remarque le changement dès la porte franchie : 
il se retrouve dans un sas avec ouverture automatique 
des portes pour accéder au hall.  La clarté du hall, la 
douceur des tons des peintures murales, la chaleur du 
bois de la banque d’accueil rendent agréables les pre-
mières impressions . Le guichet est facilement accessi-
ble pour toutes les personnes.   
En rentrant dans la salle du conseil, la blancheur des 
murs est frappante, les placards ont disparu, une vitrine 

d’exposition en bois rompt la monotonie des murs ap-
portant un contraste bienvenu. Dans le bureau du mai-
re, les centraux électriques et de communications se 
cachent bien, le rouge est mis à fond sur un panneau 

mural.  Un coin « cuisine » reste à aménager, un espace 
modulable est disponible pour installer des permanen-
ces. Les toilettes répondent aussi aux normes d’accessi-
bilité et de modernité.  

Les travaux d’isolation ont apporté un confort supplé-
mentaire tant pour l’acoustique que l’énergie. Les éclai-
rages extérieurs et intérieurs sont bien adaptés pour 
apporter une luminosité artificielle efficace et puissante, 
tout en étant économique.  Grâce au travail bien réalisé 
des artisans locaux, et celui des employés et élus muni-
cipaux pour les déménage-
ments, la commune peut s’e-
norgueillir d’avoir une des plus 
belles mairies du territoire 
pour accueillir les citoyens 
encore longtemps.   

 

     Etat-civil 2014 
Naissances 
13 janvier  :  Inès Queyrut 
27 mars :  Luca Marlet 
11 juillet  :  Léa Deléglise 
17 juillet :   Rafaël Soucasse 
 
Mariages 
19 juillet  :  Laetitia Charbonnel et Anthony Tiradon 
16 août :  Mathilde Blanc et Anthony Mazy 
22 août : Yvette Boissier et Jean-Michel Berthaut 
13 septembre : Edith Carrias et Eric Goubely 

 
Décès 
25 janvier :   Geneviève Bourdain* 
31 janvier :   Edith Gilbert née Dumas* 
4 mars :   Marie-Gabrielle Fournet née Berger 
26 avril :   Henri Boissier 
28 juillet :   Augustine Alleyrat née Serre* 
22 octobre :  Henri Carbonnet 
2 décembre  :  Marinette Mège née Souchal* 
10 décembre :  Simone Lagaye* 
13 décembre :  Louise Michon née Faure* 
13 décembre : Suzanne Maingonnat née Boyer 

Après la suppression des permanences de la Gendarmerie, le 
secrétariat est désormais ouvert au public du lundi au ven-
dredi de 9 à 12 h, les mardi, mercredi et vendredi de 14 h à 17 
h. Il est ouvert aussi les samedis de foire de 9 h à 12 h.  

FERME LES LUNDIS ET LES JEUDIS APRES-MIDI 
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       Un petit patrimoine à préserver 
Tout le monde reconnaît la nécessité 
de conserver le patrimoine, celui qui 
témoigne de l’histoire du pays et de 
son évolution. En général, on pense à 
l’église, symbole identitaire des com-
munes de France. Mais il y a d’autres 
édifices, d’autres éléments d’archi-
tecture, d’art, de société classés dans 
le patrimoine. Depuis quelques mois, 
ne parle-t-on pas de faire entrer dans 
la patrimoine mondial la Chaîne des 
Puys ? N’oublions pas non plus l’expo-
sition de la Maison archéologique des 
Combrailles à Voingt qui recèle nom-
bre de pièces de valeur patrimoniale.  

Mais le patrimoine, ce n’est pas que 
ça : c’est aussi la trace qu’ont laissée 
nos ancêtres dans leur vie quotidien-
ne depuis des lustres, c’est le petit 
patrimoine.  

Fin 2014, missionné par la Commu-
nauté de communes de Haute-
Combraille, Pierre Ganne a procédé à 
une mise à jour de l’inventaire de ce 
petit patrimoine sur le territoire, l’in-
ventaire initial datant de 1997. On 
retrouve dans les fiches des croix,  
puits, lavoirs, fours à pains… 

Sur la commune, une dizaine de si-
tes ont été recensés, mais il en exis-
te d’autres qui pourront faire l’objet 
d’un travail ultérieur. Dans l’immé-
diat, il est prévu la restauration de la 
croix du foirail dont le coq en fer 
forgé (photo) a disparu il y a quel-
ques années, la mise en place d’un 
panneau d’information et d’une si-
gnalétique pour indiquer la motte 
castrale, qui, elle fait partie du patri-
moine communal.  

D’autre part, la Communauté de 
communes envisage la réalisation 
d’un circuit de découverte pour les 
visiteurs de la commune, la réflexion 
est engagée sur le balisage à pré-
voir.  

Il existe certainement des points 
d’intérêts liés à ce petit patrimoine, 
oubliés ou cachés par la végétation, 
connus de quelques personnes seu-
lement : si vous en connaissez, n’hé-
sitez pas à le signaler en mairie, vous 
contribuerez à la connaissance et à 
la sauvegarde de notre patrimoine 
qui fait partie des liens entre les gé-
nérations.  

  

       La liberté de circulation sur les chemins 
La liberté de circulation est inscrite dans le marbre de la loi et 
l’ensemble des voies, routes et chemins du domaine public 
doivent être obligatoirement laissés libre d’accès sur toute la 
longueur de leur itinéraire. Ceci est fondamental. 
 
Parce que la facilité l’emporte sur le civisme, parce qu’il est 
certainement pratique de procéder à certains aménagements 
qui facilitent la vie quotidienne des usagers habituels, il est 
constaté ici et là des barrières temporaires sur les chemins de 
la commune. Souvent limitée à une ficelle de plastique en 
travers du chemin pour canaliser le passage des bêtes ou évi-
ter leur dispersement, ce qui est compréhensible en soi, cette 
barrière présente un danger certain pour les personnes qui 
circulent ou marchent de temps en temps sur ces chemins. Il 
faut rappeler que la responsabilité de ceux qui installent les 
ficelles est engagée en cas de problèmes : des chutes de cy-
clistes ou vététistes ont été signalées, heureusement sans 
gravité pour les victimes, et sans mise en cause des contreve-
nants. Mais qu’adviendrait-il si un accident grave arrivait, si la 
ficelle coupait la gorge d’un motocycliste pour aller au pire 
exemple vu ailleurs ? Les assurances ne couvrent pas la mise 
en danger d’autrui… Ce message veut faire prendre conscien-
ce qu’un accident est vite arrivé et qu’il peut y avoir des 

conséquences auxquelles on ne pense pas mais peuvent être 
très lourdes.  
D’autre part, ces ficelles qui traînent le long des routes et des 
chemins sont cause d’incidents techniques au moment du 
fauchage et du broyage le long des fossés. Quand la ficelle se 
prend dans les roulements, ce n’est pas bon pour la machine, 
entraînant d’abord un blocage qui nécessite une intervention 
du chauffeur, donc du retard dans le travail, puis sur le plus 
long terme, une usure plus rapide des roulements, donc des 
frais d’entretien supplémentaires payés par les contribuables 
giatois.  
 

Rappel : replier les ficelles après chaque usage et la suspen-
dre en hauteur, de façon à être visible des personnels d’en-
tretien de la voirie.  
 

 
De plus en plus d’adeptes de la randonnée, pédestre, cycliste 
ou équestre, déplorent la fermeture des chemins cadastrés, 
inscrits sur les cartes, et de fait, l’impossibilité de la continui-
té du cheminement. Consciente de l’évolution de cette prati-
que qui attire le touriste, la municipalité va entamer une cam-
pagne de réhabilitation de ces voies de circulation avec la 
suppression des clôtures illégales.  



Chaque année, la municipalité organise une campagne 
de dératisation pour faire face à l’invasion des rats et 
souris. Afin d’améliorer l’efficacité de l’opération, les 
habitants sont invités à participer à l’effort collectif de 
salubrité en luttant contre les nuisibles dans leurs pro-
pres locaux : des appâts sont disponibles gratuitement 
au secrétariat de mairie pour être déposés dans les 
immeubles privés par les propriétaires et locataires.  
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     Le Pôle santé étoffe son offre 
Ouverte depuis septembre 2014, la Maison pluridisciplinaire de santé, entitée du Pôle Santé de Haute-Combraille, 
association des professionnels  médicaux et para-médicaux du territoire, accueille en permanence médecins et 
infirmières et de façon hebdomadaire des  représentants d’autres métiers de la santé.  

Du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h, et le samedi de 8 h à 12 h  
le cabinet médical  est joignable au téléphone au 

04.73.21.75.97  pour la prise de rendez-vous auprès des 

deux médecins. Le cabinet infrimier et ses sept infirmières 
accueillent les patients sur rendez-vous sur appel au 

04.73.21.72.62..    PRIVILEGIEZ LES APPELS LE MATIN. 

Les infirmières, la sage-femme, les médecins et secrétaires 
lors de l’inauguration de la Maison de santé le 14 novembre 
2014. 

Installés dans un autre cabinet de la Maison de santé, une 
sage-femme, une pédicure-podologue, une psychologue et 
une diététicienne-nutritionniste assurent des permanences 
hebdomadaires. Là aussi l’accueil se fait sur rendez-vous.  
Sandrine Laborde, pédicure-podologue est présente tous les 

mardis : 04.73.79.94.29 ou 06.84.24.47.43. 
Bénédicte Citerne, psychologue clinicienne ouvre ses consul-
tations un jeudi sur deux sur rendez-vous au  

              04.73.52.22.74 ou 06.67.20.52.51. 
Le vendredi après-midi et le samedi matin sont consacrés à la 
diététique pour  des rendez-vous avec Hélène Poitrineau :    

appelez le 06.42.59.85.12. 
Un autre cabinet accueille le lundi Sonia Rivalier, une infir-
mière qui intervient dans le cadre du programme AZALEE
(soutien aux malades du diabète). Contact : 

06.70.29.02.29.  Un autre infirmier, Franck Tasdi, est aussi 
présent  dans ce cadre-là un autre jour à la maison de santé. 

Contact : 06.14.65.95.58. 
Enfin, le vendredi, Jessica Hohn, sage-femme reçoit les pa-
tientes concernées. Rendez-vous au  

04.73.63.73.17 ou 06.82.15.61.53. 

En pages centrales, Porte - folio :  
Giat / avril 2014 - mars 2015 

 

Foire du 15 avril avec France Bleu, Virad’a, expo-vente des Pe-
lotes des fils et du Club de l’Amitié, fleurissement, inaugura-
tions du Centre de secours, de la Halle, de la Maison de santé, 
du Crédit Agricole, départ de Brigitte Thomas à l’Ehpad, sor-
ties cyclotouristes, fête patronale, foire du 9 août, journée de 
lutte contre le cancer, réunions citoyennes, concours interré-
gional de la race limousine avec l’implication remarquable de 
l’AME, centenaire de la déclaration de guerre de 1914 et les 
belles cérémonies aux monuments aux morts restaurés,  
bourse aux vêtements sous la halle, Sainte-Barbe, voeux du 
maire, … voici un résumé en images d’une vie communale pas 
si calme qu’on veut bien le dire ces douze derniers mois .  

Il est rappelé aux habitants du bourg notamment, pro-
priétaires et locataires, qu’ils sont responsables du 

déneigement du trottoir à l’aplomb de leur demeure. Un 
arrêté municipal précisera les obligations. Des véhicules 
stationnés dans les rues étroites empêchent aussi l’inter-
vention des matériels de déneigement : les propriétaires de 
ces véhicules doivent y penser et ils sont priés d’aller se ga-
rer plus loin en période de neige pour permettre au chasse-
neige de passer . 

   ! 







 

    Le Comité de jumelage cherche un avenir 
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 En 1962, le Conseil municipal avait décidé de relancer la fête 
patronale de Saint-Barthélemy pour la moderniser et  appor-
ter à la population une manifestation populaire festive. Au 
bout de trois ans,  la fête est entrée dans les mœurs et de-
vient une véritable attraction de référence. Le Conseil a mobi-
lisé les bénévoles pour créer le Comité des fêtes qui aura en 
charge l’organisation de la fête et trouver les moyens de la 
financer. Pierre Villetelle prend les commandes de la nouvelle 
association et au fil du temps son équipe devient incontour-
nable dans l’animation de la commune. Les plus anciens se 
souviennent des défilés de fête hauts en couleur, burlesques 
et joyeux, mais aussi des grandes soirées, des concerts des 

Compagnons de la Chanson, des bals animés par les plus 
grands orchestres avec en vedette Verchuren par exemple. 
Dans les années 1970, il faut s’adapter à l’évolution de la so-
ciété : les bals avec Tixeront ou Georges Michel sont réputés, 
les fêtes de la bière attirent le monde, les courses d’enduro 
de motos sont des moments forts de cette période. C’est le 
temps où les grandes fanfares et les majorettes font le succès 
de la cavalcade avec des chars chargés d’enfants parfois bien 
grands. L’animation devient internationale quelques années 
plus tard avec des groupes venus d’Europe, apportant un dé-
paysement musical attractif pendant que les disco-mobiles 
prennent la place dans des bals en mal de fréquentation.  

Pourtant, la fête patronale tient le coup, elle fait 
partie de celles qui marquent le territoire et  celle 
qui clos la période estivale : la fête foraine perdure, 
les nuits attirent la foule, le défilé dominical change 
imperceptiblement et garde ses aficionados. Sans 
oublier le bal de clôture avec orchestre et le feu 
d’artifice, deux moments forts à la réputation régio-
nale.  
Cette année, pour célébrer le demi-siècle du Comité 
des fêtes, le programme de la fête doit être à la 
hauteur de l’évènement mais il ne sera dévoilé 
qu’au dernier moment.  
A l’occasion, le Comité aimerait réaliser un exposi-
tion, un ouvrage pour retracer  l’histoire de la fête 
de Giat : si vous avez des documents (copies de 
journaux, photographies, …) qui évoquent la fête, 
prêtez-les pour les numériser afin d’avoir un mémo-
rial virtuel et une base de données pour faire abou-
tir le projet.  

leur temps pour répondre aux questions ci-dessous et de faire 
parvenir leur réponse en mairie rapidement.  
 
Souhaitez-vous que la commune de Giat reste jumelée ?  

Oui �       Non� 
 
Si oui, préférez vous que la ville jumelle se situe 

En France�               à l’étranger � 
 
Si vous préférez une ville étrangère, dans quel pays ? 
Royaume-Uni �  Espagne �  Allemagne � Italie � 

Autre (précisez)……………………………….. 
 
Seriez-vous prêt(s) à recevoir une famille « jumelle » ? 

Oui �      Non � 
 

A quelle tranche d’âge appartenez-vous ? 
Moins de 25 ans �   De 26 à 45 ans � 
De 46 à 65 ans �   Plus de 65 ans  � 

 

Depuis 1981, la commune de Giat est jumelée avec la ville 
britannique de Baschurch. Ainsi, depuis plus de 30 ans, de 
nombreux échanges ont eu lieu entre les deux communau-
tés. Les giatois ont visité leurs jumeaux à Baschurch à 16 
reprises et ont reçu à leur tour autant de fois leurs amis an-
glais. Ce fut, pour de nombreuses familles, l’occasion de 
nouer des liens d’amitié solides et durables.  
Mais, aujourd’hui, le Comité de jumelage de Baschurch a 
décidé d’interrompre les échanges du fait de l’âge avancé de 
ses membres actifs et de l’impossibilité de trouver de nou-
velles familles pour accueillir les giatois Outre-Manche.  
Cependant, ici, l’équipe du Comité de jumelage ne compte 
pas baisser les bras et elle souhaite poursuivre ses activités 
avec une nouvelle ville jumelle, étrangère ou non. Mais cela 
ne pourra se faire qu’avec la participation des habitants, 
ceux qui sont prêts à suivre les bénévoles de l’association 
vers de nouveaux horizons.  
Afin de donner un nouvel élan au jumelage, les responsables 
proposent aux lecteurs de ce bulletin de prendre un peu de 

 

      Le Comité des fêtes a 50 ans ! 

Si le Comité des fêtes à 50 ans, la fête est bien plus ancienne comme en 
témoigne cette carte postale illustrée par la Noce villageoise de la fête 
de 1920. 
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     Les pieds dans le PLAF 

 

Jusqu’au 31 décembre 2014, il existait des subventions du 
Conseil Général du Puy de Dôme pour la réalisation de cer-
tains travaux, tels que le reboisement ou encore pour re-
grouper le foncier forestier (achat de parcelles). Cette aide 
financière n’est pas encore reconduite pour l’année 2015 en 
raison de la réforme territoriale et de la définition des com-
pétences des Conseils Départementaux. 
N’hésitez pas à interroger régulièrement votre animateur 
forestier quant à la mise en œuvre de ces aides à la sylvicultu-
re et à le solliciter pour toutes vos questions concernant la 
forêt (conseils techniques, législation, fiscalité, etc…) 

 
 

Pour contacter l’animateur : 
Vous pouvez vous rendre à la   
Communauté de communes  

à Pontaumur :  
permanence un mercredi matin 

tous les quinze jours, semaine paire  
 

Téléphone  : 06.19.69.37.49 
 

Mail : matthias.gaumet@crpf.fr 

Le Plan de Développement de Massif forestier (PDM) est une 
action locale de développement de la filière forêt-bois. 
Sur la Communauté de communes de Haute Combraille, cet-
te animation forestière destinée à tous les propriétaires de 
bois a débuté en Juillet 2012. Elle va se poursuivre en 2015 
mais sous une nouvelle forme. Elle s’intitule dorénavant :  

Plan Local d’Animation Forestière  
(PLAF) des Combrailles et concerne les territoires des Com-
munautés de communes de Haute Combraille et de Sioulet 
Chavanon. 
Cette action co-financée par les Communautés de Commu-
nes et le CRPF, fait l’objet actuellement d’une demande de 
subventions auprès du Conseil Départemental du Puy de dô-
me et du Fonds Européen Agricole pour le Développement 
Rural (FEADER). 
Elle a pour principal objectif de développer la gestion des 
bois et d’augmenter la récolte. 

Matthias GAUMET, technicien forestier est chargé de 
l’animation du PLAF des Combrailles. Son rôle est  de conseil-
ler gratuitement et directement sur le terrain les propriétai-
res forestiers, d’organiser des réunions d’information, ouver-
tes à tous, afin de traiter l’ensemble des problématiques fo-
restières locales. 

 Avec les travaux 
de la mairie, tout 
le bâtiment de 
l’Hôtel de ville a 
subi une profonde 
restructuration, 
avec  amélioration 
de l’isolation et de 
l’accessibilité, tout 
en gardant la qua-

lité architecturale qui en fait le caractère.  
 

La première partie qui a été ouverte au public est la nou-
velle bibliothèque, ou devrions-nous dire, médiathèque. 
Intégrée dans le réseau public de lecture de Haute-
Combraille initié par la Communauté de communes, la 
bibliothèque a été transférée au rez-de-chaussée pour 
une meilleure visibilité et accessibilité du public.  
Avec plus d’espace, le local peut accueillir les ouvrages 
et autres documents dans de bonnes conditions. Du 
mobilier, fourni grâce au financement de la CCHC, a aug-
menté le linéaire d’exposition des livres. Un espace spé-
cialement dédié aux enfants a été installé. 
Livres et meubles ne pourraient être utiles sans les bé-
névoles pour assurer la gestion de la bibliothèque. Une 

douzaine de personnes travaillent volontairement 
pour l’installation des collections, l’informatisation du 
stock, des prêts, de la circulation des documents dans 
le réseau, le référencement et la protection des ouvra-
ges, l’accueil des adhérents.  
 

Quatre heures d’ouverture par semaine, réparties en 
deux périodes, le mercredi de 16 h 30 à 18 h 30 et le 
samedi de 10 h à 12 h, afin de toucher le plus de lec-
teurs possible, et un catalogue de plusieurs centaines 
de titres (encore davantage quand le réseau sera opé-
rationnel) font de la bibliothèque un accès à la culture 
pour tous comme il en existe en ville. L’adhésion est 
gratuite.  
 

Plus aucune 
raison n’est 
d é s o r m a i s 
valable pour 
ne pas fré-
quenter la 
bibliothèque 
pour ceux qui 
aiment lire.   

 La bibliothèque est ouverte 
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Reprise en régie de la collecte 
Depuis le 1er janvier 2014, la collecte des ordures ménagères 
est effectuée en régie par des agents du SICTOM. Ces ordu-
res ménagères transitent ensuite par le centre de transfert 
du VALTOM situé sur la commune de Saint Ours les Roches 
au lieu-dit « Le Vauriat », avant d’être acheminées au pôle de 
traitement VERNEA, à Clermont-Ferrand. 
  
Zoom sur le tri des emballages 
Grâce aux efforts des usagers du SICTOM, ce ne sont pas 
moins de 1 300 tonnes d’emballages qui ont été collectées en 
2014, ce qui représente une progression d’environ 6%. 
C’est résultat sont encourageants, cependant les erreurs de 
tri dans les bacs à couvercles jaunes ou colonnes de tri des 
emballages représentent encore plus de 16% : vêtements, 
films et bâches plastiques… 
Il est important de respecter les consignes de tri apposées 
sur les conteneurs afin de ne pas mettre en danger et surtout 
de respecter le travail des agents présents sur la chaîne de tri 
mais aussi de limiter  des surcoûts de traitement. 
Mauvais élève : le verre ! 
Près de 400 tonnes de verre sont encore collectées dans les 
ordures ménagères chaque année. Cela représente un coût 
non négligeable qui pourrait être évité, car le tri de cette ma-
tière est facile et le verre se recycle à l’infini ! Aussi, le SIC-
TOM va mener en 2015 des actions pour faciliter et augmen-
ter la collecte du verre, en s’appuyant sur le diagnostic de 
territoire réalisé avec Eco-Emballages. 
Mais le meilleur déchet reste celui que l’on ne produit pas ! 
C’est pourquoi, le SICTOM continue ses actions dans le cadre 
de son Programme Local de Prévention. 
En 2014, treize bornes textiles EMMAÜS ont été installées sur 
le territoire en plus des cinq bornes LE RELAIS déjà existan-
tes. (leur localisation sur http://www.sictom-pontaumur-
pontgibaud.fr ) 
Ces déchets textiles pourront alors connaître une seconde 
vie, car ils peuvent être réutilisés en l’état ou pour la grande 
majorité utilisés en isolant thermique ou en chiffons d’essuya-
ge. 
Pour vos déchets verts, pensez à les utiliser sur place, ce sont 
des vraies ressources pour votre jardin. Par exemple, les feuil-
les peuvent être utilisées en paillage dans votre potager et 
apporteront de la matière carbonée, nécessaire au dévelop-
pement des plantes. 
Pour connaître d’autres méthodes pour réduire vos apports 
en déchèterie et diminuer l’utilisation de produits chimique, 
le SICTOM a lancé cette année des ateliers sur le jardinage au 
naturel. Il recrute des jardiniers volontaires qui voudraient 
expérimenter un jardin zéro déchè-
terie. 
Si vous êtes intéressé par cette dé-
marche, vous pouvez contacter le 
SICTOM au 04.73.73.16.83 ou par 
mail : preventionsictompontaumur-pontgibaud@orange.fr. 

L'association Campagne Fleurie est toujours aussi active et 
l'intérêt de la population est aussi très encourageant. C'est 
une grande satisfaction pour l'association qui, en 2014, a eu 
le plaisir d'inscrire au 
concours 38 villages, 18 
bâtiments publics et 238 
maisons individuelles.  
La commune a présenté 
au concours 2 villages,  
les espaces publics 
(mairie, école, entrées 
de bourg, places…) et 
plus de deux dizaines de  maisons. Les jurys, régulièrement 
accompagnés de professionnels , sont toujours agréable-
ment surpris de l'accueil chaleureux qui leur est réservé, 
notamment dans les villages, mais ce qui fait plaisir,  ce qui 
démontre la raison d'être de Campagne Fleurie, c'est le ré-
sultat des conseils suivis, ce sont les parterres admirables, 
l'entretien remarquable des espaces, l'aménagement har-
monieux des lieux, la mise en valeur du patrimoine  qui font 
l'admiration des accompagnateurs extérieurs à la région, 
qui renvoient l'image d'un territoire propre , fleuri, entrete-
nu, accueillant. Grâce au travail des petites mains jardinières 
dans les maisons, les villages, les espaces publics, Campa-
gne Fleurie assure à son niveau la promotion du territoire. 
 

D'autres manifestations ont été organisées au cours de l'an-
née : 
- le 11 mai à Montel de Gelat, une bourse d'échange de 
plants et graines 
- le 25 avril, un atelier-cuisine à Villossanges 
- le 15 juin un voyage en Haute Corrèze avec la visite de 3 
jardins, Sothis, Neuvic d'Ussel, et la Ganille. 
- Le 27 septembre à Condat en Combraille la fête des fleurs 
et remise des prix aux villages participants 
- Le 15 décembre à Fernoël, après-midi « bouquets de Noël » 
avec les conseils de Sandra Faivre, les nombreux partici-
pants ont pu réaliser un décor de porte. 
 

L'association est très attachée à la notion de territoire et 
prend soin d'organiser ses manifestations  à tour de rôle 
dans les 17 communes de Haute Combraille et ses responsa-
bles remercient les élus pour l'accueil, la mise à disposition 
des salles et le soutien apporté à l'association. 
 

La pérennité de Campagne Fleurie dépend aussi de l'enga-
gement des bénévoles  et l'équipe en place serait heureuse 
de trouver à ses côtés d'autres personnes, de nouveaux 
membres  pour apporter des idées, des compétences, du 
débat ... N'hésitez pas ! 
 

Contact :  

Nicole Quéroux à Saint-Hilaire-les-Monges - 04.73.79.71.28 

ou auprès des déléguées de la commune :  

Ginette Eberlé, Michelle Reliaud et Elise laroche. 

SICTOM Pontaumur-Pontgibaud Campagne Fleurie 
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L'association pour le Don de Sang Bénévole  du canton de 
Pontaumur est l'une des 2800 associations qui, sur l'ensem-
ble du territoire, œuvrent pour la promotion du don du sang.  
Les besoins des malades connaissent une forte croissance et 
chaque année 500 000 personnes bénéficient d'une transfu-
sion sanguine. Bien que le nombre des donneurs ait progres-
sé, l'objectif principal des associations reste  la sensibilisation 
des jeunes et dans ce but notre association continue d'en-
voyer des cartes anniversaire aux jeunes pour leur 18ème 
anniversaire. En 2014, 25 cartes ont été envoyées. 
Depuis de nombreuses années, les membres de l'association 

apportent leur soutien à l'antenne locale de la ligue contre le 

cancer pour l'organisation de la journée contre le cancer. 

Prochains rendez-vous : 

Giat : lundi 15 juin de 16 h à 19 h, Villossanges : vendredi 3 juil-
let de 16 h  à 19 h, Pontaumur :  vendredi 23 octobre de 16 h à 
19 h, Villossanges : jeudi 24 décembre de 9 h à 12 h. 
L'Etablissement Français du Sang réduit considérablement le 
nombre des collecte dans les petites communes et actuelle-
ment aucune date n'est fixée pour Condat-en-Combraille et 
Saint-Avit. 

Association des donneurs de sang  
bénévoles du canton de Pontaumur 

Ligue contre le cancer 
Antenne locale de Haute Combraille 

Les 103 Comités Départementaux partagent tous le même 
projet de société face au cancer et les mêmes valeurs : Soli-
darité et esprit fédéral. La Ligue mène un ensemble coor-
donné d'actions de lutte contre le cancer avant, pendant et 
après la maladie, ce qui peut se définir ainsi :    
- Chercher pour guérir 
- Accompagner pour aider 
- Prévenir pour protéger 
 

LA LIGUE NATIONALE est présidée par Madame  le profes-
seur Jacqueline Godet . Le 3ème Plan Cancer  2014 – 2018 est 
en marche . Le combat contre les inégalités face à la maladie 
constitue le fil rouge des prochaines mesures.  
LE COMITE DU PUY-DE-DOME est présidé depuis 2010 par le 
Professeur François DEMEOCQ .  En 2013, le comité compte 
11 558 adhérents et se classe au 5ème rang national pour sa 
générosité. Le Comité Départemental a ouvert en 2011 l'es-
pace APESEO . C'est un lieu convivial dédié aux  femmes et 
aux hommes pour les accompagner dès la fin des traite-
ments, dans cette période souvent difficile de doute et de 
fatigue. C'est dans un climat chaleureux d'écoute que l'équi-
pe vous propose un accueil personnalisé et confidentiel. Di-
verses activités sont proposées : sophrologie, relaxation, 
socio-esthétique, activités physiques, alimentation 
(nutrition, diététique) ateliers créatifs, soutien  social pour 
informer et accompagner dans les démarches administrati-
ves, soutien psychologique. Le Comité Départemental a im-
planté des espaces Ligue à Issoire,   Maringues, Ambert et 
dans les Combrailles  St-Eloy et Manzat. Un projet d'implan-
tation est à l'étude pour le secteur Ouest des Combrailles. 

Espace APESEO  
 2 rue des recollets (près du Centre République)   
ouvert du lundi au vendredi - Tél 04.73.90.18.73    

apeseo63@ligue-cancer.net 
 

Pour toute information  contactez  
 Elise Laroche : 06.84.69.77.07  

 Michel Ben Moussi :  04.73.79.76.29 

BILAN DE L'ANNEE 2013 
La somme de 2 143 179 €  a été récoltée, dont 713 283 € a été 
consacrée dans  le Puy-de-Dôme à l'action pour les malades, 
la recherche,  la prévention, le dépistage et l'information. 
  
L'ANTENNE DE HAUTE COMBRAILLE 
La journée de lutte contre le cancer a eu lieu le 7 septembre 
2014 à GIAT. En collaboration avec la municipalité,  les asso-
ciations communales,  les adhérents, et les nombreux sympa-
thisants, ainsi  que l'association des Donneurs de Sang. Nous 
avons réuni près de 230 marcheurs.et servi 274 repas.. Le 14 
novembre 2014, à Giat, un chèque de  
 

6 908,38  €  
 

a été remis à la Ligue. A cette occasion, le professeur DE-
MEOCQ, président du Comité du Puy-de-Dôme a souligné 
l'implication de l'antenne locale et de son équipe de bénévo-
les et remercié tous les participants qui ont permis la réussite 
de cette journée.. Madame Catherine Sozeau, directrice du 
Comité Départemental était également présente ainsi que 
des élus, des représentants des associations locales et des 
bénévoles. 
 

La lutte contre le cancer nous concerne tous. Venez nous 
rejoindre pour la prochaine journée le dimanche 6 septembre 
2015 à LANDOGNE organisée par les communes de Tralaigues 
et Landogne. 
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L’association l’Heure du Conte continue ses activités cultu-
relles à destination du jeune public, en proposant des anima-
tions et spectacles variés. 

En 2014, l’association a 
proposé 3 séances de 
Bébés Lecteurs pour les 
tout-petits, et 3 séances 
de l’heure du Conte pour 
les enfants à partir de 4 
ans. 

L’association est dirigée 
par un bureau de 3 bénévo-
les : Céline Robert prési-
dente, Martine Barrier se-
crétaire et Fanny Duron 
trésorière. Toutes les per-
sonnes souhaitant rejoin-
dre l’association sont les 
bienvenues.  

L’Heure du Conte Haute-Combraille Foot 

Voilà bientôt un an que Haute-Combraille Foot  existe. Après 
une première année nécessaire à la mise en place de l’organi-
sation du club, et des résultats sportifs encourageants, le 
démarrage de la deuxième saison a montré que les initiateurs 
du projet de création d’un club communautaire avaient rai-
son. Une ou deux équipes dans chaque catégorie, des résul-
tats dans les hauts de tableau, des formations pour les éduca-
teurs, de nouveaux joueurs venus spontanément, des diri-
geants bénévoles qui s’impliquent, des parents des jeunes 
joueurs qui participent, un partenariat avec le Clermont-Foot, 
une reconnaissance en cours avec un futur label d’école de 
foot, des sponsors nombreux, des retombées médiatiques 
favorables : tout cet ensemble donne un club en devenir pour 
aller loin. 

Associer le territoire au football était l’unique solution pour 
assurer l’avenir de ce sport en Haute-Combraille, la greffe a 
pris, les jeunes pousses grandissent bien, les fruits sont de 
qualité, le pari est gagné. 
Cette année,   Haute-Combraille Foot aligne un effectif de 160 
personnes, dont 110 joueurs de moins de 17 ans ! 
Emmenées par Léon LAFOND, 2 équipes seniors  avec 40 
joueurs jouent les premiers rôles dans leurs divisions respecti-
ves ;  1 équipe vétéran compte 30 joueurs. 

Adrien RIGAUD est  le responsable Jeunes, chaque équipe 
est encadrée par au moins un dirigeant diplômé : 

1 équipe U17 : 16 joueurs 
2 équipes U13, matchs à 8  : 31 joueurs 
2 équipes U11 matchs à 8  : 1 7 joueurs 
4 équipes U9 matchs à 5 :  32 joueurs 
3 équipes U7 matchs à 3 :  14 joueurs 

 

Grâce au talent et à la motivation des joueurs, Le "rouge et 
bleu" brille sur le territoire de la communauté de communes, 
et bien au-delà de ses frontières. Cédric FRAISSE est l'arbitre 
officiel du club, il opère au plus haut niveau du District. 

Le club tient aussi à saluer son public, ses partenaires, notamment giatois, les collectivités dont la commune de Giat,  la com-
munauté de communes de Haute-Combraille pour leur aide indispensable et aussi le  soutien du Conseil Général précédent.  


