
Le mot du Maire

Récemment, les circonstances m’ont placé à la tête de l’équipe municipale. Mon engagement depuis 20 ans au sein des 
conseils précédents m’apporte une expérience que je suis heureux de mettre au service de notre commune. Je ferai tout 
mon possible pour que nous puissions tous profiter des atouts du territoire Giatois.

La fin de l’année 2008 a été marquée par l’accident du Docteur Serge Le Cossec qui a apporté ses soins avec dévoue-
ment pendant 35 ans à la population. Nous lui souhaitons un complet rétablissement.

Après quelques mois de réorganisation, l’équipe municipale, soudée, dynamique et compétente,  est à nouveau prête à 
se mettre au travail pour vous et avec vous. La motivation de vos conseillères et conseillers sera essentielle pour me per-
mettre de mener à bien la gestion de Giat. Les commissions dont vous trouverez la liste dans les pages suivantes aborde-
ront des dossiers importants  et leur ouverture à des  personnes non élues  permettra d’améliorer leur efficacité et de 
mieux répondre à vos aspirations. 

Dans les cinq années à venir, les priorités seront de pérenniser les services d’éducation et postaux et d’assurer une ré-
ponse adaptée aux besoins de santé : projet de nouvelle caserne des Sapeurs pompiers et réorganisation de la couvertu-
re médicale et paramédicale notamment. Giat doit aussi continuer d’être un pôle commercial important mais  il est né-
cessaire de dynamiser notre commune sur le plan économique.  

Ces objectifs ne seront atteints qu’en travaillant tous ensemble, avec le soutien et le rassemblement de la population.      

Didier SENEGAS-ROUVIERE.
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Au sommaire : le conseil municipal , commissions et délégations ; les services municipaux, la mai-
son de retraite ;  le dossier des ordures ménagères ; les travaux ; l’état-civil ; l’annuaire des services ; 
la vie associative. 



communauté de communes de Haute-Combraille. Didier 
Sénégas-Rouvière, a été élu maire et succède à Denise le 
Cossec, maire de 2001 à 2009. Quatre adjoints le se-
conderont dans sa tâche  (voir ci-contre) et le conseil 
travaillera à 14 membres suite à la démission de Jean-
Claude Dalaubeix.

De gauche à droite : Pascal Patard, Madeline Paris, Philippe Faure, Véronique Bernard, Henri Eberlé, Didier Sénégas
-Rouvière, Fabrice Gilbert, Catherine Leloup, Roger Donnat, Nathalie Mounaud, Karine Monnéron, Guy Mallet, Jean
-Claude Louradour, Noël Michon. 

A l’issue des élections partielles du 31 mai 2009, faisant 
suite à la démission de Denise Le Cossec, le nouveau 
conseil municipal s’est réuni le 5 juin  pour élire le nou-
veau maire et les adjoints, et le 23 juin pour former les 
commissions et désigner les représentants de la com-
mune dans les divers syndicats intercommunaux et à la 
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Dans une commune, si le maire est la personne la plus en 
vue et représentante des citoyens, son travail serait im-
possible sans le personnel communal qui met en œuvre 
chaque jour les décisions 
du conseil pour amélio-
rer la vie des habitants. 
Bras droit du maire à 
Giat, Eliane Villatelle as-
sume sa mission de se-
crétaire de mairie depuis 
plusieurs années.  Au 
courant de toutes les 
formalités administrati-
ves, incollable sur les 
règles fiscales, Eliane 
Villatelle aura été indis-
sociable des maires qui 
se sont succédés à la tête de la commune depuis qu’elle 
a succédé à André Gannet. Pour la seconder dans sa tâ-
che, Martine Cros est certainement le visage le plus 
connu de la mairie : elle est au guichet pour accueillir le 
citoyen. Renseigner, remplir les formulaires d’Etat civil, 
aider dans les déclarations, photocopier (les associations 
lui doivent beaucoup), les usagers peuvent compter sur 
son dévouement. La partie technique n’est pas moins 

Le conseil municipal

Un personnel compétent au service du citoyen
indispensable à la vie communale. Que seraient les espa-
ces verts, les bâtiments , la voirie et bien d’autres cho-
ses sans l’intervention des employés qui améliorent au 

quotidien la vie des gia-
tois, surtout l’hiver 
avec le déneigement. 
Dominique Bernard, 
Olivier Gaudet et Eric 
Paris arpentent la com-
mune avec leurs maté-
riels pour réparer, en-
tretenir, fleurir, tondre, 
peindre, nettoyer les 
jours de foire...A l’éco-
le,  Isabelle Deguerville, 
ATSEM, et Béatrice Joly 
sont régulièrement pré-

sentes pour aider les enseignants dans leur mission édu-
cative. De plus, Béatrice est la fée du logis municipale 
assurant l’entretien des locaux municipaux : mairie,  
foyer rural,  salle des fêtes et école. Chacun dans leur 
domaine, les agents communaux sont formés pour être 
au top de leur emploi, grâce à eux  la vie giatoise  est  
améliorée, l’image de la commune  appréciée,  le travail 
des élus facilité. 

Eric Paris, Olivier Gaudet, Dominique Bernard
Isabelle Deguerville, Eliane Villatelle, Béatrice Joly, Martine Cros
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Les commissions et les délégations
Maire : Didier Sénégas-Rouvière

Adjoints : 1. Véronique Bernard - 2. Roger Donnat - 3. Catherine Leloup - 4. Philippe Faure

Commissions communales : 

le maire est présent dans toutes.

Finances-budget : Natahlie Mounaud, Jean-Claude Lou-
radour, P. Faure, Fabrice Gilbert, Karine Monnéron, V. 
Bernard, Guy Mallet (assainissement) ; 

Travaux-bâtiments : R. Donnat, C. Leloup, Noël Michon, 
Henri Eberlé, Pascal Patard, J.-C. Louradour, P. Faure ; 

Voirie-assainissement : R . Donnat, J.C. Louradour, K. 
Monnéron, N. Mounaud, G. Mallet (assainissement), P. 
Patard, N. Michon ; 

Appel d’offres : N. Michon, G. Mallet, J.-C. Louradour 
(sup. C. Leloup, R. Donnat, N. Mounaud) ; 

Festivités-associations : P. Faure, F. Gilbert, R . Donnat, 
K. Monnéron, P. Patard, Madeline Paris, C. Leloup, N. 
Michon ; 

Jeunesse-culture-éducation : P. Faure, V. Bernard, N. 
Mounaud, K. Monnéron, P. Patard, C. Leloup, N. Mi-
chon ; 

Cadre de vie-petit patrimoine : V. Bernard, N. Mounaud, 
K. Monnéron, C. Leloup, P. Patard, M. Paris ; 

Communication : F. Gilbert, P. Faure, C. Leloup, M. Paris, 
P. Patard, N. Michon ; 

Foires : R. Donnat, H. Eberlé, F. Gilbert (sup. M. Paris, P. 

Patard, P. Faure, V. Bernard. 

Centre communal d’Action Sociale (CCAS) :  K. Monné-
ron, N. Mounaud, M. Paris et G. Mallet pour le collèges 
des élus. 

Délégations : 

Communauté de communes : D. Sénégas-Rouvière, P. 
Faure, V. Bernard (suppléants : R. Donnat, C. Leloup, G. 
Mallet) ; 

SICTOM (Syndicat intercommunal de collecte et traitement des ordures 

ménagères) : C. Leloup (sup. H. Eberlé) ; 

SIEG (Syndicat intercommunal d’électricité et de gaz) : P. Faure 
(sup. P. Patard) ; 

EPF (Etablissement Public Foncier) : C. Leloup (sup. P. Patard) ; 

SIAEP (Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable) : G. Mallet, 
H. Eberlé ; 

MARAD (Marche-Auvergne Repas à domicile) : C. Leloup (sup. N. 
Mounaud) ; 

SMADC (Syndicat mixte d’aménagement et de développement des Com-

brailles) : D. Sénégas-Rouvière (sup G. Mallet). 

Mission locale pour l’Emploi : C. Leloup

En bref

��Rentrée scolaire : le jeudi 3 septembre, les élèves de l’école publique seront accueillis par la nouvelle directrice 
Sylvine Péroux, et ses deux adjointes Séverine Morel et Aurélie Lanouzière. 

��Accueil garderie : pour la rentrée, l’amplitude d’ouverture est élargie. Le matin, l’accueil sera assure dès 8 h et 
le soir de 16 h 30 à 19 h. 

��Centre de loisirs : après avoir accueilli une vingtaine d’enfants , heureux des activités variées et intéressantes  
proposées pendant 5 semaines cet été, il fonctionnera tous les mercredis en période scolaire à partir du 9 
septembre, de 8 h 45 à 16 h 45. 

� Le bulletin  d’informations municipales paraîtra deux fois par an. Donnez votre avis et n’hésitez pas à faire 
part de vos suggestions pour l’améliorer .
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L’EHPAD : une maison de retraite accueillante

L’EHPAD (établissement d’Hébergement pour Person-
nes Agées Dépendantes), souvent encore appelé la MA-
PAD, a ouvert ses portes en 1994. Géré par le CCAS 
(Centre Communal d’Action Sociale)*, qui comporte un 
nombre égal de 4 conseillers municipaux et 4 personnali-
tés de la société civile désignées par le maire, l’établisse-
ment est sous tutelle du Conseil Général et de la DDASS. 
Un conseil d’établissement, au rôle uniquement consul-
tatif,  composé des représentants des familles des rési-
dents, du personnel, du CCAS, du conseil municipal et de 
la DDASS, permet de donner un avis sur le fonctionne-
ment de la maison de retraite, son rapport est remis par 
le chef d’établissement au président du CCAS. 

39 résidents occupent les 36 chambres de la maison, la 
moyenne d’âge est de 85 ans, la doyenne est âgée de 97 
ans. Pour diriger l’établissement et s’occuper des pen-
sionnaires, 21 personnes  sont à la tâche  : la directrice 
Delphine Thuillier est assistée de la secrétaire Brigitte 
Thomas pour la partie administrative. La partie héberge-
ment nécessite l’emploi de 3 cuisinières, un agent d’en-
tretien et deux agents de service. Pour les soins, 3 infir-

mières se relaient, aidées par 9 aides-soignantes. Quel-
ques employés ne sont pas à temps plein. 
L’EHPAD de Giat est réputée pour la qualité de son ac-
cueil et son ambiance familiale que permet l’aménage-
ment en trois cantous où 13 résidents vivent en petite 
communauté. Pour leur permettre de trouver le temps 
moins long, pour les aider à garder leur autonomie et 
leur lucidité, une animatrice œuvre chaque jour à les 
occuper avec des séances ludiques, physiques et cultu-
relles. 

Le tarif d’hébergement est indépendant de celui des 
soins, ainsi trois catégories existent pour ces derniers et 
des aides peuvent être apportées pour leur finance-
ment par les caisses sociales et le Conseil général sous 
réserves des conditions de ressources et de dépendan-
ce. 

Tableau des tarifs de l’EHPAD de Giat 2009

Contact : Delphine Thuillier 
Téléphone : 04.73.21.77.41

Fax : 04.73.21.69.74

Pour les personnes âgées de plus de 60 ans, de leur famille, le CLIC (centre local d’information et de coordination 
en gérontologie) propose l’accompagnement dans les démarches et l’avancement de celles-ci pour la constitution 
de dossiers de demande d’aide sociale, maintien à domicile, amélioration de l’habitat…. Il apporte des informa-
tions à titre individuel ou collectif sur divers domaines : aides à domicile, accueil et hébergement, loisirs et associa-
tions, professionnels de santé ou sociaux. Il permet la mise en place de projets, d’actions ou de réflexions en faveur 
des personnes de plus de 60 ans. 

Contact : CLIC Riom-Limagne (association loi 1901 reconnue d’utilité publique)
73 rue Lafayette - 63200 Riom 

04.73.33.17.64

Coût
hébergement

Degré de 
Dépendance 

(Gir)

Coût relatifs 
aux soins selon 

Gir

Coût total par 
jour

En Euro

Gir 1-2 23,64 72,38

Gir 3-4 15,00 63,74

Gir 5-6 6,36 55,10

48,74  

L’animation est une activité primordiale au sein de la maison 
de retraite : Carole Martin, ainsi que d’autres intervenants 
extérieurs permettent aux résidents de stimuler les fonctions 
intellectuelles et physiques pour rester en forme.

* en plus du collège des élus (voir page 3) 4 autres personnes non élues et 
désignées par le maire siègent au CCAS, il y a 
- 1 représentant des associations familiales : Pierrette Jallat (UDAF),
- 1 représentant des associations de retraités et de personnes âgées : Lydie 
Jalicon (Club de l’Amitié),
- 1 représentant des associations de personnes handicapées : André Pou-
getout  (ADAPEI),
- 1 représentant des associations qui oeuvrent dans le domaine de l’inser-
tion et de la lutte contre l’exclusion : Geneviève Goulay. 



Le ramassage et le traitement des ordures ménagères 
est assuré par le SICTOM (syndicat intercommunal de 
collecte et traitement des ordures ménagères) de Pon-
taumur-Pontgibaud. Depuis un an, ce syndicat, présidé 
par Laurent Battut , réfléchit à l’avenir du service pour 
un coût optimal demandé à l’usager. A partir de 2010, ce 
sera le syndicat qui assurera le recouvrement du service 
à la place des communes, et la facturation se fera selon 
le principe de la redevance, comme cela est déjà le cas à 
Giat. Pour améliorer le service, le SICTOM a embauché 
en 2008 une technicienne territoriale pour mettre en 
place des mesures d’économie, pour négocier au mieux 
les prestations déléguées, pour sensibiliser les acteurs 
de la filière, à partir de l’usager, aux bonnes pratiques du 
traitement des déchets : tri sélectif, déchetteries et 
points propres, enfouissement et recyclage, compost… 

La question récurrente concernant le ramassage des or-
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Dans les sacs où vous mettez les ordures ménagères, ainsi que dans les conteneurs réservés pour leur 
ramassage, les produits suivants sont interdits (les amenez à la déchetterie qui se trouve route de la Cel-
le) :

Déchets et  ordures ménagères : faire le bon tri
Préservons notre environnement

La gestion des déchets est l’affaire de tous. L’idée simple qui pousse à dire que plus on trie, plus on paye, est faus-
se. Car si le producteur de déchets (le consommateur) est sollicité directement, c’est autant de moins à la charge 
de la collectivité (le contribuable) .C’est le principe du pollueur-payeur.   De toute façon, le traitement des déchets 
a un coût, même si on pense que jeter dans un coin discret est gratuit, il faut se rappeler que la nature n’est pas 
une poubelle, et que tôt ou tard, il faudra lui rendre des comptes. 

dures ménagères en est le prix payé par l’usager. De-
puis quelques années, le principe de la redevance est 
appliqué à Giat, avec une base qui a été augmentée 
proportionnellement en 2009, par rapport à l’augmen-
tation décidée au SICTOM. Les frais de collecte et trai-
tement sont de 89 €/habitant sur l’ensemble du sec-
teur, à charge pour les communes de les répercuter sur 
leurs citoyens, selon leur choix. L’augmentation prévue 
prend en compte les investissements du SICTOM au 
centre d’enfouissement de Miremont : agrandissement 
et fonctionnement dans les normes environnementales 
et techniques réglementaires.  La réflexion engagée sur 
la collecte des ordures ménagères devrait aboutir à cer-
taines modifications : gestion directe des déchetteries, 
un seul ramassage dans le bourg à partir de 2010, déve-
loppement du tri sélectif, rappels aux usagers pour  
séparer les ordures ménagères des autres déchets (voir 
ci-dessous), incitation au compost . 

UTILISEZ LA DECHETTERIE ET RESPECTEZ LA PROPRETE DES POINTS DE COLLECTE DES DECHETS !



Total subventions :
351 693,90 €
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Les réalisations communales

Depuis 2007, d’importants travaux d’aménagements ont eu lieu dans le bourg. Néanmoins, ces investissements ne 
doivent pas cacher les autres réalisations en matière de voirie, d’entretien et d’éclairage.  Voici la liste non exhausti-
ve de l’action décidée par le conseil municipal avec son financement. 

Dans le cadre de la 2ème tranche du plan d’aménage ment de bourg (PAB), la salle des fêtes a subi un agrandisse-
ment et une rénovation en 2008 ; la place des Anciens-Combattants a été entièrement réaménagée au cours du 
premier semestre 2009. 

Coût total du PAB :  377 740,71 € 
Financement : Subventions : Conseil Régional (Programme petites villes) 138 600,00 €

Conseil Général (Contrat Local de Développement) 54 000,00 €
Etat (dotation globale) 60 000,00 €
Conseil Général (Assainissement) 21 238,08 €
Agence de l’Eau (Assainissement) 19 481,82 €

Reste à la charge de la commune : 26 046,81 €

La salle des fêtes

La place des Anciens Combattants

Le programme d’entretien de la voirie

L’entretien des bâtiments communaux

En 2007, l’éclairage public a été rénové route de Crocq  
et deux lampes ont été posées à Bonnafond et Chergau-
det. Le financement de 35 181 € a été assuré par le SIEG 
pour un tiers, et le reste, soit 21 681 € par la commune. 
Pendant l’été  et l’automne 2008, des routes et des che-
mins à Granousse, Chez-Recusse, Foulage, Neuvialle, 
Jeandaleix, aux Oiseaux et au Gôt ont connu des tra-
vaux d’entretien dont le coût total s’élève à 104 035 €, 
subventionné par le Conseil Général à hauteur de 30 %. 
En cette année 2009, les chantiers ont été réalisés en 
juin, c’est au Jeandaleix, au Puy-de-Loule, aux Molles 
(route de l’Envie), sur la route de Chez-Poulet  et à Ville-
vergne que ce sont faits des goudronnages , dans ce 
dernier village, il faut ajouter du drainage. Un projet de 
numérotation des habitations est à l’étude, le budget 
estimé est de 8 000 €.  Enfin, du matériel de déneige-
ment sera acquis pour un montant de 76 783 € avec le 
soutien du Conseil Général de 29 500 €. 

La commune possède un patrimoine bâti conséquent qui 
demande des travaux d’entretien régulier. Pour 2009 et 
les années suivantes, un programme a été avancé 
concernant le bâtiment de la Poste qui nécessite des tra-
vaux et la maison Serre-Bony, place de Baschurch où des  
travaux de réfection pour certains  logements doivent 
être envisagés. Toutefois, le prochain grand bouleverse-
ment foncier qui doit intervenir d’ici deux ans est la cons-
truction d’un nouveau centre de secours pour les pom-
piers. La commune met à disposition du Conseil Général, 
le terrain et les aménagements structurels nécessaires 
pour pouvoir construire le bâtiment. Au budget, une 
somme de 50 000 € a été prévue dans ce sens. 
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L’état civil 2007 - 2008 

Naissances :
2007

4 avril  : Luca Queroux
24 avril : Samuel Gilbert
6 octobre  :  Mathis Vasconcelos
14 novembre  :  Viktor Plane
29 décembre  : Elsa Legoueix-Arfeuille

2008

8 janvier  : Pierre Goubely
25 janvier  : Phlavian Amadon
16 mai  : Eline Gouttefangeas
30 mai : Fred Huin
4 juillet : Lise Millet
11 juillet  : Lucie Peren
7 octobre : Baptiste Bouchet
19 octobre : Enzo Queroux

Mariages : 
2007

5 mai : Lysiane Chaput -
Bernard Lescuyer

7 juillet : Isabelle Berthet -
Christophe Champenois

21 juillet : Aurélie Villatelle -
Fabrice Martin

Pas de mariage en 2008

Décès : 
2007

6 janvier : Pierre Dupuy
18 janvier : Evelyne Charbonnel 

13 février : André Mazet
25 février : Lucien Haffner
16 mars : Marcelle Berger*
10 avril : Suzanne Audouze
2 juin : Georgette Allerat
26 juin : Chantal Robidas
29 juin : Rosaria Vono
15 juillet : Marie Lépine*
22 juillet : Alfred Meunier
23 juillet : Rosette Tinet*
31 août : René Merlet
5 septembre : Yvonne Lamaudière*
22 octobre : Marie Mouton
13 novembre : Pierre Goubely
16 novembre : Léonce Duron
21 novembre : Alice Lepeytre*
30 novembre : Emilienne Vacher
14 décembre : Josette Agnetti

2008

14 février : Henri Vigneresse
23 février : Jean-Claude Vigier
1 mars : René Beaumet
13 mars : François Boulay
23 avril : Michelle Mouton
16 mai : Paulette Incerti
19 mai : Ida Sertillange
21 juin : Denise Fradet
29 juin : Jeannine Verny
1 juillet : Denise Jallat
9 juillet : Eglantine Serre*
29 juillet : Jean Maingonnat
1 août : Elisabeth Schmidt
31 octobre : René Jallat
5 novembre : René Caron
15 novembre : Lucien Queyrut
27 décembre : Ludovic Berger

* Décès à l’EHPAD, non résidents de Giat
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La vie associative
Sans les associations, la vie communale serait terne. Grâce à leurs bénévoles, les animations et actions culturelles, 
sportives et sociales sont assurées, donnant à Giat l’image d’une commune dynamique et ouverte. Le conseil muni-
cipal soutient les associations, financièrement et techniquement dans la limite de ses moyens, conscient de leur 
indispensable utilité et nécessaire participation. 16 associations ont leur siège social à Giat, mais il faut aussi comp-
ter sur celles, intercommunales pour la plupart, qui joue un rôle dans l’animation du territoire. 

Sport et Nature

La Gaule giatoise
AAPPMA
Jean-Pierre Plane

Cyclotouristes Giatois
André Pougetout

E.S. Condat-Giat-Voingt
Jacques Montet

Fanny Giatoise
Yvon Boissier

Société de Chasse
Claude Billard

Culture et Loisirs 

ADATEC 
D. Sénégas-Rouvière

AGRIPPA
Alain Fraisse

FINES
Pierre Ganne

Comité des Fêtes
Yohan Alleyrat
Renaud Michon

Education, souvenir, populaire

Foyer Rural
Didier Sénégas-Rouvière

ACPG-CATM-Veuves de 
combattants
Henri Eberlé

Amicale Laïque
Parents d’élèves

Hacina Karoubi

Amicale des 
Sapeurs Pompiers
Jérôme Vigneresse

Parents d’élèves 
Ecole Libre

Gérard Georget

Comité de Jumelage
Pascale Veysset

Club de l’Amitié
Roger Donnat

Des animations estivales
L’été 2009 restera un des grands étés 
de l’animation giatoise, même si le 
programme de départ a dû être ré-
duit pour des raisons indépendantes 
des organisateurs. 

Tout a commencé début juillet, le 11 
pour être précis avec 3 jours de festi-
vités de la foire au bal des pompiers 
le 13 juillet. C’est le dimanche 12 que 
l’affluence a été la plus importante : 
la fête médiévale proposée par l’ADA-
TEC a comptabilisé un millier d’en-
trées. La venue de l’ours a attiré le 
visiteur.

Ensuite, la rencontre des écrivains, la 
randonnée cycliste, un concours de 
pétanque, une foire auront animé la 
deuxième partie du mois. 

En août, la foire du 8 sera la plus gran-
de de l’année grâce à la brocante. Elle 
verra aussi passer les anglais de Bas-
church en séjour avec le comité de 
jumelage pour une semaine. 

A la fin de mois, la fête devrait connaî-
tre son succès habituel. Elle aurait dû 
être animée par le Bagad de Lann-
Bihoué qui a dû être remplacé au der-
nier moment pour cause de voyage 
présidentiel au Brésil. La musique de 
la Marine Nationale viendra une autre 
année, probablement en 2010. Ce 
n ’ e s t  q u e  p a r t i e  r e m i s e . 


