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Plantation des arbres des élus du Conseil Municipal - Absent : Roger Donnat

Le mot du Maire
En ce début d’année, la tradition m’amène à vous présenter, ainsi qu’à vos proches, au nom du Conseil municipal
et en mon nom personnel, tous nos vœux de santé, bonheur et réussite pour 2010. Nos vœux vont aussi à la population haïtienne qui vient de subir une catastrophe majeure et cet événement nous permet de relativiser nos propres problèmes quotidiens : neige, froid, difficultés de circulation et multiples petits tracas de la vie courante. Sontils comparables… ?
Ce deuxième bulletin municipal vous apportera des informations importantes telles que la numérotation des habitations dans le bourg, la modification de la collecte des ordures ménagères, la remise à niveau de l’éclairage public. Il vous apportera des précisions sur les orientations budgétaires décidées par le Conseil municipal lors de sa
dernière réunion : orientations dont le but est d’assurer un meilleur service à la population avec pour objectif d’apporter de nouvelles ressources économiques et humaines à la commune afin de conforter le tissu commercial et
artisanal et d’en assurer la pérennité.
Ces réflexions seront concrétisées lors de la préparation et du vote du budget à venir, moment fort de l’année pour
une municipalité. Il va de soi que les aspirations émises au cours des réunions de secteur population/élus, auxquelles beaucoup d’entre vous ont assisté à l’automne, seront prises en compte pour apporter la meilleure réponse possible. Cette première participation à la vie communale doit se poursuivre et se renforcer dès ce printemps,
car c’est ensemble, individuellement et solidairement, que nous agirons pour faire de notre commune, du bourg et
des villages, des lieux fleuris, propres et agréables à vivre, pour nous et pour les visiteurs.

Didier SENEGAS-ROUVIERE.

Au sommaire : des numéros et des rues, les travaux réalisés et en projet : voirie, éclairage public,
déneigement, des infos jeunesse, le dossier des ordures ménagères, le cadre de vie, le débat budgétaire, la vie associative.
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Le devoir de mémoire
Le 11 novembre, la cérémonie commémorant l’armistice
1918 a revêtu un nouvel aspect remarqué et apprécié
grâce à une présence très nombreuse d’habitants de la
commune.
La plupart des enfants des écoles et des collèges ont
participé activement à la manifestation : le dépôt de
gerbe, la lecture des citations du jour, le chant de la
Marseillaise. Grâce à cette participation, les élus et les
anciens combattants ont redonné une allure plus vivante à la manifestation et affirmé le devoir de mémoire
qu’il faut transmettre aux jeunes générations pour que
« plus jamais la guerre ». En raison de l’affluence, le vin
d’honneur s’est déroulé un peu à l’étroit mais dans une
ambiance chaleureuse et conviviale.

La fin (provisoire) des travaux dans le bourg
En projet
Pour améliorer la sécurité, deux ralentisseurs vont être
installés au niveau des entrées de bourg, route d’Herment et route de Flayat.
Un programme d’entretien et de rénovation de voirie a
été élaboré. Il sera mis en place selon les subventions
accordées par le Conseil Général du Puy-de-Dôme.
Au début de l’automne, la noria des engins de travaux
publics à laquelle les habitants du bourg étaient habitués
depuis plusieurs mois s’est terminée avec le dernier
chantier de voirie urbaine. Avant la rétrocession des
voies départementales composées de l’avenue de la Gare, la rue des Voyageurs, de la route des Huillards, des
avenues du Champ-de-foire et de l’industrie, le Conseil
Général a fait réaliser les travaux de remise à niveau de
la chaussée, c’est-à-dire un revêtement d’enrobé qui a
sérieusement amélioré la qualité routière et esthétique
de la route. En complément, et grâce à l’aide du département, la commune a fait faire les travaux annexes des
bas-côtés et des trottoirs qui bordent ces rues. Désormais le patrimoine communal s’est enrichi de quelques
mètres carrés supplémentaires et la voirie s’est agrandie
de quelques kilomètres de plus. D’autres parties de trottoirs ailleurs dans le bourg ont également été refaites.

Les priorités des travaux seront débattus dans le cadre
de la préparation et du vote du budget communal.

Au cours de la seconde partie du mois de janvier, des
travaux d’amélioration ont été effectués sur le foirail
avec les employés communaux et quelques élus qui ont
pris les outils pour écarter
le revêtement sur les parties dédiées à la circulation vers la salle des fêtes
et sur certaines parties
empierrées plus bas et sur
les abords de la route de
Saint-Avit au niveau de la
zone du Prieur.

Dernière minute.
Depuis le 13 décembre et jusqu’au 11 décembre prochain, une desserte supplémentaire du TER-Limousin pour
Montluçon a été mise en place. Tous les jours sauf mercredi, dimanche et fêtes, un départ de Giat a lieu à 7 h 06
pour une arrivée à Montluçon à 8 h 46. Le départ de 13 h 56 est maintenu tous les jours. Retour pour 18 h 35
(départ de Montluçon à 16 h 10). Le vendredi, le car en provenance de Paris - Montluçon arrive à 23 h 38 et repart le
dimanche à 16 h46. Renseignements : 0.825.87.23.19 (0,15 €/mn) ou ter-sncf.com/limousin
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Education et jeunesse
Des changements à l’école pubique.

et les petits giatois vont entrer dans l’ère numérique . Ils
sont des écoliers privilégiés car toutes les écoles, y comLa rentrée scolaire en septembre a été marquée par un pris celles des grandes villes, ne sont pas équipées de ce
bouleversement au niveau de l’équipe pédagogique : matériel.
après le départ en retraite de Geneviève Goulay et Didier Sénégas-Rouvière, deux nouvelles institutrices ont Un nouveau principal au collège Pierre-Louis Trapet.
pris leurs fonctions. Sylvine Peyroux a pris en charge la
classe de maternelle ainsi que la direction de l’établisse- A la rentrée, le collège public a connu lui aussi un chanment. Aurélie Lanouzière s’occupe des cours moyens et gement au niveau de la direction. Après le départ en reSéverine Morel reste à son poste avec les élèves du cy- traite de Jean-Paul Bouchaud, Micle II.
chel Henry a pris en main la destinée du collège.
Les réunions sur l’avenir des collèges giatois et la mutualisation de
certaines activités se poursuivent.
Des rencontres ont eu lieu avec l’inspecteur d’académie
et le groupe de travail qui suit le dossier (conseillers municipaux, représentants des collèges et des parents d’élèves) va se réunir de nouveau dans les prochains jours.
Il est déjà assuré que la rentrée 2010 aura lieu dans les
deux collèges et dans les deux écoles.
Au centre de loisirs.
Cette nouvelle équipe pédagogique a la chance d’enseigner dans une école qui a été retenue pour faire partie
du programme « école numérique rurale ». Ainsi, l’école
publique de Giat a été une des premières du département à être équipée d’un tableau blanc interactif auquel est relié un vidéo-projecteur et un ordinateur. L’interactivité se fait avec des micro-ordinateurs sur lesquels les enfants travaillent. Tout cet équipement a bénéficié du financement de l’Etat pour un montant de
l’ordre de 10.000 € . Les enseignantes ont été formées

Grâce au travail des animatrices, Fred et Marie-Paule, le
centre de loisirs permet d’accueillir les enfants du territoire et de leur offrir des activités les mercredis et pendant les vacances scolaires. Néanmoins, le maintien de
cette action dépend d’une plus grande fréquentation. Le
centre de loisirs est une offre supplémentaire pour l’occupation des enfants où le sport, la culture et les activités ludiques sont proposées et permettent de découvrir
plein de nouveautés.

Des services pour l’aide à la personne
Les personnes seules, âgées ou ayant des difficultés à assurer leur vie quotidienne ont la possibilité de faire appel à
des services d’aide à la personne. Au niveau local, il existe le service d’aide ménagère et le service de livraison de
repas à domicile.
€
le service d’aide ménagère est géré par la Communauté de Communes de Haute Combraille. Les employées
travaillent au domicile de la personne pour effectuer les tâches qu’elles ne peut plus accomplir : ménage,
entretien du linge, aides diverses qui ne relèvent pas du soin et de la santé. Pour des petits travaux occasionnels, un service d’aide spécifique est assuré : petit jardinage, petits travaux de bricolage. Contact : 04.73.79.70.70
€

Le service de repas à domicile dépend de l’association MARAD. Il offre la possibilité d’être livré trois fois par
semaine avec des repas complets en liaison froide. Il faut ensuite réchauffer ce qui doit l’être. Les repas sont
confectionnés par Catherine Bouchet et son équipe dans un atelier agréé aux Mars (23). Trois chauffeurs assurent la livraison et le conseil auprès des clients. Ces derniers peuvent bénéficier d’aide financière auprès
des organismes sociaux.
Contact : 06.30.95.06.04 - 04.73.21.75.13
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L’éclairage public en question
L’éclairage public se divise en plusieurs parties. D’une
part celui du bourg et ceux des villages, d’autre part
dans le bourg celui permanent et
celui programmé.
Pour le bourg, un groupe d’élus a
effectué une visite de nuit des différents points d’éclairage des rues
et des places. Le bilan de ces visites a servi de base à la refonte du
système d’éclairage en place. Bien
entendu, il ne s’agit pas de remplacer les lampadaires mais de mettre
en phase les besoins avec la durée
d’éclairage nécessaire. Afin aussi
d’assurer quelques économies en
évitant le gaspillage. Selon les endroits, des lampes seront en allumage permanent , de la tombée de
la nuit au lever du jour. Cela concerne les lieux où des
contraintes professionnelles et de sécurité ont été ré-

pertoriées. Ailleurs, grâce au remplacement des horloges de programmation et à leur remise à niveau, les lampes seront allumées de la tombée
de la nuit jusqu’à 22 heures en
hiver et 23 heures en été.
Dès la fin de cette remise en état
du réseau d’éclairage du bourg, et
après évaluation des changements, ce sera au tour des villages
d’avoir la visite du groupe de travail qui fera un état des lieux. La
position des lampes, leur nombre,
la durée d’éclairage seront pris en
compte pour établir un bilan qui
servira de base à la mise en place
d’un nouveau schéma d’éclairage
hors du bourg. Les riverains sont
invités à faire part de leur suggestions pour améliorer le système dans le souci d’un meilleur rendement et d’économies supplémentaires.

Déneigement : à chacun sa route !
Le déneigement des routes situées sur la commune est effectué par les services du département pour les routes départementales qui la traversent (D. 13, D. 95 et D. 204) et par les
employés communaux pour les autres routes desservant les
villages et les rues du bourg.
Pour les premières, un niveau de priorité ayant été défini par
le service des routes du Conseil général, elles sont dégagées
dans l’ordre établi : la route de Crocq à Herment en premier,
celles de la Celle, Flayat, Voingt et Basville sont déneigées en
dernier.
Au niveau communal, la priorité commence par les rues principales du bourg et les villages où le ramassage scolaire circule.
Equipée de deux tracteurs avec une étrave chacun, il est évident que tout ne peut être fait dès les premières heures. Une
cinquantaine de kilomètres de routes sur l’ensemble du territoire de la commune nécessite un certain temps de travail
pour arriver à dégager tous les habitants.
Il est de la responsabilité de chacun d’assurer le déneigement
devant chez soi : c’est-à-dire que l’entretien du trottoir longeant sa demeure dans le bourg est à la charge de l’habitant
ou du propriétaire, en cas d’accident, ce sera lui qui sera responsable. Il va de soi que pour les riverains âgées ou à faible
mobilité, la solidarité entre voisins doit jouer afin de permettre
à tous de pouvoir sortir de sa maison ou de rendre celle-ci accessible. Le cas est également valable dans les villages, il n’est
pas du ressort exclusif de la commune d’aider les personnes

en difficulté à trouver une solution au déneigement : la solidarité est un exercice de chaque instant et tout le monde à a y
gagner. Chaque intervention d’un employé communal a un

coût qui est pris sur le budget de la commune, et qui ne pourra servir au bien de la collectivité.
Enfin, dans le cadre du développement durable et pour le bien
de l’environnement, il faut penser à limiter l’usage du sel pour
faire fondre la glace car c’est un geste qui entraîne une pollution.
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Changement d’adresse
Avec le temps et l’évolution de la société, y compris dans
le monde rural, la municipalité a réagi face aux problèmes posés par les changements de population : finie l’époque où tout le monde restait à sa place toute une vie.
Désormais, dans la même habitation, plusieurs personnes, notamment dans les appartements et maisons
louées, se succèdent selon un rythme plus ou moins rapide. D’autre part, les facteurs ne sont plus forcément des
gens nés au pays et ne connaissent pas par cœur les
adresses de chacun. Enfin, les personnels de santé, nouveaux ou remplaçant, ont du mal à se repérer pour apporter à leurs patients leur aide.
Il fallait donc réfléchir à la numérotation des maisons
pour préciser les adresses des habitants. Le projet, débattu depuis le 2 avril 2009, a pris corps à l’automne en
partenariat avec le service du courrier de la Poste. Mettre des numéros ne se fait pas aussi simplement qu’on
pourrait le penser.
D’abord, la commission de travail sur le sujet a repris les
plans du bourg pour bien délimiter les périmètres de
chaque rue. Il est vite apparu que plusieurs d’entre elles
n’avaient pas de nom en propre ou que certaines portaient un même nom (par exemple : rue et avenue du
stade). Le conseil municipal a délibéré pour baptiser ou
renommer certaines rues.
Ensuite, la règle de numérotation qui sera appliquée
donnera des numéros pairs pour les maisons à droite et
impairs pour celles de gauche en partant de l’Hôtel de
Ville vers la sortie du bourg.

La Poste distribuera gratuitement des cartes pour
signaler à vos correspondants votre changement
d’adresse.

Les nouvelles appellations :
• Chemin de la Motte Féodale (anciennement dit chemin du Tumulus, de la place de l’Eglise à la maison
Martin R.)
• Rue Pierre-de-Giac (de la place Saint-Barthélemy à la
place du Cimetière) Pierre de Giac était seigneur de
Giat, ministre de Charles VII, dont les armes ornent le
blason de la commune.
• Rue des Lavandières (de la zone artisanale à la place
Marie-Chazot) où se situe le lavoir.
• Rue du Château (De la route de Saint-Avit à l’avenue
du Stade)
• Rue Joseph-Labas (de l’avenue de l’Industrie à l’avenue du Stade , ancienne rue du Stade) Joseph Labas ,
ancien maire, à l’origine de la construction du stade
• Rue des Buiges (de la route de Granousse à l’avenue
du Stade)
• Chemin de la Mine ( de la côte des Buiges à l’entrée
de l’ancienne mine, anciennement chemin des Buiges)
• Rue des Jardins (petite rue parallèle à la rue de L’Hôtel-de-Ville)
• Chemin Antoine-Allochon (impasse de la rue Lafarge
à la rue de la Clinique) Antoine Allochon, ancien maire
en 1871 habitait dans cette ruelle
• Rue Saint-Christophe (de la rue des Eglantiers au
chemin de Ganobert, où se situait l’ancienne école
privée) Saint Christophe était le premier saint patron
de la commune
• Place Arlette-Brette (place en face des écoles publiques, entre l’avenue de la Gare et l’avenue de l’Industrie) Arlette Brette, ancien maire a été directrice de
l’école
• Allée René-Pabiot (impasse allant à la maison de retraire depuis la place de Baschurch) René Pabiot, ancien maire avait son activité professionnelle dans cette ruelle
• Rue des Ecoles (de l’Avenue de la Gare au chemin de
César, vers le camping)
• Chemin de César (de l’avenue de la Gare à la Route
de Flayat, ancienne voie romaine ?)
• Impasse du Moulin (face à l’étang de Giat, depuis la
route de Saint-Avit, dans le quartier du Moulin)
• Chemin des Merlettes ( De la place des AnciensCombattants à la rue du Château, parallèle à la route
de Saint-Avit)
• Impasse de Noblet (en-dessous de la place de Noblet
vers le château, partant depuis la place des AnciensCombattants)
• Rue de l’Avenir et Chemin de Bel-Air (Ces voies desserviront le futur lotissement route des Huillards )
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Du nouveau dans la collecte des déchets
Dans un souci d’harmonisation du service de collecte
et de développement de la collecte de proximité des
emballages dans les années à venir, sur tout le territoire du SICTOM Pontaumur-Pontgibaud, dont fait
partie la commune de Giat, la collecte des ordures
ménagères qui était assurée le lundi est supprimée
pour le bourg de la commune de Giat depuis le 1er
février.
De nouveaux containers seront mis en place et le
camion débutera le ramassage par le bourg, c’est-àdire qu’il commencera de bonne heure avant de reprendre la tournée des villages.

Rappel : les sacs poubelles doivent impérativement être
déposés dans les bacs de regroupement fournis à cet effet
et non pas directement au sol et que les petits bacs de collecte individuels mécanisables et normalisés doivent être
sortis uniquement la veille de collecte, soit le mercredi soir.

LA COLLECTE
DES ORDURES MENAGERES
EST ASSURÉE
UNIQUEMENT LES JEUDIS,
SUR LE BOURG ET LES VILLAGES.

Pour la collecte sélective des emballages, des points propres restent à la disposition de tous. Il y en a un situé rue
des Lavandières, vers le lavoir et un autre qui est route de la Celle et qui se trouve être la déchèterie.

Pour 2010, la facturation sera faite directement par le SICTOM. Les délégués ayant choisi la redevance, les usagers
recevront une facture annuelle en juillet dont les tarifs auront été fixés selon de nouveaux critères. Ce n’est plus la
commune qui gère le recouvrement de la redevance . Désormais, les usagers devront s’adresser directement auprès des services administratifs du SICTOM (04.73.73.16.83).
Vous souhaitez produire votre compost, engrais naturel de premier ordre, tout en valorisant vos déchets organiques ? Vous
êtes déjà adeptes du compostage et vous souhaitez améliorer votre pratique ? Le SICTOM Pontaumur-Pontgibaud et le VALTOM organisent une réunion d’information sur le compostage le vendredi 5 mars à 20 h en mairie de Pontgibaud. Venez rencontrer un passionné qui en termes simples, résultant d’une longue pratique en la matière, vous expliquera les bases pour
réussir un bon compost. Il ne manquera pas non plus de vous parler des idées reçues en la matière…. A l’issue de cette réunion, il vous sera possible de pré-commander un composteur à tarif préférentiel, dans le cadre du programme « Agir pour
moins de déchets ».
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L’état civil 2009
Naissances :
9 février : Eva Charbonnel-Tiradon
28 mai : Célia Martin
11 septembre : Loan Poumeyrol
25 décembre : Clémence Gilbert

Mariages :
4 juillet : Clémentine Kosina et Yann Musy
10 août : Carole Malle et Patrick Emerzian
(Carole est la petite-fille de Suzanne Laporte)

Décès :
27 janvier : Jean Lacombe *
10 février : Micheline Vigier née Barnicaud
20 février : Marie Mouton née Faure
22 février : Denise Fauriaux née Roche *
25 février : Marius Peyne

26 février : Lucienne Deparis née Carrier
3 mars : Robert Passelaigue *
6 avril : Pierrette Allochon née Serre
24 avril : Dominique Mouton née Simon
15 mai : Jean-Claude Martin
18 mai : Odette Coine née Cruchant
27 mai : Pierre Lepeytre *
7 juin : Marcel Bénézit
15 juin : Henrinette Berger née Villatel
13 juillet : Suzannne Haffner née Dalaubeix
20 juillet : Marie Laurelut née Faure *
24 août : Georges Saudade
24 septembre : Joseph Chaleuil *
26 septembre : Marthe Rozet née Veysset
27 octobre : Michel Labbé
4 novembre : Lucienne Allochon née Mounaud
* personnes décédées à la maison de retraite
mais n’étant pas de la commune

Les orientations budgétaires et les projets
Après les réunions de secteur avec la population, les at- ‚
tentes des citoyens ont été recensées et il en sera tenu ‚
‚
compte pour les travaux et projets futurs.
Le Conseil municipal a déterminé des priorités dans sa
politique d’investissements pour l’avenir en partenariat
avec la Communauté de Communes :
‚
maison médicale ;
‚
création de logements à surface et loyer modérés
par réaménagement de bâtiments ou construction
de maisons à hautes performances énergétiques
(type éco-quartier) ;
‚
création d’une unité d’hébergement pour personnes atteintes de maladies créant une dépendance
importante ;
‚
développement de la zone d’activités du Prieur ;
‚
diversification de l’offre touristique sur le plan
d’eau de la Ramade en partenariat avec la société
d’exploitation (Sarl La Ramade) et avec le soutien
du Parc naturel régional de Millevaches et la commune de Flayat.
Cette liste ne concerne que des projets à mettre en place
et qui seront soumis à débats et études.

installation de filets de protection au stade ;
réfection de la bascule publique ;
pose d’une borne pour les camping-cars.

L’activité des foires fait actuellement l’objet d’une étude
par la Communauté de Communes. En attendant le résultat, les foires du 29 avril, 9 août et 16 septembre seront associés à un thème spécifique (matériel d’occasion, brocante, innovation). Le Conseil municipal travaille
sur l’analyse et la synthèse des réponses aux questionnaires qui avaient été distribués aux commerçants forains au cours des foires d’automne.
La Poste en chantier

La Poste va effectuer des travaux entre le 11 février et le
8 avril. Cela entraînera une fermeture des locaux actuels
et un transfert provisoire du guichet d’accueil à l’étage
(entrée avenue du Champ-de-Foire). Toutes les fonctions, sauf les retraits d’argent liquide (pour raisons de
sécurité), seront accessibles aux usagers aux heures suivantes : 10 h - 12 h et 13 h 30 - 16 h 30. Une boîte aux lettres extérieure permettra de déposer le courrier et pour
D’autres dossiers sont plus avancés et sont en recherche les questions d’argent, les clients pourront utiliser le service « Allo facteur ». La rénovation du bureau de Poste
de financement :
‚
rénovation de la toiture et des chenaux de l’égli- est réalisée par la Poste pour un montant autour de
100.000 €. La réfection prévue du logement est reporse ;
tée
au 2ème semestre et le F4 sera proposé à la location
‚
Installation d’hébergements touristiques à la Radès la fin des travaux.
made (Dossier Pays des Combrailles)
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La vie associative et communale
Suite à la création de l’office de tourisme des Combrailles qui concerne l’ensemble du territoire, sous forme d’un
EPIC (établissement public industriel et commercial), il est envisagé de mettre en place une association communautaire à vocation d’animations « touristiques » avec le maintien des bureaux d’accueil de Giat et Pontaumur. Pour
accompagner cette évolution, les responsables lancent un appel aux personnes qui souhaiteraient s’impliquer dans
ce projet pour renforcer l’image attractive du territoire et offrir aux visiteurs et aux habitants des activités supplémentaires et originales.
L'association pour le Don de Sang Bénévole du canton
de Pontaumur poursuit, depuis sa création en 1999, son
oeuvre de promotion du don du sang.
Afin de sensibiliser les jeunes, des cartes anniversaire
sont adressées aux jeunes gens et jeunes filles à l'occasion de leur 18ème anniversaire en les invitant à se rendre à une prochaine collecte.
En 2009, les collectes auront
lieu à la salle des fêtes de 16 h
30 à 19 h le mardi 11 mai et le
lundi 6 septembre pour la
commune. Il y a d’autres collectes dans les communes voisines, l’information est donnée par voie de presse.
Les associations continueront d’animer la commune
en 2010. Voici le calendrier prévisionnel pour les prochains mois (sous réserves) :
20 février : bal du Comité
6 mars : bal du Comité
28 mars : loto de l’Amicale Laïque et Parents d’Elèves
10 avril : bal du Comité
24 avril : Théâtre proposé par l’ADATEC
1er mai : randonnée pédestre des ACPG-CATM
8 mai : spectacle de l’école de musique
13 mai : spectacle folklorique d’Icoranda

L’antenne de Haute Combraille a donné
au Comité départemental la somme de
10.793,42 € à la suite de la journée annuelle qui s’est déroulée en 2009 à Villosanges. La recette comprend 2.000 €
spécifiques à l’opération « Vitabulle ».
En 2008, 1.027.978 € ont été investis par le Comité départemental pour la lutte contre le cancer : 362.367 €
pour la recherche, 511.567 € pour des actions en faveur
des malades et 154.054 € pour l’information et le dépistage. L’opération « Vitabulle » a pour objectif de recueillir 300.000 € pour les enfants atteints de leucémie ou de
cancer « il s'agit de bulles nouvelle génération » qui seront installées dans le service de cancérologie pédiatrique au nouvel hôpital d'Estaing.
22 mai : Bal du Comité
2 juin : spectacle de l’Heure du Conte
6 juin : randonnée cycliste des cyclos giatois
13 juin : kermesse de l’ensemble scolaire de la Salle
19 juin : fête de l’école publique
10 juillet : bal du Comité
17 juillet : rencontre des écrivains
25 juillet : randonnée cycliste des cyclos giatois
26 juillet : expo-vente du Club de l’Amitié
D’autres animations peuvent avoir lieu, l’information est donnée
par voie de presse et affichage.

La municipalité a la volonté de sauvegarder le petit patrimoine et aider les habitants des villages pour cela selon leur motivation afin de vivre dans un cadre plus agréable et de garder une trace du travail des générations passées. Quelques volontés se
sont manifestées et une programmation budgétaire peut être envisagée dans le cadre de travaux
importants. Les propositions doivent être transmises en mairie. La restauration du petit patrimoine peut être une source de partage et de convivialité au sein des villages et redonner un sens à la
vie commune comme cela existait autrefois avec la batteuse, les veillées ou la Saint-Cochon par
exemple.
La municipalité lance aussi un appel aux dons de plants de fleurs pour embellir le mur de soutènement de la salle des fêtes : au moment d’éclaircir vos plates-bandes, n’hésitez pas à apporter le
surplus à la mairie !
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