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Le mot du Maire
Un an déjà que la nouvelle équipe municipale est au travail. Vos conseillers s’impliquent sur des dossiers importants concernant l’ensemble de la population : santé et avenir médical, accueil des aînés, voirie….Au conseil municipal comme au CCAS (Centre communal d’Action Sociale), des projets sont en préparation : maison de santé
pluridisciplinaire, agrandissement de l’EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes), accueil d’entreprises et de nouveaux habitants…
Mais à cela vient s’ajouter le lourd dossier scolaire. Ecoles et collèges sont concernés, et c’est toute la vie locale
qui va en supporter les lourdes conséquences. Les logiques administratives sont très loin des réalités de terrain de
notre territoire. La compréhension de la spécificité giatoise est difficile en haut lieu, la recherche de solutions innovantes une tâche délicate qui nous est demandée.
Les réponses ne viendront que de vous, de votre volonté de se battre avec nous, vos élus, contre le déménagement des services auxquels nous avons droit. La manifestation de la population à la Celle d’Auvergne le 28 juin
est la preuve que tous ensemble, toutes générations et sensibilités confondues, nous pouvons porter notre revendication et notre envie de continuer de vivre à Giat.
Votre participation aux réunions publiques passées et à venir soutient notre travail et renforce notre volonté d’agir,
nous vous en remercions .

Didier SENEGAS-ROUVIERE.

Au sommaire : La situation scolaire, la bibliothèque de prêt, les investissements et projets communaux, le dossier santé, la vie municipale et associative.
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La Bibliothèque de Prêt
Plus connu sous le nom de Bibliobus, la bibliothèque
municipale est un service culturel à la population géré
par des bénévoles.
Deux fois par mois, le 1er et 3ème vendredi, la bibliothèque est ouverte de 16 h 30 à 17 h 30 pour accueillir les
amateurs de lecture et de vidéo. La bibliothèque prête
gratuitement des livres de toutes sortes, mais aussi des
DVD de films et documentaires.
Plus de 350 références sont proposées. Cette quantité
peut paraître importante mais il faut savoir que la bibliothèque est intégrée au réseau départemental du Bibliobus dépendant du Conseil Général. Ainsi, chaque trimestre, le stock est renouvelé lors du passage du camion de
la Bibilothèque Départementale de Prêt. D’autre part, la
bibliothèque municipale dispose d’un fonds permanent
de 700 livres suite à des dons d’associations ou de particuliers.

La bibliothèque est ouverte à tous. Pour mieux répondre
aux attentes, vous trouverez dans ce bulletin un questionnaire dont l’équipe responsable des permanences
souhaite le plus grand nombre de réponses, dans un souci d’améliorer le service et l’offre.
Ce questionnaire est à rapporter en mairie ou à la bibliothèque aux jours et horaires d’ouverture avant le vendredi 3 septembre.

Entretien communal
Il y a l’état des routes, les conditions de circulation, les
espaces publics, verts ou non, la propreté du bourg, l’arrosage des massifs fleuris, l’entretien quotidien des bâtiments communaux, et tant d’autres choses qui passent
inaperçues aux yeux du citoyen mais qui sont du ressort
des employés communaux. L’équipe technique municipale a un travail très varié et elle se doit donc d’être très
polyvalente, mais aussi avoir les équipements nécessaires.

autres travaux estivaux augmentent la charge de travail
de l’équipe. Les aides qui découlent de ces contrats réduisent le coût salarial de l’embauche de ces deux employés.
Dans les fonctions de l’équipe technique figure le fauchage des abords des routes communales. Dans la logique départementale, la commune pratiquera désormais
le fauchage « raisonné ». Cette méthode valorise la préservation de la flore naturelle locale car le fauchage s’effectue après les floraisons des graminées et réduit le
nombre de passages : avantages écologiques et financiers.
Le remplacement de véhicules se faisant sentir, le
Conseil municipal a décidé de l’achat d’un petit camion,
pour des raisons pratiques. L’investissement est de l’ordre de 22.000 €.

D’autres investissements sont prévus en attente d’une
réponse en septembre du Conseil Général pour une aide
Cette année, à la suite de problèmes de santé, le conseil à l’acquisition d’un tracteur avec une lame de déneigemunicipal a du procéder au remplacement provisoire ment avant. En cas d’accord, les deux tracteurs assured’Eric Paris. Profitant de la mise en place des CUI ront le déneigement avec des lames avant.
(contrat d’insertion), ce sont deux personnes qui ont été
recrutées pour une durée de six mois (renouvelables AVIS : Le géomètre du cadastre, Jean-François Chement, acpendant deux ans au plus). Davy Allende et Benjamin compagné d’un chaîneur, effectuera la mise à jour du plan
Gayte travaillent avec leurs collègues à l’entretien cou- cadastral de la commune entre fin juillet et fin septembre
rant des espaces et bâtiments communaux dans une pé- 2010. Le géomètre est accrédité par arrêté préfectoral pour
riode où la tonte des pelouses, l’arrosage des fleurs et accéder aux propriétés particulières, communales ou domaniales.
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La situation scolaire
L’année scolaire qui vient de s’achever aura été une
année riche en actions et réflexions sur la situation
locale de l’enseignement.
Une réunion publique a eu lieu dans le printemps pour
présenter à la population cette situation. Didier Sénégas-Rouvière a rappelé la volonté du Conseil municipal
d’éviter toutes polémiques sur le sujet qui est débattu
depuis une dizaine d’années. Le débat a commencé
réellement en 2001 quand a plané la première menace
de suppression d’un poste d’enseignant à l’école publique. A l’époque, on n’évoquait pas encore les inquiétudes sur l’avenir du collège Pierre-Louis-Trapet. La situation giatoise est particulière sur plusieurs points :
€
la présente de deux groupes scolaires publics et
privés;
€
un environnement administratif qui interdit des
regroupements pédagogiques : soit ils existent
déjà et ne peuvent être agrandis, soit les frontières académiques et départementales l’empêchent en direction de la Creuse ;
€
une législation, ou un vide juridique, qui ignore
les possibilités de rapprochements entre établissements publics et privés.
Inquiétudes sur les collèges.
En 2007, la démographie scolaire locale interpelle les
gestionnaires du dossier et le débat est relancé. Que ce
soit au public ou au privé, les effectifs interrogent sur
l’avenir à moyen et court terme de leur existence. Des
contacts sont repris avec l’Inspection d’Académie sous
l’égide du sous-préfet de Riom et du conseiller général,
pour ne pas vivre la même situation qu’à Gelles où la
décision de fermeture du collège a été prise sans
concertation. Les autorités administratives ont enjoint
les élus locaux, les parents d’élèves, les équipes pédagogiques et les directions des établissements à trouver
des pistes. Une réunion commune sous l’autorité du
sous-préfet, en présence de l’Inspecteur d’Académie et
du responsable de l’Enseignement catholique diocésain
a permis de mettre en place une « commission mixte
locale » pour étudier et apporter des solutions.
Cette démarche a eu un côté positif de nouer des relations entre le public et le privé et d’aborder des projets
de mutualisation. Si sur le terrain, l’approche a permis
de faire des avancées, d’un point de vue administratif,
cela a été moins évident. Fin 2008, les membres de cette « commission mixte » ont adressé à l’Inspection d’Académie, au sous-préfet et au Conseil Général, par l’intermédiaire de la mairie, un ensemble de questions sur

l’organisation d’un éventuel fonctionnement entre les
deux collèges, notamment sur des possibilités de mutualisation de personnels.
En dehors du Conseil Général qui a répondu en rappelant
l’organisation du ramassage scolaire dans le département, les autres réponses de la part de l’Education Nationale sont restées absentes.
Avec le changement d’Inspecteur d’Académie, le contact
a été renoué à la rentrée 2009 et les questions ont été
transmises au Ministère de l’Education qui indique que
l’évolution actuelle de la société n’apportait pas de réponse au regard des textes législatifs et administratifs et
qu’il fallait explorer d’autres pistes : réseau, informatique…
La ruralité du Puy-de-Dôme pose problème avec trop de
petits collèges car la norme veut qu’un collège ne soit
plus performant en dessous d’un seuil de 100 élèves.
Coup dur à l’école publique.
Après la première réunion de la commission paritaire
technique à l’Inspection d’Académie, les interventions
du président de la Communauté de Communes de Haute
Combraille et du Maire avaient laissé un espoir : l’école
de Giat avait un poste d’enseignant gelé jusqu’à la
deuxième réunion le 28 juin.
Au cours de celle-ci, il
n’y a pas eu de sentiment : la règle des effectifs a été appliquée
purement et simplement. Selon le nombre
d’élèves de plus de 3
ans inscrits pour la rentrée prochaine, soit
moins de 50, il n’y aura
plus que deux instituteurs en poste en sep- Portes ouvertes à l’école le 12 mai
tembre 2010.
La manifestation de la population et des parents d’élèves des deux établissements à la Celle d’Auvergne pour
la réunion des maires du canton aura été vaine de ce côté-là, mais aura mis en évidence ce que tout le monde
sait : il n’y a pas assez d’enfants pour deux écoles et
deux collèges à Giat.
Le Conseil municipal est conscient des enjeux futurs
pour garder un enseignement complet de la maternelle
à la troisième, car cela est lié aussi à l’avenir même de la
commune en matière d’emploi, de commerce, de services, de population, d’investissements.
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La situation scolaire (suite)

Réunion publique sur la situation scolaire à la salle des fêtes le 24 juin

La conséquence de la suppression d’un poste à l’école
entraîne pour la rentrée une réorganisation de l’accueil
des enfants. La gestion comptable de l’Administration
met en péril la viabilité des petites écoles rurales par
son refus de compter les moins de 3 ans comme des
élèves à part entière.
Délibérations.
Jusqu’au mois de juin, le Conseil municipal n’avait jamais pris de position officielle. Aussi, deux délibérations ont été approuvés à l’unanimité, relatives au
maintien de l’enseignement et des services en milieu
rural et au refus de la dégradation de la scolarité locale.

surer la continuité des services scolaires à la population
dans le cadre du transport, de la restauration, de l’accueil ...etc…
Accueil garanti à la rentrée
Pour septembre, une nouvelle organisation sera mise en
place à l’école communale. L’agencement des locaux sera revu pour permettre de garder la qualité de l’accueil et
de l’enseignement dès 2 ans ainsi que de l’ensemble des
services dont la garderie péri-scolaire. Cela entraînera
aussi une modification de l’emploi du temps des personnels communaux affectés à l’école pour une présence
renforcée.
Mouvements de personnels.

Conséquences et réflexions.
Depuis la fin juin, une rencontre avec l’Inspecteur d’Académie et son adjoint a eu lieu sur demande du
Conseiller général en présence d’un représentant de
l’association des parents d’élèves de l’école publique
et d’un élu. Il a été rappelé qu’il faut plus de 50 élèves
pour l’ouverture d’une troisième classe.

Les deux nouvelles institutrices arrivées en 2009 ne seront restées qu’une année : Sylvine Perroux part rejoindre le RPI du Montel-Villossanges et Aurélie Lanouzière
va aller enseigner en République Dominicaine. Elles seront remplacées par la nouvelle directrice Carine Payard.
Séverine Morel sera toujours présente en septembre
pour la seconder.

Les représentants de l’Education Nationale se sont dits
à l’écoute de possibilité de réorganisation scolaire entre public et privé mais que pour cela il fallait en préambule une adhésion totale des acteurs du dossier :
parents d’élèves, gestionnaires des deux groupes, élus
locaux et de la population concernée.
Pour le Conseil Municipal, les conséquences budgétaires et concrètes du changement de situation à l’école
sont à l’étude et les réflexions sont engagées pour as-

Au collège Pierre-Louis-Trapet, l’équipe administrative
sera entièrement renouvelée. Le principal Michel Henry
ne sera resté qu’une année : il part sur ses terres de l’Allier plus proche de son domicile et sera remplacé par Carine Batifol, en provenance de Saint-Gervais d’Auvergne.
Edith Carrias prend du grade et devient agent comptable,
elle sera basée au collège de Pontaumur. Bernadette Calla change également de collège. Il y aura donc de nouvelles têtes à la rentrée pour accueillir les collégiens.
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La Poste : nouveau bureau, nouvel appartement
Au printemps, le bureau de Poste a été l’objet de travaux de
rénovation qui lui ont donné une nouvelle jeunesse. Plus clair
et spacieux, le nouvel espace se veut plus fonctionnel pour
les usagers. La sécurité a également été prise en compte avec
une installation appropriée dont un accès soumis à autorisa-

tion depuis le guichet. C’est un lourd investissement, 114.000
€, qu’a réalisé la Poste dans le cadre de la réhabilitation des
bureaux en milieu rural. Au mois de juin, le Maire a été informé d’une possibilité de fermeture du bureau de la Poste au
mois d’août les après-midis, la raison invoquée étant le manque de personnel. Après plusieurs échanges avec la Direction
départementale et régionale, la réduction d’amplitude d’ouverture pendant le mois d’août a été revue dans son organisation, mais pas dans son principe. C’est-à-dire que le bureau
sera ouvert tous les jours :
du 2 au 14 août et du 23 au 28 août
du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 15 h 30
du 16 au 21 août et les samedis de 9 h à 12 h.
A la suite de ces travaux qui avaient occasionnés le déménagement du guichet à l’appartement, la commune a fait refaire
ce dernier afin de le mettre en location. Isolation, changement des fenêtres, papiers peints et peintures ont été réalisés. Le prix du loyer est fixé à 340 € hors chauffage (Fuel).

Investissements réalisés - Projets à l’étude
Dans le cadre des décisions budgétaires adoptées par le
Conseil municipal, la commune a procédé ou envisage de réaliser d’autres investissements, travaux et achats qui ne sont pas
mentionnés dans la rubrique Entretien communal dont voici un
aperçu.

nécessitant la réfection du tablier.
Matériaux : une plate-forme et silo de stockage pour le sel et
la pouzzolane sera créée à côté de l’atelier communal.

Mairie : des travaux d’électrification ont été réalisés pour
l’horloge de la mairie, désormais, celle-ci est à l’heure et sur
Site de la Ramade : pour complémenter l’équipement de loisirs les quatre faces. Un bilan énergie du bâtiment va être réalisé
pour les enfants, il a été acquis un jeu de pleinavec le soutien de l’ADEME et du SMADC.
air et des pédalos spécifiques. Des sèchesmains ont été installés dans les sanitaires. Une
Centre de secours : la cession de terrain pour
étude de faisabilité pour installer un parcours
l’implantation du futur centre de secours a
d’aventures dans les arbres est en cours.
été faite avec le SDIS.
Stade : des filets pare-ballons, dont le financeEglise : la réfection de la toiture et le changement sera assuré à 50 % par le Fonds d’Aide au
ment des chenaux a fait l’objet d’une demanFootball Amateur seront installés à l’arrière des
de de subventions DGE. En cas de réponse
buts à l’automne.
négative, le Conseil devra décider de faire les
travaux ou pas sans aides financières.
Voirie : dans le cadre des subventions attribuées par le Conseil Général grâce au Fonds
Santé : avec le soutien du Conseil Général (1
d’Intervention Communal, des travaux de gou267 €) , un défibrillateur sera disposé à la maidronnage ont été engagés à hauteur de
son de retraite.
150.000 € pour la tranche 2010. Avec le financeEHPAD : deux entrevues ont eu lieu avec
ment fourni par les amendes de police en 2009,
l’ARS (agence régionale de santé) et le
des ralentisseurs vont être en place aux enConseil Général pour un projet d’extension de
trées de bourg routes d’Herment et de Flayat.
la maison de retraite. Sa capacité d’accueil
serait portée de 39 à 46 résidents. Ce projet
Le produit 2010 permettra d ‘augmenter la sécréerait un nouveau bâtiment « technique »
curité routière et piétonne avec une amélioration du panneautage et la mise en place de
concentrant la cuisine, la buanderie et les
sens unique dans certaines rues.
vestiaires du personnel. La création de salles
Bascule : le matériel de pesage public situé en Désormais, les citoyens peuvent de stockage et une unité d’accueil temporaire
se fier à l’horloge de la Mairie
haut du foirail va subir une mise aux normes
sont en cours d’étude.
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La collecte sélective de proximité arrive !
Lors de l’assemblée générale du SICTOM PontaumurPontgibaud, en charge de la collecte et du traitement
des déchets ménagers et assimilés, les délégués ont voté la mise en place progressive de la collecte sélective
de proximité des emballages recyclables.
Avec Gelles, Pontaumur et Pontgibaud, Giat fait partie
des quatre communes où ce type de collecte va débuter
à l’automne. Des bacs, jaunes, de regroupement vont
être installés pour permettre de faciliter le tri des emballages recyclables. La mise en place de cette collecte
de proximité sera précédée d’une information de la part

du SICTOM : des agents du syndicat intercommunal, à
qui on réservera le meilleur accueil, viendront à la rencontre des usagers pour expliquer ce nouveau mode de
collecte. Ils indiqueront la localisation des bacs, la fréquence de ramassage (tous les quinze jours), les consignes de tri. Ils distribueront des sacs de pré-collecte afin
de faciliter de geste du tri.
Grâce à cette évolution, le tri sera simplifié pour les usagers. Ceci améliorera la qualité du service et le recyclage
des déchets avec pour finalité la réduction de la quantité de déchets à traiter en installation de stockage.

12 bacs jaunes seront disposés dans la commune :
4 dans le bourg : Avenue de l’Industrie (carrefour Villemeyre), place du Crau,
Route de Flayat, et au bas du Foirail (niveau mairie ou place de Baschurch)
8 dans les villages : Chergaudet, Chevaline, Feydet, Foulage,
Jeandaleix, La Chaussade, Ligny, Villevergne.

Santé et territoire
Préoccupation majeure souvent évoquée par la population
depuis deux ans, la désertification médicale et les services liés
à la santé sont en réflexion sur le pays des Combrailles. Deux
axes de travail ont été privilégiés sur notre commune et menés parallèlement.
Au plan local.
La municipalité a pris contact avec des professionels susceptibles d’être intéressés par un exercice de leur métier sous une
forme nouvelle, avec partage de locaux et mutualisation de
services. Les réponses sont prometteuses, un potentiel fort
de deux médecins, une psychologue, un cabinet infirmier de
sept personnes et une pédicure podologue s’est fait jour.
Un premier contact avec l’Agence Régionale de Santé (ARS :
organisme en charge de ces dossiers depuis le 1er avril) a permis de positionner le secteur de Giat en tant que zone où un
projet peut se concrétiser rapidement du fait de la motivation
et de la volonté des professionnels déjà présents.
Au niveau du Pays des Combrailles
Le SMAD (syndicat mixte d’aménagement et de développement) des Combrailles a lancé au printemps une étude afin de
mieux cerner les besoins de chaque zone de ce vaste territoire qui va de Saint-Eloy au Nord à Messeix au Sud.
Un comité de pilotage a accompagné les deux cabinets d’étude chargés du contact auprès de l’ensemble des composants
de la santé et de la population. Sur le territoire de Haute Combraille, les deux réunions (tenues à Giat) ont démontré la forte mobilisation, les attentes et les espérances de la population d’une part, et le souci de l’avenir et de l’évolution des

pratiques à mettre en œuvre du côté des professionnels de
santé d’autre part. La première phase de cette étude vient de
s’achever : elle démontre la pertinence d’une réflexion territoriale inter-communautaire. Dès septembre, de nouvelles
réunions entre les communautés de communes de HauteCombraille et de Sioulet-Chavanon, peut-être élargies aux
secteurs limitrophes creusois et corréziens, devraient permettre de proposer et de soumettre à l’ARS, avant la Toussaint,
des pistes d’organisations.
La municipalité continue de travailler sur son projet immobilier comme cela était prévu au printemps. En 2011, cet ensemble de dossiers devraient aboutir à des avancées plus concrètes. Dans un même temps, une réflexion est engagée sur la
permanence des soins comme les gardes de médecins les
week-end.
La Communauté de Communes de Haute Combraille va mener
une réflexion sur les besoins en structures d’accueil pour jeunes
enfants. Les élus ont décidés de faire un état des lieux afin de
confirmer les besoins des familles puisque, sur le territoire, 180
familles sont allocataires CAF avec des enfants de moins de 6 ans
et environ 50 familles allocataires MSA. Un questionnaire va être
envoyé à chaque famille pour connaître ses besoins, ses difficultés à trouver un moyen de garde, les besoins d’horaires particuliers, et qui permettra aussi de quantifier le nombre actuel
d’assistantes maternelles. Cette enquête sera financée par la
Communauté de Communes, les questionnaires seront envoyés
aux familles vers le 15 septembre pour un retour le 1er octobre.

LES ECHOS DES MERLETTES - 7

Le recensement du Service National

Hommage au combattant Paul Etienne
A l’issue de la commémoration de l’armistice de
1945 le 8 mai dernier, Paul Etienne, dernier ancien
combattant de la seconde guerre mondiale de la
section locale a reçu le diplôme d’honneur des anciens combattants des mains de Didier SénégasRouvière, maire de la commune , au nom du secrétaire d’Etat Hubert Falco.
Paul Etienne avait 18 ans en 1944 quand il s’est engagé pour la durée de la guerre dans l’armée française libre.
Paris n’était toujours pas libérée, nous étions en
juillet 1944, et avec une quinzaine de camarades
giatois, il a rejoint le camp militaire de la Courtine en camionnette conduite par Joseph Robert. Infirmier à la compagnie
JIM, Paul Etienne obtiendra son incorporation dans les sections de rangers 10/22 et sera muté au camp de Val d’Haon

dans le Doubs. Finalement, c’est à Belfort que
Paul Etienne recevra son affectation au 9ème régiment de zouaves.
C’est pourquoi l’ancien combattant coiffe aux
cérémonies commémoratives le fez rouge caractéristique du soldat zouave.
Avec son régiment, il participera à la libération de
Münster le 2 février et à la seconde libération
d’Hagueneau le 16 mars 1945. Les zouaves combattront l’armée allemande le long du Rhin et en
Allemagne jusqu’au 8 mai 1945. Le régiment de
zouaves se repliera à Coulomiers et participera au
défilé de la victoire le 18 juin 1945 à Paris.
En octobre 1945, Paul Etienne sera rendu à la vie civile après
son devoir accompli au nom de la France libre qui lui vaut aujourd’hui la reconnaissance de la nation.

INFO PLUS : A l’automne, les habitants du bourg vont recevoir la plaque de numérotation de leur maison. Cela entraînera une nouvelle adresse, avec un numéro et parfois un changement du nom de la rue. Les plaques numérologiques seront fournies aux propriétaires par la commune avec les préconisations de pose réglementaires, c’est au
propriétaire de fixer la plaque. Les employés municipaux poseront les plaques de rues. La Poste informera de son
côté ses usagers sur les démarches à suivre en cas de changement d’adresse et leur fournira les documents nécessaires afin qu’ils signalent ce changement à leurs interlocuteurs courriers (administrations, services et particuliers).
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La vie associative et communale
Les associations continueront d’animer la commune en 2010.
Voici le calendrier prévisionnel pour les prochains mois (sous
réserves) :

Trois grands moments en août :
Vendredi 6 août : Marché de Terroir
Place Marie-Chazot
à partir de 17 h
Le Panier Gourmand propose une soirée conviviale autour d’un
marché de producteurs locaux et d’artisans d’art. Légumes et
fruits de maraîchage, miels, fromages fermiers, charcuteries
artisanales et fermières, huiles naturelles, et plein d’autres produits du terroir attiseront les
papilles.
Le Marché de Terroir, c’est aussi une occasion de passer un
moment entre amis, en famille :
en plus du marché, une animation musicale crée une ambiance particulière qui lui donne cet
air de vacances qu’on ne trouve nulle part ailleurs.
Mai ce n’est pas tout : la particularité des Marchés de Terroir,
c’est qu’on peut prolonger la soirée en se restaurant sur place :
un plat de résistance est proposé par un traiteur local, le reste
du menu est à composer sur le marché avec les bons produits
disponibles, de l’entrée au dessert.

Lundi 9 août : Foire
Brocante - Vide-grenier
à partir de 6 h
La plus grande foire de l’année, idéale pour
flâner, chiner et faire ses courses. Un rendez-vous incontournable.

Du Vendredi 27 août au lundi 30 août : la Fête
Invité d’honneur : le bagad Men Glaz
qui donnera un spectacle samedi aprèsmidi, animera la messe dominicale en
l’honneur de Saint-Barthèlemy, participera au défilé.
Le programme complet est diffusé par
des dépliants, des affiches et dans la
presse.

Sur le calendrier prévisionnel, on trouve aussi les autres
dates :
Mercredi 11 août : randonnée pédestre
Vendredi 20 août : Foire
Jeudi 16 septembre : Foire
Samedi 2 octobre : Foire
Dimanche 10 octobre : Thé dansant (Club de l’Amitié)
Samedi 23 octobre : Loto en soirée (ALPE)
Mardi 26 octobre : Foire
Dimanche 7 novembre : Loto (ACPG-CATM)
Lundi 15 novembre : Foire
Samedi 20 novembre : bal (Comité des Fêtes)
Lundi 29 novembre : Foire
Vendredi 3 et samedi 4 décembre : Téléthon
Lundi 13 décembre : Foire
Mercredi 22 décembre : Foire
Samedi 25 décembre : Bal (AMG)
D’autres animations peuvent avoir lieu, l’information est donnée
par voie de presse et affichage.

Reprise des activités au Foyer Rural et au Centre de Loisirs
début septembre.
Un nouveau professeur de
gymnastique, Eric Longy, assurera les cours de gymnastique
pour adultes deux fois par semaine (une séance « tonic » et
une séance « douce ») dès la
rentrée. Si les effectifs sont
suffisants, le Foyer rural et ce
même professeur mettront en
place des séances d’initiation au karaté le mercredi aprèsmidi pour les enfants, mais aussi pour les adultes.
Au centre de loisirs, Stéphanie Cotton, qui a travaillé cet été
comme animatrice aux côtés de Marie-Paule Rochon et Frédérique Egloff , assurera la direction du centre en remplacement de la précédente. Stéphanie a toutes les qualifications
nécessaires pour prendre en main les activités du centre qui
seront programmées les mercredis et pendant une partie des
vacances scolaires. Ainsi, le service d’accueil et de loisirs aux
jeunes du territoire, ce qui n’existe pas partout, surtout dans
le monde rural, continuera de fonctionner. Le Centre de loisirs bénéficie du soutien de la Communauté de Communes
de Haute Combraille, de la Caisse d’Allocations Familiales et
de la Mutualité Sociale Agricole, ce qui réduit la participation
des familles au financement de l’encadrement et des activités.
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