
Le mot du Maire

Quelque retard pour la publication de ce cinqui�me bulletin, mais la n�cessit� de vous apporter des informations pr�cises sur l’avancement des 
dossiers et leur �ch�ance en sont l’explication.
Les derniers mois pass�s ont vu l’acc�l�ration du rythme des r�unions et l’aboutissement d’un grand nombre de dossiers , dont certains mis en 
route depuis plusieurs ann�es, tant au niveau communal  qu’intercommunal et communautaire. A court terme, l’engagement des travaux est l� :

 assainissement : quartier place du Crau - rue de la Clinique : d�marrage des travaux de la premi�re tranche fin  octobre 2011, finalisation de la
seconde tranche et mise en service au printemps 2012. En m�me temps, l’enfouissement des r�seaux �lectriques et t�l�phoniques sera r�ali-
s�. Les quartiers de Bel-Air et la zone artisanale du Prieur sont �galement concern�s par ce type de chantier. 

 sant� : divers rendez-vous avec l’Agence R�gionale de Sant� (ARS) nous ont permis d’�tre s�lectionn�s et retenus parmi l’ensemble des 
projets sur l’Auvergne. Les r�unions de travail pour la structure giatoise et le p�le de sant� communautaire, afin d’obtenir leur validation en 
janvier, se termineront en d�cembre. La phase b�timentaire d�butera alors.

 Foires et march�s : deux dossiers sont en cours. L’un communal avec la cr�ation d’un petit march� couvert en lieu et place de l’actuel Foyer 
rural, permettra l’accueil d’une douzaine de producteurs et commer�ants. L’autre, communautaire, avec la construction d’une vaste halle 
accol�e � la salle des f�tes pourra accueillir exposants, marchands et autres manifestations commerciales. 

 Sapeurs-pompiers : les plans du futur centre de secours ont �t� d�finis et finalis�s en concertation avec les sapeurs-pompiers locaux ; les 
sondages du terrain (route de  Saint-Avit au Moulin) ont �t� effectu�s, le d�but des travaux est pr�vu pour mars 2012. 

Pour l’�quipe communale, c’est une grande satisfaction de voir aboutir ces � gros � dossiers, mais le quotidien d’une collectivit� est aussi faite de 
� petites choses �,  de modestes r�alisations, pour le bien de tous que vous d�couvrirez au fil des pages. Le soutien et la pers�v�rance de tous vos 
�lus permettent aussi de d�bloquer des situations : ainsi je peux vous annoncer le retour de la M�decine du Travail (AIST) � Giat pour les visites 
m�dicales des salari�s du secteur d�s le printemps prochain.

Je terminerai ces lignes en vous donnant rendez-vous  le 11 novembre  : la c�r�monie de comm�moration de la victoire de  la premi�re guerre mon-
diale 1914-1918 rev�tira un caract�re particulier pour rendre hommage aux soldats giatois  morts pour la France dans ce conflit, c’est pourquoi votre 
pr�sence sera importante. 

Didier SENEGAS-ROUVIERE.

LES ECHOS DES MERLETTES
Bulletin d’informations municipales 

Au sommaire : Avec ce nouveau num�ro continuera le panorama de la vie associative. Les autres 
articles concerneront les dossiers d’investissements, les projets et travaux r�alis�s ou en cours, 
le point sur les r�gles, usages et conseils sur certains comportements dans la vie quotidienne... 
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La grande rue un jour 
de foire du 9 ao�t



Vivre dans un environnement propre, entretenu, fleuri 
est agr�able � tous, mais cela ne peut se faire sans l’en-
gagement des riverains, des voisins. La commune peut 
apporter un soutien pour la mise � niveau ou en �tat 
d’�l�ments naturels ou b�tis, mais ne peut en assumer  
l’entretien usuel. 
Plusieurs exemples sont � suivre dans les villages.  La 
restauration et le fleurissement de la Croix de Chergau-
det font de ce hameau la vitrine du travail r�ussi d’une 
coop�ration de tous les habitants gr�ce � leur participa-
tion au concours des villages de l’association Campagne 
Fleurie de Haute Combraille. La mairie s’est inscrite cet-
te ann�e  dans la cat�gorie espaces publics et le jury a 
notamment bien appr�ci� en juillet les am�nagements 
r�alis�s � l’entr�e du bourg vers la pharmacie, ainsi que 
ceux autour de la mairie, c�t� place. 
A Villevergne, la remise en eau et le d�frichement au-
tour d’un bassin peut �tre mis en parall�le avec le cura-
ge et la s�curisation de la mare du Bousquet. Ces deux 
am�nagements apportent en plus une s�curit� suppl�-
mentaire avec un point d’eau pouvant �tre utile en cas 
d’incendie � proximit�. 
L’entretien des espaces verts publics par les voisins 
dans certains villages est � remarquer aussi , car ce tra-
vail b�n�vole et gratuit assure le maintien de la propre-
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Pour cette rentr�e 2011, les inqui�tudes des ann�es pr�-
c�dentes ne sont pas r�apparues dans les �tablisse-
ments publics. En effet, l’assurance du maintien en acti-
vit� du coll�ge, et celui de l’augmentation des effectifs � 
l’�cole, sans changement de personnels, ont apport� 
une accalmie bienvenue apr�s quelques ann�es troubles.
Du c�t� de l’�cole, avec une cinquantaine d’�l�ves, Cari-
ne Payard et S�verine Morel  assureront leur enseigne-
ment comme � la rentr�e derni�re, assist�es de B�atrice 
Joly. 
Au coll�ge, il y a du nouveau. En raison de la faiblesse 
des effectifs en 3�me (6 �l�ves), ceux-ci ont �t� dirig�s 
vers le coll�ge de Pontaumur. De fait, les deux �tablisse-
ments sont d�sormais unis en r�seau p�dagogique et 
dirig�s par une seule principale, Catherine Marcelin. Au 
coll�ge Pierre-Louis-Trapet, il reste une quarantaine d’�-
l�ves r�partis en deux classes : celle de 6�me et une sec-
tion centrale regroupant 5�me et 4�me. Il va de soi que 
cette derni�re sera d�doubl�e pour certains cours rela-
tifs aux programmes sp�cifiques de chaque niveau. Les 
�l�ves de 3�me b�n�ficient d’un transport sp�cifique 
pour les amener � Pontaumur. 
Comme les ann�es pr�c�dentes, une garderie et une �tu-

L’am�lioration du cadre de vie

La rentr�e scolaire s’est bien pass�e
de surveill�e fonctionnent � l’�cole et des accompagne-
ments aux devoirs et des activit�s culturelles et sporti-
ves sont assur�s au coll�ge. 

D’autre part, le centre de loisirs a fait aussi l’objet de 
restructuration. Dans le cadre d’une r�duction et de 
l’optimisation des d�penses au  niveau communautaire 
de Haute Combraille, une seule association g�re depuis 
le 1er septembre les deux sites de Giat et Pontaumur. 
Selon la fr�quentation du mercredi, et selon les dota-
tions budg�taires attribu�es par les institutions dans le 
cadre du renouvellement du contrat triennal,  le fonc-
tionnement mis en place pourra �tre r�vis� en fin d’an-
n�e. 

t� et de la salubrit� autour des habitations. 
Les villages conservent leur charme gr�ce � ces actions, 
mais dans le bourg, on note aussi quelques exemples � 
suivre comme au carrefour de la rue des Voyageurs et de 
la route d’Herment o� un parterre de fleurs �gaye le 
quartier et favorise les relations de voisinage suite � cette 
belle initiative. (voir photo)

L’�quipe administrative et technique du coll�ge public.



Le conseil municipal rappelle que la commune a la charge de l’entre-
tien de la voirie dans les limites de la chauss�e et des accotements. 
N�anmoins, il recommande aussi aux usagers d’en prendre soin en 
�vitant de la d�grader, notamment en p�riode hivernale, (d�gel) 
surtout avec les v�hicules et engins tr�s lourds. Le co�t de l’entre-
tien de la voirie est un poste important du budget communal qu’il 
convient de ma�triser pour �viter les hausses des taxes. La respon-
sabilit� citoyenne sur le bien public est une affaire quotidienne. 
Si la commune a la charge de la voirie, il n’en est rien des abords, 
aussi les bordures doivent �tre aussi entretenues pour garantir la 
continuit� de la circulation.  
Les textes l�gaux le confirment : 
� Conform�ment � la r�glementation en vigueur (article R161-
24 du code rural) les riverains sont tenus d’�laguer les arbres, 
arbustes et haies en bordure des voies publiques et priv�es, 
de mani�re � ce que la v�g�tation ne g�ne pas le passage et 
que les branches ne touchent les c�bles �lectriques et t�l�-
phoniques.
Dans le cas o� les propri�taires riverains n�gligeraient de se 
conformer � ces prescriptions, les travaux d’�lagage peuvent 
�tre effectu�s d’office par la commune, � leurs frais apr�s 
une mise en demeure rest�e sans r�sultat. �
Le conseil municipal demande donc le respect de la r�glementation 
et prendra ses responsabilit�s en cas de d�faillance des riverains. 
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Sant�, soins et territoire (suite)
Dans quelques mois, le site de la maison de sant� pluri-
disciplinaire (MSP) sera en travaux place de Baschurch. 
Tr�s attendu, le projet de cette structure s’inscrit dans 
un projet plus vaste � l’�chelle du territoire dont la g�-

n�se remonte � trois ans, quand les probl�mes de pr�-
sence m�dicale se sont r�ellement pos�s apr�s le grave 
accident du Docteur Le Cossec. L’initiative de la commu-
ne pour mettre en place le projet de MSP a �t� repris 
par le SMADC dans le cadre d’une r�flexion globale sur 
le territoire des Combrailles. Une �tude de diagnostic 
par secteur a �t� r�alis�e en 2010 avec pour objectif 
d’apporter des pistes de solution � cette probl�matique 
de d�sert m�dical. La Communaut� de Communes de 

La r�glementation sur les abords de la voirie

Haute Combraille a initi� un projet de p�le multi-sites 
pluridisciplinaires de sant� innovant sur plusieurs points : 
la coop�ration entre les professionnels de sant� 
(m�dicaux et para-m�dicaux), les �lus et les institutions ; 
l’implantation de structures sans p�naliser celles existan-
tes (pharmacies, cabinets m�diaux et infirmiers…) ; ex-
tension du projet au niveau du bassin de soins sur les 
communaut�s voisines (Sioulet-Chavanon avec le sec-
teur d’Herment, Cœur de Combraille au niveau de Cha-
rensat), c'est-�-dire en pertinence avec le territoire de 
permanence m�dicale mis en place depuis le 1er janvier 
2011. L’ensemble de cette �tude et de ses pr�conisations 
ont �t� transmis � l’Agence R�gionale de Sant� (ARS)
dont les responsables ont appr�ci� la qualit�.
Depuis le 1er septembre,  l’ARS a confi� au cabinet EQR 
d’�tablir le projet de sant� territorial et sa d�clinaison 
locale sur Giat . Ce cabinet doit r�unir les professionnels 
pour pr�ciser les implications de chacun et les moyens � 
mettre en œuvre.
A ce jour, la maison de sant� � Giat concerne deux m�de-
cins, le cabinet infirmier et des permanences ponctuelles 
d’autres professions li�es � la sant� et aux soins des per-
sonnes. 
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La vie associative

Comit� des f�tes

Pr�sidents : Baptiste Meunier et Renaud Michon

C’est au mois d’ao�t, apr�s le 24, jour de la Saint-Barth�lemy, 
que l’activit� du Comit� des F�tes est la plus visible, � l’occa-
sion de la f�te patronale. Mais pour en arriver l�, les membres 
actifs ne restent pas les bras crois�s. D�s l’automne, ils r�fl�-
chissent au programme de la f�te suivante et commencent � 
prendre les contacts pour r�server les groupes musicaux, 
indispensables � la qualit� du corso dominical et � l’animation 
globale de la f�te. Deux semaines avant la f�te, tous sont sur 
le chantier pour la pr�parer : bricolage, communication, fabri-
cation, installation, intendance, r�ception, s�curit�… il n ’y a 
pas de temps morts. Heureusement, quelques aides et sou-
tiens permettent d’assurer le bon d�roulement de cette gran-
de f�te, mais il faut regretter le manque d’engagement des 
plus jeunes, n�cessaire au renouvellement des troupes pour 
que dure la f�te. 

En dehors de cette p�riode, pas question de rester  sans rien 
faire : il faut sans cesse organiser d’autres manifestations 
comme les bals pour am�liorer les finances de l’association,  
le budget de la f�te, plus de 20.000 €, demandant des fonds 
importants pour en �quilibrer les comptes. 

Appel : le Comit� recherche un propri�taire qui pourrait pr�-
ter ou louer un local, type hangar ou grange, ferm�, pour 
entreposer du mat�riel et stocker les chars en dehors de la 
f�te. 

ALPE
Pr�sidente : Rosita Sauvanet

L’Amicale La�que - Parents d’�l�ves de l’�cole publique est 
l’association qui doit rassembler les familles pour participer � 
la vie extra-scolaire des enfants scolaris�s � l’�cole communa-
le et au coll�ge Pierre-Louis-Trapet. 
Son r�le peut se d�composer en deux parties : soutien aux 

activit�s p�dagogiques : natation, voyages, sorties, en appor-
tant une aide financi�re, mais aussi en participant � l’encadre-
ment dans le cadre l�gal ; organisation de manifestations 
pour r�colter des fonds : f�te des �coles, lotos ;  coop�ration 
� l’animation communale comme pour le T�l�thon…

Tout cela demande de l’engagement et il faut constater la 
baisse de motivation des parents ces derni�res ann�es. Pour-
tant l’action de l’ALPE est au seul b�n�fice des enfants, il se-
rait donc, dans leur int�r�t, judicieux que l’association trouve 
plus de membres actifs, et notamment des responsables pour 
que perdurent les activit�s cit�es ci-dessus. 

APEL

Pr�sidente : Carole Martin

L’Association des Parents d’�l�ves de l’Ecole libre regroupe 
les familles des �coliers de l’ensemble scolaire Jean-Batiste de 
la Salle pour l� aussi apporter un soutien financier et humain 
aux activit�s extra-scolaires de l’�tablissement : voyages d�-
couvertes, sorties culturelles. L’association participe aussi � 
l’animation de l’ensemble scolaire avec l’organisation de mo-
ments festifs pour les enfants. 

Comme les autres associations, elle participe � l’animation de 
la commune  et œuvre dans le but de trouver de l’argent pour 
financer certaines activit�s des �l�ves. La kermesse de juin en 

Dans la pr�c�dente �dition, une premi�re s�rie de pr�sentation des associations a permis de faire connaissance avec elles. 
Nous continuons ici le voyage dans la vie associative communale pour en rappeler son importance n�cessaire pour la collectivi-
t�, apportant animation et notori�t�. L’engagement dans une association, au titre de membre actif, est remarquable, car c’est
donner gratuitement de son temps, mettre son exp�rience au service de tous, mais c’est aussi trouver de l’amiti�, de l’occupa-
tion, parfois s’int�grer.
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La vie associative
est certainement la plus r�put�e,  aux c�t�s des repas et au-
tres lotos. 
Les nouveaux parents d’�l�ves sont les bienvenus pour parti-
ciper � la gestion de l’association et int�grer pleinement une 
partie de la vie de l’ensemble scolaire priv�. 

Soci�t� de chasse communale

Pr�sident : Claude Billard

Avec une cinquantaine de membres, la soci�t� de chasse 
communale reste une importante association dont le but pre-
mier est l’organisation, dans les r�gles, de la saison de chasse.
Elle est une association obligatoire afin que la passion des 
chasseurs puisse s’exercer. Bien que communale, la soci�t� 
de chasse g�re un territoire  moins grand que celui de la com-
mune : pour des raisons vari�es et historiques, des parties 
frontali�res font partie de soci�t�s d’autres communes et il 
existe aussi une chasse priv�e.

Cela �tant, la soci�t� de chasse exerce sa mission sp�cifique 
et depuis quelques ann�es, elle est plus pr�sente  dans l’ani-
mation de la commune en prenant part � des manifestations 
comme la foire du  9 ao�t, ou l’organisation de moments de 
convivialit�. 

Entente Sportive Condat-Giat-Voingt

Pr�sident : Fabien Leclerc

Le club de football intercommunal a �t� cr�� au d�but des 
ann�es 1980, avec la fusion du Sporting-club giatois et du club 
Condat-Voingt. A l’�poque 4 �quipes seniors �taient enga-
g�es. 
En 2011, la d�mographie n’aide pas les associations sportives 
et il est difficile de trouver suffisamment de joueurs pour faire 
deux �quipes. Cela a �t� possible pour cette nouvelle saison 
qui vient de commencer. Les bons r�sultats de l’ann�e pas-
s�e, la bonne ambiance qui r�gne au sein du club,  une �quipe 
de dirigeants s�rieux, un entra�neur comp�tent sont des 
atouts pour r�ussir � garder une association sportive en for-
me. Les �quipements de s�curit� install�s par la commune au 
stade, le r�engazonnement partiel de la pelouse et les am�na-

gements dans les vestiaires r�alis�s par le club montrent l’ex-
cellente relation entre la municipalit� et les dirigeants, tous 
ayant la volont� de maintenir une activit� sportive dont l’en-
gagement en comp�tition apporte une notori�t� suppl�men-
taire au secteur. 
L’ESCGV s’investit aussi dans l’animation festive avec l’organi-
sation d’un loto printannier dont la premi�re �dition a �t� 

couronn�e de succ�s. Avec le calendrier, distribu� en fin d’an-
n�e, c’est une double implication dans la vie locale qui se re-
marque : le soutien des commer�ants et artisans au  club, et 
l’attachement des habitants � leurs footballeurs. 
Quand les matchs se disputent sur le stade de Giat, il est pos-
sible de venir voir jouer les �quipes locales et les soutenir, 
l’acc�s est libre et les joueurs seraient heureux d’avoir de plus 
en plus de supporters au bord du terrain. Le sport, c’est aussi 
du partage d’�motion et de passion. 

rendez-vous :  Des matchs le dimanche, depuis septembre

FINES
Pr�sident : Pierre Ganne

En ce qui concerne l’histoire locale et sa vulgarisation, l’asso-
ciation FINES est en premi�re ligne. Souvent partenaire avec 
l’association Agrippa (voir le bulletin pr�c�dent ) pour l’orga-
nisation de manifestation en 
lien avec l’arch�ologie du sec-
teur, FINES est devenue au fil 
du temps une association de 
passionn�s qui se retrouve cha-
que ann�e pour une journ�e 
instructive sur l’histoire du terri-
toire, avec visite de lieux et de 
sites riches de leur pass�, avec 
des rencontres insolites, avec 
des conf�rences de haute te-
nue. 
Depuis quelques ann�es, FINES 



LES ECHOS DES MERLETTES - 6

est �diteur d’une revue �ponyme o� se retrouvent des articles 
issues des d�couvertes, des conf�rences, des �tudes, des his-
toires en rapport avec l’histoire du territoire. Une revue sp�-
cialis�e reconnue et r�put�e, avec des participations de per-
sonnalit�s, et des articles r�dig�s avec une rigueur irr�procha-
ble. La vari�t� des sommaires montre celle de l’histoire locale 
et d�voile bien des aspects ignor�s de la vie pass�e du pays.
L’ensemble de ces qualit�s participent, l� aussi, � la bonne 
image de la commune.  

rendez-vous : Sortie prochaine de la revue 

Foyer Rural

Pr�sident : R�mi Pruny

La nouvelle saison du Foyer rural d�bute avec une section de 
moins : le Centre de loisirs qu’il g�rait a �t� transf�r� � l’asso-
ciation Familles rurales, dans le cadre d’une restructuration 
voulue par la Communaut� de Communes. 

Bacs jaunes
Les services apport�s  � la population co�tent cher et cela se 
r�percute sur les factures et autres avis d’imposition que vous 
recevez  chaque  ann�e.  Ces  co�ts  augmentent  et  augmen-
teront  dans  l’avenir,  mais  l’amplitude  de  ces  hausses  peut  
�tre  mod�r�e  par  les bons gestes  de  la  vie  quotidienne  
pour  �viter  le gaspillage et optimiser les services propos�s.  
A cet effet, le SICTOM souhaite rappeler aux usagers les princi-
pes  du  tri  s�lectif  mis  en  place  il  y  a  un  an  :  les  contai-
ners  � couvercles  jaunes  sont  destin�s  �  recevoir  les  d�-
chets m�nagers recyclables : papier, carton, bouteilles plasti-
ques, emballages m�talliques, etc. il semble que cette nouvel-
le collecte soit bien rentr�e dans les habitudes, cependant il 
reste encore un  petit  effort  � faire  au  niveau  de  l’entasse-
ment  dans  les containers  :  pliez,  aplatissez,  r�duisez  le  
volume  de  vos  d�chets afin de mieux remplir les containers
et �vitez au camion  de collecte de transporter trop de vide, 
cela pourra permettre  de mieux organiser la collecte et �viter 
une possible augmentation  des  charges  de  ce  service.  Les  
containers  plac�s  dans les  rues  et  les  villages  sont  destin�s 
� la  collecte  des ordures m�nag�res, les d�chets profession-
nels de type m�nager sont � amener � la d�chetterie, les d�-
chets industriels ou agricoles sont � �liminer par d’autres servi-
ces.  Le bac jaune peut ne pas �tre collect� s’il contient des 
d�chets non destin�s au recyclage. Soyez attentifs !

Deux sections restent en activit� : la gymnastique qui regrou-
pe aussi la musculation et le karat�, et le cin�ma. 
Les s�ances de sports pour l’entretien du corps ont repris ce 
mois de septembre avec de la gymnastique adapt�e au partici-
pants selon les s�ances : dynamique les mardis, et douce les 
mercredis, du karat� pour tous les mercredis avec 1 heure et 
demi de cours, et de la musculation en libre service. Un profes-
seur dipl�m�, Eric Longy, assure les cours de gymnastique et 
karat�.
Le cin�ma se passe � la salle des f�tes avec une s�ance men-
suelle, gr�ce � l’association Cin� Plus et son circuit itin�rant. 
Des films r�cents sont r�guli�rement � l’affiche, les s�ances se 
d�roulent en g�n�ral un jeudi soir. Un soutien financier de la 
CCHC et du Conseil r�gional du Limousin permet de maintenir 
cette offre culturelle unique sur le territoire. 

rendez-vous : les lundis et vendredi pour la musculation, les 
mardis et mercredis pour la gymnastique, le mercredi pour le 

Karat� et un jeudi par mois pour le cin�ma.

Deux nouvelles associations viennent de voir le jour : 
Giat voltige pour  des  le�ons  d’�quitation  qui  seront  don-
n�es  sur  un site derri�re la d�chetterie et Des pelotes et des 
Fils pour apprendre, perfectionner et partager les travaux 
d’aiguilles. 

Renseignements :
Giat Voltige : 05.87.92.38.71 / 06.12.48.36.60

Des Pelotes et des Fils : 06.72.29.30.46 / 06.60.51.94.47
Nous en  reparlerons  dans  un  prochain  bulletin  avec  la  fin  
du panorama de la vie associative. 

La vie associative

L’�clairage public
La loi NOME (Nouvelle Organisation du March� de l’Electricit�)
entra�ne des cons�quences sur les tarifs d�favorables aux col-
lectivit�s  :  EDF  va  relever  ses  tarifs  pour  l ‘�clairage  public  
de 25 % prochainement. Il va de soi que le Conseil municipal 
s ‘est pench� sur la question 
afin de faire face � cette pr�vi-
sion pour  prendre des mesu-
res d �conomie.
Dans le  cadre du d�veloppe-
ment durable et de l’�conomie 
de l’�nergie, il a d�cid�  de  
programmer  le  changement  
de  toutes  les  lampes  actuel-
les par  des  ampoules  basse  
consommation  dans  le  bourg  
et  les  villages.  De plus, la 
mise aux normes des coffrets 
de commande et de l’automatisation  de l’�clairage sera globa-
lis�e sur l’ensemble de la commune avec la modulation  de  
l’�clairage  nocturne  :  l’extinction  des  lumi�res  sera g�n�ra-
lis�e dans une plage horaire � d�finir entre 23 h et 5 h. Les 
communes qui  ont  d�j�  mis  en  place  ce  syst�me  consta-
tent d’importantes �conomies sans pour autant voir augmen-
ter les probl�mes li�s � la s�curit�. 



Investissements, financements, travaux et projets
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Dans le budget communal, 
une grande part sert au fi-
nancement quotidien de la 
commune (charges de per-
sonnel, fournitures adminis-
tratives, fonctionnement et 
entretien g�n�ral, d�neige-
ment et entretien de la voi-
rie, fonctionnement des 
�coles, subventions aux as-
sociations) et une autre part 
importante est destin�e aux 
investissements dont vous 
trouverez le d�tail pour cet-
te ann�e 2011 ci-dessous : 

Mat�riel: 
Remplacement informatique          3.600 €
Tondeuse                                                800 €
Plaques ossuaires                                              1.300 €

5.700 €

B�timents communaux : 
Stockage sel et pouzzolane    12.500 €
Mat�riel salle des f�tes                                      2.100 €
Sols salle des f�tes                                             20.000 €
Toilettes place de l’Eglise                                  9.628 €
Acc�s handicap�s mairie 1.500 €

45.728 €
Petit patrimoine : 

Puits du bourg 4.500 €
Eau Jeandaleix (point incendie)    2.000 €               
Puits villages                                    2.000 €

9.500 €

Subvention demand�e (S�nat ) : 1.000 €

Bornes campings-cars 
Bourg et la Ramade 17.000 €

Subventions demand�es (CG + CR) : 10.000 €

Acquisitions fonci�res :                                                   70.000  €

Eclairage public (hors part SIEG)                                   13.897 €
La Ramade : 

Voirie (goudrons)  24.711 €
Branchements eau et �lectricit�                         7.300 €
Sanitaires                                                                8.000 €

40.011 €

Travaux Rue de la Clinique-Place du Crau :
Effacement de r�seaux  19.851 €

Subvention demand�e (CG) : 5953 €

Assainissement (deux tranches)
Eaux pluviales place du Crau 243.495 €
ZA Prieur                                                                       16.017 e
Quartier de Bel-air                                                    21.663 €
Eaux us�es pl. du Crau et rue Clinique 199.921 €

481.096 €
Premi�re tranche : 240.548 €
Subventions demand�es (CG + agence de bassin) :    

108.652 € , emprunt sollicit� : 169.587 €

Voirie :
R�fection des chauss�es  162.254 €
Foss�s                                                                        20.000 €
Travaux ZA 5.700 €
Autres 7.720 €

193.674 €
Subventions demand�es (CG) : 50.173 €, 

emprunt sollicit� : 59.810 €
La municipalit� remercie les souscripteurs pour leur soutien 

au chantier du toit de l’�glise pour un montant de 3.475 €

Le Conseil G�n�ral a d�cid� de construire un nouveau centre de secours � Giat pour remplacer celui de la rue de la Clinique de-
venu obsol�te et ne r�pondant plus aux exigences actuelles en mati�re de fonctionnalit� pour les personnels et pour les �qui-
pements.  Les travaux de construction d�buteront au d�but 2012 pour une dur�e d’un an environ. Le futur centre se situera au 
Moulin, avant l’ancien abattoir. Ci-dessous les esquisses des fa�ades Ouest et Est du b�timent. 

Un nouveau centre de secours 

La r�fection du sol de la salle des 
f�tes pendant l’�t�.
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La gendarmerie � votre service
L'information et l'aide aux victimes est, pour la gendarmerie 
nationale, une priorit�. Ce principe se d�cline � travers l'appli-
cation de la charte de l'accueil et de l'assistance aux victimes 
ainsi, les militaires des brigades de PONTGIBAUD ou de PON-
TAUMUR sont � votre disposition afin de :
 recevoir les plaintes et ce, m�me si l'unit� n'est pas 

territorialement comp�tente ;
 domicilier le plaignant � l'unit� si besoin ; 
 renseigner le plaignant sur le service effectivement 

charg� de l'enqu�te, la transmission de la proc�dure au 
parquet, le suivi de l'enqu�te, les droits � r�paration et 
sur les associations d'aide aux victimes agr��s par les 
services publics.

Vous �tes en d�tresse, vous avez besoin de l'intervention de 
nos services, d'un conseil ou d'un renseignement, un seul 
num�ro le "17". Un gendarme du Centre Op�rationnel de la 
Gendarmerie de CLERMONT-FERRAND, r�pondra � vos ques-
tions et engagera si besoin, les moyens appropri�s et l'unit� 
la plus proche du lieu de l'intervention.
Il n'y a pas d'urgence et vous souhaitez rencontrer un gendar-
me de la brigade de PONTGIBAUD ou de PONTAUMUR, sa-
chez que nous assurons un accueil dans les conditions suivan-
tes :
 Brigade de PONTGIBAUD : Du lundi au samedi de 8 h � 

12 h et de 14 h � 19 h et le dimanche de 9 h � 12 h et de 
15 h � 19 h  ; 

 Brigade de PONTAUMUR : Le mercredi de 14 h � 19 h, 
vendredi de 8 h � 12 h et le samedi de 14 h � 19 h.

En dehors de ces horaires et en cas d'urgence ne pas h�siter � 

sonner au portail de la brigade afin que vous puissiez �tre pris 
en charge par un gendarme dans les m�mes conditions que 
pr�cit�.
Pour ce qui est de l'op�ration "tranquillit� vacances" sachez 
que cela fonctionne toute l'ann�e. Contre les cambriolages, 
ayez les bons r�flexes ! Si vous vous absentez plusieurs jours 
durant pendant les vacances scolaires ou � d'autres p�riodes 
de l'ann�e les services de gendarmerie peuvent, � votre de-
mande, surveiller votre domicile ou votre commerce au cours 
de leurs patrouilles quotidiennes.
Les gendarmes sont � votre disposition et depuis peu, des 
patrouilles p�destres ou � bicyclette sont mise en place y 
compris dans les bourgs et hameaux les plus �loign�s. Profi-
tez en pour les rencontrer lorsqu'une patrouille se trouve 
dans votre village et de la discussion des r�ponses � certaines 
de vos questions peuvent �tre apport�es.
Le m�tier de gendarme vous int�resse mais vous souhaitez 
avoir un peu plus d'information sur les conditions n�cessaires 
pour devenir gendarme ? Prenez contact avec la gendarmerie 
de PONTGIBAUD (04 73 88 70 01) afin d'obtenir un rendez-

vous. C'est avec grand plaisir que je me tiens � votre dispo-
sition pour vous renseigner et vous aider � constituer votre 

dossier d'engagement. Egalement, veuillez trouver une adres-
se internet afin de consulter notre site :

http://www.lagendarmerierecrute.fr/

Le Major Garry VIQUESNEL
Commandant la communaut� 
de brigades de
PONTGIBAUD  PONTAUMUR

Le d�neigement
En p�riode de neige, les routes communales sont d�gag�es par le personnel communal qui met tout en oeuvre pour faciliter la 
circulation au plus t�t. Pour les routes d�partementales, les services du Conseil g�n�ral proc�dent par ordre de priorit� des
axes comme indiqu� ci-dessous :

Giat

http://www.lagendarmerierecrute.fr/

