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2013 : une ann‚e de chantiers

Le mot du Maire
Chers concitoyens,
Nouvelle ann€e : vœux de sant€, souhaits de bonheur…, l’encha„nement classique mais sinc…re du mois de
janvier ! Mais d€j† f€vrier s’ach…ve et les €ch€ances † venir demandent de se mobiliser.
Ce bulletin vous parlera longuement des diff€rents travaux qui vont modifier nos habitudes de vie † tous :
centre de secours, halle, maison de sant€, mairie.
Pour ma part, j’€voquerais juste les difficult€s que nous avons eu † faire €merger les dossiers, † g€rer les obligations et
les contraintes des normes, les attentes de subventions et les d€convenues ...Aussi, je remercie publiquement nos partenaires sans qui rien ne serait possible : Communaut€ de communes de Haute Combraille, Conseil G€n€ral du Puy-deD‡me, Syndicat Mixte d’Am€nagement et de D€veloppement (SMAD) des Combrailles, la r€gion Auvergne, les parlementaires, l’Europe.
Mais, aujourd’hui, la pr€occupation premi…re de l’€quipe municipale, c’est r€ussir les grands rendez-vous
avec le public pr€vus en avril, juillet et septembre prochains. Pour cela, nous avons besoin de vous tous : chacun peut
apporter sa pierre † l’organisation de ces animations et manifestations pour donner de Giat l’image d’une commune solidaire et dynamique.
N’h€sitez pas, chacun de vous est attendu avec impatience par vos €lus qui comptent sur vous. Dans deux mois, nous
serons † la veille de cette premi…re rencontre avec la ˆ balade du journal ‰ le 28 avril. Au minimum, 40 personnes seront
n€cessaires pour l’accueil de plusieurs centaines de randonneurs. Alors, mobilisez-vous et venez en mairie vous faire inscrire.
Nous comptons sur vous !
Didier SENEGAS-ROUVIERE.

Au sommaire : Des informations sur les chantiers, l’hommage • Jean-Paul Bouchaud, un point
sur le transport des personnes, l’‚tat civil 2012 et les nouveaux habitants, beaucoup de messages
d’organismes divers, et l’annuaire des services mis • jour.
www.mairie-giat.fr
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Des chantiers importants
Dans les mois qui viennent, la commune va conna„tre la
concr€tisation de projets importants et n€cessaires aux
services † la population, au d€veloppement des foires, †
la s€curit€ des biens et des personnes, † l’attractivit€ et
† l’image de Giat. Ces chantiers en cours ou † venir vont
modifier un peu le paysage urbain du bourg et de la p€riph€rie, des changements et des €volutions indispensables pour maintenir la population et en accueillir de nouvelles. Ces investissements d’envergure sont l’aboutissement de projets voulus ou partag€s par le d€partement du Puy-de-D‡me, la Communaut€ de communes
de Haute Combraille et la commune de Giat, avec le soutien de la r€gion Auvergne et de l’Etat.

La Maison de Sant‚ pluridisciplinaire
Tout est en place pour que les travaux d’am€nagement de la future Maison de Sant€ pluridisciplinaire
(MSP) d€butent incessamment. Ce projet, tant esp€r€
et attendu de la population, est support€ par la Communaut€ de Communes de Haute Combraille, dans le
cadre de celui du P‡le Sant€ du territoire.

Le Centre de secours
Depuis plusieurs ann€es, les responsables du Centre de
secours et les €lus ont attir€ l’attention du SDIS (Service
D€partemental d’Incendie et de Secours) d€pendant du
Conseil G€n€ral sur le besoin d’une nouvelle caserne,
celle de la rue de la Clinique ne r€pond plus aux crit…res
de fonctionnement actuels et les v€hicules y sont gar€s
† l’€troit. De plus, le b‹timent n€cessite des travaux
d’entretien importants au regard de son ‹ge.
L’appel a €t€ entendu, la d€cision a €t€ prise et la r€alisation act€e en fonction des budgets d’investissements
du SDIS. Les €tudes li€es au projet, le montage des dossiers ont pris un temps certain. De son c‡t€ la commune
a mis † disposition un terrain . Depuis l’automne, les travaux ont d€but€ et depuis quelques semaines le b‹timent est sorti de terre route de Saint-Avit, dans le quartier du Moulin, † c‡t€ de l’ancien abattoir.

La surface totale du b‹timent est de 364 mŒ, dont 192
d€di€s au garage des v€hicules de secours et de lutte
contre l’incendie. En plus du terrain, la commune participe au financement du surco•t des fondations qui n’est
pas encore chiffr€ (il est estim€ • 41.476 €, selon le coƒt
final, la participation de la commune pourra „tre revue •
la baisse comme • la hausse…). Le d€partement investit
dans ce projet pr…s de 452.000 €

L’installation de la MSP se fera place de Baschurch, †
l’emplacement de la maison Legoy, au-dessus de la
Maison de retraite. Ce b‹timent, acquis par la commune et rachet€ par la Communaut€ de Communes, va
•tre transform€ : une partie sera d€molie afin de construire une structure r€pondant aux normes d’accueil,
d’accessibilit€ et de s€curit€ en vigueur. La surface totale de celle-ci sera de 515 mŒ. Le projet de P‡le sant€,
incluant la MSP de Giat, comporte aussi l’am€nagement d’une structure au Montel de Gelat. L’investissement total pr€vu pour la Communaut€ de Communes
est de 1.417.259 € hors taxes, subventionn€ † hauteur
de 80 % : 200.000 € du FNADT (fonds national d’am€nagement et de d€veloppement
du territoire),
330.000 € de la r€gion (contrat Auvergne +), 330.000 €
de la DETR (dotation d’€quipement des territoires ruraux), et 273.000 € attendus du FEDER (fonds europ€en de d€veloppement r€gional) .
La commune prend part † ce projet : elle a r€gl€
7 099.73 € correspondant † la 1…re annuit€ du pr•t EPF,
et elle prendra † sa charge l’am€nagement de l’espace
public en fa•ade (non chiffr€ † ce jour) .

La Halle multi-usages
C’est un autre projet port€ par la Communaut€ de
Communes dans le cadre du d€veloppement €conomique et plus particuli…rement celui des foires de Giat,
mais aussi pour participer † l’am€nagement du territoire avec des €quipements servant † la population.
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Des chantiers importants
La halle multi-usages sera un b‹timent de 420 mŒ construit selon les normes de d€veloppement durable et de
basse consommation €nerg€tique. Pour des raisons
li€es † la mutualisation de fonctionnement avec la salle des f•tes, et notamment l’usage des sanitaires et
l’accessibilit€ entre les deux b‹timents, il a €t€ d€cid€
de construire la halle accol€e † la salle des f•tes, en
haut du foirail. Cela contraint † l’abattage d’une douzaine d’arbres.
Cette salle pourra servir de march€ couvert pour les
commer•ants non s€dentaires et les producteurs fermiers install€s sur la foire. Elle sera int€ressante pour
la pratique sportive † l’abri pour les €tablissements
scolaires et pour les associations locales, ainsi que
pour des manifestations ponctuelles d’envergure.
Le co•t pr€visionnel du projet est estim€ † 477.000 €
avec des subventions attendues de 73 % : 200.000 € de
la r€gion Auvergne et 123.000 € du Conseil G€n€ral
(CTDD : contrat territorial de d€veloppement durable).

La commune c…de † la Communaut€ de Communes le
terrain n€cessaire † l’implantation et prend † sa charge
l’abattage des arbres.

La Mairie

Le projet de r€novation du b‹timent de la mairie a €t€
revu † la baisse devant l’importance de l’investissement
n€cessaire en raison des normes d’accessibilit€ et de
s€curit€. Aussi, le Conseil municipal a d€cid€ de limiter la
d€pense au niveau de l’€tage de la mairie et des combles. C’est le dossier de ce projet qui a €t€ pr€sent€
pour les demandes de subvention † l’€tude actuellement.
L’investissement portera principalement sur l’isolation
(changement des huisseries), la restructuration des salles et de l’accueil des personnes, l’am€nagement des
combles utilis€s pour l’archivage (s€curit€ incendie). Ces
travaux de r€novation mettront cette partie du b‹timent en conformit€ et favoriseront les €conomies d’€nergie tout en offrant un lieu fonctionnel et actuel, tant
pour les personnels que pour les visiteurs.
Le co•t pr€visionnel est de l’ordre de 300.000 € mais il
peut varier apr…s les appels d’offres et la r€alisation reste soumise † l’octroi de subventions.

La remise • niveau des bƒtiments
Apr…s la visite de la commission de s€curit€ en 2012
concernant l’ensemble des b‹timents communaux, le
rapport remis rend obligatoire une mise † niveau globale des b‹timents et €quipements publics selon les normes et r…glements en vigueur . Aussi, cela est devenu
une priorit€ budg€taire pour le Conseil municipal.
Outre ceux pr€vus dans le dossier de la mairie expos€ ci
-dessus, il faut inscrire la r€vision des jeux ext€rieurs
install€s pour les enfants, la r€novation des circuits
€lectriques † l’€cole, la r€fection de l’accessibilit€ † la
Poste (rampe trop forte et porte trop lourde), le suivi
des engins m€caniques ….
Ces d€penses doivent permettre d’am€liorer la s€curit€
des b‹timents et des personnes.

De plus, le CCAS (Conseil Communal d’Action Sociale),
qui g…re l’EHPAD (€tablissement d’h€bergement de
personnes ‹g€es d€pendantes), est aussi face † ce probl…me avec de gros investissements † pr€voir.
N€anmoins, la commune va continuer ses programmes
d’entretien et de r€novation, dans la limite de son budget.
Le souci de l’acoustique de la salle des f•tes est pris en
compte et va faire l’objet de recherches de solutions.
Enfin, le programme d’harmonisation de l’€clairage public avec l’extinction des lumi…res en milieu de nuit sera
effectif dans quelques semaines. Une r€union publique
† laquelle tous les citoyens sont invit€s est pr€vue bient‡t pour expliquer le nouveau fonctionnement.
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Jean-Paul Bouchaud, ‚lu de 1983 • 2001
Le 26 ao•t dernier disparaissait Jean-Paul Bouchaud : la population apprenait son d€c…s alors que la cavalcade s’achevait
en ce dimanche de f•te patronale. Le hasard a voulu que cet
homme tr…s attach€ † la commune et qui avait toujours particip€, de pr…s ou de loin, † la f•te tire sa r€v€rence † cette occasion.
Jean-Paul Bouchaud a €t€ conseiller municipal du 19 mars
1983 au 24 mars 2001. D…s son €lection, il devient adjoint au
maire de l’€poque, Ren€ Pabiot. Lors du mandat suivant, le 25
mars 1989, il est €lu maire de la commune, fonction qu’il a
assum€e pendant 12 ans.
A la t•te de deux conseils municipaux successifs, il a poursuivi
le travail de son pr€d€cesseur , mis en place des programmes
d’investissements dont les r€alisations ont chang€ la physionomie de la commune , tout en maintenant l’entretien de la
voirie et le d€veloppement de l’€clairage public sur l’ensemble du territoire. Il a particip€ aux €volutions des structures
locales en permettant † Giat de rester bien
plac€e dans les sch€mas administratifs en
mati…re d’€conomie, de services publics, de
culture et de tourisme.
Pendant ces douze ann€es pass€es † la t•te
de la commune, il faut retenir en premier lieu
la r€alisation de la maison de retraite.
La demande de construction de l’EHPAD a
€t€ faite le 7 d€cembre 1989, accept€e quelques mois plus tard : le terrain a €t€ acquis en
1991, l’€tablissement accueillant 39 r€sidents
est ouvert en novembre 1994.
C‡t€ urbanisme, le lotissement Morel a €t€
agrandi de 4 pavillons en 1989, 4 logements
ont €t€ cr€€s avec l’acquisition de la maison
Serre-Bony place de Baschurch en 1990. Les
projets de construction d’une nouvelle gendarmerie, et de cr€ation d’un lotissement de
six logements sociaux au quartier Bel-air n’ont pas pu aboutir
suite † la restructuration territoriale par l’Etat pour la premi…re, et au rejet du projet par Auvergne Habitat pour la seconde. L’assainissement dans le bourg a €t€ largement €tendu : extension en 1991, 1993 (rue du Stade), 1996 (quartier de
la Gare), 2001 (route de Crocq). Des €tudes pour l’am€nagement du bourg ont €t€ entam€es d…s 1990 pour aboutir † un
plan dont les travaux ont €t€ r€alis€s sur plusieurs ann€es :
r€fection de la rue du stade en 1993, am€nagement de la Place de Baschurch en 1996.
L’int€r•t pour le patrimoine a permis le classement de la Motte castrale aux Monuments historiques en 1990, l’achat de la
parcelle ˆ Beauclair ‰ o‘ se trouvent des vestiges galloromains, la restauration de la fontaine de la place SaintBarth€lemy, la taille douce et la protection de ˆ l’arbre † tabac ‰, et la restauration r€ussie de l’€glise en 1999.
Le d€veloppement touristique a concern€ l’am€nagement de
l’€tang de la Ramade : achats de terrains riverains, adduction
d’eau, demande pour la conservation et la protection des

biotopes des queues d’€tang, action de la Ligue de Protection des Oiseaux, am€nagement du camping avec local d’accueil et cr€ations des sanitaires, achat de la licence IV pour le
d€bit de boissons, cr€ation de l’Association de Gestion de la
Ramade, projet non abouti, faute de subventions, de la r€habilitation du moulin. En dehors de ce point fort, il y a eu la
r€alisation du camping du bourg, la mise en place de panneaux de signalisation sp€cifiques, la participation au d€veloppement des chemins de randonn€es, d’un circuit VTT, et
de l’€dition de topoguides, la pose d’un panneau explicatif
sur l’€glise.
La volont€ de coop€ration intercommunale a aboutit en
1989 † la cr€ation de la charte du Haut pays de MarcheAuvergne dont Marche-Auvergne Repas † domicile
(MARAD) est une des r€alisations offrant un service p€renne
et tr…s utile sur le territoire. Dix ans plus tard, riche de cette
exp€rience, le Conseil municipal approuvait la mise en place
de la Communaut€ de Communes de Haute Combraille. Au
chapitre de la mutualisation, il faut souligner
la cr€ation du Syndicat Mixte de Gestion
Foresti…re (SMGF) qui concerne les sections
de Chevaline, Feydet, Giat, Jeandaleix, Lacaux et Ligny en 1998. En 1990, les parcelles
sectionnales de Chevaline €taient soumises
au r€gime de l’ONF pour permettre leur (re)
boisement, ce qui peut •tre traduit par une
anticipation de l’avenir des for•ts sectionnales.
Les b‹timents et terrains communaux ont
€t€ au centre de plusieurs am€nagements :
le terrain de Ganne de Pont pour l’accueil
des nomades, la zone d’activit€s du Prieur
pour la vente de parcelles et son extension,
achat de la carri…re de Belleteix, r€habilitation de l’ancienne d€charge de la ˆ george ‰
et la construction de la d€ch…terie, la reprise
de la toiture du clocheton de la mairie, am€nagement de
sanitaires † la salle des f•tes et au Foyer rural, am€nagement des archives municipales, remplacement des fen•tres
de l’€cole, r€novation des toilettes du champ de foire….
L’ensemble des t‹ches r€alis€es pendant les douze ann€es
de Conseil quand Jean-Paul Bouchaud a €t€ maire de la commune est beaucoup plus important et pour terminer, il ne
faut pas oublier qu’il a exerc€ sa fonction d’enseignant puis
de principal au coll…ge public pendant quarante ans : c’est
sous son mandat que l’€tablissement a €t€ nomm€ Coll…ge
Pierre-Louis-Trapet (en m€moire † un jeune professeur du
coll…ge mort en d€portation † Melk-Mathausen en 1944). En
1999, la commune participe † la mise en place du r€seau des
€coles du Sud Combraille (cantons de Pontaumur et Herment).
En hommage au travail accompli, et † tout ce que Jean-Paul
Bouchaud a apport€ † la commune pendant ses trois mandats d’€lu giatois, ses concitoyens aurons une pens€e † sa
m€moire.
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Le transport (public) des personnes
Les d€placements des personnes ne sont pas faciles quand on habite loin des grands axes et des grandes villes o‘ se situent
les centres m€dicaux sp€cialis€s, les grandes gares, les lyc€es, les €v…nements culturels importants. Bouger localement n’est
pas toujours ais€ pour nombre de personnes qui n’ont pas de moyens de locomotion personnels mais g€n€ralement la solidarit€ familiale ou de voisinage compense ce handicap. Il existe toujours la solution du taxi pour les cas non r€solus et les d€placements m€dicaux. Pour les autres sorties, et selon la destination, en dehors du transport priv€, au d€part de Giat, il y a trois
propositions qui sont d€taill€es ci-dessous : le bus des montagnes, deux fois par mois, pour Clermont-Ferrand , le TER en bus
pour rejoindre Montlu•on ou Ussel pratiquement tous les jours, le covoiturage selon les dispositions de ceux qui veulent partager leur d€placement avec d’autres voyageurs contre une participation €ventuelle aux frais du voyage.
Possibilit€ de r€duction des co•ts (taxi, bus des montagnes, Transd‡me) avec les ch…ques ˆ Mobiplus ‰ pour les plus de 75 ans (Conseil g€n€ral).

Initi€e par le Conseil G€n€ral du Puy-de-D‡me, la d€marche
pour la mise en place des Bus des montagne a €t€ la m•me
pour chaque nouveau trajet : une enqu•te a €t€ men€e pour
€valuer les besoins et
d€terminer la fr€quence
des futurs parcours et
les destinations envisageables. La gestion des
demandes de d€placements et l'organisation
des transporteurs se
sont faites au niveau des
cantons. Le Conseil g€n€ral fournit de son c‡t€ un appui logistique lors de la mise en place du service, puis une aide financi…re pour le fonctionnement.
Le Bus des montagnes est une r€elle d€marche de d€veloppement durable :
 sur le volet social, il repr€sente pour les populations rurales un moyen de rompre avec l'isolement,
 d'un point de vue €conomique, le syst…me draine une
client…le vers les march€s et les centres villes du d€partement,
 enfin, ce service a un bilan environnemental largement
positif compar€ † des lignes de transports en commun qui
rendraient des services similaires. Il €met moins de gaz †
effet de serre responsables du changement climatique et
de polluants nocifs pour la sant€ qu'un transport collectif
classique. Il permet €galement, pour certains foyers,
d'€viter l'achat d'une voiture.
Aujourd'hui, 27 bus sillonnent le d€partement et desservent
285 communes toute l'ann€e, assurant ainsi un transport de
proximit€ pour plus de 7 500 usagers, † destination d'une
commune attractive, d'un march€ ou d'une manifestation
commerciale (Foire de Clermont-Fd / Cournon, Sommet de
l'’levage...).
.

Pour la commune de Giat, le Bus des Montagnes
dessert Clermont-Ferrand les 2…me et 4…me jeudis
du mois († partir du 1er avril).
Il faut r€server la veille † la Communaut€ de
Communes de Haute Combraille
au 04.73.79.70.70
Tarif r€duit pour
les plus de 75 ans avec

Depuis l’arr•t de la circulation des trains sur la ligne ferroviaire, d€sormais † l’abandon, Montlu•on-Ussel, le transport public et collectif entre ces deux villes s’effectue en autocar. La
ligne est g€r€e par la r€gion Limousin dans le cadre du TER
(Transport Express R€gional), permettant de rallier Paris.
Le conseil r€gional du Limousin est l'autorit€ organisatrice des
transports collectifs de voyageurs en r€gion Limousin. Il a la
responsabilit€ de l'organisation et du financement de tous les
transports publics, dont le Ter. En cons€quence, il d€finit les
dessertes, les horaires, les fr€quences, les tarifs ainsi que le
niveau de qualit€ des services propos€s par vos Ter Limousin.
La r€gion tient €galement le r‡le de financeur de l'activit€ Ter.
A partir de Giat, devant le Foyer rural, il est propos€ aux usagers des d€parts pour Montlu•on † 13 h 33 tous les jours, † 6 h
55 du lundi au vendredi, sauf
mercredi, † 16 h 56 les dimanches et f•tes , Pour Ussel, † 17
h 56 tous les jours et 22 h 53 le
vendredi, ces derniers horaires
correspondent † l’arriv€e † Giat
en provenance de Montlu•on.
Plus d’infos sur Internet :

http://www.ter-sncf.com/Regions/limousin/Fr
0 800 574 303

ou t€l€phone :

(num€ro vert, appel gratuit depuis un poste fixe)

Dans le cadre de sa d€marche globale li€e † l'Agenda 21 et du
sch€ma d€partemental des d€placements de 2008 (avec notamment le protocole d'accord pour le d€veloppement de
l'intermodalit€ en 2009, la d€marche de
labellisation de la zone exp€rimentale et
l'€laboration du sch€ma des aires de covoiturage en 2010), le Conseil g€n€ral du
Puy-de-D‡me poursuivre le d€veloppement du covoiturage dans le d€partement, dans le but, toujours, de diminuer
les impacts €conomiques, sociaux et environnementaux de l'utilisation individuelle
de la voiture et la pollution g€n€r€e. Ainsi une aire de covoiturage est labellis€e au niveau du parking des Lavandi…res pour
permettre un stationnement et un point de rendez-vous aux
adeptes de ce mode de transport. Pour faciliter les offres et
propositions de covoiturage, Ces aires ont €t€ mises en ligne
sur le site

http://www.covoiturageauvergne.net/
permettant de mettre en relation les personnes souhaitant
covoiturer.
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L’‚tat civil 2012
Naissances :
7 f€vrier : Louis Goubely
14 ao•t : Ena“l Berger

Mariages :
14 janvier : Marie-Jos…phe Lafargue
et Laurent Buguellou
11 ao•t : Chantal Chauvy et Pascal Montet

D‚c„s :
7 janvier : Pierrette Lepetit n€e Laporte
23 f€vrier : Jean Vincent *
26 f€vrier : Marie-Louise Chalamet n€e Mounaud
9 mars : H€l…ne Villatelle n€e Combani…re
29 mars Ren€e Br€chard n€e Lauradoux*
30 mars Colette Vigneresse n€e Riffat
4 avril : Jean-Baptiste Paris
18 avril : Yvonne Thomas n€e Paris*
17 mai : C€cile Pouget n€e Robert
2 juin : Fran•ois Brette*

5 juin : Henri Peyraud
11 juin : Denise Montel n€e Picard*
12 juin : Henri Bourdu*
30 juin : Jean Poumeyrol
7 juillet : Jean-Claude Allochon
13 juillet : Odette Brunet n€e Tridoux*
28 juillet : L€a Boissier n€e Vigneresse
17 juillet : Elie Mathonnat*
24 ao•t : Josette Ledieu n€e Tinet*
26 ao•t : Jean-Paul Bouchaud
3 septembre : Georges G€rard
14 septembre : Denise Gourdy n€e Porte*
24 septembre : Pierre Combas
2 octobre : Roland Montpeyroux
15 octobre : Dani…le Empson n€e Blanc
17 octobre : Guy Garraud
22 octobre : Raymond Giraudon
23 octobre : Adrienne D€tiange n€e Barrier *
*11 personnes d€c€d€es † la maison de retraite
mais n’€tant pas de la commune

De nouveaux habitants
A la lecture de ce bulletin, le lecteur aura compris l’int€r•t des
investissements structurels pour am€liorer le service † la population et renforcer l’attractivit€ de la commune. Depuis
2011, plusieurs familles se sont install€es sur le territoire, ce
qui repr€sente plus d’une soixantaine d’habitants. si certaines ne sont pas l† d€finitivement, si d’autres sont venues et
reparties depuis, il est important d’accueillir de nouveaux habitants : il convient de garder l’esprit ouvert pour fuir le repli
sur soi et accepter ces populations qui assurent le maintien
de l’activit€ et le renouvellement.
Les
courbes des naissances par rapport † celles des d€c…s montrent le vieillissement
de la population et le
risque de diminution
grandissant du nombre d’habitants.
Les nouvelles familles : (donn€es informelles pouvant comporter des erreurs)
Famille Berger-Rouyer
Le Moulin
4 pers.
Famille Roux-Bove
Granousse
2 pers.
Famille Lauzel
rue de la Clinique
1 pers.
Famille Gaumet
Ligny
2 pers.
Famille Ratelade
Ligny
1 pers.
Famille Mollard
rue des Maronnes
1 pers.
Famille Bruy…re-Dos Santos impasse de Noblet
3 pers.
Famille Lecomte
rue de la Fontaine
7 pers.

Famille Vasson
Famille Belligon
Famille Gomot-Legrand
Famille Allochon
Famille Martin
Famille Villatel
Famille Chervet
Famille Boyer
Famille Tr€pied-Allochon
Famille L’Allinec
Famille Cagniart-Dely
Famille Landeau
Famille No“l
Famille Soucasse
Famille Faucher
Famille Courtadon
Famille Biondo
Famille Paris
Famille Coste
Famille Namur
Famille Bouchet
Famille Giraudon
Famille Laurent
Famille Vigneresse
Famille Bouchon Pointier
Famille Drago

route de Saint-Avit
1 pers.
route de la Celle
1 pers.
route de Saint-Avit
2 pers.
Villemeyre
1 pers.
rue de la Clinique
1 pers.
route de Flayat
1 pers.
avenue du Stade
1 pers.
avenue du Stade
1 pers.
route de Basville
3 pers.
place de l’Eglise
3 pers.
route de Flayat
5 pers.
Lacaux
1 pers.
rue des Maronnes
1 pers.
Jeandaleix
4 pers.
place Saint-Barth€lemy 1 pers.
Villevergne
1 pers.
route de Veaumas
4 pers.
Ligny
1 pers.
avenue de la Gare
3 pers.
Laudeux
2 pers.
Chez-Ardot
1 pers.
Foulage
1 pers.
grand-rue
1 pers.
rue Lafarge
1 pers.
avenue du Champ de Foire 2 pers.
route d’Herment
2 pers.

Actuellement, cela repr€sente pr…s de 70 personnes dont 18
enfants ; ce qui permet un maintien du nombre d’habitants.

SECOURS
Pompiers : 18 - SAMU : 15 - Gendarmerie : 17

Plus
Dentistes : Docteurs Patrick Bouzat, Marion Sahut, Fran‚ois;
;;;;;;;;;!!!!!!!;Bellonnet, 4 route de Granousse - 04.73.21.74.76
Docteur Gilbert Laroche, 14 rue de la Fontaine - 04.73.21.70.78
Infirmi€res : Cabinet Lebraly :4 place des Anciens Combattants 04.73.21.71.11
Kin•sith•rapeutes : Lionel et Laetitia Chevalier,
20 route d’Herment - 04.73.21.41.47
M•decine g•n•rale : Docteur Brigitte S•n•gas-Rouvi€re,
26 route de Flayat - 04.73.21.75.97
consultations les lundis, mercredis et vendredis de 8 h 30 • 11 h 30, les
mardis et jeudis de 14 h • 18 h, les samedis matins sur rendez-vous.

Pharmacie : Catherine Labonne et Karine Monn•ron,
30 route de Saint-Avit - 04.73.21.71.19

Cr•dit Agricole : ouvert mardi et jeudi : 9 h - 12 h / 14 h - 18 h,
samedi : 9 h - 12 h 30.
La Poste : ouvert du lundi au vendredi :
9 h - 12 h / 13 h 30 - 16 h 30, dƒpart du courrier 15 h ;
samedi : 9 h - 12 h, dƒpart du courrier 11 h.
D•chetterie :15 route de la Celle d’Auvergne - 04.73.21.77.72
ouvert tous les jours sauf jeudi, dimanche et fƒries
9 h - 12 h / 14 h - 18 h

GUIDE DES SERVICES

COMMUNE DE GIAT

Mairie

Site Internet
www.mairie-giat.fr

9 h - 12 h / 14 h - 18 h
9 h - 12 h
9 h - 12 h

1 place du Champ de Foire
63620 Giat

Ouvert au public
Mardi, mercredi, vendredi :
Lundi, jeudi :
Samedi uniquement les jours de foire :

04.73.21.71.67
04.73.21.77.63
mairie-giat@wanadoo.fr

Mise • jour : Janvier 2012

MARAD

04.73.21.71.67
06.30.95.06.04

Service de portage
de repas ƒ domicile
en liaison froide

Marche-Auvergne Repas ƒ Domicile

Mutualit• Sociale Agricole

Selon les lois en vigueur (art. 1382 et 1383 du code civil), il est rappelƒ aux riverains des trottoirs, habitants, commer‚ants, propriƒtaires, qu’ils ont l’obligation de nettoyer et dƒneiger ces trottoirs devant les immeubles qu’ils occupent.
Si leurs voisins, pour des raisons de santƒ ou liƒes • l’†ge, ne peuvent effectuer
ce travail, ils seront solidaires pour assurer la propretƒ ou le dƒneigement de
l’espace • c…tƒ du leur, il faut faire preuve de civisme.
Les services municipaux assurent l’entretien et le dƒneigement des routes communales dans le cadre du maintien de la circulation des habitants, mais ils n’interviennent pas dans le domaine privƒ : c'est-•-dire que les acc„s aux maisons
et autres locaux doivent ‡tre assurƒs par les occupants. ou les occupants.

Responsabilit•s citoyennes

Le lundi de 9 h • 12 h

Gendarmerie Nationale
Communautƒ de brigades Pontaumur-Pontgibaud
Le mardi de 15 h • 17 h.
Contacts : Pontaumur : 04.79.79.90.01 Pontgibaud : 04.73.88.70.01
Urgences : faites le 17

Permanences en mairie de Giat

73 rue Lafayette
63200 Riom

(centre local d’information et de coordination en gƒrontologie)

04.73.33.17.64

CLIC

04.73.77.35.87

Antenne medico-sociale
Rue Paul-Chassaing
63380 Pontaumur

Service d’action sociale
du Conseil G•n•ral

Maison d€partementale
des personnes handicap€es

Conservatoire National
des Arts et M€tiers

P…le Emploi

URSSAF

Mutualitƒ Sociale Agricole

Caisse Assurance Maladie

Caisse Allocations Familiales

Banque de France

Organisme

Sur RDV

9 h - 12 h

Mardi
14 h

15h

16 h

Mercredi

Permanences Visio-Public

*****************

17h

Jeudi
9 h - 12 h

Assistante sociale : le 1er et 3„me jeudi de chaque mois,
9 h - 12 h.

******************
Permanences des organismes sociaux et consulaires

Ouvert au public
Mardi et jeudi : 9 h - 12 h ; mercredi : 14 h - 17 h
04.73.21.60.39

Bureau de Giat - 5 Grand’rue.
POINT VISIO-PUBLIC

haute-combraille@wanadoo.fr

04.73.79.70.70
04.73.79.77.24

Permanences † Pontaumur
CARSAT retraite : 2…me et 4…me mercredi 9 h/11 h 30
CARSAT Ast Soc. 1er mercredi 9 h/11 h 30
CPAM : tous les jeudis 9h/11h
Mission locale : 1er jeudi 9 h /12 h

Avenue du Marronnier
63380 Pontaumur

Communaut• de Communes de
Haute Combraille
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Le Contrat Territorial d’Agriculture Durable
Le Conseil g€n€ral du Puy de D‡me a mis en place sur le d€partement un dispositif intitul€ Contrat Territorial d’Agriculture
Durable (CTAD). Ce dernier, financ€ par le Conseil G€n€ral, a
pour objet de :
- Renforcer l'attractivit‚ et l'identit‚ du territoire en favorisant le maintien de l'agriculture et son ancrage territorial.
- Encourager l'installation et la transmission d'activit€s agricoles en facilitant l'accessibilit€ au foncier agricole et en anticipant les cessions d'exploitations.
La Communaut€ de Communes de Haute Combraille ayant
r€alis€ un diagnostic foncier agricole et assurant un suivi au
travers du R€seau pour la Transmission du Foncier, remplissait
les conditions pr€ requises pour pr€senter sa candidature aupr…s du Conseil G€n€ral et celle-ci a €t€ retenue au titre de
l’ann€e 2013.
De ce fait, les porteurs de projets de Haute Combraille peuvent b€n€ficier d’une dotation compl€mentaire d…s lors qu’il y
a une plus-value inh€rente † la diversification dans leur plan

d’installation. Cette aide est ouverte † l’ensemble des candidats y compris ceux qui ne pouvaient pr€tendre † la Dotation
Jeune Agriculteur pour des raisons de capacit€s agricoles et
d’‹ge principalement.
Le Candidat pouvant b€n€ficier du dispositif doit •tre agriculteur † titre principal au sens de la MSA (cotisant solidaire /
chef d’exploitation) sur la communaut€ de commune, avec un
projet de diversification, vente directe, agritourisme, transformation, production sp€cialis€e et il doit disposer d’une €tude / expertise du projet. Il y a l’obligation d’•tre agriculteur †
titre principal pendant 5 ans; de tenir une comptabilit€, d’avoir un suivi au minimum une fois par an et d’atteindre le revenu disponible d€fini : 10500 € soit 80% du SMIC par ETP
(€quivalent temps plein) en ann€e 5.
Le dispositif peut permettre une dotation comprise
entre 2500€ et 10 000 €.
Renseignements : St‚phanie Viusa-Camps,
Animatrice du R‚seau pour la Transmission du Foncier

04.73.85.82.08.

Le SICTOM communique
L’ann€e 2012, aura encore €t€ une ann€e charg€e en activit€
pour les €lus et les agents du SICTOM de PontaumurPontgibaud.
D…s le mois de janvier 2012, six nouvelles communes ont pu
b€n€ficier de la collecte des emballages recyclables en bacs de
proximit€ (bacs jaunes). Le SICTOM va poursuivre le d€veloppement de cette collecte sur 5 nouvelles communes, ce qui
portera le nombre de communes b€n€ficiant de la collecte des
emballages recyclables en bacs de proximit€ † 17.
Gr‹ce † vos efforts, en 2011, ce sont 1 121 tonnes d’emballages
qui ont pu •tre recycl€es † travers les points d’apports volontaires et les bacs jaunes de proximit€ contre 923 tonnes en
2010 soit une augmentation de 21,5 %.
Malgr€ une participation et une implication grandissante de
chacun d’entre vous, il existe encore des erreurs de tri.
Aussi, il appartient † chacun d’entre nous d’•tre encore plus
vigilant afin de r€duire au maximum ces refus de tri qui seront
achemin€s en centre d’enfouissement, occasionnant au passage des frais suppl€mentaires importants pour l’ensemble des
usagers.
C’est pour cette raison qu’en cas de doute, il est pr‚f‚rable de
jeter celui-ci dans votre poubelle destin‚s aux ordures m‚nag„res.
En mars 2012, l’Installation de Stockage de D€chets Non Dangereux de Miremont a €t€ certifi€e ISO 14001. L’objectif de
cette d€marche est d’assurer une exemplarit€ concernant le
respect de l’environnement et d’assurer aux populations riveraines du site des garanties s•res et contr‡l€es, mais aussi de
b€n€ficier d’un all…gement de la Taxe G€n€rale sur les Activit€s
Polluantes (TGAP) repr€sentant une €conomie annuelle de
60 000 € au profit des usagers. La remise officielle du certificat
a pu se d€rouler lors de l’assembl€e g€n€rale du 22 juin † la
Celle d’Auvergne .

En parall…le, les €lus ont adopt€ lors de cette s€ance, le Programme Local de Pr€vention des D€chets du SICTOM qui devra permettre une r€duction des d€chets de 7% d’ici 2016, ce
qui repr€sente 23 kilos en moins par personne d’ici 4 ans.
Pour arriver † ces fins, de nombreuses actions seront mises
en œuvre comme le d€veloppement du compostage, le stop
pub, l’€co consommation, la sensibilisation des scolaires, le
r€emploi et la r€paration…
Par ailleurs, lors de son assembl€e g€n€rale du 28 septembre
2012, les €lus du SICTOM ont valid€ la reprise en r€gie du service de collecte des ordures m€nag…res † compter du 1er janvier 2014. L’exploitation en r€gie permettra de g€rer le service
avec plus de souplesse et de l’adapter aux exigences du SICTOM.
Depuis le d€but de l’ann€e, le SICTOM dispose d’un site Internet pour am€liorer la communication et les relations avec les
usagers : www.sictom-pontaumur-pontgibaud.fr.
SICTOM Pontaumur-Pontgibaud
Rue du Commerce
63230 PONTGIBAUD
T€l. : 04.73.73.16.83 Fax. : 04.73.73.17.05
Mail : sictompontaumur-pontgibaud@orange.fr
BACS JAUNES : DES GESTES SIMPLES POUR FAIRE
DES ECONOMIES DE COLLECTE :

PLIEZ ET APLATISSEZ LES CARTONS
ECRASEZ LES BOUTEILLES PLASTIQUES
POUR REDUIRE LE VOLUME ET OPTIMISER LE REMPLISSAGE
DES CONTAINERS ET DES CAMIONS.
NE PAS METTRE DE VERRE DANS LES BACS VERTS OU JAUNES : AMENER AU POINT PROPRE OU A LA DECHETTERIE
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Messages
Chaque d€but d’ann€e, des messages arrivent en mairie pour para„tre dans le bulletin municipal. En provenance de divers organismes, associations ou collectivit€s.

LIGUE CONTRE LE CANCER
ANTENNE DE HAUTE COMBRAILLE
La journ€e locale de lutte contre le cancer a eu lieu le 4 septembre au Montelde-Gelat. En collaboration avec la municipalit€, les associations communales,
les adh€rents, et les nombreux sympathisants, en partenariat avec l’association des Donneurs de
Sang, b€n€voles, elle a r€uni pr…s de 500 personnes dont 250
marcheurs. Cette manifestation a permis de r€colter

blement surpris de l'accueil chaleureux qui leur est r€serv€,
notamment dans les villages, mais ce qui fait plaisir, ce qui
d€montre la raison d'•tre de Campagne Fleurie, c'est le r€sultat des conseils suivis, ce sont les parterres admirables, l'entretien remarquable des espaces, l'am€nagement harmonieux des lieux, la mise en valeur du patrimoine qui font l'admiration des accompagnateurs ext€rieurs † la r€gion, qui renvoient l'image d'un territoire propre , fleuri, entretenu, accueillant. Gr‹ce au travail des petites mains jardini…res dans
les maisons, les villages, les espaces publics, Campagne Fleurie assure † son niveau la promotion du territoire.

qui ont €t€ remis le 20 novembre au Professeur Dem€ocq,
Pr€sident du comit€ du Puy-de-D‡me, accompagn€ de Catherine Sozeau, directrice du comit€ et du Dr Christiane Cr€on
au cours d’une c€r€monie au Montel-de-Gelat en pr€sence
des €lus, des repr€sentants des associations locales et de
b€n€voles.
En 2013, la journ€e contre le cancer aura lieu le

DIMANCHE 1er SEPTEMBRE • SAINT-AVIT.
Le Comit€ du Puy-de-D‡me est pr€sid€ depuis 2010 par
le Professeur Fran•ois DEMEOCQ . En 2011, le comit‚
compte 13 658 adh‚rents et se classe au 4…me rang national pour sa g€n€rosit€.

La lutte contre le cancer nous concerne tous. Rejoignez l'‚quipe de France contre le cancer, petits
ou grands, seul ou • plusieurs, nous avons tous un
d‚fi • relever.
CAMPAGNE FLEURIE
Depuis plus de vingt ans, l'association Campagne Fleurie oeuvre sur le territoire pour inciter les habitants, les villages, les
administrations et les €lus † participer † l'am€lioration du
fleurissement et du cadre de vie pour le bien de la collectivit€.
Gr‹ce aux membres de l'association et aux d€l€gu€s des communes, avec le soutien des municipalit€s, de la Communaut€
de communes de Haute Combraille et du Conseil G€n€ral,
Campagne Fleurie est pr€sente dans l'animation locale avec
l'organisation de plusieurs manifestations et en premier lieu
celle du concours des maisons et villages fleuris. Ce concours
n€cessite beaucoup de temps et de disponibilit€ aux personnes b€n€voles qui composent les jurys : le passage dans les
villages et la visite des b‹timents publics occupent deux journ€es compl…tes, il faut une bonne semaine pour faire le tour
des 200 maisons inscrites. Les participants aux jurys, r€guli…rement accompagn€s de professionnels , sont toujours agr€a-

Passage du jury : am€nagement d’un espace fleuri et de d€tente † l’entr€e du bourg, c‡t€ Flayat
L'int€r•t du concours se voit aussi lors de la f•te des fleurs, †
l'automne : le repas annuel et la remise des prix rassemble
toujours beaucoup de monde.
Cette partie importante du travail de l'association n'emp•che
pas la r€alisation de manifestations ouvertes † tous : une
bourse d'€changes de plants et graines, un voyage † destination de jardins remarquables au printemps, une formation aux
d€corations de No“l † base de v€g€taux sont autant de raisons de rencontres et d'€changes pour des moments forts de
convivialit€ et de bonne humeur. L'association est tr…s attach€e † la notion de territoire et prend soin d'organiser ses
manifestations † tour de r‡le dans les 17 communes de Haute
Combraille et ses responsables remercient l'attention des €lus
pour l'accueil, la mise † disposition des salles et le soutien
apport€ † l'association.
La p€rennit€ de Campagne Fleurie d€pend aussi de l'engagement des b€n€voles et l'€quipe en place serait heureuse de
trouver † ses c‡t€s d'autres personnes, de nouveaux membres pour apporter des id€es, des comp€tences, du d€bat ...
N'h€sitez pas !
Contact : Nicole QUEROUX • Saint-Hilaire-les-Monges 04.73.79.71.28 ou aupr„s des d‚l‚gu‚s de votre commune :
Ginette Eberl‚ ou Michelle Reliaud
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Messages
Chaque d€but d’ann€e, des messages arrivent en mairie pour para„tre dans le bulletin municipal. En provenance de divers organismes, associations ou collectivit€s.

Habiter Mieux

AMSTRAM’RAM

Un engagement volontariste dans les Combrailles pour la
Le RELAIS des ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S
lutte contre la pr‚carit‚ ‚nerg‚tique.
de la Communaut‚ de Communes
Le 10 d€cembre 2012, la Communaut€ de Communes de Haude Haute Combraille
te Combraille a sign€ un partenariat avec le Conseil G€n€ral
et l’ANAH afin d’apporter une aide financi…re et technique
pour les travaux de r€novation thermique des particuliers qui
OUVERT TOUS LES LUNDI
pourraient •tes engag€s. Ce programme s’adresse aux pro9 H 30 – 12 H
pri‚taires occupants, avec un niveau de revenus modestes.
” la salle des f•tes
Le logement concern€ doit avoir plus de 15 ans et les travaux
doivent am‚liorer la performance ‚nerg‚tique d’au moins
PLANNING DISPONIBLE DANS LES MAIRIES, A LA COMMU25%.
NAUTE DE COMMUNES DE HAUTE COMBRAILLE
Habiter mieux, c’est :
Et sur Internet www.auvergne-hautecombraille.com

une aide aux travaux de 20% † 35% du montant total
des travaux (ANAH),
POUR TOUT RENSEIGNEMENT VEUILLEZ CONTACTER ELO
une aide forfaitaire Habiter Mieux de 1600€,
DIE GRAND , ANIMATRICE DU RAM AU

une aide compl€mentaire de 500€ de la Communaut€
04 73 79 70 70 OU LES LUNDIS ET JEUDIS APRES-MIDI ET
de communes de Haute Combraille,
LE VENDREDI MATIN

une aide compl€mentaire Habiter Mieux de 500€,

la possibilit€ de b€n€ficier d’un pr•t sans int€r•t pour
le reste † charge.
Sur l’ann€e 2013, l’engagement la Communaut€ de communes de Haute Combraille permet d’apporter une aide compl€mentaire de 1 000 € puisqu’† la participation de la Communaut€ de Communes de 500 € s’ajoute une aide compl€mentaire du dispositif Habiter Mieux de 500 €.
Le dispositif permet €galement un accompagnement personnalis€ :
Un sp€cialiste se d€place chez vous pour r€aliser un diagnostic thermique de votre logement, €laborer avec vous votre
projet de travaux, monter votre dossier de financement, et Comme indiqu€ dans le pr€c€dent bulletin, 2013 est une
ann€e riche d’animations et de manifestations d’enversuivre avec vous le bon d‚roulement des travaux.

L’ann‚e de l’accueil :
mobilisons nous !

gure : Balade du journal le 28 avril, Foresti…res du Massif
Central du 20 au 22 septembre qui sont organis€es en
Pour plus d’information sur le programme, consulter la plapartenariat avec la commune. La premi…re devrait amequette de pr€sentation disponible aupr…s de la Communaut€
ner autour de 2.000 personnes et la seconde dix † quinde communes de Haute Combraille ou contacter
ze fois plus sur trois jours.
L’ importance de ces manifestations pour la notori€t€ et
l’image de la commune entra„ne une obligation d’accueil
ADIL , Maison de l’Habitat,
irr€prochable, mais cela ne pourra pas se faire sans l’en129 avenue de la R€publique, gagement des b€n€voles : les associations ont €t€ sollicit€es et la plupart de leurs membres seront pr€sents
63100Clermont Ferrand,
pour participer † l’organisation. Devant l’€tendue des
Tel : 04.73.42.30.75.
besoins, il est aussi n€cessaire que d’autres personnes, †
www.adil63.org
titre individuel, rejoignent l’arm€e de volontaires qui va
•tre engag€e pour r€pondre aux besoins des organisateurs. Inscrivez-vous en mairie d„s maintenant.
D’autres rendez-vous festifs importants sont pr€vus :
f•te m€di€vale le 7 juillet, rendez-vous citoyen du 14 juillet, f•te patronale du 23 au 26 ao•t.
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PLAN DE DEVELOPPEMENT DE MASSIF FORESTIER
DE HAUTE COMBRAILLE
Le Centre R€gional de la Propri€t€ Foresti…re (CRPF) en partenariat avec l’Europe, la R€gion Auvergne et la communaut€
de communes Haute Combraille met † la disposition de tous
les propri€taires forestiers (m•me les petits) un conseiller
forestier dans le cadre de l’animation du Plan de D€veloppement de Massif forestier de Haute Combraille qui a d€but€ le
1er Juillet 2012.
Depuis le 1er Octobre 2012, Matthias GAUMET
occupe ce poste. Il a en charge la cr€ation et
l’animation d’un comit€ de pilotage ainsi que
l’organisation de r€unions d’informations. Il
apportera des r€ponses concr…tes † vos interrogations lors de conseils personnalis€s et
gratuits sur le terrain. Il vous aidera † monter
des dossiers d’aides † la gestion foresti…re.
N’h€sitez pas † le solliciter pour toutes vos questions concernant la for•t (l€gislation, fiscalit€, conseils techniques, etc…)
Permanence tous les mercredis matins (04 73 79 70 70) au
premier €tage des bureaux de la Communaut€ de communes
† Pontaumur, t€l€phone 06.19.69.37.49 pour rendez-vous sur
le terrain, mail : matthias.gaumet@crpf.fr

LES PRINCIPES DU DON D’ORGANES
ET DE TISSUS HUMAINS.
Chaque ann€e, des malades revivent gr‹ce † la greffe d’organes, acte m€dical de la derni…re chance.
La loi Caillavet de 1976 indique que toute personne consent
au don d’€l€ments de son corps en vue de greffe si elle n’a
pas manifest€ d’opposition de son vivant. Le don du vivant
est possible et il ne peut b€n€ficier qu’† un malade de son
proche cercle familial.
On peut signaler que l’on est donneur en informant ses proches, en €tant porteur d’une carte de donneur d’organes ;
conna„tre le choix de ses proches peut permettre de t€moigner pour eux.
L’association France ADOT est l† pour €couter, informer,
CONJUGUEZ AVEC VOUS LE VERBE DONNER ! T€moigner de
sa position en informant ses proches, porter sur soi la carte
de donneur sont des signes tr…s forts de solidarit€ vis-†-vis
des autres.
21 rue Jean-Richepin 63000 Clermont-Ferrand
T€l : 06.07.88.78.92 franceadot63@voila.fr
www.france-adot.org

OFFICE DE TOURISME DES COMBRAILLES
Cr€€ depuis 2012, l’Office de Tourisme des Combrailles continue de faire la promotion de l’entit€ Combrailles † travers l’accueil des touristes et des habitants locaux, les brochures €dit€es, l’agenda des animations des Combrailles, des articles et
reportages dans les media etc.
Quelques changements ont eu lieu en 2012, et une nouvelle
directrice est † la t•te de l’€quipe de l’OTC, Marie L€pissier,
forte d’une exp€rience de plusieurs ann€es † la t•te d’un office de tourisme de montagne. Un p‡le commercialisation a €t€
cr€€, l’Office de Tourisme propose ainsi des s‚jours toutcompris et peut ‚galement cr‚er des s‚jours sur mesure : un
club ou une association souhaitant d€couvrir sur une journ€e,
un week-end, tout ou partie des Combrailles (sorties volcanologie, patrimoine, randonn€e, gastronomie…) peut contacter
Emilie pour un devis gratuit (t€l : 06.43.08.38.72 , contact
mail : emilie.etevenard@tourisme-combrailles.fr).
La randonn€e €tant une activit€ tr…s pris€e dans les Combrailles, l’OTC cr‚e et ‚dite cette ann‚e des fiches individuelles de
randonn‚e. La commercialisation des premi…res fiches randonn€e est pr€vue pour d€but 2013, et d…s le printemps, les
promeneurs et randonneurs pourront d€couvrir les fiches
dans les bureaux de tourisme proches des sentiers propos€s.
Pour l’instant les territoires de Cœur de Combrailles et du Pays
de Menat ont €t€ €tudi€s. Le projet doit s'€tendre rapidement † l'ensemble des Combrailles.
L’OTC a €galement cr€€ en partenariat avec le SMADC la collection Tr‚sors des Combrailles.
D’ici l’€t€ 2013, 30 fiches de pr€sentation de sites ou villages remarquables du patrimoine des
Combrailles vont •tre €dit€es.
Un autre service utile pour la population locale est le recensement
et la promotion des animations
des Combrailles : l’OTC €dite un
agenda des animations, disponible dans les bureaux de tourisme,
et toutes les animations sont €galement visibles sur le site internet
de l’Office de Tourisme .
Contact Office de Tourisme des Combrailles
04.73.85.80.94 / contact@tourisme-combrailles.fr
www.tourisme-combrailles.fr

LES ECHOS DES MERLETTES
Bulletin d’informations municipales de la commune de GIAT - Mandat 2008-2014 - NŠ 8 - F€vrier 2013
Directeur de la publication : Didier S€n€gas-Rouvi…re
Comit€ de r€daction : commission communication - bulletin municipal
R€daction, composition, photographies : R€mi Pruny - Commune de Giat - CRPF
Impression : commune de Giat

