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Une grande commune pleine de villages

Le mot du Maire
Chers concitoyens,
Une ann€e riche en €v•nements communaux vient de s’achever. Je ne cacherai pas la satisfaction de l’€quipe communale d’avoir r€ussi ƒ relever ces d€fis : Dimanche du pi€ton , Foresti•res du Massif Central, autant de manifestations
d’envergure qui ont prouv€ que la mobilisation citoyenne n’€tait pas un vain mot sur notre commune. Bravo et merci €
toutes celles et tous ceux qui ont donn• de leur temps et de leur •nergie.
Nouvelle ann€e, fin de mandat €lectif et dernier num€ro de ce bulletin avant qu’une €quipe municipale renouvel€e
poursuive le travail engag€.
Je dois remercier, m„me s’il nous reste encore quelques mois ƒ œuvrer ensemble, l’€quipe municipale, €lus et employ€s qui m’ont apport€ un soutien sans faille pendant ces cinq ann€es.
Merci aussi aux associations et ƒ leurs b€n€voles, sans qui la vie sur notre commune serait terne et sans attrait.
J’esp•re, pour ma part, avoir men€ le mieux possible la t†che qui m’a €t€ confi€e mais… nul n’est parfait !
Le Conseil municipal, qui fait le choix de projets pour la collectivit€, son territoire et ses habitants, ne pourra jamais
satisfaire l’individualisme de certains mais la lecture de ces quelques pages qui suivent confirme l’importance du travail
r•alis• pour l’int•rƒt g•n•ral : nouvelle caserne pour nos sapeurs-pompiers volontaires, maison de sant€ en cours de
finition pour une ouverture au printemps prochain, halle multi-activit€s sortie de terre et op€rationnelle d•s l’€t€ et enfin
les travaux de restructuration de la mairie qui d€butent en f€vrier. Giat s’est inscrit dans une dynamique profitable ƒ ses
habitants.
Pour terminer, comme le veut la tradition, je vous adresse, en ce d€but d’ann€e, ƒ chacun de vous, au nom du Conseilmunicipal et des employ€s communaux, mes meilleurs vœux. Que 2014 vous apporte bonheur, joie,sant€ et r€ussite et
la r€alisation de tous vos souhaits.
Bonne ann€e ƒ tous,
Didier SENEGAS-ROUVIERE.

Au sommaire : Recensement en 2014 ; distinctions ; la refondation de l’•cole : premiers bilans ;
le centre d’h•bergement d’urgence des demandeurs d’asile ; l’information sur les risques majeurs ; le point-lecture ; les modifications des modalit•s de vote ; des infos d’organismes et d’associations …
www.mairie-giat.fr
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Des •lus et des personnels honor•s
Le 30 novembre, une r€ception s’est d€roul€e ƒ la salle des
f„tes ƒ l’occasion de la remise de m€dailles d’honneur
communale, d€partementale et r€gionale ƒ huit serviteurs
de l’int€r„t public.
Le maire, Didier S€n€gas-Rouvi•re a pr€sid€ la c€r€monie
et proc€d€ aux remises de m€dailles d’honneur communale, d€partementale et r€gionale, sauf une, la sienne qui a
€t€ €pingl€e par Jacques Fournet, pr€sident de la Communaut€ de communes, et aussi ancien pr€fet.
En pr€ambule, il a d€clam€ un discours pour signifier le
m€rite global des r€cipiendaires : comp€tence et d€vouement pendant une longue p€riode d’au moins 20 ans dans
le service public communal ou territorial. Pour les employ€es, c’est un travail en constante €volution pour suivre
le rythme des r€glementations, des normes et des besoins.
Pour les €lus, c’est la continuit€ et la p€rennit€ des services et des valeurs de la R€publique qu’il faut d€fendre :
solidarit€, €galit€, transparence et int€grit€. L’€lu de base
de la R€publique est le plus proche du citoyen. La m€daille
r€compense un travail et un engagement sans faille, avec
l’€panouissement personnel qui les accompagne, pour le
bien de la collectivit€.
Les premi•res d€cor€es ont €t€ des employ€es de l’Ehpad :
Paule Bourgeois, auxiliaire de soins, a d€but€ sa carri•re au service des personnes
†g€es au Syndicat intercommunal des aides
m€nag•res du canton d’Herment en 1991 ƒ
temps partiel, elle est titularis€e en 1994.
Elle int•gre la maison de retraite de Giat le 5
octobre 1995 et a €t€ nomm€e auxiliaire de
soins le 1er juillet 2009.
Lucette Marleix, est elle aussi auxiliaire de
soins ƒ l’Ehpad depuis 2007. Elle a rejoint l’€tablissement pour No‰l 2001 apr•s avoir travaill€ au Syndicat des aides m€nag•res d’Herment ƒ partir de 1985.
Brigitte Thomas a d€but€ sa carri•re dans le
service public ƒ la commune de Saint-Agnant pr•s Crocq,
comme responsable du mus€e de l’€cole
mis en place par Daniel Montmaneix. Elle
r€ussit le concours d’adjoint administratif
en 1994 qui lui ouvre une carri•re dans la
fonction publique territoriale. Elle est embauch€e comme secr€taire ƒ la Mapad en
novembre 1994,oŠ elle gravit les €chelons
administratifs en devenant r€dacteur en
2005, et en €tant inscrite depuis quelques
semaines sur la liste d’aptitude d’attach€.
Avant de remettre les m€dailles aux €lus, les secr€taires

de la mairie ont €t€ mises ƒ l’honneur en recevant aussi la
m€daille d’honneur.
Martine Cros est honor€e une deuxi•me fois dans sa carri•re, elle avait re‹u la m€daille d’argent en
2004 pour 20 ans de service. Elle est entr€e
dans l’administration communale en mai
1983 comme agent de bureau, puis adjoint
administratif. Employ€e ƒ temps partiel ƒ la
mairie de Giat, elle partage son temps avec
celle de la Celle d’Auvergne oŠ elle occupe
le poste de secr€taire de mairie depuis
1987.
Eliane Villatelle est secr€taire de mairie depuis qu’Andr€
Ganet est parti en retraite. Elle a €t€ recrut€e comme agent de bureau ƒ temps
partiel en 1977, il y a 36 ans, sous le mandat d’Arlette Brette. Secr€taire de mairie
ƒ temps complet depuis 1982, elle a servi
la commune sous les mandats successifs
de Ren€ Pabiot, Jean-Paul Bouchaud, Denise Le Cossec et le maire actuel Didier
S€n€gas--Rouvi•re. Elle symbolise la
continuit€ du service public communal.
Elu sans interruption depuis 1989 comme
conseiller municipal, Roger Donnat occupe la
fonction d’adjoint depuis les €lections de 2001.
Au terme du quatri•me mandat, cet homme
engag€ dans la vie communale et associative,
(il est pr€sident du Club de l’Amiti€ et de la
Mutuelle Michon) a re‹u une m€daille bien
m€rit€e.
Henri Eberl€ a €t€ €lu conseiller municipal la premi•re fois
en 1983, et a €t€ adjoint de 1995 ƒ 2008
quand il a laiss€ cette fonction ƒ de plus jeunes conseillers. D€cor€ de la m€daille d’argent en 2004, la m€daille de vermeil lui est
remise pour 30 ans de pr€sence au conseil
municipal. Pr€sident de l’association des
Anciens Combattants (ACPG-CATM), il a œuvr€ au rapprochement intercommunal des
associations de la Celle d’Auvergne, Ferno‰l et Voingt.
Arriv€ ƒ Giat en 1985, Didier S€n€gasRouvi•re est nomm€ instituteur ƒ l’€cole
communale ƒ la rentr€e 1986. C’est en
jeune retrait€ en 2009 qu’il devient maire
ƒ la suite de Denise Le Cossec. Conseiller
et adjoint de 1989 ƒ 2009, et maire depuis, il est pr€sent dans d’autres structures intercommunales et associatives, signe d’un fort engagement pour l’int€r„t g€n€ral.
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Le recensement : € partir du 16 janvier
En 2014, tous les habitants de la commune seront recens€s. L’enqu„te de recensement sera organis€e
entre le 16 janvier et 15 f•vrier 2014
(dates impos€es par l’INSEE).

Le recensement de la population est r€alis€ en partenariat avec l’INSEE. Ce dispositif OBLIGATOIRE fournit
des donn€es sur les logements, les habitants et leurs
caract€ristiques.
Pour mener ƒ bien ce recensement, il est indispensable que chaque personne enqu„t€e remplisse les questionnaires fournis par les agents recenseurs. Vos informations personnelles sont prot€g€es. Seul l'Insee est
habilit€ ƒ exploiter les questionnaires, toutes les r€ponses sont confidentielles.
Deux agents recenseurs vont passer au domicile des
giatois pendant cette p€riode pour apporter et recueillir les formulaires de l’INSEE une fois remplis.

Les agents recenseurs recrut€s sont les m„mes
qu’en 2009.
Jean-Pierre Plane

R€mi Pruny

R€servez-leur le meilleur accueil.

Le recensement permet de d€terminer la population
officielle de chaque commune. Il permet de prendre des
d€cisions adapt€es aux besoins de la population : budget, €lus, mode de scrutin, construction logements… Il
sert ƒ l’Etat pour le calcul des dotations qu’il verse aux
communes .

REPONDRE AU RECENSEMENT EST UN
ACTE CIVIQUE ET OBLIGATOIRE.

L’Etat civil 2013
Naissances
6 janvier : Lynah Cagniart-Dely
13 f€vrier : Valentine Astre
30 avril : Inaya Martin
Mariages
18 mai : Corinne Quentin et Jean-Claude Biondo
1 juin : C€line Deckers et C€dric Robert
D•c…s

10 juin : Jo‰l Gigot
12 juin : Madeleine Serre n€e Chauvel
13 juin : L€on Pougheon
2 juillet : Marthe Alleyrat n€e Mourton *
12 juillet : Henri Maxime Levadour
29 juillet : Gis•le Legot n€e Mouton
20 aoŒt : Germaine Fontanet n€e Naslet
19 septembre : Marie-Th€r•se Auriol n€e Bousset *
28 octobre : Paulette Dupuy n€e Bayle
28 novembre : Robert Chauvy
27 d€cembre : Emilienne Pruny n€e Roux
31 d€cembre : Jeanine Saudade n€e Mounaud
*Personnes d€c€d€es ƒ Giat mais n’€tant pas habitantes de la commune.

8 janvier : Jean-Baptiste Cl€ment Simon
28 janvier : Lucien Henri Passelaigue
25 f€vrier : Marcelle Therrade n€e Bouchon
22 mars : Roger Simon *
30 mars : Robert Ferlanda *
2 avril : Paulette Paupy n€e Fauriaux *
23 mai : Marguerite Bertrand n€e Goursault *

Quelques chiffres (source INSEE)
La population de la commune suite au recensement
de 2009 €tait de 905 habitants, il y avait 656 logements
dont 21 % de r€sidences secondaires.
Au 1er janvier 2014, la population l€gale est de

921 habitants
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La refondation de l’•cole : nouveaux rythmes scolaires
Depuis la rentr€e de septembre, l’€cole publique fonctionne suivant les nouveaux emplois
du temps, en conformit€ avec la r€forme
gouvernementale.
La semaine de classe s’effectue en continuit€
sur quatre jours et demi. En contrepartie, les
quatre journ€es compl•tes sont all€g€es chacune de 45 minutes de cours, permettant la
mise en place d’activit€s organis€es par la
municipalit€ et plac€es sous la responsabilit€
du Maire.
Gr†ce ƒ l’importante implication de quelques
associations locales, de leurs b€n€voles et de A la rentr€e, les intervenants ont €t€ r€unis en pr€sence du maire, des enseil’€quipe enseignante, un panel vari€ est ainsi gnants et de l’inspecteur de l’Education Nationale
propos€ aux enfants : sports collectifs
(foot,rugby, etc…), musique et chant, informatique, th€†tre et expression corporelle,
secourisme, travaux cr€atifs d’aiguilles et de
fils de laine, danse folklorique et traditionnelle, peinture, graphisme, initiation au patois et
ƒ la langue d’oc, lecture (biblioth•que), …
autant de choses gratuites que les enfants
d€couvrent et pratiquent en groupe sur une
p€riode de sept semaines.
Une r€flexion globale, sur l’ensemble du territoire de la comUne r€union en fin de premier trimestre a permis d’€tablir un
munaut€ de communes de Haute Combraille est en cours,
premier bilan : enfants, parents d’€l•ves et enseignants sont
s’appuyant sur l’exp€rience de la commune, afin de pr€parer
satisfaits de cette organisation. La continuit€ de la semaine
et programmer les nouveaux rythmes scolaires ƒ l’ensemble
semble profitable aux enfants. La municipalit€ remercie tous
des €coles concern€es pour la rentr€e 2014.
les acteurs de cette r€ussite collective.

Pour voter en 2014
Depuis la loi du 17 mai 2013, dans les communes de moins de
1000 habitants , le scrutin est majoritaire, plurinominal, ƒ deux
tours. Les candidats se pr€sentent sur une liste, mais les €lecteurs peuvent modifier les listes, panacher, ajouter ou supprimer des candidats sans que le vote soit nul. Les listes incompl•tes et les candidatures individuelles sont autoris€es. Il n’y
a pas d’obligation de parit• femmes/hommes. Une d•claration de candidature est obligatoire. La candidature au seul
second tour est possible, mais uniquement dans l’hypoth•se
oŠ le nombre de candidats au premier tour est inf€rieur au
nombre de si•ges ƒ pourvoir.
Obtiennent un si•ge au conseil municipal, d•s le premier
tour, les candidats remplissant une double condition : avoir
obtenu la majorit€ absolue des suffrages exprim€s et recueilli
au moins un quart des suffrages des €lecteurs inscrits. Les
suffrages sont d€compt€s individuellement par candidat et
non par liste.
Pour les si•ges restant ƒ pourvoir, un second tour est organis€ : l’€lection a alors lieu ƒ la majorit€ relative, quel que soit le
nombre de votants. Les candidats obtenant le plus grand
nombre de voix sont €lus. Si plusieurs candidats obtiennent le

m„me nombre de suffrages,
l’€lection est acquise pour le
plus †g€.
Dans les communes de moins
de 1 000 habitants, les conseillers communautaires (ceux qui repr€sentent les communes
dans les organes intercommunaux) sont les membres du
conseil municipal d€sign€s "dans l’ordre du tableau" (maire,
premier adjoint, deuxi•me adjoint …
Les modalit€s de vote ont €galement €volu€ :




pr•sentation obligatoire d’une pi…ce
d’identit• (en plus de la carte d’•lecteur) ;
impossibilit• de voter pour une personne
qui ne s’est pas d•clar•e candidate en pr•fecture.
A Giat : 15 conseillers ƒ €lire.
Candidatures ƒ d€poser en sous- pr€fecture ou pr€fecture

avant le jeudi 6 mars 2014 ƒ 18 heures
Formulaires de procuration t€l€chargeables sur service-public.fr
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Le DICRIM : l’information sur les risques majeurs
Le DICRIM, Dossier d’Information communale sur les risques majeurs, est un document obligatoire (article L125-2 du code de
l’environnement) •tabli par la commune, disponible et consultable en mairie et sur son site Internet , dans lequel figurent
toutes les informations relatives aux risques majeurs pouvant avoir lieu.

Ä Les citoyens ont un droit ƒ l'information sur les risques
majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones
du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les
concernent. Ce droit s’applique aux risques technologiques et aux risques naturels pr€visibles •.
Le DICRIM a €t€ r€dig€ au cours de l’ann€e €coul€e, prenant en compte les avis de l’Administration qui stipule
que les risques naturels auxquels peuvent „tre confront€s les citoyens sur la commune de Giat sont :

Les risques sismiques, la commune se situe en
zone 2,soit dans une zone de al•a faible.

les feux de for„t,

Les intemp€ries (temp„tes).

Que doit faire la population ?
Le risque sismique
Avant : s’informer sur les risques, bien
connaŽtre les consignes de s€curit€,
connaŽtre les points de coupure de gaz,
d’eau et d’€lectricit€, fixer les appareils et
meubles lourds, rep€rer un endroit pour se
mettre ƒ l’abri
Pendant : si on se trouve ƒ l’int€rieur de
locaux, s’€loigner des fen„tres ; se mettre
ƒ l’abri pr•s d’un mur ou d’une colonne
porteuse ; si on se trouve ƒ l’ext€rieur de
locaux, s’€loigner de tout ce qui peut s’effondrer (b†timents, ponts, poteaux €lectriques…); ƒ d€faut, s’abriter sous un porche ; si on est en voiture s’arr„ter si possible ƒ distance de
constructions et de fils €lectriques et ne pas descendre
avant la fin de la secousse
Apr…s : ne pas encombrer les lignes t€l€phoniques, couper
l’eau, le gaz et l’€lectricit€ ; en cas de fuite de gaz, a€rer et
pr€venir les secours, ne pas fumer, ni allumer de flammes,
rassembler ses papiers personnels, des v„tements chauds,
les m€dicaments indispensables et une radio pour les emporter avec soi ; €vacuer les b†timents, ne pas prendre
l’ascenseur, ne pas toucher aux c†bles tomb€s ƒ terre, ne
jamais p€n€trer dans un b†timent endommag€ et s’€loigner de tout ce qui peut s’effondrer, ne pas aller chercher
ses enfants ƒ l’€cole : les enseignants s’occupent d’eux.

des voies d’acc•s dans un rayon de 50m , v€rifier l’€tat des
fermetures – portes et volets et de la toiture, v€rifiez la
bonne €tanch€it€ aux braises de votre toiture, si vous souhaitez conserver de grands arbres, €laguez les jusqu’ƒ une
hauteur de 2m et abattez ceux trop pr•s (moins de 3m) de
votre propri€t€ (risque temp„te et feu de for„t).
Pendant : alertez les sapeurs-pompiers le plus vite et le
plus pr€cis€ment possible , si possible, attaquer le feu, si
c’est impossible, rechercher un €cran (rocher, mur…) en
fuyant dos au feu (dans la nature , s’€loigner dos au vent),
si l’on est en voiture, ne pas sortir, respirer ƒ travers un
linge humide, fermez les bouteilles de gaz, les €loigner de
la maison, mettez les voitures, les tuyaux d’arrosage ƒ l’abri, fermez et arrosez volets, portes et fen„tres ; si l’incendie est ƒ votre porte, se rappeler qu’un b†timent est le meilleur abri,
n’€vacuez pas sans ordre des autorit€s,
mais restez dans la maison avec toute la
famille, fermez les portes, les volets et calfeutrez les avec des linges humides, y compris les conduits de chemin€e.
Apr…s : quand vous sortez, prenez vos pr€cautions : le sol est tr•s chaud, inspectez la
solidit€ de l’habitation (notamment les parties en bois), contr•lez s’il reste des braises
dans tous les endroits (tuiles, orifices d’a€ration…), celles-ci peuvent s’enflammer 1
heure apr•s, €teignez les braises.

Les intemp•ries (tempƒte)
Avant : €viter les comportements ƒ risques :
travaux sur les toitures, v€rifiez vos r€serves (eau potable, aliments, bougies, pile), prot€gez toutes
les ouvertures de votre maison et fermez toutes les issues,
enlevez ou arrimez tout objet susceptible de devenir projectile, limiter ses d€placements.
Pendant : mettez-vous ƒ l’abri , Restez ƒ l’€coute des
conditions m€t€o et respectez les consignes de s€curit€,
€couter la radio , €viter d’emprunter les ouvrages d’art, en
voiture, rouler lentement, en toute situation, suivez les
directives des services de secours, n’allez pas chercher vos
enfants ƒ l’€cole, pour ne pas les exposer, ainsi que vousm„me, les enseignants s’occupent de leur s€curit€.
Apr…s : se tenir inform€ pour savoir si tout danger est d€finitivement €cart€, ne pas toucher les fils €lectriques ƒ terre, faire attention aux objets pr„ts ƒ tomber ou blessants,
n’encombrez pas le r€seau t€l€phonique (risque de saturaLes feux de forƒt
Avant : rep€rer les chemins d’€vacuations et les abris, pr€- tion du r€seau), conduisez avec la plus grande prudence si
voir les moyens de lutte (points d’eau, motopompe pour vous devez imp€rativement sortir, continuez ƒ €couter les
piscine…), d€broussailler autour des habitations et le long informations sur les m€dias.

LES ECHOS DES MERLETTES - 6

La mairie bient†t en travaux
En f€vrier, le secr€tariat de la mairie va quitter provisoirement
l’€tage de la mairie pour rejoindre le rez-de-chauss€e du Foyer
rural. Pendant quelques mois et la dur€e du chantier de r€novation de la partie mairie du b†timent, les services administratifs de la commune et le bureau du maire seront donc install€s au Foyer, dans une configuration sp€cifique.

Le b†timent qui abrite la mairie et le Foyer rural a €t€ construit en 1913. Un si•cle apr•s, une nouvelle r€novation va
adapter les locaux aux exigences de l’€poque.
(photo des ann€es 1970)

Les travaux sont de deux ordres :

L’isolation de l’ensemble du b†timent, avec changement des huisseries, isolation des combles, etc… afin
de r€duire la consommation €nerg€tique ;

La restructuration des locaux pour r€pondre aux normes d’accessibilit€ et de s€curit€ d’une part, et am€lio-

rer la fonctionnalit€ et l’accueil des lieux pour les personnels et les usagers d’autre part. Les combles seront am€nag€s pour la conservation des archives qui
viennent d’„tre tri€es et class€es par une entreprise
sp€cialis€e. Cette initiative et cet am€nagement vont
am€liorer la s€curit€ de la conservation et la recherche de documents.
Une deuxi•me tranche de travaux devrait intervenir par la
suite avec la restructuration du Foyer : le projet pr€voit notamment l’am€nagement de la m€diath•que au rez-dechauss€e.
POINT-LECTURE. Dans le cadre de la mise en r€seau au niveau de la Communaut€ de communes des points-lectures
du territoire, et pour r€pondre aux nouvelles modalit€s de
fonctionnement de la Biblioth•que d€partementale de pr„t ,
le ‘ bibliobus •, des changements ont €t€ faits d•s ce d€but
d’ann€e : une amplitude d’ouverture plus grande et une r€organisation de la biblioth•que gr†ce aux b€n€voles qui ont
suivi des formations de biblioth€caires et ƒ ceux qui les ont
rejoints pour renforcer l’€quipe. Une douzaine de personnes
vont assumer des permanences pour l’ouverture deux

fois par semaine : le mercredi de 16 h 30 € 18 h 30
et le samedi de 10 h € 12 h.
Cette €volution doit permettre un meilleur service ƒ la population, avec bient•t une meilleure offre gr†ce au r€seau, une
meilleure gestion gr†ce ƒ l’informatisation et la mutualisation du r€seau public de lecture de Haute Combraille qui va
„tre op€rationnel courant 2014.

Qu’est ce que le CHUDA ?
En 2013, la France a accueilli un nombre plus important de
r€fugi€s que les ann€es pr€c€dentes. Li€ par des conventions
et des accords internationaux, le pays a des obligations pour
recevoir ces personnes d€plac€es en raison de conflits qui
ravagent leurs pays oŠ elles ne sont plus en s€curit€, voir m„me en danger de mort.
Face ƒ cette affluence, et au regard des coŒts d’accueil en
ville, l’Etat a d€cid€ de r€partir les nouveaux arrivants sur l’ensemble du territoire , y compris en milieu rural. Le d€partement du Puy-de-D•me est de ceux qui ont vu leur quota d’accueil augment€. La pr€fecture a alors pris des mesures et recherch€ des h€bergements.
Cinq logements de l’OPHIS (l’office HLM du Puy-de-D•me)
€taient vacants depuis plusieurs mois dans la commune, qui
est €quip€e de tous les services. Au nom de l’Etat, le souspr€fet de Riom, a d€cid€ de louer ces logements pour installer ƒ Giat un Centre d’H€bergement d’Urgence pour Demandeurs d’Asile (CHUDA) . Ce centre est g€r€ par une association ‘ Forum-r€fugi€s •, qui g•re d’autres centres ƒ Saint-Eloy
et Montmarault.
Ainsi depuis le 20 novembre, 27 personnes, 18 adultes et 9
enfants, de plusieurs nationalit€s (Europe de l’Est, Russie et

Afrique) sont arriv€s dans le bourg pour „tre log€s le temps
de l’instruction par l’administration de leur dossier de demande d’asile. Cette instruction peut prendre plusieurs
mois, et une fois celle-ci termin€e, les personnes concern€es
quittent le CHUDA. Elles sont alors remplac€es par d’autres
demandeurs d’asile.
Cette installation €vite ƒ la commune d’avoir ƒ r€gler la
compensation des loyers pr€vue dans les conventions sign€es avec l’OPHIS, apporte une augmentation de population int€ressante pour le calcul des dotations, et a permis la
cr€ation d’un emploi sur la commune.

Pour bien marquer sa responsabilit€ de l’installation du
CHUDA ƒ Giat, le sous-pr€fet est venu superviser l’accueil
des premiers arrivants.
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La doyenne de la commune a eu 100 ans
N€e Marthe Servol ƒ Villevergne le 13 d€cembre 1913,
la doyenne de la commune,
Marthe Millet a f„t€ ses 100
ans ƒ la maison de retraite
le 13 d€cembre dernier.
Pour l’occasion, les r€sidents ont eu droit ƒ un brin
de nostalgie avec la pr€sence d’Icoranda, en petit groupe, pour un spectacle de
danses et de chants folkloriques auquel certains ont pu
participer. Le neveu de Marthe et son €pouse €taient
aussi pr€sents pour cet €v€nement familial. Pendant
son si•cle, Marthe a pass€ son enfance ƒ la Celle d’Auvergne, une autre partie de sa vie ƒ Bressol, sur la commune de Flayat, a €pous€ Paul Millet en 1938 avec qui
elle a rejoint la capitale apr•s la guerre pour leur vie
professionnelle jusqu’ƒ l’†ge de la retraite. A ce moment-lƒ, c’est le retour au pays, le couple ach•te une
petite maison ƒ Giat dont il ne profitera pas tr•s long-

temps, Paul d€c•de peu apr•s. Il y a quelques ann€es,
Marthe a int€gr€ l’Ehpad, ne pouvant plus rester seule,
sa m€moire d€faillante lui causait quelques soucis. N€anmoins, elle se souvient bien du temps ancien. Sans le
vouloir, elle donne le secret de sa long€vit€ : ‘ je n’ai pas
cent ans, j’en ai 80 • dit-elle, le regard malicieux en souriant. Il suffit d’oublier son †ge…Quelques cadeaux offerts par l’€tablissement, le maire et les m€decins, un
bon g†teau avec trois bougies seulement formant le
nombre 100, et Marthe a souffl€ sur le tempo de ‘
joyeux anniversaire • entonn€ par l’assembl€e au son de
la vielle et de l’accord€on.

Des obligations avant de faire certains travaux
Dans le cadre du plan d’actions anti-endommagement
des r€seaux, le t€l€service
www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr
est mis en place pour pr€venir les accidents et incidents
lors de travaux r€alis€s ƒ proximit€ de r€seaux a€riens,
enterr€s ou subaquatiques.
Chaque ann€e, plus de 100 000 dommages sont d€plor€s lors de travaux effectu€s au voisinage des 4 millions
de kilom•tres de r€seaux a€riens ou souterrains implant€s en France.
Ces incidents entraŽnent des arr„ts de chantiers, une
interruption des services publics, et des perturbations
de la circulation sur les voies publiques. Afin de r€duire
significativement les endommagements des r€seaux, la
r€glementation a €t€ profond€ment r€vis€e.
D€sormais codifi€e dans le code de l’environnement aux
articles L. 554-1 ƒ L. 554-5 et R. 554-1 ƒ R. 554-38, elle implique aussi bien les exploitants de r€seaux, que les maŽtres d’ouvrage, qui doivent rendre plus sŒrs leurs projets ƒ proximit€ des r€seaux, et les ex€cutants de travaux, qui doivent s€curiser leurs chantiers.

Concr…tement, toute personne envisageant de r•aliser des travaux a l’obligation de consulter, depuis le
1er juillet 2012, le site internet d•di•
www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr
afin d’obtenir la liste des exploitants auxquels ils devront adresser les nouvelles d•clarations r•glementaires de projet de travaux (DT) et d’intention de commencement de travaux (DICT).
Ce guichet unique remplace le dispositif de recensement des r€seaux et de leurs exploitants g€r€ avant le
1er juillet 2012 par chaque commune.
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Des panneaux et un plan
En ce d€but d’ann€e, un nouveau document est disponible
gratuitement en mairie : un
plan de la commune et du
bourg. Soucieux de certains
probl•mes rencontr€s par les
nouveaux arrivants, les touristes, les entreprises de livraison,
les rempla‹ants dans diverses
professions, et m„me par des
habitants encore peu habitu€s
des modifications intervenues
dans la nomination des rues du
bourg, les conseillers municipaux ont adopt€ la d€cision de
faire r€aliser un plan. Contrairement ƒ d’autres communes, il
a €t€ fait le choix de financer directement le document sans
recours ƒ des entreprises qui d€marchent les professionnels
du commerce et de l’artisanat pour proposer des encarts
publicitaires ƒ des prix relativement €lev€s. D’autre part, la

r€alisation a €t€ confi€e ƒ un professionnel de la commune.
De plus, sur le plan figure la liste de l’ensemble des professionnels giatois. Avec le plan de la commune oŠ figure les
hameaux , il se veut le plus complet possible. Il a €t€ €dit€ ƒ
5.000 exemplaires.
Par ailleurs, toujours dans le souci d’am€liorer la visibilit€ de la
situation g€ographique des lieux, la commune a investi dans
la r€alisation de panneaux indicateurs pour la plupart des villages,
panneaux
directionnels
et
panneaux d’entr€e. C’est un
plus important
notamment
quand
plusieurs villages
se succ•dent sur une m„me route, et facilite le rep€rage des
professionnels de sant€, de livraison, de transport.

2013 : une ann•e charni…re pour le SICTOM
Reprise en r€gie de la collecte des d€chets m€nagers, construction du centre de transfert et des garages du SICTOM au
Vauriat sur la commune de SAINT OURS LES ROCHES, mise en
œuvre des actions du Programme Local de Pr€vention des
d€chets et d€veloppement de la collecte s€lective, voilƒ en
quelques mots, les nombreux chantiers qui ont mobilis€ les
€lus et les agents du SICTOM Pontaumur-Pontgibaud au cours
de cette ann€e 2013.
La d€cision de reprise en r€gie de la collecte des ordures m€nag•res est effective depuis le 1er janvier. C’est l’aboutissement d’une mutation
commenc€e en 2008
avec la reprise en r€gie des 4 d€ch•teries
et de l’Installation de
Stockage de D€chets
Non
Dangereux
(ISDND) de Miremont.
L’exploitation de ce
service en r€gie aura des r€percussions sur le service et devrait permettre de travailler sur l’optimisation des tourn€es,
d’am€liorer la r€activit€ des services au vu de la proximit€ et
d’assurer ainsi une gestion rigoureuse des charges de fonctionnement.
Avec la mise en service du p•le de valorisation et de traitement des d€chets VERNEA ƒ Clermont, l’ensemble des ordures m€nag•res r€siduelles produites par l’ensemble des m€nages Puyd•mois sont d€sormais achemin€es vers cette installation. Un centre de transfert est en train d’„tre construit
au Vauriat pour les d€chets du territoire du SICTOM.Ce site a
€t€ choisi en raison de sa proximit€ avec la ligne ferroviaire

dans l’objectif de transporter les d€chets par rail.
Le SICTOM a profit€ de ce projet pour y adjoindre des garages qui permettront d’h€berger les v€hicules de collecte, ce
qui permettra d’optimiser les circuits de transport.
Gr†ce aux efforts des usagers, ce ne sont pas moins de 1 230
tonnes d’emballages qui pourront „tre collect€es en 2013,
soit 52 tonnes de plus qu’en 2012, ce qui repr€sente une progression de plus de 4%. Malgr€ une participation et une implication grandissante de chacun des usagers, les erreurs de
tri repr€sentent environ 16% soit plus de 190 tonnes pour
l’ann€e 2013 qui devront „tre redirig€es vers un centre d’enfouissement.
En cas de doute il vaut mieux jeter le d€chet concern€ dans
le bac destin€ aux ordures m€nag•res.
De plus, trop d’emballages en verre sont encore jet€s dans
les ordures m€nag•res, les cons€quences de telles erreurs
de tri sont consid€rables.
Triez plus et mieux les emballages en verre permet de faire
des €conomies : une tonne de verre tri€e et recycl€e permet
de r€aliser jusqu’ƒ 130 euros d’€conomies.
Quand les points-propres
d€bordent, n’en rajoutez
pas : allez ƒ la d€ch•terie !
Laissez les lieux en €tat de
relative propret€. Soyez
responsables !
Merci.

www.sictom-pontaumur-pontgibaud.fr.
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Le recyclage des d•chets en agriculture

Depuis quelques ann€es, la Chambre d’agriculture et Adivalor, avec le soutien du SMADC, organisent une campagne de collecte des plastiques agricoles (b†ches et sacs) avec un point de collecte € Giat en partenariat avec la commune. Les ficelles et
filets plastiques sont d€sormais collect€s sous r€serve d’„tre conditionn€s en sache de 250 litres, non m€lang€s (ficelles ƒ
part et filets ƒ part). Les agriculteurs doivent demander les saches de collecte aupr•s de leurs fournisseurs ou ƒ la mairie.
Quels que soient les plastiques collect€s, b†ches, big-bag, ficelles ou filets, ils doivent „tre propres, d€barrass€s des d€chets
organiques (terre, foin, bouse…)
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Infos plus
Au cours de la c€r€monie d’hommage aux
combattants morts pour
la France a €t€ inaugur€
la restauration du Monument aux morts.
Le coŒt des travaux s’€l•ve ƒ 17.000 € et b€n€ficient d’une aide de l’Office Nationale des Anciens
Combattants de 1.600 €.
La commune assume
ainsi le devoir de m€moire envers les enfants de
Giat disparus dans les
conflits du XX•me si•cle.

CINEMA . A l’automne dernier, la rentr€e du cin€ma
s’est d€roul€e avec un immense bonheur pour les spectateurs.
Enfin ! ont-ils d€clar€s. Gr†ce aux investissements de
l’association Cin€-Plus en Limousin qui g•re le circuit
itin€rant dont Giat est partenaire et ƒ ceux de la municipalit€ et du Foyer rural, venir au cin€ma ƒ la salle des
f„tes est agr€able.
Le son : l’am€lioration de l’acoustique avec la pose de
panneaux sp€cifiques sur les murs et le plafond de la
salle, est incontestable. Pas seulement pour le cin€ma,
mais pour l’ensemble des r€unions et manifestations,
l’audition est parfaite.
Le confort : 50 chaises ƒ dossier haut et assise rembourr€e ont €t€ acquises.
L’image : avec la projection num€rique, l’image est de
meilleure qualit€, et le choix des films est plus grand.

Les Foresti…res : une r•ussite populaire
Les 20, 21 et 22 septembre, se sont d€roul€es les septi•mes foresti•res du Massif Central. Gr†ce au beau temps
qui r€gnait sur le site du Ronzet, la manifestation a rassembl€ plusieurs milliers de visiteurs sur les trois jours.
C’€tait aussi une r€ussite pour le rassemblement des b€n€voles qui ont assur€ la tenue de la buvette sous la banni•re de l’AME giatoise, l’association cr€€e pour g€rer l’organisation de manifestation d’envergure n€cessitant l’intervention des volontaires de l’ensemble du monde associatif communal ou ind€pendants.

Retour sur image.
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Messages
Cette ann€e encore, Campagne Fleurie a montr€ sa pr€sence
sur le territoire avec le passage de ses jurys pour les deux
concours qu’elle organise : les villages et les maisons fleuris.
Des concours qui n’ont pas de classement, trois notes sont
attribu€es, exceptionnel, bien, ƒ encourager. Cette volont€
de ne pas mettre en comp€tition les acteurs du fleurissement
dans les villages, les bourgs n’a d’autre but que de favoriser
l’am€lioration du cadre de vie et participer ƒ l’œuvre collective du bien vivre ensemble dans un milieu agr€able.
L’association a organis€ pour cette saison sa bourse d’€changes de graines et de plants le 12 mai ƒ Combrailles dont la
pr€paration des d€cors avait donn€ lieu ƒ un rassemblement des
petites mains de Campagne Fleurie ƒ Voingt le 18 mars. La f„te des
fleurs s’est d€roul€e ƒ Villossanges le 12 octobre avec une salle
comble des repr€sentants des
villages et des communes pour
une soir€e plac€e sous le signe,
une fois encore, du rassemblement, de la convivialit€ et des
En 2013, le puits de Feydet
choses agr€ables. Le 16 d€cem- a rejoint le patrimoine
bre, c’est ƒ Miremont, la commu- fleuri de Haute Combraille.
ne phare en mati•re de fleurs en
Haute Combraille, que s’est d€roul€e la session annuelle de
formation ƒ la cr€ation d’un d€cor de No‰l.
On voit ainsi que Campagne Fleurie, pionni•re en mati•re de
travail intercommunal, poursuit son action de valorisation et
d’animation du territoire avec une €quipe dont la plupart des
membres sont pr€sents depuis le d€but, mais qui souhaite
ardemment trouver des renforts pour assurer la p€rennit€ de
l’œuvre entreprise et reconnue depuis pr•s de 25 ans. S’engager dans Campagne Fleurie est une source de jouvence qui
permet d’apprendre ƒ connaŽtre la Haute-Combraille et ses
habitants, mais aussi d’avoir acc•s ƒ des petits secrets de
jardinage, d’am€nagements, et encore de participer ƒ une vie
associative riche et qui demande un peu de temps, mais sans
v€ritables contraintes. Vous pouvez „tre le d€l€gu€ de votre
commune, mais ce n’est pas une obligation pour rejoindre les
actifs de l’association. Vous „tes attendus !
Contact :

Nicole Queroux
ƒ Saint-Hilaire les Monges – 04.73.79.71.28
ou aupr•s des d€l€gu€s de la commune :
Ginette Eberl€, Mich•le Reliaud.

Le fleurissement de l’€cole publique a €t€ particuli•rement remarqu€ par
le jury de Campagne
Fleurie.

AMSTRAM’RAM
Le RELAIS des ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S
de la Communaut• de Communes
de Haute Combraille
OUVERT TOUS LES MERCREDI
10 h – 12 h

“ la salle de la communaut€ de communes
(ancienne gendarmerie)
PLANNING DISPONIBLE DANS LES MAIRIES,
A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE HAUTE COMBRAILLE
Et sur Internet www.auvergne-hautecombraille.com
POUR TOUT RENSEIGNEMENT VEUILLEZ CONTACTER
L’ ANIMATRICE DU RAM AU
04 73 79 70 70

Un samedi d’automne, avait lieu dans les locaux de la
Communaut€ de Communes de Haute Combraille la
Journ€e des Assistantes Maternelles. Le th•me de cette
ann€e portait sur ‘ Les d€buts des tout-petits, le r•le de
l’assistante maternelle •.
Gr†ce ƒ la mobilisation de tous, cette journ€e a permis
aux assistantes maternelles, parents et enfants de partager un moment autour d’activit€s manuelles, comptines, histoires et jeux divers.

Le relais assistantes maternelles Amstram’ram qui se
trouve dans les m„mes locaux a €galement profit€ de
cette manifestation pour ouvrir ses portes. Les parents
et futurs parents ont ainsi pu rencontrer l’animatrice et
prendre connaissance du fonctionnement du relais et
des activit€s propos€es.
Actuellement, l’animation du RAM est assur€e par Cl€mence Dabrowski.
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Haute Combraille Foot : le football se met Ä la page communautaire
L’id€e traŽnait dans les t„tes de certains responsables du
football local depuis longtemps. La cr€ation de l’US HauteCombraille pour structurer la formation des jeunes footballeurs a €t€ un premier pas. N€anmoins, il d€bouchait dans le
vide si aucune structure globale ne pouvait int€grer en €quipe senior ces jeunes ayant appris ƒ jouer ensemble depuis
plusieurs ann€es. A quoi pouvait bien servir ce club s’il travaillait pour les autres, sans avoir de retour. A l’automne
2012, des premiers contacts €taient pris entre les responsables des clubs situ€s sur la communaut€ de communes de
Haute Combraille pour pr€parer la cr€ation d’un nouveau
club communautaire. Seuls, trois d’entre eux, ES Condat-Giat
-Voingt ; US Haute Combraille et US Pontaumur Laschamps,
ont admis le principe de fusion et se sont lanc€s dans l’aventure collective. En juin 2013, Haute-Combraille Foot €tait n€.

Haute-Combraille Foot b€n€ficie du soutien plein et entier de
la Communaut€ de communes de Haute Combraille, de celui
du Conseil g€n€ral du Puy-de-D•me, de ceux des municipalit€s de Haute Combraille et particuli•rement celles des clubs
d’origine avec la mise ƒ disposition des €quipements sportifs
et d’un bureau ƒ l’ancienne mairie de Condat-en-Combraille.
Les bons, parfois excellents, r€sultats de ce premier d€but de
saison laissent entrevoir de belles perspectives pour la suite.
2014 est l’ann€e de la coupe du Monde au Br€sil et la participation de l’€quipe de France am•nera un int€r„t pour le football jusqu’en Haute Combraille. Le club soutiendra l’€quipe
nationale, et de nouveaux licenci€s devraient rejoindre le
club.
2014 sera l’ann€e du recrutement avec en projet l’engagement d’une deuxi•me €quipe senior. Un appel est lanc€ aux
personnes qui veulent rejoindre
l’aventure de la consolidation du
club avec en vue la mont€e pour
l’€quipe premi•re. Bien entendu,
les efforts seront maintenus, voire renforcer, pour la formation
des jeunes qui sont le vivier des
€quipes futures pour porter au
plus haut les couleurs bleu et
rouge, associ€es ƒ celles de Haute Combraille
Du c•t€ des jeunes, il faut signaler un partenariat avec le Clermont-Foot 63 qui permet ƒ certains €l€ments des €quipes
jeunes de participer aux entraŽnements du Clermont-Foot
dans les diff€rentes cat€gories.

Au d€but de la saison, plus de 100 licenci€s €taient inscrits
sur les listes des joueurs et dirigeants permettant d’engager
11 €quipes : 1 par cat€gorie de U10 ƒ U15, 1 en senior, 1 en v€t€ran et 2 en U8-U9, 3 en U6-U7.
Techniquement, le club pr€sente aussi 2 arbitres officiels, qui
lui garantit les recrutements et les mont€es €ventuelles. La
formation et les entraŽnements sont coordonn€s avec un
Contact : Haute Combraille Foot
entraŽneur dipl•m€ b€n€vole : L€on Lafont et la personne
Le bourg, 63380 Condat en Combraille
recrut€e dans le cadre des emplois d’avenir : Adrien Rigaud.
T€l : 04.73.60.05.67 / Port : 06.29.84.40.03
Les entraŽnements ont lieu le mercredi en g€n€ral pour tous
Mail : hcfoot63@gmail.com
les jeunes avec les responsables d’€quipes et les
Membres :
Le Comit• directeur
vendredis soirs pour les seniors.
Nicolas
DONNAT
(Resp. U11)
La cr€ation de Haute-Combraille Foot va de paire
Cyril
DUMAS
(Resp.
U10)
Pr€sident
:
Fabrice
GILBERT
avec des objectifs s€rieux et ambitieux :
Fabien
LECLERC
(Resp.
seniors)
(Resp. U13)
 p€renniser la pratique du football sur un territoiFreddy
MARINIER
(Resp
. U11)
re ƒ la d€mographie vieillissante;
Laurent
MOUTY
Vices pr€sidents :
 construire un projet sportif d’envergure ƒ moyen
Christophe POUMEYROL (Resp. U9)
et long terme ; permettre aux jeunes en formation C•dric FRAISSE (arbitre)
d’€voluer dans le m„me club jusqu’ƒ l’int€gration Philippe PAPUT (Resp. U13)
Autres responsables :
Tr€soriers :
dans les €quipes seniors du club ;
Eric ZANETTA (Resp. U15)
 embauche d’un salari€ avec pour mission la struc- Laurent MARCHEIX (arbitre)
Maguette SOCK (Resp . U8)
turation du club , la formation au dipl•me d’€duca- Philippe GEDDA (Resp U15)
Adrien RIGAUD (Resp. U6)
Secr€taires
teur sportif, l’intervention en milieu scolaire ou
R€gis CHEVALIER (Resp. v€t€rans)
St•phane
SOLER
(Resp
seniors)
centres de loisirs… ;
Dominique BRUGES (Resp. v€t€rans)
Franˆois
QUINTY
 faire du club, la r€f€rence football du territoire.
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