édito
Mesdames, Messieurs,
Les fins d’années deviennent des moments difficiles, après la grave crise sociale de l’année dernière portée par
le mouvement des gilets jaunes, c’est au tour de la réforme des retraites de venir bousculer notre quotidien.
Cette réforme qui devait concilier justice sociale, lisibilité sans charger la barque des cotisations ni allonger l’âge du départ à la retraite, s'est transformée en une réforme opaque et anxiogène.
Rassemblons-nous autour des valeurs essentielles de respect, de fraternité, d’humanisme et d’égalité des chances. Ne cédons pas au pessimisme ambiant, restons optimistes. Rappelons nous que la commune reste le fondement de la république et le lien indispensable de proximité et de convivialité entre tous les habitants.
Cette année est particulière, en effet, 2020 est une année de transition, et notamment pour nous les élus, c’est
la dernière année du mandat que vous nous avez confié en 2014. Je remercie l’ensemble de mes collègues
élus, qui n’ont ménagé ni leur temps ni leurs efforts pour contribuer au bon fonctionnement de notre commune.
Depuis le 1er septembre 2019, les communes entrent en période pré-électorale, lors de laquelle toute communication pouvant être identifiée comme promotionnelle devient prohibée, vis-à-vis du maire ou de l’action de la
Municipalité. À cette occasion, nous devons respecter quatre principes : l’antériorité (ne pas publier de nouveaux supports), la régularité (conserver son rythme de parution), l’identité (ne pas sortir de nouvelle formule)
et la neutralité (dépersonnaliser au maximum le contenu du magazine). C’est pourquoi, par respect de la règlementation je ne ferai pas de bilan de cette mandature dans cet édito.
Je tiens au nom du Conseil Municipal à remercier chaleureusement l’ensemble de nos employés municipaux que
ce soit à la Mairie, aux services techniques ou à l’école pour le travail accompli tout au long de l’année. Ils œuvrent à améliorer notre cadre de vie.
Dans ses moments difficiles, ou l’argent manque, ils sont mis à contribution et ont bien compris qu’il faut faire
plus avec moins. Je les remercie pour leur dévouement, et leur sens du service public.
Je veux aussi féliciter et remercier toutes les associations de notre commune, que ce soient leurs présidents, mais
aussi tous leurs membres car nous avons la chance d’avoir un tissu d’associations qui balaient toutes les tranches
d’âges et beaucoup de domaines d’activités. Leur rôle est primordial à nos yeux, et essentiel pour beaucoup
d’entre nous.
Ce traditionnel bulletin d’information est pour le conseil municipal et moi-même l’occasion de vous présenter nos
meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Qu’elle vous apporte joie, bonheur et santé.

sommaire

Le Maire
Frédéric GODBARGE

Ca s’est passé sur votre commune……………p4
La presse en parle.……………….…………..p5
VIE COMMUNALE
Les travaux………………………...……..p6,7,8
Un peu d’humour………………………….…..p8
Nomination des rues de Mamou…...….…..p9
Les Finances……………………….…..…… p10
Expo-rétro…….…………….………………p11
Vie agricole………….………….…………..p11
Ecole……………….……………….....…p12
Les TAP….…..………….….………………...p13
Gioupoly………….…………….…..…....p14,15
Semaine du gôut………….…….….………..p16

ASSOCIATIONS
Récréafamily…………...…………….…..….p16
Colchique………………………………....…p16
APE…………………...……………….…….p17
Les amis de l’église st Bonnet.…..…….……..p18
Du coté de l’Eglis.………….……...………....p18
USG………….……….……..………………p19
Rivages…………….…….….………………p20
CCAS……………….………..……..……….p20
NOS PARTENAIRES
CABA…………………...…………………...p21
Conseil départemental…...…………...…….p22
Centre social et culturel…………...………...p23
BLOC NOTES………….…………….p24,25,26

Giou info - 3….

ÇA S’EST PASSÉ SUR
votre commune
1

2

3

4

1/ EXPO RETRO
À l’occasion de la première expo-rétro de l'amicale du Moulin qui a eu lieu le 7 juillet, un musée vivant de
plein air a pris place le temps d'un dimanche, sur le terrain de Carnéjac. Toute la journée les visiteurs sont venus
nombreux profiter d’une parenthèse en famille ou entre amis.

2/ LE PERE NOEL DE PASSAGE SUR LA COMMUNE
Le Père Noël a réservé une belle surprise aux enfants en leur proposant, à la sortie de l'école, de prendre place dans sa calèche pour les emmener au Créa où ils ont eu le privilège de recevoir des cadeaux avant l'heure.
Parents, enseignants et membres de la municipalité les accompagnaient et, ensemble, ils ont dégusté friandises
et gâteaux faits maisons accompagnés de boissons.

3/ MARCHE DE NOEL
C’est dans une ambiance chaleureuse et festive que se sont déroulés le marché de Noël et la bourse aux jouets
organisés par l’APE. De nombreux stands proposaient objets de décoration, mets gourmands et toutes sortes de
cadeaux à offrir en cette période de fin d'année. La présence du Père Noël et la vente de sapins ont renforcé
l'esprit de Noël de cette belle journée.

4/ COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE
Ce 11 novembre 2019, l'association des anciens combattants, les habitants et la municipalité de Giou de Mamou ont rendu hommage à nos soldats morts pour la France. Les élèves de l'école ont clôturé la cérémonie en
chantant « Le Soldat ». Un moment intergénérationnel fort en émotions.

4 - Giou info - N°37 - 2019

LA PRESSE
en parle
UN CONCERT DE NOËL ACCORDÉON
ET CABRETTE
Publié le 17/12/19

UNE JOURNÉE AUTOUR DES MUSIQUES ET
DANSES VENUES D’AILLEURS.
Publié le 12/12/19

ARSENIC A FAIT EXPLOSER DE
RIRE LE PUBLIC.
Publié le 08/12/19

LES ÉCOLIERS ONT CHASSÉ LES
DETRITUS
Publié le 08/10/19

QUAND LES CULTURES AUVERGNATES ET
AFRICAINES S’ENTREMÊLENT
Publié le 07/10/19
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Vie communale
LES TRAVAUX

Nettoyage des berges du ruisseau avec prolongement du chemin piéton entre l’aire de jeux et le pont de
Barathe.

Pose d’un panneau signalétique à Roques.

Entretien de la cour de l’Ecole.

MARQUAGES AU SOL

Pour des raisons de sécurité et à la demande des
riverains, un cédez le passage a été mis en place à
la sortie du lotissement les Méjanes.
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Reprise de la peinture à Roques.

Vie communale
LES TRAVAUX

Mise en place d’une table de pique-nique au pont de Barathe.

Déneigement hiver 2018/2019.

PROGRAMME VOIRIE 2019

Achat d’un épandeur centrifuge auto chargeur
(sableuse, gravillonneuse) auprès des établissements Défi-mat.

Comme les années précédentes trois jours de point
à temps pour la reprise de la chaussée sur l’ensemble de la commune.
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Vie communale
LES TRAVAUX

Enfouissement des réseaux secs (électricité, téléphone, éclairage public) et déplacement de la canalisation
d’eau potable. La chaussée a été refaite en totalité avec captage des eaux pluviales.

Nomination des rues de Mamou, article en page suivante !

UN PEU D’HUMOUR

Un menu végétarien par semaine à la cantine

Commémorations 2019 une nouvelle fois sous
la pluie
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Numérotation métrique à Mamou

Tout est prêt pour la fibre

Vie communale
NOMINATION DES RUES
Comme nous nous y étions engagés, 2020 voit la fin de la dénomination des rues et la numérotation des
maisons sur l’ensemble de la commune. Les plaques des rues ont été posées. La distribution des numéros des
maisons se fera courant février.
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Vie communale
LES FINANCES
Notre volonté reste la même : garder un niveau de service de qualité, malgré une forte baisse de nos ressources et ce depuis
plusieurs années.
Toutefois, les finances de la commune sont saines, même si une projection dans l’avenir reste difficile compte tenu des réformes
gouvernementales et la baisse des dotations de l’Etat.
Nos taux d’imposition sont toujours dans la moyenne basse des communes de la même strate démographique.
Ces taux n’ont pas augmenté depuis 2013 et cette année encore, lors du dernier Conseil Municipal, nous avons décidé de ne
pas les augmenter.
Pour l’année 2020, les tarifs communaux concernant le restaurant scolaire et la garderie n’augmenteront pas non plus.
Le tarif des locations pour les personnes résidant sur notre territoire ne sera pas réévalué. Seules les personnes extérieure s à la
commune verront les tarifs de location des salles augmenter. Il est à noter que les recettes de location ne couvrent pas les charges de
fonctionnement.
Une gestion saine, équilibrée et rigoureuse des finances communales se poursuit afin de rester une commune attractive.

INVESTISSEMENT : 379 394,37 €
Dépenses

Recettes

FONCTIONNEMENT : 580 301,04 €
Dépenses
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Recettes

Vie communale
L’EXPO-RETRO
À l’occasion de la première expo-rétro de l'amicale du Moulin qui a eu lieu le 7 juillet, un musée vivant de
plein air a pris place le temps d'un dimanche, sur le terrain de Carnéjac. Toute la journée les visiteurs sont
venus nombreux profiter d’une parenthèse en famille ou entre amis.
Les grands-parents émus devant tant de souvenirs d'une vie d'antan étaient fiers de donner quelques explications à leurs descendants. Le public a pu assister à de nombreuses démonstrations : bûcheronnage, sciage,
menuiserie, jeux d’autrefois, battage à l’ancienne, boulangerie … Du côté restauration, c'était le grand « rush
» avec plus de 230 repas. Un beau succès pour cette exposition gratuite !

VIE AGRICOLE
France, veux-tu encore de tes agriculteurs ?
En ces temps où priment l’individualisme et le chacun pour soi, il est bon de rappeler quelques règles du bien
vivre ensemble dans nos territoires ruraux.
La campagne n’ est pas une bulle aseptisée où l’accès à la propriété donnerait droit de dicter une certaine
idéologie à son entourage pour tendre à un confort personnel.
Giou de Mamou reste une commune rurale malgré sa proximité avec la ville d’Aurillac. C’est une commune où il
fait bon vivre avec un territoire exploité à 80 % par des agriculteurs (soit plus de 1400 hectares de surfaces
agricoles ). Ce sont vingt actifs agricoles qui mettent en valeur quinze exploitations et façonnent ainsi le territoire.
De par son relief et sa situation de montagne, l’activité est basée principalement sur l’élevage bovin nourri à
l’herbe. C’est un modèle reconnu depuis trois ans comme étant le plus vertueux .
Les animaux consomment l’herbe et permettent de garder les paysages ouverts et attractifs, de capter ainsi le
carbone, prévenir les incendies…
Cet équilibre est fragile car remis en cause par une minorité qui n’a pas conscience de l’ utilité de maintenir
une activité agricole dans nos campagnes. Un agriculteur met en valeur des surfaces non délocalisables, il fait
vivre la vie locale avec sa famille (écoles, commerces, associations …) . Il contribue à l’ économie locale, un
agriculteur fait vivre cinq actifs (agroalimentaire, fournisseurs, administratif…) .
Une étude a été réalisée par le Pays d’ Aurillac et la Chambre d’ Agriculture sur le repérage des exploitants de plus de 55 ans afin d’anticiper les transmissions. Sur Giou il ressort que plus de 50 % des chefs
d’
exploitations se situent dans cette tranche d’âge. Il est donc primordial de faciliter les reprises d’exploitations
pour conserver un tissu agricole actif et ne pas se retrouver dans une commune dortoir.
L’agriculture c’ est vivre avec du vivant : les animaux, les végétaux qui ont besoin de soins chaque jour pour
qu’ils donnent le meilleur, c’ est vivre au rythme des saisons et des aléas climatiques. La vie à la campagne c’est
aussi des odeurs, des bruits des pratiques qui sont directement liées à l’activité.
Afin que chaque habitant puisse trouver sa place, il est nécessaire de respecter l’autre et réfléchir à ce que
seraient nos campagnes sans agriculteurs !
D. RISPAL
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Vie communale
L’ECOLE
Encore une année riche en évènements !

Les élèves de l’école de Giou de Mamou ont participé avec enthousiasme au cross USEP à La Ponétie. Ils ont
également rencontré d’autres écoles à l’occasion de rencontres sportives de lutte, de l’athlétisme ou encore de
la gymnastique.

Pour la première fois, les classes de CE1, CE2,
CM1, CM2 sont allées au Lioran pour pratiquer le
ski alpin.

Le père Noël est passé nous voir et nous a gâté !

Les élèves sont allés au théâtre pour des spectacles musicaux, au musée, aux archives, au cirque…

Une journée à Renac leur a permis de s’initier à l’accrobranche.

Nous avons fini l’année en souhaitant bonne route aux CM2. Ils rentrent au collège de La Ponétie en septembre
et à Anny qui prend sa retraite.
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Vie communale
TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

Giou info - 13….

14 - Giou info - N°37 - 2019

Giou info - 15….

associations
L’AMICALE DES
PARENTS D’ÉLÈVES
Cette année encore, les nombreuses actions mises en place par l’Association des Parents d’Elèves ont permis
aux enfants de pouvoir profiter de nombreuses activités et sorties pédagogiques tout au long de l’année :
Sorties ski au Lioran en partenariat avec la mairie : un vrai projet car certains enfants n’étaient jamais montés
sur des skis ! Ils se sont tous très bien débrouillés, et ont tant aimé que…le projet se renouvelle pour janvier
2020 !
Soirée Quine : un incontournable des animations de village de l’APE !
Soirée dansante au CREA : mêlant anciennes et nouvelles générations, cette soirée a été un chouette moment
festif… à recommencer
Les sorties autour d’Aurillac : le cirque, l’accrobranche à Renac, les participations aux cross, les sorties USEP…
Accueil des parents le premier jour de la rentrée scolaire : c’est autour d’un verre de l’amitié et d’une brioche
qu’il est plus facile de faire connaissance !
L‘organisation du bal Trad de Giou : sur des musiques d’Europe de l’Est, petits et grands ont pu s’excercer à
danser et virevolter toute la soirée ! Cette année, c’était les 10 ans de la manifestation, un succès toujours au
rendez vous !
Trois groupes de musiciens se sont succédé : les Violons du Mamou, collectif local fidèle au rendez vous depuis
10 ans, les jeunes ados de La Relève (moyenne d’âge 15 ans) et le groupe de professionnels Klezmer : der
Frieyer Brider.
L’APE proposait un « repas » maison qui a fait l‘unanimité !
La vente de sapin : une nouvelle proposition pour réunir des fonds afin de financer des jouets , des livres pour
les enfants.
La visite du Père Noël : en calèche, le dernier jour de l’école, est arrivé un personnage de légende ! Les enfants ont pu tous faire un tour de calèche dans le bourg de Giou de Mamou, avant de prendre une photo sur
les genoux du Père Noël. Celui ci avait des cadeaux pour chaque enfant, à découvrir autour d’un grand goûter…l’étonnement et la joie des enfants ont été une vraie récompense pour les membres actifs de l’APE !
Afin de continuer à susciter l’intérêt des familles nous renouvellerons le quine dimanche 09 février, la soirée
dansante le samedi 04 avril, ainsi que la fête de fin d’année scolaire le samedi 20 juin, où nous espérons tous
vous retrouver !
Nouveau bureau 2019-20 :
Présidente : Laure DURAND -DEVES
Vice présidente : Emilie MARTIN
Secrétaire : Céline MAURY
Vice secrétaire : Marc TOURLAN
Trésorière : Chrystelle MAGOT-MERLE
Vice trésorière : Caroline LAPIE
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associations
RÉCRÉAFAMILY
L’association récréafamily a pour objectif de créer des moments d’échanges et de convivialité entre les différentes générations. Elle
permet de participer à l’animation du village de Giou de Mamou.
Une quarantaine de familles était adhérentes l’an passé. Un franc succès pour nous. Cette année semble repartie de plus belle. J’espère que cela perdurera. L’adhésion est de 10 euros par an et par famille. Elle permet de participer à toutes les manifestations. Cette année, nous avons réitérer les cours de danses pour enfants le lundi soir de 18h30 à 19h30 au créa et pour les adultes du renforcement musculaire de 19h30 à 20h30.
L’adhésion est de 90 euros par personne + 10 euros d’adhésion à l’association. Pour les enfants le cours est complet. Et Pour les adultes des places sont encore disponibles ( possibilité de venir à la séance 5 euros)
Nous avons mis en place un stage de Feldenkrais en octobre. Cette initiative a été un franc succès : une expérience à renouveler l’an
prochain.
Le 5 octobre au stade de Carnéjac, un biathlon a été réalisé avec une course d’orientation pour les plus petits.
Le 9 novembre, la fête des lumières est venue embellir le bourg de Giou de Mamou. La séance a commencé par des ateliers de f abrication de bougies, de guirlandes lumineuses, de crêpes et s’est terminée par une balade avec des lampions autour du village.
Le 8 décembre, un marché de noël ainsi que la bourse aux jouets sont venus combler toutes les générations afin d’y trouver son bonheur. Etienne et Lucie Weydenmeyer, jeunes musiciens, sont venus animer la journée.
En février, nous envisageons une soirée « café-parent ».
Le 11 avril aura lieu, pour petits et grands, une journée autour du jeu.
Composition du conseil d’administration et membres :
4
Présidente Mme Cayrou Anne Laure Trésorière : Mme Laffaire Magali Secrétaire : Mme Serindas Claire
Mme Legouffe Amélie, Mme Cayrou Anais, Mme Pouget Lucie, Mme Cayrou Martine

COLCHIQUE
L’assemblée générale du 22 novembre 2018 a été reportée au 28 février 2019. Au cours de l’année, le club a :
- offert à ses adhérents le 20 décembre, les bûches de Noël
- organisé le 20 janvier, la fête de la Saint-Bonnet au CREA avec le matin tripoux à partir de 9 heures et à midi soupe au fromage
accompagnée des spécialités auvergnates
- Le 31 janvier les adhérents ont pu déguster la galette des rois.
Une nouvelle assemblée réunie le 28 février a permis de faire le bilan des activités, à savoir :
28 mars : Crêpes
14 avril : Concours de belote avec toujours autant de succès puisque 42 équipes sont venues et ont été récompensées.
9 juillet : Voyage au Volcan de Lemptegy. Journée très agréable, appréciée de tous avec toutefois un petit bémol : 18 participants
qui n’ont pas eu peur de la chaleur
16 juillet : Avant les vacances, repas chez « Guiguite » à Mandailles St Julien. Très beau temps mais pas de chaleur.
5 septembre : Reprise des rencontres au CREA programmées les 1 er et 3ème jeudis de chaque mois.
10 septembre : Journée et spectacle à Flagnac. Encore une belle journée qui laissera à tous de bons souvenirs. Les grosses chaleurs
étant parties, 25 adhérents sont venus.
A venir : 19 avril : Concours de belote, Mai ou juin et septembre : Voyages d’une journée
Un grand merci à tous les bénévoles et les cuisinières qui ne ménagent pas leur peine, ainsi qu’à la Municipalité de Giou pour le
renouvellement de la subvention de 800 €, la mise à disposition gratuite des salles du CREA et les employés municipaux pour l’instal-
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associations
LES AMIS DE L’ÉGLISE
SAINT BONNET DE GIOU
Chers habitants de Giou,
Peut-être avez-vous assisté au petit concert de Noël,
le 6 décembre 2019, avec les accordéons et les jolies
voix des chanteurs dont certains du village, autour de
notre jeune ami, M. Tourdes ?
Ce fut une soirée réussie. L'article de la Montagne qui
suivit l'évènement, fut très élogieux.
L'église qui a accueilli ces musiciens est, en effet, un
lieu central, de belle architecture gothique, à l'accoustique favorable aux diverses célébrations qui s'y
déroulent, réunissant familles, voisins et amis, dans les
moments joyeux, baptêmes, mariages, et aussi à l'occasion d'obsèques des gens d'ici.
Ce lieu sacré est riche d'œuvres d'art, illustrant l'histoire de la paroisse, la foi et la vie des saints avec
des tableaux de Saint Bonnet, évêque de Clermont
Ferrand, des statues, autel, christ-aux-liens du XV ème

siècle, et la superbe œuvre du peintre aurillacois,
Laurent Bassot, datant du XVII ème siècle.
Notre association a participé aux restaurations de
l'église et son mobilier, réalisées par la Municipalité
dans les années 1990-2002, avec succès. Et ça continue…
Lors de notre prochain C.A du printemps, nous mettrons au point le projet de remplacement du vitrail au
dessus de la porte d'entrée, avec l'accord de M. le
Maire.
Le bureau vous présente ses vœux les plus sincères de
« Bonne Année » 2020.
F. ESTIVAL

DU CÔTÉ DE L’ÉGLISE
Le catéchisme a lieu tous les quinze jours, le mercredi
de 10h15 à 12h15. Cette année sont inscrits 4 enfants. Les rencontres sont assurées par Madame Marie-Pierre Babaz, secondée par Jeannette Lours.
Le 5 mai 2019, 2 enfants ont fait leur première communion : Antony Aôut et Thomas Lacalmontie.
Paul de Turguy a été ordonné prêtre à Saint Flour en
juin 2019. Il est parti à Rome pour continuer ses études pendant 3 ans. Il reviendra à la paroisse d'Arpajon pour les vacances.
A Noël il a célébré la messe de Noël à Labrousse à
17h puis à Laroquebrou à 20h.
Notre église a accueilli cette année 5 obsèques.

Dates à retenir:
Première communion le 10 mai à 10h30
Profession de foi le 24 mai à 10h30
Confirmation le samedi 16 mai à 10h30
Horaires des messes à Giou:
Les 18 janvier, 16 mai et 19 septembre à 17h.
Meilleurs vœux de santé, bonheur et joie pour 2020.
« On devient Saint dans le quotidien de la vie. Faire
passer avant soi- même celui qui est moins heureux
que soi »
Abbé Pierre
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associations
UNION SPORTIVE DE GIOU DE MAMOU
Bureau
Lors de son assemblée générale du 08 Juin 2019, le
bureau a été reconduit à l'exception du secrétaire
Rigal Lionel remplacé par Quentin Faucher. De nombreux dirigeants viennent complétés l'équipe de
l'USG.
Le bureau se compose du président Chevallier Guy,
vice-président Vayre Patrick, du trésorier Aout Vincent, du responsable jeunes Rouve laurent et du secrétaire Faucher Quentin. M. le Maire, Godbarge Frédéric, en a profité pour annoncer le maintien de l'aide
financière à I'USG.
Nous tenons à le remercier au nom du club, du président et de tous les joueurs.
Seniors
L'USG jouera en départementale 5 poule C en cette
saison 2019-2020. La marche de la départementale
4 a été trop haute pour la saison 2018-2019. Peu de
départs cette saison, l'effectif se maintient avec une
cinquantaine de licenciés regroupant vétérans, séniors
et entente foot (jeunes), quelques arrivées ont été enregistrées, notamment un nouvel entraîneur, Gérard
Achar.
Malgré un début de saison difficile, l’équipe a su rebondir en cette fin de première partie de saison.
Marc Delmas, arbitre de touche et Mathieu Fabrègues, arbitre central, sont toujours présents pour cette
saison.
Les entrainements se déroulent le mercredi et le vendredi à 19h30.
Contact :
CHEVALLIER Guy 06.35.48.80.65
FAUCHER Quentin 06.69.51.69.30
Vétérans
Une saison 2019 remarquable pour nos vétérans
dans un groupe très relevé FC2A, Ytrac, Espinat et
Parlan (3 des 4 finalistes de 2018)
Après un 1èr match nul 0-0 à Ytrac, FC2A est venu
pour la 1er fois à Giou de mamou.

Après avoir mené 2-1 à la mi-temps (assez rare
qu’Aurillac soit mené), le match s’est joué en 10 minutes avec 3 buts d’Aurillac pour un score final 5-3.
La 3ieme mi-temps a été appréciée par les 2 équipes.
A Parlan, le match a été très disputé avec un 1-1
contre une équipe habituée aux finales.
La saison s’est terminée par une victoire 4-3 contre
Espinat.
Pour la saison 2020, les entrainements auront lieu les
vendredis soir à 19h, n'hésitez pas à nous contacter
avant fin Mars.
Contact : ROUVE Laurent 06.95.32.92.35
Jeunes
L'entente de la Cère (regroupant Vézac et Yolet) ne
fonctionne qu'avec 2 niveaux U6 et U8 cette année
pour 31 licenciés dont 4 du club.
De nouveaux éducateurs sont enfin venus compléter
les plus anciens.
N’hésitez pas à nous rejoindre pour constituer une
nouvelle équipe U10 la saison prochaine.
Contact : ROUVE Laurent 06.95.32.92.35
Manifestations
Transhumance 12 Juin : organisation de la buvette de
14h à 23h avec cette animation en semaine toujours
attendue par tous.
Pétanque 28 Juillet : 54 équipes
Belote 2 Novembre : réussite avec 42 équipes.
Noel Entente le 14 Décembre : Passage du père Noel
avec des cadeaux pour les jeunes.
L'USG remercie la mairie et son équipe technique
pour tous les travaux réalisés lors des différentes manifestations et l'entretien de la pelouse.
Merci de votre générosité lors du passage des calendriers de l'USG.
CHEVALLIER Guy
Président

FAUCHER Quentin
Secrétaire
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associations
RIVAGES
Bonjour à toutes et tous,
Rivages s’est encore attaché à faire découvrir le Sahel en cette année 2019 à travers :
- le film « Jean Rouch, cinéaste africain », en présence
du réalisateur Idriss Diabaté
- le documentaire « la goumbé des noceurs ».
Une quarantaine de personnes étaient présentes. Les
échanges autour de la personnalité de ce cinéaste,
qui a été un des premiers à évoquer les migrations
en Afrique de l’Ouest, ont été passionnés.
Le 14 septembre la journée Cantal Burkina a permis

au Groupe Yekatoye Faso venu de Clermont Ferrand
de faire vibrer la salle du CREA. Merci au Duo Manchon-Cassan, à Aboubacar Soumah, La Dorinière,
Amis’trad et Auvetz auvetz, pour l’animation de la
soirée, qui a accueilli un public particulièrement nombreux.
Bonne année 2020
Emmanuel Tiéba

Centre communal d ’Actions sociales
En 2019 nous avons eu le plaisir d'accueillir :
- Mila, Raphaël, Lucas, Lilou, Elyna
A cette occasion une plante a été offerte aux mamans.
Toutes nos félicitations aux parents.
Samedi 07 Décembre 2019 en présence de M. F.
GODBARGE, Maire de la Commune, a eu lieu le repas des aînés auquel une soixantaine de convives ont
participé. L'animation musicale a été assurée par le
jeune accordéoniste Adrien TOURDES qui fut rejoint
au cours de l'après midi par M.
COUTISSON. Nous les remercions tous les deux pour
leur prestation.

20 - Giou info - N°37 - 2019

Les membres du C.C.A.S ont distribué un colis aux personnes n'ayant pu assisté au repas ou étant en maison
de retraite.
Le C.C.A.S participe au financement des voyages organisés dans le cadre des activités des collèges pour
les familles ayant des revenus modestes, à l'installation de Présence Verte en faveur des personnes
âgées ou fragilisées.
Le C.C.A.S vous présente ses meilleurs voeux pour
l'année 2020

nos partenaires
CABA
La CABA au service des habitants
Dans le cadre de ses compétences, la Communauté
d’Agglomération du Bassin d’Aurillac gère des dossiers structurants et des grands services publics du
quotidien. Voici un panorama des principales actions
réalisées sur votre commune, en 2019.
Eau
365 abonnés, pour 28 600 m3 consommés
16 interventions chez les particuliers (réparations
avant compteur, renouvellements de compteurs équipés d'un module radio pour la relève à distance)
Assainissement
200 abonnés au réseau collectif
154 foyers équipés d’un système d’assainissement non
collectif (ANC)
1 contrôle d’ANC réalisé dans le cadre d’une vente
Etudes / Travaux d’eau et d’assainissement
Chemin de Barathe - réhabilitation du réseau d'eau
potable en coordination avec les travaux d'enfouissement des réseaux secs par la commune (33 165 € HT)
Lotissement de Méjanès - déplacement d'une conduite
d'eau potable de privé en domaine public (21 644 €
HT)
A venir, début 2020 - route pastorale au bourg - réhabilitation d'un réseau d'eau potable avec déplacement de privé sous domaine public (marché EATP
63 000 € HT)
Chaque abonné est responsable de son compteur d'eau,
de son réseau privé et du contrôle de sa consommation.
Infos, conseils : régie de l’eau, 04 71 46 86 38 /
SPANC, 04 71 46 87 38 / urgence : 04 71 46 48
60.
Environnement
3 Points d’Apport Volontaire pour la collecte des produits recyclables (emballages, journaux/magazines,
verre) à Carnéjac, Mamou bas et au bourg ;
1 colonne pour la collecte des textiles à la sortie de
la commune sur la RN122 direction Clermont-ferrand
36 participants à l’opération « compostage individuel » (mise à disposition de composteurs en bois, accompagnement dans la démarche)
accès aux déchetteries de l’Yser (Aurillac) et des
Quatre-Chemins (Naucelles) gratuit pour les particuliers. Une question sur le tri ? Consultez le site
www.caba.fr ou la réglette du tri réalisée par la CABA.
Service Environnement : 04 71 46 86 30.
Transports
liaison Giou-de-Mamou - Aurillac par la ligne H
(régulière ou en Transport A la Demande)

12 abonnés annuels au réseau de bus domiciliés sur la
commune
4 620 km parcourus par le ramassage scolaire, pour
16 enfants bénéficiaires
Stabus, 3 av. Gambetta à Aurillac, 04 71 48 53 00,
www.stabus.fr.
En 2020, suivez votre bus en temps réel et achetez votre titre de transport (hors gamme solidaire) sur l’application MyBus.
Urbanisme & Habitat
6 autorisations d’urbanisme instruites par le service
ADS (2 déclarations préalables, 4 permis de
construire)
3 dossiers financés (3 303 €) dans le cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
(OPAH – rens. SOLIHA Cantal, 04 71 48 32 00)
L'enquête publique sur le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi-H) et le Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi), lancée par la CABA du 11
juin au 12 juillet, a permis de recueillir 237 contributions écrites. Consultez-les sur enquetepublique.caba.fr
Service Urbanisme : 17 place de la Paix, 15000 Aurillac - 04 71 45 60 14 - plui@caba.fr -permanences
mardi de 8h30 à 12 h et de 13h30 à 17 h, jeudi de
8h30 à 12 h, sur rdv les autres jours. Documents d’urbanisme consultables sur www.caba.fr.
Grands équipements
Médiathèque (gratuit pour les habitants de la CABA),
Centre Aquatique, Stades Jean-Alric et Marie-José
Pérec, Prisme, Aéroport, Epicentre, Plantelière, Boulodrome, Chaudron, Parapluie, Rocher de Carlat… :
retrouvez toute l’actu des grands équipements de la
CABA sur le site www.caba.fr.
Tourisme
3 propriétaires de chambres d’hôtes et 3 meublés de tourisme recensés par l’Office de Tourisme du Pays d’Aurillac au regard de la taxe de séjour.
2
meublés de Tourisme et 1 propriétaire de chambres
d’hôtes partenaires de l’Office de Tourisme
Contact CABA
Siège : 3 place des Carmes, 04 71 46 86 30
Urgence Eau/Assainissement (hors heures de bureau) :
04 71 46 48 60
Site Web : www.caba.fr
Page facebook : www.facebook.com/caba.officiel
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nos partenaires
CONSEIL DÉPARTEMENTAL
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nos partenaires
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
D’ARPAJON SUR CÈRE

L'îlot Câlin
accueille les enfants de 10 semaines à 6 ans :
En groupe de 15 enfants
En accueil régulier ou occasionnel
Dans un environnement spacieux et chaleureux adapté aux rythmes de chacun (espaces de repos, coin lecture, espace de restauration...)
Dans un climat affectif et sécurisant
Les enfants sont confiés à une équipe de professionnelles de la petite enfance :
1 puéricultrice
1 éducatrice de jeunes enfants
2 auxiliaires de puériculture
1 auxiliaire petite enfance
2 agents éducatifs
Accueil du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 (à l'exception des périodes de fermeture, communiquées à
l'avance aux familles)

Le Relais petite enfance
Service gratuit et neutre, ouvert aux parents, futurs parents, aux assistantes maternelles et aides à domicile,
et aux enfants.
C'est un espace de conseils, d'écoute, de rencontres, d'informations de soutien et d'échanges.
Les haltes-jeux:
Temps de rencontres, d'échanges et de jeux pour les enfants accompagnés d'un adulte.
Les mercredis de 9h30 à 11h30 (les semaines paires) au CREA.
Le centre social c'est aussi un accueil de loisirs sans hébergement pour les 6-12 ans, des séjours, des ateliers
adultes...
Depuis quelques mois un portail famille est disponible afin d'effectuer les démarches en ligne 24h/24H
Contact
Adresse :
15 Avenue du Général Leclerc
15130 Arpajon-sur-Cère
Téléphone : 04 71 64 55 33
Contact@centresocial-arpajon.com
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LOCATION DE SALLES
La commune de Giou de Mamou propose aux habitants et aux personnes extérieures plusieurs salles
pour tout type d'événements. Le CREA rénové dans son intégralité offre un grand nombre de possibilités.
Le bâtiment entier se compose:
- d'une grande salle avec pierres et poutres apparentes (capacité d'accueil 200 personnes)
- d'une salle au rez-de-chaussée avec cuisine équipée (four, lave-vaisselle, réfrigérateur)
d'environ 50 m².
Parking, terrain de pétanque aménagé. Des tables et des chaises sont à disposition avec la location de la
salle. Idéal pour les réceptions de tout genre; mariages, manifestations diverses.
Le créa offre un cadre sortant de l'ordinaire.
La remise des clés: les jours sont définis suivant le type de location et la salle demandée. Un état des
lieux est réalisé à la remise et au retour des clés. Pour des raisons de sécurité, seul le chapiteau communal est autorisé à la location en complément du CREA .
Pour toute demande particulière s'adresser à la mairie

325€
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TARIFS SCOLAIRES
GARDERIE

TARIFS CIMETIERE
Vente de concessions au cimetière:
Concessions trentenaires: 60 € le m²
Concessions cinquantenaires: 100 € le m²
Concessions perpétuelles: 200 € le m²
Vente de case au columbarium:
Concessions trentenaires: 311 € la case
Dispersion des cendres au jardin du Souvenir: 53 €
L'ouverture des cases se fera gratuitement.
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ASSISTANTES MATERNELLES

ETAT CIVIL
Il nous ont rejoints
Mila, Brigitte, Louise HEBRARD le 18 février
Raphaël, Roger CARAGNAC, le 28 mai
Lucas MARTIN, le 18 juin
Lilou, Justine, Margaux ROOS, le 28 juillet
Elyna RIOL, le 5 octobre
Ils nous ont quittés
Jean François D’OSTREVY, le 15 juillet 2019
Joseph PRUNET, le 04 novembre
Ils se sont mariés
Cindy Lavigne et Abdelkrim BENDJILALI, le 03 juin 2019

HORAIRES DE LA MAIRIE
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PLUS D ’ INFOS SUR
www.mairie-gioudemamou.fr

MANIFESTATIONS 2020
Club Colchiques:
19 janvier 2020 : Fête patronale de la Saint Bonnet
19 avril 2020 : Concours de belote
Amicale des Parents d'Elèves:
9 février 2020 : Quine
4 avril 2020 : Soirée années 80
20 juin 2020 : Fête de l'école
Union Sportive de Giou:
26 juillet 2020 : Concours de pétanque
7 novembre 2020 : Concours de belote
12 décembre 2020 : Noël de l'entente
Récréafamily:
6 mars 2020 : Ateliers Carnaval
11 avril 2020 : Fête du jeu
Rivages:
16 mai 2020 : Soirée cinéma
12 septembre 2020 : Bal trad Cantal Burkina
14 novembre 2020 : Journée multiculturelle et activités contes
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