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Edito

Mesdames, Messieurs,
La pandémie de covid-19 bouleverse notre quotidien
depuis bientôt deux ans. A ce titre, l’état d’urgence
sanitaire vient d’être prorogé jusqu’à ﬁn juillet 2022
par le gouvernement nous obligeant à nous adapter
constamment au gré des contraintes sanitaires.
Nous avions tous la certitude que la situation allait
s’améliorer, que nous allions vers du mieux ; la réalité
est malheureusement plus complexe.
Une fois encore j’en appelle à la responsabilité de
chacun d’entre vous pour respecter les gestes
barrières encore en vigueur et vous inviter à la
vaccination pour ceux qui ne l’auraient pas encore
fait. C’est en jouant collectif que nous combattrons
ce virus !
C’est aussi en jouant collectif et en respectant les
règles de savoir-vivre que notre commune restera
aussi attractive. Trop de fois encore, nous déplorons
des
incivilités
concernant
la
vitesse,
le
stationnement anarchique, et le non-respect des
consignes de tris des déchets ménagers. Nous avons
la chance d’avoir à disposition deux centres de tris
gratuits sur le territoire de la CABA, alors
utilisons-les !
Nous avons en collaboration avec le Conseil
Départemental fait procéder à des relevés de vitesse
sur le RD 58 en deux points. Ces résultats corrélés à
des réunions de travail vont nourrir nos réﬂexions
pour essayer de faire baisser la vitesse.
Le projet de création du city stade voulu par l’équipe
Municipale a vu le jour début juillet. C’est une
grande satisfaction de voir que cet équipement
répond à une vraie attente de nos concitoyens. Il ne
se passe quasiment pas un seul jour sans qu’il ne soit
utilisé. Cette réalisation a permis de mettre en valeur
ce secteur du bourg.
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Notre personnel communal a été mis à rude
épreuve que ce soit à l’école, aux services techniques
ou la mairie. Il a fait preuve d’une capacité
d’adaptation importante et d’un sens aigu du
service public, un grand merci à eux pour leur
implication.
Je voudrais saluer l’engagement de l’ensemble des
présidentes et présidents d’associations, de leurs
équipes qui ont encore connu une année difﬁcile.
Leur action est indispensable à l’égard de la vie de
nos communes.
Nous avons une pensée toute particulière pour
Madame Françoise ESTIVAL, Présidente de
l’association des Amis de l’Eglise qui nous a quittés.
Bien que certaines associations n’aient pas eu
d’activité, nous avons décidé de maintenir notre
contribution ﬁnancière au même niveau que les
années précédentes.
Pour la deuxième année consécutive, nous avons
pris la difﬁcile décision d’annuler le traditionnel
repas du CCAS pour préserver au mieux la santé de
nos aînés. Un colis sera distribué à chacun d’entre
eux. Compte tenu de l’évolution de la pandémie
nous avons également décidé d’annuler notre
traditionnelle manifestation des vœux.
Malgré l’incertitude qui nous anime, nous devons
garder espoir dans l’avenir. Nous sommes un grand
pays et nous ﬁnirons bien par nous sortir de ce
mauvais pas.
Je proﬁte de cet édito pour vous souhaiter au nom
de toute l’équipe municipale une belle et heureuse
année 2022.
Bien cordialement.
Le Maire,
Frédéric GODBARGE

Giou ça bouge !
Les commémorations ont cette année
encore été perturbées par la crise
sanitaire. Ne pouvant nous rassembler
pour le huit mai la commune a décidé de
retransmettre en direct sur les réseaux
sociaux la cérémonie aﬁn que le plus
grand nombre puisse y assister.

Le 1er octobre,
Pour le lancement d’octobre rose la mairie de Giou
de Mamou s’est parée de rose. Une façon pour la
commune d'apporter son soutien à la recherche et
la prévention du cancer du sein.
54 000 nouveaux cas sont diagnostiqués tous les
ans en France. Cette opération a pour but de sensibiliser et rappeler aux femmes l'importance du
dépistage de cette maladie.

Le 4 juillet,
Le torpedo club dans le cadre de son rallye
gourmand a fait étape à Giou de Mamou.
L’occasion de découvrir des modèles de
voitures vintages ou plus contemporaines.
Une belle ﬁn d’après-midi au goût rétro.

Cet automne l’esprit d’Halloween a pris
possession de la commune. Araignées
ont tissé leurs toiles maléﬁques,
chauves souris et citrouilles ont envahi
la tour de la mairie pour une
décoration des plus amusante et
terriﬁante. Si vous avez tendu l’oreille
vous avez peut être même entendu le
rire diabolique d’une sorcière... à la nuit
tombée, l’effrayante décoration s’est
illuminée comme par magie pour le
plus grand plaisir des enfants ... et des
parents.
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Giou ça bouge !

Le 19 mai
Le centre social d’Arpajon a
inauguré sa grande tournée des
«buffets» dans notre commune.
Jeux participatifs, rallye photo,
ambassadeurs du numérique...
Tout était réuni pour faire passer
aux petits et aux grands une
journée ludique
et conviviale.

Le 13 novembre
C’est à Giou que le festival des Rapatonadas
a décidé de fêter ses quarante ans !!
En partenariat avec l’association RIVAGES,
c’est plus d’une centaine de spectateurs qui
se sont réunis au CREA pour écouter des
contes d’ici et d’ailleurs. Un voyage entre
contes occitans et du moyen orient.

Cette année Giou de Mamou était plus étincelant que jamais pour les fêtes ! La tour de
la mairie s’est transformée en une féérique
vitrine animée. Le sapin participatif a quant
à lui repris place face au CREA. A la nuit
tombée les habitants ont pu proﬁter de
magiques illuminations.
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Les ﬁnances
L’année 2021 a été impactée fortement par la crise COVID avec une augmentation signiﬁcative de nos
charges de fonctionnement et une diminution de nos recettes.
Les différents protocoles sanitaires, notamment à l’école nous ont contraint à recruter du personnel
supplémentaire.
Depuis 2013, nos taux d’imposition n’ont jamais progressé, ils sont dans la moyenne basse des communes de
la même strate. Comme nous nous y étions engagés, encore pour cette année nous n’augmenterons pas les
taux.
La dette ﬁnancière de la commune continue de s’améliorer depuis plusieurs années ce qui nous permettra
de maintenir un niveau d’investissement conforme à nos engagements.
Les dotations versées par l’Etat restent à un niveau stable depuis trois ans. Nous espérons que les
engagements politiques de maintien des dotations soient pérennes pour nous permettre de nous projeter
de manière sereine.

Fonctionnement: 643 463,37€

Investissement: 355 833,96€
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Les travaux
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Avant

7
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Après
Avant

1
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2

11

1. Grave émulsion. Revêtement
bicouche. (560m2)
Rue des Sources - Mamou

2. Remise en état de la

chaussée. Grave émulsion.
Revêtement bicouche. (800m2)
Poujol bas

Après
Après

9

3. Grave émulsion et

Revêtement bicouche. (560 m2)
et pose d’une grille pluviale.
Impasse de la Prugne Carnéjac

4. Gravé emulsion et

Revêtement bicouche (450 m2)
Chemin des Génévriotes et Rue
du Four - Carnéjac

5

5. Remplacement du tuyau des

eaux pluviales bouché.
Lotissement Puech - Mamou

4

6. Point-à-temps sur 4 jours

afin de réparer la chaussée sur
l’ensemble de la commune.

7. Entretien de la voirie.

3

8. Épareuse pour le nettoyage

des bordures de routes.

Avant

9. Entretien des bâtiments.
10. Mise en valeur des vasques.
Trepsat.

11.

Après

Entretien et réparations des
véhicules.
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Les travaux
du City Stade

Découvrez l’article
sur l’inauguration
Page 15
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Vie communale

Le Chemin historique
En 2022, partez à la découverte de l’histoire encore
méconnue de notre commune. Suivez les QR codes
et foulez le chemin que suivaient nos ancêtres… Un
voyage dans le temps, du XVIIème à l’époque
gallo-romaine pour que voyageurs et habitants
(re)découvrent le patrimoine remarquable de Giou
de Mamou.
Une balade interactive et accessible de 3 façons
A chaque arrêt, découvrez un petit panneau avec un
QR code qu’il vous sera facile de scanner avec
l’application photo de votre téléphone. Un court
écrit vous expliquera alors un passage de l’histoire
locale. Croix en pierre, l’emblématique église, buron,
ou encore un véritable menhir christianisé… vous
feront plonger dans la riche histoire de notre belle
commune.

Une page internet vous permettra également de
partir à l’aventure, avec une carte interactive et
simple d’utilisation.
Enﬁn, cette carte sera aussi disponible, sous forme
de dépliants disponibles à la mairie, aux heures
d’ouverture.
C’est une promenade immanquable sur les plus
hauts plateaux du département, à la rencontre de
paysages naturels remarquables comme décor de
fond aux plus belles histoire de ces derniers siècles.
Une rencontre avec l’histoire, à découvrir à partir de
mars 2022.

Pour suivre l’avancée du projet et être averti de son lancement, rendez-vous sur notre page internet
https://www.mairie-gioudemamou.fr/fr/le-chemin-historique ou en scannant le QR code avec votre
smartphone ainsi que sur nos réseaux sociaux.
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Vie communale

A la découverte
de la ﬂore spontanée
Vendredi 2 juillet en ﬁn d'après-midi, nous avons pu
découvrir avec l'intervention du CPIE, la ﬂore
spontanée des rues de notre village.

comestibles et que nous pouvons consommer en
salade ou en soupe...

C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de
connaissances que Denis HERTZ a délivré ses
connaissances sur la ﬂore spontanée, un terme
courtois pour désigner ces mauvaises herbes que
nous percevons comme indésirables et qui
pourtant ne manquent pas de vertus !

Herbes aux vertus médicinales telles que la
bourrache (maux de gorge), millepertuis (brûlure)
mises dans les maisons à la St Jean pour chasser les
mauvais esprits, Onagre, Achillée millefeuille
(cicatrisante et hémostatique) dont les poilus
avaient un brin dans leur paquetage pour pouvoir le
reconnaître et bénéﬁcier de ses bienfaits.

Carottes ou panais sauvages, laiteron, plantain
lancéolé, potentille rampante (famille des fraises),
Lupuline, Bryone (navet du diable), orties qui sont

Fougère des murailles qui témoigne de la qualité de
l'air et qui ne manque pas sur les murets de Giou de
Mamou…

Journée éco-citoyenne
C'est à l'occasion de la journée mondiale de
l'environnement, qu'une journée éco-citoyenne a
été organisée pour la première fois à Giou de
Mamou.
Dans le respect des règles sanitaires et dans une
ambiance très conviviale, les participants ont
parcouru Carnéjac pour ramasser les détritus
abandonnés.
C'est avec satisfaction que nous avons constaté que
la collecte avait été raisonnable, preuve de l'intérêt
des habitants de notre commune pour leur cadre
de vie.
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Vie communale

Le tour du
Cantal pédestre
La commune de Giou de Mamou a été l’une des
46 étapes du Tour du Cantal Pédestre (TCP) 2021
organisées cet été.

En début de soirée, le repas “en terrasse” sur le
parking du CREA a réuni une soixantaine de
personnes.

Le TCP se déﬁnit comme étant une chaîne de
l’amitié organisant des balades hors des sentiers
battus, permettant des visites de lieux insolites, des
rencontres de personnes venues de divers horizons,
des échanges entre randonneurs et habitants des
communes. En soirée, après le repas, la diffusion
d’un ﬁlm réalisé en journée permet de faire
connaître la commune et la sauvegarde de
témoignages. Le TCP s’appuie sur toute une équipe
de bénévoles.

Pour clôturer, le cinéaste du TCP, qui a œuvré tout
au long de la journée, a projeté son reportage,
donnant ainsi un aperçu du périple des
randonneurs et faisant découvrir le pays vu du ciel
avec des prises par drone.
Quatre habitants de la commune y sont
interviewés. Monsieur Pierre Puech de Mamou
Haut, a pu évoquer les origines historiques et
géologiques de Giou, ainsi que l’évolution qu’il a
connu en une soixantaine d’années.
Monsieur André Couderc, agriculteur au «Pays
Haut» a évoqué ce qui caractérise l’exploitation
agricole aujourd’hui.
Madame Alexandra Astorg, dite « Sandy », de
Mamou Bas, a parlé notamment de sa passion pour
les grands espaces, des montagnes cantaliennes et
de la vie rurale, qu’elle a photographiés et ﬁlmés à
toutes saisons une partie de sa vie pour entretenir
la mémoire du temps qui passe et des traditions.
Enﬁn Monsieur Alexandre Huguet Bataille,
restaurateur et propriétaire du “Mozart “ à Roques
a raconté de quelle manière il exerce son art de
chef cuisinier depuis quelques mois sur la
commune.

En ce samedi 9 juillet, le beau temps était au
rendez-vous en même temps que les 45
marcheurs,
venus
des
quatre
coins
du
département, et autres touristes inscrits pour l’un
ou l’autre des deux circuits (10 et 20 km) proposés
sur notre commune.

L’ensemble des randonneurs s’est élancé sur les
routes, les chemins, ou à travers champ entre de
simples balisages délimités par les agriculteurs de
la commune. Belle occasion de découvrir le pays
sous un angle inhabituel pour apprécier les
paysages et le patrimoine bâti.

De l’avis des participants, cette journée qui s’est
déroulée dans une ambiance sportive mais festive
et bon enfant, fut une belle réussite.
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FESTIVAL CHAMP LIBRE

Spectacle de haute-voltige
« le membre fantôme »
cie Bancale
Cette année encore, à
cause de la crise sanitaire
le festival ECLAT n'a pas
pu avoir lieu.
En
partenariat
avec
l'association
ECLAT,
soucieuse de soutenir
l'art de rue et dans le
cadre de « Champ Libre »
nous avons acceuilli le
spectacle « Le membre
fantôme
»
par
la
compagnie Bancale.
C'est avec joie et émotion
que nous avons reçu plus
de 300 personnes pour
assister à ce spectacle.
Cette première édition
ne sera que celle d'une
longue
série
nous
l'espérons !
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Vie communale

Inauguration du city stade
et du socle numérique
Le 24 septembre, en présence de nombreux élus,
représentants de l'Etat, présidents d'associations
communales, équipe enseignante, personnel
municipal et écoliers s'est déroulée l'inauguration
du city stade et du socle numérique de l'école.
Ce projet a pu voir le jour grâce aux subventions
allouées.

Une belle journée qui a marqué
la concrétisation d’un projet
structurant pour notre
commune.

EN CHIFFRES:
Nature des
dépenses

Montant HT

Nature des
recettes

Montant

Terrassementplateforme en enrobé

35 066.00

Région
Auvergne-Rhône-Alpes

25 000.00

Terrain multisports

37 539.00

Agence Nationale Sport

17 000.00

Aménagements, éclairage

12 768.39

D.E.T.R. (demandée)

21 750.00

Autoﬁnancement de la
commune

22 784.39
TOTAL
86 534.39
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Vie communale

Le déneigement
L’article L.2212-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales prévoit que le déneigement est de la
compétence du Maire qui se doit d’assurer la sûreté
et la commodité du passage sur les voies publiques.
La commune met tout en œuvre pour dégager les
voies communales le mieux possible dans la limite
de ses moyens humains et matériel.
La Mairie de Giou de Mamou doit déneiger pas
moins de 22 kms de voirie, les abords des
équipements communaux, la cour de l’école et les
parkings.

Rappel :
Les voies, impasses, chemins privés, accès aux
maisons ne relèvent pas de la compétence de la
commune. Si vous n’êtes pas en capacité de
déneiger chez vous, vous pouvez faire appel à des
prestataires privés.
En cas de difﬁculté ou pour plus d’informations,
vous pouvez contacter l’adjoint chargé des travaux
Monsieur Jean Louis CAYROU au 06 76 53 43 41
Depuis le 1er novembre, il est obligatoire d’équiper
sa voiture de pneus hiver ou de détenir des chaînes.

La route départementale RD 58 qui traverse la
commune est de la compétence du Conseil
Départemental du Cantal, la route nationale RN 122
de la compétence de la Direction Interrégionale
Routes.

Vitesse excessive
Nous avons à plusieurs reprises été alertés par
certains d’entre vous concernant des vitesses
excessives perçues essentiellement sur la RD 58.
La sécurité routière est l’affaire de tous, même si la
commune de Giou de Mamou est peu concernée
par l’accidentalité routière, nous avons tous à cœur
de prévenir ces drames humains que sont les
accidents de la route.
Nous avons lancé une concertation avec le Conseil
Départemental en vue d’améliorer la sécurité et le
confort sur cet axe structurant.
Pour partir d’un constat objectif, nous avons fait
relever les vitesses sur deux points de la RD, le
premier dans le bourg, et le deuxième à Carnéjac.
Cette étude met en lumière le nombre important de
véhicules traversant le bourg avec une moyenne de
481 véhicules quotidiens (deux sens confondus), et
un nombre encore plus important traversant
Carnejac avec une moyenne de 1549 véhicules (deux
sens confondus).
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Si la vitesse moyenne est peu importante dans le
bourg avec seulement 1,25 véhicules par jour
au-dessus de 50 km/h, la situation de Carnéjac peut
être qualiﬁée de préoccupante avec 1274,25
véhicules par jour au dessus de 50 km/ h.
A partir de ces éléments objectifs, nous allons mener
une concertation avec le Conseil Départemental
pour trouver des solutions réalistes et efﬁcaces pour
faire baisser la vitesse.
Dans l’attente, nous demandons aux usagers de
modérer leur allure, qui plus est en cette saison
hivernale où les conditions de circulation peuvent
être délicates, et de penser que la route est un
espace commun.
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pour y entreprendre.
Marion Vedrenne

Décoratrice d’intérieur
Ma première vie professionnelle a été vouée au paramédical pour
ﬁnalement changer de cap et étudier les arts appliqués à l'EDAA (Ecole
de Design et d'Arts Appliqués). Rien de vraiment étonnant puisque j'ai
été élevée dans une famille où la maison, les meubles, les brocantes
tiennent une place importante.
J'aime la création, ressentir les lieux, m'en imprégner. Respecter,
conserver ou leurs redonner leurs identité d'origine. J'aime le "BEAU", le
rafﬁnement que je me plais à associer avec des matières plus simples.
J'aime rechercher des idées pour que mes projets soient au plus près du mode de vie et des envies de mes
clients. Pour que vous puissiez vous projeter dans votre intérieur, je suis en mesure de vous proposer
plusieurs techniques de rendus (plans, esquisses, modélisation 3D avec rendu photo réaliste...).
Mon expertise apporte un regard neuf sur votre intérieur, que ce soit en matière de volumes ou
d'aménagements. Je peux vous aider à agencer votre mobilier et à optimiser votre surface sans avoir recours
à des travaux coûteux et importants. Mon expérience me permet de vous proposer des couleurs, des
revêtements, des meubles, des textiles qui correspondent à vos goûts. Je sais associer les couleurs et les
matières avec créativité de façon à harmoniser votre intérieur.
La maison se veut être, plus que jamais, un lieu de sérénité placé sous le signe de l'art, du design, de la beauté
et de la nature. Elle vous protège, vous ressource et privilégie les relations humaines. Je suis là pour vous aider
à créer ce lieu unique, ce lieu qui vous ressemble.
Renseignements au 06 87 83 40 51
ou sur internet www.marionvedrenne.fr

Romain Hébrard

Cours de bricolage

Romain Hébrard est un « touche à tout passionné de bricolage. Depuis le 1er avril 2021 il
s’est lancé dans une offre multi-services intervenant rapidement pour divers petits travaux
de réparations, entretien d’espaces verts (réduction d'impôt de 50% sur prestation
bricolage et espaces verts.) Au cours de ses prestations il a constaté que beaucoup de gens
aimeraient bricoler chez eux mais hésitent car dans la pratique se lancer seul reste difﬁcile
même avec l’aide de «tutos». Il a donc décidé de proposer en petit comité, des cours avec
une partie «théorique» (conseils en matériaux et outils) mais surtout avec une partie
«pratique». Dans un atelier spécialement aménagé aﬁn que les participants prennent de
l’assurance et se lancent sans appréhension, dans une ambiance conviviale et
bienveillante, S’exercer sur un support, essayer des techniques et prendre en main les
outils pour s’entraîner vont leur donner l’assurance nécessaire pour entreprendre des
petits chantiers chez eux tels que : monter une cloison en placo, faire des bandes, poser des
prises électriques, réaliser une petite surface en carrelage, savoir préparer un mur avant de
le repeindre, ﬁxer une décoration murale ou une tringle à rideau selon le type de mur…
De plus seront organisés des ateliers de réalisation d'objets déco permettant aux
participants de repartir avec leur création. Des « coachings » à domicile peuvent
également être prévus
A titre indicatif, les ateliers seront sur une base de 35€ les 2 heures , ceux de création
d’objet déco 55€ la demi-journée.
Renseignements au 06-33-61-02-45
ou sur internet www.lebricolagepourtous.com
courriel : lebricolagepourtous@gmail.co

18 - Giou info - N°39 - 2021

Alexandre et Elodie Huguet Bataille
Restaurant Le Mozart

20 ans de métier pour Alexandre depuis ses débuts comme apprenti cuisinier. Il a côtoyé pendant 10 ans les
plus grands chefs étoilés de France, d’Angleterre et des Etats-Unis avant d’arriver dans le Cantal, pour
rejoindre Elodie. Le chef, qui a fait sa réputation, à Aurillac, dans le petit restaurant de la rue des Carmes, a vu
la vieille bâtisse auvergnate pleine de charme de Roques comme l’endroit idéal pour répondre à l’ambition
du couple : proposer une cuisine haut de gamme à des tarifs abordables.
Pour Elodie, qui a laissé la blouse d’inﬁrmière pour exercer comme sommelière, la magniﬁque cave à vins de
cette maison auvergnate s’est avérée être l’espace idéal pour les 280 vins et bières de la région de Perpignan
qu’elle propose pour accompagner les plats du chef.
Au Mozart on y savoure une cuisine originale, moderne, réalisée avec les produits locaux du terroir à
connotation méditerranéenne : pas du bœuf mais du taureau, mozzarella de Boisset, safran de Naucelles,
desserts à base de légumes. Tout est fait maison, même le pain. Alexandre et Elodie aiment surprendre et
amener la clientèle à découvrir l’inattendu au travers de cette bi-culture Aurillac-Perpignan, une manière de
vendre les vacances en ramenant le sud ici ! La carte évolue toutes les 6 semaines mais le plat lui-même
évolue au cours de cette période, rien n’est ﬁgé, toujours en recherche de l’accord parfait…. Vous avez dit «
Mozart » ?....
Renseignements au 04 71 49 59 761
ou sur facebook @mozartrestaurant

Retrouvez tous les artisans et
commercants de la commmune sur
www.mairie-gioudemamou.fr
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De Rémi Crétois à Luc Mata
Entreprise de maçonnerie

Monsieur Rémi Crétois a pris sa retraite et c’est en toute conﬁance
qu’il a passé la main de son entreprise de maçonnerie spécialisée
en restauration du patrimoine à Luc Mata.
Ce jeune maçon connaît bien l’entreprise car Rémi Crétois l’avait
recruté en 2016, à l’issue des épreuves du CAP dont il était
membre du jury et au cours duquel il avait apprécié les talents et
le potentiel de ce candidat, ce qui s’est conﬁrmé avec le temps.
Luc avait appris les bases du métier sur des chantiers de
Depuis le 1er octobre 2021, Luc Mata a repris l’entreprise de Rémi Crétois qu’il a rebaptisé «LM entreprise». Il est
entouré de trois autres personnes pour perpétuer la renommée de la maison : le travail de la pierre, les enduits
traditionnels à la chaux. « La pierre du pays : on la façonne, on la met en mouvement, on donne vie à un lieu et
on laisse une empreinte durable. C’est un travail de patience et de passion ».
Renseignements au 06 63 01 12 24
adresse: 80 Impasse du Pays Haut – 15130 Giou de Mamou

Remi Salavert
Protect system 15

Rémi Salavert gérant de la société Protec system 15 a négocié
avec succès sa reconversion professionnelle toute en restant
proche de son cœur de métier l'électricité.
Il propose, sur tout le territoire cantalien, toutes sortes de
solutions pour sécuriser maisons, bâtiments commerciaux, ou
même les exploitations agricoles, selon les besoins de chacun.
Il peut installer des détecteurs de mouvement qui déclenchent
une alarme et, reliés à la ligne téléphonique, peuvent appeler
jusqu'à quatre numéros de téléphone. Côté vidéo, Rémi Salavert
dispose, par exemple, de systèmes qui détectent une activité
inhabituelle et en informe le propriétaire. Ce dernier peut alors
regarder la vidéo sur son smartphone et prévenir la police si
l'intrusion est avérée.
Retrouvez tous les renseignements sur son site
www.protect-system15.fr
06.40.20.36.80 ou salavert.remi@orange.fr.

Vous êtres entrepreneur et avez choisi Giou de Mamou
pour exercer votre activité,
contactez nous à mairiegiou@orange.fr
et apparaissez dans le prochain numéro et sur notre site internet.
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Vie communale

Vie agricole
Loi Besson-Moreau en viande bovine :
Cette loi appelée aussi Egalim2 rend obligatoire la
contractualisation écrite pour toutes ventes de
bovins au 1 er janvier 2022 en races à viande .
Cette application a pour but de déﬁnir le prix de
vente des animaux en prenant en compte les coûts
de production et la rémunération des éleveurs .
Comice Salers Jordanne-Cère :
Avec un contexte sanitaire plus favorable cette
année, le comice agricole de notre canton a eu lieu
le samedi 9 octobre à Saint Simon . Cette journée
conviviale a permis aux éleveurs de se retrouver
avec leurs animaux ( environ 90 ) accompagnée d’
une météo clémente.
Campagnols terrestres :
Sur notre commune le sujet n’est pas nouveau mais

il désespère de plus en plus les éleveurs impactés .
Les prairies se trouvent régulièrement ravagées,
souillant de terre les fourrages consommés par nos
animaux.
Recensement agricole :
Les premiers résultats nationaux montrent une
perte de 100 000 exploitations ces dix dernières
années. Aujourd‘hui, on compte 389 000
exploitations dont la surface moyenne a augmenté
de 25 %, pour atteindre 69 hectares.
A leur tête, six agriculteurs sur dix ont désormais
plus de cinquante ans, ce qui rend le
renouvellement des générations de plus en plus
aléatoire .
Les exploitations spécialisées en élevages ont
chuté de 31 % depuis 2010 .

CCAS
Au vu de l’évolution du contexte sanitaire de cette
ﬁn d’année , nous avons décidé avec grand regret
d’annuler le repas des aînés prévu initialement le
samedi 4 décembre.
Comme l’an passé les membres du CCAS ont donc
remis un panier garni aux plus de soixante dix ans.
Durant l’année nous avons eu le plaisir d’avoir la
naissance de Chloé, Honorine, Ronan et Hugo.
Félicitations aux heureux parents à qui nous avons
remis un chèque cadeau .
Le CCAS reste à votre écoute et participe
ﬁnancièrement à l' installation de la Présence Verte
pour les personnes fragiles .
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Vie communale

Le Hameau du rocher
CANTAL HABITAT est le nouveau propriétaire du
Lotissement du Hameau du Rocher à Carnéjac,
depuis octobre 2021 et a obtenu un nouveau
Permis d’Aménager en juillet 2021 aﬁn permettre
un découpage de la parcelle en 26 lots de surfaces
de 587m² et de 872m².
Une première tranche de 12 lots déjà aménagée par
le précédent promoteur, accueillera 4 logements
CANTAL HABITAT dédiés à de l’accession à la
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propriété, et les 8 suivants sont vendus libres de
tout constructeur.
La deuxième tranche sera lancée en chantier au 1 er
trimestre 2022, avec une commercialisation des 14
nouveaux lots à partir du printemps 2022.

Vie communale

Ecole

Année bien étrange à l’école…
Toute l’année, les élèves sont restés séparés !
Quatre classes,
trois groupes, trois cours de
récréation, deux services à la cantine, trois salles de
garderie et le port du masque toute l’année n’a rien
facilité… C’est avec beaucoup de joie que les élèves
et les enseignants ont participé à la seule activité
en extérieur de l’année. Une merveilleuse journée
de randonnée organisée par l’USSEP.
Le soleil était au rendez-vous et les couleurs de la

nature particulièrement vives, un vrai goût de
liberté retrouvée !
Les maternelles devaient chercher les ﬂèches pour
trouver le chemin. Nous en avons proﬁté pour
découvrir et observer la faune et la ﬂore de nos
belles montagnes.
Trois parcours étaient proposés : 5 km, 7,5 km et 9
km. Ils étaient adaptés aux âges des enfants et
menaient les plus grands au pied du puy Griou.

Sept CM2 sont partis au collège cette année.

Comme chaque année, le père noël nous a fait une petite visite et nous a offert des cadeaux pour les classes:
livres, puzzles, jeux, ... nous avons été gâtés.
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Rivages

Le 26 juin à Vic sur Cère, Rivages a participé à un
forum sur l’engagement des jeunes de 15 à 17 ans. Ce
forum visait à permettre aux jeunes de découvrir les
diverses formes d'engagement qui s'offrent à eux :
bénévolat,
service
civique,
réserve
civique,
volontariats,
mobilités
européennes
et
internationales, etc.
La journée Cantal-Burkina a pu avoir lieu le 25
septembre 2021. L’édition 2020 avait été annulée
pour cause de Covid. Rivages remercie les artistes,
adhérents et bénévoles, toutes les personnes ayant
contribué à la tenue de la manifestation. Le
programme était le suivant :
17 H : contes pour enfants à partir de 3 ans par «
Contes à Nounette »
18 H : chanson française par « Cère en Seine »
19H : apéritif avec Bissap et bananes plantain.
20H : repas partagé
21 H : bal trad. avec « Les Gonelons » / scène ouverte

La
soirée
anniversaire
des
40
ans
des
RAPATONADAS a été organisée le 13 novembre à
Giou de Mamou, dans le cadre d’un partenariat
entre Rivages et l’institut d’études occitanes (IEO).
Les « Darwiche Conteurs », ainsi que différents
conteurs du département, nous ont entraînés dans
des histoires transmises de génération en
génération. Merci aux bénévoles de Carnéjac.
A la médiathèque de Murat, le 17 novembre, Rivages
a permis aux enfants de découvrir les modes de vie
au Burkina Faso dans le cadre du « Festival des
Solidarités ».
Les dons reçus dans les urnes cette année ont aidé à
participer au ﬁnancement de l’achat d’un
équipement informatique pour un collège à
Ouagadougou, au Burkina Faso.
Bonne année 2022.
Emmanuel TIEBA.

TAP / Bal Trad (APE)
Un peu de créativité, de découvertes et de bonne humeur : c’est ce qui est proposé par Manue, Yanni et
Matthias, les animateurs intervenants sur les Temps d’Animation Périscolaire à l’école de Giou de Mamou.

Toute l’année, les enfants se sont vu proposer le mercredi des Grands Jeux, des ateliers de pâtisserie, des
tournois sportifs, des fêtes dans la cour, un concours de dessin participatif et la réalisation d’une grande
fresque collective.
Les lundi, mardi et jeudi après l’école, des sorties ont eu lieu : jeux de piste aux alentours de Giou, visite et
découverte du petit patrimoine, récoltes d’éléments naturels suivis d’ ateliers créatifs.
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Et bien sûr, une joyeuse initiation aux danses traditionnelles et des ateliers de théâtre en vue de préparer le
gros événement de l’année : le conte dansé du Bal de Giou.
Ce conte a rassemblé une vingtaine d’enfants de l’école, et une dizaine d’anciens élèves qui ont prêté main
forte à l’organisation de ce projet.
Petits et grands ont investi les rôles de scénaristes, acteurs, instrumentistes, accessoiristes, meneurs de
danse et responsables lumières ! Un décor improbable de contes a été créé spécialement pour l’occasion,
mis en place par Jean Louis CAYROU et les employés municipaux, aﬁn que ce moment reste magique,
exceptionnel dans les mémoires d’enfants.

Colchique
En raison de la pandémie qui a joué les
prolongations jusqu’en 2021, les membres du Club
Colchique n’ont pu se retrouver que peu de fois aux
restaurants :
- le 21 juillet à Saint-Paul des Landes le mercredi 28
juillet 2021.
- et tout récemment le 16 novembre 2021 à
Polminhac.
Ces repas ont été appréciés après une si longue

période sans se retrouver.
Le gouvernement ayant donné le feu vert pour que
les associations reprennent leurs activités, les
rencontres hebdomadaires ont repris le jeudi 7
octobre au C.R.E.A.
Perturbé par ces événements, aucune photo n’a été
prise

Du côté de l’église
L'année 2022 a démarré pour nombre d'entre nous
éprouvés par la précédente, encore tourmentés par
l'épidémie. S'il n'est pas encore possible d'afﬁrmer
qu’elle est derrière nous, peut-être pouvons-nous
nous autoriser à être optimistes et que nous saurons
prendre soin de nous et de ceux qui nous entourent.
C'est en tout cas ce que je vous souhaite à tous.
Le 12 septembre 2021, en la cathédrale de St Flour a
été ordonné Monseigneur Didier Noblot, nouvel
évêque pour le Cantal (le 46ème du diocèse de St
Flour). Il succède à Mgr Grua qui a servi l'Eglise dans
le Cantal ces 15 dernières années.

Pour 2021, l'Eglise d'Arpajon sur Cère a célébré : 42
baptêmes,
26
premières
communions,
16
professions de foi- 8 mariages- 98 obsèques.
Dans notre église Saint Bonnet ont été célébrés 8
obsèques, 1 baptême.
Horaires et dates des messes pour Giou :
9 avril (Rameaux)- 21 mai- 24 septembre
Pour Arpajon : Samedi 18h30 - Dimanche 10h30
"Tout âge porte ses fruits- Il faut savoir les cueillir"
Raymond Radiguet
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USG

Vétérans
Nouvelle saison blanche pour nos vétérans en
espérant rejouer au printemps pour la 3ème phase
ﬁn avril.
Vu le nombre de licenciés séniors-vétérans, la
constitution d'une équipe est déjà assurée.

Seniors
Très peu de départs à noter pour cette nouvelle
saison et un bon recrutement. Nous pouvons
compter sur 53 licenciés. L'US Giou de Mamou a
donc décidé d'engager à nouveau 2 équipes pour le
championnat de cinquième division de district.

Entente de la Cère
Désormais constituée par les équipes de Yolet et de
Giou, l'entente s'est réorganisée autour de 5
éducateurs pour encadrer notre dizaine de
joueurs-euses répartie dans nos 2 équipes.
De par l'assiduité de nos jeunes joueurs-euses, de
nombreux entraînements ont été effectués tout au
long de l'année.
Ainsi, une nouvelle équipe U8-U9 a été engagée
pour cette nouvelle saison.
Nous reprenons les 2 entraînements par semaine le
mercredi après-midi à Carnéjac avec Guy Chevallier
et le samedi matin à Yolet avec Alain Berard, assisté
par les autres éducateurs.
Pour pérenniser cette entente, nous recrutons pour
la saison prochaine des U10-U11, joueurs-euses nés
en 2012 et 2013.
N'hésitez pas à venir nous voir sur les terrains si vous
souhaitez découvrir le football.

Pools :

Bureau
Lors de son assemblée générale du 03 Juillet 2021, le
bureau a été reconduit avec peu de modiﬁcations.
De nombreux dirigeants viennent compléter
l'équipe de l'USG.
Le bureau se compose du président Chevallier Guy,
Co-président Faucher Quentin, du trésorier Aout
Vincent, du responsable jeunes Rouve Laurent et du
secrétaire Fabregues Mathieu.
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.

Equipe 1 : VEZAC C.S. / LABROUSSE US / CARLADEZ GOUL
S / GIOU DE MAMOU / E.S. PIERREFORTAISE3 / VALLEE
SINIQ / U.S CARLAT CROS 2 / AM.S. BELBEXOISE 3 / CERE
ET LANDES U.S. 3
Equipe 2 : SIRAN US / CH TAIGNERAIE CANTAL 3 / A.S
BOISSET 2 / SUD CANTAL FOOT 3 / ET.S. ST MAMET 3 / FC
JUNHAC-MONTSALVY 3 / HAUT CELE U.S. 2 / ENT
VITRAC-M / PARLAN 2 /GIOU DE MAMOU 2

L’équipe fanion réussit un bon début de saison elle
joue les premiers rôles dans une poule plutôt
équilibrée. La deuxième partie de saison sera très
intéressante puisque les verts et noirs tenteront de
monter au niveau supérieur.
L’équipe 2 réalise un début de championnat plus
difﬁcile. Mais on peut remarquer de gros progrès
dans le jeu et surtout un état d’esprit irréprochable.
Les joueurs ainsi que les nombreux dirigeants
prennent énormément de plaisir à faire vivre ce club.
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
ROUVE Laurent (jeunes) 06 95 32 92 35
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.

Récréafamily
Récréafamily est une association composée par 8
personnes au bureau, mais ces animations sont
diverses et ne cessent d’évoluer.
En effet, deux cours de danse ont lieu pour les
enfants le mercredi après midi et un cours de gym
pour adultes le mercredi soir. Ces cours ont de plus
en plus de succès, le nombre d’adhérents ne cesse
d’augmenter.
Une première animation a eu lieu pour Halloween
en octobre. Une après midi bricolage a séduit de
nombreuses familles. Elle s’est poursuivie par un
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déﬁlé déguisé dans le village et s’est terminée par
un repas dansant.
Le marché de Noël a connu, malgré les conditions
sanitaires, un franc succès de part ses exposants, ses
huitres et son repas.
L’animation de février est annulée en raison de la
crise sanitaire.
En juillet, une fête du pain aura lieu avec un vide
grenier ainsi qu’un marché de pays.

Partenaires

CABA

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 2021.
Eau
369 abonnés*
27 interventions chez les particuliers (réparations
avant compteur, renouvellements de compteurs
et/ou de module radio pour la relève à distance)
Assainissement
202 abonnés au réseau collectif*
155 foyers équipés d’un système d’assainissement
non collectif (ANC)
Chaque abonné est responsable de son compteur
d'eau, de son réseau privé et du contrôle de sa
consommation.
Environnement
3
Points
d’Apport
Volontaire
(emballages,
journaux/magazines, verre) à Carnéjac, Mamou Bas
et le Bourg
1 colonne pour la collecte des textiles à la sortie de la
commune sur la RN122 en direction de
Clermont-Ferrand
5 nouveaux participants, à octobre 2021, 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
Transports
Desserte par la ligne H (régulière ou en Transport A
la Demande), ouverte à tous les usagers munis d’un

titre de transport.
Tariﬁcation solidaire : pour savoir si vous pouvez en
bénéﬁcier, rapprochez-vous de votre Mairie
14 abonnés annuels au réseau de bus domiciliés sur
la commune (à octobre 2021)
4 567 km parcourus en 2020 par le ramassage
scolaire, pour 18 enfants bénéﬁciaires
Urbanisme & Habitat
20 autorisations d’urbanisme instruites par le service
ADS (11 déclarations préalables, 5 permis de
construire, 3 certiﬁcats d’urbanisme opérationnels, 1
permis d’aménager)
3 dossiers ﬁnancés (4 645 €) dans le cadre de la
dernière année de l’Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH – rens. SOLIHA
Cantal, 04 71 48 32 00)
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi-H)
et le Règlement Local de Publicité intercommunal
(RLPi) sont consultables en ligne sur caba.fr
Dématérialisation des demandes d'autorisations
d'urbanisme
A partir du 1er janvier 2022, la loi rend possible (mais
non obligatoire) le dépôt d'une demande de permis
de construire en ligne. La CABA va proposer à ses
communes la mise en œuvre de ce nouveau service
courant 2022. Les usagers pourront ainsi déposer
leurs demandes par Internet, ou en Mairie comme
actuellement.
Contact CABA
Siège : 3 place des Carmes, 04 71 46 86 30
Urgence Eau/Assainissement (hors heures de
bureau) : 04 71 46 48 60
Urbanisme : 04 71 45 60 14
Site Web : "http://www.caba.fr/"www.caba.fr
Page facebook :
"http://www.facebook.com/caba.ofﬁciel"www.faceb
ook.com/caba.ofﬁciel

Giou info - 27

Partenaires

Conseil départemental

Annie Delrieu - Philippe Fabre
Vos conseillers départementaux
Canton de Vic-sur-Cère

adelrieu@cantal.fr / pfabre@cantal.fr
04 71 46 22 56

Le Conseil départemental aux côtés
de Giou de Mamou c’est :
- La participation aux projets de la commune
via notamment le Fonds Cantal Solidaire (avec
un montant de 10 000€ sur le programme 20192021) et le Fonds Cantal Innovation.

de votre commune via le Fonds Cantal Animation
(dont 1000€ en 2021 à la Commune pour
l’acquisition de matériels pour le city stade).

- Un soutien aux agriculteurs grâce au programme
d’actions en faveur de l’agriculture dans le cadre
du pacte régional pour le Cantal signé avec Laurent
Wauquiez, Président de la Région AuvergneRhones-Alpes.
- Un entretien régulier des axes routiers en particulier
dans le domaine du déneigement.

Inauguration
du city stade de
Giou de Mamou
le 24 septembre 2021

28 - Giou info - N°39 - 2021

Bloc notes

Horaires de la mairie

Etat-Civil
Décès :

Naissances :

Monique Irma Louise GEORGES, née JOANNES, le 01
février
Marguerite, Janine, Antoinette COUDERC, née
MEYNIEL, le 17 février
Marcel, Firmin CLOUT, le 07 mars
Elise, Marcelle BONNICHON, née REY, le 24 mars
Anna, Antoinette TOURLAN, née LAPORTE, le 15 avril
Eline AUTESSERRE, née VORS, le 22 juin
Roger, Baptiste CALMELS, le 29 juillet
Antonin, Elie STAVEL, le 20 août
Justin, Jean AUTESSERRE, le 15 septembre
Marguerite, Antoinette BLANC, née LAFON, le 22
octobre
Françoise ESTIVAL, née MORIN, le 14 novembre
Michel, Charles, Edmond LAMIOT, le 26 novembre

Chloé, Alice PRUNET, née le 12 juin
Ronan, Lucas VIDAL, né le 31 juillet
Honorine, Georgia MONCHAUX, née le
septembre
Hugo TOURLAN CAMAÏTI, né le 29 décembre

03

Assistantes Maternelles
Madame Virginie BOUSQUET - 5 rue Pastorale 15130 GIOU DE MAMOU 0781850593 agréée du 22/11/17 au
21/11/22 - Nbre de places 3
Madame Muriel BROMET - Lieu-dit CARNEJAC 15130 GIOU DE MAMOU 0678963840 OU 0471646325 agréée
du 17/04/19 au 16/04/24 - Nbre de places 4
Madame Solange GANDILHON - 2 lotissement du Pré vert
0471640211 agréée du 07/07/17 au 06/07/22 - Nbre de places 4

15130 GIOU DE MAMOU 0471640211 ou

Madame Catherine ROUFFET - Impasse les eaux vives 15130 GIOU DE MAMOU 0471484514 agréée du
28/01/19 au 27/01/24 - Nbre de places 4
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Tarifs scolaires
Garderie

Horaires:
7H30 - 8h20
16h - 18H30

Tarif:
1,40€ par forfait

Cantine

Repas servis le:
lundi / mardi /
jeudi / vendredi

Tarif:
3,10€ le repas

Matin et soir:
lundi / mardi /
jeudi / vendredi
Matin et midi: merdredi

Transport
scolaire

Tarif:
7,90€ par enfant et
par mois

Tarifs cimetière

Rejoignez nous en ligne
Site internet
www.mairie-gioudemamou.fr
Réseaux sociaux:
Instagram
@giou-de-mamou
Facebook
@giou.de.mamou

www.protect-system15.fr
06 40 20 36 80
Nous tenons à remercier tous les
annonceurs qui ont contribué à la
publication de ce bulletin municipal.
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5 chemin des Pradelles
15130 GIOU DE MAMOU

