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Edito
Mesdames, Messieurs,
En cette fin d’année nous vivons une crise sociale, une crise de légitimité, une crise
de régime portée par le mouvement des gilets jaunes.
Ce mouvement est d’abord une révolte fiscale, mais c’est aussi une crise de la
représentation. Or, si l’une demande des réponses rapides pour que les manifestants rentrent chez eux, la seconde appelle des solutions plus longues à mettre en
place, pour qu’elle ne se reproduise pas.
En effet si l’on en croit les sondages d’opinion, une écrasante majorité des personnes interrogées conteste les taxes imposées sur les carburants et, d’une façon
générale, le poids des impôts en France et leur mauvaise répartition.
Or, le consentement à l’impôt a toujours été au fondement de la démocratie et
des libertés publiques.
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Les restructurations et les mutations appauvrissent les territoires ruraux au profit des
grandes villes. Les services publics suivent ces mutations. La généralisation de eadministration rend difficile l’accès à ces services pour bon nombre de nos concitoyens.
Pour accompagner cette évolution, nous avons en collaboration avec le centre
social d’Arpajon-sur-Cère développé l’opération « les ambassadeurs du numérique ». La première réunion a eu lieu le 21 novembre, et a été un franc succès.
Elle a permis à une douzaine de personnes de la commune de s’acculturer à la
pratique de l’informatique.
Pour pérenniser cette belle initiative, je proposerai au Conseil Municipal de prévoir
pour le prochain budget l’acquisition d’un ordinateur qui sera à votre disposition
en libre-service aux heures d’ouverture de la Mairie.
Cette année encore nous avons mené un combat de tous les instants pour limiter
nos charges de fonctionnement tout en œuvrant pour continuer à assurer un service
public de qualité. Le projet de réforme de la fiscalité locale pour 2019 ne prévoit
pas de bouleversement majeur pour les collectivités mais procède à différents ajustements en vue de la loi dédiée à la réforme fiscale.
Nous allons rester prudents dans nos investissements afin de ne pas mettre la commune dans une situation financière délicate.
Comme nous nous y étions engagés avant les élections municipales, nous n’avons
toujours pas augmenté la part communale des taux des trois taxes locales, taxe
d’habitation, taxe foncière, et foncier non bâti, alors qu’un bon nombre de communes n’a pas hésité à utiliser le levier fiscal. Je proposerai au Conseil Municipal
encore pour cette année de ne pas augmenter les taux des taxes locales.
Cette année qui vient de s’écouler a encore été riche en travaux pour notre commune.
Malgré un contexte difficile, nous avons mené les projets initiés par le Conseil
Municipal avec une équipe impliquée.
Après le bourg, c’est autour du secteur de Carnéjac et de Mamou de bénéficier de
la numérotation des rues.
Beaucoup de travaux d’entretien sont réalisés en régie par nos employés communaux qui font un travail remarquable.
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. Ils contribuent efficacement à améliorer notre quotidien.
Je veux aussi remercier toutes les associations de notre commune, leurs présidents,
leurs membres mais aussi l’ensemble des bénévoles pour la qualité des animations
qu’ils nous proposent.
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.
Le Maire
Frédéric GODBARGE
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Vie communale
Les finances
Malgré une forte baisse de nos ressources due au désengagement de l’ETAT nous avons fait le choix de ne
pas augmenter les taux communaux d’imposition des
trois taxes locales (taxe d’habitation, taxe foncière et
foncier non bâti).

dent leur mise en place dissuasive.
Pour Giou de Mamou, sur cinq contrats aidés il n’en
restera plus aucun dans le courant de l’année 2019.
Tous les services seront impactés par cette diminution
de personnel. Nous serons dorénavant contraints de
recruter du personnel en CDD.

Nos taux d’imposition restent dans la moyenne basse
des communes de la même catégorie et ils n’ont pas
augmenté depuis 2013.
Pour ne pas pénaliser davantage votre pouvoir
d’achat, nous avons décidé lors du dernier Conseil
Municipal de maintenir les prix de la cantine scolaire
et du service de garderie.

Le projet de réforme de la fiscalité locale pour 2019
ne prévoit pas de bouleversement majeur pour les collectivités mais procède à différents ajustements en vue
de la loi dédiée à cette réforme. Tout cela ne nous
paraît pas très clair et nous conforte dans notre choix
de rester prudents.

L’État a décidé de baisser drastiquement le nombre
des contrats aidés en réduisant les taux de participation et en ajoutant des contraintes de formation qui ren-

Notre volonté est que la commune de Giou de Mamou
reste attractive tout en gardant un niveau de service de
qualité.

FONCTIONNEMENT 576 348 €
Dépenses

Recettes

Dépenses
imprévues
8 000 Φ
1%
Charges de
personnel
197 000,00 Φ
34%

Charges
exceptionnelles
5 200 Φ
1%

Charges de
gestion courante
193 926 Φ
34%

Virement à la
section
investissement
127 780 Φ
22%

Transfert entre section
10 137 Φ
2%

Produits de
gestion courante
69 050 Φ
12%

Produits
exeptionnels
1 100,00 Φ
Dotations et
participations
172 177 Φ
30%

Impôts et taxes
297 914 Φ
52%

Atténuations
prod.
23 800 Φ
4%

Résultat de
fonct. Reporté
36 107 Φ
6%

Charges financières
10 505 Φ
2%

INVESTISSEMENT 343 382 €
Dépenses

Recettes
Emprunt
56 301 Φ
17%

Emprunts et dettes
assimilées
75 569 Φ
22%

Dépenses d'ordre
6 000 Φ
2%
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Dépenses
d'équipement
144 483 Φ
42%
Déficit reporté
108 131 Φ
31%

Excédent de
fonctionnement
reporté
123 864 Φ
36%

Immob. Corp.
9 200 Φ
3%

Dotations,
fonds divers,
13 500 Φ 4%

Amort.
10 137 Φ
3%

Virement de la
section de
fonctionnement
127 780 Φ
37%

Subventions
11 200 Φ
3%

Caution-nement
600 Φ

Vie communale
Les travaux
Programme voirie 2018 par la société COLAS

Trois jours de Point à Temps pour reprise des chaussées sur l’ensemble de la commune
Lotissement Puech à Mamou : reprise de chaussée en enrobé à chaud (170 m2)
Pont de Mamou : Scarification, reprofilage et revêtement, bicouche sur une surface
de 200 m2

Les Sainogues : Mise en place de grave émulsion et revêtement bicouche
(1950 m2)

Route face four à pain
Mise en place de grave émulsion et revêtement bicouche (250 m2)

Route des eaux vives : Mise en place de grave émulsion et revêtement bicouche
(725 m2)

Profitant du déplacement de la canalisation d’eau potable par les
services de la CABA, le syndicat d’électrification sur demande de la commune
enterre les réseaux secs (électricité, téléphone, éclairage public). Suivra courant
2019 la reprise totale de la chaussée.

Parking aire de jeux de Mamou (330 m2) revêtement bicouche

AVANT

APRÈS

Remise en état des vasques à Bancou par les employés municipaux.

Année 2018
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Vie communale
Les travaux (suite)

Remise en état du délaissé de Bancou par le conseil Départemental.
Aménagement aire de jeux
à Mamou par les service
techniques

Merci pour
le travail
des employés.

Remise en état d’un caniveau dégradé suite à un accident de
circulation à Mamou

6

Vie communale
Les travaux (suite)

Curage des fossés

Construction d’une cabane sous
la passerelle de la cantine.
Elaboration d’un jardin pédagogique planté par les enfants
particpants aux TAP.
Fleurs, tomates, potirons,
salades, radis... pour la plus
grande joie des enfants.
Emmanuelle remercie les
services techniques.

Dégagement de
plusieurs arbres
tombés sur la voie
publique lors des
premières chutes de
neige au mois
d’octobre.

Tout au long de l’année, les employés communaux
utilisent régulièrement de l’enrobé à froid pour
maintenir en état les routes de la commune.

Année 2018
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Vie communale
Nomination des rues CARNEJAC
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Vie communale
Ecole
Une fin d’année bien remplie !
Au mois de juin les élèves de l’école ont participé à la
grande randonnée organisée par l’USEP au Lioran.

Très beau parcours, conte
en occitan, offert aux
élèves en altitude, face à
un panorama grandiose.

Les 8 équipes, parcours d’échasses, relais
en courses de vitesse avec slalom, haies,
et autres obstacles, jeux de lancer,
d’adresse, …

Pendant une semaine, les
élèves regroupés en équipe se sont
retrouvés autour de jeux coopératifs. Des épreuves ludiques, sportives, de stratégies ou d’adresse
ont soudé les élèves sur cette
première semaine de juillet.

Année 2018
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Vie communale

Nous avons souhaité bonne route aux élèves
de CM2
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Le dispositif de quatre jours et demi adopté pour
l’école de Giou de Mamou depuis la mise en place
du décret Peillon (septembre 2015) donne satisfaction à l’ensemble des partenaires.
En vertu de ce constat, nous avons décidé de maintenir ce rythme pour la rentrée 2018.
Ainsi les TAP ont lieu les lundi, mardi, jeudi de
16 h 15 à 17 h 00 sous la responsabilité de Mme
WEYDENMEYER. Le mercredi matin, ils sont assurés conjointement avec le Centre Social d’Arpajonsur-Cère.
La garderie fonctionne tous les soirs jusqu’à
18 h 30.
Nous constatons une baisse significative des effec-

tifs pour cette année scolaire, ainsi nous avons 56
élèves inscrits contre 64 l’année précédente.
L’équipe enseignante ne change pas. La répartition
est la suivante:
• Classe maternelle : Mme BOUDOU, 15 élèves
• Classe de Grande section - Cours Préparatoire:
Mme BONIS, 19 élèves
• Classe de Cours Elémentaire : M BONIS, 10
élèves
• Classe de Cours Moyen : Mme DEVEMY, 12
élèves
Nous souhaitons à tous les élèves, aux enseignants
ainsi qu’au personnel encadrant une très bonne
année scolaire.

Vie communale
La semaine du Goût
à l’Ecole de Giou de Mamou

Cette semaine, pendant les TAP, c’est la fête du
Goût : deux petits reporters, Manon et Louis, sont
allés enquêter sur les activités mises en place par
la Mairie, animées par Eliane et Emmanuelle.
Louis : « Lundi, c’est le jour des petits.
Louis : « Mardi, c’est le jour des moyens.
Maé, Paul, Emmy et Chloé ont travaillé tous
les deux pour la décoration à l’aide de
bonbons.
Louis : « jeudi, c’est le jour des grands. Ils
créent des paons à l’aide de brochettes
de fruits ».
Johan et Clément : « C’est difficile, il faut
s’appliquer et bien mettre les fruits à
côté. »
Lucile et Léa veulent faire un papillon, elles se
font aider par Capucine, Inès et Lylou : il est tellement grand qu’il déborde du plateau !
Chloé et Louane : « C’est nous qui portons les
plats ! Direction la cour de l’école pour une
dégustation tous ensemble !
Les bonnes choses, ça se partage !

Notre site évolue
Grâce à la CABA, notre commune va se doter d’un nouveau site internet.
Plus fonctionnel et convivial
celui-ci permettra de retrouver
les infos pratiques, les magazines locaux ainsi que les
actualités de Giou de Mamou.
L’adresse reste inchangée :
retrouvez-nous dès le mois de
février 2019 sur :
www.mairiegioudemamou.fr.
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Vie communale
Centre Social

- Ambassadeurs numériques

En route pour découvrir le numérique :
Le centre social d’Arpajon-sur-Cère toujours soucieux
d’associer ses communes partenaires à de nouvelles
activités, nous a proposé de recevoir « Les ambassadeurs du Numérique ».
A l’heure de l’E-administration, des réseaux sociaux,
de E-commerce, il est important de découvrir l’informatique.
Ces ateliers ont lieu sur notre commune les mercredis matin de
8 h 30 à 10 h 30 à la mairie. Ils permettent à plusieurs personnes
de bénéficier d’une aide pour une prise en main ludique de l’ordinateur, de découvrir internet et même de participer à un atelier
E-administration.
Ces moments sont très appréciés et très utiles pour les usagers,
qui, on l’espère, retiendront les bases d’une navigation sereine.
Beaucoup d’activités inter-générationnelles, adultes et familles
sont proposés par « la maison du c’est possible » n’hésitez pas à
les contacter au 04 71 64 55 33 ou d’aller consulter leur site
internet !

Comice agricole
Comice Salers :
Le traditionnel
comice cantonal
s’est déroulé le
samedi 6 octobre
à Lascelles avec
112 animaux exposés.
A noter la présence des élus locaux et de notre
ancien ministre Jacques Mézard.
Sécheresse :
Après un printemps très pluvieux, les mois d’été et
d’automne se sont succédés sans précipitations
entraînant restrictions d’eau et arrêt de la végétation.
Face à ces changements climatiques répétés on
doit préparer l’avenir par exemple :
• en faisant des points de stockage d’eau pour
sécuriser les fourrages
• stopper l’artificialisation de meilleures terres agricoles
• quelle proportion des cultures pour la production
12

d’énergie (méthanisation), pour les biocarburants
(bioéthanol), pour l’alimentation ?
Prédation :
Dans notre canton, plusieurs troupeaux ont été victimes d’attaques de loup laissant les éleveurs démunis
face à leurs bêtes mutilées, mortes ou agonisantes.
La présence du canidé est-elle compatible avec nos
zones d’élevage ?
Dans l’immédiat la préfecture a autorisé des tirs de
défense aux éleveurs concernés.
Anti-élevage :
Ces derniers mois les professionnels de la filière
viande (éleveurs, bouchers, abatteurs) ont fait l’objet d’attaque de plus en plus virulentes par une
minorité d’extrémistes anti-élevages.
De par sa physiologie, il est tout à fait normal de
consommer de la viande ou du poisson.
Une alimentation saine doit être variée et équilibrée, chacun doit respecter les orientations alimentaires de l’autre.

Vie communale
Commémoration du 11 Novembre

Nous étions en train de chanter la Marseillaise. Il y
avait des petits, des plus grands. Nous étions tous réunis en ce 11 novembre. (Louann)
Les enfants de la commune chantent la Marseillaise à
côté du monument aux morts. (Lise)
Il y a des enfants de la commune qui chantent la
Marseillaise. (Sacha)
Nous sommes en train de nous réunir autour du monument aux morts. En ce 11 novembre, nous sommes présents pour le centenaire de l’armistice, pour nous rappeler le sacrifice des Poilus.
Nous nous préparons pour chanter la Marseillaise.
(Chloé et Clément)
Il y a des enfants de la commune et des 6ème de l’année
dernière qui chantent la Marseillaise. Il y a des banderoles bleu, blanc, rouge et des coquelicots. (Thomas)
Les enfants de la commune chantent la Marseillaise.
(Anthony)
Il y a des enfants de la commune qui chantent la
Marseillaise et derrière eux, il y a des photos, des
rubans des coquelicots et des drapeaux français.
(Madie)

Les personnes se sont regroupées autour du monument
aux morts. Les anciens combattants chantent la
Marseillaise et se réunissent pour commémorer le centenaire de l’armistice de 1918. Ils portent des drapeaux de la France. Le monument aux morts sert à se
souvenir des personnes qui sont mortes à la guerre.
(Léa et Naélie)
Une dame a annoncé les morts à la guerre (“Morts
pour la France”) et des enfants vont déposer une gerbe
au pied du monument aux morts. (Louann)
Ils annoncent les morts pour la France et deux enfants
vont aller déposer une gerbe de fleurs. (Anthony)
Sur cette image, il y a deux personnes qui portent les
drapeaux et deux enfants qui apportent la gerbe.
(Sacha)
Des enfants de la commune portent la gerbe et des
messieurs (les anciens combattants) tiennent des drapeaux français. (Madie)
Il y a Lise et Eban qui apportent la gerbe devant le
monument aux morts et une dame prononce les noms
des morts à la guerre. Des messieurs tiennent des drapeaux. (Thomas)
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Vie communale

Des messieurs portent des drapeaux de la France, de
chaque côté du monument aux morts. Des enfants portent des fleurs. Et Monsieur le Maire prononce les noms
des morts pour la France du village de Giou de
Mamou. (Lise)
Un bouquet de fleurs est posé sur les marches du monument aux morts. (Lise)
Il y a des obus sur le monument aux morts. (Thomas)

La gerbe est sur le monument aux morts. (Mactie)
Voici le monument aux morts avec les obus, les drapeaux et la gerbe de fleurs. (Anthony)
La gerbe a été déposée sur le monument aux morts.
(Louann)
Il ya le monument aux morts avec la gerbe, il y a des
obus. (Sacha)
Voici le monument aux morts de Giou de Mamou, où
la commune se réunit en ce 11 novembre pour célébrer
les 100 ans de la fin de la Première Guerre mondiale.
On voit une pierre sculptée sur laquelle sont gravés les
noms des soldats morts pour la France.
Le maire et la population célèbrent ce centenaire.
On voit des vieux obus et le drapeau de la France.
Les enfants ont déposé une gerbe de fleurs bleu, blanc,
rouge au pied du monument aux morts au nom des
habitants de la commune et de tous les Français. (Lucile
et Inès).

Exposition 14-18
Pour le centenaire de l’armistice du 11 novembre
1918, les enfants de l’école avait préparé une
exposition sur la grande guerre.
Au milieu des cocardes, des drapeaux tricolores et des coquelicots, des textes, des
photos et un carnet de bord qui nous rappelle à des souvenirs.
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Ce travail a été très apprécié des habitants qui
étaient venus à la cérémonie de commémoration, où les enfants ont chanté la
Marseillaise. Ce moment a rassemblé
les générations et fut un bel hommage à nos soldats morts pour la
France.

Associations
Amicale des parents d’élèves
L’A.P.E est une Association composée de Parents d’Élèves
bénévoles, élus pour un an.
Son but est d’améliorer la vie quotidienne des enfants à
l’école, d’organiser des manifestations et activités
scolaires ou extra-scolaires pour aider les enfants à
s’épanouir.
L’APE permet aussi de faciliter la communication et la rencontre entre parents.
Elle est un lien privilégié entre les différents acteurs de
la vie scolaire et périscolaire : parents, enseignants, personnel municipal.
Elle est financée par la participation des parents (cotisation de 5 Euros par famille), et la subvention de la Mairie et les gains des manifestations.
Le travail de l’APE est donc essentiel car il permet aux
enseignants d’élargir le champ des activités pratiquées
par vos enfants sur le temps scolaire. Chaque année, nous
finançons de nouveaux outils pédagogiques et des sorties scolaires culturelles ou sportives.
Tout parent peut être membre de l’APE, il suffit de
s’acquitter de la cotisation en début d’année scolaire et
de participer à la vie de l’association selon ses possibilités.
L’APE se réunit plusieurs fois par an pour préparer les différentes actions de l’année scolaire, tous les parents
sont les bienvenus à ces réunions.
L’année dernière l’APE a organisé le bal trad qui fût un
franc succès en novembre.
A Noël nos enfants ont pu assister à un merveilleux
spectacle.
Le quine en janvier a encore une fois attiré beaucoup

de monde.
Et en juin, la kermesse de l’école s’est animée autour d’un
spectacle de Victor le magicien et des structures
gonflables.
Nous étions 9 dans le bureau en 2017 et nous sommes
agréablement surprises par la présence de nouveaux
parents cette année :
Bureau :
Lucie POUGET, Présidente
Anne Laure CAYROU, Co-présidente
Caroline LAPIE, Secrétaire
Laëtitia JOVANNEAU, Trésorière
Membres du Conseil d’administration :
Valette Virginie, Bourgoignon Séverine, Martin Emilie,
Gilier Emilie, Raboisson Myriam, Lantuejoul Hélène,
Rouquet Hélène, Weydenmeyer Stéphanie.
Nous tenons à remercier tous les parents, les employés,
les enseignants et la mairie qui nous ont apporté leur
aide.
Plus les membres de l’APE sont nombreux, plus il est
possible d’organiser des activités variées et intéressantes
(plus de bras, plus d’idées !).
Comme pour toute nouvelle année, nous lançons un
grand appel à l’aide. Que cela soit de façon ponctuelle
ou plus régulièrement, nous avons besoin de vous. Alors,
n’hésitez pas, nos réunions sont ouvertes à tous et vous
serez toujours les bienvenus avec une idée, des bras pour
nous aider ou simplement pour venir voir comment cela
se passe...

Du côté de l’église
Le cathéchisme a toujours lieu le vendredi de 16h15 à
17 h 15 dans la salle près de l’église. Cette année
2018-2019 sont inscrits 7 enfants. En juin 2018, 3
enfants ont fait leur première communion à Arpajon.
Depuis la rentrée 2018, il a été décidé, par le diocèse,
que les enfants feraient leur profession de foi et leur
confirmation en 6ème. Nous remercions Jeannette LOURS
et Simone SUDRE qui se rendent disponibles pour assurer ce service sur la commune de Giou.
En septembre 2018, nous avons appris le décès de
Monseigneur Léjourné qui avait exercé son ministère
au service du diocèse de Saint-Flour du 14 octobre
1990 au 16 janvier 2006. Le dimanche en l’abbatiale
Saint Géraud Monseigneur Grua a ordonné diacre Paul
de Tinguy. Il a été affecté, en attendant son ordination
pour être prêtre le 23 juin 2019, à la paroisse Croix Saint
Pierre pour seconder le Père Frédéric de Laval. Bien sûr
il sera régulièrement absent pour continuer sa formation à Toulouse.
Petit rappel : l’offrande d’une messe est de 17 euros. Il
est bon pour les chrétiens de prier pour ses défunts et pour
les vivants avec des intentions particulières (maladies,

Année 2018

anniversaire
ou tout autre
événement
qui peut survenir dans
une vie.)
Notre église
a accueilli cette année : 1 baptême, 1 mariage, 5 décès.

HORAIRES DES MESSES POUR GIOU DE MAMOU :
19 janvier - 16 mars - 6 juillet - 21 septembre à
17 heures.

DATES A RETENIR :
Première communion le 5 mai
Profession de foi le 19 mai
Confirmation le 11 mai à Saint Géraud

Meilleurs vœux de santé, bonheur et joie pour
l’année 2019.
« On ne voit bien qu’avec le cœur – L’essentiel est invisible pour les yeux » Saint Exupéry.
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Associations
Rivages

Le 9 juin 2018, la salle du CREA a une fois de plus
résonné au son de la Kora. Cette journée se tenait
sous le thème : « Le Burkina Faso, un autre
regard ».
En deuxième partie de soirée, le public a pu assister à la projection du film « Carnet de route en
Oubritenga ».S’en est suivi un débat animé par
Jean-Marie Perrier, paysan en Creuse et membre du
réseau « Accueil Paysan » autour du tourisme destructeur s’il est de masse, mais accueillant quand il
est chez l’habitant, et respectueux de leur travail.
Créé en 1987, le réseau « Accueil Paysan » a rapidement été sollicité par des paysans de nombreux
pays, se reconnaissant dans ses valeurs fondatrices, comme l’autosuffisance alimentaire, la lutte

contre
l’exode
rural et le développement d’un tourisme solidaire.
Merci à « L’écho
des Pavanes »,
« Faits Divers », aux
« Chant’ Bar », au « Duo
Schilling-Lepoivre »,
aux frères Bec, à « Amis’trad », à tous les animateurs et musiciens qui ont fait de la journée
Cantal-Burkina du 22 septembre 2018 une réussite.
Bonne année 2019.
Emmanuel TIEBA

Centre Communal d’Actions Sociales

Sur proposition du CCAS une boîte à lire fabriquée par
OXYGENE a été installée par les employés municipaux

Cette année nous avons eu le plaisir d’enregistrer les
naissances de :
Ilhem, Romy, Lino, Antonin, Axel.
Nous adressons toutes nos félicitations aux parents.
Le traditionnel repas de nos aînés a eu lieu au
C.R.E.A. samedi 1er décembre 2018 en présence
de M. F. Godbarge, Maire de la Commune. Ce
repas était animé par Adrien Tourdes.
Pour les personnes n’ayant pu assister au repas,
un colis leur a été remis par les membres du
C.C.A.S.
Le C.C.A.S. reste à
votre écoute pour
tout renseignement
d’ordre privé ou
familial, pour cela il
suffit de prendre
contact auprès de la
mairie.
Le C.C.A.S vous
présente ses
meilleurs vœux
pour l’année 2019.
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Associations
Colchiques
« GENERATIONS MOUVEMENT - LES AINES
RURAUX DU CANTAL »
(2017-2018)
Depuis la dernière
assemblée générale
du 22 novembre
voici les activités du
club :
• 21 décembre :
Pour terminer l’année
2017 et après avoir
joué à divers jeux
(belote, triomino…)
le moment tant
attendu est enfin venu de déguster les bûches de
Noël,
• 20 janvier : Fête de la Saint-Bonnet avec repas
suivi d’un bal animé par Yanick Leybros.
• 21 janvier : Comme c’est la tradition, tripoux à
partir de 9 heures 30.
• 8 février : Les adhérents, toujours aussi gourmands, ont fêté les rois.

suivi avec la chorale « Si on chantait » de Saint-Flour
et le groupe folklorique «Lous Bouscas ».
• 10 juillet : Une journée en Margeride à la réserve
des bisons à Sainte-Eulalie. En raison de la chaleur,
très peu de Bisons se sont montrés. La déception a
été vite oubliée par un bon repas. Rendez-vous à Saint
Alban pour une scenovision sur la vie du facteur
Auguste à la veille de son départ à la retraite. Les organisateurs ont été félicités pour leur mise en scène et
leur imagination.

• 30 juillet : Un nouveau repas au « Relais d’Aubugues » entre Senilhes et Prunet a été organisé
avant des vacances bien méritées.

• 5 avril : Escapade au Moulin Bleu à Thiers d’où
les adhérents sont revenus ravis.
• 22 avril : Concours de belote où
82 équipes se sont affrontées.
• 20 juin : Repas de la
Gym à la Rocade.
• 5 juillet : Fête de
l’Amitié à Mauriac organisée par la Fédération
départementale avec
comme d’habitude une
bonne programmation au choix
(visite guidée de Mauriac, promenade
pédestre au plan d’eau du Val St Jean, visite du Musée
Conservatoire des traditions rurales « Clément
Besombes », pétanque et jeux divers à l’intérieur. Après
un plateau repas bien venu, l’après midi s’est pour-

Année 2018

• 20 septembre : Reprise des rencontres au CREA programmées tous les jeudis.
Un grand merci à tous les bénévoles qui nous
ont aidés et à nos bonnes cuisinières ainsi qu’à
la commune pour la subvention qu’elle nous a
octroyée.
A venir en 2019 :
• 20 janvier : Fête patronale au CREA avec le matin
tripoux à partir de 9 heures.
• 28 avril : Concours de belote
• Mai, juin et septembre : Voyages d’une journée.
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Associations
Union Sportive de Giou de Mamou

• Bureau
Lors de son assemblée générale du 02
Juin 2018, le bureau
a été reconduit à l’exception du secrétaire
Fabrègues Mathieu remplacé par Rigal Lionel. 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, de la correspondante bureau
Sudre Sandrine et du secrétaire
RIGAL Lionel.
• Seniors
L’USG accède en départementale
4 (poule B, 10 équipes) pour la saison 2018-2019. Malgré de nombreux départs, l’effectif se maintient
avec une cinquantaine de licenciés
regroupant vétérans, séniors et
entente foot (jeunes).
Le début de saison étant difficile,
l’objectif est de se maintenir dans la
division avec la deuxième
phase du championnat qui
débutera en février 2019.
Durant la trêve hivernale,
l’équipe sénior sera engagée
dans un tournoi Futsal loisirs
permettant de maintenir condition physique et cohésion de
groupe.
Récemment, l’USG s’est vu remettre
un nouveau jeu de maillots et ballons
en présence de nos partenaires
Decros automobiles représenté par
Decros Rémi, sa femme et leur fils
Arthur qui s’est vu offrir un maillot personnalisé. M. le Maire, Godbarge
Frédéric, en a profité pour annoncer
le maintien de l’aide financière à
l’USG.
Nous tenons à les remercier au nom
du club, du président et de tous les
joueurs.
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Les entraînements se
déroulent le mercredi
et vendredi de 19 h à
21 h.
Contact : CHEVALLIER
Guy 06.35.48.80.65
RIGAL Lionel
06.37.35.38.58
• Vétérans
Après une 1ère victoire de prestige 10 contre Sansac (souvent finaliste
en vétéran), nous avons fait un championnat régulier sans autre Victoire.
Nos 21 joueurs évoluant dans ce
championnat de plus en plus relevé
ont été assidus aux matchs mais
aussi dans l’après match avec de
bon moment de convivialité.
Le repas Daim organisé le 09 Juin
pour l’ensemble du club, a rencontré un succès auprès des 60 personnes enchantées par la présence
de notre musicien.
Pour la saison 2019, les entraînements auront lieu les vendredis soir
à 19 h, n’hésitez pas à nous contacter avant fin Mars.

Contact : ROUVE Laurent
06.95.32.92.35
VAYRE Patrick
06.52.69.24.08
• Jeunes
L’entente de la Cère (regroupant
Vézac et Yolet) ne fonctionne qu’avec
2 niveaux U6 et U8 cette année
pour 40 licenciés dont 6 du club.
Nos U13 sont en entente avec
Jordanne avec de très bons résultats,

mais faute de joueurs, les U10 et U14
n’ont pas été reconduit cette année.
La plupart sont partis dans les clubs
périphériques pour continuer leur
sport.
Le manque d’éducateur est critique,
n’hésitez pas à venir nous assister,
vous êtes les bienvenus.
Contact : ROUVE Laurent
06.95.32.92.35
• Manifestations
Transhumance 05 Juin : organisation
de la buvette de 14 h à 23 h avec
cette animation en semaine toujours
attendue par tous.
Pétanque 29 juillet : 26 équipes seulement (72 en 2017) avec un weekend chargé en animation sur
Aurillac, meeting aérien et autres
concours.
Belote 3 novembre : réussite avec 48
équipes (2 fois plus qu’en 2017)
dans une très bonne ambiance.
Noel jeunes 8 décembre : Passage
du père Noël avec des cadeaux
pour les jeunes de l’entente.
• Agenda 2019
– Assemblée générale le 08 Juin
au terrain de sport à Carnéjac.
– Pétanque le 28 Juillet sur le
terrain stabilisé (proche du
mamou).
– Belote le 2 ou 9 novembre à
la salle du Crea : la date vous
sera communiquée ultérieurement.
– Noël : entente jeunes le 14 décembre à la salle du Crea.
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 RIGAL Lionel
Président
Secrétaire

Associations
Récréafamily

L’association récréfamily a pour objectif de
créer des moments d’échanges et de
convivialité entre les différentes générations. Elle permet de mettre un
peu plus de vie au sein du village
de Giou de Mamou.
Une trentaine de familles étaient
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 mis en place des cours de
danses pour enfants le lundi soir de 18 h 15 à
19 h 15 au Créa et pour les adultes du renforcement
musculaire de 20 h à 21 h le vendredi soir.
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).
En octobre un atelier sur l’automne a eu lieu avec
du bricolage et de la cuisine. Ce fut un franc
succès. La soirée s’est terminée par des jeux
de société.
Le 17 novembre, la fête des lumières est
venue embellir Giou. Nous avons commencé par des ateliers de fabrication de

bougies, de veilleuses, de cannelés et de crêpes
et nous avons terminé avec un lancé de lanternes
thaïlandaises.
Le 9 décembre, un marché de Noël est venu combler toutes les générations afin d’y trouver son
bonheur. Yannick Leybros est venu animer la journée.
20 stands divers étaient présents. Des huîtres ont été
servies tout au long de la journée et une tartiflette
nous a réchauffés à midi.
• Le 2 février une soirée aura lieu (à définir)
• Le 15 mars une soirée jeux de société aura lieu.
• Le 26mars une après-midi carnaval se déroulera.
• Le 13 avril, nous allons essayer d’organiser un biathlon familial !
• Le 5 mai, un vide grenier ensoleillera nos premières
journées de printemps !
• Le 17 mai, autre soirée jeux de société au Créa.
• Le 8 décembre, marché de Noël.
Le conseil d’administration :
Présidente : Mme Cayrou Anne Laure
Trésorière : Mme Legouffe Amélie
Secrétaire : Mme Lamouroux Julie
Mme Rouffet Cathy, Mme Laffaire Magali,
Mme Cayrou Anaïs, Mme Cayrou Martine,
Mme Joanny Claire.
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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 2018.
Eau
• 388 abonnés, pour 32 348 m3 consommés (+ 9% par
rapport à 2017)
• 176 interventions chez les particuliers (réparations avant
compteur, renouvellements de compteurs équipés d’un
module radio pour la relève à distance).
Assainissement
• 198 abonnés au réseau collectif (dont 1 nouveau raccordement)
• 153 foyers équipés d’un système d’assainissement non
collectif (ANC)
• 3 dossiers instruits pour des systèmes d’ANC (2 réhabilitations, 1 contrôle dans le cadre de ventes).
Etudes / Travaux d’eau
et d’assainissement
• Lotissement Meijanès (Breton), étude pour déplacement
conduite d’eau potable de privé sous domaine public,
18 000 € HT (travaux début 2019)
• Chemin de Barate, étude et travaux en cours pour réhabilitation du réseau d’eau potable avec enfouissement
des réseaux secs par la commune (CABA :
45 000 € 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
• 33 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
• 6 178 km parcourus sur l’année scolaire 2017/2018
par le ramassage scolaire, pour 28 enfants bénéficiaires.
Stabus, 3 av. Gambetta à Aurillac, 04 71 48 53 00,
www.stabus.fr.
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Urbanisme & Habitat
• 12 autorisations d’urbanisme instruites par le service
ADS (5 déclarations préalables, 6 permis de construire,
1 certificat d’urbanisme opérationnel)
• 1 dossier enregistré dans le cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH – rens.
SOLIHA Cantal, 04 71 48 32 00)
• élaboration du PLUi-H (en 2019, participez à l’enquête
publique)
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
• 5 hébergements (2 chambres d’hôtes et 3 meublés de
tourisme) recensés par l’Office de Tourisme du Pays
d’Aurillac
• 2 partenaires à l’Office de Tourisme (1 chambre d’hôtes,
1 meublé 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

Du mardi au vendredi : 9h - 12h et 14h - 19h
Samedi : 9h - 12 h et 14h - 17h30
Fixe 04 71 47 03 99
MAISON NEUVE RN 122
15130 GIOU DE MAMOU
Mail : decrosautomobile@orange.fr
www.decrosautomobiles.fr

Nos partenaires
Le Conseil départemental
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Bloc notes
Nouveaux commerçants sur la commune
Vincent SERGUES,
plombier chauffagiste exerce à Carnéjac.
Pour vos installations et dépannages, faites appel à
son savoir-faire.
vincentsergues@orange.fr
06 82 24 75 63

La Rocade change de propriétaire !
Horaires d’ouverture pour la saison automne hiver :
du mardi au dimanche midi – vendredi et samedi soir.
M. et Mme BARBET seront heureux de vous accueillir
afin de vous faire découvrir sa carte réactualisée.
Pensez à réserver au 04 71 64 84 87
Chaque mercredi, Sébastien Durand, boulanger pâtissier
opère sa tournée sur la commune. Installé dans sa boutique
« La Pipelette » avenue du 4 septembre, il vient à la rencontre des habitants de notre commune au volant de son camion.
Vous pouvez acheter de délicieux pains, viennoiseries, pâtisseries... directement au camion, ou passer commande et
vous faire livrer.
Pour les personnes qui ne sont pas chez elles au moment de
son passage, il suffit de déterminer ce dont vous avez besoin
et un endroit où votre commande pourra être laissée.
La facturation peut se faire au mois ou à chaque passage.
Tout paiement accepté (même les cartes bleues).
Tél : 04 71 48 18 84
Un service déjà très apprécié d’un certain nombre, n’hésitez pas afin que celui-ci perdure...

Horaires de mairie
MATIN

APRÈS-MIDI

LUNDI

de 8h30 à 12h

Fermée au public

MARDI

de 8h30 à 12h

Fermée au public

MERCREDI
JEUDI

Fermée au public
de 8h30 à 12h

de 13h30 à 15H30
Fermée au public

VENDREDI

MAIRIE FERMÉE

SAMEDI

Permanence de M. le Maire de 9h à 11h
SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT
Prendre rendez-vous au 04.71.47.85.95 aux heures d’ouverture

En cas d’urgence téléphoner au 06.28.05.88.81 - 06.76.53.43.41 - 06.11.03.71.36
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mairiegiou@orange.fr

Bloc notes
Location salles
La commune de Giou de Mamou propose aux habitants et aux personnes extérieures, plusieurs salles pour
tous types d’événements.
Le CREA récemment 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.
Aménagements : 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 CREA 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 et effectué à la remise des clés et au retour des clés.
Pour des raisons de sécurité, seul le chapiteau communal est autorisé à la location en complément du CREA.
Pour toutes autres demandes particulières, s’adresser à la mairie.

TARIFS 2018

Habitants de Giou

Extérieurs

CREA
Salle du bas

140 €

300 €

CREA
Bâtiment entier

250 €

550 €

Châpiteau

200 € le week-end

Parquet

50 à 70 € avec montage
Forfait chauffage 50 € pour hors commune.
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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

TRANSPORT
SCOLAIRE

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

Tarif :
7,90 € par enfant et par mois

Cimetière
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 agréées

Assistants(es) maternels(les) agréés(es) en accueil non permanent résidant dans la commune de :
Nom

Tél - Mobile

Agréé(e) du

au

Nb places

Mme BOUSQUET Virginie
"La Maison Neuve" 5 rue Pastorale - 15130 GIOU DE MAMOU

07 81 85 05 93 22/11/2017 21/11/2022

3

Mme BROMET Muriel
Limagne de Carnéjac - 15130 GIOU DE MAMOU

04 71 64 63 25 23/06/2014 22/06/2019
06 78 96 38 40

4

Mme GANDILHON Solange
2 Lotissement du Pré Vert - 15130 GIOU DE MAMOU

04 71 64 02 11 07/07/2017 06/07/2022
06 08 24 14 68

4

Mme MAYADE Lydie
9 rue du ruisseau - 2 Lot. les eaux vives - 15130 GIOU DE MAMOU

06 41 56 65 17 04/07/2017 03/07/2022

3

Mme RACINE Agnès
Le Bourg - 15130 GIOU DE MAMOU

04 71 64 25 96 11/12/2015 10/12/2020
06 32 04 46 24

3

Mme ROUFFET Catherine
12 Rue du ruisseau - les eaux vives 15130 GIOU DE MAMOU

04 71 48 45 14 26/03/2014 25/03/2019

4

Hébergements
• Michel LAMIOT
La Granière - 04 71 64 65 12
• Rose VIALARD
Bancou - 04 71 63 51 72
• Pierre BRETON
14 Route de Barathe - 04 71 64 61 72
• Alain VERSANGE
Carnéjac - 04 71 64 90 52
• Alain LAFON
23 Route pastorale - 04 71 64 51 55

25

Bloc notes
État civil
Ils nous ont rejoints
• TIlhem, Kheira BENDJILALI, née le 05 janvier
• Romy, Marie, Odile RAFFRAY, née le 22 janvier
• Tino, Gabin ESCALIERE, né le 10 avril
• Antonin, Victor MONCHAUX, né le 29 juin
• Axel, Loris LAMOUROUX, né le 15 novembre.

Ils se sont unis
• M. Aurélien FOURNIER et Mme Magali LAFFAIRE, le 4 août.

Ils nous ont quittés
• Germaine, Marie CARANOVE, le 19 février
• Antoinette, Clémentine LASMARTRES, le 26 avril
• Georges, Louis, Léon SOUBRlER, le 08 mai
• Patrick, Roland, Loïc TORDEUX, le 24 mai
• Janine Marie Louise CONCASTY, le 20 juin
• Daniel CLUZES, le 11 octobre.

Aurillac
Marcolès
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Tél. 04 71 64 67 25 - Fa x 0 4 7 1 6 3 7 3 4 1
E-mail : contact@gilber t-ferrieres.fr

SAIN
T-FLOUR
SAINT-FLOUR
Tél. 04 71 60 59 01

R
ODEZ
RODEZ
Tél. 05 65 74 42 56

TULLE
Tél. 05 55 20 39 10

FIGEAC
FIGEAC
Tél. 05 65 34 74 76

MILLAU
Tél. 05 65 87 14 15

www.gilbert-ferrieres.fr
www.gilbert-ferrieres.fr

Gérard et Sylviane ROUSSILHE
Hôtel des Voyageurs
20, Av. du 15 septembre 1945
15290 LE ROUGET
Tél. 04 71 46 10 14
Fax : 04 71 46 93 89
info@hotel-des-voyageurs.com

Nous remercions tous les commerçants et artisans d’avoir participé
à la conception de ce bulletin en nous apportant leur aide financière
par la publicité. Faites-leur confiance !!

2018 en images
Bal de Giou

Défilé Créa

Théâtre

Vœux du maire

Colchique

Repas aînés

Conte musical TAP de novembre

Remise maillots USG

Boîte à lire

Manifestations 2019

organisées par les associations de la commune
APE
• 6 avril : Soirée surprise
• 29 juin : Fête des écoles
COLCHIQUES :
Tous les jeudis en période d'hiver :
Après-midi récréatif
• 28 avril : Concours de belote
USG :
• 8 juin : Assemblée générale
• 28 juillet : Concours de pétanque
• 2 novembre : Concours de belote
• 14 décembre : Noël du Club
RIVAGES :
• 2 mars : Assemblée générale
• 1er juin : développement durable
• 14 septembre : Musiques et danses
RECREAFAMILY :
Tous les lundis de 18 h à 19 h :
Danses pour enfants
• Tous les vendredis de 20 h à 21 h :
Gymnastique adultes
• 2 février : Soirée surprise
• 15 mars : Jeux de société
• 16 mars : Carnaval
• 13 avril le matin : Atelier de Pâques
• 5 mai : Vide grenier
• 17 mai : Soirée jeux de société
• 8 décembre : Marché de noël
CCAS :
• 7 décembre : repas des aînés

