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Mairie   
             • Le secrétariat est ouvert   
    -   les mardis de 13H30 à 15H30    -                                  
    -   les vendredis de 15H à 17H   - 
             • Les permanences de Monsieur le Maire :  
                             - les vendredis après-midi    
             - les samedis de 10H30 à 12H sur rendez-vous  -   
                        
                                                        Tél  05 65 36 83 69  Fax  05 65 36 83 71 

Email : mairie.de.gigouzac@wanadoo.fr 

 

NUMEROS D’URGENCE 
 

SAMU 15     POMPIERS 18 OU 112     GENDARMERIE 05 65 22 70 17 
 

ENFANCE MALTRAITEE 119     CENTRE ANTI-POISON 05 61 49 33 33 
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Nos peines :  
 
Nos plus sincères condoléances à la famille  : 
 

Alain EROUART  décédé le 4 février 2014 
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Un résultat qui nous engage 

Lors des municipales de mars dernier, plus de 80% 
des inscrits ont pris part au vote et ont porté leurs 
suffrages à la liste sortante à près de 90 % de 
moyenne. 
 
Cette élection, surprenante dans l’ampleur du 
résultat, a pour conséquence un encouragement 
fort pour les membres du nouveau conseil 
municipal dans la mise en œuvre du programme 
pour lequel toute l'équipe s'est largement 
mobilisée.  
Conformément à nos engagements, nous  serons au 
service de tous les habitants, sans exclusivité et à 
leur écoute afin de ne pas décevoir la large 
confiance accordée à l'occasion de ces élections.  
Nous répondrons, comme nous l’avons fait depuis 
six ans, au quotidien, aux attentes des habitants et 
mettrons toute notre énergie et notre 
détermination pour mener à bien les projets 
indispensables aux besoins de chacun. 
 
Lors des vœux à la population, j’avais émis le 
souhait de voir une campagne digne et 

respectueuse de chacun. C’est chose accomplie. Je 
voudrais donc remercier ici chacun d’entre vous 
pour avoir répondu à cet appel. 
Aujourd’hui, notre commune est en ordre de 
marche, tournée résolument vers l’avenir et se 
trouve prête à répondre aux défis qui l’attendent. 
 
L’équipe municipale voit arriver quatre nouveaux et 
jeunes élus, j’en suis fier ! Il est tellement reproché 
à la jeunesse de ne s’intéresser à rien ! Cette 
élection a réussi à faire taire cette affirmation. 
 
L’Eté qui commence sera très riche en animations 
et je souhaite que vous y soyez très présents pour 
passer de très heureux moments dans cette période 
que l’on nous dit morose. A nous tous de 
démontrer le contraire ! 

 
Votre Maire, Romuald MOLINIÉ 

 EDITORIAL DU MAIRE 
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 INFOS MUNICIPALES 

N°13 

COMPTE ADMINISTRATIF 2013 DU BUDGET 
COMMUNAL ET DE L’ASSAINISSEMENT 

C’est le résultat financier de l’année 2013, il 
comprend toutes les dépenses engagées et les 
recettes réalisées sur ladite année. 
Celui-ci a été adopté lors de la séance du 21 
mars 2014. 
 

Budget communal  
Fonctionnement :  

Dépenses  : 186 371.46 €  
Recettes : 195 704.69 € 

Investissement  :  
Dépenses : 251 342.20 € 
Recettes : 312 388.57 € 

 
 Excédent  de clôture de l’exercice 

70 379.60  € 
 

Budget assainissement : 
Fonctionnement :  

Dépenses : 11 776.88 € 
Recettes : 24 840.30 € 

Investissement : 
Dépenses : 19 636.54 € 
Recettes : 15 622.49 €  

Excédent de clôture de l’exercice : 
9 049.37 € 

 
 

VOIRIE 
Le point à temps a été effectué sur l’ensemble 
de la commune à la fin de l’hiver. 
Pour 2014, c’est la route du Mas du Vent et du 
Planol qui seront entièrement reprises.  
 
 

PROJETS D’INVESTISSEMENTS 
La mise en place d’un columbarium est à l’étude 
d’ici la fin de l’année. 
 
 

EGLISE 
Des tabourets pour la table de la sacristie ont 
été achetés par l’association Les Amis de 
Gigouzac. 

ECLAIRAGE PUBLIC 
Une minuterie coupant l'éclairage public du 
bourg a été installée. Après quelques réglages, les 
lumières s’éteignent à une heure du matin et se 
rallument à six heures. 
 
DESIGNATION DU CORRESPONDANT DEFENSE ET 

DU CHEF DU PROJET DU PLAN COMMUNAL DE 
SAUVEGARDE 

Martine HAMON est désignée Correspondante 
Défense.  
François OUVRARD est nommé Chef de projet du 
Plan Communal de Sauvegarde. 
 

GESTION DE LA SALLE DES FÊTES  

220 ! C’est le nombre d’utilisations annuelles de 

la salle des fêtes ! 

Compte tenu de la disponibilité et de 

l’engagement que cela demande, un appel à 

candidature a été lancé pour un gestionnaire de 

la salle. 

 
SECURITE ROUTIERE DANS LE BOURG 

Avec l’appui du conseil général, la commune a fait 
placer deux ralentisseurs aux endroits identifiés 
comme dangereux suite aux relevés de vitesse ; 
un sur la route de Mechmont et un devant 
l’école. 
Un dernier aménagement sera réalisé sur la sortie 
direction Catus en 2015. 
 

ECOLE 
Le projet d'ouverture d'une nouvelle salle de 
classe à Gigouzac pour la rentrée 2015 se chiffre à 
près de 150 000 €. 
Un tel investissement ne peut se faire sans l’appui 
des autres collectivités. Après avoir défendu ce 
dossier, l’Etat et la Région apporteront leur 
soutien financier. Nous sommes maintenant dans 
l’attente d’une aide du département. 
 
Concernant la réforme des rythmes scolaires, la 
commune la mettra en place à la rentrée 2014. Le 
coût est de 10 000 € pour la collectivité 
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TRAVAUX 
Logement Conduché : la toiture sera 
intégralement refaite fin 2014. 
 
 

CONCOURS VILLAGES FLEURIS 
La commune a remporté une nouvelle feuille de 
chêne.  
Un chèque de 155€ nous a été remis pour 
encourager le fleurissement.  
Cette somme a été investie dans l’achat de pots 
de fleurs qui sont installés le long du ruisseau 
face à l’aire de jeux et du Café-Restaurant. 
 

PLANTATION DU MAI 
C’est le samedi 27 avril que le « Mai » des élus a 
été planté. Nous étions particulièrement 
nombreux, quasiment toute la commune était 
présente. 
Ce fut l’occasion de passer un excellent moment, 
avec apéritif, et repas offert par les élus. La 
soirée s’est terminée en dansant très tard dans la 
nuit ! « A quand la prochaine » nous ont dit 
certains ! 

INFORMATIONS DIVERSES 
Un défibrillateur a été installé sur la place de la 
salle des fêtes. 
 
En raison de la finale de la coupe du monde et de 
l’indisponibilité des prestataires, la traditionnelle 
fête nationale se déroulera le vendredi 11 juillet, 
avec un Aligot géant à volonté et sera animée par 
Eric Coudon. 
 
Lot of Saveurs se déroulera le jeudi 17 juillet dès 
16 heures. 
 
 

 

Résultats du premier tour des élections municipales 

 
   

Edith BOUR   139 voix  93,28% 

Romuald MOLINIE  138 voix  92,61% 

Magali GIBAULT   137 voix  91,94% 

Martine HAMON   136 voix  91,27% 

Sylvain LARTIGUE  134 voix  89,93% 

François OUVRARD  132 voix  88,59% 

Monique MOLINIE LABROUE 131 voix  87,91% 

Jean-François PARDES  130 voix  87,24% 

Florent GARRIGUES  130 voix  87,24% 

Guy DECAS   128 voix  85,90% 

Daniel PARDES   117 voix  78,52% 
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 BUDGET  COMMUNAL 2014 
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Section de Fonctionnement 

Cette année, il s’équilibre en dépenses et en recettes à 213 823 €. 
Les dépenses de fonctionnement permettent à la commune de fonctionner au jour le jour. 
Principalement, on y trouve les dépenses de personnel pour 28%, les dépenses liées au fonctionnement 
de l’école et des bâtiments, les fluides, les assurances, les travaux, les impôts, les subventions versées, et 
les intérêts des emprunts. 
Un effort conséquent a été fait pour maitriser ces dépenses à caractère général. 
Pour les ressources, on y trouve principalement les recettes fiscales (59 %) mais aussi les dotations et les 
participations de l’État et du Département. 
Cette année, ces dotations diminuent encore plus fortement que l’an passé, ce qui n’augure rien de bon 
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 Section d’Investissement 
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Elle s’équilibre en dépenses et en recettes à 238 346 €. 
Nous vous rappelons que ce budget nous permet de concrétiser les équipements décidés en conseil 
municipal et ayant pour finalité d’apporter une plus-value au patrimoine communal. 
Il est moins important qu’en 2013, ceci s’expliquant par le coût des travaux réalisés sur l’église lors du 
dernier exercice. 
On y trouve principalement : 
- L’agrandissement de l’école, pour la création d’une deuxième classe, représente 60 % du budget, mais 
cette opération ne débuterait pas avant le premier semestre 2015. 
- La réparation de la toiture de la maison « Conduché » pour 6%. 
- L’achat d’un columbarium. 
- Et du matériel, ainsi que des travaux en régie. 
 
Cette section s’équilibre par les subventions et par l’autofinancement.  
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 Manifestations à venir 
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17 Juillet 2014 : Lot of saveurs 
22 Août 2014 : Soirée animée par DJ JENIX SYSTEM 

23 Août 2014 : Grand orchestre Jean Ribul 
24 Août 2014 : Repas et marché fermier 

Septembre 2014 : Pique nique des chasseurs à la Vernière 
28 Septembre 2014 : Salon du livre 

5 Octobre 2014 : Loto du club d'Athlétisme 
21 Décembre 2014 : Courir pour le sourire d'un enfant 

Le    Groupe de randonnée du jeudi  s’est constitué pendant l’automne de l’an dernier, à 

partir de quelques personnes de l’activité gymnastique du mercredi qui avaient envie de marcher dans la 
nature environnante. Il fut convenu de la parcourir le jeudi après-midi. 
Ce furent d’abord des itinéraires gigouzacois  :  
 - par la combe d’Escalmels jusqu’aux mas de Bertrand puis d’Aurimont 
 - du mas de Bouyssou au Tessier et au Rouergue 

Puis d’autres, notre commune n’en manque pas, sans hésiter à déborder sur les communes voisines : 
Mechmont, Boissières, Ussel, puis de plus en plus loin. Nous avons parcouru des itinéraires sur presque 
toutes les communes du canton. Notre plaisir est dans l’effort de la marche ; un peu plus qu’une 
promenade elle n’est pas sportive. De cinq à sept-huit km en deux à trois heures, sans hésiter à faire des 
pauses  
Il est aussi dans ce qui nous entoure : sous-bois colorés par le soleil, ruisseau qui court près du sentier, 
champs et collines qui élargissent la vue. Bruissement des feuillages, champs d’oiseaux, coassements de 
grenouilles. Parfois un chevreuil. Nous attendons les sangliers (qui préfèrent sans doute la nuit) et les 
renards. La randonnée en groupe ajoute la convivialité, les échanges sur ce qui nous entoure : l’histoire 
d’une maison, les particularités d’une plante (les orchidées ne sont pas rares dans les environs), 
l’identification d’un paysage…Chacun apporte ses impressions. La conversation accompagne bien la 
marche. 
Nous sommes une quinzaine, mais tous ne sont pas présents à chaque fois. Nous habitons Gigouzac, 
Boissières, Ussel, Lamagdeleine . Le groupe s’est constitué de proche en proche. Il reste ouvert. Nous 
avons, avec d’autres, mis en forme les itinéraires décidés en concertation. L’avancée du printemps nous a 
conduits à marcher le matin. Nous ferons certainement une pause estivale. Que les lecteurs n’hésitent 
pas à nous faire part de leurs impressions. 

Claudine LINOU     Jean-Claude JANY 

 PAROLE AUX ASSOCIATIONS 
(au gré des publications présentation des différentes activités associatives) 
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 Une semaine à GIGOUZAC 
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Lundi Bibliothèque   -   14h/16h 

Située en plein cœur de Gigouzac, la bibliothèque compte une cinquantaine 
d’adhérents, à laquelle s’ajoutent les enfants de l’école du village. Membre du 
réseau de la BDP (Bibliothèque Départementale de Prêt), elle propose de 
nombreux ouvrages en tous genre (BD, policiers, romans, livres jeunesse, etc.) 
grâce à son fond propre et au passage du bibliobus deux fois par an. Des navettes 
supplémentaires peuvent amener vos réservations. 

Mardi Passage du boucher-charcutier   -    13h30   -   Place de l’église 

Gym tonique   -   20h15   -   Salle des fêtes 

Mercredi Gym douce   -   11h   -   Salle des fêtes 

Passage du cremier   -   vers 18h   -   Place de l’église 

Jeudi Groupe de Marche   -   Départ à 14h   -   Salle des fêtes 

Angel   -   14h   -   Salle des fêtes 

Les « après-midi jeux » du jeudi réunissent une douzaine de participants, d’ici et d’à 
côté. On y joue surtout à la belote, certains avec grand sérieux, d’autres avec 
amusement. La bonne humeur et les rires toujours présents lors de ces occasions 
de rencontre rythment agréablement la semaine ! 

14H  -  Place de l’église  -  Portage de légumes sur commande 

Vendredi 

Samedi 

Apéro chez Régine !   -    19h 

Tellement convivial ! 

Dimanche  

Le dimanche matin regroupe de nombreux villageois « chez Régine », dans une 
ambiance très détendue. On vient y chercher le journal ou le pain, on discute, on 
« boit un coup », on traine, on prend son temps ! 

Gigouzac est un petit village très tranquille, 
c’est  bien  connu !   
Mais cela ne signifie pas pour autant qu’il ne 
s’y passe  rien. Et si  l’on  ne conseillera  jamais  
assez  d’y venir  « pour rien  », car c’est la  

meilleure occasion de rencontrer, de prendre 
le temps, de connaître, et de discuter, 
chaque jour de la semaine donne sa raison 
de « descendre au village » ! 
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 PORTRAITS : 4 nouvelles têtes au Conseil 
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Les récentes élections municipales ont vu l’arrivée de quatre nouvelles têtes au conseil...  

Magali Gibault, Sylvain Lartigue et Florent Garrigues 
sont installés à Gigouzac depuis déjà plusieurs 
années. Edith Bour est native du village et est peut-
être un peu plus connue de tous. Tous les quatre se 
retrouvent dans ce qui les a motivé pour rejoindre 
l’équipe municipale : leur amour du village. 

Pour Edith, c’est le maître mot. Gigouzac, c’est sa 
passion et les Gigouzacois, sa famille, à tel point 
qu’elle a dédié sa thèse de sociologie au village. Ce 
qu’elle veut pour son mandat de conseillère, « c’est 
être à l’écoute de chacun, pour que tous se sentent 
appartenir à cette communauté que j’aime ! ».  

Magali et Florent étaient déjà très impliqués dans la 
vie de la commune grâce aux Estivales. Leur 
fonction de conseiller est pour eux un 
prolongement de leur engagement pour un village 
qui les a si bien accueillis qu’ils s’y sentent chez eux. 
« J’ai posé mes valises pour la première fois ! » dit 
Magali.  

Arrivés peut-être un peu par hasard, ils ne peuvent 
plus partir.  

Sylvain, pour sa part, s’est installé près de la famille 
de sa femme, Anaïs, mais ne descendait avant 
jamais au village : entre le travail, la maison, « tu es 
dans ton monde au mas de Bris ! Mais maintenant 
que les travaux sont finis, nous avons découvert une 
convivialité sans pareil. On avait prévu de partir, 
mais on ne peut plus ! ».  

Tous les trois tombent d’accord : « On se sent bien. 
On a trouvé un village accueillant, jeune, et très 
vivant grâce aux nombreuses associations. Alors si 
l’on peut rendre un peu de tout ça en mettant nos 
compétences aux services des Gigouzacois... ».  

Tout est dit, alors n’hésitez pas à faire appel à eux ! 
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METEO 
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L'année 2013 nous laisse un souvenir de pluie, d'humidité  et de 
températures anormalement basses.  
Afin de mieux nous rendre compte de cela, regardons ci-dessous        
les comparatifs des relevés de 2013 par rapport aux moyennes des six 
années précédentes. 
Concernant les températures, même si d'une manière générale nous avons pu 
observer des valeurs proches des normales, le mois de juillet a connu un épisode de 
chaleur intense avec une moyenne mensuelle de 31,92°, ceci constituant un record 

depuis le début de nos relevés en 2007. 
Pour autant, la moyenne annuelle des températures de notre beau village en 2013 fut de 18,71°, soit bien 
en deçà de la moyenne de 2007-2012 qui était de 19,42°. 

Quant à notre ressenti de 2013 comme ayant été une année pluvieuse, on peut dire qu'il ne s'agit pas 
d'une impression, mais bel et bien d'une réalité ! En effet, mis à part pour les mois d'été où nous avons 
enregistré une pluviométrie inférieure à la moyenne, ceci étant sans nul doute en relation avec le pic de 
chaleur de ces mêmes mois, le graphique ci-dessous montre sans équivoque qu'il a plu bien davantage 
en 2013 qu'au cours des années antérieures. Même si le mois de décembre a été le plus sec de ces sept 
dernières années avec seulement 35,5 mm de précipitations, l'année 2013, avec un total de 1045,5 mm, 
reste largement au-dessus de la moyenne qui est de 860,48 mm. 
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Voyons le bon côté des choses : l'eau est source de vie et nos nappes phréatiques ont pu se reconstituer 
sans que nous ayons à connaître le désagrément d'inondations comme ce fut malheureusement le cas en 
2010. Et ne dit-on pas : « Après la pluie, …... 
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GIGOUZAC 
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Commémoration du 8 mai 


