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Le mot  
du maire

Chers administrés,

Cette année 2018 verra la création d’un parking sous 

la mairie dans le jardin de l’ancienne école.

La place de l’église du Rieu devrait être achevée : le 

mur entre l’église et le presbytère sera terminé par 

Pierre, un terrain de pétanque y verra le jour ainsi 

qu’une table de pique-nique.

La 2e tranche des travaux de l’église de Girgols débu-

teront cet automne.

Je remercie toutes les personnes qui oeuvrent pour 

nos associations communales afin que notre com-

mune continue à proposer de belles animations. Un 

grand merci au CCAS qui a organisé les festivités de 

mardi gras, de la fête de la convivialité et les après-mi-

dis ludiques du mercredi.

Je souhaite à tous un été beaucoup moins morose que 

le printemps que nous venons de vivre.

Cordialement,
Christian LUSSERT

Photo de couverture – Le Puy de Girgols

© Elloit Frésil

PS –  
Merci à tous 

ceux qui 
collaborent  

à l’édition  
de ce bulletin.
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 Le budget
Comptes administratifs 2017
Ci-dessous le compte administratif de la Commune pour l’année 2017, arrêté au 31 décembre 2017.

Budget prévisionnel 2018
Ci-dessous le budget prévisionnel de la Commune pour l’année 2018, approuvé lors de la réunion du 
Conseil municipal du 23 mars 2018.

Budget de fonctionnement

Budget de fonctionnement

Budget d’investissement
Budget d’investissement

Commentaire: Le budget de fonctionnement de la commune avoisine les 1000.000 euros. Pour 2017 il a été 
augmenté par la vente du grand gîte (106.000 euros) qui est ensuite affectée aux recettes d’investissement. 
Grace à l’excédent 2016, le budget de fonctionnement 2017 dégage un excédent de 7.945,93 euros.

Commentaire: Les recettes restent stables ; l’excédent de 2017 nous permet d’équilibrer le budget à 99.083,53 
euros. Les travaux réalisés en régie par Pierre (murs au Rieu) devraient nous permettre de dégager un nouvel 
excédent pour l’année 2018.

Commentaire: Concernant le budget d’investissement, les recettes sont supérieures aux dépenses car les travaux 
de l’église n’ont pas encore commencé. L’excédent cumulé est donc de 100.652,49 euros.

Commentaire: Les travaux prévus seront en partie réalisés cette année et les dépenses seront donc en partie 
repoussées en 2019. Les subventions ne seront également pas toutes perçues sur cet exercice.
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La salle communale
Les aménagements de la salle sont terminés.

La bibliothèque est en place. Elle fonctionne tous les lundis de 11 
à 12 heures, lors de la permanence du Maire, et tous les mercredis 
après-midi, au moment des réunions ludiques et récréatives. Environ 
cinq cents livres, apportés par les villageois ou mis à disposition par la 
famille de Marie Lajarrige, vous y attendent en libre-service.

A partir de cet automne, dès que l’installation de l’équipement infor-
matique sera finalisée, une initiation à la navigation sur le Web est 
prévue.

Travaux immobiliers
Lors de la réunion du 30 mai, le Conseil municipal a voté le projet de 
réhabilitation du logement de l’ancienne école du Rieu afin de le louer 
à l’année. Plusieurs subventions sont demandées (Fonds Cantal Soli-
daire, Cantal Ruralité et DETR). Les travaux débuteront courant 2019.

Les travaux de voirie

Aménagement de la place de l’église du Rieu

Les travaux se poursuivent, le mur qui sépare les deux propriétés est 
bientôt terminé. Superbe ouvrage de Pierre Pourpuech comme l’en 
atteste la photo de l’ensemble Eglise/ancien Presbytère.

Aménagement d’un parking à la mairie
Les travaux seront réalisés dans le courant du mois de juin

LES TRAVAUX ACTUALITES

Dès les huitièmes de finale de la Coupe  
du Monde de football, nous vous proposons 
de suivre les matches de l’équipe  
de France sur grand écran.

La restauration  
de l’église
Les travaux devraient commen-
cer dès le second semestre, dès 
que la commune aura reçu une 
réponse favorable aux subven-
tions qu’elle a sollicitées.

Les vœux du Maire 
Le maire a présenté ses vœux et 
nous avons partagé la galette le 
samedi 13 janvier 2018.

A cette occasion, la municipalité a été heureuse d’accueillir le sénateur Bernard Delcros.

Les biens de section du Preix
Les biens de section du Preix, désormais propriété 
de la commune, vont être mis en vente. Auparavant, 
comme les relevés du géomètre révèlent des imbri-
cations de morceaux de parcelles communales et 
privées, une réunion des propriétaires concernés est 
prévue, en présence du géomètre. Elle a pour objet 
d’améliorer et rendre plus cohérente la cession de 
ces biens.

Déneigement
Le déneigement de l’ensemble de la commune de 
Tournemire et du secteur du Rieu de Girgols mo-
bilise le matériel et l’employé de la commune. Par 
contre, sur le Secteur de Girgols et des villages 
alentours, la commune a dû faire appel à sa voisine 
de  Marmanhac, suivant une convention de déneige-
ment acceptée par délibération n° DE- 2015-028, 
du 15 décembre 2015. 

Aussi, dans le cadre de la mutualisation de leurs 
services, la commune de Tournemire a proposé à 
celle de Girgols de participer, à hauteur de 50%, 
aux frais de déneigement facturés par Marmanhac. 

Le Comité des fêtes
Le samedi 13 janvier, les habitants de la commune 
étaient conviés à l’assemblée générale extraordi-
naire du Comité des fêtes. En effet, lors de la der-
nière assemblée générale fin 2017, il n’y avait pas 
eu de volontaire pour prendre la succession de Lu-
cette et André, tous deux démissionnaires. 

Dans l’intérêt de la fête patronale, un nouveau bu-
reau a été élu à l’unanimité:

Président : Jean-Marc Fresil

Vice présidente : Sylvie Collignon

Trésorier: Jean-Michel Mas 

Christian Lussert reste Président d’honneur. 
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30e concours d’éloquence  
du Lions Club
Le 3 février dernier avait lieu, à Aurillac, au Grand 
Hôtel de Bordeaux, le concours d’éloquence organi-
sé par le Lions Club.

Ce concours, ouvert aux jeunes de moins de 21 ans, 
a réuni des candidats issus des lycées Monnet, Du-
claux, Saint-Joseph ainsi que de l’IUT d’Aurillac.

Les candidats ont eu chacun dix minutes pour dé-
clamer un discours d’après la citation de Jean Ros-
tand : « La science a fait de nous des dieux avant 
même que nous méritions d’être des hommes ».

L’éloquence était jugée plus importante que le fond 
et c’est Maxime Laporte, du village du Rieu, lycéen 
à Émile Duclaux, qui a été désigné lauréat par le 
jury.

Toutes nos félicitations à Maxime qui passera cette 
année son Baccalauréat. Consécutivement à sa 
victoire aurillacoise, Maxime était à Villefranche-
de-Rouergue afin de représenter le Cantal pour la 
dernière épreuve de qualification avant la finale 
parisienne. Il y a obtenu une très belle 4e place. 
Félicitations

Le 19 avril, Paco Lissilour, responsable communi-
cation du Tour Cantal Pédestre, et son assistante 
étaient à Girgols pour une journée de repérage. Ils 
étaient équipés d’un drone pour des prises de vues 
aériennes qu’un temps splendide est venu sublimer. 
Outre la mise en valeur de l’environnement paysager 
et du patrimoine de la commune, cette intervention 
a donné lieu à quelques interviews de villageois. Ils 

La gestion de l’eau
QUALITÉ DE L’EAU 

Trois contrôles ont été effectués 
sur la commune durant ce pre-
mier semestre :

Le 6 mars à Girgols : Résultats 
conformes à la norme mais pré-
sence de spores de bactéries 
anaérobies sulfito-réductrices ; 
eau de qualité sanitaire non sa-
tisfaisante.

Le 16 avril au Rieu : Eau de qua-
lité sanitaire satisfaisante ; toute-
fois taux de chlore élevé.

Le 16 avril à Soulages : Eau de 
qualité sanitaire satisfaisante.

La commune a intenté une action 
en justice, auprès du Juge des réfé-
rés. Elle est en voie d’obtenir satis-
faction sur la plantation d’une haie 
destinée à masquer les panneaux, 

comme le préconisait le permis de 
construire. La séance au tribunal a 
eu lieu le 6 juin. Nous sommes en 
attente de l’ordonnance de délibé-
ré rendue par le Juge. 

ACTUALITES

Les panneaux solaires de Renharès

Samedi 19 mai, c’est par une belle journée de prin-
temps que les habitants du Rieu et de ses proches 
environs, se sont donné rendez-vous afin d’effectuer 
dans la bonne humeur le ménage de l’église.

Munis de balais, seaux, d’un aspirateur mais aussi 
d’un escabeau et d’une échelle, les bénévoles ont 
fait disparaitre les traces d’un long hiver et ainsi fait 
fuir les nombreuses araignées.

Pour finir la matinée, l’église a été fleurie et après un 
dernier contrôle du travail effectué par la doyenne 

ont permis la mise en exergue de la vie pastorale et 
du travail à la ferme d’antan, des éléments les plus 
remarquables du bâti communal, mais aussi permis 
de récupérer l’avis motivé d’une citadine revenue 
vivre sur la terre de ces ancêtres.

Ces séquences feront partie d’un film qui sera dif-
fusé le 25 juillet en soirée à l’occasion du passage 
dans notre commune du TCP.

du Rieu, Marinette Lajarrige, le verre de l’amitié a 
était servi dans la cour de l’ancien presbytère.

Le Conseil municipal remercie Dominique Dau-
zier, à l’initiative de cette matinée mais aussi pour 
son implication toute l’année dans l’ouverture de 
l’église. La prochaine messe au Rieu aura lieu le 
23 juin. Remerciements également à Lucette Sel-
ves et Jocelyne Bailliet qui œuvrent toute l’année 
à l’ouverture et à l’entretien de l’église Notre-Dame 
de la Nativité à Girgols.

Journée de repérage du Tour Cantal Pédestre

Nettoyage de printemps à l’église du Rieu
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Ordures ménagères
Depuis le début de l’année, un certain laisser-aller 
a été constaté dans le traitement de nos ordures 
ménagères. Des déchets ménagers non triés sont 
jetés directement en vrac dans les containers. Cela 
engendre des odeurs pestilentielles nuisibles pour 
les riverains et les employés de la Communauté de 
Communes du Pays de Salers en charge du ramas-
sage. Aussi, si cet état de fait venait à perdurer, 
nos containers à ordures ne seraient plus ramassés, 
comme cela a déjà été le cas, en guise d’avertis-
sement. Afin de ne pas pénaliser l’ensemble de la 
collectivité, les contrevenants sont donc invités non 
seulement à trier mais également à utiliser les sacs 
poubelles qui leur ont été attribués gratuitement. A 
cet usage, d’autres sacs sont disponibles en Mairie 
pour ceux qui auraient épuisé leur quota.

Colonnes de tri
Le Maire et le Conseil municipal ont été informés par 
lettre du Sietom, le Syndicat chargé du tri et de sa 
collecte, du désordre régnant dans nos colonnes de 
tri. Les produits recyclables y sont mélangés, tout et 
n’importe quoi y est jeté ou même déposé à côté. Le 
problème se pose essentiellement dans la colonne 
des emballages qui reçoit des déchets destinés à la 
poubelle ou à la déchetterie, mais il n’est pas rare 
de trouver aussi, bouchons, couvercles métalliques 
ou bouteilles plastiques dans la colonne du verre. 
La municipalité vous demande donc un peu plus 
d’attention et de civisme, car un produit correcte-
ment recyclé rapporte à la collectivité, alors qu’un 
produit recyclable jeté, est pour elle une charge.

Collecte des déchets verts
Depuis mi-avril, période de grosse activité dans les 
jardins mais aussi de tailles diverses et variées, le 
ramassage des déchets verts a donc redémarré le 
1er et 3e vendredi de chaque mois. Nous rappelons 
que les végétaux doivent être conditionnés dans 
des sacs ou autres contenants tandis que les bran-
chages doivent être mis en fagots pour en faciliter 
la manutention par Pierre Pourpuech.

Signalons également que la commune a pris une dé-
libération pour adhérer à la location d’un broyeur de 
branches acquis par la Communauté de Communes 
du Pays de Salers. Le broyage partira en déchetterie 
mais pourra aussi servir de paillage pour contenir la 
végétation, de manière efficace et naturelle, là où 
elle peut être indésirable sur nos espaces commu-
naux.

Méthanisation ou fermentation  
des déchets .  
Prestations de Salers Biogaz
La méthanisation, selon un procédé naturel de dé-
gradation par des bactéries, permet de transformer 
les déchets verts et organiques (fumiers) en biogaz 
(mélange de méthane et de dioxyde de carbone). 
La société Salers Biogaz, installée en Pays de Sa-
lers, maitrise ce processus de production pour en 
faire une source d’énergie, utilisable à proximité 
sous forme de vapeur, ou bien pour alimenter des 
turbines électriques, ou encore comme carburant 
pour les véhicules dont ceux de la Communauté de 
Communes du Pays de Salers, dans le cadre de son 
programme Territoire à Energies positives pour la 
Croissance Verte (TEPCV).

Ainsi, la société Salers Biogaz utilise-t-elle vos dé-
chets verts, stockés à la déchetterie, mais aussi pro-
pose-t-elle, à toutes les communes de la Commu-
nauté, fauchage, ramassage et valorisation de leurs 
déchets verts d’accotements et d’espaces publics.

Collecte de ferrailles
Organisée du 23 au 27 avril, la collecte de ferrailles 
a connu un franc succès et a donc été très utile aux 
habitants de la commune.

Mandatée par la Commune, l’entreprise Teil en a 
ramassé près de quatre tonnes. Pierre Pourpuech a 
apporté une aide précieuse aux déposants les plus 
éloignés du point de stockage situé à l’entrée du 
village, à côté des colonnes de tri.

L’opération a permis de récupérer la somme de 
200 euros, qui pourrait être affectée à la collecte 
de vieux pneus non acceptés en déchetterie.

Alerte à l’ambroisie .
La plaquette ci-contre, distribuée dans le bulletin, 
vous permet d’identifier l’ambroisie, désormais pré-
sente dans notre département. C’est la bonne pé-
riode pour la repérer et, le cas échéant, la signaler à 
Maurice Degoul, référent ambroisie de la commune, 
au 06.80.64.23.19. Les pollens de la plante étant 
responsables d’allergies sévères, il est recommandé 
de ne pas la toucher sans porter de gants.

Zéro phyto
Comme la plupart des collectivités, notre commune 
fait des efforts pour limiter l’utilisation des produits 
phytosanitaires.

En 2020, le Zéro phyto devra totalement être ap-
pliqué.

A partir du 1er janvier 2022, tous les produits phy-
tosanitaires à usage non professionnels seront inter-
dits à la vente.

Vous êtes donc invités à apprendre à vous passer 
des pesticides pour l’entretien de vos jardins, al-
lées, pieds de murs, devants de maisons, afin de 
contribuer à l’amélioration de nos cadres de vie.

ACTUALITES

Rappel des 
produits 

recyclables  
et d’aide  

au tri :

L’environnement du village
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Le Centre Communal d’Action Sociale est renforcé 
avec l’arrivée de Lætitia Cazal, maman de deux en-
fants, elle s’est portée volontaire en début d’année. 
Elle a été nommée par le Maire en remplacement 
d’Hélène Ensing.

Afin de maintenir un équilibre obligatoire entre les 
élus et les non élus, c’est Maurice Degoul qui in-
tègre le CCAS, en remplacement de Sébastien Mo-
reau.

Pour rappel les 9 membres sont :
Pour les élus : Paulette Apchin, Marie Faure, Mau-
rice Degoul et Francis Collignon,

Pour les non élus : Jocelyne Bailliet, Katia Mas, Lo-
lita Fouillet et Lætitia Cazal,

Président : Christian Lussert.

Mardi Gras
Le mauvais temps n’aura pas eu raison de leur dé-
termination. Samedi 17 février, répondant à l’invi-
tation du CCAS, quelques enfants de la commune 
et des environs se sont retrouvés à la salle com-
munale de Girgols pour fêter Mardi-Gras. Déguisés 
en princesse, en dalmatien ou encore en pirate, ils 
ont confectionné eux-mêmes le bonhomme Carna-
val durant cette après-midi festive. Une ancienne 
salopette de travail, de la ficelle, du foin, des gants, 
quelques ballons décorés et des dessins en supplé-
ment : le moins que l’on puisse dire c’est qu’il avait 
fière allure.

Après un goûter roboratif composé de crêpes et de 
gaufres, la joyeuse bande a bravé les éléments pour 
respecter la tradition. Avec quelques pétards à l’ap-
pui, elle a brûlé monsieur Carnaval, afin de chasser 
l’hiver et de faire venir le printemps !!! Même si ce 
dernier a mis ensuite du temps à prendre ses quar-
tiers. 

Le CCAS  Centre Communal d’Action Sociale

Bilan des actions menées

La chasse aux œufs de Pâques
La chasse à l’œuf 2018 s’est révélée un grand cru pour les gourmands. 
Organisée par le Comité des fêtes de Tournemire, cette quête de trésors 
chocolatés a réuni lundi 2 avril, en milieu de matinée, près de vingt en-
fants venus de l’ensemble des communes de Tournemire et de Girgols. 
La fraîcheur ambiante a permis que les œufs ne fondent pas avant que 
les jeunes participants les trouvent, cachés dans l’interstice des murs, 
sous les plantes ou encore derrière une jardinière. Au fil de deux par-
cours définis selon les âges et partant de la place de l’église, les enfants 
s’en sont donné à cœur joie avant de finir dans le parc de la mairie par 
une chasse aux lapins géants… mais de Pâques toujours. 

La Fête de la Convivialité
Cinquième édition réussie pour la fête de la convi-
vialité. Répondant à l’invitation de la municipalité 
et du CCAS de Girgols, près de 90 convives se sont 
retrouvés dimanche 3 juin devant la mairie pour 
partager repas, discussions et rires le temps d’un 
après-midi. Pour accroître ce moment de partage, 
les participants venus du bourg et de l’ensemble 
des hameaux mais aussi des communes voisines ont 
tous concocté et ramené de petites gourmandises. 
Salées ou sucrées, celles-ci ont complété à mer-
veille le plat principal (pavé de bœuf) prévu pour 
les réjouissances. La journée a été si captivante que 
les invités ont oublié de poser pour la traditionnelle 
photo de groupe. Pas grave, ce moment restera gra-
vé dans les mémoires… et promis on renouera avec 
cette belle habitude dès l’année prochaine.

Ouverture de la Salle communale 
les mercredis après-midi
Pour rappel, depuis mars 2016 notre commune 
met à la disposition des habitants de Girgols et des 
communes avoisinantes la salle communale pour 
des après-midis « jeux de société ». Cette rencontre 
est devenue un rituel très apprécié par les parti-
cipants où, dans une ambiance studieuse, chacun 
s’adonne à son jeu. Cependant, elle est ouverte à 
tous et nous nous ferons une joie d’accueillir de 
nouveaux participants.

Outre les moments de jeux (belote, coinchée, rami, 
dame de pique, scrabble, dames, etc…), nous par-
tageons le gouter traditionnellement apporté par un 
des participants.

De plus, en début d’année, cette salle a été dotée 
d’un équipement bibliothèque qui déborde de livres 
et ouvrages à la disposition de tous, accessible les 
mercredis après-midi et lundis matin lors de la per-
manence du Maire.

Dès la mise en rayon des livres, certains lecteurs 
ont trouvé leur bonheur pour une bonne lecture.

Au vu du succès rencontré par ces après-midis, et 
pour permettre à ceux qui n’ont pu encore y partici-
per, la décision a été prise d’ouvrir la salle en soirée 
une fois par mois.

La première soirée aura lieu le vendredi 6 juillet  
à partir de 20 heures.

PROCHAINES MANIFESTATIONS

Fête de Girgols
Vendredi 17, samedi 18  
et dimanche 19 août  

Halloween
Samedi 3 novembre 

Repas de Noël
Il aura lieu courant décembre 
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Le Comité des Fêtes
L’édition 2018 de la Fête patronale se déroulera les 
vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 août.

Le chapiteau principal sera monté sur le nouveau 
parking de la mairie.

LE PROGRAMME SERA LE SUIVANT :

Vendredi 17 août en soirée : Belote

Samedi 18 août en soirée : Karaoké et soirée dan-
sante. (animation par DJ David)

Dimanche 19 août :

EN MATINÉE : la randonnée en orientation suivie 
d’un barbecue pour les participants, les habitants 
et les bénévoles

EN APRÈS-MIDI : Pétanque, Concert avec Idhem 
sur le podium de la place et toutes les autres ani-
mations traditionnelles

EN SOIRÉE : Repas puis soirée dansante avec  
Daniel Chevallier.

REPAS DIMANCHE SOIR : Cochon à la broche et 
aligot par Claude Raulhac (traiteur Belard/Raulhac 
de Brommat) 

Association Communale de Chasse 
Agrée (A .C .C .A) de Girgols
L’association est composée de 14 membres ; son 
Président est Monsieur Jean-Claude Marty, joi-
gnable pour toute demande de renseignement au 
06.07.02.54.92. Les autres membres du bureau 
sont :
Vice président : Philippe Lajarrige. Trésorier : Gérard 
Cros. Secrétaire : Yves Lajarrige. Autres membres 
actifs : Adrien Lajarrige, Gérard Valmier et Jean-
Pierre Lajarrige.

La saison de chasse est comprise entre les mois 
de septembre et février suivant les espèces. Les 
sangliers sont chassés avec l’aide de chasseurs ex-
térieurs. La saison 2017-2018 présente un bilan 
plutôt satisfaisant, tant sur le gibier prélevé que sur 
le gibier aperçu. Pour les chasseurs de « plumes », 
30 faisans et 30 perdreaux ont été lâchés en début 
de saison. Les chasses en battue se sont bien dé-
roulées avec 9 sangliers prélevés et notamment un 
record a été établi cette saison lors d’une battue 
le 16 septembre 2017 avec le prélèvement d’un 
sanglier de 135 kg au lieu dit le Puech. A noter 
que les battues au sanglier se sont arrêtées assez 
tôt dans la saison en raison de la neige car, par 
principe, les sociétaires de l’ACCA de Girgols ne 
chassent jamais lorsqu’il y a de la neige. Cepen-
dant, la réalisation du plan de chasse au chevreuil 
a été effectuée difficilement en raison du manque 
d’intérêt de certains chasseurs pour la pratique de 
cette chasse.

LE COIN DES ASSOCIATIONS

Adrien Lajarrige

Idhem
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Le film et le repas

« Quiconque ne voit guère,  
n’a guère à dire aussi… ». 

JEAN DE LA FONTAINE

Néanmoins, que ceux qui n’auraient pas pratiqué la 
randonnée se rassurent !

Après celle-ci, à partir de 19 h 30 et pour la mo-
dique somme de 12 euros, un repas organisé par 
le Comité des fêtes, sera servi sous chapiteau de-
vant la Mairie. Suivra, dès 21 heures, la projection 
du court-métrage retraçant la journée et agrémen-
té des interviews évoqués et de ceux de quelques 
randonneurs. Le DVD sera proposé à la vente pour 
10 euros.

Voilà comment se présente cette première organi-
sée à Girgols.

Nous espérons vous avoir donné envie d’y partici-
per avec vos amis. Souhaitons qu’elle rassemble un 
public nombreux et que chacun reparte satisfait de 
l’accueil et de sa journée avec des paysages pleins 
les yeux et, bien entendu, un morceau de terroir 
girgolais collé à ses semelles ….  

Tour du Cantal Pédestre
Le 25 juillet 2018, ça va marcher fort à Girgols !..

Depuis trente ans l’association Tour du Cantal Pé-
destre mobilise les communes du département pour 
des rencontres découvertes.

Cette année 2018, la commune de Girgols a opté 
pour une étape parmi les 36 proposées du 6 juillet 
au 2 septembre (plus de détails sur le site www.
cantalpedestre.com).

POUR GIRGOLS, CE SERA LE 25 JUILLET 2018.

Ce jour-là on vous invite, ainsi que tous vos amis, 
curieux et amateurs de beaux sites, à venir décou-
vrir ou redécouvrir la commune, son patrimoine et 
son environnement. Le programme établi par l’asso-
ciation TCP se décompose ainsi :
> Une balade > Un film > Un repas

En sachant que chacun peut participer à toutes 
les activités ou opter pour une ou plusieurs de son 
choix. Afin de répondre parfaitement au concept 
d’organisation et à son déploiement, une journée 
de repérage a eu lieu le 19 avril 2018, avec le « vi-
déaste » de l’association, équipé d’un drone, pour 
des prises de vues aériennes qu’un temps splendide 
est venu sublimer. Outre la mise en valeur de l’en-
vironnement paysager et du patrimoine de la com-

mune, cette intervention a donné lieu à quelques 
interviews de villageois. Ils ont permis d’évoquer 
la vie pastorale et le travail à la ferme d’antan, de 
montrer et de commenter les éléments les plus re-
marquables du bâti communal, mais aussi de récu-
pérer l’avis motivé d’une citadine revenue vivre sur 
la terre de ces ancêtres.

La Balade

Voyager à pied, le bâton à la main et le sac sur le 
dos, n’est-ce pas la meilleure façon de bien voir et 
de pouvoir, ensuite, bien raconter ?

Si vous êtes d’accord avec cette idée et surtout, si 
cela vous dit : Rendez-vous dès 11 heures, sur l’es-
planade de l’église où deux parcours pédestres, de 
10 ou 20 km, vous attendent. Le départ est simul-
tané pour les deux randonnées.

Voici leurs tracés :

Comme vous pouvez le constater, les deux parcours 
sont communs et similaires jusqu’au village du 
Rieu, via Soulages, La Bastide et La Blatte, endroit 
où chacun pourra déjeuner, en dégustant son pi-
que-nique au pied de la Tour maîtresse dont l’histo-
rique vous sera commenté. Après le Rieu, deux op-
tions s’offrent aux marcheurs pour regagner Girgols :

LE COIN DES ASSOCIATIONS

1 - UN TRAJET COURT 

Depuis le Rieu, rejoint 

sur la rive gauche de la 

rivière Doire, le bourg de 

Tillit, pour emprunter un 

chemin forestier  

qui sinue sur le versant 

boisé en remontant  

sur le plateau pour rega-

gner Girgols.

2 - TRAJET LONG 

Du Rieu monte à Auriol, conduit sur 

les plateaux du cirque de la Doire, 

enjambe la rivière avant le col du 

Bruel, qui culmine à 1 250 m, en 

vous réservant « quelques belles va-

cheries » tout au long du parcours, 

non par ses difficultés, mais parce 

qu’il traverse de nombreuses « mon-

tagnes » où les buronniers passaient  

4 à 5 mois de l’année, de juin à oc-

tobre, à fabriquer, dans leurs burons 

perdus, la célèbre fourme de Cantal ! 

Enfin, après le contournement du 

Puy de Girgols, vous regagnez le 

village en ayant fait ainsi le tour 

complet de la Commune.

Pendant le tournage du film
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Historique et Situation

Elément emblématique de notre 
commune, notre église Notre-
Dame de la Nativité a été inscrite 
aux Monuments historiques par 
arrêté du 21 septembre 1982, 
sous l’égide du Maire de l’époque 
Julien Leroux.

Construite au XIe et XIIe siècles, 
sur un terrain donné en conces-
sion par les seigneurs de Tour-
nemire, l’église de Girgols fut 
l’oratoire d’un prieuré rattaché, 
en 1252, à l’Archidiaconé d’Au-

rillac. Il est toutefois possible, 
auparavant, qu’un premier prieu-
ré ait été une dépendance de 
l’Abbaye de Saint Géraud d’Au-
rillac. En effet, le testament du 
Saint fondateur de « la cité géral-
dienne » indique, dès le Xe siècle, 
l’existence d’une église, à Gir-
gols, relevant de la Seigneurie 
de Tournemire. Ceci bien avant 
que ne débute l’époque romane, 
dès l’entame du XIe siècle, mais 
peut-être ne s’agissait-il alors 
que d’une simple construction 
de bois ?

Remanié aux XVe et XIXe siècles, 
cet édifice roman reste l’un des 
plus purs de la région. C’est aussi 
l’une des rares églises du Cantal 
à avoir conservé son cimetière 
attenant, après que le décret 
napoléonien du 23 Prairial de 
l’An XII (12 juin 1804) ne trans-
fère les cimetières hors des vil-
lages. L’adjonction plus récente 
d’une sacristie laisse à penser 
que la porte de cette dernière, à 
l’intérieur de l’église, fut aupa-
ravant la porte des Morts par la-
quelle les défunts, une fois dans 

sanctuaires provenant du même 
ciseau bâtisseur, l’abside est cir-
culaire à l’intérieur et rectangu-
laire à l’extérieur, donnant ainsi 

un chevet plat, un signe de 
ruralité, d’humble pauvreté et 
d’économie de moyens.
Construite en tuf et trachyte 

l’église, accédaient directement 
au champ des Morts.

Le Sanctuaire occupe une posi-
tion privilégiée, visible dès l’ar-
rivée au village, dans un écrin 
de verdure, en situation de pro-
montoire, formant une esplanade 
ombragée à l’ouest du bourg. Un 
tel environnement à la fois buco-
lique et pittoresque vaut le dé-
tour et peut prétendre, à lui seul, 
séduire et satisfaire n’importe le-
quel des très nombreux visiteurs 
de l’église.

Aspect extérieur

L’architecture globale de l’église 
affecte celle de l’antique « Cel-
la » (temple romain) à ceci près 
que, comme à Lascelle (la Cel-
la) et Saint-Cirgues-de-Jordanne, 

Etoile du matin, 
inaccessible reine…

Un sanglot rôde 
et court par-delà 

l’horizon .

A peine quelques 
toits font comme un 

archipel,

Du vieux clocher 
retombe une sorte 

d’appel,

L’épaisse église semble 
une basse maison… .

Charles Péguy

GIRGOLS
Notre-Dame de la Nativité

GROS PLAN
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pierre sur pied, daté du XVe siècle, 
dont la cuve baptismale octogo-
nale est ornée de têtes d’anges. A 
proximité, sur un autre bénitier, 
repose un édicule en pierre en 
forme d’oratoire. Il s’agirait d’un 
laraire voué au culte des Lares, 
les dieux du foyer de la Rome 
Antique. Ainsi, après les divinités 
celtes récupérées par le christia-
nisme, voilà des Dieux Antiques, 
idoles de païens adorateurs de 
pierres, sanctuarisés dans une 
église romane…

Dans la partie droite de la nef, 
sur la troisième travée entre 
deux baies de vitraux, est exposé 
un christ en croix, en bois poly-
chrome et doré du XVIIIe siècle. 
Stocké auparavant dans les 
combles de l’édifice, au-dessus 
de la voûte, il semblerait que cet 
imposant objet fût utilisé lors des 
processions, au moment des Ro-
gations, lorsque les fidèles, curé 
en tête et croix en avant, allaient 
au sommet de « la Montagne de 
Sedeyrac » faire la pluie ou le 
beau temps, selon les nécessités 
agricoles et climatiques du mo-
ment…

Ainsi, lorsque la superstition 
se mêle à la religion, cela ne 
devient-il pas très poétique ? 
Au point même d’inspirer 
Jacques Delille, l’un de nos plus 
grands poètes auvergnats du 
XVIIIe siècle, auteur des vers sui-
vants :

« La superstition sied 
bien au paysage 

Triste dans les cités, 
elle est gaie au village, 

Et le sage lui-même 
aime voir en ces vœux 
La terre à ses travaux 
intéresser les cieux . »

nésie dans du gothique foison-
nant, sans le moindre souci de 
conservation des éléments exis-
tants. Mais le pire fut réalisé au 
XIXe siècle, lorsque la voûte de la 
nef fut maladroitement abaissée 
(Depuis le chœur, son décroche-
ment est bien visible.), et surtout 
lorsqu’une chape de ciment se 
substitua aux anciennes dalles 
tombales protégeant seigneurs, 
clercs et notables enterrés dans 
l’église, jusqu’à ce que la Décla-
ration Royale du 15 mai 1776 ne 
vienne mettre fin à ce droit d’in-
humation préférentiel.

Divisée en trois travées (lon-
gueur : 14,25 m – largeur : 
5,05 m), la nef unique s’ouvre, 
depuis le narthex, sous la tribune 
réalisée en 1892. Elle aboutit 
directement au chœur sans la 
médiation d’un transept mais 
par l’intermédiaire d’une table 
de communion en bois sculpté, 
datée du XVIIIe siècle.

Dans le narthex, à l’entrée de 
l’église, figure un bénitier en 

le plus extérieur, tout en haut, 
court un bandeau à billettes. 
Au- dessous de celui-ci, les deux 
voussures suivantes sont ornées 
de rainures et se terminent en 
boudins. Un deuxième bandeau 
à billettes, moins décoré que le 
précédent, assure leur base. Il 
est porté par deux chapiteaux : 
Celui de gauche a vu son décor 
érodé par les intempéries, tandis 
que celui de droite, mieux abri-
té, présente sur chacune de ses 
faces un décor végétal formé de 
grosses palmes. A l’entrée, de-
vant la porte, « une calade » en 
pierres polies a été récemment 
dégagée lors de la restauration 
en cours de l’église.

L’intérieur, 
éléments et décoration

Au XVe siècle, le voûtement de 
la nef a été repris. Des croisées 
d’ogives gothiques ont remplacé 
les arcs romans dont on devine 
les départs. A cette époque, on 
restaurait ou rebâtissait avec fré-

volcaniques, taillés en moel-
lons de moyen appareil, l’église 
présente des murs gouttereaux 
rythmés de rares contreforts 
plats qui renforcent les anciens 
arcs romans de plein cintre de 
la nef, aujourd’hui disparus. Le 
toit de lauzes de schiste, refait 
en 1984, y repose directement, 
sans corniche, ni corbeaux ou 
modillons sculptés, signe là aus-
si de simplicité obligée plutôt 
que de manque de goût. La fa-
çade sud s’ouvre de cinq baies à 
vitraux sur l’esplanade, celle au 
nord, donnant sur le cimetière, 
en comporte trois, dont une bar-
reaudée donne dans la sacristie. 
Remanié au XVe siècle suite à 
différentes destructions subies 
pendant la Guerre de Cent ans, 
mais aussi consécutivement à di-
verses attaques de brigands rou-
tiers, l’édifice originel n’a été que 
peu modifié à l’extérieur. La ro-
buste résistance des contreforts 
lui a ainsi épargné l’adjonction 
habituelle de chapelles latérales, 
de style gothique, pour en ren-
forcer la structure ou peut-être 
aussi, comme ce fut souvent le 
cas, affirmer la puissance féodale 
de quelques seigneurs locaux. Au 
XIXe siècle, le clocher à peigne a 

été déplacé à l’ouest sur deux pi-
liers contreforts venus renforcer 
le pignon. Refait, une première 
fois en 1843, avec trois arca-
tures, il n’offre désormais que 
deux ouïes. Le clocher originel 
qui s’élevait à l’est, au-dessus de 
l’arc triomphal séparant le chœur 
de la nef, en avait quatre. L’an 
un, soit l’année 1792, moment 
clé de « la Constitution Civile 
du Clergé », témoigne encore 
d’un peigne à quatre arcatures, 
car il est dit qu’on fondit l’une 
de ses quatre cloches, réquisi-

tionnée pour en faire un canon. 
Une autre fut si bien cachée, par 
ensevelissement, que jamais on 
ne la retrouvât. Sur les deux clo-
ches actuelles, la plus ancienne 
date de 1 566 et la deuxième de 
1 867.

L’élément extérieur le mieux 
décoré est bien le portail. Trois 
voussures en retrait, au-dessus 
du tympan de bois de la porte, 
agrémenté de trois losanges vi-
trés, reposent sur des contreforts 
et des colonnettes. Sous l’arc 
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Informations utiles

Horaires du secrétariat de mairie  
à la Mairie de Tournemire

> Lundi de 8h à 10h30

> Mardi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

> Mercredi, jeudi, vendredi de 8h à 12h

Heures d’ouverture de la 
déchetterie  
de Saint-Cernin :

> Du lundi au vendredi : 
16h30 à 18h30

> Samedi matin : 9h30 à 
12h

Ramassage des cartons : 
Le 1er vendredi de chaque 
mois

Ramassage des déchets 
verts : le 1er et 3è vendredi 
du mois, d’avril à octobre 
2017.

SAUR Urgences 24/24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05 81 91 35 05

SAMU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

ERDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09 72 67 50 15

Pharmacie de garde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Police. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 ou 04 71 45 51 00

Pompiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Gendarmerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 ou 04 71 45 54 00

Centre anti-poison – Lyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 72 11 69 11

Centre anti-poison – Toulouse . . . . . . . . . . . . . . . . 05 61 77 74 47

S.P.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 71 48 28 28

Centre Médical de Saint-Cernin. . . . . . . . . . . . . . . 04 71 47 60 28 
17 rue Theils

Maison Médicale de Jussac . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 71 46 65 15 
1 rue des Iris

Médecin : Numéro de votre médecin ; l’appel basculera sur le central

Hôpital Henri Mondor – Aurillac . . . . . . . . . . . . . . 04 71 46 56 56 
50 avenue de la République

Centre Médico-Chirurgical – Aurillac . . . . . . . . . . . 0 826 39 99 42 
83 avenue Charles de Gaulle

Centre Hospitalier de Mauriac. . . . . . . . . . . . . . . . 04 71 67 33 33 
rue Fernand Talandier

Nous voici enfin dans le chœur, 
lieu sacré ! A l’arrière, l’abside 
y est circulaire et donc voûtée 
en « cul-de-four ». Une baie de 
vitraux axiale l’éclaire plein est. 
Dans l’arrondi, des colonnettes à 
chapiteaux nus, soutenant cinq 
arcatures de plein cintre, courent 
sur un stylobate (soubassement 
de pierre portant colonnade). A 
l’avant, le chœur voûté en ber-
ceau, est séparé de l’abside par 
deux pilastres qui soutiennent 
« le cul-de-four ». L’avant-chœur 
s’ouvre sur la nef d’un arc triom-

phal saillant à double rouleaux 
sur lequel reposait, on l’a vu, 
l’ancien clocher. Le maître autel, 
en bois doré polychrome, avec 
son tabernacle orné d’un pélican, 
oiseau symbole de l’eucharistie 
parce qu’il nourrit ses petits de 
sa chair, est encadré de deux 
anges adorateurs. 

Il trône au beau milieu du chœur 
et en renforce la majesté et la 
beauté.Voilà la visite de l’église 
terminée !

Souhaitons qu’elle donne envie 
d’y pénétrer et aide le visiteur 
à traverser neuf siècles d’his-
toire tout en lui permettant d’en 
mieux identifier les éléments 
architecturaux et décoratifs les 
plus remarquables. Mais on com-
prend surtout pourquoi notre pe-
tite commune et ses habitants 
s’enorgueillissent et sont très 
fiers de leur église. Sans doute 
les protège-t-elle ? Mais ne veille-
t-elle pas aussi, alentour, dans 
son périmètre de protection, sur 
le patrimoine du village, toujours 
prête à dénoncer le schisme, dès 
que l’architecture, en rupture 
avec le bâti environnant, prend 
de fausses allures ?

Maurice DEGOUL

Une permanence  
est assurée à la 
MAIRIE DE GIRGOLS 
le lundi de 11h à 12h.

>  Téléphone Mairie :  
04 71 47 64 25

>  Fax Mairie :  
 04 71 47 64 67

>  Messagerie :  
girgols@wanadoo.fr




