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Lors des élections municipales du 9 mars dernier, vous avez été très
nombreux à voter pour la Liste d’Union pour une gestion démocratique
et participative que j’avais le plaisir de conduire. Votre participation, qui

s’élève à près de 68 %, est d’autant plus intéressante qu’une seule équipe se
présentait à vos suffrages. En permettant à notre liste d’obtenir en moyenne
plus de 90 % des suffrages exprimés, vous avez conforté notre légitimité. Ainsi,
à chaque élection, vous êtes toujours plus nombreux à nous apporter votre
soutien aussi bien en voix qu’en pourcentage, chaque candidat étant une
nouvelle fois élu avec plus de 50 % des inscrits. Nous sommes placés dans
d’excellentes conditions pour travailler à votre service et j’ai grand plaisir, au
nom de toute l’équipe, à vous remercier chaleureusement pour votre soutien. 
Plusieurs raisons peuvent expliquer ce résultat et notamment le bilan de
l’exercice précédent. Aussi je tiens à remercier tous ceux qui, au cours des 7
dernières années, se sont beaucoup investis dans la gestion communale. J’ai une

pensée toute particulière pour ceux qui, au terme d’un ou de plusieurs mandats, ont décidé de ne pas se représenter
mais qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour permettre à notre commune de se développer harmonieusement.
Jean-Claude Bafoil (Manson); Yves de Saint-Do (Pardon), adjoint à la vie associative et à l’information; Jean-Luc
Doutre (Beaune), adjoint aux travaux et aux pompiers; Bernard Fraix (Manson), délégué à la voirie sylvo-pastorale;
Fabienne Gouttebessis (Fontfreyde); Bernard Mercier (Nadaillat), adjoint à l’urbanisme, à l’agriculture et à la forêt;
Roger Ondet (Laschamps), délégué au patrimoine; Lucette Roux (Pardon), adjointe à l’environnement, à la culture et
à la jeunesse; Christine Sahed (Berzet), responsable du Conseil municipal d’enfants; Philippe Thomas (Fontfreyde);
Fabrice Valleix (Fontfreyde); Christiane Vechambre (Champeaux); sans oublier nos deux collègues trop tôt disparus
Jacky Célarier (Saint-Genès – La Côte Rouge) et Roger Pellissier (Thèdes), ont beaucoup donné dans les domaines
les plus divers. Qu’ils veuillent bien trouver ici l’expression de notre reconnaissance.
Ce succès s’explique aussi par le large renouvellement et le rajeunissement que nous vous avons proposés. Les 14
conseillers nouveaux s’inscrivent tout naturellement dans la continuité de l’action antérieure. Ils ont élaboré, avec les
9 sortants qui continuent, un programme destiné à l’approfondir et à l’enrichir tout en conservant les mêmes
orientations fondamentales. La volonté de parfaire la démocratie participative, déjà très développée sur notre
commune, et le désir d’inscrire plus largement notre action dans le cadre du développement durable orienteront la
gestion des multiples dossiers que nous aurons à traiter au cours des 6 prochaines années.
Ce premier bulletin du nouveau mandat vous permettra de prendre connaissance plus en détail de notre nouvelle
organisation et du rôle de chacun dans les organismes extérieurs et les syndicats intercommunaux. Vous découvrirez
aussi les domaines de compétences et les permanences des adjoints, ainsi que le rôle des conseillers délégués. Vous
constaterez l’équilibre réalisé entre deux adjoints sortants reconduits, deux conseillers du précédent mandat qui
deviennent adjoints et deux nouveaux élus qui prennent d’emblée des responsabilités à ce niveau. Vous verrez aussi
que, pour la première fois, la parité est parfaitement respectée en ce qui concerne les postes d’adjoints.
L’aspect institutionnel de ce bulletin est naturellement plus important que d’habitude, mais il doit aussi accorder une
grande importance à l’actualité et à la vie associative. Le départ en retraite de Jacqueline Gauthier, Secrétaire de
mairie, et de Bernard Jamot, Capitaine des pompiers, me conduit à les remercier très chaleureusement pour tout le
travail accompli au service des autres pendant tant d’années. C’est une page importante qui se tourne pour eux et pour
nous, et je souhaite la bienvenue à Lina Mioche et à Jean-Louis Delorme qui auront la lourde tâche de les remplacer.
C’est maintenant Alain Boudet qui a la responsabilité du bulletin municipal désormais imprimé sur papier recyclé.
Entouré d’une équipe motivée, il œuvrera dans le même esprit qu’auparavant afin de réussir cette mission exigeante
qui doit exprimer au mieux la vie de la commune et l’action municipale dans l’esprit de cette phrase désormais inscrite
dans la salle du Conseil municipal :

« OUBLIEZ VOS INTÉRÊTS PRIVÉS AU PROFIT DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL »

Votre Maire, Roger GARDES
Président du Parc des Volcans

Vice-Président de Clermont Communauté
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ACTIVITÉS DES ÉLUS

17 mars
- Syndicat d’initiatives Ceyrat-Saint-Genès-Champanelle (Boudet)
18 mars
- Présentation des nouvelles animations de Vulcania (Gardes)
25 mars
- Entretiens de recrutement afin de pourvoir un poste de secré-
taire à la Mairie (Gardes, Mme Désèmard)
26 mars
- Assemblée générale de la Fédération des Parcs naturels régio-
naux et conseil d’administration à Paris (Gardes)
28 mars
- Bureau du Parc des Volcans à Montlosier (Gardes)
30 mars
- Inauguration du Salon de la carte postale à Ceyrat avec le
Syndicat d’initiatives (Gardes, Mme Désèmard, Boudet)
31 mars
- Conférence sur le développement durable et les économies
d’eau au CPIE (Centre Permanent d’Init iat ion à
l’Environnement) à Theix (Gardes)
1er avril
- Rencontre avec les responsables des pompiers (Gardes, Boudet)
- Rencontre avec le personnel administratif de la mairie
(Gardes, Mme Jeannel, Garraud)
- Conseil d’administration de l’AROEVEN (Association
Régionale des Oeuvres d’Education et de Vacances de
l’Education Nationale) à Beaumont (Mme Désèmard)
3 avril
- Séminaire de la DIREN (Direction Régionale de
l’Environnement) sur les révisions de chartes des Parcs
naturels régionaux (Gardes)
4 avril
- Réception par M. le Préfet des maires du département (Gardes)
- Réunion à Ceyrat avec le Conseiller général sur la DALD
(Dotation d’Animation Locale Décentralisée) (Boudet)
5 avril
- 30e anniversaire de « Campanelle », chorale de la commu-
ne (Gardes, Mme Imbaud, Mme Barnérias)
- Etude du dossier d’installation d’une maison de santé à Theix
(Gardes, Chauvet, Mme Jeannel, Simonneau)
- Assemblée générale de l’ORACLE (Office Régional 
d’Action Culturelle, de Liaison et d’Echanges) à Clerlande 
(Mme Imbaud)
- Salon des séniors à la Grande halle (Mme Imbaud)
6 avril
- Assemblée générale des offices municipaux des sports à
Laschamps (Gardes, Boudet)

8 avril
- Réunion technique au sujet du projet de lotissement
« Grand Champ » (Gardes, Mme Désèmard, Mme Jeannel,
Simonneau, Vial)
- Réunion de chantier pour le village remarquable de Nadaillat
(Simonneau)
- Réunion technique pour le projet de maison de santé à Theix
(Mme Jeannel, Simonneau)
9 avril
- Gendarmerie de Romagnat au sujet de Charade (Gardes)
13 avril
- Représenter la commune au moulin de la Tranchère à
Ceyrat (Boudet)
- Représenter la commune à la finale du tournoi open de ten-
nis à Chanonat (Boudet)
15 avril
- Etude d’un projet d’urbanisme (Gardes, Chauvet, 
Mme Jeannel, Simonneau, Vial)
- Réunion du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
(Gardes, Mme Désèmard, Mme Barboiron, Mme Fayet,
Mme Guyard, Mme Vieira)
- Réunion à Clermont Communauté (Gardes, Chauvet, 
Mme Jeannel)
16 avril
- Installation du SIAEP(Syndicat Intercommunal d’Adduction
d’Eau Potable) de Beaumont – Ceyrat – Saint-Genès-
Champanelle (Gardes, Vial)
17 avril
- Installation du conseil de Clermont Communauté (Gardes,
Mme Jeannel)
- Rencontre d’un partenaire au sujet des logements locatifs
prévus dans le lotissement du « Grand Champ » (Gardes,
Mme Désèmard, Chauvet, Mme Jeannel, Simonneau)
- Commission restauration de l’EHPAD (Etablissement
d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes)
(Mme Désèmard)
18 avril
- Rencontre avec les employés techniques de la mairie
(Gardes, Mme Jeannel, Simonneau, Garraud)
19 avril
- Rencontre avec le Comité des fêtes de Chatrat (Gardes,
Simonneau, Mme Barboiron)
- Manifestation à la médiathèque (Boudet)
- Organisation d’une conférence à Saint-Genès (Mme Imbaud)
21 avril
- Rencontre au CPIE de Theix sur le développement dura-
ble (Gardes, Mme Imbaud)
22 avril
- Rencontre avec le Président du Conseil général (Gardes)
23 avril
- Bureau de la fédération nationale des parcs naturels régio-
naux à Paris (Gardes)

ACTIVITÉS DES ÉLUS
Carnet de bord
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ACTIVITÉS DES ÉLUSACTIVITÉS DES ÉLUS

24 avril
- Présentation du congrès national des parcs naturels régio-
naux à La Bourboule (Gardes)
- Rencontre avec le service environnement de Clermont
communauté au sujet de la collecte des ordures ménagères
(Mme Imbaud, Boudet)
25 avril
- Réunion avec l’association de défense et de protection du
site de Charade (Gardes, Chauvet)
26 avril
- Assemblée générale départementale des anciens pompiers
à Saint-Genès (Gardes, Boudet)
28 avril
- Réunion technique sur le terrain à propos du lotissement
du « Grand Champ » (Mme Désèmard, Mme Jeannel,
Simonneau, Vial)
29 avril
- Information sur la Charte européenne du tourisme dura-
ble (Gardes)
- Rencontre avec le service urbanisme de la DDE (Direction
départementale de l’équipement) (Gardes, Mme Jeannel,
Simonneau)
- Rencontre avec le porteur de projet concernant un lotis-
sement à Pardon (Gardes, Mme Désèmard, Chauvet, Mme
Jeannel, Simonneau, Mme Imbaud, Vial)
- Rencontre avec les pompiers (Gardes, Boudet)
- Comité de centre des pompiers (Boudet)
30 avril
- Conseil communautaire de Clermont Communauté (Gardes,
Mme Jeannel)
- Présentation des espaces naturels sensibles au Conseil
général (Gardes)
- Information sur le dégroupage ADSL à Laschamps
(Mme Imbaud)
- Assemblée générale de l’AROEVEN à Beaumont
(Mme Désèmard)
- Assemblée générale du Syndicat de l’Auzon à Cournon
(Mme Désèmard, Vial)
5 mai
- Bureau du Parc des Volcans à Montlosier (Gardes)
- Conseil d’administration de la SAEML Charade (Chauvet)
- Rencontre avec un bureau d’études au sujet de l’eau (Vial)
- Rencontre technique au sujet du projet de maison de santé
à Theix (Mme Désèmard, Mme Jeannel, Simonneau)
6 mai
- Organisation du championnat cycliste départemental 
UFOLEP sur la commune (Gardes)
- Assemblée générale du SISIAV (Syndicat Intercommunal
de Secours et d’Incendie de l’Auzon et de la Veyre) à Saint-
Amant-Tallende (Gardes, Chauvet)

- Etude de l’implantation d’abribus avec le SMTC (Syndicat
Mixte des Transports en Commun) de l’agglomération cler-
montoise (Mme Désèmard, Simonneau)
- Etude d’un projet d’urbanisme (Gardes, Mme Jeannel,
Simonneau, Mme Imbaud)
7 mai
- Assemblée générale du SICAS (Syndicat Intercommunal
Ceyrat – Aydat – Saint-Genès-Champanelle) pour l’école
de musique à Ceyrat (Mme Imbaud, Mme Barnérias)
13 mai
- Définition d’un programme de logements sociaux avec
l’OPHIS (Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier
Social) (Gardes, Mme Désèmard, Chauvet, Mme Jeannel,
Simonneau, Mme Imbaud)
- Réflexion sur la mise en place d’un PLU (Plan Local
d’Urbanisme) avec l’architecte du Parc des volcans (Gardes,
Mme Désèmard, Chauvet, Mme Jeannel, Simonneau, Mme
Imbaud)
- Présentation des nouvelles modalités pour un chantier
d’insertion (Gardes)
15 mai
- Réunion à Clermont Communauté (Gardes, Mme Désèmard,
Chauvet, Mme Jeannel)
-  R é u n i o n  d u  S y n d i c a t  d e  l ’ A u z o n  à  C o u r n o n
(Mme Désèmard)
16 mai
- Réunion à Clermont Communauté (Mme Jeannel)
- Comité syndical du SMTC à Clermont-Ferrand (Mme
Désèmard)
- Rencontre avec le notaire de la commune (Gardes)
- Assemblée générale du SIEG. à Cournon d’Auvergne
(Boudet)
- Installation du SMGF (Syndicat Mixte de Gestion Forestière)
(Gardes, Chauvet, Beybot, Pellissier, Mme Fayet)
- Assemblée générale d’Espoir et solidarité (Gardes, Mme
Désèmard, Boudet)
19 mai
- Réunion sur le développement durable à Marmilhat
(Mme Imbaud)
20 mai
- Réunion avec les services du Conseil général au sujet de
la voirie (Gardes, Mme Jeannel, Simonneau)
- Rencontre avec le bureau d’études sur les problèmes d’eau
(Vial)
- Présentation du projet d’ECP (Equipement Communautaire
de Proximité) avec les services de Clermont Communauté
et l’architecte (Gardes, Mme Désèmard, Chauvet, Mme
Jeannel, Simonneau, Mme Imbaud)
21 mai
- Commission sports de Clermont Communauté (Mme
Jeannel)
22 mai
- Présentation de la révision de la Charte du Parc des vol-
cans à Chanat-la-Mouteyre puis à Besse (Gardes)
- Commission restauration de l’EHPAD (Mme Désèmard)
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Réuni en séances ordinaires les 31 janvier 2008, 31 mars 2008 et 8 avril 2008, le Conseil
Municipal a pris les décisions suivantes, à l’unanimité, sauf précisions contraires.

Décisions du Conseil municipal

Le 31 janvier 2008
! Adopter le projet d’assainissement au bourg de Saint-
Genès et son plan de financement, autoriser le Maire à
solliciter l’aide du Conseil général et de l’Agence de l’eau.

! Adopter les propositions concernant la redevance d’occu-
pation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics
de transport et de distribution d’électricité.

! Adopter le rapport sur le prix et la qualité de l’eau.

! Adopter une augmentation de 3 % pour les tarifs des baux
de terrains arrivant à échéance en 2008.
! Attribuer une subvention de 1650 ! au Syndicat d’initia-
tive de Ceyrat – Saint-Genès-Champanelle pour l’année
2008. (1 non participation au vote).
! Autoriser le Maire à défendre la commune et à se pourvoir en
cassation contre certains arrêts de la Cour administrative de Lyon.

! Confirmer que la commune ne mettra pas en place un ser-
vice d’accueil minimum dans les écoles primaire et maternelle
en cas de grève (pour : 18, contre 2, abstention : 1).
! Accepter de procéder à la vente de parcelles (8 m2 et 20 m2)
extraites du domaine public à un particulier de Thèdes.
! Etablir une convention d’occupation du domaine public
(385 m2), d’un an renouvelable par tacite reconduction, à Berzet.
! Accepter la demande d’adhésion de la commune de Bertignat
à l’EPF SMAF (Etablissements publics fonciers locaux).
! Renouveler la participation financière pour l’année 2008
à la Fédération départementale des groupements de défense
contre les nuisibles.
! Donner un avis favorable au projet de modification du site
Natura 2000 « Vallées et coteaux xérothermiques des Couzes
et Limagnes ».
! Modifier le nom d’un arrêt de bus à Laschamps « Buzageix »
au lieu de « Chez Planeix ».

Carnet de bord (suite)
23 mai
- Assemblée générale de l’ADMR (Aide à domicile en milieu
rural) (Gardes, Chauvet, Simonneau, Mme Imbaud)
24 mai
- Organisation du festival de théâtre amateur avec l’associa-
tion « La Bulle » (Gardes, Mme Désèmard, Chauvet, 
Mme Jeannel,  Simonneau, Mme Imbaud, Boudet,  
Mme Barnérias)
25 mai
- Assemblée générale de la Société de chasse (Gardes)
- Remise de récompenses aux vainqueurs des championnats
cyclistes départementaux UFOLEP à Saint-Genès (Gardes,
Boudet)
26 mai
- Commission politique de la ville et habitat de Clermont
Communauté (Mme Désèmard)
- Etude de la signalétique avec les services du Parc des vol-
cans (Mme Imbaud)
27 mai
- Rencontre avec l’architecte du Parc des volcans au sujet du
PLU (Mme Jeannel)
- Commission environnement de Clermont Communauté
(Gardes)
- Conseil municipal d’enfants (Mme Imbaud, Mme Barnérias,
Mme Boissy, Garraud)

28 mai
- Bureau de la Fédération des parcs à Paris (Gardes)
- Commission information de Clermont Communauté 
(Mme Désèmard)
-  R é u n i o n  d e  l a  M i s s i o n  l o c a l e  p o u r  l ’ e m p l o i  
(Mme Désèmard)
- Commission de sécurité à Charade (Chauvet)
29 mai
- Etude de problèmes d’assainissement et d’occupation du
domaine public à Manson (Gardes, Mme Jeannel, Simonneau,
Mme Imbaud, Vial, Garraud, Mme Fayet)
- Comité syndical du SMTC (Mme Désèmard)
- Assemblée générale du CPIE de Theix (Mme Imbaud)
31 mai
- Rencontre avec les responsables d’associations concernées
par le projet d’ECP (Gardes, Mme Désèmard, Chauvet, Mme
Jeannel, Simonneau, Mme Imbaud)

Comémoration
du 8 mai 1945
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Décisions du Conseil municipal
Le 31 mars 2008
! Déléguer au Maire certaines attributions du Conseil muni-
cipal conformément aux textes en vigueur.
! Elire les représentants du Conseil municipal au Conseil d’ad-
ministration du CCAS (Centre communal d’action sociale).
! Elire les représentants du Conseil municipal au Conseil d’ad-
ministration de la Caisse des écoles.
! Désigner des délégués dans les EPCI (Etablissement Publics
de Coopération Intercommunale) et organismes divers.
! Désigner les délégués au SMGF (Syndicat Mixte de Gestion
Forestière).
! Décider de la composition des commissions municipales.
! Déterminer le taux des indemnités de fonction allouées au
Maire et à ses adjoints.
! Prendre acte de l’avis du 24 janvier 2008 de la Chambre
régionale des comptes.
! Accepter de vendre des parcelles issues du domaine public
à des particuliers à Laschamps et à Berzet.

Le 8 avril 2008
! Fixer les trois taux d’imposition 2008 de la Commune avec
une augmentation de 3 % par rapport à 2007 :
- Taxe d’habitation : 11,03 %
- Taxe foncière (bâti) : 14,15 %
- Taxe foncière (non bâti) : 90,29 %
! Adopter le Budget Primitif 2008 (rappelons que les dépen-
ses et les recettes sont équilibrées comme dans chaque
budget) :
Budget Général :
- Section de fonctionnement : 2 202 429 !
- Section d’investissement : 565 036 !
Budget Eau :
- Section d’exploitation : 302 974 !
- Section d’investissement : 67 228 !

Budget Assainissement :
- Section d’exploitation : 174 166 !
- Section d’investissement : 184 602 !
Budget Usine Relais :
- Section de fonctionnement : 68 635 !
- Section d’investissement : 201 262 !
! Autoriser le Maire à signer un avenant avec l’entreprise
SCREG pour des prestations supplémentaires à Nadaillat
(le marché passe de 139 585 ! HT à 166 098 ! HT).
(1 abstention).
! Autoriser le Maire à signer un avenant avec l’entreprise
Jardinan pour des modifications apportées aux travaux
espaces verts à Nadaillat (le marché passe de 7 274,29 ! HT
à 5 741,24 ! HT).
! Adopter le principe de révision du Plan d’occupation des
sols (POS) et sa transformation en Plan local d’urbanisme
(PLU), et autoriser le Maire à lancer une procédure pour le
choix d’un bureau d’études.
! Accepter d’apporter une participation financière de 200!
au Comité local d’information et de coordination (CLIC)
pour les personnes âgées.
! Accepter de renouveler l’aide financière de la commune
aux parents dont les enfants de 12 à 16 ans sont inscrits au
CLSH de Ceyrat (la commune remboursant la différence
entre le tarif ceyratois et le tarif extérieur).
! Proposer une liste de 32 contribuables afin que la Direction
des services fiscaux puisse composer la commission commu-
nale des Impôts directs.
! Valider le nouveau règlement intérieur de la halte garderie.
! Abandonner la régie qui existait pour les branchements
eau et assainissement, laquelle sera remplacée par des titres
établis par le comptable.
! Accepter de louer les locaux scolaires à l’UFOVAL au cours
de l’été 2008. (1 abstention).
! Accepter, à la demande de l’association « Auvergne Mainpat
Tibet », de hisser le drapeau tibétain au fronton de la mairie
jusqu’à la fin des Jeux olympiques en signe de soutien au peu-
ple tibétain et au nom de la défense des droits de l’homme
en général. (1 abstention).

7

La Salle du Conseil Municipal est désormais agrémentée par un
tableau réalisé à partir d’une photographie prise en Croatie par Roger
Gardes et qui met en valeur une formule latine gravée sur le linteau
de la salle du Conseil de la République de Dubrovnik. C’est moins
son aspect esthétique qui est important que sa signification profonde
destinée à guider en permanence l’action de tous les élus :

« Oubliez vos intérêts privés au profit de l’intérêt général ».
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Résultat des élections



ÉLECTIONSÉLECTIONS

9

Installation du Conseil municipal
Election du maire et des adjoints
Le nouveau Conseil municipal s’est réuni dès le 16 mars pour procéder à l’élection du Maire et des Adjoints. Après que
le Maire sortant eut installé l’ensemble des élus, remercié les conseillers sortants pour le travail accompli au service de
la Commune ainsi que le personnel communal qui les a aidés dans leur tâche, il confiait la présidence de la séance au
doyen d’âge de l’assemblée, Guy Beybot, afin de procéder à l’élection du nouveau Maire à bulletins secrets.
Roger Gardes reprenait alors la présidence et remerciait l’ensemble de ses collègues pour
leur confiance. Il proposait ensuite de fixer le nombre d’adjoints à 6, comme la loi le
permet. Cette proposition était acceptée à l’unanimité. Pour chacun des postes d’adjoints,
Roger Gardes proposait un candidat et chacun d’eux était élu à bulletins secrets à
l’unanimité :

Roger Gardes, élu avec 23 voix sur 23

Gilles Garraud
Budget,

Ressources humaines,
Personnel communal

Maguy Barnérias
Culture

Alain Boudet
Communication,

Bulletin Municipal,
Sapeurs Pompiers

Christophe Vial
Réseaux eau

et assainissement

Guy Dellavedova
6e adjoint,

Vie associative

Nadine Imbaud
5e adjointe,

Développement durable, Agenda
21, Petit patrimoine, Jeunesse

Elisabeth Jeannel
3e adjointe,

Urbanisme, Aménagement
de l'espace, Agriculture

Daniel Simonneau
4e adjoint,

Travaux, voirie,
Hygiène et Sécurité

Agnès Désèmard
1er adjointe,

Affaires sociales et scolaires

Yves Chauvet
2e adjoint,

Finances, Développement éco-
nomique et touristique, Forêts Quatre conseillers délégués furent ensuite désignés

Les adjoints
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CCAS et Caisse des écoles
CCAS (5 membres): Agnès Désèmard, Christiane Barboiron, Pascale Vieira, Annie Guyard, Michèle Fayet.
Caisse des écoles (3 membres): Roger Gardes, Agnès Désèmard, Catherine Lenne.

SISIAV

Président Yves Fafournoux
Le 6 mai dernier le comité syndical s’est réuni à la mairie de
Saint Amant-Tallende pour l’élection du nouveau bureau. A
l’issue du vote, Yves Fafournoux, maire de Veyre-Monton et
Président de la communauté de communes de «Gergovie Val

d’Allier » a été élu président et Serge Touret, maire de Saint-
Amant-Tallende, vice-président. Suite à cette élection le
président en accord avec le vice-président et les membres du
comité a proposé de redéfinir, avec le Chef de Corps des sapeurs
pompiers, le rôle du SISIAV.

Commissions municipalesCommissions municipales
Le maire est président de toutes les commissions, mais un président délégué a été désigné. 

Finances-Budget : 
Yves CHAUVET, Annie GUYARD, Nadine
IMBAUD, Gilles GARRAUD, Elisabeth
JEANNEL, Guy DELLAVEDOVA
Appels d'Offres :
Roger GARDES,
Daniel SIMONNEAU
(suppléant : Emmanuel PELLISSIER)
Yves CHAUVET(suppléant : Gilles GARRAUD)
Christophe VIAL (suppléant : Gilles DURAND) 
Travaux
Daniel SIMONNEAU, Agnès DESEMARD,
Christiane BARBOIRON, Alain BOUDET
Gilles GARRAUD, Michèle FAYET,
Jean CASTAGNINI, Annie GUYARD,
Yves CHAUVET, Guy BEYBOT,
Emmanuel PELLISSIER, Christophe MESTAYER,
Christophe VIAL, Gilles DURAND,
Catherine LENNE 

Urbanisme
Elisabeth JEANNEL, Nadine IMBAUD, 
Michèle FAYET, Alain BOUDET,
Daniel SIMONNEAU, Isabelle BOISSY
Information & Communication
Alain BOUDET , Guy DELLAVEDOVA, 
Agnès DESEMARD, Yves CHAUVET,
Daniel SIMONNEAU, Elisabeth JEANNEL,
Nadine IMBAUD, Catherine LENNE,
Maguy BARNERIAS, Isabelle BOISSY,
Christiane BARBOIRON, Gilles GARRAUD,
Christophe VIAL
Environnement, cadre de vie, agenda 21,
aménagement du territoire
Nadine IMBAUD , Pascale VIEIRA, 
Christiane BARBOIRON, Christophe VIAL,
Christophe MESTAYER, 
Jean CASTAGNINI, Gilles DURAND,

Gilles MARION, Guy BEYBOT,
Elisabeth JEANNEL, Catherine LENNE
Daniel SIMONNEAU, Michèle FAYET
Vie Associative 
Guy DELLAVEDOVA, Pascale VIEIRA,  
Alain BOUDET, Gilles GARRAUD,
Isabelle BOISSY, Yves CHAUVET,
Emmanuel PELLISSIER 
Culture et jeunesse
Nadine IMBAUD, Maguy BARNERIAS,
Pascale VIEIRA, Isabelle BOISSY,
Guy DELLAVEDOVA, Catherine LENNE
Affaires scolaires et sociales
Agnès DESEMARD, Gilles MARION, 
Christiane BARBOIRON, Pascale VIEIRA,
Michèle FAYET, Annie GUYARD,
Guy BEYBOT, Maguy BARNERIAS

Délégués aux syndicats
et organismes extérieurs

Clermont Communauté
Titulaires: Roger Gardes, Elisabeth Jeannel
suppléants: Agnès Désèmard, Yves Chauvet
Commission transfert des charges: Gilles Garraud 
Bassin de lecture: Maguy Barnérias 
Mission locale pour l'emploi: Agnès Désèmard 

Conseil Municipal d'enfants:
Maguy Barnérias, Nadine Imbaud, Isabelle Boissy,
Alain Boudet, Gilles Garraud
IME: Guy Dellavedova 
CNAS: Gilles Garraud 
Parc des Volcans: Roger Gardes 
SIEG: titulaire : Christophe Mestayer; suppléant : Alain Boudet 
Syndicat d'initiative:
titulaire: Alain Boudet, suppléant: Pascal Vieira
titulaire: Guy Dellavedova, suppléant: Yves Chauvet 
Oracle: titulaire: Maguy Barnérias; suppléante: Nadine Imbaud 
EPF SMAF:
titulaire: Elisabeth Jeannel; suppléant: Daniel Simonneau 

Office Champanellois: Guy Dellavedova; Pascale Vieira 
SICAS: titulaire: Maguy Barnérias; suppléante: Catherine Lenne 
titulaire: Nadine Imbaud; suppléant: Guy Dellavedova
SIAEP:
titulaires: Roger Gardes, Christophe Vial
suppléants: Christiane Barboiron, Gilles Durand 
Syndicat de l'Auzon: Christophe Vial; Agnès Désèmard 
SMTC: Agnès Désèmard, Annie Guyard
SSIAD: Agnès Désèmard, Christiane Barboiron, Michèle Fayet
AROEVEN: Agnès Désèmard
Correspondant Défense: Emmanuel Pellissier 
Sapeurs Pompiers:
Alain Boudet, SISIAV, Alain Boudet, Annie Guyard 
Charade: Yves Chauvet 
SIVOM d'Issoire: Christophe Vial, Jean Castagnini 
SEPAC: titulaire: Elisabeth Jeannel; suppléant : Roger Gardes 
Agence d'Urbanisme:
titulaire: Elisabeth Jeannel; suppléant: Roger Gardes 
CPIE: Nadine Imbaud 
Comité de Jumelage: Guy Dellavedova, Pascale Vieira
CLIC agglomération clermontoise:
titulaire: Agnès Désèmard; suppléante: Christiane Barboiron

Syndicat Intercommunal de Secours et d’Incendie de l’Auzon et  de la Veyre
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Syndicat des eaux
Président Roger Gardes
Le S.I.A.E.P. (Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable)
de Beaumont – Ceyrat – Saint-Genès-Champanelle s’est réuni le 16
avril dernier pour élire son nouveau bureau.
Après que Roger Gardes, Président sortant, ait installé les nouveaux
délégués, l’élection du nouveau bureau s’est déroulée à bulletin sec-
ret, d’abord sous la présidence du doyen d’âge.
La gestion consensuelle qui prévaut dans ce syndicat a permis une
élection à l’unanimité de tous les membres du bureau qui est ainsi
composé pour les 6 années à venir :

Président : Roger Gardes (Saint-Genès-Champanelle)
Vice-Président : Marc Saumureau (Beaumont)
Secrétaire : Éric Égli (Ceyrat)
Membres : Nadine Pialoux (Beaumont)

Jean-Louis Buisson (Ceyrat)
Christophe Vial (St-Genès-Champanelle)

Le bureau, réuni à nouveau le 11 juin avec ses différents partenaires,
a voté le compte administratif 2007, précisé ses orientations majeu-
res pour les années à venir et décidé d’organiser une visite des
équipements du Syndicat à l’intention des Conseillers municipaux
des trois communes concernées au cours du troisième trimestre.

SMGF
Président Pierre Paccard
Suite à un référendum dans les différentes sections de la commune
et après arrêté du Préfet, le 12 décembre 2006, le Conseil municipal
a voté, à l’unanimité, la création d’un Syndicat Mixte de Gestion
Forestière (SMGF) pour une durée de 50 ans.
Comme vous en avez été informés dans le bulletin municipal d’oc-
tobre 2007, depuis le 12 juin 2007 la gestion des forêts communales
et sectionnales est réalisée par le SMGF composé de 21 délégués sous
la présidence de Bernard Mercier.
Le renouvellement des délégués se fait à chaque élection municipa-
le. Lors de sa réunion du 31 mars 2008, le Conseil municipal a
désigné, en accord avec les intéressés et pour les 6 prochaines années,
les 21 délégués du Comité syndical dont 19 ont été reconduits : 
2 délégués pour la section de Beaune-le-Chaud : Jean-Pierre Chirent
et Jacques Lassalas
1 délégué pour la section de Berzet : Pierre Mercier
1 délégué pour la section de Champeaux : Guy Beybot
1 délégué pour la section de Chatrat : Jean Jamot
3 délégués pour la section de Fontfreyde : Fabienne Gouttebessis-
Cissoire, Bernard Gély, Hervé Goy
1 délégué pour la section de Laschamps : Maurice Ondet
7 délégués pour la section de Manson : Jean-Claude Bafoil, Roland
Chirent, Michèle Fayet, Bernard Fraix,
Jean-François Fraix, Roger Gardes et Bernard Jeannel
1 délégué pour la section de Nadaillat : Pierre Paccard
1 délégué pour la section de Pardon : Lucette Roux
1 délégué pour la section de Thèdes : Emmanuel Pellissier
1 délégué pour la section de Theix : Jean Luc Grangeon
1 délégué pour la forêt communale : Yves Chauvet
Pierre PACCARD, nouveau président
Réunis le 16 mai 2008, en présence de MM Lathuillière et Médard
de l’ONF et pour la dernière fois sous la présidence de Bernard
Mercier, les délégués ont approuvé à l’unanimité le compte rendu des
actions entreprises par le SMGF durant cette année. Avant l’élection
du nouveau bureau, Roger Gardes a remercié chaleureusement
Bernard Mercier pour son investissement dans la création et la mise
en place du SMGF de Saint-Genès-Champanelle.
Le Comité syndical a procédé à l’élection de son nouveau président,
Pierre Paccard, d’un vice-président, Bernard Jeannel et de deux mem-
bres du bureau, Bernard Gély et Yves Chauvet. Le Comité syndical
a reconduit la commission travaux composée de quatre délégués : Roland
Chirent, Bernard Fraix, Jacques Lassalas et Maurice Ondet.
Après une intervention des représentants de l’ONF sur la reconstitu-
tion de la forêt de Fontfreyde, la prochaine réunion a été fixée pour
le mois de septembre avec une visite sur le terrain pour apprécier de
plus près la réalisation des travaux dans la forêt de Fontfreyde.

Syndicat Intercommunal
d’Electricité et de Gaz
Président Bernard Veissière
Le Syndicat Intercommunal d'Electricité et de Gaz du Puy-de-Dôme
(S.I.E.G.) a compétence pour gérer un service de distribution publique
d'électricité et de gaz pour un exercice d'intérêt général. Il effectue
des prestations de services, remplit des missions d'assistance, réali-
se des travaux sous mandat, gère des services publics et réalise des
travaux pour le compte des collectivités.
L’assemblée générale élective, a eu lieu vendredi 16 mai. Bernard
Veissière a été reconduit à la présidence pour la durée du mandat muni-
cipal. L’assemblée a élu le bureau et les commissions. Le président
a désigné les délégués aux différents organismes. La commune de Saint-
Genès-Champanelle est représentée par Christophe Mestayer, et son
suppléant Alain Boudet.

SSIAD cantonal de l’Artière
Présidente Monique Verdier
Suite aux dernières élections municipales, le nouveau conseil syndical
du SSIAD, Services de Soins Infirmiers A Domicile, (composé de 5
élus de Beaumont, 5 élus de Ceyrat et 3 élus de Saint-Genès-
Champanelle) s’est réuni dans les locaux de l’EHPAD de Ceyrat le
6 mai dernier pour élire son bureau.
Ce dernier est composé de :

Présidente : Monique VERDIER (Beaumont) 
1er Vice-Président : René-Jean BEGUE (Ceyrat)
2e Vice-Présidente : Christiane BARBOIRON (St-Genès)
Secrétaire : Danièle BENEZIT (Ceyrat)
Trésorière : Michèle FAYET (St-Genès)
Autre membre : Paul Colombier (Beaumont)

Syndicat Intercommunal d’assainissement
de la vallée de l’Auzon
Président Olivier Arnal
Les parties des villages assainies de Theix, Fontfreyde, Beaune,
Pardon et Saint-Genès rejettent leurs eaux usées dans le collecteur
du Syndicat de l’Auzon.
L’installation du conseil d’administration (membres pour la commu-
ne de Saint-Genès : Agnès Désèmard et Christophe Vial) et la mise
en place du bureau ont eu lieu le 30 avril à la mairie de Cournon
d’Auvergne, siège du Syndicat.

Président : Olivier Arnal (Cournon)
1er Vice-Président : Hervé Prononce (Le Cendre)
2e Vice-Président : Bertrand Pascuito (Cournon)
3e Vice-Président : Jean-Pierre Buche (Perignat-sur-Allier)
4e Vice-Président : Agnès Désèmard

(Saint-Genès-Champanelle)

SICAS
Présidene Maguy Barnérias
Le SICAS (Syndicat Intercommunal Ceyrat-Aydat-Saint-Genès-
Champanelle) gère l’Ecole de musique intercommunale qui dispense
un enseignement de la musique hors temps scolaire.  Le mercredi 7
mai, en mairie de Ceyrat,  le SICAS a installé son nouveau comité
syndical composé de 6 membres titulaires et 6 suppléants.
Comité syndical :
Saint-Genès: titulaires: Maguy Barnerias, Nadine Imbaud;
suppléants: Catherine Lenne, Guy Dellavedova
Aydat: titulaires: Claude Desson, Marcel Valette;
suppléants: Joël Mioche, Isabelle Monnet 
Ceyrat: titulaires: Danièle Bénézit, Monique Lefort;
suppléants: Jeanine Gay, Yves Perronet
Bureau: Maguy Barnerias, Présidente Monique Lefort,
Vice-Présidente Claude Desson, Secrétaire
Ecole de musique intercommunale :
Directrice : Béatrice Boissonade – 04 73 61 33 39

Roger Gardes                     SMGF                     Pierre Paccard
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Comme pour les taxes directes locales, le vote du budget général primitif de l’année 2008 a été l’une des premières tâches
du Conseil municipal. Le budget de la section de fonctionnement s’élève à  2 202 429 ! soit en très légère augmentation
(+ 0,76%) par rapport à celui de 2007. Ce budget exprime des dépenses de fonctionnement contenues qui permettent un
virement à la section d’investissement d’un montant de 277 496 ! soit 4,33% de plus que l’an dernier. 
Le budget investissement est en forte diminution,  565 036 ! contre 1 085 154 ! en 2007, reflétant l’année de transition
des élections municipales. Les opérations engagées par les élus du mandat précédent seront naturellement réalisées confir-
mant ainsi la continuité de l’action municipale, mais aussi de nouveaux investissements sont inscrits par l’équipe municipale
en place comme l’acquisition de nouveaux matériels pour l’entretien des espaces verts ou encore un effort plus soutenu sur
les différentes voiries de la commune.

Budget général primitif 2008

188 350 !

631 892 !

6 000 !

694 085 !

21 000 !

606 102 !

55 000 !

Produits des services:  8,50%

Attribution communautaire et taxes diverses:  28,50%

Produits exceptionnels:  0,50%

Contributions directes:  31,50%

Atténuation de charges:  1%

Dotations et participations:  27,50%

Autres produits gestion courante:  2,50%

578 600 !

267 618 !

93 500 !
902 300 !

50 100 !

277 496 !
32 815 !

Charges à caractère générale:  26,50%

Autres charges de gestion courante:  12%

Charges financières:  4%

Charges de personnel:  41%

Charges exceptionnelles:  2,50%

Virement à la section investissement:  12,50%

Opérations d'ordre entre sections:  1,50%

229 736 !

65 300 !

270 000 !

Remboursement d'emprunts:  40,50%

Immobilisations corporelles:  11,50%

Immobilisations en cours:  48%

44 114 !

120 661 !

32 815 !

60 000 !

29 950 !

277 496 !

Virement de la section de fonctionnement:  49%

Produits des cessions:  10,50%

Opérations d'ordre entre sections:  6% 

Dotations fonds divers et réserves:  21,50%

Subventions d'investissement:  5%

Emprunts et dettes assimilées:  8%

Ce budget d’un montant de 68 635 ! pour la section de fonctionnement et de 261 262 ! pour la section d’investissement
s’auto-équilibre car l’emprunt à rembourser est entièrement couvert par le loyer versé à la commune par l’usine.

Budget primitif usine relais 2008

FONCTIONNEMENT

Recettes de fonctionnement Dépenses de fonctionnement

Dépenses d’investissement Recettes d’investissement

INVESTISSEMENT
Dépenses Recettes

Remboursement de l’emprunt ...........................201 262 ! Acquittement loyer ........................................201 262 !

Dépenses Recettes
Frais divers................................................................130 ! Dotation ................................................................130 !
Intérêts sur emprunt.............................................68 505 ! Acquittement loyer ..........................................68 505 !
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Après la mise en place des délégations et des commissions, lors de sa réunion du 08 avril dernier, le Conseil municipal a
adopté les taux communaux des trois taxes locales directes : la taxe d’habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties
et la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Cette décision importante du Conseil municipal doit permettre de concilier
la progression des charges de fonctionnement de la commune avec les recettes nécessaires de façon à dégager de l’autofi-
nancement pour les investissements tout en limitant la charge fiscale pour la population mais en prenant en compte la tendance
économique inflationniste actuelle. En fonction de tous ces paramètres le Conseil municipal a fixé une augmentation uni-
forme des trois taxes à 3%. 
Les taux retenus pour l’année 2008 sont les suivants :
Taxe d’habitation  (TH) : 11,03%
Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB) : 14,01%
Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) : 90,29%
Pour les taxes d’habitation et du foncier bâti, les taux appliqués sont infé-
rieurs aux taux départementaux ou nationaux pour des communes
similaires à Saint-Genès-Champanelle.
Le taux de la taxe pour le foncier non bâti est supérieur à ces mêmes
références mais son produit représente moins de 10% du montant total
des trois taxes.
Le produit fiscal de ces contributions directes représente pour la com-
mune un montant de 694 085 ! soit 31,50% des recettes du budget de
fonctionnement.

Impôt locaux 2008

280 028 !

349 320 !64 737 !

TH :  50,33% TFB : 40,34% TFNB :  9,33%

198 555 !
28 000 !

67 228 !

500 !

8 190 !

500 !

Charges à caractère générale:  65,50%

Autres charges gestion courante:  0,20%

Charges de personnel et frais assimilés:  9,20%

Opérations d'ordre entre sections:  22,20%

Charges financières:  2,70%

Charges exceptionnelles:  0,20%

4 555 !

298 418 !

Opérations d'ordre entre sections:  1,50%

Produits des services, ventes diverses:  98,50%

4 555 !

12 647 !

50 026 !

Opérations d'ordre entre sections:  6,80%

Emprunts et dettes assimilées:  18,80%

Immobilisations en cours: 74,40%

67 228 !

Opérations d'ordre entre sections

Dépenses d’exploitation Recettes d’exploitation

Dépenses d’investissement Recettes d’investissement

Le budget eau est un budget distinct du budget général de la commune qui est autonome et dont les sommes sont exprimées
en hors taxe. La section d’exploitation qui se monte à 302 974 ! se traduit par une stabilité avec un montant supérieur de
157 ! à celui de l’année 2007.
La section d’investissement avec un montant de 67 228 !, en diminution par rapport à l’année 2007, correspond aux actions
proposées sous le précédent mandat.

Budget eau primitif 2008
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Le budget assainissement présente les mêmes caractéristiques de gestion que le budget eau. L’équilibre de ce budget deman-
de une attention particulière. Des règles d’obtention de subventions plus défavorables pour les communes dans une
configuration tel que Saint-Genès-Champanelle et des travaux d’investissements à réaliser par la commune font que le Conseil
municipal doit examiner des alternatives pour consolider ce budget sans le compromettre par de l’endettement. 
Pour l’année 2008 la section d’exploitation présente un montant 174 166 ! et une somme de 184 602 ! pour la section
d’investissement. 

Budget assainissement primitif 2008

p p

26 000 !
2 000 !

80 500 !

23 348 !

42 318 !

Charges à caractère générale: 46,20%

Virement à la section investissement:  13,40%

Opérations d'ordre entre sections:  24,30%

Charges financières:  15%

Charges exceptionnelles:  1,10%
23 348 !

42 318 !

97 050 !

21 886 !

Virement de la section d'exploitation:  12,50%

Opérations d'ordre entre sections:  23%

Emprunts et dettes assimilées:  12%

Subventions d'investissement:  52,50%

13 166 !

31 436 !

140 000 !

Opérations d'ordre entre sections:  7,10%

Emprunt et dettes assimilées:  17%

Immobilisations en cours:  75,90%

13 166 !15 600 !

4 000 !

141 400 !

Opérations d'ordre entre sections:  7,60%

Produits des services, ventes diverses:  81,10%

Produits exceptionnels:  2,30%

Subventions d'exploitation:  9%

Recettes de fonctionnement Dépenses de fonctionnement

Recettes d’investissement Dépenses d’investissement
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Jeudi 3 avril a eu lieu à la Mairie une rencontre entre les élus du nouveau Conseil municipal et le personnel communal. Chacun
tour à tour, élus et personnel, s’est présenté et a expliqué son rôle ou sa future fonction au sein du conseil et de la commu-
ne. La rencontre fut ainsi l’occasion pour tous de se connaître et de discuter amicalement des problèmes de fonctionnement
de la commune ainsi que des aspirations de chacun. Le verre de l’amitié conclut la réunion.
De plus, le maire Roger Gardes, les adjoints et les conseillers délégués concer-
nés ont rencontré, en petit comité, le personnel administratif de la mairie
ainsi que le personnel technique de la commune, afin de discuter de
l’organisation générale du travail. 

Rencontre des élus et du personnel communal

Le personnel communal, dont l’action accompagne celle des élus, évolue en fonction des
carrières de chacun et de temps à autre des changements importants interviennent. Cela
était le cas le 1er avril au secrétariat de mairie avec le départ en retraite de Jacqueline Gauthier
et son remplacement par Lina Mioche.
Entrée à la mairie de Saint-Genès-Champanelle le 15 septembre 1968, Jacqueline Gauthier
y a accompli toute sa carrière franchissant successivement de nombreuses étapes depuis
son premier emploi de secrétaire de mairie adjointe jusqu’au grade de rédacteur princi-
pal. Au cours de ces 40 années au service des champanellois, elle avait tissé de nombreux
liens avec la population et les élus tout en représentant à bien des égards la mémoire de la
commune. Très attachée à son travail, elle n’a pas vécu son départ en retraite comme un

soulagement mais au contraire avec beaucoup d’émotion et une grande tristesse. Elle a souhaité qu’aucune cérémonie offi-
cielle ne soit organisée pour son départ et a préféré s’effacer dans la plus grande discrétion.
Toutefois, Roger Gardes et Agnès Désèmard ont été missionnés pour lui remettre, au nom du ministre de l’intérieur, la
médaille d’or régionale, départementale et communale, en récompense de son dévouement au service des collectivités ter-
ritoriales. Ils sont aussi chargés de lui remettre la médaille communale ainsi qu’un cadeau en reconnaissance des services
rendus pendant autant d’années à notre commune. Ce sera pour eux le moment de lui faire part de leur plaisir d’avoir tra-
vaillé à ses côtés, et de lui dire combien, ainsi que leurs collègues ont apprécié son efficacité, sa disponibilité et son sens de
l’intérêt public. Persuadés qu’elle aurait une retraite active, ils lui souhaitent, au nom du Conseil municipal une pleine réus-
site dans ses nouvelles activités qu’elle ne manquera pas d’entreprendre tout en consacrant davantage de temps à sa famille
à laquelle elle est très attachée.
Pour remplacer Jacqueline Gauthier la procédure habituelle a été mise en place. Près d’une centaine de candidatures se sont
manifestées et au terme d’un examen des différents dossiers, 12 d’entre elles ont été retenues pour un entretien. Finalement,
c’est Lina Mioche qui a été retenue.
Après avoir longtemps travaillé dans le privé et notamment plus de 10 ans dans les Etablissements Toury, Lina Mioche s’est
ensuite tournée vers la fonction publique territoriale. Elle a effectué de nombreux remplacements dans diverses mairies, ce
qui l’a familiarisée avec la diversité et la spécificité des tâches qu’elle aura à accomplir. A ce titre elle avait fait auparavant
un long remplacement à la mairie de Saint-Genès où elle avait donné satisfaction dans son travail et s’était parfaitement inté-
grée à l’équipe du secrétariat.
Depuis le mois d’avril, elle est donc adjoint administratif plus particulièrement chargée de l’accueil, du standard télépho-
nique, de l’agenda des élus et de l’état civil. Nous lui souhaitons la bienvenue et pleine réussite dans ses nouvelles fonctions.

Secrétariat
Lina Mioche remplace Jacqueline Gauthier
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Bruit
Les travaux de bricolage, de tonte ou de
jardinage susceptibles de causer une gêne
sonore ou autre pour le voisinage sont
autorisés par arrêté préfectoral:
les jours ouvrables de 8 heures à 20 heures;
les samedis de 9 heures à 19 heures;

les dimanches et jours fériés de 10 heures à 12 heures.

Epaves 
Toujours dans un objectif de faire diminuer, sur la com-
mune, le nombre de voitures et autres matériels agricoles
à l’état d’épave et pour le respect de l’environnement et
le cadre naturel du Parc des Volcans.
Voici un inventaire fait en décembre 2007 qui recense le
nombre d’épaves de voitures dans chaque village.

Lors du relevé des compteurs d’eau, le garde champêtre a
rencontré ou mis des mots aux propriétaires de ces véhi-
cules, car c’est la dernière année que le conseil général
finance l’opération.
L’objectif est donc de faire disparaît-
r e  u n  m a x i m u m  d e  v é h i c u l e s
automobiles et agricoles cette année
2008.
Si ce n’est pas le cas, la commune fai-
sant partie du Parc Naturel Régional
des Volcans d’Auvergne, ne pourra
pas laisser la situation telle qu’elle est
actuellement.

Chiens 
Suite aux divers incidents nationaux surve-
nus dernièrement concernant les chiens
dangereux (classés ou non), la préfecture
nous demande des statistiques relatives aux
problèmes rencontrés sur la commune. Ceci

afin d’envisager différentes mesures (Ex : formation pour
les propriétaires de chiens classés).
Le bilan actuel de la commune serait :
- 5 propriétaires de Rottweiler (chiens classés 2e catégorie,

déclaration en mairie) 
- quelques morsures sur personnes
- une forte divagation générale due à la négligence des

propriétaires
- beaucoup de chiens sans identifiants (tatouage, puce ou

simple collier).

Le mot du
Garde Champêtre

Enfin, l’ouverture au Haut débit, par France Télécom, pour
le village a été effective début avril avec la liaison cui-
vre existante, dans l’attente de la liaison fibre choisie par
la Région pour le bourg. Cette fibre qui passe par le rond-
point d’Orcines devrait être activée lorsque ce bulletin
sera distribué (sauf si un retard de chantier perturbe le
planning…). Ce sera transparent pour les abonnés, seul
le débit sera augmenté. Les Laschampois ne sont plus les
indiens dans la zone…, seul bémol à cette installation,
le dégroupage n’est pas total, mais vous êtes libre de choi-
sir votre fournisseur d’accès.

Feuilleton à suivre…

ADSL Laschamps

Une délégation municipale a été reçue à Kallmünz en mai
lors du voyage organisé par le Comité de jumelage. Une
sculpture en bois a été offerte à cette occasion.

Kallmünz

Avant-dernier épisode du feuilleton
ADSL pour le village de Laschamps

Consultation sur l’eau
Le Ministère de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement durables, et l’Agence de l’eau Loire-Bretagne
lancent une grande consultation des citoyens sur le thème de l’eau. Chaque citoyen est amené à donner son avis sur le
programme proposé par l’agence de l’eau pour permettre le retour à un bon état écologique des cours d’eau en 2015.
Le résultat de cette consultation permettra d’établir le programme définitif et sera applicable à tous de 2009 à 2015.
Vous pouvez répondre à travers le courrier adressé à chacun d’entre nous, ou sur le site internet 

www.prenons-soin-de-leau.fr 

Nous vous invitons à saisir cette occasion pour donner votre avis.



NOM et Prénom : ................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse :  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : ......................................................................................................................... Portable : ...............................................................................................................................

"
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En cette fin de saison sportive, l’équipe
du service technique a accueilli une nou-
velle recrue.
Arrivée sur plateau le mardi 27 mai à
13h30 à Saint-Genès-Champanelle, cette
nouvelle tondeuse aux performances avan-
tageuses : moteur turbo diesel de 40cv,
barre de coupe de 1,20m vient remplacer
sa sœur aînée (de 24cv). Après un rapide
tour de chauffe, l’engin est vite passé à l’ac-
tion à la grande satisfaction de l’ensemble
du personnel.
Cet investissement programmé en 2007
et validé par la nouvelle équipe munici-
pale, permettra de faciliter le travail
d’entretien de notre complexe sportif. 
Quant à l’ancienne tondeuse, âgée de 8 ans,
elle se mettra au service de la tonte des
espaces verts de nos villages, venant ainsi
renforcer le parc de machines existant.

Nouvelle recrue au complexe sportif

Définition du Développement Durable dans le rapport
BRUNDTLAND de1987 : « Un développement qui répond
aux besoins du présent sans compromettre la capacité des géné-
rations futures à répondre aux leurs. »
Dans la déclaration solennelle, faite lors de la conférence des
Nations Unies sur l’environnement et le développement, au
Sommet de la Terre de Rio du 3 au 14 juin 1992, les collec-
tivités sont incitées à élaborer des « Agenda 21 locaux ». Pour
cela, elles doivent prendre en compte, en y impliquant for-
tement les habitants ainsi que l’ensemble des acteurs locaux
et les entreprises, les aspects suivants :
- environnementaux: une politique environnementale y
compris le logement et le transport pour une gestion écono-
me des ressources et la lutte contre les changements climatiques,
la préservation de la biodiversité, des milieux et des ressour-
ces
- sociaux: une politique sociale pour la cohésion sociale y
compris l’éducation pour la solidarité entre les territoires et
les générations
- économiques: une politique de développement économique
y compris le tourisme pour une dynamique de développement
suivant les modes de production et de consommation respon-
sable
- culturels: une politique culturelle pour l’épanouissement
de tous les êtres humains.

Ces Agendas concernent toutes les collectivités territoriales
quelle que soit leur échelle (commune, intercommunalité,
département, région).
« L’Agenda 21 local » est un document stratégique et opéra-
tionnel qui s’inscrit dans le long terme. Il est basé sur un
diagnostic, qui va permettre de concevoir un projet avec un
plan d’actions, pour aborder avec efficacité les défis du 21e

siècle. C’est un cadre de référence pour l’action à 10-15 ans.
Durant la campagne des municipales, nous avons inscrit à notre
programme la création d’un Agenda 21 local. Au-delà d’un
projet de développement, d’une équipe d'élus très motivée sur
le sujet, c’est un engagement politique qui se veut mobilisa-
teur et accessible au citoyen.
C’est une démarche volontaire et de progrès, mais également
un exercice de mise en cohérence des différentes compéten-
ces et obligations de la collectivité. PLU, PLH, PDU, SCOT,
PADD… qui sont des outils réglementaires pour l’urbanis-
me, l’habitat, le transport, la solidarité…
Afin de pouvoir démarrer ce grand chantier (2 à 3 ans d’éla-
boration), une présentation des différentes étapes clés d’un
« agenda 21 local » sera organisée à l’automne 2008. Comme
nous vous l’avions annoncé, au cours de notre campagne, toute
personne intéressée pour participer aux ateliers peut s’inscri-
re dès maintenant, en retournant le coupon réponse ci-dessous
en mairie ou par mail à environnement.sgc@orange.fr
(pour l’organisation future) avant le 1er septembre 2008.

Définition d’Agenda : en Latin « ce qu’il faut faire » et 21 pour 21e siècle
Agenda 21 et développement durable
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En effet, pour la seconde fois en six mois, le CCAS a hono-
ré une centenaire.
Berthe Marsault est née le 31 mars 1908 à Parnac dans l’Indre,
elle a passé son CAP de couturière à
Saint-Benoît-du-Sault avant de rejoin-
dre la capitale où elle travaillera chez
Germaine Lecomte, grand couturier
de l'époque . Elle s'installera ensuite
à son compte à Maisons-Alfort et
é p o u s e r a  e n  1 9 3 5  R a y m o n d
Bellanger, jeune sarthois venu cher-
cher fortune à Paris.

C’est au moment de leur retraite, en
1975 que le couple viendra s’instal-
ler à la Côte-Rouge chez leur fils
Jacques. Malheureusement, c’est cette

même année qu’elle perdit son mari et c’est seule qu’elle
profitera de ces 2 petits-enfants Philippe et Catherine et de
ses 2 arrières-petites-filles Charlotte et Kimiko.

Elle participa avec beaucoup de plai-
sir aux rencontres organisées par le
club « Loisirs et rencontres » car elle
apprécie la compagnie, les voyages et
les parties de cartes. Aujourd’hui, elle
aimerait encore jouer mais regrette de
manquer de partenaires aussi passe-
t-elle ses journées à lire ou à fignoler,
à son rythme, encore quelques vête-
ments et à se souvenir des instants
heureux passés Annie, la fille qu’el-
le n’a pas eue.

Il fait bon vivre
à Saint-Genès-Champanelle

« Suite aux sélections pour « Questions
Pour Un Champion » organisées à
Clermont Ferrand en avril 2007, j’ai été
retenue pour participer au jeu. En novem-
bre, l’équipe m’a contactée pour me
proposer la date du 14 décembre pour
l’enregistrement des émissions. La pro-
duction prend en charge l’hébergement la
veille dans un hôtel voisin des studios de
la Plaine Saint-Denis afin que chacun
soit frais et dispos à 9H le lendemain

matin. A notre arrivée, Oscar, le responsable des candidats nous
a gratifiés d’une visite guidée du studio avec essai des pupitres et
des champignons buzzers. Vers 10 heures, lumières ! arrivée de
Julien Lepers et silence, on tourne ! Trois nouveaux candidats ont
participé à la première émission avec le champion sortant. Je suis
allée au salon avec les autres candidats  où grâce à un poste de
télévision on peut suivre ce qui se passe dans le studio en faisant
connaissance autour d’un verre et de quelques gâteaux. Puis
Oscar invite les candidats suivants à passer au maquillage avant
de goûter aux feux de la rampe. Avant que l’enregistrement ne com-
mence, nous sommes équipés d’un micro et Julien s’entretient

rapidement avec chacun de nous pour mettre au point la petite inter-
view lors du jeu. Mon début de partie fut plus que laborieux, avec
des difficultés à faire fonctionner le champignon pour donner la
réponse mais j’ai toutefois réussi à me qualifier pour l’épreuve
du 4 à la suite en dernière position.  Je n’avais plus le choix
qu’entre 2 questionnaires et j’ai choisi « les villes fluviales fran-
çaises ». Avec 2 bonnes réponses d’affilée je me suis qualifiée pour
le face à face final que j’ai remporté grâce notamment à l’ortie,
la gravure, Yesterday ( un joli cadeau pour une prof d’Anglais gran-
de fan des Beatles) , entre autres. Bien sûr, j’ai souhaité remettre
mon titre en jeu et continuer l’aventure. C’est de cette partie que
je garde le meilleur souvenir. Elle s’est déroulée dans une excel-
lente ambiance car nous avions réellement tous beaucoup sympathisé
et nous nous encouragions les uns les autres. Le face à face final
avec un instituteur Breton fut riche en suspense et de l’avis de tous
passionnant. J’ai encore eu le bonheur de gagner et en route pour
une troisième partie. Hélas, les bonnes choses ont une fin  et cette
fois-ci je me suis inclinée en finale face à un collègue professeur
d’éducation physique. J’ai donc repris le chemin de Saint Genès
avec des souvenirs plein la tête de cette journée riche d émotions
et de rencontres. Mes étudiants ont adoré voir leur prof à la télé
et l’un d’entre eux a confectionné un CD de mes trois prestations
qu’il m’a gentiment offert.
Si l’expérience vous tente, n’hésitez pas ! L’accueil réservé aux
candidats est très chaleureux. Tout est vraiment fait pour nous met-
tre à l’aise pour peu qu’on vienne dans le but de s’amuser et de
passer un bon moment. Petit à petit, une complicité naît avec le
public et entre les prises, les gens descendent des gradins  échan-
ger quelques mots, encourager les candidats, les féliciter ou les
prendre en photo, le tout dans une ambiance bon enfant.
L’histoire n’est pas tout à fait finie. Mes deux victoires vont me
permettre de retrouver les spots des plateaux de télévision où je
vais affronter probablement fin 2008 des super champions dans
l’émission spéciale du dimanche. De la compétition, des rires et
un peu de stress en perspective ! Tout ce que j’aime ! »

Question pour un champion
Evelyne Marcussi de Manson

Saint-Genès-Champanelle est riche de nombreuses com-
pétences souvent ignorées et, de temps à autres, un de ses
habitants se distingue dans des domaines fort variés.
Cette fois, c’est Evelyne Marcussi, de Manson, profes-
seur d’anglais au Lycée de Chamalières, qui a fait hon-
neur à notre commune en participant à l’émission télé-
visée très connue « Questions pour un Champion ».
Nous avons grand plaisir à la féliciter pour son excellen-
te prestation et à la remercier pour avoir accepté de
témoigner dans notre bulletin municipal au sujet de cette
belle aventure.
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Comme Lili l’a promis l’an passé, après son périple autour
du monde, elle a fait un voyage extraordinaire : elle est par-
tie dans le temps avec sa machine.
Le décollage a eu lieu le vendredi 11 avril 2008 avec les
enfants de l’école maternelle et leur famille.
La machine les a catapultés chez les chevaliers, ramenés aux
temps des princes et des princesses, faits rencontrer les
hommes préhistoriques. Elle a atterri au milieu d’un grenier
rempli de vieux jouets, dans une cour d’école à l’heure de

la récré. Ils ont pu assister aux jeux olympiques avec les
Gaulois, découvrir la planète aux mille et une couleurs et
danser aux bals d’antan. 
Le spectacle terminé, pêche à la ligne et lancer de confettis
ont remporté, comme chaque année, un succès fou.

Fête de l’école maternelle
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C’est en présence de nom-
breuses personnalités et d’une
très importante assistance que
s’est déroulée, le 31 mai der-
nier, la passation de comman-
dement à la tête de notre corps
de sapeurs pompiers volontai-
res entre le Capitaine Ber-
nard Jamot et le Lieutenant
Jean-Louis Delorme.
Le protocole officiel, accom-
pagné par la musique de
l’Harmonie de Ceyrat, a été

parfaitement réglé et après la
revue des troupes puis la transmission du drapeau, les diffé-
rents discours ont souligné la solennité du moment et le rôle
joué par Bernard Jamot dans le corps des pompiers de Saint-
Genès-Champanelle depuis le 1er janvier 1970.

Il appartenait au colonel Montcel de retracer la longue car-
rière du capitaine Jamot qui a su franchir avec bonheur les
nombreuses étapes qui l’ont conduit de son rôle de sapeur-
pompier volontaire à celui de capitaine chef de corps. Le colo-
nel Montcel soulignait aussi les nombreuses formations sui-
vies par Bernard Jamot et les différentes responsabilités
assumées dans le cadre départemental, rappelant les différen-
tes récompenses qui avaient ponctué cette brillante carrière.
Ensuite Roger Gardes, maire de Saint-Genès-Champanelle,
saluait les nombreux participants et notait avec plaisir la pré-
sence de Jean-Pierre Macheteau, directeur de cabinet du Pré-
fet; Jean-Yves Gouttebel, président du Conseil Général et du
SDIS (Service départemental d’incendie et de secours); Alain
Brochet, conseiller général du canton; Marc de Turkheim,
ancien président du SISIAV, et son successeur Yves Fafour-
noux; mais aussi les très nombreux pompiers parmi lesquels
le colonel Sadack, le colonel Le Boulaire, le colonel Bodel-

le, le capitaine Journade, le capitaine Viallefont, le lieutenant
honoraire Cissoire. Monsieur le député Louis Giscard d’Es-
taing était représenté par son adjoint Yves Cognat, et Mada-
me Michèle André, retenue par d’autres obligations, s’était
excusée.
Monsieur le Maire soulignait avec émotion et solennité le rôle
exceptionnel joué par Bernard Jamot depuis 1970 jusqu’à nos
jours. Il insistait sur sa disponibilité, son dévouement, son effi-
cacité, particulièrement sensibles depuis 1993 où il avait suc-
cédé au lieutenant Cissoire comme chef de corps. Depuis, Ber-
nard Jamot avait accompagné avec beaucoup de conviction
la mise en place du Syndicat intercommunal de l’Auzon et
de la Veyre, la départementalisation des services d’incendie
et de secours, la création de la nouvelle caserne et son agran-
dissement, le passage de Centre de première intervention à
Centre de secours.
Monsieur le Maire insistait aussi sur les excellentes relations
qui s’étaient développées entre les pompiers et les élus tout

au long de ces années, en particulier ceux qui ont eu en char-
ge les pompiers : Paul Roux, Jean-Luc Doutre puis Alain Bou-
det. Il notait avec plaisir les liens d’amitié qui, au-delà des
responsabilités respectives,
avaient permis de mieux tra-
vailler au service de la popu-
lation. Il était très sensible au
fait que Bernard Jamot ait su
préparer sa succession et que
le passage de témoin se fasse
dans la plus grande harmonie.
Jean-Louis Delorme a accep-
té une succession difficile,
mais il a toutes les qualités
pour réussir. Il a déjà une lon-
gue expérience,  d’abord
comme pompier à l’INRA, puis

Le lieutenant Delorme succède au Capitaine Jamot

Lieutenant Jean-Louis Delorme

Capitaine Bernard Jamot
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Sapeurs pompiers

Les anciens pompiers d’Auvergne sont la mémoire de nos jeu-
nes soldats du feu.
L’assemblée générale des anciens sapeurs pompiers de la
région Auvergne s’est déroulée dans la maison des associa-
tions de Saint-Genès-Champanelle, fin avril. Les épouses
qui ont accompagné leurs maris, ont été invitées par Roger
Gardes, maire, et des chauffeurs-sapeurs-pompiers, très
dévoués, pour faire une sortie touristique sur la commune, à
bord d’un petit car.
Pour commencer la journée de travail, des élections ont eu
lieu pour compléter le bureau de la commission des anciens
Sapeurs pompiers du Puy-de-Dôme. Le bilan financier et le
rapport moral ont été approuvés à l’unanimité. 
A la table des officiels siégeaient : Major Bernard Garceau,
délégué des orphelins des S.P. du Puy-de-Dôme, commandant
Pierre Debiton, président de la commission des anciens S.P.
du P.D.D, lieutenant Michel Boudinhon, trésorier général et
capitaine André Gouttebel, secrétaire général; capitaine Daniel
Jouanade, président de l’union départementale des S.P. du
P.D.D, capitaine Bernard Jamot, chef du centre de secours de
Saint-Genès-Champanelle, lieutenant Didier Lambert, prési-
dent des Gardes Pompes, capitaine Michel Viallefont, com-

mandant de la compagnie de Saint-Amant-Tallende, Roger
Gardes, maire et Alain Boudet, délégué municipal auprès des
S.P. de la commune.

Chacun des participants a pris successivement la parole pour
souligner les points positifs de l’année écoulée : un calendrier
de manifestations bien rempli, un nombre d’adhérents en
augmentation et surtout une implication exceptionnelle des
bénévoles du Puy-de-Dôme, lors du congrès national des S.P.
qui s’est déroulé en automne à la grande halle de Clermont-
Ferrand. De cette mémorable manifestation, il restera le pas-
sage du président de la République et son invitation à la cho-
rale des J.S.P. à participer au prochain défilé du 14 juillet sur
les Champs Elysées, aux côtés des chœurs de l’armée fran-
çaise. L’assemblée s’est clôturée avec la remise de médailles
et d’un chèque au profit des pupilles des S.P. Le mot de la fin
revenait à Bernard Garceau qui a résumé les objectifs énon-
cés au cours de cette matinée d’assemblée générale : « Il s’a-
git de cimenter tout ce qui gravite autour du pompier, et de
le rassembler au sein d’une même famille ». Des gerbes ont
été déposées au monument aux morts, puis tous ont partici-
pé au verre de l’amitié offert par la municipalité.

Congrès départemental des anciens sapeurs pompiers

dans notre corps de pompiers depuis 1993. Il pourra comp-
ter sur un groupe solide et les élus savent qu’ils travailleront
avec lui dans le même esprit qu’avec son prédécesseur.
Monsieur le Maire se réjouissait de cette continuité avant de
remettre la médaille communale à Bernard Jamot au nom du
Conseil municipal et des Champanellois, et de remercier
aussi son épouse Joëlle, discrète et dévouée.
Il cédait ensuite la parole au Président Gouttebel qui, au
nom du Conseil Général, faisait l’éloge du jeune retraité à
qui il destinait la médaille du Conseil

Général et il félicitait tous les pompiers pour leur engagement
quotidien. Puis Jean-Pierre Macheteau, directeur de Cabinet
du Préfet, concluait en partageant les sentiments exprimés
auparavant et en témoignant de la satisfaction de l’Etat.
Avant que le verre de l’amitié ne permette à chacun de féli-
citer cordialement Bernard Jamot et d’encourager Jean-Louis
Delorme, c’était le moment de la remise des nombreux
cadeaux qui témoignait des liens humains que Bernard avait
su tisser dans l’exercice de ses fonctions.

Merci, Capitaine Jamot, pour l’en-
semble de votre œuvre.
Bon courage, lieutenant Delorme,
pour assumer ces nouvelles respon-
sabilités.
Bravo à tous les pompiers pour la
multiplicité des tâches accomplies au
quotidien avec efficacité et humilité.

A l’occasion de la journée natio-
nale de la Sécurité Civile, Bernard
Jamot a reçu la médaille départe-
mentale des mains de Jean-Yves
Gouttebel, président du Conseil
général.
Cette cérémonie s’est déroulée
dans la caserne Turgot de la Place
du 1er Mai à Clermont-Ferrand,
samedi 14 juin 2008, en présen-
ce de nombreuses personnalités.



22

ACTUALITÉACTUALITÉ

La Direction des Services fiscaux du Puy-de-Dôme nous
informe que les travaux de remaniement cadastral entrepris
sur  la commune  de Saint-Genès-Champanelle recommen-
ceront pendant l’été 2008 sur le village de Laschamps.
Il s’agira de délimiter toutes les parcelles bâties et non bâties
avec les propriétaires concernés. Ceux-ci recevront une
convocation afin de préciser aux géomètres chargés de ces
travaux, les limites de leurs terrains. Ils seront invités à four-
nir toutes indications utiles à cette délimitation (bornes, plans
de bornage, indication de mitoyenneté, …). Des mesurages
seront effectués sur le terrain à l’aide d’un appareil de levé.
Nous vous remercions par avance de votre collaboration et
de l’accueil que vous réserverez aux agents chargés de ces
travaux.

RAPPEL
Comme nous l’indiquions dans notre édition de mars 2007,
notre commune a été retenue dans le programme de rema-
niement du plan cadastral mis en place par la Brigade régionale
foncière cadastrale sous l’autorité du Directeur des services
fiscaux du Puy-de-Dôme.
Un remaniement a pour objet de redéfinir complètement le
plan à l’aide d’un logiciel de dessin afin d’améliorer sa lisi-
bilité, mais il ne change pas les limites de propriété. 

Totalement prise en charge par l’état, cette opération n’af-
fectera pas le budget de la commune.
Le remaniement engagé sur Saint-Genès-Champanelle
ne concerne que les parties urbanisées, c'est-à-dire les villa-
ges et leurs extensions éventuelles réservées à une
urbanisation future par le POS.
Les travaux de confection du nouveau plan ont débuté au
printemps 2007 avec la prise de photos aériennes, qui
avaient nécessité la pose sur le terrain de nombreux repè-
res (bornes, plaquettes blanches, carrés peints) destinés
à définir le positionnement GPS (Global Positioning
System). Ils se poursuivent  désormais au moyen d’opé-
rations de délimitation et de mesurage, réalisées sur le
terrain par des géomètres avec l’appui des différents pro-
priétaires concernés. Celles-ci débuteront cet été par le
village de Laschamps. Des travaux de même nature seront
réalisés dans chaque village selon un calendrier non encore
arrêté.
A l’issue de l’opération, les propriétaires recevront un rele-
vé parcellaire sur lequel figureront les caractéristiques de
leurs parcelles après remaniement (nouvelles références
cadastrales). Le plan définitif devrait sortir pour une pre-
mière partie en 2009 et pour le reste en 2010.

Révision du cadastre

Lundi 18 avril, en salle du Conseil municipal, Laurent Battut
a présenté sa conférence «  Ecole des cadres des Chantiers
de la jeunesse à Theix de 1941 à 1944 », fruit de multiples
recherches, devant un public intéressé. Avec rigueur et impar-
tialité, il a retracé cet épisode de notre Histoire, évoquant les
chantiers de jeunesse entre 1940 et 1944 et l’école de cad-
res des chantiers de Jeunesse implantée à Theix. Son exposé

s’est enrichi des témoignages en direct de deux officiers et
a suscité des échanges fort nombreux et intéressants avec son
auditoire. Laurent Battut a ensuite dédicacé son livre « Le
groupement 22 des Chantiers de la Jeunesse : 1940 -1944 ».
Une exposition d’objets, documents, photographies dans le
cadre de la bibliothèque communautaire a prolongé ce tra-
vail de mémoire.

Conférence Laurent Battut
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Halte garderie
La halte garderie fonctionne pour la 3e année. La structure est ouverte pour les enfants :

- de 0 à 4 ans : les mardis, jeudis et vendredis de 8 h 30 à 12 h 30
- de 2 à 6 ans : les mercredis de 8 heures à 18 heures avec possibilité de repas fournis par la cantine scolaire

Une permanence d’accueil est assurée pour donner des renseignements et prendre des inscriptions par Corinne Rouveure,
la directrice, les mardis et jeudis après-midi.
Vous pouvez inscrire vos enfants pour la rentrée jusqu’au 25 juillet et à partir du 25 août, en téléphonant au 04 73 87 00 95

Cette année, encore, l’accueil de loisirs de Saint-Genès-
Champanelle, en collaboration éducative et pédagogique
avec l’Association AROEVEN, a accueilli les mercredis de
la période scolaire, 15 jeunes de 5 à 11 ans
Le fonctionnement en demi-journée a permis à ces jeunes
de participer aux projets du centre le matin et d’aller, l’a-
près-midi, à leurs activités sportives ou culturelles. L’année
2007/2008 s’est tournée vers l’imaginaire des enfants et
leur créativité. Au programme : éveil musical, création sono-
re avec fragments 135, créations graphiques et plastiques,
peinture et jeu de figurines, sortie au « Festival plein la
Bobine ». Des ballades de sensibilisation à la nature, la
fabrication de cabanes, des visites régulières au centre éques-
tre, des grands jeux, des activités d’expression, des temps
de cycle (VTT, trottinette, rollers…).
Des pique-niques, du jardinage, voilà une jolie série de mer-
credis…et bonne surprise… l’année prochaine on revient avec
une nouvelle équipe et un nouveau projet d’animation.
Inscriptions pour la rentrée prochaine
Dès la rentrée de septembre, le centre aéré du mercredi rou-
vre ses portes de 7h30 à 18h00 pour les enfants âgés de 4 à
11 ans. Les inscriptions et le paiement se feront directement
en mairie. Les imprimés seront disponibles dès le mois
d’août. Lors de la première inscription, vous devrez vous munir
de votre dernier avis d’imposition et de votre numéro d’al-
locataire CAF, si vous en avez un.

Pour les enfants âgés de 4 à 11 ans
Pour les vacances scolaires une convention existe entre la
commune de Saint-Genès-Champanelle et la Direction de
l’Animation de la Jeunesse et des Loisirs de la ville de
Clermont-Ferrand pour leurs centres de Theix. Des places
sont  réservées aux enfants de 4 à 11 ans résidant sur la com-
mune de Saint-Genès-Champanelle. Les familles bénéficient
ainsi du tarif clermontois, la commune de Saint-Genès pre-
nant en charge la différence.
Avant chaque période de vacances, des permanences pour
les inscriptions ont lieu en mairie.

Pour les enfants âgés de 12 à 16 ans
L’absence de structure d’accueil pour les 12 ans et plus pen-
dant les vacances scolaires était depuis plusieurs années
une question récurrente dans notre commune. Depuis 2007,
la municipalité a mis en place une participation communa-
le permettant l’inscription des enfants champanellois âgés
de 12 à 16 ans au Centre de Loisirs Sans Hébergement de
Ceyrat. Cette prise en charge correspond à la différence du
tarif appliqué aux extérieurs de Ceyrat et de celui des
Ceyratois, hors cotisation annuelle. Cette participation est
donnée sur présentation des justificatifs de paiement.

CLSH, l’accueil de loisirs de Saint-Genès
Centre aéré du mercredi Pendant les vacances scolaires

Pour l’ensemble de ces accueils de loisirs,
vous pouvez vous adresser en mairie auprès de Sylvie Duc (04.73.87.40.53)

Les Journées européennes du Patrimoine sont organisées chaque année le troisième week-end de septembre et per-
mettent à chacun de découvrir ou redécouvrir notre patrimoine.
Cette année, nous partirons sur les traces du bandit Mornac, en croisant vérité historique et légendes. Une conféren-
ce par Anne-Sophie Simonet, Secrétaire générale de l’académie des sciences, belles lettres et arts de Clermont-Fer-
rand et auteur avec Pierre Balme du livre « Mornac, la terreur des montagnes d’Auvergne » sera proposée le vend-
redi 19 septembre suivie le samedi d’une randonnée nocturne animée.

Un rendez-vous à noter sur vos agendas

Journées du patrimoine en septembre 2008



Médiathèque

24

La Communauté d’agglomération a réuni son Conseil commu-
nautaire le 7 avril pour procéder au renouvellement de ses
instances. Serge Godard, maire de Clermont- Ferrand a été réélu
président. Il a ensuite proposé de mettre en place un exécutif
plus politique que par le passé et d’élire 15 vice-présidents à qui
il confierait un secteur déterminé de la gestion de la commu-
nauté, souhaitant qu’ils apportent un soutien actif aux grandes
orientations qu’il compte mettre en place. Il a aussi proposé
qu’après la plus grande puis la plus petite commune de l’agglo-
mération, les autres communes dont le maire est vice-président
soient classées par ordre alphabétique.
Au terme de ces élections et des délégations proposées par le
président, les responsabilités des vice-présidents sont actuelle-
ment établies ainsi :
Bertrand Pascuito (Cournon), aménagement du territoire et res-
sources humaines ; Roland Labrandine (Nohanent), patrimoine
bâti ; Christian Sinsard (Aubière), politique foncière ; Didier
Laville (Aulnat), assainissement ; François Saint-André (Beau-
mont), habitat ; Jacques Prival (Blanzat), finances et budgets ;
Bernard Auby (Cébazat), cours d’eau et aménagements de pro-
ximité ; Alain Brochet (Ceyrat), projets d’agglomération ; Berna-

dette Chassefière (Châteaugay), entrées de villes, déplacements
et contournements urbains ; Gérard Betenfeld (Lempdes), envi-
ronnement ; Pierre Riol (Pérignat), voiries d’intérêt communau-
taire ; René Vinzio (Pont-du-Château), marchés publics et affai-
res juridiques ; François Farret (Romagnat), communication et
information ; Roger Gardes (Saint-Genès-Champanelle), grands
espaces et parcs naturels.
Par ailleurs lors du Conseil communautaire du 30 avril, le prési-
dent a proposé une modification de l’article 6 des statuts afin de
disposer de plus de souplesse pour la désignation des vice-pré-
sidents. La nouvelle rédaction de cet article est donc :
« Le Conseil de la communauté élit le président, les vice-prési-
dents et, éventuellement, d’autres membres. Les règles relatives
à l’élection et à la durée du mandat des membres du bureau sont
celles fixées par l’article L5211-10 du CGCT. Le règlement inté-
rieur fixe les règles relatives à la composition du bureau, dans le
respect des dispositions du CGCT ».
Cette modification des statuts, adoptée par le Conseil commu-
nautaire, est actuellement en cours de validation par les diffé-
rents conseils municipaux des communes membres et pourrait
entrer en vigueur en septembre.

En avril, la médiathèque communautaire proposait « Tryptique »,
une exposition réalisée par l'association Fragments 135. Le thème
retenu à Saint-Genès-Champanelle était la Musique, tandis que la
bibliothèque de Ceyrat proposait le volet Arts graphiques et celle de
Beaumont le volet Ecriture.
Les ateliers de création sonore ont rencontré un grand succès auprès
des enfants.

La médiathèque accompagne le festival de théâtre de « la Bulle »
avec l'exposition  « La Commedia dell'arte dans tous ses états:
voyage au cœur d'un genre théâtral européen ».

Art traditionnel, la Commedia dell'arte est bien née en Italie mais
c'est avant tout une forme artistique européenne qui a su dépasser
les identités nationales. Elle a traversé les siècles et a su garder sa
place dans le monde d'aujourd'hui, avec des personnages restés
extrêmement célèbres, comme Polichinelle, le Capitan, Pierrot ou
Arlequin.

Conseil communautaire

A voir du 3 au 17 juillet
à la Médiathèque Communautaire.
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Le 8 mars 2008 et comme chaque année depuis 2002, le drapeau
tibétain était hissé au fronton de la mairie de Saint-Genès en pré-
sence du maire Roger Gardes ainsi que de nombreux élus ou futurs
élus. Mais cette commémoration ne laissait aucunement présagé
des événements à venir.

Voilà 60 ans que le Tibet n’est plus maître de son destin.
La République Populaire de Chine accélère sa politique de colo-
nisation et d’acculturation, dans la souffrance, la violence, la torture
et le mépris.
Les Tibétains dans leur combat courageux ont bien compris que
face à « la solution finale » programmée, les Jeux Olympiques
constituaient une fenêtre ouverte sur le monde pour tenter d’in-
terpeller et obtenir « des soutiens pour une solution ».
Après la révolte de Safran en Birmanie, écrasée par la junte
armée par la Chine, le Tibet a ému la planète et fortement pertur-
bé l’appareil chinois.
Des centaines de morts, des milliers d’emprisonnements, des
exécutions, des procès sans justice, aujourd’hui une chape de plomb
est tombée sur un Tibet isolé du monde.
Partout un immense mouvement de protestation et de solidarité
s’est formé ! A Paris, à Londres, San Francisco, la flamme olym-
pique a vécu des moments chaotiques « emprisonnée plus
qu’acclamée ». Dans de nombreuses villes des rassemblements,
des veilles, des levées de drapeaux, des motions, des pétitions,
des marches, des concerts ont été organisés.
Auvergne-Mainpat-Tibet avec détermination, met la question
tibétaine au cœur de l’actualité régionale en prenant contact avec
les municipalités pour le pavoisement du drapeau tibétain. 

Vingt communes, dont Clermont-Ferrand, Montluçon et le Conseil
Régional s’engagent. Saint-Genès-Champanelle est l’une des
premières à répondre à cette invitation et chacun a pu voir flot-
ter depuis, le drapeau tibétain sur le fronton de la mairie.
Merci à Roger Gardes, maire et à la municipalité pour son fidè-
le soutien.

Le 18 mai la marche à Saint-Genès a mobilisé plus de 500 per-
sonnes, et certaines venant de très loin. Merci à l’Office
Champanellois, aux associations toujours fidèles et dévouées.
Mais au-delà de ces actions ponctuelles, Auvergne-Mainpat-
Tibet s’investit plus encore pour informer et soutenir la cause
tibétaine :
# Plusieurs manifestations silencieuses sont organisées à Clermont-

Ferrand.
# Le samedi 5 avril environ 300 personnes participent à la mar-

che silencieuse ;
# Le 10 avril une conférence autour des  « 8 revendications pour

Pékin »  fait salle comble. Par ailleurs l’Association est invitée
à s’exprimer dans de nombreux médias.
Dans quelques semaines Pékin deviendra la grande scène inter-
nationale   du sport et pour l’heure aucun engagement n’a été
pris.

# les négociations annoncées  entre la Chine et les émissaires du
Dalaï Lama n’aboutissent pas.  Gagner du temps et apaiser le
climat international, n’est-ce pas le but non avoué ?

# le Tibet est toujours fermé et isolé du monde.
A Pékin tout est fait pour que la fête soit belle.  Pour l’instant la
Chine semble avoir perdu la bataille médiatique dans l’opinion
mondiale à l’occasion des Jeux Olympiques.

Auvergne Mainpat Tibet
VIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVE

10 mars 1959… 10 mars 2008 - Tibet : quelle solution

L'association Espoir et Solidarité oeuvre depuis deux ans pour la cons-
truction d'une école dans le petit village de Katudempé au Sri Lanka.
Nos actions en partenariat avec diverses associations (Campanelle, Ocre
Rouge, Green-Hope, SSF, Office Champanellois) ont permis de finan-
cer cette opération. La surface a doublé avec une grande classe, un bureau,
un lieu de rangement, une cuisine où une maman confectionne le repas
quotidien des 45 élèves. L'inauguration a eu lieu le 8 mars 2008 en pré-
sence de personnalités et des habitants du village. Mme Isabelle Hibou
secrétaire de Green-Hope nous a apporté une plaque identique à celle
accrochée à l’entrée de l’école de Katudempé. Nous tenons à remer-
cier sincèrement les personnes qui ont pris part à toutes nos actions.

Espoir et Solidarité

Drapeau hissé au fronton de la mairie.

Au départ de la marche
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Au début du mois d’avril, Campanelle a donné un concert excep-
tionnel dans la maison des associations. Maguy Caissier, la
présidente depuis environ dix ans, a réussi l’exploit de réunir
q u a t r e - v i n g t  c h o r i s t e s  a n c i e n s  e t  n o u v e a u x ,  p o u r  
célébrer la longue histoire, trouvée au fond des mémoires, des tren-
te ans d’existence de Campanelle.
Entre 1977 et 1978, le père Jean Perrein et Marie-Claire Rey, ont
créé une chorale d’enfants. Puis dans la foulée, une chorale d’adul-
tes. Les deux groupes ont trouvé pour unique et première chef de
chœur : Marie-Claire Rey.
Dès 1981, portés par l’enthousiasme de Marie-Claire, les choristes
animeront divers offices religieux, et concerts avec des partenaires
tels que la chorale de Massillon, la chorale de Monton, etc…
Puis en 1984, la chorale d’enfants disparaît au profit de la chorale
adulte, qui accueille alors les jeunes issus de ce petit groupe, notam-
ment Agnès Caissier, formée plus tard à l’orgue pour les messes
paroissiales, Chantal, sa sœur et Martine Chirent, formées à la gui-
tare par Marie-Claire Rey elle-même, guitariste. 
En 1986, la chorale devient association loi 1901 et se nomme Campanelle, avec deux groupes: profane et liturgique.
Dès 1989, le groupe se consolide grâce au charisme et à l’exigence de Robin Cuinat qui prend en charge Campanelle pen-
dant six ans.
1989 reste gravé dans les mémoires : participation au « Mont Fraternité ».
En 1995, Maryse Meunier puis Jean Javayon dirigent le groupe. La chorale liturgique est menée pendant une quinzaine
d’années par Jeannette Fléchet. Elle anime souvent les mariages.
En 2001, Dominique Pelletier prend la direction de Campanelle pour un an, puis en 2002, Robin Cuinat ; fin 2003, les deux
sections sont dirigées par Maurice André, avec qui Campanelle participe aux 20 ans du jumelage à Kallmünz.
Fin 2005 et jusqu’à ce jour, Dominique Daron est chef de chœur du groupe profane. 
Et en avril 2008, la chorale a chanté sous le soleil de Monterosso al Mare, deuxième commune jumelle de Saint-Genès-
Champanelle.
Depuis sa création, 6 présidentes et présidents se sont succédés à la tête de Campanelle: Colette Boisseau, Jean-Pierre
Chambre, Michel Chenost, Agnès Caissier, Jacques Favier, et depuis une dizaine d’années: Maguy Caissier.
Un groupe de musiciens suivra Campanelle pendant quelques années, synthé et accordéon Xavier Vermorel; guitare et basse:
Chantal Caissier; guitares d’accompagnement : Emmanuel Pellissier et Martine Chirent; piano: Christiane Gaillouste; flûte
traversière: Sophie Tesseraud; batterie: Laurent Fléchet; piano et à la basse: Olivier Cuinat; récemment synthé et violon:
Nicolas Orban, l’éclairage: Jean-François Ambrosio, Thierry Clément et Dédé Fayolle, à la technique: Joseph Fléchet. 

Campanelle
Campanelle a fêté ses trente ans

Campanelle en 1985

Anniversaire : concert des 30 ans.

A Monterosso, avril 2008
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L’Association pour le Don du Sang organise une conférence débat ayant pour thème :
DON D’ORGANES ET DE MOELLE,

vendredi 10 octobre 2008 à 19h30 (Maison des associations).
Médecins, infirmiers, personnes greffées et leur famille animeront et répondront à vos questions.
Venez nombreuses et nombreux.
Les collectes continuent régulièrement avec la présence d’une garderie d’enfants.

Don du sang

PLASMA + SANG
Plasma : 8h30 à 19h30 sur R.D.V 04 73 87 32 64
Sang : 16h30 à 19h30
Mercredi 16 juillet 2008
Mercredi 03 décembre 2008

PLASMA
8h30 à 19h30 sur R.D.V
04 73 87 32 64
Jeudi 7 aout 2008
Mercredi 24 septembre 2008

Tout d’abord, il y a les manèges, les courses folles et
les rires des enfants entre les dédales des stands, la
musique, le bal, les gens, sous le parquet salon, attablés
à discuter devant des assiettées de pieds de cochon et
de tripes servies avec de larges sourires par d’avenan-
tes serveuses connues dans le village, les démonstrations
et la présence, la disponibilité étonnante et particuliè-
rement appréciée du Génie militaire de Clermont-Ferrand
et de Lyon, du Service d’Infrastructure de la Défense en
tenues kaki, les lumières chatoyantes d’une retraite aux
flambeaux, la messe dans l’église du village, des ver-
res de l’amitié qui s’échangent, la fabrication du pain
dans le four sur la place centrale, la remise de diplômes
aux boulangers amateurs, les démonstrations impression-
nantes des sapeurs pompiers, et on en oublie ! Et puis,
dans l’ombre, les nombreux bénévoles du comité des fêtes, qui donnent sans compter depuis plusieurs semaines déjà,
pour une parfaite réussite de ces deux jours de fêtes en l’honneur de Saint-Georges, le patron du village. Satisfaction et
récompense pour Pascale Riques et toute son équipe: la bonne fréquentation, les nombreux visiteurs et le soleil qui a par-
ticipé à rendre les festivités plus conviviales et chaleureuses, durant les deux journées du dernier week-end d’avril, organisées
par le comité Fêtes et traditions de Fontfreyde.

Comité des Fêtes de Fontfreyde
L’endroit et l’envers du décor d’une fête à Fontfreyde

Comme chaque année, en mai, le comité des fêtes de Manson
a organisé le repas du village. Un nouveau succès avec plus
de 160 convives présents malgré une météo peu favorable.
Les participants ont pu apprécier la qualité du repas avec
le jambon cuit au foin dans le four, mais aussi l’animation
prodiguée par le sympathique musicien Richard Ligerot.
Une journée réussie grâce à la bonne organisation mise en
place par le président du comité des fêtes et son équipe. D’ores
et déjà, le rendez vous est pris pour l’année prochaine…quel-
le que soit la météo.

Comité des Fêtes de Manson
Ambiance festive au repas du village de Manson

L’équipe du comité des fêtes
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Rugby
Enfin la montée en première série
Après huit années d'efforts, le rugby-club retrouve la premiè-
re série régionale, et encore à l'époque, cette montée était passée
presque inaperçue suite à une refonte des championnats régio-
naux.
C'est donc une saison exceptionnelle qu'ont réalisée les joueurs
de José Aledo et Sébastien Dugout. Le club possède un bon grou-
pe ce qui permet l'intégration des joueurs venant de l'extérieur
mais aussi la formation des jeunes adultes qui nous rejoignent,
de nombreux matchs de
l'équipe réserve ont ainsi pu
être organisés.

Il aura fallu batailler jus-
qu'à la dernière journée

pour arracher cette montée lors d’un match épique à Pérignat-
ès-Allier. Cette saison aura donc été une grande réussite pour
notre nouvelle présidente Lucie Monnet.
Ce ticket pour la première série était aussi assorti d'une quali-
fication en championnat de France. C'est à Tarare que nous nous
sommes déplacés pour affronter l'équipe de Saint-Amour du comi-
té du Lyonnais. Malheureusement, face à une équipe beaucoup
plus lourde et faute de n'avoir pas su saisir sa chance sur
quelques bonnes actions, l'équipe sort au premier tour. Malgré
une forte domination en seconde période, l'équipe n'a pas réus-
si à marquer et elle s'est de plus exposée aux contres de ses
adversaires. Heureusement à l'issue du match, la victoire de Saint-
Genès fut incontestable lors d'une fameuse troisième mi-temps.

Effet Coupe du Monde à l’école de rugby
Bien que le parcours de la France se soit terminé en demi-finale, l'effet Coupe du Monde s'est fortement fait ressentir à l'é-
cole de rugby avec près de 80% d'augmentation des effectifs pour le club de Saint-Genès. Cette augmentation quantitative
n'a pas été sans poser quelques problèmes d'organisation mais les dirigeants et éducateurs ont su les surmonter avec l'ai-
de des parents. Il faut leur tirer un grand coup de chapeau. 
Cette affluence pouvait faire craindre une baisse du niveau, ce ne fut pas le cas. Les résultats sportifs sont les meilleurs
depuis la création de l'école de rugby et de l'entente Artière avec Romagnat et Beaumont. La 2e place au tournoi d'Aigueperse
devant l'ASM et Bourgoin en témoigne.
Les équipes cadet et junior, elles aussi, dans le cadre
de l'entente Artière, ont fait une bonne saison avec des
licenciés de Saint-Genès dans les deux collectifs.
L'équipe cadet termine 5e du championnat Teulière B
et les juniors 6e du championnat Philiponeau avec
respectivement neuf et deux licenciés de Saint-Genès. 
Le club se structure peu à peu, nous disposons main-
tenant de bases dans toutes les catégories et des jeunes
formés au club intègrent chaque année le groupe senior. 
Les personnes intéressées par les valeurs du rugby et
qui souhaitent donner un peu de leur temps peuvent pren-
dre contact avec les dirigeants ou Jean-François Planeix
(04 73 62 15 43).

Médailles communales
pour l’équipe sénior
Vendredi 6 juin le Rugby-Club-Saint-Genès a tenu son
assemblée générale dans la salle Léon Boyer à
Laschamps.
La présidente Lucie Monnet a dressé le compte-rendu
sportif de la saison écoulée. Au cours de celle-ci, l’ob-
jectif qui était la montée en première série a été atteint.
Elle regrette toutefois les échecs en demi-finale du
championnat d’Auvergne et en trente-deuxième de
finale du championnat de France.
Le trésorier Christophe Crespy a donné le compte-
rendu financier qui laisse apparaître un léger déficit qui,
s’il n’est pas encore inquiétant, devra être comblé dès
l’an prochain.
Roger Gardes, maire, a félicité toute l’équipe pour les
résultats obtenus, et, secondé par les conseillers muni-
cipaux, Isabelle Boissy, Pascale Vieira, et Alain Boudet,
a remis à chaque joueur ayant participé à la montée en
première série, la médaille communale. 
Un vin d’honneur offert par la municipalité a clôturé
la soirée.

équipe des moins de 15 ans
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Ce début d’année sportive 2008 est à marquer d’une pierre blanche au tennis club. En effet, à l’occasion du tournoi du
Saint-Gérochamont qui regroupe six clubs (TC La Monne, TC La Roche Blanche, TC Veyre-Monton, TC Chanonat, TC
Le Cendre et TC Saint-Genès-Champanelle): le TCSGC a remporté le tournoi dans toutes les catégories : le trophée jeu-
nes a été brillamment gagné par notre école de tennis, le tableau dames a vu la victoire de Carine Dadet, et le tableau
hommes celle de William Gex.
Cette performance a lancé idéalement la saison tennistique par équipe. Cette année, le club avait engagé 4 équipes dames
et 3 équipes hommes. Les 2 équipes fanions dames et hommes qui évoluent en division régionale ont accroché une belle
3e place. Toutes les autres équipes qui évoluent en championnat départemental ont assuré le maintien à l’exception de
l’équipe 2 dames. La palme revenant à l’équipe 3 dames conduite par la capitaine Hélène Dupont, qui en terminant à la
1re place de sa poule accède à la 1re série départementale et se qualifie pour les phases finales.
Place désormais au tournoi individuel organisé par le club du 4 au 20 Juillet 2008. 

Tennis
Une saison qui démarre fort au tennis club

Le rallye Saint Genès organise pendant les vacances d’été des stages de tous niveaux à poney ou à cheval sous la respon-
sabilité d’un moniteur diplômé d’état. Les cavaliers apprendront à monter, à s’occuper de leur monture, participeront à la
vie quotidienne du club, ou pour les confirmé partiront en promenade et se perfectionneront à l’obstacle ou en dressage.
Demi-journée = 20 !, journée = 35 !,
semaine = 165 !
Renseignements et inscriptions au 04 73 87 04 01
ou au 06 63 14 36 63

Les cavaliers du RSG s’illustrent en concours externes. Le printemps a été synonyme de succès pour les cavaliers du
RSG qui se sont bien classés :
Le 25 mai à Clermont: en club 3 : les 6 premières places, en club 2 : les 2 premières places, en club 1 : la 1re place.
Le 18 mai à Issoire : en club 3 : 6 cavaliers dans les 15 premières places.
Le 16 mai à Volzac : les jeunes du Centre de Rééducation pour les Déficients Visuels qui s’entraînent au RSG ont parti-
cipé au Championnat d’Auvergne d’équitation adaptée, jeunes : 3 cavaliers dans les 4 premières places, juniors : les 4
premières places.
Le 9 mars à Riom: en club 3 : 7 cavaliers dans les 8 premières places.

Rallye Saint-Genès

VIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVE



A VOTRE SERVICEA VOTRE SERVICE
Ouverture de la mairie
Tél. : 04 73 87 35 10 - Fax : 04 73 87 38 60
Adresse internet : www.saint-genes-champanelle.com
Courriel : mairie@saint-genes-champanelle.com
Lundi : 14h à 18h
Mardi : 9h à 12h et 14h à 18h
Jeudi : 9h à 12h et 14h à 18h
Vendredi : 9h à 12h et 14h à 18h
Samedi : 9h à 12h

Monsieur le Maire reçoit
Les mardi et jeudi après-midi et le samedi matin sur rendez-vous, les-
quels sont pris auprès du secrétariat de la mairie aux heures d'ouverture.

Permanence des élus
ADJOINTS :
Agnès Désèmard, 1ère adjointe,
Affaires sociales et scolaires
Reçoit sur rendez-vous le mardi matin et le jeudi de 17h à 18h
socialscolaire.sgc@orange.fr
Yves Chauvet, 2 ème adjoint,
Finances, développement économique et touristique, forêts
Reçoit sur rendez-vous - finances.sgc@orange.fr
Elisabeth Jeannel, 3 ème adjointe,
Urbanisme, aménagement de l’espace,
agriculture. Reçoit le mardi de 16h à 18h ou sur rendez-vous
urbanisme.sgc@orange.fr
Daniel Simonneau, 4 ème adjoint,
Travaux, voirie, hygiène et sécurité.

Reçoit le mardi de 16h à 17h, le samedi sur rendez-vous
voirietravaux.sgc@orange.fr
Nadine Imbaud, 5 ème adjointe,
Développement durable, Agenda21, petit patrimoine, jeunesse.

Reçoit le mardi de 16h à 17h, le samedi sur rendez-vous
environnement.sgc@orange.fr
Guy Dellavedova, 6 ème adjoint,
Vie associative - Reçoit sur rendez-vous
associations.sgc@orange.fr
CONSEILLERS DÉLÉGUÉS :
Alain Boudet,
Communication, bulletin municipal, sapeurs pompiers
Reçoit sur rendez-vous - bmstgenes@orange.fr
Christophe Vial,
Réseaux eau et assainissement - Reçoit sur rendez-vous
Maguy Barnérias,
Culture - Reçoit sur rendez-vous
Gilles Garraud,
Budget, ressources humaines, personnel communal - Reçoit sur rendez-vous

Permanence du Conseiller général
Alain Brochet, Conseiller général reçoit en mairie de Saint-Genès-Champanelle
le 3ème lundi de chaque mois de 16h à 17h30 sur rendez-vous.Les permanences
sont annoncées quelques jours avant dans La Montagne et les rendez-vous sont
pris au 04 73 61 57 06.

Services divers
ASSISTANTES SOCIALES : Laetitia Compigne................ 04 73 15 06 97

Patricia Leite................................... 04 73 15 06 95
Sandrine Pradier....................... 04 73 15 06 98
Anne Vila .............................................. 04 73 15 06 96

Permanences :
En mairie les 2ème et 4ème jeudis de 14h à 16h.            
A la circonscription Chaîne des Puys Beaumont,
30 chemin du Mas 63110 Beaumont                           04 73 15 06 72
Secrétaire médico-sociale : Céline Trintignac           04 73 15 06 72
Puéricultrice : Isabelle Ackermann           04 73 15 06 83

Mission Locale pour l’emploi des jeunes :
143 bis Boulevard Lafayette - Clermont-Ferrand         04 73 42 17 57
ADMR : Aide  à domicile en milieu rural ............................................. 04 73 87 30 72
admrstgenes@wanadoo.fr
EHPAD (Ceyrat) ...................................................................................................................................... 04 73 61 54 54
SSIAD de l’Artière .............................................................................................................................. 04 73 61 46 47
GENDARMERIE (Romagnat)
Adjudant-chef Caulus....................................................................................................................... 04 73 62 60 64
ÉCOLES :
Maternelle ............................................................................................................................................................ 04 73 87 36 96
Primaire ................................................................................................................................................................. 04 73 87 31 57
IME .................................................................................................................................................................................. 04 73 87 35 17
Halte-garderie et garderie périscolaire ............................................... 04 73 87 00 95
Restaurant d’enfants .................................................................................................................. 04 73 87 37 70
LA POSTE DE ST-GENÈS :  .................................................................................... 04 73 87 35 00
Lundi de 10h à 12h et de 14h30 à 17h 
Mardi de 9h à 12h et de 14h30 à 17h
Jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Samedi de 9h à 12h. 
Levée du courrier 15h30 en semaine, 12h le samedi.
MÉDIATHÈQUE COMMUNAUTAIRE .............................................. 04 73 87 31 27
Courriel : bibliotheque.saintgeneschampanelle@agglo-clermont.fr
Michèle Meillerand - Elouan Imbaud-Lesage
Horaires d’ouverture :
- mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
- jeudi de 16h à 18h
- vendredi de 12h30 à 18h
- samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
DÉCHETTERIE (Theix)............................................................................................................ 04 73 87 31 47
Ouverture du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
OFFICE CHAMPANELLOIS
www.officechampanellois.fr Courriel : contact@officechampanellois.fr
SYNDICAT D’INITIATIVE CEYRAT - SAINT-GENÈS-
CHAMPANELLE

04 73 61 53 23  -  04 73 87 30 89
www.si-ceyratstgenes.fr Courriel : contact@si-ceyratstgenes.fr
SICAS (Ecole intercommunale de musique) : .................................04 73 61 33 39 

En cas d’urgence
SAMU :15
POLICE : 17
POMPIERS : 18
Centre antipoison : 04 72 11 69 11
Médecins : Dr Jean-Bernard DUBOIS (Theix) : 04 73 87 37 64
Dr Nadine EGRET-BERAUD et Dr Emmanuelle QUIBANT
(Fontfreyde) : 04 73 87 39 63
Dentiste : Dr Pascale BORDERON-REVIRON (Theix) : 04 73 87 37 60
Pharmacien : Mme Françoise LOINTIER (Theix) : 04 73 87 36 68
Infirmiers : Mlle Nathalie MALBOS et M. Gregory PASSET
(Saint-Genès-Champanelle - Fontfreyde) :04 73 87 01 37
Mme RAJOT-GRAS (Ceyrat) :04 73 61 49 10

COSTE
Canalisations

Siège Social : 51, rue du Buisson Mailly, Fontanas 63870 ORCINES
Tél./Fax 04 73 62 13 94

Travaux
publics

AEP - EU
EP - VRD

Réseaux secs


