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LE MOT DU MAIRE
Champanelloises, Champanellois,
La longueur inhabituelle de l’hiver que nous venons de vivre nous a rappelé 
certaines réalités que nous avions parfois tendance à oublier. Mais après le 
mauvais temps le soleil brille à nouveau et il serait bon qu’il puisse en aller de 
même pour la grave crise que nous traversons aujourd’hui.
Nous savons désormais que l’année 2009 sera très difficile sur le plan finan-
cier, économique et social, sans pour autant être assurés que des améliorations 
sensibles seront perceptibles en 2010. C’est donc dans un contexte particu-
lièrement délicat que nous avons dû préparer le budget de l’exercice actuel, 
ainsi que celui de Clermont Communauté. Les aides extérieures deviennent de 
plus en plus rares et malgré l’engagement moindre de certains de nos parte-
naires, nous devons pourtant construire un budget en équilibre qui permette 
un fonctionnement correct de notre collectivité tout en préservant une marge 
indispensable d’investissement.

L’examen attentif et minutieux de l’ensemble des paramètres connus à ce jour et notre volonté affirmée de ne 
pas trop augmenter la fiscalité nous a conduits à faire des choix difficiles et à limiter l’évolution des taux à 3,5%. 
Au terme de débats constructifs, c’est donc un budget de rigueur mais sachant aussi préparer l’avenir que le 
Conseil municipal a voté à l’unanimité le 26 mars dernier.
Premier budget véritablement construit par la nouvelle équipe, celui-ci prend en compte les axes majeurs qui 
étaient au cœur de notre programme. La volonté d’accorder plus d’importance à la voirie, la nécessité de mieux 
équiper les services municipaux, l’entretien amélioré de notre riche patrimoine, les actions indispensables dans 
le domaine social et scolaire, la nécessité d’investir pour proposer de meilleurs services aux habitants tout en 
soutenant, par nos investissements, l’activité économique qui en a bien besoin actuellement sont quelques uns 
des axes principaux qui ont guidé nos choix.
Plusieurs marchés sont aussi arrivés à échéance récemment et l’examen rigoureux de l’ensemble des proposi-
tions qui nous ont été faites nous a conduits à changer à plusieurs reprises de partenaires. Cela ne signifie pas 
que les entreprises précédentes n’avaient pas correctement rempli leur contrat, mais notre rôle consiste d’abord 
à défendre au mieux les intérêts de notre commune et donc à choisir toujours la proposition la mieux-disante 
quels que soient les liens de travail créés au cours de l’exécution des marchés antérieurs.
C’est ainsi, par exemple, que notre Bulletin municipal ne sera plus édité par notre imprimeur habituel mais 
par l’Imprimerie des Dômes dont la proposition était la plus intéressante pour la commune. Cette imprimerie a 
obtenu notamment le label Imprim’vert consacrant ses engagements en faveur de l’environnement, l’utilisation 
de papier issu de forêts gérées durablement et d’encres végétales, ainsi que le refus de tout produit toxique et 
de toute pollution.
On peut souligner aussi le dynamisme de l’action culturelle. Comme vous le verrez plus en détail, nous avons 
rendu hommage au grand artiste de notre commune qu’est André Siramy tout en mettant en valeur, avec le 
Syndicat d’Initiative, la Chapelle Saint-Aubin, dont la restauration est une nécessité dont nous devons nous 
préoccuper. Le concours de photographies a mis en valeur de nombreux talents. L’accueil des poètes de l’Amé-
rique française a témoigné d’une ouverture sur l’extérieur qui permet aussi de mieux comprendre les grandes 
questions qui nous concernent tous.
La mise en place du nouveau conseil municipal d’enfants concrétise aussi notre volonté de participer largement 
à l’indispensable effort d’éducation qui vise à mieux former les citoyens de demain. J’ai grand plaisir à féliciter 
tous ces jeunes élus pleins d’enthousiasme et à saluer plus particulièrement mon nouveau collègue Arthur�
Casas prêt à s’investir avec talent à la tête de son équipe.
Même si aujourd’hui les temps sont difficiles, nous ne devons pas baisser les bras, bien au contraire, et conti-
nuer à défendre avec conviction les valeurs auxquelles nous croyons et les intérêts de notre collectivité.

Votre Maire, Roger Gardes
Président du Parc des Volcans

Vice-président de Clermont Communauté
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ACTIVITÉS DES ÉLUS
n Carnet de Bord

La commission information a proposé que désormais le Carnet de bord ne 
dépasse pas deux pages, ce qui peut cependant permettre de signaler jusqu’à 
150 réunions environ par trimestre. Dès lors, toutes les réunions auxquelles 
participent les élus ne peuvent être notées et la priorité sera donnée aux plus 
institutionnelles d’entre elles concernant surtout Maire, Adjoints et Conseillers 
délégués. Parallèlement, se tiennent de nombreuses commissions municipales 
ainsi que des rencontres individuelles concernant des problèmes plus personnels. 
L’ensemble du Conseil se réunit aussi régulièrement pour mieux préparer les 
décisions les plus importantes qui seront ensuite adoptées en séance. Bien 
entendu tous les conseillers sont à votre disposition si vous souhaitez des 
informations complémentaires sur tel ou tel dossier.

6 janvier
•  Réunion à Clermont Communauté sur la ges-

tion des grands espaces (R.Gardes)
•  Comité de centre des sapeurs pompiers 

(A.Boudet)
7 janvier
•  Cérémonie de remise des palmes académi-

ques à Clermont Ferrand (R.Gardes)
8 janvier
•  Comité consultatif du Site classé de la Chaîne 

des Puys en préfecture (R.Gardes)
10 janvier
•  Représenter la commune à la Sainte-Barbe à 

Aydat (A.Boudet)
12 janvier
•  Cérémonie de vœux à Ceyrat (R.Gardes, 

A.Désèmard, D.Simonneau, N.Imbaud, 
G.Dellavedova) 

•  Réunion des vice-présidents de Clermont 
Communauté (R.Gardes)

•  Office champanellois (G.Dellavedova)
13 janvier
•  Préparation de l’élection du Conseil municipal 

d’enfants au collège de Ceyrat et à l’école de 
Saint-Genès (N.Imbaud, I.Boissy, P.Vieira)

•  Réunion du SAGE Allier Aval Chaîne des Puys à 
Châtel-Guyon (N.Imbaud)

•  Réception des travaux de voirie (D.Simonneau)
14 janvier
•  Réunion de la Mission locale pour l’emploi 

(A.Désèmard)
15 janvier
•  Cérémonie de vœux à Clermont Communauté 

(E.Jeannel)
•  Préparation de marchés publics pour l’eau 

(C.Vial)
16 janvier
•  Cérémonie de vœux en préfecture (R.Gardes)
•  Vœux à Beaumont (R.Gardes)
•  Vœux à Aulnat (N.Imbaud)
17 janvier
•  Carrefour des maires et des élus locaux à la 

Grande halle d’Auvergne (R.Gardes, N.Imbaud)
•  Présentation de la politique du Conseil général 

aux maires (R.Gardes)
•  Vœux à Châteaugay (N.Imbaud)

19 janvier
•  Réunion des vice-présidents de Clermont 

Communauté (R.Gardes)
20 janvier
•  Conseil d’administration du Comité de jume-

lage (R.Gardes, G.Dellavedova, P.Vieira)
21 janvier
•  Préparation  de l’accueil des poètes de 

l’Amérique française (N.Imbaud, M.Barnérias, 
A.Boudet)

22 janvier
•  Commission permanente du Comité de Massif 

du Massif Central dans la Loire (R.Gardes)
•  Présentation du Plan d’aménagement et de 

développement durable du schéma de cohé-
rence territoriale à Veyre-Monton (R.Gardes, 
A.Désèmard, E.Jeannel, D.Simonneau, 
N.Imbaud)

•  Réunion du SISIAV à Saint-Amant-Tallende 
(Y.Chauvet)

•  Réflexion sur l’organisation de la semaine 
scolaire (A.Désèmard)

24 janvier
•  Visite de l’École supérieure d’art de Clermont 

Communauté (R.Gardes)
26 janvier
•  Préparation d’un marché bio organisé par le 

Syndicat d’initiative (Y.Chauvet, G.Dellavedova, 
A.Boudet, P.Vieira)

•  Syndicat de l’Auzon à Cournon (A.Désèmard)
 27 janvier
•  Comité de pilotage de la révision de la Charte 

du Parc à Murat (R.Gardes)
•  Organisation des transports en commun 

en fonction des difficultés hivernales 
(A.Désèmard, D.Simonneau)

28 janvier
•  Réflexion avec Clermont Communauté sur 

le devenir des anciens locaux de l’INRA non 
utilisés pour l’équipement communautaire 
de proximité (ECP) (R.Gardes, A.Désèmard, 
Y.Chauvet, E.Jeannel, D.Simonneau, N.Imbaud, 
G.Dellavedova)

•  Conseil d’administration de l’ORACLE 
(N.Imbaud)

29 janvier
•  Commission d’accessibilité avec les services 

d’incendie et de secours concernant l’IME 
(E.Jeannel)

•  Relais d’assistantes maternelles (A.Désèmard)

30 janvier
•  Rencontre avec le notaire de la commune 

(R.Gardes)
•  Inauguration du scanner et présentation du 

projet de nouveaux locaux du Centre Jean 
Perrin à Clermont Ferrand (R.Gardes)

•  Assemblée générale de l’Office champanellois 
(R.Gardes, G.Dellavedova, P.Vieira)

31 janvier
•  Assemblée générale de la Maison de l’Europe 

à Beaumont (R.Gardes)
•  Réunion de l’Union départementale des CCAS 

(A.Désèmard)

2 février
•  Réunion des vice-présidents de Clermont 

Communauté (R.Gardes)
•  Départ en retraite à la direction de l’Office na-

tional des forêts (ONF) à Marmilhat (R.Gardes)
•  Commission aménagement du territoire et 

ressources humaines de Clermont Commu-
nauté (E.Jeannel)

Commission finances

Commission révision des listes électorales
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3 février
•  Réflexion sur le contrat enfance et le multi-

accueil (R.Gardes, A.Désèmard, M.Barnérias, 
C.Barboiron, G.Beybot, M.Fayet, A.Guyard, 
G.Marion, P.Vieira)

•  Rencontre avec les services techniques du 
Conseil général (D.Simonneau, A.Boudet 
C.Vial)

•  Commission information de Clermont Com-
munauté (A.Désèmard)

•  Rencontre avec le bureau d’études au sujet de 
l’assainissement (C.Vial)

4 février
•  Rencontre avec les services du Conseil général 

au sujet de l’aménagement du Puy-de-Dôme 
(R.Gardes)

•  Présentation de l’étude sur les corridors écolo-
giques à l’échelle du Massif Central à l’ENGREF 
de Clermont-Ferrand (R.Gardes)

5 février
•  Réunion du Syndicat mixte des transports en 

commun (SMTC) de l’agglomération clermon-
toise (Y.Chauvet)

•  Accueil d’étudiants de l’École d’agronomie de 
Nancy (E.Jeannel, N.Imbaud)

•  Comité du Syndicat intercommunal d’ad-
duction d’eau potable (SIAEP) de Beaumont - 
Ceyrat – Saint-Genès-Champanelle (R.Gardes, 
C.Vial)

•  Présentation du projet de Schéma de cohésion 
territoriale (SCOT) au conseil de Clermont 
Communauté (R.Gardes, E.Jeannel)

•  Commission de la politique de la ville et 
de l’habitat de Clermont Communauté 
(A.Désèmard)

•  Commission économie de Clermont Commu-
nauté (Y.Chauvet)

6 février
•  Vernissage d’une exposition à Chamalières 

(M.Barnérias)
•  Commission finances de Clermont Commu-

nauté (Y.Chauvet)
9 février
•  Bureau et comité syndical du Parc des Volcans 

à Montlosier (R.Gardes)
10 février
•  Rencontre avec le Service départemental d’in-

cendie et de secours (SDIS) pour l’analyse de la 
sécurité au groupe scolaire (D.Simonneau)

•  Réunion du Conseil d’administration du cré-
matorium (Y.Chauvet)

11 février
•  Signature du Contrat de rivière Haute Dordo-

gne au Conseil général (R.Gardes)
12 février
•  Réunion à Clermont Communauté (R.Gardes, 

A.Désèmard, E.Jeannel)
19 février
•  Visite du Dojo de Clermont Communauté 

implanté à Ceyrat (R.Gardes, E.Jeannel)
•  Réunion de chantier pour les travaux d’amé-

lioration du réseau d’eau potable à Manson 
(R.Gardes, C.Vial, M.Fayet)

•  Information sur les produits phytosanitaires 
(N.Imbaud)

22 février
•  Rencontre avec le président des Anciens com-

battants (R.Gardes)
23 février
•  Réunion des vice-présidents puis du Bureau de 

Clermont Communauté (R.Gardes)
•  Assemblée générale de la Plateforme 21 sur le 

développement durable à Aubière (R.Gardes, 
N.Imbaud)

•  Concertation avec les parents d’élèves 
sur l’aménagement de la semaine scolaire 
(R.Gardes, A.Désèmard)

•  Réunion du Syndicat de l’Auzon à Cournon 
(A.Désèmard, C.Vial)

•  Commission de sécurité à l’IME de Theix 
(G.Dellavedova)

24 février
•  Commission économique de  Clermont Com-

munauté (Y.Chauvet)
25 février
•  Bureau et conseil d’administration de la Fé-

dération des Parcs naturels régionaux à Paris 
(R.Gardes)

•  Commission sports de Clermont Communauté 
(E.Jeannel)

26 février
•  Inauguration du nouveau CDI de l’IME de Theix 

(R.Gardes, G.Dellavedova)
•  Conseil d’administration du Comité de jume-

lage (G.Dellavedova, P.Vieira)
•  Commission de révision des listes électorales 

(R.Gardes)
•  Commission repas à la MAPAD de Ceyrat 

(A.Désèmard)
•  Etude du réseau d’eau potable avec le bureau 

d’études (C.Vial)

27 février
•  Commission culture de Clermont Communauté 

(R.Gardes)
•  Accueil de la nouvelle bibliothécaire de Ceyrat 

ayant la responsabilité du bassin de lecture 
(R.Gardes, G.Dellavedova)

•  Réunion de l’association « Bien vivre à la MA-
PAD » (A.Désèmard)

•  Organisation des élections au Conseil munici-
pal d’enfants (N.Imbaud, I.Boissy, P.Vieira)

2 mars
•  Elaboration du schéma touristique du Conseil 

général à Clermont Ferrand (R.Gardes, N.Imbaud)
•  Conseil d’administration de Soleauvergne à 

Clermont-Ferrand (R.Gardes)
•  Etudes du dossier de l’ECP en vue de l’avant 

projet détaillé (R.Gardes, A.Désèmard, 
Y.Chauvet, E.Jeannel, D.Simonneau, N.Imbaud, 
G.Dellavedova, A.Boudet, G.Garraud, 
C.Mestayer, E.Pellissier)

•  Commission politique de la ville et habitat de 
Clermont Communauté (A.Désèmard)

3 mars
•  Réunion pour le choix du prestataire en vue de 

l’entretien des réseaux eau et assainissement 
(R.Gardes, Y.Chauvet, C.Vial)

•  Syndicat d’études et de programmation de 
l’agglomération clermontoise (E.Jeannel)

•  Caisse des écoles (R.Gardes, A.Désèmard, 
C.Lenne)

•  Centre communal d’action sociale (R.Gardes, 
A.Désèmard, C.Barboiron, M.Fayet, A.Guyard, 
P.Vieira)

•  Réunion avec le Syndicat intercommunal 
d’électricité et de gaz (SIEG) (D.Simonneau)

4 mars
•  Syndicat mixte de gestion forestière (SMGF) 

(Y.Chauvet)
•  Lancement des ateliers territoriaux du Grenelle 

de l’environnement sur l’urbanisme et le 
paysage à Aydat (R.Gardes)

5 mars
•  Mise en place d’un club de développement 

durable à Clermont Communauté (N.Imbaud)
•  Inauguration d’un multi-accueil à Beaumont 

(A.Désèmard)
6 mars
•  Conseil communautaire à Clermont Commu-

nauté (R.Gardes, E.Jeannel)
•  Assemblée générale d’Espoir et solidarité 

(G.Dellavedova)
•  Réunion sur la dotation d’animation locale 

décentralisée (DALD) à Ceyrat (R.Gardes)
7 mars
•  Rencontre avec les responsables du Tennis 

club (R.Gardes, D.Simonneau, G.Dellavedova, 
G.Garraud)

•  Inauguration de l’ECP de Blanzat (A.Boudet, 
C.Vial)

8 mars
•  Poètes de l’Amérique française à Beaumont 

(N.Imbaud, M.Barnérias)
9 mars
•  Conseil d’administration de l’Office champa-

nellois (G.Dellavedova, P.Vieira)
•  Commission finances de Clermont Commu-

nauté (Y.Chauvet)
•  Poètes de l’Amérique française à Ceyrat 

(N.Imbaud, M.Barnérias, A.Boudet)
10 mars
•  Rencontre avec le notaire de la commune 

(R.Gardes)
•  Bilan annuel de la gendarmerie à la mairie de 

Romagnat (R.Gardes)
•  Installation du drapeau tibétain à la mairie de 

Ceyrat (G.Dellavedova)
11 mars
•  Séminaire sur la biodiversité en Auvergne 

organisé par le Conseil régional d’Auvergne et 
l’Etat à Vulcania (R.Gardes)

•  Rencontres nationales sur le tourisme, le 
loisir sportif et le sport de nature à Polydôme 
(R.Gardes)

12 mars
•  Préparation de la révision de la charte 

des Parcs à Orcines (R.Gardes, Y.Chauvet, 
E.Jeannel, D.Simonneau, N.Imbaud, A.Boudet, 
G.Beybot)

13 mars
•  Conseil d’administration du comité de jume-

lage (R.Gardes)
•  Assemblée générale de la caisse du Crédit 

agricole à Saint-Amand (Y.Chauvet)
15 mars
•  Assemblée générale du Club de pétanque 

(G.Dellavedova) 

Présentation ECP

Commission travaux



n Décisions du Conseil municipal
Réuni en séance ordinaire le 26 mars 2009, le Conseil municipal a pris les décisions suivantes, à la majorité, 
sauf précisions contraires.

•  Fixer les trois taux d’imposition 2009 de la 
commune avec une augmentation de 3,5 % par 
rapport à 2008 :

 - Taxe d’habitation : 11,42 %
 - Taxe foncière (bâti) : 14,65 %
 - Taxe foncière (non bâti) : 93,45 %

• �Adopter le budget primitif 2009 (rappelons que 
les dépenses et les recettes sont équilibrées 
comme dans chaque budget) :

 - Budget Général :
    Section de fonctionnement 2 275 906 €
    Section d’investissement 590 262 €
 - Budget Eau :
    Section d’exploitation 335 709 €
    Section d’investissement 101 134 €
 - Budget Assainissement :
    Section d’exploitation 187 480 €
    Section d’investissement 150 058 €
 - Budget Usine Relais :
    Section de fonctionnement      28 770 €
    Section d’investissement 213 455 €

•  Autoriser le maire à créer un poste de tech-
nicien supérieur à temps complet à pourvoir à 
l’automne prochain.

•  Autoriser le maire à signer une convention avec 
le Syndicat d’adduction d’eau potable de Beau-
mont - Ceyrat - Saint-Genès-Champanelle pour 
la mise à disposition, à mi-temps, du technicien 
supérieur qui sera recruté à l’automne.

•  Autoriser le maire à signer une convention 
avec le Centre de gestion de la fonction publi-
que territoriale pour la mise à disposition de la 
Commune d’un ingénieur informatique en cas 
de besoin.

•  Autoriser le maire à lancer une procédure 
adaptée pour les travaux de voirie 2009 et à 
solliciter les subventions possibles.

•  Accepter de réaliser des travaux de création de 
surfaces nouvelles sur les courts de tennis pour 
un montant estimé à 39.000 € H.T., autoriser 
le maire à signer une convention avec le Tennis 
Club fixant ses modalités de participation au 
coût des travaux, et à solliciter l’aide du Conseil 
général grâce au nouveau Contrat Local de Dé-
veloppement qui sera signé entre le Conseil 
général et Clermont Communauté (deux abs-
tentions, un ne prend pas part au vote)

•  Autoriser le maire à procéder au rachat à l’éta-
blissement public foncier/Smaf de parcelles 
au chemin des Cheminots en vue de travaux 
de voirie, et au bourg de Saint-Genès pour la 
construction des futurs logements sociaux de 
l’Ophis.

•  Accorder la garantie à deux emprunts que 
l’Ophis va contracter pour la réalisation de lo-
gements sociaux au bourg de Saint-Genès.

•  Accepter de vendre 3 parcelles sectionales de 
Fontfreyde au Conseil général pour l’aménage-
ment de la RD2089. Cette opération étant d’in-
térêt public, le Conseil municipal a compétence 
pour autoriser la vente de biens sectionaux.

•  Accepter de vendre à des particuliers un bien 
sans maître de Pardon incorporé au domaine 
communal, pour un montant de 2.500 €.

•  Fixer les tarifs des baux arrivant à échéance en 
2009, avec une augmentation de 3 % par rap-
port à 2008.

•  Accepter de parrainer un nouveau prisonnier 
politique tibétain à la demande de l’association 
« Auvergne Mainpat Tibet » suite à la libération 
du précédent prisonnier parrainé.

•  Confier le marché de prestation de service pour 
l’exploitation du réseau eau potable et assai-
nissement à l’entreprise Lyonnaise des Eaux, 
pour une durée maximum de 4 ans.

•  Fixer le prix du stère de bois à 10 € pour des 
ventes occasionnelles suite à élagage ou tra-
vaux des services communaux.

•  Adopter des noms de rues pour les nouveaux 
lotissements de Theix (rue du Ténéré, rue du 
Grand Champ, impasse des Varennes) et de Ber- 
zet (rue de Pralong).

ACTIVITÉS DES ÉLUS 

6

n Remise des permis piétons aux élèves de CE2
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ÉCONOMIE ET FINANCES
n�Contributions directes locales 2009
Le budget primitif de la commune se bâtit en partie en fonction des recettes 
attendues par les contributions directes locales que sont la taxe d’habi-
tation, la taxe foncière sur le bâti et la taxe foncière sur le non bâti. Ces 
contributions directes locales participent au développement et à l’équipe-
ment de la commune pour le quotidien et le futur des habitants par l’amé-
lioration des structures en place et par les investissements engagés, tout en 
essayant de rester une charge fiscale contenue pour les administrés. Pour 
concilier ces éléments et à la suite de débats lors de différentes réunions 
des commissions municipales, il s’est dégagé une majorité pour une aug-
mentation uniforme des trois taxes de 3,5 %. 
Lors de sa séance du 26 mars dernier le conseil municipal a adopté cette 
proposition à l’unanimité. 

Pour l’année 2009 les taux votés sont :
• Taxe d’habitation (TH) : 11,42 %
•  Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB) : 14,65 %
•  Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) : 93,45 %

Le produit fiscal de ces  trois taxes locales représente pour la commune un 
montant de 752 512 € soit 33 % des recettes de fonctionnement. 

302 669 

71 956 
377 887 

 Taxe d’habitation : 50,22 %
  Taxe foncière sur les propriétés bâties : 14,65 %
  Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 9,56 %

n�Budget général primitif 2009
Le budget est l’acte par lequel sont prévus et autorisés les recettes et les 
dépenses de la commune pour une année. Le budget primitif est la présen-
tation des ressources et des charges pour l’année à venir avec pour objectif 
leur adéquation. Le budget est un acte de prévision et d’autorisation de 
manière limitative des dépenses et de manière évaluative des recettes. Ainsi 
les budgets primitifs de la commune sont généralement votés le plus près 
possible de la date limite autorisée, soit le 31 mars, pour tendre vers une 
plus grande visibilité des actions à engager sur l’année au regard des dé-
penses mais plus particulièrement des recettes attendues.

Pour 2009 le budget général primitif progresse modérément par rapport à 
celui de 2008 puisqu’il s’équilibre avec un montant supérieur de 3,33% pour 
le fonctionnement et de 4,46% pour l’investissement.

La mise en œuvre du PLU (Plan Local d’Urbanisme) et de l’Agenda 21 avec 
l’implication participative de la population, l’entretien et la rénovation du 
patrimoine communal, l’acquisition de terrains pour les logements locatifs 
sociaux ainsi que la réfection de la voirie communale sont quelques axes 
prépondérants de ce budget.

Section de 
fonctionnement

Section 
d’investissement Total

Dépenses 2 275 906,00 e 590 262,00 e 2 866 168,00 e

Recettes 2 275 906,00 e 590 262,00 e 2 866 168,00 e

32 000 

15 000 

943 000 

677 000 
242 840 

290 740 
75 326 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
 Charges de personnel 41,40 %
 Opérations d’ordre entre sections 1,40 %
 Charges à caractère général 29,75 %
 Autres charges de gestion courante 10,65 %
 Charges financières 3,30 %
 Virement à la section investissement 12,80 %
 Charges exceptionnelles 0,70 %

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
 Produits et services 8,80 %
 Atténuations de charges 0,45 %
 Contributions directes 33 %
 Taxes diverses 3,70 %
 Compensation et dot Clermont Cté 24,25 %
 Autres produits gestion courante 2,30 %
 Dotations et participations 27 %
 Produits exceptionnels 0,50 %

752 512 

84 500 

551 620 
52 000 

615 214 

11 000 
199 060 10 000 

238 494 

159 588 

192 180 

DÉPENSES D’investissement
 Remboursement d’emprunt 40,40 %
 Immobilisations corporelles 27 %
 Immobilisations en cours 32,60 %

290 740 

32 000 

123 627 

47 000 
96 895 

RECETTES D’investissement
 Virement de la section fonctionnement 49,20 %
 Opérations d’ordre entre sections 5,40 %
 Dotation Fonds divers réservés 21 %
 Subvention d’investissement 8 %
 Emprunts et dettes assimilées 16,40 %

RÉPARTITION DES DIFFÉRENTES TAXES



8 9

ÉCONOMIE ET FINANCES

n�Budget primitif eau 2009
Le budget eau comme le budget assainissement est un budget autonome 
et donc s’équilibre par ses propres recettes qui proviennent des consom-
mateurs. L’adéquation de ce budget étant assurée pour cette année et les 
investissements envisagés pouvant être assumés, le conseil municipal n’a 
pas augmenté, pour cette année, le prix du mètre cube d’eau qui reste à 
0,87 €. 

219 000 

7 015 

67 229 

13 565 

28 000 
900 

DÉPENSES D’exploitation

 Charges à caractère général 62,25 %
 Autres charges 0,25 %
 Charges de personnel et frais assimilés 8,35 %
 Virement à la section investissement 4,05 %
 Opérations d’ordre entre sections 20 %
 Charges financières 2,10 %

279 000 

4 709 52 000 

RECETTES D’exploitation

 Opérations d’ordre entre sections 1,40 %

 Ventes  produits 83,10 %

 Prestations de service 15,50 %

81 978 

4 709 
14 447 

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

 Opérations d’ordre entre sections 4,65 %

 Emprunts et dettes assimilées 14,30 %

 Immobilisations en cours 81,05 %

67 229 

13 565 20 340 

RECETTES D’INVESTISSEMENT

 Virement de la section de fonctionnement 13,40 %

 Opérations d’ordre entre sections 66,50 %

 Subvention d’investissement 20,10 %

Ce budget d’un montant de 28770€ pour la section de fonctionnement et de 213 455€ pour la section d’investissement s’auto-équilibre car l’emprunt a 
remboursé est entièrement couvert par le loyer versé à la commune par la Société Laitière des Volcans d’Auvergne.

n�Budget primitif usine relais 2009

Dépenses Recettes
Frais divers : 150 e Dotation : 150 e

Intérêts sur emprunt : 28 620 e Acquittement loyer : 28 620 e

SECTION FONCTIONNEMENT

Dépenses Recettes
Remboursement du capital  
de l’emprunt : 213 455 e

Acquittement loyer :  213 455 e

SECTION INVESTISSEMENT

Section de 
fonctionnement

Section 
d’investissement Total

Dépenses 335 709,00 e 101 134,00 e 436 843,00 e

Recettes 335 709,00 e 101 134,00 e 436 843,00 e
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279 000 

4 709 52 000 

67 229 

13 565 20 340 

ÉCONOMIE ET FINANCES

104 165 

19 714 

42 317 

21 284 

DÉPENSES D’exploitation

 Charges à caractère général 55,56 %

 Virement à la section investissement 10,52 % 

 Opérations d’ordre entre sections 22,57 % 

 Charges financières 11,35 %

La construction de ce budget autonome est toujours délicate d’autant plus 
que de nouvelles normes édictées par des directives européennes seront 
à prendre en compte d’ici peu et que des travaux d’investissement sur la 
commune se doivent d’être réalisés. Afin de se préparer à ces nouvelles 
charges et de dégager des moyens d’investissement, à l’instar d’autres 
communes, les commissions municipales ont proposé d’instaurer une 

redevance d’abonnement sur l’assainissement. Lors de sa séance du 21 
octobre 2008, le conseil municipal a adopté cette  redevance annuelle d’un 
montant de 40 € qui a pris effet au 01 janvier 2009, sera appliquée pour 
les personnes concernées, sur la facture 2009 au prorata de la période 
de facturation.  

n�Budget primitif assainissement 2009

157 480 

30 000 

RECETTES D’exploitation

 Ventes produits 84 % 

 Prestations de service 16 % 

120 000 

30 058 

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

 Emprunts et dettes assimilées 20 % 

 Immobilisations en cours 80 % 

56 006 
42 317 

19 714 32 021 

RECETTES D’INVESTISSEMENT

 Virement de la section de fonctionnement 13,15 % 

 Opérations d’ordre entre sections 28,20 %  

 Subvention d’investissement 37,30 % 

 Emprunts et dettes assimilées 21,35 %

Section de 
fonctionnement

Section 
d’investissement Total

Dépenses 187 480,00 e 150 058,00 e 337 538,00 e

Recettes 187 480,00 e 150 058,00 e 337 538,00 e
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ACTUALITÉS
n�Conseil municipal d’enfants 
Les élections du Conseil municipal d’enfants ont 
eu lieu le 27 février 2009. Deux bureaux de vote 
se sont tenus ce jour-là : un au collège de Ceyrat 
pour les élèves de 6ème et de 5ème, un à l’école élé-
mentaire pour les élèves de Cours Moyen.
145 enfants étaient inscrits sur les listes électo-
rales (79 collégiens, 66 élèves de l’école élémen-
taire).
17 candidats se sont présentés à ce suffrage (15 
élèves de CM et 2 élèves de 6ème).
Les électeurs se sont déplacés nombreux puisque 
le taux de participation s’élève à 76 %. Ont été 
élus :
Amblard Margaux, Avond Maëlle, Bourdet 
Anaëlle, Cardon Maxime, Casas Arthur, Casas �

Zoé, Da Costa Laurline, Dhumes Félix, Lamy 
Lucie, Legay Laura, Moréno Lilian, Oltra�
Amélie, Ondet Alexandre, Paillé Adrien, Pailleux 
Lucie, Parra Marie, Tourgon Alexis.

La mise en place officielle du Conseil municipal 
d’enfants s’est déroulé le 7 mars en présence 
de Monsieur le maire, des conseillers adultes, 
des parents d’élèves, de Florian Chiotti, maire 
du Conseil municipal d’enfants de Ceyrat. Roger 
Gardes a présidé la séance jusqu’à l’élection du 
maire, Arthur�Casas, élu dès le premier tour. Ce 
dernier prenait alors la présidence du Conseil et 
procédait à l’élection des adjoints :
•  Zoé Casas, adjointe aux finances et à la 

communication
•  Lilian Moréno, adjoint aux travaux et à l’envi-

ronnement
•  Maëlle Avond, adjointe aux sports, à la culture 

et à la solidarité.

Félicitations à tous les jeunes pour l’intérêt et 
l’enthousiasme dont ils ont fait preuve. Leur 
motivation laisse présager un travail sérieux, 
dynamique au profit de l’ensemble de leurs 
concitoyens.

Remerciements à M. Fouret, principal du collège, 
Mme Marion, directrice de l’école, Mmes Leprat, 
Geffroy, Alexandre pour leur implication dans 
l’organisation de ces élections.



ACTUALITÉS
n�Travaux
Visite des villages de la commune 
C’est par un temps de saison, neige et vent, que 
s’est déroulée le samedi 7 Février dernier la visite 
des villages de la commune. L’ensemble des élus 
était convié à parcourir le territoire communal. 
L’étendue de la commune, le nombre de villages 
rendent parfois complexe la connaissance et la 
spécificité propre à chaque quartier. Si le ou les 
conseillers de village connaissent très bien leur 
lieu de résidence et la population qui y vit, il leur 
est plus difficile de posséder cette connaissance 
sur la totalité du territoire. Cette journée studieuse 
donne la possibilité à chacun de parfaire ses 
connaissances sur la physionomie de la commune, 
voire d’en découvrir des rues, des chemins, des 
bâtiments…, de mieux appréhender l’ampleur 
des travaux à effectuer et d’en évaluer les prio-
rités. D’autre part, c’était l’occasion de faire sur 
place le bilan des travaux réalisés en 2008. Au 
final, une journée dense mais instructive qui en 
appelle d’autres. 

De nouveaux véhicules  
Afin de maintenir un parc de matériels fiables 
et performants, la commune doit régulièrement 
renouveler ses équipements.

Quand nous décidons de remplacer de gros 
matériels, tels que tondeuse (en 2008), voiture, 
camion, l’investissement à réaliser est la plupart 
du temps coûteux, d’où la nécessité de le sui-
vre, de l’anticiper et de le prévoir afin d’équilibrer 
autant que possible les dépenses d’une année sur 

l’autre. Le camion benne de 3T5 et l’Express du 
technicien sont remplacés :
•  le camion benne par un véhicule d’occasion 

âgé de 2 ans, garanti 3 ans, 25 000 km au 
compteur, muni d’une double cabine pouvant 
transporter jusqu’à 7 personnes, équipé de tous 
les accessoires de confort et de sécurité 
dernière génération pour un investissement de 
19 140 euros HT. 

•  l’Express âgé de 14 ans, par un Kangoo neuf 
pour un investissement de 10 040 euros HT.

A Beaune le chaud, dans le courant du mois de 
mars deux croix sont sorties de l’ombre. Les 
arbres ont été élagués, les zones débroussaillées 
et nettoyées. L’excellent travail réalisé par nos 
employés municipaux a permis de remettre en 
valeur ces deux sites. 

Dès que cela sera possible, nous n’hésiterons pas 
à renouveler ce type d’opération pour valoriser 

le petit patrimoine. « Petit » ne minimisant ni 
sa valeur, ni son importance, bien au contraire. 
C’est un riche héritage de notre histoire qui 
permet de nous identifier et de comprendre notre 
vie d’aujourd’hui.

Il est donc nécessaire de protéger ce patri- 
moine et ces sites ; que chacun les respecte en 
les entretenant et en évitant de les souiller.

Entretien PatrimoINE
Quand les croix sortent de l’ombre

11

Croix en pierre, formes arrondies, 
perchée sur un amas de rochers, située 
à la sortie de Beaune direction Pardon, 
au carrefour de la RD et de la rue menant 
à l’église. On dit que ce serait  une croix de 
mission dominante et protectrice.

Croix en fer avec Christ, perchée sur un bloc 
de pierre, située à la sortie de Beaune 
sur la route de Laschamps. 
On dit que ce serait aussi une croix de mission.
Simple et discrète mais ravissante, 
invite à la méditation.
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ACTUALITÉS
n�Travaux
Amélioration réseau d’eau  
Le SIAEP Beaumont Ceyrat Saint-Genès-Champa-
nelle a réalisé des travaux de sécurisation du réseau 
d’eau potable au village de Manson et de Thèdes.
Ces travaux ont consisté au remplacement et à l’ins-
tallation de 2 réducteurs/stabilisateurs de pression, 
permettant de réguler correctement la pression de 

distribution de l’eau potable. Il s’agit de garantir à 
chaque abonné une pression de service suffisante 
et stable tout au long de la journée.
Dans cette optique, un régulateur de débit a 
également été installé au réservoir de Thèdes.
Le montant des travaux est de 27 554 e TTC.

n�Environnement
Développement 
des énergies
renouvelables 
solaires  

Dans le cadre de la 2ème édition des Journées 
européennes du solaire des 14, 15 et 16 mai 
2009, la municipalité organise une conférence-
débat sur le développement des énergies renou-
velables solaires,

Maison des Associations à 20h30 
le vendredi 15 mai 2009

Un conseiller technique de l’Adhume (Agence 
Locale de l’Energie) et un Champanellois 
pouvant témoigner de son expérience et de son 
recul sur son installation effectuée depuis quelques 
années interviendront. Tous deux pourront 
répondre aux questions du public (choix, démar-
ches, conseils...). A noter dans vos agendas.

DÉCHETTERIE  

Au début de l’année 2007, les anciennes décharges de la commune ont été réhabilitées. Un program-
me de nettoyage avait été mis en place pour empêcher les nuisances olfactives et polluantes. Des aides 
du Conseil général et de l’Europe ont accompagné les différentes étapes. La pratique du tri sélectif, 

l’ouverture d’une déchetterie à Theix, une 
collecte régulière dans chaque village de 
la commune ont permis de rendre à la 
nature et aux promeneurs des lieux 
propres et sains et de mettre fin aux 
atteintes à l’environnement.

Pour toutes ces raisons, il est impéra-
tif que les habitants utilisent les services 
mis à leur disposition et ne jettent plus 
aucun déchet dans ces espaces réhabilités, 
comme c’est encore malheureusement le 
cas dans plusieurs villages de la commune, 
comme le prouve cette photographie prise 
récemment à Berzet.

n�Écoles 

Les inscriptions à l’école maternelle pour la rentrée 
prochaine auront lieu les :

•  Jeudi 7 mai 2009  de 17 h 30 à 18 h 30

•  Lundi 11 mai 2009 de 08 h 45 à 10 h 00
                                         et de 15 h 30 à 18 h 00

•  Lundi 18 mai 2009 de 08 h 45 à 10 h 00
                                         et de 15 h 30 à 18 h 00
Les enfants concernés sont ceux nés en 2004, 2005 
et 2006.
En cas d’impossibilité de vous présenter aux jours 
et heures d’inscription, vous pouvez prendre 

rendez-vous auprès de la directrice, Mme Chantal 
Loye, en téléphonant au 04 73 87 36 96.
Merci de vous munir du carnet de santé de l’enfant, 
du livret de famille et du certificat de radiation si 
l’enfant vient d’une autre école.

Inscriptions à l’école maternelle - Rentrée scolaire 2009-2010

L’enquête qui devait être distribuée en février sera finalement expédiée courant mai aux familles ayant au moins 
un enfant de moins de 4 ans.
Si vous ne la recevez pas et si vous pensez être concerné, vous pourrez trouver cette enquête en ligne sur le site 
de la commune ou la demander en mairie.

n�Petite enfance 



ACTUALITÉS
n�Inaugurations 
Le samedi 21 mars, les habitants de Laschamps 
ont été conviés à une double inauguration en pré-
sence du Conseil municipal et de diverses person- 
nalités dont le Père Chaize, curé de la Paroisse, Alain 
Bresson, représentant le député Louis Giscard 
d’Estaing, et Monsieur René Souchon, président du 
Conseil régional d’Auvergne. Il s’agissait en effet 
de célébrer ce jour-là officiellement les impor-
tants travaux de restauration de l’église du village, 
animée la veille par un concert de notre chorale 
« Campanelle », et l’arrivée de l’ADSL, grâce à la 
mise en place d’un réseau de fibre optique.

Après avoir accueilli l’ensemble de ses invités, 
Monsieur le maire laissait la parole à Roger Ondet et 
à Jean-Luc Doutre, anciens conseillers qui avaient 
suivi ce chantier à la fin du précédent mandat, pour 
une visite guidée des travaux de l’église.

Ensuite, chacun se retrouvait à la salle du 
village où Monsieur le maire remerciait ses anciens 
collègues pour le travail accompli et soulignait le rôle 
important joué par les conseillers actuels : Nadine 
Imbaud dont les compétences informatiques ont 
été très utiles pour conduire le dossier de l’ADSL, et 
Daniel Simonneau qui, dans son rôle de conseiller et 
d’adjoint aux travaux, succède à Roger et à Jean-
Luc.

Après avoir précisé le coût de la restauration de 
l’église (83 956 euros), Monsieur le maire rappelait 
les recettes provenant pour l’essentiel de la vente 
de la cure mais aussi du budget communal et d’un  

don anonyme. Il soulignait l’impor-
tance qu’il convient d’accorder à la 
préservation du patrimoine mais 
aussi la nécessité de se tourner 
vers la modernité, comme l’illustre 
parfaitement l’arrivée de l’ADSL.

Il rappelait les nombreuses dé-
marches effectuées auprès des 
différents partenaires, dont 
Clermont Communauté et surtout 
le Conseil régional d’Auvergne qui 
a permis l’aboutissement du pro-
jet grâce à l’action de son président.

Pour conclure, Monsieur le maire rappelait cette 
phrase d’Édouard Herriot, écrivain et homme 
politique :
« La tradition, c’est le progrès dans le passé ;
Le progrès, dans l’avenir, ce sera la tradition ».

L’église romane de Laschamps a été un progrès 
à son époque et nous devons préserver la tradi-
tion patrimoniale qu’elle nous lègue. L’arrivée de 
l’ADSL et de la fibre optique est un net progrès 
aujourd’hui, elle deviendra une tradition à amélio-
rer pour les générations futures.

Monsieur René Souchon, président du Conseil 
régional d’Auvergne, était ensuite invité à prendre 
la parole. Il faisait part de son grand plaisir d’être 
présent à Laschamps pour cette double inaugu-
ration. Puis il mettait l’accent sur la nécessité de 
développer les nouvelles technologies, y compris 

dans les petits villages, et assurait l’auditoire de 
son volontarisme, dans ce domaine comme dans 
d’autres, pour que l’Auvergne progresse et ne 
manque pas le train de la modernité. Il développait 
plus longuement le programme qu’il compte réali-
ser dans ce sens, puis chacun continuait à échanger 
autour du verre de l’amitié.

Double inauguration de Laschamps
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ACTUALITÉS
n�Syndicat de l’Auzon 

Cette station, d’un coût de 12 millions d’euros, 
a été inaugurée par Olivier Arnal, président du 
Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la 
Vallée de l’Auzon (SIAVA), en présence de repré-
sentants du Conseil général du Puy-de-Dôme, de 
délégués du SIAVA et des riverains.

Le financement a été assuré à 40 % par l’Agence 
de l’eau, 30 % par le Conseil général et 30 % par le 
SIAVA.

Sa capacité maximale correspond au traitement des 
eaux usées de 60 000 « équivalents habitants », et 
de celui des entreprises (la laiterie de Theix par 
exemple). Elle couvre les besoins des 30 000 
habitants du SIAVA (Cournon, Le Cendre, Le Crest, 
Chanonat, La Roche-Blanche, La Roche-Noire, 
Pérignat-ès-Allier, Romagnat, Saint-Genès-
Champanelle, Saint-Georges).

Chaque jour, 6 000 m3 d’eaux usées sont dépol-
lués à 98 % et rejetés dans la rivière de l’Auzon 
qui achève naturellement l’assainissement. Les 
résidus solides, les boues sont entièrement 
recyclés par épandage agricole. Le traitement est 
biologique et s’effectue dans d’immenses cuves 
fermées, l’air vicié qui s’en dégage est désodorisé  

 
par lavage. Les camions chargent les boues en 
étant isolés par des sas.

C’est le cas typique d’un projet écologique et 
durable, conforme aux normes et au suivi des 
orientations du Conseil général en matière d’éco-
logie et de développement durable.

Inauguration de la station 
d’épuration

Les rejets des eaux usées de la laiterie de Theix 
sont encadrés par une convention technique et 
économique destinée à en maîtriser le coût et le 
volume par la nouvelle usine d’assainissement 
du Val d’Auzon.

Après de longues négociations, l’accord s’est fait 
entre le Syndicat intercommunal d’assainisse-
ment de la vallée de l’Auzon et la Société Laitière 

des Volcans d’Auvergne, respectivement repré-
sentés par Olivier Arnal, président du SIAVA, et 
Pierre Blanchier, directeur général de la laiterie 
et du groupement.

Cette convention prévoit le niveau de rejet et la 
participation financière.

Selon Pierre Blanchier, il s’agit d’un acte citoyen 

important et qui permet le maintien et le déve-
loppement d’une industrie laitière importante 
pour cette région qui s’inscrit en plus dans la 
protection de l’environnement.

Les élus présents ont affirmé leur satisfaction pour 
cet accord et le résultat de cette négociation.

Convention pour les rejets de la Société Laitière des Volcans d’Auvergne



ACTUALITÉS
n�Le mot du garde champêtre  

Compteur eau

Mi mars 2009 a débuté le 
relevé des compteurs eau 
sur la commune (réalisé 
par le garde champêtre). 
Veillez à rendre vos 
compteurs accessibles 
et lisibles.
L’ordre de relevé est le suivant : Champeaux, 
Thèdes, Saint-Genès, Theix, Laschamps, 
Chatrat, Beaune, Pardon, Nadaillat, Font-
freyde, Berzet, Manson.

Opération épaves 2008 et 2009

Bilan positif : dix véhicules et du matériel agricole 
ont été enlevés grâce à cette opération en 2008.

Cette campagne, qui ne devait pas être reconduite, 
le sera finalement en 2009. Les personnes inté-
ressées doivent simplement se faire connaître en 
mairie.

NuméroS de rue

Pour des raisons de commodité, il est important 
que votre numéro de rue soit apposé sur votre boîte 
aux lettres ou à l’entrée de votre propriété. Si aucun 
numéro ne vous a été attribué, faites en la demande 
à la mairie.

Ecole

Par arrêté municipal, tout stationnement est interdit 
le long du groupe scolaire rue du Bourg et route 
de Pardon.
L’arrêt minute a été créé pour permettre de déposer 
ou de récupérer ses enfants en repartant aussitôt. 
Il ne doit pas être utilisé pour attendre les enfants. 
Des places doivent toujours y être disponibles. 
Utiliser vos clignotants pour indiquer votre arrivée 
ou votre départ de l’arrêt minute.
En limitant le nombre de véhicules aux abords des 
entrées et sorties principales du groupe scolaire 
où de nombreux enfants et adultes sont présents, 
nous diminuons les risques d’accident.

Stationnement sur le domaine 
public

Attention, veillez à ne pas laisser vos véhi- 
cules en stationnement abusif (plus de 7 jours), 
gênant ou dangereux sur le domaine public,  sur les 
routes à forte circulation et dans les bourgs où les 
stationnements sont limités.

Taille de haie en bordure 
du domaine public

Le printemps est la bonne période pour prendre 
un moment pour tailler sa haie qui déborde sur le 
domaine public, gêne la visibilité ou empêche de 
circuler sur les trottoirs.

Affichages « sauvageS »

L’affichage en dehors des lieux prévus à cet effet 
reste interdit.
Un affichage temporaire est toléré mais doit être 
enlevé dès la manifestation passée.

Divagation

De nombreux chiens divaguent encore sur la 
commune : des poubelles sont fouillées et vidées, 
au niveau des points de collecte ce qui provoque 
une insalubrité notable. Tout animal en diva-
gation et non identifié sera déposé à la société 
protectrice des animaux.

Déchets

Pensez à bien amarrer les déchets que vous em-
menez à la déchetterie ou tous autres matériaux 
transportés car les bords des routes deviennent 
de véritables poubelles.
Lors d’élagages, les employés municipaux décou-
vrent des dépôts sauvages qu’ils doivent enlever.
Nous rappelons que les bacs de collecte sont pour 
les seuls déchets ménagers et que les encom-
brants, pneumatiques, déchets toxiques, gravats 
et autres doivent être apportés à la déchetterie 
et non jetés dans un fossé ou un ravin. En ce qui 
concerne les déchets verts soit vous en faites 
du compost, soit ils sont brûlés en respectant 
l’arrêté préfectoral tout cela sur votre propriété, 
soit ils sont emportés à la déchetterie mais en 
aucun cas ils ne doivent être déversés dans la 
nature. Un tel acte peut faire l’objet d’un procès 
verbal.

15
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ACTUALITÉS
n�CCAS 
Le CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique) de 
l’agglomération clermontoise a recensé 60 000 personnes de plus de 60 
ans sur son territoire composé de 18 communes (sur les 21 communes de 
Clermont Communauté).

Les missions du CLIC, qui par souci de service de proximité sont relayés par 
les CCAS de chaque commune, sont des missions d’accueil, d’information, 
d’orientation et d’accompagnement pour les personnes âgées. Le CLIC, c’est 
aussi un lieu de ressources et d’information dédié à tous les professionnels de 
la gérontologie (association d’aide à domicile, maison de retraite etc…).

Afin de faire savoir à chacun qu’un lieu Info Senior est mis en place sur la 
commune (se renseigner auprès du CCAS à la mairie), le CLIC de l’agglomé-
ration propose à toutes les communes adhérentes une exposition itinérante 

intitulée « A tout âge, croquons la vie » où chacun de nous, petits et grands 
est invité à réfléchir sur la place des seniors dans nos vies, nos villes et nos 
villages.

Le CCAS de Saint-Genès va installer cette exposition dans la petite salle de la 
maison des associations du 4 au 14 mai 2009.

En parallèle à cette exposition, à l’invitation du CCAS, deux chercheurs de 
l’INRA qui travaillent dans le domaine de la nutrition humaine viendront nous 
expliquer comment garder notre capital santé avec l’âge lors d’une conférence : 
ils évoqueront le cas de la perte musculaire entraînant souvent des difficultés 
de motricité et le cas de l’ostéoporose qui se traduit par une fragilisation du 
squelette et des risques de fracture et rappelleront le rôle protecteur d’une 
bonne alimentation.

CLIC Agglomération clermontoise

Exposition
« A tout âge, croquons la vie »
du 4 au 14 mai 2009
du lundi au jeudi de 17 à 19h
petite salle de la Maison des associations.

Conférence Capital santé
cas du muscle et de l’os
mercredi 6 mai à 20h
Maison des associations.

Une collecte pour les Restos du Cœur organisée 
par le Centre Communal d’Action Sociale reflète 
la crise que tout un chacun subit actuellement. La 
population a cependant répondu à l’appel des 
responsables, le dernier samedi de février, en 
faisant don de denrées alimentaires non périssables, 
de produits d’hygiène, sans oublier les dons sous 
forme de chèques.

les restos du cœur 

Suite à la proposition de l’Union départementale des Associations fami- 
liales du Puy de Dôme (UDAF), la municipalité de Saint-Genès-Champanelle a 
recensé les familles de quatre enfants et plus de la commune afin de déposer les 
dossiers d’attribution de la médaille de la famille.
Ce décompte a été effectué à partir de nos propres données statistiques 
communales. Dans l’attente de prochaines mises à jour actualisées, il n’est 

pas impossible que certains oublis puissent être constatés. Si tel était votre 
cas, veuillez contacter la mairie au 04 73 87 35 10 afin d’être recensé pour les 
nouvelles promotions de cette médaille de la famille.
Nous vous remercions par avance de votre aide précieuse.

n�Médailles de la famille française
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ACTUALITÉS
n�Dernier recensement 
Les modalités du recensement de la population ont changé. Désormais chaque 
commune de moins de 10 000 habitants est recensée tous les 5 ans (à raison 
d’une commune sur cinq tous les ans). Afin d’assurer l’égalité de traitement de 
toutes les communes, il convient de calculer pour chacune d’elles la popula-
tion à une même date de référence. C’est pourquoi le chiffre de la population 
prenant effet juridique au 1er janvier 2009 est calculé en se référant à l’année 
milieu des 5 années écoulées, soit le 1er janvier 2006.
Sur ces bases la population légale de notre commune au 1er janvier 2009 
s’élève donc à :

• Population municipale 3003 habitants
• Population totale 3143 habitants

La population municipale correspond aux personnes ayant leur résidence 
habituelle sur le territoire de la commune.
La population totale intègre les habitants qui ont leur résidence habituelle sur 
une autre commune mais qui peuvent résider aussi sur une commune diffé-
rente pour diverses raisons (par exemple les internes de l’IME, les résidents 
d’une maison de retraite, etc…).
Ces chiffres seront maintenant réactualisés au 1er janvier de chaque année.

Le SCOT concerne toutes celles et ceux qui vivent sur le pays du Grand 
Clermont (107 communes dont Saint-Genès-Champanelle, 400 000�
habitants).  Document d’urbanisme et de planification à 15 ans, il servira à 
répondre aux besoins à venir de la population du Grand Clermont, à trouver 
les équilibres entre les espaces urbains ou à urbaniser et les espaces natu-
rels. Il fixera un cap en matière de développement d’habitat, de transport en 
commun, d’équipement... et devra  permettre de mieux maîtriser le dévelop-
pement urbain en cohérence avec l’environnement pour bien vivre ensemble ; 
les Plans locaux d’urbanisme des différentes communes devront être en 
cohérence avec le SCOT.
 

Le SEPAC (Syndicat d’Etude et de Programmation de l’Agglomération Clermon-
toise) est le syndicat mixte qui porte le projet de SCOT du Grand Clermont. Un 
diagnostic  (habitat, mixité sociale, transports et déplacements, équipements 
et services, développement économique, espaces naturels et agricoles, santé, 
culture, éducation, …) a été réalisé en 2007. Depuis lors, les travaux du SEPAC 
portent sur la mise au point des orientations politiques (PADD), leur traduc-
tion réglementaire (DOG) et l’évaluation de l’impact du projet sur l’environne-
ment. L’ensemble de ces travaux devrait aboutir fin 2009 après consultation de 
l’ensemble des collectivités concernées… Affaire à suivre…

Deux réunions publiques ont été récemment organisées (15 janvier 2009 
à Chappes, 22 janvier à Veyre-Monton) par le SEPAC afin d’aider à la mise 
au point du PADD. Plusieurs centaines de personnes ont été interpellées 
sur les points suivants : comment voulons-nous vivre demain sur le Grand 
Clermont, l’habiter, s’y déplacer ? Dans un contexte de crise énergé- 
tique, faisons-nous le bon choix en multipliant les distances entre lieux de 
travail et d’habitation ? Peut-on raisonnablement continuer à s’étaler 
et donc fragiliser notre environnement exceptionnel ? N’y a t-il pas 
d’alternatives aux 1,5 million de déplacements quotidiens dans le 
Grand Clermont ? Comment relever le défi démographique et assurer la 
relève en accueillant 50 000 nouveaux habitants d’ici à 2025 ?...

Comme nous l’indiquions dans nos numéros de mars 2007 et juin 2008, notre 
commune a été retenue dans le programme de remaniement du plan cadas-
tral mis en place par la Brigade régionale foncière cadastrale sous l’autorité 
du directeur des services fiscaux du Puy-de-Dôme. Le remaniement engagé 
sur Saint-Genès-Champanelle concerne les seules parties urbanisées ou 
réservées à une urbanisation future par le POS. Les opérations de délimitation 
et de mesurage, réalisées sur le terrain par des géomètres avec l’appui des 
différents propriétaires concernés, ont commencé dans les villages de Laschamps 

et de Saint-Genès. Elles concerneront ensuite Manson et Thèdes puis Berzet,  
début 2010. A l’issue de l’opération, les propriétaires recevront un relevé 
parcellaire sur lequel figureront les caractéristiques de leurs parcelles après 
remaniement.  

Nous vous remercions par avance de votre collaboration et de l’accueil que 
vous réserverez aux agents chargés de ces travaux.  

n�Révision du cadastre

Informations pratiques : 
Changement d’horaires au Bureau de poste de Saint-Genès-Champanelle
Suite à un sondage réalisé auprès de ses clients, le bureau de poste de 
Saint-Genès-Champanelle adapte ses horaires, offrant ainsi une ouverture 
plus tardive le soir.
Depuis le 16 février, le bureau de poste de Saint-Genès-Champanelle 
est ouvert :
du lundi au vendredi de 13h40 à 18h
le samedi de 8h45 à 12h

Les règles d’adressage de votre courrier :
Une adresse bien présentée, un courrier bien distribué :
• Utilisez de préférence des enveloppes pré casées 
• Ecrivez l’adresse sur 6 lignes maximum
•  Ne jamais mettre de virgule après le numéro de rue, ni point, 

ni apostrophe, ni souligné, ni tiret
•  Si le destinataire habite dans un hameau, il faut OBLIGATOIREMENT 

indiquer le nom du hameau dans l’adresse
•  Ecrire bien distinctement les 5 chiffres du code postal
• Ecrire en majuscule
• Préciser l’adresse expéditeur au dos 

n�Le SCOT (Schéma de COhérence Territoriale du grand Clermont

n�La�Poste
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ACTUALITÉS
n�Culture 

Cette�1ère édition du concours photographies proposé par la commission culture de la municipalité a connu un vif succès.  
Le public nombreux, venu découvrir l’exposition, a été conquis par la variété et la qualité des photographies  présentées. 

Effets de couleurs, de matières, cadrages inattendus, compositions choisies, ambiances particulières.... 
autant de regards multiples sur nos paysages d’hiver, de sensibilités différentes qui, alliés à une technique 

souvent maîtrisée, ont rendu bien difficiles les choix du public et du jury.

Concours de photographies « Neiges et glaces »

Catégorie adulte
Prix de la Municipalité :
Bruno Rakinski « Entre les cols de la Croix Morand 
et Croix Saint Robert »
Prix du Public :
Christian Champagnol «  Feuille de ronce givrée »
Prix de l’Humour : 
Florence Sémiond « Le Voyons Voir »

Prix Noir et Blanc : 
Louis Vidal « Prairies silencieuses »

Prix Couleur : 
Christine Molle « Estampe hivernale »

Prix Ambiance : 
Delphine Giraud « Un bonhomme dans la brume »

Catégorie enfant
Prix de la Municipalité : Arthur Casas 

Prix du Public : Clara Lenne

Prix Graphisme : Laurline Da Costa

Prix «coup de coeur» hors compétition : 
Zélie Sagot

Les gagnants des prix municipalité et public adulte 
et enfant se sont vus remettre de beaux livres d’art 
sur le thème de la photographie. La remise des prix 
a été suivie d’une découverte de  paysages, œuvres 
photographiques de Rémi Boissau et Régis Nardoux 
puis d’un pot amical offert par la municipalité.

La médiathèque intercommunautaire de Saint- 
Genès a accueilli pendant trois semaines les 
photographies primées ainsi que les œuvres des 
photographes invités d’honneur.

Les lauréats et les membres de la commission culture
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ACTUALITÉS
n�Culture
A la rencontre d’André Siramy 

Le samedi 24 janvier, la municipalité accueillait 
une exposition de dessins de l’artiste et réunissait 
autour d’André Siramy et son épouse, leurs nom-
breux amis et connaissances.
Les œuvres présentées, dont certaines ne l’avaient 
jamais été, et sélectionnées par Robert de Rosa, 
artiste et ami proche d’André Siramy étaient 
regroupées en trois thèmes dont la présence est 
constante dans le travail d’André Siramy : visages 
de son entourage, paysages de Saint-Genès et des 
environs,  mythes et symboles ... autant de regards 
curieux, de témoignages qui révèlent l’enracine-
ment de l’artiste dans un terroir et son attache-
ment à des valeurs universelles.

André Siramy est un dessinateur de grand talent 
comme le montre la justesse, l’aisance et la finesse 
du trait, l’élégance des lignes dans les dessins pré-
sentés ce jour. Mais il est aussi connu pour son 
travail de bois découpés  et ses fresques murales. 
Il a ainsi réalisé la décoration des murs de la cha-
pelle Saint Aubin, près de Manson, peu avant 1954, 
relatant par une fresque la vie du saint alors que la 
chapelle venait d’être reconstruite, à l’initiative des 
habitants de Manson.
De cette vie consacrée à l’art sous toutes ses 
formes, André Siramy a ancré en lui une curio-
sité, un amour de la vie, des autres qui a coloré 
cette petite réunion amicale, prétexte à se souve-

nir et partager  une 
grande émotion. 
Emotion pour cette 
rencontre avec un 
artiste et son œu-
vre mais aussi avec 
l’Homme de passion 
et de devoir, avec 
l’humaniste et son 
œuvre qui apparaît 
comme un acte de 
foi en l’homme et 
son devenir. 

A cette occasion, 
Sylvie Sannazzaro, 

présidente du Syndicat d’initiative Ceyrat - Saint-
Genès-Champanelle a présenté un dépliant qui 
relate la décoration des murs de la chapelle Saint-
Aubin par l’artiste. Cette plaquette dont l’initia-
tive et la réalisation reviennent à Robert de Rosa, 
artiste et ami proche d’André Siramy, a été impri-
mée grâce à la participation et au financement du 
syndicat d’initiative. Elle sera à la disposition, en 
mairie de Ceyrat et de Saint-Genès-Champanelle, 
des touristes, des promeneurs et amateurs d’art, 
qui voudront découvrir ou redécouvrir cet élément 
important de notre patrimoine local. 

Les habitants de Saint-Genès ont pu, en ce début 
d’année, découvrir dans la salle des Mariages de la 
mairie cette sélection de dessins de l’artiste.

Les poètes de l’Amérique Française - Soirée poésie, musique et voix 

Vendredi 6 mars en soirée, la municipalité de 
Saint-Genès accueillait Luce Vachon, soprano, 
Nathalie Tremblay, pianiste, Denise Desautels, 
poète, et Yvon Rivard, essayiste et poète accom-
pagnés de Nathalie Litalien, directrice artistique 
adjointe des Poètes de l’Amérique française  pour 
une représentation de poésie, musique et voix. 
Après le succès de la manifestation organisée en 
2007, les trois communes de Ceyrat, Beaumont 
et Saint-Genès-Champanelle, qui font partie 
du même bassin de lecture (regroupement  des 
trois médiathèques communautaires), se sont 
associées, cette année encore, avec le concours 
de Clermont Communauté, pour recevoir un 
programme de lecture concert proposé par des 
artistes québécois. « Les poètes de l’Amérique 
Française » ont acquis une renommée interna-

tionale par leurs tournées qui permettent de 
découvrir quelques aspects de la culture de 
l’Amérique francophone. 

Les œuvres poétiques lues par leurs auteurs ont 
dialogué avec la musique de Debussy, Ravel, 
Satie et Eric Champagne pour le plus grand plaisir 
du public, ravi par les interprétations empreintes 
d’émotions et le plaisir des artistes à partager 
leur talent. 

En s’inscri-
vant dans la 
p r o g r a m m a -
tion nationale  
« Le Printemps 
des Poètes » et 

locale « La Semaine de la Poésie », Saint-Genès a 
fêté le Québec et la Francophonie. 

Un pot amical offert par l’Office champanellois a 
rassemblé autour des artistes le public heureux 
de prolonger le plaisir de cette rencontre.

Les commissions culture et communication 
remercient Campanelle pour le prêt de matériel, 
les employés municipaux et l’Office champa-
nellois pour leur soutien logistique.

Prochaines rencontres :
•  Exposition de l’Oracle �

«�Le�voyage, réel ou imaginaire »,�
peintures, photographies�
du�1er�au 28 avril à la Médiathèque

•  Exposition Jérôme De Souza, sculptures�
du 2 au 30 mai à la Médiathèque
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ACTUALITÉS

n�Drapeau tibétain 
Le drapeau tibétain flotte au fronton de la mairie  

Comme chaque année depuis 2002, le drapeau tibétain a été hissé le samedi  
7 mars 2009 au fronton de la mairie de Saint-Genès-Champanelle. 

Mais cette année, la cérémonie revêtait un caractère particulier. Pour 
la première fois en effet, elle s’est déroulée en présence et avec la 
participation du nouveau Conseil municipal d’enfants et de son tout 
jeune maire qui venait d’être élu. C’était son premier geste officiel et il 
s’est associé à Monsieur le maire et au vice-président de l’association 
Auvergne-Mainpat-Tibet pour déployer le drapeau. 

Cette année 2009 est riche en anniversaires. En effet, le 10 mars 1959, 

il y a tout juste 50 ans, les tibétains se soulevaient à Lhassa, ce qui 
engendra plusieurs milliers de victimes et le départ pour l’exil du Dalaï 
Lama. 

Trente ans plus tard, le 10 mars 1989, à la commémoration de cette 
même date, les tibétains se révoltèrent à nouveau et subirent une fois 
de plus  la répression de l’Etat chinois.

Enfin, il y a un an, à l’occasion des jeux olympiques de Pékin,  Les 
tibétains ont à nouveau voulu rappeler au monde que leur aspiration à 
la liberté était toujours intacte. Depuis, le Tibet vit dans la terreur.

Saint-Genès-Champanelle tient donc à marquer chaque année sa soli-
darité avec ce peuple martyr qui n’aspire qu’à la paix et la liberté.

Cette sympathique manifestation s’est terminée par le pot de l’amitié 
offert par la municipalité.

MARCHE POUR LE TIBET
La traditionnelle Marche pour le Tibet�

et pour la Paix aura lieu à�
Saint-Genès-Champanelle,�
pour la 7ème fois, le 17 mai,�

organisée comme d’habitude par�
Auvergne-Mainpat-Tibet�

en collaboration avec�
l’Office champanellois�

et les associations de la Commune.

Prisonniers politiques

Saint-Genès-Champanelle souhaite aussi poursuivre son action et son 
soutien permanent au peuple tibétain.

Le 6 mars 2007, le Conseil municipal précédent vote à l’unanimité, sauf 
une abstention, l’autorisation pour effectuer les démarches nécessaires 
au soutien du prisonnier d’opinion tibétain prénommé Namkha.

Le 3 novembre 2008, le Comité de soutien du peuple tibétain nous fait 
savoir que le moine nommé Namkha, parrainé par la municipalité de 
Saint-Genès-Champanelle, est libéré.

Quel bonheur de voir la concrétisation de notre soutien fidèle auprès 
des différentes autorités françaises et chinoises.

Le 26 mars 2009, le nouveau Conseil municipal a également voté 
l’accord pour le parrainage d’un autre prisonnier tibétain afin de pour-
suivre notre idéal de liberté, de respect, de démocratie, d’humanité et 
d’abolition de toutes formes d’oppressions.



CLERMONT COMMUNAUTÉ
n�Budget 2009 
Les médias se sont largement fait l’écho des 
difficultés financières rencontrées par Clermont 
Communauté, accentuées par celles du Syn-
dicat mixte des transports en commun. Dans 
un contexte général très difficile, où certaines 
mesures gouvernementales pénalisent lourde-
ment les collectivités locales et compte tenu de la 
volonté d’une majorité d’élus de ne pas créer de 
taxe additionnelle cette année, la préparation du 
budget 2009 a été très délicate et elle a abouti 
inévitablement à un resserrement des dépenses.
Le budget finalement adopté le 30 mars traduit 
l’impossibilité de poursuivre actuellement au 
même rythme l’effort soutenu de développement 
de l’agglomération qui avait caractérisé les exer-
cices précédents. Au terme des différents débats 
et arbitrages, le budget principal 2009 s’élève 
à 174 052 130 euros, dont 129 480 140 euros 
pour la section de fonctionnement et 44 571 990 
euros pour l’investissement.

Le produit fiscal attendu de la taxe profession-
nelle unique, dont le taux a été fixé à 16,03 (soit 
une augmentation de 1,4% par rapport à 2008) 

devrait être de 92 447 000 euros. Toutefois le 
ticket modérateur qui viendra en diminution 
s’élève à près de 2 millions d’euros.

La dotation globale de fonctionnement est 
fixée à 24 105 000 euros pour sa part dotation 
de compensation et à 10 780 000 pour la part 
intercommunalité, soit au total une diminution de 
plus de 100 000 euros de la dotation de l’État.

De leur côté, les produits des services 
(piscines, bibliothèques, reversements de 
budgets annexes… etc.) sont prévus à hauteur 
de 7 180 215 euros.

En ce qui concerne les dépenses, les charges 
à caractère général s’établissent à 12 683 890 
euros, les charges de personnel à 21 720 200 
euros, les subventions de fonctionnement à des 
organismes de droit privé à 3 325 100 euros, les 
contributions au SDIS à 8 563 000 euros.

Le budget principal est complété par de nom-
breux budgets annexes dont celui des dé-

chets ménagers caractérisé par une augmen- 
tation des taux de TEOM de 5 % et s’équilibrant  
à 29 808 924 euros en fonctionnement et  
3 502 363 euros en investissement.

Le budget transport, conçu cette année comme 
un élargissement du budget annexe des parcs 
relais, s’élève à 8 881 000 euros en fonction-
nement et 1 801 668 euros en investissement ; 
le budget assainissement à 5 769 813 euros 
en fonctionnement et 2 141 857 euros en 
investissement ; le budget du crématorium à  
469 751 euros en fonctionnement et 698 868 
euros en investissement.

Par ailleurs, le Contrat local de développement 
n°2 à signer avec le Conseil général devrait 
s’élever à 15 millions d’euros sur trois ans. 
L’aide du Conseil général portera sur 4 axes : 
développement économique métropolitain, 
habitat social durable, équipements communau-
taires, aménagements communaux.

n�Inauguration de l’équipement commutaire à Ceyrat

21
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CLERMONT-COMMUNAUTÉ

n���Syndicat Mixte des Transports en Commun
Le SMTC a connu, au cours des dernières années, de profondes évolu-
tions en termes de périmètre géographique (de 7,6 millions à 9,1 millions 
de kilomètres parcourus), de service et de technologie. Cette mutation a 
apporté un progrès considérable dans le mode de déplacement et a généré 
simultanément de nouvelles contraintes dans l’équilibre financier.
Après un débat d’orientations budgétaires difficile et houleux, le Comité 
syndical du 30 mars 2009 a voté un budget de transition pour un montant 
de 109,8 millions d’euros dont 88 millions d’euros en fonctionnement et 
21,8 millions d’euros en investissement.

L’équilibre budgétaire est possible à condition :
∆  D’augmenter la contribution des collectivités : 

• 3 millions d’euros pour le Conseil Général 
• 6 millions d’euros pour Clermont Communauté

∆  De porter à 1,8 % le versement transport à partir du 1er mai 2009 pour 
générer 3 millions d’euros en année pleine (2 millions d’euros en 2009)

∆  Une hausse moyenne tarifaire de 4,56 % à partir du 1er juillet 2009 
pour contribuer à l’équilibre des efforts de la part des usagers dans le 
financement du transport.

SMTC

Juin 2009 : Le blues à l’honneur 
dans les médiathèques

n���Médiathèque�
Communautaire de�
Saint-Genès-Champanelle  

Après les Musiques traditionnelles d’Auvergne en 2006 et la 
Musique africaine en 2007, la Médiathèque communautaire 
de Saint-Genès-Champanelle s’associe à nouveau avec les 
bibliothèques de Ceyrat et Beaumont pour proposer de nom-
breuses animations autour de la musique pendant tout le 
mois de juin 2009. Cette année, le Blues sera à l’honneur.

Au programme dans les 3 médiathèques du bassin de 
lecture :
Une exposition « L’Univers du blues », des conférences 
« L’Histoire de l’esclavage » et « La Ségrégation aux Etats-
Unis », des interventions musicales, des ateliers découverte 
pour les enfants, des projections de films documentaires et 
en point d’orgue, Jérôme Pietri en concert avec « The Little 
Blues story ».

Le programme complet sera disponible en mai dans toutes 
les médiathèques et sur le site de Clermont Communauté.
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n�Transports à la demande
Rappel 

Le service est accessible à toute personne pro-
venant de Saint-Genès-Champanelle souhaitant 
rejoindre l’arrêt CHRU Montpied (Henri Dunant / 
Correspondance ligne A du tram).

Fonctionnement du service :
•   à la demande sur réservation téléphonique,
•   la ligne fonctionne d’arrêt à arrêt toute l’année 

sur réservation téléphonique, du lundi au samedi 
(sauf dimanche et jours fériés),

•   le matin, de 7h00 (première prise en charge) à 
9h30 (dernière dépose),

•   le soir, de 16h30 (première prise en charge) à 
19h30 (dernière dépose),

•   le mercredi et le samedi un départ de Saint- 
Genès vers 13h30 pour une arrivée vers 14h00 à 
Clermont-Ferrand.

Inscriptions-Réservations :
•   du lundi au samedi (sauf jours fériés) de 7h00 à 

18h30 sans interruption,

•   composer le 0810 63 00 63 (prix d’un appel 
local) au plus tard la veille pour le lendemain ou 
le matin avant 12h00 pour un trajet de 16h30 à 
19h30 (sauf mercredi et samedi),

•   pour vous inscrire et recevoir votre carte d’adhé-
rent (gratuite), vous pouvez contacter le service.

Tarification :
le client doit être impérativement muni d’un titre 
de transport du réseau urbain T2C. En complé-
ment, il devra présenter au conducteur sa carte 
d’adhérent au service.

SMTC

Bilan après un an ET DEMI de fonctionnement 

Nombre d’adhérents : Nombre de personnes transportées :

Depuis la mise en place du service, il y a une progression permanente du nombre d’adhérents et de personnes transportées, 60 % sont des actifs et 37 % sont 
des scolaires.

n�Transports de personnes handicapées
C’est le service de transport à la demande spécia-
lisé pour les personnes handicapées.
Il a pour vocation de faciliter la mobilité pour tous, 
pour que le handicap ne soit plus un obstacle aux 
déplacements de chacun.
L’ accès au service

•  Le service est accessible aux personnes titulaires 
d’une carte d’invalidité dont le taux est supé-
rieur ou égal à 80 %. Cette carte est délivrée par 
la Commission des Droits et de l’Autonomie des 
personnes handicapées (ex COTOREP ou CDES).

•  Le transport s’effectue sur les 22 communes du 
périmètre des transports urbains.

•  De 7h00 à 23h00 (dernière dépose) du lundi au 
dimanche, y compris les jours fériés.

•  Le service fonctionne d’adresse à adresse.
•  Pour vous inscrire vous devez faire parvenir une 

photo d’identité ainsi qu’une photocopie de 
votre carte d’invalidité recto/verso à l’adresse 
suivante : 
MooviCité�
7 av Léonard De Vinci�
63063 Clermont-Ferrand CEDEX 1

Une tierce personne peut accompagner le client 
dans la limite des places disponibles :
-  gratuitement si cette personne est mentionnée 

sur la carte d’invalidité comme nécessaire pour 
des raisons médicales, 

- au tarif T2C si ce déplacement est exceptionnel.

La réservation
La réservation s’effectue au plus tard la veille pour 
le lendemain, du lundi au samedi, de 7h00 à 19h00 
sans interruption au n°Azur : 0810 63 00 63 (prix 
d’un appel local).
« Afin de ne pas bloquer des plages horaires inuti-
lement, il est demandé au client d’annuler au plus 
tard 24 heures à l’avance ».

La tarification
Le client devra présenter au conducteur :

•  une carte d’adhérent. Celle-ci sera délivrée 
gratuitement après inscription auprès des 
conseillers mobilité de Moovicité (elle est valable 
jusqu’au 31 août de chaque année),

•  un titre de transport du réseau urbain T2C.
Vous pouvez vous procurer des billets unitaires 
(1,30 euros) ou des carnets de 10 tickets à tarif 
réduit (8,80 euros) à bord des véhicules de trans-
port ou à l’espace T2C (boulevard Charles de 
Gaulle).

Les véhicules
Le SMTC (Syndicat Mixte des Transports en Com-
mun de l’agglomération clermontoise) a doté, en 
juin 2005, la centrale de mobilité de 3 véhicules 
Renault Master neufs aménagés pour le transport 
des personnes à mobilité réduite et 2 kangoos. Ils 
sont parfaitement équipés pour faciliter l’accès, la 
sécurité et le confort de notre clientèle.
Nous effectuons environ 1700 voyages par mois.

Attaches 
« Q-Straint »

(plus sûres et 
plus rapides 
d’utilisation)

Hayon élévateur 
électrique
Portes coulissantes 
avec marche pied 
automatique
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MASSIF CENTRAL
n�IPAMAC Roger Gardes, président 
L’IPAMAC est une association type 1901 qui regroupe tous les Parcs 
naturels régionaux du Massif Central (Volcans d’Auvergne, Livradois- 
Forez, Pilat, Monts d’Ardèche, Grands Causses, Haut-Languedoc, Causses 
du Quercy, Millevaches en Limousin, Morvan) ainsi que le Parc national des 
Cévennes.

L’IPAMAC a tenu son assemblée générale élective. Le nouveau bureau a été 
élu à l’unanimité et Roger Gardes reconduit pour 3 ans à la présidence de 

l’association. C’est une belle reconnaissance pour le travail déjà accompli 
et un encouragement à poursuivre dans la même voie pour mieux fédérer 
encore les Parcs du Massif Central.

Parmi les nombreux axes de travail qui intéressent IPAMAC retenons 
surtout le tourisme durable, les corridors écologiques et l’éco- 
construction.

n�Comité de massif 
Suite aux élections du printemps dernier et au renouvellement de 
nombreux délégués, Monsieur le préfet a procédé à l’installation du 
nouveau Comité de Massif du Massif Central. Regroupant des conseillers 
régionaux, des conseillers généraux, des représentants des communes et 
communautés de communes mais aussi un collège des activités écono-
miques ainsi que des activités associatives, scientifiques et culturelles le 
Comité de Massif est co-présidé par Monsieur le préfet et le président de la 
Commission permanente.

Créé par la loi Montagne, le Comité de Massif s’intéresse au dévelop- 
pement, à l’aménagement et à la protection de chacun des massifs concer-
nés, facilitant par ses propositions la coordination des actions publiques et 
l’organisation des services publics.
Composé, pour le Massif Central, de 83 membres, il élit une commis-
sion permanente de 27 membres où chaque région concernée doit être 
représentée ainsi que les différents collèges. Cette commission assure la 
synthèse des différents groupes de travail et prépare les travaux de la 
séance plénière.

René Souchon, président du Conseil régional d’Auvergne a été reconduit à 
la présidence de la Commission permanente. De son côté Roger Gardes a 
été réélu à la Commission permanente dans le collège des associations au 
titre de président de l’IPAMAC. La Commission permanente se réunit tous 
les deux mois dans l’une des six régions composant le Massif (Auvergne, 
Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon, Limousin, Midi-Pyrénées, Bourgogne).

La convention interrégionale de Massif dispose pour la période 2007/2013 
de 61,2 millions d’euros apportés par l’Etat et autant par les régions concer-
nées. Pour son développement le Massif Central a retenu comme prioritaires  
3 axes et 9 mesures :

• axe 1 :  Accueil de nouvelles populations (structuration et promotion 
de l’offre, développement des services).

• axe 2 :  Création de richesses (filières d’excellence, filière bois, 
agriculture, tourisme).

• axe 3 :  Attractivité, accessibilité (déplacements, environnement 
avec surtout eau et énergies renouvelables, TIC).

Grand espace protégé d’Europe



VIE ASSOCIATIVE
n�Office champanellois  
L’Office champanellois est devenu, au fil des ans, une institution solide et 
efficace sur le plan relationnel entre les différentes associations de la 
commune et la municipalité. Lors de chacune des réunions les différents 
représentants des associations culturelles, sportives, caritatives, de loisirs, des 
comités de village, et des sapeurs pompiers, apportent leur eau au moulin qui 
tourne depuis de nombreuses années avec une dynamique exceptionnelle. Il 

règne dans cette équipe un élan de solidarité, de soutien et de bonne entente 
irremplaçable. Les difficultés rencontrées et les grandes décisions sont traitées 
en groupe et surmontées grâce à ce travail d’équipe.

Tous les bénévoles impliqués dans la vie associative locale donnent de leur 
temps avec beaucoup d’humanité et d’écoute. Citons entre autres, Jeanine 
Gisclon, trésorière, d’une rigueur exemplaire ; Maurice Ondet gère l’occu-
pation du complexe sportif ; Mireille Courtial s’occupe du prêt du matériel ; 
Maguy Caissier centralise et dresse le calendrier des manifestations.

Alain Boudet a été reconduit dans sa fonction de président, Pascale Vieira et 
Guy Dellavedova représentent la municipalité. Deux nouveaux membres sont 
entrés dans le conseil d’administration : Babette Fournier de l’association 
théâtrale La Bulle et Jean-Pierre Malayrat du Rallye Saint-Genès. Pour clore 
l’assemblée générale, Roger Gardes, maire, n’a pas manqué de souligner le 
rôle positif joué par l’Office champanellois dans les relations entre munici-
palité et associations, dans celui de l’information auprès de la population par 
le biais du « Trait d’union » distribué mensuellement par des bénévoles, dans 
les manifestations d’envergure comme la fête nationale, le noël des enfants 
ou le forum des associations. Il a également évoqué les étapes de réalisations 
de l’Equipement Communautaire de Proximité dans les anciens locaux de la 
ferme de l’INRA et la création du tennis couvert.

Assemblée générale  de l’Office champanellois 

La chorale Campanelle s’est offert le luxe de parfaire ses performances 
vocales en se retirant samedi 14 et dimanche 15 mars, dans les locaux de 
la Fédération des associations laïques, au bord du lac Chambon. Un endroit 
idyllique et calme pour parfaire les gammes. Maguy Caissier, présidente de la 
chorale et tous ceux qui l’entourent ont choisi ce lieu pour préparer en grand 
secret le concert prévu samedi 4 avril, à la maison des associations. Dominique 
Daron, chef de chœur était soutenu dans son élan musical par Marie-Pierre 
Jury, choriste soprano professionnelle à l’opéra de Lyon. Chef de chœur, elle 
dirige également trois chorales dans la région lyonnaise. Alors pourquoi se 
priver de ses conseils ? 

Séminaire et répétitions pour 33 choristes
de Campanelle 

Pour rendre hommage à la réfection de l’église de Laschamps, la municipalité 
a invité la chorale Campanelle à lancer les festivités. Vendredi 20 mars, les 
habitants du village de Laschamps ont ainsi pu apprécier l’excellente acous-
tique de ce lieu évocateur d’histoire. La chorale Campanelle, accompagnée de 
son chef de chœur Dominique Daron a parcouru son répertoire afin de donner 
à ce lieu, un élan de renouveau et une impulsion printanière. Le public était 
subjugué, les choristes répétaient leurs chants avec beaucoup de sérieux, en 
vue du concert annuel du mois d’avril. Et pour agrémenter ce moment choral, 
le jeune Josquin Daron a offert aux auditeurs un aperçu de son talent en jouant 
du violoncelle. L’église a ainsi retrouvé, en musique, ses lettres de noblesse 
après plusieurs mois de lourds travaux. 

Concert pour l’inauguration de l’église
de Laschamps

n�Chorale Campanelle  

Séminaire

au lac Chambon

25

Concert à l’église

CONCERT ANNUEL
Il s’est déroulé à la Maison des associations le samedi 4 avril devant 
un public enthousiaste.
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VIE ASSOCIATIVE
n�Amicale laïque de notre pays
Badminton
Minute historique : pratiqué depuis plus de 2000 
ans, le badminton actuel serait né en 1873. On 
raconte que des officiers anglais se trouvant 
réunis à Badminton, en jouant au «Poona», jeu 
qui se pratiquait avec des raquettes et une balle 
légère,  auraient accroché des plumes à un bou-
chon de champagne et créer ainsi les premières 
règles de ce jeu bien connu.
C’est promis, à Saint-Genès-Champanelle c’est 
bien d’un autre bouchon dont il s’agit. 
Cela dit, notre section a vu exploser son nombre 
d’adhérents cette année. A la recherche d’une 
activité sportive qui combine qualités techniques 
et tactiques tout en jouant dans une ambiance 
amicale et décontractée, 42 joueurs s’affrontent 
les mardis de 20h à 22h, les mercredis de 18h30 à 
20h et les samedis de 13h30 à 15h30.

Nos nouveaux badistes, rapidement pris en main 
par les plus confirmés et plus particulièrement 
par Marion Dumas que nous remercions pour ces 
conseils avisés, se défendent déjà bien.
Une équipe d’une dizaine de personnes, tous 
niveaux confondus, a déjà participé à plusieurs 
tournois loisirs dans le cadre de l’UFOLEP, engran-
geant une victoire à l’extérieur et un ex æquo à 
domicile. Nous ne manquerons pas de défen-
dre les couleurs de Saint-Genès-Champanelle 
contre Saint-Amant-Tallende le 10 mars et contre 
Sauxillanges le 24 mars prochain avant de rencon-
trer Aulnat en avril.
Avant de clôturer cette saison par une journée 
ouverte aux adhérents de la section, le samedi 
4 juillet à partir de 10 heures avec au program-
me badminton, repas champêtre et activités de 
plein air. Nous tenons aussi à remercier Paula qui 
bénévolement prépare le brevet d’animateur afin 
d’accueillir des jeunes la saison prochaine.

Randos Echappée belle

Plaisirs d’hiver
L’Echappée Belle a profité de la neige abondante et 
de journées parfois très ensoleillées pour chausser 
les raquettes. Pour les uns, c’était une découverte, 
pour d’autres, le plaisir de cheminer en sous bois 
ou sur de vastes plateaux était connu. Nous avons 
ainsi admiré le lac du Guéry, sa cascade gelée et 
les vastes étendues des Montilles sous un épais 
manteau blanc. Nous avons relié les lacs Pavin 
et Montcineyre. Nous avons choisi nos voisins La  
Vache, Lassolas et Pourcharet lorsque les routes se  

 
 
faisaient périlleuses. Les habitants permanents 
de la montagne se font plus visibles avec la neige 
et les traces du lièvre, du renard ou du sanglier 
n’ont plus de secret pour nous. Nous avons même 
observé une harde de chamois sur un rocher 
balayé par le vent. 
Maintenant, place au printemps, à la recherche 
d’indice de sa présence, de points de vues inédits 
sur les volcans et sur les villes, de chaleur dans le 
Dauphiné d’Auvergne. Place à trois belles escapades 
dans le Lot, en Margeride et à Belle-Ile-en-Mer.

n�Association pour le don du sang
ATTENTION, suite à un changement d’organisation, l’EFS a modifié certaines dates pour le don de plasma.
Voici donc le nouveau calendrier pour les collectes 2009.

SANG TOTAL (16h30-19h) PLASMA* ( 8h30 à 19h30 ) 

MERCREDI 5 AOÛT MERCREDI 13 MAI
LUNDI 28 DĖCEMBRE LUNDI 6 JUILLET

VENDREDI 28 AOÛT
MERCREDI 16 SEPTEMBRE

LUNDI 26 OCTOBRE

DATES POUR L’ANNEE 2009

* sur rendez-vous au 04 73 87 32 64 Mireille Bullo

Quelques informations :
Les bénévoles de l’association  participent aux journées de formation sur l’organisation des collectes de 
sang. Ces formations ont lieu  à l’Etablissement français du  sang (EFS) de Clermont-Ferrand. 
A la rentrée, nous organiserons une collecte de livres et de jouets en faveur des enfants malades de 
l’Hôtel-Dieu. Les dates et modalités de ces collectes vous seront communiquées par voie de presse et par 
le trait d’union.

Les besoins en produits sanguins sont en 
constante augmentation en raison du vieillis-
sement de la population et des innovations 
en terme de qualité de soins.

QUI PEUT DONNER ?
Toute personne majeure reconnue�

médicalement apte par le médecin de 
l’EFS présent le jour de la collecte.

Le don du sang :

UN GESTE INCONTOURNABLE…

Nous vous attendons toujours plus nombreux 
et nous vous rappelons qu’une garderie 
est à la disposition des parents durant leur don.

Do
nd

uSang •DonduSang•

EFS
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n�Tennis club

Les enfants de l’école de tennis nés entre 1992 et 
1997, auront la joie de vivre une journée inoublia-
ble à Roland -Garros. Ils seront 24 jeunes tennis-
men et 3 accompagnatrices à côtoyer les joueurs 
pros, et ce, pour la première fois, pour bon nombre 
d’entre eux, dimanche 24 mai 2009. Cette sortie se 

déroulera sur la journée. Elle est organisée par les 
responsables de l’école de tennis et est en partie 
financée par la vente des calendriers. Le coût du 
déplacement restera à la charge des familles. Il 
reste à souhaiter que le soleil sera également de la 
partie !

CALENDRIERS 
DES MANIFESTATIONS :
En mai : Championnat des 
équipes séniors : 7 équipes sont 
engagées sur 5 week-ends.

En juin : Tournoi de l’école 
de tennis : une cinquantaine 
d’enfants sont engagés. Finales 
prévues le dimanche 28 juin.

En juillet : Tournoi FFT 
du 10 au 26 juillet 2009.

n�Comité de jumelage

Les 4 et 5 Juillet 2009 aura lieu à Kallmünz la 
traditionnelle Fête du Pont. Cette fête célébrée 
tous les trois ans accueille un très grand nombre 
de visiteurs. C’est pour Kallmünz une des fêtes 
les plus importantes de la région.

A cette occasion les membres du Comité de 
jumelage de Kallmünz souhaitent que leur ville 
jumelle soit représentée, et dès à présent, ils 

se font une joie d’accueillir une délégation de 
Saint-Genès.
Dans un premier temps les adhérents inté-�
ressés sont invités à contacter leur famille 
d’accueil afin d’organiser l’hébergement. Le 
déplacement se ferait en voitures particulières.
Toutefois selon le nombre de participants, le 
Comité de jumelage organiserait un éventuel 

déplacement en bus (dans ce cas le séjour à  
Kallmünz serait d’environ 4 à 6 jours).

Pour une bonne organisation veuillez vous faire 
connaître, le plus rapidement possible, auprès 
de Gilles Gauthier au 04 73 87 33 07 ou par 
courriel à l’adresse suivante :

 jumelage.stgenes@laposte.net.

Das Brückenfest - La fête du Pont en Bavière

Les jeunes tennismen se rendent à Roland Garros 

Vue de Kallmünz
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n�Amicale des sapeurs pompiers retraités
Comme chaque année les sapeurs pompiers 
retraités organisent les 5 et 6 septembre 2009 leur 
voyage annuel à Bordeaux et ses environs.
Le�1er�jour : 
Bordeaux  cité balnéaire au bord d’un littoral pro-
tégé, visite d’un domaine ostréicole dans un cadre 
pittoresque et authentique, dégustation d’huîtres. 
Présentation complète sur la tradition de la pêche 
hauturière et sur l’ostréiculture.
Croisière  en direction de l’Ile aux Oiseaux pour 
admirer les célèbres cabanes Tchanquées. Visite de 

la Dune du Pyla. Hébergement en hôtel 3 étoiles au 
centre de Bordeaux.
Le 2ème jour : 
Visite guidée de Bordeaux le grand théâtre, les 
places de la Comédie, de la Bourse… Quartier 
Saint-Michel et sa basilique.
Sur la route du retour, nous traverserons la région 
des grands crus bordelais au cœur des vignobles, 
découverte guidée et accueil dans un Château avec 
dégustation de vins réputés du Domaine.

Pour tout renseignement complémentaire 
ou inscription veuillez contacter :
Félix Gauthier (Tél. 04 73 87 35 26) ou 
Jean-Marie Valleix (Tél. 04 73 87 30 18).

Les réservations doivent être faites 
avant le 1er Juillet.

« Escapade dans le Sud Ouest » 

n�Comité des fêtes de Berzet
Depuis bientôt 25 ans cette année, un groupe 
de bénévoles qui a à cœur d’animer au mieux le 
village, organise diverses manifestations pour 
permettre aux habitants de Berzet de se rencontrer 
et de mieux se connaître.

n�Pétanque de Saint-Genès-Champanelle

PROCHAINE MANIFESTATION
Grand week-end les 13 et 14 Juin 2009 
pour la fête du four et les 25 ans du 
comité des fêtes.

Dimanche 15 mars, l’asso-
ciation de pétanque, dirigée 
par Michel Fabre a tenu son 
assemblée générale dans 
l’ancienne école de Las-
champs. C’était l’occasion 
de renouveler les adhésions 
et de fixer le calendrier des 
rencontres à venir.

Entretien du patrimoine

L’équipe de restauration de la chapelle, 

il y a une vingtaine d’années

Moissons à l’ancienne
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n��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
En dehors des heures d’ouverture : n° d’URGENCE 06 75 47 23 02

n��Le maire reçoit
Les mardis et jeudis après-midi et le samedi matin sur rendez-vous,  
lesquels sont pris auprès du secrétariat de la mairie aux heures d’ouverture.

n��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, 2ème adjoint, 
Finances, développement économique et touristique, forêts. 
Reçoit sur rendez-vous 
finances.sgc@orange.fr
Elisabeth Jeannel, 3ème adjointe, 
Urbanisme, aménagement de l’espace, agriculture. 
Reçoit le mardi de 16h à 18h ou sur rendez-vous
urbanisme.sgc@orange.fr
Daniel Simonneau, 4ème adjoint, 
Travaux, voirie, hygiène et sécurité. 
Reçoit le mardi de 16h à 17h, le samedi sur rendez-vou
voirietravaux.sgc@orange.fr
Nadine Imbaud, 5ème 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, 6ème adjoint, 
Vie associative. Reçoit sur rendez-vous
associations.sgc@orange.fr

CONSEILLERS DÉLÉGUÉS :
Reçoivent sur rendez-vous
Alain Boudet, Communication, bulletin municipal, sapeurs pompiers
bmstgenes@orange.fr
Christophe Vial, Réseaux eau et assainissement
Maguy Barnérias, Culture
Gilles Garraud, Budget, ressources humaines, personnel communal

n��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.

n��Services divers
ASSISTANTES SOCIALES :
Laetitia Compigne .......................................................................................................................04 73 15 06 97
François Doutre ..............................................................................................................................04 73 15 06 95
Sandrine Pradier ............................................................................................................................04 73 15 06 98
Anne Vila ................................................................................................................................................. 04 73 15 06 96

Permanences :
En mairie les 1er et 3ème lundis 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
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

SMGF (Syndicat mixte de gestion forestière)  - smgf.sgc63@orange.fr

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 SAINT-GENÈS .....................................................................04 73 87 35 00
Du lundi au vendredi de 13h40 à 18h et le samedi de 8h45 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/ST-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
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n��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 (Fontfreyde)  ............................................................04 73 87 01 37
Mme RAJOT-GRAS (Ceyrat) ...................................................................................04 73 61 49 10

Garde champêtre :
gardechampetre.sgc@orange.fr

VIANDES DU TERROIR
ANIMAUX SÉLECTIONNÉS, ÉLEVÉS DANS LA TRADITION

Vente véhicules neufs et occasion - Réparations toutes marques - Carrosserie - Prêt voiture de courtoisie
122, av. du Mont-Dore - BEAUMONT - Tél. : 04 73 26 72 50

contact@garage-station89.com


