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LE MOT DU MAIRE
Champanelloises, Champanellois,
L’été tant attendu par beaucoup est enfin arrivé, avec l’espoir de repos, de vacances, de voyages pour certains, mais aussi avec des contraintes professionnelles lourdes pour d’autres, et, de plus en plus souvent, sous l’effet de la crise
persistante, des inquiétudes graves sur l’emploi.
C’est dans ce contexte que doit s’inscrire l’action publique avec, dans l’actualité la plus récente, la gestion de l’Europe, essentielle et incontournable. Malgré
l’importance croissante de cet enjeu, la campagne électorale qui a précédé les
élections du 7 juin n’a été que trop rarement à la hauteur des espérances des
citoyens. Ceux-ci ne perçoivent pas toujours très clairement le rôle de l’Europe, même quand les décisions de Bruxelles ont des conséquences directes
sur leur vie quotidienne, et beaucoup trop ne sont pas allés voter. Il faut donc
que chacun prenne bien conscience de la gravité de ce déficit démocratique et
que l’Europe, pourtant indispensable pour l’avenir, n’existera vraiment que si elle se rapproche des citoyens afin
qu’ils puissent se reconnaître dans ce nouvel espace.
Plus près de nous, nous devons nous sentir concernés aussi par la révision de la Charte du Parc des Volcans qui
a déjà donné lieu à de multiples rencontres. Beaucoup d’élus et d’habitants de ce vaste territoire, de près de
400.000 hectares et de 90.000 habitants répartis sur 153 communes, ont participé à différentes réunions. Mais
il est encore temps pour chacun de donner son avis, faire part de ses craintes ou de ses espérances, voire de
s’impliquer dans les instances mises en place. L’enjeu principal est de définir tous ensemble, d’ici fin 2010, les
orientations que nous souhaitons voir adopter par le Syndicat mixte du Parc pour notre territoire afin de guider
son action pendant 12 ans, de 2011 à 2022.
Notre avenir se dessine aussi à Clermont Communauté. Compte tenu du contexte très difficile dans lequel
s’inscrit l’action de notre agglomération, les orientations et les programmes sont en cours de redéfinition. Les
commissions se réunissent régulièrement et, tous les 15 jours, la conférence des vice-présidents fait le point
sur l’avancée des dossiers, les priorités à retenir, la nécessaire adéquation entre les attentes des habitants et les
moyens à mobiliser pour leur apporter une réponse satisfaisante. Les axes majeurs commencent à se dessiner
et, à l’automne, le programme des 3 prochaines années devra être finalisé.
Parallèlement la politique municipale se concrétise aussi, à partir des projets inscrits dans le budget primitif
2009. D’importants travaux d’entretien sont réalisés, les réseaux d’eau et d’assainissement retiennent toute
notre attention, le patrimoine bâti, si important, fait l’objet de rénovations coûteuses mais indispensables.
Toutefois les améliorations apportées au quotidien ne doivent pas faire oublier les grandes orientations qui
définissent le devenir de notre commune pour l’avenir. La mise en place de l’Agenda 21 et la création d’un
Comité consultatif de développement durable, ainsi que les premières réflexions et réunions sur le Plan local
d’urbanisme, constituent des axes majeurs qui commencent à se préciser.
Simultanément, différentes actions sociales se développent aussi, et la vie associative bat son plein. Les assemblées générales permettent de faire le point sur les résultats obtenus et les projets à concrétiser. Nous serons
toujours aux côtés de tous ceux qui donnent beaucoup de leur temps pour offrir à leurs concitoyens de multiples possibilités d’épanouissement dans un esprit convivial.

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

Mise en place du plan local d’urbanisme

16 mars

24 mars

4 avril

Communauté suivie d’un Bureau (R. Gardes)
• Information sur les contrats de partenariat
public/privé à Clermont-Ferrand (N. Imbaud)
• Présentation de l’éco-habitat au Salon de l’habitat à la Grande halle d’Auvergne (R. Gardes)
• Conseil de l’école maternelle (R. Gardes,
A. Désèmard)
• Étude de l’assainissement pour les nouveaux
logements du bourg de Saint-Genès (C. Vial)
• Rencontre avec le Secrétaire général de l’INRA
au sujet du transport et des dossiers en cours
(R. Gardes, A. Désèmard)

Clermont Communauté (Y. Chauvet)
• Rencontre avec le nouveau receveur municipal
(R. Gardes, Y. Chauvet)

• Concertation avec un porteur de projet

• Conférence des vice-présidents de Clermont

17 mars

• Rencontre avec l’Office Public de l’Habitat

et de l’Immobilier Social (OPHIS) au sujet de
projets de logements sociaux (R. Gardes,
A. Désèmard, E. Jeannel, D. Simonneau,
G. Dellavedova)
• Bilan de MooviCité au sujet du transport à la
demande (R. Gardes, A. Désèmard)
• Rencontre avec le bureau d’études au sujet
des travaux à entreprendre au groupe scolaire
(D. Simonneau)
• Inauguration de la médiathèque communautaire Hugo Pratt à Cournon (R. Gardes)

19 mars

• Rencontre avec le commissaire enquêteur au

sujet des enquêtes en cours (R. Gardes,
E. Jeannel)
• Échange sur le développement touristique en
Massif Central à la Délégation interministérielle à l’aménagement et à la compétitivité
des territoires (DIACT) (R. Gardes)

20 mars

• Conseil d’administration de l’Association

contre le circuit de Charade (Y. Chauvet)
• Conseil de l’école primaire (R. Gardes,
A. Désèmard)
• Accueil d’une délégation japonaise à la médiathèque communautaire de Cournon
(R. Gardes)

21 mars

• Assemblée générale de l’Association Au-

vergne Mainpat Tibet de Clermont-Ferrand
(G. Dellavedova)

23 mars

• Inauguration du Dojo communautaire à Ceyrat

(R. Gardes, A. Désèmard, E. Jeannel)

• Commission environnement de Clermont
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Le Carnet de bord ne peut pas reprendre, par manque de place, toutes les
réunions auxquelles participent les élus. Il est centré sur les réunions les
plus institutionnelles 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.

Communauté (Gardes)

• Commission développement économique de

25 mars

• Commission aménagement du territoire et

sport de Clermont Communauté (E. Jeannel)
• Assemblée générale de la Fédération nationale
des parcs naturels régionaux à Paris (R. Gardes)

26 mars

• Rencontre avec l’Union départementale des

Centres communaux d’action sociale (CCAS) à
la Maison du handicap (A. Désèmard)
• Concertation avec Europarc (R. Gardes)

29 mars

• Inauguration du salon de la carte postale à

Ceyrat (R. Gardes, G. Dellavedova, A. Boudet,
C. Lenne, P. Vieira)

30 mars

• Réunion du Syndicat mixte des transports en

commun (SMTC) de l’agglomération clermontoise (A. Désèmard)
• Réunion de l’école de musique intercommunale
(SICAS) à Ceyrat (N. Imbaud, G. Dellavedova,
M. Barnérias, C. Lenne)
• Conseil communautaire à Clermont Communauté (R. Gardes, E. Jeannel)
• Bureau du Parc naturel régional des volcans
d’Auvergne à Montlosier et rencontre au sujet
des énergies renouvelables (R. Gardes)

• Remise de prix au Trekking de Berzet

(G. Dellavedova, A. Boudet)

concernant le devenir de Charade (R. Gardes,
Y. Chauvet)

6 avril

• Étude des défis énergétiques dans la

construction à l’Agence locale des énergies,
l’ADHUME (Association pour un développement
urbain harmonieux par la maîtrise de l’énergie)
(N. Imbaud)

7 avril

• Étude des travaux d’assainissement au bourg

de Saint-Genès (D. Simonneau, C. Vial)

8 avril

• Commission politique de la ville / habitat à

Clermont Communauté (A. Désèmard)

• Rencontre sur la sécurité organisée par l’État

à Clermont-Ferrand (G. Dellavedova)

• Concertation avec le correspondant régional

d’une association consacrée à l’environnement
nocturne et à la protection du ciel (R. Gardes)

9 avril

• Présentation de l’éco-habitat à Clermont 1ère

(R. Gardes)

15 avril

• Commission développement économique à

Clermont Communauté (Y. Chauvet)

31 mars

• Concertation avec les services du Conseil

général au sujet des traverses de bourgs et de
la sécurité (D. Simonneau, A. Boudet, C. Vial,)

1er avril

• Bureau de l’Office régional d’action culturelle

de liaison et d’échange (ORACLE) (N. Imbaud)

2 avril

• Réunion du Service de soins infirmiers à

domicile (SSIAD) (A. Désèmard, C. Barboiron,
M. Fayet)

3 avril

• Conférence des vice-présidents de Clermont

Communauté (R. Gardes)
• Comité de pilotage consacré à la révision de la
charte du Parc des volcans (R. Gardes)
• Information sur le développement durable
à l’École nationale d’ingénieurs des travaux
agricoles (ENITA) de Lempdes (N. Imbaud)
• Inauguration d’une exposition d’art proposée
par l’ORACLE à la médiathèque communautaire
(R. Gardes, D. Simonneau, N. Imbaud, I. Boissy,
G. Dellavedova, M. Barnérias, A. Boudet, P. Vieira)

Représentants du Cabinet Sycomore

16 avril

• Commission communication de Clermont

Communauté (Y. Chauvet)

• Étude d’une convention de passage avec

l’INRA (C. Vial)

20 avril

• Présentation d’un programme d’intérêt

général (PIG) sur l’habitat décent et insalubre
(A. Désèmard)
• Conférence des vice-présidents de Clermont
Communauté (R. Gardes)
• Assemblée générale de l’Association régionale
de développement touristique en Auvergne à
la Grande halle (R. Gardes)

21 avril

• Réception des travaux de plantations à

Nadaillat (D. Simonneau, J. Castagnini)
• Réunion sur la pollution de l’Auzon par les
produits phytosanitaires à Veyre-Monton
(R. Gardes)

22 avril

• Présentation de la Charte du Schéma de

Cohérence et d’Orientation Territorial (SCOT)
et de celle du Parc des Volcans à Aydat
(R. Gardes, Y. Chauvet, N. Imbaud, G. Dellavedova,
A. Boudet, I. Boissy, J. Castagnini, P. Vieira)
• État des lieux sur la mise en œuvre du Grenelle
II à Lempdes (N. Imbaud)

23 avril

• Rencontre avec les riverains pour l’aménage-

ment du Chemin des cheminots à Manson
(R. Gardes, D. Simonneau)
• Présentation de l’Agenda 21 du Conseil
général à Chamalières (N. Imbaud)
• Étude du revenu de solidarité active (RSA) avec
l’Union nationale des CCAS (A. Désèmard)

24 avril

• Concertation au sujet des emplois solidaires

avec Jeunesse et Sports à Clermont-Ferrand
(A. Boudet)
• Conseil d’admnistration de l’Interparcs du
Massif central dans les Monts d’Ardèche
(R. Gardes)

30 avril

• Vernissage d’une exposition de sculptures à la

médiathèque communautaire (R. Gardes,
N. Imbaud, G. Dellavedova, M. Barnérias,
A. Boudet, I. Boissy, P. Vieira)

mation de l’agglomération clermontoise
(SEPAC) (E. Jeannel)
• Concertation avec la directrice de l’école
primaire au sujet de l’évolution des effectifs
(R. Gardes)

5 mai

• Étude technique du dossier de maison

médicale (E. Jeannel, C. Vial)
• Étude d’un marché de prestations de services
pour l’eau et l’assainissement (D. Simonneau,
C. Vial, E. Pellissier)
• Présentation du dossier de classement de la
Chaîne des Puys au patrimoine mondial de
l’UNESCO au Conseil général (R. Gardes)

6 mai

• Assemblée générale du SMTC (A. Désèmard)
• Conférence des vice-présidents de Clermont

Communauté (R. Gardes)

• Cérémonie de départ du directeur régional de

l’environnement en préfecture (R. Gardes)

7 mai

• Inauguration du parc éolien d’Ardes-sur-

Couze (R. Gardes)

ème

12 mai

• Présentation d’un projet de maison d’accueil

(G. Dellavedova, A. Boudet, G. Garraud,
I. Boissy)
• Visite de la médiathèque communautaire de
Cournon avec la Commission culture de
Clermont Communauté (R. Gardes)
• Remise de récompenses aux jeunes sapeurs
pompiers à Tallende (A. Boudet)

27 avril

• Rencontre sur l’éolien à Rochefort Montagne

(R. Gardes)

28 avril

• Rencontre avec les agriculteurs et les proprié-

taires de terrains agricoles en vue de la mise
en place du Plan local d’urbanisme (PLU)
(R. Gardes, E. Jeannel, N. Imbaud, G. Beybot,
J. Castagnini)
• Atelier territorial du Grenelle de l’environnement sur l’urbanisme à Chanat-la-Mouteyre
(R. Gardes, E. Jeannel)
• Étude des réseaux eau et assainissement au
bourg de Saint-Genès (D. Simonneau, C. Vial)
• Rencontre au relais d’assistantes maternelles
(A. Désèmard)

29 avril

• Commission finances de Clermont Commu-

nauté (Y. Chauvet)
• Bureau de la Fédération nationale des Parcs
naturels régionaux à Paris (R. Gardes)

M. Fayet, A. Guyard)

formation sur le logement (ADIL) (N. Imbaud)
• Inauguration de l’exposition du Comité local
d’information et de coordination (CLIC) à
St-Genès (R. Gardes, A. Désèmard, N. Imbaud,
G. Dellavedova, C. Barboiron, I. Boissy, P. Vieira)

• Rencontre à l’Association départementale d’in-

anniversaire du Comité de jumelage à Beaumont
(R. Gardes)

• Mise en place du Conseil municipal d’enfants

(D. Simonneau, C. Vial, G. Beybot)

• Réunion du CCAS (A. Désèmard, C. Barboiron,

4 mai

• Journée de l’Europe et cérémonie du 20

25 avril

• Étude de l’assainissement de Champeaux

19 mai

9 mai

Fontfreyde : visite de chantier avec le conseil général

18 mai

spécialisée par Médipsy et la Générale de Santé
(R. Gardes, E. Jeannel)
• Assemblée générale du CLIC (A. Désèmard)
• Étude de l’avant-projet détaillé de l’équipement communautaire de proximité (R. Gardes,
Y. Chauvet, E. Jeannel, D. Simonneau,
N. Imbaud, G. Dellavedova, A. Boudet,
G. Garraud, E. Pellissier)

13 mai

• Rencontre avec le bureau d’études au sujet de

l’assainissement (D. Simonneau, C. Vial,
E. Pellissier)
• Rencontre à Clermont Communauté au sujet
de la gestion des grands espaces (R. Gardes)
• Assemblée générale de la Mission locale pour
l’emploi (A. Désèmard)
• Rencontre avec le notaire de la commune
(R. Gardes)

• Réunion du Syndicat d’étude et de program-

20 mai

• Bilan de l’analyse des besoins sociaux à

Clermont-Ferrand (A. Désèmard)

23 mai

• Rencontre avec le Syndicat ovin de Saint-Aubin

(R. Gardes, E. Jeannel)

• Étude de la voirie sylvopastorale

(D. Simonneau, G. Beybot)

25 mai

• Commission aménagement du territoire de

Clermont Communauté (E. Jeannel)

• Commission habitat et politique de la ville de

Clermont Communauté (A. Désèmard)

26 mai

• Réunion au SEPAC (E. Jeannel)
• Conférence des vice-présidents de Clermont

Communauté (R. Gardes)

• Réunion du Comité de jumelage

(G. Dellavedova, P.Vieira)

• Présentation du programme d’intérêt général

(PIG) et de la maîtrise d’œuvre urbaine et sociale
(MOUS) sur le logement insalubre (R. Gardes,
A. Désèmard, E. Jeannel, D. Simonneau)

27 mai

• Commission développement économique à

Clermont Communauté (Y. Chauvet)

• Commission sport à Clermont Communauté

(E. Jeannel)

• Représenter la commune à une inauguration à

Châteaugay (E. Jeannel)

• Réunion du bureau et de la commission

aménagement du territoire de la Fédération
nationale des Parcs naturels régionaux à Paris
(R. Gardes)

28 mai

• Commission finances à Clermont Communauté

(Y. Chauvet)

• Commission permanente du Comité de Massif

à Limoges (R. Gardes)

14 mai

• Étude des réseaux d’eau et d’assainissement

(C. Vial)

• Présentation de la volcanologie de la chaîne

des puys à Besse (R. Gardes)

• Conseil communautaire à Clermont Commu-

nauté (R. Gardes)

15 mai

• Groupe de travail sur la mise en place d’une

nouvelle organisation tarifaire à la cantine
scolaire (A. Désèmard, C. Lenne)

16 mai

• Réunion de l’Union des CCAS à Combronde

(A. Désèmard)

17 mai

• Remise de coupes lors d’une manifestation de

l’Association sportive de l’Automobile Club
d’Auvergne (ASACA) à Charade (G. Dellavedova)

Préparation des élections européennes

29 mai

• Réflexion sur la chaîne des puys en relation

avec la révision de la charte du Parc des volcans à Orcines (R. Gardes, N. Imbaud,
C. Barboiron)

31 mai

• Inauguration du marché bio et de la création à

St-Genès (R. Gardes, A. Désèmard, Y. Chauvet,
N. Imbaud, G. Dellavedova, A. Boudet, C. Vial,
G. Durand, P. Vieira, I. Boissy)
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ACTIVITÉS DES ÉLUS
n Décisions du Conseil municipal

Réuni en séance ordinaire le 14 mai 2009, le Conseil municipal a pris les décisions suivantes, à l’unanimité,
sauf précisions contraires.

• Créer, dans le cadre de l’Agenda 21, un comité
consultatif de développement durable composé
de 6 élus et 18 citoyens, pour une durée de
deux ans.
• Approuver une décision modificative pour un
virement de crédits de 10.000 €.
•	Instituer sur le territoire de la commune une
taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de
terrains nus devenus constructibles du fait de
leur classement par un Plan local d’urbanisme
ou un POS.

•	Lancer une procédure adaptée pour les travaux
de création d’une surface en gazon synthétique
sur deux courts de tennis, estimés à 40.000 € HT.
•	Autoriser le Maire à signer un avenant au marché de maîtrise d’œuvre pour les travaux de
voirie avec le Cabinet Merlin, pour un montant
de rémunération supplémentaire de 3.410 €.

•	Approuver l’avant projet des travaux d’enfouissement du réseau France Télécom au lotissement « Le Grand Champ », confier la réalisation des travaux au SIEG et solliciter l’aide
du Conseil général du Puy-de-Dôme.

•	Procéder à la désignation, par tirage au sort,
de 6 jurés d’assises pour l’année 2010.
•	Approuver, après enquêtes publiques qui se
sont déroulées du 12 au 26 mars, les conclusions du Commissaire enquêteur, accepter
le déclassement des parcelles concernées à
Beaune et à Manson pour les faire passer dans
le domaine privé de la commune afin de procéder à leur vente à des particuliers.
•	Accepter de verser la participation annuelle de
la commune à la Fédération départementale
des groupements de défense contre les organismes nuisibles pour un montant de 183 €.

n Visites des équipements par la commission Vie Associative
Lors de sa réunion du 13 mars 2009, la commission Vie Associative du Conseil
municipal a proposé un calendrier des visites des salles de village, de la Maison des Associations et du complexe sportif de Saint-Genès-Champanelle.
La dite commission, présidée par Guy Dellavedova, adjoint à la Vie Associative
se compose ainsi : Isabelle Boissy, Pascale Vieira, Alain Boudet, Yves Chauvet,
Gilles Garraud et Emmanuel Pellissier.
Elle s’est attachée à travailler, à chaque fois, avec les conseillers des villages
concernés.
L’objectif est de faire un diagnostic, le plus complet possible, des différents
équipements communaux pour pouvoir proposer au Conseil municipal une
liste de travaux ou équipements supplémentaires plus ou moins importants,
en essayant de fixer des priorités, sachant que tout ne pourra pas être réalisé
en même temps.
Les visites ont eu lieu selon le calendrier suivant :
• 19 Avril 2009 : salles de village de Nadaillat, Theix, Berzet, Thèdes, Chatrat
• 06 Mai 2009 : salles de village de Fontfreyde, Beaune, Manson, Laschamps

• 13 Mai 2009 : visite de la Maison des Associations
• 24 Juin 2009 : visite du complexe sportif
A la fin de ces visites, un compte-rendu détaillé sera proposé au Conseil
municipal sous forme de synthèse.

LE MOT DU GARDE CHAMPÊTRE
n Opération
enlèvement
épaves 2009

Vous désirez vous débarrasser d’une épave de
véhicule, de matériel agricole, de ferrailles diverses, donnez vos coordonnées en mairie.

n Vacances d’été

L’été et les vacances scolaires sont là, bien méritées de tous. C’est aussi
la période où beaucoup de
jeunes (n’ayant plus l’école
pour occuper leurs journées) s’adonnent à des activités perturbatrices voire
de détérioration de biens.
D’où le rôle important des parents à ne pas laisser ces jeunes livrés à eux même.
Prescription particulière pour les feux de camps
qui sont très réglementés voire interdits dans
certaines zones.
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n Tri sélectif
Beaucoup de personnes ont encore des
difficultés à respecter le tri sélectif et à
utiliser les points propres et la déchetterie de Theix. De ce fait, des containers
individuels mais surtout collectifs débordent et des encombrants gisent sur le sol
au niveau des points de collecte.
Un simple effort de chacun résoudrait le
problème.

ACTUALITÉS

n Elections européennes 2009

Le 7 Juin 2009 ont eu lieu à Saint-Genès-Champanelle, comme d’ailleurs
partout en France, les élections européennes.
Malgré les recommandations des médias pour encourager ce vote d’une
grande importance, on ne peut que déplorer le pourcentage élevé d’abstentions à ce scrutin qui semble traduire, une fois de plus, les inquiétudes
légitimes de nos concitoyens dans cette période de crise.
Inscrits
Votants
Nuls
Exprimés
Liste Newropeans
Liste Changer l'Europe maintenant avec les socialistes
Liste Union des gens (UDG) circonscription Massif central
– Centre
Liste Programme contre la précarité et le sexisme
Liste Communistes
Liste « Partout en Europe pas question de payer leur
crise » liste présentée par le NPA et soutenue par Olivier
Besancenot
Liste Front national présentée par Jean-Marie Le Pen
Liste Démocrates pour l'Europe liste soutenue par
François Bayrou
Liste La force de la non-violence
Liste Quand l'Europe veut, l'Europe peut –
Majorité Présidentielle – UMP – Nouveau Centre –
La Gauche Moderne conduite par Jean-Perre Audy

%
%
%
%
%

%
%
%

%

Liste gaulliste Debout la République avec
Nicolas Dupont-Aignan
Liste Une France Royale au coeur de l'Europe
Liste Protéger nos emplois, défendre nos valeurs
avec la liste de Villiers et Nihous soutenue par le MPF,
CPNT et Libertas
Liste Europe Ecologie avec Daniel Cohn-Bendit,
Eva Joly et José Bové
Liste Front de gauche pour changer d'Europe
Liste Lutte Ouvtière soutenue par Arlette Laguiller
Liste Alliance Ecologiste Indépendante
Liste Europe Démocratie Espéranto

St-Genès

Beaune

Fontfreyde

Laschamps

Manson

Nadaillat

Theix

Berzet

2517

515

154

376

275

430

134

242

391

1228

243

92

158

150

197

71

124

193

48,79

47,18

59,74

42,02

54,55

45,81

52,99

51,24

49,36

63

12

10

9

4

13

3

5

7

5,13
1165

%
%

%
%

%
%
%
%
%

149

2,67
146

6,60
184

4,23
68

4,03
119

3,63
186

94,30

97,33

93,40

95,77

95,97

96,37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00
221

0,00
68

18,97

29,44

0

0

0,00
0
0,00
0
0,00

6,09
19
1,63
9,27
0
0,00

0,00
0
0,00
0
0,00
19
8,23
1
0,43
19
8,23
0
0,00

0,00
8
9,76
0
0,00
0
0,00
0
0,00
5
6,10
2
2,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

34

31

9

18

10,74

23,29

16,85

13,24

15,13

19,89

0

0

0

0

0

0

0,00
0
0,00
0
0,00
16
10,74
4
2,68

10

21

12,20

14,09

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00
0
0,00
0
0,00
6
4,11
1
0,68
7

0,00
0
0,00
0
0,00
6
3,26
3
1,63
17

4,79
0
0,00

9,24
0
0,00

0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
3
4,41
9

0,00
0

0
0,00

0,00
0

0,00
0

0,00
0

0,00
9

0,00
10

7,56
4
3,36
9

13,24

37

5,38
1
0,54
16

7,56
0
0,00

8,60
0
0,00

60

28

33

26

61

10

23

23,61

25,97

34,15

22,15

17,81

33,15

14,71

19,33

18,28

3

0

1

1

0

1

0

0

0

0,26
0,00
21
1,80
0
0,00
37

%

82

5,70

89,13

0
%

231

10,87

95,06

275
%

4,94

94,87

108

Liste Le Parti de la France. Liste de Résistance Nationale. Pour défendre
nos droits et les intérêts de la France face aux bureaucrates de
Bruxelles. Contre la destruction de notre économie, le déferlement de
l'immigration et l'explosion de l'insécurité.
%
Europe et Démocratie – Rassemblement pour l'Initiative
Citoyenne (RIC)

Commune

71
%

A Saint-Genès-Champanelle, nous notons un pourcentage de votants de 48,79%,
lors des élections européennes de 2004, le taux de participation était de 54,58%.
Le tableau ci-après vous donne les résultats complets sur notre commune,
répartis dans les huit bureaux de vote, à savoir : Beaune le Chaud, Berzet,
Fontfreyde, Laschamps, Manson, Nadaillat, Saint-Genès-Champanelle
et Theix.

3,18
272

0,00
0
0,00
4
1,73
0
0,00
5
2,16
32

1,22
0
0,00
1
1,22
0
0,00
1
1,22
11

0,67
0
0,00
0
0,00
0
0,00
8
5,37
28

0,00
0
0,00
1
0,68
0
0,00
2
1,37
53

0,54
0
0,00
5
2,72
0
0,00
3
1,63
38

0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
3
4,41

34

0,00
0

0,00
0

0,00
5

0,00
5

4,20
0
0,00
6
5,04

28

27

2,69
0
0,00
9
4,84
55

23,35

13,85

13,41

18,79

36,30

20,65

41,18

22,69

29,57

71

13

9

11

8

11

3

9

7

6,09
12
1,03
53
4,55
2
0,17

5,63
3
1,30
7
3,03
0
0,00

10,98
1
1,22
5
6,10
0
0,00

7,38
2
1,34
8
5,37
1
0,67

5,48
1
0,68
7
4,79
0
0,00

5,98
1
0,54
7
3,80
0
0,00

4,41
1
1,47
2
2,94
0
0,00

7,56
2

3,76
1

1,68
7
5,88
0
0,00

0,54
10
5,38
1
0,54
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ACTUALITÉS
n L’agenda 21 (A21) de notre commune
Un Agenda 21, une démarche
partenariale et participative
Mise en place d’un comité consultatif

Dans le cadre de la mise en place de son Agenda 21, projet territorial
de Développement Durable, la commune de Saint-Genès-Champanelle a
souhaité mettre en place un comité consultatif, commission extra-communale, réunissant élus et champanellois, afin d’associer divers acteurs
locaux connaissant bien le territoire et ses problématiques (élus, agents
territoriaux, responsables économiques, sociaux, associatifs, habitants…).
Pour cela, la municipalité a invité les habitants volontaires pour travailler
sur l’A21 communal, le 20 avril, afin de leur présenter la coordination
entre le PLU et l’A21 prévue par les 2 cabinets conseil qui nous accompagnent. C’est à une cinquantaine de personnes que Mademoiselle Caze,
chargée de mission du cabinet Mati pour l’A21, a présenté la chronologie
des différentes phases de travail entre le PLU et l’A21. Ce comité consultatif devra notamment :

Membres du comité consultatif

• échanger et débattre sur les enjeux qui se posent au territoire, réfléchir
à leur priorisation et aux objectifs à atteindre,

• être ambassadeur de la démarche A21 auprès de la population,

• formuler toute proposition susceptible d’enrichir la démarche entreprise
par les élus de Saint-Genès-Champanelle.

• participer activement aux diverses manifestations organisées par la
municipalité dans le cadre de l’A21 (réunions, rencontres, ateliers,
forum participatif…),

Le Conseil municipal du 24 mai, a adopté à l’unanimité la constitution du
Comité consultatif pour son A21 et élu pour 2 ans les 24 candidat(e)s. La
mise en place de ce comité consultatif a eu lieu le 16 juin et sera sous la
responsabilité de Nadine Imbaud, adjointe à l’environnement.

• partager et enrichir le diagnostic du territoire,

Composition du Comité consultatif de l’Agenda 21 de Saint-Genès-Champanelle :
NOM

VILLAGE

Jean-Claude ALLOUX

CHATRAT

Christiane BARBOIRON
Marc BENOÎT

BERZET

Jean-Michel BESLE

FONTFREYDE

Régine BRUGUIÈRE

ST GENÈS

Pierre BOURDIER

NADAILLAT

Tranches
d'âge

Profession

Village

Sexe

20-30 ans : 1

6
techniciens

4
Fontfreyde

14 hommes

30-40 ans : 3

3 agents
territoriaux

4
Manson

10 femmes

Jean CASTAGNINI

NADAILLAT

40-50 ans : 8

2 fonction
publique

2
Berzet

Jean-Luc DOUTRE

BEAUNE

50-60 ans : 9

2 retraités

2
Chatrat

FONTFREYDE

60 ans
et + : 3

2 ingénieurs

2
Laschamps

MANSON
MANSON

1
commerçant

2
Pardon

PARDON

1
mère au foyer

2
St Genès

PARDON

1
entrepreneur

2
Nadaillat

LASCHAMPS

6 élus

1
Beaune

Benoît DEDIEU

Valérie FUSTIER

Fabienne GOUTTEBESSIS-CISSOIRE
Nadine IMBAUD

Elisabeth JEANNEL
Pascal LASCAUD
Loeiz RIALLAND
Lucette ROUX

Loris SACHETTO

Françoise SIMONNEAU
Philippe THOMAS
Didier VAZEILLE

Marie-Line VERNET

Roland VÉCHAMBRE
Christophe VIAL
Pascale VIEIRA
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CHATRAT

DIVERSITÉ DES 24 CANDIDATS

MANSON

ST GENÈS

LASCHAMPS

FONTFREYDE
MANSON
THEIX

1
Champeaux

CHAMPEAUX

1
Thèdes

BERZET

1
Theix

THÈDES

FONTFREYDE

ACTUALITÉS
Fonctionnement pour la démarche Agenda 21
CONSEIL MUNICIPAL
niveau de décision

CONSEIL CONSULTATIF
force de propositions

4 GROUPES DE TRAVAIL
lieux ouverts d’échanges

GROUPE DE
TRAVAIL 1 :

Lutte contre
le changement
climatique

GROUPE DE
TRAVAIL 2 :
Préservation
des milieux,
biodiversité

GROUPE DE
TRAVAIL 3 :

Solidarité,
lien social, culture

GROUPE DE
TRAVAIL 4 :

Produire et
consommer de
façon responsable

L’élaboration d’un questionnaire, qui servira de base de travail, sera la première tâche de ce groupe.
Il sera distribué à l’ensemble de la population et nous vous demandons de répondre rapidement à celui-ci
afin de pouvoir travailler sur un maximum de réponses.
Viendront ensuite des ateliers de travail ouverts à toute la population pour échanger sur les 4 thèmes définis.
Les dates de ces ateliers d’échanges vous parviendront dans le prochain bulletin municipal, le « Trait d’Union »,
le site Internet de la commune et le journal local.

Quelques nouvelles du Plan Local d’Urbanisme
Dans sa séance du 10 septembre 2008, le Conseil municipal a voté à
l’unanimité la révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) actuel,
datant de 1997, en Plan Local d’Urbanisme (PLU). La loi du 13 décembre
2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain, dite loi SRU,
impose que tout processus de révision d’un POS aboutisse à l’élabora-

Rappel (cf. notre bulletin de septembre 2008) L’élaboration du projet de PLU
comporte 3 phases principales :

• la phase de diagnostic :

elle doit permettre de mettre en relief les forces, faiblesses et besoins de la
commune en matière de développement économique, d’agriculture, d’aménagement de l’espace, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de services. Cette phase d’analyse et de compréhension du territoire et d’identification des enjeux majeurs tient naturellement compte du
contexte législatif, intercommunal et des résultats de la concertation mise
en place avec la population.

tion d’un PLU. Dans cette même séance, le Conseil municipal a également
décidé qu’un bureau d’études serait recruté pour aider à l’élaboration du
PLU et de l’Agenda 21. Au terme d’un processus d’appel d’offres, les
Cabinets Sycomore et Mati Conseil ont été retenus pour l’élaboration
respective du PLU et de l’Agenda 21.

• la définition des objectifs de la commune :

les orientations retenues tiendront compte du diagnostic, du contexte légal
et supra communal et des contraintes techniques (réseaux, …), financières
et environnementales. Elles feront l’objet d’un débat en Conseil municipal,
deux mois minimum avant l’arrêt du projet de PLU.

• le projet de PLU (rapport de présentation, PADD, règlement, documents graphiques et annexes) est alors arrêté en Conseil municipal.

L’ensemble du processus se déroulera sur une période de 2 ans minimum.

La phase de diagnostic à partir duquel sera élaboré le projet de développement communal
(Projet d’Aménagement et de Développement Durable) est maintenant entamée.

9

ACTUALITÉS
Une réunion d’information sur la
question agricole a été organisée le 28

avril 2009. Destinée plus spécifiquement aux
exploitants qui ont en charge la gestion d’une
grande partie du territoire communal, elle a
été animée par la Chambre d’agriculture et
le bureau d’étude en charge de l’élaboration
du PLU. Elle a permis d’attirer l’attention des
participants sur les incidences potentielles du
document d’urbanisme sur les exploitations.
A cette occasion un formulaire d’enquête a
été distribué par la Chambre d’agriculture. Il
permettra de faire de point sur la dynamique
agricole du territoire au regard de données
récentes. Ces éléments permettront d’enrichir le diagnostic communal.

Rencontres avec agriculteurs et propriétaires fonciers

Des ateliers thématiques qui ont pour objectif d’engager le débat

sur la situation communale à partir de l’analyse effectuée par le bureau
d’étude ont eu lieu les 9 et 11 juin. Ils ont permis d’enrichir le diagnostic
à partir duquel sera élaboré le projet de développement communal (Projet
d’Aménagement et de Développement Durable) et de cerner au mieux les
enjeux du territoire. Ils ont porté sur les thèmes suivants :
• habitat et déplacements,

• vie sociale, équipements et services à la personne, cadre de vie,
• paysage, gestion de l’espace, patrimoine et environnement,
• développement économique et commercial.

Ont participé à ces ateliers : des élus, les personnes publiques associées
(services de l’état, chambres consulaires…) ainsi qu’une « commission

extra municipale » composée de référents locaux à même d’enrichir la
démarche d’élaboration du PLU par leurs connaissances fines dans un ou
des domaines particuliers. Cette commission, nécessairement pluridisciplinaire, sera associée à l’ensemble des ateliers diagnostic et PADD. A
la différence du « Comité consultatif » de l’Agenda 21, elle ne fait pas
l’objet d’une délibération puisqu’elle n’est pas rendue obligatoire par la
procédure d’élaboration du PLU. Il s’agit d’un choix communal permettant
d’inscrire le PLU dans une démarche de concertation dès l’amont à même
de positionner le projet de PLU au plus près des attentes communales et
de l’intérêt général. Rappelons que ces ateliers ont pour objectif de cadrer
les grandes tendances qui caractérisent le territoire au regard des thématiques identifiées et non pas d’étudier les projets individuels ponctuels qui
feront l’objet d’un examen spécifique ultérieurement, après élaboration
du projet global.

Le guide de l’amélioration
de l’habitat vient de sortir
Des brochures sur les différents types chauffages,
les démarches, les adresses utiles sont également
à votre disposition en mairie.
L’ADIL 63 est un service neutre et gratuit pour le particulier.
Vous pouvez contacter son équipe de spécialistes du logement à la Maison de l’Habitat :
129, avenue de la République
63100 CLERMONT-FERRAND
Tél. : 04 73 42 30 75 - Fax : 04 73 42 30 78
http://www.adil.org/63/v2/contact.htm
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ACTUALITÉS
Europe et
développement
durable

Une conférence/débat sur le solaire s’est déroulée à la Maison des
associations, le 15 mai dernier, dans le cadre des manifestations organisées en Auvergne pour les 2èmes « journées européennes du
solaire ». L’objectif de ces journées est de mobiliser, chaque année en
Europe, plus de 100 000 citoyens sur le thème du solaire, à travers plus
de 4000 événements. Ce projet européen ESD (European Solar Day), est
soutenu par la Commission Européenne.
Au cours de cette soirée, les informations présentées par Monsieur
Chiroux, conseiller de l’ADIL de « l’espace Info Energie », ont permis aux
Champanellois présents de se rendre compte de l’évolution du réchauffement de la planète et du besoin incontournable de passer à l’action dès
maintenant avec pour objectif d’inverser ce processus. Utiliser les énergies renouvelables, dont le solaire thermique (chauffe-eau solaire, chauffage) et/ou le solaire photovoltaïque pour produire de l’électricité, sont
des alternatives énergétiques propres, durables et inépuisables pour notre
consommation. Dans la deuxième partie, tous les renseignements utiles
et techniques du conseiller se sont recoupés avec la présentation de Monsieur Benoît, habitant de Berzet, équipé en solaire depuis 2006, qui a bien
voulu nous présenter son expérience avec une analyse très complète et
chiffrée.

En conclusion, même à Saint-Genès-Champanelle, le solaire peut être une
solution efficace pour les économies d’énergie, que ce soit le chauffe-eau
solaire ou les panneaux photovoltaïques, cependant, Monsieur Chiroux
n’a pas oublier de rappeler que la plus grosse économie d’énergie passe,
en priorité, par une excellente isolation du bâtiment (toit, murs, fenêtres).
Faire un geste pour l’environnement et l’avenir de la planète, ne sera efficace pour celle-ci, et à fortiori rentable, que si un bilan est fait sur la
consommation du bâtiment dans son ensemble avant tous travaux.
Nous tenons à remercier les intervenants qui, après leurs diaporamas,
ont répondu aux questions et interrogations du public (explications sur
la fabrication, l’évolution du matériel, l’installation, le fonctionnement, le
recyclage, le coût, la rentabilité, ...). Tous ces points ont pu être débattus
de façon très conviviale avec eux.
En parallèle, une exposition de « l’espace Info Energie » a été proposée
au public à la mairie jusqu’à mi-juin. Le principe du réchauffement de la
planète, l’importance de l’eau, les différentes possibilités à développer
en matière d’économie d’énergie avec les énergies renouvelables, dont le
solaire, l’utilisation du bois pour se chauffer étaient les principaux sujets
expliqués sur 7 panneaux.
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ACTUALITÉS
n Travaux
Eglise du bourg de St-Genès-Champanelle
Ce printemps, la toiture de l’église du bourg de Saint-Genès-Champanelle
a été entièrement refaite : charpente, couverture et zinguerie.

tions dimensionnelles réduites et aux caractéristiques mécaniques plus
intéressantes que celles du bois massif. Des portées exceptionnelles peuvent être réalisées comme au Palais des Expositions d’Avignon (105 m), et
au stade de Poitiers (130 m).
D’autre part, la fabrication du lamellé-collé permet une valorisation maximum des bois provenant des plantations. Cette technique peut utiliser les
faibles sections des arbres et réduit le volume des chutes.
Surface rénovée : 280 m²
Coût : 420 000 € HT
Subvention du Conseil général à hauteur de 12 500 € HT
Une deuxième étape
sera à programmer
pour la réfection du
clocher.
Avant travaux

Vue d’ensemble sur les travaux

Une particularité technique : la portée entre chaque mur porteur est de
7 m. L’ancienne charpente en bois massif avait un support intermédiaire
en bois appelé « ferme » pour résister aux contraintes de poids de la
couverture et de la neige en hiver. Cet ensemble a été remplacé par des
poutres en bois lamellé-collé de section rectangulaire de 12 cm x 40,5 cm
par 7 m de longueur.

Après travaux

Le lamellé-collé est un procédé permettant d’obtenir un matériau stable
et homogène. Par son bon rapport, caractéristiques mécaniques / masse
volumique, il autorise la fabrication de pièces de bois longues, aux varia-

Balayage des rues
de nos villages
L’hiver dernier a été long
et a nécessité un sablage
régulier et abondant de
nos voies communales, pas
moins de 200 tonnes de
pouzzolane utilisées.
Avant l’arrivée des beaux
jours, nous avons fait appel
à l’entreprise Véolia pour
nous aider à balayer l’ensemble de la voirie de nos
villages. Cette opération
s’est déroulée sur 8 jours et
a mobilisé 2 agents communaux, du personnel Véolia et 3 balayeuses de
tailles différentes pour s’adapter au mieux à la largeur de nos rues.
Nous pouvons dresser un bilan positif de cette opération novatrice : positif en terme de durée d’exécution, de réduction de la pénibilité de la
tâche. Enfin, le bilan ne serait pas complet si nous n’ajoutions pas la large
contribution des riverains qui par le respect des consignes données sur le
stationnement des véhicules, ont permis de participer au bon déroulement
de cette campagne de balayage.

Eau et assainissement
Les travaux d’extension du réseau d’assainissement et de renforcement
du réseau d’eau potable au bourg de Saint-Genès-Champanelle seront terminés pour la fin du mois de juin. Ces travaux, d’un montant de
127 305,82 € HT, sont financés en partie par nos partenaires le Conseil
général du Puy de Dôme et l’agence de l’Eau Loire Bretagne. Ils permettront la desserte par un réseau d’assainissement collectif du futur Equipement Communautaire de Proximité, des futurs logements de l’Ophis, des
ateliers municipaux ainsi que de plusieurs habitations.
Ces travaux ont débuté en avril pendant les vacances scolaires, pour ne
pas perturber l’accès aux écoles maternelle et élémentaire.
Le réseau d’eau potable a également été renforcé, par la pose d’une nouvelle conduite d’eau potable en fonte de diamètre 100 mm, pour remplacer l’ancien réseau d’eau potable appartenant à l’Inra et assurer dans les
meilleures conditions la défense incendie du secteur.
Ces travaux ont également permis de finaliser l’enfouissement des réseaux aériens dans ce secteur.

Quelques chiffres :
35 km de voies balayées soit environ une superficie de 18 hectares ;
328 regards d’eau pluviale aspirés et nettoyés ;
153 tonnes de balayures récupérées ;
Un coût global de : 8874,89 € TTC
12

Travaux en directeur de l’ECP

ACTUALITÉS
Le CCAS
Conférence
« avec des muscles
d’acier et des os
en béton »
par Véronique Coxam
et Dominique
Dardevet,
chercheurs à l’Inra.

Signature de la charte
« Avec et pour tous les Seniors »
par Roger Gardes, président du CCAS
et Bernadette Mallet, présidente
du CLIC de l’agglomération clermontoise.

Certificat de compétences
du citoyen de Sécurité Civile,
prévention et secours civiques :
remise de diplômes
aux assistantes maternelles et
au personnel de la halte-garderie.
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ACTUALITÉS
n Médaille de la Famille Française

Les mères de famille : Mmes Murin, Chirent, Roux, Soulard, Caissier, Dhumes, Bullo

La municipalité de Saint-Genès-Champanelle a tenu à honorer, de façon tout
à fait officielle, les familles de quatre enfants et plus de la commune, à l’occasion des cérémonies de la médaille de la Famille Française.
Cette manifestation était surtout destinée à rendre hommage aux mérites
de ces familles nombreuses et à leur témoigner la reconnaissance de la
municipalité.
Cette belle cérémonie, organisée conjointement par le Centre communal
d’action sociale et la municipalité de Saint-Genès-Champanelle s’est déroulée en mairie le 14 Juin 2009 dans une atmosphère à la fois officielle et

conviviale, en présence des familles des récipiendaires, des représentants de
l’UDAF et de la Préfecture du Puy-de-Dôme.

Autour de toutes ces personnes, le Conseil municipal et les membres du
CCAS de Saint-Genès-Champanelle ont pu assister à la remise officielle des
médailles de la Famille Française dans la salle du Conseil municipal où régnait
bonheur et joie de vivre.
Cette cérémonie officielle s’est terminée par le pot de l’amitié organisé par la
municipalité où toutes les personnes présentes ont tenu à rendre un vibrant
hommage aux médaillées afin de traduire la reconnaissance de tout un pays
pour ceux et celles qui préparent, dans la discrétion, l’avenir de notre Nation.

nB
 elle « Moisson du Cœur » organisée par le CCAS
L’impressionnant amoncellement de sacs contenant vêtements et textiles divers a montré que l’opération organisée par le CCAS au profit de l’association des Paralysés de France « La Moisson du Cœur » a été une vraie
réussite. Bénévoles et élus ont accueilli dans la salle des
mariages, à la mairie, les dépôts des paquets, sacs et
cartons, durant toute la matinée du samedi 6 juin. Les
responsables remercient chaleureusement toutes les
personnes pour leur générosité.
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ACTUALITÉS

n Le R.S.A. – Revenu de Solidarité Active
Le RSA (Revenu de Solidarité Active) est
entré en vigueur le 1er juin 2009 :
• Il remplace le RMI (Revenu Minimum
d’Insertion) et l’API (Allocation de Parent Isolé).

• Il est également versé à des personnes
qui travaillent déjà et dont les revenus
sont limités. Son montant dépend à
la fois de la situation familiale et des
revenus du travail. Il peut être soumis
à l’obligation d’entreprendre des actions favorisant une meilleure insertion professionnelles et sociale.
• Il est versé par la CAF (Caisse d’Allocations Familiales) ou la MSA (Mutualité
Sociale Agricole).

Comment ça marche ?

Qui peut en bénéficier ?

Les personnes de plus de 25 ans (ou celles de
moins de 25 ans ayant un enfant ou un enfant
à naître) :
• Exerçant ou reprenant une activité professionnelle, qui peuvent ainsi cumuler revenus
de travail et revenus de solidarité ;
• Sans activité, notamment les bénéficiaires
actuels du RMI.
Le RSA décroît progressivement à mesure que
les revenus du travail augmentent.

Quelles démarches effectuer ?

1.Pour les travailleurs à revenus modestes :
• Pour savoir si vous pouvez bénéficier du
RSA : appelez le 3939 « allo service public »
ou faites une simulation en ligne sur les sites
www.rsa.gouv.fr ou www.caf.fr ou www.msa.fr.
• Pour déposer votre demande, adressez-vous
à votre CAF, à votre caisse de MSA, à votre
Conseil général ou à votre CCAS.

n Grippe A (H1N1)
La grippe A (H1N1) est une infection virale humaine, touchant habituellement le porc, et qui se
transmet maintenant d’homme à homme, de la
même façon que la grippe saisonnière (toux, éternuements, postillons, contacts rapprochés avec un
malade, contact avec un objet contaminé par un
malade...). Les symptômes sont ceux de la grippe
saisonnière (fièvre à plus de 38°, ou courbatures,
ou grande fatigue, parfois toux et difficultés respiratoires).

Suite à la multiplication de cas dans le monde, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) est passée
en phase d’alerte de niveau 5. Le Gouvernement
français a alors mis en œuvre le plan national de
prévention et de lutte « pandémie grippale », dispositif de protection sanitaire et la mobilisation
des pouvoirs publics. Bien que notre pays soit peu
touché, il faut rester vigilants, avec quelques règles
d’hygiène pour freiner le développement de la
grippe (www.inpes.sante.fr) :

2. Pour les bénéficiaires actuels du RMI et de l’API :
• Aucune demande particulière à effectuer. Le
RSA remplace automatiquement le RMI et
l’API à compter du 1er juin 2009.

• Compléter les revenus du travail pour ceux
qui en ont besoin.

• Encourager l’activité professionnelle : quand
vous trouvez un emploi, le RSA vous assure
un complément de revenus qui vous permet
de gagner plus que vos seules prestations.

• Lutter contre l’exclusion : avec le RSA, un
interlocuteur unique suit votre dossier, vous
accompagne dans votre recherche d’emploi
et vous informe sur les aides qui peuvent faciliter votre reprise d’activité.

n P lan Canicule

Selon l’âge, le corps ne réagit pas
de la même façon aux fortes chaleurs.
Si vous êtes une personne âgée,
isolée ou handicapée,
pensez à vous inscrire sur le registre,
à la mairie,
auprès du garde champêtre.
Vous bénéficierez d’une aide en cas de canicule.

• se laver les mains plusieurs fois par jour (savon
ou solution hydroalcoolique),

• utiliser un mouchoir en papier pour se moucher,
toucher, éternuer, le jeter à la poubelle puis se
laver les mains,

• limiter les contacts non nécessaires avec les personnes malades,
• si symptômes grippaux, appeler le médecin traitant ou le 15.
Il n’existe actuellement pas de vaccin contre ce
nouveau virus ; des médicaments antiviraux très
efficaces (Tamiflu, Relenza) sont délivrés sur prescription médicale, assurant la guérison rapide des
personnes infectées.

Pour toute information
supplémentaire :
www.pandemie-grippale.gouv.fr
(ou par téléphone
0825 302 302, 0.15 euro/min).
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ACTUALITÉS
nC
 onseil municipal d’enfants

Le Conseil municipal d’enfants s’est réuni pour sa première séance
de travail le samedi 25 avril.

Au programme de cette réunion :
• visite des locaux de la mairie : les enfants
connaissaient déjà l’accueil, la salle du conseil,
la salle des mariages. Ils ont découverts d’autres
lieux moins habituels : les bureaux des employés
municipaux, des adjoints au maire, de Roger
Gardes, du CCAS, la salle des archives. Ils ont été
surpris par la quantité des archives classées et répertoriées et par le nombre de bureaux existants.

• Préparation de la cérémonie du 8 mai : Les enfants ont choisi un poème à lire le jour de la cérémonie célébrant la commémoration de l’armistice

de la guerre de 1939/1945. Ce moment a donné
l’occasion de discuter de cet événement, de restituer ce moment de l’histoire grâce à la lecture d’un
album « Otto ». C’est l’histoire d’un ours en peluche
qui raconte sa vie : compagnon de jeux de deux
enfants allemands, David et Oskar, il est témoin de
leur séparation, lorsque David, parce qu’il est juif,
est emmené on ne sait où. Arraché à Oskar par les
bombardements, il sauve la vie d’un soldat noir
américain, qui l’emporte aux Etats-Unis. Quelques
mésaventures encore et il se retrouve dans la vitrine
d’un brocanteur. Reconnu par Oskar, il permet aux
deux amis d’autrefois de se retrouver.

Poème lu lors de la cérémonie
J’ai 20 ans et les Allemands
Je suis seul dans la nuit, de garde dans le sentier.
Je n’entends qu’un murmure, seul le vent fait bruisser
Sur le camp endormi, des feuilles qu’il fait tomber.
Ils sont tous là, ils dorment sur la terre nue humide,
Et sous le regard morne d’une lune timide
Dans les flaques d’eau qui bordent le fossé.
Dans le demi-sommeil qui a fermé leurs yeux,
Ils rêvent aux êtres chers qu’ils ont laissés chez eux.
Ils voient leur femme, leurs enfants, leur fiancée
Qu’ils ont laissés là-bas pour un devoir sacré.
Ils ont vu leur pays, leur chère France blessée.
Alors ils sont venus quand on leur a dit « Venez »
Sans distinction de classes et d’idées politiques.
Ils se sont retrouvés, noyau patriotique,
Pour se battre et défendre leur chère République
Qui, traînée dans la boue, par des hommes sans scrupule
Vendue par des espions qui en France pullulent,
La relèveront enfin en espérant que nul
N’oubliera jamais ceux qui pour elle sont tombés.
Gilbert Recorbet

n Fêtes des écoles
Fête de l’école maternelle

n L ’accueil de loisirs de Saint-Genès
CLSH du mercredi
Cette année encore, l’accueil de loisirs de SaintGenès-Champanelle, en collaboration éducative
et pédagogique avec l’association AROEVEN, a
accueilli les mercredis de la période scolaire, 15 à
20 jeunes de 4 à 11 ans…
Le fonctionnement en demi-journée a permis à
ces jeunes, de participer aux projets du centre,
le matin et d’aller, l’après-midi, à leurs activités
sportives ou culturelles.
L’année 2008/2009 s’est tournée vers « la découverte du territoire et la sensibilisation aux
activités de pleine nature ».

Pour tout renseignement
au sujet de ces accueils
de loisirs,
veuillez vous adresser
en mairie auprès
de Sylvie Duc
TEL. 04 73 87 40 53
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Au programme : Les abeilles de Berzet, les traces
d’animaux au CPIE de Theix, des sorties ski et
patinoire à Super-Besse, des balades sur le site
de l’INRA, la découverte des chevaux au centre
équestre de Saint-Genès, des créations graphiques et plastiques…des initiations à la peinture et au jeu de figurines…sorties à la piscine et
au « Festival plein la Bobine » de La Bourboule.
Mais aussi des grands jeux, des activités d’expression, du maquillage, des pique-niques, de la
poterie et de la sculpture … voilà une jolie série de mercredis … et bonne surprise … l’année
prochaine on revient avec une nouvelle équipe et
un nouveau projet d’animation.
Pour les inscriptions contactez la mairie de
Saint-Genès-Champanelle.

Vacances scolaires
Centre de Theix
Pour les vacances scolaires, la ville de Clermont
organise au Centre de loisirs de Theix des séjours
ouverts aux enfants de Saint-Genès-Champanelle,
âgés de 4 à 11 ans.
Toussaint, Noël, Hiver, Pâques et Eté 2010

Inscriptions : Les permanences ont lieu en mairie.

Les enfants ont présenté un spectacle de cirque.
Fauves et dompteurs, chevaux et cavaliers, ours
et dresseurs, clowns nous ont fait partager une
soirée haute en couleurs.

Fête de l’école élémentaire
Par le théâtre, le mime, la danse les enfants nous
ont fait redécouvrir l’Histoire. Du Moyen-âge à
l’époque actuelle, en passant par les temps modernes, les grandes découvertes et le XXème
siècle, ils ont avec dynamisme, gaîté, émotion et
humour redonné au passé une note bien actuelle.

ACTUALITÉS
n Culture

Journée du patrimoine :
Le ruisseau de Saint-Genès

Exposition « Sculptures » de Jérôme de Sousa
La médiathèque communautaire de Saint-GenèsChampanelle accueillait du 2 au 30 mai les œuvres
de Jérôme de Sousa un jeune sculpteur habitant à
Thèdes. Autodidacte, l’artiste sculpte, creuse, taille,
polit la pierre, des pierres semi-dures comme l’albâtre ou la stéatite mais plus particulièrement une
pierre tendre, la thermo-pierre ou béton cellulaire.
Par les gestes du sculpteur, la pierre semble bouger et devient mouvement et expression. Corps
de femmes aux formes arrondies et sensuelles,
visages aux expressions multiples ….les sculptures exposées surprenaient par l’intensité de leur

présence tout en créant un espace d’intimité avec
le spectateur sollicité dans son regard, son envie
de toucher et son imaginaire. Jérôme de Sousa dit
son intérêt pour la recherche de formes et de lignes
et la création de volumes. Tout en s’inspirant de
sculpteurs reconnus
et loin de copier le
corps, il le réinvente pour notre
plus grand plaisir
à tous.

Un rendez-vous maintenant incontournable pour
tous ceux qui s’intéressent à leur cadre de vie et
souhaitent découvrir ou « re » découvrir le patrimoine de notre commune.
Nous nous intéresserons plus particulièrement
cette année à notre patrimoine naturel et partirons
au fil de l’eau en suivant le cours du ruisseau de
Saint-Genès.

Journée du patrimoine
samedi 19 septembre…
une date à retenir.

Ruisseau de Saint-Genès

Vernissage de l’exposition : Jérôme de Sousa

Tous nos remerciements
au personnel de la médiathèque
pour l’accueil réservé à ces deux expositions.

Exposition photographies
En février se déroulera
le 2ème rendez-vous
des photographes amateurs
sur la thématique de l’eau
Vous tous….
qui avez participé en février 2008…
qui aviez envie mais n’avez pas osé ….
qui découvrez ce rendez-vous avec la
photographie….enfants et adultes…curieux,
joueurs, sensibles, au regard poétique et,
ou à l’imagination fertile,
passionnés de photo….
prenez vos appareils et dès aujourd’hui
découvrez, photographiez l’eau dans la
nature, l’eau dans tous ses états ….
Faites-vous plaisir et préparez-vous
à partager avec nous vos émotions
en février 2009.

Exposition
« Images et regards d’ailleurs »
L’association de l’Oracle (Office régional d’action
culturelle et d’échanges) s’efforce de développer dans le département un esprit de curiosité et
d’ouverture sur le monde culturel. Elle présentait
à la médiathèque communautaire de Saint-GenèsChampanelle du 31 mars au 28 avril une exposition composée d’œuvres d’artistes amateurs sur le
thème « Images et regards d’ailleurs ». Les œuvres
exposées croisant des expressions et sensibilités
diverses proposaient des regards multiples et variés
sur différents points du monde, invitant le spectateur au voyage.

Exposition Oracle
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CLERMONT COMMUNAUTÉ

En l’espace de 5 ans,
la quantité des déchets triés a progressé de plus de 75% !
Trier le plus possible pour arriver à un recyclage maximum
et réduire les quantités à enfouir.

Le guide du tri 2009 de Clermont Communauté :
L’édition 2009 de son guide du tri vient d’être publiée.

Il a été conçu pour vous aider au quotidien et répondre à vos questions :
• quels emballages en carton ou en plastique déposer
dans le bac à couvercle jaune ?

• où déposer le verre ?

• que sont les biodéchets ?
À consulter ou à télécharger à l’adresse suivante, il est aussi disponible dans votre
mairie.
(http://www.clermontcommunaute.net/index.php?option=com_content&task=blogcategory&i
d=37&Itemid=329)
Mise en place de la collecte des fermentescibles (ou biodéchets)
Après avoir harmonisé les collectes du tout-venant (couvercle noir) et organisé la collecte sélective des déchets (couvercle jaune) sur l’ensemble
de ses 21 communes membres, Clermont Communauté met en place une troisième collecte,
celle des biodéchets ou fermentescibles.
A partir de Septembre, jusqu’à la fin de l’année,
les communes de Clermont-Ferrand, Orcines et
Saint-Genès-Champanelle seront informées du
planning de leur mise en place et progressivement équipées.
Ce nouveau bac (couvercle vert), est une traduction de la politique de Clermont Communauté en
matière de déchets.
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RAPPEL
Après le passage
des camions
de ramassage
des ordures ménagères
et des déchets
en collecte sélective
(bacs à
couvercles jaunes),
les différents bacs
individuels doivent
être récupérés
par leurs propriétaires.

CLERMONT COMMUNAUTÉ
La poubelle à couvercle vert d’eau pour les biodéchets
Vous triez de mieux en mieux et
avec la troisième poubelle,
vous pourrez trier encore plus.

Dans le cadre d’un développement durable,
protégeons, ensemble,
notre environnement !
Soyez éco-citoyens.

Les déchets verts
en grande quantité
doivent être apportés
à la déchetterie.
Clermont Communauté est responsable de la
collecte et du traitement des déchets, mais rien
ne peut se faire sans la participation et l’engagement des habitants de son territoire.
Renseignements : Clermont Communauté, service
Environnement Tél. 04 73 74 31 00

PARC DES VOLCANS
nR
 évision de la Charte
Le texte fondamental qui guide l’action d’un Parc Naturel Régional (P.N.R.) est une charte
désormais valable pour 12 ans. Composée d’un document fixant les grandes orientations,
d’un plan dessinant les vocations de chaque secteur, de différentes annexes,
la Charte est un document majeur sur lequel s’appuiera
l’action du Parc des Volcans de 2011 à 2022.
Cette charte doit être le reflet des aspirations du
territoire mais aussi répondre aux exigences de la
Fédération nationale et de l’État puisqu’en dernier
ressort ce sont le Ministre de l’Environnement et
le Premier Ministre qui accordent le label. Aussi,
depuis que le Conseil régional, toujours à l’origine
d’un PNR, a délibéré pour mettre en révision la
Charte de notre Parc, les réunions se multiplient
pour construire un projet qui soit le plus réussi
possible.
Le Comité de pilotage, qui regroupe les représentants de l’État, de la Région, des Départements du
Puy-de-Dôme et du Cantal ainsi que les élus du
Parc, se réunit régulièrement. Les rencontres avec
les 22 Communautés de communes du territoire
permettent de mieux cerner leurs attentes. Les
concertations avec les différentes régions naturelles qui constituent l’assise géographique ainsi
que les rencontres avec les habitants, qui se dé-

roulent de mai à juillet, permettent d’affiner progressivement un projet qui commence à prendre
forme. Il est encore temps pour ceux d’entre vous
qui souhaitent apporter leur pierre à l’édifice de
nous faire part de leurs propositions, voire de participer au CIT (Conseil d’initiatives du territoire)
dont la première réunion se tiendra le 8 juillet à
Montlosier, ou au Conseil des jeunes qui sera mis
en place.

Nous aurons ensuite à faire la synthèse de tous
les éléments recueillis et à proposer au Conseil
régional, à l’automne, un texte assez abouti,
même s’il n’est pas encore définitif, afin qu’il
puisse être adopté à la séance plénière de novembre 2009.
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VIE ASSOCIATIVE
n Office Champanellois
Samedi 5 septembre
De 14h00 à 18h00,

Maison des associations

FORUM
DES ASSOCIATIONS
Vous pouvez venir prendre contact,
vous inscrire et découvrir
toutes les activités proposées
sur la commune,
par les Associations Sportives,
Culturelles, humanitaires,
de Loisirs et Villageoises
adhérentes à
l’Office Champanellois.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS ASSOCIATIVES, 2e semestre 2009
JUILLET

Samedi 5 et Dimanche 6
• Amicale des sapeurs pompiers en retraite –
Voyage

NOVEMBRE

Lundi 6
• 16h30 à 19h30 : Don de Sang total
• 8h30 à 11h30 et 14h30 à 17H45 : Don de plasma
– Donneurs de Sang – Maison des associations

Dimanche 13
• Comité des fêtes de Berzet – Repas du village

Samedi 14
• Spectacle « Les enfants d’Auvergne » - Association Espoir et Solidarité

Vendredi 3 au Dimanche 4
• Festival de Musique – Musique et Danse

Lundi 13
• Fête Nationale

AOUT

Mercredi 5
• 16h30 à 19h30 : Don de Sang total
• 8h30 à 11h30 et 14h30 à 17h45 : Don de plasma
– Donneurs de Sang – Maison des associations

SEPTEMBRE

Mercredi 2
• Chorale Campanelle – Reprise des répétitions –
20h30 à 22h30 – Salle de Fontfreyde

Samedi 5
• 14h 18h - Forum des Associations
• Barbecue en fête – Comité des Fêtes de Fontfreyde
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Mercredi 16
• 8h30 à 11h30 et 14h30 à 17h45 : Don de plasma
– Donneurs de Sang – Maison des Associations
Samedi 19
• Journée du patrimoine

Dimanche 20
• Comité des fêtes de Chatrat – Vide grenier
• 1er ou 2ème Samedi - Fête du Four – Comité des
fêtes de Beaune

OCTOBRE
Samedi 3
• Repas africain – Association « Les enfants avant
tout »
Samedi 24
• Comité des fêtes de Manson – Fête du four

Vendredi 6
• Spectacle « Ribaud l’Africain »

Samedi 21
• ADMR – Soirée Beaujolais

Du 23 au 28
•Association « Les enfants avant tout » - Expovente – ECC à Ceyrat

DECEMBRE

Samedi 19
•Foot – Tournoi en salle

Dimanche 20
• Office Champanellois et les Comités des Fêtes–
Noël des enfants
Lundi 28
• 16h30 à 19h30 : Don de Sang total
• 8h30 à 11h30 et 14h30 à 17h45 : Don de plasma
– Donneurs de Sang – Maison des Associations

VIE ASSOCIATIVE
n Assemblée Générale de l’ADMR
L’assemblée générale est un temps fort dans la vie d’une association, elle a
pour but principal de faire le bilan de son activité pour l’année écoulée.

Cette année, c’est une quarantaine de personnes qui ont assisté à cette assemblée générale qui s’est déroulée dans la salle Léon Boyer à Laschamps.

En 2008, les 21 salariées de l’association ont effectué plus de 18 700h de
travail et parcouru plus de 55 000km sur les routes de notre commune. Elles
ont pu ainsi venir en aide à 80 personnes, et sans elles, certaines auraient dû
quitter leur domicile car une majorité des interventions ont eu lieu chez des
personnes dépendantes, voir très dépendantes.

Le bilan financier montre, outre une activité toujours en progression (20% de
plus qu’en 2007), la grande difficulté à gérer un tel service compte tenu des
besoins de plus en plus importants et des financements par les différents organismes (notamment par le Conseil général) de plus en plus restreints.
La priorité de l’ADMR de Saint-Genès-Champanelle étant de maintenir à domicile les personnes qui le souhaitent, c’est avec plaisir que nous constatons
que cela est possible grâce aux bonnes relations avec les équipes du SSIAD ou
autres cabinets d’infirmiers qui oeuvrent dans la complémentarité.

n Marché bio – Syndicat d’Initiative
Le Syndicat d’Initiative Ceyrat – Saint-Genès-Champanelle est une association composée d’élus et de bénévoles de nos deux communes.
Son principal but, comme tous les Syndicats d’Initiatives, est de valoriser l’aspect touristique de notre région, mais elle contribue aussi,
par des manifestations ponctuelles, à faire découvrir divers facettes de
nos communes.
C’est dans ce cadre-là qu’un marché bio et création « Du côté de chez
nous » a été organisé. Son objectif était de proposer un espace à tous
les créateurs et producteurs bio des alentours pour qu’ils puissent se
faire connaître et proposer leurs produits.
Ce fut un succès en demi-teinte : le manque d’exposants bio, plus
difficiles à mobiliser que nous ne le pensions, avec des désistements
de dernière minute, fut l’aspect négatif de ce marché. Par contre, les
créateurs étaient bien présents et ont remporté un franc succès.
Forts de cette expérience, cette manifestation sera certainement reconduite l’année prochaine, avec quelques petites modifications : tout
d’abord, en ouvrant le marché alimentaire à des producteurs locaux,
bio ou pratiquant une agriculture raisonnée, afin de proposer une palette de produits plus importante ; puis en optant pour une date mieux
adaptée aux disponibilités des agriculteurs et des visiteurs.
Visite des stands
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VIE ASSOCIATIVE
nA
 uvergne Mainpat Tibet
Marche pour la paix
En ce 17 mai fleurissaient de nombreuses manifestations
dans le département. Malgré cela, près de 500 marcheurs fidèles venus
entre amis, en famille, en solitaires ont participé à cette 7ème édition
de la marche pour la Paix et pour le Tibet. Venant ainsi réaffirmer
un soutien à la cause des tibétains et l’aspiration à un monde de Paix.

n L es enfants
avant tout :
Soirée africaine
Le 3 octobre 2009
à 19 h
à la Maison des associations
de Saint-Genès-Champanelle
L’association à but humanitaire « Les enfants avant tout » vous invite à découvrir
différents aspects du continent africain.
Durant la soirée du 3 octobre 2009 dès
19h, vous pourrez apprécier la cuisine africaine lors d’un repas (apéritif, entrée, plat
principal, dessert et boisson comprise), la
musique africaine par une démonstration
de djembé, une présentation d’artisanat et
des paysages magiques par une exposition
photo. L’animation musicale sera assurée
par l’orchestre « les Quadra ».

En 1989, naissait Auvergne Mainpat Tibet ;
voilà 20 ans que notre association, avec fidélité et
constance vient en aide à ce peuple et ses réfugiés
exilés, déracinés.
Cette 7 édition aura correspondu à 3 autres anniversaires :
ème

• Voilà 20 ans, le 4 Juin que le printemps de Pékin, Place Tienanmen était écrasé par l’armée
chinoise faisant plus de 2000 morts.
• Voilà 20 ans, que le Dalaï Lama recevait le Prix
Nobel de la Paix.
• Voilà 50 ans, en 1959, que le Dalaï Lama prenait
le chemin de l’exil. Ainsi venait de commencer la
longue souffrance du Tibet.

Depuis, dans l’indifférence quasi générale, les démocraties plient l’échine devant les menaces de
Pékin et les pressions exercées.
Aujourd’hui, le Tibet est une prison à ciel ouvert
et depuis les émeutes de mars 2008, c’est une
condamnation à mort qui a été prononcé.

Une immense reconnaissance à toutes celles et
ceux, membres d’associations rattachées à l’Office
champanellois, pour leur fidélité et leur constance.
Sans eux, point de marche. Sans oublier l’appui
logistique de la municipalité et de son maire et la
présence rassurante et efficace du corps de sapeurs-pompiers.

Le bénéfice de la soirée sera reversé intégralement au profit des orphelinats d’Ethiopie, du Rwanda, de Madagascar, du Congo
et d’Haïti dont l’association a la charge.
Les réservations paraîtront sur le prochain
« Trait d’Union ». Vous pourrez également
vous inscrire lors du forum des associations
à Saint-Genès-Champanelle.

Les fonds récoltés au cours de cette manifestation iront financer les programmes de nutrition et
d’éducation du camp de Mainpat en Inde.

Tarif :

20 €
79 37 27
• Adultes :
artin 06 12
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VIE ASSOCIATIVE
nA
 ssociation communale de chasse « La Champanelloise »
L’ACC « La Champanelloise » prépare la saison 2009/2010.
Les membres du bureau et les adhérents de l’ACC « La Champanelloise » ont tenu leur assemblée générale
sous la présidence de Hervé Brunel le 24 mai 2009 à Manson.

Compte rendus
Les rapports d’activité et financiers ont été approuvés à l’unanimité.

Gestion des espèces
• Suite aux comptages lièvres réalisés depuis 3 ans, la chasse se fera sans
tir cette année encore malgré que le dernier inventaire soit prometteur,
la population de lièvre augmente sur notre territoire de Saint-GenèsChampanelle.
• Le lapin de garenne quand à lui nous pose beaucoup de problème, malgré une gestion sérieuse et l’implantation de garenne artificielle, sa population ne fait que régresser.

• La population du chevreuil est stable, suivant plan de chasse et arrêtés préfectoraux avec deux équipes, notre prélèvement cette année sera
identique à la saison passée.

• Nous adhérons au GIC de l’Union des Dômes pour une meilleur gestion
du sanglier, suivant plan de chasse et arrêtés préfectoraux avec une
équipe, la population est correcte, nos actions de protection des cultures
semblent satisfaire, dans la majorité des cas, les agriculteurs.

• Nos piégeurs et gardes se sont investis pour la destruction des nuisibles
avec succès, les résultats des prélèvements nous le confirment et se
ressentent sur la population du lièvre.
• Les lâchers seront identiques à la saison 2008, pas de chasse autour
des garennes et des volières à perdreaux servant à la réintroduction de
ces gibiers.

• Nous avons réalisé les cultures à gibier aux endroits habituels le lundi
18 mai 2009.

Sécurité plan de chasse
grand gibier
La fédération des chasseurs du Puy-de-Dôme et notre association a organisé en novembre 2008 une journée de formation sur notre territoire,
20 sociétés étaient représentées, chaque société comptait deux responsables grand gibier.

Cette formation était une première, elle fut un succès, depuis d’autre formations ont eu lieu et d’autres sont prévues.

Claude Pariset né le 09 décembre 1924, sociétaire de notre
association depuis 1966 a reçu un cristal remis par notre
administrateur Jean Pierre Vigier.

Festivités
Le 1er mars 2009 notre association a organisé à la Maison des associations,
une daube avec les agriculteurs et propriétaires fonciers, la matinée fut
agréable et conviviale avec nos invités, Roger Gardes maire était présent.
Etant donné le succès de cette manifestation nous nous sommes donnés
rendez vous pour l’année prochaine.
Le maire Roger Gardes et Jean Pierre Vigier administrateur de la Fédération des chasseurs nous ont rejoint, ils ont évoqué les problèmes que le
monde de chasse rencontre en ce moment. Ils sont d’accord pour dire
que la chasse a toute sa place sur notre territoire, elle fait partie de notre
patrimoine et elle est indispensable pour la gestion des espèces.

rvi
ié a été se
it
m
’a
l
e
d
Le pot
mblée.
otre asse
n
e
r
o
l
c
pour

n Théâtre La Bulle
Maxime, Rémy, Marie et Marine qui ont joués avec brio une pièce de Carole
Greep «J’aime beaucoup ce que vous faites…» mise en scène par Nelly Vieira,
vous remercient d’être venus nombreux les applaudir le 25 avril à la Maison
des associations. Ils ont décidé de reverser le bénéfice de cette représentation à la Ligue contre le cancer pour l’opération Vitabulle afin d’équiper le service d’oncologie pédiatrique du futur hôpital d’Estaing de bulles
pour les enfants atteints de cancer, équipements de dernière génération qui
permettent des conditions de traitement et de confort optimales pour ces
enfants. Ils tiennent tout particulièrement à remercier les représentants de
la Ligue présents ce soir là.
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VIE ASSOCIATIVE
nT
 ennis Club

Une belle saison pour les équipes lors du championnat interclubs.

Cette année, le club a engagé 7 équipes lors des
championnats interclubs. Les 2 équipes fanions
qui évoluaient en deuxième division régionale,
ont réalisé un très bon championnat finissant
à une superbe deuxième place. Les 5 autres
équipes ont toutes assuré leur maintien au niveau départemental, la palme revenant à l’équipe
de Mireille Courtial qui monte au niveau supérieur en finissant première de sa poule.

Journée
à Roland Garros

Les tournois
du mois de juin  
Les 50 jeunes joueurs de l’école de tennis disputent 80 matchs de tournoi qui se déroulent sur
tout le mois de juin. Dimanche 28 juin, ont lieu
les finales en 8 matchs et les récompenses sont
remises en fin de soirée.

Place désormais aux compétitions individuelles
et à notre tournoi de juillet qui se déroulera du
10 au 26 juillet.

Enfin un record au tennis club, pour la première
fois nous avons dépassé les 150 adhérents.

Trois accompagnatrices et 24 jeunes de 11 à
17 ans, du tennis club de Saint-Genès-Champanelle, ont passé la journée du dimanche 24
mai, à Roland Garros. Plusieurs ont découvert ce
lieu pour la première fois! Tous étaient impressionnés par la qualité et la rapidité de jeu des
tennismen. Ils ont savouré cette sortie malgré la
chaleur qui s’abattait sur les courts. Partis à 3
heures du matin, pour un retour après minuit,
cette visite a été intense en émotion et en découvertes.

nC
 horale Campanelle
Reprise des répétitions :
mercredi 2 septembre2009 de 20h30 à 22h30.
Salle Antoine Mioche de l’ancienne école de Fontfreyde.
Direction : Dominique Daron.

Renseignements :
Maguy Caissier au : 04 73 87 34 31 ou 06 60 20 89 40
Jean-Claude Darrigrand : 04 73 62 10 12 ou 06 71 34 27 05

nB
 as’Arts - Voyage en Camargue
Début mai, une délégation de 5 « artistes » de
l’association de dessin des Dômes est allée se
plonger dans les couleurs printanières de la Camargue et des nombreux oiseaux qui choisissent
ce lieu préservé pour se poser sur la route de leur
migration. Comme il se doit, les artistes ont logé
chez une sculpteur peintre, et en ont profité pour
visiter Arles.
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Nul doute que vous pourrez admirer très bientôt des
« toiles » fortement inspirées des couleurs marines,
des flamands roses et des chevaux Camarguais…
Certainement lors de l’exposition de la biennale
« Rencontre d’artistes » que l’association organisera à Laschamps le 26 septembre !
A bientôt !

A VOTRE SERVICE
nO
 uverture 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 L e 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 P ermanence 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 P ermanence du conseiller général

Alain Brochet, Conseiller général reçoit en mairie de Saint-GenèsChampanelle 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 S ervices sociaux
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 des assistantes sociales :

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

n S ervices divers
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

BOUCHERIE - CHARCUTERIE - VOLAILLES
VIANDES DU TERROIR
ANIMAUx SéLECTIONNéS, éLEVéS DANS LA TRADITION

