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LE MOT DU MAIRE
Champanelloises, Champanellois,
Les conditions météorologiques de ce printemps tardif ainsi que le contexte
économique difficile en cette période de crise prolongée ont influencé négativement le moral de nos concitoyens qui attendent avec impatience des
jours meilleurs. Mais dans ce contexte morose une soudaine illumination, attendue depuis si longtemps, est venue réjouir le cœur de beaucoup
d’entre nous. La victoire en finale du championnat de France de rugby de
l’ASM a eu, et aura pendant longtemps, de profondes répercussions qui dépassent largement le cadre purement sportif. Bravo encore à nos héros qui
ont procuré un immense bonheur à tous leurs supporters et ont contribué
à donner de l’Auvergne une image positive et attractive.
Ici comme ailleurs nous avons besoin d’une locomotive régionale qui tire
vers le haut l’ensemble du territoire et donne un souffle nouveau à tous
ceux qui entreprennent pour que demain soit meilleur qu’hier. A notre modeste niveau c’est aussi un encouragement pour tous ceux qui participent
avec passion au développement de notre vie associative, si importante pour créer du lien social et faire vivre des
valeurs de solidarité indispensables. Les résultats ne sont pas toujours à la hauteur des espérances mais il ne
faut jamais se décourager car c’est en remettant sans cesse l’ouvrage sur le métier qu’on parvient à remplir ses
objectifs. Là encore la persévérance de l’ASM est un exemple à suivre.
Dans notre vie municipale nous devons aussi chercher tous les jours à progresser pour améliorer la gestion
des multiples dossiers dont nous avons accepté la responsabilité et nous souhaitons vous y associer le plus
possible afin d’être encore plus performants. C’est ce que nous avons fait pour la mise en place de l’Agenda 21
qui commence à prendre forme et qui doit être le reflet des attentes de la population pour espérer une réussite
significative que nous devons construire tous ensemble. C’est aussi ce que nous faisons pour élaborer notre
PLU (Plan Local d’Urbanisme), dossier essentiel qui va dessiner le visage de notre commune pour les 10 à 15
prochaines années. Nous avons à intégrer les documents supracommunaux qui s’imposent à nous et fixent les
grandes orientations. Nous avons aussi à arbitrer entre des intérêts contradictoires et nous le ferons dans la
plus grande transparence avec comme souci permanent l’intérêt général et la cohérence du projet. Le PADD
(Projet d’Aménagement et de Développement Durable) que nous venons d’adopter à l’unanimité définit les
perspectives qui vont nous guider pour mieux définir les différentes zones. Une fois ce projet de zonage établi
nous vous le présenterons dans notre bulletin municipal mais aussi lors d’une réunion publique que nous organiserons à l’automne.
Ces deux dossiers majeurs ne doivent pas cependant faire oublier de nombreuses autres actions qui se concrétisent progressivement. La construction de 22 logements sociaux sur 4 sites différents est lancée. Les transports en commun verront la création d’une deuxième ligne de TAD (Transport A la Demande) mise en place, à
notre demande, par le SMTC (Syndicat Mixte des Transports en Commun). L’accueil de la petite enfance va aussi
connaître un essor important. Nous venons de recruter le personnel complémentaire indispensable qui prendra
ses fonctions en septembre. L’équipe des employés communaux sera ainsi enrichie, et d’autant plus rajeunie
que certains de nos précieux collaborateurs ont choisi de faire valoir leurs droits à la retraite. Viviane Pallot,
secrétaire, et Jean-Claude Alloux, responsable des services techniques, ont beaucoup œuvré pendant de nombreuses années à votre service. J’ai grand plaisir à les remercier en mon nom personnel mais aussi au nom des
équipes municipales successives avec lesquelles ils ont travaillé ainsi qu’en votre nom pour leur disponibilité, la
gentillesse et l’efficacité dont ils ont fait preuve. Merci à eux et bienvenue à leurs successeurs, Sandrine Force
et David Cornillon, qui reprennent le flambeau et donneront à leur tour le meilleur d’eux-mêmes pour que
notre commune continue à se moderniser avec efficacité et dans un excellent esprit.
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

Etude d’aménagement des bâtiments publics à l’accès
aux handicapés

26 mars

• Inauguration du Salon du temps libre à la

Grande halle (R. Gardes).

8 avril

• Rencontre avec la Caisse d’allocations

• Bureau de Clermont Communauté (R. Gardes).

familiales au sujet des relais d’assistantes
maternelles (A. Désèmard).
• Réunion sur l’éco-construction et les
éco-quartiers à Saint-Priest avec l’ARDTA
(Agence Régionale de Développement des
Territoires d’Auvergne) (E. Jeannel).
• Réunion à Clermont Communauté (R. Gardes,
A. Désèmard).
• Comité de pilotage de l’étude sur la rivière
Auzon (C. Barboiron).
• Comité de vie sociale à l’IME (Institut
Médico-Educatif) de Theix (G. Dellavedova).
• Réunion du Club du développement durable à
Clermont Communauté (N. Imbaud).

• Rencontre avec la SEMERAP au sujet de

• Réunion au sujet de sites Natura 2000 à

27 mars

• Rencontre avec les responsables de la Société

de chasse « La Champanelloise » (R. Gardes).
• Conseil municipal d’enfants (I. Boissy,
G. Dellavedova, A. Boudet).

28 mars

• Inauguration du Salon de la carte postale

ancienne organisé par le Syndicat d’initiatives
à Ceyrat (R. Gardes, Y. Chauvet,
G. Dellavedova, A. Boudet, P. Vieira).

29 mars

30 mars

l’assainissement individuel (C. Vial).
• Réunion avec certains agriculteurs pour
l’instauration d’un point d’eau (C. Vial).
• Concertation avec les services du Conseil
général (D. Simonneau).

31 mars

• Information sur la prévention de la production

des déchets à la Grande halle (N. Imbaud).

• Concertation avec le SEPAC (Syndicat d’Etude

et de Programmation de l’Agglomération
Clermontoise) (E. Jeannel).

1er avril

• Concertation avec les responsables de la

circonscription Clermont agglomération des
assistantes sociales (A. Désèmard).
• Rencontre avec un bureau d’études pour
une réflexion sur l’aménagement du groupe
scolaire (D. Simonneau).
• Conseil d’administration du comité de
jumelage (R. Gardes, Y. Chauvet).
• Rencontre avec un partenaire au sujet de la
communication municipale (A. Boudet).
• Soutenance de mémoire d’une stagiaire
au sujet du classement de la voirie rurale
(E. Jeannel).
• Conseil d’administration de l’Agence
d’urbanisme (E. Jeannel).

2 avril

• Bilan annuel de la gendarmerie en mairie de

Romagnat (R. Gardes).

6 avril

• Comité de pilotage sur le schéma paysager et

énergétique à Montlosier (R. Gardes).
• Organisation de la Clerco à Royat (A. Boudet).

7 avril

• Conseil d’administration et Assemblée
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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 plus institutionnelles concernant
surtout maire, adjoints et conseillers délégués qui participent à de nombreuses
réunions : Clermont Communauté, commissions communautaires, conseils d’administration et assemblées générales associatives de la commune. 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.

générale de la Fédération nationale des Parcs
naturels régionaux à Paris (Gardes).

9 avril

Saint-Amant-Tallende (N. Imbaud, A. Boudet).
• Conseil communautaire à Clermont
Communauté (R. Gardes, E. Jeannel).
• Bureau du Parc des volcans à Montlosier
(R. Gardes).
• Concertation avec le délégué général
d’IPAMAC (R. Gardes).

10 avril

• Concertation avec les porteurs du projet de

maison médicale à Theix (R. Gardes,
A. Désèmard, E. Jeannel, Y. Chauvet,
G. Dellavedova, D. Simonneau, C. Vial).
• Rencontre sur la patrimonialisation des
tourbières à Anzat-le-Luguet (R. Gardes).
• Accueil d’un groupe de scouts (N. Imbaud,
G. Dellavedova).

12 avril

• Rencontre avec l’INRA pour préparer une

convention concernant un chemin de
randonnée (R. Gardes, E. Jeannel, N. Imbaud,
A. Boudet).
• Conseil d’administration de l’Office
champanellois (G. Dellavedova, P. Vieira).

13 avril

• Rencontre avec les entreprises concernant le

programme de voirie (D. Simonneau).

15 avril

• Concertation avec la SEMERAP concernant

l’assainissement individuel (E. Jeannel, C. Vial).

17 avril

• Rencontre avec l’ONF et les propriétaires

privés concernés par la création d’un chemin
de randonnée (N. Imbaud, A. Boudet).

20 avril

• Rencontre avec l’association « Agir ensemble

contre le chômage et la précarité » (R. Gardes,
A. Désèmard).
• Réunion avec la Mission locale (A. Désèmard).
Comité consultatif - Agenda 21

23 avril

• Vernissage d’une exposition d’artistes à

Blanzat (N. Imbaud).

24 avril

• Entretien avec des riverains au sujet de

l’assainissement au Plat d’Auzat (C. Vial).

25 avril

• Cérémonie des déportés au monument aux

morts à Orcines (G. Dellavedova).

26 avril

• Conférence des vice-présidents de Clermont

Communauté (R. Gardes).

• Bilan du suivi des rivières de Clermont

Communauté (R. Gardes, N. Imbaud).

• Assemblée générale de l’association

CERAPCOOP à Chamalières (R. Gardes).

28 avril

• Conseil d’administration et Assemblée

générale de l’association « Plateforme 21 » à
Clermont-Ferrand (R. Gardes).
• Installation de ruches à la mairie de Beaumont
dans le cadre de l’année de la biodiversité
(R. Gardes).
• Réunion du SMTC (Syndicat Mixte des
Transports en Commun) (Y. Chauvet).
• Assemblée générale du CPIE (Centre
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement)
de Theix (N. Imbaud).

29 avril

• Lancement officiel du programme Leader IV

au Mont Dore (R. Gardes).

• Concertation au sujet de l’assainissement à

Thèdes et à la maison médicale de Theix
(C. Vial).
• Rencontre à la Maison départementale des
personnes handicapées (A. Désèmard).

30 avril

• Assemblée générale de l’ADMR (R. Gardes,

G. Dellavedova, A. Boudet).

• Assemblée générale de l’association « Espoir

et solidarité » (R. Gardes, G. Dellavedova,
A. Boudet).
• Bilan du Comité de Restauration des Eaux
(CRE) à Clermont Communauté (N. Imbaud).

10 mai

• Entretiens pour le recrutement d’un agent

Assemblée générale du Rugby-club

1 mai
er

• Présentation à Radio bleue Puy-de-Dôme de

l’action des Parcs naturels régionaux et du
Grand Clermont sur la péri urbanité
(R. Gardes).

3 mai

• Etude d’un éventuel agrandissement de la

déchetterie de Theix avec les services de
Clermont Communauté (R. Gardes,
A. Désèmard, E. Jeannel).

4 mai

• Rencontre avec l’Agence d’urbanisme à

Clermont Communauté concernant la
cohérence de notre Plan d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) avec le SCOT
(Schéma de Cohérence Territoriale) (R. Gardes,
E. Jeannel).
• Préparation du dossier d’aménagement du
chemin de la Combe (D. Simonneau, C. Vial).
• Conseil d’administration du Comité de
jumelage (R. Gardes, G. Dellavedova, P. Vieira).

5 mai

• Présentation du schéma paysager du Parc des

volcans concernant le secteur Monts Dômes
Est en mairie d’Aydat (R. Gardes, N. Imbaud,
E. Jeannel, Y. Chauvet).
• Comité syndical du SMTC (A. Désèmard).

social pour la structure multi accueil
(R. Gardes, A. Désèmard, G. Garraud).
• Réflexion sur l’aménagement de la cour
de l’école avec les parents d’élèves et les
enseignants (A. Désèmard, D. Simonneau).
• Organisation de la Clerco à Royat
(G. Dellavedova, A. Boudet).
• Cérémonie de départ du directeur de l’ESA
(Ecole Supérieure d’Art) à Clermont-Ferrand
(R. Gardes).
• Comité syndical du Syndicat de l’Auzon à
Cournon (A. Désèmard, C. Vial).

11 mai

• Concertation avec les services du Conseil

général pour les travaux de la Cassière et
l’aménagement du chemin de la Combe
(Y. Chauvet, C. Vial).
• Bilan du marché de prestation de services de
la Lyonnaise des Eaux pour la commune et le
SIAEP (Syndicat Intercommunal d’Adduction en
Eau Potable) (C. Vial).

12 mai

• Présentation du schéma paysager Monts

Dômes Ouest à Olby (R. Gardes).
• Conseil d’administration de la Société
d’économie mixte de Charade (Y. Chauvet).

17 mai

• Comité syndical et bureau du Parc des volcans

à Montlosier (R. Gardes).

• Inauguration de l’exposition des «Explosives

du Parc» sur l’éco-construction à Montlosier
(R. Gardes).

6 mai

• Comité de pilotage du schéma paysager à

Montlosier (R. Gardes).

• Etude d’assainissement de la maison médicale

avec l’INRA et le CILAL (C. Vial).

• Inauguration de la peinture murale de l’AFPA

(Association pour la Formation Professionnelle
des Adultes) à Beaumont (R. Gardes).
• Réunion à Clermont Communauté (R. Gardes,
A. Désèmard).
• Organisation de la cérémonie du 8 mai avec le
président de l’Association des anciens
combattants (R. Gardes).
• Assemblée générale du SISIAV (Syndicat
Intercommunal de Secours et d’Incendie
de l’Auzon et de la Veyre) à Saint AmantTallende (Y. Chauvet).

7 mai

• Commission permanente du Comité de massif

du Massif central à Clermont-Ferrand
(R. Gardes).
• Entretiens pour le recrutement d’une infirmière
pour la structure multi accueil (R. Gardes,
A. Désèmard, G. Garraud).
• Conseil d’administration du Comité de
jumelage (R. Gardes, G. Dellavedova, P. Vieira).

8 mai

• Assemblée générale de la LPO (Ligue de

Protection des Oiseaux) au CPIE de Theix
(R. Gardes).
• Inauguration de la salle Georges Albaret à
Beaumont (G. Dellavedova).
• Fête de l’Europe organisée par la Maison de
l’Europe à Chamalières (R. Gardes, Y. Chauvet).

Assemblée générale de l’A.S. Football

• Etude de faisabilité d’un aménagement du

groupe scolaire (A. Désèmard, D. Simonneau).
• Rencontre avec le bureau d’études au sujet de
l’Agenda 21 (N. Imbaud).

18 mai

• Concertation au sujet du projet de maison

médicale à Theix (R. Gardes, E. Jeannel,
D. Simonneau, C. Vial).
• Conseil d’administration de l’Union
départementale des CCAS (Centres
Communaux d’Action Sociale) (A. Désèmard).

21 mai

• Conseil d’administration de l’IPAMAC à

Saint-Gervais-sous-Meymont (R. Gardes).

• Conseil d’administration du SMTC à Clermont

Ferrand (A. Désèmard).

• Concertation au sujet de l’aménagement

du chemin de la Combe (Y. Chauvet, C. Vial,
I. Boissy, G. Durand).
• Réunion du Syndicat mixte de la vallée de la
Veyre à Saint-Amant-Tallende (N. Imbaud).

22 mai

• Journée d’étude sur la péri-urbanisation

organisée par les deux Parcs naturels
régionaux et le SEPAC (R. Gardes).

25 mai

• Entretiens avec un consultant au sujet du

devenir de la Fédération des Parcs naturels
régionaux (R. Gardes).
• Conseil d’administration de la SAEML Charade
(Y. Chauvet).
• Etude de problèmes d’urbanisme à Theix
(A. Désèmard, E. Jeannel).

26 mai

• Bureau de la Fédération nationale des Parcs

naturels régionaux à Paris (R. Gardes).

• Réunion du Comité de jumelage au sujet du

voyage des jeunes (G. Dellavedova).

• Commission ressources humaines et

aménagement du territoire de Clermont
Communauté (E. Jeannel).
• Commission sports de Clermont Communauté
(E. Jeannel).

27 mai

• Commission aménagement du territoire de la

Fédération des Parcs naturels régionaux sur
l’urbanisme et l’étalement urbain (R. Gardes).
• Réunion du CLIC (Comité Local d’Information
et de Coordination) de l’agglomération
clermontoise (A. Désèmard).
• Commission du SDIS (Service Départemental
d’Incendie et de Secours) sur la sécurité à
Lempdes (A. Boudet).
• Festival « Arts d’école » à Parentignat
(A. Désèmard, G. Dellavedova).
• Commission communication à Clermont
Communauté (A. Désèmard).
• Rencontre avec le Syndicat de l’Auzon et la
laiterie de Theix (A. Désèmard).

29 mai

• Conseil municipal d’enfants (I. Boissy,

E. Jeannel, N. Imbaud, A. Boudet).

31 mai

• Commission habitat et politique de la ville de

Clermont Communauté (A. Désèmard).

19 mai

• Concertation au sujet de la protection des

crapauds et batraciens dans le secteur du lac
de La Cassière (R. Gardes).
• Inauguration de logements en accession directe à la propriété à Clermont-Ferrand
(R. Gardes).

20 mai

• Présentation de l’avancement du dossier de

l’ECP (Equipement Communautaire de Proximité)
et du résultat de la commission d’appel
d’offres (R. Gardes, A. Désèmard, N. Imbaud,
E. Jeannel, Y. Chauvet, G. Dellavedova,
D. Simmoneau, A. Boudet, C. Vial).

Portes ouvertes au relais d’assistantes maternelles
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ACTIVITÉS DES ÉLUS
n Carnet de bord (suite)
Séjour à Kallmünz : rencontre entre élus
de Kallmünz et de Saint-Genès-Champanelle
Une fois de plus, le voyage à Kallmünz s’est déroulé dans une ambiance conviviale et sympathique. Ce séjour a eu lieu du jeudi 13 au dimanche
16 mai 2010. Parmi les participants figuraient de
nombreux élus de Saint-Genès-Champanelle.

Dès l’arrivée dans la petite ville allemande, un accueil chaleureux de la part de nos amis bavarois
attendait les Champanellois et à l’occasion de la cérémonie d’ouverture des festivités, un échange de
cadeaux a eu lieu dans la plus grande convivialité.

Résultats
du référendum
dE LA section
de FONTFREYDE
Le 20 juin 2010, les habitants de Fontfreyde ont été appelés à se prononcer,
par référendum sur la question suivante :
« Etes vous d’accord, oui ou non, pour
consentir à l’OPHIS (Office public de l’habitat et de l’immobilier social) du Puy-deDôme un bail à réhabilitation d’une durée
de 28 ans, concernant l’ancienne cure de
Fontfreyde et une partie de la parcelle
AK326 correspondant à la cour, afin d’en
faire un logement social ? »
Inscrits : 380
Votants : 43 - 11,31 % des incrits
Nuls : 0
Blancs : 0

Résultats :
OUI : 30
NON : 13

n Décisions du Conseil municipal

Réuni en séances ordinaires, le Conseil municipal a pris les décisions suivantes, à l’unanimité, sauf précisions contraires.
Le 27 avril 2010

• Adopter les orientations générales du PADD
(Projet d’Aménagement et de Développement
Durable) : choisir un mode de développement du territoire économe et respectueux
des identités locales ; soutenir et promouvoir
l’économie de proximité ; permettre l’accueil
de nouveaux habitants dans un cadre de vie de
grande qualité ; maîtriser les impacts environnementaux des opérations nouvelles.

• Solliciter l’aide du Conseil général du Puy-deDôme et de l’Agence de l’eau pour les travaux
d’assainissement de Champeaux estimés à
461.500 €.
• Signer les conventions de servitude avec les
personnes concernées par le passage du collecteur à Champeaux.

• Fixer le prix du branchement assainissement
pour le village de Thèdes à 650 € HT dans le

cadre du projet de renforcement du réseau
d’eaux usées.

• Accepter de signer une convention avec Clermont Communauté définissant les conditions
techniques, administratives et financières du
raccordement et du traitement des effluents
des villages de Manson et Thèdes dans le réseau d’assainissement de la station d’épuration intercommunale des Trois Rivières.

• Accepter de signer une convention avec l’INRA
autorisant le passage d’un sentier de randonnée pédestre sur ses propriétés.

• Approuver le règlement intérieur de la structure multi accueil qui ouvrira ses portes en
septembre prochain.
• Assujettir à la taxe d’habitation les logements
vacants depuis plus de cinq ans.

• Accorder une subvention de 1.700 € au Syndicat d’initiatives pour l’année 2010 (une non
participation au vote).
• Prendre acte du résultat positif du vote des
électeurs de la section de Champeaux le
28 mars 2010.

• Autoriser la vente de deux lots issus de la
parcelle C 1615 situés à Champeaux au plus
offrant et au minimum au prix estimé par les
Domaines, afin de couvrir une partie du montant des travaux de la station d’épuration et du
réseau de Champeaux.
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Séance de Conseil municipal

ACTIVITÉS DES ÉLUS
• Désigner Guy Dellavedova en qualité de représentant de la commune au Conseil de vie
sociale de l’IME.
• Approuver une décision modificative au budget général 2010 d’un montant de 3.100 €.

• S olliciter l’aide du Conseil général du Puy-deDôme et de l’Agence de l’eau pour les travaux
d’assainissement de Champeaux estimés à
317.100 €.

• Désigner, par tirage au sort, 6 jurés d’assises
pour l’année 2011.

•A
 pprouver l’acquisition de la parcelle C1669
pour un montant de 1.107 € appartenant à un
particulier, en vue de l’installation de la station
d’épuration de Champeaux.

• Solliciter l’aide du Conseil général du Puy-deDôme dans le cadre de la répartition du produit des amendes de police pour les travaux de
mise en sécurité du bourg de Berzet.

• F ixer la participation complémentaire de
la Commune à 3.600 €/logement pour la
construction par l’OPHIS de 3 logements locatifs supplémentaires au secteur dit « La Côte ».

• Accorder une subvention de 270 € à l’AROEVEN afin de l’aider à mettre en place un projet
de participation du Centre de loisirs du mercredi à la manifestation “Expo Sciences 2010”.

Le 15 juin 2010
• Adopter les différents comptes administratifs
et de gestion pour l’année 2009.
• Affecter les résultats des différents budgets.
• Adopter le budget supplémentaire 2010 pour
les budgets eau et assainissement.

•A
 ccepter de vendre à des particuliers une parcelle à Berzet, bien déclaré sans maître.
•V
 endre à Pardon des parcelles issues du domaine public après avis favorable du commissaire enquêteur.
•A
 cquérir à Theix, à titre gracieux, une parcelle
appartenant à France Télécom, pour faciliter
l’accès à la maison médicale.
•A
 cquérir à Manson des parcelles appartenant
à des particuliers, à titre gratuit, dans le cadre
de la régularisation pour l’aménagement d’un
chemin.

• Consentir un bail à titre précaire à un particulier pour des parcelles sectionales à Chatrat.

• Accorder une subvention de 150 € dans le
cadre d’un partenariat pour l’organisation d’un
Festival de photographie à l’automne prochain.
• Adopter le régime indemnitaire du cadre
d’emploi d’infirmier classe normale.

• Créer un poste d’adjoint technique 1ère classe
pour un agent venant d’obtenir un concours.

• Fixer le seuil du recouvrement contentieux des
titres de recettes lancé par le Trésor Public à
partir du 1er euro dû.

• Prendre acte de l’avis de la Chambre régionale
dans le cadre d’une saisine de demande d’inscription d’une dépense obligatoire au budget
2010 de la Commune.
• Autoriser le maire à signer les conventions
avec les propriétaires riverains concernés par
le schéma de randonnée pédestre.
• Demander au maire d’interpeller le président
du Conseil général du Puy-de-Dôme au sujet de deux articles parus dans le Journal « La
Montagne » et faisant référence à l’évolution
du site de Charade qui pourrait accueillir une
aire de stationnement de 800 camping-cars.

ÉCONOMIE ET FINANCES
n La taxe d’habitation sur les logements vacants
Lors de sa séance du 27 avril dernier, le Conseil municipal a décidé, comme
le permet la loi depuis 2007, de soumettre les logements vacants à la taxe
d’habitation sur les logements vacants (THLV).
Elle est due par les propriétaires de logements non meublés à usage
d’habitation (appartements ou maisons) ayant des éléments de confort
minimum (installation électrique, eau courante, équipements sanitaires) et
laissés vacants depuis plus de 5 années consécutives au 1er janvier de
l’année d’imposition.
Pour 2010, le logement doit être vacant depuis au moins le 1er janvier 2005.

La taxe n’est pas due lorsque :
• La vacance est indépendante de la volonté du propriétaire. C’est le cas
des logements qui doivent, dans un délai proche, disparaître ou faire
l’objet de travaux dans le cadre d’opérations d’urbanisme, de réhabilitations ou de démolitions.

• Les logements occupés plus de 30 jours consécutifs au cours des 5 années de références. La preuve de l’occupation peut être apportée par la
production de quittance d’eau ou d’électricité.

Par ailleurs l’instauration de cette taxe constitue un des dispositifs qui
contribue à favoriser l’offre locative sur le parc privé existant en aidant
à la reconquête des logements vacants. En effet à partir de l’adoption de
cette taxe par la commune, Clermont Communauté, dans le cadre de son
Programme local de l’habitat, approuvé par le Conseil communautaire, peut
proposer des aides d’accompagnement aux propriétaires pour la réalisation de travaux. En parallèle, l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), peut,
sous certaines conditions, subventionner des travaux pour la réhabilitation
ou l’amélioration de l’habitat privé en location et déclencher chez les acteurs privés des dynamiques de réinvestissement. De même l’ANAH peut
apporter son aide à la gestion locative des biens des propriétaires par le
conventionnement des logements ainsi qu’aux propriétaires occupants
sous certaines conditions de revenus.

• Les logements mis en location ou en vente au prix du marché ne trouvent
pas preneur ou acquéreur.

De plus ne sont pas concernés par la
taxe sur les logements vacants :
• Les résidences secondaires.

• Les logements qui ne pourraient être habitables qu’au prix de travaux
importants (en pratique, le montant des travaux doit excéder, au 1er janvier de l’année d’imposition, 25% de la valeur vénale réelle du logement).

Commission finance : préparation du budget
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ACTUALITÉS
n Personnel communal, départs en retraite
Viviane Pallot

C’est une cérémonie amicale et conviviale qui s’est
déroulée le 29 avril 2010, en présence des élus et des
employés communaux pour célébrer le départ en
retraite de Viviane Pallot.

• Viviane est née le 11 janvier 1945 à Trélissac
en Dordogne.
• Après ses études de sténodactylo et de secrétariat, elle débute comme secrétaire chez Sigrand-Covett.
• Le 1er juin 1983, elle entre à la mairie de SaintGenès-Champanelle comme sténodactylographe
stagiaire et devient titulaire le 1er juin 1984.
• Le 1er février 1989, elle est reclassée agent administratif qualifié puis adjoint administratif le
22 mars 1991.
• Le 20 décembre 2005, elle devient adjoint administratif principal.

Sur le plan familial,
mariée à Jacques,
elle a eu deux
enfants, Muriel et
Laurent, et un petit fils, Cédric.
A l’occasion de cette cérémonie et en remerciement de tous les services rendus à notre collectivité, Roger Gardes, maire lui remettait au nom
du Conseil municipal, la médaille communale et
des cadeaux au nom de tous ses amis.
Il profitait de l’occasion pour lui préciser qu’elle
rendrait encore d’autres services en tant que
membre du Conseil d’administration et secrétaire adjointe du bureau de l’ADMR.

Entourée de sa famille, Viviane Pallot remerciait
avec beaucoup d’émotion toutes les personnes
présentes et prenait plaisir à prendre le verre de
l’amitié en discutant longuement avec ses amis,
ses collègues et les élus avec qui elle a toujours
entretenu d’excellentes relations.
Merci à Viviane pour tout ce qu’elle a apporté à
notre commune.

Jean-Claude Alloux

C’est une très sympathique cérémonie qui s’est déroulée le 5 juin
2010, en présence des élus et des employés communaux et des
partenaires municipaux pour célébrer le départ en retraite de
Jean-Claude Alloux.

• Jean-Claude est né le 1er juin 1950 à Chamalières (Puy-de-Dôme). Il débute sa scolarité à
l’école Nestor Perret.
• Il rejoint ensuite le Lycée Amédée Gasquet où il
passe son baccalauréat de technicien.
• Après son service militaire, il intègre le groupe
d’ingénierie autoroutière SCEtauroute où il occupe le poste de dessinateur projeteur et obtient à titre exceptionnel la médaille du travail.
• Installé sur la commune depuis novembre
1979, il reste fidèle à sa région et ne voulant

pas la quitter pour Bordeaux où il devait être
muté, il intègre la mairie de Vic-le-Comte en
juin 1998.
• C’est en février 1999 qu’il rejoint la mairie
de Saint-Genès-Champanelle où il occupa le
poste de responsable des services techniques
jusqu’à sa retraite.
Sur le plan familial, il s’est marié le 24 juillet
1971 à Chamalières. Il a eu deux enfants, Ingrid
et Nelly et 3 petites filles, Auréa, Ambre et Lise.
A l’occasion de cette cérémonie et en remerciement des services rendus à notre collectivité,
Roger Gardes, maire lui remettait au nom du

Conseil municipal, la médaille communale et des
cadeaux au nom de tous ses nombreux amis.
Entouré de son épouse, Marie-Claire, de sa famille, de ses collègues et de ses amis, JeanClaude Alloux laissait percer une émotion légitime et prenait plaisir à prendre le verre de
l’amitié.

Merci à Jean-Claude pour son dévouement à
notre commune.
Echange de clés entre Jean-Claude et David

n David Cornillon remplace Jean-Claude
David Cornillon a intégré le 2 mai dernier l’équipe du
personnel communal pour remplacer Jean-Claude Alloux
à la direction des services techniques à la commune.

• Agé de 36 ans, ce
technicien supérieur
a quitté le Centre
d’Etudes Techniques
de l’Equipement de
l’agence Auvergne
pour se mettre au
service de notre
commune.
Ses
compétences professionnelles
acquises
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au cours de ses passages successifs
dans les bureaux d’études de plusieurs
DDE (Direction Départementale de
l’Equipement) lui permettront de remplir pleinement sa mission au sein des services
techniques.
Il reprendra l’intégralité de Jean-Claude Alloux
et se fera assister pour l’eau et l’assainissement
par Aurélie Abou et au niveau des ateliers municipaux par Laurent Cairo.

David a choisi de vivre avec sa famille à Theix et
nous leur souhaitons la bienvenue.

ACTUALITÉS
n Travaux
Balayage des rues de nos villages
vaux conjointement avec l’entreprise Véolia avec
laquelle nous avons passé un contrat pour 3 ans.

Cette année les conditions climatiques ont été
moins favorables que l’an dernier et il a fallu adapter le planning en fonction des caprices de la météo du mois d’avril et de mai.

La campagne de balayage des rues 2010 est terminée. Comme en 2009 nous avons réalisé ces tra-

Les balayures, mélange de pouzzolane, terre,
feuilles et brindilles, seront recyclées en sous
couche pour l’aménagement d’espaces verts et
principalement pour le terrain de loisirs à Chatrat.
Coût global de cette opération : 8.143 € HT.

Travaux de l’ECP c’est parti !
Les travaux de l’ECP (Equipement Communautaire de Proximité) vont débuter à la rentrée des
vacances.

Le retour des consultations (16 lots de corps de
métiers) a été analysé et les marchés vont être progressivement attribués aux différentes entreprises.
Les travaux sur les deux sites seront menés en
parallèle. Pour mémoire, notre ECP est réalisé sur
deux sites différents : la construction d’un tennis

couvert sur le site du complexe sportif et l’aménagement de la grange sur le site du château
pour la création d’une salle à caractère sportif
multi activités et d’un espace pour la pratique
des arts martiaux.
Souhaitons un automne clément et persistant
pour faciliter le bon déroulement des opérations.
Nous vous tiendrons régulièrement informés de
l’évolution des travaux.

Logements sociaux - programme de l’Ophis
L’Ophis vient de nous annoncer le démarrage
des travaux des logements sociaux dont il a la
gestion.
1ère tranche

Nadaillat

Bourg de Saint-Genès-Champanelle

Berzet

Remise en état
de chemins
A la sortie de l’hiver la commune a engagé des
travaux de remise en état de 4 chemins afin d’en
améliorer leur circulation: chemin des Quaires et
du Pré de Lait à Fontfreyde, chemin de la Moulhère à Theix et la rue du Château dans le bourg
de Saint-Genès-Champanelle.

Ces chemins réalisés en déchets de carrières ou
concassé destinés par le passé principalement
à l’usage agricole sont aujourd’hui, sous l’effet
de l’urbanisation, de plus en plus empruntés par
tous types de véhicules. L’action du passage des
véhicules, du gel et surtout de l’eau, produit une
détérioration rapide de ces derniers. Une remise
en état périodique s’avère nécessaire mais faute
de pouvoir investir massivement, reste malheureusement peu durable.
Les travaux ont consisté à une remise en forme
de la partie circulée avec ou sans apport de matériaux, reprofilage, cylindrage, traitement des
eaux de pluie quand la physionomie du terrain
s’y prêtait.
Montant des travaux : 6.290 € HT.

Travaux de terrassement au bourg
de Saint-Genès-Champanelle

Ce programme de 22 logements élaboré en collaboration avec la commune depuis plusieurs années
a débuté depuis peu. Il se fera en deux tranches.

Type T2

Type T3

Type T4

Type T5

1

3

3

4

1

1

3

Les travaux de la 1ère tranche devraient s’échelonner sur une période de 18 mois.
2ème tranche

Pardon

Type T3
1

Type T4
2

Type T5
3

Les travaux de la 2ème tranche débuteront en 2011.

Eau et assainissement “maison médicale”
Les habitants de Saint-Genès-Champanelle ont
pu constater que les travaux de construction de
bâtiments, par la SCI (Société Civile Immobilière)
Maison de Santé des Volcans, sont en cours depuis quelques mois au niveau du rond de point
de Theix.
Cette réalisation requiert le raccordement au réseau communal d’assainissement.

Pour cela, des travaux de reprise et d’extension
du réseau sont nécessaires sur un linéaire total de 180 m (branchements compris). Le coût
des travaux (hors frais d’étude et divers) est de

59.300 € TTC, avec la participation financière du Conseil général
du Puy-de-Dôme et de l’Agence de
l’Eau Loire Bretagne. Les travaux ont
débuté en juin et se poursuivront cet
été.

Les travaux se déroulant en partie dans les propriétés de l’INRA et à
proximité du CILAL, des mesures particulières de délimitation et protection
des parcelles sont mises œuvres pour
limiter les nuisances.

ur la maison

rassement po

Travaux de ter

médicale
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ACTUALITÉS

Theix

n Agenda 21

La commune de Saint-Genès-Champanelle a choisi de se lancer dans une démarche
d’Agenda 21 Local en parallèle à l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme. Document
encadré juridiquement par le code de l’urbanisme, le PLU définit les droits d’usage
des sols du territoire communal. La mise en place d’un Agenda 21 ne relève pas du
droit, mais d’une initiative locale visant la mise en place d’un programme d’actions en
faveur d’un développement territorial durable.
Démarche participative, elle vise à associer le plus
grand nombre à la réflexion et à la définition des
actions à promouvoir sur le territoire.

Les deux démarches se rejoignent et se complètent notamment avec le projet d’aménagement et
de développement durable (PADD) présenté dans ce
bulletin, car toutes deux contribuent à élaborer un
projet de développement durable pour le territoire.
Dans un premier temps, la démarche Agenda 21
vise à réaliser un diagnostic de développement durable de la commune. A la fois quantitatif et qualitatif, cet état des lieux s’appuie sur des données

objectives, mais également sur le regard des acteurs
et des habitants du territoire. L’avis des citoyens a
pu être recueilli à plusieurs reprises et selon différents moyens :

• la mise en place d’un Comité consultatif composé
de 18 habitants et de 6 élus. Les membres de ce
collectif ont travaillé à plusieurs reprises sur les
atouts, les faiblesses, les opportunités et les menaces du territoire, ainsi que sur les enjeux qui se
dégagent du territoire communal.
• la distribution d’un questionnaire, co rédigé avec
le Comité consultatif, à l’adresse des ménages,

avec une participation de l’ordre de 14 % de la
population(162 questionnaires ont été retournés).
• l’organisation de quatre réunions ouvertes à tous
les habitants pour débattre des enjeux.
Dans un second temps des orientations stratégiques vont être fixées et validées en Conseil municipal, pour définir ensuite les actions à mettre en
place sur la commune.
Un forum participatif est prévu le 23 septembre au
cours duquel les habitants de la commune pourront
émettre leur avis sur nos propres enjeux liés au développement durable.

Synthèse du diagnostic de notre futur Agenda 21
pole régionale avec un habitat consommateur
d’espace, une forte identité villageoise, des
déplacements pendulaires principalement sur
Clermont-Ferrand et les déplacements inter
villages.

Laschamps

II. Un environnement préservé avec des entités
paysagères multiples, des zonages environnementaux et des ressources diverses (eau,
forêt…).

Une allée

Saint-Genès-Champanelle est une commune attractive par bien des aspects. Sa proximité avec
Clermont-Ferrand et son environnement lui offrent des atouts indéniables et appréciés de ses
habitants.
I. Un espace résidentiel à proximité d’une métro-

III. Une campagne équipée et animée, un territoire familial, des besoins divers, des services
variés, des équipements nombreux, des activités diverses.
IV. U
 ne économie diversifiée à vocation récréative
avec un potentiel touristique, une agriculture
en déclin, une offre commerciale à diversifier,
un réseau de TPE (Très Petite Entreprise) et un
noyau de grosses entreprises.

Questionnements
La commune et ses habitants ont, avec l’Agenda
21, l’opportunité d’agir en faveur du développement durable. Dans cette perspective, plusieurs
questions se posent à eux, face aux mutations de
toutes sortes, aussi bien sociales qu’économiques :

• Comment “faire société ensemble” sans exclusion ? Comment répondre, aujourd’hui et
demain, aux besoins de la population et particulièrement des plus fragiles ? Peut-on encore inventer ou innover et créer du sens dans
de nouveaux liens sociaux qui répondent aux
préoccupations d’un développement durable
(mobilité, consommation, solidarité) ?
• Comment conforter les activités en place et en
favoriser de nouvelles sans nuire à la qualité
10

de l’environnement ? Comment valoriser les
ressources naturelles tout en les préservant ?
Peut-on parler de vocation touristique durable
sur ce territoire ? Peut-on parler d’éco activités, de développement de filières dans le respect d’un développement durable ?

•C
 omment anticiper l’évolution de la commune
en matière d’habitat de demain, de préservation des espaces naturels et agricoles ? Comment respecter l’identité des villages, valoriser
le patrimoine bâti tout en accueillant de nouveaux habitants ? Comment adapter les maisons d’hier aux enjeux d’aujourd’hui ? Comment “développer” Saint-Genès-Champanelle
tout en préservant la nature ?

Beaune-le-Chaud

ACTUALITÉS
CE QU’IL FAUT RETENIR
DE L’ÉTAT DES LIEUX
• Une commune
sous influence urbaine.

• Une forte attractivité résidentielle.
• Une commune étendue
et organisée en 12 villages.
• 12 identités villageoises.

• Des déplacements inter-villages
importants.
• Des consommations
énergies/espaces conséquentes.

n Agenda 21 (suite) Les enjeux du notre territoire
Un espace résidentiel à proximité d’une métropole régionale
Les principaux enjeux
sur Saint-Genès-Champanelle :
• Renforcer le statut du chef-lieu
communal
• Maîtriser l’étalement urbain
• Permettre le maintien de
l’agriculture
• Rendre la commune accessible
à tous en termes d’habitat
• Considérer les dépenses
énergétiques liées à l’habitat
• Favoriser les déplacements
en commun
• Développer des transports
alternatifs pour les déplacements
inter-villages.

Topologie des villages

•Village
à

Manson

dynamique
Champeaux
locale
Laschamps
Thèdes
Pôle de
Chatrat
Berzet
services
Beaune-leChaud
St-GenèsPôle
Champanelle
résidentiel
Pardon
Theix
Pôle
Fontfreyde
agricole
Pôle touristique
Nadaillat
Pôle d’activités

•
•
•
•
•

Un environnement préservé
• Une diversité de
ressources naturelles.
• Un patrimoine naturel
riche et reconnu nationalement
(Chaîne des Puys).
• Un cadre de vie de qualité.
• Une attractivité source
de pressions sur les ressources.
• De nombreux zonages
environnementaux.

• Une tissu associatif riche.
• Des équipements de qualité.
• Une évolution des besoins
de la population.
• Un développement des services
à la personne.
• Une tendance nouvelle
au vieillissement.

Les principaux enjeux sur Saint-Genès-Champanelle :
• Préserver les espaces naturels
• Maintenir les puys de la Mey, de la Vache
et de Lassolas ouverts
• (Re)découvrir le patrimoine naturel
• Etre exemplaire en termes de qualité de l’eau
• Gérer la forêt de manière durable.
Occupation des sols
Prairies
Forêts de conifères
Forêts de feuillus
Forêts mélangées
Systèmes culturaux
Pelouses et pâturages
Tissu urbain
Forêts / végétation en mutation

Ha
1 624
1 080
600
412
406
289
271
177

%
31
21
12
8
8
6
5
3

Relation entre les besoins, les services et les équipements nécessaires
au bien-être de la population
Les principaux enjeux
sur Saint-Genès-Champanelle :
• Maintenir le tissu associatif
• Favoriser les partenariats et
développer les échanges
• Diversifier l’offre de services
à la personne, notamment à
l’égard des adolescents
• Anticiper le vieillissement de la
population
• Favoriser les déplacements
solidaires.

Services

Équipements

Population
Besoins

Activités

Associations

Une économie diversifiée à vocation récréative…
• Un réseau de TPE.
• Une diminution et une
concentration des commerces sur
une partie du territoire.
• La présence d’entreprises de
grande taille.
• Un développement endogène
limité.

Les principaux enjeux
sur Saint-Genès-Champanelle :
• Développer un tourisme
structuré
• Favoriser l’accessibilité aux
espaces naturels tout en les
préservant
• Utiliser les ressources locales
comme levier de développement
• Encourager le développement
économique de l’agriculture
• Développer l’offre
de commerces.

Des ressources aux activités
pour une attractivité du territoire
Une attractivité du territoire
Des commerces
à diversifier
Des artisans
nombreux

Un tourisme en
développement

Des entreprises
de taille

Une agriculture
présente

Des ressources
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ACTUALITÉS
n Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable
Rappel : L’élaboration du projet de PLU (Plan Local d’Urbanisme) 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, d’habitat, de transports, d’équipements et de
services. Cette phase est achevée (principaux résultats dans le bulletin municipal de janvier).
• la phase de définition des objectifs de la commune : les orientations retenues tiennent compte du diagnostic et des enjeux identifiés,
du contexte légal et supra-communal et des contraintes techniques (réseaux, ..), financières et environnementales. Elles sont formalisées
au sein du Programme d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), obligatoirement débattu en Conseil municipal. Cette phase
de 4 à 6 mois vient de s’achever.
• la mise au point du projet de révision : il s’agit notamment de retranscrire le PADD dans les documents d’urbanisme : zonage, règlement,
servitudes publiques, … Ce travail, qui implique un examen à la parcelle, nécessitera au moins 6 mois. Le projet de PLU (rapport de
présentation, PADD, règlement, documents graphiques et annexes) sera alors arrêté par le Conseil municipal. Cette phase vient
de débuter et devrait s’achever avant la fin 2010.
L’arrêté définitif du PLU n’interviendra toutefois qu’après examen des remarques éventuelles formulées à l’issue d’une phase de
consultation des personnes publiques associées (3 mois) et de la population via une enquête publique (2 mois).

Qu’est-ce que le PADD ?
Le Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD), nouveauté essentielle entre le
contenu du Plan d’Occupation des Sols (POS) et
celui du PLU, est un document politique exprimant le projet de la collectivité locale en matière
de développement économique et social, d’environnement et d’urbanisme à l’horizon de 10 à 20
ans. C’est en quelque sorte la feuille de route
de la collectivité traduisant les engagements
qu’elle prend vis-à-vis des administrés pour les
10 à 15 prochaines années.
Il n’est pas directement opposable aux autorisations d’occupation du sol. Toutefois,
le zonage et le règlement écrit doivent être en
cohérence avec le PADD. C’est ainsi que le juge
administratif se garde le droit d’interpréter le
règlement en recherchant la volonté communale
exprimée dans le PADD. De même, toute évolution du document reste conditionnée au respect de l’économie générale du PADD. En effet,
si l’évolution du PLU implique une telle atteinte,
il conviendra de procéder à une révision. Cependant, si l’évolution voulue ne porte pas atteinte
à l’économie générale du PADD, la procédure de
modification sera suffisante. C’est ainsi que toute
modification du PLU doit rester cohérente avec le
projet urbain exprimé dans le PADD. Cette notion de cohérence, d’une interprétation souple,
assure la sécurité juridique du document, tout en
préservant une certaine portée à ce PADD, une
opposabilité indirecte.

Comment
a-t-il été élaboré ?
Il est issu des réflexions nées :
• de différents diagnostics concernant la commune (PLU, Agenda 21, analyse des besoins
sociaux) qui a mis en évidence des faiblesses,
des contraintes, des forces et des enjeux
• de l’analyse des objectifs légaux et supra communaux (Schéma de Cohérence Territoriale du
Grand Clermont notamment) qui s’imposent à
chaque commune élaborant son PLU.

Il s’est élaboré au travers de nombreuses réunions de travail entre élus, des réunions avec des
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personnes publiques associées, des référents locaux. Un avant-projet a été présenté en réunion
publique devant plus de 200 personnes le 30 mars
2010 et mis en ligne sur le site internet de la mairie où vous pouvez encore le consulter. Le projet
définitif a été débattu et adopté par le Conseil municipal dans sa séance du 27 avril 2010.

Qu’en est-il ?
Trois axes stratégiques déclinés dans 16 objectifs, eux-mêmes déclinés en programmes d’action (détail sur le site internet de la mairie) ont
été retenus.

Les 3 axes stratégiques et les objectifs retenus sont les suivants :
Parce que nous aimons notre territoire,
parce qu’il est remarquable et
parce que nous sommes responsables
de son évolution :
AXE 1 : Choisir un mode de développement du
territoire économe et respectueux des identités locales :
• Conforter les cœurs de villages,
• Tendre vers un développement raisonné de
l’urbanisation,
• Pondérer les nuisances automobiles,
• Préserver les ambiances villageoises,
• Préserver ou composer des silhouettes bâties
de qualité,
• Protéger les espaces naturels, supports de
qualité paysagère et de biodiversité.
Parce que nous voulons être une commune
vivante :
AXE 2 : Soutenir et promouvoir l’économie locale
• Pérenniser et conforter l’activité agricole,
• Maintenir et étoffer l’offre commerciale
et de services de proximité,

Etude du nouveau PLU de Chatrat

•A
 ccompagner le développement de l’artisanat
local et conforter les grands établissements,
•D
 évelopper une économie touristique confortant
les qualités paysagères et environnementales.

Pour continuer à vivre et à bien vivre :
Axe 3 : Permettre l’accueil de nouveaux habitants dans un cadre de vie de grande qualité
•D
 évelopper une offre d’habitat variée, adaptée
aux objectifs d’économie foncière et de diversité sociale et générationnelle de la population,
• F aire du village de Saint-Genès un lieu de vie
fédérateur,
•M
 aintenir un bon niveau d’équipements publics,
•C
 réer du lien social,
•V
 eiller à la qualité des paysages de proximité,
•M
 aîtriser les impacts environnementaux des
opérations nouvelles.
Telle est donc notre feuille de route des 10 à
15 ans à venir.
Tel est notre projet, solidaire et ambitieux,
•q
 ui sous-entend de véritables changements en
matière d’urbanisation :
- stopper le processus d’étalement pavillonnaire,
trop consommateur en foncier, en réseaux, en
transports, porteur de perte d’identité et d’isolement ;
- recréer de véritables quartiers, ouverts à tous,
jeunes, personnes âgées, travailleurs, retraités,
riches, moins riches ;
- construire autrement.
• et de mode de vie…
pour un Développement Durable, “un développement qui répond aux besoins du présent
sans compromettre la capacité des générations
futures de répondre aux leurs” (Rapport “Notre
avenir à tous” de la Commission des Nations
Unies sur l’environnement et le développement
durable, dit rapport Brundtland).

ACTUALITÉS
nC
 aisse des écoles n Inauguration de la plaque : groupe scolaire
La caisse des écoles gère la cantine et la garderie
« Les Volcans »
péri-scolaire et subventionne les sorties piscine,
patinoire et voyages scolaires.

Trois parents d’élèves nommés pour 3 ans en assemblée générale de parents et trois élus décident
des orientations et votent les budgets. Les enseignants et le personnel péri-scolaire assistent aux
réunions à titre consultatif.

BUDGET PRIMITIF 2010
Recettes

 estaurant :
R
participation des familles : 51,55 %
 estaurant :
R
subvention communale : 19,32 %

 arderie :
G
contribution des familles : 11,79 %
 arderie :
G
subvention communale : 8,69 %

 arderie :
G
subvention caisse allocation familiale : 4,42 %
P iscine, patinoire, voyages :
subvention communale : 4,23 %
8 620 e
9 000 e

Jean-Louis Pierron - artiste,
Pierre Martinet - Inspecteur
de l’Education Nationale,
Roger Gardes, écoliers,
parents, enseignants

Après proposition de chaque classe, le Conseil
municipal a retenu par un vote majoritaire le
nom « Groupe scolaire les Volcans ». Jean-Louis
Pierron, artiste de la commune a travaillé sur un
projet de bas-relief mural en lave émaillée avec la
participation de la commission scolaire.
L’inauguration a eu lieu samedi 19 juin en présence de Roger Gardes, maire, des élus, de Pierre
Martinet, inspecteur de l’Education nationale, des
écoliers, des enseignants, des parents d’élèves
et des Délégués Départementaux de l’Education
Nationale.

n F ête de l’école élémentaire
Vendredi 4 juin, les enfants de l’école élémentaire
avaient donné rendez-vous à leur famille pour
leur fête d’école autour du thème du bestiaire.
Les parents, grands-parents, frères et sœurs ont
pu apprécier la danse des ours, des chauves-

souris, celle du loup et de ses compagnons des
contes et des forêts, la country des vaches et des
cow-boys. Ils ont découvert le chat qui apprenait
à voler à la mouette, rencontré les animaux de
la savane et retrouvé l’histoire de l’arche de Noé.

105 000 e

17 700 e
24 000 e
39 350 e

BUDGET PRIMITIF 2010
DÉPENSes

 estaurant :
R
personnel : 39,28 %

nC
 LSH participe à Expo sciences
en chaîne se propage d’un seul trait. Les jeunes
chercheurs gardent confiance en l’avenir, ils se
sont aguerris à la démarche scientifique et ont
appris la patience, la détermination et l’esprit
d’équipe.

 arderie :
G
goûters, fournitures : 12,30 %
 arderie :
G
personnel : 23,07 %

 rajets :
T
piscine, patinoire : 3,25 %
Voyages scolaires : 1 %

 estaurant : alimentation,
R
fournitures, équipements : 31,10 %
80 000 e

63 350 e

2 000 e

4 700 e
47 000 e

6 620 e

Les chercheurs en déchets du centre de loisirs de
Saint-Genès-Champanelle ont présenté leur projet scientifique «Le voyage en 4R de M’dame Dédée au pays des déchets» à Exposciences le 2 juin
2010, à Polydôme à Clermont-Ferrand.
Ils ont crée M’Dame Dédée, un personnage en
déchets (fournis par les parents) ainsi qu’une
réaction en chaîne (à effet domino) symbolisant
le voyage de M’Dame. Cette dernière va aller à la
rencontre d’autres centres de loisirs et porter un
message et des outils de Développement Durable.
Ce stand a éveillé la curiosité des autres participants, de Jeunesse et Sports et du Comité Scientifique du collectif Astuscience. L’objectif de la
journée a été atteint : apprendre que la réaction
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ACTUALITÉS
nC
 érémonie
du 8 mai

n Médailles de la famille française

C’est une cérémonie particulièrement
émouvante qui s’est déroulée au
monument aux morts de Saint-GenèsChampanelle, le 8 mai 2010.
Outre la commémoration officielle de l’armistice
de la guerre de 1939-1945, en présence de Roger
Gardes, maire, de Jean-Michel Sadot, président
de l’association locale des anciens combattants,
cette journée a été l’occasion d’une remise de récompense à Claude Pariset de Theix.

Cette remise d’un diplôme d’honneur, sur proposition d’Hubert Falco, secrétaire d’état à la
Défense et aux anciens combattants ainsi que
de Dominique Magand de l’Office national des
anciens combattants et victimes de guerre, a eu
lieu en présence des anciens combattants, d’Alain
Brochet, Conseiller général, des élus du Conseil
municipal d’adultes et d’enfants, des sapeurs
pompiers de Saint-Genès-Champanelle, des
responsables d’associations, des habitants de la
commune et de l’Harmonie de Ceyrat.
Claude Pariset s’est engagé à 17 ans et demi, dès
le début des évènements de la guerre mondiale de
1939-1945. Il a rejoint les Hussards à Tarbes puis
les Dragons à Auch, avant d’être mis en congé à
l’armistice.
Réfugié en Auvergne, il a intégré les chantiers de
jeunesse à Theix.

Après de nombreux périples, il est arrêté et part
à Montmarault puis Hendaye. Il rejoint le maquis
puis va combattre à Saint-Jean-Pied-de-Port. Il
fait la jonction à Autun avec la première armée du
Général De Lattre de Tassigny.
Nommé 1ère classe en novembre 1944, il est blessé à Oderen en Alsace.

La municipalité de Saint-Genès-Champanelle
a tenu à honorer, de façon tout à fait officielle,
deux familles de quatre enfants et plus de la
commune, à l’occasion des cérémonies de la médaille de la famille française.

roulée en mairie dimanche 6 juin 2010, dans une
atmosphère à la fois officielle et chaleureuse, en
présence des familles des récipiendaires, des représentants de l’UDAF, de la CAF et de la Préfecture du Puy-de-Dôme.

Cette cérémonie, organisée conjointement par le
Centre Communal d’Action Sociale et la municipalité de Saint-Genès-Champanelle, s’est dé-

Cette cérémonie s’est terminée par le traditionnel verre de l’amitié 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 la Nation.

Après l’avis favorable de monsieur le préfet pour
les deux candidatures présentées par la commune de Saint-Genès-Champanelle, cette manifestation était destinée à rendre hommage aux
mérites d’Elisabeth Lancial de Nadaillat et Nadine
Martin-Choucat de Thèdes, mères de quatre enfants, et à leur témoigner la reconnaissance de
la municipalité.

Elus et membres du CCAS de Saint-GenèsChampanelle ont assisté à la remise des médailles de la famille française dans la salle du
Conseil municipal où régnaient bonheur et joie
de vivre.

nD
 es ovinpiades pour Pierre Chirent

L’Auvergne a dû lui plaire car il est revenu y fonder son foyer et s’installer à Theix.

Cette matinée, emprise d’émotion, a été l’occasion de discuter de tous ces évènements et de
restituer ainsi un moment si important de notre
histoire.
Cette cérémonie officielle s’est terminée par le
pot de l’amitié où toutes les personnes présentes,
famille et amis, ont tenu à rendre un vibrant hommage à Claude Pariset.

Pierre Chirent, jeune habitant de la commune se passionne depuis de nombreuses années pour l’élevage ovin. Il
fréquente actuellement le Lycée agricole
de Rochefort-Montagne. C’est grâce à
un de ses professeurs qu’il a pu participer, avec cinq autres camarades de
classe, à l’édition 2010 des Ovinpiades
des Jeunes Bergers, qui s’est déroulée
en début d’année sur le site du Lycée
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agricole de Marmilhat. A l’issue d’une
série de six épreuves concernant la production ovine, Pierre Chirent, plus jeune
candidat, a terminé premier du département du Puy-de-Dôme. Lors des finales
régionales il a accédé à la sixième place.
Sa formation scolaire ne concernant
principalement que le secteur bovin, il
a été initié à l’élevage ovin par un ami
éleveur, Joël Ballet d’Orcival.

ACTUALITÉS
n Culture

Exposition
de photographies

Spectacle vocal les Divettes
Nous n’aurons plus jamais la même représentation
de la Diva, après avoir entendu et vu le trio des Divettes, en robe de soirée élégante et panoplie de la
ménagère. Dès la première scène, le ton est donné
entre élégance, séduction et dérision et le public
conquis. Un trio qui ne se prend pas au sérieux
mais fait preuve d’un grand professionnalisme et
compose avec tendresse, générosité et toujours
une pointe d’humour, mais sans jamais basculer
dans le burlesque... et de ces croisements de registres naît la poésie.

Les Divettes ont présenté le soir du 1er mai un
répertoire de chansons françaises connues, des
chansons de Brel, Gainsbourg, Nougaro et bien
d’autres auteurs-compositeurs. Par leur choix
d’interprétation, elles nous ont fait redécouvrir ce
patrimoine à travers un spectacle qui s’adressait
autant à notre regard qu’à notre écoute.
Le public nombreux et enthousiaste a applaudi à
la variété des tableaux et à la qualité d’une prestation qui alliait dynamisme et mouvement, mise
en scène soignée et remarquable travail des voix.
Les trois Divettes, Valérie Pujade-Renaud, MarieHélène Clermont et Viviane Merlin nous viennent
de Montpellier mais ont noué quelques attaches sur notre commune. Souhaitant se faire
connaître dans la région, elles avaient proposé
une représentation sur notre commune à la
municipalité qui a accédé à
leur demande en mettant à
leur disposition la Maison
des associations.

Marion Clair-Bastiani expose “Petits
pas, Petites mains”, salle des mariages
de la mairie de St-Genès-Champanelle,
du 11 juin au 31 août, aux heures
d’ouverture du secrétariat.

Cette jeune maman photographe professionnelle qui habite notre commune explore le
monde de l’enfance, de la maternité, de la paternité. Elle joue dans ses compositions avec la
lumière et nous livre à travers des portraits en
noir et blanc le regard de tendresse et de sérénité qu’elle porte sur cet univers.
Marion nous invite à partager ses émotions dans
cette très belle exposition pour tous à découvrir
tout au long de l’été.

Un grand merci à l’Office champanellois, partenaire de l’événement et aux
représentants des associations qui
ont participé à la réussite de cette
soirée.

Ecole de musique intercommunale de
Ceyrat/ Aydat/Saint-Genès-Champanelle - SICAS
L’école de musique est gérée
par le SICAS, comité syndical composé
de conseillers municipaux (2 titulaires
et 2 suppléants pour chacune des
trois communes).
Quels instruments ?

Accordéon, cabrette, chant (technique vocale), clarinette, flûte à bec, flûte traversière, guitare, orgue,
percussion, piano, saxophone, trompette , vielle,
violon, djembé.

Pour qui ?

Enfants (dès la moyenne section de maternelle),
adolescents et adultes.

Quels cours ?

• Des cours individuels : pratique d’un instrument.
• Des cours collectifs : éveil musical à partir de
4 ans, solfège enfants et adultes, orchestre.
Eveil musical : destiné aux enfants à partir de
4 ans. C’est l’occasion pour eux de découvrir la
musique à travers le chant, le rythme et l’utilisation
de petits instruments.

Musique d’ensemble proposée :
- djembé : l’apprentissage du djembé se fait en cours
collectif ; 2 niveaux sont proposés (1 : enfants débutants ; 2 : adultes et enfants non débutants)
- groupe instrumental (flûtes, guitares, piano,
violon…)
- musique traditionnelle (vielle, cabrette, accordéon)

Le cours de musique d’ensemble est ouvert aux
élèves ayant au minimum 2 ans de pratique instrumentale.
A partir du CE1, soit 7 ans environ, les enfants
peuvent débuter un instrument (cours individuel
d’1/2 heure par semaine) en même temps que
la formation musicale (cours collectif obligatoire
d’une durée de 1 heure à 1 h 30 par semaine).
Tous les adultes sont acceptés sans limite d’âge ;
la formation musicale leur est proposée mais n’est
pas obligatoire.

Où ?

• La plupart des cours ont lieu à l’Espace Culture et
Congrès de Ceyrat.
• Quelques cours ont lieu à l’ancienne école de
Fontfreyde (commune de Saint-Genès).

Quand ?

Les cours sont proposés hors temps scolaire de
septembre à juin.
L’école de musique reprendra ses activités le lundi
12 septembre 2010.

Quelle présentation au public ?

• Les professeurs organisent une fois par an l’audition de leur classe d’instrument.
• Une fois par mois les élèves qui le désirent peuvent s’inscrire à “l’heure musicale du mardi”.
C’est l’occasion pour eux de pouvoir jouer devant un public restreint, familial.
Ce mini-concert a lieu un mardi, de 18 h 30 à
19 h 30 à l’Espace Culture et Congrès de Ceyrat.

Inscriptions :

• A l’Espace Culture et Congrès de Ceyrat le samedi 4 septembre 2010 de 14 heures à 16 heures,
en présence des professeurs, pour les inscriptions en instruments.
• Permanence à Fontfreyde le mercredi 1er septembre de 16 heures à 18 heures.
• Permanence téléphonique pour tous renseignements dès le 30 août de 10 heures à 12 heures
et de 14 heures à 17 heures au 04 73 61 33 39.
Pour plus de renseignements, s’adresser à :
Béatrice Boissonnade,
directrice de l’Ecole de musique : 04 73 61 33 39
ou à Maguy Barnerias, Nadine Imbaud titulaires et
Catherine Lenne, Guy Dellavedova, suppléants.
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ACTUALITÉS
Journée
du patrimoine

Les journées européennes du patrimoine
permettent à chacun de découvrir ou redécouvrir notre patrimoine. Elles auront lieu
les 18 et 19 septembre 2010.
Cette année, Nadaillat, village de caractère
nous accueillera, et ses habitants vous inviteront à parcourir les ruelles et chemins
bordés de murets de pierres sèches à la
découverte de leur territoire, d’une architecture, de paysages... à la rencontre des
pérotines, des cabanes de bergers... des
métiers d’autrefois, de son histoire et de la
vie aujourd’hui.

Pensez à réserver ces journées.

Festival
“Les Automnales”

Dans le cadre de la programmation du Festival départemental “Les Automnales”, proposé par le Conseil général, la municipalité
de Saint-Genès-Champanelle accueillera :
Un spectacle de chanson slam, hip hop

“Ben Mazué”

Vendredi 5 novembre à 20 h 30
Maison des associations

Festival Nicephore
Le Festival international de photographie nicephore+170 est organisé par l’association
Sténopé en octobre prochain à ClermontFerrand sur la thématique “Le meilleur des
mondes possibles”.
La municipalité de Saint-Genès-Champanelle, partenaire du festival, accueillera
l’exposition d’un photographe clermontois

Nicolas Anglade du 2 au 23 octobre.

n L e mot du Garde Champêtre
Urbanisme
Afin de respecter l’intégrité des différents
villages de la commune, les couleurs de
crépis, de toitures ou
de volets, portes et fenêtres doivent respecter un
nuancier. Ce dernier est disponible en mairie.

Points propres
et autres
Les points propres sont des lieux
aménagés pour le tri sélectif
(verre, plastique et papier, carton).
Respectons ce tri. Lorsque les containers sont
pleins (situation de courte durée), ne surtout pas
déposer à côté.

Les poubelles d’appoints comme celle en photo
sont exclusivement réservées pour des déchets
peu volumineux et surtout liés aux randonneurs
(petites bouteilles d’eau, mouchoirs).
Les déchets volumineux et autres que ménagers
doivent être apportés en déchetterie.
Il est interdit de déposer des déchets en verre
ailleurs que dans les points de tri sélectif ou à la
déchetterie.

Période
estivale
et voisinage
Encore une fois, quelques
règles simples à appliquer pour de bonnes relations de voisinage et un respect d’autrui dans
notre société :
• Garder les animaux chez soi ou les tenir en
laisse (principalement au niveau des estives
telles Saint-Aubin)
• Eviter les stationnements abusifs
• Ne pas allumer de feu ni déposer de déchets
n’importe où dans la nature

• Respecter les horaires du week-end et des soirées pour les travaux bruyants.

Cadastre
Les personnes de la brigade régionale foncière du
cadastre poursuivent leur
investissement sur la commune.

Ils ont débuté sur les villages
de Berzet et Manson depuis
juin 2010, Fontfreyde et Nadaillat se feront fin
2010 et enfin Theix début 2011.

Circulation
Les mini motos (peewee, dirt bike, pocket bike,
pit bike) mais aussi les motos de cross et autres
engins non homologués et dont la vitesse peut
excéder, par construction, 25 km/h doivent être
déclarés par leurs propriétaires au ministère de
l’Intérieur à compter du 3 décembre 2009 (loi n°
2008-491 du 26 mai 2008, cerfa n°13853*01).
Un numéro d’identification sera délivré pour
chaque machine (6 chiffres de couleur blanche,
répartis sur 2 lignes horizontales de 3 caractères
chacune, sur fond bleu). Ce numéro d’identification n’est pas un numéro d’immatriculation et
n’autorise nullement à circuler sur la voie publique.

Le fait de ne pas effectuer la déclaration et l’identification est puni de l’amende prévue pour les
contraventions de la 4e classe (amende forfaitaire
de 135 €).

nQ
 u’en est-il de la délinquance à Saint-Genès-Champanelle ?
Voici quelques chiffres provenant du rapport annuel de la gendarmerie de Romagnat dont nous
dépendons : durant l’année 2009, les gendarmes
sont intervenus 106 fois et 68 délits ont été
constatés.
Parmi ces délits nous notons :
• 12 cambriolages
• 1 vol d’automobile
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• 1 vol de véhicule à 2 roues
• 8 vols d’accessoires sur des véhicules
• 5 escroqueries financières
• 1 affaire de mœurs

Par ailleurs, les gendarmes ont constaté 7 accidents
matériels sans dénombrer d’accident corporel.

Si notre commune reste sûre, il n’en demeure pas
moins que chacun d’entre nous doit rester vigilant.

CLERMONT COMMUNAUTÉ
nU
 n budget difficile
Vu l’importance des contraintes financières qui
s’imposent aujourd’hui aux collectivités locales,
le budget primitif 2010 a été élaboré dans des
conditions difficiles. Pour parvenir à l’équilibre il
a fallu serrer les dépenses de fonctionnement et
établir des priorités dans les dépenses d’investissement pourtant indispensables y compris en
période de crise.
Le budget finalement adopté au terme de nombreuses réunions et discussions s’élève à
172.317.499 euros. Pour la section de fonctionnement les recettes se montent à 147.740.914
euros et les dépenses à 129.633.977 euros, ce
qui permet de dégager un autofinancement de
18.106.937 euros. En investissement les recettes
s’élèvent à 24.576.584 euros et les dépenses à
42.683.522 euros.
Suite à l’adoption du projet d’agglomération l’accent a été mis sur les trois secteurs prioritaires
que sont l’économie, le logement et les transports. La poursuite de l’aménagement de zones
d’activité économique et le soutien à la technopole vont accroître notre potentiel. Dans le secteur de l’habitat 6,5 millions d’euros permettent
le versement de fonds de concours en faveur de
la production de logements sociaux, de la réhabilitation thermique et du logement d’urgence. Le
budget annexe transports est abondé d’une recette exceptionnelle de 1,3 million d’euros suite à
la vente de droits à construire au parc relais Henri
Dunant.

Par ailleurs, cette année encore, la Communauté a
pu préserver les éléments constitutifs du « pacte
fondateur » que sont l’attribution de compensation et la dotation de solidarité communautaire.
Le programme de réalisation des ECP (Equipements Communautaires de Proximité) n’a pas été
interrompu et 500.000 euros ont été inscrits pour
celui de Saint-Genès-Champanelle dont les travaux doivent commencer en septembre.

De nombreux budgets annexes viennent compléter le budget principal et soulignent la diversité
des actions de Clermont Communauté. Les principaux s’équilibrent en recettes et dépenses selon
le tableau suivant :

Investissement (€) Fonctionnement (€)

Total (€)

Déchets ménagers

1.919.402

31.554.689

33.474.091

Assainissement

2.002.957

6.287.345

8.290.303

Transport

2.145.715

11.922.130

14.067.845

Crématorium

280.210

348.426

629.636

Plan local pour l’insertion
et l’emploi

47.979

1.558.855

1.606.835

Equipements à vocation
économique

488.936

925.205

1.414.141

Centre routier du Brézet

505.600

642.400

1.148.000

Association pour le développement
de l’Institut de la viande

739.394

252.134

991.529

nT
 ransports à la demande
Depuis le 1er septembre 2007 la commune de
Saint-Genès-Champanelle bénéficie d’une desserte de transport à la demande.
Le succès de ce service (237 abonnés en 2009),
les demandes des usagers avec l’appui des élus
permettront la mise en place d’une deuxième
ligne en septembre 2010.

Cette ligne desservira Beaune-le-Chaud, Laschamps, Manson, en passant par La Font de
l’Arbre et descendra par la vallée de Royat pour
rejoindre la ligne B Place Allard à Royat.
Les autres villages continueront à être dirigés
vers le tram Place Henri Dunant (ligne A) au CHRU
Montpied.

Tarification
• Avec un ticket bus (ou un abonnement) vous
pouvez prendre le transport à la demande puis
une correspondance (ligne B à Royat pour la
nouvelle desserte et le tram pour les autres villages de la commune).

Fonctionnement
du service
• A 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).
• De 7 heures (première prise en charge) à 9 h 30
(dernière dépose).
• De 16 h 30 (première prise en charge) à 19 h 30
(dernière dépose).
• Le mercredi et le samedi un départ de SaintGenès vers 13 h 30 pour une arrivée vers
14 heures à Clermont-Ferrand.

Inscriptions
Réservations

• Composer le numéro Azur 0810 63 00 63 (prix
d’un appel local) au plus tard la veille pour le
lendemain ou le matin avant 12 heures pour un
trajet de 16 h 30 à 19 h 30 (sauf mercredi et
samedi réservation la veille).
• Pour vous inscrire et recevoir votre carte d’adhérent (gratuite), vous pouvez contacter le service.

Tarification
Le client doit être impérativement muni d’un titre
de transport du réseau urbain T2C.

En complément, il devra présenter au conducteur
sa carte d’adhérent au service.

• Du lundi au samedi (sauf jours fériés) de
7 heures à 18 h 30 sans interruption.
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PARC DES VOLCANS
n L e Parc Naturel Régional des Volcans vient de réélire
son Président, Roger Gardes
Le Petit Reporter du BM s’est empressé d’aller le rencontrer pour parler de nature.
Le Petit Reporter du BM :
Bonjour M. Roger Gardes. Me voilà de retour
face à vous ! Après avoir décortiqué ensemble
Clermont-Co (cf BM n° 114, avril 2010), je
profite de votre réélection récente à la présidence du “PNRVA” (Parc Naturel Régional des
Volcans d’Auvergne) pour faire, avec vous, le
point sur le Parc et ses missions.

Roger Gardes :
Avec plaisir ! Le PNR des Volcans d’Auvergne
a plus de 30 ans aujourd’hui. Il y a 46 PNR en
France et c’est le plus grand de Métropole. Les
PNR, créés par l’Etat à la demande des Régions,
se consacrent au développement durable de
leur région, qui passe par un équilibre entre
sauvegarde des richesses naturelles et développement social et culturel.

Le Petit Reporter du BM :
“PNR”, Parc Naturel Régional, OK. Acronyme
que l’on peut aussi décliner en Patrimoine
Naturel Riche !… Mais aussi menacé ! Peut-on

vraiment concilier développement socio-économique et protection des espaces naturels ?

Roger Gardes :

C’est bien tout l’enjeu du PNR, qui je vous le rappelle est un territoire rural habité, à l’inverse
des Parcs Nationaux dont les cœurs sont des
territoires inhabités, territoire au patrimoine
naturel, paysager et culturel riche et nuancé ! L’Homme est donc bien au cœur du PNR.
“Une autre vie s’invente ici” pour expérimenter
de nouvelles méthodes de vivre, pour un aménagement du territoire et un développement solidaire enraciné dans ce territoire exceptionnel.
Le classement “PNR” du territoire n’impose pas
de réglementation particulière mais un ensemble
de mesures adoptées contractuellement par les
collectivités et l’Etat.

Le Petit Reporter du BM :

A propos, comment est géré le PNR des
Volcans ?

Roger Gardes :

Sa gestion est confiée à un Comité Syndical

Composition du Bureau
• Président :
Roger GARDES

• 1er Vice Président :
Bernard DELCROS

• 2e Vice Président :
Agnès MOLLON
• 3e Vice Président :
Jean-Marc BOYER
• Secrétaire :
Lionel GAY

• Membre :
Pierre FOUILLADE

• Membre :
Marc MAISONNEUVE
(absent de la photo)
• Membre :
François MARION

• Membre :
Bernard VEISSIERE
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dont la composition respecte la pluralité des visions et les équilibres politiques, institutionnels
et géographiques de notre territoire (maires,
conseillers généraux, conseillers régionaux).
C’est ce comité de 26 membres qui vient d’être
en partie renouvelé suite aux élections régionales. Il a élu un bureau de 9 membres qui a à
son tour élu le président et les 3 vice-présidents.
Cette élection s’est faite sereinement, dans la
continuité et à l’unanimité, validant la méthode
utilisée depuis 2004, date de ma première élection. Une première élection c’est bien, mais une
réélection c’est mieux car elle approuve à la fois
un bilan et un projet.

Le Petit Reporter du BM :

Pouvez-vous nous brosser un tableau rapide
de ce bilan ?

Roger Gardes :

Lorsque je suis devenu Président du Parc, j’avais
à cœur avec l’équipe qui m’entourait d’ouvrir
grand les “fenêtres du Parc”, de ne pas rester
enfermé à Montlosier ! (note du PR du BM : le
château de Montlosier, siège du PNRVA). Le Parc

PARC DES VOLCANS

Crédits photo : SMPNRVA

devait s’ouvrir sur lui-même, à ses habitants,
et à l’extérieur pour une reconnaissance nationale et même en dehors de nos frontières. C’est
pourquoi nous avons adhéré à l’IPAMAC (l’InterPArcs du MAssif Central), nous avons développé
nos relations avec la Fédération Nationale des
Parcs (où je suis membre du bureau et président
de la commission Aménagement du Territoire).
Nous avons aussi œuvré pour intégrer la démarche “Tourisme Durable” dans le PNRVA, et
en particulier la CETDEP, “Charte Européenne du
Tourisme Durable des Espaces Protégés”, un label important pour la reconnaissance du Parc à
l’échelle européenne.

Le Petit Reporter du BM :

Bravo ! Et maintenant quels projets pour le
Parc et sa nouvelle équipe ?

Roger Gardes :

Maintenir cet équilibre indispensable entre
protection de la nature et développement. Les
5 missions principales du Parc tendent vers cela :
• protéger le patrimoine,
• aménager le territoire,
• permettre le développement socio-économique
et culturel et se soucier de la qualité de vie,
• accueillir, éduquer et informer le public et donc
développer le tourisme et enfin,
• autoriser des actions expérimentales pour inventer cette nouvelle vie dont nous parlions.

Le siège du Parc : Château de Montlosier à Aydat (63)

TERRITOIRES DU PARC

Le Petit Reporter du BM :

Tout cela doit nécessairement être guidé,
orienté. Ce projet de territoire est-il déjà inscrit dans le marbre ?

Roger Gardes :

Justement, chaque Parc possède sa Charte, qui
est un véritable projet de territoire sur 12 ans.
Le PNRVA est en train de réviser la sienne pour la
période 2011-2022. Le travail est de taille ! Il a
commencé il y a plus de 3 ans par un bilan de la
Charte précédente (2000-2010) et un diagnostic du Parc, dont on tire maintenant les leçons
pour construire la nouvelle Charte, dans une
véritable démarche participative et sous un faisceau de regards croisés (le public et les théâtres
débats, les associations, les rencontres avec les
différents acteurs économiques du territoire, les
partenaires institutionnels, Etat, Région, Département…). Concrètement le Parc des Volcans
s’intéresse à de multiples sujets. Citons par
exemple la biodiversité pour laquelle 2010 a été
déclaré année mondiale par l’ONU; dans le cadre
du schéma énergétique, le PNR se penche également sur la question de l’implantation éventuelle
d’éoliennes ou de panneaux photovoltaïques sur
le territoire pour favoriser l’utilisation d’énergies
renouvelables; l’adoption d’un schéma paysager
pour mieux intégrer l’urbanisme et l’ensemble
des activités humaines dans notre environnement est encore un autre domaine sur lequel le
PNR des Volcans travaille activement.

Le Petit Reporter du BM :

Le PNRVA, c’est donc vraiment “penser global,
agir local” ! Les actions du Parc sont adaptées,
développées et ciselées à la taille des problèmes à résoudre. Merci beaucoup de votre
accueil et de votre habituelle pédagogie !
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VIE ASSOCIATIVE
n Office Champanellois
Samedi 4 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.

ET MARCHÉ
DU TERROIR

n Rugby
Championne d’Auvergne, l’équipe cadets de
l’Entente du Val d’Artière (Beaumont, Romagnat,
Saint-Genès-Champanelle) a réussi sa saison en
ramenant le bouclier J.Teulière.
Enchainant les bons résultats, l’Artière s’installa
dans les premiers rangs de leur poule catégorie
Teulière A et en milieu de saison, elle accèda au
trône de leader.

Cette performance les emmène tout droit dans
l’aventure du championnat de France. Le 18 avril,
tous dans le bus, direction Unieux (42) pour affronter les cadets de l’entente Saint-Marcellin
(38) en 32ème de finale. L’encadrement et les supporters sont plein d’espoirs, malgré une bonne
prestation l’Artière s’incline 16-0.
L’Artière, leader de son groupe, a gagné le droit
de disputer la finale du championnat d’Auvergne. L’entente a glané son titre de champion
d’Auvergne cadets le 15 mai sur le terrain de
Beaumont en battant Moulins 13-8.
Bravo à l’équipe, aux entraîneurs et dirigeants et
particulièrement aux licenciés de Saint-GenèsChampanelle.
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De gauche à droite Pierre Rivalier, Cyril Poulange, Simon Chalus, Alexandre Besserve, Thomas Voute et Eddy Marque

VIE ASSOCIATIVE
CALENDRIER DES MANIFESTATIONS ASSOCIATIVES, 2ème semestre 2010
JUILLET
Samedi 3 et Dimanche 4
• Festival de Théâtre Le Genêt
Théâtre “La Bulle”

Samedi 3
• Fête du Four
Comité des Fêtes Chatrat Demain
• Pétanque et Barbecue en fête
Comité des Fêtes Fontfreyde

Dimanche 4
• Départ à 9 heures de Nadaillat pour un
tour du monde à vélo
Marion et Julien
Jeudi 8
• Assemblée Générale et repas
Loisirs et Rencontres
Du 9 au 25
• Tournoi de tennis open
Tennis Club
Samedi 10
• Concours de Pétanque
Rugby Club
Mardi 13
• Fête Nationale

Jeudi 22
• Voyage en Livradois
Loisirs et Rencontres

Dimanche 25
• Finale du Tournoi Tennis
Tennis Club

AOûT
Mercredi 4
• Don du Sang

Samedi 21
• Concours de pétanque officiel Challenge
Jacky Cellarier
Pétanque

SEPTEMBRE
Mercredi 1er
• Don de Plasma

Samedi 4
• Forum des Associations
Office champanellois
• Marché du Terroir
Syndicat d’Initiatives

Samedi 11
• Concours de Pétanque inter villageois
Amicale Villageoise de Thèdes
• Fête du Four
Comité des Fêtes Beaune

Dimanche 12
• Repas de rentrée
Comité des Fêtes Berzet

Vendredi 5
• Les Automnales
Commission culture municipalité

Dimanche 19
• Journée du patrimoine
Commission culture municipalité

08, 09 et 10
• Expo Vente Artisanat Africain
Les Enfants Avant Tout

Samedi 18
• Repas de village
Comité des Fêtes Laschamps

Jeudi 23
• Les anniversaires
Loisirs et Rencontres

Dimanche 26
• Vide grenier à Chatrat
Comité des Fêtes Chatrat Demain

OCTOBRE
Du 2 au 23
• Festival Nicephore à Clermont-Fd
Commission culture municipalité
Jeudi 14
• Repas des 80 ans
Loisirs et Rencontres

Samedi 16 et Dimanche 17
• Théâtre adultes
“La Bulle”
Samedi 23
• Cuisson au four
Comité des Fêtes Manson
• Repas du Rugby
Rugby Club

Vendredi 22
• Bals ateliers de danses traditionnelles
Musique et Danse
Jeudi 28
• Journée des Séniors
Loisirs et Rencontres

Vendredi 29
• Fête des Enfants
Amicale Villageoise de Thèdes
Samedi 30
• Spectacle
Espoir et Solidarité

NOVEMBRE
Mercredi 3
• Don de Plasma

Du 4 au 27
• Triennales des Estampes
Commission culture municipalité
Jeudi 4
• Les anniversaires
Loisirs et Rencontres

Samedi 6
• Assemblée Générale et repas
Comité de Jumelage

Vendredi 19
• Bals ateliers de danses traditionnelles
Musique et Danse
Samedi 20
• Soirée ADMR

• Soirée du Tennis Club

Jeudi 25
• Dégustation de châtaignes
Loisirs et Rencontres

DÉCEMBRE
Samedi 4
• Marché de Noël
Comité de Jumelage

Jeudi 9
• Bûches de Noël
Loisirs et Rencontres

Samedi 11
• Fête de la Sainte Barbe
Amicale des Sapeurs Pompiers
Dimanche 12
• Père Noël
Comité des Fêtes Beaune
Jeudi 16
• Repas de Noël
Loisirs et Rencontres

Vendredi 17
• Bals ateliers de danses traditionnelles
Musique et Danse
Samedi 18
• Tournoi de Foot en salle
AS St-Genès Foot

Dimanche 19
• Père Noël
Comités des Fêtes et Office champanellois
Calendrier des manifestations établi
par l’Office champanellois
d’après les informations communiquées
par les associations ou relevées en mairie
sur les registres de réservation de salles.
Il est certainement incomplet et toujours
susceptible de modifications.
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VIE ASSOCIATIVE
nA
 ssemblée
générale
de ADMR

n Amicale Laïque de Notre Pays
Section randonnée
Paysage lozérien

L’assemblée générale de l’association locale s’est déroulée à Saint-Genès le vendredi
30 avril 2010 en présence du président, de la
directrice et du responsable financier de la fédération départementale.

Le rapport d’activité présenté montre une stabilisation de nos interventions. En 2009 nous
sommes intervenus chez 94 personnes, les salariées ont effectué près de 19.000 heures et ont
parcouru plus de 65.000 km. L’association emploie une secrétaire qui instruit les dossiers et
gère les plannings d’interventions et une vingtaine de salariées (correspondant à 13 emplois à
plein temps) formées à l’aide à la personne.
Sur le plan financier, outre la gestion commune
à chaque association, il faut gérer d’une part
la masse salariale et les charges s’y afférant et
d’autre part les financements provenant des
usagers et des organismes d’aide, c’est donc un
budget global de 370.000€ qui est géré par l’association.

Si notre rôle est de répondre aux demandes
d’aide à la personne de toute la population (aides
aux familles, aux malades, aux accidentés, aux
handicapés …), la majorité soit plus de 80% de
nos interventions est effectuée auprès des personnes dépendantes voire très dépendantes. En
effet, certaines personnes souhaitant rester chez
elles, bénéficient de la présence d’une salariée
de l’ADMR plus de 70 heures par mois, cette
aide qui vient souvent en complément d’une assistance effectuée par le corps médical (SSIAD,
infirmiers libéraux, kinésithérapeutes…) permet donc le maintien à domicile dans de bonnes
conditions.

La présence de monsieur le maire et de nombreux conseillers municipaux à cette assemblée
générale, tout comme la subvention allouée
chaque année par le CCAS, montre bien l’intérêt
porté par la municipalité pour notre association.
A. Pellissier, M. Bafoil, M. Manceau, G. Sauvadet,
A. Désèmard, C. Barboiron, M. Pitelet, R. Gardes

A chaque kilomètre parcouru, l’Echappée Belle
agrandit son territoire. Proche ou lointaine,
chaque trouvaille est un émerveillement. Ici,
c’est le point de vue depuis le Montrognon ou le
chemin des écoliers à Royat. C’est aussi la découverte des villages de la Comté ou du Dauphiné d’Auvergne et les leçons de géographie où
on s’amuse à reconnaitre chaque volcan.
C’est enfin des escapades à Paris (notre première
rando citadine) ou en Lozère. Chaque pas dévoile
des traces de l’histoire : à Paris les lieux de la
Révolution (ceux de l’action ou de la fermentation des idées), les murs d’enceinte des fermiers
généraux ou les sources de Belleville connues
depuis le IIème siècle. En Lozère, les canaux d’irrigation de la châtaigneraie et les “clèdes” où les

hommes faisaient sécher les précieux fruits et
les clochers de tourmente qu’on actionnait pour
aider ceux qui étaient égarés dans le mauvais
temps et La Garde-Guerin, village médiéval incontournable pour les pèlerins.
Et partout la nature si belle et si variée, gorges
profondes, collines paisibles, ruisseaux chantants...
Bientôt l’Echappée Belle posera ses pas dans
ceux des douaniers au Cotentin, puis dans ceux
des montagnards à Abondance, dans la vallée de
la Clarée et dans le massif du Caroux.
Bravo à tous ceux qui font vivre l’Echappée Belle !

Vous avez besoin d’aide
Ménage, repassage, aide à la personne,
garde d’enfants, etc…
Vous pouvez contactez l’ADMR
au 04 73 87 30 72 ou par mail à
admrstgenes@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture :

Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 17 heures
Samedi de 9 heures à 12 heures

Clocher de tourmente, Sagnes
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VIE ASSOCIATIVE
n Campanelle en activité
La chorale “Campanelle” a depuis début avril eu
des rendez-vous importants. Le 10 avril la chorale a donné son concert annuel devant un public
nombreux. Ce concert a été l’occasion de rendre
un hommage à Maguy Caissier disparue en ce
début d’année. L’invitation d’anciens choristes à
se joindre à nous, a donné une ampleur différente à ce concert de qualité pour une chorale en
nette progression.
Campanelle a continué sur sa lancée en allant
partager le 17 avril avec une chorale d’hommes à
Orbe en Suisse cette universalité qu’est le chant.
L’accueil à Orbe a été des plus chaleureux et la
rencontre a donné lieu à une amitié naissante qui
donnera en retour un concert en 2011 sur notre

commune de Saint-Genès-Champanelle.
Le chant étant un langage international et forcément européen, Campanelle s’est associée à la
journée de l’Europe le 8 mai à Chamalières pour
mélanger ses voix à ceux de groupes portugais,
polonais, italiens et irlandais.
La chorale “Campanelle” reprendra ses répétitions le 8 septembre 2010 salle Mioche à Fontfreyde de 20 h 30 à 22 h 30 sous la direction de
Dominique Daron.
Nous accueillons toutes les voix désireuses
de se joindre à nous et en particulier les voix
d’hommes.

Contact :
Darrigrand Jean-Claude
04 73 62 10 12
ou
06 71 34 27 05

n Contrat rempli pour Espoir et Solidarité au Sri Lanka
Lors de son assemblée générale du 30 avril, les responsables
de l’association Espoir et Solidarité, ont avec la présidente
Claudine Darrigrand, et en présence de Roger Gardes, maire,
tiré le bilan d’une année bien remplie.
En remettant un chèque de 900 € à Mme Isabelle Hibou-Jayasuriya, infirmière et bénévole à l’association Green Hope, Espoir et Solidarité a effectué le dernier versement pour solder
la construction de l’école de Katudempé en soulignant que les
promesses étaient tenues et ce dans des délais plus courts que
prévus.
Au moment où les partenaires locaux, ayant atteint leurs objectifs, cessent leurs activités, il convient pour Espoir et Solidarité
de nouer de nouveaux contacts et de poursuivre l’organisation
d’activités et de manifestations culturelles afin de collecter les
fonds nécessaires à l’engagement humanitaire international, en
particulier pour améliorer un peu le sort des enfants les plus
démunis, en veillant à l’utilisation précise des moyens apportés.
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VIE ASSOCIATIVE
n Atelier théâtre “La Bulle”

Spectacle du 29 mai

Ateliers enfants et ados
Cette année encore ce sont plus de trente enfants
qui, sous la houlette d’Élisabeth Fournier et de
Nelly Vieira, se sont initiés aux diverses facettes
du théâtre. Tout au long des cours ils ont appris
à parler, écouter, oser, rentrer dans la peau d’un
personnage … pour certains la timidité a été leur
plus grande ennemie, mais ils y ont fait face avec
courage. Tout ce travail s’est vu récompensé lors
du spectacle de fin d’année. Bien sûr il a fallu, en
ce 29 mai, jongler avec les horaires pour rivaliser avec un adversaire de taille mais le public était
bien présent et heureux d’être là. Reprenant à leur
compte cette phrase de Shakespeare : “Si vous daignez nous écouter patiemment, notre zèle s’efforcera de corriger notre insuffisance”, les acteurs
nous ont offert spectacle de qualité, oubliant leur

Le Genêt

Les 2, 3 et 4 juillet à Saint-Genès-Champanelle,
“La Bulle” organise, en partenariat avec la municipalité, le festival de théâtre amateur “Le
Genêt”.
Ce festival, placé sous le signe de la convivialité, commence à se faire une réputation dans le
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trac pour ne donner que le meilleur d’eux-mêmes.
Ce spectacle est aussi le fruit des animatrices,
des parents et des diverses personnes qui nous
ont aidées. A tous, nous disons merci.

Rendez-vous pour les inscriptions 2010/2011
au forum des associations.
Nous acceptons les enfants à partir du CP.

monde du théâtre amateur. Considéré par les
troupes comme un festival à ne pas manquer, il
vous surprendra cette année encore par la variété
et la qualité de sa programmation. Dix troupes
nous offrirons leur “chef-d’œuvre”, résultat de
leur travail, nourri le plus souvent de leur seule
volonté tenace. Leur présence tout au long des

trois jours permettra un dialogue très fructueux
entre comédiens, metteurs en scène et public.
Un jury formé de professionnels et de néophytes décernera les “genêts”. Le public sera
aussi consulté pour octroyer le prix “Spécial du
public”.

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
et uniquement en cas 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 :

Reçoivent sur rendez-vous sauf indication contraire.

Agnès Désèmard, 1ère adjointe,
Affaires sociales et scolaires.
Reçoit mardi matin et jeudi de 17h à 18h
socialscolaire.sgc@orange.fr

Yves Chauvet, 2 adjoint,
Finances, développement économique et touristique, forêts.
finances.sgc@orange.fr
ème

Elisabeth Jeannel, 3ème adjointe,
Urbanisme, aménagement de l’espace, agriculture.
Reçoit mardi de 16h à 18h ou sur rendez-vous
urbanisme.sgc@orange.fr
Daniel Simonneau, 4ème adjoint,
Travaux, voirie, hygiène et sécurité.
Reçoit mardi après-midi et samedi matin
voirietravaux.sgc@orange.fr
Nadine Imbaud, 5ème adjointe,
Développement durable, Agenda21, petit patrimoine, jeunesse.
Reçoit mardi de 16h à 17h, et samedi sur rendez-vous
environnement.sgc@orange.fr
Guy Dellavedova, 6ème adjoint,
Vie associative.
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 :
Permanences des assistantes sociales :
En mairie les 1er et 3ème lundis de 14h à 16h.
A la circonscription de l’agglomération clermontoise

(antenne de Beaumont)
30 chemin du Mas 63110 Beaumont ...................................................................... 04 73 15 06 72
Dans les 2 cas, prendre rendez-vous auprès
de la 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

POINT INFO SENIORS
..............................................................................................................................................................................

04 73 87 40 53

n S ervices divers
SMGF

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

GENDARMERIE (Romagnat)

Major 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

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)......................................................................................................................
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A VOTRE SERVICE
n S ervices communautaires

MÉDIATHÈQUE COMMUNAUTAIRE.............................. 04 63 66 95 38
Courriel : bibliotheque.saintgeneschampanelle@agglo-clermont.fr
Michèle Meillerand - Elouan Imbeaud-Lesage

n E n cas d’urgence
SAMU : 15

POLICE : 17
POMPIERS : 18

Horaires d’ouverture :
- mardi de 14h à 18h
- mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
- vendredi de 14h à 18h
- samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Centre antipoison : ........................................................................... 04 72 11 69 11
Médecins :

DÉCHETTERIE (Theix).......................................................................................04 73 87 31 47

Dr Jean-Bernard DUBOIS (Theix) ............................................................................... 04 73 87 37 64
Dr Nadine EGRET-BERAUD et
Dr Emmanuelle QUIBANT (Fontfreyde) ....................................................................04 73 87 39 63

COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS..........................04 73 74 31 00

Dentiste :

Ouverture du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
www.clermontcommunaute.net

MOOVICITÉ......................................................................................................................................0810 63 00 63

Transport à la demande Saint-Genès-Champanelle
Du lundi au samedi (sauf jours fériés)
Composer le 0810 63 00 63 au plus tard la veille pour le lendemain
ou le matin avant 12 h 00 pour un trajet de 16 h 30 à 19 h 30 (sauf mercredi
et samedi).
De 7 h 00 à 18 h 30 sans interruption.
Pour vous inscrire et recevoir votre carte d’adhérent (gratuite), vous pouvez
nous contacter : contact@moovicite.com

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

Pour tout renseignement concernant vos encarts publicitaires,
merci de nous contacter au

04 73 26 44 50

SARL

GAUTHIER ELECTRICITE
MAITRE ARTISAN

Électricité générale
Installation de panneaux
photovoltaïques

Bâtiment
Tertiaire
Magasins
PARDON - 63122 ST-GENES-CHAMPANELLE
Chauffage
04 73 873 526 - 04 73 873 924
FAX : 04 73 87 39 62
Courants faibles
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FOURNIER Romain

CHAUFFAGE - PLOMBERIE - SANITAIRE
Neuf & rénovation
Remplacement chaudière
Installation gaz
Energie solaire
Dépannage
Ramonage

04 73 77 94 11
06 68 38 02 19
THEIX - 63122 ST-GENES-CHAMPANELLE

Vente et pose de menuiseries
Agencement d’intérieurs
et vérandas
sur mesure
David Dugne

5, rue du Gaulois - Fontfreyde - 63122 St-Genès-Champanelle
Tél./Fax : 04 73 87 39 27

Tél. 06 88 31 97 80

Arum

Toutes compositions florales
Mariage - Deuil
Décoration événementielle
Livraison à domicile
Paiement à distance
Commandez par ✆…
… Payez par
4, avenue du Mont-Dore

FABRICE VALLEIX

BÂTIMENT - TRAVAUX PUBLICS
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
Les Petits Beaunes - Fontfreyde
63122 ST-GENES-CHAMPANELLE
Tél. : 04 73 87 05 42 - Fax - 04 73 87 04 58

En face de la Poste
à proximité de la Châtaigneraie

04 73 27 05 48
BEAUMONT

Artisan Fleuriste
artisansfleuristesdefrance.com

GARAGE SAINT-GENES AUTO
M. ASSUNCAO

• Réparation toutes marques

SCREG SUD EST

• Carrosserie, pose pare-brise toutes marques

TRAVAUX ROUTIERS - TRAVAUX PUBLICS
ET PARTICULIERS
Agence d’Auvergne - 100, route de Romagnat
63110 BEAUMONT
Tél. : 04 73 44 13 00 - Télécopie : 04 73 44 13 01

• Service rapide : vidange, pneus
• Contrôle anti-pollution

• Dépannage 7 jours sur 7, 24 heures sur 24
PARDON - 63122 ST-GENES-CHAMPANELLE

Tél. : 04 73 87 02 02

Au pied du puy
Puy de Dôme

TAXI RIBEIRO

GÎTE - AUBERGE - RESTAURANT

06 84 42 59 78
04 73 79 43 96

Gîte ou chambre,
nuit simple à pension complète
pour une étape ou un séjour.

Communes
de rattachement
Ceyrat et Clermont-Ferrand

Transport : toutes distances
Médicaux assis autorisés - Remboursement toutes caisses

Organisation de séminaires,
événements familiaux.

Relais
du Parc
des Volcans

Archipel Volcans c’est aussi la découverte des volcans,
en parapente biplace, montgolfière,
randonnées à pied, en raquette, avec un âne ou en VTT.

Route de Clermont - Laschamps - 63122 ST GENES CHAMPANELLE

www.archipel-volcans.com

Tél. : 04 73 62 15 15 - Fax : 04 73 62 15 16
E-mail : info@archipel-volcans.com

Ph. THEVENOT

VENTE - LOCATION - CONSEIL - GESTION
Sud-Immo l’agence spécialiste de votre secteur depuis plus de 10 ans
pour acheter, vendre, louer et gérer.
N’hésitez pas à nous contacter, nous sommes là pour répondre à toutes vos questions.
2, avenue Wilson - 63122 Ceyrat - Tél. 04 73 61 51 33 - Fax 04 73 61 43 47 - Mail : sudimmo63@aliceadsl.fr

AYDAT :

Proximité Aydat, maison en pierres
rénovée, comprenant cuisine US sur
séjour. 2 chambres, salle d’eau. Le
tout sur 200 m2 de terrain.

85 000 e

SAINT-GENÈS-CHAMPANELLE :

Villa 2004, 170 m2 habitable, cuisine
US sur séjour avec vue panoramique,
4 chambres, mezzanine, chauffage
géothermique, le tout sur 1000 m2.

transactions

SAINT-GENÈS-CHAMPANELLE :

CEYRAT GRAVENOIRE :

Villa sur parc de 2900 m2,
comprenant cuisine US sur séjour,
salon, 4 chambres + bureau, salle de
bains, salle d’eau, garage.

355 000 e

Limite Aubière, villa 100 m2,
3 chambres, grand garage,
le tout sur 600 m2.

350 000 e

agréable maison entièrement rénoveé,
cuisine ouverte sur séjour, 2 chambres,
salle de bains, buanderie.

Loyer 544 e - Charges 16 e
DG 544 e - FA 325,31 e

SAINT-GENÈS-CHAMPANELLE :

CEYRAT CENTRE :

Chalet en madrier 1994, sur terrain
de 2000 m2 plat, cuisine US, séjour,
cheminée, 4 chambres, dépendances.

229 000 e

305 000 e

Sud Immo

AU CŒUR DE THEDE :

Villa 2006, 180 m2 habitable, cuisine
équipée 25 m2, séjour 50 m2,
5 chambres, 3 salles d’eau, garage,
le tout sur 500 m2.

408 000 e

ROMAGNAT :

CENTRE DE CEYRAT : à proximité

maison de bourg, cuisine, séjour,
2 chambres, combles aménagées,
cuvage.

Loyer 470 e - Charges 15 e
DG 470 e - FA 281,06 e

Loyer 700 e - DG 700 e - FA 418,60 e

450 000 e

Petit immeuble comprenant 1 F2
et 1 F3 en duplex, le tout sur
terrain de 100 m2.
Revenus mensuels 920 e.

168 000 e

locations

AU CŒUR DE CEYRAT :

des commerces, maison entièrement
rénovée, 2 chambres + bureau, cuisine
ouverte sur salle à manger, séjour,
sous-sol complet, terrasse.

CEYRAT :

Villa 150 m2, cuisine équipée sur salon
60 m2, 6 chambres + bureau, salle de
bains, salle d’eau, garage, chauffage
gaz, le tout sur 550 m2.

CEYRAT, BOISSÉJOUR :

maison de bourg avec pierres
apparentes, cuisine ouverte sur séjour,
2 chambres, cuvage.

Loyer 590 e
DG 590 e - FA 352,82 e

Retrouvez tous nos biens sur www.sudimmo63.com
Sud Immo

FORMULE

Classique

HORS GARANTIE LOYERS IMPAYÉS

5% HT/mois SUR LES LOYERS HORS CHARGES
•
•
•
•
•

Recherche du locataire suivant une sélection soignée
Etat des lieux (entrée et sortie) • Rédaction du bail
Encaissement des loyers et calculs des charges locatives
2 Avenue
Wilson
63122
Ceyrat
- Tél.
Suivi technique
sur l’état général
du-bien
• Révision
des loyers
Décompte annuel pour l’impôt sur le revenu

gestion

FORMULE

Plus

GARANTIE LOYERS IMPAYÉS

8% HT/mois SUR LES LOYERS HORS CHARGES
• Garantie loyers impayés
• Garantie Défense Recours

04 73 61 51 33 - Fax 04 73 61 43 47
• Garantie Détériorations Immobilières

DG : Dépôt de Garantie - FA : Frais d’Agence

Sud Immo

