


Directeur  de  publication  :  Roger  GARDES

  

SOMMAIRE
LE MOT DU MAIRE
......................................................................................page  3

ACTIVITÉS DES ÉLUS
Carnet de Bord  ....................................... pages  4  et  5
Décisions du Conseil Municipal  ..........page  6
CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS  ........ pages  6  et  7

ÉCONOMIE ET FINANCES
TARIFICATIONS AU 1ER JANVIER 2011  ...............page  8

TRAVAUX
BILAN DES TRAVAUX DE L’ANNÉE 2010....page  9

RÉSUMÉ DES TRAVAUX 
DE L’ANNÉE 2010  ....................................... pages  9  à  11

LE PETIT REPORTER  ................................

ACTUALITÉS
ACCESSIBILITÉ  .........................................................page  13
DÉNEIGEMENT  ....................................................page  14
AGENDA 21  ............................................................page  14

PLAN LOCAL D’URBANISME  ..........................page  15

NÉCROLOGIE  ........................................................page  16
Soirée admr  ......................................................page  16
ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS  ....page  16
VŒUX DU CCAS...................................................page  16
VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ  ........................page  17
MÉDAILLES COMMUNALES  ...........................page  18
BIENS DE SECTIONS  ................................ pages  18  et  19
RECONTRE AVEC LES ARTISANS 
ET COMMERçANTS DE LA COMMUNE  .....
RECENSEMENT  ....................................................
LE MOT DU GARDE CHAMPÊTRE  ................

NOUVEAUX DÉLÉGUÉS DE LA COMMISSION
ADMINISTRATIVE DE RÉVISION
DE LA LISTE ÉLECTORALE 2011  .....................
LA GENDARMERIE MET EN GARDE
CONTRE LA CYBERCRIMINALITÉ  ................
CAMPAGNE RECENSEMENT MILITAIRE  ...
CULTURE  .....................................................

SICAS ÉCOLE DE MUSIQUE  ..............................
LES SAPEURS-POMPIERS  .................................
CONVENTION BADMINTON  ........................
RUGBY BOUCLIER DE BRENNUS  ..................
LE MODE DE TRANSMISSION DES 
PROGRAMMES DE TÉLÉVISION CHANGE  
SAPINS DE NOËL  .................................................
ÉTAT-CIVIL  ............................................................

CLERMONT COMMUNAUTÉ
SMTC TRANSPORTS A LA DEMANDE
MOOVICITÉ  ..........................................................
MÉDIATHÈQUE CHAMFORT  .........................
OPHIS  ......................................................................

CANDIDATURE UNESCO 
DE LA CHAÎNE DES PUYS
....................................................................................

VIE ASSOCIATIVE
COMITÉ DE JUMELAGE  ....................................
RUGBY CLUB  .........................................................page  31
CAMPANELLE  .......................................................page  31
LOISIRS ET RENCONTRES  ..................................page  31
ESPOIR ET SOLIDARITÉ  ....................................
ASSOCIATION POUR LE DON DU SANG  .............
LA BULLE  .....................................................................

a votre service
......................................................................... pages  33  et  34

Photo  de  couverture  :  Le  sapin  de  la  place  de  Jaude  de  retour  dans  les  bois  de  Chatrat  !  



3

LE MOT DU MAIRE
Champanelloises,  Champanellois,

  

  

Votre maire, Roger Gardes
Président du Parc des Volcans

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

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  

-
nistration  et  assemblées  générales  associatives  de  la  commune.  Parallèlement,  se  
tiennent  de  nombreuses  commissions  municipales  ainsi  que  des  rencontres  indivi-

aussi  régulièrement  pour  mieux  préparer  les  décisions  les  plus  importantes  qui  se-
ront  ensuite  adoptées  en  séance.  Bien  entendu  tous  les  conseillers  sont  à  votre  dis-
position  si  vous  souhaitez  des  informations  complémentaires  sur  tel  ou  tel  dossier.

16 et 17 septembre

16 septembre

17 septembre

18 septembre

20 septembre 

  

21 septembre 

22 septembre 

  

23 septembre 

24 septembre 

  

26 septembre 

  

27 septembre 

28 septembre 

du 29 septembre au 3 octobre 

29 septembre 

30 septembre 

1er octobre 

2 octobre 

4 octobre 

  

5 octobre 

6 au 8 octobre

6 octobre

7 octobre
  

  

9 octobre

  

  

11 octobre

12 octobre

  

14 octobre
  

15 octobre

18 octobre

  

19 octobre

Présentation aux élus du film “Un monde pour soi”

Conférence sur les droits de la femme avec Michèle André



5

20 octobre

21 octobre

23 octobre

  

25 octobre

  

2 novembre 

3 au 5 novembre

4 novembre

  

5 novembre

6 novembre

  

9 novembre

10 novembre

13 novembre

15 novembre

  

16 novembre

  

17 novembre

18 novembre

  

19 novembre

20 novembre

22 novembre

24 novembre

25 novembre

26 novembre

  

27 novembre
  

30 novembre

  

1er décembre

2 décembre

6 décembre

7 décembre

9 décembre

  

10 décembre

  

13 décembre

14 décembre

15 décembre

16 décembre

  

17 décembre

18 décembre

19 décembre

21 décembre

22 décembre

Tournoi de foot en salle

Inauguration du Marché de Noël



ACTIVITÉS DES ÉLUS 

Cérémonie du 11 novembre
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  Décisions  du  Conseil  municipal  
Réuni  en  séance  ordinaire  le  22  octobre  et  le  10  décembre  2010,  le  Conseil  municipal  a  pris  les  décisions  suivantes,  à  

  

Le  22  octobre  2010
    Autoriser

    Approuver

    Approuver  

    Adopter

    Autoriser

    Décider

    Autoriser

    Autoriser

    Décider

    Approuver

    Autoriser

    Accepter

    Prendre  acte

Le  10  décembre  2010
    Approuver

    Autoriser

    Accepter

    Adopter

    Donner

    Approuver

1
    Accepter

    Donner

    Prendre  acte

    Prendre   acte

    Décider  de  demander  au  préfet

  
  

Après la pluie

Après la pluie le ciel est en paix,

l’arc-en-ciel se met à briller :

il fait comme un pont pavoisé

où le soleil est acclamé.

C’est beau de regarder, le nez en l’air,

tous ces drapeaux rouges et verts.

Mais pour le voir - Ah quel dommage !

Il faut d’abord qu’éclate l’orage.

Ne serait-ce pas mieux ma foi

que l’orage n’éclate carrément pas ?

Un arc-en-ciel sans la tempête

en voilà une véritable fête.

Une fête pour toute la Terre faire la paix avant la guerre.
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ACTIVITÉS DES ÉLUS 

Rencontre avec nos aînés

Elections

Conseil municipal de jeunes : 
rencontre avec des représentants de Loisirs et Rencontres

Après-midi jeux avec les Aînés

5
  et  

5

6   et  5

  et  5

Déclaration de candidature

!

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

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

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

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

  ..........................................................................................................................................
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Locations de salles

   er  janvier  2011
ÉCONOMIE ET FINANCES
Eau - Assainissement

Eau

Redevances Tarifs

3 0,89 € HT

22,44 € HT

72,50 € HT

22,44 € HT

46,00 € HT

Assainissement

Redevances Tarifs

3 1,44 € HT

50,00 € HT

950 € TTC  

Espace concédé pour l’inhumation 
des urnes ou “cavurne”

Tarifications au 1er janvier 2011 des 
concessions des cimetières et cavurnes

2011 Concession  
de  cimetière  au  m2 Cavurne

85 € 450 €

112 € 700 €

172 € 900 €

INSTALLATIONS  SPORTIVES
(associations  extérieures  à  la  commune) Tarif

130,00 €

LOCATION  DE  CHAISES  ET  DE  TABLES Tarif

20,00 €

SALLES  DE  VILLAGE
Tarifs  Associations  
ou  particuliers  
de  la  commune

Tarifs  Associations  
ou  particuliers  
extérieurs  

à  la  commune

75,00 € 100 €

115,00 € 140 €

MAISON  DES  ASSOCIATIONS
Grande  salle  et  annexes Journée Week-end

88,00 € 129,00 €

385,00 € 448,00 €

647,00 € 777,00 €

389,00 € 452,00 €

647,00 € 777,00 €

59,00 € 185,00 €

Hall  et  petite  salle  de  réunion Journée Week-end
57,00 € 76,00 €

188,00 € 256,00 €

431,00 € 465,00 €

194,00 € 258,00 €

431,00 € 465,00 €

59,00 € 107,00 €
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TRAVAUX

personnes  au  sein  des  services  techniques.

Aménagement du terrain de loisir de Chatrat

Aurélie  Roudel

David   Cornillon

La voirie

Beaune-le-Chaud  :

Fontfreyde  :

Manson  :

Thèdes  :

Saint-Genès-Champanelle  :

Laschamps  :

Theix  :

  

Chatrat  :

Berzet  :

Travaux  divers  de  voirie  dans  les  villages
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Voirie sylvo-pastorale

Espaces verts & 
environnement

Bâtiments & 
Travaux divers 
Groupe  scolaire  :  25.933     TTC.

Multi  accueil  :  16.222     TTC

Complexe  sportif  :  28.879     TTC

Petit  patrimoine  :  18.977     TTC

Ateliers  municipaux  :  19.400     TTC

Maison  des  associations  :  4.697     TTC

Divers  

Quelques  travaux  réalisés  par  les  employés  des  
services  techniques  

Eau potable & 
assainissement
Eau  potable  (travaux  communaux)  :

  

Eau  potable  (travaux  SIAEP)  :

Assainissement  :
Nadaillat  :  

Berzet  :  

Manson  :  

Thèdes  :  

Theix  :  

Assainissement école de Berzet

TRAVAUX

Rue du Moulin à Theix

Aménagement de la rue de la Roche à Thèdes
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Le  Petit  Reporter  du  Bulletin  muni-
cipal,  en  se  brossant  les  dents,  se  

absorbée  par  un  éminent  détective.  

  

Le  Petit  Reporter  du  BM   :  Bonjour C. Vial. 
Merci de me recevoir ce matin, la chose étant 
urgente. En effet, lors de mes ablutions mati-
nales, je me suis demandé d’où venait l’eau 
qui coulait de mon robinet et surtout si elle 
n’était pas dangereuse pour mes petites cel-
lules grises.

Christophe Vial :

Le  Petit  Reporter  du  BM  :  « Nous » ?   Mais je 
ne vois que vous ?

Christophe Vial :

Le   Petit   Reporter   du   BM   :  D’où vient donc 
mon eau ? De loin ?

Christophe Vial :

Le  Petit  Reporter  du  BM  :  Cette eau est-elle 
de qualité égale ?

Christophe Vial :

Le  Petit  Reporter  du  BM   :  Me voilà pleine-
ment rassuré ! Maintenant, s’il vous plait, pou-
vez-vous satisfaire ma curiosité ? Revenons au 
Syndicat. Qui le compose et qu’y fait-on ?

Christophe Vial :

  

Perspectives 2011
Les  orientations  pour  2011  sont  :  

TRAVAUX

Création de la rue Réjalet à Theix

Captage du SIAEP à Pessade



  
  
  
  

Le  Petit  Reporter  du  BM  :  Le quoi ? Qui est 
cette personne supplémentaire ?

Christophe Vial :

Le  Petit  Reporter  du  BM  :  Attendez ! Je suis 
noyé ! De quel cap parlez-vous ?  

Christophe Vial :

Le  Petit  Reporter  du  BM  :  En quoi ce nouveau 
SD est-il « rafraîchi » par rapport à l’ancien ?

Christophe Vial :

  

Le  Petit  Reporter  du  BM  :  Je bulle…  ça coule 
de source… cette modélisation permet de pré-
voir quels tuyaux allonger, quel captage opti-
miser, quelle vanne changer… pour apporter 
de l’eau aux nouveaux habitants qui viendront 
s’installer dans 10 ans, sur un village ou un 
autre. Mais ce bilan « ressources/besoins » 
est-il positif ? Dois-je prévoir de réduire ma 
consommation en eau en passant définitive-
ment aux vins d’Auvergne ?

Christophe Vial :

Le  Petit  Reporter  du  BM  :  Je comprends l’utilité 
de ces travaux, mais 5 millions, c’est une somme ! 
Ça ne se trouve pas au fil de l’eau ! Comment fait 
le SIAEP pour financer ces projets ? 

Christophe Vial :

Le  Petit  Reporter  du  BM  :  Tout est limpide, 
cher ami, comme l’eau de nos montagnes ! Une 
dernière question me taraude. Vous m’avez 
essentiellement parlé du SIAEP et de son ré-
seau. Qu’en est-il de nos réseaux communaux, 
c’est-à-dire les tuyaux qui amènent l’eau four-
nie par le Syndicat jusqu’à mon robinet ?

Christophe Vial :

Le  Petit  Reporter  du  BM  :  C.Vial, je vous 
remercie, vos explications sont claires 
comme de l’eau de roche ! Je vous laisse 
le mot de la fin, le dernier ricochet…

Christophe Vial :

Château d’eau de Montagna
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TRAVAUX



ACTUALITÉS
ont  déjà  entendu  parler  

-
lité  sans  en  connaître  le  sens  exact  ou  

des  Paralysés  de  France).  
Vivre comme tout le monde, choisir librement son 

mode de vie, participer à la vie de la cité et en être 

acteur.

--- Ces aspirations légitimes nécessitent une société 

conçue pour tous, avec tous. C’est-à-dire un envi-

ronnement accessible à tous, des droits garantis 

et des réponses adaptées en fonction des besoins 

spécifiques de chacun.

--- La société doit donc prendre en compte toutes 

les situations du handicap.

--- Participation sociale, citoyenneté, non-discrimi-

nation, solidarité, droits fondamentaux, dignité : 

autant de principes qui président à l’évolution vers 

une société plus ouverte et accueillante dans la-

quelle chaque individu a sa place.

--- Vivre ensemble”. 

  

Pour le PAVE 
(Plan  de  mise  en  Accessibilité  de  la  Voirie  et  
des  Espaces  publics) 

Pour l’accessibilité des ERP 
(Etablissements  Recevant  du  Public)  

Concernant les délais de 
mise en application

  Accessibilité

Accessibilité de l’école de Laschamps
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Rappel de quelques règles

  Déneigement

Deux   lois   :

objectifs.
  
LE GRENELLE 1

LE GRENELLE 2

  

SYNTHESE ET PRINCIPALES MESURES

  

Environnement champanellois

ACTUALITÉS 

  Agenda  21
Comprendre les enjeux du Grenelle de l’environnement
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Maison  des  associations

le  8  février  à  20  heures
“Un  monde  pour  soi”

le  18  février  à  20  heures
projet  de  zonage  

et   de   règlement

  

  
Annonce des prochaines réunions publiques

RAPPEL : L’ÉLABORATION DU PROJET DE PLU COMPORTE 3 PHASES PRINCIPALES :

commune   :

POS  et  de  sa  transformation  en  PLU  :

  

Réunion avec le Parc naturel 
régional des Volcans d’Auvergne

Concertation avec la Direction Départementale 
des Territoires

Bourg de Saint-Genès-Champanelle

ACTUALITÉS 
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ACTUALITÉS

    
Repas  des  Aînés

  Soirée  ADMR

  Accueil  des  nouveaux  habitants

Samedi 22 janvier, les 130 personnes qui ont répondu à l’invitation du CCAS 
ont pu déguster un repas bourguignon dans une très bonne ambiance.

Nécrologie   
Sylviane   Ondet,  
agent   territorial  
spécialisé   des  
écoles   mater-
nelles   nous   a  
quittés  au  terme  

maladie  suppor-
tée  avec  courage  
et  dignité.

Le  Conseil  municipal  présente  à  sa  famille  
ses  condoléances  attristées  et   lui   rend  un  
dernier   hommage   en   publiant   le   discours  
prononcé   lors   de   ses   obsèques   le   18   oc-
tobre  dernier  par  Maguy  Barnèrias,  au  nom  

-
pagner  et  dire  notre  peine….  Quelques  mots  
en  mon  nom  et  aussi  au  nom  de  tous  ceux  et  

Saint-Genès-Champanelle,   tes   collègues,  
les  enseignants,  les  équipes  municipales  et  

au  nom  de  tous  ceux  et  celles  présents  très  
nombreux  autour  de  toi  mais  aussi  ceux  qui  

-

Nommée   en  1973   comme  assistante  ma-
ternelle   pour   la   classe   enfantine   dans   la  
petite   école  de   trois   classes  du  bourg  de  
Saint-Genès,  tu  as  ensuite  en  1980  intégré  

locaux   et   le   service   de   restauration.   Tu  
-

élèves,   37   ans   pendant   lesquels   se   sont  
tissés  des   liens   très   forts  de   travail  mais  

ton   sourire,   ton   attention   à   chacun   ont  
conquis  pendant  toutes  ces  années  le  cœur  
de  tous  les  élèves  du  groupe  scolaire  et  de  

collègues  et  des  enseignants.  
-
-

riblement  nous  manquer.  On  ne  dit   jamais  
assez  aux  personnes  avec  qui  on  partage  un  
quotidien  combien  ils  comptent  pour  nous.
Pour   toi   qui   as   toujours  beaucoup  donné  
aux   autres,   nous   aurions   tant   voulu   que  

maladie  te  soit  un  peu  plus  douce.  
Adieu  Sylviane…  Je  suis,  nous  sommes  très  

de  chemin  à  tes  côtés.  Nous  allons  garder  
ton  souvenir  précieux  en  nous.

Ferme ton jardin
Sous les yeux de tes amis
Donne- leur pour dormir

Une étoile compagne
Penche sur eux l’amitié du vieil arbre

Recouvre les
De ses fables vivantes.

André  Rochedy

  
  



ACTUALITÉS
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  Vœux  de  la  municipalité

des  vœux  à  la  Maison  des  associations.  
Plusieurs  centaines  de  personnes  se  sont  donc  
retrouvées  avec  plaisir  pour  ce  moment  
de  convivialité  qui  permet  de  célébrer  ensemble  
le  début  de  la  nouvelle  année  mais  aussi  
de  faire  le  point  sur  les  dossiers  en  cours.
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ACTUALITÉS

  Médailles  communales
-

-
mune  et  à  des  titres  divers.

  Biens  de  sections  
des  biens  de  sections  sur  notre  commune  (en  particulier  BM  n°20  de  septembre  1984  pages  9  à  27,  BM  n°82  de  janvier  

du  jour  et  mérite  quelques  informations  complémentaires.

Béatrice  Boudet  de  Berzet
Jean  Jamot  de  Chatrat.

Béatrice Boudet

Jean Jamot

Histoire d’eau

Guy Dellavedova, Alain et Béatrice Boudet, 
Jean et Michèle Jamot, Roger Gardes.



ACTUALITÉS
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Qui va payer ?

     

Transfert des biens 
de section à la Commune

Vue sur le puy de Chabanes 
et sur les estives de Manson

Biens  de  sections  (suite)

Entre Laschamps et Beaune
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ACTUALITÉS

  Rencontre  avec  les  artisans  et  commerçants  de  la  commune

particulièrement  dans  le  cadre  de  la  mise  en  place  du  PLU  de  la  commune.

INSCRIPTION SUR LE SITE INTERNET 
DE LA COMMUNE DE SAINT-GENES-CHAMPANELLE

  ____________________________________________________________________________________________________________   ______________________________________________________________________________________________________________

   ____________________________________________________________________________________________________   __________________________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________   ________________________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________________   ______________________________________________________________________________________________

  ___________________________________________________   à    _______________________________________________________________________________________________

!

et  commerçants  ont  répondu  
favorablement  à  cette  invitation.
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ACTUALITÉS

  Recensement
er  janvier  2011  à  3.223  habitants.

  

Jean  JAMOT

Paul  ROUX
Damien  JAMOT
Patrick  PIC
Fabienne  GOUTTEBESSIS

Roger  ONDET
Jean-Claude  BAFOIL
Madeleine  PACCARD
Elisabeth  FOURNIER
Jacques  CROUZET

Compteur eau Container 
poubellE

Cadastre

  

    Nouveaux  délégués  de  la  commission  administrative  
de  révision  de  la  liste  électorale  2011
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ACTUALITÉS

  La  gendarmerie  met  en  garde  contre  la  cybercriminalité

ne  cesse  de  croître.  La  brigade  de  gendarmerie  de  Romagnat  a  recensé  les  arnaques  
les  plus  fréquentes  et  vous  donne  les  conseils  pour  les  éviter.

Les mules

Conséquences  :  

Exemple  :  

NE JAMAIS REPONDRE 
A CE TYPE DE PROPOSITION

Achat d’un bien 
sur internet
Risque  :  

Solutions  :

Vente d’un bien 
sur internet
Risque  :  

Solutions  :  

Exemple  :  

Recrutement   
Le  groupement  de  gendarmerie  
départementale  du  
Puy-de-Dôme  manque  de  
gendarmes  adjoints  
volontaires  (GAV),  ce  qui  est  
pénalisant  pour  assurer  la  
surveillance  du  territoire.

Si  vous  avez  de  17  à  26  ans  et  

dans  le  service  public  pour  
une  durée  de  2  à  5  ans,  
vous  pouvez  vous  renseigner  

de  poste  (conditions  
de  recrutement,  missions  …).  
Vous  serez  alors  dirigé  
vers  la  gendarmerie  la  plus  
proche  ou  vers  un  référent  
recrutement  de  la  compagnie.

    Campagne  recensement  militaire
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ACTUALITÉS

  Culture
Festival “Nicephore”

-
tion  Sténopé

“Des   visages   et   des   logements”  

“Protesta”

Festival “Les Automnales”
Festival   Les   Automnales   et  

Ben  Mazué  
en  concert

Mondial de l’estampe

Vernissage de l’exposition de photographies de Nicolas Anglade

Vernissage de l’exposition, salle des mariages

Clément et Ben Mazué
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ACTUALITÉS

Concert de Noël 
avec l’Ecole de musique

Aydat-Ceyrat-St-Genès-Champanelle  
a  donné  un  concert  de  Noël  

et  congrès  de  Ceyrat.  

    SICAS  école  de  musique

Concert de Noël à Ceyrat

Manifestations à venir
Exposition  André  Dozolme

du  17  janvier  au  5  fé-
vrier  les  peintures  et  dessins  de  André  Dozolme

L’exposition sera visible en mairie, salle des ma-

riages, du 17 janvier au 10 février 2011, aux 

heures d’ouverture du secrétariat. Entrée libre.

Concours  photographies  “de  boîte  en  boîte”  

-
tion  des  photographies  sera  ouverte  au  public  

remise  des  prix  à  18  heures

  

Dans  le  cadre  de  concours,  Jean  Paul  Vacher,  in-

Les   photographies   primées   et   les   Boîtes   en  

mairie   salle  des  mariages,  du  15   février   au  6  
mars  2010.

André Dozolme, auto-portrait

Œuvre de Jean-Paul Vacher



ACTUALITÉS

    Rugby  Bouclier  de  Brennus    Convention  badminton

Hervé Goy

Didier Vazeille et Roger Gardes
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  Les  sapeurs-pompiers  ont  célébré  la  Sainte  Barbe
Le  centre  de  secours  de  la  commune  est  composé  de  36  sapeurs-pompiers  volontaires  et  est  dirigé  
par  le  lieutenant  Jean-
dont  160  pour  secours  à  la  personne.

Formation 
GAILLET  Alexandre  :

DEBOSZ  Ugo  et  TIZIANI  Florian  :

DEBOSZ  Ugo,  MERCIER  Alexandre  
et  RAKINSKI  Constant  :  

BACHER  Guillaume  et  LACHAIZE  Ludovic  :  

BORD  Séverine  :  

JAMOT  Damien  :  

DE  FREITAS  Laurent  :  

Grades et distinctions
1
KOLHMULLER  Margot  et  RAKINSKI  Constant

LASSALAS  Lionel

BACHER  Guillaume,  DE  FREITAS  Laurent,  
et  GUILLEMAIN  Yoann

LACHAIZE  Ludovic

Hervé  GOY  :  

Noël 

Vœux et 
calendriers :   

Les  sapeurs-pompiers  remercient  
les  habitants  de  la  commune  pour  
leur  accueil  et  leur  générosité,  lors  
de  leur  passage  dans  les  villages,  
avec  le  calendrier  2011.
Ils  souhaitent  à  toutes  et  à  tous  une  
bonne  et  heureuse  nouvelle  année.
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Le sapin de Noël quitte Chatrat

ACTUALITÉS

    Attention  :  le  mode  de  transmission  des  programmes  
de  télévision  change  
Nous  passons  de  la  télévision  analogique  à  la  télévision  numérique.

Qu’est ce que c’est ?

Le jour du passage 
sera le 10 mai 2011

Comment recevoir 
la télé numérique ?

A  savoir  :

Pour  plus  de  renseignements  :  

Aides financières

  Sapins  de  Noël  
par  la  commune  de  Saint-Genès-Champanelle,  suite  à  une  demande  des  services  de  la  ville  de  Clermont-Ferrand.

Pour
information   

Si  vous  recevez  les  6  chaînes  analo-
giques  par  le  satellite  “AB3”,  celui-ci  
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ACTUALITÉS

  Etat  civil  2010
Mariages
Célébrés  dans  la  commune

ASTIER  Jean  André  Joseph  
et  ZHUROCHKO  Tetyana  
Oleksandrivna
5 juin

POLGUER  Thomas  Robert  Antoine  
et  CEYTE  Françoise  Marie  Jeanne
19  juin

DUMAS  Laurent  Christian  Pascal  
et  BOUCHET  Sophie  Jeanne  Suzanne
26 juin

LEBEAU  Fabrice  et  LACROIX  Ophélie
26 juin

BORYS  Simon  et  ROSSIGNOL  Christelle
3 juillet

TEYRASSE  Gilles  Marcel  et  SALLAS  Nathalie
31 juillet

GILLET  Emilien  Florent  
et  FONTBONNE  Eugénie  Sophie  
9 août

BENOIT  Matthieu  Julien  
et  MERCIER  Emilie  Janine  Lucienne
18 août

CARPENTIER  Thomas  et  OUTURQUIN  Sabrina
28 août

VINEL  Philippe  Bruno  et  GAGNADRE  Marie-Laure
28 août

FARAGH  Abderrahim  et  OTTO  Jennifer  Marie  Nina
27 novembre

DUGNE  David  et  GELY  Marie
18 décembre

Nos vœux de bonheur 
accompagnent les nouveaux mariés

Naissances
ONDET  Hylan
SANNA-RIEU  Margaux  Emma

BATISSE  Tom  Eliott
GINESTET  Eva  Alice  Marion
PINTO  Clément  Antoine
VERDIER-SCHAEFFER  Rafaël  Maxime

LAMBERT  Fleur  Josette
BASTIDE  Baptiste  Jean  Louis
BARANOWSKI  Antoine  Julien

PATRUNO  Baptiste  Eric
CUILLERET  Ninon  Marie  Laurence
HERNANDEZ  Timéo
PERROCHON  Zacharie  Emmanuel  Laurent

FOURNIER  TRIOLAIRE  Gaspard
MALPUECH  Romain  Georges
MONTEL  Lucas  Francis

MONTEL  Corentin  David
CHAMPEIX  Jules  Guillaume  Marie  Jean-Marc  

DESMOULINS  –  GAURIN  Mathilde  Elise  Anaëlle  

DA  COSTA  Angèle
PAGE  Solenne  Thérèse  Odette  Paule

CHIRENT  Justine  Emma
DUGNE  Mélissa  Chantal
FATTAZ—CHAUDESAIGUES  Elisa

BERNARD  Juliette  Véronique  Agnès

CHANTELAUZE  Romain

JOLIMET  Marius
POUX  Maëlle
RANDANNE  Lila  Véronique
RANDANNE  Ambre  Coralie
GAILLARD  Manon
LACOMBE  Esteban
LACHAIZE  Lilou
HOUSSEIN  Gabriel  Yonis
GELY  Lisa  Emma
GOMEZ  Alexandre  Adrien  Georges

VIALLARD  Agathe
BLANC  Noémie
BRASSENX  Cyrielle  Jeanne  Marie

DA  COSTA  Maïlie
EISENMANN  Manuel  Martin

Meilleurs vœux aux nouveau-nés et 
félicitations aux nouveaux parents

Décès
GOURDON  Marie  veuve  Crouzeix

JAMOT  Marguerite  Marie  Félicie  veuve  Caissier  

MAILLOT  Marie-Antoinette  veuve  Lassalas

HALLIEZ  Raymonde  Célina  veuve  Syramy

ADAMS  Alain  Alphonse  Fernand

COMBRE  Yvonne  Joséphine  Mélanie  veuve  Verdier  

GAUTHIER  Yves  René
HELOU  Josette  Louise  Françoise  veuve  De  Martrin  

AMEILBONNE  René  Yves  Raymond

LEPETIT  Jacques  Daniel  Joseph

GOURDON  Fernand

CHENILLE  Benoît  Michel  Guy

DA  SILVA  Maria-José  veuve  Fernandes  De  Barros  

REYNAUD  Aurélie  Marguerite  Suzanne

LAFON    Louis  Martin

ONDET  Edouard  Georges

ONDET  Sylviane  Alice

CUSCITO  Pietro

MONNET  Antoine

BLANCHOT  Raymond  Jean-Marie

A toutes les familles durement 
éprouvées par le deuil, 
nous adressons 
nos plus sincères 
condoléances
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Samedi  29  janvier  à  19  heures  à  la  médiathèque  
Chamfort,   Paul   Fourrier,   un   auteur   de   notre  

.  
Entrée  libre.

Les bibliothèques et médiathèques de Clermont Communauté

  Médiathèque  Chamfort
Dominique  Mans  directeur  Réseau  Lecture  Agglomération  et  Michelle  Faye  conseillère  communautaire  ont  rencontré  
le  21  septembre  des  élus  de  notre  commune,  la  responsable  de  la  médiathèque  et  les  directrices  du  groupe  scolaire  

Rencontre avec un auteur de la commune

Pourquoi  fréquenter  les  bibliothèques  
et  médiathèques  ?

Comment  utiliser  les  bibliothèques  ?

.

Tous  les  services
  
.

Pour  en  savoir  plus

CLERMONT COMMUNAUTÉ
SMTC Transports 
à la demande 
MOOVICITE

à  la  demande  (TAD)  aura  lieu  dans  
le  hall  de  la  Maison  
des  Associations  le  lundi  
7  février  2011  à  18h30,  
en  présence  de  Monsieur  
Malassenet,  technicien  au  service  
mobilité  du  SMTC  et  de  Madame  

Dufour,  directrice  de  MOOVICITE  
(prestataire  de  service  du  TAD).

Venez  nombreux  vous  informer  
sur  le  service  mis  en  place,  
avec  une  deuxième  ligne  
depuis  septembre  2010.



CLERMONT COMMUNAUTÉ

CANDIDATURE UNESCO DE LA CHAÎNE DES PUYS

    OPHIS
Logements sociaux BBC

Logements BBC
(Bâtiments basse consommation)

  

Chantier école

Budget

Le  Conseil  général  du  Puy-de-Dôme  associé  au  Parc  des  Volcans    a  entrepris  les  longues  démarches  pour  faire  admettre  

29

Présentation de la candidature à St-Genès-Champanelle

Pose de la 1ère planche en présence d’Alain Escure, Président de l’OPHIS, 
Alain Brochet, Conseiller général et Roger Gardes, Maire
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La rencontre avec nos 
amis italiens et allemands 

LA VIE ASSOCIATIVE S’EXPRIME…

-
semblée  générale  du  comité  de  jume-
lage  a  rassemblé  80  personnes  dans  
la  maison  des  associations.  
De  nouveaux  membres  ont  intégré  le  

Martine  Amblard  et  Gérard  Bacher.  

Un  hommage  particulier  a  été  rendu  
à  Pierre  Cuscito,  membre  très  actif  et  
décédé  en  octobre.  

adhérents  de  continuer  la  soirée  
agréablement.

Marché de Noël    Comité  de  Jumelage

Assemblée Générale   

Rencontre entre les 2 municipalités et les 2 comités de jumelage de Saint-Genès-Champanelle et Monterroso al Mare



LA VIE ASSOCIATIVE S’EXPRIME…
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    Rugby  club
Séniors et jeunes 
de l’entente

Pour l’équipe senior, 
le championnat en est 
à la mi parcours

Meilleurs vœux à tous  

    Campanelle  

Contact  :  
Jean-Claude  Darrigrand  04  73  62  
10  12  ou  
06  71  34  27  05
Agnès  Gauthier  04  73  87  00  97  ou  
06  70  79  86  66

Loisirs et 
rencontres

Le bureau de Campanelle
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LA VIE ASSOCIATIVE S’EXPRIME…

    Espoir  &  Solidarité

Une soirée théâtrale est prévue samedi 5 février 

2011, entrée libre, avec une pièce jouée par la 

troupe le Théâtre de l’Horloge de Gerzat intitulée 

“Attendons La Fanfare” comédie de Guy Foissy. 

Les bénéfices seront reversés aux deux associa-

tions ci-dessus.

    Association  pour  
le  don  de  sang

Collecte de jouets

  

Collectes
Donneurs de sang,
Donneurs d’’espoir,
Donneurs de vie.

ANNEE  2011
SANG  TOTAL

PLASMA  *
   __________________________

   ____________________________________
  _______________________
  ______________________

  
  

Une  garderie  sera  assurée  pendant  les  dons,  
venez  nombreux  !

    La  Bulle
Représentation des 
“Taupes n’attendent pas”

  

le  samedi  11  juin  2011  
pour  le  spectacle  des  ateliers  jeunes

DONNER SON SANG,
C’EST OFFRIR LA VIE

Des nouvelles de nos Voyageurs au grand cœur



A VOTRE SERVICE
    Ouverture  de  la  mairie

www.saint-genes-champanelle.com
mairie@saint-genes-champanelle.com

et  UNIQUEMENT

    Le  maire  reçoit
mardis  et  jeudis  après-midi samedi  matin

    Permanence  des  élus
ADJOINTS :

Agnès  Désèmard,  1ère  adjointe,  

mardi jeudi  
socialscolaire.sgc@orange.fr
Yves  Chauvet,  2ème  adjoint,  

es.sgc@orange.fr
Elisabeth  Jeannel,  3ème  adjointe,  

mardi
urbanisme.sgc@orange.fr
Daniel  Simonneau,  4ème  adjoint,  

mardi  après-midi  et  samedi  matin
voirietravaux.sgc@orange.fr
Nadine  Imbaud,  5ème  adjointe,  

mardi samedi
environnement.sgc@orange.fr
Guy  Dellavedova,  6ème  adjoint,  

associations.sgc@orange.fr

CONSEILLERS DÉLÉGUÉS :

Alain  Boudet,
bmstgenes@orange.fr
Christophe  Vial,
Maguy  Barnérias,
Gilles  Garraud,

    Permanence  du  conseiller  général
Alain   Brochet,

    Services  sociaux
ASSISTANTES SOCIALES :
Permanences des assistantes sociales :
En  mairie   et  3

(antenne  de  Beaumont)
  .....................................................................

Dans  les  2  cas,  prendre  rendez-vous  auprès  
de  la  secrétaire  médico-sociale  :  Céline  Trintignac  .......................

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

ADMR  :   ..............................................................

EHPAD  (Ceyrat)  ..............................................................................................................................
  .......................................................................................................................

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

    Services  divers  
SMGF

smgf.sgc63@orange.fr

GENDARMERIE (Romagnat)
 

Courriel  :  bta.romagnat@gendarmerie.interieur.gouv.fr

ÉCOLES :
Maternelle    ............................................................................................................................................
Primaire.....................................................................................................................................................
IME  ...................................................................................................................................................................
Halte-garderie  et  garderie  périscolaire    .......................................................

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

LA POSTE DE SAINT-GENÈS .....................................................................

OFFICE CHAMPANELLOIS 
  

Courriel  :  

SYNDICAT D’INITIATIVE 
CEYRAT/ST-GENÈS-CHAMPANELLE

www.si-ceyratstgenes.fr  
Courriel  :  contact@si-ceyratstgenes.fr
SICAS

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

    Services  communautaires  
MÉDIATHÈQUE COMMUNAUTAIRE  ............................

Courriel  :  bibliotheque.saintgeneschampanelle@agglo-clermont.fr

Horair
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A VOTRE SERVICE
DÉCHETTERIE (Theix) ......................................................................................

COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS..........................

www.clermontcommunaute.net

MOOVICITÉ .....................................................................................................................................

CHU  G.  Montpied
Royat

  du   lundi   au   samedi de   7h
à   9h30 de   16h30 à   19h30

  le  mercredi  et  le  samedi
12h30 14h30.  

    
SAMU :  15
POLICE :  17
POMPIERS :  18
Centre antipoison :    ..........................................................................
Médecins :  

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

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

Dentiste :
  ..........................................................

Pharmacien :  
  ...............................................................................

Infirmiers :
  

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

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

Garde champêtre :
gardechampetre.sgc@orange.fr

GAUTHIER ELECTRICITE
SARLSARL

MAITRE ARTISAN

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

INSTALLATION DE PANNEAUX
PHOTOVOLTAÏQUES

Bâtiment
Tertiaire
Magasins
Chauffage
Courants faibles

PARDON - 63122 ST-GENES-CHAMPANELLE
04 73 873 526 - 04 73 873 924

FAX : 04 73 87 39 62 

FOURNIER ROMAIN
CHAUFFAGE - PLOMBERIE - SANITAIRE

NEUF & RÉNOVATION
REMPLACEMENT CHAUDIÈRE
INSTALLATION GAZ
INSTALLATION POMPES À CHALEUR
ENERGIE SOLAIRE
DÉPANNAGE
RAMONAGE

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

GDF SUEZ

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

  ..........................

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

AUTRES FOURNISSEURS
  ......................................................................................................

Maison médicale


