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LE MOT DU MAIRE

e

Votre maire, Roger Gardes
Président du Parc des Volcans

Vice-président de Clermont Communauté
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ACTIVITÉS DES ÉLUS
  

3 janvier 
  

4 janvier 

  

5 janvier 

  

7 janvier 

10 janvier 

11 janvier 

13 janvier  

  

  

14 janvier 

  

15 janvier 

17 janvier 

18 janvier 

19 janvier 

  
  
  

20 janvier 

  

21 janvier 

  

  

22 janvier 

24 janvier 

25 janvier

  
  

  

26 janvier 
  

  

27 janvier 

  

28 janvier 

29 janvier

1er février 

  

2 février 

  

3 février 

  

4 février 

5 février 

7 février 

8 février 

9 février 

  

Assemblée générale de l’O!ce Champanellois

Assemblée générale du Syndicat d’Initiative
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10 février 

11 février 

14 février 

  

15 février 

  

  

16 février 

17/18 février 

17 février 
  

  

18 février

19 février 
  

  

21 février 
  

22 février 

  

23 février 
  

24 février 
  

  

  

25 février 
  

1er mars 

2 mars 

  

  

3 mars 
  

  

5 mars 

9 mars 
  

  

10 mars 

  

11 mars 

  

14 mars 

  

  

  

15 mars 

  

  
  

16 mars 

17 mars 

  

18 mars

21 mars 

22 mars 

  

  

  
  

23 mars
  

  

24  mars 
  

  
  

25 mars 
  

30 mars 

  

Réunion d’informations pour le Relais 
d’Assistantes Maternelles

Formation sur l’utilisation des produits phytosanitaires



ACTIVITÉS DES ÉLUS 
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    Arrêter
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    Voter

    

    

    Voter

    

    Voter

    

    Voter
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7

ACTIVITÉS DES ÉLUS 

  

Puis très vite 
nous avons participé 
à différents projets :

.

Samedi 2 avril, en fin de matinée, l’inauguration o!cielle de l’espace 
jeux de la place de la chapelle à Berzet, s’est déroulée sous un soleil radieux. 

Une structure pour jeunes enfants, des bancs et une table forment ainsi un lieu privilégié de convivialité. 

Bureau de vote 

dans l’école de Saint-Genès 

Proclamation des résultats

Dépouillement dans la salle 
du conseil municipal, à la mairie
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ÉCONOMIE ET FINANCES
  

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

631  868  !

237  259  !

53  000  !

431  317  !

294  685  !

44  684  !

32  000  !

10  000  !

571  000  !

1  082  895  !

62  000  !

27  337  !

354  261  !

40  000  !

439  580  !

423  793  !

294  685  !

100  000  !

120  000  !

Total

2 517 285.00 1 192 788.00 3 710 073.00 
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ÉCONOMIE ET FINANCES

5  138  !

338  000  !

44  000  ! 1  369  !
229  686  !

1  000  !

67  083  !

23  680  !
67  083  !

RECETTES D’INVESTISSEMENT

77  127  !
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

5  138  ! 12  752  !
150  000  !

  

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
35  000  !

207  264  !

39  203  !

74  000  !

117  321  !

325  000  !

95  000  !

300  000  !

RECETTES D’INVESTISSEMENT
270  398  !

57  905  !

287  379  !

431  317  !

27  337  !

118  452  !

RECETTES D’EXPLOITATION

DÉPENSES D’EXPLOITATION

  

Total

343 138,00 167 890,00 511 028,00 
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13  165  ! 210  500  !

13  932  !
93  500  !

500  !

42  317  !

83  416  !
42  317  !

RECETTES D’INVESTISSEMENT

43  834  !

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

330  000  !
31  723  !

13  165  !

RECETTES D’EXPLOITATION

DÉPENSES D’EXPLOITATION

  

  

Total

233 665 374 888 608 553 

Recettes

Frais divers : 150 Dotation : 150 

Charges exceptionnelles : 35 265 Autres produits exceptionnels : 35 265 

Charges financières : 9 267 Acquittement loyer : 9 267 

Recettes

Remboursement du capital de l’emprunt : 226 762 Acquittement loyer : 226 762 

10  000  !

83  416  !

205  321  !

SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION D’investissement

ÉCONOMIE ET FINANCES



ACTUALITÉS

Nous lui souhaitons 
la bienvenue dans l’équipe 
du personnel communal.

Nous la remercions 
pour ces années au service 
de la commune, et lui 
souhaitons pleine réussite 
pour la suite de sa carrière.

Nous lui souhaitons bon courage.

  

  

  

des  

ou  

Phase 
de conception

140! 
par installation

Instruction du dossier 
avec visite sur le terrain 

dont test de perméabilité, 
avis sur le projet, 

compte-rendu

45! 
par installation

Si dossier complet 
avis sur le projet 

sans visite sur le terrain

Phase de bonne 
exécution

95! 
par installation

Visite sur le terrain 
avant recouvrement 

des ouvrages, 
compte-rendu, 

certificat de conformité 
des travaux

Visite 
supplémentaire 

en cas de 
non-conformité

90! 
par visite supplémentaire

95!

Contrôle diagnostic 
d’une installation existante 

si le précédent contrôle 
date de plus de 3 ans 

ou n’est pas au jour de 
la signature de l’acte de vente 

(à la charge du vendeur)

11
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Avant travaux

Après travaux

la  

  

l’arrêt du projet  

    

Les grandes étapes 
de l’élaboration du 
Plan Local d’Urbanisme

  

Elaboration du diagnostic et définition d’une stratégie 

Mise au point du projet de révision : zonage, règle-
ment, orientations d’aménagement ….

 Consultation des personnes publiques associées 
(10 mars 2011 au 10 juin 2011)
Enquête publique (mi-juin/mi-juillet 2011, dates 
à confirmer)
Examen des avis exprimés (automne 2011)
 Approbation du PLU par le Conseil municipal (fin 
2011)

Les personnes publiques 
associées

.

ACTUALITÉS 



Présentation en réunion publique du projet du PLU

 

 

2

  

Le projet de PLU arrêté  

13

L’enquête publique 

.  

dos

ses   .  

  

ACTUALITÉS 
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ACTUALITÉS
  

  Bonjour, Nadine 

Imbaud. Quelle meilleure période que ce prin-

temps pour vous rencontrer et parler de votre 

travail à la mairie de Saint-Genès-Champanelle 

qui, d’après ce que j’ai ouï dire, a atteint ces 

jours-ci un palier important! En effet, je rap-

pelle que vous œuvrez pour l’environnement et 

plus précisément que vous pilotez la construc-

tion de notre Agenda 21. Les violettes sortent 

de terre, les bourgeons se réveillent et je sens 

que ce bouillonnement vital vous porte !

   Si vous deviez 

résumer ce qu’est un Agenda 21 en quelques 

mots-clés, une sorte de portrait chinois ?

  Comment ce portrait 

chinois se traduit-il dans notre Agenda 21 ?

  

  Mais dites-moi, 

comment puis-je vivre l’Agenda 21 au jour le 

jour, moi, pauvre petit reporter démuni ? Je 

me sens un peu perdu et dépassé par les en-

jeux évoqués.

.

  Grâce à vos pa-

roles, je me sens pousser des ailes et je four-

mille d’idées! Je peux penser à prendre mon 

cabas pour aller faire mes courses, en utilisant 

le transport à la demande du SMTC, je peux 

préférer les produits en vrac pour limiter les 

emballages, je peux penser à éteindre la lu-

mière en quittant une pièce, je peux arracher 

mes mauvaises herbes et pailler mes massifs… 

C’est comme un jeu ! Plus on cherche de gestes 

à faire, plus on en trouve ! 

  



ACTUALITÉS
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  Bravo, j’aime les 

enquêtes et les questionnaires évidemment 

mais j’aime encore plus les actions concrètes! 

On pourrait même organiser un concours qui 

remettrait une fois par an un prix à la fiche la 

plus ingénieuse, innovatrice, économique, as-

tucieuse…que sais-je! Je réfléchis dès à présent 

à ma première fiche. 

  

14

  La démarche 21, je 

suis partant ! Que puis-je faire dans l’immédiat 

pour inaugurer dignement l’aboutissement de 

l’Agenda 21 ?

  Je note dès à pré-

sent ces journées dans mon agenda (qui n’est 

pas “21” mais qui va le devenir!). Je me sens 

maintenant informé et soutenu pour devenir 

par mes actes quotidiens un vrai “Petit Repor-

ter 21” ! Merci et à bientôt, Nadine Imbaud.
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ACTUALITÉS

  

  

Inscriptions 
à l’école maternelle

er

Inscriptions 
à l’école élémentaire

  

Il s’agit des travaux
suivants :

       



ACTUALITÉS
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Compteur eau Relations 
de 
voisinage 

Domaine public

Rappel

  

Récupération 
frauduleuse de 
données bancaires

VOTRE BANQUE 
NE VOUS 

DEMANDERA 
JAMAIS VOS 

COORDONNEES 
BANCAIRES

  

Rapport annuel 
de gendarmerie 

de RomagnaT   

.    

    

Lundi 9 mai

VENDREDI 20 mai

Chatrat

MARDI 10 mai

MARDI 17 mai

Lundi 23 mai

VENDREDI 13 mai

JEUDI 12 mai

Lundi 16 mai
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ACTUALITÉS

Rencontre avec Paul Fourrier à la médiathèque communautaire

Lauréats
et organisateurs
du Concours
de photographies

Rencontre avec 
un auteur de la commune

“Le sable infidèle où s’impriment nos pas efface 
à l’instant et par un jeu cruel les traces que 
nous avons laissées.  Seules restent, à jamais 

figées dans la pierre, les 
marques du passé. Le 
temps qui passe imprime 
lui aussi sa lente évolution 
qui modifie et change le 
cadre où nous avons vécu 
mais dans notre mémoire, 
nous retrouvons les traces 
invisibles de ceux que nous 
avons aimés.” 

Jean-Paul Vacher 

  Culture

Concours de photographies 2011



   se
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ACTUALITÉS
Vernissage à la médiathèque

Documents personnels d’André Dozolme

Vernissage à la mairie

Louise Dupré, Paul Bélanger, Marc Duguay, 
Nathalie Tremblay et Guy Cloutier

Exposition André Dozolme

Exposition de l’ORACLE Les poètes de l’Amérique française – Soirée poésie, 
musique et voix
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ACTUALITÉS

Maguy Barnérias, Roger Gardes, 
Nadine Imbaud présidente 
de l’ORACLE et Jacques Mary ancien 
président fondateur de l’ORACLE

    
Rectificatifs

  

1ER TOUR - 20 MARS 2011

2Eme TOUR - 27 MARS 2011

  

2565 526 153 382 275 443 129 257 400
1157 45,11% 229 43,54% 86 56,21% 160 41,88% 132 48,00% 186 41,99% 75 58,14% 110 42,80% 179 44,75%

56 4,84% 7 3,06% 9 10,47% 11 6,88% 7 5,30% 10 5,38% 3 4,00% 5 4,55% 4 2,23%

1101 95,16% 222 96,94% 77 89,53% 149 93,13% 125 94,70% 176 94,62% 72 96,00% 105 95,45% 175 97,77%

278 25,25% 48 21,62% 16 20,78% 27 18,12% 45 36,00% 47 26,70% 27 37,50% 13 12,38% 55 31,43%

145 13,17% 37 16,67% 9 11,69% 25 16,78% 14 11,20% 17 9,66% 11 15,28% 18 17,14% 14 8,00%

204 18,53% 36 16,22% 30 38,96% 21 14,09% 16 12,80% 53 30,11% 11 15,28% 13 12,38% 24 13,71%

474 43,05% 101 45,50% 22 28,57% 76 51,01% 50 40,00% 59 33,52% 23 31,94% 61 58,10% 82 46,86%

2565 526 153 382 275 443 129 257 400
1151 44,87% 222 42,21% 80 52,29% 174 45,55% 138 50,18% 192 43,34% 73 56,59% 110 42,80% 162 40,50%

114 9,90% 16 7,21% 11 13,75% 25 14,37% 15 10,87% 19 9,90% 9 12,33% 8 7,27% 11 6,79%

1037 90,10% 206 92,79% 69 86,25% 149 85,63% 123 89,13% 173 90,10% 64 87,67% 102 92,73% 151 93,21%

281 27,10% 55 26,70% 32 46,38% 36 24,16% 23 18,70% 66 38,15% 15 23,44% 19 18,63% 35 23,18%

756 72,90% 151 73,30% 37 53,62% 113 75,84% 100 81,30% 107 61,85% 49 76,56% 83 81,37% 116 76,82%
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e

  

  

Allocutions dans la Maison des associations pour l’inauguration de l’ECP

Bilan public du TAD

CLERMONT COMMUNAUTÉ



22

CLERMONT COMMUNAUTÉ
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Signature de la convention entre le président 
de Clermont Communauté et le préfet de région

      



Les choristes en stage à Orcines

Assemblée générale de la Pétanque à Laschamps
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LA VIE ASSOCIATIVE S’EXPRIME…

  

Rappel de quelques dates 

    

    

.  

.    

.  
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LA VIE ASSOCIATIVE S’EXPRIME…

Éric AMREIN
Plomberie-Chauffage

5, impasse du Mas - 63122 CEYRAT
Tél./Fax 04 73 35 91 79 - Portable 06 11 14 54 51

Dépannage

7j/7

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
scp.63@wanadoo.fr

    

    

Soirée théâtre

Afin d’aider les personnes 
sinistrées et les familles 
victimes du violent tremblement 
de terre au Japon suivi d’un 
tsunami, l’association a mis 
une urne à votre disposition à 
la mairie pour collecter 
des dons qui seront versés à 
La Croix Rouge pour l’achat 
de denrées alimentaires et 
d’eau.

Témoignage 
de Mathilde, 

  



A VOTRE SERVICE
    Ouverture  

et  

    
  et  

    

ADJOINTS :

  

  

  

  

  et  

  

  

CONSEILLERS DÉLÉGUÉS :

    

    

ASSISTANTES SOCIALES :
Permanences des assistantes sociales :

  et  3

  .....................................................................04  73  15  06  72

  .......................04  73  15  06  72

  .....................................04  73  42  17  57
  ..............................................................04  73  87  30  72

  .............................................................................................................................. 04  73  61  54  54
  .......................................................................................................................   04  73  61  46  47

POINT INFO SENIORS
  .............................................................................................................................................................................. 04  73  87  40  53

    
SMGF

GENDARMERIE (Romagnat)
04  73  62  60  64 

  

ÉCOLES :
    ............................................................................................................................................ 04  73  87  36  96

..................................................................................................................................................... 04  73  87  31  57
  ................................................................................................................................................................... 04  73  87  35  17

    .......................................................04  73  87  00  95
    .............................................................................................................04  73  87  37  70

  

LA POSTE DE SAINT-GENÈS .....................................................................04  73  87  35  00

OFFICE CHAMPANELLOIS 
  

  

SYNDICAT D’INITIATIVE 
CEYRAT/ST-GENÈS-CHAMPANELLE

  
  

SICAS
  .....................................................................................................................

       
MÉDIATHÈQUE COMMUNAUTAIRE  ............................04  63  66  95  38
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A VOTRE SERVICE

SCREG SUD EST

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

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

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

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

.  

    
SAMU :  15
POLICE :  17
POMPIERS :  18
Centre antipoison :    ..........................................................................04  72  11  69  11
Maison médicale  

  ........................................04  73  87  37  64
  ......................................04  73  87  39  63

  ..........................................04  73  87  39  63
  ...................................................04  73  87  37  60

  ..........................................................................................04  73  87  01  37
  ................................................................................................04  73  87  01  37

  ..............................................04  73  88  51  87
  ..................................................04  73  88  51  87

...................................................................04  73  88  53  12  
INFIRMIER :  

  ...............................................................................................04  73  61  49  10
Pharmacien :  

  ...............................................................................04  73  87  36  68
Garde champêtre :

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

GARAGE SAINT-GENES AUTO
M.  ASSUNCAO

  Réparation  toutes  marques
  Carrosserie,  pose  pare-brise  toutes  marques
  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


