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LE MOT DU MAIRE
Champanelloises, Champanellois,

Nadine Imbaud

Elisabeth Jeannel

Augustin Chassang

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 indiviaussi 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.
Les élus et la directrice devant les boîtes postales
du Centre de Distribution de Beaumont

12 avril

20 avril

1er avril
2 avril

21 avril
4 avril

5 avril

6 avril

Les élus à la journée inter-sociétaires de la Pétanque

22 avril

14 avril
7 avril
26 avril

8 avril

15 avril

18 avril
11 avril
19 avril
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Présentation d’une AMAP

28 avril

20 mai

3 mai
21 mai

4 mai
9 mai

Présentation de la candidature de la Chaîne des Puys
au patrimoine mondial de l’UNESCO à Orcines

22 mai

13 mai
24 mai

25 mai

14 mai

26 mai

16 mai

27 mai
17 mai

Signature d’une convention avec le Comité de jumelage

28 mai
10 mai

18 mai

30 mai

11 mai
31 mai
12 mai

19 mai

Commission urbanisme
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ACTIVITÉS DES ÉLUS
Décisions du Conseil municipal
Réuni en séance ordinaire le 16 juin 2011, le Conseil municipal a pris

Accepter

Le conseil vote les grands électeurs

Nos maires

année. Trois bureaux de vote ont été ouverts : au collège de Ceyrat pour les
élèves de 6ème et de 5ème
de Saint-Genès-Champanelle ou le collège de Ceyrat.

Anaëlle Vazeille
Florian Sicard
Corentin Benoit

Corentin Benoit, Augustin Chassang, Mathilde
Chemin, Lola Cochard, Benjamin Dhumes, Félix Dhumes (réélu), Cécile Gardy, Lee Maymat,
Alexandre Ondet (réélu), Adrien Paillé (réélu),
Florian Sicard, Anaëlle Vazeille.

unicipal
du Conseil m
L’ensemble

fants
Conseil d’en
Le maire du adjoints
s
entouré de se

6

d’enfants

Agnès Désèmard, 1ère adjointe, présente les locaux
du CCAS et de l’ADMR

TRAVAUX
Quartier de la Vigéral à Fontfreyde
de réalisation sur le quartier de la Vigéral à Fontfreyde.

Toiture ancienne
école de Fontfreyde
En avril et mai les travaux de rénovation de la toiture de l’ancienne école de
Fontfreyde ont été réalisés.
Une grande partie de la charpente
existante a été changée et l’ancienne
couverture en ardoise a été remplacée
par de la tuile en terre cuite noire. La
zinguerie a été refaite dans les zones
concernées.

Aménagements du chemin de la Combe

Les problèmes récurrents de fuites dans
le bâtiment devraient être résolus pour
quelques années et nous permettre de
prévoir prochainement la réfection attendue de l’intérieur des locaux.
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise Roussel.

Travaux de printemps dans nos villages

Montant des travaux : 38 600 € TTC

Travaux
à Theix

Saint-Genès-Champanelle
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ÉCONOMIE ET FINANCES
Un budget bien équilibré
budget primitif.

Le Petit Reporter du bulletin municipal
est une personne avisée et prudente.
son budget : combien la vie quotidienne lui
a-t-elle laissé pour partir en vacances
voir son oncle Sherlock ? Et si son
est-il de celui de sa ville ? Est-ce que
de son trottoir et la construction de
sa maison de retraite pour détectives
grisonnants ? Pour se rassurer et préparer ses vacances sereinement, il décide de rencontrer Yves Chauvet, l’adjoint aux finances et à l’économie de
Saint-Genès-Champanelle.

Le Petit Reporter du BM :
C’est donc un document pour
« faire attention » mais c’est
aussi un document pour gérer
correctement son portefeuille,
sans gabegie mais sans avarice
inutile ! Vous ne m’avez pas
encore expliqué la différence
entre les multiples budgets de
la commune…

Commission finances : préparation des comptes administratifs 2010

cettes
Yves Chauvet :
get Eau
général

budget Assainissement

budbudget

Le Petit Reporter du BM : Yves Chauvet, bonjour et merci de me recevoir pour me guider
dans les arcanes des finances... Soyons bref et
efficace, concis et précis, j’ai bien lu votre article sur le budget de la commune dans le dernier bulletin municipal (avril 2011) et tous ses
« camemberts » de couleur m’ont fait tourner
la tête. Il m’a semblé voir plusieurs budgets
différents pour la commune. Est-on si riche à
Saint-Genès que l’on multiplie ainsi les budgets ?
Yves Chauvet :

Le Petit Reporter du BM : J’entends bien,
mais quelle est donc cette section « Investissement » ? A quoi correspond-elle ?
2 sections
« Fonctionnement »
« Exploitation »
« Investissement ».

Yves Chauvet :

« Investissement »

dépenses
« Dépenses »
« Recettes »

Le Petit Reporter du BM : Bonne idée ! Commencez donc par m’expliquer tout ce jargon
dans lequel je me noie… recettes et dépenses,
crédit et débit, budget général, eau ou assainissement, fonctionnement et investissement…
Quel langage !
Yves Chauvet :

recettes

Le Petit Reporter du BM : Rentrons un peu
dans le détail, voulez-vous ? Expliquez-moi
pourquoi il y a 2 sections par budget et quelle
est la nature des recettes et dépenses dans
chacune d’elle.

virement

Yves Chauvet :
budget général
« Fonctionnement »
dépenses

capital les échéances annuelles des emprunts
contractés par la commune
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ÉCONOMIE ET FINANCES
Un budget bien équilibré (suite)
Le Petit Reporter du BM : « Nos emprunts » ?

Yves Chauvet :

Yves Chauvet :

Le Petit Reporter du BM : Parfait ! Je peux
donc boire sereinement! Mais dites-moi, je
suis un peu gêné … mais je dois quand même
vous poser la question… si je bois beaucoup,
j’« évacue » aussi pas mal… Qu’en est-il de mes
eaux usées ? Je voudrais bien le tout-à-l’égout
devant chez moi et ne plus m’occuper de faire
curer ma fosse! Pourquoi ne pourrais-je en bénéficier comme mes voisins du cœur de bourg ?

Le Petit Reporter du BM : Et bien, Yves Chauvet, merci pour toutes ces explications qui me
réconcilient avec les finances. Les choses sont
maintenant claires et je cours établir mon budget-vacances !

Serions-nous donc endettés ? Auprès de qui ?
Est-ce embêtant ? Je m’inquiète…
Yves Chauvet :

Le Petit Reporter du BM : Je comprends !
L’emprunt est un outil intéressant pour permettre le développement d’une commune tournée vers l’avenir ! Tant que la dette reste maîtrisée, il n’y a pas lieu de s’inquiéter, vous me
rassurez !
Yves Chauvet :
compte administratif

Commission finances : présentation du pacte fiscal
et financier à mettre en place
à Clermont communauté

budget supplémentaire

compte de gestion

Le Petit Reporter du BM : Il nous
reste à évoquer les deux autres budgets,
celui de l’eau et celui de l’assainissement.
Qu’avez-vous à m’apprendre à leur sujet ?
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ACTUALITÉS
Réunions de mi-mandat

Nous allons maintenant faire le bilan de tout ce
diquement toutes les demandes qui ont été formulées.
A Berzet

A Nadaillat

A Manson

A Beaune-le-Chaud

A Saint-Gen
ès
Champane lle

A Theix

de
A Fontfrey
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A Laschamps

ACTUALITÉS
Agenda 21 - Semaine 21 : La biodiversité
Jeudi 19 mai :

Dimanche 22 mai :

Qu’est ce que la biodiversité ?

Les plantes prairiales et
comestibles ou comment
changer notre regard sur
ces plantes que beaucoup
considèrent comme
des « mauvaises herbes » ?

La brebis Câline

Vin de sureau (se boit en apéritif) :
- 1 litre de bon vin blanc
- 4/5 ombelles de sureau noir* (sans les
tiges qui sont amères) à cueillir quand
il fait bien chaud.
- 72 h de macération, filtrer et rajouter
2 cuillères à soupe de miel de sapin.

Yves Geay et Marc Benoît

Si on souhaite le conserver plus longtemps, rajouter un peu d’eau de vie.

verte

bleue

Les plantes prairiales avec Anne Farrugia

Samedi 21 mai:

Visites d’infrastructures
de l’INRA et biodiversité
dans les prés

Observatoire de Recherche sur l’Environnement au pied
du puy de Berzet
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ACTUALITÉS
Agenda 21 - Semaine 21 : La biodiversité (suite)
Vendredi 27 mai :

Questionnement sur
la création d’une AMAP
(Association pour le Maintien
d’une Agriculture Paysanne)
à Saint-Genès ?

Samedi 28 mai :

Comment pratiquer
le jardinage ou comment
faire son jardin ?

Dimanche 29 mai :

Pour cette dernière journée,
APPROCHE ET ÉCOUTE DES OISEAUX
DES BOCAGES CHAMPANELLOIS
avec Jean-Pierre Dulphy, retraité
INRA et actif adhérent à la LPO

Dégustation de produits locaux

Jardin du CPIE de Theix avec Yves Benoît
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…

ACTUALITÉS
Agenda 21 - Semaine 21 : La biodiversité (suite)
…

Observation des oiseaux

Un grand merci pour cette première « semaine 21 » au comité consultatif qui a su trouver des animations
de qualité à la fois diversifiées et complémentaires et à l’INRA pour sa participation très importante
avec ses chercheurs et techniciens ainsi que pour l’accès à ses deux sites. Merci aux Yves, Marc,
Hervé, Frédérique, Anne, Eric, Agnès, Jean, Jean-Pierre pour leurs interventions passionnées et passionnântes,
et à tous ceux qui ont œuvré avec nous pour la logistique ou la communication.

Natura 2000 pour la protection de la biodiversité
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ACTUALITÉS

Rappel : Le projet de PLU
formalisée dans le PADD et les contraintes supra-communales qui

Vous pouvez pour cela :

Rappel de la stratégie
de développement
Axe 1 :

Axe 2 :
Axe 3 :

Rappel des contraintes
supra communales

SCOT du Pays du Grand Clermont

RAPPEL :
Les grandes étapes
de l’élaboration du
Plan Local d’Urbanisme
Ce qui est fait

2

Rappel :
Le PLU, son contenu

de la commune pour les 10 à
15 années à venir, le PLU comprend :
le rapport de présentation :

En cours
Ce qui reste à faire
Porter à connaissance et examen par le Conseil
municipal des avis exprimés par les personnes
publiques associées et du rapport rédigé par le
Commissaire-enquêteur (automne 2011)
Approbation du PLU par le Conseil municipal (fin
2011)
14

ment durable :

Roger Gardes avec le commissaire-enquêteur

-

ACTUALITÉS
(suite)
le règlement :

les documents graphiques délimitant
espaces boisés classés, les emplacements réservés
les annexes :

Etude du PLU par la Commission urbanisme

Classe de CE2-CM1 ayant participé à l’inauguration à l’IME

“Moisson du Cœur”
organisée
par le CCAS
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ACTUALITÉS
Etat des risques
naturels et
technologiques

Respect des
installations publiques
Aire de jeu :

les vendeurs ou
bailleurs de biens immobiliers
Point propre :
technologiques

de tout sinistre qui a donné lieu
trophes naturelles,

Bornes incendie :
autorisé à puiser sur une borne incendie.

est
établi par le vendeur ou le bailleur en se réfé-

Elagage des haies privées
en limite de domaine
public

Pique-nique

la mairie où se situe le bien concerné, en
sous-préfecture et en préfecture

Fontaines publiques
Lavage de véhicules, remplissage de citernes :
crire tout allumage de feu.

pros-

La gendarmerie met en garde contre la cybercriminalité
Avec le développement des nouvelles

Escroquerie
à la nigériane

Exemple :

et 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.
16

Solutions :
NE JAMAIS RÉPONDRE
À CE TYPE DE PROPOSITION

ACTUALITÉS
Culture
Exposition de photographies

Cette exposition « Langage du corps » sera présentée
simultanément dans la salle des mariages de la mairie et la médiathèque Chamfort et du 1er juin au 20

Journées du patrimoine
autour de la thématique «Le voyage du patrimoine».

Ecole de musique intercommunale de
Ceyrat - Aydat - Saint-Genès-Champanelle - SICAS
Année scolaire 2010-2011 :

traversière, guitare, orgue, percussion, piano,
saxophone, trompette, vielle, violon ainsi que
des cours de technique vocale de chant.
signalétique et randonnée nocturne animée
dans le parc du château de Theix

individuels
collectifs

Année scolaire 2011-2012 :
lundi
12 septembre 2011.

INSCRIPTIONS

Pensez à réserver votre week-end.

Festival “les Automnales”
04 73 61 33 39
un concert de musique traditionnelle
Rencontre Japon/ Occitanie
« Meeting in Extremis »

17

ACTUALITÉS
Les Délégués Départementaux de

Qui sont les DDEN ?

Leur rôle ?

Combien de DDEN ?
Informations et renseignements :

Signature convention CPIE
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Nomination

CLERMONT COMMUNAUTÉ
service habitat).

Dans le cadre du Plan
Local Habitat (PLH) de
Clermont Communauté
depuis 2009

Clermont Communauté
a désigné un prestataire

Ce programme vous
concerne si :

Pour quel travaux ?

Avec quels financements ?

Chaque cas
est particulier.

Conditions d’obtention
des aides :

Un service
d’accompagnement
personnalisé gratuit,
pour simplifier toutes
vos démarches

04 73 42 30 80

Médiathèque Chamfort
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CONSEIL GÉNÉRAL
Matinée théorique

« Le traitement des eaux usées domestiques
par boues activées »

Après-midi :
exercices pratiques

INRA
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LA POST E

Visite du centre de distribution
du courrier

Jean-Pierre Lépineux :
Stéphane Cougoul :
Philippe

Amblard

:

Anthony Pénin :

Une adresse correctement indiquée sur l’enveloppe,
permet de satisfaire pleinement les destinataires.

Les conseils du facteur

la qualité de service

La Poste de Saint-Genès-Champanelle
Un accueil personnalisé 6 jours/7 et une gamme complète de produits et services destinés aux particuliers
et aux professionnels

Horaires d’été
du 1er au 19 Août :
au lieu de 13h40
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LA VIE ASSOCIATIVE S’EXPRIME…
Samedi 10 septembre

FORUM
DES ASSOCIATIONS

ET MARCHÉ
DU TERROIR

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS CHAMPANELLOISES, 2e semestre 2011
SEPTEMBRE

OCTOBRE

Samedi 10
Office champanellois

Samedi 1
Municipalité

Samedi 10
Comité des Fêtes de Thèdes
Dimanche 11
Comité des Fêtes de Berzet
Dimanche 11
Comité des Fêtes de Chatrat
Mercredi 14
Donneurs du sang
Vendredi 16
Comité des Fêtes de Laschamps
Samedi 17
Comité des Fêtes de Laschamps

Municipalité
Vendredi 23
CPIE
22

et

Office

champanellois

Vendredi 7
Comité des Fêtes Fontfreyde
CPIE
Vendredi 7
Donneurs du sang
Les Enfants avant tout

Bas’Art
Commission culture Mairie
Lundi 31
Comité des Fêtes de Thèdes

NOVEMBRE

Mercredi 16
Donneurs du sang
ADMR
Vendredi 25
Rallye Saint-Genès
Samedi 26
Rugby-Club

DECEMBRE
Samedi 10
Pompiers
Dimanche 11
ADAS INRA
Mercredi 14
Donneurs du sang
Samedi 17
AS Football
Comités des Fêtes et Office champanellois

Samedi 5
Comité de Jumelage

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.

LA VIE ASSOCIATIVE S’EXPRIME…
Vous avez besoin d’aide : ménage,
repassage, garde d’enfants, etc ...

Les horaires de permanence sont les suivants :
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14 heures à
Permanences téléphoniques avec portable :

Amicale Laïque de Notre Pays

et 5
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LA VIE ASSOCIATIVE S’EXPRIME…
Une belle journée quand même...

Inauguration de l’enseigne
du four de Manson

Apéritif avant le repas annuel

de Manson

Comité des fêtes
de Thèdes

Cocktail festif autour du four :

Inauguration de l’enseigne
du four de Berzet

Un vide-grenier :
une première pour le

Participation des enfants
à la fête du four

24

de Thèdes.
Dimanche 22 mai,
le soleil était au rendez-vous
pour accueillir étals,
visiteurs et bénévoles
sur la place entourant
le tertre et sa chapelle.

LA VIE ASSOCIATIVE S’EXPRIME…

32

Le concours
de pétanque
du club
a lieu
cette année le
samedi 9 juillet
au complexe
sportif dès
14 heures
Venez nombreux !
25

LA VIE ASSOCIATIVE S’EXPRIME…

dès à présent Virginie HERNANDEZ
email : ape.stgenes@laposte.net.

de Saint-Genès-Champanelle par une soirée musicale et festive réunissant non seulement les choristes de notre commune
mais aussi leurs 40 invités suisses, en présence de nos élus.

La chorale recherche choristes et surtout
ténors et basses pour sa nouvelle saison
Contact : Jean-Claude Darrigrand
Tél : 04 73 62 10 12

silique d’Orcival
Concert dans la Ba

26

Concert dans la Maison
des associations
de Saint-Genès-Champanelle

LA VIE ASSOCIATIVE S’EXPRIME…
Auvergne Mainpat Tibet

Ravitaillement dans les puys

Les Enfants Avant Tout

Site à consulter: www.les enfantsavanttout.net

Mathilde et son co-équipier

Espoir et Solidarité
Vendredi 13 mai :

Actions humanitaires
et caritatives et
fonctionnement :
Mardi 10 mai :

Bureau,
Conseil d’administration et élus
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LA VIE ASSOCIATIVE S’EXPRIME…
Association pour le don du sang
Une médaille pour la présidente

Les prochaines
collectes
SANG TOTAL
PLASMA

* Sur rendez-vous au 06 65 44 35 46 Mireille Bullo
ou à l’EFS au 04 73 15 20 20
Mireille Bullo et Huguette Julien

LES VOYAGEURS AU GRAND CŒUR

Bonjour à toutes et à tous,
Nombreux sont ceux parmi vous qui nous suivent et qui continuent de nous envoyer des messages
d’encouragement. Nous vous en remercions, même si nous sommes parfois un peu longs à vous répondre... Après 13.782 kilomètres
(un peu plus lorsque vous lirez ces lignes), nous prenons le temps de vous écrire depuis Ko Tao, petite île paradisiaque du sud de la
Thaïlande. Eau chaude et limpide, fonds marins exceptionnels, tout ici est fait pour corrompre les cyclovoyageurs ! Après trois mois
intenses en Inde, nous sommes arrivés fatigués en Asie du sud-est. De Bangkok nous sommes remontés au nord du pays pour rejoindre
le Laos, pays que nous avons traversé du nord au sud (avec beaucoup d’ennuis) pour arriver au Cambodge. Nous avons ensuite longé
le Mékong sur de magnifiques pistes de terre ocre pour arriver à Phnom Phen, la capitale. Là, deux évènements majeurs nous attendaient... Tout d’abord nous avons retrouvé un ami auvergnat arrivant tout droit de notre chère région et c’est sur les rives du Mékong
que nous avons pu déguster un merveilleux Saint-Nectaire accompagné de vin rouge !!! Un peu d’Auvergne, il n’y a que ça de vrai
pour redonner le moral aux troupes ! Grâce au Rotary Club de la ville et le centre national de transfusion, nous avons pu réaliser
une très belle action de sensibilisation au don du sang. Action largement suivie au niveau national par de nombreux médias. Ce
jour-là, 40 personnes sont venues donner leur sang, ce qui est beaucoup pour un pays qui ne compte que 30% de dons volontaires. C’est
avec beaucoup de joie que nous avons pu, nous aussi, donner notre sang. Le Cambodge est un pays où malheureusement beaucoup
de gens ne peuvent être sauvés par manque de donneurs de sang. Nous sommes ensuite allés visiter les fameux temples d’Angkor dont
nous vous parlerons encore et Angkor... Puis nous sommes revenus à Bangkok pour nous diriger vers le sud du pays.
Rassurez-vous, après quelques jours de pause, nous quittons l’île ce soir et remettons le cap au sud. Nous
pensons être en Malaisie début juin, puis ce sera Singapour et l’Indonésie. De Bali nous volerons vers
l’Australie puis début septembre vers la Nouvelle-Zélande, où nous ne voulons surtout pas manquer la
coupe du monde de rugby !!!
D’ici là, nous vous rappelons que la journée mondiale du don du sang aura lieu comme chaque année
le 14 juin. Nous comptons sur vous pour que cette journée soit une réussite. En France, comme partout
dans le monde, les besoins en sang ne cessent d’augmenter. Seule la solidarité de chacun permet de
combler les manques.
Avec nos plus chaleureuses pensées.

Le parcours du donneur
Bravo, vous voulez donner
votre sang !

EFS

Les étapes du don :
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Marion & Julien

A VOTRE SERVICE
Ouverture de la mairie
www.saint-genes-champanelle.com
mairie@saint-genes-champanelle.com

Services sociaux
ASSISTANTES SOCIALES :

Permanences des assistantes sociales :
En mairie
et 3
(antenne de 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

et UNIQUEMENT

Le maire reçoit
mardis et jeudis après-midi

samedi matin

ADMR :

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

04 73 42 17 57

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

04 73 87 30 72

EHPAD (Ceyrat) .............................................................................................................................. 04 73 61 54 54
.......................................................................................................................

Permanence des élus
ADJOINTS :

POINT INFO SENIORS

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

SMGF

smgf.sgc63@orange.fr

Agnès Désèmard, 1 adjointe,

Yves Chauvet, 2ème adjoint,

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, 6

ème

adjoint,

associations.sgc@orange.fr

GENDARMERIE (Romagnat)
04 73 62 60 64
Courriel : bta.romagnat@gendarmerie.interieur.gouv.fr

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
............................................................................................................. 04 73 87 37 70
Courriel : cantinescolaire.sgc@orange.fr

LA POSTE DE SAINT-GENÈS..................................................................... 04 73 87 35 00
OFFICE CHAMPANELLOIS
Courriel :

SYNDICAT D’INITIATIVE
CEYRAT/ST-GENÈS-CHAMPANELLE

CONSEILLERS DÉLÉGUÉS :

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

Alain Boudet,
bmstgenes@orange.fr

SICAS

Christophe Vial,
Maguy Barnérias,
Gilles Garraud,

Permanence du conseiller général

04 73 87 40 53

Services divers

ère

mardi
jeudi
socialscolaire.sgc@orange.fr

04 73 61 46 47

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

Services communautaires
MÉDIATHÈQUE COMMUNAUTAIRE............................ 04 63 66 95 38
Courriel : bibliotheque.saintgeneschampanelle@agglo-clermont.fr

Alain Brochet,

29

A VOTRE SERVICE
DÉCHETTERIE (Theix) ......................................................................................04 73 87 31 47
COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS..........................04 73 74 31 00

SAMU : 15

www.clermontcommunaute.net

POLICE : 17

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

POMPIERS : 18
Centre antipoison : .......................................................................... 04 72 11 69 11
Maison médicale

CHU G. Montpied

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

Royat

du lundi au samedi

de 7h
de 16h30

le mercredi et le samedi
12h30

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

14h30.

INFIRMIER :
...............................................................................................

04 73 61 49 10

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

04 73 87 36 68

Pharmacien :
Garde champêtre :

gardechampetre.sgc@orange.fr

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
30

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

