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LE MOT DU MAIRE
Champanelloises, Champanellois,

La rentrée, scolaire ou professionnelle, commence déjà à s’estomper dans 
nos souvenirs et la vie habituelle reprend son cours. Toutefois il s’agit là 
d’un temps fort qui rythme notre vie sociale mais aussi municipale, d’autant 
plus cette année où des changements relativement importants sont inter-
venus.
En effet nous avons été informés à la fin du mois de juin par Monsieur l’Ins-
pecteur de l’Education Nationale de la possibilité de création d’une nouvelle 
classe maternelle, sous réserve bien entendu que la municipalité mette en 
place au plus tôt les moyens nécessaires pour accueillir correctement les 
enfants début septembre.
Nous avons accepté d’autant plus facilement cette éventualité que nous 
avions soutenu la demande formulée par les enseignants et les parents 
d’élèves, compte tenu de l’évolution des effectifs. Aussi dès que la possi-
bilité est devenue une certitude nous avons aussitôt pris les délibérations 
nécessaires et mobilisé les moyens indispensables pour l’installation rapide 
d’un nouveau local conforme aux exigences actuelles.
Elus et personnel communal plus directement concernés se sont fortement 

impliqués tout l’été afin que la rentrée puisse se faire dans de bonnes conditions malgré quelques difficultés iné-
vitables dues à la brièveté des délais. Quelques adaptations finales ont permis d’accueillir nos enfants dans de 
bonnes conditions et Monsieur l’Inspecteur, qui s’est rendu personnellement sur place à la rentrée, a pu témoigner 
de sa satisfaction et féliciter la municipalité pour sa réactivité, d’autant que des moyens complémentaires en per-
sonnel ont été mis en place pour mieux assurer l’accueil.
Cette rentrée scolaire réussie s’est aussi accompagnée de la mise en route d’une vie associative dynamique dont la 
richesse ne se dément pas comme l’a montré le forum habituel organisé en relation étroite avec l’Office champa-
nellois. Les brillants résultats obtenus dans divers secteurs, notamment par notre club de rugby qui accède pour 
la première fois de son histoire à la Promotion d’Honneur, et la diversité des activités proposées témoignent d’une 
vitalité de bon aloi. Cette année encore la mise à disposition de nouveaux locaux facilitera la création de disci-
plines nouvelles ainsi que la gestion du planning. Au-delà des équipements, et malgré un contexte budgétaire 
difficile, nous avons pu aussi maintenir le niveau des subventions municipales qui montrent toute l’importance 
que nous accordons à ce secteur.
Cette rentrée a aussi été marquée par une vigilance accrue accordée à la gestion de nos ressources en eau. La 
période difficile de sécheresse que nous connaissons a conduit Monsieur le Préfet à prendre un arrêté limitant 
les conditions d’utilisation de cette eau si précieuse. Nos pompes, plus largement sollicitées, ont aussi connu 
quelques défaillances techniques inhabituelles mais le nécessaire a été fait dans les meilleurs délais, grâce au 
syndicat auquel nous appartenons, pour assurer correctement l’alimentation en eau potable de tous les habitants 
et des entreprises.
Les gros travaux ont aussi repris dans différents secteurs. Le Chemin de la Combe devrait être terminé avant 
l’hiver et le programme de voirie suit son cours. Le projet d’assainissement du village de Champeaux va enfin se 
réaliser. Les travaux du carrefour de la Cassière, sous maîtrise d’ouvrage du Conseil général, ont été inaugurés. La 
rénovation du cadastre et l’élaboration du PLU avancent à leur rythme.
Par ailleurs les collectivités locales, en particulier les communes, ont besoin d’être défendues au plan national et 
l’élection sénatoriale du 25 septembre, qui concernait notre département, a été un temps fort de notre vie démo-
cratique. Vingt candidats s’étaient déclarés pour trois sièges et j’ai grand plaisir à féliciter les trois élus avec qui 
nous entretenons d’excellentes relations et que nous ne manquerons pas de solliciter : Michèle André, Jacques-
Bernard Magner et Alain Néri. Ils vont s’intégrer efficacement dans la nouvelle majorité sénatoriale dirigée désor-
mais par le sénateur socialiste Jean-Pierre Bel.

Votre maire, Roger Gardes
Président du Parc des Volcans

Vice-président de Clermont Communauté



4

ACTIVITÉS DES ÉLUS
n 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 
réunions : Clermont Communauté, commissions communautaires, conseils d’admi-
nistration et assemblées générales associatives de la commune. Parallèlement, se 
tiennent de nombreuses commissions municipales ainsi que des rencontres indivi-
duelles concernant des problèmes plus personnels. L’ensemble du Conseil se réunit 
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.

1er juin 
•  Visite du bassin d’orage de La Roche-Blanche 

(A. Désèmard)
•  Bureau de l’ORACLE (N. Imbaud)
4 juin 
•  Coupe de France et Critérium de judo à Ceyrat 

(G. Dellavedova)
6  juin 
•  Conférence des Vice-Présidents de Clermont 

Communauté (R. Gardes)
•  Conseil scientifique du Parc des Volcans à 

Montlosier (R. Gardes)
7  juin 
•  Réunion au siège de la DATAR (Délégation  

interministérielle à l’Aménagement du Terri-
toire et à l’Attractivité Régionale) à Paris pour 
le bilan de l’appel à projets Borloo sur l’urba-
nisme des communes périurbaines (R. Gardes)

•  Réunion de chantier pour l’aménagement du 
chemin de la Combe (D. Simonneau, C. Vial)

•  Conseil de l’école maternelle (A. Désèmard)
8  juin 
•  Signature d’une convention entre l’association 

“les amis d’Henri Pourrat” et Clermont  
Communauté à la Bibliothèque  
Communautaire de Clermont-Ferrand (R. Gardes)

•  Rencontre en mairie du Mont-Dore avec les 
élus de la Communauté de Communes au 
sujet de la nouvelle charte du Parc des volcans 
(R. Gardes)

9  juin 
•  Rencontre avec les élus de la Communauté de 

Communes de Rochefort-Montagne au sujet 
de la nouvelle charte du Parc des volcans  
(R. Gardes)

•  Commission de sécurité avec les services du 
SDIS (Service Départemental d’Incendie et de 
Secours) (Y. Chauvet)

10  juin 
•  Rencontre avec le Président du Conseil général 

et ses services à propos du projet de classe-
ment UNESCO (Organisation des Nations Unies 
pour l’Education, la Science et la Culture) de la 
Chaîne des Puys (R. Gardes)

•  Entretien de recrutement afin de pourvoir un 
poste à la structure d’accueil de la petite enfance 
(R. Gardes, A. Désèmard, G. Dellavedova)

•  Assemblée générale du club de foot  
à Fontfreyde (R. Gardes, G. Dellavedova)

•  Etude de chemins de randonnées avec l’INRA 
(N. Imbaud, A. Boudet)

11  juin 
•  Match de gala de foot féminin à Ceyrat  

(G. Dellavedova)
14  juin 
•  Rencontre avec le commissaire enquêteur du 

SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) à 
Clermont Communauté (R. Gardes)

•  Groupe de travail pour les aidants familiaux 
au CLIC (Centre Local d’Information et de 
Coordination) (A. Désèmard)

•  Conseil de l’école primaire (R. Gardes,  
A. Désèmard)

•  Etude de la création éventuelle d’une section 
Handball à Saint-Genès-Champanelle  
(G. Dellavedova, A. Boudet)

•  Etude de l’amélioration de la voirie  
(D. Simonneau)

15  juin 
•  Débat public sur le tracé d’un futur TGV à 

Clermont-Ferrand (R. Gardes)

•  Présentation du projet de classement à 
l’UNESCO de la Chaîne des Puys à Orcines  
(R. Gardes, A. Désèmard, N. Imbaud,  
G. Dellavedova, G. Beybot, A. Boudet,  
J. Castagnini, C. Vial)

•  Commission exploitation du SMTC  
(Syndicat Mixte des Transports en Commun) 
(A. Désèmard)

16  juin 
•  Comité syndical du SMTC (A. Désèmard)
•  Commission des grands projets du SMTC  

(Y. Chauvet)
17  juin 
•  Assemblée générale du club de Rugby à  

Laschamps (R. Gardes, G. Dellavedova)
•  Réunion du SMAF (Syndicat Mixte d’Action 

Foncière) (D. Simonneau)
18  juin 
•  Journée nationale des sapeurs pompiers à 

Clermont-Ferrand (A. Boudet)
20  juin 
•  Conseil communautaire à Clermont  

Communauté (R. Gardes, Y. Chauvet)
•  Rencontre avec la communauté de communes 

d’Ardes sur Couze en présence du préfet et du 
président du Conseil général (R. Gardes)

•  Réunion de la Caisse des écoles (R. Gardes, A. 
Désèmard, C. Lenne)

21  juin 
•  Rencontre sur les énergies à l’ADHUME (Agence 

locale des énergies et du climat) (N. Imbaud)

•  Assemblée générale de la SAEML (Société 
Anonyme d’Economie Mixte Locale) de  
Charade (R. Gardes)

•  Rencontre avec les syndicats de la T2C au 
sujet de l’organisation des transports en  
commun sur l’agglomération clermontoise  
(R. Gardes, A. Désèmard)

•  Etude de la création d’une classe maternelle 
avec l’Inspecteur de l’Education nationale et la 
directrice de l’école maternelle (R. Gardes,  
A. Désèmard)

22  juin 
•  Bureau de la Fédération des Parcs à Paris (R. 

Gardes)
•  Conseil syndical du Grand Clermont (N. 

Imbaud)
23  juin 
•  Remise des prix du concours des prairies 

fleuries à La Godivelle (R. Gardes)
•  Rencontre avec l’association de chasse « La 

Champanelloise » au sujet de l’utilisation de 
locaux (R. Gardes, D. Simonneau, N. Imbaud, 
G. Dellavedova)

•  Concert de musique du SICAS (Ecole de  
musique intercommunale de Ceyrat-Aydat-
Saint Genès Champanelle) à Aydat  
(G. Dellavedova, M. Barnerias)

24  juin 
•  Présentation des itinéraires de chemins de 

randonnées en mairie d’Orcines (R. Gardes) 
•  Présentation des actions du Conseil général à 

Châteaugay (R. Gardes)
25  juin 
•  Jury du festival de Pyromélodie à Royat  

(R. Gardes)
•  Remise de récompenses à la montée pédestre 

de Berzet (G. Dellavedova, A. Boudet)
•  Conseil municipal d’enfants (N. Imbaud,  

A. Boudet, I. Boissy)
26  juin 
•  Rencontre avec la SAFEGE (G. Dellavedova)
27  juin 
•  Bureau et Comité syndical du Parc des volcans 

à Montlosier (R. Gardes)
•  Réunion du SICAS à Ceyrat (G. Dellavedova,  

M. Barnerias, C. Lenne)
•  Réunion du SMGF (Syndicat Mixte de Gestion 

Forestière) (Y. Chauvet)
•  Bureau du Syndicat de l’Auzon à Cournon  

(A. Désèmard)

Assemblée Générale de l’AS Football

Analyse des besoins sociaux

Chemin de la Combe, Fontfreyde : visite de chantier
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30  juin 
•  Rencontre de fin d’année au multi-accueil  

(R. Gardes, A. Désèmard)
•  Etude de l’amélioration du réseau d’eau pluvial 

à Theix (C. Vial)
•  Dissolution du SISIAV (Syndicat Intercommunal 

de Secours et d’Incendie de l’Auzon et de la 
Veyre) à Veyre-Monton (Y. Chauvet)

1er juillet
•  Remise du prix régional ESAT (Ecole Supérieure 

des Arts et Techniques) à Vulcania (R. Gardes)
•  Inauguration du festival musical Volcamuse à 

Saint-Genès-Champanelle (R. Gardes,  
N. Imbaud, G. Dellavedova)

4 juillet
•  Réflexion sur le devenir du site des Côtes à 

Clermont Communauté (R. Gardes)
5 juillet
•  Intervention du Président de la République à 

Montboudif (R. Gardes)
•  Etude des travaux de voirie au Chemin de la 

Combe (D. Simonneau, C. Vial)
6 au 9 juillet
•  Séminaire de réflexion sur l’avenir des Parcs 

Naturels Régionaux organisé par la Fédération 
nationale à Lurs et Forcalquier (R.Gardes)

•  Etude des réseaux de chaleur avec l’ADHUME 
(N. Imbaud)

7 juillet
•  Assemblée générale de Loisirs et Rencontres  

(G. Dellavedova)
•  Comité syndical du SMTC (A. Désèmard)

8 juillet
•  Rencontre avec « Jeunesse et Sport » au sujet 

de l’état des lieux de nos équipements sportifs 
(G. Dellavedova, A. Boudet)

11 juillet
•  Assemblée générale de l’IPAMAC (Association 

Inter-Parcs du Massif Central) à Laschamps  
(R. Gardes)

•  Rencontre avec l’OPHIS (Office Public de 
l’Habitat et de l’Immobilier Social) au sujet du 
logement social (E. Jeannel)

12 juillet
•  Rencontre avec le personnel de l’école en vue 

de l’organisation de la rentrée  
(R. Gardes, A. Désèmard)

•  Concertation avec l’interlocuteur privilégié de 
GDF et ERDF (R. Gardes)

•  Remise de documents de naturalisation en 
préfecture (G. Dellavedova)

•  Réunion préparatoire des travaux sur  
Champeaux (G. Beybot, C. Vial)

•  Etude des travaux de voirie (D. Simonneau)
19 juillet
•  Commission accessibilité à la DDT (Direction  

Départementale des Territoires) (Y. Chauvet)
•  Etude des travaux de voirie (D. Simonneau, C. Vial)
6 août
•  Remise des prix du concours Saint-Nectaire à 

Aydat (R. Gardes)
9 août
•  Concertation avec les responsables du Club de 

Rugby (R. Gardes)

•  Rencontre avec les partisans du circuit de 
Charade sur les conditions d’homologation du 
circuit (R. Gardes)

23 août
•  Concertation avec les services de la SEMERAP 

(Société d’Economie Mixte pour l’Exploitation 
des Réseaux d’eau et d’Assainissement et la 
Protection de l’environnement) au sujet des 
prestations eau et assainissement (R. Gardes)

•  Rencontre avec le président d’Emmaüs pour 
l’organisation de la collecte des textiles  
(R. Gardes)

24 août
•  Concertation avec les responsables d’IPAMAC 

au sujet du développement touristique dans le 
Massif Central (R. Gardes)

25 août
•  Accueil officiel de la délégation allemande de 

Kallmünz dans le cadre du Comité de jumelage 
(R. Gardes, Y. Chauvet, G. Dellavedova,  
A. Boudet, M. Barnerias)

29 août
•  Conférence des Vice-Présidents de Clermont 

Communauté sur le transport (R. Gardes)
•  Réunion du SICAS à Ceyrat (N. Imbaud,  

M. Barnerias)
•  Commission Sport à Clermont Communauté  

(E. Jeannel)
•  Organisation de la manifestation « Le jour de 

la nuit » (N. Imbaud)
30 août
•  Rencontre avec le SIEG (Syndicat Intercommunal 

d’Electricité et de Gaz) au sujet des travaux de 
Champeaux (D. Simonneau, C. Vial)

•  Inauguration des travaux de voirie du carrefour 
de la Cassière en présence du président du 
Conseil général (R.Gardes, C. Vial)

•  Concertation avec le président de l’Amicale 
Laïque de Notre pays (G. Dellavedova,  
A. Boudet)

•  Etude d’un éco-quartier à Saint-Genès- 
Champanelle (E. Jeannel)

•  Rencontre avec l’Adjudant-chef, Philippe Roux, 
nouveau chef de la brigade de gendarmerie de 
Romagnat (R. Gardes)

•  Commission développement économique à 
Clermont Communauté (Y. Chauvet)

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

31 août
•  Commission Environnement à Clermont  

Communauté (R. Gardes)
•  Commission Culture à Clermont Communauté 

(R. Gardes)
•  Commission Finances à Clermont Communauté 

(Y. Chauvet)
1er septembre
•  Concertation avec la SAFER (Société  

d’Aménagement Foncier et d’Etablissement 
Rural) au sujet des échanges fonciers  
(R. Gardes, E. Jeannel)

•  Concertation avec le bureau d’études et le 
prestataire au sujet de la sécurisation de  
l’alimentation en eau potable du SIAEP  
(Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau 
Potable) suite à divers incidents techniques sur 
les pompes (R. Gardes, C. Vial)

•  Préparation de la réception des travaux du 
lotissement le Grand Champ (E. Jeannel,  
D. Simonneau)

2 septembre
•  Rencontre des Vice-Présidents de Clermont 

Communauté avec les Syndicats de la T2C au 
sujet du projet d’évolution de la gestion des 
transports en commun de l’agglomération  
(R. Gardes)

•  Etude d’un nouveau nuancier communal avec 
les services du CAUE (Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement (E. Jeannel)

3 septembre
•  Inauguration de la foire de Clermont/Cournon 

(R. Gardes)
•  Inauguration du forum des associations à 

Beaumont (G. Dellavedova)
5 septembre
•  Rentrée scolaire à Saint-Genès-Champanelle 

(R. Gardes, A. Désèmard, A. Boudet)
•  Commission d’attribution de logements  

sociaux à l’OPHIS (A. Désèmard)
6 septembre
•  Préparation du prochain Plan local de l’habitat 

(A. Désèmard)
•  Etude de la voirie (D. Simonneau)
8 septembre
•  Présentation du projet de la nouvelle Charte du 

Parc des Volcans dans les Combrailles  
(R. Gardes)

•  Rencontre avec la Société de Chasse  
« La Champanelloise » (R. Gardes, D. Simonneau, 
N. Imbaud, G. Dellavedova)

•  Etude d’un Plan de déplacement d’entreprise à 
l’INRA de Crouël (A. Désèmard)

•  Préparation de la réception des réseaux dans 
le lotissement du Grand Champ (C. Vial)

•  Présentation des Automnales au Conseil  
général (M. Barnerias, P. Vieira)

10 septembre
•  Journée mondiale des premiers secours à  

Clermont-Ferrand (A. Boudet)
12 septembre
•  Rencontre avec le médecin de la PMI (Protection 

Maternelle et Infantile) (A. Désèmard)
•  Comité de pilotage de l’atelier rural  

d’urbanisme à Montlosier (R. Gardes)
•  Concertation avec les responsables du foot et 

du rugby au sujet du fonctionnement du  
complexe sportif (R. Gardes, D. Simonneau,  
G. Dellavedova, A. Boudet, G. Garraud)

14 septembre
•  Bureau de la Fédération nationale des Parcs 

naturels régionaux à Paris (R. Gardes)
•  Commission des Grands projets du SMTC  

(Y. Chauvet)
•  Bureau de l’ORACLE (N. Imbaud)
15 septembre
•  Rencontre avec les responsables nationaux de 

l’UNICEM (Union Nationale des Industries de 
Carrières Et Matériaux de construction)  
représentant les exploitants de carrières à 
Paris (R. Gardes)

•  Commission Exploitation du SMTC (A. Désèmard)
•  CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)  

(R. Gardes, A. Désèmard, C. Barboiron,  
M. Fayet, A. Guyard, P. Vieira)

•  Conseil d’administration du CPIE  à Theix  
(N. Imbaud)

Concertation entre les clubs et les comités de jumelage 
de Kallmünz et Saint-Genès-Champanelle

Conférence sur les économies d’énergie

Rencontre avec les habitants de Champeaux



ACTIVITÉS DES ÉLUS 

Le Conseil municipal 
d’enfants 

organise 
une collecte 
de jouets  

samedi 19 novembre 2011
 de 9 heures à 12 heures 

Salle des mariages

ÉCONOMIE ET FINANCES
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n Décisions du Conseil municipal 
Réuni en séance ordinaire le 28 juin 2011, le Conseil municipal a pris les décisions suivantes, à l’unanimité, 
sauf précisions contraires.
•  Voter les différents comptes administratifs et 

de gestion pour l’année 2010 avant de déci-
der de l’affectation des résultats des différents 
budgets.

•  Voter les budgets supplémentaires pour les 
budgets eau et assainissement.

•  Décider la création d’heures supplémentaires 
d’ATSEM pour la prochaine année, suite à une 
évolution des effectifs de la maternelle.

•  Autoriser le maire à lancer les procédures pour 
l’installation d’un préfabriqué, dans la perspec-
tive de l’ouverture d’une classe maternelle à la 
rentrée 2011.

•  Autoriser le maire à entreprendre toutes les dé-
marches nécessaires au lancement d’une pro-
cédure adaptée et à solliciter l’aide du Conseil 
général du Puy-de-Dôme pour le projet d’une 
classe en dur, dans l’hypothèse de l’ouverture 
d’une classe élémentaire à la rentrée 2012.

•  Décider d’autoriser le maire à signer la conven-
tion complémentaire de financement de travaux 
d’éclairage public d’intérêt communal pour 
le chemin de la Combe pour un montant de 
10.530€ à la charge de la commune.

•  Approuver la création d’une PVR (Participation 
pour Voirie et Réseaux) spécifique pour le che-
min de la Combe et donner au maire le pouvoir 
de délégation pour la signature de conventions 
de versement entre les propriétaires des ter-
rains, qui souhaitent préfinancer la PVR, et la 
commune.

•  accorder à un particulier un échange de 4m² 
de terrain, sachant que les frais d’actes et de 
géomètres sont à la charge du demandeur.

•  Renouveler un nouveau bail de 6 ans à l’ACC 
« La Champanelloise » sur l’ensemble des biens 
communaux de Saint-Genès-Champanelle, 
compte tenu que cette association est actuel-
lement titulaire du bail, et donner une réponse 

négative aux autres demandes compte tenu de 
la position de « La Champanelloise » (1 contre 
pour le refus opposé à la société de chasse de 
Nadaillat).

•  Approuver la désignation du nouveau comité 
consultatif de développement durable pour une 
durée de deux ans.

•  Décider de demander la soumission au régime 
forestier de l’ensemble des parcelles commu-
nales boisées.

•  Procéder à la désignation, par tirage au sort de 
6 jurés d’assises pour l’année 2011.

•  Approuver le projet de convention de parte-
nariat avec la commune de Royat pour l’accueil 
de loisirs.

•  noter le bilan annuel de l’année 2010 de Cler-
mont Communauté concernant les déchets et 
l’assainissement.

•  Suivre le Conseil régional et se prononcer 
contre le projet de transfert en gare de Paris 
Bercy des arrivées et départs des trains de la 
ligne Clermont-Ferrand-Paris et demander le 
maintien de ces départs et arrivées à Paris gare 
de Lyon.

•  Prendre acte de la décision tribunal adminis-
tratif de Clermont-Ferrand de rejeter la requête 
de la SARL TB Construction contre la commune.

•  noter que, suite à sa saisine, la Chambre ré-
gionale des comptes d’Auvergne a pris acte 
de l’inscription au budget 2011 des crédits 
nécessaires à la couverture de dépenses d’un 
montant de 8.565,69€ pour des frais des pro-
cédures, les biens de sections étant transférés à 
la commune, cette somme est inscrite au bud-
get communal 2011.

•  Proposer de faire les travaux qui s’imposent 
pour la sécurité publique sur un bâtiment à 
Laschamps et ensuite d’incorporer ce bien dans 
le domaine de la commune, son propriétaire 

étant décédé depuis plus de trente ans et les 
héritiers n’ayant pas accepté la succession.

•  Décider de traiter de façon globale, à l’au-
tomne, les différents cas de figures concernant 
les propriétaires qui empiètent sur le domaine 
public, après que la 1ère tranche des opéra-
tions de rénovation du cadastre soit terminée.

•  noter qu’un plan des chemins de randonnées 
de la commune sera disponible en mairie à  
partir de mi-juillet. Ce document est tiré à  
7000 exemplaires en partenariat avec le syndicat 
d’initiative de Ceyrat/Saint-Genès et un travail 
du SMGF pour un parcours forestier d’environ  
3 km mis en place à l’automne à partir de Las-
champs avec un parcours de santé comprenant 
des panneaux indicateurs de mouvements.

•  noter qu’à partir d’un état des lieux suivi d’un 
diagnostic, le projet du Bassin de lecture Beau-
mont – Ceyrat - Saint-Genès-Champanelle  tra-
vaille sur 3 axes de développement :
- développer l’offre de service numérique
- développer les actions en faveur du jeune public
-  développer les actions en faveur de l’accessi-

bilité (portage…)

n Comptes administratifs et de gestion 2010
Le compte administratif représente les recettes et 
les dépenses effectivement enregistrées dans l’an-
née, par opposition au budget, qui n’est qu’une 
prévision. Le compte de gestion, établi par le comp-
table public, retrace les opérations de la collectivité 
en dépenses et en recettes, selon une présentation 
analogue à celle du compte administratif.
Contrairement à un budget, qui doit être en équi-
libre (dépenses = recettes pour chaque section, 

fonctionnement et investissements), le compte 
administratif, qui décrit ce qui s’est effectivement 
passé, peut présenter une différence entre les dé-
penses et les recettes de chaque section.

Ce document (le compte administratif) permet à la 
fois de rendre compte de l’utilisation des finance-
ments mais également de proposer l’affectation du 
résultat de l’année écoulée.

A la même séance du Conseil municipal sont exa-
minés le compte administratif et le compte de ges-
tion qui doivent concorder exactement.

Lors de sa séance ordinaire du 28 juin 2011, 
le Conseil municipal a adopté à l’unanimité les 
comptes administratifs et de gestion du budget 
général de la commune, de l’eau et de l’assainisse-
ment de l’exercice 2010. 
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Tout dernièrement, différents journaux de la presse 
quotidienne se sont faits l’écho « d’emprunts 
toxiques » contractés par les collectivités publiques 
auprès de la banque Dexia Crédit local. La com-
mune de Saint-Genès-Champanelle était nommée 
à ce titre et il est bon d’apporter des informations 
rectificatives car celles donnaient par la presse sont 
« erronées » comme l’a dénoncé la banque. 
Tout d’abord, depuis de très nombreuses années, 
la banque Dexia Crédit local a vocation première 
à répondre aux besoins des collectivités locales 
avec, entre autres, dans son capital la participa-
tion de l’Etat fédéral belge, l’Etat français ainsi que 

la Caisse des Dépôts et Consignation. Par ailleurs 
la commune a réparti ses emprunts sur différents 
établissements bancaires tel que le Crédit Agricole 
ou la Caisse des Dépôts et Consignation.
Pour la commune de Saint-Genès-Champanelle, 
le prêt contracté en 2004 auprès de Dexia Crédit 
local présente, à ce jour, un capital restant dû de 
142.000 € soit seulement 5 % de l’encours total des 
emprunts de la commune. Le taux du prêt est in-
dexé sur le Libor suisse 3 mois plus la marge de 
l’établissement bancaire. Le montant de l’échéance 
est lié au franc suisse. 
Actuellement les intérêts et frais de chaque 

échéance trimestrielle correspondent à un taux 
global (2 %) bien inférieur aux taux fixes en cours 
(4,40 %). Depuis sa signature et jusqu’à aujourd’hui, 
cet emprunt n’a généré aucun surcoût et présente 
même un delta positif par rapport à un taux fixe 
qui aurait été choisi à l’époque de l’engagement 
(3,60 %).
Enfin ce prêt n’expose d’aucune façon les finances 
de la commune. Ainsi les charges financières de la 
commune s’établissent au 31/12/2010 à 13 €/ha-
bitant pour une moyenne départementale de 30 € 
soit 2 % des charges contre 4 % en moyenne (source : 
Trésorerie de Clermont-Fd).

ÉCONOMIE ET FINANCES
Budget général
Section de Fonctionnement
L’exercice présente un excédent de 418.146,98 € 
auquel se rajoute le report positif de l’exercice an-
térieur de 290.120,41 € soit un résultat à affecter 
de 708.267,39 €. Cet excédent est affecté en partie 
à la section d’investissement pour un montant de 
400.000 € et le solde en report de fonctionnement.  

Section d’Investissement
Le résultat d’investissement de l’exercice est ex-
cédentaire de 123.180,86 €. Cumulé avec le re-
port négatif de l’exercice 2009 d’un montant de 
342.359.92 € et le solde des restes à réaliser d’un 
montant de 61.203 €, le besoin de financement 
s’élève à 280.382,06 € couvert par l’excédent de 
la section de fonctionnement.

Budget eau
Section d’exploitation
L’exercice présente un résultat déficitaire de  
12.037,25 €. L’exercice antérieur présentant un 
report positif de 77.527,86 €, le montant total à 
affecter s’élève à 65.490,61 €, somme reportée à 
cette même section. 

Budget assainissement
Section d’exploitation
L’exercice présente un résultat excédentaire de  
99.588,22 € dont 55.196,47 € sont affectés au 
besoin de financement de la section d’investisse-
ment, le solde étant reporté à la section d’exploi-
tation.  

Dépenses recettes
Budget prévu 2.719.093,00 € 2.719.093,00 €

Budget réalisé 2.083.892,58 € 2.502.039,56 €

Taux de réalisation 76,64 % 92,02 %

Dépenses recettes
Budget prévu 1.241.638,00 € 1.241.638,00 €

Budget réalisé 556.987,91 € 680.168,77 €

Taux de réalisation 44,86 % 92,02 %

Dépenses recettes
Budget prévu 413.740,00 € 413.740,00 €

Budget réalisé 338.854,15 € 326.816,90 €

Taux de réalisation 81,90 % 78,99 %

Dépenses recettes
Budget prévu 236.127,00 € 236.127,00 €

Budget réalisé 136.714,39 € 236.302.61 €

Taux de réalisation 57,90 % 100,07 %

Section d’Investissement
Le résultat d’investissement de l’exercice est ex-
cédentaire de 22.621,29 €. Le report excédentaire 
de l’exercice 2009 étant de 164.774,51 € et le 
solde des restes à réaliser de 6.620 €, le solde de 
la section d’investissement s’élève à 187.395,80 € 
affecté à cette même section.

Section d’Investissement
Le résultat d’investissement de l’exercice est ex-
cédentaire de 27.668,29 €. Associé au report 
négatif de l’exercice 2009 de 96.659,76 € et 
l’excédent des restes à réaliser d’un montant de  
13.795 €, le besoin de financement de cette sec-
tion s’élève à 55.196,47 € couvert par l’excédent 
de la section d’exploitation. 

Dépenses recettes
Budget prévu 283.101,00 € 283.101,00 €

Budget réalisé 59.945,69 € 85.566,98 €

Taux de réalisation 21,17 % 30,22 %

Dépenses recettes
Budget prévu 504.544,00 € 504.544,00 €

Budget réalisé 339.495,12 € 367.163,41 €

Taux de réalisation 67,29 % 72,77 %

n Emprunts de la commune
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TRAVAUX

RemerciementS
Nous remercions Antoine, Anthony et Yvan, nos 3 emplois vacances. Cet été et sans déroger à la règle, 

ils ont su mettre du sérieux et de l’application dans les missions que nous leur avons confiées. 

n  Modification de 
circulation à  
Laschamps

n  Eau potable
Intervention du SIAEP sur une pompe des forages de TouRtour à Fontfreyde

Depuis la fin septembre, la petite rue en sens 
unique qui permettait d’accéder au bourg du vil-
lage de Laschamps en venant de Beaune-le-Chaud 
a été modifiée. Cette rue a fait l’objet d’un réamé-
nagement complet et est devenue en partie pié-
tonne interdisant ainsi la circulation des véhicules 
dans cette zone. 
L’accès au parking du bar-restaurant « le GR » 
reste inchangé. Des places de stationnement ont 
été créées et d’autres améliorées en accotement. 
Des obstacles ont été placés à chaque extrémité 
du cheminement piéton.
Le niveau de sécurité de ce passage en est aug-
menté et évitera d’emprunter le sens 
interdit.
De ce fait, le carrefour supérieur 
verra une légère augmentation 
de son trafic. La modification 
de ce dernier a fait l’objet 
d’une demande d’étude 
auprès des services 
du Conseil général 
afin d’améliorer sa 
sécurité et de li-
miter la vitesse. 
Nous espérons 
voir aboutir 
ce projet 
dans les 
meilleurs 
délais.

n  Assainissement de Champeaux

Les travaux d’assainissement débuteront fin sep-
tembre - début octobre 2011 pour se terminer au 
1er trimestre 2012 avec la mise en service de la 
station d’épuration.
Depuis le début du mandat que vous nous avez 
confié, l’ensemble des hypothèses envisagées pour 
assainir le village de Champeaux a été analysé et 
optimisé pour permettre la concrétisation de ce 
projet. Le financement de celui-ci fut difficile à réu-
nir, en particulier lorsque l’Agence de l’eau Loire-
Bretagne nous a indiqué ne pas financer cette opé-
ration en raison d’une taille de station d’épuration 
inférieure à 100 habitants. Cependant et malgré 

les difficultés, le Conseil municipal à l’unanimité 
a décidé de poursuivre et de concrétiser ce pro-
jet en lançant en début d’année les appels d’offres 
pour choisir les entreprises qui réaliseront les tra-
vaux. Dès l’obtention de l’accord de subvention du 
Conseil général en juillet 2011, les marchés de tra-
vaux ont pu être signés.
Le montant global du projet est de 317 961 €HT, 
y compris les frais d’études et d’acquisition de 
terrain. La subvention du Conseil général est de  
95 830 €.

Une des pompes du forage n°3 est tombée en 
panne fin août. Celle-ci était en fonctionnement 
depuis 14 ans environ à raison de 18 heures 
maximum par jour. Les travaux ont nécessité l’in-
tervention d’un camion-grue pour la retirer du fo-
rage, ainsi que son câble d’alimentation électrique 
et la conduite souple de refoulement. L’interven-
tion des techniciens a duré près de 6 heures. L’ap-
pareillage (pompe, câble, conduite) sera diagnos-
tiqué afin de déterminer la panne et remis en place 
rapidement. Les pompes situées dans les autres 
forages et puits à Fontfreyde fonctionnent quant 
à elles correctement et possèdent les capacités 
suffisantes pour assurer l’alimentation en eau po-
table des abonnés du SIAEP.
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Suite à la mise à jour du schéma directeur d’eau 
potable du SIAEP Beaumont - Ceyrat - Saint-Ge-
nès-Champanelle en décembre 2010, il était né-
cessaire de procéder également à la mise à jour du 
schéma directeur communal pour prévoir la réali-
sation de travaux cohérents et coordonnés entre 
le syndicat et la commune.
Le bureau d’études SAFEGE, en charge de cette 
mise à jour, a présenté au Conseil municipal cette 
étude le 26 juillet. Après la réalisation de nom-
breuses investigations menées sur les réseaux 
d’eau potable communaux (mesures de débits, 
recherche de fuites, modélisation informatique), il 

s’avère que le rendement du réseau d’eau potable 
est actuellement de 77%, légèrement supérieur 
à l’objectif de rendement de 75% demandé par le 
SDAGE Loire-Bretagne (Schéma Directeur d’Amé-
nagement et de Gestion des Eaux). Les travaux 
préconisés concernent principalement le bouclage 
des réseaux de Pardon, Beaune et Chatrat ainsi que 
le renforcement  des conduites entre Manson et 
Thèdes. Ces travaux seront réalisés en coordina-
tion avec les travaux prévus par le SIAEP Beaumont 
- Ceyrat - Saint-Genès-Champanelle. Les 3 pre-
mières priorités du schéma directeur représentent 
un investissement d’environ 400.000 €HT.

L’Alimentation en Eau Potable en 2010
Selon les implantations des ressources en eau (cap-
tages, puits) et de leurs traitements on distingue  
4 secteurs de distribution sur la commune :
1)  Secteur de Nadaillat alimenté par le captage des 

Côtes

2)  Secteur de Beaune, Pardon, Chatrat, Thèdes, 
Champeaux, alimenté par les captages de Pessade

3)  Secteur de Fontfreyde, Saint-Genès-Champa-
nelle, Theix, Berzet, alimenté par les captages de 
Pessade, Tourtour, Fonfreyde

4)  Secteur de Laschamps, alimenté par les captages 
de Pessade et Laschamps

Les prélèvements effectués (entre 2006 et 2010) 
au titre du contrôle sanitaire donnent les résultats 
synthétiques suivants :

secteurs Bactériologie Minéralisation Fluor Nitrates Pesticides Arsenic

*Nadaillat

% de conformité des 
15 valeurs mesurées 
: 93,3%
Eau de qualité 
satisfaisante

Moyenne des 18 
valeurs mesurées : 
3,7°F
Eau douce, très peu 
calcaire

Moyenne des 3 
valeurs mesurées : 
0,1mg/L
Eau peu fluorée

Moyenne des 19 
valeurs mesurées : 
7,6mg/L
Eau présentant peu 
ou pas de nitrates

Moyenne des 3 
valeurs mesurées :     
0,0 µg/l
Eau ne présentant 
pas de pesticides

Moyenne des 2 
valeurs mesurées :     
0,0 µg/l
Eau présentant peu 
ou pas d’arsenic

*Beaune
*Manson
*Pardon
*Thèdes
*Champeaux
*Chatrat

% de conformité des 
29 valeurs mesurées : 
100%
Eau de bonne 
qualité 

Moyenne des 25 
valeurs mesurées : 
1,5°F
Eau douce, très peu 
calcaire

Moyenne des 12 
valeurs mesurées : 
0,0mg/L
Eau peu fluorée

Moyenne des 30 
valeurs mesurées : 
2,3mg/L
Eau présentant peu 
ou pas de nitrates

Moyenne des 12 
valeurs mesurées :     
0,0 µg/l
Eau ne présentant 
pas de pesticides

Moyenne des 10 
valeurs mesurées :     
0,0 µg/l
Eau présentant peu 
ou pas d’arsenic

*Berzet
*St-Genès- 
 Champanelle-
*Fontfreyde
*Theix

% de conformité des 
11 valeurs mesurées : 
100%
Eau de bonne 
qualité 

Moyenne des 49 
valeurs mesurées : 
3,5°F
Eau douce, très peu 
calcaire

Moyenne des 26 
valeurs mesurées : 
0,1mg/L
Eau peu fluorée

Moyenne des 58 
valeurs mesurées : 
4,0mg/L
Eau présentant peu 
ou pas de nitrates

Moyenne des 25 
valeurs mesurées :     
0,0 µg/l
Eau ne présentant 
pas de pesticides

Moyenne des 22 
valeurs mesurées :     
0,2 µg/l
Eau présentant peu 
ou pas d’arsenic

*Laschamps

% de conformité des 
15 valeurs mesurées : 
100%
Eau de bonne 
qualité 

Moyenne des 32 
valeurs mesurées : 
1,7°F
Eau douce, très peu 
calcaire

Moyenne des 13 
valeurs mesurées : 
0,0mg/L
Eau peu fluorée

Moyenne des 37 
valeurs mesurées : 
4,4mg/L
Eau présentant peu 
ou pas de nitrates

Moyenne des 13 
valeurs mesurées :     
0,0 µg/l
Eau ne présentant 
pas de pesticides

Moyenne des 11 
valeurs mesurées :     
0,0 µg/l
Eau présentant peu 
ou pas d’arsenic

Les analyses sont disponibles en mairie.

Les habitants de Thèdes ont connu depuis quelques 
semaines des baisses sensibles de pression sur 
le réseau d’alimentation en eau potable. Aucune 
fuite n’a été détectée. Le problème provenait d’un 
stabilisateur de pression dont la plage de fonc-
tionnement avait dérivé ; après 
réétalonnage de cet 
appareil, ils ont 
pu retrouver une 
pression de ser-
vice satisfaisante.

Réseau d’eau potable communal Réparation sur le réseau 
d’eau potable de Thèdes

n  Eau potable (suite)

Le Préfet du Puy-de-Dôme a, par arrêté préfec-
toral du 22 août 2011, restreint les usages de 
l’eau sur le sous bassin « Allier rive gauche aval » 
(regroupant les bassins versants de la Tiretaine, 
de l’Artière, du Bedat, du Gensat, de l’Ambène, 
du Chambaron, de la Morge et du Buron), et le 
sous bassin de « l’Allagnon ». La commune de 
Saint-Genès-Champanelle appartenant au sous 
bassin « Allier rive gauche aval », est concernée 
par cet arrêté valable pour l’instant jusqu’au 30 
septembre 2011.
Il est interdit d’arroser les espaces verts et les  
jardins ornementaux ; toutefois l’arrosage des 

pelouses constituant les aires de jeu des terrains 
de sports ainsi que les jardins potagers de par-
ticuliers est toléré de 22 heures à 6 heures. Le 
lavage des voitures est interdit (hors installations 
spécialisées équipées de recyclage d’eau) ainsi 
que le remplissage des piscines individuelles.
Par rapport aux années précédentes, la distri-
bution totale en eau pour l’année 2011 est plus 
élevée que celle des années 2009 et 2008 mais 
proche de la moyenne globale calculée entre 
1999 et 2009. La distribution à partir des cap-
tages de Pessade est basse (inférieure à 2003 et 
proche de celle de 2009), les puits de Fontfreyde 

ont été beaucoup plus sollicités que les années 
précédentes. Par ailleurs la nappe de Tourtour a 
été nettement moins utilisée qu’en 2003, cepen-
dant son niveau se rapproche de l’étiage enre-
gistré cette année-là. La technicienne du SIAEP 
assure le suivi quotidien de nos ressources en 
relation avec le prestataire de services.
En cas de difficultés d’approvisionnement, nous 
avons étudié différents scénarios dont celui d’ali-
menter entièrement la commune de Beaumont par 
le SIVOM de la Région d’Issoire et conserver les 
ressources du SIAEP pour l’alimentation des com-
munes de Ceyrat et Saint-Genès-Champanelle.

Arrêté préfectoral de restriction d’eau et état des ressources du SIAEP
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Septembre marque la rentrée des 
classes. Le Petit Reporter du bulle-
tin municipal, bien que célibataire et 
sans enfants, s’inquiète des conditions 
d’accueil de nos chères têtes blondes 
à l’école de Saint-Genès. Il demande 
aussitôt à rencontrer Agnès Désèmard, 
première adjointe à la commune et en 
charge de la vie scolaire, afin d’enquê-
ter sur l’école.

Le Petit Reporter du BM : Bonjour Agnès 
Désèmard, je vous remercie de me recevoir à 
nouveau. Je sais tout maintenant sur le trans-
port à la demande et les carottes du marché 
Saint-Pierre n’ont plus de secrets pour moi  
(cf BM n° 116, article sur le TAD). Par contre, je 
ne sais rien de l’école et je m’inquiète de la sur-
vie de mon petit-neveu Rodolphe. Le petit ange a  
3 ans et rentre cette année à l’école maternelle. 

Agnès Désèmard : Cher Reporter, aucun enfant 
n’a jamais sombré à l’école de Saint-Genès ! C’est 
une école qui existe depuis 1980, date à laquelle 
les écoles des villages de la commune ont été fer-
mées et tous les enfants rassemblés au bourg, 
dans des locaux neufs. En effet, la commune 
a le devoir et l’obligation de fournir des locaux 
fonctionnels et entretenus à l’école. La création 
de l’école au bourg de Saint-Genès, centre géo-
graphique de la commune, s’est accompagnée 
quelques temps plus tard grâce à la volonté et 
l’implication des parents d’élèves de la mise en 
place de services périscolaires facilitant la vie 
des familles. Je vais vous présenter ces services, 
maintenant organisés et financés par la com-
mune, mais laissez-moi d’abord terminer de vous 
brosser le portrait de notre école. Elle rassemble 
sur le même site l’école maternelle et l’école 
élémentaire, c’est pourquoi nous parlons plutôt 
de « groupe scolaire ». Celui-ci a d’ailleurs un 
nom depuis 2010, imaginé par les écoliers eux-
mêmes et leurs maîtres, c’est le Groupe scolaire 
des Volcans. Entendons-nous bien, chaque école 
a ses propres locaux sur le site, sa propre direc-
tion. Il y a en fait deux écoles en une, qui parta-
gent la cour et les locaux périscolaires comme la 
cantine par exemple. De plus, je tiens à souligner 
que c’est bien sûr l’Education Nationale et son 
personnel enseignant qui assure l’éducation et 
la prise en charge des écoliers pendant le temps 
scolaire ; la commune prend le relais en dehors 
de ce temps scolaire pour s’occuper des enfants.  

Le Petit Reporter du BM : Mais alors cette 
école, elle rassemble à la fois les petits anges 
de la maternelle et les grands turbulents de 
l’élémentaire ? Rodolphe va s’y noyer !

Agnès Désèmard : Calmez-vous, cher ami, 
tout est prévu pour que chacun s’y épanouisse. 
D’abord, parlons des effectifs: ils sont impor-
tants, c’est vrai, car la commune de Saint-Genès 
est une commune jeune qui accueille toujours de 
nouvelles familles, bien que sa croissance démo-
graphique reste normale et maîtrisée. Le groupe 
scolaire accueille environ 120 écoliers en ma-
ternelle répartis cette année en 5 classes. Nous 
avons effectivement bénéficié de la création d’une 
nouvelle classe pour cette rentrée 2011, ce qui 
amène les effectifs par classe à environ 24. Côté 
école élémentaire, il y a près de 180 inscrits ré-
partis en 7 classes, soit environ 25 à 26 élèves par 
classe. Il est tout à fait possible que ces effectifs 
augmentent encore légèrement l’année prochaine 
et la création d’une autre classe, en élémentaire 
cette fois, pourrait être envisagée. Vous avez pu 
constater l’implantation pendant l’été d’un « pré-
fabriqué » pour accueillir temporairement la nou-
velle classe de maternelle (cf l’article sur la nou-
velle classe). L’étude d’un nouvel agrandissement 
de l’école est donc en route, avec l’architecte qui 
a déjà réalisé l’extension de l’école il y a 7 ans. 
Les plans de l’époque prévoyaient d’ailleurs l’im-
plantation de classes supplémentaires. Cependant 
les délais des marchés et de la construction nous 
amèneront sûrement à installer un deuxième pré-
fabriqué à côté du premier, avant la création d’une 
nouvelle classe. Ne craignez rien, cher Reporter, 
les « préfabriqués » ne sont plus ceux de notre 
jeunesse ! Ils offrent maintenant tout le confort 
nécessaire à l’accueil des jeunes enfants.  

Le Petit Reporter du BM : Bien. Pouvez-vous 
maintenant me dire qui prendra en charge 
mon petit Rodolphe pendant la journée ?

Agnès Désèmard : C’est l’Inspection académique, 
représentant l’Education Nationale, qui pour-
voit les postes d’enseignants et gère le nombre 
de classes au Groupe scolaire. En maternelle, 5 
postes de professeurs d’école se répartissent les 5 
classes, tandis qu’à l’école élémentaire, ce sont 9 
professeures d’école qui prennent en charge les 7 
classes. Nous avons également un poste de RASED 
(Réseau d’Aide Spécialisée aux Enfants en Diffi-
culté) qui vient en aide aux enfants qui ont besoin 
de plus de temps et de soutien. 

Quel est alors le rôle de la commune ? Celui 
d’accompagner le temps scolaire et d’amé-
nager le temps périscolaire, et ce de plusieurs 
manières. La commune met pour cela à disposi-
tion de l’école du personnel salarié et qualifié. Il 
y a d’abord les atseM, ou aides maternelles (4,5 
postes depuis cet été pour permettre l’ouverture 
de la nouvelle classe), présentes dans les classes 
de maternelle pendant le temps scolaire pour 
seconder les institutrices dans leurs tâches. Les  
« dames » de la petite école sont ainsi au cœur 
du quotidien de nos petits enfants. Elles assu-
rent, en plus du soutien aux enseignants pendant 
la classe, la surveillance de la cour en dehors du 
temps scolaire et elles organisent le goûter après 
la classe. Elles proposent pendant la garderie des 
activités ludiques et éducatives aux plus jeunes. 
Elles prennent en charge également le rangement 
et le ménage des locaux. 
Côté école élémentaire, d’autres employées 
communales sont présentes pour assurer la sur-
veillance et la garderie périscolaire des écoliers 
en dehors du temps scolaire. 8 à 9 personnes sont 
employées pour cela, présentes à tour de rôle sur 
le Groupe scolaire selon leurs emplois du temps, 
entre 7 heures le matin et 19 heures le soir, en 
remplissant des fonctions similaires à celles des 
ATSEM, mais pour les élèves et les locaux de 
l’école élémentaire. Le budget du service de gar-
derie s’élève à près de 200.000 €, et la commune 
en assure plus du tiers. Des locaux spécifiques à 
la garderie ont été aménagés dans l’extension de 
l’école en 2004. Nous travaillons régulièrement 
avec les parents d’élèves et les enseignants sur 
l’aménagement de la cour de l’école, pour amé-
liorer sa sécurité et sa fonctionnalité.  

Le Petit Reporter du BM : Vous me rassurez 
quant à l’encadrement mais voilà, mon petit Ro-
dolphe mange à la cantine tous les jours et je 
me demande bien s’il se nourrit correctement.

Agnès Désèmard : La cantine (le restaurant sco-
laire) est un autre gros poste pour la commune. 
Plus de 90% des écoliers y mangent ! Ce ne sont 
pas moins de 250 repas en moyenne qui y sont 
servis chaque jour de la semaine, et ce en deux 
services dans une salle aménagée en deux es-
paces, l’un pour les maternelles l’autre pour les 
primaires. Le premier service, celui de 11h30, est 
celui de tous les élèves de maternelle et d’une par-
tie des primaires ; le deuxième à 12h30 est celui 
des plus grands. Nous avons la chance d’avoir en 
cuisine deux personnes qualifiées qui assurent la 
préparation de vrais repas équilibrés. Le choix des 
menus est pensé et réfléchi, la variété et la qualité 
des produits sont recherchées. On y prépare un 
repas entièrement « bio » tous les 15 jours, sub-
ventionné par le Conseil général ; l’achat de pro-
duits locaux est privilégié en choisissant au maxi-
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n  Une école bien entourée
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ACTUALITÉS 
mum les légumes de saison. On mange même des 
soupes à la cantine de Saint-Genès et les enfants 
en redemandent ! Notez bien que l’on retrouve 
pendant le temps de la cantine les « dames » de 
l’école qui veillent à ce que Rodolphe mange bien 
et goûte à tous les plats…  

Le Petit Reporter du BM : Vous me mettez 
l’eau à la bouche et m’ouvrez l’appétit... Il fau-
dra que je rencontre ce « René le cuisinier » dont 
Rodolphe me rabat les oreilles… Mais dites-
moi, un tel restaurant doit coûter une fortune 
à la maman de Rodolphe ?

Agnès Désèmard : Le coût de la cantine (comme 
celui de la garderie périscolaire d’ailleurs) dépend 
des ressources de sa famille. Il varie en fonction 
de tranches basées sur le quotient familial des 
foyers. Le quotient familial est un indice qui prend 
en compte les revenus annuels de la famille et le 
nombre d’enfants à charge. C’est donc un calcul 
juste, fondé sur les possibilités réelles de chaque 
famille à participer au financement collectif de ces 
services. Ce mode de calcul profite aux familles 
les plus modestes, qui représentent à Saint-Genès 
environ 1 foyer sur 5. Vous trouverez tout le détail 
de ces tarifs dans le livret de l’écolier, distribué 
en début d’année à tous les élèves et disponible 
librement en mairie. 
C’est la Caisse des Ecoles qui établit les tarifica-
tions de la cantine et de la garderie périscolaire. 
La Caisse des Ecoles est constituée de 6 membres 
votants : 3 élus désignés par le Conseil municipal 
et 3 représentants des parents d’élèves élus par les 
parents. Elle comprend également des membres 
consultatifs, tels que les directrices des 2 écoles 
et des représentants des employés communaux 

de l’école. Elle se réunit plusieurs fois par an pour 
voter le budget alloué aux services de l’école et en 
voter les tarifs. Elle décide également des subven-
tions supplémentaires pour le transport hebdo-
madaire des enfants vers la piscine, la patinoire ou 
le stadium Jean-Pellez à Aubière (toutes activités 
par ailleurs prises en charge par Clermont Com-
munauté), ou encore pour attribuer des subven-
tions aux voyages scolaires des classes.  

Le Petit Reporter du BM : Fort bien ! Je me 
souviens aussi de l’étude de mon enfance, 
après l’école. Les exercices de Bled, les tables 
de multiplication… Est-ce que cela existe tou-
jours ?

Agnès Désèmard : Oui, l’étude a lieu le soir après 
la classe, sur le temps de la garderie, sans sup-
plément pour les familles dont l’enfant est inscrit 
à la garderie. Un enseignant de l’école est présent 
chaque soir, de 16h30 à 18 heures, pour assu-
rer de 17 heures à 18 heures, dans une classe 
de l’école élémentaire, l’encadrement pédago-
gique des élèves sous forme d’une aide aux de-
voirs ou d’un soutien plus spécifique à ceux qui 
en ont besoin. Ces heures supplémentaires pour 
les enseignants sont entièrement prises en charge 
par la mairie. J’ajoute qu’une association cham-
panelloise, Gomme et Crayon, apporte tous les 
soirs l’aide de ses bénévoles, en proposant l’aide 
aux devoirs pour les enfants les plus autonomes. 
Gomme et Crayon, c’est de la valeur ajoutée pour 
l’étude ! Si le cœur vous en dit, M. le Reporter, 
n’hésitez pas à apporter généreusement votre 
aide en proposant vos services à l’association, 
vous serez bien reçu !  

Le Petit Reporter du BM : J’ai peur de ne plus 
avoir le niveau… Hum, hum, revenons à nos 
questions, SVP ! Comment Rodolphe va-t-il ren-
trer chez lui, si sa maman ne peut se déplacer 
au bourg de Saint-Genès? Il est tellement petit…

Agnès Désèmard : Là encore, pas de souci! Un 
service de transport scolaire existe sur la com-
mune. Il permet, à l’aide de cars circulant sur plu-
sieurs itinéraires, de rallier tous les villages. Ce 
service est organisé par le SMTC (Syndicat Mixte 
des Transports, sur Clermont Communauté) et 
délégué à des prestataires privés, pour un tarif 
mensuel unique de 13 €. Sous la surveillance des 
« dames » de l’école puis du chauffeur et des co-
pains plus grands, Rodolphe sera conduit jusqu’à 
son arrêt où nous demandons simplement que 
maman soit à l’arrivée pour le réceptionner.   

Le Petit Reporter du BM : Voilà une journée 
à l’école bien remplie pour Rodolphe ! Merci 
beaucoup, chère Agnès Désèmard, me voilà 
rassuré quant aux personnes qui veillent sur 
mon cher petit-neveu devenu écolier et qui l’ac-
compagneront jusqu’au collège.

n  Classe maternelle supplémentaire 
au groupe scolaire 

11

Montant des travaux : 
27.900 € HT
Location mensuelle 

de la structure : 
568 €

Cette nouvelle rentrée scolaire s’est faite avec 
l’ouverture d’une classe maternelle supplé- 
mentaire. 

Cette création de classe décidée fin juin par l’ins-
pecteur d’académie et acceptée par la municipa-
lité a mobilisé les services techniques durant tous 
les congés d’été. 

N’ayant pas de locaux capables d’être transfor-
més en salle de classe, nous avons opté pour une 
structure modulaire.

Pour les services techniques le challenge était : 
«être prêt à accueillir les enfants le jour «J». 

Tout juste 2 mois pour réaliser cet objectif pri-
mordial. Tout d’abord il a fallu trouver un em-
placement qui puisse répondre à un ensemble de 
critères tel que: l’accessibilité, la commodité des 
services, le respect des règles de sécurité et en 
particulier celle qui concerne l’incendie, la com-
patibilité avec les bâtiments existants et le ter-
rain disponible, la proximité des réseaux d’eau, 

d’évacuation, d’électricité et laisser libre l’em-
prise nécessaire pour le projet d’agrandissement 
du groupe scolaire qui est en cours d’étude.
Après avoir défini cet emplacement, il a fallu se 
lancer à la recherche d’entreprises et de four-
nisseurs capables de  répondre en temps et en 
heure à notre réalisation. En période de congés 
et dans l’urgence le choix se restreint. Trouver la 
structure modulaire (location) adaptée aux be-
soins, faire réaliser la plateforme pour la rece-
voir, procéder aux divers raccordements en eau 
potable, évacuation des eaux usées, ligne élec-
trique, clôturer l’espace, commander le mobilier 
intérieur. Bref, une affaire qui n’est pas gagnée 
d’avance !
Le professionnalisme, le sérieux, la réactivité 
spontanée  des entreprises qui sont intervenues, 
nous ont permis d’être opérationnels le jour de 
la rentrée. 
Cette situation provisoire n’est peut-être pas 
aussi confortable qu’une vraie salle de classe 

mais elle permet aux enfants d’être moins nom-
breux dans chacune d’elle.

Remercions vivement les entreprises qui ont 
participé sans faille à ce projet et notamment 
nos artisans locaux ; l’entreprise électrique  
Gauthier de Pardon et l’entreprise de BTP Valleix 
de Fontfreyde. Merci aussi à tout le personnel des 
services techniques et autres employés munici-
paux qui ont eu en charge de mener à bien cette  
affaire.
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élémentAiRe :
De gauche à droite :
Pascale lévrier (Ce1), 
Françoise Alexandre (Ce2/Cm1), 
Françoise tourgon (CP), 
marie-Aude Ollier 
(CP/Ce1 et Ce2/Cm1), 
Corinne meyniel (CP/Ce1), 
magali Geffroy (Cm1/Cm2), 
Géraldine marion (Cm1/Cm2), 
martine maufrais (enseignante spécialisée), 
Florence Alix (psychologue scolaire), 
isabelle Boissy (Ce2), Claudine leprat (Cm1/Cm2), 
Kévin martin (remplaçant)

n  Présentation des enseignants

n  Portes ouvertes 
RAM du 28 juin 

n  Portes ouvertes 
Halte garderie  
du 7 juillet  Le 15 septembre dernier le Relais Assistantes Ma-

ternelles a repris du service. Depuis le 1er sep-
tembre 2011, Nelly Vieira en assure l’animation.
Tous les jeudis matins, les assistantes maternelles 
sont accueillies pour des ateliers d’éveil avec les 
enfants de 9 heures à 11 heures. Le Relais Assis-
tantes Maternelles est un lieu d’information, de 
rencontres et d’échanges au service des parents 
et des assistantes maternelles.
Les parents peuvent y recevoir gratuitement des 
conseils, des informations et demander la liste 
des assistantes maternelles.
Pour tous renseignements, 
vous pouvez contacter Nelly Vieira au 
04 73 87 00 95. 

n  raM 
(Relais Assistantes Maternelles)

ACTUALITÉS 

n  Multi-Accueil
Le multi-accueil « Graines de Genêts » a rou-
vert ses portes le lundi 29 août 2011. C’est 
une structure mixte qui regroupe une crèche 
et une halte-garderie et permet simultanément 
l’accueil d’enfants à temps partiel ou à temps 
complet.

Le multi-accueil accueille 15 enfants de 2 mois 
et demi à 4 ans. Les petits nouveaux ont dé-
couvert les lieux progressivement avec leurs 
parents au cours d’une période d’adaptation. 
Les anciens ont pu retrouver leurs jeux favoris 
et leurs petits camarades.

L’encadrement est assuré par une équipe  
pluridisciplinaire : Corinne Rouveure, éduca-
trice jeunes enfants et directrice, Caroline Hen-
dryckx, infirmière et directrice adjointe, et 3 
personnes titulaires du CAP Petite Enfance.

Les horaires :
Du lundi au vendredi 7h30 à 18h30
Pour tous renseignements, 
téléphoner au 04 73 87 00 95

mAteRnelle :
De gauche à droite :
Christine Duchet (PS), marie-Aude Ollier (PS/mS),  
thierry meynier (conseiller pédagogique), Valérie Pigout (mS/GS),  
Géraldine marion (diretrice de l’école élémentaire),  
Pierre martinet (inspecteur de l’education nationale), Roger Gardes,  
isabelle Gislon (PS/mS), marie Blanc (GS),  
Aude Duvivier (PS/mS et directrice de l’école maternelle)
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n  Cadastre enquête publique
Les opérations de remaniement du cadastre sont 
sur le point d’être terminées sur les villages de 
Laschamps, Beaune, Pardon, Manson, Thèdes, 
Chatrat et Saint-Genès Bourg. Les résultats 
vont être communiqués aux propriétaires en vue 
d’une mise au point définitive.

A cet effet, chaque propriétaire concerné re-
cevra un relevé parcellaire en 2 exemplaires 
mentionnant la désignation (section, numéro, 
lieudit, contenance, nature de culture) des par-
celles réputées lui appartenir. Un exemplaire est 
à conserver, l’autre est à retourner daté, signé 

et annoté des observations éventuelles au service 
expéditeur avant le 20 octobre 2011.
Les intéressés pourront prendre connaissance 
du nouveau plan cadastral qui sera déposé à la 
mairie de Saint-Genès-Champanelle du 20 sep-
tembre au 20 octobre 2011 aux heures d’ou-
verture de la mairie.
Les géomètres se tiendront à leur disposition 
pour leur fournir toutes explications utiles et re-
cevoir leurs observations du 14 au 20 octobre 
2011 de 9 heures à 12 heures y compris le 
samedi 15 octobre.

ACTUALITÉS 
n  Nouveaux locaux du CCAS

Les travaux des nouveaux locaux du CCAS ont débuté 
courant septembre pour une durée d’environ 4 mois.
Ces nouveaux locaux situés dans les anciens ga-
rages de la mairie, comprendront une salle d’at-

tente, le bureau de l’adjoint(e) 
en charge des affaires sociales 
et un bureau administratif utilisé 
conjointement par l’ADMR.

Les passages donnant accès au 
reste des bureaux administratifs 
de la mairie seront élargis pour 
respecter les normes d’accessi-
bilité aux handicapés.

L’accès aux archives est modifié 
pour rendre le local conforme aux normes incendie.

Nous espérons ouvrir ces nouveaux locaux au pu-
blic en début d’année 2012.

n  Un terrain de 
loisirs à Chatrat

Fin juin, c’est sous un soleil radieux que s’est dé-
roulée l’inauguration du terrain de loisirs du village 
de Chatrat mettant un terme à une phase de travaux 
de près de deux ans et ouvrant officiellement le site 
au public.
Les habitants de Chatrat, les employés municipaux, 
les élus et les présidents des comités des fêtes ont 
pu découvrir cette réalisation pour laquelle villa-
geois et commune ont collaboré en concertation et 
bon esprit tout au long de celle-ci.
Cette opération a permis aux employés commu-
naux de réaliser un travail d’envergure (par rapport 
à la taille de l’équipe) composé de tâches variées et 
faisant parfois appel à leur créativité, à la recherche 
de solutions et à leur mise en œuvre : ils s’en sont 
bien sortis et ils peuvent en être fiers.
Concernant la participation des habitants de Cha-
trat, sous l’impulsion de son comité des fêtes  
« Chatrat Demain » et de sa conseillère munici-
pale, Christiane Barboiron, nous pouvons nous fé-
liciter de voir l’intérêt porté par les habitants pour  
leur village et leur cadre de vie. En effet, plusieurs 
d’entre eux n’ont pas hésité à relever leurs manches 
pour dégager le site, niveler, semer ou encore plan-
ter et ce, par tous les temps et toujours avec bonne 
humeur. Ces temps forts de travail ont toujours été 
agrémentés par des temps forts de convivialité au-
tour d’un verre ou d’un casse-croûte.
Au bilan, nous pouvons en tirer une grande satis-
faction tant au point de vue du résultat qu’au plan 
relationnel. Il aurait été dommage de ne pas le faire ! 
Un grand merci à tous. 
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ACTUALITÉS

Le 16 juin dernier, l’édition définitive 
de l’Agenda 21 communal a été pré-
sentée officiellement. Ce document de 
21 actions détaillées, qui sont autant 
d’engagements pour notre politique, 
est distribué à l’ensemble des acteurs 
du territoire communal (élus, membres 
du Comité Consultatif A21, personnel 
communal, enseignants, associations, 
entreprises et partenaires institution-
nels). Il est également téléchargeable 
sur le site Internet (www.saint-genes-
champanelle.com), avec le diagnostic 
qui a permis de faire ressortir les en-
jeux de notre commune en matière de 
développement durable.

Cet agenda 21 résulte d’un ensemble de travaux, 
menés depuis 2009 avec les habitants ayant parti-
cipé à nos différentes sollicitations sur nos modes 
de vie actuels et futurs pour un développement 
durable (questionnaires, ateliers et forums parti-
cipatifs). Il reflète les attentes et les demandes des 
Champanellois au vu des 5 finalités des A21 mon-
diaux du sommet de la terre à Rio en 1992, ayant 
pour objectif de mobiliser le plus grand nombre de 
citoyens autour d’un plan d’actions pour un 21ème 
siècle durable :
•  Lutte contre le changement climatique et la pro-

tection de l’atmosphère (transport - habitat - 
agriculture)

•  Préservation de la biodiversité, protection des 
milieux et des ressources (qualité eau - air - sol 
- urbanisme)

•  Epanouissement de tous les êtres humains (po-
litique sociale adaptée et accessible à tous - 
santé)

•  Cohésion sociale et solidarité entre territoires et 
générations, (associations et échanges intergé-
nérationnels)

•  Dynamiques de développement suivant des 
modes de production et de consommation res-
ponsables (économie - déchets)

L’Agenda 21 n’est pas un document réglementaire 
qui s’imposerait par la force de la loi. Il doit être un 
outil pédagogique, permettant de retravailler les 
idées professionnelles en interne ou de sensibi-
liser les entreprises, les groupes d’habitants, les 
associations du territoire à la cause d’un dévelop-
pement durable. Il va servir bien évidemment de 
support aux élus et aux futurs débats démocra-
tiques sur les sujets précités.
Dans ce document, chaque action est présentée 
sur une double page et est associée à :
•  une des 3 orientations principales (l’espace, 

l’homme, le développement économique)
•  un des 8 objectifs retenus (face aux enjeux des 

finalités du sommet de la terre)
•  un public ciblé
•  des opérations envisagées à sa réalisation, le 

rôle de la commune et un calendrier à court, 
moyen et long terme

•  des partenaires potentiels
•  une proposition d’indicateurs à travailler pour 

l’évaluation de son impact dans le temps
•  des réflexions ou notifications remontées des 

débats collectifs sur l’action

Pour la collectivité, c’est la volonté d’être exem-
plaire, d’avoir suscité l’engagement des citoyens 
pour le bénéfice de l’ensemble de la population 
pour faire encore plus et mieux pour la protection 
de l’environnement. Le changement se réalisera de 
façon progressive, au jour le jour, dans l’action qui 
découle de la compréhension commune des en-
jeux, des priorités, des ressources et des moyens. 
Certaines actions, inscrites dans l’Agenda 21, déjà 
mises en place sur notre commune, devront se 
maintenir et se renforcer après leur évaluation. Il 
faudra aussi se donner des objectifs réalistes et 
rester vigilant au quotidien jusqu’à l’intégration 
totale des changements indispensables dans nos 

pratiques professionnelles. Nous formons tous 
une chaîne où chaque maillon a son rôle. Une 
compétence seule n’a pas assez d’utilité, c’est 
bien l’ensemble des compétences qui contribue à 
l’amélioration globale.

Dans un contexte de changements de plus en 
plus rapides et complexes, nous devons relever 
de nombreux défis sociaux, environnementaux et 
économiques pour maintenir et améliorer la qua-
lité de vie. Aucun d’entre nous ne souhaite la ré-
gression mais nous ne pouvons plus fonctionner 
sans réfléchir à l’impact de chacun de nos actes 
ou « non-actes » sur la planète. Si nous travaillons 
ensemble, institutions, entreprises, citoyens, de 
façon concertée, nous participerons à résoudre ces 
problèmes qui nous sont communs. Se concerter, 
coopérer, s’informer pour faire différemment, dé-
velopper de nouvelles habitudes et compétences 
est maintenant une nécessité.

Chacun peut « faire de l’Agenda 21 » par son im-
plication personnelle, professionnelle ou corpo-
rative aux différentes étapes de ce projet collectif 
sous différentes formes. Par exemple, en introdui-
sant dans son organisation des projets associés 
aux enjeux, en participant avec ses compétences à 
des groupes d’intervention existants ou à créer, en 
adoptant d’autres réflexes et d’autres fonctionne-
ments qu’il faudra inventer pour ces enjeux.

Comment « faire de l’Agenda 21 » ? Garder notre 
attention au quotidien, se réapproprier des petits 
gestes que nous avons peu a peu perdus par fa-
cilité : éteindre les appareils et les pièces inutili-
sés, fermer les portes, surveiller sa consommation 
en eau, en énergie, en papier, limiter les trajets 
non indispensables, ses déchets et recycler dès 
que possible ... A tout âge, être « consomm’ac-
teur » sur son lieu de travail, à la maison et dans 
ses loisirs, c’est participer vraiment à cette cause 
incontournable. C’est en concentrant nos efforts 
autour de quelques priorités dans notre quotidien 
que nous augmenterons considérablement nos 
chances de succès, par l’application de solutions, 
d’initiatives qui doivent avant tout être durables 
pour les besoins des générations futures.

La réflexion, sans l’action collective, ne suffit pas 
car elle ne fait que repousser à demain les pro-
blèmes d’aujourd’hui. Dans cette perspective, se 
mettre en marche, apporter sa contribution main-
tenant, chacun à sa mesure, dans un esprit de 
coopération est la responsabilité de tous les ac-
teurs du territoire. L’Agenda 21 de Saint-Genès-
Champanelle est maintenant opérationnel: à tous, 
élus, membres de la collectivité, artisans, agricul-
teurs, entrepreneurs, associations, citoyens, de 
l’utiliser afin de relever ce défi et faire bouger les 
lignes pour l’avenir de notre planète. L’Agenda 21 
n’est pas une fin en soi, mais il favorise le déve-
loppement durable qui permet de faire le choix 
entre le bien vivre et le vivre bien. Toute action lo-
cale, même modeste, a une incidence plus globale, 
car nous sommes tous liés, du village au monde...

n Agenda 21
Présentation officielle de l’Agenda 21
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Le Jour de la Nuit est une opération 
de sensibilisation à la pollution 
lumineuse, à la protection de la 
biodiversité nocturne et du ciel 
étoilé, une manifestation visant à 
faire prendre conscience de la 
pollution lumineuse et de la 
consommation énergétique 
(augmentation de l’éclairage 
artificiel : en dix ans le nombre de 
points lumineux ayant augmenté 
de 30 % en France).
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n Agenda 21 (suite)

Les pollutions lumineuses perturbent fortement 
la faune nocturne et contribuent à l’appauvris-
sement de la biodiversité. Elles coûtent cher 
à la collectivité et aux contribuables captifs et 
laissent planer l’illusion d’une énergie infinie et 
abordable. Or, il n’en est rien. Cette année, cette 
manifestation a pris un sens encore plus symbo-
lique, car les Japonais, suite à la catastrophe de 
Fukushima, ont pris conscience des gaspillages 
et ont dû, compte tenu de la disponibilité de seu-
lement 30 % de leurs centrales nucléaires, sup-
primer les sources inutiles et les gaspillages : finis 
les panneaux publicitaires éclairés, l’air condi-
tionné et les bureaux allumés la nuit ! 
A l’occasion du « Jour de la Nuit 2011 », un cer-
tain nombre de collectivités locales et d’associa-
tions encouragent des actions symboliques de 

sensibilisation. Au programme : balades noc-
turnes, observations des étoiles, sorties nature et 
extinction des lumières.
Le 1er octobre dernier, une conférence  a eu lieu à 
la Maison des associations sur « l’optimisation de 
l’éclairage public » pour les élus et acteurs dans 
ce domaine, organisée par le Parc Naturel Régio-
nal des Volcans d’Auvergne (PNRVA), l’agence 
locale des énergies (Adhume) et l’Association 
Nationale pour la Protection du Ciel et de l’En-
vironnement Nocturne (l’ANPCEN). Après valida-
tion par le Conseil municipal du 29 septembre, 
une charte a été signée à cette occasion par la 
commune de Saint-Genès-Champanelle avec 
l’ANPCEN sur l’éclairage public pour affirmer par 
là-même la volonté de rester en cohérence avec 
les engagements de l’Agenda 21.

Un nouveau Comité Consultatif de L’Agenda 21 
a été désigné au Conseil municipal du 28 juin 
2011, le mandat du précédent arrivant à son 
terme. Le CC A21 a été reconduit dans sa presque 
totalité pour un nouveau mandat de 2 ans. Deux 
membres démissionnaires sont remplacés par 
trois nouveaux agents de la collectivité, portant 
ainsi la commission à 25 membres. Sont désignés 
par village :
Beaune : DOUTRE Jean-Luc
Berzet : BENOIT Marc
Berzet : VIEIRA Pascale
Champeaux : VECHAMBRE Roland
Chatrat : BARBOIRON Christiane
Fontfreyde : BESLE Jean-Michel
Fontfreyde : GOUTTEBESSIS-CISSOIRE Fabienne
Fontfreyde : SACCHETTO Loris
Fontfreyde : VIAL Christophe
Laschamps : IMBAUD Nadine
Laschamps : SIMONNEAU Françoise
Manson : DEDIEU Benoît
Manson : JEANNEL Elisabeth
Manson : LASCAUD Pascal
Nadaillat : BOURDIER Pierre

Nadaillat : CASTAGNINI Jean
Pardon : RIALLAND Loeiz
Pardon : ROUx Lucette
St-Genès-Champanelle : BRUGUIèRE Régine
St-Genès-Champanelle : FUSTIER Valérie
St-Genès-Champanelle : CHAUDESAIGUES Stéphane
St-Genès-Champanelle : BéRARD Brigitte
Thèdes : VERNET Marie-Line

Theix : CORNILLON David
theix : VAzEILLE Didier
Nous tenons à remercier chacun des membres 
pour le travail fourni au cours de ces 2 années: 
une autre étape attend le groupe, un travail sur la 
communication pour faire connaître cet Agenda 
21, finaliser les actions en cours, arrêter les in-
dicateurs pour l’évaluation et organiser de nou-
velles initiatives autour des valeurs du dévelop-
pement durable pour la semaine 21 de 2012.

Le nouveau Comité Consultatif de l’Agenda21

Le jour de la nuit 2011

Visite de l’éclairage public du complexe sportif
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Présentation en mairie

Plus localement le Parc des vol-
cans, dans le cadre de son nou-
veau plan d’actions 2012-2024 
pour aider les collectivités à 
s’engager dans une dynamique 
de progrès, a signé un partena-
riat avec l’Adhume (agence lo-
cale des énergies au service des 

collectivités locales pour des territoires durables) 
afin de proposer les services d’un technicien 
conseiller en énergie, partagé entre différentes 
communes, et de subventionner partiellement 
l’étude faite par ce technicien sur le territoire. 
Dans le cadre de notre démarche Agenda 21, le 
Conseil municipal a rencontré ces deux orga-
nismes pour mieux connaître le dispositif et une 

décision sera prise pour aller dans ce sens d’ici 
la fin de l’année. Nous pourrions ainsi disposer 
d’une étude de l’ensemble de nos bâtiments, en 
fonction de leur utilisation, et pouvoir prioriser et 
planifier les améliorations indispensables.

n Agenda 21 (suite)

L’homme au centre
De nombreuses interactions existent 
entre les hommes et la forêt. La forêt est 
d’une part utilisée par l’homme, qui, lui, 
se doit de la conserver d’autre part.

L’eau
Les sols forestiers filtrent et nettoient 
l’eau. La nappe phréatique peut ainsi 
être alimentée d’une eau d’infiltration 
propre et précieuse. La forêt protège le 
sol de l’érosion et diminue les risques 
de crue.

La feuille
La feuille représente les forêts des ré-
gions tempérées (Amérique du Nord, 
Europe, Asie). Elles recouvrent près de 
700 millions d’hectares dans le monde.

Le tronc comme « base »
Le tronc fait jonction d’ossature dans le 
logo et montre ainsi que les arbres, élé-
ment principal des forêts, sont la base 
de leurs multiples fonctions.

Le nuage
Les forêts sont importantes pour le 
climat. Elles rafraichissent en été, 
protègent du vent et du gel, et atté-
nuent les extrêmes climatiques. La 
forêt nettoie l’air des poussières et de 
la pollution.

Le lézard
Les forêts de par le monde abritent 
la plupart des espèces animales et 
végétales terrestres. Le lézard repré-
sente la biodiversité des forêts.

Le canard
Le canard représente la domestication 
de nos espèces animales domestiques 
et productives.

La maison
La forêt offre depuis longtemps tous 
les matériaux premiers nécessaires à 
la construction d’habitations. Le bois 
issu d’une gestion forestière durable 
est un matériau durable et polyva-
lent. Le bois est en même temps une 
source d’énergie non négligeable.

Le cerf
Le cerf représente les animaux sau-
vages et la chasse. La recherche de 
nourriture était par le passé au cœur de 
cette activité, ainsi que l’obtention de 
produits comme les os et les fourrures.

Le rameau de résineux
Le rameau de résineux représente les 
forêts des régions tempérées froides 
de l’hémisphère nord (par ex : l’Alas-
ka, le Canada, la Scandinavie) et les 
zones d’altitude.

Le flacon de pharmacie
Le flacon de pharmacie représente 
les effets curatifs de la forêt, ses ani-
maux et ses plantes. D’innombrables 
plantes médicinales poussent dans 
les forêts du globe.

La pomme
Beaucoup de sortes de fruits viennent 
de la forêt. Aujourd’hui encore, les 
fruits forestiers sont une source de 
nourriture et de revenu importante 
pour les populations de certaines ré-
gions du globe.

Énergies et climat : le conseiller en énergie partagée (CEP), 
un outil d’accompagnement au service des collectivités

Dans l’esprit du Grenelle une table ronde nationale sur « Comment améliorer l’efficacité énergétique de la France ? » 
a été lancée depuis juin 2011. L’amélioration de l’efficacité énergétique consiste à consommer moins d’énergie pour 
un service rendu équivalent. C’est à cette question que devront répondre les groupes de travail chargés de formuler 
des propositions autour de 3 axes : réduction de la facture énergétique des ménages, amélioration de la compétiti-
vité des entreprises et exemplarité de l’Etat. Ils rendront leurs conclusions en novembre 2011 ; la validation finale 
du plan d’actions interviendra mi-décembre, afin de mettre en œuvre dès 2012 les premières mesures.

Année internationale des forêts 2011

Les Nations Unies (ONU) souhaitent mettre l’accent sur la responsabilité des hommes 
à travers le monde envers les forêts. 
C’est pourquoi ils ont déclaré 2011, année internationale des forêts. Le logo doit transporter le message 
de l’importance de la forêt.
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Rappel de quelques règles de circulation 
autour du groupe scolaire, afin que le flux 
important de véhicules lors des entrées et 
sorties d’école ne porte pas atteinte à la sé-
curité et au cheminement des enfants : 
• Pas de stationnement abusif ou dangereux 
•  Pas de grosses manœuvres dans le flux de 

la circulation (dépassement, demi-tour)
•  Pas de portable au volant
•  Ceinture de sécurité : les enfants sont at-

tachés à l’arrière du véhicule
•  Vitesse adaptée
•  Utilisation des clignotants et être attentif.

Rentrée scolaire

Utilisation de produits 
d’empoisonnement
Avis aux particuliers qui utiliseraient encore 
sur leurs propriétés divers produits d’empoi-
sonnement contre les rongeurs.
Certains de ces produits sont dangereux s’ils 
sont ingérés par un animal ou une personne 
(enfant) directement ou indirectement (chien 
ou chat qui mange une souris empoisonnée).
Nous demandons aux utilisateurs de ces pro-
duits de prendre toutes les précautions né-
cessaires mais surtout de vérifier sur le site 
internet « e-phy » si le produit est toujours 
utilisable. 

De façon à permettre une entente cordiale entre 
les différents utilisateurs du territoire de notre 
commune (chasseur, randonneurs, propriétaires, 
et autres) nous demandons à tout un chacun un 
grand respect des règles de leur activité.
Pour la chasse, il est bon d’identifier les zones 
de chasse en battue, afin que les pratiquants 
d’autres activités les respectent, de bien remplir 
le cahier de battue (participants, véhicules auto-
risés à circuler durant la battue pour récupérer 
les chiens sortis de la traque (3 maximun), gibier 
prélevé), de respecter les distances et orienta-
tions de tir par rapport aux habitations et voies 
de circulation.

Ouverture de la chasse le 11 septembre

Nous rappelons que la commune de Saint-Ge-
nès-Champanelle dispose d’une déchetterie dans 
le village de Theix, ouverte du mardi au samedi de 
9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures.
Un tel établissement doit permettre d’éviter toute 
sorte de dépôts sauvages.
Concernant les règles de traitement des déchets 
verts et leur brûlage vous pouvez consulter l’ar-
rêté préfectoral du 8 juillet 2011 réglementant les 
feux de plein air sur le site de la préfecture du 
Puy de Dôme.

Si vous possédez des véhicules « épaves » et 
que vous désirez les faire évacuer vous pouvez 
consulter la liste des démolisseurs et broyeurs 
agréés proches de chez vous sur le site Inter-
net du ministère du développement durable. Ces 
derniers vous remettront l’unique document dé-
sormais nécessaire à la destruction d’un véhicule 
lorsqu’ils le récupéreront. Cette liste est égale-
ment disponible en mairie.

Dépôts divers, épaves

C’est la 
rentrée !

Bonne rentrée à tous

n Le mot du Garde Champêtre

Bleu : emplacement pour stationnement 
Rouge : stationnement interdit

Violet : arrêt et stationnement réglementés (arrêt bus, arrêt minute) 
noir : accès groupe scolaire
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n  La gendarmerie 

met en garde  
contre la  
cybercriminalité

Avec le développe-
ment des nouvelles 
technologies, la dé-
linquance s’adapte et 
la cybercriminalité ne 
cesse de croître. La 
brigade de gendar-

merie de Romagnat a recensé les arnaques 
les plus fréquentes et vous donne les conseils 
pour les éviter.

Arnaques «Vishing»
Définition : 
le vishing utilise les mêmes principes que le 
phishing ; c’est la méthode de contact qui change. 
Le phishing utilise le courrier électronique pour 
vous attirer sur de fausses pages web et pour 
vous faire remplir un formulaire dans lequel vous 
communiquerez des informations confidentielles. 
Le vishing utilise quant à lui la téléphonie 
pour arriver au même résultat. Qu’il s’agisse 
d’ailleurs de votre ligne fixe ou d’un logiciel 
de téléphonie par Internet comme Skype, par 
exemple. Le vishing est donc la contraction de 
VoIP et de phishing.
Au lieu d’être dirigé vers une page web, la victime 
est invitée à appeler un numéro de téléphone 
et là, une personne ou un serveur vocal va lui de-
mander de communiquer son numéro de compte 
bancaire, le code secret, le mot de passe ou autres 
données personnelles sensibles.
La raison invoquée est toujours liée à un problème 
informatique ou de sécurité. De plus, l’interlocu-
teur annoncera à la victime que, si elle ne fournit 
pas les informations demandées, son compte sera 
évidemment clôturé.
Une autre variante d’arnaque consiste à envoyer des 
e-mails à des personnes, les invitant à communi-
quer, par téléphone, des informations privées.
Une fois en possession des données personnelles 
de la victime, il ne restera plus aux escrocs qu’à 
initier des opérations financières en son nom.

n  Concertation 
pour l’entretien  
et l’utilisation du 
complexe sportif

Afin de définir précisément les règles d’utilisation 
et d’entretien du complexe sportif de Saint-Ge-
nès-Champanelle, la municipalité organisait le 
lundi 12 septembre, une réunion de concertation 
avec les employés communaux concernés, les 
utilisateurs de l’ensemble du complexe sportif, 
l’Office champanellois et un technicien de l’en-
treprise CIMELAK spécialiste des terrains sportifs.
Les présidents des clubs de football et de rugby 
évoquaient tout d’abord la question de la hauteur 
de coupe pour les terrains.
Après l’argumentation et les explications du tech-
nicien spécialiste, l’ensemble des participants se 
mettait d’accord sur la hauteur la plus judicieuse : 
4,5 cm.
L’autre point important de la réunion concernait 
le problème des « vestiaires arbitres ».
Après une large concertation, il est décidé, à titre 
transitoire pour cette saison sportive, de fermer, 
les jours de matchs, la porte d’accès au gymnase 
et d’examiner la possibilité d’installer un casier 
fermant à clé pour les affaires des arbitres. Les 
responsables associatifs utilisateurs du gymnase 
seront, bien entendu, systématiquement informés.
Pour le plus long terme, la municipalité propose 
de lancer une étude en vue de réaliser 2 vestiaires 
arbitres de 10 m2 chacun avec douches, à proxi-
mité des vestiaires actuels.
Enfin, soucieux d’améliorer encore la coordination 
entre les services techniques et les responsables 
des clubs de rugby et de football, il est demandé à 
ces derniers de fournir rapidement les calendriers 
annuels des matchs de rugby et de football pour 
la saison 2011-2012.

Nouveau 
commandement 
à Romagnat

Affecté le 1er juillet à 
la brigade territoriale 
autonome de Roma-
gnat, l’adjudant-chef 
Philippe Roux, âgé de 
43 ans, marié et père 
de deux enfants, origi-
naire du Cantal, a sous 
ses ordres 10 militaires 

composés de 9 gradés et gendarmes et 1 gen-
darme adjoint volontaire.
Il a débuté sa carrière à 19 ans en qualité de 
gendarme auxiliaire dans le cadre de son ser-
vice militaire servant successivement au Pe-
loton de Surveillance et d’Intervention de la 
Gendarmerie de Clermont-Ferrand et à la bri-
gade de Veyre-Monton.
En 1989, il intègre l’école de gendarmerie de 
Montluçon. Sa première affectation l’amène 
à servir en Gironde, sur la compagnie de Li-
bourne. Il y restera de 1990 à 1999.
Il se porte ensuite volontaire pour servir en 
qualité de formateur et retrouvera à cette oc-
casion l’école de gendarmerie de Montluçon 
où il exercera de 1999 à 2004.
Son parcours se poursuit ensuite en 2004-
2005 où il commande la brigade de proximité 
de Pontaumur qui fait partie de la communau-
té de brigade de Pontgibaud.
En 2005, il se porte volontaire pour servir à 
l’état-major régional à Clermont-Ferrand dans 
le cadre de la réorganisation territoriale.
Le 1er juillet 2009, dans le cadre de l’avance-
ment, il rejoint l’arrondissement de Riom pour 
prendre le commandement du PSIG de Com-
bronde.
Deux ans après cette deuxième expérience 
de commandement, il rejoint, toujours dans 
le cadre de l’avancement la brigade de Roma-
gnat. Il sera promu Major le 1er octobre 2011.

n  Dégâts dus à la grêle
De violents orages de grêle se sont abattus le 12 
juillet sur la commune entraînant des sinistres 
plus ou moins importants selon les villages. La 
possibilité de prendre un arrêté de catastrophe 
naturelle a été demandée en préfecture. Celui-ci 
n’a pu être obtenu, la préfecture précisant que 
cette procédure est réservée aux seuls sinistres 
imputables à des mouvements de terrains ou 
inondations importantes.

En cas de dégâts, il vous appartient donc de 
contacter votre assurance personnelle.

Actualités PLU 
Le projet PLU va être réexaminé 

à l’automne à l’appui des avis reçus 
du commissaire enquêteur et 

des personnes publiques associées.
Le projet définitif sera ensuite arrêté 

en Conseil municipal, selon toute 
vraisemblance en fin d’année.
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n  Culture Festival 

départemental 
« Les Automnales »

Théâtre, musique et danse  
sur 30 communes du département  

du 20 septembre  
au 19 novembre 2011

Si vous êtes intéressés par cette programma-
tion, vous pouvez vous rendre au secrétariat 
de mairie de Saint-Genès-Champanelle où des 
brochures sont à votre disposition ou bien télé-
phoner au Conseil général au  04 73 42 24 86.

La municipalité de Saint-Genès-
Champanelle accueillera MEETING  
IN  EXTREMIS, concert de musique 
traditionnelle occitane et japonaise, 
le samedi 29 octobre  à 20h30 à la 
Maison des Associations
Ce concert inhabituel est un pont entre deux 
extrêmes, l’Orient et l’Occident, une rencontre 
étonnante et originale entre deux cultures éloi-
gnées. Mieko Myazaki joue du koto, instru-
ment traditionnel japonais à cordes pincées. 
Elle a été choisie pour représenter son pays à 
l’étranger après un apprentissage couronné par 
une interprétation de soliste auprès de l’Im-
pératrice du Japon. Sylvain Roux, flûtiste de 
formation, explore la musique médiévale, re-
naissance, baroque et classique et depuis 2004 
la musique électroacoustique.
Un atelier de danse folklorique japonaise 
suivi d’une rencontre avec les artistes musi-
ciens sera proposé le samedi 29 octobre de 14 
heures à 17 heures à la Maison des associations 
dans le cadre d’une action de sensibilisation du 
public. 
Pour tout renseignement, 
s’adresser à la mairie : 04 73 87 35 10

La bibliothèque de Saint-Genès-
Champanelle, lancée il y a une 

trentaine d’années par des béné-
voles, est devenue médiathèque commu-
nautaire sous le nom de médiathèque 

Chamfort. Mais qui est Chamfort ? Per-
sonnage important de la Basse Auvergne qui se-
rait peut-être né au château de Theix, mais assez 
méconnu du grand public.
Les élus de la commission culture ont choisi 
d’aller à sa rencontre dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine en travaillant en par-
tenariat avec la médiathèque de Clermont Com-
munauté et l’association Temps Jeunes.  Cette 
association accueille au château de Theix des en-
fants en centre de loisirs ou de vacances ainsi que 
des classes de découverte.
L’idée était de faire voyager petits et grands dans 
le temps et l’espace en croisant et multipliant les 
approches, par le ludique et par la connaissance.

Vendredi 16 septembre 
randonnée nocturne animée  
au château de Theix  

Chamfort serait donc peut être né au château de 
Theix !…Les participants sont partis à sa rencontre 
à travers le château et son parc……une approche 
par le sensible et ouverte à l’imaginaire  à la lueur 
des lampions qui éclairaient cette déambulation. 
Les animateurs de Temps Jeunes, élus, habitants 
de Theix et artistes en costume d’époque se sont 
prêtés au jeu pour interpeller, informer, émouvoir 
et ravir le public. Rencontres avec la marquise de 
Villemont et son époux, spectacle en musique des 
jongleurs de feu devant les grilles du château, 
lecture des maximes de Chamfort et proposition 
d’un jeu de pistes, lecture théâtralisée de frag-
ments de son œuvre au milieu des rochers impo-
sants d’un coin du parc, conte auprès des étangs, 
musiques et danses avec le groupe Barandelatz se 
sont succédés pour le bonheur de tous. Des pho-
tographies, textes collectés par Béatrice Boudet 
présentant le château et son évolution complé-
tait la randonnée animée. Une bonne soupe ré-
volutionnaire, aux lentilles et fleurant la poitrine 
fumée, préparée par le cuisinier du château per-
mettait ensuite à chacun de se réchauffer tout en 
partageant les émotions vécues.

Samedi 17 septembre  
Qui est Chamfort ? : conférence 
par Roger Gardes, maire de la 
commune et Professeur agrégé 
en lettres modernes et exposition 
réalisée par le personnel de la 
médiathèque

Michèle Meillerand expliquait l’exposition rédigée 
par Antoine Collinet, stagiaire à la médiathèque et 
mise en page par Elouan Imbeaud-Lesage, expo-
sition qui sera visible à la médiathèque jusqu’au 
15 octobre.
 Roger Gardes  présentait avec le brio, que chacun 
lui connaît, une bibliographie de Chamfort ainsi 
que des  extraits et une analyse de son œuvre. 
Ses propos enrichis par un impressionnant tra-
vail de recherche ont permis de comprendre la 
complexité de cet auteur littéraire du 18ème siècle, 
personnage hors du commun qui a marqué notre 
histoire, esprit brillant, indépendant et libre. 
Quelques échanges ont succédé aux applaudis-
sements fournis et se sont poursuivis autour du 
verre de l’amitié.
Un très vif succès pour ces rencontres qui ont pu 
exister grâce à  l’enthousiasme et l’aide apportée 
par tous ceux qui se sont impliqués dans la pré-
paration et l’animation.
Merci à Michèle Furodet, Jacky Ondet, Claude 
Brunel, Pascal Leroy (au nom de la CAF) pour leurs 
documents et informations sur l’histoire du châ-
teau de Theix et le personnage de Chamfort. 
Un grand merci aussi à Delphine Vareille, direc-
trice de Temps Jeunes au château de Theix et 
toute son équipe, au personnel de la médiathèque 
et tout particulièrement Michèle Meillerand,  aux 
élus de la commission culture, à 
l’Office Champanellois et son pré-
sident Alain Boudet, à Béatrice 
Boudet, à Agnès Désèmard et Guy 
Dellavedova conseillers muni-
cipaux du village, au comité 
de village et son président 
Jean-Luc Grangeon ainsi 
qu’aux habitants de 
Theix.

Journées européennes du patrimoine

Visite nocturne du château

Conférence à la médiathèque

Conte devant la tour Déclaration d’extraits de l’œuvre de Chamfort Animation musicale
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n  Saint-Genès-Champanelle à la carte

ACTUALITÉS

Depuis déjà quelques temps les habitants de la 
commune de Saint-Genès-Champanelle ainsi que 
les établissements à vocation touristique sou-
haitaient une carte des chemins de la commune 
conciliant les liaisons entre villages et la possibi-
lité de créer son itinéraire de randonnée, footing 
ou autres. 
Suite au travail de la commission communale com-
munication, une présentation officielle de l’édi-
tion de « Saint-Genès-Champanelle à la carte » 
s’est déroulée, en mairie, le 9 août dernier en  
présence, entre autres, de Jean-Yves Gouttebel, 
président du Conseil général du Puy-de-Dôme. 
La majorité des sentiers (GR, PR, autres) est pré-
sentée. Outre la distance entre deux villages, 
limites de commune ou curiosités, cette carte 
indique quelques particularités patrimoniales ou 
naturelles de la commune (chapelles de Thèdes, 

de Saint-Aubin, cabanes de berger, dolmen) ou 
proche de la commune (puy de Dôme, arboretum, 
château de Montlosier) ainsi que les chemins de 
liaisons avec les communes limitrophes. 
Présent également sur la carte au nord du village de 
Laschamps, un circuit « Découverte du milieu fores-
tier » proposé par le SMGF (Syndicat Mixte de Gestion 
Forestière) de la commune, en collaboration avec 
l’ONF, à parcourir à partir de fin septembre 2011.
Le verso de la carte présente une description des 
12 villages de la commune incitant à leurs décou-
vertes, chacun ayant sa spécificité et son histoire. 
Ce document, imprimé sur papier recyclé Im-
prim’vert, est gracieusement mis à la disposition 
de tous, à la mairie, dans les établissements tou-
ristiques et de loisirs et chez les annonceurs pu-
blicitaires, que la municipalité remercie.

Que « Saint-Genès-Champanelle à la carte » de-
vienne votre sésame pour apprécier et découvrir 
autrement votre commune et ses villages dans ce 
qu’ils ont de particuliers et d’attractifs.

n  Les socialistes 
remportent  
les trois sièges  
de sénateurs  
puy-dômois

Résultats du 1er tour :
Inscrits : 1.683. Votants : 1.667. Exprimés : 1.656.
Jean-Yves Gouttebel (GR) : 373 voix
Pierrette Daffix-Rey (GR) : 287 voix
Denis Legendre (GR) : 209 voix
Danielle Auroi (Les Verts) : 92 voix
Erik Faurot (FN) : 12 voix
Jean-Marc Boyer (UMP) : 393 voix
Marie-Thérèse Sikora (UMP) : 371 voix
Daniel Peynon (UMP) : 369 voix
Michèle André (PS) : 696 voix
Alain Néri (PS) : 583 voix 
Jacques-Bernard Magner (PS) : 595 voix
Jean-Luc Blanc (MD) : 49 voix

Philippe Gatignol (MD) : 46 voix
Simon Rodier (MD) : 47 voix
Jean-Marc Miguet (MRC) : 21 voix
René Vinzio (MRC) : 29 voix
Bernard Boissier (MRC) : 19 voix
Tony Bernard (FdG) : 272 voix
Jean-Claude Jacob (FdG) : 167 voix
Christine Thomas-Bichon (FdG) : 182 voix

Résultats définitifs après le 2e tour :
Inscrits : 1.683. Votants : 1.671. Exprimés : 1.568
Michèle André : 1.094 voix
Alain Néri : 1.050 voix
Jacques-Bernard Magner : 1.077 voix

Présentation officielle du dépliant en mairie de Saint-Genès

Dimanche 25 septembre, la gauche a remporté 
une victoire historique aux élections sénatoriales 
en faisant basculer la deuxième chambre du Par-
lement dans son camp, pour la première fois de la 
Ve République, provoquant ainsi un bouleversement 
politique à sept mois des élections présidentielles. 
Samedi 1er octobre, le sénateur socialiste, Jean-
Pierre Bel a été élu président du Sénat. Cette élec-
tion est généralement saluée comme un évènement 
politique d’importance pour l’histoire de l’institu-
tion concernée dans le contexte politique actuel.
Sur le territoire français, 71.890 grands électeurs 
ont voté pour renouveler la moitié des 343 sièges 
du sénat. 170 sénateurs ont été désignés, dans 
44 départements. A l’issue du scrutin, la chambre 
haute du parlement comptera 348 sénateurs 
puisque 5 sièges sont créés pour tenir compte des 
évolutions démographiques.
Dans le Puy-de-Dôme, la majorité des grands 
électeurs a donné ses voix au parti socialiste en 
votant pour Michèle André, Alain Néri et Jacques-
Bernard Magner.
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CONSEIL GÉNÉRAL

Le carrefour au niveau de La Cassière, sur les 
communes de Saint-Genès-Champanelle et 
d’Aydat, a subi une série de travaux d’amé-
nagement dans le cadre des contrats de plan 
Etat-Région. Le Conseil général a largement 
investi pour l’amélioration de la sécurité 

routière des usagers, de la fluidité du tra-
fic (entre 5500 et 6000 véhicules par jour) 
et du confort des riverains. Les travaux ont 
débuté en mai 2010 et se sont achevés fin 
juillet 2011. L’inauguration a eu lieu le 30 
août 2011.

n  Fiche de soutien à la 
candidature Chaîne des 
Puys UNESCO  

•   la suppression du carrefour à niveau 
actuel de la Cassière (RD 2089 – RD 90) 
et son remplacement par un passage  
dénivelé ;

•   la construction de voies d’insertion et 
décélération en raccordement des voies 
secondaires à la RD 2089 ;

•   la suppression des mouvements traver-
sant par un séparateur béton construit 
dans l’axe de la voie principale ;

•   la réalisation d’un carrefour giratoire à 
l’entrée du hameau de la Cassière au droit 

de la bretelle sud du nouveau carrefour ;
•   la rectification du tracé en plan et du 

profil en long de la RD 2089 au droit du 
carrefour ;

•   la suppression de tous les accès directs 
à la RD 2089, que ce soit le 2ème accès à 
Fontfreyde, des accès agricoles ou des 
accès riverains, et leur rétablissement par 
de nouvelles voies ou par des voies exis-
tantes ;

•   la réalisation de deux accotements stabili-
sés de 2m de largeur sur toute la section ;

lE PROJET COMPREND
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n  Inauguration de la mise en sécurité de la RD 2089 
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La saison vient de démarrer et les activités déjà 
connues ont reçu l’habituel afflux d’inscriptions 
dès le forum des associations. Certains avaient 
même réservé leur adhésion par messagerie 
avant cette manifestation ! Heureusement, grâce 
aux locaux mis à disposition par la municipa-
lité, il a été possible de ne refuser personne par 
manque de place.
L’Amicale sera présente dans les salles commu-
nales de Berzet, de Fontfreyde et de Theix, à la 
Maison des associations et au gymnase. C’est 
qu’il faut de la place pour accueillir plus de 500 
adhérents même si les randonneurs s’expriment 
surtout au grand air.
Cette rentrée est marquée par l’arrivée de nou-
veaux Champanellois. Ils trouvent à l’Amicale 
un moyen rapide de lier connaissance et de 
s’intégrer à la vie de la cité grâce à la diversité 

des activités proposées : arts créatifs, couture, 
danse, rock et danses de salon, badminton, bas-
ket,  randonnée, gym pour tous niveaux et tous 
âges, yoga, mei hua zhuang, judo et multisports 
pour les enfants. Toutes ont un point commun : 
la convivialité. Compétition ou pas, l’objectif est 
de permettre à chacun de s’épanouir en étant 
entouré de personnes qui partagent le même 
centre d’intérêt.
Autre point saillant cette année : la renaissance 
du basket à Saint-Genès-Champanelle. Canton-
né à une équipe vétéran depuis plusieurs années, 
le basket prend un coup de jeune cette saison. 
Panneaux adaptés à la taille des enfants, bal-
lons spécialement étudiés pour l’apprentissage 
du shoot, matériel spécifique pour l’entraîne-
ment, deux ou trois coaches par séance : tout 
est fait pour assurer le meilleur accueil aux en-

fants et accompagner leur progression. Un pre-
mier groupe de poussin(e)s a vu le jour et un 
deuxième groupe démarre en ouvrant la tranche 
d’âge aux mini poussin(e)s. Ainsi tous les en-
fants du CE1 au CM2 peuvent se lancer dans ce 
sport qui privilégie l’adresse à la force, l’évite-
ment au contact. C’est aussi la seule opportunité 
pour nos jeunes filles de pratiquer sur la com-
mune un sport collectif où elles peuvent pleine-
ment s’exprimer. Quelques jeunes demoiselles 
en remontrent déjà aux garçons !
N’hésitez pas à contacter l’Amicale pour tout ren-
seignement. Vous serez toujours les bienvenus.
Téléphone : 04 73 87 35 54    
e-mail : alnpsgc@gmail.com   
web http://alnpsgc.blogspot.com

L’I.P.A.M.A.C. (Inter-Parcs du Massif Central) est 
une association qui regroupe les Parcs naturels 
régionaux du Massif Central et le Parc national 
des Cévennes. Elle se réunit tous les trimestres 
dans l’un ou l’autre des Parcs concernés et c’est 
l’occasion pour les présidents, les directeurs, les 
chargés de mission ainsi que les partenaires ha-
bituels de faire le point sur les dossiers en cours 
et de veiller à leur bonne réalisation.
Cette année, à l’invitation de Roger Gardes, prési-
dent du Parc des Volcans, l’Assemblée générale s’est 
tenue sur notre commune, au village de Laschamps, 
le 11 juillet. C’était l’occasion pour notre maire de 
présenter les atouts de Saint-Genès-Champanelle 
et d’accentuer sa promotion à l’échelle du Massif 
Central. Pour les adhérents et les partenaires il était 
important de faire le bilan annuel et de dessiner 
quelques perspectives d’avenir.
Le rapport moral et le rapport d’activités ainsi 

que le bilan financier ont été adop-
tés à l’unanimité et les dossiers les 
plus importants ont été appro-
fondis, en relation étroite avec les 
régions concernées et le Commis-
sariat du Massif. L’accueil d’actifs 
permet de sensibiliser les Parcs à 
l’intégration de nouvelles popu-
lations, en particulier par l’action 
culturelle. L’identification d’une 
trame écologique du Massif Central 
avec extension aux Pyrénées avance 
et permet de dégager des données 
homogènes. Le maintien de la biodiversité dans 
les territoires de parcs rejoint les préoccupations 
concernant l’aménagement plus global de la rura-
lité. L’adoption d’une motion concernant l’exploi-
tation des gaz de schiste rejoint les préoccupations 
de la Fédération nationale.

Enfin l’IPAMAC a redéfini ses modalités de gou-
vernance pour une meilleure gestion des diffé-
rents dossiers. A ce titre Roger Gardes a été solli-
cité pour être président référent sur les questions 
liées au tourisme et il présentera un rapport au 
conseil d’administration de décembre.

n  Rugby : La montée en promotion d’honneur
Pour la première fois depuis sa création, le club 
de rugby de Saint-Genès-Champanelle jouera 
parmi l’élite auvergnate, grâce à sa brillante ac-
cession en Promotion d’Honneur.
L’objectif fixé par le président du club en début 
de saison est donc atteint.
Lors de cette remarquable saison réalisée par 
l’ensemble des joueurs de l’équipe première de 
Thierry Grollet, le suspens a duré jusqu’au bout 
car la montée en Promotion d’Honneur n’a été 
officialisée que lors de la dernière journée.
Cette saison 2010-2011 a été marquée par un 
grand investissement de la part de tous.
Le club a réussi une osmose assez complète 
entre les joueurs de la commune et ceux venant 
de l’extérieur. La rapide intégration de ces der-
niers a permis au groupe de bien travailler dans 

un excellent état d’esprit.
La municipalité de Saint-Genès-Champanelle 
a tenu à honorer tous les joueurs de l’équipe I 
ainsi que les entraîneurs et l’ensemble des di-
rigeants.
Au cours  de l’assemblée générale du club à Las-
champs le vendredi 17 Juin, Roger Gardes a féli-
cité toute l’équipe pour ses brillants résultats et 
a remis, au nom de la municipalité, une coupe à 
Jean-Pierre Babault, président du Rugby-club de 
Saint-Genès-Champanelle.
Roger Gardes et Guy Dellavedova, adjoint à la 
vie associative, ont ensuite remis la médaille de 
la commune à chaque joueur ayant participé à 
cette montée en Promotion d’Honneur. 
Chacun se réjouit de cette montée et attend avec 
impatience la nouvelle saison.

Remise des récompenses

LA VIE ASSOCIATIVE S’EXPRIME…

INTER-PARCS DU MASSIF CENTRAL
n  Assemblée générale d’IPAMAC 

n   Amicale Laïque de Notre Pays 
Il reste encore un peu de place

Assemblée Générale



Depuis 2001, le forum organisé par l’Office 
champanellois ouvre les portes sur le monde 
associatif et ses nombreuses activités, le pre-
mier samedi suivant la rentrée scolaire. Les 
habitants et usagers sont venus nombreux 
s’informer auprès des bénévoles et des anima-
teurs, et s’inscrire dans les ateliers proposés.
En parallèle se déroulait, sous le soleil, un 
marché de producteurs locaux avec légumes, 
fromages et autres confitures, organisé par le 
Syndicat d’initiative. 

Affluence au forum des associations et au marché des producteurs

Il était une fois un festival qui chante, qui en-
chante, qui illumine les regards, surtout ceux 
des enfants, qui parle aux cœurs, qui donne de 
la magie…
Un festival ouvert sur l’amitié, le plaisir de jouer, 
celui de donner comme de recevoir…
un festival pour découvrir un grand monsieur, 
Gilles Apap, et son petit violon, passeur de sons, 
passeurs de sens, passeurs d’émotions…
Un festival où de jeunes musiciens, tous des 
graines d’Apap, passion au corps, sont venus ex-
plorer les limites de leur art et s’immerger dans 
un territoire qui leur a ouvert ses bras…
Un festival qui aurait pu s’appeler ‘Pluies volca-
niques’ tant il a plu des sons et de la musique du-
rant trois jours mais qui s’est appelé Volcamuse, 
sous le signe des muses et des volcans…
Dans une ambiance d’une grande convivialité et 
d’un chaleureux accueil, chacun a pu découvrir 
tout au long de ces trois jours, la voix magnifique 
de Florence Meier dans le Nisi Dominus de Vival-
di, la virtuosité expressive du violon de Romain 
Daron dans les Quatre Saisons du même Vivaldi, 
des percussions d’Afrique de l’Ouest endiablées 

avec Aymeric Derault et son groupe, le génie fa-
cétieux de Gilles Apap dans le concerto n°3 de 
Mozart accompagné de l’orchestre Volcamuse, le 
charme des flûtes à bec et guitares du conser-
vatoire Chabrier de Clermont-Ferrand, les impro-
visations enjouées du trio de jazz MEM, et pour 

 clore ce festival, un concert magistral de musique 
de chambre où l’on a pu découvrir le talent des 
jeunes musiciens sous d’autres facettes. 
Volcamuse s’est endormi, à l’ombre de ses vol-
cans. Souhaitons que la muse se réveille encore 
pour nous offrir d’autres chemins de beauté…

Remise des récompenses

Stands des associations

Bilan et clôture du forum

Concert de Gilles Apap
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LA VIE ASSOCIATIVE S’EXPRIME…

n   Office champanellois 
13 juillet Animations et festivités dans le cadre de la fête nationale

n   4e Festival Volcamuse du 1er au 3 juillet 2011 
Association Musique et Danse

Retraite aux flambeaux animée par PérotineJeux pour enfants
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n  Comité de jumelage 

Visite du CPie de theix

LA VIE ASSOCIATIVE S’EXPRIME…

Les répétitions du chœur Campanelle ont repris le 
mercredi 14 septembre 2011 avec un nouvel ho-
raire : de 20 heures à 22 heures et, comme d’ha-
bitude, à l’ancienne école de Fontfreyde.
Parmi les autres nouveautés de la saison, on peut 
noter l’arrivée d’un nouveau chef de chœur, qui 
est maintenant une «cheffe» ! En effet, suite au 
départ de Dominique Daron à la fin juin 2011 
après 6 belles années de collaboration, le chœur a 
recruté Pascale Hotier. Elle est violoniste et inter-
vient comme enseignante dans les écoles. Elle di-
rige actuellement la chorale «De si de la» de Beau-
mont et chante dans le quatuor féminin «Aouro». 
Elle s’intéresse à des répertoires similaires à ceux 
proposés par son prédécesseur: chants français et 
étrangers, modernes, classiques et traditionnels.
Notre concert annuel à la Maison des associations de 
Saint-Genès-Champanelle aura lieu le samedi 30 juin 

2012 et 
d’autres 
concerts 
s e r o n t 
planifiés en 
cours de 
saison.

Si vous 
s o u h a i t e z 
vous joindre à 
nous pour parta-
ger d’agréables 
moments en chanson, vous pouvez venir à Font-
freyde, les mercredis, aux heures indiquées pour 
«essayer», c’est avec plaisir que nous vous ac-
cueillerons.

Contact : 
Jean-Claude Darrigrand (président) 
au 04 73 62 10 12

n  CAMPANELLE : C’est la rentrée ! 

Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Envi-
ronnement Clermont-Dômes est situé à l’en-
trée Est du Parc Naturel Régional des Volcans 
d’Auvergne, à Theix, commune de Saint-Genès-
Champanelle. Le centre exerce ses activités sur 
un espace de 24 hectares appartenant à la ville 
de Clermont-Ferrand, cofondatrice de cet outil 
au service de l’éducation, de la formation, et du 
développement durable des territoires.
L’association est installée dans un bâtiment 
construit selon les normes de Haute Qualité En-
vironnementale. A un quart d’heure de la capi-
tale auvergnate et à proximité immédiate de la 
chaîne des puys, le CPIE trouve là un terrain pro-
pice à la sensibilisation des citoyens et particuliè-
rement des jeunes aux enjeux environnementaux, 
sociaux et économiques.

Ses principales missions :
1 -  Education à l’Environnement  

et au Développement Durable
Scolaires, loisirs, classes de découvertes…de l’in-
tervention technique au soutien pédagogique sur 
un projet, des professionnels vous accompagnent.

2 -  Formation  
professionnelle et  
environnementale

BPJEPS Education à 
l’environnement et 
au Développement 
Durable (EEDD), BA-
PAAT Randonnée Pédestre, BAFA, Jardinage, Eco 
construction…
3 - Centre de Ressources 
Plate-forme d’échanges et de partage d’informa-
tions sur l’Environnement et le Développement 
Durable, centre de documentation, conception 
d’activités grand public (évènements, conférences, 
expositions, sorties nature, ateliers jardin...)
4 - Etude et Accompagnement Territorial
Inventaires faunistiques, études et conseils, opé-
rations agri-environnementales, diagnostics de 
territoires, ingénierie de l’environnement (inven-
taires, études), aide à la mise en place d’agendas 
21… Le CPIE est l’interlocuteur des collectivités et 
des entreprises dans leur politique de développe-
ment durable.

n  Le CPie 
Clermont-Dômes

Pour plus d’informations :
Centre Permanent d’Initiatives 

pour l’Environnement Clermont-Dômes
Association CEPE

1 rue des colonies – Theix 
63122 Saint-Genès-Champanelle

Tél. : 04 73 87 35 21
Fax : 04 73 87 38 37 

Mail : cpie-clermont-domes@wanadoo.fr
Web : www.cpie-clermont-domes.org

Entre ville et nature,
pour de meilleurs rapports

entre l’homme et son environnement

Le jeudi 25 Août 2011, nos amis allemands de Kall-
münz arrivaient en terre auvergnate pour un séjour 
de 4 jours dans les familles françaises, après un 
voyage sans problème.
La municipalité de Saint-Genès-Champanelle tenait 
à accueillir, comme d’habitude, les familles alle-
mandes dès la descente du bus.
Chaleur humaine et convivialité étaient bien présentes 
lors de ces retrouvailles, avec un petit déjeuner à la 

française pris en commun avec les familles françaises, 
dans la maison des associations.
Au cours de cette manifestation particulièrement 
sympathique organisée par la mairie, Roger Gardes 
recevait de la part de la municipalité et du comité 
de jumelage de Kallmünz, de superbes cadeaux té-
moignant encore une fois de l’amitié réelle entre 
les deux cités.
En échange notre  maire, Roger Gardes, Guy Della-

vedova, adjoint à la vie associative et ses collègues 
Maguy Barnerias, Alain Boudet, Yves Chauvet et re-
mettaient à l’ensemble des familles allemandes un 
cadeau composé de divers produits régionaux.
Après cette petite cérémonie conclue par les dis-
cours respectifs des deux maires et des deux 
présidents des comités de jumelage, les invités 
allemands étaient pris en charge par leurs hôtes 
champanellois.

Accueil de nos amis de Kallmünz par la municipalité
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les deux présidents des comités de jumelage

Visite du CPie de theix

les deux maires de Kallmünz 
et Saint-Genès-Champanelle

Petit déjeuner à la française pris en commun

LA VIE ASSOCIATIVE S’EXPRIME…
n  Comité de jumelage (suite) 

Une première pour une initiative prise en commun 
entre des jeunes de Saint-Genès-Champanelle et 
de Kallmünz : un séjour d’une semaine, début 

août à Abondance en Haute-Savoie. Ils étaient 30: 
20 Champanellois et 10 Kallmünzois. 
Responsables et organisateurs efficaces et dé- 

voués de cette semaine franco-allemande: 
Océane Amblard et Mathieu Jaillet. 
Les présidents des deux comités de jumelage, 
Gilles Gauthier et Christian Stolz, ont partagé ces 
moments d’amitié.
Premier jour : Installation au chalet puis, en soi-
rée accueil du groupe bavarois.
Mardi 2 août : Balade au lac de Tavaneuse, avec 
677m de dénivelé. Pique-nique, puis escalade 
jusqu’au Roc de Tavaneuse culminant à 2156m 
(pour les plus courageux!) et vue sur les Alpes 
occidentales avec le Mont-Blanc, le lac Léman et 
le Jura.
Troisième jour : Visite de la ville d’Evian, puis 
pique-nique, suivi d’un après-midi détente au-
tour du centre nautique d’Evian.
Journée du jeudi : Entièrement dédiée à la visite 
de Genève en Suisse: découvertes historiques, 
cathédrale, musées, jet d’eau, spectacles de rue.

Pour la vingt-huitième fois le Comité de jumelage 
de Saint-Genès-Champanelle et la municipalité 
de Saint-Genès ont accueilli 53 amis Kallmünzois, 
du vendredi 25 au dimanche 28 août. Un copieux 
petit-déjeuner leur a été offert par la municipa-
lité à leur arrivée, dans la Maison des associa-
tions. Après les discours de bienvenue de Roger 
Gardes, de Siegfried Bauer dont c’était la dernière 
rencontre en qualité de maire de Kallmünz, et tra-
duits dans les deux langues par Helgard Mercier, 
les festivités ont pu commencer. 
Après l’installation dans les familles d’accueil 
champanelloises, le groupe franco-allemand se 
retrouvait à Theix: réception amicale, pédago-
gique et agréable au Centre Permanent d’Initia-
tives pour l’Environnement (CPIE). La découverte 
de cet espace était menée par l’animateur, Julien 
Testu. Sa compétence et son professionnalisme 
ont été fortement appréciés. Un vif intérêt, un 
questionnement objectif et un parcours ludique 

ont permis de découvrir l’immeuble à insectes, le 
jardin pédagogique, le compostage, la mare amé-
nagée, le bâtiment Haute Qualité Environnemen-
tale, «l’enclos» à papillons, la diversité écologique 
du site, son fonctionnement et ses objectifs.
La journée de vendredi était entièrement consa-
crée à la visite de Vulcania.
Samedi matin dans la Maison des associations, 
Nadine Imbaud, adjointe à l’environnement, a 
développé les diverses actions de l’Agenda 21. 
Elisabeth Jeannel, adjointe à l’urbanisme, a ex-
plicité les grandes lignes du Plan Local d’Urba-
nisme. Le maire de Kallmünz, Siegfried Bauer, a 
cité quelques actions en faveur du développement 
durable dans la région bavaroise: utilisation des 
énergies locales, telles le vent avec l’installation 
d’éoliennes, de l’eau grâce aux deux rivières, la 
Vills et la Naab, l’énergie solaire, bien sûr, et un 
pôle de biogaz. L’aménagement de leur petite ville 
bavaroise et de son centre ancien, tient compte de 

la notion de développement durable. 
Pour conclure cette matinée, Gilles Gauthier sou-
ligné le contenu de l’action 12 de l’Agenda 21, 
montrant que le comité de jumelage s’inscrit ef-
ficacement dans ce programme: «renforcer les 
échanges avec d’autres territoires dans une pers-
pective d’ouverture sur le monde». 
Et pour chaque séquence bravo et merci à Helgard 
Mercier pour la traduction simultanée.
Cette dernière journée de séjour des familles ba-
varoises à Saint-Genès, s’est poursuivie autour de 
quelque repas, de festivités, et d’un après-midi 
libre en compagnie des familles d’accueil. 
Dimanche matin, le départ vers Kallmünz s’est dé-
roulé dans une ambiance chargée d’émotion, sur 
la place de la mairie de Saint-Genès.

Séjour auvergnat des Kallmünzois

Rencontre de jeunes à Abondance

les jeunes à Abondance
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n  Comités des Fêtes 
Berzet
Repas de rentrée dans le local de la batteuse, sur la place de la Chapelle. 

Et la batteuse a repris un peu de service !

CHAMPEAUX
Les vacances terminées, les habitants de Champeaux se sont rassemblés autour du four du village le samedi 3 septembre pour leur repas annuel. Pain cuit au feu de bois, repas traditionnel et une ambiance sympathique, tout était réuni pour passer une bonne journée.

THEDES
Les habitants de Thèdes se retrouvent annuellement sur le tertre 
de la Chapelle Gonod pour un repas convivial

CHATRAT
Un quatrième vide-greniers du comité des fêtes de Chatrat, très réussi. 

Nombreux étals et nombreux badauds dans les rues du village.

Cours de langues
Le comité de jumelage relance les inscriptions 
pour les cours de langues étrangères. Horaires 
prévus (susceptibles d’être modifiés en fonc-
tion des inscriptions) : cours d’allemand, le 
jeudi de 18 heures à 19 heures ; cours d’an-
glais, pour les personnes ayant deux ans de 
pratique, le jeudi de 19 heures à 20 heures ; 
niveau plus avancé, le mercredi de 19 heures 
à 20 heures. Début de tous ces cours la pre-
mière semaine d’octobre. Des inscriptions ont 
été prises lors du forum des associations mais 
peuvent se poursuivre. 
Renseignements : 
Suzanne Sacchetto, 04 73 87 35 32 
ou Danielle Ravet, 06 86 69 53 28. 

Vendredi : Visite guidée de la Maison du Val: de 
multiples particularités de la vallée d’Abondance, 
ses paysages, ses traditions, sa vie pastorale ryth-
mée au fil des saisons, la montée en alpages des 
vaches de race « Abondance », techniques de fa-
brication du fromage « Abondance » reconnu par 
A.O.C. en 1990, film, et enfin dégustation tant at-
tendue du fromage local. Après-midi, excursion 
de à Yvoire, joli village médiéval au bord du lac 
Léman, et visite du «Jardin des 5 sens» pour sen-
tir, toucher, contempler, écouter et parfois même 
goûter !
Samedi : Retour à Evian pour une balade en ba-
teau et visite du « Pré Curieux », composé d’une 
charmante maison de style colonial datant de 
1870 au pied de laquelle s’étend un parc boisé de  

3,5 hectares avec ses zones humides et sa faune 
et sa flore.
Dimanche: Journée pluvieuse et séparation émou-
vante dès 7 heures du matin. Et après les adieux 
d’usage, les jeunes Auvergnats se sont mis au tra-
vail pour rendre le chalet propre et net. Le bus de 
fin de séjour, repartait d’Abondance à 13 heures 
pour arriver en Auvergne à 20 heures.
Les accompagnateurs, Christian Stolz et Gilles 
Gauthier tiennent à remercier très sincèrement 
tous ces jeunes pour leur attitude remarquable 
tout au long de ce séjour: gentillesse, discipline, 
disponibilité ! et espèrent de nombreuses futures 
rencontres entre jeunes Champanellois et Kall-
münzois, aussi réussies que celle qui vient de se 
dérouler dans les Alpes.

Rencontre de jeunes à Abondance (suite)
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n  Bas’Art sortie à Barbizon 

n  Espoir et Solidarité 

Le Rallye Saint-Genès est un club équestre situé 
sur la commune de Saint-Genès-Champanelle.  Il 
est géré par une association (loi 1901) de béné-
voles. Il emploie deux moniteurs à temps plein. 
Ce club propose des activités à poney dès 6 ans et 
à cheval jusqu’à 99 ans, et plus. 

Vous pouvez vous renseigner : 
•  sur notre site : http://lersg.e-monsite.com/ 
•  en écrivant à notre boîte mail : 

rallye63@gmail.com 
•  en laissant un message et vos coordonnées au 

club : 04 73 87 04 01. Nous vous rappellerons. 
•  En passant nous voir, cour du château à St-Genès. 
L’enseignement est ouvert à tous et concerne les 
cavaliers débutants comme les confirmés. Il est 
dispensé sous forme de :
•  cours hebdomadaires
•  stages à la demi-journée, à la journée ou à la 

semaine pendant les vacances scolaires, avec 
les moniteurs ou des intervenants extérieurs. 

•  stages de perfectionnement certains dimanches. 

Il peut être validé par le passage des examens fé-
déraux : les galops. 
Monter au Rallye, c’est adhérer à l’association. 
Cela implique de panser son cheval mais aussi  
de participer aux différentes tâches nécessaires à 
son bien-être et à l’entretien de la structure : curer 
et pailler les box, mener les chevaux au pré, les 
nourrir, balayer la cour, encadrer les plus jeunes, 
aider les bénévoles. Chacun fait en fonction de 
ses compétences et de sa disponibilité. 
Le Rallye organise des concours internes de CSO 
(Concours de Saut d’Obstacles) et de dressage et 
participe à des concours externes.   
Il propose une ouverture sur d’autres formes 
d’équitation : le TREC (Technique de Randonnée 
Equestre de Compétition) et l’éthologie (étude et 
utilisation des modes de communication des che-
vaux entre eux). 
Il accueille chaque semaine un  groupe de défi-
cients visuels en  partenariat avec le CRDV (Centre 
de Rééducation des Déficients Visuels) et a mis 
en place avec le service du professeur Vernet du 

CHRU de Clermont-Ferrand des activités pour des 
malades atteints de sclérose en plaques. 
Cette année, nous proposons, à la rentrée, une 
nouvelle reprise débutant à poney et une reprise 
à cheval pour les grands ados et adultes.
Alors, n’hésitez plus à franchir le pas et à nous 
rejoindre.
Il reste aussi des  places disponibles dans des re-
prises de niveau supérieur. 

n  Rallye Saint-Genès : Un club équestre original car associatif

n  Association pour le Don du Sang de St-Genès-Champanelle 
Les prochaines collectes à la Maison des Associations 

PLasMa
Mercredi 14 septembre de 8 heures à 12h15*
Mercredi 14 décembre de 14 heures à 18h15*
SANG TOTAL
Mercredi 16 novembre de 16h30 à 19h30 sans rendez-vous 
*  Sur rendez-vous au 04 73 15 20 20 (EFS)

Garderie assurée 

Do
n d

u Sang • Don du Sang •

EFS

Des nouvelles des voyageurs au grand cœur…
Après l’Australie, la Nouvelle-zélande depuis le  
6 septembre où une dizaine de collectes sont pré-
vues.
Et le retour à Saint-Genès  
le 3 mars !

Les fonds collectés ont permis la construc-
tion d’un puits dans un petit village de pê-
cheur. Maïsara présidente de l’Association 
«OCRE ROUGE» nous remercie d’avoir par-
ticipé à la réalisation de ce projet tellement 
important pour la vie de ces villageois 
éloignés de Madagascar. 

Prochaine action  :
une soirée le 3 mars 2012 

avec la chorale 
« Les cravates en Bois »

Encore une sortie artistique réussie pour Bas’Art 
dans les pas des peintres du 18e et 19e siècle du 
côté de Barbizon (près de Fontainebleau) : ce n’est 
pas sans émotion que nous visitons l’atelier et la 
maison de Jean-François Millet peintre du célèbre 
Angélus, un des tableaux les plus reproduits au 
monde. Fils de paysan, bercé dans un milieu ru-
ral on ne s’étonne plus du sujet de ses peintures 
qui sont pour la plupart une retranscription du 
monde paysan de l’époque. Nous poursuivons par 
l’auberge Ganne où les peintres trouvaient le gîte 
et le couvert, et le temps d’un séjour à Barbizon, 
ont laissé le souvenir de leur passage en recou-

vrant de leurs peintures les meubles et boiseries 
de toute l’auberge. Lors de la visite d’un musée 
nous découvrons aussi la vie misérable de Simon 
Mathurin Lantara, peintre du 18e dont la réputa-
tion fut acquise vers la fin de sa pauvre existence. 
Et puis comme toutes les bonnes choses ont une 
fin nous devons penser à rentrer mais avant nous 
n’oublions pas de rendre visite à notre ami le Cy-
clop de Jean Tinguely (artiste contemporain) qui 
siège sur ses trois cents tonnes de ferraille au 
beau  milieu des bois de Milly-la-Forêt, nous ob-
servant du haut de ses 22 mètres et qui est loin de 
nous avoir laissé indifférents les uns et les autres. 

Séance d’entraînement dans le manège



Arum
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Mariage - Deuil
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Livraison à domicile
et sur toute la France
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n   Amicale des Sapeurs Pompiers retraités
« Son escapade de trois jours au Pays Basque »

LA VIE ASSOCIATIVE S’EXPRIME…

Samedi 3 septembre, très tôt, à 4 heures du ma-
tin, nous voilà réunis : des pompiers retraités mais 
aussi des pompiers en activité, leurs amis habi-
tuels et des nouveaux venus se joindre à eux. 
Avant que notre car ne s’élance sur les routes de 
France pour regagner cette jolie région qu’est 
le Pays Basque, bagages et glacières contenant 
casse-croûte et boissons pour la route, s’entas-
saient dans la soute du bus.
Chacun ayant pris place, le président, au nom de 
tous les sapeurs-pompiers retraités, se faisait une 
joie d’accueillir tous les participants et en parti-
culier les nouveaux et souhaitait à chacun un ex-
cellent voyage malgré une météo annoncée plu-
vieuse.
Qu’importe le temps, soleil ou pluie, il fallait se 
résigner et partir pour vivre ces trois journées en-
semble.
Aux environs de 7 h 30, premier arrêt pour le 
casse-croûte « auvergnat », tiré des glacières et 
offert par l’amicale. Un petit verre de rosé venait 
étancher la soif de tous et chacun a pu apprécier 
la saveur d’un bon pain, la qualité du fromage de 
chèvres fabriqué à Nadaillat et le goût du café, le 
tout offert chaleureusement par des participantes. 
Après cette petite halte comment ne pas se « ré-
veiller » et repartir bon pied bon œil. Déjà l’am-
biance de ces trois jours pointait à l’horizon… et 
la pluie aussi !
Aux environs de 13 heures, nous voilà arrivés 
à notre hôtel, au cœur du Pays basque, où nous 
sommes chaleureusement accueillis et où un suc-
culent repas nous attendait. Après avoir pris des 
forces, notre séjour en terre basque allait se dé-
rouler, accompagné d’un guide « basque » et les 
choses sérieuses allaient débuter. Le programme 
élaboré par les membres de l’amicale, ne laissant 
pas beaucoup de temps à la flânerie, si nous vou-
lions découvrir les beautés de cette région !

Direction Biarritz : découverte de l’ancien port 
baleinier, lancé par Napoléon III, station balnéaire, 
visite du rocher de la vierge, emblème de cette 
ville. Puis Bayonne : visite d’une charcuterie artisa-
nale où nous avons découvert toute la fabrication 
de ce jambon réputé avec dégustation de divers 
produits. Mais, ce n’est pas pour autant que nous 
ne resterons pas attachés à notre jambon d’Au-
vergne ! Retour à l’hôtel par le village d’Arcangues, 
village d’opérette. Accueil, à l’hôtel, par le maître 
de maison et un apéritif de bienvenue. Dîner dans 
une excellente ambiance…
Le 2ème jour, nous avons pu découvrir Saint-Jean-
de-Luz, puis route vers l’Espagne, avec repas sur 
la baie de la Concha à San Sébastian, ville magni-
fique, même sous les trombes d’eau. 
Compte tenu d’une mer déchaînée notre prome-
nade prévue en bateau prenait un peu de retard…
et après quelques discussions avec le navigateur, 
sur la possibilité d’effectuer cette petite croi-
sière en toute sécurité, quelques téméraires em-
barquaient à bord. Mais la nature reprenait ses 
droits et l’embarcation revenait au port plus tôt 
que prévu, et certains des passagers (dont nous 
tairons les noms), bien contents de retrouver la 
terre ferme ! Les Auvergnats n’ont pas tous le pied 
marin… et la forte houle avait 
semé l’angoisse dans le cœur 
de certains navigateurs… Re-
tour à l’hôtel par la visite de 
la province basque de Navarre 
après un petit arrêt pour achat 
de produits régionaux.
Hélas, toutes les bonnes choses 
ont une fin il fallait se lever tôt, 
ce lundi 5 septembre, pour 
reprendre la route du retour. 
Mais tout n’était pas terminé, 
rien n’étant laissé au hasard 
dans ce programme, et au-

cun des voyages organisés par l’amicale, ne peut 
s’achever sans la visite guidée d’une cave, et dans 
cette région quoi de mieux que de découvrir l’éla-
boration d’un vin de Jurançon, aussi nos « gentils 
organisateurs », proposaient la visite de la gran-
diose cave des « vignerons réunis du Jurançon » 
à Gan et une dégustation de plusieurs crus était 
offerte à l’issue de la visite. 
La journée se termine par un casse-croûte « tiré 
des glacières de l’amicale ».

Ces trois journées nous ont permis 

de consolider nos liens amicaux 

avec les anciens et de créer 

de nouveaux liens avec ceux 

qui nous ont rejoints cette année. 

Merci à tous d’avoir su faire régner 

l’entente et la bonne humeur 

tout au long de ce voyage !... 

Pour le contrôle et l’amélioration
• du lait et des produits laitiers
• des fourrages et aliments du bétail
• des produits alimentaires

Groupement d’Analyses et de Laboratoires 
Interprofessionnels Laitiers

Theix - 63122 Saint-Genès-Champanelle
Tél. 04 73 87 36 51 - Fax 04 73 87 38 49

Courriel : labo-galilait@galilait.fr

Auvergne
Rhône-Alpes

Accréditation COFRAC - 1-0630



n  ouverture de la mairie
Tél. : 04 73 87 35 10 - Fax : 04 73 87 38 60
Adresse internet : www.saint-genes-champanelle.fr
Courriel : mairie@saint-genes-champanelle.fr
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  Le 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  Permanence 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, 2ème adjoint, 
Finances, développement économique et touristique, forêts. 
finances.sgc@orange.fr
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  Permanence du conseiller général
Alain Brochet, Conseiller général reçoit en mairie de Saint-Genès-
Champanelle 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  Services sociaux
CCAS Contact : Sandrine Force ................................................................................. 04 73 87 40 53

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
Courriel : 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  Services divers 
SMGF
(Syndicat mixte de gestion forestière)  - smgf.sgc63@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
Restaurant d’enfants  .............................................................................................................04 73 87 37 70
Courriel : cantinescolaire.sgc@orange.fr

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) .....................................................................................................................

n  Services communautaires 
MÉDIATHÈQUE COMMUNAUTAIRE ............................04 63 66 95 38
Courriel : bibliotheque.saintgeneschampanelle@agglo-clermont.fr
Michèle Meillerand - Elouan Imbeaud-Lesage
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 29

A VOTRE SERVICE
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A VOTRE SERVICE
DÉCHETTERIE (Theix) ......................................................................................04 73 87 31 47
Ouverture du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS..........................04 73 74 31 00
www.clermontcommunaute.net

MOOVICITÉ .....................................................................................................................................0810 63 00 63
Le Transport à la demande est un dispositif souple et pratique qui 
s’adapte à votre demande, vous transporte dans des véhicules adap-
tés, est accessible avec un titre de transport T2C, et nécessite au pré-
alable de s’inscrire et d’établir auprès de Moovicité une carte d’adhé-
rent au service.
Vous pouvez rejoindre les arrêts CHU G. Montpied, place Henri-
Dunant ou Royat, place Allard.
Le service fonctionne d’arrêt à arrêt toute l’année, sur réservation télé-
phonique :
•  du lundi au samedi (sauf jours fériés) : de 7h (1re prise en charge) 

à 9h30 (dernière dépose) et de 16h30 (1re prise en charge) à 19h30
(dernière dépose).

•  le mercredi et le samedi : un aller-retour possible, prise en charge 
au plus tôt à 12h30, dépose au plus tard à 14h30. 

Pour réserver :
• Composer le N° Azur : 08 10 630 063 (prix d’un appel local).
•  Au plus tard la veille pour le lendemain ou le matin avant 12h pour 

un trajet entre 16h30 et 19h30 (sauf mercredi et samedi, réserva-
tion la veille).

•  De 7h à 18h30 sans interruption du lundi au samedi (sauf jours 
fériés).

n  En cas d’urgence
Centre antipoison :  ..........................................................................04 72 11 69 11

POMPIERS : 18

SAMU : 15

POLICE : 17

Garde champêtre :
gardechampetre.sgc@orange.fr 

Maison DE SANTÉ DES VOLCANS 
Impasse du Rejalet - Theix
Dr Jean-Bernard DUBOIS - Médecine générale  ........................................04 73 87 37 64
Dr Nadine BERAUD - Médecine générale  ............................................................04 73 87 39 63
Dr Emmanuelle QUIBANT - Médecine générale  ..........................................04 73 87 39 63
Dr Pascale BORDERON-REVIRON - Dentiste  ...................................................04 73 87 37 60
Nathalie MALBOS - Infirmière  ...........................................................................................04 73 87 01 37
Grégory PASSET  - Infirmier  ................................................................................................04 73 87 01 37
Pierre PALHEIRE - Masseur-Kinésithérapeute  ..............................................04 73 88 51 87
Sébastien ROY - Masseur-Kinésithérapeute  ..................................................04 73 88 51 87
Karine CAUVIN - Pédicure-Podologue ...................................................................04 73 88 53 12 

INFIRMIER : 
Mme RAJOT-GRAS (Ceyrat) ...............................................................................................04 73 61 49 10

Pharmacien : 
Mme Françoise LOINTIER (Theix) ...............................................................................04 73 87 36 68

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

Pour insérer un encart publicitaire, 
merci de nous contacter

au  04 73 26 44 50
ou  06 60 07 12 52

David Dugne

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

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

Tél. 06 88 31 97 80



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

ECO Artisan®, la marque de la CAPEB qui distingue et valorise 
les artisans du bâtiment engagés dans l’amélioration des 
performances thermiques des logements

SARL

>  Siège  
Monte escalier 

>  Elevateur  
personnel

>  Plateforme  
élévatrice

www.monte-escalier-maia.com

25%
Crédit 

d’impôt
sur  le prix des équipements 
et les frais de main d’oeuvre.

15 route de Charade  63122 MANSON 
mobile : 06 22 69 63 12 email : sarlmaia@orange.fr

> Pour étude de faisabilité ou 
   un devis personnalisé 
04 73 93 07 32

VOtrE MObilité,  
C’ESt VOtrE iNdéPENdANCE
Grâce à son expertise et son savoir-faire, 
l’entreprise MAiA développe des 
solutions, pratiques et innovantes, destinées 
à apporter autonomie et sécurité aux  
personnes à mobilité réduite.

PEPINIERES 
CHRISTIAN MOSNIER
PEPINIERES 

CHRISTIAN MOSNIER
Conifères grands sujets - Rhododendrons
Azalées - Arbres et arbustes d’ornements

Arbres fruitiers - Rosiers 
Plantes vivaces

Route de la Baraque
63870 ORCINES

Tél. 04 73 62 10 84
06 68 12 10 84

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

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



Ph. THEVENOT

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.

VENTE - LOCATION - CONSEIL - GESTION

2, avenue Wilson - 63122 Ceyrat - Tél. 04 73 61 51 33 - Fax 04 73 61 43 47 - Mail : sudimmo63@aliceadsl.fr

2 Avenue Wilson - 63122 Ceyrat - Tél. 04 73 61 51 33 - Fax 04 73 61 43 47

Retrouvez tous nos biens sur www.sudimmo63.com

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
• Suivi technique sur l’état général du bien • Révision des loyers
• Décompte annuel pour l’impôt sur le revenu

forMuLe Plus
GARANTIE LOYERS IMPAYÉS
8% HT/mois SUR LES LOYERS HORS CHARGES
• Garantie loyers impayés

• Garantie Défense Recours

• Garantie Détériorations Immobilières

Sud Immo gestion

Sud Immo transactions

BERZET : Superbe emplacement 
pour cette villa de 165 m2 habitable 
dominante sur son parc de 2600 m2, 
comprenant cuisine équipée sur salon-
séjour avec véranda, 3 ch. bureau, 
mezzanine, salle de bains, salle d’eau, 
garage 2 voitures. Coup de cœur assuré.

360 000 e

SAINT-GENÈS-CHAMPANELLE : 
idéal 1er achat, jolie maison en 
pierres, rénovée, cuisine ouverte sur 
séjour-salon, donnant sur cour privée 
plein sud, 3 chambres, dépendance.

152 000 e

SAINT-GENÈS-CHAMPANELLE : 
Jolie maison en pierres, comprenant 
cuisine équipée 17 m2, salon-séjour sur 
terrasse sud, 4 ch., 2 salles de bains, 
garage, le tout sur 780 m2 de terrain.

229 000 e

SAINT-GENÈS-CHAMPANELLE : 
maison plain-pied 2005, comprenant 
cuisine ouverte sur séjour-salon, 4 
chambres, salle de bains, bonne expo-
sition, le tout sur 700 m2 de terrain.

230 000 e

GLAC
Groupement des Laiteries Coopératives Charentes-Poitou

B.P. 29 - 17700 SURGERES


