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LE MOT DU MAIRE
Champanelloises,  Champanellois,

in extremis

Votre maire, Roger Gardes
Président du Parc des Volcans

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

16 septembre 
  

19 septembre 
  

  

20 septembre 

21 au 24 septembre 

22 septembre 

23 septembre 

  

26 septembre 

  

27 septembre 

  
  

  

28 septembre 

29 septembre 

  

30 septembre 

  

1er octobre 

  

2 octobre 

3 octobre 

4 octobre 
  

5 au 7 octobre 

6 octobre 
  
  
  

9 octobre 
  

10 octobre 

11 octobre 
  

12 octobre 
  

13 octobre 

  

  

14 octobre 

15 octobre 

  

16 octobre 

17 octobre 
  

  

18 octobre 
  

  

20 octobre 

Commission des Répartisseurs

Visite des bâtiments Basse Consommation

Le  carnet  de  bord  ne  peut  pas  reprendre,  par  manque  de  place,  toutes  les  réu-

nions  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,  

Parallèlement,   se   tiennent  de  nombreuses   commissions  municipales   ainsi   que  

-

semble  du  Conseil  se  réunit  aussi  régulièrement  pour  mieux  préparer  les  déci-

sions  les  plus  importantes  qui  seront  ensuite  adoptées  en  séance.  Bien  entendu  

tous  les  conseillers  sont  à  votre  disposition  si  vous  souhaitez  des  informations  

complémentaires  sur  tel  ou  tel  dossier.

conseillers  municipaux  concernés.

Passage de la Clerco à Manson
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22 octobre 

24 octobre 

24 octobre
  

28 octobre 

  

29 octobre 
  

2 novembre

3 novembre

  

  

4 novembre
  

  

5 novembre
  

7 novembre

  
  

8 novembre

9 novembre

10 novembre

14 novembre

15 novembre

  

15 novembre

17 novembre

  
  

18 novembre

19 novembre

  

22 au 24 novembre
  

22 novembre
  

24 novembre

25 novembre
  

26 novembre
  

  

28 novembre

29 novembre

  

  

30 novembre

  

1er décembre

2 décembre

  

5 décembre
  

  
  

6 décembre

7 décembre

  

8 décembre
  
  
  

  

9 décembre

12 décembre

13 décembre
  

  

14 décembre

15 décembre

Signature de la Charte concernant la pollution lumineuse

Concertation avec les responsables de l’OPHIS

Christine Rougerie en visite à l’ECP
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  Décisions  du  Conseil  municipal  
Réuni  en  séance  ordinaire  le  29  septembre  et  le  25  novembre  2011  le  Conseil  municipal  a  pris  les  décisions  suivantes,  à  

Le  29  septembre  2011  

    

    

    Valider

    

    Valider

    

    

    Refuser

    

    Valider

    

    Valider

    Décider

    

    

    
  

    Désigner

Le  25  novembre  2011  

    

    

    Valider

    Décider

    

    

    

    
  
  

  
  

    

    

    

    Décider

    Prononcer

    Décider

    Refuser

    Refuser

5

    

    Prendre  acte

    

    Décider

    Prendre   acte

    Prendre  acte
  

    Prendre  acte

    Prendre  acte

    Prendre  acte

L’équipe municipale
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Un nouveau columbarium  
au cimetière de  
Saint-Genès-Champanelle

ACTIVITÉS DES ÉLUS 

    

Cérémonie du 11 novembre

ÉCONOMIE ET FINANCES

Collecte de jouets
Anaëlle Vazeille, adjointe à la communication

L’enfant est mort
Le village s’est vidé

de tous ses combattants
Rive à sa mitraillette

dont les rafales de feu
viennent d’achever l’enfant
L’ennemi tremble d’e!roi
à l’abri d’un vieux mur
Tout est propre autour:

le ciel
la mer

l’été rieur
les pins
L’ennemi

a lancé au loin
par-delà les collines

ses vêtements et son arme
son histoire et ses lois

Pour se coucher en pleurs
à deux pas d’une fontaine
sous l’ombre d’un oranger
Près du corps de l’enfant.

  Tarifs  2012
La réforme de la fiscalité de l’urbanisme

-
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ÉCONOMIE ET FINANCES 

  Tarifs  2012  (suite)

la  fourchette  des  taux  

  

Formule  de  mode  de  calcul

   X      X    

Exonération  de  plein  droit

Exonérations  facultatives  par  

délibération  du  Conseil  municipal

  

Exonérations  partielles  ou  totales  :  

Taux d’imposition fixé par le Conseil municipal

maison   individuelle   que   ses  

annexes   (garage,   abri   de   jardin,   véranda,   pis-

cine)

la  somme  des  sur-

faces  de  plancher  closes  et  couvertes,  sous  une  

à  partir  du  nu   intérieur  des   façades  des  bâti-

ments,  déduction  faite  des  vides  et  trémies.

Valeurs  forfaitaires  pour  2012

aux   constructions   et  
aux   équipements   et  

aménagements

Valeur  forfaitaire  propre  aux  constructions  par  

La réforme de la fiscalité de l’urbanisme (suite)

Valeurs  forfaitaires  propres  aux  équipements  et  aménagements  :

Tentes,  caravanes  

et  résidences  mobiles  

de  loisirs

3.000  
par emplacement

Habitations  légères  

de  loisirs

10.000  
par emplacement

Piscine 200  par m! 

supérieure  à  12m
3.000  par éolienne

Panneaux  

photovoltaïques  au  sol
10  par m!

(places  de  parking)

2.000 à 5.000  
par emplacement

1,80m

1,80m
<1,80m

Surfaces !scales prises en compte
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Concessions 
de cimetières, 
cavurnes et 
columbarium

Concession  de

cimetière  au  m2
Cavurne Columbarium

95 460 598 

50  ans 115 715 900 

Perpétuité 176 920 1.122 

Eau et Assainissement

Service Public 
d’Assainissement 
Non Collectif (SPANC)

Prestations

Contrôles 
des installations neuves

ou réhabilitées

Phase de conception
145 par installation

46,50 par installation si dossier 
complet sans visite sur le terrain

Phase de bonne exécution 98 par installation

Visite supplémentaire 
en cas de non-conformité

93 par visite 
supplémentaire

Contrôle diagnostic 
dans le cadre d’une vente 98  

Locations de salles

(associations  extérieures  à  la  commune)
Tarif

135 

Tarif

200 

Tarifs  particuliers  

de  la  commune

Tarifs  associations  

ou  particuliers  

extérieurs  

à  la  commune

77 104 

117 146 

Week-end

150 192 

453 517
734 869 

734 869 

192 

Hall  et  cuisine Week-end

118 138 

252 321 

510 545 

510 545 

111 

Redevances Tarifs Redevances Tarifs

Prix du m3 d'eau 0,90 HT Prix du m3 d'eau assainie 1,49 HT

Location annuelle 
de compteur 22,66 HT Abonnement annuel fixe par 

usager du service 50 HT

Mise en place di"érée 
de compteur d'eau 73,22 HT Participation pour raccor-

dement à l'égout pour toute 
construction nouvelle ou tout 

aménagement existant

983 HT Ouverture de compteur 22,66 HT

Fermeture de compteur 46,46 HT

ÉCONOMIE ET FINANCES 

  Tarifs  2012  (suite)
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TRAVAUX

Le   Petit   Reporter   du   BM   :   Bonjour Daniel 

Simonneau. J’ai vu fleurir de nombreux tra-

vaux sur notre commune l’année dernière en 

2011. Cela m’inquiète : est-ce que nous avons 

eu plus d’ennuis que par le passé, sur nos 

routes, dans nos bâtiments ?  
D. Simonneau :

grands  axes

      

Le  Petit  Reporter  du  BM  :  J’ai visité mon ami 

Léon qui habite à la Vigéral et j’ai en effet pu 

constater la formidable amélioration du quar-

tier ! La sortie sur la grand-route est mainte-

nant nettement plus facile, même avec ma « De 

Dion-Bouton 1908 » dont l’accélération n’est 

pas toujours fulgurante ! Je me sens enfin en 

sécurité !

D. Simonneau :  La  sécurité

  

Le  Petit  Reporter  du  BM   :  Tout cela est fort 

bien, mais il n’y a pas que la voirie et la sécurité !

D. Simonneau : les  bâtiments  com-

munaux

  

  

      

Le   Petit   Reporter   du   BM   :  Oh la la, j’ai le 

tournis… et les intempéries qui s’en mêlent ! 

Moi qui venais vous demander comment faire 

pour que ma petite cousine, enceinte de 8 mois 

et déjà mère de triplés, en poussette, puisse 

accéder facilement à la mairie en compagnie 

de sa grand-mère, une personne à mobilité ré-

duite … Que peut-on faire pour elle ?  
D. Simonneau :

  «  accessibilité  »

Le  Petit  Reporter  du  BM  :  Voilà qui me rassure. 

Et côté tuyaux ? Christophe Vial, que j’avais ren-

contré l’an dernier, m’avait rassuré sur la qua-

lité de mon eau potable. Qu’en est-il en 2011 ? 

Avez-vous réalisé de nouveaux travaux ?  
D. Simonneau : 

Le  Petit  Reporter  du  BM   :  C’est une bonne 

chose pour Champeaux ! Avons-nous terminé 

le tour des travaux ?    
D. Simonneau :

  

    

Daniel Simonneau, adjoint chargé des travaux  sur  la  

Inauguration à la Vigéral
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TRAVAUX
espaces   verts

Le  Petit  Reporter  du  BM  :  Je constate à tra-

vers cette liste que vous devez être un adjoint 

bien occupé ! Comment faites-vous pour hono-

rer chacune de ces tâches ?  
D. Simonneau :

Le  Petit  Reporter  du  BM  :  La « commission 

travaux » ? De quoi parlez-vous ?

D. Simonneau :

Le   Petit   Reporter   du   BM   :  Mais dites-moi, 

l’ensemble de ces travaux me semble tita-

nesque ! Notre seule équipe technique peut-elle 

venir à bout de toutes ces tâches ?

D. Simonneau :

  

Le   Petit   Reporter   du   BM   :   Pardonnez-moi 

mais tout à coup, je frémis… Et l’argent ? Com-

ment finance-t-on tout cela ?  
D. Simonneau :

Le  Petit  Reporter  du  BM  :  Et bien Daniel Si-

monneau, je vous remercie et vous souhaite 

bon courage pour l’année à venir !

  

    

-

-

ciers,  de  matériels,  de  matériaux,  de  consommables  (les  carburants  entre  autre).

Leurs  coûts  peuvent  apparaître  partiellement  dans  ce  décompte.

Visite du Plat d’Auzat

Visite de Laschamps

       (suite)
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TRAVAUX

Travaux à Pardon

La voirie

Voirie sylvo-pastorale Espaces verts & environnement
  

Bâtiments & Travaux divers 

Travaux à Champeaux

Dépenses diverses  

Eau potable et assainissement
Compteurs d’eau

  

Inauguration à la Vigéral

       (suite)



TRAVAUX
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en  Eau  potable  

    Radar  pédagogique

Puits de Fontfreyde 

Forage de Tourtour Action humanitaire

2

  

Etat des ressources en eau

3

3

3

Réunion du SIAEP en Mairie de Saint-Genès-Champanelle
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ACTUALITÉS 

  

  

Chaque autorisation d’urbanisme déposée (permis 
de construire, permis d’aménager, déclaration de 
travaux) devra donc désormais respecter les nou-
veaux règlements et plan de zonage, déclinaisons 
réglementaires du PLU. Avant tout dépôt d’une 
autorisation d’urbanisme, il est, bien évidemment, 
conseillé de prendre connaissance du contenu de ces 
documents. Le PLU est évidemment consultable en 
mairie (ainsi qu’en préfecture). Nous espérons que 
le règlement et le plan de zonage  pourront prochai-
nement figurer sur le site internet de la commune. 
Quelques tableaux ci-dessous vous aideront à vous 
familiariser avec le nouveau PLU. 

Le règlement 

Le plan de zonage

1  -  Les  zones  constructibles  :

1-1 les zones U (Urbanisées) : 

2

1-2 les zones à  urbaniser :

du  25  novembre  2011.

La stratégie retenue et 
quelques exemples de sa mise 
en œuvre réglementaire

isir  un  mode  de  développement  

du   territoire   économe   et   respectueux   des  

identités  locales

2

-

tants  dans  un  cadre  de  vie  de  grande  qualité

Rencontre avec les personnes publiques associées
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ACTUALITÉS 

    Remaniement  du  cadastre

    

Quelles  sont  les  attentes  des  «  candidats  »  ?  

Cham-

.  

         

      Ne  pas  se  mettre  dans  un  cadre  rigide

      
  

      Connaître   les   habitants   qui   covoiturent   dans  
son  village

  

Point  «  Mille  pattes  »

  

0

1

2

3

4

5

6

7

8
Beaune

Berzet

Champeaux

Fontfreyde

Laschamps

Manson

Nadaillat

St-Genès

Thèdes

Theix

Pardon

Chatrat

Nombre de réponses par village

Réponses avant le 11 février 2012 à déposer en mairie ou par mail à environnement.sgc@orange.fr
_______________________________________________________   ______________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________   ______________________

  _________________________________________________________________   ___________________________________________________________________

Présentation du cadastre en mairie

  

0

1

2

3

4

5

6

7

8
Beaune

Berzet

Champeaux

Fontfreyde

Laschamps

Manson

Nadaillat

St-Genès

Thèdes

Theix

Pardon

Chatrat

Concertation sur le covoiturage à Berzet
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ACTUALITÉS

  

  

  Vœux  du  maire

Conseil  municipal,  accueillait  à  la  Maison  des  associations  plusieurs  centaines  de  personnes  venues  célébrer  ensemble  

la  nouvelle  année.

  

Champanelle,  ont  été  accueillis  en  mairie  par  le  maire  et  le  Conseil  municipal.



ACTUALITÉS
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Andrée Griffet

  

  Médaille  communale
La  municipalité  a  tenu  à  honorer  une  habitante  de  la  commune  au  cours  de  la  traditionnelle  cérémonie  des  vœux  qui  

  
Le  mardi  11  octobre  2011,  quatre  agents  communaux  étaient  récompensés  pour  leur  dévouement  au  service  des  col-

leur  récompense.

Jeanine Leduc,

René Sallas

Dominique Aubert,

Laurent Cairo

G. Delladova, Alain et Andrée Gri!et, 
R. Gardes et A. Désèmard, 
entourés des petits-enfants.

Laurent Cairo, Jeanine Leduc, René Sallas, Roger Gardes
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ACTUALITÉS

Présentation du site Internet 
« Multi Accueil »

-

L’équipe du CCAS :
N. Martin-Choucat, M. Fayet, P. Vieira, A. Gri!et, 
R. Gardes, P. Roux, C. Barboiron, R. Ondet, 
A. Désèmard, L. Roux

  



Populations légales
Taille moyenne des ménages

1962 1999 2007

SAINT-GENÈS-CHAMPANELLE 3,30 2,71 2,61

Clermont-Communauté 2,98 2,16 2,00

Puy-de-Dôme 3,08 2,29 2,15

France Métropolitaine 3,11 2,40 2,29

ACTUALITÉS

19

Population
Population  municipale Les  mouvements  de  populations  :  immigrants-émigrants

6

2. Les personnes ayant 
une résidence familiale 
sur le territoire de la com-
mune et résidant dans une 
communauté d’une autre 
commune, dès lors que la 
communauté relève de 
l’une des catégories sui-
vantes :
- services de moyen ou de 
long séjour des établis-
sements publics ou privés 
de santé, établissements 
sociaux de moyen ou de 
long séjour, maisons de 
retraite, foyers et résidences 
sociales
- communautés religieuses 
- casernes ou établissements 
militaires.

3. Les personnes majeures 
âgées de moins de 25 ans 
ayant leur résidence fami-
liale sur le territoire de la 
commune et qui résident 
dans une autre commune 
pour leurs études.

4.  Les personnes sans domi-
cile fixe rattachées à la com-
mune au sens de la loi du 
3 janvier 1969 et non recen-
sées dans la commune.

Le solde migratoire corres-
pond à la différence entre 
les immigrants (personnes 
qui sont arrivées sur la 
commune) et les émigrants 
(personnes qui ont quitté la 
commune).

Le solde naturel corres-
pond à la différence entre 
les naissances et les décès. 

7

L’histogramme ci-contre 
représente les arrivées et 
départs de populations 
par générations. Cette 
représentation graphique 
permet d’avoir un aperçu 
rapide des mouvements de 
population sur le territoire 
au début des années 2000. 
Ces données sont estimées 
à partir des éléments dispo-
nibles au recensements de 
1999 et 2006 (estimations 
COMPAS-TIS).

La  structure  par  âge Les  mouvements  de  populations  :  immigrants-émigrants

10

10

Les  ménages

  

besoins  de  logement.
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Naissances  au  lieu  de  domicile  de  la  mère

Naissances
domiciliées
(moyenne

2006-2008)

Poids parmi
l’ensemble des
naissances de

Clermont-
Communauté

en %

Taux 
d’évolution**

des naissances
domiciliées

en %

Indice de
fécondité*

en %
(moyenne

2006-2008)

ST-GENÈS-CHAMPANELLE 36 1,2 + 10,1 6,2

Clermont-Communauté 3 097 - + 1,8 5,00

Puy-de-Dôme 6 888 - + 3,8 5,6

France Métropolitaine 802 208 - + 4,7 6,5

16

Le poids des familles 
monoparentales présenté 
dans ce tableau rapporte 
l’ensemble des familles 
monoparentales ayant des 
enfant(s) de moins de 25 
ans aux familles ayant des 
enfants de moins de 25 ans. 
Les familles monoparenat-
les sans enfant de moins de 
25 ans mais avec enfant(s) 
de 25 ans ou plus sont ainsi 
exclues de ce calcul (à la dif-
férence des poids de familles 
monoparentales publiés par 
l’INSEE).

De la même façon, sont 
exclues du calcul du poids 
des familles nombreuses les 
familles couples sans enfant 
de moins de 25 ans mais 
avec enfant de 25 ans et 
plus(à la différence des poids 
de familles monoparentales 
publiés par l’INSEE). . Le 
poids des familles nom-
breuses présenté dans ce 
tableau rapporte donc l’en-
semble des familles couples 
ayant des enfant(s) de moins 
de 25 ans aux familles ayant 
des enfants de moins de 25 
ans.

ACTUALITÉS

     (suite)

La  petite  enfance

enfance, familles

PERSONNES ÂGÉES

LE LOGEMENT

23

Le COMPAS présente des 
projections de popula-
tions de personnes âgées 
à l’horizon 2020. 
Celles-ci sont réalisées à 
partir des données du recen-
sement de 1999 et 2006.
Elles utilisent les quotients 
de mortalité nationaux 
(tables INED) et les ratios de 
migrations observés entre 
1999 et 2006.
Les tendances migratoires 
sont prolongées à l’iden-
tique.  Cependant, concer-
nant les personnes âgées,  
l’impact des migrations est 
faible sur l’évolution de la 
population.
La mortalité est un facteur 
plus déterminant pour l’es-
timation de l’évolution des 
personnes âgées.
Notons que l’hypothèse 
employée ici, est celle d’une 
répartition de la mortalité 
par classe d’âge semblable 
à la moyenne nationale.
Attention, les phéno-
mènes migratoires sont 
prolongés, mais les mou-
vements de populations 
âgées liés à l’ouverture de 
structures d’accueil ne 
peuvent être connus (ces 
évènements peuvent avoir 
un impact important).
En conclusion, ces estima-
tions de populations doivent 
toujours être considérées 
avec précautions.
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SITADEL : Système d’infor-
mation et de traitement 
automatisé des données élé-
mentaires sur les logements 
et les locaux.
L’ensemble des opérations 
faisant l’objet d’un permis 
de construire sont enregis-
trées dans la base SITADEL.
Les constructions de loge-
ments présentées ci-contre 
correspondent aux permis 
de construire pour des 
logements, enregistrés à la 
date d’ouverture du chantier 
(logements commencés).

La  construction  de  logements

Logement  social

  

P. Desfeux, V. Legay, M. Hébrard, M. Baradel, 
C. Simonneau, J.C. Cheville

  
Michaël   Hébrard

Philippe  

Desfeux

Morgane   Baradel

Valérie  

Du 19 janvier 2012 au 18 février 2012
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ACTUALITÉS
    

  

    

un parcours de découverte du milieu forestier et un parcours sportif
-

P. Desfeux, V. Legay, M. Hébrard, M. Baradel, 
C. Simonneau, J.C. Cheville

  

ouverte  à  tous  
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    Culture

ACTUALITÉS

Tous, à vos appareils photos !

Concert à Ceyrat

  

Festival Les Automnales : Concert Occitan-Japon

  

Concert de l’Ecole de musique du SICAS

Concours de photographies 2012 « ...deux ... », samedi 4 février
Ce  concours  organisé  par  la  commission  culture  est  gratuit  et  ouvert  à  tous,  photographes  amateurs  adultes  et  enfants.

photographies   sera   ouverte   au   public   de    

Deux,  une  thématique  que  nous  vous  invitons  

-

ginaire  et  à  décliner  selon  vos  propres  idées  :  

amateur   souhaitant   présenter   des   photo-

graphies  de  son  choix.
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Charles Astier

André Siramy (1921-2011)

ACTUALITÉS

  Etat  civil  2011   Nécrologie
Mariages
Célébrés  dans  la  commune

26 février - Fontfreyde

2 juillet - Manson

9 juillet - Theix

16 juillet - Berzet

20 août - Fontfreyde

27 août - Laschamps

22 octobre - Manson

Nos vœux de bonheur accompagnent 
les nouveaux mariés

Naissances
  

8 janvier - Manson
  

17 janvier - Beaune-le-Chaud
  - 29 janvier - Beaune-le-Chaud

  - 31 janvier - Chatrat
  - 22 février - Fontfreyde

  - 2 mars - Thèdes
  - 8 mars - Chatrat

  Luc  - 25 mars - Theix
  - 29 mars - Laschamps

  - 13 avril - Manson
  - 18 avril - Pardon

  - 13 mai - Beaune-le-Chaud
  - 15 mai - Fontfreyde

  - 21 mai - Fontfreyde
  - 22 mai - Laschamps

  - 28 mai - Fontfreyde
  - 3 juin - Theix

  - 11  juin - Nadaillat
  - 14  juin - Thèdes

  - 16  juin - Nadaillat
  - 20  juin - Manson
  - 28 juin - Fontfreyde
  - 29 juin - Manson
  - 24 juillet - Manson

  - 27 juillet - Theix
  - 28 juillet - Theix

  - 11 août - Manson
 16 août - Berzet
  - 18 août - Theix
  - 23 août - Manson
  - 29 août - Theix
  - 31 août - Berzet
  - 2 septembre - Manson

 8 septembre - Thèdes

  - 30 septembre - Berzet
 11 octobre - Chatrat

  - 24 octobre - Fontfreyde
  - 25 octobre - Manson

MERLE  Louane  - 13 novembre - Berzet
HREN  Bastian  - 23 novembre - Laschamps

  - 22 novembre - Manson
 28 novembre - Chatrat

  - 24 décembre - Fontfreyde
  Maxence  26 décembre - Berzet

Meilleurs vœux aux nouveau-nés 
et félicitations aux nouveaux parents

Décès

9 janvier à 59 ans 
Laschamps

18 janvier à 79 ans - Laschamps

14 février à 83 ans - Saint-Genès
Marie  BLEIRE  - 22 février à 91 ans - Nadaillat

  - 22 février à 76 ans - Manson

26 février à 70 ans - Manson
 4 mars à 78 ans - Laschamps
  - 10 mars  à 66 ans - Manson

13 mars à 88 ans - Laschamps
  - 26 mars à 59 ans - Chatrat

  - 13 avril à 84 ans - Manson

26 avril à 103 ans - La Côte Rouge

6 mai à 87 ans - Pardon

9 mai à 81 ans - Theix
  - 15 juin à 53 ans - Theix
  - 30 juin à 46 ans - Fontfreyde

17 juillet à 97 ans - Manson
  - 16 août à 91 ans - Fontfreyde
  - 28 août à 95 ans - Chatrat

  - 10 septembre à 84 ans - Theix

1er octobre à 63 ans - Nadaillat
  - 4 octobre à 84 ans - Thèdes

21 octobre à 85 ans - Berzet

4 novembre à 90 ans - Berzet-Saint-Genès
  - 29 novembre à 75 ans - Berzet
  - 11 décembre à 90 ans - Pardon

11 décembre à 75 ans - Champeaux

A toutes les familles durement 
éprouvées par le deuil, nous adressons
nos plus sincères condoléances
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« Bambin bouquine » à la médiathèque

CLERMONT COMMUNAUTÉ

connaître  les  pratiques  et  les  besoins  pour  or-

ganiser  les  déplacements  de  demain.

Formalités

communautaires.

  

Nouveau  règlement  en  cas  de  retard  à  compter  

du  1er  janvier  2012

vous  ne  pouvez  plus  

emprunter  de  documents

Pour   tous   les  documents  non   rendus   au-delà  

directement  une  facture  pour  recouvrement.  

Les actions
«  Bambin  bouquine  »  :

Le numérique

Portage de documents à
domicile : La médiathèque
se déplace pour vous  

mune,   inscrite  ou  non  à   la  médiathèque,  dans  

des   livres  mais   aussi  

pourront  ainsi   emprunter  à   titre  gracieux  des  

livres  et  documentaires,  mais  aussi  des  revues,  

  
04  73  87  40  53.

Chamfort   remercient   vivement   quatre   jeunes  

communiqué   autour   du   projet   en   rencontrant  

les   adhérents   du   club   Loisirs   et   Rencontres  

mais  aussi  des  particuliers  à  leur  domicile.

  

    Les  bibliothèques  de  Clermont  Communauté  vous  accueillent

Renseignements



Distribution de douceurs
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CONGRÈS DES MAIRES

LA VIE ASSOCIATIVE S’EXPRIME…
      

Noël de l’Office champanellois et des Comités des fêtes

Les Colombes de la Paix

L’éléphant

Les jeunes du théâtre « La Bulle »

Noël à Beaune-le-Chaud
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LA VIE ASSOCIATIVE S’EXPRIME…
      

évènements  à  venir.  
  

      
-

vouement  des  sapeurs-pompiers  de  la  commune.  Etaient  présents  de  nombreux  repré-

délégué   aux   sapeurs   pompiers.   Les   familles   ont   également   par-

-

lorme

  

Bord

1
  

Laurent  De  Freitas

Major

  

1

Lieutenant -

las

1

Les  nouveaux  arrivants  en  2011  :

Nicolas   Chamblet

Emmanuel  Bodin

Tennis « Les champions 
du Puy-de-Dôme»

Assemblée générale à Saint-Genès-Champanelle

Les sapeurs-pompiers transmettent leurs 
meilleurs vœux pour l’année 2012 et re-
mercient les habitants de la commune 
pour leur accueil lors de leur passage, 
avec les calendriers.

N. Pichon, W. Gex, P. Dadet, E. Gardy
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LA VIE ASSOCIATIVE S’EXPRIME…
      Les  Paniers  Champanellois

une  nouvelle  association  «  Les  Paniers  Champanellois  ».

Pascale   Vieira Pascal  

Lascaud Catherine  Mesnil

Régine  

Bruguière

  

      

Le don de sang, un geste incontournable…

Composition  du  nouveau  bureau  :  

La  garderie  est  toujours  assurée  par  des  per-

sonnes  habilitées.

  Mireille  Bullo  

Projets  pour  2012

Marion  Dumas   et  

Le don du sang, j’y pense…
Je le fais !!

Rugby Club

sa  croissance

Fabien  

DATES DES COLLECTES 2012 

  

  
*  Sur rendez-vous au 04 73 15 20 20 (EFS) 
Les collectes ont lieu à la Maison des Associations

EFS

P. Paccard, C. Roux, H. Chandèze, J. Fléchet, 
A. Odin, M. Bullo, B. Jamor

Debouts : E. Cohade, J.C. Cheville, P. Vieira, R. Bruguière,
F. Rispal
Assis : G. Cohade, P. Lascaud, A.-M. Ondet, C. Mesnil



28

A VOTRE SERVICE
     de  la  mairie

www.saint-genes-champanelle.fr

mairie@saint-genes-champanelle.fr

et  

    Le  maire  reçoit
mardis  et  jeudis  après-midi samedi  matin

    Permanence  des  élus

ADJOINTS :

ère  adjointe,  

mardi jeudi  

socialscolaire.sgc@orange.fr

ème  adjoint,  

ème  adjointe,  

mardi

urbanisme.sgc@orange.fr

ème  adjoint,  

mardi  après-midi  et  samedi  matin
voirietravaux.sgc@orange.fr

Nadine  Imbaud,  5ème  adjointe,  

mardi samedi

environnement.sgc@orange.fr

ème  adjoint,  

associations.sgc@orange.fr

CONSEILLERS DÉLÉGUÉS :

bmstgenes@orange.fr

Christophe  Vial,

    Permanence  du  conseiller  général

    

CCAS   ................................................................................. 04  73  87  40  53
ASSISTANTES SOCIALES :
Permanences des assistantes sociales :
En  mairie   et  3

(antenne  de  Beaumont)

  .....................................................................04  73  15  06  72
Dans  les  2  cas,  prendre  rendez-vous  auprès  

de  la  secrétaire  médico-sociale  :  Céline  Trintignac  .......................04  73  15  06  72
MISSION LOCALE POUR L’EMPLOI DES JEUNES

  .....................................04  73  42  17  57
ADMR :   ....................................................04  73  87  30  72
Courriel  :  admrstgenes@wanadoo.fr
EHPAD     ....................................................................................................................04  73  61  54  54
SSIAD   ................................................................................................................   04  73  61  46  47
POINT INFO SENIORS  ....................................................................................04  73  87  40  53

    
GENDARMERIE (Romagnat)

  ......................................................................................04  73  62  60  64 
Courriel  :  bta.romagnat@gendarmerie.interieur.gouv.fr
ÉCOLES :
Maternelle    ............................................................................................................................................ 04  73  87  36  96
Primaire..................................................................................................................................................... 04  73  87  31  57
IME  ................................................................................................................................................................... 04  73  87  35  17
Halte-garderie  et  garderie  périscolaire    .......................................................04  73  87  00  95

    .............................................................................................................04  73  87  37  70
Courriel  :  cantinescolaire.sgc@orange.fr
LA POSTE DE SAINT-GENÈS .....................................................................04  73  87  35  00

OFFICE CHAMPANELLOIS 
  

Courriel  :  
SYNDICAT D’INITIATIVE 
CEYRAT/ST-GENÈS-CHAMPANELLE

  
Courriel  :  
SICAS

  ........................................................................04  73  61  33  39
Courriel  :  edm.sicas@orange.fr

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



GAUTHIER ELECTRICITE
SARLSARL

MAITRE ARTISAN

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

INSTALLATION DE PANNEAUX
PHOTOVOLTAÏQUES

Bâtiment
Tertiaire
Magasins
Chauffage
Courants faibles

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

FAX : 04 73 87 39 62 

FOURNIER ROMAIN
CHAUFFAGE - PLOMBERIE - SANITAIRE

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

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

Pour  insérer  un  encart  publicitaire,  merci  de  nous  contacter

au    04 73 26 44 50 ou    06 60 07 12 52
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A VOTRE SERVICE
DÉCHETTERIE (Theix) ......................................................................................04  73  87  31  47

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

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

  du  lundi  au  samedi

  le  mercredi  et  le  samedi

.  

    

Centre antipoison :    ..........................................................................04  72  11  69  11
POMPIERS :  18
SAMU :  15
POLICE - GENDARMERIE :  17
Garde champêtre :
gardechampetre.sgc@orange.fr  

Maison DE SANTÉ DES VOLCANS  

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

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

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

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

  .........................................04  73  88  51  87
...................................................................04  73  88  53  12  

INFIRMIER :  
  ...............................................................................................04  73  61  49  10

Pharmacien :  
  ...............................................................................04  73  87  36  68


