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LE MOT DU MAIRE
Champanelloises,  Champanellois,

-

-

-

Yves  Chauvet

  
  

-
Agnès  Désèmard

Dédé  Monzonis

Votre maire, Roger Gardes
Président du Parc des Volcans

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

2 janvier 

3 janvier 

  

5 janvier  

  

6 janvier

7 janvier  

  

9 janvier

10 janvier 

12 janvier 

  
  

  

13 janvier

16 janvier

17 janvier 

18 janvier 

19 janvier

20 janvier 

21 janvier

23 janvier

24 janvier

  
  
  

26 au 30 janvier

26 janvier 

30 janvier

31 janvier 

1er février

2 février

3 février

  

  

Conseil syndical intercommunal 
d’alimentation en eau potable

Le drapeau tibétain flotte au fronton de la mairie

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.

Parallèlement  des  réunions  hebdomadaires  ont  lieu  sur  les  principaux  chantiers  en  cours  avec  les  responsables  des  travaux  et  

Commission CCAS sur le portage de livres

La Bulle prépare son festival



5

4 février 

  

7 février 

  

  

  
  

8 février 

9 février

10 février

13 février

17 février

  

  

18 février

20 février

  

21 février

22 février

24 février

25 février

  
  

27 février

28 février

2

29 février

1er mars

2 mars

  
  

5 mars

  

6 mars

  

7 mars 

  

  
  

9 mars 

  

10 mars

  

11 mars 

12 mars 

13 mars

  

14 mars

15 mars 

Le drapeau tibétain flotte au fronton de la mairie

Visite de chantier à Champeaux

Concertation avec des reponsables de l’Inra



NÉCROLOGIE

ACTIVITÉS DES ÉLUS 

André Monzonis 

communal,  survenu  accidentellement  sur  une  route  de  la  commune  dans  la  nuit  du  25  au  26  février.  Pas-

de  2ème  classe  depuis  2007.  

Très  apprécié  pour  son  sens  de  la  convivialité,  il  a  laissé  un  grand  vide  auprès  de  ses  collègues  de  travail  et  

plus  encore  de  sa  famille  bouleversée  par  cette  disparition  brutale.  

notre  soutien.

6

  Décisions  du  Conseil  municipal  

    Valider -
-

    Fixer
    Valider

    Promouvoir

    Accepter

    Accepter
-

    Accepter

    Décider
-

    Prendre -

    Accepter

-

-

    Autoriser

    Émettre

-

    Accepter

    Accorder -

    Redélibérer

-

    Décider -

    Décider -

    Accorder -
-

    Accepter -

    Décider -

    Décider

    Prendre
-

-

-
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ÉCONOMIE ET FINANCES
  

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

  Budget  général  primitif  2012

-

-

-

-
-

-

-

-

-

  
  

-
-

-

-

-
-

-

-

-

-

-
-
-

-

  

-

Section  de  fonctionnement Total

Dépenses  /  Recettes 2 888 113.00 1 175 352.00 4 063 465.00 
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ÉCONOMIE ET FINANCES 

  Budget  général  primitif  2012  (suite)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

535  324  !

214  188  !

339  500  !
35  500  !

572  393  !

63  710  !

384  880  !

468  354  !

80  264  !

149  000  !

613  545  !

45  000  !

22  726  !

42  355  !

1  200  000  !

7  000  !

185  487  !
70  400  !

40  000  !
120  000  !

506  600  !

80  000  !
746  600  !

933  498  !

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

RECETTES D’INVESTISSEMENT

100  000  ! 47  049  !

236  623  !

75  000  !

613  545  !

22  726  !

80  409  !

840  000  !

50  000  !

201  352  !

84  000  !

500  000  !

300  000  !

40  000  !
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ÉCONOMIE ET FINANCES 

  Budget  primitif  Assainissement  2012

-

  

-
  
-

-
-
  

-

-
-

-

Section  de  fonctionnement Total

Dépenses  /  Recettes 303 975 132 102 436 077 

5  321  ! 73  000  !

  

RECETTES D’INVESTISSEMENT

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

RECETTES D’EXPLOITATION

DÉPENSES D’EXPLOITATION

  Budget  primitif  Eau  2012

-

-
-

Section  de  fonctionnement Total

Dépenses  /  Recettes 330 321  118 500 448 821 

20  000  !

232  000  !

2  000  ! 71  447  !

45  000  !1  528  !149  793  !

45  000  !

31  500  !71  447  !

12  961  !

27  000  !

73  218  !
5  321  !15  553  !

15  553  !
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  Budget  primitif  Usine  relais  2012

-

Dépenses Recettes

Frais divers : 150 Dotation : 150 

Charges financières : 5 203 Acquittement loyer : 5 203 

Dépenses Recettes

Remboursement du capital de l’emprunt : 233 742 Acquittement loyer : 233 742 

SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION D’investissement

ÉCONOMIE ET FINANCES 

  Budget  primitif  Assainissement  2012  (suite)

48  750  !
RECETTES D’INVESTISSEMENT

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

RECETTES D’EXPLOITATION

DÉPENSES D’EXPLOITATION
116  500  !

15  000  !

14  373  !

44  853  !

77  249  !
10  000  !

35  285  !

83  292  !

13  525  !

13  525  !

197  000  !

38  700  !
6  000  !

77  249  !
1  000  !

35  000  !

  

44  853  !
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ACTUALITÉS
    Urbanisme

Réformes concernant l’urbanisme

par  le  gouvernement,  plusieurs  reformes  importantes  sont  entrées  en  vigueur  le  

1er

notre  bulletin  municipal  de  janvier  2012,  nous  vous  retraçons  à  grands  traits,  les  

  
«   surface   de  

plancher  »  et  

Ces  surfaces  déterminent  désormais  vos  droits  

-

mis  de  construire  ou  déclarations  préalables)  à  

à  un  architecte.

Droits  à  construire

-
2

2.

2
2

2

2

2

Rappel   :   outre   les   projets   de   construction   ou  

appartient  notamment  de  déposer  des  déclara-

tions  préalables  pour  les  projets  de  ravalement  

-

tre  construction.  

Recours  obligatoire  à  un  architecte

-

-
2

-
2.

La surface 
de plancher 
d’un projet 
de construction 
est égale à
    La  somme  des  surfaces  de  planchers  

Cette  surface  est  calculée  à  

partir  du  nu  intérieur  des  façades,  et  

non  plus  des  murs  extérieurs  comme  

    Déduction   faite

-

-

L’emprise au sol 
-

-

-
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ACTUALITÉS

Groupe de réflexion, autour du covoiturage

Label « Agenda 21 local France » pour notre commune

commencent  leur  développement.

Les « Agendas 21 locaux » en France...

En   février   2011,

En   février   2012, -

-
-

-

-
-

-
-

-

Session  6  (2011-2012)  : -
-

  

    Agenda  21

Source : CGDD, Observatoire national des agendas 21 locaux, et Comité 21.



ACTUALITÉS
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Le CEP, CONSEIL 
EN ENERGIE PARTAGEE

-

ciation   pour   un   Développement   Ur-

du   patrimoine   de   la   commune   a   eu  

lieu  le  2  avril  dernier  en  présence  de  

   Danielle  

Auroi.

    Agenda  21  (suite)

Réunion de concertation sur l’aménagement 
des berges du ruisseau de Saint-Genès

O!cialisation de l’adhésion à l’ADHUME 

avec la présidente Danielle Auroi

  
-
-

-

-

 

La semaine 21 

sur le thème de l'énergie 
 22 mai 2012 à 20h30 

 soirée « énergie et habitat » 

Comment réduire sa consommation et sa facture énergétique, 

Pourquoi rénover (normes et réglementations), 

Comment rénover (diagnostics, matériaux, artisans) et financer, 

Les énergies renouvelables... 

 24 mai 2012 de 18h30 à 19h30 

Visite des logements OPHIS à Pardon 

  29 mai 2012 à 20h30 soirée   
   « énergie et transport » 

Les différents modes de transports sur la commune (TAD, Transport 

scolaire, ligne départementale, SMTC, TRAM, covoiturage), 

Le PDE (Plan Déplacement Entreprise de l'INRA), 

 3 juin 2012 de 10 heures à 
     12 heures 
   Circuit à vélo ou à pied 
organisé par le Conseil municipal 
d’enfants 

 

 

Les intervenants, spécialisés dans chacun des domaines abordés, répondront aux questions du public. 

A l'heure de la mise sous presse de ce bulletin le lieu des soirées/débat n'étant pas arrêté,  

il sera diffusé sur le Trait d'Union et sur l'affiche de la semaine 21. 
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    Mot  du  garde  champêtre  

ACTUALITÉS 

-

-

  
  

-

-

CompteurS d’eau 
-

-

-

  

Bilan Gendarmerie

-
-

-

-

Radar pédagogique 

Lieu  

du  radar

Limitation  

de  

vitesse

Nombre  de  

véhicules

Vitesse  
%  de  vitesses  

supérieures  

à  50  km/h

%  de  vitesses  

supérieures  

à  70  km/h

Saint-Genès,  

route  de  Theix
50 3 677 56 km/h 65,06 % 11,54 %

Berzet,   50 2 313 44 km/h 14,85 % 0,08 %

50 3 941 53 km/h 60,07 % 12,21 %

Laschamps,  

route  de  Beaune
50 2 714 48 km/h 43,21 % 3,17 % 

    Elections  -  Vote  par  procuration

Dans   la   perspective   des   prochaines  

  

L   71   du   code   électoral   permet   aux  

personnes  inscrites  sur  une  liste  élec-

torale   communale   et   absente   lors  

  

professionnelles,   de   raison   de   santé,  

de  formation,  de  vacances,  ou  de  rési-

pouvoir  voter  par  procuration.  

-

Il convient alors 
d’effectuer les démarches 
suivantes

-
  

Commission de révision des listes électorales

NB : Le mandant et mandataire doivent être inscrits 
sur la même liste électorale communale (le bureau 
peut être di!érent)   
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    Mot  du  garde  champêtre  (suite)

ACTUALITÉS 

-

-

-

-

-

Stationnement 

    

Formation des responsables associatifs

Formation des employés communaux

BALAYAGE DES RUES 
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ACTUALITÉS

Marion   Du-

-

  

-

  

  

  Médailles  communales  et  médailles  de  la  Jeunesse  et  des  Sports
               La  municipalité  de  Saint-Genès-Champanelle  a  tenu  à  honorer  deux  jeunes  sportifs  de  la  commune  au  

dans  la  salle  du  Conseil  municipal.

Arrivée à Saint-Genès

Evelyne Laquit et Catherine Lalumière

-

-

-

-

quit

-
-
-

-

-

-
-

  

Remise des médailles en présence de Bertrand Le Roy, directeur du DDCS



ACTUALITÉS
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-

-

-
-

-

-

Ont été primés : 
Catégorie  Adulte  :  

Prix  de  la  municipalité  :

Prix  du  public  :

Prix  de  la  technique  :

Prix  du  message  :

Catégorie  Espoir  :

  Prix  de  la  municipalité  :

Prix  du  public  :

Prix  du  cœur  :

Prix  de  la  participation  :

L’exposition de photographies s’est enrichie 
de la confrontation avec les photographies 
de Scott A Marlin qui était, cette année, l’in-
vité d’honneur. 

-
-

-

-

-

-

-
-

Les photographies de Scott A Marlin et les photo-
graphies primées ont été ensuite exposées, du 6 
février au 12 mars, à la médiathèque Chamfort 
(dans le cadre d’un partenariat avec Clermont 
Communauté) et à la salle des mariages pour 
aller à la rencontre d’un public plus vaste. 

  Culture

Concours de photographies 2012
ème

associations.  

Une  participation    record,  des  photographies  en  nombre  et  de  qualité  et  un  public  chaleureux  et  curieux.  

La  commission  culture  de  la  municipalité  avait  choisi  le  thème    «  …  deux  …  ».  

Evelyne Laquit et Catherine Lalumière

Concours de 
photographies 2013

-
  

-

  

  
Remise des médailles en présence de Bertrand Le Roy, directeur du DDCS
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-

-

-

Cette   exposition   se   déroule   dans   le   cadre   de  

association   invite   chaque   année  

les  artistes  amateurs  de  la  région  

à   présenter   leurs   œuvres   sur   la  

thématique   «   Images   et   regards  

adhérentes.

-
-

Exposition «  Images et regards d’ailleurs » 

Assemblée générale de l’ORACLE 

ACTUALITÉS

  Culture  (suite)

-

-
-
-

-

-

-

-
-
  
-

-

-

-
-

  

-

Manifestations 
à venir
Ecole  de  musique  intercommunale  

Saint-Genès-Champanelle

-

-

-

-

Vernissage en présence des artistes

Le bureau de l’ORACLE 
avec la présidente Nadine Imbaud



entre   le  1er   jan-

Champanelle  cette  année -

-

Il  est  nécessaire  de  se  munir  :  

Inscriptions à l’école maternelle pour l’année scolaire 2012/2013 

Inscriptions à l’école élémentaire pour l’année scolaire 2012/2013

ACTUALITÉS

19

  Groupe  scolaire  «  Les  Volcans  »

INRA
Inra -

-

-

Inra

Inra

Chemin privé (Inra) - Interdit au public
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CLERMONT COMMUNAUTÉ
    Budget  primitif  2012

-
-

  

-

-

  

  

-

-

  
-

-
-

  
-
-
-
  

-

  
  

Investissement Fonctionnement

Transports 2.481.269 14.791.600
Déchets  ménagers 5.146.278 36.770.540
Plan  local  pour   61.474 1.183.229

Crématorium 245.365 279.653
Equipements  à  

vocation  économique
1.402.150 1.173.150

Centre  routier  

du  Brézet
527.424 566.410

Assainissement 5.683.720 7.260.045
Ass.  pour  le  développement   351.525 247.916

  Médiathèque  Chamfort  /  CCAS  

Portage de livres et documents à domicile

  

  

média-

thèque  Chamfort -

-
-
-

-

  

  

Modalités pratiques :

-

-
-

-

en  b

Signature 
de la convention 

avec Olivier Bianchi
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CLERMONT COMMUNAUTÉ

  Nouvelle  carte  de  lecteur  dans  les  bibliothèques  communautaires

-

-
-

-

Renseignements  :

Cr
éa

tio
n :

 A
nn

e M
ari

e R
og

no
n

clermontcommunauté

.culture

Cette carte de bibliothèque, strictement personnelle, doit être présentée à chaque

prêt. Le titulaire est responsable des documents empruntés sous son nom. En cas

de perte ou de changement d’adresse, veuillez prévenir la bibliothèque.

www.clermontcommunaute.net

Nom, Prénom :............................................
..........................................

..

      Auvergne  Mainpat  Tibet      équipe  féminine  

Les Enfants  
Avant tout

-

-
  

-

LA VIE ASSOCIATIVE S’EXPRIME…
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    Comité  de  jumelage

Das Brückenfest
La fête du Pont en Bavière

Kallmünz

Fête  du  Pont

-
Kallmünz

Saint-Genès-

Champanelle.

adhérents  intéressés  

-

-

Pour  une  bonne  organisation,  

le  plus  rapidement  possible,  

ou  par  courriel  jumelage.stgenes@laposte.net

Repas annuel

-

-

-

-

-

DÉCOUVERTE DU “PARC 
RÉGIONAL DU QUEYRAS”

-

-

-

-

-
-

-

  Sapeurs  pompiers  retraités

LA VIE ASSOCIATIVE S’EXPRIME…

Pour  votre  réservation  ou  des  

renseignements  complémentaires  

vous  pouvez  contacter  :

  

  

  

Les  réservations  sont  prises  dès  

maintenant.

  

avant  le  1er  juillet.

Monterosso al Mare
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vendredi  10  février  2012,  à  la  Maison  des  associations.

Remise  de  la  plaquette  CDOMS  à  Roger  Gardes  par  la  présidente  Michelle  Clavière  

vendredi  17  février  2012,  à  la  Maison  des  associations

    

LA VIE ASSOCIATIVE S’EXPRIME…

concert  hu-

moristique  «   les  cravates  en  bois  »

-
-

-

-

cie  très  chaleureusement    

toutes  les  personnes  présentes    

à  cette  soirée.

  Espoir  &  Solidarité       Le  Comité  des  

fêtes  de  Theix,    

ses  activités  !

-
-
e  

-
-

        Association  pour  le  don  de  sang

Le don de sang, un geste incontournable…

EFS

Les membres du Comité des fêtes

Collecte  de  sang  événementielle  réussie,  en  présence  de  Marion  Dumas  
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-
  

-

-

-

-
-

-

LA VIE ASSOCIATIVE S’EXPRIME…

    Pétanque  

Rappel de 
quelques dates
Préliminaires  championnat  de  France

05 mai 
12 mai 
15 septembre   

30 juin

28 juillet

25 août
Championnat  des  clubs

08 mai
24 juin
09 septembre
23 septembre

      Vif  succès  pour  «  les  Paniers  Champanellois  »
-

  
  
-

La  première  distribution  de  paniers  

aura  lieu  le  20  avril    

  

Merci  de  prévoir  vos  sacs  ou  cabas  

pour  transporter  vos  achats.

Goûter, apprécier, acheter !

A"uence record 
entre les étals 

du marché 
à Fontfreyde
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    Ouverture  de  la  mairie

www.saint-genes-champanelle.fr

mairie@saint-genes-champanelle.fr

et  UNIQUEMENT

    Le  maire  reçoit
mardis  et  jeudis  après-midi samedi  matin

    Permanence  des  élus

ADJOINTS :

Agnès  Désèmard,  1ère  adjointe,  

socialscolaire.sgc@orange.fr

Yves  Chauvet,  2ème  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 :

Alain  Boudet,

bmstgenes@orange.fr

Christophe  Vial,

Gilles  Garraud,

    Permanence  du  conseiller  général
Alain   Brochet,

    Services  sociaux

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

    Services  divers  
GENDARMERIE (Romagnat)
Adjudant  chef  :   ......................................................................................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

    .......................................................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
04  73  61  53  23  -  04  73  87  30  89

  
Courriel  :  
SICAS

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

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

A VOTRE SERVICE

Goûter, apprécier, acheter !
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A VOTRE SERVICE

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

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 de  7h

  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  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

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

GAUTHIER ELECTRICITE
SARLSARL

MAITRE ARTISAN

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

INSTALLATION DE PANNEAUX
PHOTOVOLTAÏQUES

PARDON - 63122 ST-GENES-CHAMPANELLE
04 73 873 526 - 04 73 873 924 - FAX : 04 28 10 12 97

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

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


