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LE MOT DU MAIRE
Champanelloises,  Champanellois,

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 mars

  

19 mars 

20 mars 

22 mars  

23 mars

24 mars 

25 mars 

26 mars 

27 mars 

28 mars

29 mars

30 mars

2 avril

3 avril

4 avril

5 avril

Présentation de la résidence “La Côte” à Saint-Genès

Rencontre avec les directrices d’école

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.

Concertation avec les responsables de La Poste
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6 avril

10 avril

11 avril

12 avril

13 avril

14 avril

15 avril

16 avril

17 avril

18 avril

19 avril 

20 avril 
  

23 avril

24 avril

26 avril

27 avril

28 avril

30 avril

2 mai

3 mai

4 mai

5 mai

9 mai

10 mai

13 mai

14 mai

15 mai

Concertation avec les représentants de l’OPHIS

Réflexion sur les aménagements au Plat d’Auzat

Festivi’Theix présente son livre
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  Décisions  du  Conseil  municipal  
-

sions  contraires.

    

    Décider

    Voter

    Approuver

    Approuver

    Désigner

    Autoriser

    Accepter

    Approuver

    Approuver

    Décider

2012.

    Autoriser

    Accepter

    Autoriser

    Approuver

Cérémonie du 8 mai 

La démocratie :
Par définition c’est la forme de gouvernement 
dans lequel la souveraineté émane du peuple.
Le 8 mai est le jour de la commémoration de 
l’Armistice où chacun de nous doit se souvenir 
que les hommes se sont battus, sont morts pour 
qu’aujourd’hui le peuple français puisse élire son 
chef d’état démocratiquement, comme cela vient 
de se réaliser il y a deux jours dans notre pays.
A la fin de cette terrible guerre, les combattants 
de tous les pays ont déclaré unanimement :

Plus jamais ça !
Grâce à cette volonté, aujourd’hui, nous vivons 
dans un monde où les présidents de chaque état 
ont à cœur de maintenir la paix.
C’est pourquoi, nous, les enfants tenons à partici-
per à cette journée de commémoration.

Pendant deux heures, coupez le moteur !
En baskets ou à vélo, c’est plus rigolo !

La pollution, ce n’est pas très bon !
Chaussez vos chaussures, protégeons la nature !

Balade à vélo 
ou à pied
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ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
ET LÉGISLATIVES 2012

Saint-Genès-Champanelle  se  place  en  tête  au  niveau  de  la  participation  électorale  lors  des  scrutins  des  22  avril,  6  mai,  
-

plusieurs  années.

1er tour – 22 avril 2012 

2ème tour – 6 mai 2012

Commune St-Genès Beaune Fontfreyde Laschamps Manson Nadaillat Theix Berzet
Inscrits 2618 % 534 % 158 % 378 % 284 % 456 % 129 % 284 % 395 %
Votants 2285 87,28 457 85,58 136 86,08 323 85,45 247 86,97 402 88,16 123 95,35 247 86,97 350 88,61

Nuls 54 2,36 8 1,75  1 0,74 11 3,41 6 2,43 10 2,49 3 2,44 6 2,43 9 2,57
Exprimés 2231 97,64 449 98,25 135 99,26 312 96,59 241 97,57 392 97,51 120 97,56 241 97,57 341 97,43
Eva JOLY 97 4,35 16 3,56 2 1,48 10 3,21 24 9,96 12 3,06 14 11,67 6 2,49 13 3,81

Marine LE PEN 273 12,24 39 8,69 25 18,52 53 16,99 12 4,98 47 11,99 18 15,00 33 13,69 46 13,49
Nicolas SARKOZY 461 20,66 92 20,49 41 30,37 49 15,71 45 18,67 100 25,51 11 9,17 61 25,31 62 18,18

Jean-Luc MELENCHON 293 13,13 75 16,70 18 13,33 38 12,18 34 14,11 45 11,48 15 12,50 29 12,03 39 11,44
Philippe POUTOU 24 1,08 7 1,56 0 0,00 5 1,60 2 0,83 7 1,79 1 0,83 1 0,41 1 0,29

Nathalie ARTHAUD 11 0,49 4 0,89 2 1,48 3 0,96 1 0,41 1 0,26 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Jacques CHEMINADE 4 0,18 0 0,00 2 1,48 0 0,00 0 0,00 2 0,51 0 0,00 0 0,00 0 0,00

François BAYROU 243 10,89 50 11,14 15 11,11 28 8,97 22 9,13 49 12,50 8 6,67 33 13,69 38 11,14
Nicolas DUPONT-AIGNAN 43 1,93 2 0,45 5 3,70 5 1,60 3 1,24 14 3,57 1 0,83 5 2,07 8 2,35
François HOLLANDE 782 35,05 164 36,53 25 18,52 121 38,78 98 40,66 115 29,34 52 43,33 73 30,29 134 39,30

Commune St-Genès Beaune Fontfreyde Laschamps Manson Nadaillat Theix Berzet
Inscrits 2619 % 534 % 158 % 378 % 284 % 456 % 129 % 285 % 395 %
Votants 2297 87,71 460 86,14 137 86,71 326 86,24 249 87,68 403 88,38 120 93,02 254 89,12 348 88,10

Nuls 154 6,70 27 5,87 10 7,30 26 7,98 12 4,82 32 7,94 14 11,67 8 3,15 25 7,18
Exprimés 2143 93,30 433 94,13 127 92,70 300 92,02 237 95,18 371 92,06 106 88,33 246 96,85 323 92,82

François HOLLANDE 1296 60,48 268 61,89 60 47,24 194 64,67 164 69,20 190 51,21 82 77,36 134 54,47 204 63,16
Nicolas SARKOZY 847 39,52 165 38,11 67 52,76 106 35,33 73 30,80 181 48,79 24 22,64 112 45,53 119 36,84
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1er tour – 10 juin 2012
Commune St-Genès Beaune Fontfreyde Laschamps Manson Nadaillat Theix Berzet

Inscrits 2623 % 536 % 158 % 376 % 284 % 457 % 129 % 287 % 396 %
Votants 1726 65,80 353 65,86 117 74,05 227 60,37 185 65,14 300 65,65 104 80,62 176 61,32 264 66,67

Nuls 32 1,85 8 2,27 2 1,71 2 0,88 0 0,00 6 2,00 4 3,85 6 3,41 4 1,52
Exprimés 1694 98,15 345 97,73 115 98,29 225 99,12 185 100,00 294 98,00 100 96,15 170 96,59 260 98,48

Gérard WEIL 34 2,01 8 2,32 0 0,00 6 2,67 9 4,86 5 1,70 5 5,00 0 0,00 1 0,38
Claude DUFOUR 9 0,53 2 0,58 1 0,87 2 0,89 0 0,00 0 0,00 2 2,00 1 0,59 1 0,38

Chantal GUILLAUMIN 20 1,18 3 0,87 1 0,87 2 0,89 5 2,70 1 0,34 0 0,00 1 0,59 7 2,69
Patricia GUILHOT 145 8,56 31 8,99 14 12,17 27 12,00 11 5,95 16 5,44 10 10,00 17 10,00 19 7,31
Danielle AUROI 787 46,46 171 49,57 23 20,00 98 43,56 101 54,59 139 47,28 49 49,00 79 46,47 127 48,85

Louis GISCARD D’ESTAING 510 30,11 102 29,57 57 49,57 59 26,22 39 21,08 99 33,67 21 21,00 57 33,53 76 29,23
Stanislas RENIE 30 1,77 6 1,74 6 5,22 1 0,44 7 3,78 6 2,04 0 0,00 2 1,18 2 0,77
Michèle ALDON 8 0,47 3 0,87 0 0,00 2 0,89 1 0,54 0 0,00 2 2,00 0 0,00 0 0,00

Marie-Christine GUIBERT 122 7,20 16 4,64 10 8,70 26 11,56 8 4,32 23 7,82 9 9,00 11 6,47 19 7,31
Carole SABY 11 0,65 0 0,00 1 0,87 0 0,00 1 0,54 4 1,36 2 2,00 0 0,00 3 1,15

Philippe GORCE 15 0,89 3 0,87 1 0,87 2 0,89 3 1,62 0 0,00 0 0,00 2 1,18 4 1,54
Arnaud BEILS 3 0,18 0 0,00 1 0,87 0 0,00 0 0,00 1 0,34 0 0,00 0 0,00 1 0,38

2ème tour – 17 juin 2012
Commune St-Genès Beaune Fontfreyde Laschamps Manson Nadaillat Theix Berzet

Inscrits 2623 % 536 % 158 % 376 % 284 % 457 % 129 % 287 % 396 %
Votants 1786 68,09 347 64,74 120 75,95 243 64,63 190 66,90 314 68,71 105 81,40 186 64,81 281 70,96

Nuls 36 2,02 4 1,15 2 1,67 6 2,47 8 4,21 4 1,27 5 4,76 6 3,23 1 0,36
Exprimés 1750 97,98 343 98,85 118 98,33 237 97,53 182 95,79 310 98,73 100 95,24 180 96,77 280 99,64

Danielle AUROI 1060 60,57 216 62,97 45 38,14 147 62,03 131 71,98 173 55,81 73 73,00 104 57,78 171 61,07
Louis GISCARD D’ESTAING 690 39,43 127 37,03 73 61,86 90 37,97 51 28,02 137 44,19 27 27,00 76 42,22 109 38,93
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TRAVAUX

2

  

Grand merci à tous ceux 
qui ont participé 

à ce tour de magie 
et comme convenu, 
nous poursuivrons 
ces améliorations.

Montant  des  travaux:  14.600     HT

    Reprise  de  la  cour  du  groupe  scolaire     Balayage  des  rues  
de  nos  villages  

Le  coût  global  des  balayages  
a  été  de  :  10.000     HT

    Travaux  de  printemps  aux  ateliers  

Le  coût  des  travaux  est  de  4.550     HT  à  Pardon,  et  de  3.880     HT  à  Berzet.

A Pardon

    
agricoles  
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TRAVAUX

Signature de la convention 
de rétrocession des VRD 
(Voirie Réseaux Distribution) du 
lotissement « Grand Champ » à Theix

Salle de village Mioche 

Fontaine
place de la Fontaine 

Le  coût  global  :  4.700     HT

    
fontaine  à  Fontfreyde

    SIAEP  

-
mentation  en  eau  potable   survenus  au   cours  
du  week-end  des  14  et  15  avril  dans  les  vil-
lages   de   Thèdes,   Manson   et   Beaune.   Il   ne  

-

des   ventouses   situées   entre   le   réservoir   de  
Croix  de   Beaune   et   le   partiteur   du   Puy  de   la  
Vache.  Cet  appareil  dont  la  principale  fonction  

arrivant  au  réservoir  de  Croix  Beaune  et  pro-

Les  problèmes  survenus  à  Champeaux  le  même  
week-end  ne  concernait  pas  le  réseau  syndi-

pression  hors  service  sur  le  réseau  communal    

-

défaut  de  purge  du  réseau  par  notre  presta-
taire  de  services.

3

Présentation du nouveau 
logiciel d’alerte
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ACTUALITÉS 

Le   Petit   Reporter   du   Bulletin  municipal   :  
Bonjour Jeannine Gauthier. Je viens à vous ce 

matin car vous êtes, paraît-il, la personne adé-

quate pour répondre à mes questions concer-

nant le cadastre, cadastre qui semble en vou-

loir à mon terrain ! D’abord, qu’est-ce donc que 

ce cadastre dont me parle mon voisin ?  
Jeannine Gauthier :

  

  

Le  PRdBM  :  OK pour le document. Et les ser-

vices ? Quelles sont leurs missions premières ?

J. Gauthier :

Le   PRdBM   :   Je comprends. Mais dites-moi, 

tout écossais que je suis, je ne connaissais pas 

ce cadastre. Est-ce une invention récente en 

France ?  
J. Gauthier :

  

    Révision  du  cadastre
-

fectionne  particulièrement.  Il  a  donc  acheté  récemment  un  terrain  pour  y  construire  le  manoir  élisabéthain  de  ses  rêves.  
Oui  mais  voilà,  à  peine  installé,  il  reçoit  un  avis  des  impôts  lui  expliquant  que  sa  parcelle  fait  1.234  m2

acheté  selon  son  vendeur  1.236  m2.  Or  deux  mètres  carrés,  ça  compte,  surtout  quand  on  est  écossais  !  Comment  être  sûr  
de  la  taille  de  son  terrain  ?  «  Consultez  le  cadastre  !  »  lui  a  conseillé  son  futur  voisin.  Le  cadastre  ?  Késako  ?  Qui  est-ce  

Jeannine  Gauthier,  inspectrice  au  Cadastre,  à  
Clermont-Ferrand.
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ACTUALITÉS 

  

2

  

  

  
Le  PRdBM   :  Très bien, tout cela me rassure, 

mais je voudrais bien connaître celui qui a me-

suré ma parcelle et qui visiblement n’avait pas 

mis ses lunettes ce jour-là ! 

J. Gauthier :

  

Le   PRdBM   :   C’était donc 

ça, ces carrés jaunes ? 

J’ai cru qu’il s’agissait de re-

pères d’atterrissage de navettes 

extraterrestres et m’en suis in-

quiété auprès de la NASA !

J. Gauthier :

Le   PRdBM   :   Le « bornage »… 

pardonnez-moi, c’est moi qui 

dois l’être… qu’est-ce qui doit 

être borné sur mon terrain ? Et 

comment ? Et par qui ?  
J. Gauthier :

Le   PRdBM   :   Pardonnez-moi 

encore, je vous arrête, voilà que vos cadas-

treurs sont devenus « experts » en l’espace de 

quelques lignes !

J. Gauthier :

  

Le  PRdBM   :  Brrr, je frémis à l’idée que mon 

domaine ne soit pas borné. J’irai vérifier dès 

que je vous aurais quittée.

J. Gauthier :

Le   PRdBM   :   J’attends donc mon relevé par-

cellaire pour vérifier la bonne mesure de mon 

terrain. Une dernière question, s’il vous plaît, 

concernant le PLU de Saint-Genès et le passage 

du géomètre du cadastre. Pourquoi a-t-il mis le 

terrain à côté du mien en zone naturelle non 

constructible alors que je pensais le racheter 

et m’agrandir ?  
J. Gauthier :

Le  PRdBM  :  Et bien, Jeannine Gauthier, je vous 

remercie de votre patience sans bornes (rires) 

et de vos explications claires. Le cadastre me 

fait maintenant moins peur ! Et puis, je com-

prends maintenant son intérêt, car comme le 

disait Alphonse Allais, « une fois qu’on a passé 

les bornes, il n’y a plus de limites ».  
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ACTUALITÉS

Localement...

  De  la  semaine  21...  au  global  2012...

  

Mardi 22 mai 2012, soirée « Habitat et énergie »  

Jeudi 24 mai 2012, visite des logements OPHIS de Pardon  

M. Massard et N. Imbaud



ACTUALITÉS
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Mardi 29 mai 2012, soirée sur « l’énergie et transport » en 3 parties   

le mode doux

le transport collectif

le covoiturage

Les  questionnements  :

  

Le comité 21 et la municipalité 
tiennent encore à remercier 

tous les intervenants 
pour avoir répondu 

à notre invitation ainsi que 
les Champanellois venus

se renseigner et participer 
aux débats.

... Global 2012...
La conférence RIO+20 du 20 au 22 juin 2012, un rendez-vous majeur pour la plANÈTE

  

...  A  suivre  donc  avec  la  prochaine  Semaine  21

Soirée « Transports »

Soirée « Energie »
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ACTUALITÉS
    Dissolution  du  SMGF,  première  

réunion  de  la  commission  forêt  
extra-municipale

président  du  SMGF,  a  remercié  tous  les  membres  du  syndicat  pour  leur  implication  au  cours  de  ces  dernières  années  et  

morale  que  représentait  encore  le  SMGF  a  été  dissoute.

    Inauguration  du  Pôle  social

Coûts  des  travaux  en     TTC

Subventions  accordées:  

Commission forêt extra-municipale

Signature
de la conventre
entre ADMR
et municipalité



    Mot  du  garde  champêtre  

  
  

04  73  87  31  47.
e

il  existe  un  Plan  Départemental  de  Ges-

des  Travaux  Publics  du  Puy-de-Dôme.  

-

mètres  et  une  surface  de  100  m2  est  soumis  à  
une  autorisation  soit  de  la  mairie  au  niveau  du  

niveau   des   installations   de   stockage   des   dé-
chets  inertes.

   et  2

Concernant  le  refus  de  déclara-
tion  :

1

Concernant  le  défaut  des  pièces  
obligatoires   :

1

  

    
    
    

Dépôts sauvages 

Réglementation concernant les chiens classés dangereux (catégorie 1 et 2) 

Cimetière

Voisinage

ACTUALITÉS
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ACTUALITÉS

  Culture
« Regards d’artistes
sur l’Auvergne »

Journées du patrimoine

  
«    Patrimoines  cachés  ».

etrouver

pré-

senter
Cuisiner

Partager

Concours de Photographies 2013

A vos appareils photos !
Ce concours est gratuit et ouvert à tous, petits et grands.

Ecole de musique intercommunale 
de Ceyrat – Aydat – Saint-Genès-Champanelle - SICAS

  

Année  scolaire  2012-2013  :  

Pour plus de renseignements

  
  

Concert en l’église d’Aydat
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ACTUALITÉS
    4L  trophée  

    Une  Champanelloise  au  rallye  des  Gazelles  !  

  

Equipage  1165  

2012.

Le Predator X-18s
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    Compétition  
Internationale    
de  Patinage    
Artistique

ACTUALITÉS

    

SLVA   Theix   en   quelques  

  

2

 Voilà comment 
cette maman 

arrive à conjuguer 
travail et passion ....

Visite de la laiterie par les élus
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INRA

en  2010  par  un  groupe  de  personnes  
valides,  tétraplégiques,  paraplégiques,  

-

positive  du  handicap  tout  en  sensibi-
lisant  le  grand  public  et  en  permettant  
une  prise  de  conscience.  Ainsi,  elle  in-
tervient   aussi   bien   auprès  des   écoles  
que  des  entreprises  en  proposant  dif-
férents  types  de  formations  telles  que  
des  discussions  en  ateliers,  des  mises  
en  situations,  ou  encore  des  démons-

la  troisième  entreprise  à  recevoir  une  
sensibilisation  au  handicap  dispensée  

En savoir plus 
sur l’association

La  partie  privée  du  chemin  reliant  Saint-
Genès-Champanelle  à  Varennes  est  fer-
mée  depuis  début  avril  par  deux  barrières  :  

-

nicipaux  de  Saint-Genès-Champanelle  et  
-

plan  de  détails  dans  le  précédant  Bulletin  

est  interdite.

RAPPEL

      
-

dicap,  à  rendre   les  métiers   liés  à   la  recherche  accessibles  à  tous,  et   investit  

handicapées,  et  notamment  certains  de  ses  propres  agents.  

Jeu de ballon en fauteuil

Accès au gymnase

Franchissement d’une porte
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CLERMONT COMMUNAUTÉ
  Bambin  Bouquine

Bambin  Bouquine  est  un  dispositif  départemental  mis  en  place  par  le  Conseil  général,  en  partenariat  avec  la  DRAC  Au-
vergne  et  la  CAF.  Douze  territoires  sont  concernés  dans  le  département,  la  candidature  de  Saint-Genès-Champanelle  a  
été  retenue.  Une  convention  a  été  signée  entre  le  Conseil  général,  Clermont  Communauté  et  la  municipalité  de  Saint-
Genès-Champanelle.

Contacts :
Relais  Assistantes  Maternelles  :  

04  73  87  00  95
Médiathèque  Chamfort  :

04  63  66  95  38

LA VIE ASSOCIATIVE S’EXPRIME…
      Nécrologie  

Agnès Doutre-Pierron

En favorisant l’éveil culturel 
des tout-petits, nous les préparons 

à leur vie sociale tout en nourrissant 
leur imaginaire pour que 
demain, tous deviennent 

des adultes épanouis et responsables.
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS CHAMPANELLOISES, 2e semestre 2012
JUILLET  
Jeudi  5

Assemblée Générale 
Samedi  7

Fête du village
Du  6  au  8

Festival de Théâtre «  Le  Genêt »

Du  6  au  22
Tournoi de tennis

Vendredi  13
Fête Nationale

Mardi  17  
Don du sang total

Samedi  21
Concours de pétanque

Samedi  28  
Concours de pétanque

AOÛT
Samedi  25

Concours o!ciel-Challenge J. Celarier

SEPTEMBRE
Dimanche  2

Repas du village

Samedi  8  
Forum des Associations

Samedi  8
Concours de pétanque

Vendredi  14
Assemblée Générale

Samedi  15
Journée du Patrimoine

Dimanche  16
Repas de rentrée et bourse aux livres

Vendredi  21
Assemblée Générale

Samedi  22  
Repas de village 

Dimanche  30  
Braderie

OCTOBRE  
Vendredi  19  

Comité de Jumelage
Mercredi  31

Fête des enfants

NOVEMBRE  
Du  1er  au  4

Assemblée Générale et stages

Du  12  au  15
Expo vente + animations à Ceyrat

Mercredi  14
Don du sang et test de sou"e

Samedi  17  
Soirée

Vendredi  23
Rallye Saint-Genès

24  et  25  
Théâtre Adulte

DECEMBRE  
Le  1er  et  2  

Marché de Noël
Samedi  1er  

Après midi récréatif « Préparons Noël »

Samedi  8  
Sainte Barbe

Dimanche  9  
Noël des Enfants

Mercredi  12  
Don de Plasma

Samedi  15
AS Football

Dimanche  16
Noël des enfants

Mercredi  20  
Repas

Jeudi  21
Bal atelier

Samedi 8 septembre

FORUM 
DES ASSOCIATIONS



22

LA VIE ASSOCIATIVE S’EXPRIME…

      Comité  de  jumelage
Deux   ans   déjà   que   tous   attendaient   ce   moment   :   pour   notre   quatorzième    
rencontre  en   terre  bavaroise,   ce  ne  sont  pas  moins  de  soixante  adhérents  qui    
prenaient  la  route  de  Kallmünz  le  mercredi  17  mai,  après  20  heures.  Pendant  le  
trajet,  les  habitués  de  nos  rencontres  ont  communiqué  aux  11  nouveaux  partici-

L’accueil bavarois
Comme  prévu  le  bus  arrivait  à  9  h  30  jeudi  ma-
tin  à  Dinau,  un  des  9  villages  de   la  commune  
de  Kallmünz

Dinau

Le  rendez-vous  étant  donné  pour  le  lendemain  
7  heures,  chacun  partait  pour  une  journée  libre  
concoctée  par  les  hôtes  :

Vendredi  matin  :

Frauenau

e

  

Vendredi   après–midi   :

Samedi  matin   :

Samedi  soir,
  

Dimanche   matin,   8   heures   :
  

A venir :
2013   :

2014   :   30

30   juillet   au   5   août   2012   :

Waldwipfelweg en forêt bavaroise

Grange de verre

Lac de barrage Höllenstein

G. Dellavedova, U. Brey, H. Mercier, G. Gauthier et C. Stolz
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LA VIE ASSOCIATIVE S’EXPRIME…
      

  
des  exemplaires  de  ce  livre.    
Pour  tout  renseignement,  contacter    
Marie-France  Peuch  au  04  73  87  32  68    
ou  Alain  Thibault  au  06  63  94  35  50.  

Bonne lecture à tous !

      Assemblée  Générale  ADMR    
      Les  enfants  avant  tout    

Association d’aide à l’enfance
Loi de 1901

Parrainée par Yves Duteil

LES ENFANTS AVANT TOUT

SAMEDI 30 Juin de 14h00 à 18h00
DIMANCHE 1er Juillet 2012 de 10h00 à 16h00

L’association organise une BRADERIE de VETEMENTS NEU
FS

 po
ur

 E
NF

AN
TS

Salle de CHATRAT

Siège social : LES ENFANTS AVANT TOUT
Route de Monistrol BP 8   43110 AUREC sur LOIRE
Site web : www.lesenfantsavanttout.net
Antenne locale : N.Martin 0612793727

CREPES - BOISSONS

Le 21 mai dernier, l’assemblée générale de l’association 

s’est déroulée en présence des responsables de la fédération 

départementale, du maire, des salariées, des bénévoles et 

des adhérents. L’ADMR emploie 20 salariées (équivalent à 

14 emplois temps plein) et est intervenu chez plus de 

100 personnes au cours de l’année 2011.
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      La  Bulle
Le Genêt

  

Rendez-vous  pour  les  inscriptions  
2012/2013  au  forum  des  associations,  
samedi  8  septembre.
Nous  acceptons  les  enfants  à  partir  du  CP.

Vendredi  6  juillet  :
19h00  :  

21h00  :  

Samedi  7  juillet  :
14h00  :  

15h15  :  

17h30  :  

20h30  :  
  

Dimanche  8  juillet  :
12h00  :  

  

13h30  :  
  

15h15  :  
  

17h15  :  
  

19h30  :  
  

Ateliers enfants et ados

Programmation festival 2012

Festival 
de 

Théâtre 

“LE GENÊT”
Les 6, 7 et 

8 juillet 2012

Saint-Genès-
Champanelle
Entrée  pour  chaque  pièce  :

7,50  !
Prix  des  «  Pass  3  jours  »  :  

10  !
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      Sapeurs  pompiers  -  Comité  des  Œuvres  Sociales

      Amicale  Laïque  :  diversité  et  dynamisme

récréatif.

  

Journée au Parc Astérix

Illustration en quelques mots

Départ de la caserne de Saint-Genès

Fin du tournoi de Judo
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      Comités  des  Fêtes  -  Manifestations  de  mai-juin

Repas du Comité des Fêtes de Laschamps

Repas du Comité 
des Fêtes 
de Thèdes

Repas du village 
à Manson

Fête du four et
pêche à la ligne
à Berzet

Berzet : 
randonnée de la Saint-Georges

Chasse
aux œufs 
à Manson
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      Rallye  des  Cimes

      Rugby

Nouveauté  
pour la saison  prochaine :  
après la réouverture  
de la catégorie moins de 7,  
la création d’une équipe  
féminine senior pour du rugby loisir.

Repas du Comité 
des Fêtes 
de Thèdes

Les U13 à Guéret

Les Juniors de l’Artière

Les U7 au challenge Audebert
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thème  des  enfants.

LA VIE ASSOCIATIVE S’EXPRIME…

      Les  Paniers  Champanellois  
preuve  que  la  demande  de  ce  type  de  consommation  était  forte.  Ces  consommateurs  ont  fait  le  choix    de  privilégier  des  

  

.  
Toutes   les   semaines   :

Tous  les  15  jours  :

Une   fois   par   mois   :

Braderie dans la cour de l’école



    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,  

Elisabeth  Jeannel,  3ème  adjointe,  

mardi
urbanisme.sgc@orange.fr
Daniel  Simonneau,  4ème  adjoint,  

mardi  après-midi  et  samedi  matin
voirietravaux.sgc@orange.fr
Nadine  Imbaud,  5ème  adjointe,  

mardi samedi
environnement.sgc@orange.fr
Guy  Dellavedova,  6ème  adjoint,  

associations.sgc@orange.fr

CONSEILLERS DÉLÉGUÉS :

Alain  Boudet,
bmstgenes@orange.fr
Christophe  Vial,
Maguy  Barnérias,
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

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

www.si-ceyratstgenes.fr  
Courriel  :  contact@si-ceyratstgenes.fr
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
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Pour  insérer  un  encart  publicitaire,  merci  de  nous  contacter

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

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

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

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

CHU   G.   Montpied
Royat

  du  lundi  au  samedi de  7h
à  9h30 de  16h30 à  19h30

  le  mercredi  et  le  samedi
12h30 14h30.  

    
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

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


