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LE MOT DU MAIRE
Champanelloises, Champanellois,

Votre maire, Roger Gardes
Président du Parc des Volcans
Vice-président de Clermont Communauté

3

ACTIVITÉS DES ÉLUS

Carnet de Bord

tives et les commissions municipales ainsi que les rencontres individuelles concer-

Eco quartier : concertation

Visite de chantier : Chapelle Saint-Aubin

17 juin

18 juin
22 juin

23 juin

19 juin

28 juin
24 juin
29 juin

25 juin

30 juin

Lancement de la CLERCO

20 juin

1er juillet

26 juin

2 juillet
27 juin

21 juin

4 juillet
4

Accueil « Sancyberie »

18 juillet

5 juillet

19 juillet

23 juillet

6 juillet

Rentrée scolaire : visite à la cuisine scolaire

8 juillet

2 septembre
9 juillet
25 juillet
3 septembre
11 juillet
4 septembre
8 août

18 août
20 août

5 et 6 septembre

7 septembre

Concertation entre Roger Gardes et Agnès Désèmard

12 juillet

22 août

13 juillet

26 août

14 juillet

9 septembre
10 septembre

11 septembre
27 août

15 juillet

13 septembre

16 juillet

30 août

Boudet).
Visite d’une classe maternelle
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ACTIVITÉS DES ÉLUS

- Accorder

- Voter

- Voter

- Accepter

- Donner
- Accepter

- Valider
- Faire connaître
- Accepter
- Prendre acte
- Refuser

Rentrée scolaire : Pierre Martinet visitant une classe

- Accepter

- Accepter
- Refuser

- Accepter

Travaux : concertation avec les élus de Fontfreyde

- Noter
- Refuser
- Voter
- Accepter
- Accepter

- Noter

- Accepter
- Prendre acte

- Noter
- Informer

Réunion SIAEP
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ACTIVITÉS DES ÉLUS
Inauguration de la deuxième partie
de l’espace jeux au complexe SPORTIF

Inauguration samedi 28 septembre

Coût du jeu et de son installation :

Visite à l’Assemblée
nationale

Visite de l’hémicycle de l’Assemblée Nationale

Dans les salles de l’Assemblée Nationale
avec le Conseil municipal d’enfants de Ceyrat

nis dans la salle du Jeu de Paume.
versel (par chaque citoyen) pour

Planisphère de la bibliothèque nationale François Mitterrand
Vers la pyramide du Louvre

Salle multimédia à la bibliothèque nationale

Devant la bibliothèque nationale

Devant le stade de Bercy
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ÉCONOMIE ET FINANCES
des comptes administratifs.

Budget général
Section de fonctionnement

Recettes
Budget
Budget

2.991.084,00

2.991.084,00

2.390.419,82

3.012.758,54

79,91 %

100,72 %

Recettes
Budget
Budget

2.454.974,00

2.454.974,00

1.210.257,39

1.613.885,22

49,29%

Budget eau

65,73%

Recettes
Budget
Budget

341.354,00

341.354,00

304.899,24

318.841,81

89,32 %

93,40 %

Recettes
Budget
Budget

221.785,00

221.785,00

138.754,39

130.343,31

62,56%

58,77%

Budget assainissement

Recettes
Budget
Budget

379.817,00

379.817,00

161.124,40

287.495,49

Budget

42,42 %
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Recettes
Budget

75,69 %

436.724,00

436.724,00

385.710,81

250.227,70

88,32 %

57,29 %

TRAVAUX
Eglise de Nadaillat

Eglise de Beaune
Montant
des travaux

Le coût de ces travaux est en
partie pris en charge par les
assurances.

Caractéristiques physiques
de la statue
de Beaune :
hauteur 2m10,
poids environ 500 kg.

Jardin du souvenir
Nouvel espace cinéraire de mémoire et de recueillement
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TRAVAUX

Le montant des travaux

à Fontfreyde
Le coût des travaux est

Etablissement des
de distributions
des fontaines
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ACTUALITÉS
Personnel communal
Recrutement d’un deuxième emploi d’avenir
(commis de cuisine)

Une nouvelle ATSEM
à l’école maternelle

Emilie Guignard

Anthony Heurgue

« Il convient de rappeler que ce dispositif s’adresse
à des jeunes âgés de 16 à 25 ans, qui sont peu ou
pas qualifiés et qui ne parviennent pas à trouver
le chemin de l’insertion professionnelle.
D’une durée de 1 an renouvelable jusqu’à 3 ans,
l’emploi d’avenir est doté d’un volet formation
conséquent. Tout au long de son parcours au sein
de la collectivité, le jeune est accompagné par un
tuteur.
L’éligibilité des candidatures est étudiée au préalable par la Mission locale, principal partenaire
de la commune pour ce dispositif ».

Clément Ropelewski

Remplacement du Garde Champêtre

Annie Odin, Roger Gardes,
Stéphane, Pauline Chaudesaigues et leur fille
et Gilles Garraud

Annie Odin
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ACTUALITÉS

Devant l’arbre de la laïcité

28 septembre 2013

Discours

Michel Fuzeau,

Jacques-Bernard Magner,
Danielle Auroi,

Pierre Martinet,

Anne-Marie Maire,

suite aux travaux successifs qui ont été réalisés
pour améliorer les conditions de travail des élèves,
des enseignants, et du personnel communal.
Je ne retracerai pas aujourd’hui tout l’historique
car ce serait trop long et je me contenterai de
rappeler que pour la troisième année consécutive
nous venons d’ouvrir une nouvelle classe, et que
notre groupe scolaire compte désormais 348 enfants.
Ceci témoigne bien entendu du développement de
notre commune, de son dynamisme, de son rajeunissement, qui fait que nous sommes toujours
la commune la plus jeune de Clermont Communauté.
Mais cela souligne aussi que les autorités de
l’Éducation nationale se sont toujours montrées
attentives à nos attentes et qu’elles ont répondu
favorablement à nos souhaits en créant de nouvelles classes malgré un contexte général souvent
difficile.
Toutefois, même si nous continuons chaque année à gagner de nouveaux habitants, nous devons
être très attentifs à l’évolution générale observée
dans les communes périurbaines semblables à la
nôtre‚ qui voient ensuite la population scolaire
décroître. Il ne faut donc pas se lancer dans des
constructions qui seraient ensuite inutilisées,
mais intégrer le fait que, probablement, les effectifs scolaires diminueront dans quelques années,
même si toute prévision est difficile à faire de manière très précise.
Les documents supra-communaux qui s’imposent
à nous, comme le SCOT (Schéma de Cohérence
Territoriale) dont nous venons de demander la
révision pour 2016, le PLH (Programme Local
de l’Habitat) que nous venons d’adopter à Clermont Communauté, nous donnent cependant de
précieuses indications sur les perspectives qui se
dessinent pour les prochaines années.
C’est dans ce contexte qu’a été pensé cet agrandissement, en complément des deux préfabriqués
installés les années précédentes. Nous avons aussi lancé en parallèle une étude sur les possibilités
que pourrait offrir le site à moyen terme.
Visite de la nouvelle classe

Roger Gardes prend
ensuite la parole
« Contexte »
C’est très souvent que nous nous rencontrons à
Saint-Genès-Champanelle, autour de notre école,
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1) En ce qui concerne les travaux, soulignons
d’abord la présence de cette devise républicaine
fondamentale qui nous a conduits à afficher « Liberté, Égalité, Fraternité » sur les murs de notre
groupe scolaire et à planter un arbre de la laïcité,
suite à une suggestion formulée par les DDEN, et
en particulier Claude Gauthier ici présent.
C’est un rappel essentiel de valeurs qui, loin d’être
dépassées, sont au contraire de plus en plus importantes dans le monde actuel. Nous avons ainsi anticipé sur la nouvelle loi du 8 juillet 2013
qui précise dans son article 3 que la devise de
notre République doit figurer dans nos écoles. Il
conviendra d’ailleurs d’y ajouter ensuite les drapeaux français et européen et afficher la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26
août 1789.
2) Nous avons aussi mis à profit cette création
nouvelle pour agrandir une classe existante et
soigner l’articulation entre le nouveau bâtiment
et ceux qui l’ont précédé.
3) Mais c’est surtout, bien entendu, la nouvelle
classe qui fait l’objet de cette inauguration, et
dont vous avez pu apprécier la grande qualité.

Remerciements
Je suis donc très heureux de remercier tout particulièrement
les différents financeurs, mais aussi
les personnalités présentes
l’ensemble des partenaires
tous ceux qui, à des titres divers, ont participé à
la réussite de ce projet
parmi les élus, tous concernés, je distinguerai
particulièrement Agnès Désèmard, adjointe
en charge des affaires scolaires, très occupée
ces derniers mois par la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, et Daniel Simonneau,
adjoint en charge des travaux, qui a suivi ce
dossier, parfois délicat, avec compétence et disponibilité, et qui a su, malgré quelques difficultés inévitables, remplir parfaitement l’objectif
principal de la mission qui lui était confiée, que
cette nouvelle classe soit terminée pour la rentrée scolaire.
Il appartient donc maintenant à tous ceux qui
utiliseront ces nouveaux locaux d’en faire le
meilleur usage, pour le plus grand bénéfice
de nos enfants, qui doivent rester notre priorité absolue, et pour l’honneur de l’école de la
République, à laquelle nous sommes tous très
attachés.
Un grand merci à vous tous ».

ACTUALITÉS
FinanceMENT

ning tourne parfois au casse-tête. Il faut tenir
compte des nouvelles disponibilités des entreprises ayant pris des engagements sur d’autres
chantiers. Ça a été le cas pour l’école. Les travaux
nécessaires à l’occupation des locaux ont pu être
terminés en temps et en heure, mais ce fut tendu !

Texte écrit par les élèves

Jacques-Bernard Magner
Danielle Auroi,

Subventions

Il reste à terminer ou reprendre quelques détails
de finition qui n’empêchent pas le fonctionnement
normal.
Pour mémoire, cette extension consistait à
construire une salle de classe élémentaire d’environ 60 m2 plus sa partie « atelier artistique »
de 14 m2 et enfin un bloc sanitaire de 3 WC avec
lavabo, dont 2 WC aménagés pour personnes
handicapées.

Devise républicaine sur plaque de lave

Les travaux du groupe scolaire se
sont terminés sur le fil du rasoir. En
août, après doute et sueur froide,
la commission de sécurité convoquée le vendredi 30 août a pu donner un avis favorable à l’utilisation
des nouveaux locaux pour cette
rentrée scolaire 2013/2014.
Les conditions climatiques du début d’année retardant les travaux
de gros œuvre, les délais inhérants
aux chantiers de construction, ont
perturbé fortement le planning initialement établi. Recaler un plan-

À l’extérieur, côté nord du bâtiment, la création
d’allées de circulation avec cheminements piéton
PMR (Personne à Mobilité Réduite) et d’une zone
de stationnement pour 4 véhicules, dont une
place réservée handicapée. Ces aménagements
permettent de rendre conforme l’accessibilité de
cette partie du groupe scolaire.
Remercions l’ensemble de nos partenaires, enseignants, entreprises et employés municipaux
qui ont participé à mener à bien et à temps ce
projet. Saluons également l’indulgence dont ont
fait preuve les enseignants et les enfants, supportant les nuisances de chantier sans montrer le
moindre mécontentement.

Présentation des enseignants
Ecole maternelle :
De gauche à droite : Isabelle Gislon, Valérie Pigout,
Christine Duchet, Jean Fauconneau, Aude Duvivier,
Frédérick Olivier, Nathalie Valles

Ecole élémentaire :
De gauche à droite : Magali Geffroy, Corinne Meyniel,
Claudine Leprat, Pascale Lévrier, Françoise Tourgon,
Géraldine Marion, Françoise Alexandre,
Laurence Ruelle-Biolley, Isabelle Boissy,
Nathalie Bourdet, Martine Maufrais
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ACTUALITÉS

Le Petit Reporter du Bulletin municipal :

Bonjour chère Agnès Désèmard, quelle joie de
vous revoir ! Me revoilà devant vous pour vous
interroger sur la « réforme » qui touche l’école
en cette rentrée. Va-t-on cesser d’y apprendre à
lire et à compter ?

et que je ne peux m’échapper de mon bureau
une demi-heure plus tôt !

Agnès Désèmard :

Agnès Désèmard :

Atelier des petits

Le Petit Reporter du BM : Bon, si j’ai bien

compris, c’est 45 minutes tous les jours qui
sont donc libérées ?

Agnès Désèmard :

Le Petit Reporter du BM : Vous m’alléchez,
Agnès ! Détaillez, détaillez s’il vous plaît !
Quelles activités sont proposées aux enfants
de Saint-Genès ?

Agnès Désèmard :

Atelier cuisine

Le Petit Reporter du BM : Mais concrètement,
qu’est-ce qui s’y passe dans les TAP, les APC ? Que
va faire Rodolphe ?

Agnès Désèmard :

Le Petit Reporter du BM : Voilà qui devrait

contenter mon petit-neveu ! Mais chère Agnès,
si la journée est plus courte, que va devenir
le petit une fois la cloche sonnée ? Va-t-il être
abandonné sur le trottoir en attendant que je
puisse le récupérer ? C’est que je pointe, moi,
Atelier football
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ACTUALITÉS
Agnès Désèmard :

Le Petit Reporter du BM : Me voilà bien ren-

Atelier rugby

Le Petit Reporter du BM : Mais dites-moi,
cela va coûter une fortune aux parents du petit Rodolphe ?

seigné, merci Agnès! Je comprends que cette
réforme nécessaire n’est pas une mince affaire et qu’il faut se montrer patient, laisser le
temps au temps ! Le jeu en vaut la chandelle et
Rodolphe, content de ses « aquivités » comme il
le dit si joliment, en est le meilleur défenseur !

Agnès Désèmard :
Atelier poney

Le Petit Reporter du BM : Voilà une offre
particulièrement large ! Cela ne doit pas être
facile d’organiser une telle logistique !

Modification simplifiée du PLU

Inscriptions au
VACANCES DE NOËL
au Centre de Loisirs de Theix

-

est consultable aux jours et heures
er
oc-

Dossier en ligne sur le site :
www.saint-genes-champanelle.fr
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ACTUALITÉS

A Berzet

http://www.verre-avenir.fr/Le-recyclage-du-verre/Les-consignes-de-tri.

seuls les
emballages en verre
A Manson

Recycler 1 tonne de verre permet de fabriquer 2.138 nouvelles bouteilles de 75 cl
soit un poids total de 0,7 tonne et permet
ainsi des économies de matières premières,

Rappel : déchetterie de Saint-Genès-Champanelle

d’énergie et d’eau (source : Éco-Emballages),
ce serait vraiment dommage de s’en priver !

er

er
er

no-

RESTITUTION AGENDA 21

sin de baignade naturel.

Maison des Associations

-

Plan climat de Clermont Co
et Energies renouvelables
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ACTUALITÉS
(suite)

Soirée sur la mobilité avec le SMTC et Covoiturage Auvergne

Soirée mobilité

-

.

2

Rappel : le service à destination
par tous,

Covoiturage Auvergne
(

2

.

tion est totalement gratuite (attention tous
les sites de covoiturage ne sont pas gratuits)

Présentation du véhicule
de Transport A la Demande

Covoiturage Auvergne
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ACTUALITÉS
(suite)

Un agent de la Fredon
avec Patrick Martino

L’engagement à réduire l’utilisation de produits
chimiques dans les espaces publics de la commune…

Présentation du véhicule
de Transport A la Demande

herbage communal

Christiane est entourée de son mari et de Roger Gardes
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ACTUALITÉS
Culture
Chapelle Saint-Aubin - Journées du Patrimoine
et des acteurs qui agissent pour la sauvegarde et la mise en valeur
du patrimoine.
Chorale Campanelle

Commentaires autour de la chapelle

Projet de
restauration de la
chapelle Saint-Aubin
et de ses fresques

vrir la chapelle Saint-Aubin dans le cadre de sa
restauration et de la restitution de ses fresques.
Claudie lit un conte

« L’étoile des puys »

Remise des prix de Bas’Art

Gabriel Hotier à la guitare
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ACTUALITÉS
Culture (suite)

Ecole de musique
intercommunale
de Ceyrat - Aydat
St-Genès-Champanelle

Festival Franco-Russe Sancybérie 2013
partie :

Cours individuels
5

Cours collectifs

partie : « Escapade irlandaise »

Festival Les Automnales
Les
Automnales
Pour tous renseignements :
le spectacle Vigile par la troupe du

« Vigile »

Le stationnement se fera
sur les lieux suivants :

bus scolaires

Des programmes du festival sont toujours dis-

20

(donc pour
.

Annie Odin

CLERMONT COMMUNAUTÉ

1

1

2
2

2

ob-

1

2
-

3

sociaux.
.

Crédit photo : Serge Bullo / Clermont Communauté
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CLERMONT COMMUNAUTÉ
Place aux jeux : du 22 octobre au 23 novembre

Traces de Vies : Vendredi 8 novembre à 18h

INSCRIPTION AU PATRIMOINE MONDIAL
UNESCO
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Crédit photo : Jodie Way

PARC DES VOLCANS

Qu’est-ce qu’un
Parc Naturel Régional ?

Principales orientations
de la nouvelle charte

Principaux
caractères du
Parc des volcans
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LA VIE ASSOCIATIVE S’EXPRIME…
Forum des associations

Echappée Belle : atelier randonnées

Rallye Saint-Genès : club équestre

Fontfreyde prépare son livre

Toutes celles et tous ceux qui souhaitent
transmettre leurs souvenirs peuvent contacter l’Office Champanellois, le Comité des fêtes
de Fontfreyde et Béatrice Boudet.

Association pour le don de sang
Prochaine collecte de sang total :
!

« Sauver des vies, vous avez ça dans le sang ! »
24

Sections de l’Amicale Laïque de Notre Pays

LA VIE ASSOCIATIVE S’EXPRIME…
Centenaire de la compagnie des sapeurs-pompiers

fonctionnement de la pompe à bras, initiation aux premiers secours, diverses animations

.
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LA VIE ASSOCIATIVE S’EXPRIME…
Manifestations associatives

30 ans de la société de pétanque

Comité des fêtes de Fontfreyde

ALNP Section Badminton
École de rugby

Fête de la musique : Concert du SICAS

Assemblée générale du rugby club
Assemblée générale de Loisirs et Rencontres
Bourse aux livres du comité des fêtes de Berzet
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LA VIE ASSOCIATIVE S’EXPRIME…
Assemblée générale de l’AS Football

Fête du rugby

Feu de la Saint-Jean à Beaune-le-Chaud

Montée pédestre de Berzet

Concours de pétanque par le comité des fêtes de Thèdes

Association
“Les Bouchons d’Amour”

Jean-François Malecki

lages de la commune, vous pouvez contacdonnera tous les renseignements et les
moyens pour faciliter cette collecte.
François Merlin
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LA VIE ASSOCIATIVE S’EXPRIME…
Les maires et les présidents
des comités de jumelage

Quelques participants du rallye

A VOTRE SERVICE

Ouverture de la mairie
www.saint-genes-champanelle.fr
mairie@saint-genes-champanelle.fr

adjointe,

environnement.sgc@orange.fr
adjoint,
associations.sgc@orange.fr

mardi

samedi

CONSEILLERS DÉLÉGUÉS :
Alain Boudet,
bmstgenes@orange.fr
Christophe Vial,

et

mardis et

samedi matin
Alain Brochet,

ADJOINTS :
adjointe,
socialscolaire.sgc@orange.fr
adjoint,
adjointe,
mardi
urbanisme.sgc@orange.fr
adjoint,
et samedi matin
28 voirietravaux.sgc@orange.fr

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

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

04 73 15 06 72

A VOTRE SERVICE
MISSION LOCALE POUR L’EMPLOI DES JEUNES
.....................................

ADMR :

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

04 73 42 17 57
04 73 87 30 72

Courriel : admrstgenes@wanadoo.fr
EHPAD (Ceyrat) .................................................................................................................... 04 73 61 54 54
SSIAD
................................................................................................................ 04 73 61 46 87
POINT INFO SENIORS.................................................................................... 04 73 87 40 53

Services divers

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

GENDARMERIE (Romagnat)

Adjudant chef :
...................................................................................... 04 73 62 60 64
Courriel : bta.romagnat@gendarmerie.interieur.gouv.fr

ÉCOLES :
Maternelle

04 73 87 36 96
04 73 87 31 57
IME................................................................................................................................................................... 04 73 87 35 17
............................................................................................................................................

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

MULTI ACCUEIL ......................................................................................................... 04 73 87 00 95
Garderie périscolaire ................................................................... 06 33 33 80 45
Restaurant d’enfants .................................................................. 04 73 87 37 70

04 73 87 37 64
04 73 87 39 63
....................................................................................................... 04 73 87 39 63
Cabinet dentaire .............................................................................................................................. 04 73 87 37 60
...................................................................................................

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

Courriel : cantinescolaire.sgc@orange.fr

LA POSTE DE SAINT-GENÈS..................................................................... 04 73 87 35 00

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

04 73 87 01 37

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

04 73 88 51 87

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

04 73 88 53 12

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

06 60 95 62 70

OFFICE CHAMPANELLOIS

Courriel :

OFFICE DE TOURISME
CEYRAT/ST-GENÈS-CHAMPANELLE

Pharmacien :
..............................................................................................

04 73 87 36 68

Courriel :

SICAS
........................................................................

Courriel : edm.sicas@orange.fr

04 73 61 33 39

Services communautaires

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

SARL

GAUTHIER ELECTRICITE

MAITRE ARTISAN

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
INSTALLATION DE PANNEAUX
PHOTOVOLTAÏQUES

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

www.clermontcommunaute.net

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

#³UJNFOUt5FSUJBJSFt.BHBTJOT
$IBVGGBHFt$PVSBOUTGBJCMFT
PARDON - 63122 ST-GENES-CHAMPANELLE

04 73 873 526 - 04 73 873 924 - FAX : 04 28 10 12 97

S.A.R.L. FOURNIER ROMAIN

CHAUFFAGE - PLOMBERIE - SANITAIRE

Royat
du lundi au samedi
le mercredi et le samedi

(1

(1

.

NEUF & RÉNOVATION
REMPLACEMENT CHAUDIÈRE
INSTALLATION GAZ
ENERGIE SOLAIRE
DÉPANNAGE
RAMONAGE

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