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LE MOT DU MAIRE
Champanelloises, Champanellois,
Le mois de mars est toujours très actif dans toutes les collectivités qui préparent
assidûment le budget primitif de l’exercice en cours. Au terme de cette longue
préparation c’est le jeudi 22 mars que notre Conseil municipal a adopté le budget
principal et les budgets annexes après avoir validé le compte administratif de l’année
2017. Ces votes unanimes ont souligné la grande cohérence de l’action municipale
et confirmé la pertinence des choix qui ont été faits dans un contexte financier
très difficile pour nos communes. Nous ne pouvons pas répondre immédiatement
à toutes les demandes mais notre rôle d’élus responsables consiste à dégager des
priorités pour faire évoluer raisonnablement notre commune sans mettre en péril
les grands équilibres financiers.
Malgré un contexte qui n’est pas très favorable nous parvenons cependant à lancer
de nombreux travaux qui témoignent de la vitalité de notre commune. Le chantier
majeur d’agrandissement et de rénovation de notre groupe scolaire arrive à son terme au bout de plusieurs
années d’activité. La rénovation de notre Maison des associations a déjà pris le relais et, même si cette période
perturbe l’organisation de la vie associative pendant quelques mois, chacun sera très heureux de retrouver un lieu
majeur de notre vie collective devenu encore plus accueillant qu’auparavant et respectant les nouvelles normes
en vigueur, en particulier pour les PMR (Personnes à Mobilité Réduite). Le parvis qui permet de relier le Groupe
scolaire, la Maison des associations et la Mairie fait aussi l’objet d’une restructuration très importante qui nous a
permis de repenser l’usage de la voiture en centre-bourg et la place sécurisée des piétons.
Ces trois chantiers d’envergure ne doivent pas pour autant nous faire oublier les très nombreuses actions
conduites au quotidien pour améliorer la vie de chacun dans nos 12 villages. Ni le rôle majeur joué désormais par
la Métropole dans les nombreuses compétences qui lui ont été transférées. Même si les nouvelles modalités sont
encore en cours de rodage, on perçoit déjà quelques améliorations sensibles et des investissements majeurs vont
être lancés, comme le Centre de de sports et de loisirs verts au bourg de Saint-Genès.
Gérer une commune ce n’est pas seulement faire des travaux. C’est aussi conduire une multiplicité de dossiers
et organiser au mieux une vie collective qui nous a conduits cette année à consacrer encore plus de temps que
d’habitude à la scolarisation de nos enfants. Suite à la décision du Département de transférer dès la rentrée
prochaine nos élèves entrant en 6e au collège de Beaumont et non plus à celui de Ceyrat dont la capacité d’accueil
est saturée, nous avons dû réorganiser les transports scolaires. Suite à une large concertation et au rôle majeur
joué par le Syndicat Mixte des Transports en Commun nous avons pu obtenir pour l’année prochaine un double
service qui répond à nos attentes et à celles des familles concernées.
La question des rythmes scolaires a donné lieu elle aussi à de nombreux débats et il est bien difficile de contenter
tout le monde vu la diversité des arguments avancés par les uns et les autres. Au terme de cette longue période
de concertation le Conseil municipal a décidé de suivre l’avis majoritaire exprimé dans l’enquête conduite auprès
des parents et confirmé par le vote du conseil d’école. Nous resterons donc sur les 9 demi-journées d’école, avec
classe le mercredi matin.
En ce qui concerne l’organisation des NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) nous avons répondu favorablement
à la demande souvent formulée de plages plus cohérentes pour que les enfants s’y retrouvent mieux, que les
deux séquences soient déployées sur 1h30 afin de mieux organiser les activités, et que les horaires soient les
mêmes pour l’école maternelle et élémentaire. Cette nouvelle proposition du Conseil municipal a été présentée
à un Conseil d’école extraordinaire le 5 avril qui n’a pas validé la demande de dérogation nécessaire pour que
l’enseignement se poursuive jusqu’à 16h30 les lundis et mardis. Il appartient maintenant à Monsieur l’Inspecteur
d’académie de trancher. Dès que les décisions définitives seront prises probablement fin mai, il appartiendra à
chacun de s’organiser en fonction de ces nouveaux rythmes, qui changeront sans doute par rapport à la situation
actuelle, et de s’investir pour assurer le mieux-être de nos enfants car c’est bien là l’objectif majeur que chacun
devrait poursuivre.

Votre maire, Roger Gardes
Vice-président de Clermont Auvergne Métropole
Vice-président du Parc des Volcans
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ACTIVITÉS DES ÉLUS
n Carnet de Bord

Concertation
avec le SMTC

8 janvier

• Vernissage de l’exposition « Accros du peignoir »
à l’Office de tourisme communautaire à ClermontFerrand (R. Gardes)
• Commission de révision des listes électorales
(R. Gardes)
• Réunion au CPIE (Centre Permanent d’Initiatives
à l’Environnement) sur mon « restau responsable »
(A. Désèmard, N. Imbaud, Y. Chauvet, A. Thibault,
C. Vert, A. Beaumont)
• Cérémonie de vœux à Ceyrat (R. Gardes,
A. Désèmard, N. Imbaud, A. Thibault)
• Lancement des travaux de la Maison des associations
(C. Vial, P. Vieira, A. Boudet)
• Concertation avec l’ADUHME (Association pour un
Développement Urbain Harmonieux par la Maîtrise de
l’Energie) sur le chauffage des bâtiments communaux
(C. Vial, N. Imbaud, Y. Chauvet)

9 janvier

• Commission des répartiteurs des impôts locaux
(Y. Chauvet)
• Rencontre avec le notaire de la commune (R. Gardes)
• Réunion de la direction du cycle de l’eau (C. Vial)

10 janvier

• Assemblée générale extraordinaire de l’ARDTA
(Agence Régionale de Développement des Territoires
d’Auvergne) au Conseil régional (R. Gardes)

11 janvier

• Cérémonie de vœux à Chamalières (E. Hayma)
• Cérémonie de vœux à Royat (R. Gardes, N. Imbaud)
• Rencontre avec l’association d’insertion « Job
agglo » (A. Désèmard, C. Vial, Y. Chauvet, A. Thibault)

12 janvier

• Réunion du Pôle métropolitain Clermont-VichyAuvergne (R. Gardes)

15 janvier

• Démarrage du chantier du « Parvis » (R. Gardes,
C. Vial, P. Vieira, E. Hayma)
• Entretien sur l’élaboration du DAAC (Document
d’Aménagement Artisanal et Commercial) et contribution
de Clermont Auvergne Métropole (R. Gardes)
• Vœux du SSIAD (Services de Soins Infirmiers à
Domicile) à Ceyrat (R. Gardes, A. Désèmard, R. Orban,
A. Boudet, A. Thibault)
• Remise de labels de « Charte d’entretien des espaces
publics » aux Martres-de-Veyre (N. Imbaud)
• Réunion du SICAS (Ecole de musique intercommunale
de Ceyrat – Aydat – Saint-Genès-Champanelle)
(N. Imbaud, A. Thibault, A. Beaumont, G. Dellavedova)
• Réunion du SIEG (Syndicat Intercommunal
d’Electricité et de Gaz du Puy-de-Dôme) (C. Vial)

Le carnet de bord ne peut pas reprendre, par manque de place, toutes les Réunions auxquelles participent les élus. Il est centré sur les plus institutionnelles
concernant surtout maire, adjoints et conseillers délégués qui participent à de
nombreuses Réunions. Parallèlement se tiennent de nombreuses Réunions telles
les Commissions communautaires, les conseils d’administration, les Assemblées
générales associatives et les Commissions municipales ainsi que les Rencontres
individuelles concernant des problèmes plus personnels. L’ensemble du Conseil
se réunit aussi régulièrement pour mieux préparer les décisions 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.

Auvergne Tourisme sur une collaboration à construire
autour du tourisme (R. Gardes)
• Commission système tramway (Y. Chauvet)

19 janvier

• Cérémonie de vœux à Orcines (N. Imbaud)
• Cérémonie de vœux à Beaumont (R. Gardes,
A. Désèmard)

20 janvier

• Inauguration des travaux de la Médiathèque Amélie
Murat à Chamalières (R. Gardes, P. Vieira)

22 janvier

• Commission locale de la Chaîne des Puys - Faille de
Limagne en Préfecture (R. Gardes)
• Cérémonie de vœux de M. le Préfet (R. Gardes)

23 janvier

• Commission ouverte aux adjoints à l’urbanisme
sur la préparation du PLUI (Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal) à Clermont Auvergne Métropole
(E. Hayma)
• Concertation avec les assistantes maternelles
(A. Désèmard)

24 janvier

• Signatures d’actes à l’Office notarial de Beaumont
(R. Gardes)
• Réunion du cycle de l’eau (C. Vial)

25 janvier

• Comité syndical du Grand Clermont (E. Hayma)

26 janvier

• Soutien au projet de classement UNESCO
(Organisation des Nations unies pour l’éducation, la
science et la culture) de la Chaîne des Puys Faille de
Limagne et visite sur site en présence du Président
Macron (R. Gardes)

27 janvier

• Organisation du championnat d’Auvergne cycliste
sur la commune (P. Vieira, A. Boudet)
• Conférence des maires du PETR (Pôle d’Equilibre
Territorial et Rural) du Grand Clermont à Cournon
(R. Gardes)
• Conseil municipal d’enfants (R. Bruguière,
A. Duvivier)

29 janvier

• Organisation de la Métropolitaine 2018 à Cournon
(R. Gardes)
• Vœux au personnel de la SPL Clermont Auvergne
Tourisme (R. Gardes)
• Préparation de la semaine 21 avec l’ADIL (Agence
Départementale pour l’Information sur le Logement)
(N. Imbaud)

• Réunion du PEL (Projet Educatif Local) (A. Désèmard,
Y. Chauvet, A. Beaumont)

30 janvier

• Cérémonie de vœux aux forces économiques de
Clermont Auvergne Métropole à Polydôme (R. Gardes)
• Concertation avec les services de La Poste
(Y. Chauvet)

31 janvier

• Etude d’un projet d’aménagement des sites de
Cataroux et des pistes Michelin (R. Gardes)
• Bornage à Fontfreyde (C. Vial, E. Hayma)
• Réflexion sur la mobilité de demain sur le territoire
de Clermont Auvergne Métropole en mairie de
Clermont-Ferrand (R. Gardes, A. Désèmard)
• Assemblée générale constitutive de l’association
des propriétaires des Puys de la Vache et de la Mey
(R. Gardes, Y. Chauvet)
• Union départementale des CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale) (A. Désèmard)

1er février

• Vernissage de l’exposition sur les tapisseries
d’Aubusson à l’Office de tourisme communautaire à
Clermont-Ferrand (R. Gardes)
• Présentation des « Automnales » (P. Vieira)
• Information sur le prélèvement des impôts à la
source (Y. Chauvet)

2 février

• Signatures d’actes à l’office notarial de Beaumont (R.
Gardes)
• Concertation avec Logidôme (E. Hayma)

3 février

• Séance d’ouverture du festival du court-métrage à
Clermont-Ferrand (R. Gardes)

5 février

• Rencontre avec un prestataire de services
touristiques à Clermont Auvergne Métropole
(R. Gardes)
• Commission de réflexion sur le devenir de l’ancienne
carrière Chambon à Durtol (R. Gardes)
• Réunion de la caisse des écoles (R. Gardes,
A. Désèmard, C. Vert)
• Conseil d’école maternelle et élémentaire (R. Gardes,
A. Désèmard)
• Réunion du Syndicat de l’Auzon (C. Vial)

6 février

• Conseil d’administration d’IPAMAC (Association
Inter-Parcs du Massif Central) (R. Gardes)
• Réunion du CLIC (Centre Local d’Information et de
Coordination en gérontologie de l’Agglomération
Clermontoise) à Royat (A. Désèmard)

7 février

16 janvier

• Conseil d’administration de
l’association des propriétaires
des Puys de la Vache et de la
Mey avec élection du Bureau (Y.
Chauvet)
• Commission sport à Clermont
Auvergne Métropole (E. Hayma)
• Concertation avec l’ADUHME
sur les questions d’énergie (N.
Imbaud, Y. Chauvet)

• Rencontre avec le comité départemental de la
randonnée pour l’élaboration d’un circuit « Chemin
de montagne » (R. Gardes)
• Cérémonie de vœux à la Mission locale (A. Désèmard)
• Concertation sur le planning du gymnase avec les
associations concernées (P. Vieira, A. Boudet)

17 janvier

• Commission d’exploitation au SMTC (Syndicat Mixte
des Transports en Commun) (A. Désèmard)

18 janvier

• Concertation avec la SNCF, Clermont Auvergne
Métropole et la SPL (Société Publique Locale) Clermont
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8 février
Présentation du PDU

• Assemblée générale du
VALTOM (Syndicat pour la

Eco-bourg : groupe de travail

valorisation et le traitement des déchets ménagers et
assimilés) (N. Imbaud)
• Comité syndical du SMTC (A. Désèmard)

9 février

• Conseil d’administration de la SPL Clermont
Auvergne Tourisme (R. Gardes)

10 février

• Séance de clôture du festival du court métrage à
Clermont-Ferrand (R. Gardes)

12 février

• Commission environnement à Clermont Auvergne
Métropole (R. Gardes, N. Imbaud)
• Commission urbanisme et tourisme à Clermont
Auvergne Métropole (R. Gardes)
• Réunion du Pôle de proximité à Ceyrat (R. Gardes,
C. Vial)
• Comité de pilotage du PDU (Plan de Déplacement
Urbain) au SMTC (A. Désèmard)

13 février

• Réunion du CCAS (R. Gardes, A. Désèmard, C. Vial,
R. Orban, A. Thibault)
• Concertation avec le Pôle de proximité de Clermont
Auvergne Métropole (C. Vial, Y. Chauvet, E. Hayma)

14 février

• Bureau et comité syndical du Parc des Volcans à
Montlosier (R. Gardes)
• Comité syndical des régies eau et assainissement
(C. Vial)

16 février

• Réunion du SICAS avec préparation d’une convention
(N. Imbaud)
• Rencontre à Marmilhat avec les services de l’Etat et
les représentants des agriculteurs et des chasseurs
sur la régulation de la prolifération des sangliers sur
la commune (Y. Chauvet)
• Concertation sur l’organisation du salon du livre de
Royat-Chamalières (R. Gardes)

17 février

• Organisation du festival de théâtre amateur
(P. Vieira))

21 février

• Union départementale des CCAS sur les difficultés
rencontrées par les Maisons de retraite (A. Désèmard)

26 février

• Comité de pilotage de restitution du schéma de
transition énergétique et écologique (R. Gardes)
• Inauguration des nouveaux locaux du service
numérique de la SPL Clermont Auvergne Tourisme
(R. Gardes)
• Comité de pilotage de la Voie verte le long de l’allier
(R. Gardes)
• Préparation de la Réunion publique de présentation
du SPANC (Service Public d’Assainissement Non
Collectif) avec les services concernés (R. Gardes,
C. Vial)
• Réunion de la Commission de révision des listes
électorales (R. Gardes)
• Remise de chèque de clubs services à l’accueil de
jour de l’EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes) de Ceyrat (R. Gardes,
A. Désèmard)
• Commission environnement de Clermont Auvergne
Métropole pour préparer la semaine européenne du
développement durable (N. Imbaud)
• Réunion du cycle de l’eau à Clermont Auvergne
Métropole (C. Vial)

27 février

• Concertation sur le schéma de transition énergétique
et écologique à Clermont Auvergne Métropole
(N. Imbaud)
• Réunion de la Commission élargie du PLUI (E. Hayma)
• Concertation avec Job agglo (C. Vial)
• Préparation de l’organisation des transports des

collégiens à Ceyrat et à Beaumont
(A. Désèmard)
• Concertation avec les ATSEM
(Agent Territorial Spécialisé des
Ecoles Maternelles) (A. Désèmard,
Y. Chauvet)

28 février

• Entretien sur l’attribution de la DSP
(Délégation de Service Public) à la
SPL Clermont Auvergne Tourisme
(R. Gardes)
• Comité de pilotage du lancement de
la préparation d’un RLPI (Règlement
Local de Publicité Intercommunal) à
Clermont Auvergne Métropole (R. Gardes)

1 mars
er

• Rencontre avec les services d’IPAMAC afin de choisir
un prestataire pour une étude sur le tourisme durable
dans le Massif-Central (R. Gardes)
• Commission du crématorium à Clermont Auvergne
Métropole (A. Désèmard)
• Concertation à l’Inspection académique avec les
différents partenaires concernés par l’organisation
des transports scolaires aux collèges de Ceyrat et de
Beaumont (R. Gardes, A. Désèmard)
• Organisation du feu d’artifice du 14 juillet (P. Vieira,
A. Boudet)

2 mars

• Conseil communautaire de Clermont Auvergne
Métropole (R. Gardes, A. Désèmard)
• Réunion des Vice-présidents et Maires de Clermont
Auvergne Métropole pour définir les arbitrages
budgétaires avant le vote du budget primitif
(R. Gardes)

3 mars

• Conseil municipal d’enfants (R. Bruguière, A. Duvivier)

5 mars

• Rencontre avec le commissaire enquêteur au
sujet de la révision du PLU (Plan Local d’Urbanisme)
d’Aubière (R. Gardes)
• Commission forêt (R. Gardes, C. Vial, N. Imbaud,
Y. Chauvet, J. Lassalas)
• Conseil de l’école élémentaire (R. Gardes,
A. Désèmard, C. Vial)
• Réunion avec le CAUE (Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement) sur
l’aménagement du parvis (C. Vial)

6 mars

• Audition en mairie de Royat de candidats pour
l’aménagement de « Royat - station de pleine santé »
(R. Gardes)
• Rencontre avec les élus de Sayat sur l’agence postale
(Y. Chauvet)
• Préparation du budget primitif 2018 à la direction
du cycle de l’eau (C. Vial)
• Conseil de l’école maternelle (R. Gardes,
A. Désèmard, C. Vial)
• Conseil d’administration du CPIE de Theix
(N. Imbaud)
• Commission d’exploitation au SMTC (A. Désèmard)

7 mars

• Cérémonie de remise de l’ordre national du Mérite à
Ceyrat (R. Gardes, A. Désèmard)
• Commission système tramway (C. Vial)

8 mars

• Assemblée générale d’APARA (Association des Parcs
d’Auvergne-Rhône-Alpes) à Lyon (R. Gardes)
• Comité syndical du Grand Clermont à Clermont
Auvergne Métropole (R. Gardes)
• Conférence de presse sur le site de Charade
concernant le bilan et le devenir du circuit (Y. Chauvet)

9 mars

• Installation du nouveau Comité du Massif-Central à
Royat (R. Gardes)

11 au 18 mars

• Mission au Mexique pour la création
d’un Parc naturel régional au nom de la
Fédération nationale des Parcs (R. Gardes)

12 mars

• Assemblée générale de l’ADUHME (N.
Imbaud)
• Commission environnement à Clermont
Auvergne Métropole (N. Imbaud)
• Commission
développement
économique et finances (Y. Chauvet)
• Inauguration des travaux de rénovation
du collège de Beaumont (A. Désèmard)
Visite du chantier de la Maison des associations

• Réunion du SSIAD (A. Désèmard, R. Orban,
A. Thibault)

13 mars

• Rencontre avec l’architecte-conseil de la DDT sur
l’éco-bourg (N. Imbaud, Y. Chauvet, P. Vieira, E. Hayma,
R. Bruguière, A. Boudet)
• Concertation avec la laiterie de Theix au sujet de
travaux (C. Vial)
• Comité des partenaires du PDU à Polydôme (A.
Désèmard)

14 mars

• Conseil des régies eau et assainissement (C. Vial)

15 mars

• Réunion SICAS (N. Imbaud, A. Beaumont, G.
Delladova, A. Thibault)
• Information sur Agrilocal (N. Imbaud, P. Vieira)

19 mars

• Analyse des offres pour la création d’un écobourg à Saint-Genès-Champanelle avec les services
concernés (R. Gardes, A. Désèmard, C. Vial,
N. Imbaud, Y. Chauvet, P. Vieira, E. Hayma)

20 mars

• Préparation du schéma cyclable communautaire
(N. Imbaud)

22 mars

• Présentation par le Conseil départemental du dossier
d’évolution du site de Charade (R. Gardes)
• Assemblée générale de la « Route des villes d’eaux »
à Royat (R. Gardes)

23 mars

• Bureau de Clermont Auvergne Métropole (R. Gardes)
• Comité de pilotage pour l’examen des dossiers
émargeant à l’Axe 8 du FEDER (Fonds Européen de
Développement Economique Régional) à Clermont
Auvergne Métropole (R. Gardes)
• Remise des médailles du travail aux agents de
Clermont Auvergne Métropole (R. Gardes)

26 mars

• Assemblée générale de l’UMIH (Union des Métiers et
des Industries de l’Hôtellerie) représentant les acteurs
du tourisme à la Grande Halle (R. Gardes)
• Commission environnement à Clermont Auvergne
Métropole (R. Gardes)
• Commission tourisme et urbanisme à Clermont
Auvergne Métropole (R. Gardes)
• Audition de candidats pour la réalisation d’un Plan
paysage au Parc des Volcans (R. Gardes)
• Réunion du PEDT (Projet Educatif Du Territoire)
(A. Désèmard, Y. Chauvet)

27 mars

• Audition des candidats pour la création de l’écobourg à Saint-Genès-Champanelle (R. Gardes,
A. Désèmard, C. Vial, N. Imbaud, Y. Chauvet, P. Vieira,
E. Hayma, R. Bruguière, A. Thibault)

28 mars

• Etude d’un projet d’aménagement urbain des
secteurs de Cataroux et des pistes Michelin (R. Gardes)

29 mars

• Rencontre sur « Métropole et tourisme » avec
l’association Cap tourisme (R. Gardes)

30 mars

• Conseil communautaire à Clermont Auvergne
Métropole (R. Gardes, A. Désèmard)

Parallèlement se tiennent des réunions régulières
concernant la rénovation du Groupe scolaire, de la
Maison des associations ainsi que l’aménagement
du parvis de la Mairie, auxquelles participent,
A. Désèmard, Christophe Vial, N. Imbaud, P. Vieira.
et A. Boudet
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ACTIVITÉS DES ÉLUS

n Décisions du Conseil municipal

Réuni en séance publique le 22 mars 2018, le Conseil a pris les décisions suivantes, à l’unanimité sauf précisions
contraires.
• Voter les avenants présentés par le cabinet d’architectes INSITU, invité à la demande du conseil, pour les
travaux du groupe scolaire, de la Maison des associations et de la mairie.
• Voter les taux d’imposition après une présentation de l’évolution des dotations (État, Département,
Métropole), des données financières de la commune
impactées par celles-ci et de l’évolution des charges
incompressibles de la commune. (1 contre pour la taxe
d’habitation).
• Voter les comptes administratifs 2017, les comptes
de gestion et l’affectation des résultats.
• Voter le budget primitif 2018.
• Décider que l’ensemble des services périscolaires
des écoles (garderie, cantine, inscriptions, encaissements…) soient administrés par la commune à compter de 2018 dans un souci de simplification et d’organisation rationnelle suite à la mise en place du logiciel
« portail des familles ».
• Voter l’organisation du temps périscolaire avec le
maintien des 4 jours ½.
• Voter la répartition des NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) d’1h30 chacune, 2 soirs par semaine pour
l’ensemble du groupe scolaire (16 pour, 4 contre et 2
abstentions).
• Voter une délibération sur la mise en œuvre du
RIFSEEP avec versement de l’IFSE et du CIA.
• Valider l’acquisition par la commune d’1 hectare
minimum sur le Puy de la Mey pour la valorisation et la
gestion de ce site avec l’association des propriétaires
qui vient de se créer.
• Voter la convention de soutien à la réserve militaire
pour les agents de la collectivité ayant la qualité de
réservistes opérationnels.
• Autoriser le maire à créer, modifier ou supprimer les
régies comptables nécessaires au fonctionnement des

services municipaux.
• Prendre acte des projets à l’ordre du jour du Conseil
communautaire du 30 mars et des grandes orientations budgétaires.
• Valider différentes créations de postes suite à la
prise d’ancienneté d’agents.
• Autoriser le recrutement des personnels occasionnels, emplois d’été (6 jeunes pourraient être retenus
pour l’été 2018 sur une durée d’1 mois ou 2), contrat
d’une personne pour la distribution du bulletin municipal, à raison de 4 fois une semaine dans l’année.
• Adopter les taux de vacations et indemnités des
vacataires qui interviennent dans les services périscolaires (heure d’étude surveillée : 22,34 €, heure
surveillance : 11,31 €, vacation activité d’animation :
25,00 €).
• Voter l’avant-projet des travaux d’alimentation
basse tension de 4 lots rue du Château en coordination
avec le SIEG (participation communale fixée à 2.750 €).
• Autoriser le maire à signer la convention entre la
commune, Orange et le SIEG (Syndicat Intercommunal
d’Electricité et de Gaz du Puy-de-Dôme) définissant
les conditions techniques et financières des travaux
de dissimulation du réseau téléphonique - route de
Beaune à Laschamps pour un montant de 14.000,00
€ HT à la charge de la commune, 13.947,23 € HT à la
charge d’Orange et 6.036,00 € HT pour le SIEG.
• Donner un avis favorable à deux demandes d’achat
du domaine public ; Fontfreyde (2 contre et 1 abstention) et Nadaillat à l’unanimité.
• Donner un avis favorable suite à une procédure de
« bien sans maître » à Fontfreyde, pour une vente aux
conditions de la commune avec servitudes (1 contre).
• Donner son accord pour le nouvel acquéreur d’une
parcelle du « Petit bois » suite à un désistement et
accéder à la demande de riverains pour couper des

arbres qui seront remplacés par des espèces moins
grandes.
• Autoriser la Métropole à engager la procédure de
passage du domaine public à domaine privé d’un terrain à Theix afin de passer sa vente.
• Donner mandat au centre de gestion pour procéder
à la négociation d’un contrat groupe d’assurance statutaire.
• Prendre acte des délégations du maire depuis décembre 2017.
• Prendre connaissance des différents courriers de
demandes de subventions d’associations extérieures à
la commune et de remerciements y compris ceux personnalisés de M. le Président de la République Emmanuel Macron pour le bon accueil de la commune lors de
ses vœux à l’agriculture à Saint-Genès.
• Prendre acte de la convention des élus de la Métropole le 24 mars à Polydôme et y participer.
• Donner un avis favorable pour la reconduction du
bail de l’antenne de Thèdes.
• Prendre acte de la pose en cours des armoires pour
la fibre optique et de l’évolution du réseau 4G.
• Valider le changement d’orientation du Circuit de
Charade qui devrait se tourner vers des activités moins
bruyantes et plus vertes (véhicules électriques, autonomes, hydrogène, …).
• Décider de s’orienter sur le remplacement de la
chaudière mairie en priorité, avec une étude définitive
sur le changement d’énergie possible (de gaz à boisénergie), suite à une étude de préfaisabilité Aduhme
pour les chaudières de la mairie et de la Maison des
associations.
• Noter que l’opération « nettoyage de printemps » est
prévue le 21 avril avec la participation des associations
de villages, des élus et du Conseil municipal d’enfants.

n Conseil municipal des Enfants
Depuis leur élection le 25 novembre 2017, les jeunes du CME ont déjà
participé à différentes commémorations et cérémonies de notre commune.
Lors de la présentation des vœux du maire et du Conseil municipal aux forces
vives de la commune le 12 janvier 2018, Nathan Champeix, le jeune maire,
entouré de tous ses camarades conseillers a brillamment tenu son premier
discours.
Lors de la venue d’Emmanuel Macron le 25 janvier au gymnase de SaintGenès-Champanelle, l’ensemble du Conseil municipal des enfants a été
invité pour cet événement très exceptionnel pour notre commune. Ils ont
même eu le privilège de pouvoir échanger quelques mots avec le président
à la fin de la cérémonie.
Quelques jeunes conseillers ont aussi assisté à la cérémonie du souvenir et
du recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre
d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.
Après une première découverte de la mairie et un échange avec Roger Gardes
pour mieux comprendre le fonctionnement d’une commune, le CME s’est
déjà mis au travail ; il a étudié et voté les projets à développer pour cette
année. Le premier
d’entre eux est la participation à la « journée de printemps » le
samedi 21 avril 2108 à
travers l’élaboration de
l’affiche publiée à cette
occasion.
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n Le personnel communal
remercié pour
son dévouement
Début mars, le maire et son Conseil municipal ont invité, en mairie,
tous ceux qui se sont investis, les employés de la commune et les
sapeurs-pompiers, à partager le verre de l’amitié et pour leur adresser de chaleureux remerciements. Lors de la venue du Président de la
République, Emmanuel Macron, fin janvier, le personnel communal a
été très sollicité pendant plusieurs jours pour préparer les installations, et répondre aux sollicitations de tous, afin d’organiser avec le
personnel de la préfecture et de l’Élysée, cet accueil inhabituel. Leur
travail dans l’ombre a permis d’honorer et de répondre efficacement
aux sollicitations de ce prestigieux évènement.

ÉCONOMIE ET FINANCES
n Comptes administratifs et de gestion 2017
et budget général primitif communal 2018
Le passage de communauté d’agglomération à communauté urbaine, au 1er janvier 2017, a amené des changements majeurs pour la commune avec
des transferts de compétences essentielles telles que l’eau, l’assainissement, la voirie, le tourisme et l’urbanisme, en partie. Cette première année
d’évolution a demandé et demandera des ajustements nécessaires et plus particulièrement, la compétence voirie.
Une commission d’évaluation des charges transférées, composée de représentants de chaque commune de la communauté urbaine, a proposé un
dispositif comptable de mouvements financiers,
entériné par le Conseil communautaire, qui fixe
les incidences financières entre les communes et la
communauté urbaine et la Métropole à partir du 1er
janvier 2018.
Ces changements majeurs impliquent une adaptation pour les agents dans leur travail et pour la
construction du budget de la commune. La commune se concentre, dorénavant, sur le budget général de la commune n’ayant plus les budgets eau et
assainissement en gestion et en action.
Un autre paramètre est venu s’immiscer dans l’élaboration du budget communal avec l’exonération
progressive de la taxe d’habitation pour un certain
pourcentage de ménages. La réforme de la taxe
d’habitation ouvre la voie à une refonte en profondeur de la fiscalité locale. Cet impôt local, laissé à
l’évaluation des communes, tend à devenir une dotation soumise à la volonté de l’Etat. A ce jour il est
difficile, pour la commune, de chiffrer exactement
la proportion de contribuables concernés par cette
mesure.

Toujours dans les actions de l’Etat, il est annoncé
une stabilité de la dotation globale de fonctionnement (DGF) égale au montant de celui de 2017
soit pour la commune 272.051 €. Pour mémoire en
2013, la DGF était de 454.000 €. Par ailleurs une
incertitude demeure sur la répartition commune
par commune des dotations de solidarité rurale et
nationale de péréquation qui représentaient respectivement en 2017 des montants de 70.635 € et de
12.674 €.
Afin d’avoir une vision totale des sommes pouvant être engagées sur le budget 2018, le Conseil
municipal a été amené à se prononcer lors de sa
dernière séance du 22 mars 2018, sur les résultats
des comptes administratifs et de gestions de l’année 2017 et sur l’affectation de ces résultats sur le
budget primitif général de la commune pour l’année
2018.
Le compte administratif de la commune montre que
l’annuité des emprunts est contenue grâce au désendettement des années précédentes ayant élargi
la capacité d’investissement pour de nouveaux emprunts comme la restructuration du groupe scolaire,
sans, pour cela, augmenter les échéances annuelles.
La maîtrise des charges de personnel reste un enjeu

essentiel. La baisse des charges à caractère général
sur le budget 2017, due aux transferts de compétences et à une gestion suivie des dépenses de fonctionnement produit un « effet ciseaux » du fait que
la majorité de l’impact financier du personnel transféré dépendait des budgets eau et assainissement
alors que le budget général continue de porter la
quasi-totalité de ces charges qui sont difficilement
compressibles devant répondre à des obligations
règlementaires. En 2017 les ressources humaines
représentaient 55,82 % des dépenses de la section
de fonctionnement alors que l’augmentation financière n’est que de 1,08 % entre 2016 et 2017.
Le résultat de clôture du compte administratif du
budget général de la commune 2017 présente un
excédent de 688.335,56 €. Les restes à réaliser de
l’année 2017, sur l’année 2018, affichent un déficit de 452.083 € qui est couvert par l’excédent du
résultat de 2017. Le résultat cumulé après la couverture de ce déficit présente un excédent de
236.252,56 € qui a été proposé au Conseil municipal d’être entièrement affecté à la section d’investissement du budget 2018.
Lors de sa séance ordinaire du 22 mars dernier, le
Conseil municipal a approuvé les comptes administratifs et de gestion de l’année 2017.

Compte administratif 2017 du budget général de la commune
Fonctionnement

Investissement

Totaux d’ensemble

Dépenses ou
déficit

Recettes ou
excédent

Dépenses ou
déficit

Recettes ou
excédent

Budget prévisionnel 2017

3.262.861,00 €

3.262.861,00 €

3.318.127,24 €

3.318.127,24 €

Budget réalisé 2017

2.616.697,07 €

3.030.082,00 €

1.500.970,07 €

1.145.508,33 €

Taux de réalisation

80,20%

92,87%

45,24%

34,52%

Résultats reportés 2016
Totaux

200.000,00 €
2.616.697,07 €

Résultats de clôture 2017

3.230.082,00 €

1.500.970,07 €

1.575.920,70 €

1.031.990,00 €

Résultat cumulé besoin/excédent de financement
Pour mémoire : Virement à la section d’investissement
Le budget général primitif 2018 de la commune
s’est construit dans ce nouveau cadre. Il a été élaboré avec son lot de quelques imprécisions en provenance de tiers mais il est résolument réaliste et
optimiste.
L’ensemble des conseillers municipaux ont été réunis pour une présentation générale de l’évolution
économique, règlementaire et législative de l’envi-

630.412,37 €
4.117667,14 €

74.950,63 €

1.484.073,00 €

ronnement proche de la commune. Cette réunion,
ouverte aux échanges, présentait également les
orientations et les choix possibles pour le budget
2018. Au terme de cette concertation, une très large
majorité s’est dégagée pour une augmentation des
trois taxes communales de 1% pour les taux de la
taxe d’habitation et de la taxe sur le foncier non bâti
et de 2% pour le taux de la taxe sur le foncier bâti.

Recettes ou
excédent
57.923,19 €

430.412,37 €

613.384,93 €

Restes à réaliser en 2017

Dépenses ou
déficit

4.806.002,70 €
688.335,56 €

452.083,00 €
236.252,56 €
448.656,00 €

Cette proposition, pondérée, a été entérinée par le
Conseil municipal lors de sa séance ordinaire du 22
mars dernier. Ainsi les taux communaux pour l’année 2018 sont de 13,37 % pour la taxe d’habitation,
18,21 % pour la taxe sur le foncier bâti et de 109,44
% pour la taxe sur le foncier non bâti.
La section de fonctionnement ne présente pas de
particularité essentielle par rapport au budget de
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ÉCONOMIE ET FINANCES
Compte administratif 2017 du budget général de la commune (suite)
2017 si ce n’est que la majorité des charges du budget de la Caisse des écoles est gérée directement,
à partir de cette année, par le budget général de la
commune.
La section d’investissement 2018 affiche un budget
un peu en trompe l’œil du fait de l’intégration des
restes à réaliser 2017 aussi bien en dépenses qu’en
recettes. Parmi tous les axes qui ont été retenus
pour l’exécution de ce budget, citons quelques ac-

tions telles que la finalisation des aménagements en
matériel du groupe scolaire, la substitution d’équipements devenant obsolètes dans différents bâtiments communaux afin de prévenir des ruptures de
services, le remplacement d’un camion ainsi qu’un
véhicule utilitaire diesel par un utilitaire électrique
pour le service technique de la commune, l’acquisition d’un deuxième columbarium et la reprise des
concessions sur le cimetière de Fonfreyde, la conti-

Section de fonctionnement

Section d’investissement

Total

2.938.137,56 €

2.524.733,56 €

5.462.871,12 €

Dépenses / Recettes

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES D’INVESTISSEMENT

600 000 €

3 000 000 €

500 000 €

2 500 000 €
220 000 €

260 736 €

200 000 €
100 000 €

354 000 €
221 000 €

2 000 000 €

236 252 €
48 000 €

20 000 €

29 000 €

121 000 €
81 000 €
63 537 €

36 900 €

74 951 €

150 000 €

1 500 000 €

107 220 €

94 447 €

22 470 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

364 200 €

1 000 000 €

314 790 €
75 000 €

500 000 €

174 000 €

43 192 €
341 093 €

0€
Amortissement : 0,41 % - Aﬀectation excédent de fonctionnement capitalisé : 14,94 % Report section d’investissement 2017 : 2,97 % - Produit autofinancement (vente terrain) :
5,94 % - Emprunts dont report 2017 : 400K€ : 23,76 % - Dotation d’équipement des territoires ruraux 2017 reportée (groupe scolaire, Laschamps) : 14,43 % - Subventions 2017
reportées Dpt, TEPCV, Ligue de foot : 12,47 % - Taxe d’aménagement : 2,97 % - Fond de
compensation de la TVA : 6,89 %

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

1 540 000 €

3 000 000 €
31 244 €

341 093 €

2 500 000 €

573 700 €

89 800 €
37 925 € 147 000 €
32 000 €

Int
érê
ts d
’em
pru
Ch
nts
arg
: 1,
es
06
d
e
Au
%
per
tre
son
sc
nel
har
ges
: 52
Vir
em
ges
,41
ent
%
tio
nc
à la
our
sec
ant
tio
e:
nd
Ent
3,0
’inv
Par
ret
6%
ien
tici
est
pat
iss
de
e
ion
boi
m
e
-su
se
nt
bve
t fo
: 11
rêt
nti
,61
s, g
on
Ent
%
de
ard
ret
fct
ien
ien
(As
nag
de
soc
voi
e
: 1,
iati
es
29
ons
(dé
%
nei
,C
gem
CA
S
, SI
ent
C
, dé
AS,
bro
…)
uss
: 5%
aill
age
, ch
em
ins
):1
Ch
,09
arg
%
es
gén
éra
les
: 19
,53
Ent
%
ret
ien
des
ter
rain
s:
Ent
1,3
ret
6%
ien
des
bât
ime
nts
: 3,
23
%
Am
ort
iss
em
ent
: 0,
35
%

8

377 132 €
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1 600 000 €
1 400 000 €
1 200 000 €
1 000 000 €
800 000 €
600 000 €
400 000 €
200 000 €
0€

10 375 €

497 793 € 524 782 €

400 000 €
300 000 €

nuité de la gratuité pour les nouvelles activités périscolaires.
Le budget, ce sont des chiffres, des graphiques. La
gageure est de trouver la formule dans le respect des
équilibres budgétaires et financiers mais au-delà ce
sont des services et des investissements nécessaires
pour tous les citoyens.

40 000 €

95 000 €

10 375 €

24 800 €
72 820 €

174 778 €

2 000 000 €
1 655 657 €

1 500 000 €
1 000 000 €
500 000 €

218 991 €

45 000 €

332 687 €

0€
Réseaux cablés et électrification (Laschamps, Saint-Genès) : 0,98 % - Immobilisations corporelles (Matériel roulant, outillage atelier, informatique, mobilier,…) : 6,92 % - Fonds de concours
versés (SIEG) : 2,88 % - Immobilisation en cours : report fin huisserie mairie, aménagement
école, MDA, salle de Laschamps : 65,58 % - Remboursement de capital d’emprunts : 8,67 % Etudes dont report 2017 Ecobourg 20 000 € : 1,78 % - Métropole : Attribution de compensation d’investissement, fond de concours : 13,18 %

TRAVAUX
n Travaux groupe scolaire
Les travaux sont terminés. Le planning initialement envisagé a été respecté et au retour des vacances de Pâques,
les élèves, le personnel communal et les enseignants ont retrouvé un groupe scolaire libéré de tous travaux.

n Travaux Mairie et Maison des associations
Les travaux d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite se terminent également dans la mairie
(salle du conseil) et la maison des associations retrouvera ses fonctions début mai après une mise en
accessibilité intérieur et des travaux de rafraîchissement et d’isolation phonique.

n Aménagement parvis « Mairie - Maison des associations »
Les travaux ont débuté mi-mars et
se termineront en juillet. Ces travaux
conduits par Clermont Auvergne Métropole (compétence voirie transférée au 1er
janvier 2017) font suite aux réflexions
engagées par le Conseil municipal pour
établir un espace public de qualité entre
la mairie, la Maison des associations,
la médiathèque et le groupe scolaire
(phase 1 en cours).
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ACTUALITÉS
n Agenda 21 - « Portes graines d’avenir »
Le public champanellois a pu apprécier la présentation
passionnée du projet « Portes graines d’avenir » proposé
par Jean-Marc Fourvel le 2 février dernier, projet dont
l’objectif est de produire dans son jardin des graines de
fleurs autochtones sauvages afin de fleurir autrement
devant chez soi, embellir le long des murs et murets...
Une dizaine de familles champanelloises sont tentées
par l’aventure afin d’offrir dans les villages un complément de biodiversité. Développer de belles indomptées
ne s’improvise pas, il faut choisir les plantes, apprendre
à les connaitre, bref devenir leur protecteur…

Prochaine réunion
lundi 7 mai à Laschamps pour la Semaine 21.

« La cité des abeilles »
Après la projection du film restauré par l’association
Apistoria, Michel Laporte, habitant de Berzet a présenté
la dangerosité du frelon asiatique tant pour les abeilles
et la biodiversité de l’environnement où il évolue, que
pour l’homme.
Comment le reconnaître par rapport au frelon européen
ou autres guêpes et s’en protéger, comment différencier son nid primaire de celui des guêpes de buisson,

comment le piéger ? Il est présent sur la commune et
son développement est exponentiel. Si vous repérez un
nid, surtout ne le touchez pas- attention aux enfants
- et signalez-le à un des référents de la commune qui
viendra sur place. Si c’est un nid de frelons asiatiques il
devra être détruit par des professionnels. Un observatoire est en place sur les communes du Puy-de-Dôme.
De la documentation est à disposition en mairie.

la métropole…
Les déchets et campagne autour de la poubelle jaune
La collecte et quelques rappels des consignes
de tri :
Parmi les déchets collectés dans la poubelle
jaune, il est fréquent de constater des erreurs
souvent dues à un manque d’information. En
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effet, les emballages recyclables à l’infini, sont
encore trop présents dans la poubelle d’ordures
ménagères (noire).
Nous sommes tous responsables des coûts engendrés par la collecte de nos déchets. Aussi afin

d’agir pour un meilleur tri et ainsi une meilleure
valorisation, voici quelques conseils par type de
bac pour nous aider à mieux trier.

ACTUALITÉS
n Agenda 21
la métropole… (suite)
Ne pas déchirer, ni emboîter les déchets / Pas de verre dans la poubelle jaune / Pas de textiles dans la poubelle jaune (containers spécifiques)

Il est important de penser à rentrer ses bacs
après le passage de la collecte (attention en
cas d’accident votre responsabilité sera engagée), de ramasser les déchets emportés par le
vent, de ne pas ajouter de sacs ou cartons sup-

plémentaires pour rendre la voie publique plus
accessible et la commune plus agréable.
Pour toutes informations supplémentaires (planning de collecte les jours fériés ou demande de
Distribution de compost dans les déchetteries de la Métropole
Les déchetteries de
Clermont
Métropole
distribuent
gratuitement du compost aux
particuliers (fin octobre/
début novembre et fin
avril/début mai).

En 2016, plus de 20.000 tonnes de déchets organiques ont été valorisées.
Chaque habitant de l’agglomération clermontoise a trié près de 40kg de
biodéchets dans sa poubelle à couvercle vert et a apporté plus de 30 kg
de déchets verts en déchetterie. Véritable cercle vertueux, ces déchets
retournent aujourd’hui à la terre sous forme de compost.
Réservée aux particuliers habitant la métropole clermontoise, cette distribution permet, avec le pass’déchetterie, de retirer un sac de 25 kg de
compost par jour jusqu’à épuisement des stocks. Si vous ne disposez pas
encore de votre pass’déchetterie gratuit, penser à le demander directement sur le site internet https://pass-dechetteries.clermontmetropole.
eu/authentification.

container plus grand), vous pouvez contacter la
Direction gestion des déchets au 04 63 669 669
ou consulter le site internet : www.clermontmetropole.eu.

Transition énergétique de la Métropole et le changement climatique
Jamais l’empreinte de l’homme sur son environnement n’a été aussi prégnante, avec pour conséquence le risque d’emballement de la machine
climatique et à l’échelle internationale, les états se mobilisent comme lors
de la COP 21 et des suivantes. Au 1er janvier 2017, Clermont Auvergne
Métropole a pris la compétence « Transition énergétique » et souhaite
prendre toute sa part dans la lutte contre le changement climatique, la
préservation de son environnement et engager pleinement son territoire
dans la transition énergétique et écologique.
C’est en associant l’ensemble des acteurs et habitants du territoire à la
construction d’un plan partagé d’actions concrètes et ambitieuses qu’elle
pourra atteindre les objectifs ambitieux qu’elle s’est fixée, soit réduire
par 2 les consommations d’énergie du territoire par rapport à 2012 et
couvrir ses besoins résiduels par des énergies renouvelables locales, afin
de devenir un territoire à énergie positive comme nombre de ses voisines
rhônealpines. La métropole met en œuvre sur l’ensemble de son territoire
des actions de développement des énergies renouvelables ainsi que des
mesures de réductions des consommations et émissions de gaz à effet
de serre. https://www.clermontmetropole.eu/preserver-recycler/transition-energetique-et-ecologique/energie-et-changements-climatiques/
developpement-des-energies-renouvelables/
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ACTUALITÉS
n Agenda 21 (suite)
Semaine 21 : Transition énergétique
et biodiversité
Transition énergétique et biodiversité

n Chèque énergie

Passer aux atouts du
vélo, et pourquoi pas !

7 mai à 18h30 : Salle Léon Boyer à Laschamps
Réunion « porte graine d’avenir » pour tous les jardiniers volontaires

24 mai à 20H : Maison des Associations
Soirée informative « habitat énergie et rénovation »
Le Cadastre solaire départemental : SOLAIR63
La Plateforme de rénovation de la Métropole : RENOVER+
L’ADIL 63 : Conseil et fonctionnement des aides actualisées

26 mai 9h30-12h : Maison des Associations
CVELO - Animation autour du vélo - essais de vélos électriques

Instauré par la loi du 17 août 2015 relative à la transition
énergétique pour la croissance verte, le chèque énergie
est un nouveau dispositif d’aide au paiement des dépenses d’énergie pour les ménages à revenus modestes,
déployé en 2018 sur l’ensemble du territoire national
après deux années d’expérimentation.
Le chèque énergie remplacera les tarifs sociaux de
l’énergie et sera attribué automatiquement aux ménages
répondant aux conditions de ressources, sur la base de
leur déclaration de revenu. C’est un titre de paiement
d’un montant qui varie entre 48€ et 277€.
Le chèque énergie leur permettra de régler leurs factures
d’énergie ainsi que certains travaux de rénovation énergétique.
Dans le Puy-de-Dôme, les 34.000 ménages éligibles
recevront le chèque énergie à leur domicile entre le 2
avril et le 15 avril, date prévisionnelle.

Je suis bénéficiaire
Je reçois le chèque chez moi, à mon nom. Il est attribué
par l’État et envoyé par courrier selon le revenu fiscal et
la composition du foyer.
Je n’ai aucune démarche à accomplir pour le recevoir.
Je l’utilise pour payer directement mon fournisseur
d’énergie d’électricité, de gaz, de fioul domestique et
d’autres combustibles de chauffage (bois) accompagné
d’une copie d’une facture et d’un échéancier faisant apparaître les « références client ».
Je peux payer des travaux pour limiter la consommation
d’énergie de mon logement. Ils doivent être réalisés par
un professionnel certifié « reconnu garant de l’environnement ».

n Fibre optique et couverture 4G des mobiles
La couverture 4G est en cours de déploiement sur la commune par les différents opérateurs. Cela a déjà permis d’améliorer le réseau téléphonie mobile
sur certains villages. Les travaux d’extension ont nécessité l’alimentation des
émetteurs en fibre optique et ont ainsi permis d’anticiper la pose de câbles
optiques en direction des villages de Thèdes, de Pardon et du bourg de SaintGenès.
Parallèlement des travaux d’enterrage de fibre optique ont été réalisés entre
Saint-Genès et Berzet, Chatrat et Beaune-le-Chaud. Des armoires de racPose de fibre optique entre le bourg de Saint-Genès et Berzet
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cordement ont été posées à Berzet et au bourg de Saint-Genès et le tirage
de fibre optique a eu lieu dans les conduites souterraines existantes à l’intérieur des villages de Saint-Genès, Pardon, Chatrat et Berzet, par l’opérateur
Orange.
Une réunion avec les élus et Orange est prévue en mairie, en juin 2018 pour
faire le point d’avancement du raccordement en très haut débit de la commune.
Pose d’armoire de raccordement à Saint-Genès

ACTUALITÉS
n Social et scolaire
Organisation des rythmes scolaires pour la rentrée 2018-2019
Le décret du 28 juin 2017 offre aux collectivités la
possibilité de modifier les rythmes scolaires avec
un possible retour à une semaine de quatre jours.
La municipalité a donc lancé une réflexion autour
des rythmes de l’enfant. Le comité de pilotage du
projet éducatif de territoire a donc abordé le sujet
et construit une enquête pour recueillir l’avis des
familles. Les familles se sont majoritairement prononcées pour un maintien des 5 matinées d’école
avec une harmonisation des horaires des deux
écoles. Le conseil d’école du 5 février s’est aussi
prononcé pour les 5 matinées de cours mais a souhaité aussi que le vendredi après-midi soit libéré.
Le Conseil municipal du 22 mars a voté pour un
maintien des 5 matinées d’école du lundi au vendredi puis a fait le choix de proposer des activités
périscolaires, deux après-midis par semaine, de
15h à 16h30, répondant ainsi au souhait formulé
de plages plus importantes permettant de mieux
organiser les activités périscolaires et ne retenant
pas la solution du vendredi après-midi. Le comité
de pilotage a retenu la proposition des jeudi et
vendredi comme jours des activités.
Cette organisation va être proposée à l’Inspection
académique pour validation car c’est un cas déro-

gatoire (2 journées de 6h/semaine au lieu de 5h30
préconisés par la loi). À la délibération du Conseil
municipal sera jointe celle du conseil d’école extraordinaire du 5 avril 2018 qui ne l’a pas validée.
Il appartient maintenant à Monsieur l’Inspecteur
d’académie de trancher et la solution définitive
sera arrêtée fin mai au plus tard.

Pour rappel, la municipalité s’est engagée à maintenir les NAP. gratuites pour les familles et ce
malgré l’augmentation du coût pour la collectivité.
Cette gratuité sera maintenue tant que le gouvernement maintiendra son aide initiale.

Une première réunion présentant les enjeux de
cette re-sectorisation s’est tenue le 2 mai 2017 en
conseil d’école. À cette occasion, il a été convenu
qu’une étude sur les temps de trajets s’avérait
nécessaire.
Depuis cette rencontre, différents échanges entre
l’organisation du transport (le SMTC), le Conseil
départemental, les principaux des deux collèges
et les élus de Saint-Genès-Champanelle, ont été
organisés pour, en particulier, étudier les horaires
des collèges et revoir l’organisation des transports
pour cette année.
Suite aux réunions de concertation qui ont eu
lieu, il a été validé par le SMTC, en accord avec
les principaux des collèges et les élus de SaintGenès-Champanelle, que pour la première année

de transition 2018-2019 la mise en place de la
desserte serait la suivante :
• conserver les trois services actuels qui permettent la desserte du collège de Ceyrat,
• mise en place d’un service dédié pour les élèves
de 6ème résidant sur la commune de Saint-Genès-Champanelle qui seront scolarisés au collège de Beaumont.
Le circuit du service dédié a été construit sur la
base d’une enquête origine/destination.
Chaque année des rencontres de concertation
seront mises en place pour organiser les déplacements aux 2 collèges.

Collège de Beaumont
Lors de la séance du 28 novembre 2017 le Conseil
départemental a modifié la sectorisation des collèges publics.
La révision proposée vise à opérer un rééquilibrage
d’effectifs entre établissements et à prévenir une
situation de sureffectif prévisionnel au collège de
Ceyrat dont les constats et prévisions passent de
659 élèves en 2018 à 816 en 2022 et poursuivent
jusqu’à 880 en 2026.
Le collège de Ceyrat a une capacité de 660 élèves
et a une impossibilité technique de réaliser une
extension sur le site. Ce changement de collège
entraîne une période durant laquelle les élèves de
l’école de Saint-Genès-Champanelle intégreront
progressivement le collège de Beaumont : les 6ème
la première année, les 5ème la seconde, etc...

n SSIAD de l’Artière
Un nouvel infirmier coordinateur, Olivier Laly, dirige le SSIAD de l’Artière (Services de Soins Infirmiers à Domicile) depuis le 15 février 2018.
Il succède à Pierrette Célérier qui, après 10 ans à la tête du service, vient
de prendre sa retraite.
De gauche à droite : Mireille Dousse (aide-soignante),
Patricia Giraud (aide-soignante), Elodie Delbos (aide-soignante),
Pascale Simon (secrétaire), Mélanie Pesteil (aide-soignante),
Nadine Fayard (aide-soignante), Sabine Gautron (aide-soignante),
Marie-Christine Bon (vice-présidente), Maïté Therinca (aide-soignante),
Fouadi Mariama-Saïd (aide-soignant), Olivier Laly (Infirmier coordinateur),
Fabrice Vandenberghe (aide-soignant).
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ACTUALITÉS
n Gendarmerie : Réunion semestrielle d’informations des élus
Le 8 février dernier la gendarmerie nationale a invité les élus de 76 communes rassemblant plusieurs cantons qui sont attachés à des communautés de brigades (COB) ou des brigades territoriales autonomes (BTA) toutes dépendant d’un même regroupement administratif.
Le but de cette
réunion, qui se
renouvellera semestriellement, était de conforter et de fortifier les fondamentaux qui sont les
contacts avec la population et les élus.
Pour la gendarmerie, le constat montre une tendance vers la culture du chiffre amenant plus
d’isolement entre la population, les élus et la gendarmerie d’où une perte de confiance.
Pour revitaliser les échanges et les liens de proximité, la gendarmerie a mis en place des formations au sein de ses unités territoriales sur le
développement du contact entre la population et
les élus. Par ailleurs des « groupes de contact »

constitués de gendarmes ayant cette mission spécifique, partent déjà à la rencontre des habitants,
quels qu’ils soient, élus, commerçants, agriculteurs ou simples habitants.
Elle veut sensibiliser les habitants à avoir une démarche citoyenne et les associer à la protection
de leur environnement en adoptant une attitude
solidaire et vigilante ainsi qu’à informer les forces
de l’ordre de tout fait particulier.
La gendarmerie se veut également un service public plus efficace et plus moderne.
La gendarmerie renforce son partenariat en mettant
à disposition des gendarmes « référents sécurité »
aussi bien pour le secteur public que privé pour

conseiller et aider à trouver des réponses préventives aux actes de délinquance (referentsurete.com)
Enfin la gendarmerie propose le dispositif « Opération Tranquillité Vacances » qui permet à tout
à chacun de profiter de contrôles réguliers, toute
l’année, de son habitation durant une absence
prolongée www.interieur.gouv.fr/content/download/84433/618913/file/formulaire/_otv.pdf.

n Rencontres Ados

Yann Gouadjelia, directeur du centre de loisirs,
Emmanuel Pellissier, conseiller municipal et trois

jeunes volontaires (Elouan, Florian et Benjamin)
ont supervisé une vingtaine d’adolescents venus
participer à un après-midi sportif, au gymnase.
Programmée par la commission « jeunes » de la
municipalité, cette initiative a permis à chacun de
choisir entre différentes activités : frisbee, foot,
rugby, basket. Comme d’habitude, l’important
était de s’amuser, pas de compétitions, tout le
monde a participé avec plaisir.
La soirée s’est ensuite prolongée par une dégustation de crêpes à la Grange.

Une autre sortie au bowling
a eu lieu, pendant les vacances
de printemps, le lundi 16 avril.

n Ecole de musique : SICAS
Mercredi 4 avril, les élèves de « guitare » du SICAS et de l’école de musique
de Royat ont présenté à un large public un morceau solo ou en duo avec
un camarade ou encore avec leur professeur Pascal Chassagny. On a pu
notamment apprécier un trio familial : Alice à la guitare, Jeanne à l’accordéon et Louise au synthé.
Un beau moment musical qui a enchanté les parents venus nombreux
encourager leurs petits musiciens.
Un ensemble de violons dirigé par Emilie Ferreira a clôturé cette brillante
audition.
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n Une Champanelloise à
« Questions pour un champion »
Les fidèles du jeu télévisé apprécient tout particulièrement les émissions du samedi, où se
rencontrent les gagnants des émissions quotidiennes.
L’objectif est d’arriver au face à face final pour
affronter le super champion (ou la super championne) en titre.
Le 3 mars 2018, Viviane Lechevalier de
Laschamps, a réussi à prendre la place de Martine détenante du titre pendant 5 semaines, mais elle a dû s’incliner la semaine suivante devant le brio d’Anne, remarquable d’efficacité.
Ravie de l’accueil de toute l’équipe de Questions pour un champion, Viviane
a été récompensée par un voyage à Londres.

Toutes nos félicitations à Viviane qui,
par sa grande culture et son talent,
a porté haut les couleurs de la
commune de Saint-Genès-Champanelle,
ajoutant ainsi à sa notoriété.

ACTUALITÉS
n Culture
Images et regards d’ailleurs
Neuf années déjà que la mairie de Saint-GenèsChampanelle reçoit des artistes regroupés au sein
de l’ORACLE (Office Régional d’Action Culturelle
de Liaisons et d’Échanges).
Cette année, dans le cadre de l’exposition « Images
et Regards d’ailleurs », la commission culture a
accueilli plusieurs tableaux peints et dessinés par
des artistes amateurs : Claudine Darrigrand (habitante de Laschamps), Catherine Stolz (secrétaire
de mairie à Saint-Genès), Jean-François Malecki
et Jacques Durand de l’association Les peintres

Beaumontois, René Dregnaux
dit D. Rêve de Mareugheol,
Élisabeth Frère d’Aigueperse,
Dominique Pélissier de l’Atelier Thiers.
Lors du vernissage, ils ont
pu nous faire partager leur
regard sur le monde, leur
technique ou tout simplement
leurs émotions et ressentis
face à un paysage.

Troc livre : Les mille et une vies du livre
La commission culture organisait
pour la seconde fois, le 11 mars, un
troc livre à la Grange.
Fort d’une première expérience l’an
passé, une collecte de livres avait
été mise en place, avec l’aide du
secrétariat à l’accueil de la mairie.
Tous ceux qui souhaitaient redonner « une seconde vie » à leurs livres
(voire une troisième ou une quatrième) avaient répondu présents :
que ce soit ceux qui dévorent les
livres en un rien de temps puis les
laissent sur l’étagère jusqu’au jour

où il n’y a plus de place pour les nouveaux livres
ou les enfants qui apportent symboliquement les
livres qui les ont passionnés un temps mais qu’ils
ont délaissés en grandissant.
Ici pas question d’argent, vous pouviez prendre
autant de livres que vous en aviez apportés la
semaine précédente. Les conversations entre lecteurs permettant de choisir des ouvrages vers lesquels vous ne seriez pas allés de prime abord.
Quelques livres restaient encore en fin de matinée, ils ont été remis à l’association « Le goût des
mots » pour être distribués aux personnes en situation de précarité.

Coups de cœur du festival du court métrage 2018
Cette année encore, la commission culture a
proposé, en partenariat avec Sauve qui peut le
Court-Métrage et le concours de Plein Champ
(Association des cinémas en Auvergne), le programme Coups de Cœur du Festival.
Ce sont tout d’abord les plus jeunes de l’école
maternelle des volcans qui ont pu visionner des
courts métrages spécialement adaptés à leur
âge. L’après-midi, ce fut le tour des enfants de
l’école élémentaire. Des séances très appréciées
par les enfants et leurs accompagnateurs pour

qui il est plus facile d’aller à la « Grange »
que de prendre le bus pour visionner les
séances proposées lors du festival.
Le soir, place aux adultes venus voir ou
revoir une sélection de films qui offrait, à
l’image de la production mondiale, une diversité de genres.

Concours photos
Le thème de cette édition sera les « Arbres extra-ordinaires »
Concours gratuit, ouvert à tous photographes amateurs, de 7 à 77 ans
et au-delà. 3 catégories sont proposées : jeunesse, espoir (14/18 ans)
et adulte.
Règlement du concours et fiche d’inscription disponibles à la mairie, et
sur le site internet de la commune (www.saint-genes-champanelle.fr).
Photographies (maximum 6 par participant) à déposer à la mairie entre
le 21 et le 27 avril.
Remise des prix par le jury de photographes et de membres de la commission culture samedi 28 avril à 18 heures.
Prix du Public décerné par les visiteurs de l’exposition.
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CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE
n Vote du budget primitif 2018
C’est le vendredi 30 mars que le Conseil métropolitain a adopté son budget primitif 2018. Fruit de longs mois de préparation, il a été établi
dans un contexte nouveau compte tenu des nouvelles compétences prises par notre Métropole au 1er janvier dernier mais aussi des orientations
nationales dans lesquelles il devait s’inscrire.

Principes généraux
Le rapport d’orientation budgétaire présenté à
l’Assemblée communautaire le 2 mars a permis
d’exposer le contexte financier dans lequel devrait
s’inscrire ce budget ainsi que les grands principes
permettant de le construire. Ce nouvel exercice
est marqué par la stabilisation des compétences
transférées et la mise en œuvre progressive des
plans et schémas stratégiques déjà adoptés. Ces
plans d’action volontaristes s’accompagnent du
respect de la sanctuarisation des crédits transférés
par les communes au sujet de la gestion de l’espace public conformément aux travaux conduits

par la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des
Charges Transférées) et dans le respect du Pacte
de gouvernance.
La Métropole doit aussi intégrer dans sa gestion
des crédits de fonctionnement la nécessité de se
rapprocher à moyen terme de l’objectif d’évolution maximale fixée à 1,2 % dans le cadre de la
contractualisation Etat/Collectivités issue de la
loi de Programmation pluriannuelle des finances
publiques concernant les exercices 2018 à 2022.
Comme la proposition retenue valide une augmentation de 5,7 %, essentiellement provoquée

par les nombreux transferts de compétences,
l’État sera sollicité pour qu’il tienne compte de
cette situation et n’applique pas de pénalités.
Le nécessaire resserrement des dépenses courantes doit aussi favoriser un niveau élevé des
dépenses d’équipement afin que la Métropole joue
pleinement son rôle d’acteur majeur du développement de notre territoire. L’emprunt d’équilibre
nécessaire pour la concrétisation de divers projets
devra être maîtrisé afin de ne pas obérer les possibilités financières des exercices à venir.

Grands équilibres
Sans rentrer dans le détail d’un budget complexe
il est bon toutefois de rappeler les grandes masses
qui le caractérisent.
La section de fonctionnement s’élève à
199.558.627,05 € en recettes comme en dépenses. Les charges à caractère général se
montent à 160.160.148 € et les charges de personnel à 68.930.550 €.
La section d’investissement s’équilibre à
131.735.788,66 €. Elle permettra d’attribuer 11,9
millions à la culture notamment pour la bibliothèque de Gerzat, la médiathèque de Croix de
Neyrat et la première tranche de la Scène nationale mais aussi pour le tourisme et l’Auberge de
jeunesse. La dynamique économique et l’emploi,

l’enseignement supérieur, la recherche, l’accompagnement des entreprises, bénéficieront de
13,4 millions. La compétence aménagement se
déploiera avec 9,9 millions alloués à l’espace
public et à la proximité, mais aussi 19,5 millions
pour l’ingénierie et la mobilité, ou encore 11,5
millions pour l’habitat et la politique de la ville.
Le programme des équipements de proximité se
poursuit avec 2,7 millions. Les usages numériques
disposent de 2,6 millions et 1,1 million sera dédié
aux actions juridiques et aux achats. L’enveloppe
de 13,8 millions consacrée aux sports permettra
la rénovation de la piscine Coubertin, du stade des
Gravanches et du Stadium Jean Pellez mais aussi
du Centre de sports et de loisirs verts de SaintGenès-Champanelle pour 1,4 million.

Budgets annexes
Le budget principal qui s’élève au total à
331.294.415 € est aussi à compléter par de
nombreux budgets annexes : régie autonome de
l’eau potable 39.688.418 € dont 13.242.909 € en
investissement ; assainissement : 57.592.551 €
dont 31.579.641 € en investissement ; déchets
ménagers : 49.440.983 € dont 5.687.484 €
en investissement ; A.D.I.V. : 837.613 € dont
505.693 € en investissement ; Centre Routier du
Brézet : 486.911 € dont 219.502 € en investissement ; P.L.I.E. : 1.532.647 € dont 64.784 € en

investissement ; crématorium : 1.711.069 € dont
1.051.122 € en investissement ; zones d’activités
économiques : Parc logistique : 3.112.845 €, Gerzat Sud : 347.442 €, Sarliève Nord : 250.760 €, Les
Montels : 7.637 €, les Grandes : 8.102 €, les Graveyroux 1.278 €, l’Eminée Ernest Cristal 87.486 €,
Champratel : 311.180 €, aires de stationnement :
5.737.156 € dont 1.732.329 € en investissement ;
et les équipements à vocation économique :
2.201.902 € dont 804.522 € en investissement.

n Convention des élus municipaux
La charte de gouvernance de Clermont Auvergne Métropole prévoit une convention annuelle des élus municipaux afin que tous les conseillers des
21 communes membres puissent venir s’informer sur les principales orientations de la Métropole et en débattre avec les membres de l’exécutif.
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Cette année celle-ci s’est tenue le samedi 24 mars
à Polydôme sur le thème « Métropole : une institution de proximité ». Après l’accueil du Président
Bianchi, 3 tables rondes ont permis à chaque viceprésident de dresser un rapide portrait de son
secteur de compétences. La première, intitulée
«Intercommunalité : un échelon de proximité» a
fait le point sur les compétences culture, sport et
politique de la ville. La deuxième, «Métropole, une

proximité renforcée», était centrée sur l’eau, l’assainissement, la voirie, la mobilité et les marchés
publics. La troisième, plus prospective, s’interrogeait sur « Demain, dessiner ensemble le visage
métropolitain » à partir des actions concernant
l’enseignement supérieur, l’innovation, l’urbanisme, le tourisme, la démocratie locale et enfin
les perspectives budgétaires.

Les débats prévus à la suite de chaque table ronde
ont surtout été nourris sur la gestion de la voirie
et des pôles de proximité. Ils se sont poursuivis
autour du verre de l’amitié après que le Président
Bianchi ait conclu cette matinée en insistant sur le
rôle fédérateur de la Métropole qui doit nous amener à atteindre une vision plus large et solidaire
dépassant les strictes limites communales.

CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE
n Présentation service métropolitain
eau et assainissement
Clermont Auvergne Métropole dispose depuis le 1er janvier 2017 de l’ensemble des compétences
liées au cycle de l’eau : eau potable, gestion des eaux usées (collecte et traitement) et pluviales,
gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, défense contre l’incendie..

Eau potable
L’eau de la métropole est distribuée à près de 290.000
habitants. Après captage, elle subit un traitement afin
de respecter les nombreux critères de qualité de l’eau
potable.
L’eau a principalement deux origines :
• des captages de la Chaîne des Puys, (généralement par
gravité) qui alimentent Clermont-Ferrand, Orcines,
Saint-Genès-Champanelle, Beaumont, Pérignat-lèsSarliève...
• des captages dans la nappe alluviale de l’Allier (avec
de nombreux puits implantés le long de la rivière Allier qui permettent de pomper l’eau de la nappe de la
rivière), qui alimentent notamment les communes de
Cournon, Le Cendre, Clermont-Ferrand...
En fonction des communes, l’alimentation en eau potable est gérée soit en régie par Clermont Auvergne
Métropole, soit par des syndicats.

Gestion des eaux usées
Le réseau d’assainissement de Clermont Métropole a
pour fonction de collecter les différents types d’eaux
usées. Il est en grande partie unitaire et collecte à la
fois les eaux usées et une partie des eaux pluviales pour
les conduire vers une station d’épuration. Le reste du
réseau est séparatif : une conduite collecte uniquement
les eaux usées qui sont épurées en station d’épuration,
une autre conduite collecte uniquement les eaux pluviales qui sont rejetées dans le milieu naturel.
La principale station d’épuration de la Métropole est
la station des Trois Rivières. Le territoire comporte 2
autres stations qui dépendent de syndicats. Les territoires d’Orcines et Saint-Genès-Champanelle comportent également de petites stations collectives. Certaines habitations situées en zone d’assainissement non
collectif disposent d’installations de traitement individuelles (assainissement non collectif)

Gestion des Milieux
Aquatiques et
Protection contre
les inondations
La compétence GEMAPI comporte l’aménagement
des bassins versants, l’entretien et aménagement
des cours d’eau, canaux, lacs et plans d’eau, la
défense contre les inondations et la protection/
restauration des écosystèmes aquatiques et zones
humides.

Défense Extérieure Contre l’Incendie
Il s’agit d’organiser la création, la maintenance,
l’apposition de la signalisation et les contrôles
techniques des Points d’eau incendie (PEI) sur
l’ensemble du territoire.

rels... Leur liste doit être révisée régulièrement.
Plus de 3500 poteaux et bouches incendie (appelés aussi « hydrants ») sont recensés sur la métropole.

Clermont Auvergne Métropole met en œuvre ce
travail en concertation avec le SDIS (Service départemental d’Incendie et de Secours).

Le contrôle technique des poteaux et bouches
incendie doit avoir lieu tous les 2 ans. Il comprend
des mesures de débit et de pression.

Les PEI peuvent être des poteaux ou bouches incendie connectés au réseau d’eau potable, mais
également des citernes, des points d’eau natu-
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CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE
Direction du Cycle de l’eau

cation ISO 9001.

Soucieuse de garantir
aux usagers un service
de qualité et durable,
la Direction du Cycle de
l’eau s’est engagée dans
une démarche d’amélioration continue. Cette
démarche a été reconnue
par l’obtention de la certifi-

Afin de répondre à vos demandes et interrogations, vous trouverez ci-après les contacts
auprès des services de la Direction du Cycle de
l’Eau.

J’ai une question sur l’eau,
l’assainissement, les rivières

J’ai une question sur la qualité de l’eau
et/ou je veux faire une analyse d’eau

Clermont Auvergne Métropole
Direction du Cycle de l’Eau
58 boulevard Berthelot
63000 Clermont-Ferrand
Tél : 04 73 42 62 40 - Fax 04 73 42 66 16
Accueil du lundi au vendredi de 8h15 à 17h45
Mail : contact-cycledeleau@clermontmetropole.eu

Clermont Auvergne Métropole
Direction du Cycle de l’Eau
Laboratoire de Contrôle des Eaux
Parc technologique de la Pardieu
10, rue Louis Rosier
63000 Clermont-Ferrand
Tél : 04 73 40 86 60 Fax : 04 73 28 04 58
Accueil du lundi au vendredi de 8h15 à 16h00
(dépôt d’échantillons 8h15-15h)
Mail : laboratoire@clermontmetropole.eu

Astreinte en dehors de ces horaires,
et en cas d’urgence uniquement :
06 26 34 60 42 ou n° d’astreinte élus de
Saint-Genès (06 75 47 23 02)
Site internet : https://www.clermontmetropole.
eu/preserver-recycler/eau-et-assainissement/.

n Travaux en cours sur
le territoire communal
Les travaux de sécurisation de l’alimentation en eau potable des villages de
Laschamps, Beaune, Manson, Chatrat, Pardon, Thèdes et Champeaux, initiés par le SIAEP Beaumont Ceyrat Saint-Genès-Champanelle, se poursuivent
entre le puy de la Vache et le réservoir de Croix de Beaune. Ces travaux
importants, 5.380 ml et 955.595 € TTC, ont débuté mi-mars et seront terminés au début de l’été.

n SPANC (Service Public d’Assainissement non collectif)
Assainissement non collectif ou autonome – 10 ans ont passé et le diagnostic réglementaire doit être renouvelé
Près de 680 habitations disposent d’installations
d’assainissement autonome sur notre commune. Il
s’agit des habitations qui traitent leurs eaux usées
sur place, qui ne sont pas desservies par un réseau
public d’assainissement collectif et ne payent pas
l’assainissement sur leur facture d’eau. Ces installations ont fait l’objet d’un premier contrôle entre
2006 et 2007.
Le contrôle consiste en une vérification du fonctionnement et de l’entretien de l’installation. Cette
vérification est obligatoire (article L1331-11 du
code de la santé publique) et doit être réalisée
tous les 10 ans.
Les nouveaux diagnostics seront donc réalisés
d’avril à octobre 2018 par le prestataire (SEMERAP)
de Clermont Auvergne Métropole.
La SEMERAP adressera avant chaque visite un
courrier aux usagers concernés pour annoncer
sa venue, proposer une date et heure de rendezvous et mentionner les éléments que les usagers devront présenter lors de la visite (factures
de vidanges, plan ou croquis de l’installation et
découverte des ouvrages tels fosses septiques ou
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toutes eaux, regards, etc.). Bien entendu, si la date
ne vous convient pas vous pouvez demander une
modification du rendez-vous.

améliorer les dispositifs identifiés en cas de dysfonctionnements. Cette prestation de diagnostic
vous sera facturée (100 € TTC).

La visite dure 1h à 1h30 et permettra de contrôler les installations. Veillez à bien mettre à jour
les différents ouvrages d’accès. Le technicien est
aussi là pour répondre à vos questions sur le fonctionnement de votre installation et son entretien.

Afin d’expliquer le déroulement de ces contrôles
périodiques, une réunion publique a eu lieu mardi
27 février 2018 à 19 heures à la salle de la Grange
à Saint-Genès-Champanelle.

A l’issue de la visite, la SEMERAP élaborera un
compte-rendu de visite de contrôle accompagné
du schéma d’implantation du dispositif
qu’il remettra à Clermont Auvergne Métropole avant transmission à l’usager.
Ce document vous
informera sur l’état
de fonctionnement
de votre ouvrage
(conforme,
nonconforme) et proposera des solutions à
mettre en place pour

PARC DES VOLCANS
n Budget
Le comité syndical du 14 février a adopté de nombreuses délibérations, et en particulier le budget primitif 2018, préparé lors du rapport
d’orientation budgétaire du 14 décembre. Celui-ci avait validé le maintien des contributions statutaires, la maîtrise des dépenses de
fonctionnement et la stabilité de la dette.
La section de fonctionnement s’équilibre à
3.405.100 €, les charges de structure et de services s’élèvent à 421.000 € et celles du personnel
à 2.160.800 € pour 60 agents correspondant à
50,5 équivalents temps plein. La contribution des
Communes est de 113. 200 €, celle des Départements du Cantal et du Puy-de-Dôme à 145.500 €
chacun, et celle de la Région AURA à 1.212.890 €.
La section d’investissement est toujours très faible
dans un Parc naturel régional qui est avant tout

un organisme de services dont la richesse principale repose sur l’action et la qualité de ses agents.
Cette année, elle s’établit à seulement 141.000 €,
concernant l’installation d’une borne pour véhicules électriques, le remplacement d’un véhicule
de service, l’acquisition de mobilier ou encore la
mise à jour du parc informatique.
Cinq budgets annexes viennent compléter le
budget principal. Celui de la réserve naturelle
nationale de la vallée de Chaudefour s’équilibre à

134.800 €, la réserve de La Godivelle et du Rocher
de la Jaquette à 147.800 €, la réserve de Chastreix-Sancy à 175.000 €, la cellule Chaîne des
Puys à 327.000 € et le budget de la boutique du
Parc à 91.800 €.
Les différents budgets ont intégré les résultats des
comptes administratifs 2017.

n Rencontres territoriales
La charte du Parc des Volcans, document majeur
qui fixe les grandes orientations de son action, a
été adoptée en 2013 et court jusqu’en 2025.
Toutefois, comme nous arrivons à mi-parcours, il
a paru souhaitable de faire un bilan intermédiaire
et d’y associer l’ensemble de nos partenaires.

C’est dans cet esprit qu’ont été organisées 6
réunions territoriales afin de faire le point sur la
réalisation des engagements pris et pouvoir être
davantage à l’écoute des attentes nouvelles.
La rencontre concernant notre secteur s’est déroulée le 6 avril en mairie d’Orcines. Elle a permis
aux élus et aux services de faire un point précis

sur la situation actuelle du Parc des Volcans en
évoquant les nombreuses mutations auxquelles il
doit faire face. Elle a été aussi une occasion majeure de concertation afin de recueillir les avis les
plus divers sur les évolutions nécessaires et les
priorités à dégager pour les 6 prochaines années.

Le nouveau Conseil d’administration

n Association Syndicale Libre
des puys de la Vache et de la Mey
En 1952 une association regroupant les propriétaires du puy de la Vache a
été créée pour une durée de 50 ans. Sans continuité depuis 2002, le Conseil
Départemental du Puy-de-Dôme, le Parc Régional des Volcans d’Auvergne
et la commune de Saint-Genès-Champanelle ont engagé en 2016 une
réflexion sur la préservation et la lisibilité du puy de la Vache associé au
puy de la Mey.
Les deux puys sont répartis principalement sur 3
grandes parcelles divisées en lots de biens non
délimités appartenant à plus de170 propriétaires.
Après une 1ère réunion d’informations et de discussions en mars 2017 avec les propriétaires
recensés et présents, il est ressorti la proposition
de créer éventuellement une nouvelle association
de propriétaires et de poursuivre ces échanges au
travers d’un groupe de travail d’une quinzaine de
personnes volontaires. En novembre 2017, après
plusieurs réunions du groupe de travail, celui-ci
propose la création d’une association en définissant ses grands principes de fonctionnement et
son projet de statuts.

Saint-Genès-Champanelle, est de mettre en valeur
les paysages volcaniques en gérant durablement,
préservant et restaurant les ressources pastorales et forestières de ces deux volcans par une
approche patrimoniale différenciée.
L’association comporte deux collèges, un pour
chaque puy. Pour adhérer à l’association il faut
être propriétaire d’au moins un lot sur l’un des

deux puys en produisant un titre de propriété et
s’acquitter d’une cotisation annuelle de 10 €.
Pour tous renseignements concernant
l’association vous pouvez adresser
un courrier au nom de l’association
« ALS des puys de la Vache et de la Mey »
à la mairie de Saint-Genès-Champanelle.

Courant février 2018 le groupe de travail en relation avec les partenaires institutionnels valide les
statuts de l’association, le conseil d’administration
est constitué (12 personnes) parmi lesquelles 6
personnes forment le bureau dont Madame Nicole
Pau en tant que présidente et Monsieur Géraud
Bernole comme vice-président.
L’objet de cette nouvelle association, dénommée
« Association Syndicale Libre des puys de la Vache
et de la Mey », dont le siège est à la mairie de
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COMITÉ DE MASSIF CENTRAL
n Comité de Massif Central
Le Comité de Massif du Massif Central a installé officiellement ses nouvelles instances à Royat le 9 mars dernier en présence de Monsieur le Préfet
du département et de Monsieur le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Après l’élection à la présidence de la commission permanente de Brice Hortefeux (Auvergne-Rhône-Alpes)
et à la présidence déléguée d’Alain Fauconnier (Occitanie) 2 vice-présidents ont été élus : Valérie Simonet
(Nouvelle Aquitaine, Présidente du Conseil départemental de la Creuse) et Tony Cornelissen (Nouvelle
Aquitaine, représentant les socio-professionnels et en
particulier des Chambres d’agriculture).
Prévu dès la loi Montagne de 1985 et modifié par la
loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne de 2016 le Comité
de Massif définit les objectifs et les actions qu’il juge
stratégiques pour le développement, l’aménagement
et la protection de son territoire. Présidé par le Préfet
coordonnateur de Massif et le président de la commission permanente, celui du Massif Central compte
89 membres et la commission permanente réunit 29
personnes.

L’ensemble des membres émane de 4 collèges : élus
régionaux, parlementaires, représentants des forces
économiques, organisations et associations participant
à la vie collective du Massif mais aussi représentants de
l’environnement et du développement durable.
Trois commissions spécialisées ont aussi été mises
en place : espace et urbanisme (présidée par Olivier
Bianchi), développement des produits de montagne
(présidée par Emmanuel Ferrand) et transport et mobilité (présidée par André Marcon).
La stratégie de notre Massif s’appuie sur un schéma
interrégional d’aménagement qui, depuis 2006 et sa
révision en 2011, a défini trois axes majeurs d’intervention centrés sur l’accueil de nouvelles populations,
la création de richesses et l’accessibilité du territoire.

sif dispose de deux outils financiers majeurs que sont
la Convention interrégionale du Massif Central, gérant
106 millions d’euros contractualisés entre l’État, les
Régions et les Départements pour la période 20142020, mais aussi un programme opérationnel interrégional FEDER alimenté par des fonds européens à
hauteur de 38,5 millions d’euros.
Ces instances ne sont pas toujours bien connues mais
il s’agit pourtant d’un outil majeur pour le développement du Massif Central, territoire de moyenne
montagne qui couvre partiellement 4 régions (Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle Aquitaine, BourgogneFranche-Comté, Occitanie), 22 départements, 4 072
communes et compte 3,8 millions d’habitants répartis
sur 85 000 km2.

Assisté par le Commissariat de Massif qui coordonne
les différents volets de sa politique, le Comité de Mas-

LA VIE ASSOCIATIVE S’EXPRIME…
n Office champanellois

Laschamps, entre
traditions et renommée

Assemblée générale
de rappeler la disponibilité et
l’efficacité des nombreux bénévoles, de l’entente entre les
différentes associations et de
l’implantation incontournable
de l’office sur la commune avec
le mensuel « Trait d’union », la
diffusion de livres sur l’histoire
des différents villages, le prêt
de matériel, les démarches
administratives, le forum des
associations !
L’Assemblée générale de l’Office champanellois s’est
déroulée par une soirée très enneigée, dans l’ancienne
école de Laschamps, début février. Alain Boudet, et
le Conseil d’administration de l’office, Roger Gardes,
maire, Pascale Vieira, adjointe à la vie associative, ont
rendu hommage avec grande émotion à Bernard Gély
et Jeanine Dozolme, décédés récemment, tous deux
fortement impliqués dans la vie associative locale.
Puis Alain Boudet a cité le renouvellement de présidence à la tête de plusieurs associations : Agnès Cohade (Adas INRA), Marie-Aude Ollier (Champan’elles
Running), Manuel Gastoud (Comité des fêtes de
Laschamps), Philippe Gouttebessis (Comité des fêtes
de Fontfreyde), Mathieu Mercier (Comité des fêtes de
Nadaillat).
Un bilan des activités et des manifestations a permis
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Les projets pour l’année en
cours sont : bourse à la carte
postale, fête nationale, spectacle et goûter de Noël pour
tous les enfants de la commune, édition du septième
livre sur les villages de la commune, « Laschamps,
entre traditions et renommée » qui est en cours de
réalisation et qui verra le jour dès l’entame du deuxième semestre, ainsi que toutes les activités liées au
rôle de l’Office champanellois, tout en tenant compte
d’un bilan financier réfléchi et parfaitement tenu à jour
par Jeannine Gisclon et Alain Thibault, les trésoriers et
le vérificateur aux comptes, Anne Bréchard.
La soirée s’est terminée sur un moment d’émotion :
Claire Leynaert, présidente depuis plus de cinq ans du
Comité des fêtes de Laschamps, appelée à d’autres
fonctions professionnelles avec son mari dans le sud
de la France, a offert le verre de l’amitié, en souhaitant
la bienvenue à Manuel Gastoud, nouveau président.

Le septième livre relatant la vie des villages de la
commune, se complète de jour en jour. Plusieurs
réunions ont eu lieu dans l’ancienne école de
Laschamps où tous ceux qui souhaitaient contribuer à son contenu, avaient été invités. Chaque
séance a permis d’avancer dans cette démarche de
collecte d’anecdotes, de témoignages, de photographies, d’archives et se déroulait chaque fois en
toute amitié.
Le Comité des fêtes de Laschamps et l’Office
champanellois, « maîtres d’œuvre » de ce livret,
Béatrice Boudet chargée de la collecte, remercient
toutes ces personnes qui ont eu la gentillesse de
se prêter au jeu et d’apporter leur contribution à
ce projet. Et surtout de partager un moment de
convivialité autour de quelques gourmandises préparées par les participant(e)s !
Mais ce n’est pas fini, même si le dernier mercredi
de mars, la projection d’une première ébauche du
livre a eu lieu, il reste encore plusieurs semaines
pour compléter les pages ! Les personnes résidant à Laschamps ou ailleurs (même en dehors du
département !) peuvent encore contacter l’Office
champanellois ou Béatrice Boudet au 04 73 87 30
89. ou 06 75 19 53 61.

LA VIE ASSOCIATIVE S’EXPRIME…
n Office champanellois (Suite)
Médaille et diplôme pour Alain Boudet
Alain Boudet a reçu le diplôme et la médaille de bronze
de Jeunesse et Sports. Après le mot d’accueil de Roger
Gardes rappelant la disponibilité permanente du récipiendaire et le rôle majeur joué dans sa commune et
même au-delà, Madame Hélène Roy-Marcou, directrice départementale adjointe de la DDCS (Direction
Départementale de la Cohésion Sociale), a rappelé les
multiples engagements d’Alain Boudet tant sur le plan
départemental que communal, et lui a épinglé cette
médaille, offerte par ses collègues élus municipaux,
avant de lui remettre le diplôme l’accompagnant.
Madame Michelle Clavière présidente des Comités
départemental et régional des OMS, marraine d’Alain
Boudet l’a félicité à son tour, puis Alain a remercié l’ensemble des nombreux participants parmi lesquels on
notait la présence de Paul Roux, Yves De Saint Do, Guy
Dellavedova, anciens adjoints à la vie associative, et
Pascale Vieira adjointe au cours de ce mandat, les élus,
les présidents des associations locales, les administrateurs de l’Office champanellois, les représentants des
OMS voisins (Office Municipal des Sports), la famille,

les personnalités œuvrant pour la vie associative locale,
départementale et régionale.
Cette médaille de bronze, en récompense des services
rendus, lui a été accordée par arrêté ministériel de
Madame la Ministre des sports le 1er janvier dernier.
Quelques contributions d’Alain Boudet à la vie associative locale : il a participé à la création du comité des
fêtes de Berzet, à la mise en place des sections judo,
karaté, randonnées pédestres et basket à l’Amicale
laïque, à l’atelier USEP à l’école les mercredis matin, à
la création du forum des associations et du pass’sport
permettant de « goûter » à une activité avant de s’y
inscrire définitivement ; il a été formateur pour le plan
« informatique pour tous » à l’Amicale laïque ; il succède à Bernard Mercier depuis 1996 à l’Office champanellois ; il est président fondateur d’Espoir et Solidarité, association humanitaire, avec des randonnées
telles la Virade de l’espoir, la Marche pour la paix…
Cette soirée, éloge du monde associatif, de son esprit d’équipe, des liens amicaux tissés à travers les

échanges entre associations sportives, culturelles, humanitaires, villageoises et de loisirs, a permis à Roger
Gardes de féliciter Alain Boudet pour son engagement
et sa disponibilité, de montrer qu’avec ce type de
bénévolat en équipe et de sa large palette d’activités,
permet d’offrir à la population champanelloise et des
environs un grand choix de loisirs de proximité.
L’équipe de l’Office champanellois a remis un cadeau à
Alain et un bouquet à Béatrice, son épouse, pour marquer cet évènement.
Félicitations à Alain Boudet pour cette récompense
méritée compte tenu de son engagement bénévole
sans faille depuis de nombreuses années.

n Gomme et crayon

Jeudi 15 février 2018, l’association d’aide aux devoirs « Gomme et crayon » a offert aux enfants de
l’étude un spectacle « Un pingouin dans mon frigo »
Un pingouin s’évade du zoo pour retrouver sa famille au pôle nord. L’inspecteur Ratson est chargé de le
rattraper. C’est alors qu’une course-poursuite à pied, en avion, en bateau, en frigo… entraîne l’enquêteur
jusqu’à la banquise.
Des rencontres, avec une tortue de mer, un renne, un ours polaire, le mèneront jusqu’au fugitif…
Les enfants, très attentifs ont voyagé et assisté l’inspecteur Ratson !

n Théâtre « La Bulle »
Spectacle des jeunes

Festival « Le Genêt »

Le 9 Juin 2018 à 18 heures les ateliers du théâtre La
Bulle produiront leurs réalisations à la Maison des Associations. Ce sera l’occasion de venir découvrir tous
ces talents de comédiens en herbe, d’écrivains et metteurs en scène qui n’auront de cesse de vous émouvoir
et de vous surprendre.

Voilà que se profile le mois de juillet et avec lui le festival de théâtre amateur « Le Genêt » de Saint Genès.

Et n’en doutez pas, votre soirée sera à la hauteur de
vos attentes !!!

Il se déroulera les 6, 7, 8 juillet 2018 sur deux sites : la
Maison des associations et la Grange.

Vous passerez du rire à l’étonnement, du merveilleux
à la réalité.

Réservez votre soirée
vous passerez un moment inoubliable.

Cette année est particulière puisque ce sera la dixième
édition du festival et qu’à ce titre nous vous réservons
quelques surprises et ça dès l’ouverture officielle le
vendredi soir.

Nous allons accueillir une dizaine de troupes venues
de toute la France : Toulouse, Paris, Yzeure et de notre
région bien entendu. Et proposer ainsi une programmation riche et variée.

Un « Pass » sera vendu 15 € et donnera l’accès à toutes
les pièces durant les 3 jours. Vous aurez ainsi la possibilité de voter à la clôture du festival pour le spectacle
que vous aurez préféré afin d’attribuer le prix « Spécial
du public ».
Un groupe regard composé de personnes d’horizons
différents sera constitué et aura la lourde tâche de faire
ressortir tous les traits originaux de chaque pièce mais
toujours avec un souci de respect du travail effectué.
A l’issue du festival il remettra les fameux « Genêt »!!!

Réservez votre week-end
du 6 juillet
à Saint-Genès-Champanelle
et venez faire les festivaliers
vous serez conquis !!!
Possibilité de petite restauration
sur place.
Ambiance assurée.
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LA VIE ASSOCIATIVE S’EXPRIME…
n Loisirs et Rencontres
Depuis janvier, le club des aînés s’est installé pour ses
après-midis de jeux dans la salle de Fontfreyde, en
attendant la fin des travaux, à la maison des associations.

Après-midis anniversaires ou
galettes des rois au club des aînés

Anniversaires, dégustation de bugnes, jeux de société,
beaucoup de bavardages et de rires ont ponctué les
séances chaque deuxième et quatrième jeudi aprèsmidi de ce début de premier trimestre.
A ajouter que plusieurs nouveaux membres sont venus étoffer la liste des adhérents. Bienvenue à eux !
Pour pimenter ces rencontres, Françoise Vacher, la
présidente, a rajouté des sorties au calendrier : jeudi
26 avril, repas au restaurant ; mercredi 2 mai, journée
cabaret à Noirétable.

Pour les personnes intéressées par la vie du club ou
tout simplement pour participer aux différentes animations proposées, contacter Françoise Vacher au : 06
20 81 64 53.

n Comité de jumelage
L’Assemblée générale du Comité de jumelage s’est
tenue le 26 janvier à La Grange à Saint-GenèsChampanelle, en présence de Roger Gardes, maire
de Saint-Genès-Champanelle, de Pascale Vieira,
adjointe à la vie associative, culture et jeunesse et
d’Alain Boudet, président de l’Office champanellois.
Pour marquer cette trente-cinquième Assemblée
générale Gilles Gauthier avait convié tous les adhérents et les personnes souhaitant s’investir, lier des
amitiés, connaître d’autres traditions et d’autres manières de vivre au quotidien, accueillir des familles,
construire un petit espace européen localement !
L’assemblée n’a pas manqué de rendre un hommage émouvant à Rita Zenger, correspondante
bavaroise de la famille Laquit et secrétaire du Co-

mité de jumelage allemand, et à notre
ami Bernard Gély, membre du Conseil
d’administration du Comité de jumelage champanellois depuis de longues
années. Tous les deux laisseront un vide
immense au sein des deux comités.
C’était aussi l’occasion d’évoquer les
bons moments passés à Monterosso al Mare, ou
bien à profiter de la présence des amis bavarois de
Kallmünz, ici à Saint-Genès-Champanelle. Le bilan
peut se résumer à travers les nombreuses activités
d’une saison bien chargée : les cours d’anglais, les
soirées à thème entre adhérents, les voyages des
jeunes, le marché de Noël, les déplacements en car
à Monterosso al Mare, l’accueil des amis des deux
pays, l’organisation des séjours, le rôle
des jeunes, le forum des associations avec
l’Office champanellois…
Martine Amblard, trésorière, a présenté les
comptes de l’association validés par Anne
Bréchard (contrôleur des comptes) et par
l’assemblée. Une partie du Conseil d’administration a été renouvelée : ont été réélus Helgard Mercier, Patricia Poux, Annie
Odin et Alain Thibault et deux nouveaux
rejoignent le comité de jumelage, Louison
Levesque et François Chambre.

Les projets 2018
Poursuite des cours d’anglais à l’ancienne école de
Theix avec Danielle Ravet, les lundis
A Kallmünz :
• 15-17 juin : 150 ans de la création de la compagnie des sapeurs-pompiers.
• 21 et 22 juillet : Fête du pont à Kallmünz.
• 23 au 26 août : Rencontre des familles à Kallmünz (départ le 22 au soir, retour le 26 au soir).
• 23 au 29 août : Rencontre des jeunes à Kallmünz (départ le 22 au soir, retour le 28/29
août).
A Saint-Genès-Champanelle
• 1er juillet : Barbecue pour les adhérents et leurs
amis, à Fontfreyde.
• 2 au 4 novembre : Réception de nos amis de
Monterosso al Mare
• 1er et 2 décembre : Marché de Noël à la Maison
des associations.

n Amicale champanelloise
La section country

Bal à l’ECC de Ceyrat

Pour la deuxième année consécutive, la section country
de l’Amicale champanelloise (23 adhérents) a organisé
son bal débutant/novice. Cette année les Talons des
Volcans ont été accueillis à Ceyrat pour cause de travaux à la Maison des associations.
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Près de 130 danseurs des quatre coins de la région
sont venus passer un après-midi convivial au son de

la musique country. Plus de cinq heures de danse,
soixante chorégraphies, une initiation pour les visiteurs ; les talons ont claqué sur le parquet.

et feront des initiations pour le public. Ils seront accompagnés par un groupe de musiciens qui proposera
aussi un concert (variétés française et internationale).

Les participants étaient enchantés de leur après-midi
et se sont donné rendez-vous l’année prochaine.

Responsables de la section Country
à l’Amicale champanelloise

Les Talons des Volcans ont organisé différentes manifestations au cours de l’année : une démonstration
en maison de retraite, un après-midi dans une école
primaire, un bal, et prochainement à la maison des
associations, la fête de la musique, le 21 juin 2018.
Ils présenteront une démonstration de danse country

LA VIE ASSOCIATIVE S’EXPRIME…
n Manifestations festives et associatives
AS Football : tournoi de jeunes en salle

Assemblée générale du club de tennis
Vente de vêtements à 44 et +

C’est sous le signe
de la bonne humeur
qu’une partie
des salariées de l’ADMR
a suivi la formation
secourisme (PSC1),
les après-midis du
3 et 10 mars.

Auvergne
Mainpat
Tibet

Comité des fêtes de Berzet : les brandons

Concert de Campanelle à Fontfreyde

Commémoration du 19 mars

Comité des fêtes de Manson : chasse aux œufs
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A VOTRE SERVICE
n Ouverture de la mairie

n Services sociaux

CCAS Contact : Florence Roussel ............................................................................ 04 73 87 40 53
ASSISTANTES SOCIALES :

Tél. : 04 73 87 35 10 - Fax : 04 73 87 38 60
Adresse internet : www.saint-genes-champanelle.fr
Courriel : mairie@saint-genes-champanelle.fr
Lundi : 14h à 18h
Jeudi : 9h à 12h et 14h à 18h
Samedi : 9h à 12h

Mardi : 9h à 12h et 14h à 18h
Vendredi : 9h à 12h et 14h à 18h

Permanences des assistantes sociales :
En mairie les 1er et 3ème lundis de 14h à 16h. A la circonscription de
l’agglomération clermontoise (antenne de Beaumont)
30 chemin du Mas 63110 Beaumont ...................................................................... 04 73 15 06 72

En dehors des heures d’ouverture
et uNIQuEMENT en cas d’uRGENCE 06 75 47 23 02

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

n Agence postale communale
..............................................................................................................................................................................................

04 73 87 35 10

Lundi : de 14h à 17h.
Mardi, jeudi et vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Samedi : de 9h à 11h
Dernière levée : Lundi au vendredi : 16 heures - Samedi : 12 heures.

ADMR : Aide à domicile en milieu rural ..................................................... 04 73 87 30 72
Courriel : admrstgenes@wanadoo.fr

EHPAD (Ceyrat) ..................................................................................................................... 04 73 61 54 54
SSIAD de l’Artière................................................................................................................. 04 73 61 46 87

n Le maire reçoit

POINT INFO SENIORS..................................................................................... 04 73 87 40 53

Les mardis et jeudis après-midi et le samedi matin sur rendez-vous,
lesquels sont pris auprès du secrétariat de la mairie aux heures d’ouverture.

n Services divers

n Permanences des élus

GENDARMERIE (Romagnat)

ADJOINTS :
Reçoivent sur rendez-vous sauf indication contraire.
Agnès Désèmard, 1ère adjointe, Aﬀaires sociales et scolaires.
socialscolaire@saint-genes-champanelle.fr
Christophe Vial, 2ème adjoint, sur rendez-vous, Travaux, voirie, accessibilité,
voirie sylvopastorale, réseaux, agriculture
travaux@saint-genes-champanelle.fr
Nadine Imbaud, 3ème adjointe, samedi matin sur rendez-vous
Environnement, développement durable, Agenda 21
environnement@saint-genes-champanelle.fr

Major : Philippe ROUX ................................................................................................................ 04 73 62 60 64
Courriel : bta.romagnat@gendarmerie.interieur.gouv.fr

ÉCOLES :
Maternelle ............................................................................................................................................ 04 73 87 36 96
Élémentaire .......................................................................................................................................... 04 73 87 31 57
IME.................................................................................................................................................................... 04 73 87 35 17

ACCUEIL DE LOISIRS PÉRISCOLAIRES
(Garderie, pause méridienne, NAP)
Directeur Coordinateur : Yann Gouadjélia .......................................................... 06 33 33 80 45
Courriel : periscolaire@saint-genes-champanelle.fr

Yves Chauvet, 4ème adjoint, sur rendez-vous, Budget, finances, ressources humaines, développement économique et touristique, forêts.
finances@saint-genes-champanelle.fr

MULTI ACCUEIL ......................................................................................................... 04 73 87 00 95
RAM ...................................................................................................................................................... 06 73 63 43 45

Pascale Vieira, 5ème adjointe, samedi matin sur rendez-vous
Vie associative, culture, jeunesse.
associations@saint-genes-champanelle.fr

Garderie périscolaire ................................................................... 06 33 33 80 45

Eric Hayma, 6ème adjoint, mardi après midi (14h30 – 18 heures) - samedi matin
(9 heures- 11h30) sur rendez-vous, Urbanisme, aménagement du territoire.
urbanisme@saint-genes-champanelle.fr

CONSEILLERS DÉLÉGUÉS :
Reçoivent sur rendez-vous
Alain Boudet, 1er conseiller délégué, Information et communication
communication@saint-genes-champanelle.fr
François Merlin, 2ème conseiller délégué,
Bâtiments communaux, hygiène et sécurité, sapeurs pompiers
mairie@saint-genes-champanelle.fr
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143 bis Boulevard Lafayette - Clermont-Ferrand ...................................... 04 73 42 17 57

Restaurant d’enfants .................................................................. 04 73 87 37 70
Courriel : cantinescolaire.sgc@orange.fr

OFFICE CHAMPANELLOIS
www.officechampanellois.fr - Courriel : contact@officechampanellois.fr

SICAS
(Ecole intercommunale de musique) ......................................................................... 04 73 61 33 39
Courriel : edm.sicas@orange.fr

LA MONTAGNE
Correspondante locale : Béatrice Boudet ............. 04 73 87 30 89 et 06 75 19 53 61
Courriel : beatrice.boudet@orange.fr

A VOTRE SERVICE
n Services Clermont Auvergne
Métropole

n En cas d’urgence

MÉDIATHÈQUE COMMUNAUTAIRE............................. 04 63 66 95 38
Courriel : bibliotheque.saintgeneschampanelle@clermontmetropole.eu
Michèle Meillerand

POMPIERS : 18

Horaires d’ouverture :
- mardi et vendredi de 14h à 19h
- mercredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h

POLICE - GENDARMERIE : 17

DÉCHETTERIE (Theix) ............................................................................... 04 63 66 95 19

Impasse du Rejalet - Theix

Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h
Samedi et dimanche de 9h à 19h - Fermée les jours fériés

COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS .........................04 63 669 669
Formulaires sur www.clermontmetropole.eu rubrique collecte des déchets

MOOVICITÉ......................................................................................................................... 04 73 87 40 83
Le Transport à la demande est un dispositif souple et pratique qui s’adapte
à votre demande, vous transporte dans des véhicules adaptés, est accessible avec un titre de transport T2C, et nécessite au préalable de s’inscrire
et d’établir auprès de Moovicité une carte d’adhérent au service.
Vous pouvez rejoindre les arrêts CHu G. Montpied, place Henri-Dunant ou Royat, place Allard.
Le service fonctionne d’arrêt à arrêt toute l’année, sur réservation téléphonique :
• du lundi au samedi (sauf jours fériés) : de 7h (1re prise en charge)
à 9h30 (dernière dépose) et de 16h30 (1re prise en charge) à 19h30
(dernière dépose).
• le mercredi et le samedi : un aller-retour possible, prise en charge
au plus tôt à 12h30, dépose au plus tard à 14h30.
Pour réserver :
• Composer le 04 73 87 40 83.
• Au plus tard la veille pour le lendemain ou le matin avant 12h pour
un trajet entre 16h30 et 19h30 (sauf mercredi et samedi, réservation
la veille).
• De 7h à 18h30 sans interruption du lundi au samedi (sauf jours fériés).

métropole Astreinte Service eau : ......................... 06 26 34 60 42
Astreinte élus de Saint-Genès ................................ 06 75 47 23 02

Centre antipoison : .......................................................................... 04 72 11 69 11

SAMU : 15

Maison DE SANTÉ DES VOLCANS
Suite à l’arrêté de l’ARS (Agence Régionale de Santé) du 3 février 2012
appliqué depuis le 1er avril 2012, Saint-Genès-Champanelle rentre
dans le secteur de garde de Clermont-Ferrand pour la nuit profonde
(0 heure à 8 heures) et hors nuit profonde (week-end et jours fériés).
La population doit en cas d’urgence joindre la régulation 63 par le 15.
Cabinet médical :
Dr Calixte CEYSSON ................................................................................................................. 04 73 87 39 63
Dr Anton SAUREL .............................................................................................................................. 04 73 87 39 63
Cabinet dentaire :
Dr Pascale BORDERON.................................................................................................................. 04 73 87 37 60
Cabinet infirmier :
Grégory PASSET .................................................................................................................................... 04 73 87 01 37
Isabelle REBELO ................................................................................................................................... 04 73 87 01 37
Cabinet de kinésithérapie .................................................................................................. 04 73 88 51 87
Pierre PALHEIRE (Kiné ostéopathe) - Sébastien ROY (Micro-Kinésithérapeute)
Grégoire MARTIN (Kiné) - Corentin GERY (Masseur kiné) - Sarah MAGERMAURY (Kiné)
Cabinet de pédicurie podologie :
Karine CAUVIN ....................................................................................................................................... 04 73 88 53 12
Diététicien et nutritionniste :
Thibaut LAYAT....................................................................................................................................... 06 60 95 62 70
Orthoptiste :
Marjorine PIC .......................................................................................................................................... 06 41 28 41 44

OSTEOPATHE DO :
Pharmacien :

Margaux MAGNAVAL................................ 06 32 40 81 91

Séverine DOUCHAIN (Theix) ........................ 04 73 87 36 68

SARL

GAUTHIER ELECTRICITE
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
ÉNERGIES RENOUVELABLES
ALARME VOLS

06 81 66 64 69 - 04 73 87 39 24
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