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LE MOT DU MAIRE
Champanelloises, Champanellois,
Même si ce printemps excessivement pluvieux, signe d’un dérèglement climatique
auquel l’homme contribue pour une large part, porte souvent atteinte au moral de
beaucoup d’entre nous, n’oublions pas cependant qu’après la pluie vient toujours
le beau temps. Je souhaite que vous puissiez mettre pleinement à profit l’été qui
commence pour vous ressourcer et arriver en pleine forme à la rentrée prochaine.
Les aléas météorologiques, même s’ils entraînent parfois de regrettables dégradations
sur les voiries et les bâtiments, générant des travaux supplémentaires, ne doivent
pas pour autant ralentir les nombreux chantiers en cours. Certains viennent d’ailleurs
de se terminer, améliorant encore l’attractivité de notre commune et la qualité de
vie de ses habitants.
Le plus important d’entre eux est sans aucun doute la restructuration et l’extension de notre groupe scolaire que
nous avons inauguré le 9 juin en présence de Monsieur le Préfet. Plus grand projet bâtimentaire de ce mandat, ce
dossier a fait l’objet d’une très large concertation avec l’ensemble des partenaires concernés afin de rechercher
les solutions les plus pertinentes. Mobilisant une bonne partie des capacités d’investissement de la commune,
bénéficiant de subventions précieuses de l’État et du Département, il constitue maintenant un outil majeur pour
faciliter l’épanouissement personnel de nos 425 enfants désormais répartis dans 17 classes. Sa réussite à la fois
esthétique et fonctionnelle, sa capacité adaptée aux besoins d’aujourd’hui et de demain, sont le résultat d’un travail
collectif, et j’ai grand plaisir à remercier ici tous ceux qui s’y sont investis avec passion. Il appartient maintenant
à tous les utilisateurs d’en faire le meilleur usage pour le plus grand bénéfice de nos jeunes champanellois.
Même si l’école est un élément central de la vie de notre commune, d’autres chantiers doivent aussi être conduits
en complément et parfois en parallèle. Il en va ainsi de la rénovation de notre Maison des associations qui joue un
rôle majeur pour le développement de notre riche vie associative. Après quelques mois de travaux elle a retrouvé
son activité habituelle dans un cadre plus séduisant et adapté aux nouvelles contraintes réglementaires. Là aussi je
souhaite que chacun fasse le meilleur usage de cet outil si important pour la convivialité qui doit toujours présider
à notre vie sociale.
L’espace public qui relie le groupe scolaire, la Maison des associations et la mairie est à son tour en travaux. D’ici
quelques semaines ce gros chantier sera lui aussi terminé, permettant ainsi à notre centre-bourg d’être plus
fonctionnel et plus séduisant.
Ces différents équipements sont aussi complétés par un autre projet d’envergure, conduit cette fois par Clermont
Auvergne Métropole, celui du Centre d’activités sportives et de loisirs verts qui va se déployer sur l’ancienne ferme
de l’INRA avec une rénovation du château. Les travaux en cours avancent normalement et l’ouverture reste toujours
prévue pour le deuxième semestre 2019.
Enfin, le dernier grand projet de restructuration du bourg est celui de l’éco-quartier qui naîtra en face du groupe
scolaire. Au terme de plusieurs études et de multiples réflexions, le partenaire chargé de la réalisation vient d’être
choisi lors du dernier Conseil municipal. Il lui appartiendra de conduire cette réalisation en relation étroite avec la
commune et ses objectifs pour le concrétiser en plusieurs phases au cours des prochaines années.
Cette liste impressionnante de travaux d’envergure témoigne du dynamisme de notre commune impulsé par
l’équipe municipale. Elle s’accompagne aussi de l’entretien indispensable de notre patrimoine dans nos 12 villages
afin de ne pas négliger ce lien de proximité avec tous les habitants.

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

Groupe de travail du Pôle de proximité (voirie)

3 avril

• Rencontre avec le trésorier receveur de Clermont
Auvergne Métropole (R. Gardes)
• Conseil d’administration du Comité de jumelage
(R. Gardes, P. Vieira)
• Rencontre avec un porteur de projet de librairie
itinérante (R. Gardes)
• Réunion de la direction du cycle de l’eau (C. Vial)
• Entretien avec Logidôme pour les logements
sociaux à Chatrat (C. Vial, E. Hayma)
• Audition de l’école de musique du SICAS (Ecole
de musique intercommunale de Ceyrat - Aydat –
Saint-Genès-Champanelle) à Ceyrat (N. Imbaud, A.
Thibault, G. Dellavedova)

4 avril

• Concertation à la Métropole au sujet de la DSP
(Délégation de service public) concernant le tourisme
(R. Gardes)
• Commission de sécurité au groupe scolaire
(A. Désèmard, C. Vial)
• Instances de suivi de la délégation des aides à la
pierre en Préfecture (A. Désèmard)
• Réunion publique d’information sur la taxe de
séjour avec les hébergeurs du territoire métropolitain
à Clermont-Ferrand (R. Gardes)
• Commission finances de la Métropole (Y. Chauvet)

5 avril

• Rencontre avec le notaire de la commune
(R. Gardes)
• Conseil d’école extraordinaire consacré aux
rythmes scolaires (R. Gardes, A. Désèmard)
• Animation H2O à Clermont-Ferrand (N. Imbaud)
• Conseil du SMTC (Syndicat Mixte des Transports
en Commun) (Y. Chauvet)

6 avril

• Comité de pilotage consacré aux ruines
industrielles sur le territoire de la Métropole
(R. Gardes)
• Conseil d’administration de la SPL Clermont
Auvergne tourisme (R. Gardes)
• Réunion des rencontres territoriales du Parc des
Volcans à Orcines (R. Gardes, N. Imbaud)
• Reconnaissance de la nature des sols par drone
à Olby (A. Boudet)

9 avril

• Concertation au sujet de l’étude du Pôle
métropolitain sur la voie verte de l’Allier (R. Gardes)
• Réunion de la direction du cycle de l’eau et des
travaux au Puy de la Vache (C. Vial)
• Réflexion sur l’aménagement des places de villages
(C. Vial, P. Vieira, A. Boudet)
• Concertation avec le Parc des Volcans pour
l’organisation des randonnées traversant la
commune (P. Vieira)

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.

• Inauguration de la Maison des mobilités à
Clermont-Ferrand (A. Désèmard)
• Point trimestriel sur la collecte des déchets avec
la Métropole (N. Imbaud)

• Conseil d’administration du CPIE (Centre
Permanent d’Initiatives à l’Environnement)
(N. Imbaud)

13 avril

• Vernissage de l’exposition de l’ORACLE (Office
Régional d’Action Culturelle de Liaisons et
d’Echanges) «Regards d’artistes sur Auvergne
Rhône-Alpes » (N. Imbaud)
• Direction du cycle de l’eau (C. Vial)
• Démarrage des travaux d’assainissement à Berzet
(C. Vial, A. Boudet)

• Bureau de Clermont Auvergne Métropole
(R. Gardes)
• Remise des conclusions de l’enquête publique du
PLU de Cournon (R. Gardes)

16 avril

• Direction du cycle de l’eau (C. Vial)

18 avril

• Préparation de la manifestation de lancement
des travaux au Centre de sports et de loisirs verts
(A. Boudet)

20 avril

• Bureau de Clermont Auvergne Métropole
(R. Gardes)
• Conférence des maires de la Métropole pour lancer
le RLPI (Règlement local de publicité intercommunal)
(R. Gardes)
• Enregistrement d’une émission de France 3
Auvergne-Rhône-Alpes consacrée aux nouvelles
tendances d’hébergement touristique à l’heure du
e-tourisme (R. Gardes)
• Réunion de l’exécutif du PETR (Pôle d’Equilibre
Territorial et Rural) du Grand Clermont (R. Gardes)
• Bureau de l’Union départementale des CCAS (Centre
Communal d’Action Sociale) (A. Désèmard)

23 avril

• Concertation sur les programmes voirie de SaintGenès avec les responsables de la Métropole
(C. Vial, Y. Chauvet)
• Réunion de l’ASL (Association syndicale libre) Puy
de la Vache et de la Mey (Y. Chauvet)
• Réunion du SSIAD (Services de Soins Infirmiers à
Domicile) (A. Désèmard, R. Orban)

24 avril

• Conseil d’administration du Comité de jumelage
à Theix (R. Gardes, P. Vieira)
• Concertation avec le président de l’association
locale des anciens combattants pour l’organisation
de la cérémonie commémorative du 8 mai
(R. Gardes)
• Présentation du service d’autopartage à la
Métropole (N. Imbaud)

25 avril

26 avril

• Concertation sur les Parcs de développement
stratégique de la Métropole avec un bureau d’étude
(R. Gardes)
• Bilan annuel de la gendarmerie en mairie de
Romagnat (R. Gardes, Y. Chauvet)
• Préparation de l’agenda 2019 avec l’imprimeur
(A. Boudet)
• Assemblée générale du CNAS (Comité National
d’Action Sociale) (A. Désèmard, Y. Chauvet)
• Assemblée générale d’Habitat et humanisme
(A. Désèmard)

27 avril

• Comité de pilotage d’analyse des nouveaux
équipements nécessaires aux entreprises de la
Métropole (R. Gardes)
• Forum des ressources du Département
(N. Imbaud, P. Vieira)
• Réunion de l’IPAMAC (Association Inter-Parcs du
Massif Central) à l’Artenium sur l’itinérance et la
GTMC VTT (Grande traversée du Massif-Central
en VTT) (R. Gardes)
• Bureau du Parc des Volcans à Montlosier
(R. Gardes)
• Rencontre avec le notaire de la commune
(R. Gardes)

30 avril

• Concertation au sujet de la politique touristique
de la Métropole (R. Gardes)
• Rencontre avec l’OPHIS (Office Public de l’Habitat et
de l’Immobilier Social) pour la cession d’un terrain
afin d’installer des containers à ordures ménagères
(N. Imbaud, E. Hayma)

1er mai

• Journée cycliste et pédestre à Charade (P. Vieira)

2 mai

• Concertation à la Métropole
(R. Gardes)

3 mai

11 avril

• Atelier de l’Observatoire dynamique des paysages
organisé par le Conseil départemental à Theix (R.
Gardes, N. Imbaud)

12 avril

• Conseil d’administration de la SPL d’aména-gement
de Clermont Auvergne Métropole (R. Gardes)
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• Accueil de scientifiques
étudiant le marais de
Fontfreyde (R. Gardes,
Y. Chauvet)
• Présentation du programme
«Rénover +» à la Métropole (N.
Imbaud)
• Conclusion de l’enquête
publique concernant le PLU (Plan
Local d’Urbanisme) d’Aulnat (R.

Gardes)
• Bureau du SMTC (A. Désèmard)
• Concertation avec les gardes nature du Parc des
Volcans (R. Gardes)
• Préparation de l’organisation du championnat
d’Auvergne Rhône-Alpes cycliste amateur
(P. Vieira, A. Boudet)

N. Imbaud, Y. Chauvet, P. Vieira,
E. Hayma A. Boudet, G. Dellavedova)
• Réunion de la caisse des écoles
(R. Gardes, A. Désèmard)
• Conférence intercommunale du
logement (A. Désèmard)

4 mai

• Concertation au sujet de la SPL
Clermont Auvergne tourisme (R.
Gardes)
• Concertation avec une entreprise
pour des travaux d’enfouissement électrique (C. Vial)
• Service voirie du Pôle de proximité (C. Vial)

• Conseil communautaire de la Métropole
(R. Gardes, A. Désèmard)

5 mai

• Audition de l’école de musique du SICAS à Royat
(N. Imbaud)

7 mai

24 mai

25 mai

• Remise du rapport définitif du commissaireenquêteur suite à l’enquête publique concernant
le PLU de Cournon (R. Gardes)
• Préparation du salon seniors avec le CLIC
(Centre Local d’Information et de Coordination en
gérontologie de l’Agglomération Clermontoise)
(A. Désèmard)

• Bureau de Clermont Auvergne Métropole
(R. Gardes)
• Conseil d’administration de la SPL Clermont
Auvergne tourisme (R. Gardes)
• Assemblée générale des actionnaires de la SPL
Clermont Auvergne tourisme (R. Gardes)
• Assemblée générale du CPIE de Theix (N. Imbaud)
• Assemblée générale de l’association de chasse La
Champanelloise (R. Gardes)
• Réunion de l’Union départementale des CCAS UDCCAS – (A. Désèmard)
• Assemblée générale de Auvergne-covoiturage
(N. Imbaud)

15 mai

26 mai

• Concertation avec le directeur de la SPL Clermont
Auvergne tourisme (R. Gardes)
• Rencontre avec la gendarmerie suite à l’effraction
au complexe sportif (C. Vial)

14 mai

• Réflexion sur l’aménagement de l’axe Allier dans
le cadre du Pôle métropolitain (R. Gardes)
• Concertation sur la transition énergétique et
écologique à la Métropole (N. Imbaud)
• Réunion de la direction du cycle de l’eau (C. Vial)
• Concertation avec l’assistant à maîtrise d’ouvrage
au sujet de l’éco bourg (E. Hayma)
• Étude de la préfaisabilité d’une maison de
la chasse avec l’architecte (C. Vial, Y. Chauvet,
E. Hayma)

16 mai

• Réunion de concertation à la Métropole
(R. Gardes)
• Organisation de la Métropolitaine, journée de la
randonnée du 8 juillet en bord d’Allier (R. Gardes)
• Travaux d’assainissement à Berzet (A. Boudet)
• Vernissage de l’exposition des «Arts en balade» à
l’espace Victoire (R. Gardes)
• Participation à l’évaluation au CLIC (A. Désèmard)

17 mai

• Première rencontre du tourisme métropolitain
à l’école supérieure de commerce (R. Gardes,
N. Imbaud)
• Concertation avec le Département sur les mesures
de vitesse sur la commune (C. Vial)
• Réunion des référents communication de Clermont
Auvergne Métropole (A. Boudet)
• Conseil d’administration de la T2C (A. Désèmard)

18 mai

• Bureau de Clermont Auvergne Métropole
(R. Gardes)

19 mai

• Accueil du comité de jumelage de Ceyrat / Nemi
à Saint-Genès-Champanelle (R. Gardes)

22 mai

• Comité de pilotage du Grand Clermont sur le DAAC
(Document d’aménagement artisanal et commercial)
(R. Gardes)
• Assemblée générale ordinaire puis extraordinaire
de la SPL d’aménagement Clermont Auvergne
(R. Gardes)
• Réunion technique avec des partenaires sur
le projet d’éco bourg (R. Gardes, A. Désèmard,

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

28 mai

• Comité de pilotage sur le devenir des friches
industrielles de la Métropole (R. Gardes)
• Réunion du Pôle de proximité concernant la voirie
à Saint-Genès (R. Gardes, C. Vial)

29 mai

• Rencontre avec l’imprimeur pour la Rénovation
des plans de villages (A. Boudet)
• Réunion du PIG (Programme d’intérêt général)
(A. Désèmard)

31 mai

• Bureau du Grand Clermont (R. Gardes)

1er juin

• Assemblée générale du Rugby club de Saint-Genès
(R. Gardes, P. Vieira)
• Réunion d’assainissement à Berzet (C. Vial,
A. Boudet)

2 juin

• Inauguration des travaux de renaturation de
l’Artière à Aubière (R. Gardes)

3 juin

• Accueil et remise de récompenses au
championnat cycliste amateur AuvergneRhône-Alpes à Saint-Genès (R. Gardes, P. Vieira,
A. Boudet)

Hayma)

7 juin

• Conseil d’administration de l’agence d’urbanisme
(R. Gardes)
• Conférence économique et sociale à Polydome
(R. Gardes)
• Commission déchets à la Métropole (N. Imbaud)

8 juin

• Bureau de Clermont Auvergne Métropole
(R. Gardes)
• Commission d’appel d’offres ad’hoc pour
l’aménagement de la place des Carmes à ClermontFerrand (R. Gardes)

9 juin

• Fête du judo au gymnase de Saint-Genès
(R. Gardes)
• Définition de la biodiversité au domaine de Randan
(N. Imbaud)

10 juin

• Assemblée générale et fête de l’Amicale
champanelloise (R. Gardes, P. Vieira)

11 juin

• Concertation au Parc des Volcans sur le paiement
pour services environnementaux (R. Gardes)
• Commission environnement à la Métropole
(R. Gardes, N. Imbaud)
• Commission urbanisme et tourisme à la Métropole
(R. Gardes)

12 juin

• Assemblée générale d’IPAMAC (Association InterParcs du Massif Central) sur le site de Bibracte dans
le Parc du Morvan (R. Gardes)
• Réunion sur l’habitat indigne en préfecture
(A. Désèmard)
• Réunion du SSIAD (A. Désèmard, R. Orban,
A. Thibault)

13 juin

• Atelier des Départements de France sur la
valorisation et la sauvegarde du patrimoine naturel
(R. Gardes)

14 juin

• Comité de pilotage sur les services aux entreprises
de la Métropole (R. Gardes)
• Conférence de presse à Charade pour présenter
les manifestations liées au 60ème anniversaire du
circuit (R. Gardes)

• Comité syndical du Grand Clermont (R. Gardes)
• Assemblée générale de la Mission locale
(N. Imbaud)
• Assemblée générale du VALTOM (Syndicat pour la
valorisation et le traitement des déchets ménagers
et assimilés) (N. Imbaud)
• Réunion du Système tramway au SMTC
(Y. Chauvet)
• Réunion du PEDT (Projet Educatif Du Territoire) (A.
Désèmard, Y. Chauvet, A. Beaumont)

5 juin

15 juin

4 juin

• Réunion sur l’itinérance au Pôle métropolitain
(R. Gardes)
• Concertation avec l’ADUHME (Association pour un
Développement Urbain Harmonieux par la Maîtrise
de l’Energie) (N. Imbaud)
• Concertation avec la Société de chasse (R. Gardes,
C. Vial, N. Imbaud, P. Vieira, E. Hayma)
• Commission habitat – politique de la
ville à la Métropole (A. Désèmard)

6 juin

• Mise en réseau des maisons de site
sur l’axe Allier dans le cadre du Pôle
métropolitain (R. Gardes)
• Réunion de la direction du cycle de
l’eau (C. Vial)
• Commission mobilité à la Métropole (
A. Désèmard)
• Commission sport à la Métropole (E.
Réunion caisse des écoles

Commission urbanisme

• Bureau de Clermont Auvergne Métropole
(R. Gardes)
• Anniversaire des 50 ans de l’ADAS-INRA
(Association pour le Développement des Activités
Sociales de l’Inra) (R. Gardes)

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 29 mai 2018, le Conseil municipal a pris les décisions suivantes, à l’unanimité sauf
précisions contraires.
• Choisir le partenaire pour le lancement de l’écobourg. Trois opérateurs ont répondu au projet et
le Conseil municipal a retenu Auvergne Habitat (19
pour et 3 contre), finalisant les réflexions du groupe
de pilotage et de la commission urbanisme. Une prochaine rencontre avec l’opérateur va être rapidement
planifiée.
• Prendre note de l’organisation des NAP (Nouvelles
Activités Périscolaires) à la rentrée prochaine pour
les 3 années à venir.
• Voter deux décisions modificatives du budget
général, une pour des créances non recouvrées et
l’autre pour un fonds de concours pour le SIEG.
• Décider en accord avec le PNRVA que toutes les
randonnées balisées et organisées sur la commune
soient déclarées en mairie quel que soit le nombre
de participants.
• Adopter la modification du règlement de la Maison des associations suite à sa rénovation.
• Valider le tirage au sort des 9 Champanellois pour
la sélection du jury d’assises.
• Voter les nouveaux tarifs en augmentation de 2 %
pour la cantine et le CLSH. La municipalité regrette la
suppression de la subvention départementale pour
le Bio à la cantine. Les tarifs ont pu être adaptés à
l’utilisation des services avec la disparition du forfait
mensuel.
• Voter la création d’un poste d’adjoint technique
avec la fonction d’agent de sécurité pour la voie publique.
• Voter le choix de la convention de fonds de
concours voirie pour le programme 2018 (parvis de
la mairie), avec les règles définies par la Métropole.

• Prendre connaissance de la situation des travaux
de la commune (école, Maison des associations,
mairie), de la Métropole (parking/parvis mairie et
assainissement à Berzet) et du Département (travaux sur RN2089 du giratoire à l’IME, du 14 juin au
3 juillet, essais de chicane à partir de mi-juin à Pardon et information de la suppression du retour des
amendes de police pour 2018).
• Voter les dossiers d’affaires foncières :
- Fontfreyde : avis favorable (1 contre) à une demande d’achat avec modification, à la demande du
conseil, afin de régulariser un muret existant qui
sera définitivement à la charge de l’acheteur.
- Chatrat : avis favorable pour la location d’un terrain communal.
- Berzet et Saint-Genès-Champanelle : le Conseil
municipal décide de prendre en charge le branchement de gaz des lots viabilisés.
- Le Conseil municipal rejette la proposition d’un
acheteur, pour un lot communal au bourg de SaintGenès, trop inférieure au tarif communal de base des
terrains à construire (70€).
- Theix : le permis des logements sociaux est accordé au lotissement Le Petit Bois et le Conseil municipal donne un avis favorable à la vente d’une parcelle
communale pour régulariser 2 lots à la demande des
hypothèques.
- Voter la modification de la convention de soutien
à la politique de réserve militaire pour les agents de
la collectivité sur le modèle de celle de la Métropole,
- Valider une convention de travaux d’enfouissement à Nadaillat avec Orange (signée en 2005 et ses
avenants en 2010) pour un montant de 1.519,36 € à
la charge de la commune,

- Valider l’arrivée de Régis Orban à la commission
communication pour la renforcer,
- Souhaiter rencontrer le porteur du nouveau projet
expérimental étudié par le SMTC ; covoiturage avec
les parents d’élèves. Un autre projet expérimental
de « covoiturage spontané » sur la nationale 2089 a
été admis au subventionnement TEPCV (Territoire à
Énergie Positive pour la Croissance Verte), il devrait
être opérationnel fin 2018/début 2019 après la pose
des infrastructures sur notre territoire (Theix).
• Prendre acte des informations suivantes :
- L’évolution des tarifs des locations, du Règlement
général européen de la protection des données
(RGPD) qui s’applique à partir du 25 mai 2018, des
différents courriers de remerciements,
- L’organisation de la course du championnat cycliste amateur Auvergne-Rhône-Alpes,
- La réactualisation de nouveaux plans des villages
et de leur édition au printemps 2019,
- La prochaine rencontre fin juin avec les responsables d’Orange pour l’avancement de la fibre optique et de la couverture 4G,
- La décision du Conseil municipal d’Aydat de quitter
le SICAS (Syndicat intercommunal de Ceyrat – Aydat
- Saint-Genès-Champanelle) à la prochaine rentrée
disposant de plusieurs écoles de musique au sein de
sa nouvelle communauté de communes. Un courrier sera adressé à la présidente du Syndicat pour
connaître l’incidence sur l’organisation de la prochaine rentrée,
- Du courrier de la T2C concernant la procédure
pour le signalement des dégâts sur les abris-bus.

n Conseil municipal des Enfants
Les jeunes conseillers ont mené leur première action depuis leur élection : la participation à l’organisation de la matinée « nettoyage
de printemps » dans les différents villages de
la commune. Ils ont contribué à la réalisation
de l’affiche et du flyer d’information distribués
aux habitants. Bien que cette matinée ait eu lieu
durant les vacances scolaires, la moitié d’entre
eux a pu participer à cette action écologique
et citoyenne.
Samedi 5 mai, le Conseil municipal des
enfants s’est réuni en mairie. L’ordre du
jour principal était la programmation
des différentes actions que les enfants
souhaiteraient mener dans les prochains
mois.
Après en avoir débattu, ils se sont
accordés sur deux projets :
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• participer, en décembre 2018, au marché de
Noël organisé par le Comité de jumelage pour
récolter des fonds au profit du Téléthon.

• proposer, au printemps 2019, aux familles
de Saint-Genès-Champanelle des Olympiades
mêlant des épreuves culturelles et sportives.

Un calendrier bien rempli et beaucoup de travail
pour l’année à venir !

TRAVAUX
n Inauguration du groupe scolaire
Le préfet du Puy-de-Dôme Jacques Billant, est venu inaugurer les travaux de restructuration du groupe scolaire Les Volcans, le samedi 9 juin, en
présence de nombreuses personnalités : le sénateur Jean-Marc Boyer, la conseillère départementale du canton de Beaumont Anne-Marie Picard,
représentant le président du Conseil départemental et le président du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne, l’inspecteur de circonscription Jean-René Leandri, représentant l’inspecteur d’académie, les membres du Conseil municipal accompagné de ceux du Conseil municipal
d’enfants, les enseignants des écoles maternelles et primaires, les DDEN (Délégués Départementaux de l’Education Nationale), les parents d’élèves,
le lieutenant Hervé Goy de la caserne de pompiers de Saint-Genès-Champanelle, ainsi que le personnel communal.
Chaque personne présente a pu parcourir le
groupe scolaire, et profiter des explications du
maître d’œuvre (cabinet d’architectes In6tu) sur
les travaux réalisés.
Le préfet a souligné la qualité des travaux réalisés
et l’engagement de la commune de Saint-GenèsChampanelle pour ses enfants, afin de leur garantir les meilleures conditions d’apprentissage.

Visite d’une classe

Le maire a remercié l’ensemble de ceux qui se
sont investis dans ce projet, et en particulier
Agnès Désèmard (adjointe aux affaires scolaires
et sociales) et Christophe Vial (adjoint aux travaux) qui se sont particulièrement impliqués. Il a
rappelé l’ampleur des travaux, et l’effort important consenti par la commune : près de 3 années
de sa capacité d’investissement, et le fléchage
des aides de l’État et du Département exclusivement sur ces travaux.
440 enfants (âgés de 3 mois à 11 ans) sont accueillis dans ces locaux communaux : dès le plus
jeune âge au multi-accueil « Graines de Genêts »,
et au relais d’assistantes maternelles, ensuite à
l’école maternelle, à l’école élémentaire ainsi que
dans les services périscolaires et de restauration,
le centre de loisirs.
Dès le début du mandat l’extension du groupe
scolaire Les Volcans a été programmée, et l’ensemble de la communauté éducative a été associé
pour réfléchir à ce projet. Parents d’élèves, enseignants, DDEN, personnel communal et élus, ont
pu échanger pour apporter expérience et avis.
Très rapidement, il apparut évident à chacun,
qu’il ne fallait pas se contenter d’un agrandissement, mais plutôt envisager une restructuration
du groupe scolaire, revoir les usages et faciliter
son fonctionnement. L’hypothèse de construire
dans un autre lieu une nouvelle école a été écartée.
La synthèse de ce travail a permis de proposer
au conseil municipal de retenir la solution la plus
difficile : 2 ans de travaux pour restructurer le
groupe scolaire sur son site, démolir, construire
et reconstruire des locaux, réaménager une partie de l’existant, et ce en maintenant l’activité de
tous pendant toute la durée des travaux.
Le projet représente un investissement global de
2.830.162 € TTC répartis comme suit :
• 209.292 € TTC d’études (maitrise d’œuvre,

contrôleur technique, coordinateur de sécurité, CSPS, SSI, études de sol, diagnostic plomb/
amiante etc…)
• 244.584 € TTC pour l’acquisition de l’ancien
bar, les intérêts d’emprunts, et l’assurance dommage ouvrage
• 2.376.286 € TTC de travaux (20 entreprises
différentes sont intervenues), y compris les
options retenues (préau par exemple), et équipements complémentaires (mobiliers, informatiques, etc…)
Ces travaux ont été subventionnés par :
• L’État dans le cadre de la DETR (Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux) à hauteur de 558.919 €, et 49.241 € dans le cadre
de TEPCV (Territoires à Énergie Positive pour la
Croissance Verte du ministère de la transition
écologique et solidaire porté par le Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne), ainsi que
352.786 € du fonds de compensation de TVA.
• Le Département du Puy-de-Dôme dans le cadre
du FIC (Fonds d’Intervention Communale) à hauteur de 267.500 €.
• Et 6.000 € de réserve parlementaire attribuée
par la précédente députée de la 3ème circonscription Danielle Auroi.
Les travaux réalisés concernent différents secteurs du groupe scolaire. Un nouveau préau (près
de 3 fois plus grand que l’ancien) a été construit
dans la cour à la jonction des 2 écoles.

Nouvelle salle de motricité

L’école maternelle est regroupée sur un niveau
unique, désormais accessible aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite) :
• 2 nouvelles classes sont venues s’ajouter aux 4
classes existantes, les sanitaires ont été refaits
• Une nouvelle salle de motricité a été créée à
proximité des classes pour faciliter son utilisation et libérer l’ancienne salle pour le périscolaire
• Un nouveau bureau pour la directrice et les
enseignants a été construit
• La tisanerie pour les ATSEM (Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles) a été
reconstruite, ainsi que la salle de réunion commune ATSEM/enseignants
• Un nouveau dortoir et une nouvelle salle de
restauration dédiée à la maternelle ont été créés
à l’emplacement des anciens sanitaires et dortoir

Autorités et délégués du Conseil municipal d’enfants

(initialement conçus sur 3 niveaux différents) ; les
repas sont maintenant approvisionnés grâce à un
monte-charge,
• Enfin une entrée dédiée permet l’accueil des
parents côté médiathèque.
L’école élémentaire dispose maintenant d’un accès dédié aux PMR, côté maison des associations,
les travaux concernent :
• 3 nouvelles classes et 1 salle polyvalente,
équipées de vidéos projecteurs interactifs ; ces
classes sont venues s’ajouter aux 7 classes existantes
• 1 nouvelle salle pour les enseignants plus
grande que l’ancienne
• Un rafraîchissement intégral du hall (y compris
isolation thermique et acoustique), de la cage
d’escalier, du bureau de la directrice et de la
salle de RASED (Réseaux d’Aides Spécialisées aux
Élèves en Difficulté)
• Des toilettes adaptées aux personnes à mobilité réduite.
Par ailleurs, de nombreux travaux complémentaires ont été réalisés dans le cadre de cette opération :
• La démolition de l’ancien bar et le détournement d’un câble ERDF alimentant ce quartier du
bourg Saint-Genès-Champanelle
• Le changement de portes et fenêtres, l’isolation et modification du chauffage électrique de la
maternelle par un chauffage hydraulique (travaux
réalisés dans le cadre de TEPCV)
• Une mise aux normes électriques de nombreuses parties du groupe, ainsi qu’une mise aux
normes de la plomberie pour la prévention des
risques de légionellose
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TRAVAUX
n Inauguration du groupe scolaire (suite)
• Un réseau de téléphonie interne a été déployé,
en parallèle du PPMS, et la sécurisation des accès
du groupe scolaire par digicodes.
Les discours ont permis de remercier les services
techniques municipaux et le personnel communal pour leur professionnalisme, les enseignants
et les parents d’élèves pour leur patience, le

maître d’œuvre et l’ensemble des entreprises qui
ont œuvré pour respecter les contraintes d’une
école en fonctionnement et des délais contraints,
ainsi que les membres de la commission de sécurité. Les enfants sont aussi remerciés pour avoir
enduré ces 2 ans de travaux, il est probable que
des vocations ont commencé à germer chez certains d’entre eux…

Désormais il appartient à tous de s’approprier ces
lieux, agrandis et rénovés, pour permettre d’offrir
toutes les chances à nos enfants de bien débuter leur scolarité, leur vie d’individu et de futur
citoyen.

n Inauguration de la Maison des associations
Après trois mois et demi de travaux, la Maison
des associations a été rendue à ses utilisateurs.
Le 14 mai le maire était accompagné des représentants des associations, de l’Office champanellois, des élus du Conseil municipal, du maître
d’œuvre des travaux, ainsi que des entreprises
pour inaugurer la fin des travaux.
Les travaux de mise en accessibilité intérieure
des locaux, ont été complétés par un large rafrai-

chissement des lieux. Ils ont concerné au départ
la mise en accessibilité des sanitaires intérieurs
et extérieurs de la Maison des associations ;
concrètement les sanitaires existants ont été démolis et reconstruits aux normes en vigueur pour
faciliter l’accès et l’utilisation aux personnes à
mobilité réduite. Une isolation thermique et/
ou acoustique, au niveau des murs et des plafonds a été appliquée à chaque lieu concerné
par des travaux. La cuisine
dispose désormais d’une
faïence sur toute la hauteur
pour faciliter son utilisation
et son entretien. Concernant la scène, celle-ci a été
poncée et vitrifiée, les murs
repeints en noir pour faciliter
les représentations, le rideau
a été changé et un rideau de
fond de scène a été installé,
l’équipement en projecteurs
a été revu et uniformisé. Les

n Aménagement du parvis de la mairie
Les travaux seront terminés à la fin du mois de
juillet. Les conditions météorologiques difficiles
des mois de mai et juin ont largement perturbé le
bon déroulement des travaux.

n Chapelle Saint-Aubin
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Après une fin d’année 2017 très sèche qui avait
vu le tarissement de nombreuses sources sur
la commune, les pluies du printemps n’avaient
pas redonné à celle de la Chapelle Saint-Aubin
son débit normal. Les travaux réalisés en début
de mandat n’avaient pas concerné l’arrivée de
la source dans la chapelle, et il a été nécessaire
de procéder à des investigations complémentaires pour déterminer l’origine des problèmes.
Une entreprise spécialisée dans les rénovations

de captages d’eau pour reprendre
cette source a été contactée, pour
supprimer toutes les racines qui
sont venues obstruer, au fil
des années l’arrivée de celleci et rétablir l’écoulement des
eaux. Depuis ces travaux, la
source recoule normalement
pour le plaisir des nombreux
visiteurs du site.

volets roulants de la grande salle ont tous été
motorisés électriquement. Une mise aux normes
électriques de certains éléments a été réalisée, et
le chauffe-eau a été changé.
Le coût des études et travaux a été de 186.137
€TTC.
Ces travaux devront être complétés dans
les prochaines années par des travaux extérieurs (peinture et toiture).

ACTUALITÉS
n Urbanisme
Projet d’EcoBourg : choix d’un opérateur
Comme évoqué dans l’article du bulletin municipal de janvier 2017, suite à l’étude d’aménagement et de conception urbaine menée par
l’agence Tekhné, une mise en concurrence
d’opérateurs a été décidée afin de vérifier d’une
part la faisabilité économique du projet et d’autre
part les conditions d’intervention d’un opérateur.

du Plan Local d’Urbanisme de la commune adopté
en 2011 ainsi que dans les objectifs territorialisés
du Plan Local de l’Habitat (PLH) 2014-2019 de
Clermont Auvergne Métropole.

collectivité pour établir un cahier des charges et
analyser les différentes offres. L’Atelier Rural d’Urbanisme du Parc des volcans (ARU) et la commission urbanisme complètent le comité technique.

Les exigences de la collectivité pour ce
projet sont les suivantes :

Pour rappel, la densification du bourg de SaintGenès figure dans les objectifs du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)

• Création d’environ 70 logements dans un programme mêlant habitat en petit collectif, lots
libres et habitat en individuel groupé. Cet ensemble devra intégrer une mixité
inter-générationnelle, sociale et
fonctionnelle.

La consultation lancée en juillet 2017 a recueilli
les candidatures de trois groupements d’opérateurs adossés aux bailleurs sociaux locaux
(Ophis, Logidôme et Auvergne-Habitat). Ces derniers, auditionnés courant mars, ont déposé en
mairie les propositions finalisées début mai.

• Phasage en plusieurs tranches sur
une dizaine d’années.
• Attention particulière portée aux
considérations environnementales,
à l’implantation des bâtiments, aux
espaces publics créés, à l’occupation
du foncier et à l’approche financière.
Au premier semestre 2017, un assistant à maîtrise d’ouvrage (Adéquation) est choisi, afin d’accompagner la

Après analyse du comité technique, l’approche
diversifiée des projets tant sur l’aspect programmatique, qu’architectural et financier a conduit
le Conseil municipal à choisir le groupement
Auvergne-Habitat (Clarus-Mons/Tradi maisons/
Atelier Casa/Géoval/Leotoing paysage) comme
partenaire sur cette opération lors de la séance
publique du 29 mai.
Désormais les discussions vont s’engager avec
Auvergne-Habitat en vue de la phase opérationnelle du projet afin de finaliser une convention de
partenariat qui fixera les différentes conditions et
étapes d’une collaboration mutuelle.

n Semaine 21
Transition énergétique
et biodiversité
Si la « Transition énergétique » est indissociable de la lutte
contre le réchauffement climatique, elle est liée aussi à
l’amélioration du quotidien de tous les Français avec plus
de confort et de pouvoir d’achat. Elle rime avec consommer
moins d’énergie, afin de lutter contre le réchauffement climatique en réduisant nos émissions de gaz à effet de serre, et/
ou consommer une énergie renouvelable.
Globalement, les enjeux énergétiques et la transition énergétique sont à approcher sous plusieurs angles. La démarche
NégaWatt résume très bien les différents leviers à utiliser
conjointement pour faire bouger les lignes.

Rénovation énergétique du bâtiment : Quoi de neuf !
Au niveau national, le secteur du bâtiment, résidentiel et tertiaire confondus, représente 27% des
émissions GES et 45% de la consommation énergie finale du pays (33% pour le transport). Dans
le cadre du plan climat et de la stratégie logement du gouvernement, Nicolas Hulot, ministre
de la transition écologique et solidaire, a lancé fin
avril, un plan de rénovation énergétique des bâtiments. L’objectif est de faire de la rénovation des
bâtiments énergivores et mal isolés une priorité
nationale en vue d’atteindre la neutralité carbone
en 2050.
A Saint-Genès, notre dépendance énergétique
territoriale, tout comme celle du département,
est proche de 90% ainsi sa réduction pour le

futur devient obligatoirement nécessaire face
aux engagements nationaux pour le climat. Il est
évident que même si nous sommes sensibilisés
et informés sur la réduction de la consommation
en énergie, les bons gestes ne suffiront pas et
la rénovation énergétique des bâtiments reste la
solution pour abaisser rapidement cette dépendance et par là même à répondre aux enjeux.
Des actions individuelles de rénovations existent
bien sûr, d’autres sont à l’état de projet, quand
d’autres ne sont pas encore ou peu planifiées. La
soirée du 24 mai dernier, était réservée à l’énergie et la rénovation énergétique avec la présentation de deux nouveaux outils gratuits mis à la
disposition des habitants, « Solaire 63 » proposé

par le département et « RENOVER+ » par la Métropole.
Décider de rénover son logement pour le rendre
plus confortable et plus économe, connaître les
aides, les matériaux, éviter les pièges, trouver les
bons artisans, n’est pas simple et demande du
temps et des connaissances techniques pour faire
ses choix. Ces 2 dispositifs complémentaires
sont une opportunité pour être accompagné,
pour planifier à son rythme et selon ses moyens
la mise aux normes de son habitation et par là
même revaloriser son patrimoine.

Y a plus qu’à !
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ACTUALITÉS
n Semaine 21 (suite)

Bilan opération nettoyage de printemps
La météo étant pour une fois de la partie, plusieurs familles se sont jointes aux groupes. La
sensibilisation des Champanellois à leur environnement est importante et cette année le record
de 90 participants a été atteint, avec Chatrat à la
première place (17 personnes). C’est donc autant
de sacs ramenés en déchetterie et une remorque.
Comme tous les ans, la Métropole et la déchetterie s’associent à cette opération (sacs, gants,
laisser-passer). Le constat évolue avec moins de
déchets anciens. Cependant, il y a encore des

dépôts sauvages malgré une déchetterie
à proximité et un risque d’amende élevée
(voir tableau ci-dessous). Si les mentalités
évoluent, ces incivilités sont malheureusement toujours d’actualité. Il faut rester
vigilant car elles génèrent des coûts non
négligeables pour le contribuable, la collectivité ayant la charge de leur évacuation.

Berzet

Manson

Theix

Nadaillat

Laschamps

Bilan final à Theix

Fontfreyde

Opération réussie !
Merci encore à tous, familles, habitants,
associations, élus y compris le conseil
municipal d’enfants,
pour votre participation
et à l’année prochaine.
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ACTUALITÉS
n Semaine 21 (suite)
Protection des écosystèmes : amendes encourues pour des infractions
à l’environnement récurantes sur la commune
Code juridique

Infraction

Délit soumis à :

Code de l’Environnement
Articles
L.541-46-4 et L.541-7

Abandon ou dépôt illégal de déchets par un producteur
ou un détenteur de déchets :

2 ans d’emprisonnement
et 75.000 € d’amende

Code pénal
Article R635-8

Abandonner, déposer ou faire déposer, des déchets

Dépôt de déchets effectué à l’aide d’un véhicule
ou abandon d’épave de véhicule :
Déposer, abandonner, jeter ou déverser, en lieu public ou privé, à l’exception
des emplacements désignés à cet effet des ordures ou des déchets, (…)
lorsque ceux-ci ont été transportés avec l’aide d’un véhicule

1.500 € d’amende

Déchetterie :
Tél. 04 63 66 95 19
Horaires :
du lundi au vendredi de 9h-12 h 30 et de 13 h 30 à 19 heures,
samedi et dimanche de 9h-19h, fermée les jours fériés

LE CADASTRE SOLAIRE DU DÉPARTEMENT
Le cadastre solaire du Département, veut répondre à tous ceux qui s’interrogent sur l’opportunité d’une installation solaire et mesure
instantanément le potentiel photovoltaïque de
leur bien en saisissant son adresse. Toutes les
toitures du département peuvent être évaluées.
Un calcul est fait avec la surface optimale, son
rendement possible, l’estimation de l’installation
(qui peut être dimensionnée à la baisse), le comparatif vente totale ou autoconsommation, etc…
une foire aux questions permet aussi de répondre
aux interrogations sur le sujet. Dominique Giron, vice-présidente départementale en charge
de l’Innovation, de la transition énergétique et
du numérique, Marie-Cécile Bard de la Mission
Développement Durable au département et Fabrice Chazeau, de l’Adil63 ont présenté conjointement cet outil à partir du site et ont répondu
aux questions de l’assemblée. Solair63 est accessible pour tous les habitants du département sur
le site https://puy-de-dome.insunwetrust.solar/.
Les personnes non familiarisées ou ne disposant
pas d’internet peuvent directement contacter
l’ADIL63 ou Marie-Cécile Bard au 04 73 42 02 23
ou passer par la plateforme de la Métropole
« RENOVER+ ».

Pour info :
Le parc privé de photovoltaïque sur la commune est d’environ 1200 m² (63 tonnes de
CO²/an évitées) et l’Aduhme a présenté au
conseil municipal le potentiel photovoltaïque
des bâtiments communaux le 5 juin dernier.

Avec le Puy-de-Dôme,
passer au solaire c’est facile !

https://puy-de-dome.insunwetrust.solar/

Faites des économies maintenant

Cherchez votre habitation Découvrez votre potentiel
Commencez la simulation en
quelques clics.

Construisez votre projet

Grâce à une technologie
Construisez avec un(e) expert(e)
le projet qui vous correspond.
de pointe basée sur les
Rencontrez ensuite des
données et les algorithmes
des Mines Paris Tech, de Météo
installateurs certifiés
France et de l’IGN.
près de chez vous.
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ACTUALITÉS
n Semaine 21 (suite)
CVELO

Vélo électrique avec CVELO :
Cvélo, partenaire du service de vélo en libre-service à Clermont-Ferrand et du SMTC, a répondu
à notre invitation pour la semaine 21. Fabrice
Villeger, directeur commercial chez Velogik, le
concessionnaire de la marque Cvélo a animé la
matinée du 26 mai dernier avec la mise à disposition de 2 vélos électriques pour les volontaires
d’essais sur place. Tous les Champanellois venus
tester ces vélos autour de Saint-Genès ont été
convaincus par ce mode de déplacement adapté à

nos dénivelés et la solution location longue durée
en a convaincu plusieurs pour cet été.

maines d’attente dans le cas d’une location d’une
semaine et jusqu’à un mois pour une location
longue durée (deux mois).

En effet, Cvélo propose différentes offres pouvant aller jusqu’à deux mois de bail. Les tarifs
sont disponibles sur le site de Cvélo. L’accès au
tarif réduit est réservé aux demandeurs d’emploi,
aux moins de 26 ans, aux plus de 60 ans, aux
abonnés T2C ou aux salariés d’une entreprise
signataire du plan de mobilité. Le parc actuel est
de 180 vélos. Attention : Il faut compter 2 se-

Agence Gare SNCF C.Vélo,
28 avenue de l’Union Soviétique
63000 Clermont-Ferrand.
Du lundi au vendredi : 8h-13h et 14h – 17h30
et le samedi : 9h15-12h15 et 13h-17h
Tél : 04.73.92.65.08
c.velo@velogik.com

Nouvelle expérimentation
L’autopartage entre particuliers en cours de lancement. Les personnes
intéressées bénéficient gratuitement des aides suivantes :
• si besoin, une aide pour trouver une ou des personnes avec qui faire de
l’autopartage,
• une assurance adaptée permettant d’éviter tout malus en cas d’accident,
• un accompagnement personnalisé et des conseils gratuits de la part
d’un spécialiste.
Ces aides s’adressent aussi bien aux personnes souhaitant partager leur
propre voiture qu’à celles qui ont besoin ponctuellement d’une voiture.
Partager une voiture : pourquoi pas vous ?
• Votre voiture passe l’essentiel de son temps, immobilisée sur un parking ou dans un garage.
• Votre couple a deux voitures, mais la deuxième sert peu.
• Vous ne possédez pas de voiture, mais vous aimeriez en avoir une de
temps en temps pour des déplacements spécifiques.
• Votre couple possède une seule voiture. Il vous arrive ponctuellement
d’en avoir besoin d’une seconde, sans que cela justifie d’en acheter une.

L’autopartage est fait pour vous !
Vous êtes intéressé(e) ? Merci de compléter le bulletin ci-dessous. Nous
vous recontacterons rapidement.

Si vous souhaitez faire de l’autopartage ou si vous en faites déjà, merci de compléter ce bulletin et de l’envoyer à :
Julie Dalla-Zanna, SMTC 2 bis rue de l’Hermitage - 63063 Clermont-Ferrand Cedex 1,
julie.dallazanna@smtc-clermontferrand.com, ou de l’appeler au 04 73 44 68 02.
Prénom : _____________________________________________________________________________________________________________________ Nom : _________________________________________________________________________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Téléphone : ______________________________________________________________________________________________ Adresse mail : _____________________________________________________________________________________________________________________
L’autopartage et vous :
vous souhaitez en faire
vous pratiquez déjà
Vous souhaitez partager :
votre voiture
la voiture de quelqu’un d’autre
Souhaitez-vous une aide pour trouver des personnes avec qui faire de l’autopartage :
oui
non

Bulletin pouvant également être complété en ligne : www.smtc-clermont-agglo.fr/file/bulletin.pdf
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ACTUALITÉS
n Social et scolaire
Les rythmes scolaires évoluent
à l’école des volcans
A compter de la rentrée 2018, les deux écoles,
élémentaire et maternelle bénéficieront des
mêmes horaires. Les cours débuteront à 8h30 les
lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis, et
ce jusqu’à 11h30. Puis ils reprendront à 13h30.
Les enfants termineront à 16 heures les lundis et
mardis, et à 15h30 les jeudis et vendredis.
La municipalité organisera un temps récréatif
de 16 heures à 16h30, encadré par les agents
municipaux du service périscolaire, les deux premiers jours de la semaine. Les Nouvelles Activités
Périscolaires (anciens TAP) seront proposées de
15h30 à 16h30 pour l’ensemble des enfants sur

les deux derniers jours de la semaine. Les différents intervenants proposeront des activités de
découverte aux enfants en fonction de leur âge
et de leur rythme. Les plus jeunes garderont dans
un premier temps leurs repères (classes et référents). Ce sont plus d’une trentaine d’intervenants qui animeront ces deux créneaux avec une
palette variée : sports, jeux, activités manuelles,
équitation……
A noter que la municipalité assure la gratuité de
ces activités sur cette nouvelle année scolaire et
ce tant que l’État maintiendra son aide financière.

Plan canicule
Dans le cadre du Plan canicule, instauré par la
loi n°2004-626 du 30 juin 2004, un registre est
ouvert à la mairie.
La demande peut être faite par la personne
elle-même ou sa famille, un service d’aide à
domicile ou de soins à domicile, un médecin
traitant.
En cas de déclenchement du niveau « alerte
canicule » le CCAS mettra en place des visites
et des interventions pour les personnes seules
et isolées inscrites sur le registre.
Pour tout renseignement complémentaire
vous pouvez vous adresser à Florence Roussel à la mairie au 04 73 87 40 53.

Le projet éducatif, un lieu d’échange pour le bien-être de l’enfant ?
Créé en 2013, dans le cadre de la réforme des
rythmes scolaires, le Projet Éducatif De Territoire
est un espace d’échanges autour de l’enfant de 0
à 17 ans. Il rassemble l’ensemble des acteurs éducatifs : parents, associations, crèche, relais assistantes maternelles, écoles élémentaire et maternelle, service périscolaire, actions ados, élus…

L’objectif est d’échanger sur le quotidien des enfants, et de faire des propositions pour améliorer celui-ci dans ses différentes composantes au
travers d’objectifs : épanouissement de l’enfant,
respect des besoins…
Au rythme de 3 à 4 réunions par an, les différents participants œuvrent pour le bien-être des

enfants. La prochaine concertation se déroulera
courant septembre. Si vous êtes intéressés (parents, professionnels, bénévoles…) vous pouvez
vous rapprocher du service périscolaire au 06 33
33 80 45 auprès de Yann Gouadjélia ou Mathieu
Pieyre.

Salon seniors
Le Centre Communal d’Action Sociale organise le 20 octobre 2018 de 10 heures à 18 heures à la Maison des associations de Saint-Genès-Champanelle un salon pour les séniors.
Vous pourrez vous informer auprès des exposants sur le bien-être, la santé, le maintien à domicile, participer à des animations (gym douce,
marche…) et 3 conférences seront réparties sur la journée.
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ACTUALITÉS
n Social et scolaire (suite)
Multi accueil
Vendredi 8 juin, les enfants du multi accueil sont allés
rendre visite aux animaux de la ferme de la Moulerette
à Montpeyroux. Ils ont pu nourrir chèvres, moutons,
poules, oies, observer les vaches et la traite des chèvres,
mais également faire un tour de calèche. Pour clore
cette matinée bien chargée, les enfants ont profité d’un
pique-nique préparé par le cuisinier de la restauration
scolaire, avant de reprendre le car pour un retour au
multi accueil et une sieste bien méritée.

Depuis début juin,
dans le cadre du projet
passerelle avec l’école
maternelle, tous les
lundis et vendredis, les
enfants du multi accueil
qui rentreront à l’école
au mois de septembre
prochain, mangent à la
cantine scolaire avec les
écoliers de l’école maternelle. L’occasion pour
eux de se familiariser
avec leurs futurs locaux
et le personnel de la cantine et ainsi faciliter leur future rentrée scolaire.
Le mardi soir, c’est à la garderie périscolaire que les enfants découvrent
l’univers de l’école et le personnel encadrant.
Lors de ces temps, les enfants sont accompagnés par un membre de
l’équipe du multi accueil qui veille à une intégration en douceur.
Sur tout le mois de juin, d’autres projets avec l’école sont prévus : les futurs
écoliers iront découvrir les classes de petites sections et partageront des
temps avec les professeurs des écoles et les ATSEM et une classe de l’école
élémentaire viendra lire des histoires aux plus petits.

Nouveau mode de facturation pour le périscolaire
La municipalité a engagé une réflexion sur le mode de facturation de repas à
la cantine. Les forfaits en vigueur jusqu’à l’an passé ne correspondaient plus
à la demande des familles (absences non défalquées, nécessité de réserver,
forfait 4 jours avec choix des jours imposés) ni à l’utilisation du logiciel de
gestion (signalement d’une présence ou absence via le portail famille, facturation, pointages).
Après concertation de la caisse des écoles, le Conseil municipal a acté une
facturation au repas (cf ci-dessous).
Le principe est de facturer uniquement les repas pris par l’enfant. Afin de
retrouver des montants similaires au système forfaitaire, une remise de 10 %
à partir de 16 repas pris par l’enfant mensuellement sera appliquée. Ce qui
impacte peu ou pas le coût annuel pour un foyer, sachant que ce même foyer
économisera le prix des repas non pris en cas d’absence.
Le bémol sera l’irrégularité des factures (mois comptant peu de jours lors des
vacances et mois complets) mais qui pourront être facilitées par une régularité des versements (à voir en amont avec le régisseur de recettes).

CANTINE
TARIFS 2018-2019

14

QUOTIENT
FAMILIAL

PRIx à L’UNITé

Inférieur à 410

1,26 €

De 410 à 580

1,96 €

De 581 à 755

2,84 €

De 756 à 1080

3,17 €

De 1081 à 1400

3,40 €

De 1401 à 1800
Supérieur à 1800

GARDERIE
TARIFS 2018-2019
TARIF MENSUEL TARIF MENSUEL
FORFAIT 4 JOURS FORFAIT 5 JOURS
PAR SEMAINE
PAR SEMAINE

QUOTIENT
FAMILIAL

PRIx à L’UNITé

Inférieur à 410

1,01 €

6,69 €

7,52 €

De 410 à 580

1,45 €

9,55 €

10,75 €

De 581 à 755

2,01 €

14,54 €

16,36 €

De 756 à 1080

2,44 €

19,01 €

21,38 €

De 1081 à 1400

2,85 €

23,18 €

26,09 €

De 1401 à 1800

3,59 €

41,25 €

46,40 €

Supérieur à 1800

3,88 €

45,36 €

50,03 €

RÈGLE DE FACTURATION

MERCREDI APRÈS-MIDI
TARIFS 2018-2019
QUOTIENT
FAMILIAL

COMMUNE

HORS COMMUNE

RÈGLE DE
FACTURATION

Inférieur à 410

5,34 €

5,88 €

De 410 à 755

11,94 €

13,14 €

10 % de réduction
sur le second
enfant

3,91 €

De 756 à 1400

14,21 €

1564 €

4,29 €

Supérieur à 1400

17,34 €

19,07 €

Fin du forfait
10 % de réduction
sur la facture dès
16 repas / mois / enfant

+
20 % de réduction
sur le troisième
enfant

ACTUALITÉS
n Social et scolaire (suite)
Desserte pour le collège Molière à Beaumont
Le circuit du service dédié a été construit sur la
base de l’enquête origine/destination réalisée par
le collège de Beaumont auprès des élèves actuellement scolarisés en CM2 à l’école de Saint-Genès-Champanelle.
Ce service assure un temps de parcours maximal
de 50 minutes, au départ de Manson, avec une ar-

rivée prévue au collège vers 7h50. En fin de journée, le départ du bus est prévu vers 16h35 (avec
une fin de cours à 16h30).
Le mercredi, un départ du collège sera assuré à
12h30, permettant ainsi aux élèves de 6ème de
prendre leur repas à la cantine.
Afin d’égaliser le temps de parcours total (aller et

retour) des élèves, ceux qui seront desservis en
premier le matin, seront déposés en dernier le soir
et inversement.
Les fiches horaires seront éditées en août par la
T2C et seront disponibles sur le site T2C et en
mairie.

Semaine du cirque
La semaine du 23 au 27 avril, 4 classes du groupe
scolaire de la petite section au CE1 se sont retrouvées sur la piste aux étoiles. Direction le superbe
chapiteau; installé avec l’aide des services techniques de la mairie, pour une semaine d’apprentissage !
Une découverte pédagogique très physique pour
nos jongleurs, équilibristes, animaux de la ménagerie, clowns... Pour apprendre aussi à vivre ensemble, s’entraider, persévérer... et grandir !
L’aboutissement d’un long travail de plusieurs
semaines en classe, qui a fini en apothéose le vendredi lors de la grande représentation !
Ce projet a pu avoir lieu grâce au soutien financier
de la mairie.

15

ACTUALITÉS
n Médaille de la Famille
La municipalité de Saint-Genès-Champanelle a tenu à honorer, de façon tout à fait officielle, les six familles
de quatre enfants et plus de la commune, à l’occasion d’une cérémonie de la médaille de la Famille.
Cette manifestation était surtout destinée à rendre
hommage aux mérites de ces familles nombreuses
et à leur témoigner la reconnaissance de la municipalité.

déroulée en mairie le 26 mai, dans une atmosphère à la fois officielle et conviviale, en présence
des familles des récipiendaires et des représentants de l’UDAF du Puy-de-Dôme.

Cette belle cérémonie, organisée conjointement
par le Centre Communal d’Action Sociale et la
municipalité de Saint-Genès-Champanelle s’est

Autour de toutes ces personnes, le Conseil municipal et les membres du CCAS de Saint-GenèsChampanelle ont assisté à la remise officielle des

médailles de la Famille dans la salle du Conseil
municipal où régnait bonheur et joie de vivre.
Cette cérémonie s’est terminée par le verre de
l’amitié organisé par la municipalité où toutes les
personnes présentes ont tenu à rendre un vibrant
hommage aux médaillées.

Les mamans médaillées : Marie-Hélène Peny, Lucienne Chirent, Virginie Hernandez, Odile Chirent, Marie-Thérèse Gioani, Martine Amblard

n Une année bien remplie pour les ados de la commune
Cette année encore, la commission jeunesse de la commune et Yann Gouadjelia,
directeur du centre de loisirs de SaintGenès-Champanelle ont proposé aux
adolescents du collège des animations
durant les vacances scolaires. Après avoir
parcouru les chemins de la commune en
VTT pour les vacances de Toussaint, être
allés à la patinoire en soirée durant les
fêtes de fin d’année et mangé des crêpes
en février, ils ont pu profiter d’une aprèsmidi bowling durant les vacances de printemps.
A chaque sortie, une trentaine de jeunes,
filles et garçons, de la 6e à la 3e participent et passent un bon moment ensemble. Ils ont même souhaité se retrouver une fois de plus début juillet pour
une sortie camping à Aydat prenant en
charge une partie de l’organisation. Nous
ne pouvions que répondre favorablement à leur
demande même si l’encadrement pour cette sortie
devra être renforcé.
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Rendez-vous pour de nouvelles animations dès les vacances d’automne.
Dates et programme vous seront communiqués ultérieurement.

ACTUALITÉS
n Culture
Concours photo
La commission culture municipale, avait invité les
photographes amateurs de la commune et des
alentours à participer à un concours photo sur le
thème de l’arbre. Plus précisément «Les arbres extra-ordinaires» des arbres peu ordinaires, de par
leur taille, leur forme ou tout simplement de par
leur position géographique qui peut être insolite.
Seize personnes, dont un jeune garçon, ont participé à ce concours et ce sont plus de 80 photos
qui ont été exposées à la Grange pour le plaisir
de tous. En fin d’après-midi, un jury, présidé par
Catherine Lenne et composé d’élus et de bénévoles, a choisi les œuvres ayant répondu aux exigences du thème proposé et qui lui paraissait les
plus marquantes. Il a attribué des prix suivants :

• Prix coup de cœur du jury attribué au jeune Mathieu Baranowski pour son arbre exotique à qui l’imagination donne
la forme d’une queue de paon.
• Grand prix du public décerné à
René Challier de Veyre-Monton pour « l’arbre vert ».
• Prix de la composition à élisabeth Debras de Clermont-Ferrand.
• Prix graphique à Maguy Barnerias de Berzet,
Saint-Genès-Champanelle.

Ces photographies primées ont été par la suite
exposées en mairie.

• Prix du jury pour élisabeth Blondeau de Mazayes pour « Pousse d’arbre dans la lave ».

En parallèle, Catherine Lenne, botaniste et enseignante-chercheuse à l’Université Clermont Auvergne était l’invitée d’honneur de ce concours.
Elle a présenté de magnifiques clichés, sous
l’intitulé « Dans la peau d’un arbre » mettant en
valeur ses recherches et découvertes autour de
l’arbre. Catherine, passionnée et passionnante
a su entraîner le public dans son univers et faire
passer un message scientifique, commentant avec
enthousiasme chacune de ces photographies.
Cette série de photographies a ensuite fait l’objet
d’une exposition à la médiathèque Chamfort durant tout le mois de mai.

Découverte d’ailleurs : les Antilles françaises
A vos agendas : samedi 10 novembre 2018, la commission culture vous propose une soirée sous le signe du soleil ! Musique, danses, cuisine
de la Guadeloupe et de la Martinique…une soirée haute en couleurs.

Réservez dès maintenant votre soirée !

n Lutte contre les nuisances sonores
En application de l’arrêté́ préfectoral du 26 avril
1991 portant sur la règlementation des bruits de
voisinage dans le département du Puy-de-Dôme et
afin de préserver la tranquillité́ des habitants, les
travaux, notamment de bricolage ou de jardinage,
réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou
d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le
voisinage en raison de leur intensité sonore ou des
vibrations transmises tels que tondeuses à gazon,
motoculteurs, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques (liste non exhaustive)
ne peuvent être effectués que :

• Les jours ouvrables de 8 heures à 20 heures ;
• Les samedis de 9 heures à 19 heures ;
• Tolérés les dimanches et jours fériés de 10
heures à 12 heures.
Les propriétaires et possesseurs d’animaux,
en particulier de chiens, sont tenus de prendre
toutes mesures propres à éviter une gêne pour le
voisinage, y compris par l’usage de tout dispositif
dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive.
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ACTUALITÉS
n Gendarmerie : Bilan 2017 – Actions 2018
Le 26 avril dernier, comme chaque année à cette période, la Brigade Territoriale Autonome
(BTA) de Romagnat, sous le commandement du Major Philippe Roux, qui couvre
les communes de Romagnat et Saint-Genès-Champanelle, a invité les élus de ces territoires
pour échanger et exposer le bilan des actions des gendarmes et des faits délictueux de l’année
passée.
La BTA de Romagnat compte un effectif de 12
militaires au 1er mars 2018 qui sont intervenus
515 fois en 2017 dont 20% sur la commune de
Saint-Genès-Champanelle, en légère diminution
par rapport à 2016.
Délinquance et atteinte aux biens : cette section
présente de façon contrastée par rapport aux faits
constatés en 2016 ; une progression très significative de vols liés aux véhicules, à l’atteinte volontaire à l’intégrité physique et sur les stupéfiants
alors qu’une baisse de 35% est enregistrée sur les
cambriolages des habitations.
Lutte contre l’insécurité routière : cette section affiche une progression générale des infractions sur
tous les secteurs contrôlés (vitesse, alcoolémie,
règles de priorité, téléphone portable, ceintures et
dispositif de sécurité).
Les plans d’actions mis en œuvre en 2017 contre
la délinquance itinérante et le renforcement de la
prévention contre les cambriolages ont été efficaces car ces deux secteurs présentent un bilan
positif. Ces mêmes actions sont reconduites en

2018 avec des contrôles renforcés sur les axes
structurants et secondaires.

constance. En 2017 la gendarmerie a enregistré
416 demandes pour un total de 1136 passages.

Par ailleurs dans le cadre de la police de sécurité
au quotidien, la gendarmerie développe la fonction de contact afin de ranimer la confiance naturelle et le lien entre les citoyens, les associations et
les acteurs économiques.

Pour bénéficier de la surveillance de son domicile
pendant une absence prolongée, il est nécessaire
de s’inscrire auprès de la gendarmerie au moins
2 jours avant le départ, au moyen d’un formulaire
dument rempli. Ce formulaire est téléchargeable
sur les différents sites internet du Service public.

Suite à l’inquiétude des administrés et des remarques faites lors des réunions publiques de
mi-mandat municipal dans les différents villages,
la commune a informé la gendarmerie de cette
perception de la vitesse dans les bourgs. Courant
mai le major Philippe Roux nous a informés que
des contrôles ont été réalisés sur les différents
axes routiers de la commune ainsi que dans les
bourgs. Ces contrôles n’ont pas mis en évidence
flagrante de nombreux contrevenants à la réglementation. Cependant la gendarmerie reste attentive et s’attachera à continuer de mettre en place
des contrôles inopinés.
Les vacances d’été approchant, l’« opération tranquillité vacances» est bien naturellement de cir-

n La fibre optique devient une réalité sur la commune
de Saint-Genès-Champanelle
Depuis 2017, Orange déploie progressivement la fibre optique jusque chez l’habitant (FttH - Fiber To The Home)
Suite à la rencontre en mairie du 21 juin 2018,
Roger Gardes, maire de Saint-Genès-Champanelle
et Jean-Marie Montel, délégué régional Orange Auvergne se sont félicités de l’avancée du déploiement
de la fibre optique sur la commune. 4 armoires
de village ont été installées en 2018, 2 autres le
seront en 2019. Les habitants de Berzet (Thèdes,

Champeaux) et du Bourg (Pardon, Chatrat, Beaune)
seront éligibles progressivement à des offres internet fibre d’ici fin d’année 2018, les habitants de
Manson et Theix (Nadaillat) le seront au cours du
1er semestre 2019. Le déploiement se poursuivra
avec l’éligibilité à la fibre optique des habitants de
Fontfreyde et Lachamps en 2020.
Le déploiement de la
fibre comporte plusieurs phases : les
études en coordination
avec les équipes municipales,
l’installation
des armoires de rue
permettant à l’ensemble
des opérateurs de venir
proposer leur service, le
tirage de la fibre dans les
fourreaux de génie civil
existants.
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Pour suivré les étapes du déploiement, Orange est
le premier opérateur à mettre en ligne sur le site
reseaux.orange.fr, une carte de couverture compatible ordinateur, tablette et smartphone.
Sur la commune de Saint-Genès-Champanelle,
Orange déploie le réseau 100% fibre garantissant
la performance de la technologie jusqu’au logement. Les habitants et les entreprises de la commune pourront bénéficier d’un confort de débits
et d’usages innovants.
Le déploiement de la 4G a aussi été abordé. Celui-ci
est bien avancé avec la mise en service d’émetteurs.
D’autres sont en cours de construction pour une
couverture optimum de la commune. Actuellement,
il reste encore quelques zones blanches.

CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE
n Centre d’activités sportives et de loisirs verts
Le projet de rénovation de la ferme de l’INRA sise au bourg de Saint-Genès est déjà fort
ancien. Après l’acquisition des bâtiments et terrains en partie par la commune et pour le reste
par la communauté d’agglomération, la réflexion s’est affinée à travers plusieurs études pour
définir plus précisément les objectifs. Il était certes souhaitable de sauver ce patrimoine communal mais il était tout aussi nécessaire de construire un projet viable compatible avec les
finances des collectivités.

L’étape décisive a été son inscription au PPI (Programme Pluriannuel d’Investissement) de la Métropole le 8 avril 2016 pour une enveloppe estimée
à 2,5 millions d’euros, après que le Conseil communautaire du 16 juin 2015 l’ait déclaré d’intérêt
communautaire. Ce qui signifie que les dépenses
d’investissement mais aussi de fonctionnement
seront prises en charge par la Métropole et non
par la commune.

Le lancement officiel
des travaux s’est déroulé
le 5 mai dernier en présence d’Olivier Bianchi,
président de la Métropole et de nombreux
élus municipaux et
communautaires, mais
aussi de Brice Hortefeux,
ancien ministre et viceprésident du Conseil
régional
d’Auvergne
Rhône-Alpes qui est un
co-financeur important de l’opération.
Ce nouvel équipement permettra de préserver et
améliorer l’activité du centre équestre existant
mais il deviendra aussi le point de départ et d’arrivée de multiples activités sportives comme la randonnée, le VTT, la course d’orientation, la marche
nordique ou le trail, qu’il s’agisse de pratiques

d’amateurs ou de professionnels. Il aura aussi
une dimension touristique importante, favorisant
la découverte de l’environnement, les animations
scolaires en relation avec la zone humide toute
proche, des stages ou conférences.
Déployé sur 6500 mètres carrés ce centre se compose de plusieurs bâtiments à réhabiliter et dont
les fonctions seront complémentaires. Château,
vieille maison, box et fenil, manège seront situés
dans un cadre plus accueillant.
Après les discours d’usage permettant à chacun de
se réjouir de cette excellente initiative qui montre
bien que la Métropole s’intéresse à l’ensemble
de son territoire, chacun s’est retrouvé autour du
verre de l’amitié et a souhaité être présent pour
l’inauguration qui devrait intervenir à l’automne
2019.

n Factures d’eau
Il s’agit de la première relève et facturation réalisée par les services de Clermont Auvergne Métropole.
Les factures devraient arriver dans les boîtes aux lettres au cours des mois de septembre et octobre. Pour toute question sur votre facture vous
pouvez prendre contact avec 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– mail : contact-cycledeleau@clermontmetropole.eu

Accueil du lundi au vendredi de 8h15 à 17h45.
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CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE
n Nouveaux jours de collecte de vos déchets
Zone bénéficiant de la collecte des biodéchets
Afin d’adapter le service aux évolutions sur votre commune, les circuits de collecte changent. Aussi, à partir du 1erjuillet 2018, vos jours et horaires de collecte
seront modifiés de la façon suivante :
COLLECTE DES DéCHETS NON RECYCLABLES
(BAC à COUVERCLE NOIR)
LUNDI entre 13 heures et 20 heures

COLLECTE DES PAPIERS ET EMBALLAGES
(BAC à COUVERCLE JAUNE)
JEUDI entre 13 heures et 20 heures

COLLECTE DES BIODECHETS
(BAC à COUVERCLE VERT D’EAU)
VENDREDI entre 13 heures et 20 heures

Merci de votre collaboration et de votre compréhension.
Information complémentaire : Direction gestion des déchets 04 63 669 669 / dechets@clermontmetropole.eu

Zone ne bénéficiant pas de la collecte des biodéchets
Afin d’adapter le service aux évolutions sur votre commune, les circuits de collecte changent. Aussi, à partir du 1er juillet 2018, vos jours et horaires de collecte
seront modifiés de la façon suivante :
COLLECTE DES DéCHETS NON RECYCLABLES
(BAC à COUVERCLE NOIR)
LUNDI ET VENDREDI entre 13 heures et 20 heures

COLLECTE DES PAPIERS ET EMBALLAGES
(BAC à COUVERCLE JAUNE)
JEUDI entre 13 heures et 20 heures

Merci de votre collaboration et de votre compréhension.
Information complémentaire : Direction gestion des déchets 04 63 669 669 / dechets@clermontmetropole.eu

n RENOVER+
La plateforme de la Métropole, a été présentée aux
champanellois par Cindy Vernet de l’ADIL63 qui en a
la mission. Ce service, mis en place pour favoriser la
rénovation énergétique, est à la disposition de tous les
métropolitains dont les revenus sont au-dessus des
plafonds fixés par l’ANAH (Agence Nationale pour
l’Amélioration de l’Habitat). Mis en service début mai
pour accompagner dans les meilleures conditions tous
les porteurs privés de projets de rénovations énergétiques, du diagnostic à la fin des travaux (informations
techniques, la mobilisation des aides, fiscalité et réglementations, assistance personnalisée, etc…).
Pour toute information : rendez-vous sur le site
www.renoverplus.fr
Votre interlocuteur Rénover + :
04 73 42 30 75 – contact@renoverplus.fr
ADIL 63
Maison de l’Habitat,
129 avenue de la République
63100 CLERMONT-FERRAND
lundi de 13 heures-16h30 et du mardi
au vendredi de 8h30-12 heures
et 13 heures-16h30
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
n Demande d’aide au transport scolaire
Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme poursuit son action en faveur des familles dont celles qui utilisent un transport scolaire pour se rendre
dans leur établissement.
Il rembourse la participation familiale à partir du 3ème enfant transporté, le
remboursement sera plafonné à 201 €.
Si vous êtes concernés, vous devez télécharger les documents sur le site du
Conseil départemental dans la rubrique « Transport - transports scolaires »
(www.puy-de-dome.fr).

Les démarches :
• Faire valider par la commune
• Joindre les justificatifs de paiement
• Joindre les certificats de scolarité (primaire, collège, lycée, post-bac)
• Date limite de réception des dossiers au Département : le 31 août 2018.

n DALD - Réunion cantonale à Saint-Genès-Champanelle
Les associations du canton invitées par le Conseil départemental
Jean-Paul Cuzin et Anne-Marie Picard, conseillers départementaux du canton de Beaumont ont
invité les responsables d’associations des communes de Saint-Genès-Champanelle, Ceyrat et
Beaumont, pour donner des informations au sujet
des subventions, Dotation d’Animation Locale
Décentralisée (DALD) pouvant être allouées aux
associations.
Une soixantaine de participants, se sont réunis, à
la Grange, dans le bourg de Saint-Genès-Champanelle, en présence de Roger Gardes, maire.

conseillers départementaux du canton où se situe
la manifestation organisée par les associations
ayant formulé une demande. Elle tient compte de
plusieurs éléments importants : le critère de ruralité, son rattachement à la Métropole, son impact
sur la population du canton et ses environs, la
qualité de la manifestation. Elle vient en complément de la subvention municipale qui elle, joue le
rôle de soutien au fonctionnement associatif.
D’autres aides, dans la limite des crédits disponibles, peuvent être accordées par le Conseil

départemental : aide aux petits équipements des
associations culturelles (acquisition de petit matériel lié à l’activité de l’association), des associations sportives (équipement nécessaire à la pratique de la discipline), manifestations sportives
d’envergure (projet contribuant au développement
sportif sur le département), manifestations culturelles (festivals, diffusion artistique et culturelle
sur le territoire du Puy-de-Dôme). Sur dossier.
Renseignements et modalités auprès du Conseil
départemental.

La soirée s’est ensuite prolongée autour du verre
de l’amitié propice aux échanges et aux demandes
de renseignements.
Sur le canton, les associations de sport, loisirs,
fêtes traditionnelles, art et culture, don du sang,
anciens combattants, musique, caritatives et humanitaires, sont ainsi réparties : 88 à Beaumont,
67 à Ceyrat et 50 à Saint-Genès-Champanelle.
Le montant de l’aide est déterminé et réparti en
fonction du projet et dans la limite des crédits de
l’enveloppe budgétaire du canton (environ 25.000
€ pour cette année). L’aide est accordée, par les

n La SPL « Clermont Auvergne » s’élargit
© photo Pierre Peyret La Montagne Centre France

actionnaires mais exclusivement sur leur territoire.
À titre d’exemple, elle est
impliquée dans l’aménagement du futur quartier
Saint-Jean de ClermontFerrand labellisé Ecocités,
la requalification de la zone
d’activités Cournon / LeCendre, la zone de Ladoux,
le Parc logistique ou encore
la zone d’activités de La
Fontanille à Lempdes.
La Société Publique Locale «Clermont Auvergne»
est une société anonyme créée depuis 2 ans par
Clermont Auvergne Métropole et la ville de Clermont-Ferrand pour la réalisation et le portage de
projets d’aménagement et de construction.

Aujourd’hui cette société
fonctionne bien mais il lui est apparu souhaitable
d’élargir son champ d’action afin d’augmenter
son volume d’affaires et d’atteindre une taille plus
pertinente pour être encore plus efficace.

Ses statuts lui permettent de conduire toutes
études, opérations ou mandats, toutes opérations
d’aménagement, tous équipements d’infrastructures et de superstructures pour le compte de ses

C’est pourquoi, après différents contacts pris
avec les territoires voisins, l’Assemblée générale extraordinaire du 22 mai dernier a décidé
d’augmenter son capital et d’accepter en son sein

comme nouveaux actionnaires la Communauté
de communes Riom Limagne et Volcans, la ville
de Vichy et Vichy communauté. L’apport en capital est désormais de 700.000 € pour Clermont
Auvergne Métropole, 300.000 € pour la ville de
Clermont-Ferrand, 250.000 € pour Vichy communauté, 150.000 € pour la ville de Vichy et 100.000
€ pour Riom Limagne et Volcans. La population de
son territoire s’élève à environ 600.000 habitants.
Cette société, dont le siège est établi au Parc
technologique de la Pardieu, est gérée par 13
administrateurs dont le nombre est à mettre en
relation avec l’apport en capital : 6 pour Clermont
Auvergne Métropole, 3 pour la ville de ClermontFerrand, 2 pour Vichy communauté, 1 pour la ville
de Vichy et 1 pour Riom Limagne et Volcans.
Elle est présidée par Marion Canalès, élue de Clermont-Ferrand mais aussi de Clermont Auvergne
Métropole. Roger Gardes fait partie des administrateurs de la Métropole en raison de ses fonctions
de vice-président en charge de l’urbanisme.
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LA VIE ASSOCIATIVE S’EXPRIME…
n Office champanellois

Forum des Associations
Samedi 8 septembre
De 14 heures à 18 heures,
Maison des associations
Vous pouvez venir prendre contact, vous inscrire et découvrir
toutes les activités proposées sur la commune, par les associations
sportives, culturelles, humanitaires, de loisirs et villageoises
adhérentes à l’Office champanellois.

Laschamps, de traditions en renommée !
Tout un programme qui a été suivi par un groupe d’habitants du village, pendant un
an. Des réunions de travail et de bonne humeur ! Des visites chez les habitants, chez
des historiens, aux archives ; des entretiens, des recherches, des coups de fil, des
collectes de photographies ! Bref, d’immenses plongeons dans le passé, mais aussi
dans le présent ! Et enfin une dernière partie plus ardue, la relecture, la correction,
la mise en page.
La rédaction de ce septième livre relatant une large partie de l’histoire des villages de
la commune, fut passionnant pour tous ceux qui ont apporté leur lot de nouvelles,
d’anecdotes, de souvenirs. La date de sortie du livre prévue le 8 septembre au forum
des associations approche et laisse dans l’esprit de tous ceux qui ont participé à
sa réalisation, comme un sentiment de nostalgie pour cette année passée à son
chevet !

Merci à tous, merci à ceux qui ont ouvert leur porte et leur
cœur pour donner le maximum de renseignements.
Merci aux « dinosaures » du village : Maurice, Nicole, Roger,
Jacky, Denise, Danièle, Colette, Françoise et tous les autres !
Il est possible
de souscrire et
de réserver le livre
en adressant un
chèque de 20 € à
l’Office champanellois jusqu’à mi-août.
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LA VIE ASSOCIATIVE S’EXPRIME…
n Championnat cycliste Auvergne-Rhône-Alpes
nombreuses chutes perturbant l’épreuve ! Malgré
tout, coureurs et accompagnateurs ont apprécié
le circuit et de temps en temps les paysages. Tout
au long du parcourt, de nombreux supporters
étaient présents se mélangeant aux automobilistes et riverains respectueux du sens de circulation obligatoire pour ne pas gêner les cyclistes.
Tous se sont retrouvés près du podium pour l’arrivée et la remise des médailles.
Le Championnat régional Auvergne-Rhône-Alpes
hommes s’est déroulé le 3 juin à Saint-GenèsChampanelle. Il était organisé par le Team Pro
Immo Nicolas Roux vélo club Cournon d’Auvergne en partenariat avec la commune. Tous
avaient travaillé pour que cet événement soit un
succès : Patrick Bulidon (dont c’était le dernier
évènement cycliste) et son équipe, organisateurs
de la manifestation, la municipalité, les employés
communaux, l’Office champanellois, les sapeurspompiers, le département, le tout en parfaite
harmonie. Ce ne sont pas moins de 146 bénévoles qui se sont investis venant d’une dizaine de
clubs cyclistes auvergnats et d’associations de la
commune.

Pour plus de renseignements sur le classement et
découvrir les nombreuses photos prises à cette
occasion vous pouvez aller sur le site : http://www.veloracingnews.fr

Un peloton de 116 coureurs s’est élancé dès
13h30, en présence de Christelle Reille la présidente du Comité AURA. L’allure très rapide
condamnait les premiers attardés. Un orage,
rendant la chaussée glissante, a occasionné de

n Amicale champanelloise
Section judo
L’atelier judo de l’Amicale champanelloise ne
peut que se féliciter de sa centaine de licenciés,
âgés de 4 à 50 ans, avec une quinzaine de ceintures noires. Le bilan de l’année écoulée donne
la note de grande satisfaction, à l’entraîneuréducateur Pierre Bondy, à toute l’équipe de
l’Amicale et plus particulièrement à la présidente
Christine Célarier. Les responsables de l’atelier
sont Fabienne Gouttebessis et Sandrine Pinto.

La fête du judo a rassemblé, samedi 9 juin, la
majorité des judokas champanellois sur le tatami
installé au gymnase et a permis au public d’assister au passage de ceintures pour les plus jeunes

et de féliciter les participants pour leurs excellents résultats aux compétitions, départementales, régionales et nationales.

Les séances de judo se déclinent sous trois
formes : pratique, loisir et compétition. Le judo
champanellois s’associe avec le club de Nébouzat
et l’atelier judo de l’amicale laïque de Beaumont.
Ainsi, les judokas des trois communes ont parfois
la possibilité de se retrouver sur les tatamis des
trois communes, pour des entraînements communs et mieux progresser au contact des autres.
Pendant l’année en cours, les résultats ont été
satisfaisants dans l’ensemble et les brillants résultats des benjamins et minimes sont prometteurs pour les saisons à venir.
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LA VIE ASSOCIATIVE S’EXPRIME…
n Campanelle
40 ans de chansons
Laschamps et cela avec et en présence de nombreux anciens choristes présents pour cette soirée.

En 1978 une chorale est née et prendra plus tard
le nom de Campanelle. Au fils des années elle a
donné des concerts sur la commune ou à l’extérieur et même en Suisse, en Allemagne et en Italie.

Campanelle a créé en septembre une chorale
d’enfants qui nous a fait l’immense plaisir de
chanter avec nous pour ces 40 ans et bien sûr, si
les participants sont peu nombreux à ce jour nous
ne désespérons pas de voir grandir le groupe.

Que ce soit pour des causes humanitaires, des mariages, des inaugurations ou des évènements sur
la commune, Campanelle a toujours chanté avec
le même plaisir. Beaucoup de chefs et de cheffes
de chœur ont su faire progresser la chorale et de
nombreux choristes durant ces 40 ans ont permis
d’entretenir ce plaisir et cet esprit de convivialité.

Si vous aimez chanter, vous ou vos enfants, c’est
toujours le premier pas qui compte, alors faites-le
et venez nous rejoindre jeunes et moins jeunes.

Dernièrement Campanelle a donné un concert
anniversaire à la Maison des associations après trois concerts donnés dans
les églises de Manson, Fontfreyde et

Pour tout renseignement :
Jean-Claude Darrigrand, Tél : 04 73 62 10 12

n ADMR
Assemblée générale
L’ADMR est intervenue auprès de 114 familles
pour 17.197 heures et un budget de 336.295 €.
L’ADMR a un agrément de la DIRECCTE (direction
régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi) pour le
maintien à domicile des personnes âgées et handicapées mais aussi depuis le 1er janvier 2017 pour
la garde d’enfants à domicile de moins de 3 ans.
L’ADMR de Saint-Genès-Champanelle a tenu son
Assemblée générale le 4 juin 2018 en présence
du maire Roger Gardes, des conseillers municipaux, des représentants de la Fédération ADMR,
des familles, des salariées, des bénévoles et des
représentants des associations voisines.
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Des prestations de ménage et de repassage peuvent
être proposées aux familles.
Si vous êtes intéressés par un de ces services,
vous pouvez prendre contact à l’ADMR dans les
locaux du pôle social de la mairie ou par téléphone au 04 73 87 30 72.

Informations importantes :
Nous pouvons vous aider à monter les dossiers
de prise en charge.
Vous pouvez bénéficier soit de déductions fiscales, soit du crédit d’impôt à hauteur de 50%
des sommes versées.

LA VIE ASSOCIATIVE S’EXPRIME…
n Espoir et Solidarité
Assemblée générale
En présence de Roger Gardes, maire et de nombreux adhérents, l’association «Espoir et Solidarité» a tenu son Assemblée générale le 15 mai
2018 à Laschamps: l’occasion de revenir sur une
année riche en activités. Celles-ci ont permis de
dégager des moyens au profit de deux projets très
importants pour les enfants. Ceux de Madagascar, en coopération avec l’association Ocre Rouge
qui construit et équipe l’école de Mahajjanga, et
ceux du Népal avec la reconstruction des maisons
détruites par un séisme dans le village Népalais
de Basa-Rapcha en collaboration avec l’association Anuvam.

Les comptes d’Espoir et Solidarité sont équilibrés. La présidente
a remercié la commune de SaintGenès-Champanelle et le Conseil
départemental pour les soutiens
apportés, Caroline Aguilar et son
école de peinture pour le don de
nombreuses aquarelles et lancé un
appel aux bénévoles qui souhaiteraient s’investir dans l’organisation
de quelques spectacles pour contribuer à l’aide humanitaire et à la
scolarisation des enfants.

n Association pour le don du sang
Association pour
le don du sang
bénévole de
saint-genès-champanelle

Si on parlait de don de moelle osseuse
et de don d’organe ?

Plus que jamais les bénévoles
de l’association du don de sang
sont mobilisés en vue
d’une collecte exceptionnelle
le :
Mardi 7 août 2018
de 16h30 à 19h30
à la Maison des associations
Conjointement à la collecte de sang, toutes les personnes intéressées pourront s’informer sur :

Le don de moelle osseuse et le don d’organe
• Le don de moelle osseuse : les bénévoles de
l’association « une équipe pour la vie », vous
informeront sur les modalités pour s’inscrire sur
le registre des donneurs potentiels et sur l’importance de cette démarche. En effet, la moelle
osseuse a un rôle vital pour l’être humain, elle
sert à la formation des cellules sanguines indispensables à la vie.

• Le don d’organe : les bénévoles de l’association
« Adot 63 » vous informeront sur les démarches
pour choisir de devenir ou non donneur d’organe
et répondront à vos questions telles que : « qui
peut bénéficier d’un don d’organe ? » « quels organes sont greffés ? » « comment en parler à mes
proches ? » « que faire ? » etc…

Le don de s
ang,
le don de m
oelle osseu
se,
le don d’or
gane
respectent
l’éthique :
Anonymat,
volontariat
,
gratuité et
non profit.
Garderie as
surée.

Don de moelle,
Don d’organe,
les personnes receveuses n’ont souvent aucune autre issue pour leur survie…
Venez nombreux nous sommes tous concernés…
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LA VIE ASSOCIATIVE S’EXPRIME…
Les ateliers de Nathalie à Chatrat

n Manifestations festives et associatives

Séance de tricot pour les prématurés

Commémoration du 8 mai

Marche pour la paix avec Auvergne Mainpat Tibet

Comité des fêtes de Fontfreyde

Le comité des fêtes de Berzet au moulin de la Tranchère

Pétanque de l’Association de Parents d’Élèves

Tournoi de handball féminin, jeunes
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LA VIE ASSOCIATIVE S’EXPRIME…
n Manifestations festives et associatives

Les couturières de l’Amicale champanelloise

Balade à poney avec l’APE
Assemblée générale du rugby-club

Assemblée générale du Lien de Pardon

Vide-grenier de Thèdes

Repas du village du comité des fêtes de Manson

Spectacle de théâtre des jeunes de la Bulle

Repas du village
avec le Lien de Pardon
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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.

Horaires d’été accueil agence postale

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

L’Agence Postale communale sera fermée les samedis : 21 juillet, 28 juillet,
4 août, 11août, 18 août, 25 août.
Merci pour votre compréhension.

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

n Le maire reçoit

n Services divers

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.

GENDARMERIE (Romagnat)

n Permanences des élus
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
Yves Chauvet, 4ème adjoint, sur rendez-vous, Budget, finances, ressources humaines, développement économique et touristique, forêts.
finances@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

MULTI ACCUEIL ......................................................................................................... 04 73 87 00 95
RAM ...................................................................................................................................................... 06 73 63 43 45
Garderie périscolaire ................................................................... 06 33 33 80 45

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

Restaurant d’enfants .................................................................. 04 73 87 37 70

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

OFFICE CHAMPANELLOIS

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

Courriel : cantinescolaire.sgc@orange.fr

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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