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LE MOT DU MAIRE
Champanelloises, Champanellois,
Après un très bel été qui se prolonge dans l’arrière-saison, la rentrée est arrivée à
l’heure prévue accompagnée de changements d’habitudes incontournables. C’est sous
un soleil rayonnant que la rentrée scolaire s’est déroulée cette année, vécue dans la
sérénité par des personnels reposés et des enfants très heureux de retrouver leurs
petits camarades dans un groupe scolaire profondément transformé. De nouvelles
modalités de fonctionnement ont été mises en place, les entrées ont été modifiées
pour améliorer les conditions de sécurité, les nouveaux rythmes scolaires ont été
adaptés, une nouvelle classe élémentaire a été ouverte, mais malgré ces nombreux
changements chacun a vite trouvé ses nouveaux repères. Les sourires illuminaient
la plupart des visages et l’effervescence habituelle a été accentuée encore par la
présence inattendue d’une équipe de FR3 Auvergne Rhône-Alpes, venue filmer en
direct le déroulement d’une journée de rentrée à Saint-Genès-Champanelle.
L’été avait été largement mis à profit par le personnel communal pour apporter de nombreuses améliorations aux
équipements. Les buts de foot et les panneaux de basket ont très vite été sollicités, l’aménagement du parvis a
pu être réalisé in extremis malgré l’indisponibilité de certaines entreprises en août. Maintenant tout le monde se
trouve dans d’excellentes conditions pour vivre une année scolaire réussie favorisant l’épanouissement de nos
enfants mais aussi des différents personnels qui ont pour mission de les aider à grandir.
La rentrée scolaire s’accompagne chaque année de la rentrée de la vie associative dont le point d’orgue est
constitué par le forum, organisé de main de maître par l’Office Champanellois. La Maison des associations rénovée
n’a pas désempli et chacun a pu trouver son bonheur avec la multiplicité des activités, dont la palette s’enrichit
continuellement. Bravo à tous nos bénévoles qui s’activent en permanence pour favoriser un lien social qui rend
la vie quotidienne plus harmonieuse pour toutes les générations.
Cette rentrée a aussi été animée par les activités diverses où brillent différents Champanellois que nous tenons à
mettre régulièrement à l’honneur, qu’il s’agisse d’activités sportives ou de loisirs variés qui permettent de porter
haut les couleurs de notre commune. Elle a aussi été animée par d’autres manifestations qui ne sont pas initiées
directement par le Conseil municipal mais qui accentuent la notoriété de Saint-Genès. Il en va ainsi du classement
de la chaîne des Puys et de la Faille de Limagne au patrimoine mondial de l’UNESCO. Ce dossier ambitieux qui
a nécessité plus d’une dizaine d’années de travail et que nous avons toujours soutenu, a enfin abouti et nous
pouvons être fiers de cette réussite collective. Tous les acteurs du tourisme pourront en bénéficier mais il faudra
aussi, avec le Département et le Parc des Volcans, affiner un plan de gestion qui permettra de faire connaître nos
volcans tout en les protégeant afin que l’augmentation attendue du nombre de visiteurs soit compatible avec le
maintien d’un environnement de qualité.
Septembre a aussi été marqué par les différentes manifestations organisées à l’occasion du 60e anniversaire du
site de Charade. La légende de ce circuit a été mise à l’honneur pour le plus grand bonheur des passionnés de
sports mécaniques. Mais cela a aussi été l’occasion pour nous d’interroger nos partenaires sur le devenir de ce
site et la nature de son évolution dans les prochaines années. Le monde change et le circuit doit changer aussi
pour s’adapter à un contexte très différent aujourd’hui.
Enfin plusieurs dossiers portés par la Métropole sur notre commune avancent aussi. Le chantier du Centre de
sports et de loisirs verts, au bourg de Saint-Genès, évolue normalement et il ouvrira ses portes l’année prochaine.
La rénovation de la déchetterie de Theix est maintenant sur les rails et on peut raisonnablement espérer que dans
une année environ les travaux pourront commencer.
Comme vous le voyez le développement de notre commune ne s’arrête pas et nous continuerons à le favoriser
avec toujours le même enthousiasme.
Votre maire, Roger Gardes
Vice-président de Clermont Auvergne Métropole
Vice-président du Parc des Volcans
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ACTIVITÉS DES ÉLUS
n Carnet de Bord

Concertation urbanisme

18 juin

• Concertation avec le personnel de la SPL (Société
Publique Locale) Clermont Auvergne Tourisme
(R. Gardes)
• Conférence de presse sur les activités estivales
à Clermont-Ferrand (R. Gardes)
• Exposition d’habitat et humanisme à ClermontFerrand (R. Gardes)
• Assemblée générale de l’EPF SMAF (Syndicat Mixte
d’Action Foncière) (E. Hayma)
• Réunion du CCAS (Centre Communal d’Action
Sociale) (R. Gardes, A. Désèmard, C. Vial, R. Orban,
A. Thibault, G. Dellavedova)
• Concertation avec les responsables de la paroisse
sur l’aménagement de l’espace autour de la
chapelle Saint-Aubin (C. Vial, N. Imbaud)

19 juin

• Concertation avec les services de la Métropole
sur la participation financière des communes à la
voirie (R. Gardes, C. Vial)
• Conseil de l’école maternelle (R. Gardes,
A. Désèmard)
• Conseil de l’école élémentaire (R. Gardes,
A. Désèmard)
• Réunion du « Cap rural » au Parc des Volcans
(N. Imbaud)

20 juin

• Assemblée générale de l’Agence d’urbanisme à
la Métropole (R. Gardes)
• Soirée de « Vu d’Auvergne » à Saint-AmantTallende (R. Gardes)
• Réunion départementale des CCAS à Chamalières
(A. Désèmard)
• Conseil d’exploitation des régies eau et
assainissement de la Métropole (C. Vial)
• Fête de l’école de musique à Royat (N. Imbaud)

21 juin

• Comité de pilotage de l’ARU (Atelier Rural
d’Urbanisme) au Parc des Volcans (R. Gardes)

22 juin

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.

• Assemblée générale Covoiturage 63 (N. Imbaud)

26 juin

• Voyage d’études de la SEAu (Société d’Équipement
de l’Auvergne) à Lyon sur l’urbanisme des zones
industrielles (R. Gardes)
• Inauguration de l’expo « 120 ans de Bibendum »
à l’aventure Michelin (R. Gardes)
• Réunion du SICAS (École de musique
intercommunale de Ceyrat-Aydat-Saint-GenèsChampanelle) (N. Imbaud, A. Thibault, A. Beaumont,
G. Dellavedova)

27 juin

• Concertation avec la Start-up Zouzoucar sur
le covoiturage des parents d’élèves (R. Gardes,
A. Désèmard, N. Imbaud)
• Concertation avec les services de la Métropole et
du Département au sujet de l’écoulement des eaux
pluviales (R. Gardes, C. Vial, E. Hayma)
• Réunion à la Métropole (R. Gardes)

28 juin

• Comité de pilotage de la SPL Clermont Auvergne
Tourisme (R. Gardes)
• Concertation avec Auvergne Habitat (R. Gardes,
C. Vial, E. Hayma)
• Représenter la commune à la fête de fin d’année
de la crèche Graines de Genêts (R. Gardes,
A. Désèmard)
• Représenter la commune au salon du cheval
(P. Vieira)
• Réunion au sujet du projet d’Eco-bourg (R. Gardes,
A. Désèmard, C. Vial, N. Imbaud, Y. Chauvet,
P. Vieira, E. Hayma, R. Bruguière, A. Boudet)
• Commission départementale d’accessibilité
(N. Imbaud)

29 juin

• Conseil communautaire à la Métropole (R. Gardes)
• Assemblée générale départementale de l’ADMR
(Aide à Domicile en Milieu Rural) (A. Désèmard,
A. Thibault)

• Assemblée générale extraordinaire de la SPL
d’aménagement Clermont Auvergne (R. Gardes)
• Inauguration du Festival des textiles
extraordinaires au Musée Bargoin (R. Gardes)
• Concertation avec la Métropole pour
l’aménagement du parvis de la mairie (C. Vial)

30 juin

• Concertation avec l’avocate de la commune
(R. Gardes, N. Imbaud)
• Célébration du 30e anniversaire du Comité des
fêtes de Manson (R. Gardes, P. Vieira)
• Représenter la commune à Pyromélodie à Royat
(P. Vieira)

2 juillet

• Comité de pilotage sur le projet touristique de
Route de l’Allier (R. Gardes)

3 juillet

• Réunion du SICAS à Royat (N. Imbaud, A. Thibault)

4 juillet

• Comité de pilotage du PIG (Programme d’Intérêt
Général) à la Métropole (A. Désèmard)

5 juillet

• Bureau et Comité syndical du Parc à Montlosier
(R. Gardes)
• Présentation de l’exposition de la carte volcanique
de la Chaîne des Puys à Montlosier (R. Gardes)
• Assemblée générale de Loisirs et Rencontres
(P. Vieira)
• Comité syndical du SMTC (Syndicat Mixte des
Transports en Commun) (A. Désèmard)

6 juillet

• Concertation en préfecture sur le projet de
classement de Gergovie et des sites arvernes
(R. Gardes)
• Ouverture du 10e festival de théâtre amateur Le
Genêt (R. Gardes, P. Vieira, A. Thibault)
• Célébration de l’inscription de la Chaîne des
Puys-Faille de Limagne à l’UNESCO (Organisation

• Commission tourisme du PETR (Pôle d’Équilibre
Territorial et Rural) du Grand Clermont (R. Gardes)
• Assemblée générale de l’A.S. Saint-Genès football
(R. Gardes, P. Vieira)

23 juin

• Représenter la commune au concert baroque « Le
chœur des Puys » pour l’association humanitaire
Espoir et Solidarité (R. Gardes, P. Vieira)

24 juin

• Fête de l’école de tennis (R. Gardes, A. Boudet)

25 juin

• Réunion du SIAVA (Syndicat Intercommunal
d’assainissement de la Vallée de l’Auzon) à Cournon
(A. Désèmard, C. Vial)
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Cérémonie
d’accueil en
mairie de
Kallmünz

des Nations unies pour l’éducation, la science et
la culture) (C. Vial)
• Réunion du SICAS à Ceyrat (G. Dellavedova)

Visite de rentrée
à la halte garderie

8 juillet

• Inauguration de la randonnée La Métropolitaine
à Cournon (R. Gardes)

9 juillet

• Signature d’actes à l’étude du notaire de la
commune (R. Gardes)

10 juillet

• Comité de pilotage concernant une étude
d’hébergement touristique dans le Pôle
métropolitain Clermont-Vichy-Auvergne (R. Gardes)
• Réunion du SICAS à Royat (N. Imbaud, A. Thibault)
• PIG (A. Désèmard)
• Concertation sur les modalités d’éclairage du
parvis (C. Vial)

12 juillet

• Pôle de proximité en mairie de Royat (R. Gardes,
C. Vial)
• Concertation avec le Comité départemental
Olympique et Sportif (R. Gardes)

27 août

• Entretiens de recrutement pour le groupe scolaire
(R. Gardes, A. Désèmard, Y. Chauvet)
• Réunion du CLIC (Centre Local d’Information et de
Coordination en gérontologie de l’Agglomération
Clermontoise) (A. Désèmard)

28 août

• Concertation sur la politique culturelle de la
Métropole (R. Gardes, P. Vieira)

29 août

• Signature d’actes avec Auvergne Habitat à l’étude
de Beaumont pour la création de logements sociaux
(R. Gardes)

• Célébration de l’inscription de la Chaîne des
Puys-Faille de Limagne à l’attention des Conseillers
départementaux et du personnel du Département à la
Maison des associations de Saint-Genès (R. Gardes,
P. Vieira)

8 septembre

• Présentation du plan communal de sauvegarde
par la préfecture (R. Gardes)
• Représenter la commune à l’inauguration de la
foire de Clermont-Cournon (R. Gardes)

10 septembre

13 juillet

30 août

• Rencontre avec le nouvel inspecteur de l’éducation
nationale chargé de notre circonscription
(R. Gardes, A. Désèmard)
• Rencontre au sujet de l’équipement bureautique
(R. Gardes)

• Séminaire sur un observatoire de l’Allier au
centre omnisports de Vichy dans le cadre du Pôle
Métropolitain (R. Gardes)
• Comité de pilotage Natura 2000 - Chaîne des
Puys à Montlosier (R. Gardes, N. Imbaud)
• Conférence de presse sur les 60 ans de Charade
à l’Aventure Michelin (R. Gardes)
• Concertation avec le prestataire pour les travaux
d’électricité au gymnase (C. Vial)

17 juillet

1er septembre

11 septembre

• Inauguration de l’Espace Simone Veil à
Chamalières (R. Gardes)
• Entretiens pour le recrutement d’un ASVP (Agent
de Surveillance de la Voie Publique) (R. Gardes,
C. Vial, Y. Chauvet)
• Bureau de l’Association Syndicale Libre Puys de
la Vache et de la Mey (Y. Chauvet)
• Contrôle des conditions d’éclairage du terrain
de foot avec le représentant de la Ligue (C. Vial)

• Rencontre avec un porteur de projet économique
(R. Gardes)
• Forum des associations de Ceyrat (P. Vieira,
A. Thibault, A. Beaumont)

18 juillet

3 septembre

19 juillet

4 septembre

• Vernissage de l’exposition de l’ORACLE (Office
Régional d’Action Culturelle de Liaisons et
d’Échanges) aux Ancizes (N. Imbaud)
• Préparation du dossier de la Maison de la Chasse
avec l’architecte (C. Vial, Y. Chauvet, E. Hayma)

20 juillet

• Concertation avec Job Agglo pour l’entretien de
l’espace public (C. Vial)

23 juillet

• Concertation avec les services de la Métropole
pour les travaux d’aménagement du parvis (C. Vial)

27 juillet

• Centre de loisirs de Saint-Genès (C. Vial, E. Hayma)

30 juillet

• Point sur les travaux à prévoir à l’ancienne école
de Laschamps (N. Imbaud)

4 août

• Rencontre avec un porteur de projet économique
(R. Gardes)

• Concertation avec le prestataire pour
l’aménagement des jeux dans la cour du groupe
scolaire (C. Vial)
• CDAC (Commission Départementale
d’Aménagement Commercial) en sous-préfecture
de Riom (R. Gardes)
• Concertation sur le projet d’Eco-bourg (R. Gardes,
P. Vieira, E. Hayma)
• Organisation du programme d’activités pour les
jeunes (P. Vieira)

• Comité de pilotage sur les friches industrielles à
la Métropole (R. Gardes)

12 septembre

• Réunion du Cluster tourisme d’IPAMAC
(Association Inter-Parcs du Massif Central) au CEGT
(Commissariat Général à l’Égalité des Territoires)
en préfecture sur l’itinérance (R. Gardes)
• Commission sport à la Métropole (E. Hayma)
• Concertation avec la FREDON Auvergne (Fédération
Régionale de Défense contre les Organismes
Nuisibles) (N. Imbaud)

13 septembre

5 et 6 septembre

• Inauguration des travaux de modernisation de la
déchetterie de Cournon (R. Gardes)
• Réunion en préfecture pour préparer une journée
de sensibilisation sur la Chaîne des Puys (N. Imbaud)
• Bureau du SMTC (A. Désèmard)

6 septembre

• Bureau de Clermont Auvergne Métropole sur le
cadrage budgétaire (R. Gardes)
• Conseil d’administration de la SPL Clermont
Auvergne Tourisme et démarche qualité (R. Gardes)

7 septembre

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

• Séminaire de Vixouze sur le tourisme du futur
« Du développement durable au développement
éthique et responsable dans le tourisme de 2030
à 2050 » (R. Gardes)
• Concertation avec la Métropole sur le
fonctionnement du Pôle de proximité (C. Vial)

14 septembre

15 septembre

• Comité syndical du Parc des Volcans et cérémonie
de départ de la directrice (R. Gardes)

Eco-bourg :
concertation avec
Auvergne Habitat

Parallèlement se tiennent des réunions régulières concernant l’aménagement du parvis de
la mairie et l’assainissement de Berzet auxquelles participent l’adjoint aux travaux et les
conseillers concernés.
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ACTIVITÉS DES ÉLUS
n Décisions du Conseil municipal

Réuni en séance publique le 5 juillet 2018, le Conseil municipal a pris les décisions suivantes, à l’unanimité sauf
précisions contraires.
• Voter les décisions modificatives du budget général
: une modification du budget général avec des virements de crédits de 21.613 € en section de fonctionnement et de 158.781 € en section d’investissement.
• Voter la délibération complémentaire aux subventions de l’année 2017-2018 pour les 3 associations
qui interviennent pour les TAP (Temps d’Activités
Périscolaires) : 400 € pour le foot, la pétanque et le
Rallye Saint-Genès.
• Voter les avenants au marché de la Maison des associations : -870,30 € pour des travaux non retenus
par la commune dans le lot chauffage sanitaire et
+1042 € pour le lot serrurerie - menuiserie (remplacement de 2 portes et divers travaux de finition pour
les sanitaires).
• Voter la transformation de 2 postes : transformation en poste administratif d’adjoint technique
du contrat emploi d’avenir arrivé à terme à l’école
et voter un poste pour 1020 h/an (heures complémentaires déjà existantes pour le périscolaire) pour
subvenir à l’agrandissement et la restructuration
(2 restaurants scolaires, ménage supplémentaire,
garderie, refonte des TAP) et à l’augmentation du
nombre d’enfants.
• Voter les tarifs du multi-accueil et le règlement
intérieur des services périscolaires.
• Valider l’accueil des parents et grands-parents
aux activités du RAM (Relai Assistantes Maternelles)
sur inscription. Il y a actuellement 13 assistantes
maternelles sur la commune qui utilisent ce service.
• Voter l’adhésion au groupement de commande

pour l’hébergement et la maintenance d’un outil de
messagerie communautaire. Projet métropolitain
avec un certain nombre de fonctionnalités intégrées
(agenda commun, partage de ressources, classement…).
• Voter la délibération proposée par le syndicat
intercommunal pour la sortie d’Aydat du syndicat
SICAS. Les communes membres doivent se prononcer avant la décision du préfet. Ce choix d’Aydat est
indépendant du rapprochement en cours avec l’école
de musique de Royat avec qui le SICAS finalise la
convention 2018-2019. Aydat souhaite utiliser les
services de leur nouveau territoire. Les incidences de
ce départ seront prises en compte par le directeur
pour le redéploiement des cours de la rentrée.
• Prendre acte du rapport annuel 2017 du SIAVA
(Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la
Vallée de l’Auzon). La participation des communes
adhérentes est de 1.350.000 €, celle de Saint-Genès-Champanelle est de 44.010 €.
• Donner un avis favorable à la demande d’achat
d’un particulier pour une parcelle communale à Berzet correspondant à l’implantation de l’assainissement de sa parcelle.
• Informations du conseil et questions diverses :
- Faire le point sur l’inauguration du groupe scolaire,
- Prendre acte des travaux d’été du groupe scolaire ;
Les demandes complémentaires du corps enseignant
pour la rentrée scolaire vont être étudiées,
Le stabilisé sera mis en place cet été. Des cages
multisports et plusieurs petits jeux seront implantés à l’automne suite au travail de la commission

en concertation avec l’ensemble des personnels du
groupe scolaire,
- Échanger sur les différents courriers pour les nouveaux rythmes scolaires,
- Donner un avis défavorable pour un service civique
(9 mois) à l’école, partagé avec la section basket,
- Prendre acte du retour sur les contrôles de vitesse
de la gendarmerie de Romagnat, aucun délit n’a été
constaté,
- Voter le renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse financé par la CAF sur dossier (projets jeunesse, crèche, TAP, multi accueil, etc...) et du renouvellement de la convention ALSH avec Charade,
- Voter pour la motion Loire Bretagne pour le maintien de sa capacité d’intervention et des subventions
auprès des collectivités,
- Voter pour un Pacte Finance Européen, mettre la
finance au service de la transition énergétique, du
collectif Climat 2020, pour la solidarité de la France
et de l’Europe avec nos voisins du Sud,
- Prendre acte des remerciements du vélo-club de
Cournon suite à l’organisation des récents championnats Auvergne-Rhône-Alpes à Saint-Genès,
- Prendre acte de la nomination du délégué de la
protection des données de la Métropole et du RGPD
(Règlement Général de Protection des Données) pour
la commune.
- Valider le renforcement de l’équipe du bulletin
avec Marie Rosnet.
- Prendre acte du point suite à la réunion avec
Orange sur le déploiement de la fibre optique. Le
programme technique suit le planning et dès l’automne les dates des premiers raccordements possibles devraient être données.

SÉCURITÉ
n Recrutement d’un Agent de Surveillance de la Voirie Publique
Un nouveau venu dans le personnel communal
Cédric Boussier est depuis le 8 octobre 2018 entré au service de la commune de Saint-Genès-Champanelle.
Agent de surveillance de la voie publique et de manière plus générale
des espaces publics il est chargé des tâches traditionnelles dévolues à un
garde-champêtre : missions de police, respect de l’application des arrêtés
municipaux, des règlements sanitaires, des autorisations d’urbanisme…

Cédric Boussier a fait l’essentiel de sa carrière dans l’armée
de terre et en particulier dans la gendarmerie. À ce titre il
connaît le fonctionnement des mairies et saura mettre en
œuvre toutes les actions nécessaires au « mieux vivre
ensemble ». Il est âgé de 38 ans et habite avec sa
famille sur la commune de Saint-Genès-Champanelle depuis la rentrée 2018.

n Brigade de gendarmerie de Romagnat
Appel à la vigilance
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Depuis le début de l’année, la délinquance observée
sur la circonscription de la brigade de gendarmerie
de Romagnat connait une évolution à la hausse. Elle
concerne essentiellement des vols simples contre
les particuliers dans des locaux privés ou des lieux
publics. Elle nous engage à maintenir une présence
dissuasive sur l’ensemble du territoire afin de pré-

venir ces comportements avec le concours de la
réserve opérationnelle dont plusieurs patrouilles sillonnent notre circonscription chaque jour. Enfin, les
contacts quotidiens des gendarmes avec les administrés ainsi que le suivi des Opérations Tranquillité́
Vacances contribuent à maintenir un sentiment de
sécurité́.
Les vols à la roulotte connaissent une stabilité́ relative depuis le début de l’année. La sensibilisation des

promeneurs sur les lieux de randonnée permet néanmoins de réguler ce
phénomène. Les vols d’automobiles sont à la baisse.
La lutte contre les cambriolages demeure l’engagement prioritaire.

Suite aux recrudescences des vols sans
effraction, il serait opportun de bien penser à verrouiller les habitations, garages et
dépendances.

TRAVAUX
n Remplacement de la chaudière à la mairie n Remerciements aux
Après 35 ans de service et quelques pannes plus
tard, la chaudière gaz de la mairie a été remplaemplois saisonniers
cée par une nouvelle chaudière gaz à condensation. L’étude réalisée par l’Adhume a montré que
les contraintes du bâtiment ne permettaient pas
l’installation et la maintenance d’une chaudière
biomasse à granulés.
Ce remplacement s’est accompagné de travaux
de mise aux normes incendie, plomberie et électriques. Le coût total des travaux est de 22.970 €
TTC.

n Homologation éclairage du terrain de foot
Cet été à la nuit tombée, le représentant de la
ligue Auvergne-Rhône-Alpes de football, Jacques
Tinet, est venu contrôler l’éclairage du terrain de
foot. Près de 30 points de mesures ont été réalisés afin de définir le facteur d’uniformité, le
niveau d’éclairement ainsi que le rapport entre
l’éclairage minimum et maximum. Merci aux services techniques municipaux et de la SPIE d’avoir
préparé ce contrôle avec la pré-implantation des
points de mesures.

Afin de renforcer les services techniques municipaux pendant la période estivale, la commune
emploie chaque année des jeunes pendant les
mois de juin à août. En effet, pendant cette
période de nombreux travaux sont effectués :
tontes, entretien des massifs, des terrains de
sports, des bâtiments communaux avec notamment toujours une activité importante sur
le groupe scolaire. Merci à Baptiste, Antoine,
Louis, Benoit et Julien pour leur implication
dans les missions confiées, et bonne continuation dans leur vie étudiante et professionnelle.

n Job’chantiers
La commune a poursuivi cette année la convention de partenariat avec Job’chantiers pour faciliter le retour à l’emploi de publics qui s’en sont
éloignés grâce à une mise en situation professionnelle associée à un accompagnement socioprofessionnel.
Cette convention a concerné le désherbage manuel des places de villages et des aires de jeux (3
passages par an). La participation de la commune
est de 7.325 €TTC.
Lavoir de Theix

Les résultats de ce contrôle ont permis de confirmer l’homologation de l’éclairage du terrain
de foot. A noter que ce contrôle est à effectuer
chaque année pour obtenir l’homologation.

n Comment réduire la VITESSE et
améliorer la sécurité dans les villages ?
Lors des réunions de mi-mandat, le sujet de la vitesse excessive de conducteurs
dans la traversée de nos villages a été de nombreuses fois évoqué. Même si chaque
conducteur doit adapter sa conduite, respecter les limitations de vitesse et ainsi faire
preuve de citoyenneté et de civisme, des actions spécifiques ont été engagées.
Tout d’abord, il a été transmis à la gendarmerie
les mesures des radars pédagogiques afin de cibler et renforcer les contrôles. Le peloton motorisé de Clermont-Ferrand est venu effectuer des
contrôles et a adressé un rapport à la commune :
aucune infraction concernant la vitesse n’a été
constatée. De nouveaux contrôles seront à organiser pour vérifier ce constat…
Ensuite, après concertation avec les services du
Conseil départemental, des mesures de vitesse
et différentes expérimentations notamment sur

Route de Thèdes, à Pardon

le village de Pardon ont été réalisées. La mise en
œuvre de chicanes a été testée routes de Beaune
et Chatrat. Cette expérimentation était accompagnée d’une limitation de la vitesse à 30 km/h.
Les mesures effectuées avec le radar pédagogique (avant et après la mise en place des
chicanes) ont montré que seulement 30% des
véhicules ont respecté cette limitation ! Autre
enseignement : en moins de 5 jours les conducteurs se sont « habitués » aux chicanes : la vitesse
V85 * est quasi identique avec et sans chicanes.
Seules celles supérieures à 60 km/h sont réduites
mais ne concernent que 1% du trafic.
S’agissant sur ce secteur d’un trafic exclusivement
local, ce résultat est déconcertant… L’installation
de dispositifs, à la demande des habitants, devrait
inciter à la modération de la vitesse, ce qui manifestement ne répond pas à l’objectif fixé.

Route de Beaune, à Pardon

C’est pourquoi une nouvelle campagne a été demandée aux services du Conseil départemental
pour adapter le positionnement des chicanes et
vérifier leur efficacité.
Enfin, deux nouveaux radars pédagogiques sont
en cours d’acquisition, ils seront déployés dans
les prochaines semaines et permettront de diminuer le temps de rotation entre les différents villages. On observe une baisse de 10 à 20 km/h
(selon les sites) de la V85 des véhicules après
l’installation d’un radar pédagogique.
* V85 : la vitesse V85 définit la vitesse en dessous
de laquelle circulent 85 % des véhicules en vitesse
libre (non contrainte par la circulation des autres
véhicules).
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ACTUALITÉS
n Social et scolaire
Relais Assistantes Maternelles
Le Relais Assistantes Maternelles est un lieu d’information, d’échange et de rencontre au service
des parents, des assistantes maternelles et des
gardes à domicile. Jennifer Faragh vous conseille
et vous renseigne sur les différents modes de
garde sur la commune. Les ateliers d’éveil sont
ouverts à tous les enfants de la commune (0 à 6
ans) accompagnés de leur assistante maternelle,
de leur garde à domicile, de leurs parents.
Ils ont lieu : les jeudis matin pour les assistantes
maternelles de 9 heures à 11 heures, dans la salle

de garderie maternelle et le mardi
matin de 8h30 à 9h30 pour les parents (sur inscription) dans la salle
de garderie maternelle.
Permanences : mardi de 8h à 10h30 et jeudi
de 13h à 17h.
Contact : ramgrainesdegenets@gmail.com
06 73 63 43 45

Rentrée scolaire et présentation des nouveaux enseignants

ATSEM : Emilie Guignard, Laurence Carrias, Stephanie Dumont,
Cécile Mignard, Laurence Viallon et Zulmira Mally

Personnel Periscolaire : Mélissa Etiale, Béatrice Chatel,
Florence Girard, Marine Crouzeix, Sandrine Crespin, Nathalie Ondet,
Lucie Lafaure, Gisèle Outurquin, Yann Gouadjélia,
Laura Barthomeuf, Catherine Auzance, Mathieu Pieyre

Enseignants de l’école maternelle : Isabelle Gislon,
Virgine Fruquière, Audrey Zimberger,
Enseignants de l’école élémentaire :
Valérie Eynard, Christine Ducher,
Fabienne Mathieu, Laura Houtchens, Pascale Lévrier, Magali Geffroy, Corinne Meyniel, Aurore
Ameline Carron et Jean Fauconneau
Valladier, Béatrice Bonjean, Géraldine Marion, Nathalie Lys, Michèle Villejoubert Fernandez,
Laurie Vittoz, Françoise Alexandre - Absentes : Léa Coutarel, Laurence Ruelle Biolley

Classe de Pascale

Classe de Jean
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ACTUALITÉS
n Social et scolaire (suite)
Une rentrée animée pour le service périscolaire ...
Le programme de la rentrée était bien chargé en
cette nouvelle année 2018-2019.
• La mise en place de la sécurisation des accès a
provoqué quelques confusions. Les familles ont
dû changer leurs habitudes pour le bien-être
des enfants qui peuvent jouer dans une cour
totalement fermée aux parents. L’ensemble des
accès est maintenant contrôlé.
Atelier chant

Atelier jardinage

on note quelques nouveautés : chant, art floral,
handball, hockey, danse africaine, baby gym,
éveil corporel ...
• Enfin, la dernière nouveauté concerne la gestion
administrative du service, avec le passage à une
Activités manuelles

version plus récente du logiciel Berger Levrault
durant l’été. Ce nouvel outil doit faciliter l’accès
des familles à la réservation aux différents services : restauration, garderie, centre de loisirs
des mercredis, ainsi qu’à la facturation. A noter
que le télépaiement via le site du trésor public
sera effectif dès le premier cycle de facturation.

Atelier art floral

• La deuxième nouveauté pour le service est
l’organisation des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) les jeudi et vendredi de 15h30 à
16h30 pour les deux écoles. Ces animations
proposées gratuitement par la municipalité,
nécessitent l’implication d’une quarantaine
d’intervenants au statut différent (vacataires,
titulaires, prestataires et bénévoles ...). En complément des animations proposées l’an passé,

Le guide de l’écolier
champanellois
Ce guide sera envoyé à chaque famille sur
le portail famille. Vous pouvez en prendre
connaissance sur le site internet de la commune. Pour les personnes qui souhaitent
une version papier, vous devez vous adresser à l’accueil de la mairie.

Salon des séniors
Exposants présents
CLIC
Thermes de Royat
Harmonie Mutuelle
Naturopathe
Optic Mobile
Arsept
Médicadom
Appuy créateurs
Association Échappée Belle
Pied’nitude (reflexologue plantaire)
Amicale champanelloise
Diabète 63
Association Loisirs et Rencontres
Comité régional Auvergne contre
les maladies respiratoires

Office champanellois
La Girandière (résidence seniors)
Ulysse voyage / Nénot
France Alzheimer
Maison Saint-Joseph Vacances
France Parkinson
La Poste (Ardoiz)
ALMA
Bibliothèque sonore
SIAD
ADIL63
ADMR
MAIA (monte escalier)
AEP la Plaine...

Animations
Gymnastique douce : 10h30
Rando douce / Rando santé : début d’après-midi
Appuy Créateurs : présentation des ateliers créatifs seniors «Atout Age» : 15h30

Programme des conférences
Conférence 1
La protection de la personne âgée (11h-12h30)
Anne-Marie Regnoux
Conférence 2
Jérôme Bohatier
Les maladies neurodégénératives (14h-15h30)
Conférence 3
Les bienfaits de la sophrologie (16h-17h) Isabelle Favier et Magali Porte
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ACTUALITÉS
n Agenda 21
Dernière manifestation annuelle de l’Agenda 21 avec une soirée consacrée à
l’énergie de l’arbre présentée par Catherine Lenne, enseignante-chercheure à
l’Université Clermont Auvergne.

LES 4 SAISONS DE L’ARBRE !
9 novembre à 20 heures, à la Grange
L’arbre est une plante ligneuse pérenne…
Tout est dit ou presque !
En effet, l’arbre affiche sa pérennité et sa longévité, traversant les saisons, immuable et toujours
présent dans nos jardins, nos parcs et forêts, nos
villes. Du vert tendre printanier au rougeoiement
de l’automne, en passant par le stade dénudé et
apparemment mort de l’hiver, l’arbre en voit de
toutes les couleurs.

Comment fait-il face aux variations des conditions climatiques liées aux saisons ?
Comment s’arme-t-il pour résister à l’hiver et se
réveiller au printemps ?
Comment fait-il simplement pour être prêt à
chaque saison et mesurer ainsi l’écoulement du
temps ?
Autant de questions de sciences qui intéresseront
le jardinier, l’amateur de sciences ou le contemplatif de la nature. Entrée libre.

Le cimetière de Nadaillat

de faciliter le désherbage, mais les ravinements
des allées demandent un entretien conséquent
et cet espace a longtemps été entretenu de façon
intensive en éradiquant la moindre « mauvaise
herbe ». L’engagement de la commune pour la
réduction des pesticides avec la charte de niveau 2
signée avec la FREDON, l’éveil des consciences aux
risques des pesticides et l’évolution réglementaire
récente demandent une autre gestion de ce lieu.
Si autrefois l’herbe couvrait le sol des cimetières,
c’est ce choix qui a été fait par la commune pour
recréer un espace agréable, avec un entretien
moins contraignant. Le premier réensemencement des cimetières a été effectué à Nadaillat fin

Lieu de mémoire et de recueillement, le
cimetière est un
espace public
particulier.
L’usage de la
pouzzolane
pour les allées
s’est généralisé
au cours des
décennies afin

septembre. Trèfles et autres plantes traçantes
devraient rapidement recouvrir les allées pour un
nombre de tontes minimales, tout en laissant un
aspect qualitatif pour les villageois. Une évaluation
sera faite afin de poursuivre l’opération dans chacun des cimetières de la commune.

n Commission jeunesse
Les ados champanellois campent au lac d’Aydat
Tout est parti de l’initiative d’une poignée de
jeunes qui lors de la précédente sortie avaient
interpelé l’équipe sur la possibilité d’organiser
un week-end « camping ». La condition était le
nombre minimum de participants. Dès le quorum
atteint Yann Gouadjélia organisait la logistique.
Sur sollicitation, la municipalité d’Aydat mettait à
disposition un terrain sur les hauteurs du lac avec
une vue remarquable.
Ils étaient 29 de tout âge, à répondre présents le
samedi 6 juillet au matin. Yann Gouadjélia aidé
de 2 animateurs, accueillait le groupe. La matinée était consacrée au montage du camp et à la
préparation du foyer pour le soir. Et dès le début,
on pouvait apprécier le sens pratique de certains,
contrairement à d’autres qui découvraient l’art du
montage de tente.
Puis le groupe se retrouvait pour déguster un
pique-nique tiré du sac. Après un moment de
digestion, il était temps d’aller jauger la température de l’eau. Jeux de plage, baignade, bronzette
et jeux de cartes furent très appréciés. L’heure
avançant, il était temps de retrouver le camp pour
préparer le repas trappeur : saucisses, pommes
de terre à la braise, bananes au chocolat et les
incontournables chamallows grillés.
Histoire de digérer, retour vers la plage pour assister à un concert. Ayant peu de succès auprès
des jeunes, la soirée se termina sur l’aire de jeux.
Puis de retour sur le camp, ce fut le tour du tra10

ditionnel loup garou, célèbre jeu de rôle. Enfin
chacun regagna sa tente, où il pouvait partager
quelques histoires et secrets……
Le lendemain, tout le monde émergeait progressivement avec les paupières un peu lourdes.
Au programme du matin, petit déjeuner, brin de
toilette, rangement du camp, préparation du repas de midi (salade de riz entre autres). La matinée se clôturait par une balle allemande. Après

le repas, retour vers le lac pour y passer l’aprèsmidi.
Vint alors l’heure de l’au revoir. Chacun regagnait
son foyer, la tête pleine de souvenirs ... se donnant déjà rendez-vous pour d’autres animations
proposées par la commission jeunesse.

Les rendez-vous 2018/2019 proposés par la commission jeunesse
29 OCTOBRE : multisports au gymnase puis soirée « Fureur » à la Maison des associations
27 DÉCEMBRE : soirée patinoire (bus)
25 FÉVRIER : sortie neige (bus)
18 AVRIL : sortie vélo / soirée crêpes
DÉBUT JUILLET : sortie de fin d’année
Une participation financière peut être demandée pour certaines activités.
Ces cinq rendez-vous annuels ne sont qu’une partie des attributions de la commission. Le but
n’étant pas d’imposer des choses mais bien de faire participer un maximum d’ados. Nous
sommes à l’écoute de tous les projets que certains groupes de jeunes pourraient proposer, nous
pourrons les épauler dans leurs démarches.

ACTUALITÉS
n Joutes culinaires
La commune de Saint-Genès-Champanelle
était représentée par quatre Champanelloises aux joutes culinaires, samedi 23 juin
à Ceyrat. Les 21 communes de la Métropole étaient invitées à relever le défi.
Cette année, il fallait préparer un plat
traditionnel auvergnat, la Falette. C’est
un plat à base de poitrine de veau farcie.

Chaque équipe disposait du même panier garni.
Anne-Marie, Marie-Claude, Evelyne et Annie ont défendu les couleurs de
notre commune. Elles ont réfléchi, se sont concentrées, ont épluché, accommodé, cuisiné…mais aussi rigolé ! Une matinée bien remplie !
Une fois prêtes, elles ont fait déguster leur plat à un jury de restaurateurs
présidé par Wilfrid Chaplain, le chef du Radio.
L’équipe a terminé 2ème de ces joutes culinaires qui se sont déroulées sous
un beau soleil et dans la bonne humeur.

n Culture

Soirée accordéon

Exposition Oracle
Vernissage de l’exposition, Regards d’artistes sur l’Auvergne, en mairie, fin juin

Soirée de répétition réussie, à la Maison des associations, avant les grands concours nationaux et internationaux pour les élèves de l’école de musique de Saint-Sauves-d’Auvergne, le
CNIMA. Concert organisé par Chantal Caissier-Aulagne et Jérôme Pellissier.

École de musique : SICAS (Syndicat Intercommunal Ceyrat Avec Saint-Genès-Champanelle)
L’année musicale sous la direction d’Alexandre
Vinot, le directeur, s’annonce encore riche en
rendez-vous : auditions, concerts…
Aydat a décidé de nous quitter pour rejoindre sa

communauté de communes. L’école de musique
a signé en juillet une convention avec Royat pour
travailler en harmonie dans les meilleures conditions possibles.

Souhaitons une belle année
musicale à tous les élèves, aux
professeurs et au directeur !

Départ pour les Antilles le 10 novembre !
La commission « culture » vous emmène
cette année sous le soleil des Antilles !
Repas aux saveurs épicées, musique entraînante, danses colorées et pour finir vous
pourrez vous aussi, danser !
Le groupe Conodor animera toute la soirée.
Rendez-vous à la Maison des associations
à partir de 19 heures : accueil et apéritif en
musique.

Le prix du billet d’entrée de 18 € comprend
l’apéritif, l’entrée à la soirée et le repas.
Les boissons seront en supplément à la buvette.
Pour les enfants, le tarif est de 10 € : plat,
dessert, boisson et friandises.
Venez nombreux à cette soirée placée sous le
signe du soleil et de la fête !

Inscriptions avec le règlement
en mairie :
• Vendredi 19 octobre
de 16 heures à 18 heures
• Samedi 27 octobre
de 9 heures à 12 heures
• Samedi 2 novembre
de 9 heures à 12 heures

n Conseil municipal des Enfants
C’est la rentrée aussi pour nos jeunes conseillers municipaux !!
Ils travaillent déjà aux projets à réaliser pour les mois à venir.
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ACTUALITÉS
n Sportifs champanellois méritants
Alice Tubello double championne de France !!!!
La jeune tenniswoman berzétoise, Alice Tubello, qui a fait ses débuts sportifs au tennis-club de Saint-Genès, puis à l’ASM,
poursuit sa progression comme en témoignent ses résultats.
Alice (A droite) en compagnie de la finaliste Morgane Pons (Photo FFT)

Après une première partie de saison passée à poursuivre son apprentissage dans les tournois internationaux juniors, Alice a participé début juin à
son 1er Roland Garros juniors où elle a passé brillamment 3 tours pour ne
s’incliner qu’en 32ème de finale contre la joueuse de Taiwan Liang, tête de
série N°1.
Dans la foulée, elle s’est imposée à Aix-les-Bains où elle a remporté le titre
de championne de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, puis s’est engagée sur
des tournois internationaux séniors.
Fin août, Alice a alors conclu son été magistralement par deux titres nationaux : le premier de championne de France 17/18 ans au Mans, puis la
semaine suivante à Blois, un second de championne nationale 2ème série
contre Morgane Pons (41ème française) et le tout, sans concéder le moindre
set en 11 matchs disputés.
Alice est désormais classée 20ème joueuse française, 151ème mondiale juniors
et 727ème mondiale séniors. Après quelques semaines de repos bien mérité,
Alice a repris la compétition en vue de son prochain objectif : participer à
l’open d’Australie juniors, fin janvier 2019.

Pierre Verdier
Qui suis-je ?
Je m’appelle Pierre Verdier, j’ai bientôt 40 ans et j’habite à Pardon. Je suis
éducateur spécialisé dans la protection de l’enfance. Je pratique la course à
pied depuis 5 ans et comme tous les ans, je me suis lancé en 2018, un défi
sportif, courir l’Ultra Trail du Sancy (110 Km avec 4.100m de dénivelé positif, plus de 13 heures de course) et j’ai souhaité y introduire une dimension
plus solidaire.

Quelle action solidaire ?
J’ai donc choisi de collecter des dons pour l’association Acte Auvergne. Cette
association locale créée en 1985 a pour vocation d’améliorer les conditions
d’hospitalisation et de vie des enfants atteints de cancers ou de leucémie au
CHU Estaing de Clermont-Ferrand. Il faut savoir que chaque année, 60 nouveaux cas de cancers d’enfants sont diagnostiqués en Auvergne. La durée
des traitements est longue, de 6 mois à plusieurs années, et les périodes
d’hospitalisation répétitives peuvent aller de quelques jours à plusieurs
mois sans sortir de l’hôpital.

Ayant eu une leucémie, je suis intimement persuadé que les actions menées
par Acte Auvergne à l’intérieur des murs de l’hôpital mais aussi en faveur du
maintien d’une vie sociale, participent pleinement au processus de guérison
et de reconstruction.

Comment soutenir cette action ?
J’ai créé une cagnotte en ligne « je cours pour Acte » sur le site Leetchi.com,
rubrique solidaire, « je cours pour Acte ». Elle reste ouverte à tous ceux qui
souhaitent soutenir mon action, jusqu’au 25 décembre afin de faire un beau
cadeau de Noël aux enfants hospitalisés.
Je tiens à préciser que l’intégralité de la somme collectée sera reversée à
l’association.

Quels défis sportifs ?
Côté « palmarès » personnel, j’ai participé :
• en décembre 2016 : à la SaintéLyon (72 km avec 1.730 de dénivelé, de
nuit, classé 653ème sur 7000 participants).
• en octobre 2017 : Marathon International de Toulouse Métropole (42,195 km en 3 heures, classé 90ème sur 2596 participants).
• en 2018 dans le cadre de mon défi j’ai participé entre autre au
Royattrail en février (22km avec 900m de dénivelé, 6ème sur 92
participants), au Trail des Piqueurs en mars (52km avec 2.500m
de dénivelé, 34ème sur 241 participants), au Trail de l’Améthyste
en mai (36 km avec 1.800m de dénivelé, 12ème sur 104 participants), au Trail de l’Aquaterra en juillet (73km avec 3.300m
de dénivelé 5ème sur 72 participants), au Trail des 6 burons en
septembre (67 km avec 2.500m de dénivelé, 2ème sur 70 participants) et enfin à la Sancy-Puy-de-Dôme, le 22 septembre
(110 km avec 4.100m de dénivelé, 5ème sur 201 participants et
1er Auvergnat).

Quels contacts ?
• ma page Facebook ainsi que sur Strava.com.
• cagnotte en ligne « je cours pour Acte » sur le site Leetchi.com,
rubrique solidaire.
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CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE
n Eau potable et assainissement

Niveau d'eau - Forage Tourtour
56.00
57.00

État de la ressource

58.00

pofondeur nappe (en m)

59.00

Le niveau des nappes est plutôt bon grâce à la bonne pluviométrie de cet
hiver et de ce printemps. En effet, la nappe de Tourtour s’est bien rechargée
cet hiver et permet de compenser la baisse de productivité de Pessade, ce
qui est normal en fin de période estivale (étiage en septembre) et comparable à 2016. Concernant les puits de Fontfreyde, leurs niveaux sont bons
par rapport aux années précédentes. Le pompage sur le puits n°2 sera arrêté
prochainement, comme tous les ans à cette période. Il sera réutilisé en début
d’année prochaine.

60.00
61.00
62.00
63.00
64.00
65.00
66.00

Cet été, le préfet du Puy-de-Dôme a pris un arrêté pour limiter certains usages
en eau. La commune était concernée par les restrictions pour l’arrosage des
terrains de sports de 10 heures à 18 heures ; les services techniques ont dû
adapter leurs horaires pour réaliser l’arrosage dès 5h30 et ce tous les jours.

67.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
N° de semaine

2014

2015

2016

2017

2018

Travaux eau et assainissement
Les travaux de
renforcement
des conduites
de distribution
d’eau
potable
Puy de la Vache Terrassement par aspiration
Croix de Beaune,
réalisés par la
Métropole pour un montant de 891.600 €TTC sont
en cours de finalisation ; les essais de pression de
la conduite sont désormais terminés et la nouvelle
conduite sera mise en service rapidement.
Les travaux de réhabilitation des réseaux d’assainissement sont en cours de finalisation à l’entrée

du village de Berzet côté Saint-Genès-Champanelle. Ce secteur était identifié dans le schéma
directeur communal par des apports d’eaux parasites importants. Plusieurs techniques ont été
utilisées pour limiter les nuisances auprès des
riverains : chemisage des réseaux par l’intérieur,
ouverture de tranchées par aspiratrice ; cependant
certains tronçons devront être réalisés selon des
méthodes plus traditionnelles.
Le montant des travaux est de 228.000 €TTC
Les fontaines et lavoirs sont principalement
alimentés par des ressources superficielles
(très sensibles à la pluviométrie). Depuis la fin
de l’été, on constate une baisse importante de

Réparation par
chemisage
de l’intérieur
de l’égout avec
de la résine

la production de ces
ressources et pour
certaines un tarissement.

n Proxim’Cité en quelques mots
Gratuit, ce dispositif permet aux habitants d’alerter les services de la
Métropole sur tout désordre relevé sur l’espace public en vue d’une
intervention rapide.

Comment utiliser ce dispositif ?
Pour signaler une anomalie, les usagers disposent de plusieurs options :
• contacter le numéro gratuit : 0 800 300 029 (depuis un poste fixe / mobile)
• remplir un formulaire en ligne sur le site : http://proximcite.clermontmetropole.eu
• s’adresser aux services Accueil des 21 communes de la Métropole

Un traitement informatisé
pour une plus grande réactivité
L’efficacité du dispositif Proxim’Cité repose, en grande partie, sur l’informatisation
des déclarations, qui permet aussi de garder une traçabilité du service.
Tous les appels téléphoniques reçus sont traités au pôle centre de la Direction de
l’Espace Public et de la Proximité, à Clermont-Ferrand (standard ouvert du lundi au
vendredi, de 8h15 à 17h45). Dès lors, chaque demande fait l’objet d’une saisie informatique et est redirigée vers le pôle de proximité compétent, pour une intervention
des équipes dans les délais les plus brefs possibles.
Les déclarations faites en ligne sont quant à elles directement adressées au pôle de
proximité compétent.
Le délai de prise en charge varie selon la gravité et l’ampleur de l’anomalie signalée,
ainsi que de la difficulté de mise en œuvre de la solution envisagée. Une fois l’anomalie résolue, et quel que soit le canal utilisé pour son signalement, un courrier est
adressé à l’usager par les services de Clermont Auvergne Métropole pour l’informer
de la solution mise en œuvre.

13

CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE
n Déchetteries
Un réseau cohérent
Le tri sélectif de nos déchets progresse de plus
en plus dans notre territoire, grâce notamment à
une sensibilisation accrue proposée par Clermont
Auvergne Métropole mais aussi à des installations
plus nombreuses et plus performantes. C’est en
particulier le cas du réseau de déchetteries ouvert
à tous les habitants de la Métropole, et parfois
même aux communes voisines dans le cadre de
conventions spécifiques.

Aujourd’hui la Métropole gère 7 déchetteries qui
maillent l’ensemble des 21 communes adhérentes
et qui sont situées à Blanzat, Clermont-Ferrand,
Cournon, Gerzat, Pont-du-Château, Romagnat
et Saint-Genès-Champanelle. Ouvertes à tous
les habitants de la Métropole, qui doivent cependant présenter un pass, elles permettent à chacun
jusqu’à 50 passages par an gratuitement. Pour les
professionnels une participation est demandée.

Le bilan 2017 est encourageant puisque le nombre
de passages de particuliers s’élève à 342.701, traduisant une augmentation de 2 % par rapport à
l’année précédente.

Rénovation à Cournon
Toutefois ce réseau mérite d’être régulièrement
entretenu et modernisé. C’est pourquoi la Métropole a engagé un programme ambitieux qui vient
de connaître un début de concrétisation avec
l’inauguration, le 13 septembre dernier, des importants travaux réalisés à la déchetterie de Cournon.

facilité de dépôt en dégageant un espace
plus important pour les manœuvres. Un
bâtiment complémentaire pour les déchets spécifiques en petite quantité permet d’accueillir au total une vingtaine de
types de déchets différents.

Il s’agit là de la mise en place d’un nouveau
concept, étudié depuis 4 ans, et réalisé pour la
première fois en France pour une déchetterie aussi
importante. Cette conception nouvelle, dite « à
plat », instaure des zones de dépôt de déchets
sans quai, où les utilisateurs déposent leurs déchets directement au sol et non plus dans des
bennes. La zone technique se situe au centre et la
circulation des véhicules autour. En inversant ainsi
la logique antérieure on améliore la sécurité et la

Inaugurée en présence du préfet et du
président de Clermont Auvergne Métropole ainsi que des maires concernés et
des vice-présidents cette amélioration a
un coût de 1,1 million d’euros et a nécessité un an de travaux ainsi que la fermeture pendant quelques mois de l’installation pour
faciliter le travail des entreprises. Chacun, lors
des discours officiels, s’est félicité de cette heureuse réussite qui va pouvoir désormais servir de

référence pour la rénovation nécessaire d’autres
déchetteries de la Métropole.

Rénovation à Saint-Genès-Champanelle
précédent sera fort utile même si la topographie
est différente et plus complexe. Les études sont
déjà en cours et si les contraintes administratives
ne génèrent pas de retard imprévu, on peut espérer le début des travaux pour fin 2019.

Dès 1995 le Conseil municipal
de Saint-Genès avait manifesté
son souhait de créer une déchetterie
sur notre commune dans le cadre du
Syndicat du Bois de l’Aumône. Quand
Roger Gardes est devenu président de ce
syndicat en 1998, la démarche a pu être
accélérée et le choix du site de Theix a
été définitivement retenu en lieu et place
d’un emplacement initialement envisagé
sur une commune voisine. L’inauguration
s’est déroulée le 23 juin 2000 et depuis
lors cette déchetterie a rendu de
multiples services aux habitants de notre
territoire.
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Bien entendu la période des travaux, qui devrait
être d’une durée de 8 mois, engendrera nécessairement des modifications d’usage et inévitablement une fermeture de la déchetterie actuelle
pendant quelques mois, sachant qu’une utilisation des déchetteries les plus proches sera organisée pendant cette période de transition. Chacun
comprendra cependant que cette période délicate
est incontournable pour l’amélioration d’un service devenu indispensable et de plus en plus utilisé.

Toutefois cet équipement, qui atteindra bientôt
ses 20 ans, a inévitablement vieilli et n’est plus
adapté aux méthodes de tri d’aujourd’hui. D’où
la nécessité d’une rénovation plaidée depuis plusieurs années par les élus de Saint-Genès. Au
terme de différentes concertations le projet a été
retenu et la déchetterie de Saint-Genès va être la
deuxième dans la Métropole à être rénovée.
Elle le sera selon un concept comparable à celui de Cournon. Le bureau d’études (Antea) et
l’architecte (In6tu) retenus sont les mêmes qu’à
Cournon et donc l’expérience acquise sur le site

En effet alors qu’en 2017 l’utilisation des déchetteries de la Métropole a augmenté de 2 %, pour
celle de Saint-Genès-Champanelle l’augmentation s’élevait à 11 %, due en grande partie à
l’ouverture plus large les week-ends alignée désormais sur les autres déchetteries. On a comptabilisé l’an dernier 17.043 passages de particuliers à Theix.
En fonction de l’avancement du dossier nous
ne manquerons pas de vous informer à chaque
étape importante, en particulier lors de la phase
travaux, pour que vous soyez bien au courant des
solutions alternatives mises en place pendant la
période de fermeture, qu’elle soit complète ou
partielle.

CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE
n Médiathèque Chamfort
Retour sur les animations
de la Médiathèque Chamfort
Prix Unicef
Cet été, la médiathèque Chamfort, en lien avec les
bibliothèques de Ceyrat et de Beaumont, a incité
les jeunes de 9 à 15 ans à participer au Prix Unicef.
Ce prix national cherche à promouvoir la littérature jeunesse à travers une thématique porteuse
de valeurs universelles.

forte qui permet de sensibiliser petits et grands
à la réalité des enfants déracinés par la guerre, la
violence et la pauvreté. Il se décline à travers des
albums, des romans traditionnels ou graphiques,
des ouvrages de poésie.

Cette édition a pour thème « Réfugiés et migrants, du déracinement à l’exil », thématique

Les bibliothécaires présentent
les ouvrages

Après un été de lecture, les enfants sont invités à
voter pour leur livre « coup de cœur ».

Carnet de Voyage
La médiathèque a fêté les 40 ans du Parc des Volcans en s’associant au projet de création d’un Carnet de Voyage par les habitants. Les habitants sont
allés en repérage avant de participer à des ateliers
graphiques encadrés par Elza Lacotte, illustratrice.
Ces ateliers ont ensuite donné lieu à une exposition itinérante.
Le carnet édité par le Parc des Volcans est disponible en prêt ou en consultation à la médiathèque.

Animations
3ème trimestre
Samedi 27 octobre et samedi 17 novembre
à 11 heures
• Histoires à écouter pour les 3/6 ans
Des albums, des contes, des histoires... Découvrez les trésors de la bibliothèque grâce
aux lectures à voix haute ! Entrée libre.
Mercredi 19 décembre
de 14h30 à 17 heures
• Atelier carte pop-up de Noël
Accompagnés par Martine Palhol, petits et
grands sont invités à créer une carte en popup en trois dimensions qui, quand on l’ouvre,
nous invite dans l’univers magique de Noël.
Matériel et fournitures seront à disposition des
participants.
Enfants à partir de 7 ans et adultes, sur inscription.
Renseignements et inscriptions sur place
ou par téléphone au 04 63 66 95 38
ou 04 73 98 35 67

n Comité de Massif
Le Comité de Massif du Massif
Central a été présenté dans le bulletin municipal n° 146 d’avril 2018
à l’occasion du renouvellement
de ses instances. Il a pour but
de définir de façon collégiale les
objectifs et les actions jugées stratégiques pour le développement
de l’ensemble de son territoire.
La commune de Saint-Genès-Champanelle a eu l’honneur d’être choisie pour
la séance plénière du 21 septembre qui
s’est déroulée au CPIE (Centre Permanent
d’Initiatives à l’Environnement) de Theix.
Notre maire Roger Gardes, qui fait partie
du comité en représentant l’IPAMAC (Association Inter-Parcs du Massif Central), a

eu grand plaisir à présenter sa commune aux 89 délégués venus de tout le
Massif Central avant de céder la parole à Yvon Bec pour une présentation plus
détaillée du CPIE.
La séance s’est déroulée sous la présidence conjointe du Préfet Billant et de
Brice Hortefeux, président de la commission permanente. Préparée par Frédérique Gomez, commissaire de Massif, et ses services cette réunion a permis de faire un large tour d’horizon de l’activité des commissions : enjeux
et perspectives de la filière bois (Alain Feougier); sport, tourisme, culture,
loisirs (Michel Valette); développement des produits de montagne (Emmanuel
Ferrand); espace et urbanisme (Olivier Bianchi); transports et mobilité (André
Marcon).
Notre commune a aussi été choisie pour un séminaire bois organisé par le
Comité de Massif, à nouveau au CPIE, mardi 9 octobre. La forêt est en effet
un enjeu majeur quand on sait qu’au plan national elle concerne plus de
4.000 entreprises et génère environ 300.000 emplois. La forêt privée représente près de 90 % de l’ensemble mais la filière reste déficitaire de plus de
5 milliards au plan national car on exporte moins que l’on importe. Nous
avons donc des perspectives de développement à consolider pour que notre
bois brut soit manufacturé sur place au lieu de l’envoyer à l’étranger sans le
travailler.
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
n Charade Heroes
Le week-end des 22 et 23 septembre a été fort animé sur le site
de Charade en raison de la manifestation exceptionnelle «Charade
Heroes by Michelin» destinée à célébrer les 60 ans du circuit.
Organisée de main de maître sous l’égide de Claude Michy qui a su
mobiliser ses nombreux réseaux et montrer une fois de plus son
expérience dans les événementiels de grande envergure, elle a été
une vraie réussite.

La légende
De nombreux pilotes qui ont marqué l’histoire du circuit mais
aussi le sport mondial en auto ou en moto avaient accepté de
faire le déplacement en Auvergne et même de reprendre le volant malgré les nombreuses années écoulées depuis l’époque
de leurs exploits. Les spectateurs ont ainsi pu rencontrer, parmi
d’autres, Sir Jackie Stewart, deux fois vainqueur à Charade ;
Giacomo Agostini, quinze fois champion du monde en moto
et son compère Phil Read ; Jacques Laffitte, qui a fait briller en
particulier l’écurie Ligier pendant sept saisons, ou encore Henry
Pescarolo, grand pilote de Matra. N’oublions pas non plus le souvenir très présent du regretté coureur auvergnat Patrick Depailler,
et l’enthousiasme de Pierre Dupasquier, ancien patron du département
compétition de Michelin et ambassadeur de cette manifestation.
Les amateurs ont aussi pu voir de près de nombreux bolides, autos ou motos,
qui se sont illustrés au cours des ans et apprécier l’évolution de la technologie et
du design. Ils ont pu aussi se rappeler avec émotion de nombreux souvenirs liés
en particulier à la grande époque de ce circuit mythique qui a vu se dérouler dix
Grands Prix moto entre 1959 et 1974 ainsi que quatre Grand Prix F1 entre 1965 et
1972. Les plus grandes courses attiraient alors plus de 100.000 spectateurs et le
circuit de Charade, considéré par
certains comme le plus beau du
monde, est entré dans la légende,
surtout avec l’ancien tracé de 8
km, comme le soulignent avec
beaucoup de précision les livres
très bien informés de Patrice Besqueut, véritable historien reconnu
de ce circuit.

L’avenir
La nostalgie générée par ce glorieux passé ne doit
pas cependant nous faire oublier que le monde
change, la compétition aussi, et que le circuit de
Charade doit inéluctablement s’adapter à un nouveau contexte s’il souhaite revivre sous une autre
forme. Cette grande manifestation a aussi permis
de nombreux échanges sur la mise en place progressive de pistes de développement différentes.
Le Conseil départemental, propriétaire du circuit,
a rappelé fort justement par la voix de son président Jean-Yves Gouttebel que nous étions à un
tournant. L’étude qui a été diligentée par le Département permet d’esquisser des pistes nouvelles et
elle est actuellement affinée par une étude complémentaire qui permettra de bien cerner la cible
la plus adaptée. Qu’il s’agisse de recherches sur
l’hydrogène ou de la mise au point de véhicules
électriques qui pourraient déboucher sur un ecircuit doté d’une piste dont le revêtement permettrait de recharger les batteries en roulant, les
idées ne manquent pas pour construire les mobilités du futur.
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gnant de l’inventivité humaine
pour construire un autre monde
plus respectueux de l’environnement tout en intégrant les
indéniables apports d’un progrès toujours en marche et au
service des hommes.

Situé à l’entrée d’un Parc Naturel Régional et près
d’une grande métropole ce circuit a de nombreux
atouts à faire valoir demain. Dès l’instant où les
accords signés hier sont respectés, où le bruit est
maîtrisé, nous serons un partenaire constructif
pour faire émerger de nouvelles pratiques plus
en accord avec les exigences de notre temps. Le
vrombissement assourdissant des moteurs d’hier
cédera ainsi la place à de nouvelles activités témoi-

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
n La Chaîne des Puys à l’Unesco
Il a fallu plus de 10 ans de travail au Conseil départemental du Puy-de-Dôme
à l’origine de cette candidature, au Parc des Volcans chargé du comité de gestion du
site, et à l’ensemble des partenaires engagés dans cette belle aventure pour obtenir
l’inscription de la Chaîne des Puys/ Faille de Limagne au patrimoine mondial de
l’UNESCO (Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture) .
C’est lors de la 3ème présentation du dossier que
le 2 juillet dernier à Bahreïn, lors de la 42ème session, les représentants des 21 états ont accepté
la candidature de ce site géologique exceptionnel.
Belle reconnaissance pour le travail considérable
accompli par les équipes, très grande satisfaction
aussi pour tous ceux, dont la commune de SaintGenès-Champanelle, qui ont soutenu cette candidature depuis le début, mais aussi une fierté certaine ressentie par la plupart des habitants. Très
belle fête populaire le week-end du 15 septembre
pour célébrer dans la joie et la bonne humeur cette
reconnaissance mondiale de la qualité de notre

patrimoine, premier bien naturel de l’Hexagone à
être ainsi reconnu. Bonne ambiance aussi le 7 septembre à la Maison des associations de Saint-Genès où le président du Conseil départemental avait
proposé de réunir les employés du Département
et les conseillers départementaux pour célébrer
ensemble cette belle victoire.
Toutefois n’oublions pas que cette reconnaissance
mondiale, bien qu’étant une étape essentielle,
n’est pas une fin en soi. L’histoire ne s’arrête pas
là, mais au contraire, elle ne fait que commencer.
Il faudra savoir maintenant valoriser et protéger

ce patrimoine exceptionnel dont nous avons la
charge, le faire découvrir mais éviter aussi qu’il
ne se détériore si une affluence trop nombreuse
était constatée au cours des prochaines années.
Il nous appartient collectivement désormais de
gérer au mieux cette situation nouvelle en conciliant le développement d’un tourisme responsable
et la protection de l’environnement avec la vie des
habitants permanents.

LA VIE ASSOCIATIVE S’EXPRIME…
n Office champanellois

Livres de Laschamps
et de Nadaillat

Fête nationale

Le livre « Laschamps, de traditions en
renommée », le 7ème dans la série de
fascicules relatant la petite histoire des
villages, a vu le jour pour le forum des
associations.
A présent et pour continuer de récolter la
mémoire de notre commune, les habitants
de Nadaillat sont invités à prendre contact
avec Béatrice Boudet pour prêter les
documents, les photographies, les cahiers
d’écoliers, les cartes postales, les lettres,
les objets du passé, les peintures, les
anecdotes, afin de continuer à « passer
» les souvenirs. Des réunions seront
organisées à l’ancienne école de Nadaillat
avec le Comité des fêtes et l’Office
champanellois pour mettre sur pied ce
formidable projet.
Le huitième fascicule concernant Nadaillat
verra alors le jour à la rentrée 2019.

Une fête nationale particulièrement réussie : météo agréable ; retraite au flambeau animée avec un
grand nombre d’enfants pour le défilé entraînant
dans les rues du bourg ; des musiciens improvisant des farandoles lumineuses et joyeuses;
un gigantesque feu d’artifice tiré de la place de
l’église offert par la municipalité ; des châteaux
gonflables attrayants ; des bénévoles actifs.

Retraite aux flambeaux

Forum des associations
Samedi 8 septembre, l’après-midi, dans la maison des associations : le forum des associations
organisé par l’Office champanellois a permis aux
associations adhérentes d’accueillir les habitants
de la commune pour présenter leurs activités
(sportives, ludiques, culturelles, humanitaires,
villageoises) et prendre les inscriptions pour les
différentes activités proposées. Les visiteurs sont
venus nombreux et ont accueilli favorablement cet
évènement annuel.

Sortie oﬃcielle du livre sur Laschamps

Inscriptions aux activités
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LA VIE ASSOCIATIVE S’EXPRIME…
n Office champanellois (suite)
Challenge départemental et régional séniors
Les seniors de l’Office champanellois ont une
nouvelle fois brillé sur le podium départemental
lors des rencontres sport santé de le CDOMS 63.
Cette journée s’est déroulée à Riom, jeudi 14 juin.
Les deux équipes champanelloises ont rapporté la
coupe de la 2ème place et le trophée de la bonne
humeur ! Ils participeront au challenge régional
Auvergne-Rhône-Alpes, à Saint-Chamond jeudi
11 octobre prochain organisé par le CROMS Aura.

Equipe arrivée en deuxième position

Trophée de la bonne humeur

n ADMR

n Chorale Campanelle
Campanelle a fêté ses 40 ans cette année et
reste toujours jeune et dynamique
Les chorales enfants et adultes ont repris les répétitions le 12 septembre mais nous accueillons
toute personne intéressée tout au long de l’année.
La connaissance de la musique n’est pas obliga-

toire et les nouveaux choristes sont encadrés par
de plus anciens afin de faciliter l’apprentissage.
La pratique du chant apporte beaucoup de bienfaits au corps et à l’esprit et il serait dommage de
ne pas en profiter.
Si cela vous intéresse, ou vos enfants, ou petitsenfants, les répétitions ont lieu le mercredi de
18h15 à 19 heures pour la chorale enfants et de
19h45 à 21h45 pour les adultes et tout ça, à La
Grange.
Pour tout renseignement
vous pouvez contacter :
Jean-Claude Darrigrand : tél. 04 73 62 10 12

Le

loto

organisé
par l’ADMR aura lieu
dimanche 25 novembre
à la Maison
des associations
à partir de 14 heures.
Pensez à réserver
votre après-midi

n Les Paniers Champanellois
Salon des Vins Bio
L’association de type AMAP, Les Paniers champanellois,
vous invite à son 1er salon des vins bio
à la Maison des associations
vendredi 23 novembre 2018 de 16 heures à 20 heures
samedi 24 novembre 2018 de 10 heures à 19 heures
Samedi « cours d’œnologie » : nous vous proposons de vous initier à la dégustation des vins
avec Mathieu Vieira, titulaire d’une formation en sommellerie.
Uniquement sur inscription. Une participation de 8 € vous sera demandée pour assister à ce
cours.
Pour plus de renseignements et/ou s’inscrire : lespanierschampanellois@orange.fr
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Venez nombreux découvrir,
déguster les vins de différentes régions !

LA VIE ASSOCIATIVE S’EXPRIME…
n Espoir et Solidarité
Espoir et Solidarité, association caritative communale, a organisé le 23 juin sa soirée humanitaire annuelle. Un concert baroque a été donné en
l’église de Saint-Genès-Champanelle par le Chœur
des Puys. Les spectateurs présents ont été subjugués par les 35 chanteurs choristes et solistes
placés sous la direction de Catherine de Marnhac. Leurs interprétations de morceaux choisis
de Purcell, Händel, Vivaldi, Bach, Lulli, Scarlatti, …
la pureté des voix des solistes, celles de Catherine de Marnhac, Diana Garde et Caroline Guillot,
Mary Alleyrat et Héloïse Guillot, Guy de Marnhac et
Marc-André Vilette. La qualité des chœurs leur ont
valu des applaudissements chaleureux des spectateurs présents qui ont dit avoir passé un moment
merveilleux.
Merci encore au Chœur des Puys pour avoir accepté de chanter bénévolement pour l’association
alors que le programme d’avant-été de leur 4ème
saison était déjà bien chargé. Merci aussi au Père
Yesuraja Innaci pour avoir mis à disposition l’église

nelle à Madagascar, à la construction, reconstruction d’écoles, de dispensaires, … à Sri Lanka, en
Haïti, au Népal.

de Saint-Genès. Et merci enfin aux spectateurs
présents pour leurs encouragements et leurs dons.

L’association sera présente
au marché de Noël.
Venez-nous voir ….
Nous serons heureux de
vous faire connaître
l’association et ses actions.

Cette recette, les cotisations de la trentaine d’adhérents que compte aujourd’hui l’association, les
autres dons reçus dans l’année, les subventions
de la commune et du Conseil départemental vont
permettre à Espoir et Solidarité de poursuivre son
engagement humanitaire, tourné essentiellement
vers les enfants et leur scolarité, et ce au travers
d’actions concrètes, durables en faisant intervenir
des acteurs connus au plan local. Depuis 2006,
plus de 20.000 € ont ainsi été distribués pour
aider à la création d’une école primaire et mater-

n Festival de théâtre « Le Genêt »
Ouverture du festival,
vendredi 6 juillet, vers la Grange

n Comité de jumelage
Accueil et petit déjeuner
à la mairie de Kallmünz,
jeudi 23 août

Présentation du festival,
devant la maison des associations

Visite et découverte de Kallmünz
par le groupe de jeunes Champanellois

Une des pièces de théâtre
présentée lors du festival

Matinée poésie sur la place de l’église
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LA VIE ASSOCIATIVE S’EXPRIME…
n Amicale champanelloise
Activité Handball

Au cours de l’année plusieurs stages sont également proposés aux
enfants en fonction de
leur âge. Ce sont des
moments
privilégiés
entre les enfants et
leurs coachs qui leur
permettent de progresser, de s’épanouir
et de partager des
moments de convivialité.
Une entente a été
créée pour les catégories U13 et U15
avec le club de Ceyrat-Pérignat afin de
proposer aux en-

La section Handball de l’amicale champanelloise
créée il y a 7 ans, compte aujourd’hui 80 licenciés
répartis en 5 catégories. Elle accueille les enfants
du CP jusqu’à la 3ème ainsi que les adultes qui évoluent en catégorie loisirs.
Une année passée positive : une équipe de minihand, 2 équipes U9 dont une féminine, une équipe
U11 mixte, une équipe U13 garçons et une équipe
U15 garçons ont participé tout au long de l’année
au championnat dans lequel elles étaient engagées. L’équipe U11 a terminé 1ère de la deuxième
phase et a ramené une belle coupe.

Nous souhaitons remercier nos sponsors : YTR@
VAUX à Fontfreyde et la serrurerie Besse à Aydat
qui ont permis à nos deux équipes U9 d’avoir un
jeu de maillots et la caisse d’épargne qui a permis
le renouvellement du jeu de maillots de l’équipe
loisirs.
Pour cette nouvelle saison, nous accueillons une
nouvelle équipe : les U13 féminines et pour les
encadrer également une nouvelle coach. Souhaitons-leur de faire une belle saison !
Pour en savoir plus,
n’hésitez pas à consulter le site internet
de l’Amicale Champanelloise :
https://www.amicale-champanelloise.fr/
handball/presentation.html
ou notre page Facebook :
https://www.facebook.com/amicale.
champanelloise.HBC/

fants 2 entrainements par semaine. Cette année une nouvelle
entente a été créée pour les U15
garçons avec les clubs de Romagnat et Ceyrat-Pérignat.
Tout au long de l’année se sont
enchaînées les rencontres avec
des victoires ou des défaites
mais en dehors du terrain, la
bonne humeur et le fairplay
sont de mise, grâce aux bénévoles et aux parents qui sont
présents toute l’année.

n Société de Pétanque
Challenge Michel Fabre

C’est sous un soleil
radieux que s’est déroulé le samedi 4 juillet 2018 le
1er opus du Challenge Michel Fabre. Grâce à l’inscription d’une trentaine d’équipes la Pétanque de
Saint-Genès a ainsi pu réaliser 3 concours (A.B.C).
Le Challenge Michel Fabre a été remporté par

l’équipe d’un ancien habitant de Manson Yvan
Froidefond et Sébastien Tourdias du Club des
Liondards, qui se sont vu remettre le superbe
challenge par les trois sœurs de Michel Fabre,
présentes pour l’évènement.
Le concours B a été remporté par l’équipe Gérard Vray et Gilles Guillaume du club de SaintGenès-Champanelle.
Le concours C a été remporté par l’équipe Alain
Charrier et Georges Ondet de la Société de Pétanque de Saint-Genès également.

Une première particulièrement réussie !
Pour la première fois, la Société de Pétanque
champanelloise organisait son maintenant
traditionnel concours, le challenge Jacky
Célarier un jour de semaine !
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C’est donc le mardi 14 août, sous un soleil
particulièrement agréable que la Société de
Pétanque accueillait 71 équipes doublettes
sur le terrain du complexe sportif communal

ce qui promettait un bien bel après-midi de compétition.
Le précieux challenge a été remporté par l’équipe Mangue André et Mangue
Dylan du club de Veyre-Monton

Ce concours clôture notre saison 2018 et l’Assemblée générale du
club, afin de préparer la saison 2019, aura lieu à la salle Léon Boyer
l’ancienne École de Laschamps le vendredi 16 novembre 2018 à
18h30.

LA VIE ASSOCIATIVE S’EXPRIME…
n Manifestations festives et associatives

Tournoi Open du tennis-club, en juillet

Fête de la musique avec l’atelier country

Tournoi de jeunes de l’AS Football

Repas du comité des fêtes de Fontfreyde

Journée portes ouvertes au Rallye Saint-Genès
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Fête de l’école de tennis, fin juin

LA VIE ASSOCIATIVE S’EXPRIME…
n Manifestations festives et associatives

Repas de l’amicale villageoise de Thèdes

Les 30 ans du comité des fêtes de Manson
Repas du village avec Chatrat Demain

Vide-grenier de Festivi’Theix

Fête du pain à Berzet

Fête du basket de l’Amicale champanelloise pour les jeunes et leurs parents
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LA VIE ASSOCIATIVE S’EXPRIME…
n Manifestations festives et associatives
Fête de la danse
de l’Amicale
champanelloise

Les petits boulangers du comité
des fêtes de Manson
Fête du judo de l’Amicale champanelloise

Animation festive du comité des fêtes de Laschamps
« Vivre à Nadaillat »: repas et baignades !

L’équipe des donneurs de sang bénévoles
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A VOTRE SERVICE
n Ouverture de la mairie
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

En dehors des heures d’ouverture
et UNIQUEMENT en cas d’URGENCE 06 75 47 23 02
Agent de surveillance de la voie publique
asvp-securite@saint-genes-champanelle.fr

n Services sociaux

CCAS Contact : Florence Roussel ............................................................................ 04 73 87 40 53
ASSISTANTES SOCIALES :
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
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
143 bis Boulevard Lafayette - Clermont-Ferrand ...................................... 04 73 42 17 57

ADMR : Aide à domicile en milieu rural ..................................................... 04 73 87 30 72

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

n Le maire reçoit

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.

EHPAD (Ceyrat) ..................................................................................................................... 04 73 61 54 54
SSIAD de l’Artière................................................................................................................. 04 73 61 46 87
POINT INFO SENIORS..................................................................................... 04 73 87 40 53

n Services divers
GENDARMERIE (Romagnat)

n Permanences des élus

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

ADJOINTS :

ÉCOLES :

Reçoivent sur rendez-vous sauf indication contraire.
Agnès Désèmard, 1 adjointe, Aﬀaires sociales et scolaires.
socialscolaire@saint-genes-champanelle.fr
ère

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
Pascale Vieira, 5ème adjointe, samedi matin sur rendez-vous
Vie associative, culture, jeunesse.
associations@saint-genes-champanelle.fr
Eric Hayma, 6ème adjoint, mardi après midi (14h30 – 18 heures) - samedi matin
(9 heures- 11h30) sur rendez-vous, Urbanisme, aménagement du territoire.
urbanisme@saint-genes-champanelle.fr

CONSEILLERS DÉLÉGUÉS :
Reçoivent sur rendez-vous
Alain Boudet, 1er conseiller délégué, Information et communication
communication@saint-genes-champanelle.fr
François Merlin, 2ème conseiller délégué,
Bâtiments communaux, hygiène et sécurité, sapeurs pompiers
mairie@saint-genes-champanelle.fr

24

Courriel : admrstgenes@wanadoo.fr

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

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

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

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

A VOTRE SERVICE
n Services Clermont Auvergne
Métropole

n En cas d’urgence

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

POMPIERS : 18

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

POLICE - GENDARMERIE : 17

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

Impasse du Rejalet - Theix

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

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

MOOVICITÉ......................................................................................................................... 04 73 87 40 83
Le Transport à la demande est un dispositif souple et pratique qui s’adapte
à votre demande, vous transporte dans des véhicules adaptés, est accessible avec un titre de transport T2C, et nécessite au préalable de s’inscrire
et d’établir auprès de Moovicité une carte d’adhérent au service.
Vous pouvez rejoindre les arrêts CHU G. Montpied, place HenriDunant 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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