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LE MOT DU MAIRE
Champanelloises, Champanellois,
Au nom de l’ensemble du Conseil municipal et en mon nom personnel, j’ai grand 
plaisir à vous présenter à toutes et à tous nos meilleurs vœux pour l’année qui s’ouvre. 
Que 2019 permette à chacun un plein épanouissement personnel et professionnel 
tout en jouissant d’une bonne santé qui reste notre bien le plus précieux.
Le monde dans lequel nous vivons n’incite pas toujours à l’optimisme mais, quelles 
que soient les difficultés rencontrées par les uns ou les autres, nous ne devons jamais 
céder au découragement. C’est au contraire en nous mobilisant au quotidien et dans 
un esprit de solidarité que nous vaincrons plus facilement les inévitables difficultés 
que chacun peut être amené à affronter à un moment ou à un autre de son parcours 
individuel et social.

C’est avec cette même détermination et la volonté quotidienne d’améliorer le sort de chacun en fonction des 
moyens dont elle dispose que l’équipe municipale aborde cette nouvelle année. Nous prendrons appui sur les 
belles réalisations et les meilleures réussites de l’année précédente pour progresser encore davantage au cours 
de l’exercice à venir.
En effet, l’année 2018 nous a permis de concrétiser de nombreux projets dont le plus important est sans aucun 
doute la fin de la rénovation et de l’agrandissement de notre groupe scolaire inauguré le 9 juin dernier. Nos enfants, 
le personnel communal et les enseignants disposent désormais d’un très bel équipement qui va leur permettre de 
travailler dans d’excellentes conditions. Les nouveaux rythmes scolaires mis en place à la rentrée, l’enrichissement 
des nombreuses activités périscolaires, la scolarisation réussie de nos collégiens dans deux établissements différents 
bénéficiant d’un système adapté de transports en commun sont autant de preuves tangibles de la priorité que 
nous avons toujours accordée à l’école et aux valeurs qu’elle doit transmettre.
Malgré un contexte budgétaire toujours plus contraint, nous avons réussi, grâce à une gestion rigoureuse des 
deniers publics, à faire aboutir d’autres dossiers importants comme la rénovation de notre Maison des associations. 
Ce lieu majeur de la vie sociale de notre commune favorise le développement d’une riche vie associative animée 
par de nombreux bénévoles qui nous aident ainsi à créer du lien entre nos 12 villages mais aussi entre différentes 
couches de notre société. L’aménagement du parvis qui relie cette Maison au groupe scolaire et à la mairie améliore 
les conditions d’accueil du centre bourg.
Au-delà de multiples dossiers de moindre envergure qui nous permettent cependant de bien entretenir notre 
patrimoine et d’améliorer les conditions de vie de chacun, nous travaillons aussi en permanence avec de nombreux 
partenaires qui nous aident à concrétiser des projets d’envergure que nous ne pourrions faire aboutir si nous 
restions trop repliés dans les limites communales.
Le plus important de ces partenaires est désormais Clermont Auvergne Métropole qui prend maintenant sa vitesse 
de croisière après une très longue phase de procédures administratives. Grâce à la Métropole, nous allons bénéficier 
en milieu d’année du Centre de loisirs verts et de sport de nature sis au bourg de Saint-Genès. Nous commençons 
à travailler aussi sur l’agrandissement et la modernisation de la déchetterie de Theix dont le permis de construire 
devrait être obtenu avant la fin de l’année.
Nous sommes aussi un partenaire du Département pour suivre la gestion du site UNESCO de la Chaîne des Puys 
et de la Faille de Limagne, ou l’évolution du site de Charade. En relation avec le Département mais aussi le Parc 
des Volcans et le Syndicat mixte des transports en commun, nous nous investissons dans l’amélioration de la 
mobilité ou encore la gestion des Puys de la Vache et de la Mey.
C’est ce dynamisme reconnu de notre commune qui renforce notre attractivité et explique que nous venons 
d’accueillir 87 Champanellois supplémentaires. Bienvenue à eux qui, comme vous tous, peuvent compter sur nous 
pour continuer à développer de manière équilibrée et harmonieuse notre si beau territoire.

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

17 septembre
• Bureau du Grand Clermont (R. Gardes)
• Commission tourisme et urbanisme à Clermont 
Auvergne Métropole (R. Gardes)
• Vernissage du 4ème festival de textiles extraordinaires 
au musée Bargoin (R. Gardes)
• Aménagement de la cour du groupe scolaire (A. 
Désèmard, C. Vial)
18 septembre
• Présentation des dossiers Auvermoov à la Maison 
des mobilités (A. Désèmard)
• Commission habitat politique de la ville à Clermont 
Auvergne Métropole (A. Désèmard)
• Réunion du SSIAD (Services de Soins Infirmiers à 
Domicile) (A. Désèmard, A. Thibault, R. Orban) 
19 et 20 septembre
• Voyage d’étude sur les Parcs d’attractivité de 
Besançon et du Grand Lyon (R. Gardes)
19 septembre
• Conseil des régies à Clermont Auvergne Métropole 
(C. Vial)
• Concertation sur la politique culturelle de la 
Métropole (P. Vieira)
21 septembre
• Séance plénière du Comité de Massif au CPIE (Centre 
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) de 
Theix (R. Gardes)
• Soirée officielle du lancement de « Charade Heroes  » 
pour le 60ème anniversaire du circuit (R. Gardes)
• Présentation du plan mercredi pour le Centre de 
loisirs (A. Désèmard)
24 septembre
• Préparation de l’accueil du Congrès national des 
experts comptables à Clermont-Ferrand (R. Gardes)
• Rencontre avec le Conseil départemental sur le 
dossier voirie (C. Vial)
• Visite de la laiterie de Theix et point sur la pollution 
de l’Auzon (A. Désèmard, C. Vial, N. Imbaud) 
• Réunion du CLIC (Centre Local d’Information et de 
Coordination en gérontologie de l’Agglomération 
Clermontoise) à Pont-du-Château (A. Désèmard)
25 septembre
• Comité de pilotage sur l’hébergement touristique à 
la Métropole (R. Gardes)
• Lancement des travaux du bassin de stockage et de 
restitution de Belle-Ombre (C. Vial)
• Comité de pilotage sur le « Plan paysage » au Parc 
des Volcans (N. Imbaud)
• Réunion de préparation de la convention de 
l’écobourg (R. Gardes, A. Désèmard, C. Vial, N. 
Imbaud, Y. Chauvet, P. Vieira, E. Hayma, A. Boudet, 
G. Dellavedova) 
26 septembre
• Comité de pilotage pour le positionnement du Parc 
de développement stratégique de la plaine de Sarliève 
(R. Gardes)
• Soirée « Vues d’Auvergne » au Domaine royal de 
Randan (R. Gardes)
27 septembre
• Réunion sur la communication de la Métropole à 
Lempdes (A. Boudet)
• Information sur l’utilisation du bois local à l’Hôtel 

de Région (N. Imbaud)
28 septembre
• Rencontre avec le commissaire enquêteur pour le 
PLU (Plan Local d’Urbanisme) de Blanzat (R. Gardes)
• Départ de la directrice adjointe de la SPL (Société 
Publique Locale) Clermont Auvergne Tourisme (R. 
Gardes)
• Réunion du VALTOM (Syndicat pour la valorisation et 
le traitement des déchets ménagers et assimilés) sur 
VALORDOM (projet territorial de gestion des déchets 
2015-2025) à Royat (N. Imbaud)
29 septembre
• Réunion du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 
de Saint-Genès-Champanelle (R. Gardes, A. Désèmard, 
C. Vial, R. Orban, A. Thibault, G. Dellavedova)
1er octobre
• Débriefing de la « Métropolitaine 2018 » et réflexions 
sur celle de 2019 (R. Gardes)
• Rencontre avec le CPIE et le SMTC (Syndicat Mixte des 
Transports en Commun) pour l’éducation des enfants 
sur les mobilités de demain (A. Désèmard)
2 octobre
• Comité de pilotage sur la mise en place d’un 
observatoire du tourisme (R. Gardes)
• Préparation du programme de la Maison de la nature 
et de la chasse (R. Gardes, C. Vial, N. Imbaud, P. Vieira)
• PIG (Programme d’Intérêt Général) sur l’habitat (A. 
Désèmard) 
• Rencontre avec les services de la Métropole sur les 
chemins de randonnées (R. Gardes, C. Vial, N. Imbaud, 
E. Pelissier, J. Lassalas)
3 et 4 octobre
• Déplacement à Rennes en vue d’un projet 
d’observatoire du tourisme avec l’Agence d’urbanisme 
(R. Gardes)
4 octobre
• Comité syndical du Grand Clermont (E. Hayma) 
5 octobre
• Rencontre avec les responsables de la laiterie de 
Theix au sujet de la pollution de l’Auzon (R. Gardes, 
A. Désèmard, C. Vial, N. Imbaud)
6 octobre
• Inauguration du Salon du livre « A lire des auteurs » 
au Casino de Royat (R. Gardes)
• Vernissage de la biennale de photographies organisée 
par Nicéphore (R. Gardes)
8 octobre
• Congrès de l’inter-fédération de l’UMIH (Union des 
Métiers et de l’Industrie Hôtelière) à Saint-Nectaire 
(R. Gardes)
• Information des propriétaires de meublés sur la 
perception de la taxe de séjour (R. Gardes)
9 octobre
• Vernissage de l’exposition « Clermont entre volcans 
et rivières » à la Maison du tourisme de Clermont-
Ferrand (R. Gardes)
• Rencontre avec Clermont Auvergne Métropole pour 
le lancement de l’étude sur le RLPI (Règlement Local 
de Publicité Intercommunal) (E. Hayma)
• Concertation sur la démarche d’élaboration du PLUI 
(Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) (E. Hayma)
• Réunion du Syndicat de l’Auzon à Cournon (A. 

Désèmard, C. Vial, N. Imbaud)
• Concertation avec un porteur de projet pour 
l’organisation de trails sur la commune et la Métropole 
(R. Gardes)
10 et 11 octobre
• Congrès national des Parcs naturels régionaux à 
Saint-Etienne et dans le Parc du Pilat (R. Gardes)
11 octobre
• Célébration des 20 ans d’IPAMAC (Association Inter-
Parcs du Massif Central) à la Cité du Design à Saint-
Etienne (R. Gardes)
• Réunion sur l’éclairage des terrains de tennis et 
des projets d’enfouissement avec le SIEG (Syndicat 
Intercommunal d’Électricité et de Gaz du Puy-de-
Dôme) (C. Vial, E. Hayma)
12 octobre
• Plénière de clôture du congrès national des experts 
comptables à la Grande Halle (R. Gardes)
15 octobre
• Commission élargie de Clermont Auvergne Métropole 
sur la transition énergétique (R. Gardes)
• Concertation à Clermont Auvergne Métropole sur le 
classement du plateau de Gergovie (R. Gardes)
• Réunion au sujet de l’écobourg (A. Désèmard, C. Vial, 
N. Imbaud, Y. Chauvet, E. Hayma, A. Boudet)
• Préparation des conseils des régies (C. Vial)
16 octobre
• Concertation avec l’APE (Association de Parents 
d’Élèves) (R. Gardes, A. Désèmard)
17 octobre
• Matinale de la SPL Clermont Auvergne Tourisme avec 
les professionnels au sujet du classement UNESCO 
(Organisation des Nations unies pour l’éducation, la 
science et la culture) de la chaîne des Puys et de la 
Faille de Limagne (R. Gardes)
• Rencontre avec le nouveau directeur des pôles de 
proximité (C. Vial)
• Réunion du pôle de proximité sur la voirie en mairie 
de Ceyrat (R. Gardes, C. Vial)
• Rencontre avec les partenaires au sujet de la pollution 
de l’Auzon (R. Gardes, A. Désèmard, C. Vial, N. Imbaud)
18 octobre
• Réunion de bilan de la compagnie de gendarmerie à 
Pont-du-Château (R. Gardes, Y. Chauvet)
• Comité syndical du SMTC (A. Désèmard)
• Préparation du dossier de la Maison de la nature et 
de la chasse (C. Vial, N. Imbaud, Y. Chauvet)
19 octobre
• Bilan du fonctionnement du service commun des ADS 
(Autorisation du Droit des Sols) (R. Gardes, E. Hayma)
• Commission communication du Parc des Volcans à 
Condat (15) (A. Boudet)
• Vernissage de l’exposition sur les infrastructures 
électriques et les paysages exceptionnels au 
panoramique des Dômes (N. Imbaud)

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 ré-
unions. Parallèlement se tiennent de nombreuses réunions telles les commissions 
communautaires et de bureaux Clermont Auvergne Métropole, les conseils d’admi-
nistration, les assemblées générales associatives et les commissions municipales, 
de syndicats comme le SICAS 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 adop-
tées en séance. Bien entendu tous les conseillers sont à votre disposition si vous 
souhaitez des informations complémentaires sur tel ou tel dossier.?????

Accueil officiel des amis de Monterosso al Mare

Inauguration du marché de Noël



20 octobre
• Congrès départemental des maires et présidents de 
communautés de communes (C. Vial)
22 octobre
• Concertation au sujet du projet de DAAC (Document 
d’Aménagement Artisanal et Commercial) à Clermont 
Auvergne Métropole (R. Gardes)
24 octobre
• Conseil des régies à Orcines (C. Vial)
26 octobre
• Commission locale Chaîne des Puys et Faille de 
Limagne en préfecture (N. Imbaud)
30 octobre
• Réunion avec les responsables de la laiterie de Theix 
et le Département au sujet de la pollution de l’Auzon 
(A. Désèmard, C. Vial, E. Hayma)
5 novembre 
• Conseil de l’école maternelle (R. Gardes, A. Désèmard, 
C. Vial)
• Réunion sur l’aménagement du parvis de la mairie 
(C. Vial)
• Comité de pilotage du PDU (Plan de Déplacement 
Urbain) (A. Désèmard)
6 novembre 
• Comité de pilotage sur l’hébergement touristique à 
Clermont Auvergne Métropole (R. Gardes)
• Rencontre avec le bureau d’étude chargé de préparer 
le PLUI (R. Gardes, E. Hayma)
• Bilan du partenariat avec Job’agglo (R. Gardes, C. 
Vial, Y. Chauvet, E. Pélissier)
• Journée d’information sur la sécurité à l’école (A. 
Désèmard)
• Renouvellement de l’homologation du circuit de 
Charade (N. Imbaud)
7 novembre 
• Conférence de presse à Clermont Auvergne Métropole 
au sujet du nombre de délégués des petites communes 
dans une métropole (R. Gardes)
• Concertation avec le nouveau directeur du Parc des 
Volcans (R. Gardes)
• Soirée « Vues d’Auvergne » au château de Chazeron 

sur les valeurs du développement durable (R. Gardes)
• Rencontre avec l’imprimeur pour renouveler les plans 
de villages (A. Boudet)
8 novembre 
• Conseil de l’école élémentaire (R. Gardes, A. 
Désèmard, C. Vial)
• Assemblée générale du VALTOM (N. Imbaud)
10 novembre 
• Présentation du projet Auvermoov (A. Désèmard)
12 novembre 
• Comité de pilotage de la ZAC des Montels III de 
Cébazat à la SEAu (Société d’Équipement de l’Auvergne) 
(R. Gardes)
• Rencontre avec les services de la Métropole pour 
des travaux d’entretien à la Grange (C. Vial, P. Vieira)
• Rencontre avec l’ADUHME (Association pour un 
Développement Urbain Harmonieux par la Maîtrise 
de l’Énergie) pour les aides pour une Maison de la 
nature et de la chasse (C. Vial, N. Imbaud, Y. Chauvet)
• Rencontre du PEDT (Projet Éducatif Du Territoire) (A. 
Désèmard, Y. Chauvet)
13 novembre 
• Étude avec les services de la Métropole sur le 
positionnement de containers enterrés (R. Gardes, C. 
Vial, N. Imbaud, Y. Chauvet, P. Vieira) 
14 novembre 
• Présentation du nouveau responsable du pôle de 
proximité sud-ouest en charge de la voirie (R. Gardes)
• Session de clôture des « Entretiens Jacques Cartier » 

sur l’économie à la mairie de Clermont-Ferrand (R. 
Gardes)
15 novembre 
• Concertation avec Auvergne habitat et les différents 
partenaires au sujet du projet d’écobourg (R. Gardes, 
A. Désèmard, C. Vial, N. Imbaud, Y. Chauvet, P. Vieira, 
E. Hayma, A. Boudet)
• Commission exploitation du SMTC (A. Désèmard)
16 novembre 
• Inauguration du festival des carnets de voyage à 
Polydôme (R. Gardes)
• Réunion avec les agriculteurs sur le projet de PLUI 
(N. Imbaud)
17 novembre 
• Concertation avec un porteur de projet cherchant 
des locaux sur la commune (R. Gardes, E. Hayma)
19 novembre 
• Rencontre avec le directeur d’Orange au sujet du 
déploiement de la fibre optique à Saint-Genès (R. 
Gardes, A. Boudet)
• Pose de la première pierre du projet de rénovation de 
l’Hôtel-Dieu à Clermont-Ferrand (R. Gardes)
• Commission habitat politique de la ville à Clermont 
Auvergne Métropole (A. Désèmard)
20 novembre 
• Réunion de l’assemblée spéciale à Vulcania (R. Gardes)
• Réunion préparatoire du Conseil des régies (C. Vial)
• Commission d’attribution de logements sociaux 
(A. Désèmard)
• Commission sport de la Métropole à Royat (E. Hayma, 
G. Dellavedova)
21 novembre 
• Concertation avec les services d’IPAMAC (Association 
Inter-Parcs du Massif Central) au sujet des études 
consacrées au tourisme durable (R. Gardes)
• Rencontre au sujet de la programmation du Centre 
de sports de nature et de loisirs verts de Saint-Genès 
(R. Gardes)
23 novembre 
• Concertation avec les responsables d’Orange pour 
l’arrivée de la fibre optique sur la commune (R. Gardes)
• Comité de pilotage au sujet du Cluster « Itinérances 
» piloté par IPAMAC à l’Hôtel de Région (R. Gardes)
• Rencontre avec les responsables de la laiterie de 
Theix (C. Vial)
• Concertation avec les riverains et la commune de 
Romagnat au sujet de l’utilisation d’un espace public 
en limite des deux communes (R. Gardes, A. Désèmard, 
E. Hayma, A. Thibault, G. Dellavedova) 
25 novembre 
• Représenter la commune à l’accueil des familles à 
l’EHPAD (Établissement d’Hébergement pour Personnes 
Âgées Dépendantes) « Le lys blanc » à Ceyrat (R. 
Gardes)
26 novembre 
• Commission tourisme du Grand Clermont à la 
pépinière d’entreprises à la Pardieu (R. Gardes)
• Comité de pilotage de la route de l’Allier à Clermont 
Auvergne Métropole (R. Gardes)
• Lancement de la nouvelle formule « City book » de 
Clermont-Ferrand du « Petit Futé » - « Escapade du 
Puy-de-Dôme » (R. Gardes)
• Étude de l’éclairage du tennis (C. Vial, P. Vieira, E. 
Hayma, A. Boudet)
• Concertation avec l’Inspecteur de l’Éducation 
nationale (A. Désèmard)
27 novembre 
• Présentation du projet d’évolution du site de Charade 
au Département (R. Gardes)
28 novembre 
• Assemblée générale d’IPAMAC dans le Parc du Pilat 
(R. Gardes)
29 novembre 
• Journée partenariale de « La route des villes d’eaux 
» à Royat et assemblée générale (R. Gardes)
• Assemblée générale de Thermauvergne à Royat (R. 
Gardes)
• Atelier urbanisme à Billom (N. Imbaud)

30 novembre 
• Comité technique de la SPL Clermont Auvergne 
Tourisme réunissant les acteurs du tourisme (R. Gardes)
• Réglementation de l’éco bourg et examen de 
l’urbanisme réglementaire (E. Hayma)
3 décembre
• Préparation de La Métropolitaine du 7 juillet 2019 
qui se déroulera à partir du château de Saint-Genès 
(R. Gardes)
• Assemblée générale de l’EPF SMAF (Syndicat Mixte 
d’Action Foncière) à Pérignat (E. Hayma)
• Étude de l’emplacement de containers enterrés sur 
la commune (C. Vial, N. Imbaud, P. Vieira, A. Boudet)
4 au 6 décembre
• Congrès des EPL (Établissements Publics Locaux) à 
Rennes (R. Gardes)
4 décembre
• Réunion du SSIAD (A. Désèmard, R. Orban, A. Thibault)
6 décembre
• Inauguration de l’exposition « Mon Clermont » à 
l’Office de tourisme métropolitain en présence d’Olivier 
Bianchi, maire de Clermont-Ferrand (R. Gardes)
• Réunion au Parc des Volcans sur un projet alternatif 
de covoiturage (covoit’ici) (A. Désèmard, P. Vieira)
• Étude d’échanges de terrains avec les agriculteurs à 
Laschamps (N. Imbaud)
7 décembre
• Carrefour des maires et des présidents 
d’intercommunalités à la Grande Halle d’Auvergne 
(R. Gardes)
• Visite d’un écobourg à Meys (N. Imbaud)
8 décembre
• Concertation avec un porteur de projet souhaitant 
s’installer sur la commune (R. Gardes, E. Hayma)
10 décembre
• Conférence budgétaire à Clermont Auvergne 
Métropole (R. Gardes)
• Accueil et réception en préfecture de Mme la Préfète 
nouvellement nommée (R. Gardes)
• Réunion du SIAVA (Syndicat Intercommunal 
d’assainissement de la Vallée de l’Auzon) (A. Désèmard, 
C. Vial)
11 décembre
• Réunion préparatoire au PLUI (E. Hayma)
• Conseil d’administration du CLIC (Centre Local 
d’Information et de Coordination en gérontologie de 
l’Agglomération Clermontoise) (A. Désèmard) 
12 décembre
• Conseil communautaire du pôle métropolitain 
Clermont Vichy Auvergne (R. Gardes)
• Validation des grandes l ignes du projet 
d’agrandissement de la déchetterie de Theix (R. Gardes, 
C. Vial, N. Imbaud, Y. Chauvet, E. Hayma)
13 décembre
• Comité syndical du Grand Clermont (R. Gardes)
• Réunion du jury d’Auvermoov (A. Désèmard)
17 décembre
• Visite du circuit de Charade en vue de l’homologation 
((Y. Chauvet)
18 décembre
• Réunion avec les partenaires sur le projet d’écobourg 
(R. Gardes, C. Vial, P. Vieira, E. Hayma, A. Boudet, R. 
Bruguière, G. Dellavedova)
19 décembre
• Visite des travaux de l’ECP (Établissement 
Communautaire de Proximité) de Royat (R. Gardes)
20 décembre
• RLPI (Règlement Local de Publicité intercommunal) à 
la Métropole avec les partenaires (R. Gardes)
• Concertation avec le directeur du site de Charade 
sur les projets 2019 (R. Gardes)
• Noël à l’Ehpad de Ceyrat (A. Désèmard)
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ACTIVITÉS DES ÉLUS

Mardi 16 octobre
• Approuver l’affectation du résultat 2018 du bud-
get usine relais, le compte administratif 2018 et le 
compte de gestion de dissolution 2018 dressé par le 
receveur.
• Attribuer au receveur, le taux de 100% de l’indem-
nité de conseil.
• Approuver sa garantie de remboursement, suite au 
réaménagement de la dette de l’OPHIS.
• Accorder une subvention exceptionnelle de 150 € 
au Conseil municipal d’enfants pour l’organisation de 
ses activités dans le cadre du Téléthon du 2 décembre 
2018.
• Donner son approbation à l’assiette des coupes 
2019 pour les forêts relevant du régime forestier sur 
proposition de l’ONF (Office National des Forêts) et 
voter les coupes de bois 2019 (sur pied, éclaircies, 
irrégulières…).
• Voter une convention pour 2019 avec l’association 
d’insertion « Job’Chantier ».
• Voter la modification du tarif des tickets D qui 
passe de 25 € à 18 € pour la billetterie culture.
• Adopter la charte des maires et élus de France pour 
la citoyenneté européenne.
• Adopter le schéma de transition énergétique et 
écologique de Clermont Auvergne Métropole et de 
la ville de Clermont-Ferrand construit autour de 3 
axes et 86 actions. Il vise à lutter contre le change-
ment climatique et préserver les ressources naturelles 
(consommation et production d’énergie, qualité de 
l’air, biodiversité, qualité des sols, de l’assainisse-
ment et de l’eau). Le Conseil municipal prend acte et 
adopte ce document.
• Transférer en pleine propriété les biens de la com-
mune de Saint-Genès-Champanelle nécessaires à la 
Métropole à l’exercice de ses compétences « eau et 
assainissement » (biens, emprunts, ouvrages, véhi-
cules).
• Prendre acte de la présentation par le maire du 
rapport d’activités relatif à l’exercice 2017 de Cler-
mont Auvergne Métropole.
• Autoriser la servitude de passage pour la gestion 
des eaux de la route départementale de Pardon, la 
Métropole ayant la compétence voirie, une convention 
tripartite sera signée entre le Département, la Métro-
pole et la commune.
• Affaires foncières
- Berzet : 2 procédures de biens sans maître sont arri-
vées à leur terme, le Conseil municipal donne un avis 
favorable pour proposer leur vente aux demandeurs 
aux conditions habituelles,
- Berzet : suite à une demande de régularisation, le 
Conseil municipal donne un avis favorable à la dé-
saffectation par Clermont Auvergne Métropole d’une 
emprise du domaine public située à Berzet et à la ces-
sion la partie demandée après le résultat de l’enquête 
publique,
- Manson : suite à une demande d’achat, avis favo-
rable à une désaffectation par Clermont Auvergne 
Métropole d’une partie du domaine public après le 
résultat de l’enquête publique,
- Chatrat : avis favorable d’une demande d’achat du 
domaine public (réserve pour protéger le mur de la 
fontaine et nouveau bornage de la zone) après dé-

saffectation par Clermont Auvergne Métropole et le 
résultat de l’enquête publique,
- Fontfreyde : après réception du document d’arpen-
tage, le Conseil municipal donne un avis favorable à la 
vente d’une parcelle communale,
- Theix : lancement de 2 enquêtes publiques suite 
à des demandes d’achat et la désaffectation du do-
maine public par Clermont Auvergne Métropole.
• Informations du conseil et questions diverses
- Pollution de l’Auzon : la commune fait régulière-
ment un point sur la situation avec l’entreprise depuis 
le début de la pollution et une réunion a été organisée 
le 17 octobre avec les différentes parties (entreprise, 
Métropole, mairie, agence de l’eau et services de 
l’État) pour valider les solutions à apporter à court et 
moyen terme. L’objectif premier est de stopper le plus 
rapidement la pollution encore effective,
- Le Conseil municipal valide l’évolution des tarifs 
des locations de salles,
- Point sur les travaux de finition du parking et du 
parvis de la mairie. Décision d’une reprise du parking 
de la Maison des associations,
- Jeux dans la cour de l’école : une partie sera instal-
lée pendant les vacances,
- Déneigement : acquisition d’une balayeuse avec une 
lame,
- Création d’un poste d’adjoint technique principal 
2ème classe suite à une réussite d’examen à partir du 
1er janvier 2019,
- Renouvellement de la convention transport piscine 
avec le SMTC,
- Ouverture d’ERP : 2 sous-commissions distinctes de 
sécurité et d’accessibilité seront dorénavant néces-
saires,
- Cimetière de Fontfreyde : intervention de l’entre-
prise pour reprise d’une vingtaine de concessions 
(14.500 €). Un nouveau plan sera proposé, avec 
une mise aux normes des dimensions des nouvelles 
concessions, avant leur mise en vente,
- Association du Puy de la Vache et de la Mey : 2 per-
sonnes vendent leurs parcelles, la commune souhaite 
les reprendre. Une convention tripartite, Conseil dé-
partemental, Parc naturel des volcans et propriétaires, 
doit être rédigée pour la gestion,
- Présentation du nouvel agent de surveillance de la 
voie publique (ASVP), Cédric Boussier, ancien gen-
darme,
- Passage à la cour administrative d’appel de Lyon 
pour le dossier d’une construction illégale à Manson,
- Le nombre d’élèves en périscolaire étant en aug-
mentation, un deuxième centre de loisirs doit être mis 
en place. Une dérogation est demandée dans l’attente 
de la formation du second directeur,
- Information sur l’organisation des vœux 2019,
- Information sur le Salon des séniors prévu le 20 
octobre 2018 à la Maison des associations.

Mardi 11 décembre
• Voter les modifications budgétaires pour les ajus-
tements de fin d’année : 83.000 € à la section de 
fonctionnement et 135.021 € à la section d’investis-
sement.
• Valider le fond de concours à verser à la Métropole 
pour le parking et le parvis (175 k€) et autoriser le 
maire à honorer des dépenses par anticipation avant 

le vote du budget 2019.
• Voter les tarifs des cimetières. Un nouveau colum-
barium à Saint-Genès est installé dans le prolon-
gement du précédent. Reprise de 22 concessions à 
Fontfreyde, l’une d’elle a été gardée pour créer un 
ossuaire, le plan est refait pour 16 concessions dis-
ponibles.
• Voter la nouvelle convention avec Axotolt (pour 
2018-2019) qui intervient pour l’école maternelle.
• Voter la convention avec la Métropole fixant les 
modalités de prise en charge des mises en non-valeur 
des titres de recettes relatifs à l’exercice de la com-
pétence eau-assainissement émis par la commune 
jusqu’au 31 août 2017. Suite à la mise en place de la 
dématérialisation avec un arrêt de la saisie des don-
nées entre juillet et octobre (nouveau logiciel, forma-
tions, nouveau personnel), la facturation de l’eau pour 
l’année 2018 sera traitée fin décembre et les factures 
de Saint-Genès-Champanelle arriveront à partir de 
janvier.
• Voter les subventions aux associations : une aug-
mentation a été accordée aux 3 plus grosses asso-
ciations qui accueillent le plus d’enfants, le montant 
total des subventions est de 30.715 €. Une subven-
tion complémentaire de 430 € est accordée comme 
chaque année aux associations qui participent aux 
TAP (temps d’Activités Périscolaires) : foot, Rallye 
Saint-Genès et pétanque.
• Arrêter le règlement et les tarifs des salles : sup-
pression des locations de la Maison des associations 
aux particuliers en janvier, juin et décembre compte 
tenu d’une importante utilisation collective. Les tarifs 
restent identiques à 2018.
• Accorder la subvention annuelle de Noël pour le 
groupe scolaire (versement à la coopérative scolaire - 
achat de jeux pour les 6 classes maternelles et orga-
nisation d’un spectacle pour les 11 classes élémen-
taires). Elle reste identique à l’année dernière soit 73 
€ par classe (1.241 €).
• Autoriser le maire à signer la convention d’adhé-
sion de la commune de Saint-Genès-Champanelle au 
service commun d’instruction des autorisations du 
droit des sols de Clermont Auvergne Métropole pour 
2019. Pour l’année 2018 le coût de ce service s’élève 
à environ 30 k€.
• Voter la convention de remboursement des pres-
tations réalisées par la commune pour la viabilité 
hivernale 2018-2019 et 2019-2020 pour le compte 
de la Métropole. Reconduction du fonctionnement de 
l’année dernière, la prestation est assurée du 1er no-
vembre au 30 avril (27 k€) (pouzzolane et sel fournis 
par la Métropole).
• Voter une convention pour 2019 avec l’association 
d’insertion « Job’Chantier » qui se situe dans le champ 
de l’Économie Sociale et Solidaire pour l’entretien de 5 
aires de jeux et 10 places de villages (désherbage ma-
nuel – 3 passages par an) pour un montant de 7.470 €.
• Prendre acte des rapports déchets, eau et assainis-
sement 2017 de Clermont Auvergne Métropole. Dans 
le rapport eau le rendement du réseau communal se 
situe à la meilleure place des 21 communes avec 84%. 
Dans le rapport déchets, le taux de valorisation ma-
tière des 21 communes de 50,34% peut encore être 
amélioré avec l’évolution des déchetteries. La pro-

n Décisions du Conseil municipal  
Réuni en séance publique les 16 octobre et 11 décembre 2018, le Conseil municipal a pris les décisions suivantes,  
à l’unanimité sauf précisions contraires. 
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chaine réunion pour la nouvelle déchetterie de Saint-
Genès-Champanelle est fixée le 12 décembre. Les 
rapports sont consultables sur le site de la Métropole.
• Voter le tableau de voirie mis à jour (routes dépar-
tementales déclassées et voiries privées des lotisse-
ments ouvertes à la circulation publique). Le transfert 
de la voirie à la Métropole est acté, sauf pour Orcines 
et Saint-Genès qui restent au Département. La séca-
bilité a été votée au Conseil communautaire. La com-
mune suivra l’avis de la Métropole (1 contre, 1 abs-
tention et 1 ne prend pas part au vote).
• Autoriser le maire à demander un ensemble de 
subventions pour l’étude et la construction de la 
« Maison associative de la nature et de la Chasse » 
(État, Région, Département et Europe). Le Conseil 
municipal remercie l’ADUHME (Association pour un 
Développement Urbain Harmonieux par la Maîtrise de 
l’Energie) pour son aide.
• Décider de renommer la rue de la Poste devant la 
Médiathèque, rue Jean Anglade (qui a vécu à Theix) 
suite à une demande du Cercle Jean Anglade.
Prendre note de l’évolution du circuit de Charade 
qui se recentrerait sur l’électrique, l’hydrogène et 
la recherche sur les véhicules autonomes avec des 
partenariats du monde de l’automobile. L’objectif 
serait d’être le premier « e-circuit » d’Europe. Les 10 
jours bruyants seront maintenus tout en ayant une 
approche environnementale globale (énergie, eau et 
assainissement).
• Prendre connaissance de l’évolution du projet de 
l’écobourg. Une convention est en cours d’élabora-
tion entre l’aménageur et la commune pour fixer les 
orientations et choix définitifs.
• Prendre acte des travaux du parking et du parvis, 
et voter la création d’une zone de rencontre sur cet 
espace (le piéton est prioritaire puis le vélo et le véhi-
cule en dernier).
• Désigner les membres de la commission de 
contrôle chargée d’examiner les recours administra-
tifs dans le cadre du REU (Répertoire Électoral Unique) 
en application de la loi du 1er août 2016.
• Prendre connaissance du courrier de la Préfecture 
sur les nouvelles dispositions concernant le brûlage à 

l’air libre. Il est interdit de brûler les déchets verts de 
tonte, taille de haies, d’arbustes, d’élagage, de dé-
broussaillements (déchets ménagers). Le non-respect 
de cette règlementation expose le contrevenant à une 
amende pouvant s’élever à 450 €.
• Retenir la racine « Escapade ou Escapade verte », 
pour le nom du « centre de loisirs verts et de sports 
de pleine nature » à Saint-Genès suite aux proposi-
tions de la Métropole. L’ouverture du site est prévue 
cet été avec notamment la métropolitaine du 7 juillet 
comme première manifestation.
• Décider de continuer à participer au financement 
de la protection sociale complémentaire des agents 
dans le cadre de nouveaux contrats labellisés.
• Valider la nouvelle assurance statutaire du centre 
de gestion, choisie suite à l’appel d’offres pour 2019.
• Approuver à l’unanimité que le repas de fin d’an-
née à l’intention des employés communaux soit pris 
en charge dans les dépenses de fonctionnement de la 
commune.
• Accepter le recrutement d’un CDD pour 1 an sur 
une vacance temporaire d’emploi à la halte-garderie 
et le recrutement d’un CDD pour 1 an (18 heures par 
semaine) sur une vacance temporaire d’emploi au 
service administratif dans l’attente du renouvellement 
d’un fonctionnaire sur ce poste.
• Affaires foncières :
- Theix : avis favorable du Conseil municipal pour une 
location à titre gratuit en échange de l’entretien des 
espaces du domaine public utilisés,
- Theix : avis favorables du Conseil municipal pour 
deux demandes d’achat suite à l’avis du commissaire 
enquêteur,
- Chatrat : avis favorable à la désaffectation par Cler-
mont Auvergne Métropole d’une emprise du domaine 
public,
- Avis favorable du Conseil municipal pour l’achat de 
deux biens non délimités proposés par des particu-
liers à la commune au prix de 1.500 €/ha (Puy de la 
Vache et Puy de la Mey),
- Décisions de la cour administrative d’appel de Lyon 
pour deux contentieux :
- A Theix : l’arrêté conjoint avec la commune de 

Romagnat du 25 août 2014 d’un permis d’aménager 
est rejeté en appel après avoir été gagné au premier 
jugement de Riom.
- A Manson : la requête de la contrevenante d’une 
construction illégale en zone naturelle a été rejetée en 
appel. La commune va lancer une nouvelle procédure 
pour obtenir la remise en état du terrain.
- Prendre note de l’évolution du planning de l’arrivée 
de la fibre optique.
• Questions diverses :
- Présentation des différentes délégations du maire 
(baux et fermages),
- Désignation des délégués du SIEG pour la com-
mune : Jacques Lassalas (titulaire) et Emmanuel Pellis-
sier (suppléant),
- Avis défavorable aux demandes de subventions 
d’associations extérieures à la commune,
- Informations des divers courriers, remerciements et 
doléances,
- Information sur un nouveau service d’accueil per-
sonnalisé, sur rendez-vous, à la direction générale 
des finances pour le prélèvement à la source,
- Information sur la mise en place d’un cahier de 
« doléances et de propositions » des citoyens ruraux 
à l’accueil de la mairie à la demande de l’Association 
des maires ruraux du Puy-de-Dôme,
- Informations et échanges sur la pollution de l’Au-
zon : depuis le début de cette pollution plusieurs 
entretiens avec l’entreprise ont eu lieu sur site et en 
mairie, deux réunions techniques (17 octobre et 23 
novembre) avec l’entreprise et tous les partenaires 
concernés (Métropole, pêcheurs, police de l’eau, 
etc.…) ont eu lieu, puis des échanges par mails ré-
guliers afin de solutionner cette pollution complexe 
techniquement de façon pérenne. Trois solutions ont 
été proposées et étudiées. Dans l’attente de toutes les 
autorisations, notamment de la DREAL, une nouvelle 
réunion avec la laiterie et la Métropole est prévue le 
13 décembre pour les premiers travaux impératifs. 
Une autre est programmée début janvier pour un 
planning de travaux dès le début d’année.

n Décisions du Conseil municipal (suite)

n Conseil municipal d’enfants
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ACTIVITÉS DES ÉLUS

Pour leur seconde action depuis leur élection, nos jeunes conseillers 
municipaux ont participé au Téléthon lors du marché de Noël de Saint-Genès-
Champanelle.

Ils ont proposé aux enfants la confection de petites 
décorations de Noël en échange de dons. Cette 
activité a rencontré un vif succès et chacun a tenu 
sérieusement son rôle d’animateur. 
Leur engagement est une victoire sur la maladie, 
et ils peuvent être fiers de reverser 220 euros à la 
coordination Téléthon du Puy-de-Dôme. 

Bravo et merci à eux !

n  Grand débat
Suite à la volonté du Président 
de la République d’organiser de 
grands débats dans les communes 
en relation avec les maires nous 
avons mis à disposition la salle 
polyvalente de « La Grange » le 
mercredi 13 février à 20 heures.
Cette réunion sera présidée par 
un animateur mis à disposition 
par la Préfecture.
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FINANCES
concession cimetière,  
cavurne, columbarium, 
jardin du souvenir

Un troisième columbarium au cimetière de Saint-Genès-Champanelle et 
des concessions disponibles au cimetière de Fontfreyde

Concession de
cimetière au m2 Cavurne Columbarium Jardin du 

Souvenir
30 ans 119 € 480 € 702 €

52 €50 ans 185 € 743 € 1.003 €
Perpétuité 305 € 956 € 1.312 €

n Tarifs des locations de salles 2019

INSTALLATIONS SPORTIVES
(associations extérieures à la commune) Tarif

Location à la journée : hall d’entrée, douches et vestiaires du gymnase 150 €
Gymnase complet 300  €

LOCATION DE CHAISES ET DE TABLES Tarif
Forfait deux jours 30 €

SALLES DE VILLAGE
Tarifs aux 
particuliers 

de la commune

Tarifs associations ou 
particuliers extérieurs 

à la commune
Forfait week-end 100 € 150 €

MAISON DES ASSOCIATIONS Journée Week-end
Associations de la commune 150 € 200 €

Personnes privées habitant la commune pour leur usage personnel 300 € hors week-end 600 €
Personnes privées hors commune - 950 €

Associations hors commune 800 € 950 €
La Maison des associations ne pourra pas être louée à des particuliers durant les mois de janvier, juin et décembre  

(délibération du 11 décembre 2018) 
Hall et cuisine Journée Week-end

Associations de la commune 120 € 140 €
Personnes privées habitant la commune pour leur usage personnel - 350 €

Personnes privées hors commune - 600 €
Associations hors commune 550 € 600 €

n Tarifs 2019 

Les chalets ne sont plus disponibles à la location.

Autorisée en 1963 par l’Église catholique, la cré-
mation a véritablement connu une croissance si-
gnificative au cours des années 90. Depuis 1994, 
le taux de crémation en France est passé de 10% 
à 36% en 2017. Un développement qui devrait se 
confirmer à l’avenir puisque en 2015, selon un 
sondage, 51% des Français préféraient la créma-
tion à l’inhumation. 
Cette tendance se retrouve dans l’évolution so-
ciétale de la commune, aussi, le second colum-
barium installé en 2011 n’ayant plus que très 
peu de compartiments disponibles, la commune 
a décidé d’acquérir un troisième columbarium. 

Ce dernier est à l’identique du second en gra-
nit rose et noir de 12 cases. Chaque case peut 
contenir plusieurs urnes funéraires selon leurs 
dimensions. Ce monument cinéraire contribue 
à répondre à la loi de 2008 qui a limité le droit 
de dispersion et de conservation des cendres des 
défunts.
Par ailleurs, faisant suite à la procédure initiée 
en 2012, les travaux de reprises de concessions 
à l’abandon au cimetière de Fontfreyde ont été 
finalisés à la fin du mois d’octobre dernier. Ainsi 
des concessions sont à nouveau disponibles dans 
ce cimetière.

n Subventions aux associations
ASSOCIATIONS

SUBVENTIONS

Normale
44 ET plus 100 €
A.S St-Genès-Foot. 6.500 €
AAPPMA (societé pêche) 165 €
Amicale Champanelloise 5.400 €
Association Sportive IME 250 €
Bas 'Art 400 €
Champan'elles running 150 €
Chorale Campanelle 630 €

ASSOCIATIONS
SUBVENTIONS

Normale
Comité de Jumelage 3.000 €
Don de sang 250 €
Echappée Belle 150 €
Espoir et Solidarité 410 €
Gomme et crayon 410 €
La Bulle 1.200 €
Loisirs et Rencontres 700 €
Office Champanellois 3.500 €

ASSOCIATIONS
SUBVENTIONS

Normale
Paniers Champanellois 300 €
Pétanque 150 €
Rallye Saint-Genès 350 €
Rugby Club 4.950 €
Tennis Club 1.750 €
TOTAL 30.715 €



n  Voirie communale et sylvo-pastorale, éclairage public   

n  Espaces verts, sportifs et publics   

TRAVAUX

642.140 € TTC ont été consacrés en 2018 à ce secteur 
La première tranche de travaux pour créer un es-
pace public de qualité entre la mairie, la Maison 
des associations, le groupe scolaire et la média-

thèque est ache-
vée ; ces travaux 
ont permis de 
rendre accessible 
aux personnes à 
mobilité réduite 
les locaux de la 
mairie, de redon-
ner une solennité 
aux monuments 
aux morts, de dé-
ployer des bornes 
de recharge pour 
véhicules et vélos 
électriques ainsi 
qu’un éclairage 
public innovant 
par leds. Le détail 

des travaux sera présenté dans le prochain bul-
letin municipal.
De nombreux travaux d’entretien ont été réalisés 
sur la voirie de l’ensemble du territoire communal 
par les services de Clermont Auvergne Métropole 
(rebouchage de nids de poules, gravillonnage, 
curage de fossé, etc.), on peut citer également 4 
autres chantiers en particulier : à Theix la rue du 
Plat d’Auzat et le chemin de la Moulhère, le par-

king situé au plus près de l’école, et enfin 2.160 
ml de chemins ont été repris (principalement en 
accompagnement des travaux d’eau potable).
Chaque année un 
programme de 
débroussaillage 
des chemins est 
réalisé en interne 
et en externe, 
cette année le 
coût du presta-
taire s’est élevé à 
12.120 € TTC.
Le coût de la 
tonte accote-
ments s’élève à  
4.200 € TTC.

La commune a signé la charte d’entretien des 
espaces publics visant à réduire ensemble l’uti-
lisation des produits phytosanitaires et a été  
labellisée niveau 1. Elle a engagé les démarches 
nécessaires pour obtenir le second niveau. Il est 
rappelé que la commune n’épand plus de pro-
duits phytosanitaires sur les espaces publics 
(places, cheminement piéton, place de par-

king…). Une expérimentation a été conduite au 
cimetière de Nadaillat avec un engazonnement 
partiel des allées.
L’entretien des terrains de sports football et rug-
by (hors coût de la main d’œuvre des agents mu-
nicipaux) représente sur l’année 21.220 € TTC.
Régulièrement, il est nécessaire de procéder au 

décompactage et sablage des courts extérieurs 
de tennis. Cet entretien représente un coût de 
3.240 € TTC.
Le fleurissement et achat de végétaux répartis sur 
nos différents villages représentent une dépense 
de 3.900 € TTC.

2018 aura été l’année de la livraison d’importants chantiers concernant nos bâtiments, voiries et réseaux. Il s’agit notamment de la 
mise en route complète du groupe scolaire restructuré, de la rénovation intérieure de la Maison des associations, la réalisation de 
la première tranche du parvis mairie-maison des associations, et le renforcement du réseau d’eau potable entre le puy de la Vache 
et Croix de Beaune.
En parallèle de nombreux « petits » chantiers ont été conduits afin de poursuivre la modernisation des réseaux secs et humides, 
la rénovation de nos bâtiments, sans oublier l’entretien de nos nombreux kilomètres de voiries communales et sylvopastorales. 
Tous ces chantiers ne peuvent être menés à bien sans l’engagement permanent de nos employés communaux et notamment des 
services techniques avec leur responsable David Cornillon, ainsi que des services métropolitains.
L’année 2019 sera encore riche de projets, avec la construction de la Maison de la nature et de la chasse, la rénovation de la salle 
Léon Boyer à Laschamps, l’étude de rénovation des toitures de nos bâtiments, l’approfondissement des relations avec les services 
de la Métropole pour la poursuite des travaux de voirie et réseaux, la finalisation de l’étude d’aménagement de la place de Berzet, 
et le début du déploiement de containers enterrés dans plusieurs villages.
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n  Bâtiments  

TRAVAUX

Les dépenses engagées concernent à la fois l’entretien régulier des bâtiments et les investissements plus importants.

Groupe scolaire :  
•  restructuration du groupe scolaire (voir détails dans le bulletin de juin 

2018) ; ce chantier le plus important du mandat a représenté un investis-
sement de 2.830.162 € TTC,

•  équipement de la nouvelle salle de classe (mobilier, fontaine à eau du 
réfectoire, chambre froide, préparateur gaz,…) : 26.575 € TTC,

•  cour d’école : plateforme stabilisée, combiné foot-basket, jeux d’agilité : 
16.660 € TTC,

•  travaux de maintenances diverses, contrôle des installations gaz et élec-
tricité, mise en conformité électrique, extincteurs… : 11.897 € TTC.

Salle communale Léon Boyer à 
Laschamps :  
d’importants travaux sont en cours dans la salle du village avec le rempla-
cement des menuiseries, des travaux de peinture, parquets, et l’installation 
d’une VMC. Ces travaux, d’un montant de 51.019 € TTC, seront subven-
tionnés à hauteur de 30% dans le cadre de la DETR (Dotation d’Équipement 
des Territoires Ruraux).

Mairie :  
•  remplacement de la chaudière et mise en conformité incendie : 22.970 € 

TTC,
•  rafraîchissement, faux plafond et éclairage de la salle du Conseil muni-

cipal : 6.300 € TTC : ces travaux sont réalisés en régie par les services 
techniques municipaux.

Maison  
des associations :   
travaux de mise en accessibilité intérieure et un large rafraîchissement de la 
salle (voir bulletin municipal de juin 2018) : 186.137 € TTC.

Halle de la place du Coudert à 
Fontfreyde :   
réfection des sanitaires (pose de faïence et peinture) pour un montant de 
1.690 € TTC, ces travaux ont été réalisés en régie par les services tech-
niques municipaux.

Contrôles et vérifications  
réglementaires :   
les dépenses pour réaliser l’ensemble des contrôles obligatoires des bâti-
ments et lieux publics se sont élevées à 11.900 € TTC.

Contrat d’entretien et  
maintenance des  
clochers d’églises : 1.050 € TTC.
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n  Dépenses de fonctionnement   

n  Investissement en matériels et véhicules

Achat de carburant : 10.978 € TTC
Entretien du matériel (y compris entretien parc de véhicules) :  
11.855 € TTC

Vêtements de travail : 3.720 € TTC
Produits d’entretien et consommables : 15.618 € TTC (pour l’ensemble 
des services communaux)

Tondeuse autoportée : 3.600 € TTC
Balayeuse : 3.970 € TTC
Débroussailleuse : 1.090 € TTC
Renouvellement de 2 véhicules : un Kangoo électrique (24.624 € TTC avec 

65% de subventions dans le cadre de la convention entre le Parc Naturel 
Régional des Volcans d’Auvergne et le Ministère de l’Environnement pour 
les territoires à énergie positive pour la croissance verte et pour le climat), 
un Boxer d’occasion (12.300 € TTC)

n  Eau potable et assainissement   

n  Job Agglo   

TRAVAUX

Clermont Auvergne Métropole poursuit les schémas directeurs d’eau et d’assainissement engagés 
par la commune, et cette année les travaux de sécurisation, d’extension et d’entretien réalisés sur le 
territoire communal représentent un investissement conséquent de 1.423.932 € TTC et concernent 
les secteurs suivants :

Travaux  
d’eau potable :  
•  travaux de sécurisation du réseau d’eau po-

table entre les réservoirs puy de la Vache et 
Croix de Beaune (5,5 km de réseau) réalisés 
d’avril à septembre 2018,

•  extension du réseau d’eau potable sur 45 m 
impasse de la Roche à Berzet.

Travaux d’entretien 
du réseau et des  
équipements  
d’eau potable  
•  remplacement du chloromètre aux forages de 

Tourtour,

•  renouvellement du compteur général du bourg 
de Saint-Genès,

•  remplacement de la pompe doseuse du réser-
voir de Nadaillat,

•  renouvellement d’une vanne et d’une crépine 
au captage n°2 de Combe Perret.

Travaux  
d’assainissement :  
•  réhabilitation du réseau d’eaux usées et des 

branchements sur 350 m route de Saint-Genès 
à Berzet réalisé de mai à septembre 2018,

•  extension du réseau d’eaux usées sur 70 m, 
route du Puy-de-Dôme à Beaune-le-Chaud,

•  extension du réseau d’eaux usées sur 90 m, 
Côte de Griole à Champeaux,

•  e x t e n s i o n 
des réseaux 
d’eaux usées 
et d’eau po-
table sur 155 
m, chemin 
des Carrières 
à Fontfreyde.

Travaux d’eau et  
d’assainissement :  
•  réfection et extension de réseaux d’eau po-

table, d’assainissement, eaux usées et eaux 
pluviales, impasse des Chamalets à Nadaillat 
(1er trimestre 2018).

Bilan 2018 du partenariat avec le chantier d’insertion  
Depuis 2017, la mairie de Saint-Genès-Cham-
panelle contribue à la réalisation du projet social 
du groupe Job’Agglo en confiant des missions au 
chantier d’insertion Job’chantiers. Le cœur de ce 
projet social est de favoriser l’emploi des per-
sonnes exclues du monde du travail et victimes 
de discriminations, notamment les résidents des 
quartiers prioritaires. 

Bilan économique 2018
La structure Job’chantiers utilise le nettoyage, 
l’entretien d’espaces verts, la collecte d’encom-
brants et la manutention comme support d’acti-
vité pour favoriser l’insertion de personnes éloi-
gnées de l’emploi. 
Job’chantiers est intervenu dans le cadre de 
conventions pour un montant de 7.325 € TTC et 
concernant :

•  désherbage et entretien des aires de jeux,
•  désherbage et entretien des places du village, 
•  désherbage et nettoyage du lavoir de Theix. 
En 2018, le partenariat a représenté 403 heures 
de travail pour les salariés en insertion, 142 
heures de travail d’encadrement et environ 16 
heures d’accompagnement socio-professionnel 
pour les salariés en inser-
tion. 

Bilan social 2018 de 
Job’chantiers
5 salariés en insertion 
font partie de l’équipe de 
Job’chantiers.
Lors de leur inscription : 
•  4 étaient sans res-

sources ou bénéficiaires des minimas sociaux 
(RSA et ASS),

•  3 n’ont pas été au-delà de la scolarité obliga-
toire,

•  4 habitaient les quartiers prioritaires de la ville 
de Clermont-Ferrand.
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n  Vœux de la Municipalité 
Vendredi 18 janvier, vers 19 heures, notre Maison des associations s’animait, comme chaque année à pareille époque, 
avec la présence de plusieurs centaines de personnes venues assister à la présentation des vœux du maire et de son 
Conseil municipal. Ce rituel bien rodé permet à tous les partenaires de la commune de se retrouver dans leur très 
grande diversité et dans un esprit de convivialité pour dresser le bilan de l’année écoulée et esquisser le profil de 
l’année qui commence.

Après avoir salué les 
personnalités pré-

sentes et l’en-
semble de ses 
invités, le maire 
Roger Gardes 
leur souhaitait 
une bonne et 
heureuse année 

2019, tant sur le 
plan personnel que 

professionnel, et se 
réjouissait de la qualité 

des liens qui unissent tous 
ceux qui, dans leurs fonctions respectives, 
contribuent au bon développement de la com-
mune de Saint-Genès-Champanelle.
Il rappelait ensuite le contexte général dans 
lequel s’inscrit l’action quotidienne et regret-
tait les difficultés grandissantes auxquelles 
sont confrontés les élus locaux. S’appuyant sur 
la résolution finale, votée à l’unanimité, lors du 
101ème congrès national des Maires de France 
et des présidents d’intercommunalités, il en rap-
pelait les 3 principes majeurs qu’ils défendront 
en 2019 : « respect effectif du principe de libre 
administration des collectivités territoriales », « 
acceptation du principe : qui décide paie, qui paie 
décide », « cessation de tout dénigrement et de 
toute stigmatisation des maires et de l’ensemble 
des élus locaux ».
Même si les relations entre l’État et les collec-
tivités locales ont été souvent conflictuelles au 
cours de l’exercice écoulé, il semble qu’en haut 
lieu on ait enfin pris conscience du rôle majeur 
joué par les élus locaux dans le lien permanent 
qu’il convient d’entretenir avec les habitants de 
tous nos territoires, même et surtout les plus 
modestes. Aussi les élus de Saint-Ge-
nès seront toujours disponibles 
pour un vrai débat, un dia-
logue constructif, qui permet 
à chaque responsable poli-
tique, à quelque niveau 
que ce soit, d’entendre les 
attentes des populations 
et d’y répondre de manière 
positive. C’est dans cet 
esprit qu’un cahier de do-
léances a été ouvert pendant 

un mois en mairie et qu’une soirée de rencontres 
est prévue dans le cadre du dispositif de grand 
débat proposé par l’État le mercredi13 février à 
20 heures, sous la responsabilité d’un commis-
saire enquêteur animateur proposé par la préfec-
ture.
Le maire rappelait ensuite les grandes réalisa-
tions 2018 et les projets 2019 qui vont améliorer 
les services proposés aux habitants. L’agrandis-
sement du groupe scolaire et sa rénovation sont 
devenus une réalité appréciée de tous. Les nou-
veaux rythmes scolaires sont en place, accom-
pagnés par un renforcement des activités péris-
colaires toujours proposées gratuitement. Les 
différents projets d’urbanisme suivent leur cours 
: l’opération du Plat d’Auzat s’approche de la fin, 
le lotissement privé de Fontfreyde sort de terre, 
les logements sociaux de Chatrat vont bientôt 
démarrer et l’écobourg devrait voir le permis 
d’aménager accordé en fin d’année. La Maison 
des associations a été rénovée et le parvis qui la 
relie au groupe scolaire et à la mairie a été re-
fait ainsi que le monument aux morts. Le Centre 
de loisirs verts et de sports de pleine nature va 
ouvrir en milieu d’année. L’agrandissement et la 
modernisation de la déchetterie, dont les grandes 
lignes ont été validées, va vivre la longue phase 

des autorisations administratives. La Mé-
tropole, la Région, le Département, le 

Parc des Volcans, le Syndicat mixte 
des transports en commun sont 

à nos côtés pour soutenir de 
nombreuses initiatives 
accentuant l’attracti-
vité de notre commune 
qui continue à gagner 
des habitants chaque 

année.
Après avoir fait le point 

sur les nouvelles modalités de révision des listes 
électorales et incité chacun à venir voter le 26 
mai prochain pour les élections européennes, le 
maire cédait la parole à Pascale Vieira, adjointe en 
charge de la vie associative qui faisait le bilan an-
nuel d’un secteur essentiel pour renforcer le vivre 
ensemble et remerciait l’ensemble des bénévoles 
pour leur action permanente. Nathan Champeix, 
maire du Conseil municipal d’enfants présentait 
ensuite ses vœux au nom d e 
son équipe.
La soirée se pour-
suivait par la 
remise de la 
médaille com-
munale à une 
Champanel-
loise parti-
c u l i è r e m e n t 
méritante, Alice 
Tubello, qui à 18 
ans porte haut les 
couleurs de sa com-
mune avec notamment u n 
double titre de championne de France de tennis. 
Jean-Paul Cuzin, conseiller départemental, clôtu-
rait le moment officiel en rappelant les actions 
dans lesquelles le Département est engagé. En-
suite chacun pouvait échanger de manière fort 
cordiale autour du verre de l’amitié en se rappe-
lant les bons souvenirs de 2018 et imaginant les 
beaux projets de 2019.

ACTUALITÉS
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n  Médaille communale 
La médaille de la commune est décernée cette année à une jeune sportive qui a réalisé une saison tennistique 
exceptionnelle. En effet, ce n’est pas tous les ans que nous comptons parmi nos habitants une double championne de 
France et ce, alors qu’elle n’a pas encore 18 ans.

n  Les nouveaux habitants invités par la 
municipalité  

Vous l’avez re-
connue, il s’agit 
de la jeune Ber-
zetoise Alice 
Tubello.
Alice a fait 
ses premières 
armes à l’âge de 
5 ans à l’école 
de tennis de 
S a i n t - G e n è s 
et est aussitôt 
remarquée puis 
prise en charge 
par la ligue 
d’Auvergne qui 
voit en elle un 

potentiel hors du commun.
S’en suit alors de longues années d’apprentis-
sage avant qu’elle ne pose ses raquettes en sep-
tembre 2016 à l’ASM, club avec lequel sa carrière 
va connaître un nouvel essor.
Disposant d’installations de qualité, encadrée par 
un staff compétent et une cellule familiale atten-

tive, Alice enchaîne pas moins de 4 heures de 
tennis au quotidien quand elle n’est pas en com-
pétition, et ce, tout en poursuivant ses études. En 
effet, après avoir fréquenté le groupe scolaire de 
Saint-Genès, puis obtenu son brevet au collège 
de Ceyrat, elle poursuit une scolarité adaptée à 
domicile avec un cursus en terminale scientifique.
A force de travail et malgré un budget limité, 
Alice a validé son engagement lors de cette année 
2018 en tous points remarquable. 
En effet, elle a participé début juin à son 1er Ro-
land Garros « juniors » où elle a passé brillam-
ment 3 tours pour ne s’incliner qu’en 32ème de 
finale contre la 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.
Fin août, Alice a conclu son été magistralement 
par deux titres nationaux : le premier de cham-
pionne de France 17/18 ans au Mans, puis la se-
maine suivante à Blois, un second titre de cham-
pionne nationale 2ème série, ce qui lui permet de 
figurer parmi les 20 meilleures françaises toutes 

catégories confondues.
L’automne avait bien commencé également 
puisqu’Alice a remporté en octobre le tournoi 
international « junior » de Pontévédra en Espagne 
avant qu’une blessure ne vienne interrompre 
provisoirement sa marche en avant.
Alice est désormais classée 93ème mondiale  
« juniors » (il lui reste une saison dans cette caté-
gorie) et 617ème mondiale « séniors ».
Après ses compétitions 
en Guadeloupe et Mar-
tinique où elle a brillé 
(victoire en double et 
finaliste en simple du 
tournoi international de 
Fort de France), Alice ne 
pouvait être présente 
lors de la cérémonie 
des vœux. C’est donc à 
Françoise, sa maman, 
que Roger Gardes a eu 
le plaisir de remettre la 
médaille communale.

Samedi matin, dans la Maison des associations, 
Roger Gardes, maire et son équipe municipale 
ont accueilli les nouveaux habitants venus rési-
der sur la commune depuis le 1er janvier 2018.
Ils ont pris connaissance des structures dispo-
nibles sur la commune et leur fonctionnement 
(mairie, métropole, transports, déchetterie, 
services sociaux et scolaires, communications, 
loisirs …), des différents dossiers en cours, la 
répartition et la spécificité des douze villages. 
Roger Gardes a présenté son équipe, puis il don-

na la parole aux nouveaux habitants pour qu’ils 
se présentent à leur tour.
Pourquoi sont-ils venus habiter à Saint-Genès-
Champanelle ? Pour le travail, la proximité avec 
le nature environnante et la ville, le cadre de vie 
rural, les équipements disponibles, le retour dans 
le cadre familial.
Les invités ont ensuite pu questionner les conseil-
lers municipaux de leur village, autour du verre 
de l’amitié, dans le cadre d’entretiens informels.

n Centre Communal 
d’Action Sociale  
Repas des ainés   
Cette année, le CCAS a proposé à ses nombreux 
convives de partir au Portugal le temps d’un re-
pas. Acras de morue, sauté de veau de Lisbonne 
et tarte aux amandes ont régalé les personnes 
présentes.

L’après-midi s’est poursuivi en musique. Nos 
aînés ont dansé au rythme de l’orchestre de Mi-
chel Fougeroux.
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n  Agenda 21

LES 4 SAISONS DE L’ARBRE !
Jeudi 8 novembre 2018, Les 4 saisons de l’arbre était la dernière soirée de l’année sur le thème 
de la Semaine 21 qui portait sur la Transition énergétique et biodiversité.

C’est à un public nombreux que Catherine Lenne, 
enseignante-chercheur à l’université de Clermont 
Auvergne, a présenté toutes les faces cachées et 
autres adaptations de l’arbre à chaque saison. 
Pourquoi les feuilles sont-elles vertes au prin-
temps et virent au rouge à l’automne ? Le repos 
de l’arbre n’existe pas vraiment, c’est un trans-
formiste qui passe de saison en saison. L’arbre 
change tous les jours doucement avec les élé-
ments qui l’entourent ; le soleil, le vent, la pluie, 
la neige, la sécheresse, l’homme … à son rythme, 
il se développe, se transforme sans bruit. Com-
ment grâce à leurs racines et à leur réseau de 
champignons, leurs messages se diffusent-il aux 

autres arbres ? Les arbres communiquent entre 
eux par réseaux ! Ils ont une messagerie ! Ils ont 
un langage !

Pourquoi l’arbre est-il utile ? Il fait partie des 
systèmes naturels à préserver, essentiels pour 
absorber le carbone et favoriser notre adaptation 
au changement climatique. Une bonne gestion 
des forêts permet à celles-ci d’emmagasiner des 
quantités importantes de carbone, de préserver 
et de conserver beaucoup de biodiversité. En 
2018 c’est 352m² de forêt abattue par français 
qu’il faut pour sa consommation… !

L’atténuation du changement climatique re-
pose pour une large part sur la transition 
énergétique, c’est-à-dire l’abandon des sources 
d’énergie fondées sur le carbone fossile au profit 
des énergies renouvelables. La nature est donc 
bien au centre des solutions en matière de 

lutte contre le changement climatique auquel 
il va falloir nous adapter.

Cet objectif national et européen majeur suscite 
des développements technologiques et d’impor-
tants investissements. Or les infrastructures 
développées peuvent avoir des impacts mul-
tiples, et surtout non anticipés, sur la biodi-
versité et sur le fonctionnement des écosys-
tèmes. Il est donc aujourd’hui indispensable de 
concilier défi énergétique et préservation de 
la biodiversité, cette dernière étant essentielle 
pour assurer le devenir de l’Humanité et garantir 
son bien-être.

Une excellente soirée, avec une intervenante pas-
sionnée et toujours pleine d’humour pour faire 
le lien entre le monde scientifique et le public de 
tout âge. Merci encore Catherine.

ACTUALITÉS

n  Centre Communal d’Action Sociale (suite)
Salon « Séniors »   
Le 20 octobre 2018, s’est tenu le 1er salon « Sé-
niors » à la Maison des associations de Saint-Ge-
nès-Champanelle.
Les 26 exposants présents étaient répartis par 
thèmes et permettaient aux visiteurs de décou-
vrir :
• des informations générales
• le matériel et les appareillages pour séniors
• des loisirs et voyages pour les aidants
• les adaptations du logement
• le bien-être et la prévention santé
• les aides à domicile.
Quatre associations de la commune participaient 
également :
•  L’Échappée belle qui a proposé une rando douce
•  L’Amicale champanelloise : Sylvain a fait une 

démonstration de gym douce
•  Loisirs et rencontres a présenté ses différentes 

activités
•  L’Office champanellois a tenu la buvette

Trois conférences ont vivement intéressé les 
personnes venues y assister :
•  la protection de la personne âgée par maître 

Régnoux
•  les maladies neuro-dégénératives par le doc-

teur Bohatier
•  Les bienfaits de la sophrologie par Isabelle 

Favier et Magali Porte.
Si le public n’a pas été nombreux, les personnes 

présentes ont pu se renseigner et 
trouver des informations riches et 
variées. Les exposants ont apprécié 
de pouvoir échanger et parler de leurs 
expériences. 

Une journée enrichissante  
pour tous !

Atelier mémoire 
Un atelier animé bénévolement par 
Jacques Roux, rassemble plusieurs 
fois par mois, en mairie, un groupe 
de personnes désireux d’entretenir la 
mémoire, à travers de nombreux jeux 
et exercices.
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L’éclairage public Et 
l’illumination des 
bâtiments
ont des effets négatifs sur de nombreuses es-
pèces d’insectes, d’oiseaux et de chiroptères, en 
réduisant leurs espaces d’évolution et d’alimen-
tation, voire parfois en augmentant les risques de 
mortalité. La réglementation actuelle encadre les 
horaires de fonctionnement des éclairages des 
bâtiments (façades, bureaux, vitrines…). Parallè-
lement, de nombreuses collectivités ont pris des 
mesures locales ambitieuses sur ce sujet. Une 
adaptation des normes applicables à l’ensemble 
des types d’utilisation de la lumière permettra de 
limiter fortement l’impact sur la biodiversité.
Les sites à enjeux forts pour l’observation du 
ciel nocturne et pour la biodiversité devront être 
identifiés et feront l’objet d’actions renforcées 
prévues par le plan national biodiversité de juillet 
2018.

Utiliser l’éclairage 
En préservant  
l’environnement  
nocturne
Depuis 2009, l’Association Nationale pour la Pro-
tection du Ciel et de l’Environnement Nocturne 
(ANPCEN) a mis en place le label Villes et Villages 

étoilés afin de sensibiliser les communes à la 
pollution lumineuse nocturne. Le but est d’ac-
compagner les communes qui ont fait le choix 
de limiter ou de supprimer certains points lumi-
neux afin de diminuer les nuisances de l’éclai-
rage de nuit. L’éclairage artificiel brouille en effet 
les observations astronomiques mais aussi peut 
perturber les relations entre proies et prédateurs, 
modifier les cycles biologiques ou fragmenter les 
habitats et les migrations. Il peut aussi constituer 
une barrière infranchissable pour la faune noc-
turne.
L’association guide les collectivités à trouver des 
actions ciblées et cohérentes pour le territoire 
pour lutter contre cette pollution afin de réduire 
ou supprimer les impacts sur les paysages noc-
turnes et sur la biodiversité. En 2018, l’ANPCEN a 
labellisé 374 communes dans 72 départements. 
Saint-Genès-Champanelle a eu le renouvellement 
de son label *** de 2013 pour la réduction de la 
durée d’éclairement en milieu de nuit. Depuis, 
sa population a augmenté avec son nombre de 
points lumineux. Les premiers lampadaires avec 
détection automatique à led ainsi qu’un lampa-
daire solaire autonome, viennent d’être installés 
sur le parking devant la mairie. Ils ont été sub-
ventionnés à 80% par le SIEG et l’État, dans le 
cadre du dispositif du TEPCV (Territoire à Énergie 
Positive et de la Croissance Verte).
Pour une étoile supplémentaire dans 4 ans, 
l’ANPCEN préconise à la commune de poursuivre 
l’adéquation des besoins d’éclairage et de cer-
ner des secteurs pouvant bénéficier de mesures 
d’éclairages plus sobres.

Pour les particuliers, l’ANPCEN conseille de limiter 
les points lumineux extérieurs permanents et de 
diriger leur flux uniquement vers le sol. L’ANPCEN 
demande de privilégier pour un éclairage à leds, 
la couleur ambrée plutôt que l’utilisation de leds 
blanches qui propagent des longueurs d’ondes 
bleues auxquelles réagissent certaines espèces, 
même si ces dernières semblent un peu moins ef-
ficaces du point de vue lumineux et énergétique, 
elles sont surtout moins nocives pour les insectes 
et la faune nocturnes.

En veillant à la qualité de nuit,
la capacité de repos est préservée
et bien d’autres choses encore…

Éteignons les lumières  
et rallumons les étoiles !

Planning des actions Agenda 21 du premier semestre 2019
Vendredi 22 mars  
à 20 heures à la Grange : 
Soirée sur les papillons … et son débat
Découverte d’un papillon remarquable à Na-
daillat avec François Fournier, membre de la 
Société entomologique de France et président 
de l’Association entomologique d’Auvergne et 
la société d’Histoire naturelle Alcide d’Orbigny.
Entrée libre.

Samedi 6 avril 2019 : 
Nettoyage de printemps sur la commune 
Comme chaque année, les bénévoles œuvre-
ront dans chacun des villages avant de se 
retrouver pour un apéritif convivial à la salle 
de Theix en fin de matinée. Toutes les bonnes 
volontés seront les bienvenues.

Semaine 21 : 
« Ma santé et mon alimentation !» (Actions 
pour tous/Entrée libre)
Questionnements et solutions associées (mé-
thodes, moyens, recettes…)

Vendredi 17 mai  
à 20 heures à la Grange : 
Les perturbateurs endocriniens avec Fran-
çois Veillerette, directeur de « Générations 
Futures » avec un débat. 
Entrée libre.

Samedi 18 mai  
de 10 heures à 18 heures : 
Salon santé / Alimentation sur la journée 
Stands (producteurs, bien manger, mieux 

manger), ateliers de démonstration/fabrica-
tion/utilisation (huiles essentielles, aromathé-
rapie, pourquoi/comment fabriquer ses pro-
duits ménagers et ses cosmétiques naturels…) 
adultes et enfants

De 15 heures à 17h30 plusieurs temps d’in-
formations/discussions/animations proposés 
par les participants/exposants, retours d’ex-
périences, suivis de questions/réponses.

Le détail des participants sera présenté 
dans le Trait d’union de mai.
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n  Agenda 21 (suite)

Un circuit thermographique peut aussi être 
réalisé à l’échelle d’un quartier, d’un lotis-
sement, d’une rue avec des visualisations 
thermographiques de maisons individuelles. 
Celles-ci permettent aux propriétaires occu-
pants de repérer grâce à l’infrarouge, les 
déperditions thermiques de leur logement, 
lors de la visite. 
L’enjeu est de bien prendre conscience des 
améliorations possibles pour une meilleure 

performance énergétique de l’enveloppe du 
bâtiment et gagner en confort et en maî-
trise des consommations d’énergie : parois 
opaques, ouvrants, combles et planchers… 
La visualisation thermographique dans ce cas-
là, est un outil qui doit être prolongé par un 
travail d’audit, d’identification de bouquets de 
travaux et la mise en œuvre de ceux-ci… 
Pour toute demande d’étude thermographique 
s’inscrire en mairie à l’accueil ou par mail.
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Un accompagnement gratuit pour rénover 
son logement
La plateforme « Rénover + demain », lancée par Clermont Auvergne Métropole s’inscrit dans 
le schéma de transition énergétique et écologique. Elle offre aux habitants de la métropole un 
accompagnement gratuit et personnalisé dans la rénovation énergétique de leur logement.

Vous êtes propriétaire, ou futur propriétaire 
d’une maison ou d’un appartement situé dans 
l’une des 21 communes de Clermont Auvergne 
Métropole. Et vous souhaitez réaliser des travaux 
de rénovation énergétique afin d’améliorer le 
confort de logement et votre bien-être, réaliser 
des économies sur votre facture énergétique ou 
encore mener une action concrète en faveur de 
l’environnement ? Dans ce cas, le nouveau service 
« Rénover + demain » s’adresse à vous.

S’engager dans un projet de rénovation peut se 

révéler compliqué : de nombreux interlocuteurs, 
peu de lisibilité dans les aides et financements 
disponibles… Afin de faciliter la tâche des habi-
tants du territoire, Clermont Auvergne Métro-
pole met aujourd’hui à votre disposition un ser-
vice d’accompagnement personnalisé et gratuit, 
répondant à toutes vos interrogations, avant et 
pendant la durée des travaux.

Grâce à ce dispositif, un conseiller « Rénover + 
demain » vous accompagne gratuitement et vous 
aide à monter votre projet de rénovation. Il vous 

propose de réaliser une évaluation énergétique 
de votre logement, vous aide à définir les travaux 
nécessaires, à monter le plan de financement 
correspondant en optimisant tous les disposi-
tifs d’aides publiques existants (crédit d’impôts 
notamment). Il a de même la possibilité de vous 
mettre en relation avec des professionnels parte-
naires (entreprises du bâtiment, maîtres d’œuvre, 
bureaux d’études, banques). Une fois les travaux 
réalisés, il aide au suivi de votre consommation 
d’énergie.

n  Brûlage des déchets verts : interdit 
Le brûlage des déchets verts était jusque-là réglementé par un arrêté préfectoral en date du 2 juillet 2012 qui 
précisait les périodes d’interdiction et les modalités à respecter en cas d’autorisation (distance par rapport  
aux lignes électriques et téléphoniques, aux voies de circulation, aux constructions ; vitesse du vent inférieure  
à 20 km/h ; végétaux secs pour ne pas produire de fumée excessive ; surveillance permanente d’au moins une 
personne ; proximité d’un point d’eau...).

Or nous avons reçu un courrier de madame la 
Préfète en date du 15 novembre 2018 qui précise 
que les enjeux juridiques et sanitaires imposent 
désormais un encadrement plus strict. Désormais 
le brûlage à l’air libre des déchets verts est « un 
mode d’élimination qui est interdit comme le 
stipule également l’article 84 du règlement 
sanitaire départemental ».

Seuls les déchets verts agricoles pourraient bé-

néficier d’une autorisation exceptionnelle pour 
des raisons sanitaires mais seul le niveau préfec-
toral peut accorder ces dérogations.
Cette nouvelle réglementation est justifiée par 
madame la Préfète en raison des risques d’incen-
die, de la gêne pour le voisinage, d’une activité 
fortement émettrice de polluants. Tout contre-
venant s’expose à une amende de 3ème classe 
pouvant aller jusqu’à 450 €.

L’autorité préfectorale demande aux maires de 
développer l’information à ce sujet, de rappeler 
les méthodes alternatives (compostage, broyage, 
dépôt en déchetterie), de constater ou faire 
constater les infractions et de prendre « toutes 
les mesures qui s’imposent pour assurer le 
respect de cette réglementation ».

Pour toute information : 
rendez-vous sur www.renoverplusdemain.fr ou  

contactez votre interlocuteur Rénover + demain 04 73 42 30 75 – contact@renoverplusdemain.fr

ADIL 63, maison de l’Habitat, 129 avenue de la République, 63100 Clermont-Ferrand,  
le lundi de 13 heures à 16h30 et du mardi au vendredi de 8h30 à 12 heures et de 13 heures à 16h30
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n  Pollution de l’Auzon 
Nous avons toujours voulu concilier le nécessaire développement économique de notre commune avec l’indispensable 
protection de l’environnement. Nous savons bien que cela n’est pas toujours facile et les récents épisodes de 
pollution du ruisseau de l’Auzon par des rejets de la Société laitière des volcans d’Auvergne nous l’ont montré une 
fois de plus cet automne.

n  Stage de lutte contre le phénomène de la combustion  
Au cours des mois d’octobre et novembre 2018, l’ensemble des agents communaux a été invité à un stage sur la lutte 
contre le phénomène de la combustion.

n  Une signature de partenariat : réserve, entreprise, défense   
Le 5 novembre 2018 dans la salle du conseil de la mairie a eu lieu la signature de partenariat visant à s’engager à 
valoriser la notion de réserviste, à matérialiser l’engagement citoyen et à contribuer à la sécurité de la nation. 

Depuis le mois de septembre des pollutions 
récurrentes ont été observées dans la rivière 
l’Auzon en aval du village de Theix. La laiterie 
SLVA étant responsable des pollutions, la mairie 
a engagé avec la Métropole (au titre de la Gestion 
des Milieux Aquatiques et Protection contre les 
Inondations) une série d’interventions auprès de 
l’industriel pour résoudre les problèmes rencon-
trés et éviter de nouvelles pollutions.
Ainsi l’ensemble des acteurs publics et privés 
concernés par ce dossier (Direction Départemen-
tale de la Protection des Populations, Direction 
Départementale des Territoires, Police de l’eau, 

Métropole, mairie, Syndicat d’Assainissement de 
la Vallée de l’Auzon, Association Agréée pour la 
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique des 4 
sources, Fédération de pêche 63, TERRA LACTA), 
ont été conviés en mairie pour déterminer les 
causes de la pollution et obtenir un programme 
d’actions concrètes à réaliser par la laiterie.
Une solution provisoire a pu être mise en œuvre 
grâce à l’appui technique des services de la Mé-
tropole (suivi des inspections télévisuelles, pro-
positions de solutions et mise en relation avec 
des entreprises spécialisées). Les rejets polluants 
sont à ce stade stoppés grâce à la déconnexion 

complète des réseaux d’évacuation de la laite-
rie et du ruisseau, conduisant les effluents vers 
l’usine de prétraitement. 
Un programme de travaux et d’investigations 
complémentaires sera engagé dès le début d’an-
née par l’industriel. De nouvelles réunions sont 
d’ores et déjà programmées entre la mairie, la 
Métropole et l’industriel pour suivre l’évolution 
de ce dossier et la mise en œuvre du programme 
envisagé afin de résoudre définitivement les pro-
blèmes posés par cette pollution récurrente qui a 
par ailleurs, fait l’objet d’un arrêté préfectoral de 
mise en demeure en date du 7 janvier 2019.

Ce stage, animé par les sapeurs-pompiers du 
Centre de secours de Saint-Genès-Champanelle 
sur 4 sessions de 10 à 15 personnes, présentait 
une partie théorique et une partie pratique.
La partie théorique exposait le fonctionnement 
du feu 
•  le combustible (papier, bois, essence, gaz,...),
•  le comburant (oxygène dans l’air), 
•  l’énergie d’activation (flamme, étincelle,..), 
Ces trois éléments constituant ce qui est appelé  
« le triangle du feu », 
•  les classes de feux (feux de solides, feux de 

liquides, feux de gaz et feux de métaux),
•  comment éteindre le feu (les agents extincteurs 

(mousse, eau,...)  

•  les différents types d’extincteurs et leurs choix 
en fonction de la classe de feu. 

La partie pratique proposait aux stagiaires, la 
mise en service des extincteurs, l’extinction d’un 
feu de friteuse et d’une bouteille de gaz enflam-
mée.
Tous les agents communaux étaient satisfaits de 
ce stage pour l’approche préventive en lien avec 
la vie au quotidien. Ce stage a été formalisé par la 
remise d’une attestation de présence et de parti-
cipation délivrée par la commune en partenariat 
avec les sapeurs-pompiers du Centre de secours 
de Saint-Genès-Champanelle.

Ce sont Roger Gardes, maire et le général Bertrand 
Vallette d’Osia qui ont apposé leur signature sur 
les documents de ce partenariat, en présence du 
capitaine Hubert Vitry, correspondant réserve, 
entreprise, défense 63, d’officiers, de sous-of-
ficiers, d’élus des communes voisines, des élus 
champanellois, de Jean-Michel Sadot, président 
de l’association des anciens combattants, André 
Guillemain représentant les sapeurs-pompiers 
de Saint-Genès. Plusieurs communes de la Mé-
tropole ont déjà signé ce partenariat. Pour Saint-
Genès, les élus ont donné leur accord lors du 
Conseil municipal du 29 mai dernier.

Qu’est-ce qu’un réserviste ? Un réserviste s’ins-
crit dans une démarche citoyenne contribuant à 
la défense et à la sécurité du pays, au sein de 
la garde nationale. La réserve, c’est être formé, 
accomplir des missions ponctuelles, être reconnu 
par son employeur, être rémunéré. Suite à une 
convention de la fonction publique et de l’armée 
avec de nombreuses entreprises, collectivités et 
établissements publics, les réservistes volon-
taires sont libérés de leurs temps de travail, sur 
préavis et avec maintien de leur salaire civil.
Pour en savoir plus : www.garde-nationale.fr
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n  Multi-accueil
Une médaille honorée en chanson    
Vendredi 7 décembre dernier, dans la salle du 
Conseil municipal, Corinne Rouveure, directrice 
du multi-accueil « Graines de genêts » a été dé-
corée par le maire Roger Gardes de la médaille 
d’argent d’honneur régionale, départementale 
et communale 
pour 20 ans de 
services auprès de 
collectivités terri-
toriales.
Après des études 
diplômantes en 
histoire, Corinne 
Rouveure a com-
plétement changé 
d’orientation pro-
fessionnelle en pas-
sant et réussissant 
le diplôme d’État 

d’éducatrice de jeunes enfants. Elle commence sa 
carrière dans ce domaine en fin d’année 1999 à 
la crèche de Chamalières puis rejoindra la crèche 
de Saint-Genès-Champanelle le 1er juillet 

2005. C’est dans cette crèche, qui deviendra un 
multi-accueil, qu’elle évoluera comme éducatrice 
principale de jeunes enfants puis directrice de 
l’établissement.
Entourée de sa famille proche, Corinne Rouveure a 
eu la surprise, tout comme les invités, de décou-
vrir une nouvelle chorale champanelloise compo-
sée de ses collègues de travail qui ont célébré leur 
directrice sur l’air enjoué d’une chanson adaptée 
à la personnalité du récipiendaire. La note finale 
fut donnée par des cadeaux dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale autour d’un buffet.

Spectacle et Noël     
Le mardi 11 décembre, les enfants 
du Relais Assistante Maternelle et du 
multi Accueil ont assisté au spec-
tacle «Buuulles» de la compagnie 
Sam Bataclan.

L’histoire d’une bulle 
s’échappant du bain a 
émerveillé les enfants... 

De la musique (ukulélé, clarinette), des jeux de lumière, un 
automate et des bulles de toutes sortes ont ravi petits et grands. 
Les enfants ont même pu aller dans une bulle géante. Un très 
beau spectacle avant Noël.

n  Rencontres inter structures  
Dans le cadre du projet éducatif de territoire, la sous-commission dite Passe-
relle a organisé une rencontre informelle autour d’un temps convivial. L’objectif 
de cette première rencontre était de faire connaissance entre acteurs éducatifs : 
école, service périscolaire et multi accueil. Après un jeu de connaissance, les 35 
participants partageaient la traditionnelle galette.

n  Arrivée de la fibre optique
Nous sommes de plus en plus souvent interrogés 
sur l’arrivée de la fibre optique sur notre com-
mune et l’année 2019 devrait être décisive pour 
les premiers raccordements. Suite à de nom-
breux contacts avec les responsables d’Orange, 
4 armoires ont déjà été installées et le passage 
des câbles pour la fibre est en cours. Les pre-

mières connexions seront possibles dès le début 
de l’année pour la mairie et le groupe scolaire. 
Ensuite suivront certaines parties des villages de 
Berzet, Thèdes puis Manson, qui sont les bourgs 
actuellement les plus mal desservis.
Afin de se tenir informé au fur et à mesure de 
l’évolution de ce dossier si important pour beau-

coup d’entre nous, chacun peut se rendre sur le 
site :
https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couver-
ture/fibre-optique
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n  Population légale 2019 
La population de notre commune a été recensée en janvier et février 2017. Après vérification par les services de 
l’INSEE dans les mois suivants, ces données ont été utilisées pour calculer la population légale en vigueur à partir du 
1er janvier 2019.

n  Gestion des listes électorales  
La gestion des listes électorales a été profondément modifiée au 1er janvier 
2019, afin de réduire le nombre de non-inscrits et de mal inscrits.

n  Concert de Noël du SICAS  
Mené de main de maître par Alexandre Vinot, directeur du SICAS et de l’école de musique, 
théâtre et danse de Royat, le concert de Noël s’est déroulé le 21 décembre, à l’ECC de 
Ceyrat.

Compte tenu que toutes les communes n’ont pas 
été recensées la même année et afin de préserver 
l’équité des comparaisons, la population légale 
est calculée à la même date pour toutes les com-
munes, soit par rapport au 1er janvier 2016, qui 
est la date médiane entre 2014 et 2018, période 
nécessaire pour l’ensemble des recensements.
Depuis le 1er janvier 2019 la population légale 
municipale à Saint-Genès-Champanelle s’élève à 
3525 habitants, la population comptée à part, à 
120 et donc la population totale à 3645 habitants.

Rappelons que la population municipale comprend 
les personnes ayant leur résidence habituelle sur le 
territoire de la commune, la population comptée à 
part correspond aux personnes dont la résidence 
habituelle est sur une autre commune (par exemple 
pensionnaires de l’IME de Theix) et la population 
totale est la somme des deux précédentes.
Pour mémoire, au 1er janvier 2018, la population 
légale municipale s’élevait à 3438 habitants, la 
population comptée à part à 121 et la population 
totale à 3559.

En un an nous avons donc gagné 87 habitants en 
population municipale, soit + 2,5 % et 86 en po-
pulation totale, car la population comptée à part 
est restée stable (120 au lieu de 121).
Cette évolution est un indice du développement 
raisonné de notre commune qui continue à ga-
gner des habitants, chaque année.

Alors qu’auparavant une commission présidée 
par le maire se réunissait à plusieurs reprises 
pour étudier les inscriptions et les radiations, dé-
sormais, cette commission est supprimée. Un REU 
(Répertoire électoral unique) est mis en place et il 
renforce les prérogatives du maire, seul respon-
sable des inscriptions et des radiations. Toutefois 
une commission de contrôle est instituée dans 
chaque commune pour effectuer un contrôle à 
posteriori des décisions du maire et examiner les 
recours administratifs qui pourraient être dépo-
sés par certains électeurs. Cette commission est 
nommée pour une durée de 3 ans et renouvelable 
après chaque élection municipale.

Les services de la préfecture viennent de nous 
préciser que cette commission de contrôle sera 
composée d’un délégué de l’administration (titu-
laire : Paul Roux, suppléante : Zulmira Mally), d’un 
délégué du Tribunal de grande instance (titulaire : 
Jean Jamot, suppléante : Claudine Chavanaz), d’un 
conseiller municipal pris dans l’ordre du tableau et 
en dehors du maire et des adjoints (titulaire : Alain 
Boudet, suppléant : Guy Dellavedova).
Cette commission doit se réunir au moins une fois 
par an et en tout état de cause entre le 24ème et le 
21ème jour précédant chaque scrutin. En vue des 
élections européennes du 26 mai prochain, cette 
commission devra se réunir entre le 2 et le 5 mai.

Par ailleurs toute personne pourra maintenant 
solliciter son inscription sur les listes électorales 
en mairie toute l’année et, en vue d’un scrutin 
précis, jusqu’au 6ème vendredi précédant ce scru-
tin. Pour 2019, l’inscription pourra s’effectuer 
jusqu’au dernier jour du 2ème mois précédant les 
élections européennes.

Venus nombreux, parents, amis, élus et amoureux de la 
musique ont pu apprécier les délicieux intermèdes musi-
caux des guitaristes, saxophonistes, flûtistes, pianistes. 
Le concert s’est achevé avec la chorale : petits et grands 
nous ont offert des chants issus de films célèbres. 

Les regards échangés au cours du concert, les sourires 
de complicité, la qualité des prestations … on a senti le 
bonheur de jouer, chanter et partager avec le public. 
Bravo et merci à Alexandre Vinot, aux professeurs, ainsi 
qu’à tous les élèves pour cette belle soirée musicale.

Un « salut » particulier  
à Eliott, brillant saxophoniste  

de notre commune !

Prochaines auditions sur notre commune :
17 mai à 19 heures à la Grange 

5 juin à 19 heures à la Maison des associations

Eliot, habitant de Manson
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n  Culture

Troc livres    
Vos bibliothèques débordent de livres que vous 
avez lus et que vous avez envie de partager avec 
d’autres lecteurs…venez participer au « troc 
livres » organisé par la commission culture.
Cette année le troc s’ouvre aux DVD et aux jeux 
vidéo.
Le principe est simple : Il s’agit de ramener en 
mairie entre le 2 et 9 mars 2019, les livres lus 
et relus, les films vus et revus et les jeux vidéo 
que l’on n’a plus envie de garder. Vous recevrez 
en échange un bon à faire valoir le dimanche 10 
mars de 9 heures à 12 heures à la Grange.

Le Troc‐livres est ouvert aux habitants de Saint-
Genès-Champanelle et de ses alentours, à l’ex-
clusion de professionnels. Les livres peuvent être 
des albums pour petits, des bandes dessinées, 
des mangas, des romans, des polars……... Les 
revues ne sont pas acceptées.
Les livres adultes doivent être édités après 2010, 
les DVD et les jeux vidéo après 2015.
Les livres restants à la fin de la journée seront 
donnés à l’association « Le goût des mots », les 
DVD et jeux à une autre association.

Soirée sous le soleil des Antilles !    
Dans le cadre de ses soirées « Découverte d’Ail-
leurs, le 10 novembre 2018, la commission  
« Culture » a emmené ses convives  sous le soleil 
des Antilles !
Fontaine de punch, repas aux saveurs épicées, 
musique entraînante et danses colorées du 
groupe Conodor ont ravi les personnes présentes 
qui ont terminé la soirée en dansant.

Rendez-vous est pris pour partir  
« ailleurs » le 9 novembre 2019 !

      
 10 Mars 2019 Saint-Genès-Champanelle 

 
 

 
    Déposez vos livres, DVD              Et jeux vidéo               À la mairie        du 2 au 9 Mars   

   Recevez un bon d’échange   
Venez chercher de nouveaux Livres, DVD et jeux vidéo               Avec votre bon  le 11 Mars de 9h à 12h             La Grange   

*�>ĞƐ�ůŝǀƌĞƐ�ĂĚƵůƚĞƐ�ĚŽŝǀĞŶƚ�ġƚƌĞ�ĠĚŝƚĠƐ�ĂƉƌğƐ�ϮϬϭϬ͕�ůĞƐ��s��Ğƚ�ůĞƐ�

ũĞƵǆ�ǀŝĚĠŽ�ĂƉƌğƐ�ϮϬϭϱ͘��
>ĞƐ�ůŝǀƌĞƐ�ƌĞƐƚĂŶƚƐ�ă�ůĂ�ĨŝŶ�ĚĞ�ůĂ�ũŽƵƌŶĠĞ�ƐĞƌŽŶƚ�ĚŽŶŶĠƐ�ă�ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ�

ͨ�>Ğ�ŐŽƸƚ�ĚĞƐ�ŵŽƚƐ�͕ͩ�ůĞƐ��s��Ğƚ�ũĞƵǆ�ă�ƵŶĞ�ĂƵƚƌĞ�ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ͘�

Programmation culturelle de 2019    
Jeudi 11 avril à la Grange : 
Festival du court-métrage 2019 ; 
les coups de cœur
En partenariat avec Sauve qui peut le Court-Mé-
trage et le concours de Plein Champ (Association 
des cinémas en Auvergne), venez à la découverte 
d’une sélection de films primés ou repérés au 
Festival 2019. À l’image de la production mon-
diale, cette sélection mettra en lumière la diver-
sité de genres à travers des courts-métrages vi-

vants et imaginatifs. 
L’occasion de faire 
des découvertes, 
d’être curieux, d’ou-
vrir son regard, de 
voir des films qui ne 
passent pas ailleurs, 
et tout simplement 
de passer un bon 
moment !
3 séances sont pré-
vues, le matin pour 
l’école maternelle 
; l’après-midi pour 
l’école élémentaire 
et le soir à 20h pour 
les adultes. 

Entrée (adultes) 2€

Samedi 27 avril à la Maison  
des associations et à la Grange : 
Festival du cinéma social et engagé
En partenariat avec Paroles de Bibs-63 images, 
projection de films sociaux et engagés ; débats 
pour chercher ensemble des réponses à donner 
aux questions culturelles, sociales et politiques qui 
surgissent du mouvement même de notre société.

Samedi 11 mai 
à la Maison des associations : 
Exposition des artistes 
de la commune
Le temps d’une journée, vous pourrez découvrir 
les talents de notre commune, échanger sur leur 
travail, leur motivation et leur sensibilité.
Le salon est ouvert aux artistes habitant ou tra-
vaillant sur la commune quel que soit leur savoir-
faire : peinture (toutes techniques), sculpture, 
dessin, mais aussi aux artisans d’art (travail du 
bois, du fer, du verre, de la terre… et tous autres 
matériaux). 

Professionnels et amateurs sont les bienvenus.
Pas de jury, diplôme ou autre médaille. Seul le 
plaisir d’exposer, le plaisir de faire plaisir et de 
partager son travail avec les autres (Pas de vente 
ce jour-là).
Nous proposerons aux visiteurs un atelier initia-
tion à l’aquarelle. (Entrée libre sans inscription)

Samedi 11 mai, hall de la Maison 
des associations : 
Exposition de Eugen Chisnicean
En parallèle à l’exposition des artistes de la com-
mune, Eugen Chisnicean, jeune aquarelliste mol-
dave qui aura animé un stage à Bas’art les 8/9 et 
10 mai, exposera ses œuvres. 
Cette exposition se prolongera à la médiathèque 
jusqu’à fin juin.

Juillet : 
Exposition peinture  
Regards sur l’Auvergne et Rhône-Alpes.
En partenariat avec l’Oracle
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n  Culture (suite)
Dimanche 13 octobre à la Maison 
des associations : 
« Histoire de Lire » 
Un Salon du livre jeunesse pour les enfants de 0 
à 11 ans
Un rendez-vous incontournable pour une sor-
tie en famille : l’occasion pour les enfants, et les 
parents de rencontrer un auteur illustrateur, mais 
aussi de participer à des animations, de visiter 
des expositions ....

Concours « Jeunes Auteurs »
A l’occasion de ce salon, un concours de jeunes 

auteurs, ouvert à tous les enfants d’âge élémen-
taire (CP au CM2) sera organisé. 
Chaque candidat proposera une courte histoire 
sur un thème imposé, accompagnée d’une illus-
tration. (Une page A4 maximum)

Samedi 9 novembre à la Maison 
des associations : 
Découverte d’ailleurs 
Dans le cadre de ce rendez-vous annuel, nous 
vous proposerons cette année encore de partir à 
la découverte d’un pays, de sa culture, son mode 
de vie et sa gastronomie.   

n  Rencontres Ados 
Sortie patinoire du 27 décembre     
La sortie de l’an dernier ayant été plébiscitée, une soirée à la patinoire était 
de nouveau proposée aux adolescents de la commune pour les vacances de 
Noël. Ils étaient plus de 40 pour cette nocturne de glisse au départ du bus, 
accompagnés d’élus (Emmanuel Pélissier et Claire Vert).
Le prochain rendez-vous est fixé au 25 février pour un après-midi sportif 
à partir de 14 heures au gymnase, puis une soirée crêpes et « fureur » à la 
Maison des associations.
Tous les ados de la commune sont les bienvenus, soit pour les 2 temps soit 
pour un seul. Il suffit de s’inscrire au préalable.
Deux autres sorties sont prévues le 18 avril puis début juillet. Le programme 
reste à définir.
Pour tous renseignements complémentaires :
S’adresser à Yann Gouadjelia, directeur du centre de loisirs : 06 76 41 46 13 
ou adoschampanellois@saint-genes-champanelle.fr
Toutes les animations sont encadrées par Yann, accompagné de plusieurs 
adultes de la commission jeunesse.

Rencontres du 25 février 2019     
Vous pourrez participer à l’une ou l’autre des activités ou aux deux !

n  Gendarmerie Nationale  
La lettre aux élus que la gendarmerie de Roma-
gnat nous adresse maintenant régulièrement 
nous permet de suivre de plus près l’évolution 
de la délinquance sur notre commune et les ter-
ritoires voisins. Même si Saint-Genès-Champa-
nelle a toujours été une zone tranquille, surtout 
comparée à d’autres secteurs, on observe cepen-
dant quelques faits délictueux qui doivent être 
sanctionnés. Le bilan du dernier trimestre 2018 

souligne cependant une baisse de la délinquance 
générale, des atteintes aux biens, des vols à la 
roulotte dans les véhicules en stationnement 
mais aussi une attention plus soutenue portée à 
la sécurité routière, ce qui a conduit à une ré-
pression accentuée de conduites addictives.
Nous sommes habitués depuis longtemps à des 
relations régulières avec la brigade de proximité de 
Romagnat qui couvre notre territoire. Depuis le 1er 

janvier dernier elle a été regroupée avec celle de 
Saint-Amant-Tallende pour former une commu-
nauté de brigade qui est dirigée par le major Roux. 
Cette organisation devrait permettre une meil-
leure continuité d’action et de prévention, sur-
tout sur la RD 2089, axe local majeur en ce qui 
concerne la circulation routière.
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n  Sainte Barbe des Sapeurs-Pompiers

n  11 novembre 2018 

Sainte-Barbe est la patronne des sapeurs-pompiers    
A cette occasion, en décembre de chaque année, 
des cérémonies ont lieu, initiées par les centres 
de secours des sapeurs-pompiers. Ces célébra-
tions sont l’occasion de rendre hommage aux  
« soldats du feu ». A Saint-Genès-Champanelle, 
cette cérémonie a eu lieu le 8 décembre dernier, 
en présence d’un nombreux public, des familles, 
d’élus, de sapeurs-pompiers.

Après l’office religieux dans notre église, tout le 
monde s’est retrouvé à la maison des associations 
pour les interventions de la Conseillère dépar-
tementale Anne-Marie Picard, du maire Roger 
Gardes, du commandant Jean-Louis Delorme, 
chef de Compagnie de Saint-Amant-Tallende et 
représentant le Groupement Sud, du capitaine 
Jean-François Barili président de l’Union dépar-
tementale des sapeurs-pompiers, du lieutenant 

Hervé Goy, responsable du 
Centre de secours de Saint-
Genès-Champanelle.
Une foule attentive, parmi la-
quelle des élus, des sapeurs-
pompiers du SDIS et des 
communes voisines, a suivi 
les remises de médailles, 
grades, et autres distinctions 
pour leurs engagements as-
sidus, volontaires, et fidèles 
de nos sapeurs-pompiers, 

ainsi que pour les jeunes et futurs sapeurs-pom-
piers.
L’intervention du chef du centre de secours, Her-
vé Goy, a permis une nouvelle fois de remercier 
les sapeurs-pompiers, par leurs interventions 
régulières (250 interventions en 2018).
Comme liens de solidarité, d’amitié, de détente, 
les pompiers de Saint-Genès-Champanelle et 
leurs invités ont continué la soirée par un repas 
convivial et musical.

Une commémoration digne d’un centenaire    
Nombreux étaient les habitants, élus locaux et 
des communes voisines, le Conseil départemen-
tal avec Anne-Marie Picard, le Conseil municipal 
d’enfants avec le jeune maire Nathan Cham-
peix, présents sur la place René Cassin, devant le 
monument aux morts, pour marquer dignement 
le centième anniversaire de la fin de la première 
guerre mondiale.
Sapeurs-pompiers et jeunes sapeurs-pompiers, 
anciens combattants et Jean-Michel Sadot 
président de leur association, une quarantaine 
d’écoliers et leurs enseignants, le curé de la 
paroisse Saint-Aubin de la Haute-Artière, l’Har-
monie de Ceyrat ont participé à cette poignante 
cérémonie. Les cloches de l’église ont sonné à la 
volée, à 11 heures. 
Les discours de Jean-Michel Sadot puis de Roger 
Gardes, maire, l’énumération des soldats cham-
panellois des différents villages, morts pour la 
France sur les champs de bataille, la lecture de la 
missive adressée aux Champanellois par Chris-
tian Stolz, président du comité de jumelage ba-
varois, la Marseillaise entonnée par les enfants de 

l’école, reprise ensuite par l’Harmonie de Ceyrat, 
chants et poèmes présentés par les écoliers et les 
jeunes élus du Conseil municipal d’enfants ont 
contribué à faire de ce moment une manifesta-
tion solennelle.
Le verre de l’amitié a été servi ensuite dans la 
salle de la Maison des associations, afin de pou-
voir accueillir les nombreuses personnes venues 
participer à cette commémoration, place de la 
mairie, devant le monument aux morts, en ce 
jour du 11 novembre 2018.

La commune de Saint-Genès-Champanelle a reçu un label décerné par la préfecture du Puy-de-
Dôme, récompensant les accords passés (depuis de nombreuses années parfois) entre la mairie 
et les employeurs laissant à disposition leur personnel qui sont sapeurs-pompiers volontaires du 
centre de secours de Saint-Genès. Ces employés peuvent ainsi quitter leur lieu de travail le temps 
de réaliser les interventions de secours. La mairie de Saint-Genès-Champanelle réitère ses remer-
ciements aux employeurs ayant accepté ces contraintes.

n  Label bronze Commune partenaire  
des sapeurs-pompiers 
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n  Etat Civil 2018

   
NAISSANCES
VITTOZ Tom, Valentin, Cyrille, 16 janvier, Theix
MOULINOUX Théo, 20 janvier, Pardon
LASSALAS Nolan, 5 février, Beaune-le-Chaud
NASTORG MONMINOUX Gaëlle, 7 février, 
Chatrat
GUERIT Anna, Rose, 8 mars, Theix
BARRA Elise, Rose, 9 mars, Laschamps
MARTIN Leïa, Salomé, 18 mars, Nadaillat
ROUDIL Maé, 18 mars, Manson
MACCHABEE Manon, 25 mars, Berzet
SIGNORET Léon, Pierre, 27 mars, Nadaillat
MOULEYRE Eva, Denise, Colette, 4 avril, Pardon
COCHARD Lugh, Soley, 6 avril, Fontfreyde
CAPEL COSTES Elena, 12 avril, Fontfreyde
GICQUEL Olivia, Claire, Cosmo, 10 mai, 
Laschamps
SCHUMACHER Aria, Ania, 14 mai, Beaune-le-Chaud

AUDOUARD William, 1er juin, Pardon

CARANTE Sasha, 20 juin, Berzet

DELAIGUE Maxence, 21 juin, Fontfreyde

GAZANION Oscar, Serge, Jean, 3 juillet, Pardon

THOMAS Cléo, Marie, Brigitte, 17 juillet, Theix

NEVES Marley, Mahé, 17 juillet, Nadaillat

ANDRÉ Arthur, Jules, Lucien, 24 juillet, Berzet

GILBERTON Robin, Onésiphe, 20 juillet, 
Laschamps

DELPRAT Lise, 30 juillet, Beaune-le-Chaud

NEYRINCK Célia, 9 août, Manson

MAUREL Sarah, 10 août, Fontfreyde

GUIRE Adam, Jean, Joseph, 16 août, Theix

COUTANT-ATAMANIUK Ella, 22 août, Berzet

MARSAUD Lalou, 22 août, Pardon

TIRADON Johanna, Justine, 31 août, Fontfreyde

GILLET Lucie, 12 septembre, Beaune-Le-Chaud

BEAUNE Elya, Marie, Nicole, 20 septembre, 
Fontfreyde

MIORIN Livio, 7 octobre, Pardon

BERNARD Marielle, 9 octobre, Manson

DELAITRE Arthur, 2 novembre, Pardon

RENARD Shelton, Joseph, 5 novembre,  
Saint-Genès

ARDILLON Salomé, 15 novembre, Thèdes

FERRAND CHOLLEY Marius, 26 novembre, 
Fontfreyde

THOMAS Auguste, Jean, 13 décembre, Manson

CHAPEL Eva, 29 décembre, Fontfreyde

Meilleurs vœux aux nouveau-nés et  
félicitations aux parents

Nos vœux de bonheur 
accompagnent les nouveaux mariés

Mariages célébrés dans la commune
BARBAT Sébastien et DA CUNHA Ludivine, le 
26 mai 
DE LUCA Adriano et VENTÉZOU Caroline, le  
1er juin 
BROGGINI Dominique et  
ROPELEWSKI Sabrina, le 2 juin 
MOLÉNAT Joël et MARMIN Fabienne,  
le 28 juillet 

PROSPER Patrice et MILESI Sylvie le 17 août

LABARDIN Benoît et SANNIÉ Elise  
le 1er septembre 
JOFFRIN Elie et VACHER Marie-Laure 
le 22 septembre

BESSERVE Olivier et TORRENT Aurélie  
le 22 septembre

Nous présentons nos plus sincères 
condoléances aux  familles éprouvées 
par un  deuil .

DECES
Claude, Robert PARISET  
25 janvier, 93 ans, Theix

Jeannine, Marie, Marguerite ANDRODIAS 
épouse DOZOLME 5 février, 88 ans, Laschamps

Michel, Louis, André DONDAINAS  
26 mars, 75 ans, Saint-Genès

Annette, Claudine GUYOT épouse NOIROT  
16 avril, 76 ans, Manson

Joseph, Louis, Antoine SAURET  
28 avril, 87 ans, Laschamps

Marie, Louise, Marguerite BALLET épouse 
SAGARRA 21 avril, 92 ans, Theix

Henri, Marcel FOUILHOUX  
9 juin, 87 ans, Nadaillat

Martine, Colette GERENTE épouse MARRET  
15 juillet, 57 ans, Manson

Béatrice, Ginette, Bernadette VALLEIX épouse 
NORRO 28 septembre, 52 ans, Manson

Odette, Francine, Marie, Antoinette MARCHEIX 
épouse RETRU 17 octobre, 86 ans, Pardon

Jacques, Paul, Michel BIDARD  
19 décembre, 75 ans, Theix

n Paroisse Saint-Aubin de la Haute Artière
La paroisse organise un loto, dimanche 7 avril 2019, à 14 heures, dans la Maison des 
associations de Saint-Genès-Champanelle. Le bénéfice de ce loto est intégralement destiné 
à financer les travaux d’aménagement d’une grande salle à la Maison paroissiale de Saint-
Genès.

Nombreux lots de valeur. Parties spéciales pour enfants.
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
n Notre canton a du talent   

n Avenir de Charade    

Afin d’assurer la reconnaissance de l’engagement de nombreux acteurs sur le territoire des trois communes du canton, le Conseil 
départemental a pris l’initiative de mettre en place une opération appelée « Notre Canton a du Talent ». La première opération a 
été lancée en novembre 2017, à Beaumont.
En lien avec des acteurs de terrain, Jean-Paul 
Cuzin et Anne-Marie Picard ont sélectionné en 
novembre dernier, à Ceyrat, six lauréats dans les 
catégories suivantes :
•  Développement économique.
•  Engagement associatif.
•  Mise en valeur du patrimoine.
•  Rayonnement culturel. 
•  Performance sportive.
•  Un prix spécial « Coup de Cœur » sera également 

décerné.
D’ores et déjà, rendez-vous est pris pour le mil-
lésime 2019 qui se tiendra à Saint-Genès-Cham-
panelle.
En présence du président du Conseil départemen-
tal, Jean-Yves Gouttebel qui a accepté de présider 
cette soirée à Ceyrat, ainsi que Brice Hortefeux, 
ancien ministre, député́ européen et vice-pré-
sident du Conseil régional AURA, Jean-Marc Boyer, 
sénateur du Puy-de-Dôme, les maires des com-
munes du canton et de nombreux élus et respon-
sables associatifs, Béatrice et Alain Boudet, réci-

piendaires de l’an dernier à Beaumont.
Pour Saint-Genès, le lauréat retenu cette année, 
dans la catégorie développement économique est 
Anthony Ruiz, pizzaiolo.
Ancien étudiant de l’école hôtelière de Brassac, 
Anthony Ruiz a débuté un par-
cours classique en cuisine après 
son diplôme. Il a fréquenté plu-
sieurs brigades de restaurants 
dont un passage chez un étoilé de 
la région.
En 2014, Anthony décide de fran-
chir le pas et d’être son propre 
patron en tenant un camion-pizza 
situé à Beaune-le-Chaud. Rapi-
dement la réussite est au rendez-
vous. Qualité des produits et sens 
de la relation avec ses clients, sont 
les clés de ce résultat.
Cette recette, Anthony la trans-
pose à Nébouzat dans l’année. 
Et il n’a pas dit son dernier mot, 

puisqu’un nouveau projet devrait voir le jour dans 
quelques mois à Rouillas-Bas.
Marié, papa de deux enfants, Anthony habite le 
village de Fonfreyde.

Le bulletin municipal précédent (n° 148 - octobre 2018) a 
déjà fait le point sur l’activité et le devenir du site de Charade. 
Les manifestations de septembre dernier célébrant le 60ème 
anniversaire du circuit ont permis de rappeler les grandes 
heures passées mais aussi de s’interroger sur le devenir de 
ce site. Le Conseil départemental, propriétaire des lieux, nous 
a fait part d’une étude conséquente qu’il a commanditée pour 
dessiner le futur de ce site dans un contexte fort différent de 
celui de la création.

Charade Millenium
Lors de la rencontre qui s’est tenue au Conseil 
départemental le 27 novembre nous avons été 
informés, ainsi que l’ensemble des partenaires 
concernés, des conclusions de cette étude. Il 
apparaît que les manifestations actuellement 
autorisées dans le cadre de la réglementation et 
des accords en vigueur seront maintenues mais 
que les orientations nouvelles visent à faire de 
Charade une référence européenne voire mon-
diale en ce qui concerne les véhicules électriques 
et à hydrogène. Nous suivrons évidemment avec 
grand intérêt ces développements futurs mais 
dès l’instant où ils ne génèrent pas de nuisances 
sonores supplémentaires pour les riverains elles 
nous paraissent acceptables.
Ce projet de E-circuit présenté par le groupe  
« Planète Verte Consulting » et actuellement inti-
tulé « Charade Millenium » a pour but de générer 

une évolution du circuit basée sur les énergies re-
nouvelables. Prenant acte de la fin d’une époque 
et de la nécessité d’intégrer les contraintes envi-
ronnementales et réglementaires ce projet veut 
concilier la pérennité économique du circuit et la 
qualité de vie des habitants riverains. L’abandon 
annoncé à terme des propulsions thermiques im-
pose de se tourner vers les énergies de demain.
Charade pourrait alors devenir le premier circuit 
mondial dédié aux nouvelles énergies en s’inté-
ressant tout particulièrement à l’électrique et à 
l’hydrogène. La piste deviendrait alors à recharge 
dynamique par un système de propulsion par 
induction.
De nouvelles installations destinées à capter 
l’énergie solaire pourraient rendre ce circuit in-
dépendant au point de vue énergétique et même 

capable de produire plus d’énergie qu’il n’en 
consommerait et donc en vendre à l’extérieur. Il 
pourrait aussi devenir un site de loisirs verts avec 
tout un projet nouveau à créer.

Tout reste donc à construire dans cette nouvelle 
perspective mais le président Gouttebel a claire-
ment affirmé dans son propos qu’après le dossier 
UNESCO « Chaîne des Puys - Faille de Limagne » 
qui a connu une issue heureuse en juillet dernier, 
il souhaitait faire de l’évolution du site de Cha-
rade le prochain grand projet du Département. 
La recherche de partenaires indispensables est 
maintenant amorcée car le Département ne peut 
pas tout faire tout seul et nous serons évidem-
ment très attentifs au devenir de ce projet qui 
impactera fortement notre commune.
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CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE 

n Rapport eau et assainissement 2017   
Le rapport complet sur le prix et la qualité des services publics de l’eau potable et de l’assainissement est disponible sur le site 
de la Métropole à l’adresse suivante : https://www.clermontmetropole.eu/preserver-recycler/eau-et-assainissement dans la 
rubrique « Documents à télécharger ».

n Que fait la métropole ?   

Que fait la Métropole ?
21 communes, 290 000 habitants, 300 km2

+

une force
collective !

Vos déchets ont du potentiel,    vous aussi !

LES DÉPLACEMENTS

LES VOIRIES

LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

LA COLLECTE DES DÉCHETS

LE LOGEMENT

L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

LE CYCLE DE L’EAU
La Métropole

• soutient la construction
• fi nance le logement social 
• renforce l’accès au logement

pour tous
• soutient la rénovation thermique

et la réhabilitation

La Métropole
• fournit l’eau potable
• gère l’assainissement
• protège les milieux aquatiques
• prévient les inondations

La Métropole
• collecte et traite les déchets
• gère les déchetteries
• encourage le recyclage et la réduction 

des déchets ménagers
La Métropole

• entretient la voirie
• nettoie les espaces publics
• entretient de nombreux espaces verts

La Métropole
• favorise l’insertion et 

l’entrepreneuriat
• attire les entreprises, 

accompagne leur installation
et leur développement

• soutient l’enseignement 
supérieur, la recherche 
l’innovation et les pôles de 
compétitivité

La Métropole
• construit et entretient les grands

équipements sportifs et culturels
• soutient la lecture publique et assure le 

fonctionnement des bibliothèques
• gère les musées
• assure le fonctionnement des équipements 

nautiques, du stade Gabriel-Montpied, du
stade des Gravanches, de la patinoire, du 
stadium Jean-Pellez et d’Arténium

• soutient les grands évènements sportifs et 
culturels du territoire ainsi que les associations 
sportives et culturelles

• est en charge du développement touristique

La Métropole
• développe les transports en commun
• favorise la mobilité sur tout le territoire
• encourage les modes de déplacements 

doux

L’ÉNERGIE ET L’ENVIRONNEMENT
La Métropole

• préserve la qualité de l’air et les espaces naturels
• développe les énergies renouvelables
• coordonne la distribution d’énergie (gaz, chaleur) 
• coordonne, accompagne et contribue à la transition 

énergétique et écologique

L’URBANISME

La Métropole
• construit le projet global 

d’aménagement du territoire 
dans le respect des principes
du développement durable

• garantit le respect des
règles d’aménagement 
et d’utilisation des sols

Chiffres clés 2017

AGENTS

139
forment la Direction du

Cycle de l’Eau

Les principales missions

Produire, traiter 
et distribuer l’eau 
potable

Collecter, transporter 
et traiter les eaux 
usées

Informer les 
usagers et les 
citoyens

Analyser
les eaux

Protéger le milieu 
naturel, les biens 
et les personnes *

* Traitement des eaux 
usées, gestion des eaux 
pluviales urbaines, 
entretien et gestion des 
rivières, protection contre 
le risque inondation
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Rapport sur le prix et la qualité de l’eau potable et de l’assainissement 2017 5

Eau potable

12,5
consommés

de réseau de 
distribution 
d’eau potable

5,8 MILLIONS
d’euros investis en 2017
(HT)

76% 
de rendement
(moyenne des communes
gérées par la Métropole)

10 communes
(dont le service est géré 
par la Métropole
en régie ou 
en délégation
de service)
soit
46 742
abonnés

0,54%
taux moyen 
de renouvellement 
des réseaux d’eau 
potable
(taux moyen 
2017)

Assainissement

1778
Le réseau d’assainissement est 
composé d’environ 1/3 de 
réseau unitaire, 1/3 de réseau 
séparatif eaux usées et 1/3 de 
réseau séparatif eaux pluviales

22 MILLIONS
d’euros investis en 2017
(HT)

19 communes
(dont le service est géré
par la Métropole
en régie ou 
en délégation
de service)
soit
71 700
abonnés

0,4%
taux moyen 
de renouvellement 
des réseaux 
d’assainissement
(taux moyen 
2017)

9 stations
d’épuration

1 325 
installations 
d’assainissement 
non collectif

La Direction du Cycle de l’eau (DCE) intervient au 
sein de la Métropole sur l’ensemble des compé-
tences liées à l’eau pour :
==> produire, traiter et distribuer l’eau potable,
==> collecter, transporter les eaux usées,
==> protéger le milieu naturel, les biens et les 
personnes (traitement des eaux usées, gestion des 
eaux pluviales urbaines, entretien et gestion des 
rivières (GEMA), protection contre le risque inon-
dation (PI))
==> analyser les eaux.

Les principales orientations  
stratégiques pour les années  
à venir sont les suivantes :
Au niveau du service public  
de l’eau potable
•  Garantir la qualité de l’eau distribuée au robi-

net du consommateur : établir dans un premier 
temps un principe d’auto surveillance du réseau 
hiérarchisé sur le périmètre de l’agglomération 
géré en régie puis le développer.

•  Sécuriser l’alimentation en eau : établir un sché-
ma directeur eau potable sur l’ensemble des 
communes gérées afin de construire un pro-
gramme de renouvellement des réseaux, ratio-
naliser les ressources, les protéger et améliorer 
le rendement du réseau et proposer aux autres 

syndicats d’eau des interconnexions visant à 
sécuriser les ressources en eau.

De façon plus transversale, agir également dans 
l’intérêt général et pour la protection du milieu 
naturel en :
- optimisant l’usage de la ressource en eau,
- veillant au bon état écologique des masses 
d’eau,
- maitrisant les eaux pluviales (collecte, rétention, 
régulation).

Au niveau du service public  
d’assainissement
•  Fiabiliser le fonctionnement du réseau d’assainis-

sement : réaliser le Schéma Directeur d’Assainis-
sement voté en avril 2011 dans le but d’acheminer 
les effluents à la station d’épuration par temps sec 
et par « petites pluies », établir un schéma direc-
teur d’assainissement global afin d’établir un plan 
de renouvellement sur le réseau de collecte

•  Mettre en place une cellule de contrôle des rejets 
industriels et établir des conventions de rejet 
avec les industriels

•  Lutter contre les eaux claires parasites : correc-
tion des inversions de branchements, décon-
nexion de sources…

•  Fiabiliser le fonctionnement de la station d’épu-
ration (projet d’extension et de biométhanisa-
tion avec valorisation du biogaz)

•  Mettre en place un service public pour l’assainis-

sement non collectif (SPANC)
•  Poursuivre les travaux d’entretien et de restau-

ration des cours d’eau (contrats territoriaux) et 
la mise en place d’une SLGRI (Stratégies Locales 
de Gestion du Risque inondation)

Inscrire les services dans la démarche 
qualité, sécurité et de développement 
durable
•  Appliquer le principe d’amélioration continue et 

assurer le bon fonctionnement de ce principe 
(certification ISO 9001) et engager la démarche 
de certification ISO 14001 et OHSAS 18001 pour 
2019

•  Élaborer un règlement du service de l’eau et de 
l’assainissement unique pour toutes les com-
munes en régie

•  Développer les outils de programmation, d’or-
donnancement et de coordination des chantiers, 
améliorer la prise en compte des contraintes 
de circulation dans la réalisation et le suivi 
des chantiers, systématiser l’information ou la 
concertation, selon le cas, des élus communaux 
et des riverains et usagers concernés par les 
chantiers

•  Prévenir et limiter toute pollution sur l’environ-
nement ; contrôler et assurer la traçabilité des 
filières d’élimination des déchets ; réduire, trier 
et revaloriser autant que possible les déchets ;
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Optimiser la gestion technico- 
économique du service public dans un 
souci de maitrise du tarif à l’usager
Avec l’objectif à terme d’harmoniser le tarif des 
parts eau et assainissement au m3 dans les régies 
transférées au 1er janvier 2017.
•  Veiller à la gestion financière des budgets : 

rationaliser les marchés publics de prestations 
sur l’ensemble du territoire suite à la reprise des 

marchés publics communaux, rechercher des 
financements (réaliser le contrat de program-
mation de l’agence de l’eau, contractualiser un 
nouveau contrat rivière avec l’agence de l’eau)

Informer et sensibiliser les abonnés
•  Assurer la communication : promouvoir une to-

tale transparence tant vis-à-vis des organismes 
publics et privés que vis-à-vis de nos abonnés, 
notamment en développant des outils de com-

munication et en mesurant la satisfaction.
•  Assurer l’écoute de l’usager, respecter les 

échéances d’information et de facturation,

Le tableau ci-dessous reprend  
les principaux indicateurs de  
performances des communes gérées 
par la Métropole
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P10
1.1

Taux de conformité des prélèvements  
sur les eaux distribuées réalisés au titre  

du contrôle sanitaire par rapport aux limites 
de qualité pour ce qui concerne  

la microbiologie

% 100 100 96 100 100 100 100 100 100 100 99,5

P10
2.1

Taux de conformité des prélèvements  
sur les eaux distribuées réalisés au titre  

du contrôle sanitaire par rapport aux limites 
de qualité pour ce qui concerne  

les paramètres physico-chimiques

% 100 99 98 100 100 100 100 100 100 100 99,6

P10
3.2

B

Indice de connaissance et de gestion  
patrimoniale des réseaux d’eau potable Points 30 90 85 30 30 15 30 96 105 95 61

Longueur du réseau de desserte
(hors branchements) km 47 458 136 15 60 24 54 47 98,6 32,3 972

P10
4.3 Rendement du réseau de

distribution % 38,8 80,2 71,3 42,5 64,9 71,1 84,3 84,2 91,1 83,3 76

P10
5,3 Indice linéaire des

volumes non comptés
m3/

km/jr 19,2 16,9 10,9 28,1 7,5 7,7 1,9 6,5 7,1 5,7 11,1

P10
6.3 Indice linéaire de perte

en réseau
m3/

km/jr 17,3 15 9,5 27,5 6,7 7,3 1,7 6,3 6,2 5,3 10,3

Qualitatif de ILP selon réseau mauvais moyen bon mauvais moyen moyen très bon très bon moyen moyen

P10
7.2 Taux moyen de renouvellement des

réseaux d’eau potable % 0 0,5 0,6 1,2 2,2 0 0,6 0 0 0,4 0,54

Linéaire de réseau (hors branchements)
renouvelés en 2017 et 2012 - 2016  

(quelque soit le financeur)
km 0 2,4 0,9 0,18 1,3 0 0,35 0 0 0,15 5,261

P10
8.3 Indice d’avancement de la protection  

de la ressource en eau % Moyenne Régie : 84 %
Moyenne Régie + délégation de service public : 76 %

P10
9.0 Montant des abandons de créances ou des

versements à un fond de solidarité €/m3 ND
5 439,02 €

soit  
0,06 €/m3

ND 0 ND ND ND 0 ND 0

P15
1.1 Taux d’occurence des interruptions  

de service non programmées
nb/ 

1 000 ab 6,3 1,7 1,2 1,3 1,7 2,5 1,2 0,6 0 6 2,3

P15
2.1 Taux de respect du délai maximal  

d’ouverture des branchements  
pour les nouveaux abonnés

% 100 100 100 100 100 100 100 100 98 100 99,8

P153.2 Durée d’extinction de la dette de la collectivité an Budget eau : 5,8 ans

P15
4.0 Taux d’impayés sur les factures d’eau  

de l’année précédente % ND ND ND ND ND ND ND 0,76 0,69 0,59

P15
5.1 Taux de réclamations nb/ 

1 000 ab ND 8,9 ND ND ND ND ND 0,3 0,63 26,1

ND : Non Disponible pour 2017

n Rapport déchets 2017 
Téléchargeable sur le site de Clermont Auvergne Métropole :  
https://www.clermontmetropole.eu/preserver-recycler/gestion-des-dechets/

RAPPORT 2017 DU SERVICE PUBLIC DE PRÉVENTION 
ET DE GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILES

7 types de collectes 
(avec celle des encombrants à domicile)
La compétence traitement des déchets a été trans-
férée en 2014 au VALTOM, Syndicat assurant l’éli-

mination et la valorisation des déchets ménagers 
sur l’ensemble du Puy-de-Dôme et du nord de la 
Haute-Loire.
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n Centre de loisirs verts 

Aspects financiers 
Les recettes perçues par le service
La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
(TEOM) constitue le financement principal du 
service de collecte et de traitement des déchets 
ménagers de Clermont Auvergne Métropole. Elle 
est calculée sur la même base que la taxe foncière 
sur les propriétés bâties, c’est-à-dire en fonction 
de la valeur locative cadastrale du logement. Ce 
n’est donc pas la production d’ordures ménagères 
par les habitants du logement qui conditionne le 
montant de cette taxe, mais la taille du logement.
Taxes d’enlèvement des ordures ménagères 
2017 (TEOM) : 34.715.294 € (+1,31%)
D’autres recettes financent le service : la vente des 
matières issues des collectes sélectives et des dé-
chetteries (papier, emballages, bouteilles en verre, 
ferraille, carton…), et des soutiens versés par des 
éco-organismes (écoemballages, éco-folio, éco-
mobilier, écosystèmes…)
Total des recettes 2017 :  
6.546.047,14 _________________________________________________-4,73%
Les recettes D.A.E (Déchets d’Activités Écono-
miques) sur Puy-Long sont en diminution du fait 
des statuts du Valtom qui prévoient un reverse-
ment dégressif de ces recettes à l’attention de ses 
adhérents. A contrario, les recettes liées à la vente 
des matériaux sont plus importantes que l’an pas-
sé, du fait des changements de statuts du Valtom 
qui depuis le 1er janvier 2016 reverse à ses adhé-
rents l’intégralité des recettes liées à la collecte et 
aux déchetteries.

Les dépenses du service
Collectes : 29.288.708,24 ____________________________ +3,93%
Déchetteries : 5.638.804,30 ________________________ +0,89%
Autres (administration, investissements,  
Valtom,…) : 2.201.485,92 __________________________-24,93%
Total des dépenses 2017 :  
37.128.998,45 ______________________________________________+1,16%

Les quantités 
Les quantités collectées (toutes collectes confon-
dues) sont passées de 2010 à 2017 de 506,32 kg/
hab à 515,41 kg/hab (en collecte seule : 373,84 à 
363,61) pour un taux de valorisation matière de 
2010 à 2017 de 44,56 % à 50,34 %.
En 2017, Clermont Auvergne Métropole a candi-
daté sur un CODEC (Contrat d’Objectif Déchets 
Économie Circulaire) auprès de l’ADEME afin 
d’obtenir des subventions fléchées sur des ac-
tions pour la réduction et la valorisation des DMA 
(Déchets Ménagers Assimilés). L’objectif est de 
réduire drastiquement les Ordures Ménagères 
Résiduelles (contenu de nos poubelles) d’ici 2025 
et d’optimiser encore plus le tri.
Pour rappel le contexte règlementaire sur les dé-
chets est en mutation avec une loi de la Transition 
Énergétique Pour une Croissance Verte (TEPCV) 
ambitieuse, une feuille de route d’économie cir-
culaire pour gérer les déchets comme une res-
source et un Plan Régional de Gestion des Déchets 
ménagers visant à traduire localement les obliga-
tions règlementaires européennes et nationales, 
l’ensemble pose le cadre des enjeux individuels et 
collectifs à mener pour la poubelle du futur.

•  Réduisons notre production de déchets (gaspil-
lage alimentaire, réemploi, réparation…)

•  Orientons les bons déchets vers la bonne filière 
(déchets organiques, meilleur tri…). 

L’exemple du verre : le plan de relance destiné à 
optimiser la collecte du verre engagée en 2016 
ainsi que les campagnes de communication autour 
de ce matériau ont entrainé une forte hausse des 
quantités collectées (+4,17%) en 2017. Il reste une 
marge non négligeable de valorisation. La quantité 
totale du verre est estimée à 38kg/hab, la collecte 
est de 25,20kg/hab soit un taux de captage de 66%. 

Les animations et la communication 
(scolaires et autres) 
Une mallette pédagogique pour les Nouvelles 
Activités Périscolaires (NAP) a été mise à dispo-
sition auprès des agents municipaux pour les 3-6 
ans et les 6-12 ans et un dispositif d’animations 
a été mis en place, en collaboration avec l’inspec-
tion académique du Puy de Dôme, tout au long de 
l’année scolaire. Le groupe scolaire de Saint-Ge-
nès-Champanelle en a bénéficié en 2017.
Le « défi déchet » a été proposé aux familles à 
énergie positive. Il fallait analyser ses pratiques, 
peser ses poubelles, analyser ses progrès et chan-
ger ses habitudes au quotidien avec le conseil des 
animateurs. Pas aussi facile que le défi énergie. 
Les familles participantes ont magnifiquement 
réussi à réduire en moyenne de 27% le poids de 
leurs déchets non recyclables et de 22 % celui de 
leurs papiers et emballage… 

Bravo !

Le centre de loisirs verts et de sports de pleine nature réalisé par Clermont 
Auvergne Métropole dans les anciens locaux de l’INRA au bourg de Saint-
Genès avance normalement selon le planning initialement prévu. Une visite 
de chantier organisée en présence du président Bianchi a permis à chacun 
d’apprécier la réhabilitation du site et de percevoir la transformation des 
espaces initiaux.
Ce chantier devrait être terminé en mai et l’inauguration officielle pourrait se dérouler en juin. Dès 
lors la première manifestation pourrait être « La Métropolitaine », randonnée organisée chaque 
année par la Métropole pour faire découvrir l’ensemble de son territoire. Désormais fixée au 1er 
dimanche des vacances d’été cette belle rencontre qui est maintenant complétée par un volet 
culturel se déroulera cette année le 7 juillet et vous êtes tous invités à y participer sous la forme qui 
vous paraîtra la plus adaptée, d’autant qu’elle va se dérouler pour l’essentiel sur notre commune.
Afin que le centre puisse fonctionner correctement dès le début et être lisible il convient mainte-
nant de lui choisir un nom et de recruter le personnel qui en aura la charge. Cela va se faire dans 
les prochains mois. Lors de sa réunion de décembre le Conseil municipal de Saint-Genès a décidé 
de proposer au Conseil communautaire son choix préférentiel parmi une trentaine de propositions 
formulées par les uns ou les autres. Ce centre de sports et de loisirs verts pourrait s’appeler « 
L’escapade » si le Conseil communautaire en est d’accord.

CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE 
n Rapport déchets 2017 (suite)

Service de collecte des encombrants  
à domicile 
Les personnes ne pouvant se rendre en déchette-
ries peuvent bénéficier d’une collecte des encom-
brants à domicile sur rendez-vous (dans la limite 
de 6m3, tarif dégressif : 10€/les 2 premiers m3). 
Contact : 
04 63 669 669 / dechets@clermontmetropole.eu

Partenariat avec « JERECYCLEPARC », la ressour-
cerie à Clermont-Ferrand qui collecte, trie, répare 
et REVEND tout ! Ou presque ! (vêtements, livres 
et audiovisuel, articles pour la maison… La seule 
vraie limite est la taille de l’objet). 
En cas de doute n’hésitez pas à les contacter, par 
téléphone 09 51 73 24 83 ou par courriel jerecyc-
leparc@gmail.com.
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Depuis début décembre un nouveau service TAD le lundi, mardi, 
jeudi et vendredi entre 12h30 et 14 heures
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 au préalable de s’inscrire et d’établir, auprès de Moovicité, une carte d’adhérent au 
service.

Réservation et services organisés par Moovicité
Le service est accessible à toute personne provenant de Saint-Genès-Champanelle.
Vert (voir plan)
Les villages de Champeaux, Thèdes, Berzet, Chatrat, Pardon, Saint-Genès-Champanelle, 
Fontfreyde, Nadaillat :
- vous pouvez rejoindre l’arrêt CHU - Gabriel-Montpied avec les correspondances, lignes 
A et B
• Une arrivée est garantie au CHU à : 7h45, 8h30, 9h30
• Un départ est assuré depuis le CHU à : 16h30, 17h30, 18h30
Orange (voir plan)
Les villages de Beaune, Laschamps, Manson :
- vous pouvez rejoindre l’arrêt Royat - place Allard avec les correspondances lignes B, 5 et 26
• une arrivée est garantie à Royat - place Allard à 7h45, 8h30, 9h30
• un départ est assuré depuis Royat - place Allard à 16h30, 17h30, 18h30
Le service vous est proposé du lundi au samedi de 7 heures à 9h30, de 12h30 à 14 heures et 
de 16h30 à 19h30
Vous pouvez utiliser le service pour rejoindre un autre village de la commune sur le secteur 
de chaque ligne.

Réservation
• Par téléphone : composer le 04 73 87 40 83
Les réservations sont possibles du lundi au samedi de 7 heures à 18h30 sans interruption : 
- la veille avant 19 heures pour le lendemain matin 
- le matin avant midi pour un trajet entre 16h30 et 19h30.
• Par mail à moovicité@keolis.com • Sur le site internet moovicité.com  

Titre T2C
Vous pouvez prendre le transport TAD et ses correspondances avec un titre T2C :
• Ticket unique : 1,60 €  • Carnet de 10 : 13,50 € • Abonnement annuel tout public : 498,00 € • Abonnement annuel moins de 26 ans :  246,00 € • Abonnement 
mensuel tout public : 49,00 € • Abonnement mensuel moins de 26 ans : 27,00 €

n Plan de  
Déplacements  
Urbains (PDU) 
Qu’est-ce que le PDU ?
Le Plan de Déplacements Urbains (PDU), sous maîtrise 
d’ouvrage du SMTC-AC, est le document de pla-
nification de la politique des mobilités sur le ter-

ritoire de l’agglomération clermontoise pour une 
période de 10 ans.
Il doit prendre en compte l’ensemble des modes 
de déplacement et concerne aussi bien le trans-
port de marchandises que celui des personnes.

Quels sont les enjeux du 
PDU ?
•  Approche équilibrée entre réponses et besoins 

de mobilité et protection de l’environnement et 
de la santé.

•  Partage équilibré de l’espace public entre tous 
les modes de déplacement.

•  Diminution de l’usage de la voiture lorsqu’elle 
n’est pas indispensable.

•  Amélioration de la sécurité des déplacements.
•  Développement de l’usage des transports en 

commun et des modes actifs (marche et vélo).
•  Création d’une billettique et d’une tarification 

intégrées entre les différentes offres de mobi-
lité.

•  Amélioration des conditions de livraison des 
marchandises en ville.

Et maintenant ?
Suite à une large concertation avec le Grand 
Public et les Partenaires associés à la démarche, 
le projet PDU a été arrêté le 6 décembre 2018 
lors du Comité Syndical du SMTC-AC. Une large 
concertation a eu lieu le 10 décembre 2018 afin 
de présenter le projet aux partenaires et au 
grand public avant la procédure réglementaire 
d’enquête publique, organisée en avril 2019. 
Une permanence dans la commune de Saint-Ge-
nès-Champanelle aura lieu (date précise encore 
inconnue). Deux réunions publiques sont éga-
lement prévues sur le territoire de la métropole 
durant cette période afin d’informer au mieux les 
administrés sur le projet et les actions à venir. La 
commission d’enquête rendra son rapport avant 
approbation finale du PDU à l’été 2019. 
Les mesures du PDU seront mises en place sur le 
territoire. Un comité de suivi et d’évaluation s’as-
surera de leur mise en œuvre. 
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LA VIE ASSOCIATIVE S’EXPRIME…

PARC DES VOLCANS
n Covoit’ici Rochefort-Montagne 
Clermont-Ferrand  
Chaque jour, nous sommes plusieurs à nous rendre à Clermont-Ferrand, seuls dans 
nos voitures, quand d’autres cherchent un moyen simple pour se déplacer. Et si on 
faisait la route ensemble ?
C’est le projet de la ligne Covoit’ici, une initiative locale et solidaire, co-créée avec les habitants, Ecov, 
le SMTC, le PNR des Volcans et l’association Covoiturage Auvergne.

Covoit’ici propose aux habitants des communes de Rochefort-Montagne, Massagettes, Nébouzat, 
Theix, Beaumont, Clermont-Ferrand et alentours de s’impliquer dans le projet dès maintenant en 
participant à des ateliers collaboratifs, en partageant ses avis et ses suggestions afin de créer un 
transport qui répond à nos besoins.

Pour participer, rendez-vous sur www.covoitici-info.fr

n Office champanellois 

Rochefort-Montagne Massagettes Nébouzat Theix Beaumont Clermont-Ferrand

Le projet Covoit’ici est porté par le PNR des Volcans, le SMTC et Covoiturage Auvergne. 

Il est cofinancé par l’Union-Européenne. L’Europe s’engage dans le Massif Central avec le fonds européen de dévelppement régional

Un après-midi de fête pour  
les enfants de la commune  

Dimanche après-midi, enfants, parents et grands-
parents étaient présents dans la maison des asso-
ciations pour écouter et voir une histoire de Noël. 
Conte, images, chansonnettes, effets d’ombres se 

sont succédés pour le plus grand bonheur des en-
fants et de leurs nombreux accompagnateurs. Tous 
écoutaient bouche bée et les yeux remplis d’étoiles ! 

Cette fête de Noël pour enfants, devenue une 
tradition, était offerte par l’Office champanellois, 
l’ensemble des comités des fêtes, le club de ten-
nis, l’AS football, le théâtre la Bulle, Loisirs et Ren-
contres et les Paniers champanellois. Un goûter et 
quelques boissons chaudes ont permis aux pa-
rents et grands-parents de patienter et d’attendre 
les enfants, à qui le père Noël offrait un petit ca-
deau chocolaté. Cet après-midi très convivial et 

amical était préparé 
par de nombreux bénévoles de la commune et 
l’aide de parents a été très précieuse pour ranger 
les lieux en fin de soirée.

Vœux  
C’est entouré de nombreux représentants du riche 
monde associatif de la commune, d’élus cham-
panellois et ceyratois, de Roger Gardes, maire, de 
la Conseillère départementale Anne-Marie Picard, 
d’Yves Lair représentant l’OMS Clermont-Ferrand, 
les comités départemental et régional des offices 
municipaux du sport, qu’Alain Boudet, président 
de l’Office champanellois, a adressé les vœux pour 
la nouvelle année, le premier lundi de janvier, à 
la Maison des associations. Cette cérémonie fes-

tive a permis de renouveler les remerciements 
aux réseaux de bénévoles qui distribuent men-
suellement le Trait d’union dans chaque boîte aux 
lettres de la commune et bien sûr à tous ceux qui 
donnent sans compter de leur temps au maintien 
de la vie associative.

Alain Boudet a également remercié toutes les per-
sonnes qui participent à l’élaboration des livres sur 
l’histoire de nos villages. Les livres de Laschamps, 
Berzet et Theix ont été réédités suite à une forte 
demande de personnes habitant sur la commune 

ou ailleurs. Des exemplaires sont disponibles au-
près de l’Office champanellois.

Challenge régional séniors à Saint Chamont  
Une quinzaine de seniors participent avec l’Office 
champanellois, depuis trois ans, au challenge santé-
séniors, organisé par le CROMS Aura. En automne 
2018, fiers de leur qualification départementale 
à Riom, coachés par Maurice Ondet, ils sont allés 
cueillir le titre de champions de la grande région 
AURA à Saint-Chamond (Loire). Au programme 

de ces journées sportives pour séniors : équilibre, 
marche rapide, endurance, fléchettes, lancers et voi-
ture à pédales. C’est donc avec une forte dose de 
sourires et de bonne humeur, que nos champions 
sont prêts à refaire une nouvelle année sportive.
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n Office champanellois (suite)
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n Vivre à Nadaillat   
Cette année les habitants de Nadaillat ont encore 
concocté un superbe spectacle pour les enfants 
du village. 

Le public a été transporté de planètes en planètes 
dans un vaisseau spatial à la recherche du père 
Noël. De la planète des arts en passant par une 
comète habitée par des clowns, une étoile dorée 
et une planète rock’n’roll, nos jeunes voyageurs 
ont pu découvrir différents univers artistiques, 
poétiques, loufoques et humoristiques.

Le voyage s’est terminé par l’arrivée du père Noël 
dont la hotte était bien remplie pour la trentaine 
de petits Nadaillatois présents. 
Tous les habitants se sont ensuite retrouvés autour 
d’un verre de vin chaud et de quelques pâtisseries. 
Les prochains rendez-vous pour le village : 
premier trimestre : réunions pour le livre ; au 
printemps : organisation d’un tournoi de boules 
carrées avant de se réunir à nouveau pour le tra-
ditionnel repas du village fin juin ou début juillet.

n ADMR   
Dimanche 25 novembre dernier, un peu plus de 
cent personnes de tout âge sont venues passer 
un après-midi à la Maison des associations pour 
jouer au loto, en espérant repartir avec l’un des 
gros lots mis en jeu.
Les bénévoles de l’association avaient bien prépa-
ré cet après-midi, les uns ou les unes en préparant 
les nombreuses pâtisseries et le vin chaud servis à 
la pause entre deux séquences de jeux, les autres 
en installant les tables et le matériel nécessaire au 
bon déroulement de cet après-midi. Durant cette 

pause, chaque jeune s’est vu remettre une carte 
de loto gratuite afin de jouer la partie « spéciale 
jeunes » permettant de gagner un overboard.
Grâce à la contribution des artisans et commer-
çants de notre voisinage que nous remercions 
vivement, ce loto a pu être doté de nombreux lots 
de qualité et tous les des participants sont restés 
bien concentrés jusqu’à la dernière partie espérant 
remporter le plus gros lot, un téléviseur Toshiba, 
108cm.

n Espoir et Solidarité    
En 2019, Espoir et Solidarité poursuit ses activités pour la collecte de fonds 
afin d’aider à la reconstruction de maisons parasismiques au Népal et d’une 
école maternelle à Madagascar. 
Le prochain rendez-vous culturel est fixé au samedi 4 mai 2019 à la 
Maison des associations.

Nadaillat sur le chemin du temps qui passe… 
Que dire du futur livre racontant Nadaillat ? Que 
l’émotion prédomine lors des différentes réunions 
qui rassemblent de nombreuses personnes du vil-
lage et d’ailleurs ! Les évocations du passé lointain 
et proche sont très captivantes et donnent lieu à 
des échanges fructueux et pleins de surprises. On 
apprend à mieux connaître ce village, on se fami-
liarise avec ses habitants qui sont encore là, ou 
qui ont disparu. 

Grâce à ce partage de mémoire, le village de Na-
daillat montre son visage de tous les jours, beaux 
ou un peu moins, son évolution, ses traditions. 
Dans le futur livre, les habitants, anciens et nou-
veaux, qui souhaitent participer à ce travail de 
mémoire, le comité des fêtes et son président 
Mathieu Mercier, l’Office champanellois, les insti-
tutrices qui ont exercé à l’école avant 1980, date 
de sa fermeture définitive, le vétérinaire qui a vi-
sité les fermes dans les années 70, les anciens et 
nouveaux conseillers municipaux, le photographe 
amateur, Annette et Paulette, Catherine, Louis, 
Marie-Aimée, Christian, Renée et son mari, les 
Odile, Anne-Claude, Claire, Sabine… et tous les 
autres… tous ont plaisir à parler de Nadaillat. 
Ce livret, « Nadaillat sur le chemin du temps 
qui passe… » paraîtra aux beaux jours. Béatrice 

Boudet est chargée du collectage de documents, 
témoignages, photographies, anecdotes. A vos 
crayons et boîtes à souvenirs : beatrice.boudet@
orange.fr
Prochaine réunion, à l’école de Nadaillat,  
mercredi 13 février à 16 heures.  
N’hésitez pas à pousser la porte, vous serez 
accueillis avec enthousiasme.
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n Loisirs et Rencontres     

n Don du Sang     

n Les Paniers Champanellois   

LA VIE ASSOCIATIVE S’EXPRIME…

Chez les aînés de Loisirs et Rencontres, toutes les 
occasions sont propices à s’endimancher et à faire 
la fête ! Bien sûr, certains jeudis de rencontres 
traditionnelles, ce sont plutôt les jeux de société 
qui occupent les esprits ! Mais voilà, chaque anni-
versaire ou chaque fête indiquée sur le calendrier 

donne lieu à un échange de cadeaux ou à un repas 
très souvent pris dans un restaurant proche de 
Saint-Genès.
Anniversaires dits « compte rond » pour ceux qui 
fêtent les 70, 80 ou même 90 ans, anniversaires 
du trimestre, Noël et la nouvelle année sont autant 
d’occasions pour « prendre du bon temps » autour 
d’un bon repas.
Pour toutes les personnes séniores, les portes 
sont grandes ouvertes, chaque deuxième et qua-

trième jeudis après-midi du mois, dès 14 heures à 
la maison des associations.
Renseignements : Françoise Vacher, présidente 
de Loisirs et Rencontres au 06 20 81 64 53.

La dernière collecte de l’année 2018 a eu lieu le 5 décembre. 67 per-
sonnes se sont présentées. Nous avons accueilli un nouveau donneur. Ce 
fût l’occasion de remercier Bernard Jamot qui a présidé notre association 
depuis 2011, pour laquelle il a été un grand moteur.

Merci à toi Bernard

Prochaines collectes 2019 de 16h30 à 19h30 à la Maison des associa-
tions :
Mercredi 3 avril 2019 / Lundi 5 août 2019 / Mercredi 4 décembre 2019

Les malades comptent sur vous.  
Donnez un peu de votre temps,  

votre sang est unique

Salon des Vins Bio  
Le point fort de cette année a été l’organisation 
de notre 1er salon des vins bio en partenariat avec 
Nature et Progrès.
C’est Éliane Anglaret, présidente de Nature et Pro-
grès, qui a lancé l’idée d’organiser ce salon des 
vins Bio. Nous avons été séduits par ce projet et 
nous nous sommes lancés. Nous remercions cha-
leureusement Éliane pour son aide précieuse ainsi 
que Yves, son mari.
Les soutiens financiers du Conseil départemental, 
de la mairie et de la banque BCP nous ont aidés 
dans notre projet.

Nous avons accueilli 6 viticulteurs venus de ré-
gions différentes. 
Le samedi, 16 personnes ont participé à un cours 
d’œnologie pour apprendre à déguster le vin. Ce 
cours était animé par Mathieu Vieira. Tous étaient 
satisfaits à la sortie.
Le bilan est positif :
•  117 entrées au salon
•  des visiteurs ravis d’avoir pu échanger avec les 

viticulteurs, eux-mêmes enchantés d’avoir eu le 
temps d’expliquer ce qu’ils font avec passion, de 
façon écologique et dans un esprit de recherche 
du toujours mieux… 

•  Les viticulteurs sont tous prêts à revenir pour la 
2ème édition !

Rendez-vous est pris pour les 22 et 23 
novembre 2019 ! Nous cherchons déjà d’autres 
viticulteurs !

Assemblée générale du 14 décembre 2018  
Cette année encore de nombreuses personnes sont venues as-
sister à notre Assemblée générale : rapport moral, rapport fi-
nancier, montant de l’adhésion…tout a été voté à l’unanimité !
Pendant et après la distribution, un buffet préparé par les 
membres du conseil d’administration, a permis de nombreux 
et chaleureux échanges. Les adhérents avaient apporté de 
beaux et délicieux gâteaux. 
Un grand merci à tous pour ces moments de partages et de 
convivialité !



33

n Campanelle   

n Bas’Art   

LA VIE ASSOCIATIVE S’EXPRIME…

En fin d’année 2018, la chorale d’enfants, au son 
des mélodies jazzy et menée par Pascale Hotier, a 
donné un petit concert. Ces huit jeunes choristes, 
Mathilde, Ninon, Milarose, Lisa, Johanne, Perrine, 
Justine et Logan ont bien mérité les applaudisse-
ments de leurs parents et amis venus les écouter.
Vous pourrez venir les entendre le 30 mars à 

20h30 à la Maison des associations où ils parti-
ciperont au concert annuel de Campanelle avec la 
chorale adulte. 
Si vous souhaitez participer en tant qu’adulte ou ins-
crire votre enfant, il est toujours possible de le faire.

Se renseigner auprès de  
Jean-Claude Darrigrand au : 04 73 62 10 12

L’association « Bas’Art », l’école de dessin des Dômes, organise un stage d’aquarelle de 3 jours avec Eugen Chisnicean, 
aquarelliste moldave qui expose et enseigne à l’international à Laschamps les 8, 9 et 10 mai 2019 de 9 heures à 17 heures 
(repas tiré du sac)
Travail en atelier et en extérieur : • Nombre de places limité • Formulaire d’inscription à demander par mail : basart@free.fr 
ou contact : 06 63 55 55 93 - 04 73 62 19 42 – 06 30 98 60 72

n Rugby Club Saint-Genès   

Le Comité d’Auvergne de rugby vit ses dernières 
heures, et laisse place à la ligue AURA qui re-
groupe désormais plusieurs comités territoriaux 
sous une même entité, Auvergne, Rhône Alpes, 
Drôme-Ardèche…
Nouvelle ligue veut aussi dire une refonte du cham-
pionnat, et un nouveau format de compétitions.
Exit, les anciennes divisions territoriales, plus de 
division honneur, promotion d’honneur, 1ère sé-
rie…, nous avons maintenant le niveau « Pré-fédé-
ral » qui correspond à l’ex-division « honneur, le 
« régional » et la division « interdépartementale ».
Bien installé en première série depuis plusieurs sai-
sons, le R.C.S.G.C termine la saison en bas de ta-
bleau, mais à 13 points devant le premier reléguable.
La refonte du nouveau championnat de ligue AURA 
et sa nouvelle mouture, en dépit de toute équité 
sportive, positionne notre club au niveau inter-
départemental. Cela équivaut à une descente sur 
tapis vert, le R.C.S.G.C est l’un des deux clubs 
auvergnats, victime de cette mésaventure.
Nous démarrons donc la saison 2018-2019 au ni-
veau interdépartemental (ex 2ème, 3ème et 4ème série).
L’objectif commun affiché par tous, est de monter 
rapidement au niveau régional. Notre effectif est 
jeune, plein de talents, et tout cela grâce à notre 
école de rugby qui fonctionne parfaitement avec 
un réservoir de jeunes en devenir, qui vont re-
joindre les seniors au gré des prochaines saisons.
Chaque début de saison, le R.C.S.G.C voit arriver 
de nouveaux joueurs. Cette année, sont venus si-
gner à Saint-Genès des jeunes joueurs de grande 
qualité. Parfaitement accueillis et intégrés dans 
notre effectif, ils vont aussi amener leur pierre à 
l’édifice de la remontée en émettant le souhait de 
les voir longtemps sur le pré du R.C.S.G.C.
Le championnat se déroule en deux phases avant 
d’atteindre les phases finales, et d’intégrer le 
huitième de finale du championnat de ligue. Il 
faut atteindre les quarts de finale pour accéder à 

l’échelon supérieur.
Les velléités commencent 
par une poule de brassage 
composée de 6 clubs, en 
l’occurrence nous sommes 
accompagnés des clubs de 
Courpière, Malintrat, Saint-
Mamet (15), Massiac (15) et 
du Stade Clermontois.
Début des matchs en aller-retour fin septembre 
pour terminer juste avant Noël, nos seniors font 
carton plein, et terminent cette première phase, 
invaincus :
Contre Massiac : 24 à 16 et 47 à 3
Contre Saint-Mamet : 48 à 0 et 12 à 6
Contre le Stade Clermontois : 31 à 6 et 26 à 0
Contre Malintrat : 26 à 0 et 23 à 15
Le club de Courpière est malheureusement forfait 
pour toute la saison, nous souhaitons les revoir 
dès la saison prochaine.
Une partie du chemin est fait, maintenant le plus 
dur reste à faire pour atteindre l’objectif d’un retour 
au niveau régional, et plus si nous le pouvons…
La deuxième phase commence dimanche 20 jan-
vier avec la réception de Brives-Charensac (43).
Hormis Brives-Charensac, nous allons également 
rencontrer, toujours en aller-retour, les clubs de 
Châteauguay et nos voisins du club de Dômes-
Sioule (Ceyssat).
L’objectif est bien évidemment de terminer premier 
de cette seconde phase, avec en ligne de mire les 
huitièmes de finale… Tous nos encouragements 
vont aux joueurs et entraîneurs… A vous de jouer…
Nous avons aussi besoin de supporters les di-
manches à 15 heures, et n’oubliez pas les matchs 
« Jeunes U16 et U19 » qui se jouent les samedis 
après-midi. N’hésitez à venir encourager tous ces 
jeunes sportifs.
Le R.C.S.G.C fait partie du peloton de tête, en 
termes d’effectifs des clubs auvergnats.

Le R.C.S.G.C, c’est l’école de rugby des ARle-
QUINZE-Ceyrat – Saint-Genès avec 100 enfants 
licenciés (7 joueurs U6, 17 joueurs U8, 25 joueurs 
U10, 17 joueurs U12, 34 joueurs U14).
Le R.C.S.G.C, c’est une catégorie « Jeunes U16 et 
U19 » avec 57 jeunes licenciés (26 U16 et 31 U19).
Le R.C.S.G.C, c’est une équipe « fanion » seniors 
avec 43 licenciés.
Le R.C.S.G.C, c’est aussi des éducateurs, des entraî-
neurs, des dirigeants, des bénévoles proches du club.
Chaque catégorie dispose de 2 à 4 éducateurs, de 
1 à 2 dirigeants pour accompagner et gérer l’ad-
ministratif et l’organisation.
Le R.C. Saint-Genès-Champanelle, c’est au-
jourd’hui plus de 260 personnes licenciées FFR.
Le R.C.S.G.C est un club qui a su se structurer uni-
quement avec des bénévoles, qui s’est donné les 
moyens de former des éducateurs et entraîneurs, 
c’est aussi la volonté de prévoir l’avenir et de pro-
poser un encadrement de qualité.
Le R.C.S.G.C est un club structuré mais qui 
manque de structures. C’est donc une des raisons 
pour laquelle nous collaborons au sein de l’école 
de rugby avec le club du Stade Clermontois, et 
pour les jeunes avec le CUC Aubière.
Bien évidemment, le RC Saint-Genès-Champa-
nelle, au nom de tous les licenciés et proches du 
club vous présente ses vœux les plus sincères, et 
en premier lieu, santé, bonheur pour vous et vos 
proches à l’occasion de cette nouvelle année.

Juin 2018, la saison rugbystique  
2017 – 2018 se termine  
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n Amicale champanelloise basket  

n Le Tennis-club battu en finale   

Basketteurs en herbe   
Samedi 1er décembre, un plateau regroupant des joueurs U9 a été 
organisé au gymnase de Saint-Genès-Champanelle. 3 clubs étaient 
représentés : Royat-Orcines, Basket Dôme-Sancy et l’Amicale 
champanelloise. Les joueurs se sont bien investis et ont pris beau-
coup de plaisir dans les parcours, les matchs et les jeux proposés. 
Un goûter a clôturé cette manifestation. Merci à tous les bénévoles 
qui ont participé à la réussite de cet évènement.

Contact pour la section basket de l’Amicale champanelloise :  
basket@amicale.champanelloise.fr

Notre équipe de +45 ans a lutté jusqu’au bout pour la victoire finale   
Après une 1/2 finale remportée en déplacement 
sur nos voisins de Beaumont 3/1, la finale se 
jouait à domicile contre Coupière. Jérôme Pasquet 
(30) l’emportait dans le 1er simple (6/3 6/4 à 30/1) 
puis Bertrand Gardy (30/1) s’imposait dans un 
match très disputé (3/6 6/4/ 6/4 à 30/1). Saint-
Genès 2/0 Courpière.

Les affaires commencèrent à se compliquer avec 
une défaite dans le dernier simple pour Laurent 
Courtes(30) (6/3 6/1 à 15/5).

La décision se fera au cours du double. Après avoir 
eu 2 balles de match, notre doublette E. Tremo-
lière (30/2) et Bertrand Gardy (30/1) ne parvint 
pas à conclure. Le double perdu (5/7 6/3 1/0), 
Saint-Genès 2/2 Courpière. Il fallut recourir au tie 
break décisif.

Chaque équipe conservant les mêmes joueurs de 
double. Dans une ambiance surchauffée, Courpière 
s’imposait finalement 10/3.

Bravo à toute l’équipe du capitaine Alain Thely, 
pour cette belle campagne.

n AS Saint-Genès-Champanelle    
un parcours historique en Coupe de France  
L’équipe de l’AS Saint-Genès-Champanelle avant le début de la rencontre face au 
FC Velay, est en route vers un exploit historique pour le club. 

L’équipe fanion du club de football de l’AS Saint-Genès-Champanelle a connu un 
début de saison inattendu, comme en témoigne son magnifique parcours dans la 
compétition nationale phare, qu’est la Coupe de France.

Plutôt habitué à rencontrer des obstacles rapidement à chaque début de saison, le 
cru 2018-2019 fut exceptionnel, avec l’accès à un historique 5e tour, qui s’achèvera 
malheureusement par une défaite sévère 5 à 0 face à Saint-Flour, évoluant deux 
échelons plus hauts. 

Avant cela, les Verts auront éliminé les équipes de Chappes, de Saint-
Babel et du Breuil, face à des concurrents qui pouvaient être considérés 
comme abordables. 

Mais c’est sans nul doute le match du 4e tour, face au FC Velay, évoluant 
deux divisions plus haut, qui restera dans les annales de ce début de saison. 
Menés à la pause par 2 à 0, les troupes du coach Benjamin Pardieu vont 
trouver les ressources nécessaires pour pousser le favori de la rencontre 
dans ses retranchements, et obtenir une inespérée remontée.

La révolte sera sonnée par le capitaine Aymeric Lucard, suivie d’une éga-

lisation de l’expérimenté Sébastien Alcouffe. Porté par un public nombreux et 
enchanteur, c’est Benjamin Prades qui, peu après son entrée en jeu, offrira le 3e 
but et délivrera tout un stade acquis à la cause des Champanellois. 

Si l’épopée s’achèvera par la suite, la communion de l’ensemble des joueurs, 
éducateurs, dirigeants et sympathisants du club demeurera un souvenir mar-
quant pour l’ensemble des acteurs de ce parcours en Coupe de France. 

Bravo et merci !
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n Manifestations  
festives et associatives  

Concert de Noël de Pérotine, à l’église

Don à l’association Les enfants avant tout,  
par le comité des fêtes de Manson

Assemblée générale du comité des fêtes de Manson

Voeux du comité des fêtes de Chatrat

Galette du comité des fêtes  
de Laschamps

Au marché de Noël du comité de jumelage 

Voeux du comité  
des fêtes de Berzet

Assemblée générale de l’association de 
théâtre, La Bulle

Randonnées : assemblée générale d’Echappée Belle�

Assemblée générale de l’association de pétanque�

Assemblée générale du comité des fêtes de Theix

Weekend Mei Hua Zhuang, au gymnase
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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   Mardi :  9h à 12h et 14h à 18h
Jeudi :  9h à 12h et 14h à 18h  Vendredi : 9h à 12h et 14h à 18h
Samedi :  9h à 12h

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 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.

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 hu-
maines, 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

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
Courriel : admrstgenes@wanadoo.fr

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)
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

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 

MÉDIATHÈQUE COMMUNAUTAIRE .............................04 63 66 95 38
Courriel : bibliotheque.saintgeneschampanelle@clermontmetropole.eu
Michèle Meillerand
Horaires d’ouverture : 
- mardi et vendredi de 14h à 19h
- mercredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h

DÉCHETTERIE (Theix) ...............................................................................04 63 66 95 19
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 acces-
sible 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 télé-
phonique :
•  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

n  En cas d’urgence
Centre antipoison :  ..........................................................................04 72 11 69 11

POMPIERS : 18

SAMU : 15

POLICE - GENDARMERIE : 17 

Maison DE SANTÉ DES VOLCANS 
Impasse du Rejalet - Theix
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 MAGER-
MAURY (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 :   Margaux MAGNAVAL ................................06 32 40 81 91
Valentin SERRE - Consultations à domicile ....................................................06 67 10 24 84

Pharmacien :  Séverine DOUCHAIN (Theix) ........................04 73 87 36 68
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GAUTHIER ELECTRICITE
SARL

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
ÉNERGIES RENOUVELABLES
ALARME VOLS
"ºTIMENT�s�4ERTIAIRE�s�-AGASINS
#HAUFFAGE�s�#OURANTS�FAIBLES

PARDON - 63122 SAINT-GENES-CHAMPANELLE
06 81 66 64 69 - 04 73 87 39 24

CONTACT GAUTHIERELEC�FR

.OUVELLES
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