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LE MOT DU MAIRE

Champanelloises, Champanellois,
L’arrivée du printemps redonne souvent le moral à ceux qui ont du mal à supporter
la brièveté des journées hivernales mais pour les élus cette période est surtout
caractérisée par la longue préparation de leurs différents budgets.
En ce qui concerne notre commune le budget primitif 2019 a été construit et voté selon les mêmes principes
que lors des exercices antérieurs. Malgré la diminution regrettable de différentes aides qui limitent nos moyens
d’action, nous sommes restés fidèles à notre volonté permanente d’une fiscalité modérée qui nous situe au cœur
de la strate de population à laquelle nous appartenons. Nous avons pu ainsi dégager des marges de manœuvre
que nous aurions bien entendu souhaitées plus importantes mais qui nous permettent cependant d’assurer un
fonctionnement convenable de nos différents services et d’apporter une réponse positive aux principales attentes
formulées par nos habitants. Même si toutes les demandes ne pourront pas toujours être satisfaites, l’amélioration
des conditions de vie sur notre commune va cependant pouvoir se poursuivre.
C’est dans le même esprit que nous avons apporté notre contribution dans les différents organismes auxquels
nous appartenons afin d’assurer la meilleure gestion possible des deniers publics. Des orientations comparables
ont notamment permis d’élaborer le budget du syndicat de l’Auzon, du Parc des Volcans et surtout celui, beaucoup
plus important, de Clermont Auvergne Métropole.
Au-delà des dépenses habituelles de fonctionnement, cette nouvelle année permettra la naissance d’équipements
nouveaux. Ainsi la Maison associative de la nature et de la chasse, tant attendue par certains et depuis si longtemps,
va voir le jour prochainement. Le Centre d’activités sportives de nature et de loisirs verts qui s’appellera l’Escapad’,
accepté par Clermont Auvergne Métropole comme équipement communautaire, sera inauguré au mois de juin.
C’est aussi grâce à la Métropole que nous allons pouvoir rénover et agrandir la déchetterie de Theix qui rend de si
grands services à la plupart de nos concitoyens et qui est enfin sur les rails. Après une longue phase administrative
incontournable qui se poursuit, nous devrions pouvoir aboutir à une réalisation effective dans l’année qui vient
afin de faciliter pour tous une meilleure gestion des déchets et en conséquence une meilleure protection de
l’environnement.
Autre bonne nouvelle qui va faire grand plaisir à tous ceux qui l’attendent depuis très longtemps, l’arrivée de la
fibre est devenue une réalité sur notre commune. Merci à tous ceux qui se sont investis avec conviction dans ce
dossier afin d’inciter notre partenaire à intervenir rapidement sur notre territoire. Il est vrai que l’habitat dispersé
qui caractérise Saint-Genès ne facilitait pas l’aboutissement de cet équipement devenu pourtant indispensable pour
beaucoup aujourd’hui. Bien entendu tout le monde ne pourra pas en bénéficier en même temps mais les premiers
raccordements sont maintenant effectifs et les dernières armoires vont être installées dans les mois qui viennent.
C’est évidemment une très grande satisfaction qui souligne la modernisation de notre commune tenant à préserver
un environnement de qualité apprécié de tous mais désireuse aussi d’intégrer les technologies les plus novatrices
qui doivent bénéficier aussi aux communes qui ne disposent pas d’un grand centre urbain.
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

Le carnet de bord ne peut pas reprendre, par manque de place, toutes les réunions
auxquelles participent les élus. Il est centré sur les plus institutionnelles concernant surtout maire, adjoints et conseillers délégués qui participent à de nombreuses
réunions. Parallèlement se tiennent de nombreuses réunions telles les commissions
communautaires, les conseils d’administration, les assemblées générales associatives et les commissions municipales ainsi que les rencontres individuelles concernant des problèmes plus personnels. L’ensemble du Conseil se réunit aussi régulièrement pour mieux préparer les décisions les plus importantes qui seront ensuite
adoptées en séance. Bien entendu tous les conseillers sont à votre disposition si
vous souhaitez des informations complémentaires sur tel ou tel dossier.
Concertation avec l’ONF et le Parc des volcans

3 janvier

• Rendez-vous chez le notaire pour l’étude de
différents dossiers (R. Gardes)

7 janvier

• Rencontre avec le commissaire enquêteur au sujet du
PLU (Plan Local d’Urbanisme) de Lempdes (R. Gardes)

8 janvier

• Rencontre à la Métropole sur le RLPI (Règlement Local
de Publicité Intercommunal) (E. Hayma)
• Vœux à Pont-du-Château (N. Imbaud)
• Bureau de l’union départementale des CCAS (Centre
Communal d’Action Sociale) (A. Désèmard)

9 janvier

• Concertation sur le développement touristique de
la Métropole (R. Gardes)
• Comité de pilotage d’aménagement de la plaine de
Sarliève (R. Gardes)
• Concertation avec les services de la Métropole sur
la pollution de l’Auzon (C. Vial)

10 janvier

• Commission de révision des listes électorales (R.
Gardes)
• Vœux à Royat (R. Gardes)
• Vœux à Chamalières (E. Hayma)
• Conseil d’administration du CPIE (Centre Permanent
d’Initiatives à l’Environnement) de Theix (N. Imbaud)

11 janvier

• Bureau de la Métropole (R. Gardes)
• Examen des dossiers pour subventionnement
européen de l’Axe 8 à la Métropole (R. Gardes)
• Vœux au Conseil régional (R. Gardes)
• Vœux au personnel de la Métropole (R. Gardes, A.
Désèmard)
• Vœux à Aydat (N. Imbaud)

12 janvier

- Vœux à Chanonat (N. Imbaud)

14 janvier

• Réflexion sur la gouvernance d’une route de l’Allier
à l’agence d’urbanisme (R. Gardes)
• Vœux à Ceyrat (R. Gardes, A. Désèmard, A. Boudet,
A. Thibault, G. Dellavedova)
• Rencontre avec les enseignants et le personnel de
l’école (Y. Chauvet, P. Vieira)
• Déplacement pour l’étude d’un système novateur
d’éclairage de terrain de tennis à Mably (C. Vial, E.
Hayma)
• Information sur les lieux d’information senior au
CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination
en gérontologie de l’Agglomération Clermontoise)
(A. Désèmard)

15 janvier

• Soirée UNESCO (Organisation des Nations unies pour
l’éducation, la science et la culture) à la chapelle des
Cordeliers et remise d’un diplôme aux maires des 30
communes du site labellisé (R. Gardes)
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• Préparation de l’analyse des besoins sociaux avec
l’union des CCAS (A. Désèmard)
• Réunion du SSIAD (Services de Soins Infirmiers à
Domicile) (A. Désèmard, R. Orban)

17 janvier

• Bureau du Grand Clermont (R. Gardes)
• Rencontre avec Auvergne Habitat (R. Gardes, A.
Désèmard, C. Vial, E. Hayma)
• Vœux à Beaumont (R. Gardes, A. Désèmard)

18 janvier

• Rencontre à la Métropole au sujet du transfert des
réseaux d’un lotissement privé (R. Gardes)
• Concertation avec les financeurs au Parc des volcans
(R. Gardes)

21 janvier

• Comité de suivi du projet d’urbanisme des Montels
III (R. Gardes)
• Rencontre avec le notaire sur les dossiers en cours
(R. Gardes)

22 janvier

• Étude de l’aménagement de la déchetterie de Theix
(R. Gardes)
• Commission habitat et politique de la ville à la
Métropole (A. Désèmard)
• 10e anniversaire de « l’aventure Michelin » à
Clermont-Ferrand (R. Gardes)
• Conseil des régies eau et assainissement à la
Métropole (C. Vial)
• Concertation avec l’ONF (Office National des Forêts)
à propos de l’agrandissement de la déchetterie (R.
Gardes, A. Désèmard, Y. Chauvet)
• Bornage à Berzet (E. Hayma)

23 janvier

• Conférence à l’ORACLE (Office Régional d’Action
Culturelle de Liaisons et d’Échanges) (N. Imbaud)
• Commission sport à la Métropole (N. Imbaud)

25 janvier

• Bureau de la Métropole (R. Gardes)
• Conseil d’administration de la SPL (Société Publique
Locale) Clermont Auvergne Tourisme (R. Gardes)
• Vœux à Orcines (N. Imbaud)

28 janvier

• Concertation sur le DAAC (Document d’Aménagement
Artisanal et Commercial) à la
Métropole (R. Gardes)
• Commission environnement à la
Métropole (R. Gardes)
• Commission tourisme et urbanisme
à la Métropole (R. Gardes)

29 janvier

• Réunion sur le projet d’écobourg
(R. Gardes, A. Désèmard, C. Vial,
N. Imbaud, Y. Chauvet, P. Vieira, E.
Hayma, R. Bruguière, A. Boudet, A.
Thibault, G. Dellavedova)
Commission extra municipale forêt

• Réunion du PEDT (Projet Educatif Du Territoire) (A.
Désèmard, Y. Chauvet)

30 janvier

• Étude du DAAC au Grand Clermont (R. Gardes)
- Commission aménagement du territoire à la
Métropole (A. Désèmard)
• Comité syndical du Grand Clermont (R. Gardes)
• Assemblée générale de l’association des puys de la
Vache et de la Mey (Y. Chauvet)
• Conseil des régies eau et assainissement à la
Métropole (C. Vial)

31 janvier

• Rencontre avec le nouveau responsable pôle de
proximité de la Métropole (R. Gardes, C. Vial)
• Assemblée générale de la FREDON Auvergne
(Fédération Régionale de Défense contre les
Organismes Nuisibles) (N. Imbaud)
• Vœux aux forces économiques de la Métropole (R.
Gardes)
• PIG (Programme d’Intérêt Général) sur le logement
insalubre (A. Désèmard)

1er février

• Bureau de la Métropole (R. Gardes)
• Assemblée générale de l’union départementale des
CCAS (A. Désèmard)
• Présentation du pré projet du SRADDET (Schéma
Régional d’Aménagement, de Développement Durable
et d’Égalité des Territoires) au Conseil régional (R.
Gardes)
• Assemblée générale de l’APPMA (Association agréée
de pêche et de protection des milieux aquatiques) à
Royat (N. Imbaud)
• Ouverture officielle du festival du court-métrage
(R. Gardes)

2 février

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

4 février

• Préparation de la Métropolitaine (R. Gardes, A.
Boudet)
• Rencontres au SMTC (Syndicat Mixte des Transports
en Commun) « Tous mobiles et vous » concernant
l’éducation au transport (A. Désèmard)
• Comité syndical du SIAVA (Syndicat Intercommunal

Conseil municipal d’enfants

d’assainissement de la Vallée de l’Auzon) (A. Désèmard,
C. Vial)

• Conseil d’administration de la T2C (A.
Désèmard)

5 février

14 février

• Concertation avec le collectif Auzon-Artière au sujet
de la pollution de l’Auzon (R. Gardes, A. Désèmard,
C. Vial)
• Entretien pour le recrutement d’un stagiaire ABS
(Analyse des Besoins Sociaux) (R. Gardes, A. Désèmard,
Y. Chauvet, A. Thibault)
• Recherche de lieux de dépôt de déchets verts pendant
les travaux de rénovation de la déchetterie de Theix
(N. Imbaud, Y. Chauvet)
• Réunion du PEDT (A. Désèmard, Y. Chauvet)

• Bureau et comité syndical du Parc des
volcans à Montlosier (R. Gardes)
• Inauguration des nouveaux locaux de
la Maison de l’Europe à Chamalières (R.
Gardes)
• Concertation avec les enseignants et le
personnel de l’école sur l’organisation
des entrées et sorties (A. Désèmard, C. Vial)
• Conférence sur les médias à Clermont-Ferrand (A.
Désèmard)

6 février

15 février

• Réunion du comité de pilotage de l’aménagement
du quartier Saint-Jean à Clermont-Ferrand (R. Gardes)

7 février

• Comité de pilotage de réhabilitation des friches
industrielles (R. Gardes)
• Conseil d’administration du comité de jumelage
(P. Vieira)
• Lancement de Muzicity à Clermont-Ferrand, city guide
sur les musiques actuelles à l’Electric Palace par l’office
de tourisme communautaire et Europavox (R. Gardes)
• Conseil de l’école maternelle (R. Gardes, A. Désèmard)
• Assemblée générale du VALTOM (Syndicat pour la
valorisation et le traitement des déchets ménagers et
assimilés) (N. Imbaud)
• Comité syndical du SMTC (A. Désèmard)

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

16 février

• Assemblée générale de la Maison de l’Europe (P.
Vieira)

18 et 19 février

• Déplacement à Metz pour l’étude de la mobilité avec
une délégation du SMTC (A. Désèmard)

22 février

• Bureau de la Métropole (R. Gardes)
• Point sur le développement touristique de la
Métropole avec la directrice (R. Gardes)
• Concertation avec les agriculteurs à Theix sur
le PLUI (Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal) (N. Imbaud)

25 février

• Concertation avec le bureau d’études
pour l’établissement de circuits de
randonnées sportives à partir du
nouveau centre de loisirs verts (C.
Vial, P. Vieira, A. Boudet)

26 février

• Fonds de solidarité logement (A.
Désèmard)

27 février

• Réunion sur le RLPI à Aubière (N.
Imbaud)
Commission finances: préparation du budget

8 février

• Étude de projets touristiques à l’office de tourisme
(R. Gardes)

9 février

• Commission de sécurité sur le site de Charade (Y.
Chauvet)
• Concertation pour l’accueil d’une délégation chinoise
par l’association MHZ (Mei Hua Zhuang – art martial
traditionnel chinois) (R. Gardes, P. Vieira)

11 février

• Comité de suivi de l’urbanisation des Montels III
(R. Gardes)
• Réunion sur l’entretien de la voirie (C. Vial)
• Mise en œuvre de la RGPD (Réglementation Générale
sur la Protection des Données) (N. Imbaud)

12 février

28 février

• Plan de gestion du territoire Unesco présenté en
mairie de Royat (R. Gardes, N. Imbaud)
• Conseil d’administration du comité de jumelage
(P. Vieira)

1er mars

• Concertation avec les enseignants et les agents du
périscolaire sur l’organisation interne (C. Vial)

4 mars

7 mars

• Bureau du Grand Clermont (R. Gardes)
• Bureau du SMTC (A. Désèmard)
• Comité de pilotage de la SPL aménagement (R. Gardes)
• Rencontre avec le président et le directeur des
services d’appui de l’INRA (Institut National de la
Recherche Agronomique) (R. Gardes)

8 mars

• Bureau de la Métropole (R. Gardes)
• Rencontre avec les services de la gendarmerie à
Blanzat (Y. Chauvet)
• Concertation sur le tourisme avec le directeur de
l’office de tourisme (R. Gardes)
• Inauguration de l’exposition Be Cap sur l’art et
l’artisanat à l’office de tourisme avec la CAPEB
(Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises
du Bâtiment) en présence de la Préfète et du président
de Clermont Auvergne Métropole (R. Gardes)
• Comité de pilotage de Cit’ergie à la Métropole (label
européen valorisant les performances et la progression
des actions climatair-énergie) (R. Gardes)

9 mars

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

11 mars

• Commission culture de la Métropole avec le groupe
de travail « Territoires » (P. Vieira)

12 au 16 mars

• Mission à Loutra Pozar (Grèce) pour l’assemblée
générale d’EHTTA (association européenne des villes
thermales historiques) (R. Gardes)

12 mars

• Conseil de l’école élémentaire (A. Désèmard, C. Vial)
• Assemblée générale du CLIC (A. Désèmard)

• Gestion forestière avec l’association des communes
forestières à Lempdes (R. Gardes)
• Étude du programme voirie avec le responsable du
pôle de proximité (C. Vial)
• Préparation de projets de colonnes enterrées pour la
collecte des déchets (N. Imbaud, E. Hayma)
• Conseil d’administration de la Mission locale pour
l’emploi à Beaumont (A. Désèmard)

13 mars

5 mars

• Préparation du conseil des régies eau et
assainissement à la Métropole (C. Vial)
• Réunion de travail sur la signalétique à l’école (A.
Désèmard, C. Vial)
• Commission déchets à la Métropole (N. Imbaud)

• Rencontre avec Zouzoucar concernant le
fonctionnement de ce type de covoiturage (R. Gardes,
A. Désèmard)
• Caisse des écoles (R. Gardes, A. Désèmard, C. Vert)
• Concertation avec le responsable du pôle de proximité
sud-ouest (C. Vial)

• Visite du chantier en cours de l’Auberge de jeunesse
de la Métropole (R. Gardes)
• Réunion de la commission d’admission en crèche
municipale (R. Gardes, A. Désèmard)
• Bilan des zones constructibles actuelles dans le
cadre de la préparation du PLUI à Clermont-Ferrand
(E. Hayma)

13 février

6 mars

• Réunion du pôle eau à la Métropole (C. Vial)

• Finalisation du projet d’urbanisme des Montels III
(R. Gardes)
• Rencontre du pôle de proximité en mairie de
Beaumont (R. Gardes, C. Vial)
• Restitution de l’étude sur la pollution atmosphérique
dans la Métropole (N. Imbaud)
• Audition du SICAS (École de musique intercommunale)
à Ceyrat (N. Imbaud, A. Thibault)
• Concertation avec la directrice du pôle eau et
assainissement (C. Vial)

• Audition du SICAS à Ceyrat (N. Imbaud, A. Thibault)
• Commission sport de la Métropole à Chamalières
(E. Hayma)
• Préparation de la balade du journal à Ceyrat (P.
Vieira, A. Boudet)
• Commission exploitation du SMTC (A. Désèmard)

14 mars

15 mars

• Colloque sur la jeunesse à l’UDCCAS (A. Désèmard)

• Rencontre avec le notaire de la commune (R. Gardes)
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ACTIVITÉS DES ÉLUS
n Décisions du Conseil municipal

Réuni en séance ordinaire publique les 5 mars et 4 avril 2019, le Conseil
municipal a pris les décisions suivantes, à l’unanimité sauf précisions contraires.
Le 5 mars 2019

• Approuver le Fonds de concours pour la Métropole
afin de disposer des financements complémentaires
nécessaires à la commune pour ses projets de travaux
de voirie (opération de requalification du centre-bourg
et réaménagement de voirie 2019). La commune garde
la disponibilité de 200.000 € pour la voirie.
• Prendre acte du nouveau PDU (Plan de Déplacement
Urbain) arrêté le 6 décembre 2018 par le SMTC (Syndicat Mixte des Transports) en Commun. L’enquête publique aura lieu dans la salle des mariages et le mardi
14 mai prochain le commissaire enquêteur sera présent. Rappel : le TAD (Transport A la Demande) fonctionne tous les jours entre midi et 14 heures depuis
quelques mois.
• Prendre acte du travail en cours pour le nouveau
RIFSEEP (Régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel) des agents.
• Adopter la proposition de déposer un dossier FIC
(Fonds d’Intervention Communal) 2019-2021 auprès
du Département : 200.000 € pour 2019, 250.000 €
pour 2020 et 250.000 € pour 2021. Cette aide sur
les 3 ans peut s’élever à 107.800 € pour un montant
cumulé de travaux de 700.000 € HT.
• Voter la demande au fonds de soutien métropolitain
2019-2020. Ce fonds de soutien concerne uniquement les projets d’investissement sur les bâtiments
communaux recevant du public. Pour Saint-GenèsChampanelle, ce fonds de concours s’élève pour les 2
ans à 90.000 €. La commune présentera 1 ou 2 dossiers pour bénéficier de ce soutien.
• Prendre acte du rapport Développement durable
2018 de Clermont Auvergne Métropole. Ce rapport est
à disposition sur le site de la Métropole ainsi qu’en
mairie.
• Donner délégation au maire pour signer toutes les
pièces nécessaires à la réalisation de l’opération pour
la mise en œuvre de la rénovation/mise aux normes de
la déchetterie de Theix : permettre les accès pour les
sondages de sol, distraire la partie de parcelle concernée par le projet d’extension de la déchetterie relevant du régime forestier, proposer de compenser cette
distraction et s’engager à rechercher activement une
parcelle forestière au moins équivalente en surface et
en valeur à la parcelle distraite.
• Adopter le nouvel indice de la Fonction publique en
vigueur au 1er janvier 2019 pour les indemnités des élus.
• Affaires foncières
- Voter le nom des rues du lotissement des Horts :
rue du Relais, rue sous les Horts, rue de Chanseix et
rue de Ribeau.
- Voter l’attribution du lot 16 du lotissement « Le Petit
Bois » suite à un désistement.
- Donner un avis favorable, à la vente du dernier terrain communal à Berzet.
- Voter la révision des tarifs des baux 2019.
- Voter une promesse d’achat SAFER/commune pour
3 parcelles (Theix, puy de la Vache et puy de la Mey).
- Donner un avis favorable à la demande de location
du local de l’ancienne Poste à une entreprise qui propose sa réhabilitation à hauteur de 5.000 €. Décider de
proposer un bail commercial de 9 ans avec un loyer de
200 € mensuels.
- Donner un avis favorable, après déclassement d’un
terrain par Clermont Auvergne Métropole à Theix,
pour sa vente définitive avec une servitude.
• Informations du conseil et questions diverses :
- Prendre acte des différents baux réévalués.
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- Prendre connaissance de plusieurs courriers : demandes de subventions d’associations extérieures à
la commune et de remerciements (naissances, décès,
subventions communales).
- Prendre note des modifications pour les prochaines
élections : reclassement des électeurs par commune
et non plus par bureau de vote, les anciens permis
de conduire seront toujours valables comme pièces
d’identité jusqu’en 2033 et validation de différents
documents justifiant l’identité des électeurs.
- Accepter le versement des fonds de l’ancienne SCI
Association du Puy de la vache suite à sa dissolution et
à la clôture de ses comptes. Ces fonds seront transférés de la commune à la nouvelle association ASL puys
de la Vache et de la Mey (Yves Chauvet, représentant la
commune à l’association, ne prend pas part au vote).
- Prendre acte de l’évolution des chantiers à l’usine
de Theix pour supprimer les pollutions de l’Auzon.
- Prendre acte de la proposition du service communication pour le vote à la Métropole du nom et du logo
du Centre de loisirs verts « Escapad’ ».
- Prendre note de l’intervention du maire auprès de la
préfète suite au nouvel arrêté sur le brûlage des déchets
verts (courrier et entretien avec la secrétaire générale).
Le sujet a été également évoqué au bureau de la Métropole afin d’étudier des alternatives possibles.
- Prendre connaissance du point sur l’arrivée de la
fibre optique (36 prises éligibles à Berzet, Thèdes et
Saint-Genès-Champanelle). Une réunion est prévue le
mercredi 3 avril en mairie avec les services d’Orange.

Le 4 avril 2019

• Voter les taux d’imposition 2019 : taxe d’habitation
pas d’augmentation, taxe foncière bâti et taxe foncière
non bâti +1%,
• Voter les comptes administratifs et les comptes de
gestion 2018 (budget général et lotissement Theix)
• Voter l’affectation des résultats.
• Voter les budgets primitifs 2019 (budget général et
budget lotissement « Le petit Bois »).
• Approuver les montants révisés d’attribution de
compensation prévisionnelle pour 2019 intégrant les
ajustements adoptés par la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) au titre des
compétences transférées en 2017 et les régularisations associées.
• Approuver la convention SIEG pour l’éclairage du
tennis (18.500 € à la charge de la commune)
• Décider de demander une subvention à la Région
sur l’éclairage du tennis et une subvention pour
l’équipement multimédia (vidéoprojecteurs, ordinateurs, tableaux) d’un montant de 23.805,84 HT pour 8
classes de l’école élémentaire.
• Voter une convention de participation financière
avec le Tennis-club qui participe au financement de
l’éclairage à hauteur de 8.500 € et fait la demande
d’une subvention d’équipement supplémentaire auprès de sa fédération.
• Décider de demander une subvention auprès de la
CAF pour des conférences sur l’impact des écrans par
les enfants ou le sommeil dans le cadre du dispositif du réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement

Rénovation de la salle Léon Boyer à Laschamps

Rénovation de la salle du Conseil municipal

des parents.
• Décider d’instaurer l’IFSE (Indemnités, Fonctions,
Sujétions, Expertise) et le CIA (Complément indemnitaire annuel) et le CIA selon les modalités définies à
compter du 01/07/2019. Le nouveau régime indemnitaire des agents (RIFSEEP) tient compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel.
• Décider de recruter le personnel occasionnel - emplois d’été - 2 postes de juin à août pour renforcer
l’équipe technique.
• Affaires foncières :
- Prendre note du point sur l’éco-bourg : La requalification de la zone est en cours et la procédure de lancement
doit passer au Conseil métropolitain de juin prochain.
• Affaires forestières :
- Valider la proposition du panneau de sensibilisation
pour l’îlot de sénescence, créé par l’ONF et le PNRVA
qui l’installeront.
- Valider les travaux d’infrastructures (curage et travaux divers pour 4.900 €).
- Valider les travaux touristiques (entretien de sentiers pistes, mobiliers, signalétique pour 7.560 €).
- Valider une parcelle entre Chatrat et Laschamps
à proposer en compensation de la distraction d’une
partie de la parcelle 40 pour l’agrandissement et la
mise aux normes de la déchèterie. Une compensation
financière pourra compléter la distraction après l’estimation de l’ONF.
- Proposer à la vente le bois coupé (63m3) sur la zone
d’extension pour les sondages de sol.
- Voter la délibération proposée par la fédération
nationale des communes forestières pour s’opposer à
l’encaissement des recettes de ventes de bois par l’ONF
en lieu et place des communes avec un amendement.
• Informations du Conseil municipal
- Prendre note des nouveaux baux,
- Prendre note de la présentation du rapport 2018 du
SIAVA (Syndicat Intercommunal d’assainissement de la
Vallée de l’Auzon),
- Valider la convention avec le Centre de gestion de la
Fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme pour
le remboursement des dépenses liées à l’exercice du
droit syndical,
- Prendre note du courrier de réponse de la préfecture sur le brûlage des déchets verts. La préfecture
confirme l’interdiction totale pour les particuliers. Le
brûlage agricole et des professionnels est encadré
avec une autorisation et la plaquette d’information est
en cours de réédition,
- Prendre note des différents courriers et des horaires des bureaux de vote pour les élections européennes (8 heures à 18 heures) du 26 mai prochain,
- Voter la mise à jour des statuts du SICAS (Syndicat
Intercommunale de Ceyrat Avec Saint-Genès-Champanelle),
- Prendre note du point sur la téléphonie mobile et le
déploiement de la fibre en cours sur la commune,
- Prendre note de l’arrivée d’une stagiaire à l’ADMR
(Aide à Domicile en Milieu Rural) pour une période de
4 mois,
- Prendre note des prochaines manifestations communales : matinée nettoyage de printemps samedi 6
avril et soirée court-métrage jeudi 11 avril à 20h30.

ÉCONOMIE ET FINANCES
n Comptes administratifs et de gestion 2018
et budget général primitif communal 2019
Le compte administratif permet de constater la bonne évaluation des actions qui avaient été prévues lors de l’élaboration du budget primitif. Cette projection
est relativement aisée sur la section de fonctionnement, la connaissance de charges incontournables étant plus connues que les recettes, plus aléatoires et
inconstantes.
Les charges générales de la section de fonctionnement présentent une légère diminution en 2018 par
rapport à 2017 soit 1,41%. Le désendettement de la
commune se poursuit avec régularité renforcé par
la prise en charge, par la Métropole, des échéances
d’emprunts correspondant aux transferts de compétences. Des charges de personnel contenues en
augmentation de 1,44% qui représentent 51,76% des
charges générales en diminution de 3,25% par rapport à l’année 2017.

Au niveau des recettes de fonctionnement une
constante dans la diminution régulière des dotations
de l’État, 3% entre 2017 et 2018.
Le résultat de clôture du compte administratif du
budget général de la commune 2018 atterrit avec
un excédent de 433.578,29 € dont 76.799,25 €
en investissement. Les restes à réaliser de l’année
2018, sur l’année 2019, affichent un excédent de
471.732 €. Le résultat cumulé présente un excédent de 905.310,29 €. Ce montant se répartit pour

548.531,25 € en investissement et 356.779,04 € en
fonctionnement. Il a été proposé au Conseil municipal de laisser affectés les résultats de 2018 de
chaque section à leur section respective pour l’année
2019.
Lors de sa séance ordinaire du 4 avril dernier, le
Conseil municipal a approuvé les comptes administratifs et de gestion de l’année 2018 ainsi que
l’affectation des résultats.

Compte administratif 2018 du budget général de la commune
Fonctionnement

Investissement

Totaux d’ensemble

Dépenses ou
déficit

Recettes ou
excédent

Dépenses ou
déficit

Recettes ou
excédent

Budget prévisionnel 2018

3.393.694,21 €

3.393.694,21 €

2.659.754,56 €

2.659.754,56 €

Budget réalisé 2018

2.881.752,68 €

3.050.963,86 €

1.727.406,97 €

1.535.777,65 €

Taux de réalisation

84,91%

89,90%

64,95%

57,74%

Résultats reportés 2017

236.252,56 €

Transfert ou intégration de
résultat

48.684,70 €

Totaux

2.930.437,38 €

Résultats de clôture 2018

3.287.216,42 €

1.727.406,97 €

356.779,04 €

Restes à réaliser en 2018

325.878,00 €

Le budget primitif 2019 doit intégrer ces évaluations de terrains. Ces ajustements justifiés se traduisent pour la commune par une augmentation de
sa contribution financière envers la Métropole d’un
montant supplémentaire annuel de 67.650 € en
fonctionnement et de 16.695 € en investissement.
Par ailleurs, un fonds de soutien entre la Métropole
et les communes est mis en place permettant aux
communes de solliciter un fonds de concours auprès
de la Métropole pour la réalisation de projets d’investissement concernant des bâtiments communaux recevant du public. Pour la commune de SaintGenès-Champanelle c’est un montant de 90.000 €
qui peut être mobilisable sur les années 2019/2020.

Recettes ou
excédent

4.609.159,65 €

4.586.741,51 €

74.950,63 €

311.203,19 €

193.477,94 €

144.793,24 €

1.804.206,22 €

4.657.844,35 €

5.091.422,64 €

76.799,25 €

433.578,29 €

797.610,00 €

471.732,00 €

Résultat cumulé besoin/excédent de financement
Après deux ans de fonctionnement du nouvel établissement public de coopération intercommunal,
à savoir Clermont Auvergne Métropole, avec ses
compétences élargies, le cadencement budgétaire
répondant à l’ensemble des communes du territoire
de la Métropole est établi. Il s’avère que des ajustements financiers sont nécessaires pour permettre
à la Métropole de réaliser, à qualité au moins égale
aux communes, toutes les compétences qui lui sont
dévolues.

Dépenses ou
déficit

Le patrimoine immobilier et mobilier de la commune est conséquent. Il participe à la vie de tous
les jours des administrés et représente un entretien
et un suivi permanent. Une des lignes directrices
du budget primitif 2019 se porte sur un diagnostic
sur l’état des bâtiments communaux pour cibler les
interventions éventuelles et sur le matériel (atelier,
restaurant scolaire …) en vue de son renouvellement
si nécessaire.
Le budget primitif 2019 maintient la gratuité des
temps d’activités périscolaires et reconduit le montant global des subventions versées aux associations
à l’identique de 2018.
Des moyens techniques supplémentaires seront développés dans les domaines de la gestion des bâtiments, du paiement électronique et de l’équipement
informatique pour les classes de l’école élémentaire.
L’année 2019 verra également l’édification d’une
nouvelle structure associative avec la Maison associative de la nature et de la chasse.
Chaque fois que le projet d’investissement le permet où concerne un domaine subventionnable, la
commune sollicite une aide financière ou technique

905.310,29 €
auprès des assemblées institutionnelles tels que la
Métropole, le Conseil départemental ou le Conseil
régional.
Le panorama financier de la commune et son environnement ont été présentés aux conseillers municipaux pour finaliser le budget primitif en tenant
compte de la revalorisation des bases locatives
augmentées de 2,2% selon la nouvelle référence sur
l’indice des prix à la consommation harmonisé. De
cette concertation il est ressorti un consensus sur les
taux 2019 des trois taxes communales, soit le maintien du taux de la taxe d’habitation à l’identique de
2018 soit 13,37% et l’augmentation de 1% des taux
des taxes du foncier bâti (18,39%) et du foncier non
bâti (110,53%).
Pour la commune de Saint-Genès-Champanelle, la
réforme de la taxe d’habitation montre que près
de 67% des foyers ont eu, selon leur revenu fiscal
de référence, une exonération ou un dégrèvement
qui représente une prise en charge par l’État de
153.672 € en 2018.
Lors de sa séance ordinaire du 4 avril 2019, le
Conseil municipal a adopté les taux des taxes communales et le budget général primitif 2019.
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ÉCONOMIE ET FINANCES
Compte administratif 2018 du budget général de la commune (suite)
Dans un contexte complexe à appréhender, sujet à
des évolutions rapides, il est nécessaire de s’adapter. Les baisses de dotation d’État ont été intégrées
aux budgets sans que pour autant la fiscalité du
bloc communal n’explose. Les transferts de compétences communales à la hiérarchie supérieure se

sont déroulés selon le planning défini dans la coopération de tous les intervenants concernés. Pendant
ces temps d’évolution institutionnelle et budgétaire,
les réponses aux attentes des administrés n’ont pas
été revues à la baisse et elles demeurent fortes en
matière de qualité de proximité et de service public.

Un budget ce n’est pas seulement des chiffres alignés, c’est la construction d’un cheminement pour
favoriser le vivre en bonne entente, pour l’intérêt
général, pour rentrer dans le « nous » et accepter
d’être imprégné par les autres.

Section de fonctionnement

Section d’investissement

Total

3.003.987,25 €

1.577.053,50 €

4.581.040,75 €

Dépenses / Recettes

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES D’INVESTISSEMENT
24 048 €

1 600 000 €
544 344 €
180 000 €

186 276 €

377 420 €

265 000 €

48 000 €

27 000 €

56 117 €

32 100 €

1 400 000 €
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76 799,25 €

100 000 €
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285 702 €
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section d’investissement 2017 : 2,97 % - Produit autofinancement (vente terrain) : 5,94 % Emprunts dont report 200K€ : 23,76 % - Dotation d’équipement des territoires ruraux (groupe
scolaire, salle de Laschamps, Maison de la Nature) : 14,43 % - Subventions Etat, Région, Département : TEPCV, groupe scolaire, Maison de la Nature : 12,47 % - Taxe locale d’équipement :
2,97 % - Fond de compensation de la TVA : 6,89 % - Virement de la section de fonctionnement - Autofinancement : 13,51 %
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175 366 €
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Annulation TLE : 0,21 % Immobilisations corporelles (outillage atelie, informatiques, mobilier,...) : 11,12 % - Fonds de concours versés (SIEG, Métropole : plac, parking
mairie) : 18,71 % - Immobilisation en cours : église de Theix, MDA, école de Laschamps,
Maison de la Nature, report : 35,43 % - Remboursement de capital d’emprunts : 24,39 % Autres immobilisations financière (rbt EPF SMAF) : 2,65 % - Métropole : Attribution de compensation d’investissement : 7,48 %

ACTUALITÉS
n Grand débat
Dans le cadre du Grand débat proposé par le Président de la République et organisé à l’initiative de l’État, les maires
étaient invités à être facilitateurs en mettant à disposition les salles communales nécessaires et à participer s’ils le
souhaitaient. À Saint-Genès-Champanelle nous avons réservé la salle de la Grange et sollicité un animateur, Patrick
Néhémie, commissaire enquêteur qui figurait sur la liste proposée par la préfecture.
Cette réunion s’est tenue le mercredi 13 février
dans un climat très constructif et respectueux
des différentes opinions formulées. Elle a regroupé une soixantaine de participants, accueillis par
le maire qui a précisé le sens de cette rencontre
avant d’en laisser la présidence à l’animateur qui
a ensuite rédigé un compte rendu transmis à la
Préfecture.

Quatre temps de présentation
puis d’échanges ont permis
d’aborder successivement
quatre thèmes généraux :
1) La fiscalité et
les dépenses publiques
Plusieurs participants ont remarqué qu’on ne
pouvait pas parler du niveau souhaité de la fiscalité sans la rattacher directement aux services
qu’elle permettait de mettre en place. Les dépenses de fonctionnement ont aussi été abordées
dans différents domaines et l’impôt sur le revenu
a été analysé de manière contradictoire, certains
pensant qu’il devait être payé par tous et d’autres
préférant que les bas revenus en soient exonérés.
Le même type d’approches différentes s’est fait
jour à propos de la CSG et de la TVA. Le retour de
l’ISF a été souhaité vu sa forte charge symbolique,
ainsi qu’une imposition à la source pour les multinationales. Les préconisations de la Cour des
comptes devraient être davantage suivies d’effet.
Les services publics méritent d’être mieux défendus et la baisse du nombre de fonctionnaires ne
paraît pas une solution pertinente.

2) La transition écologique
Nous sommes tous conscients du changement
climatique dont l’homme est la cause principale

et nous devons penser aux
générations futures en évitant
de dégrader notre planète.
L’État a un devoir d’incitation,
les entreprises un rôle important à jouer, et les citoyens,
par leurs choix en matière de
consommation ou de mobilité, doivent aussi se mobiliser
même si l’efficacité de leur action peut parfois paraître trop
modeste. Alors que l’état d’esprit général sur cette question
cruciale de l’environnement
s’est révélé plutôt pessimiste,
certains ont affirmé un plus
grand optimisme en pensant
que la prise de conscience de ces problématiques
majeures pour l’avenir se développait. Toutefois
le citoyen ne pourra pas tout faire tout seul et
l’État doit s’engager davantage.

3) La démocratie et la citoyenneté
La constitution de la Vème République a maintenant une soixantaine d’années et certains
pensent qu’elle s’essouffle. Le système politique
français repose sur la démocratie représentative
mais la participation citoyenne est de plus en
plus souvent revendiquée et la question se pose
de savoir jusqu’où on peut aller dans cette direction. Certains proposent de remplacer le Conseil
économique, social et environnemental par une
assemblée citoyenne qui aurait pour mission de
se projeter dans le long terme. Les pouvoirs du
Président de la République sont parfois considérés comme trop importants et le rôle des députés
devrait être revu, non pas parce qu’ils seraient
trop nombreux mais parce qu’ils ne rendent pas
assez compte de leur action et sont trop souvent
absents dans leur circonscription. Une dose de

proportionnelle serait bienvenue et il faudrait favoriser l’exercice des mandats locaux par un système se rapprochant des délégations syndicales.
La prise en compte du vote blanc paraît nécessaire mais le référendum d’initiative citoyenne n’a
pas soulevé un grand enthousiasme.

4) Organisation de l’État
et des services publics
On regrette souvent les excès d’un millefeuille
administratif pas toujours très lisible. Il faudrait
faire un véritable bilan de la nouvelle organisation territoriale qui s’est mise en place ces dernières années afin de pouvoir remédier à certains de ses défauts. C’est notamment le cas des
nouvelles grandes régions qui suscitent plus de
scepticisme que d’enthousiasme. La volonté de
préserver l’échelon communal est clairement affirmée au nom de la nécessaire proximité. Il faudrait aussi clarifier les compétences de chaque
niveau de collectivités afin d’éviter les doublons
et autres redondances.

n Élections européennes
ser pour venir voter le dimanche 26 mai entre
8 heures et 18 heures. Quelle que soit votre
opinion sur l’Europe cet acte citoyen revêt une
grande importance et nous vous espérons
nombreux dans chacun de nos 8 bureaux de
vote.

Même si elles ont été occultées pendant longtemps par d’autres dossiers d’actualité, notamment en France, les élections européennes
revêtent cependant une très grande importance. Aussi nous vous invitons à vous organi-

Les élections européennes sont l’équivalent
des élections législatives qui nous sont plus
familières et chaque pays de l’Union Européenne les organise. Les eurodéputés sont élus
pour 5 ans et ont des pouvoirs très importants
qui ont souvent des conséquences concrètes
sur notre vie quotidienne. Le Parlement euro-

péen est la seule assemblée transnationale au
monde à être élue au suffrage universel direct
et les eurodéputés sont élus à la proportionnelle. Comme le long feuilleton du Brexit se
prolonge, au moment de la rédaction de cet
article nous ne savons toujours pas avec certitude si le Royaume-Uni participera ou non à
ces élections, ce qui aura des conséquences sur
le nombre de députés à élire dans les autres
pays de l’Union européenne. Nous vous invitons donc à suivre dans les médias de votre
choix les décisions enfin définitives qui seront
prises à ce sujet.
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ACTUALITÉS
n Agenda 21
Même si les moyens sont insuffisants pour valider une
réelle exhaustivité des espèces
dans le Puy-de-Dôme, le Massif central fait partie des territoires avec une bonne diversité de papillons et certains
sont très rares. C’est le cas de
l’Azuré de la croisette, papillon
classé exceptionnel, menacé
en Auvergne et sous protection nationale (liste rouge).

Soirée papillons
Le 22 mars dernier, nous avons été très heureux d’accueillir François Fournier à La Grange
pour une conférence sur les papillons. Membre
de la Société Entomologique de France, spécialisée dans l’étude des insectes et notamment des
papillons, il est également président de l’association des entomologistes d’Auvergne et de la société d’histoire naturelle Alcide-d’Orbigny, basée
à Aubière, qui regroupe des spécialistes insectes
et reptiles.
Au cours de la soirée, adultes et enfants ont été
très attentifs à la présentation et aux explications de ce spécialiste passionné : l’histoire des
papillons, les familles et les espèces, leur nombre
ou comment les reconnaître avec leurs particularités, leurs couleurs et leurs milieux.

François Fournier a eu la
chance de découvrir une nouvelle station de ce papillon à
Nadaillat au cours d’une promenade avec ses petits-enfants, déjà incollables
sur le sujet. L’histoire de ce papillon n’est pas
banale. Il a besoin de sa plante hôte, la Gentiane
croisette pour pondre ses œufs et d’une fourmilière à proximité... La chenille va se nourrir avec
les fleurs de la gentiane puis descendre dans la
fourmilière et se laisser nourrir par les fourmis
durant sa phase larvaire. Pour que tout se passe
bien, elle va sécréter un miellat dont les fourmis
sont friandes et sera bien nourrie en échange. La
chrysalide remontera en fin de cycle sur le haut
de la fourmilière avant l’éclosion du papillon.
Des photos d’autres papillons du Puy-de-Dôme
et quelques beaux spécimens moins locaux ont
terminé l’exposé. Les échanges de fin de soirée
ont pointé les causes de la disparition d’un grand
nombre des papillons et de leur biotope (change-

ment climatique, éclairage public y compris sur
les bâtiments, urbanisation, monoculture, fauchages précoces, pesticides, autoroutes, etc…).
Pollinisateur, le papillon a un rôle incontestable pour le maintien de la biodiversité et doit
être protégé. Moins de papillons et aussi moins
d’oiseaux, c’est le début d’un déséquilibre des
espèces qui s’installe, on a tous un effort à faire
pour limiter ces destructions pour l’avenir de
l’homme sur la planète. Agir pour réparer les
erreurs déjà commises et en éviter d’autres qui
s’ajouteraient aux existantes.
Apprendre sur la biodiversité de nos territoires
est un vrai plus. C’est une ressource à protéger
au même titre que l’eau ou la forêt. Merci encore à François Fournier de nous avoir signalé
la présence à Nadaillat, de « l’Azuré de la Croisette » et d’avoir accepté d’animer cette soirée
sur le vaste sujet des papillons. Nous tenons à le
remercier aussi pour l’exemplaire de « Papillons
du Puy-de-Dôme » qu’il a offert à la médiathèque
Chamfort. Il a coécrit cet ouvrage avec Philippe
Bachelard et cet atlas écologique s’adresse à tous
les passionnés de papillons, des débutants aux
plus avertis, avec une mine d’informations, de
références et une bibliographie importante. Les
papillons y sont classés par fiche pédagogique
clairement détaillée (nom, classifications, carte
de répartition départementale) avec de superbes
photos. Ce livre peut être emprunté à la médiathèque.

Opération Nettoyage de Printemps 2019
C’est désormais un rendez-vous incontournable
à l’approche des beaux jours pour tous les volontaires de 7 à 77 ans !
Le but de cette action est de rassembler un maximum de monde durant la matinée pour ramasser
les déchets sauvages. L’envie d’agir était bien là
pour éliminer plastiques, sacs et autres déchets
tombés des poubelles renversées par le vent ou
jetés et abandonnés depuis des mois dans un
fossé. Comme chaque année cette mobilisation
citoyenne a bien fonctionné. La Métropole a laissé l’accès à la déchetterie pour les collectes et a
fourni sacs, gants et quelques pinces à déchets
bien utiles. La matinée s’est terminée par le bilan
autour du verre de l’amitié à Theix. Merci à tous,
adultes, enfants, comités de village, associations,
partenaires et élus pour votre participation. Opération réussie !

A savoir : En réponse à diverses questions sur
les déchets restants au sol autour des poubelles.
Qui doit les ramasser ? les agents de la
collecte ramassent les déchets tombés des bacs
qu’ils relèvent, les employés municipaux ont la
charge de maintenir propres et accessibles les
abords des colonnes de collectes (verre, cartons,
bouteilles en plastique et vêtements). Les bacs
individuels et leur contenu restent de la responsabilité de leurs propriétaires.
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Pour garder un environnement agréable
pour tous : ne pas oublier de rentrer les bacs
individuels dès que possible après le passage
de la collecte et ramasser les déchets dispersés si le vent ou un animal est passé par là…
Il est aussi du bon sens de chaque citoyen de
penser à ne pas trop charger les bacs afin d’éviter les débordements mais si la taille des bacs
collectifs doit être revue (nouveaux foyers par
exemple), le signaler au service de la Métropole
le bac sera changé.
Les déchets de bricolage (gravas, faïence,
briques, moquettes, etc…) ou tout autre objet
du quotidien cassé ou inutilisé (luge, paniers,
moteurs, petit électroménager, poussettes…)
doivent être amenés en déchetterie pour le circuit
de valorisation.
Si des bacs collectifs manquent de stabilisation,
une demande peut être effectuée auprès du service
de la Métropole pour installer un stabilisateur. Un
travail est actuellement en cours pour implanter
des colonnes enterrées afin de supprimer certains
regroupements de containers collectifs quand cela
est possible (meilleure intégration paysagère et
optimisation des circuits de collectes).

Bilan à Theix

A Fontfreyde

A Manson

A Chatrat

Le standard de la Direction gestion des déchets
vous accueille du lundi au vendredi :
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h - Tél. 04 63 66 96 69 - dechets@clermontmetropole.eu

ACTUALITÉS
PRODUIRE MOINS DE DECHETS C’EST MIEUX !

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, du 17 août 2015, fixe l’objectif
pour 2020 d’une baisse de 10% des déchets ménagers et assimilés produits par habitant par
rapport à 2010 soit -54,69 kg/hab./an.

Résultat 2017 sur le territoire du Valtom :

la production de déchets ménagers et assimilés a diminué de 2% par habitant depuis 2010 soit
-10,8 kg/hab./an…

MAIS MIEUX TRIER = MIEUX VALORISER = PAYER MOINS

La taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), payée par les particuliers et les entreprises
au regard des déchets non recyclables enfouis ou incinérés est actuellement, pour les
déchets traités par incinération, de 3 € par tonne et pourrait passer à 15 € par tonne. Pour
l’enfouissement des déchets ultimes, la taxe pourrait grimper de 24 € à 65 € par tonne, à
horizon 2025, alors réduisons et trions !

n Gendarmerie : réunion semestrielle des
élus du territoire couvert par la Compagnie
de Clermont-Ferrand.
Le 7 février dernier la gendarmerie nationale a convié les élus des 72
communes rattachées à la Compagnie de Clermont-Ferrand, répartie en
Communautés de Brigades (COB) et Brigades Territoriales Autonomes (BTA)
pour présenter les évolutions au cœur de la gendarmerie nationale, un état de
la délinquance sur l’année 2018 et les propositions de service à la disposition
des citoyens.
La première présentation concernait la nouvelle
organisation territoriale et opérationnelle avec
3 COB (Billom, Romagnat et Veyre-Monton) et
2 BTA (Chamalières et Pont-du-Château). Ainsi
la COB de Romagnat, sous la direction du major
Philippe Roux, couvre un territoire de 12 communes dont celle de Saint-Genès-Champanelle.
Dans le prolongement de cette nouvelle organisation, le territoire couvert par la Compagnie a
été scindé en deux afin d’assurer une meilleure
continuité de sécurité nocturne. A l’est, la BTA de
Pont-du-Château et les COB de Billom et VeyreMonton. A l’ouest, la BTA de Chamalières et la
COB de Romagnat. Ce dispositif, alliant des équipages de gendarmes plus conséquents, est conçu
pour une mutualisation des effectifs pouvant intervenir sur tout le territoire de la Compagnie en
fonction des besoins.
Le bilan de la délinquance 2018, sur les 72 communes, montre une diminution des délits entre
14% et 38% selon la nature des faits (délinquance
générale, cambriolages, vols dans les véhicules).
Seule l’atteinte aux personnes marque le pas avec
une moindre diminution de 2%. Le taux d’élucidation des affaires progresse dans la même proportion que la baisse de la délinquance.
Un an après l’annonce de la création de la police
de sécurité au quotidien (PSQ), le Puy-de-Dôme
ayant été déclaré comme département à renforcer en priorité, s’est vu attribuer un poste en
2018 à la BTA de Pont-du-Château et un poste
sera attribué en 2019 à la COB de Romagnat ou à
la BTA de Chamalières.
La gendarmerie veut s’inscrire également dans
les prestations de proximité et du numérique.
Le déploiement de la main courante en 2018 à
l’ensemble de la gendarmerie départementale a
répondu aux attentes des citoyens puisque 994
mains courantes ont été déposées en 2018 selon cette procédure. Une main courante permet
simplement de notifier à la police ou à la gendarmerie certains faits dont une personne a été

victime ou témoin. Ces faits ne constituent pas
forcément une infraction. La main courante permet de dater des événements qui pourraient être
utiles dans une procédure judiciaire ou, dans le
cas où il n’y a pas souhait de porter plainte, elle
permet de conserver une preuve écrite de l’existence d’un fait.
Dans la continuité des services au public, la préplainte en ligne permet le signalement immédiat
pour des infractions touchant aux biens. Elle
représente un gain de temps mais ne dispense
pas de signer la plainte à la suite d’une prise de
rendez-vous individualisé. (www.pre-plainteen-ligne.gouv.fr).
Autre déploiement au service des usagers, la «
Brigade Numérique Gendarmerie » répond 7j/7
et 24h/24 à toutes les questions ayant trait à la
sécurité au quotidien. Sa mission : développer la
proximité par le numérique, renseigner, prévenir,
orienter (www.gendarmerie.interieur.gouv.fr).
Nouveau dispositif mis en ligne pour les victimes
d’une fraude à la carte bancaire, une plateforme
de dépôt de plainte par internet intitulé Percev@l.
Conditions à réunir pour signaler une utilisation
frauduleuse de carte bancaire :
• être en possession de la carte bancaire incriminée ;
• avoir déjà fait opposition à la carte auprès de
la banque ;
• les coordonnées de votre carte bancaire aient
été utilisées pour faire un achat en ligne ;
• ne pas être à l’origine de l’achat et n’étant pas
une personne utilisant habituellement la carte.
Accéder à Percev@l sur le site de service-public.fr
via l’onglet « fraude à la carte bancaire » grâce au
système d’identification France Connect.

n Brûlage
des déchets verts
Le bulletin municipal numéro 149 de janvier
2019 faisait état (page 16) de la réglementation
concernant le brûlage des déchets verts suite à
un courrier de la Préfète. Suite aux nombreuses
réactions négatives et à une incompréhension
certaine concernant des règles considérées
comme trop rigoureuses, le maire est intervenu
auprès du bureau de Clermont Auvergne Métropole pour que soit étudiée la mise en place de
mesures de remplacement appropriées. La commission déchets a été saisie de la question et va
étudier dans un premier temps les modalités de
mise en place de broyeurs.
Par ailleurs, le maire a adressé un courrier à la
Préfète faisant part des difficultés générées par
l’application d’une réglementation considérée
comme trop rigoureuse et inadaptée aux réalités de notre commune. Il s’en est aussi entretenu
avec la secrétaire générale de la préfecture qui
vient de lui adresser un nouveau courrier précisant certains termes du précédent et donnant
plus de possibilités aux propriétaires exploitants.
Ce dernier courrier insiste toujours sur la nécessité de sensibiliser la population aux inconvénients générés par le brûlage des déchets verts
et confirme l’interdiction de ce brûlage pour
les déchets des particuliers. Toutefois, en ce
qui concerne les déchets verts produits par des
professionnels/exploitants (filières agricoles et
sylvicoles notamment) l’interdiction ne sera pas
totale mais seulement encadrée, conformément à
l’arrêté préfectoral numéro 12 – 01 328 du 2 juillet 2012, lequel peut être modifié par un arrêté
complémentaire lorsque les conditions météorologiques le justifient. Le broyage et l’utilisation
de la déchetterie doivent être privilégiés et une
plaquette spécifique à destination des agriculteurs, en cours de rédaction, sera diffusée prochainement pour mieux préciser les conditions
d’interdiction et les pratiques susceptibles d’être
autorisées.
Les pratiques comme la fête des Brandons, les
feux de la Saint-Jean, les barbecues restent autorisés dès l’instant où elles sont conformes à
l’arrêté préfectoral de 2012 mais pourraient être
interdites en cas de pic de pollution.
Le tableau qui accompagne le courrier de la secrétaire générale confirme qu’il n’y aura pas de
dérogation. Le brûlage des déchets verts des
particuliers est interdit en tout lieu et en tout
temps. Les déchets verts agricoles ne peuvent
être brûlés entre le 1er juillet et le 30 septembre. Le reste du temps il faut respecter les
conditions de sécurité de l’arrêté de 2012 (vitesse
du vent, distance par rapport aux habitations,
routes et lignes électriques, présence d’au moins
une personne…) une interdiction complémentaire
peut être décidée en cas de pic de pollution et
selon les conditions météo.
L’écobuage est soumis à déclaration préalable
au moins 48 heures avant et reste interdit du 1er
juillet au 30 septembre et doit respecter l’arrêté
de 2012.
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ACTUALITÉS
n Pollution de l’Auzon
Dans le dernier bulletin municipal, nous faisions
état des problèmes de pollutions observés dans
la rivière l’Auzon en aval du village du Theix.
Après de nombreuses réunions avec les différents
intervenants sur ce dossier (Laiterie SLVA, Métropole, services de l’Etat, associations de pêche et
protection des milieux aquatiques), les actions

menées par la commune et la métropole ont
permis de voir se pérenniser au cours du 1er trimestre 2019 la solution provisoire mise en œuvre
en décembre 2018. Les réglages de l’appareillage électromécanique et de suivi sont en cours ;
les services de la Métropole ont demandé une
campagne d’analyses afin de vérifier le bon fonc-

tionnement de ces équipements. De nouvelles
réunions sont programmées, pour connaître le
résultat des investigations complémentaires réalisées par l’usine sur ses réseaux internes, et le
programme de travaux en résultant.

n Déchetterie de Theix n Vente de bois
La déchetterie de Theix rend de grands services
à l’ensemble des habitants de notre commune et
vous êtes très nombreux à l’utiliser.
Toutefois elle a inévitablement vieilli et nécessite
une rénovation ainsi qu’une mise aux normes et
un agrandissement afin d’être plus performante.
Ce dossier a été étudié en relation étroite avec
Clermont Auvergne Métropole qui a la compétence déchets. Après plusieurs concertations
qui ont permis d’esquisser les grandes lignes du
projet nous vous proposons une réunion d’information :

vendredi 7 juin à 20 heures à La Grange

La commune de Saint-Genès-Champanelle
met en vente, au plus offrant, un lot de 63 m3
de bois en grume (majorité de frênes, un peu
de merisier et de chêne) à prendre en bord de
route. Mise à prix plancher : 20 €/m3.
Le lot de bois est visible sur la D96 après la
déchetterie du village de Theix.
La date limite du dépôt des offres est le 15 juin
2019. Les offres seront envoyées à la mairie
de Saint-Genès-Champanelle sous pli recommandé ou déposées à l’accueil de la mairie sous
enveloppe cachetée aux heures d’ouverture
de la mairie, place René Cassin, 63122 Saint-

Genès-Champanelle. Les offres porteront les
mentions :
Commune de Saint-Genès-Champanelle –
Offre vente de bois – Ne pas ouvrir.
La date limite de retrait du bois dans sa totalité
est le 28 septembre 2019.
L’offre devra comporter :
• nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de la personne qui fait l’offre
• le prix pour la totalité du lot de bois en grume,
retrait compris
• les conditions de retrait du bois en grume.

Roger Gardes soude une fibre

n La fibre arrive !
Mercredi 3 avril, à la mairie, l’équipe d’Orange et les membres du Conseil
municipal se sont retrouvés en mairie pour faire le point sur l’arrivée de la
fibre sur la commune.
Roger Gardes a accueilli les responsables
d’Orange qui, au cours des ans, se sont investis dans ce dossier (Brigitte Allégrette, JeanClaude Garret, Anthony Nguyen, Jean-Marie
Montel, Olivier Dondain) et a rappelé l’historique des nombreuses démarches.
Olivier Dondain, délégué́ régional Orange en
Auvergne, a fait le point sur la situation actuelle :
« Je me félicite de célébrer le raccordement des
premiers foyers de la commune de Saint-Genès-Champanelle et des premiers clients à la
Fibre Orange. Les débits améliorés permettront
de répondre aux usages et services actuels et
futurs des habitants et des entreprises de la
commune ». Anthony Nguyen, directeur des
relations avec les collectivités locales, a dit une
satisfaction : « ça arrive ! et c’est un évènement
important ! car c’est attendu !»
Au soir de la conférence, près de 300 foyers et
entreprises avaient accès à la fibre sur 1300 logements et locaux professionnels. 60% le seront
fin 2019 selon les prévisions d’Orange.
En amont, le travail est compliqué et long : étude
préalable, travaux sur le terrain, installation
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Rencontre avec Orange

des armoires, distribution des branchements.
Comme annoncé, quatre armoires ont déjà été
installées : Saint-Genès bourg, Manson, Berzet
et Theix. A partir du mois de juin ce sera le tour
de Fontfreyde et Laschamps. L’accélération dans
le déploiement se fait déjà sentir, au bourg de
Saint-Genès, à Berzet, à Manson, à Pardon, au
Plat d’Auzat, à Theix et à Thèdes.

A quoi sert la fibre ?
• « On passe à un autre monde » ! Elle augmente de 60% l’accès à la DSL (ligne numérique
d’abonné). Elle permet de télécharger photographies, musique et films en toute fluidité.
Elle permet aussi de regarder des films Haute
Définition, de jouer en ligne, de surfer avec une
connexion optimale, de faciliter le télétravail.
Elle est multi-usage, plusieurs personnes sur
tous les écrans du foyer peuvent y avoir accès
simultanément avec différentes fonctions.
• Le coût : une offre est en cours (internet, téléphone fixe, télévision orange) et une offre pack
open, (téléphone mobile, téléphone fixe, télévision, internet) sont proposées par les services
Orange, à voir avec les commerciaux, les boutiques Orange, par téléphone au 39.00 pour les
particuliers, et 39.01 pour les professionnels
ou www.orange.fr.
• Installation : soit sur une demi-journée par un
technicien, soit en autonomie avec un guide
d’installation fourni sur smartphone. C’est un
service 100% accompagné, grâce à des outils
innovants et des experts présents à chaque

étape. L’installation est effectuée par des experts qui assurent des travaux discrets et une
mise en service des équipements accompagnée
de conseils.
• Quel opérateur ? actuellement uniquement
Orange, des offres sont proposées pour six
autres opérateurs, la place est prévue et ils
peuvent venir quand ils voudront (auquel il faut
s’adresser directement).
Afin de suivre les étapes du déploiement, Orange
est le premier opérateur à mettre en ligne sur le
site https://reseaux.orange.fr/ une carte de couverture compatible sur ordinateur, tablette et
smartphone pour s’informer sur le déploiement
de la fibre. Si votre maison apparaît en orange, elle
est éligible, si non, en bleue elle est en cours de
raccordement. Il est possible de laisser sur ce site
ses coordonnées, pour être averti de l’éligibilité.
Après avoir été invité à effectuer une soudure de
fibre, aussi minuscule qu’un simple cheveu, Roger Gardes a remercié l’ensemble des services
d’Orange avec lesquels, accompagné d’Alain Boudet, il a participé à de nombreuses réunions et
échanges téléphoniques. C’est une grande satisfaction pour le Conseil municipal de voir la fibre,
indispensable aujourd’hui, arrivée enfin sur notre
commune et la collaboration fructueuse avec
Orange se poursuivra jusqu’à la fin de l’installation.

ACTUALITÉS
n Culture
Troc livres : Les mille et une vies du livre
Certains livres sont plus précieux que d’autres :
ceux qui nous ont le plus marqués, qui nous ont
parfois changés, et qui font partie de notre vie.
Ceux-là ne sont pas faciles à donner, vendre ou
échanger : comme le souvenir d’un voyage, on
préfère les garder avec soi.

quelqu’un d’autre, le tout sans coût pour l’environnement. L’échange de livre est une évidence :
tout le monde y gagne.

Mais tous les livres n’ont pas cette valeur sentimentale. Certains restent là, inertes, délaissés, dans nos bibliothèques. Or, les livres d’aujourd’hui ne sont pas éternels : ils jaunissent,
s’abîment, se désagrègent. Entreposés sur des
étagères, ils pourront un jour ne plus être lus.

Une collecte de livres avait été mise en place
une semaine avant, avec l’aide du secrétariat à
l’accueil de la mairie. Tous ceux qui souhaitaient
redonner « une seconde vie » à leurs livres (voire
une troisième ou une quatrième) avaient répondu
présents. Puis le dimanche matin, dès 9 heures, ils
étaient là pour refaire le plein de lectures. Ici, pas
question d’argent, vous pouviez prendre autant
de livres que vous en aviez apportés la semaine

Donner un livre permet de redonner vie à un objet
que l’on a apprécié (ou pas), en en faisant profiter

C’est pourquoi la commission culture organisait
cette année encore, un troc livres, à la Grange.

précédente. Quelques livres restaient encore en
fin de matinée, ils ont été remis à l’association
« Le goût des mots » pour être distribués aux
personnes en situation de précarité.

Annonce du Festival du cinéma social et engagé organisé
par l’association Paroles de Bibs 63 Images
Samedi 27 avril de 14 heures à 23 heures
Après quelques années d’interruption, l’association PDB 63 Images, en partenariat avec la
commission culture, revient sur la commune
pour une journée de présentation de films documentaires sur des sujets d’actualité et des
questions sociales.
Sept films seront projetés dans la salle de la
Maison des associations et à la Grange. Les
thèmes iront des techniques de manipulation
des masses avec le film « Propaganda , la
fabrique du consentement » (Jimmy Leipold
2018), aux traitements des luttes syndicales
par les médias dominants : « Acharnement:
poursuivis pour l’exemple » (Mourad Laffitte
2017), en passant par un exemple de combat
syndical réussi avec la coopérative ouvrière
Scop TI « Demain l’usine » (Clara Teper 2016).
Ce dernier documentaire sera suivi d’un débat
en présence des salariés de l’usine.
Les luttes dépassent nos frontières hexagonales
avec le docu de Michael Stzanke (2013) « Asie,
le réveil ouvrier » qui explique comment une
série de délocalisations à la recherche du coût

de main d’œuvre le plus faible est le ferment de
la mobilisation des ouvriers chinois.
Le film de Gilles Balbastre « Transport de marSAMEDI 27 AVRIL 2019
SAINT-GENES-CHAMPANELLE (63)
14 H-23H

chandises, changeons d’ère » (2016) nous
éclaire sur le démantèlement orchestré du fret
ferroviaire, comment celui-ci, en transférant le
transport sur route, pose des problèmes à la
fois économiques et environnementaux.
« Les coups de leurs privilèges » (2017), film
du Collectif « Va te faire intégrer » traite des
violences policières.
La journée se terminera à 21 heures avec le film
de Nicolas Dupuis et Elsa Putelas « L’Europe
au pied des murs », un documentaire sur ces
murs-frontières qui s’érigent un peu partout en
Europe, qui emprisonnent et éloignent les personnes les unes des autres. Soirée suivie d’un
débat en présence d’un des coréalisateurs.
Toute la journée sur le site, restauration et buvette.

Entrée prix libre
Buvette et camion restaurant
sur place
Paroles de bibs—63 Images
21 rue Jean Richepin 63000 Clermont-Ferrand
St-Genès-Champanelle
https://www.parolesdebibs63images.fr/
Contact et Programme
Page FB: https://www.facebook.com/festivalcinemasocialengage63/

Contacts et programme du festival :
FB: https://www.facebook.com/festivalcinemasocialengage63
Site : https://www.parolesdebibs63images.
fr/#FESTIVAL.E

Concerts du SICAS
Les 6, 13 et 18 mars ont eu lieu à Ceyrat des
auditions des élèves du SICAS et de l’école de
musique de Royat.
Les élèves et leurs professeurs nous ont offert
des moments musicaux de belle qualité.
Deux lundis ont été consacrés aux chants lyriques
et actuels : des voix mélodieuses et agréables de
tous âges sous la direction de Guylène leur professeur.
Une autre soirée était consacrée aux instruments : violoncelle, flûte, piano et saxophone.

Merci à tous
les élèves,
à leurs professeurs
et à Alexandre
Vinot,
le directeur,
pour ces soirées
harmonieuses !
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ACTUALITÉS
n Culture (suite)
Salon des Artistes locaux
Samedi 11 mai
L’art sous toutes ses formes sera mis à l’honneur pendant ce Salon des Artistes organisé par
la commission Culture de la commune le samedi 11 mai à la Maison des associations de 10
heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures.

Nous proposerons aux visiteurs un atelier initiation à l’aquarelle de 14 heures à 16 heures
(adultes et enfants à partir de 6 ans ; sans inscription).

Le salon est ouvert à tous les artistes habitant
ou travaillant sur la commune, quel que soit
leur savoir-faire : peinture, sculpture, dessins,
mais aussi aux artisans d’art (travail du bois,
du tissu, du fer, du verre, de la terre… et autres
matériaux). Amateurs et professionnels sont les
bienvenus.
Cette exposition n’aura ni compétition, ni jury,
ni diplôme ou autre médaille. Seul le plaisir
d’exposer, le plaisir de faire plaisir, sera le fil
rouge de cette édition.
Les artistes pourront dévoiler leur passion à
leurs voisins parfois étonnés de tant de savoirfaire.
Si vous souhaitez participer à ce salon, il suffit
de remplir le bulletin d’inscription disponible
sur le site de la mairie ou directement à l’accueil
de la mairie.

n Rencontre Ados

Vacances de février :
les ados ont participé
à un après-midi multi-sports et
à une soirée crêpes.
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En parallèle l’invité d’honneur Eugen Chisnicean, jeune aquarelliste moldave, qui a déjà
participé avec succès à de nombreuses manifestations nationales et internationales, exposera et fera une démonstration de son art.

CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE
n Plan de Déplacements Urbains :
donnez votre avis du 15 avril au 17 mai
Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) est le document qui organise les mobilités sur le territoire de l’agglomération
clermontoise pour une période de 10 ans.

Les objectifs principaux du PDU
• Diminuer l’usage de la voiture,
• Promouvoir les modes de transports doux et collectifs,
• Améliorer la qualité de l’air,
• Améliorer le cadre de vie et favoriser un partage équilibré de l’espace
public

Les actions principales inscrites au PDU de la Métropole
Clermontoise
• Améliorer la connaissance de l’offre de stationnement et définir une politique cohérente
Réduire le stationnement sur la voie publique est le moyen le plus efficace
pour réduire la place de la voiture au profit des autres modes de transport.
• Révision du schéma de voirie
La révision du schéma de voirie vise à réduire la vitesse et l’espace dédié
à la voiture particulière au profit des modes actifs (vélos et piétons) tout
en renforçant la sécurité des déplacements.
• Partage de l’espace public
Ce partage doit être plus équilibré entre tous les modes.
• Restructuration du réseau de transport urbain
Cette restructuration va s’articuler autour de trois axes structurants de
transports : les lignes A (tramway), B et C (bus à haut niveau de service).
C’est l’ensemble du réseau de transport urbain qui sera restructuré.
• Promouvoir les plans de mobilité
Le Plan de Mobilité est mis en place par les entreprises et a pour but de
favoriser l’usage des modes de transports alternatifs à la voiture individuelle.
• Créer une zone à faible émission
Les Zones à Faibles Émissions (ZFE) sont des dispositifs destinés à lutter
contre la pollution atmosphérique. Leur principe repose sur la restriction d’accès à un secteur préalablement défini pour les véhicules les plus
polluants.

Comment donner votre avis
En ligne
Le PDU est consultable sur www.clermontmetropole.eu rubrique Habiter, se
déplacer... > Déplacement et mobilité
Vous trouverez les informations pour ensuite envoyer vos remarques par
mail ou par courrier.
Dans notre commune
Un commissaire enquêteur assure des permanences dans chaque commune.
La liste des permanences est disponible sur www.clermontmetropole.eu
rubrique Habiter, se déplacer... > Déplacement et mobilité
En dehors des permanences, le PDU est consultable en mairie et au SMTC où
un registre est à disposition pour noter vos remarques.
Ces dernières peuvent également être envoyées par courrier à M. le Président de la Commission d’Enquête - 2 bis rue de l’Hermitage - 63063
CLERMONT-FERRAND Cedex 1 ou par mail à l’adresse suivante : enquete.
pdu@smtc-clermontferrand.com

Réunions publiques
• Mercredi 24 avril à 20 heures à Polydôme à Clermont-Ferrand
• Jeudi 9 mai à 20 heures à la salle le Caméléon à Pont-du-Château

q
Donnez
votre
avis

ENQUÊTE PUBLIQUE

Permanence à la mairie de Saint-Genès-Champanelle
Mardi 14 mai 2019 de 14h à 17h

RÉUNIONS PUBLIQUES

aMercredi 24 avril 2019 à 20h à Polydôme à Clermont-Ferrand
aJeudi 9 mai 2019 à 20h Salle Caméléon à Pont-du-Château

EN LIGNE
PDU consultable du 15 avril au 17 mai 2019
sur www.clermontmetropole.eu

Com on Mars - comonmars@gmail.com - Crédit photos : Shutterstock - 02/2019.

Il doit prendre en compte l’ensemble des modes de déplacement et concerne
aussi bien le transport de marchandises que celui des personnes.
Du 15 avril au 17 mai, vous êtes invités à donner votre avis sur ce projet.

• Réalisation du schéma cyclable métropolitain
Avec 365 km de voirie dédiée aux cyclistes réalisés de 2019 à 2029, la
ville deviendra cyclable.

Enquête publique
en mairie de Saint-Genès-Champanelle :
Mardi 14 mai 2019 de 14 heures à 17 heures

PLAN DE DÉPLACEMENTS URBAINS
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CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE
n Lancement d’une campagne de sensibilisation
« Les lingettes, jetons-les dans la poubelle
et non dans les toilettes »
Clermont Auvergne Métropole dispose aujourd’hui de l’ensemble des compétences liées
au cycle de l’eau. Concernant plus spécifiquement l’assainissement collectif, elle intervient
sur 19 communes, auprès de 70.000 abonnés et
assure l’entretien de quelque 1.800 kilomètres de
canalisations.
Aujourd’hui, la collectivité́ fait face à la multiplication des dysfonctionnements liés aux jets de
toute sorte de déchets dans les réseaux d’assainissement, notamment des lingettes.
Pour lutter contre ce fléau, la Métropole lance une
campagne de sensibilisation.

• Blocages des dégrilleurs à l’entrée de la station d’épuration : ce blocage réduit l’efficacité́
de la station d’épuration et compromet son
fonctionnement.
L’accumulation de lingettes dans les réseaux
d’assainissement conduit à la multiplication des
interventions pour entretenir, réparer et remplacer le matériel détérioré (pompes de relèvement,
dégrilleurs...). Ces prestations ont un coût et
impactent le montant de la facture payée par les
usagers. Sans compter qu’en cas d’obstruction
de la partie privée des branchements, le coût de
l’intervention (entre 150 et 250 €) sera assumé
par l’usager lui-même.

Les lingettes,
une source de problèmes majeurs

Alors les lingettes, jetons-les dans la poubelle, et
non dans les toilettes !

Aujourd’hui, 233 lingettes sont utilisées chaque
seconde en France. Utiles et pratiques, elles
constituent toutefois un problème majeur
lorsqu’elles sont jetées dans les toilettes. Car
contrairement aux idées reçues et parfois aux indications sur les emballages, la quasi-totalité́ des
lingettes, qu’elles soient utilisées pour le démaquillage, la poussière ou autre, ne sont pas biodégradables. Leur matière filandreuse ne se désagrège pas de la même manière et aussi vite que
le papier toilette, provoquant des dysfonctionnements importants des réseaux d’assainissement,
aux conséquences plus ou moins graves :
• Obstructions des branchements d’assainissement et des canalisations : en plus d’entraîner de mauvaises odeurs dans le logement, ces
obstructions peuvent engendrer des débordements dans les habitations ou dans les milieux
naturels ;
• Obstructions des déversoirs d’orage : ces
obstructions génèrent des pannes répétées et
une usure prématurée des systèmes de fonctionnement de ces déversoirs, ce qui peut favoriser une pollution des milieux naturels ;

Les toilettes ne sont pas
une poubelle
Les lingettes ne sont malheureusement pas les
seuls déchets et substances qui finissent dans
les toilettes, éviers et bouches d’égout, avec des
conséquences parfois lourdes sur les installations, mais aussi le milieu naturel et les personnels intervenant sur les ouvrages associés :
• Rouleaux de papier toilette. LE BON GESTE :
recyclez-les en les déposant dans le bac à couvercle jaune, même s’ils sont dits biodégradables dans les toilettes.
• Cotons tiges, couches pour bébé́, protections hygiéniques, préservatifs, fil dentaire.
LE BON GESTE : jetez-les dans la poubelle des
ordures ménagères (couvercle noir).
• Médicaments non utilisés, entamés ou périmés. LE BON GESTE : ramenez-les chez votre
pharmacien ou en déchetterie.
• Peintures, solvants, huiles alimentaires /
vidange, produits chimiques. LE BON GESTE :
rapportez-les en déchetterie.

Une première campagne ciblée
Afin d’informer et de sensibiliser sur les conséquences de ces rejets indésirables, une campagne
de sensibilisation sera prochainement lancée sur
deux communes-test : Saint-Genès-Champanelle (auprès des riverains du chemin du Château
et du chemin de Varennes) et Gerzat (une partie
du lotissement des allées de Rochefort).
Deux jeunes ambassadeurs, actuellement en Service civique au sein de la Direction du Cycle de
l’eau de Clermont Auvergne Métropole, iront à la
rencontre des Champanellois et Gerzatois (tournée en porte à porte) pour les informer sur les
enjeux de la protection de l’eau et leur remettre à
cette occasion une plaquette sur les bons gestes
à adopter au quotidien.
Les dates de passage sont les suivantes (les habitants seront préalablement prévenus par un avis
de passage) :
• Saint-Genès-Champanelle (habitants du chemin du Château et du chemin de Varennes) :
mercredi 22 mai
Pour les habitants qui ne seraient pas présents ce jour-là̀, une plaquette expliquant la
démarche ainsi que les bons gestes à adopter
sera déposée dans leur boîte aux lettres.
Ces plaquettes seront également disponibles
sur le site internet de la Métropole www.clermontmetropole.eu et dans les 21 mairies du
territoire.

CONTACT ET INFORMATIONS

CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE
Direction du Cycle de l’Eau
Du lundi au vendredi de 8h15 à 17h45
58 boulevard Berthelot - Clermont-Ferrand
Tél. 04 73 42 62 40
contact-cycledeleau@clermontmetropole.eu

n Développement durable de la Métropole : Rapport 2018
La stratégie de la Métropole en matière de transition énergétique et écologique est traduite dans son «
Schéma de Transition Énergétique et Écologique métropolitain » (STEE) voté du 30 mars 2018.
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Cette feuille de route à horizon 2030 et 2050 fixe des objectifs métropolitains ambitieux, dont celui de devenir un territoire à énergie positive d’ici
2050 en réduisant par deux les consommations d’énergie par rapport
à 2012, tout en précisant la démarche pour les atteindre. Mais comme le
dit le Président « Clermont Auvergne Métropole affirme ses objectifs, initie des projets et des actions pour apporter sa pierre au grand mouvement nécessaire pour une planète plus écologique qui place l’humain et son
environnement au cœur des préoccupations de chacun… Pour autant une
mutation sociétale de cette ampleur ne se décrète pas, elle se construit avec
l’ensemble des acteurs et des habitants ».
Ce rapport 2018 est établi sur la base des finalités du Développement Du-

rable. Certaines actions ont lieu sur notre commune
ou sont relayées localement par des actions Agenda
21. Quelques exemples :

1. La lutte contre le changement
climatique
• Pour les habitants, lancement de la plateforme
« RENOVER+ demain », depuis le 1er janvier 2018
afin d’accompagner la rénovation énergétique du
parc de logements privés ; opération gratuite pour

CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE
n Développement durable de la Métropole : Rapport 2018 (suite)
les particuliers. Ce dispositif complète celui déjà existant qui s’adresse aux
ménages les plus modestes (Programme d’Intérêt Général [PIG]). Action
en faveur de la mobilité durable avec un schéma cyclable et un abonnement
à Cvélo gratuit, une Maison des Mobilités etc…

tropole de signaler les problèmes concernant la voie publique, les espaces
verts, l’éclairage public, les panneaux de signalisation et les feux tricolores.

ProximCité, c’est aussi un numéro gratuit,
et un accueil physique dans les Mairies.

2. La préservation de la biodiversité, des milieux et des
ressources

Tél. 0 800 300 029

• Poursuite des inventaires avec l’Observatoire Communautaire de la
Biodiversité avec en 2018, la Société d’Histoire Naturelle Alcide d’Orbigny
qui a étudié les Hétérocères du marais de Fontfreyde. La LPO a étudié
l’avifaune de Nadaillat. Poursuite du Schéma Directeur d’Assainissement (2015-2024) en partenariat avec l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne (Un
contrat de programmation pour un montant global de 92 M€ HT subventionné à 60 % par l’Agence de l’Eau).
• Préservation de la ressource « eau » : Communication et animations
en direction des publics, harmonisées avec les autres programmes existants à la Métropole (déchets, rivière, biodiversité, énergie…). Poursuivre la
suppression des rejets d’eaux usées encore trop nombreux dans les cours
d’eau avec des travaux obligatoires ou structurants.
• Lancement fin 2018 d’un Règlement local de publicité intercommunal
(RLPI), qui découle du code de l’environnement.

4. La transition vers une économie circulaire
• Collecte de tissus, linges et
chaussures : partenariat avec EnvieLes Mains Ouvertes- EMMAÜS. Poursuivre la politique de valorisation
matière, détourner une part importante de ces tonnages de l’incinération, en favorisant la création de
postes en insertion qui s’inscrivent
dans le cadre de parcours de bénéficiaires du Plan Local pour l’Insertion
(PLIE).
• Plan de modernisation des déchetteries adapté aux nouvelles méthodes de tri plus simples pour les
usagers qui déposent directement
leurs déchets sur le sol (Saint-Genès-Champanelle 2019-2021).
• Distribution gratuite de compost : 70 kg/an/hab de biodéchets et/ou
déchets verts triés par les habitants. Pour remercier tous ces participants et
montrer ce que deviennent ces déchets triés, une distribution gratuite de
compost est proposée au printemps et à l’automne.
Ce rapport est disponible sur le site des publications métropolitaines :
https://www.clermontmetropole.eu/fr/outils-pratiques/publications/2018/

3. L’épanouissement de tous les
êtres humains
• Un plan de propreté et
de lutte contre les incivilités sur l’espace public.
• Proxim’cité, plateforme qui permet à tous
les habitants de la mé-
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CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE
n Budget de la Métropole
C’est lors du Conseil communautaire du 5 avril que Clermont Auvergne Métropole a adopté son budget primitif 2019,
reprenant les grandes orientations définies lors du débat d’orientation budgétaire du 15 février dernier. Élaboré
dans un contexte d’optimisation des dépenses de fonctionnement souhaité dans le cadre de la contractualisation
avec l’État, ce budget doit aussi préserver les capacités de développement de notre Métropole. Il permettra ainsi
de renforcer les interventions en matière de transition énergétique, de mobilité, d’aménagement du territoire, de
renouvellement urbain, de développement économique ou encore de structuration de la politique touristique.
Le budget primitif principal s’équilibre cette année à 380.313.256,40 €, la section de fonctionnement à 205.936.433,07 € et la section d’investissement à 174.376.823,48 €. Cette année
l’investissement est plus important, permettant
la réalisation de nombreux programmes de voirie
ou d’équipements culturels et sportifs.
À titre d’exemples, ce budget prévoit parmi les
engagements financiers les plus significatifs
1,7 million d’euros pour terminer le Centre de
sports et de loisirs verts de Saint-Genès ; 1,1
million d’euros pour la bibliothèque de Gerzat ;
1,5 million d’euros pour la médiathèque de Pontdu-Château ; 2,3 millions d’euros pour la bibliothèque métropolitaine de l’Hôtel-Dieu ; 3 millions
d’euros pour le pôle lecture et musique de Croix
de Neyrat. Le développement économique permettra la requalification de zones d’activités pour
5,8 millions d’euros ; le tourisme s’engage pour
la construction de l’auberge de jeunesse avec
3,2 millions d’euros; le cycle de l’eau dispose de
3 millions d’euros pour le pluvial et les bassins
d’orage ; les équipements communautaires de
proximité non encore réalisés nécessitent 1,5
million d’euros pour celui de Royat et 1,2 million d’euros pour celui d’Aubière. Des fonds de

concours s’y ajoutent pour la solidarité avec les
communes (1 million d’euros), l’habitat et la
production de logements sociaux (2,2 millions
d’euros), la scène nationale (2,9 millions d’euros)
et l’innovation – recherche (1,2 million d’euros).

• Centre routier du Brézet : 499.065,34 €
(214.231,42 € en fonctionnement et
284.833,92 € en investissement).

La Métropole dispose aussi des budgets annexes
suivants qui s’élèvent à :

• Plan local d’insertion et de l’emploi (PLIE) :
1.748.341,99 € (1.640.229,50 € en
fonctionnement et 108.112,49 €
en investissement).

• Régie autonome de l’assainissement :
65.412.536,27 € (28.484.591,30 €
en fonctionnement et 36.927.944,97 €
en investissement).
• Régie autonome de l’eau potable :
36.470.116,82 € (22.667.091,24 €
en fonctionnement et 13.803.025,58 €
en investissement).
• Déchets ménagers : 55.583.030,73 €
(49.012.430 € en fonctionnement et
6.570.600,73 € en investissement).
• Association pour le développement
de l’institut de la viande (ADIV) :
829.963,08 € (330.563,84 €
en fonctionnement et 499.399,24 €
en investissement).

• Crématorium : 1.404.801,52 € (473.539,68 €
en fonctionnement et 931.261,84 €
en investissement).

• Zones d’activités économiques :
parc logistique (4.487.486 €) Gerzat sud
(772.620,28 €), Sarliève nord (231.460 €),
les Montels (7.637,43 €), les Grandes
(8.102,39 €), les Graveyroux (1.278,58 €),
l’Eminée Ernest cristal (87.486,14 €),
Champratel (311.180 €).
• Parcs et aires de stationnement :
6.488.813,72 € (4.077.170 €
en fonctionnement et 2.411.643,72 €
en investissement.
• Équipements à vocation économique :
2.528.952,02 € (1.427.705,02 €
en fonctionnement et 1.101.247 €
en investissement.)

Randos
VTT
Pique-Nique
tiré du sac

Animations

1 CIRCUIT VTT : 30KM
SAINT-GENÈS-CHAMPANELLE - CENTRE-BOURG
DÉPART DE L’ESCAPAD’, CENTRE D’ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS VERTS
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
n Gestion du label UNESCO
Depuis le 2 juillet la Chaîne des Puys – Faille de Limagne est inscrite sur la liste
prestigieuse du patrimoine mondial. La reconnaissance par l’Unesco de ce bien naturel
exceptionnel est le résultat de plus de 10 ans d’efforts de nombreux partenaires
auxquels nous nous sommes toujours associés, sous la houlette du Conseil
départemental qui a porté ce dossier depuis le début.
Cette étape cruciale étant désormais franchie,
il convient maintenant de s’investir davantage
encore dans la gestion de ce bien afin de le préserver tout en ayant la volonté de mieux le faire
connaître. Il s’agit d’en tirer le meilleur pour favoriser le développement économique et touristique
sans détériorer ses qualités fondamentales qui
en font tout le charme et en y associant les habitants du territoire. C’est pourquoi de nombreuses
manifestations aux caractères différents sont déjà
programmées pour faciliter l’appropriation par
tous de ce nouveau label et le populariser.
Ainsi le 15 janvier, lors d’une soirée de lancement
qui s’est tenue au Conseil départemental le président a remis à chaque maire des 30 communes
situées dans le périmètre du bien un diplôme
confirmant l’inscription de ce territoire sur la liste
mondiale. Ce diplôme modeste mais à haute valeur symbolique figurera bien entendu en bonne
place dans notre mairie.
Le 28 février en mairie de Royat une réunion importante a permis d’affiner les axes principaux

du plan de gestion qui guidera l’action de chacun
au cours des années à venir. En mars plusieurs
réunions publiques ont permis à la population de
mieux connaître ce dossier et ses conséquences
pour notre territoire. Elles ont aussi expliqué comment chacun pouvait devenir ambassadeur de son
territoire afin de mieux en faire connaître toutes
les richesses. Comme le précisait Jean-François
Caron, élu du Nord, qui a porté la candidature du
bassin minier inscrit au Patrimoine mondial en
2012 lors d’une conférence passionnante donnée
le 28 janvier à l’école de droit sur les enjeux de
la gestion d’un tel site suite à sa reconnaissance
internationale : « C’est une fois inscrit que le travail commence ! »
Déjà des manifestations collectives s’annoncent
avec la célébration du premier anniversaire de
l’inscription le samedi 6 juillet prochain au sommet du Puy-de-Dôme mais aussi aux alentours.
Le samedi 13 septembre, à l’occasion des journées européennes du patrimoine plusieurs randonnées seront organisées et éventuellement

accompagnées par des guides de montagne. Ce
même week-end les acteurs d’« Effervescences »
qui préparent la candidature de Clermont-Ferrand
comme capitale européenne de la culture proposeront aussi de nombreuses activités qui annoncent un moment particulièrement agréable et
festif permettant à chacun de mettre en valeur les
multiples ressources de notre territoire.

PARC DES VOLCANS
Lors du comité syndical du 14 février, le Parc des Volcans a pris un certain nombre de décisions concernant la gestion courante de
son territoire mais surtout adopté le compte administratif 2018 et le compte de gestion, rigoureusement identiques ainsi que le
budget primitif 2019 qui définit les grandes masses financières pour l’exercice en cours.
Pour le budget principal les contributions statutaires, maintenues à la hauteur de 2017,
s’élèvent à 1.617.474 € ; les frais de personnel
à 2.075.810 €, l’annuité de la dette à 68.907 €.
Les dépenses de fonctionnement se montent
à 2.976.023,07 € et les recettes à 3.108.214 €.
Le résultat de l’exercice est donc un excédent
de 132.190,93 €. Les dépenses d’investissement
s’élèvent à 102.031 € et ont été réalisées à 73 %
des prévisions. Les recettes étant inférieures, le
déficit est compensé par les excédents de fonctionnement pour un résultat global bénéficiaire
cumulé de 3.529,25 €.

3.532.000 € avec la reprise du résultat 2018 pour
un montant de 443.755,19 €. Le chapitre principal
est celui des charges de personnel pour 2.144.000 €
en dépenses, et les recettes sont alimentées à
46 % (1.617.800 €) par les contributions statutaires (1.212.800 € de la Région, 145.500 € pour
chaque département du Puy-de-Dôme et du Cantal, 114.000 € pour les communes territoriales sur
la base d’une participation de 1,25 € par habitant.
La section d’investissement est toujours beaucoup plus faible dans un Parc naturel régional qui
est surtout un organisme de mission. Les prévisions 2019 s’élèvent à 310.000 € afin de réaliser
quelques équipements sur le territoire.

Budget primitif 2019

Budgets annexes

En se fondant sur le débat d’orientation budgétaire du 14 décembre le budget primitif général
a été construit avec la volonté de maîtriser les
dépenses de fonctionnement sans pour autant
dégrader les conditions de travail des différents
services, maintenir les contributions statutaires à
hauteur de celles de 2018, stabiliser la dette en ne
contractant pas de nouveaux emprunts.
La section de fonctionnement s’équilibre à

Pour la Réserve naturelle nationale de Chaudefour la section de fonctionnement s’équilibre à
140.000 € et celle d’investissement à 36.500 €.
La réserve de la Godivelle et du Rocher de la Jacquette dispose d’un budget de fonctionnement de
144.900 € et d’un investissement de 32.600 €.
Celle de Chastreix-Sancy peut compter sur un

Compte administratif 2018

fonctionnement de 244.900 € et un investissement de 50.200 €. Le budget annexe de la cellule Chaîne des Puys s’équilibre à 319.000 € en
fonctionnement et à 49.000 € en investissement.
La boutique du Parc ne comporte pas de section
d’investissement et sa section de fonctionnement
est prévue à hauteur de 80.000 €.

Le budget général doit être complété par 5 budgets annexes.
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LA VIE ASSOCIATIVE S’EXPRIME…
n Office champanellois
Bilan de l’Assemblée générale de l’Office champanellois :
amitié, lien social et proximité
L’Office champanellois a tenu son Assemblée générale, en février, à la Maison des associations. Étaient
présents les nombreux responsables associatifs,
Roger Gardes, maire, Pascale Vieira, adjointe à la vie
associative.
Cette structure rassemble 48 associations locales
et poursuit son objectif depuis sa création en 1984.
Répartition des associations : 15 pour le sport et les
loisirs, 7 culturelles, 11 comités des fêtes, 12 de
solidarité, humanitaires et sociales, 3 diverses en
relation avec l’éducation (sports adaptés, gomme et
crayon).
L’Office champanellois fédère le monde associatif local, est toujours présent sur les différentes
manifestations organisées sur la commune, met à
disposition du matériel, soutient les associations
dans leurs démarches administratives, leur permet
d’informer la population champanelloise des différentes manifestations à travers le site internet et le

Trait d’union.
L’Office champanellois et les différents comités des
fêtes concernés s’impliquent dans l’édition des livrets sur l’histoire des différents villages. Après le
succès de celui de Laschamps, Nadaillat est en route
pour la future édition. Il sera soumis en souscription
en été, avec parution pour le forum des associations. Plusieurs
exemplaires
ont été réédités
: Theix, Berzet
et Laschamps,
qu’il est possible de se procurer auprès de
l’Office.
Après
vote,
Alain Boudet,
président de

l’Office et son conseil d’administration ont été reconduits dans leurs fonctions.
Date à noter sur le calendrier
des manifestations locales : jeudi 13 juin,
toute la journée : challenge sport-santé-seniors
(60 ans et plus) départemental, au gymnase.

Nadaillat, sur le chemin du temps qui passe…
Il ne sera jamais possible de transcrire complétement ce vécu, mais les quelques pages de ce livret
permettront de traverser le village de Nadailat en
lui jetant un regard nouveau. C’est ce qu’espère ce
groupe de « passeurs » de mémoire qui se rencontrait chaque mois dans l’ancienne école !
Une nouvelle réunion de mise au point des différents chapitres et des illustrations, du côté financier de l’impression du livre, aura lieu en mai. Avis
aux personnes intéressées.
Et le temps passe vite ! Déjà huit mois et plus,
que la collecte de témoignages, de documents, de
photographies, d’anecdotes, de cartes postales,
d’écrits a commencé ! Déjà tout ce temps passé
au chevet du futur livre qui racontera l’histoire, les
femmes, les hommes, les traditions, les moments
de peine et de bonheur ! Déjà huit mois pendant
lesquels de nouvelles amitiés se sont liées ! Là, à
Nadaillat ! Déjà huit mois que Régis, Jean-Jean,
Babar, Guitou, Marie-Julienne, Louis, Léa, Marcel, Dédé, Yvonne, Titine, Félicie… ont repris vie
durant quelques heures et seront bien présents
dans le livre.

Le comité de village de Nadaillat et son président
Mathieu Mercier, l’Office champanellois, Béatrice
et Alain Boudet chargés de la mise en page et du
collectage programment la parution de « Nadaillat, sur le chemin du temps qui passe… », en septembre pour le forum des associations.
L’équipe des collecteurs, Marie-Aimée, Pierre,
Christian, Catherine, Helgard, Louis, Mathieu,
Renée, Paulette, Georges (et tous les autres qui
ont participé à ces soirées de réunions), remercie
particulièrement tous ceux qui ont mis à disposition leurs collections personnelles et familiales.

n Association Ludik Eruption
Muriel et Yannick sont heureux de vous présenter leur nouvelle association sur la commune de
Saint-Genès-Champanelle : ludik éruption.
Ils vous proposent de se retrouver un vendredi soir
sur 2, dès le mois de mars à Laschamps autour de
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divers jeux de société «modernes» bonne humeur
et amusement garantis.
Plus d’informations ludikeruption@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/ludikeruption

Surtout un vif merci à Jean-Pierre et son épouse
Chantal, pour la belle série de clichés des années
80, à Nadaillat, en noir et blanc.
Pour plus de renseignements :
Mathieu Mercier, Alain et Béatrice Boudet.

LA VIE ASSOCIATIVE S’EXPRIME…
Anniversaires du 1er trimestre

n Loisirs et Rencontres
Mais ces jeudis ne font pas que le bonheur des
jeux de société. La pause du quatre heures s’impose et permet de partager nouvelles et anecdotes ! Parfois, comme pour célébrer les anniversaires, un repas servi par un traiteur, rassemble
les adhérents soucieux et honorés de déguster et
de découvrir des mets délicieux ! Des sorties sont

L’association Loisirs et Rencontres poursuit son
rythme bimensuel de jeudis… de rencontres. Les
adhérents se retrouvent avec bonheur et bonne
humeur dans la salle de réunion de la maison des
associations les deuxième et quatrième jeudi du
mois, dès 14 heures. Chacune et chacun trouvent
leur bonheur dans les différents jeux de sociétés.
Certains préfèrent la belote, d’autres le triomino
ou le scrabble. Il serait aussi intéressant de trouver
d’autres joueurs d’échecs, avis aux amateurs !

prévues, à la journée : découverte d’un site particulier et d’un repas au restaurant.
Bref, ces intermèdes mensuels donnent du baume
au cœur et marquent un arrêt dans les journées de
solitude de chacun de ces aînés.
Calendrier trimestriel des jeudis : 11 et 25 avril
(repas au restaurant) ; 9 et 23 mai ; 13 (anniversaires) et 27 juin ; 4 juillet : assemblée générale
suivie d’un repas par un traiteur.
Il est possible de rejoindre le groupe
des adhérents de Loisirs et Rencontres,
tout au long de l’année.
Contact : Françoise Vacher, présidente de
l’association, au 06 20 81 64 53.

Après-midi de jeux de société

n Amicale champanelloise
L’Amicale champanelloise fête
ses adhérents !
L’Amicale ne propose pas moins de 17 activités sur la commune allant de la couture au
judo en passant par la danse, le yoga, le hand, etc
Cette année les responsables ont
souhaité fêter leurs adhérents,
professeurs et bénévoles et ce
sont 575 t-shirts qui ont été offerts.
Atelier de gym équilibre et souplesse

Atelier de Yoga

Atelier de danse country

Atelier de danse

Atelier de judo

Atelier de baby-gym

Atelier de couture
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LA VIE ASSOCIATIVE S’EXPRIME…
n Amicale champanelloise (suite)
Basket Club
U13, U15:
L’Amicale champanelloise basket club compte cette
année parmi ses adhérents une équipe mixte de U13
réunissant 11 joueurs et une équipe mixte de U15
rassemblant 7 joueurs.
Les entraînements ont lieu deux fois par semaine, le
mardi et le vendredi pendant 1h30, dans une ambiance sportive bienveillante.
Les basketteurs de U13 jouent en équipe de 5 contre
5 et ont rencontré durant le premier trimestre les
clubs d’Aubière, Dôme-Sancy et Chamalières. Ils
rencontreront jusqu’en mai les joueurs de Malintrat,
Pont-du-Château, Clermont, Issoire et Sanfloraine.
Quant aux joueurs de U15, compte tenu de leur
nombre, ils ont intégré le championnat 3 contre 3
et ont rencontré amicalement le club de Clermont le
25 janvier.
Trois encadrants bénévoles assurent la gestion des
entraînements et des matchs, apportant leur soutien
technique et sportif.
Merci aux parents bénévoles pour leur aide notam-

Sur la photo équipe U13 de gauche à droite en haut : Théo,
Armand, Lucas, Valentin.
De gauche à droite en bas : Dharma, Mathis, Lou, Clément.
Absents : Gabriel, Lysandre, Tom

U15 : Arthur, Jean-Lou, Hugo, Marius, Alicia, Chloé Justine

ment lors des rencontres à domicile (fourniture des
goûters et tenue de la buvette).
Merci aux organisateurs du club, aux arbitres et à
l’ensemble des intervenants pour leur implication et
la bonne organisation des matchs.
Et enfin merci et bravo aux joueurs champanellois
pour leur investissement et leur enthousiasme.

Les seniors :
L’Amicale champanelloise basket club (ACBC) dispute actuellement sa seconde saison en championnat départemental senior.
Les entraînements ont lieu au gymnase de Ceyrat le lundi (18h30-20h30) et au gymnase de
Saint-Genès-Champanelle le vendredi (19 heures-20h15).
L’équipe serait ravie d’accueillir de nouveaux joueurs, bien entendu vous pouvez vous joindre à
elle, afin d’effectuer quelques entraînements.
Sur la photo de gauche à droite:
Debout : Bilal Belkedah, Cyril Loulergue, Jonathan Aouchiche, Benjamin Courty, Charles-Henri Ribal, Pierrick Loulergue, Clément Romenville, Abdellah Bellaouar
Accroupis: Christophe Vaissiere, Vincent Gillet, Baptiste Marion
Absents sur la photo : Florent Pouvreau, Guillaume Chateignier, Benjamin Dubois, Benjamin Prunet

n Comité de jumelage
Assemblée générale
Vendredi 25 janvier, à la Grange, en présence de Roger
Gardes et des adhérents

Trail de Monterrosso al Mare
Cinq Champanellois à Monterrosso
Le 6 avril a eu lieu la course appelée Sciacchetrail
à Monterrosso Al Mare en Italie. Aude Duvivier et
Pierre Vieira, invités par le Comité de jumelage de
Monterrosso Al Mare ont participé à cet évènement, accompagnés de trois autres personnes du
comité de jumelage : Pascale Vieira, Annie et Alain
Thibault (vice-président du Comité de Jumelage).
Pour l’occasion, Le Comité de jumelage de SaintGenès-Champanelle a offert à ses représentants
et à leurs hôtes un jeu de t-shirts personnalisés
pour l’évènement.
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Long de 47 km avec 2700 m de dénivelé positif,
cet Ultra Trail a mené les compétiteurs à travers
les vignes et les bois avec des incursions dans les
villes côtières des « Cinque Terre ». Cette course
de renommée internationale, difficile mais belle,
tire son nom du vin traditionnel, le Sciacchetrà.
Le Comité de jumelage de Monterrosso a accueilli
avec joie les deux sportifs et leurs accompagnateurs. Le maire de Monterrosso, Emanuele Moggia
a d’ailleurs souligné les liens profonds d’amitié qui
unissent nos deux communes au-delà du sport.

LA VIE ASSOCIATIVE S’EXPRIME…
n Le drapeau tibétain au fronton de la mairie
Cela fait 20 ans que la municipalité champanelloise
soutient les actions de l’association Auvergne-Mainpat-Tibet. Cela fait donc plusieurs années que le
mois de mars voit l’arrivée d’une forte délégation
de cette association dont le siège se trouve à Vicle-Comte depuis une trentaine d’années. Une cérémonie de déploiement du drapeau tibétain est alors
organisée pour la levée de celui-ci sur le fronton de
la mairie, à Saint-Genès-Champanelle.
Samedi dernier, Roger Gardes a accueilli le président
d’Auvergne Mainpat Tibet, Jacques Tauveron et son
importante délégation pour s’associer à l’action
du gouvernement tibétain en exil : « Pour un Tibet
libre et autonome dans une Chine démocratique ».
Auvergne-Mainpat-Tibet est une association humanitaire qui informe sur la situation préoccupante du
Tibet, et organise divers évènements pour soutenir
financièrement les réfugiés tibétains. Elle propose
aussi des parrainages d’enfants, de moines ou de

personnes âgées pour leur permettre de faire des
études pour les uns, de se soigner pour les autres,
de se nourrir et de faire évoluer leur situation, des
pétitions et diverses animations pour permettre de
mieux connaître le Tibet.
Jacqueline Chambre, conseillère municipale de 1989
à 2001 et bénévole de l’association a soumis la cause
tibétaine à la municipalité en 2000. L’association
avait permis aux enfants de l’école de Saint-Genès
de découvrir cette région pendant toute une semaine
avec exposition, projection de film présenté par
Marie Louville, suivi d’une conférence. Les sapeurspompiers avaient installé les différentes structures
et décors. Avec l’aide de l’Office champanellois, la
Marche pour le Tibet (qui s’est appelée ensuite la Tibétaine des Volcans avec départ du château de Montlosier) a vu le jour et accueille encore chaque année
de nombreux marcheurs et défenseurs de la cause
tibétaine. Le village de Domo a été parrainé par la

municipalité. Le marché de Noël du comité de jumelage accueille tous les deux ans, un stand de produits
artisanaux tibétains.
La Tibétaine des Volcans au départ du château
de Montlosier, au parc des volcans,
sur la commune d’Aydat, aura lieu
dimanche 9 juin.

n Association des Parents d’Élèves
Le jury, composé de personnel périscolaire ainsi que d’un parent, a eu
beaucoup de difficultés à départager les concurrents. Merci à Mélissa,
Laura et Laure d’avoir accepté ce
rôle avec le sourire.

L’association des Parents d’Élèves du groupe scolaire
Les Volcans a organisé son 5ème carnaval samedi 16
mars à la Maison des associations de Saint-GenèsChampanelle.
Nombreux étaient les enfants de l’école maternelle et
élémentaire à venir pour une parade autour du bourg
de Saint-Genès en compagnie de leurs parents.
Arlequin, la mascotte du carnaval mesurant plus de
2m50, présidait la marche festive.
Un grand bravo à tous (parents et enfants), les déguisements étaient nombreux et variés !
Certains d’entre eux étaient même fait-main, pour
le plus grand plaisir des yeux ! L’APE les félicite pour
leur créativité et la beauté de leurs réalisations.
Ils étaient 169 à monter sur scène pour présenter
leurs beaux déguisements et espérer monter sur le
podium du plus beau costume.

Les gagnants :
• 1er : Cruella d’enfer et ses dalmatiens
(Eurydice Gillet)
• 2nd : un joli mouton
(Théa Laurençon)
• 3ème : une boîte de smarties
(Catherine Lebrisse)

Cette après-midi ensoleillée fut appréciée de tous.
Crêpes, bugnes et popcorn étaient de la partie.
Les stands maquillage et sculpture sur ballon ont fait
des heureux.
L’association reverse ses bénéfices aux écoles pour
aider aux projets pédagogiques et voyages scolaires.
L’APE remercie la mairie, l’Office champanellois ainsi
que les donateurs qui ont contribué à la réussite de
cette journée.
Tout au long de l’année, suivez-nous sur Facebook
ou sur notre site internet https://ape-saintgeneschampanelle.jimdo.com/ et découvrez nos actions
ponctuelles ou permanentes.
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LA VIE ASSOCIATIVE S’EXPRIME…
n Manifestations festives
et associatives

Carnaval et
brandons à Berzet

Bal Trad avec Musique et Danse

Tripes à Berzet

Loto de festivi’Theix

Loto de la paroisse Saint-Aubin de la Haute-Artière

Commémoration du 19 mars

Bourse aux vêtements grande taille

Bal de la
section country

Concert de Campanelle
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A VOTRE SERVICE
n Ouverture de la mairie

Dans les 2 cas, prendre rendez-vous auprès
de la secrétaire médico-sociale : Céline Trintignac........................ 04 73 15 06 72

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

MISSION LOCALE POUR L’EMPLOI DES JEUNES

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, 2 adjoint, sur rendez-vous, Travaux, voirie, accessibilité,
voirie sylvopastorale, réseaux, agriculture
travaux@saint-genes-champanelle.fr
ème

Nadine Imbaud, 3ème adjointe, samedi matin sur rendez-vous
Environnement, développement durable, Agenda 21
environnement@saint-genes-champanelle.fr

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

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

OFFICE CHAMPANELLOIS

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

SICAS

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

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

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

(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

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

MOOVICITÉ......................................................................................................................... 04 73 87 40 83

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

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

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 MAGERMAURY (Kiné)
Cabinet de pédicurie podologie :
Karine CAUVIN ....................................................................................................................................... 04 73 88 53 12
Diététicien et nutritionniste :
Thibaut LAYAT....................................................................................................................................... 06 60 95 62 70
Orthoptiste :
Marjorine PIC .......................................................................................................................................... 06 41 28 41 44

OSTEOPATHE DO : 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

SARL

GAUTHIER ELECTRICITE
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
ÉNERGIES RENOUVELABLES
ALARME VOLS
PARDON - 63122 SAINT-GENES-CHAMPANELLE
06 81 66 64 69 - 04 73 87 39 24

FABRICE VALLEIX

Toutes compositions florales
Mariage - Deuil
Décoration événementielle
Livraison à domicile
et sur toute la France

BÂTIMENT - TRAVAUX PUBLICS
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

26

25, impasse des Mayets - Fontfreyde
63122 ST-GENES-CHAMPANELLE
Tél. : 04 73 87 05 42 - Fax - 04 73 87 04 58
scp.63@wanadoo.fr

Fleurs et Déco

Commandez par ✆… Payez par
4, avenue du Mont-Dore

En face de la Poste - En dessous de la Châtaigneraie

04 73 27 05 48 BEAUMONT

