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LE MOT DU MAIRE
Champanelloises, Champanellois,

M

ême si le soleil qui a brillé pendant de longs mois est en général très apprécié et

ont aussi très sensiblement diminué au point de générer une certaine inquiétude
avant que les nappes phréatiques puissent se reconstituer normalement.
Il appartient à chacun de prendre à son niveau les mesures nécessaires pour économiser

comme cet orage de grêle du 1er juillet qui a sévi sur notre commune, générant de très nombreux dégâts, et qui

conditions. Personnel reposé, visages souriants, joie des enfants heureux de retrouver leurs petits camarades et
améliorations apportées au groupe scolaire pendant les vacances traduisent la prise en compte de demandes
une sécurité optimale, nouveaux équipements numériques ou encore rénovation dans la cuisine apporteront sans
aucun doute un bien-être supplémentaire.

son choix et la municipalité continue à améliorer les infrastructures existantes. Cette année a vu notamment la

en particulier avec le riche tissu associatif déjà existant et les acteurs scolaires ou périscolaires qui le souhaitent.

répondre au mieux.
présenté en mairie et sur notre site. Il devrait être adopté dans les prochains mois et il constitue la première étape
qui seront invités à participer pour donner leur avis dans la construction de ce document essentiel.
un esprit convivial et constructif auquel nous sommes toujours très attachés.
Votre maire, Roger Gardes
Vice-président de Clermont Auvergne Métropole
Vice-président du Parc des Volcans
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ACTIVITÉS DES ÉLUS
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
et les commissions municipales ainsi que les rencontres individuelles concernant des
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.

Commission forêt extramunicipale

15 juin

24 juin

Rencontre au Conseil départemental avec
les professionnels engagés dans le dossier

tion à mi-parcours de la charte du Parc des

17 juin
25 juin

Préparation du dossier de la Maison associative

2 juillet
Rencontre avec les services de la Métropole

de tourisme métropolitain avec les acteurs liés

18 juin

demande de reconnaissance de catastrophe

-

3 juillet

-

19 juin

-

tion et de Coordination en gérontologie de

26 juin

Assemblée générale de la SPL Aménagement
Comité de pilotage sur le réaménagement du

20 juin

-

Comité de pilotage sur les friches industrielles

Célébration du 40e

Informations sur le déploiement de la couver-

4 juillet

27 juin

Assemblée générale de Loisirs et Rencontres
-

la valorisation et le traitement des déchets

5 juillet
-

e

21 juin

28 juin
6 juillet
29 juin

Accueil des participants à une reconnaissance

Journée anniversaire du classement de la
-

Représenter la commune au

22 juin

1er juillet

Pose de la 1re
nagement des voiries sur le site de
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Commission forêt extramunicipale

18 août

6 septembre

19 août
7 septembre

28 août

Fleurissement : concertation
avec le conseil départemental

8 juillet

30 août

de la Direction du tourisme de la Métropole

9 septembre
-

Concertation avec le directeur de la SPL tourisme sur le bilan de la fréquentation estivale

9 juillet

bourg avec les artisans et les commerçants ainsi

Inauguration des aménagements de la place

Commission sur la transition énergétique à la

10 juillet

Commission locale du dossier Unesco en Pré-

2 septembre

Interview à la radio pour faire le bilan de la

Préparation des conseils de régie de la Métro-

10 septembre
-

11 juillet

3 septembre

Présentation des journées du patrimoine et du

-

11 septembre

-

-

-

12 juillet

12 septembre
-

15 juillet
16 juillet
17 juillet

26 juillet

Rencontre avec les responsables de l’Escapad’

4 septembre
gramme de management et de labellisation
qui récompense les collectivités pour la mise

5 septembre
100e

30 juillet

Préparation pour le démarrage des travaux
de la Maison associative de la nature et la

1er août

Rencontre avec le commissaire enquêteur

Concertation avec les responsables de la poste
sur les perturbations observées concernant la
distribution du courrier dans certains villages

13 septembre

Concertation avec la nouvelle directrice de

14 septembre

Assemblée générale des maires ruraux à Luzil-

Lancement des travaux de la Maison associa-

Co

C

jeunes conseillers municipaux.

7 août
16 août

la chasse au trésor familiale qui se
déroulera le dimanche 13 octobre
de 14 heures à 17 heures à la Maidu salon de livre de jeunesse organisé par la municipalité.
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TRAVAUX
Travaux :
bâtiments communaux
ont été réalisés, avec notamment le
remplacement de la centrale de traitement

peinture du bardage du groupe scolaire

ainsi que le remplacement du laveDémarrage des travaux de la maison
associative de la nature et de la chasse

Équipement numérique du groupe scolaire
Pour la rentrée scolaire,
élémentaire ont été dotées de
vidéoprojecteurs interactifs, et

tableaux, ordinateurs, vidéoprojecteurs interactifs. Une demande de
subvention est en cours auprès de la Région Auvergne Rhône-Alpes

du terrain de foot
un représentant de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes de football.
Cette année encore, Jacques Tinet
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TRAVAUX
garnissage et rejointement des pierres,

de fours, lavoirs, bacs, fontaines et croix, répartis dans ses 12 villages.
Chaque année la commune investit dans la
du lavoir de Theix.

-

réfections de murs.

saillage,
diagnostic préalable des problèmes

de la Fondation du patrimoine et la Région
Auvergne-Rhône-Alpes qui mettent en place

des travaux à réaliser,

tion et la préservation des savoir-faire dans
du patrimoine public ou associatif.

25 fontaines/lavoirs et murets attenants,
avec pour objectif principal de renforcer la
qui en sont éloignés par une mise en situation professionnelle associée à un accompagnement socioprofessionnel. Le but est
ces salariés en vue de faciliter une insertion
sociale et professionnelle durable dans le
petit patrimoine bâti, avec la mise à disposition de supports de travail :

Éclairage des courts de tennis
extérieurs

Inauguration:
Frédéric Chassang,
Roger Gardes,
Christophe Vial,
Anne-Marie Picard

éclairage performant.

La fédération était représentée par Florence Lartiges lors du réglage des
projecteurs, en présence des dirigeants du club.

de la Loire.
Une convention a été signée entre la commune et le club pour acter la
Des demandes de subventions sont en cours auprès de la Région Auvergne
Rhône-Alpes et la Fédération Française de Tennis.

Remerciements
aux emplois saisonniers

Enseignes du groupe scolaire

La commune emploie chaque année des jeunes pendant les mois
de juin à août pour renforcer les services techniques municipaux.
Cette période est dédiée à de nombreux travaux : tontes, entretien
des massifs, des terrains de sport, des bâtiments. Merci à Théo,
Louis, Maxence, et Baptiste pour leur implication dans les
et professionnelle.
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ACTUALITÉS
CCAS - Analyse des besoins sociaux
place par un décret du 6 mai 1995.

Évolution de la population à Saint-Genès-Champanelle depuis 1876
Population par âge quinquennal et par sexe en 2015 à Saint-Genès-Champanelle

Une commune jeune

Part des 60 ans et plus de 75 ans sur le total de la population

8

Indice de jeunesse et de vieillissement
2015

ACTUALITÉS
Taux de chômage des 15-64 ans en % (2015)

Répartition des ménages selon leur composition en 2015
à Saint-Genès-Champagnelle

Composition des foyers au sein des familles avec enfant(s) en 2015
à Saint-Genès-Champagnelle
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ACTUALITÉS
… CCAS - Analyse des besoins sociaux

conclusion
de mettre en évidence les besoins

qui permettront au CCAS et
concernant les années à venir.

Rentrée scolaire

Visite de la cuisin
e du

restaurant scolai
re

ernelle
Visite d’une classe mat

Visite d’une classe élémentaire

Visite d’une classe maternelle

Visite au multi accueil
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ACTUALITÉS
du réseau gérontologique
rents professionnels de pouvoir se rencontrer et partager leurs expériences.

Ce dispositif est coporté par :

Aformac (

CLIC

Un lieu unique
2 cycles de 5 modules de formation

Un cycle de 6 conférences

Présentation des enseignants et du
personnel communal au groupe scolaire
Enseignants
de l’école élémentaire

ATSEM
Laurence Carrias

Personnel
communal du
périscolaire

Auzance, Florence
Marine Crouzeix, Yann

Enseignants de l’école maternelle
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ACTUALITÉS
Personnel communal
Service Technique : deux mutations internes : un départ, une arrivée
David Cornillon, directeur des services techniques de la commune a
par voie de mutation interne.
David Cornillon a intégré les services techniques de la commune de
er
mai 2010. La fonction de directeur
des services techniques est à la croisée de tous les domaines de la

la bienvenue et un plein épanouissement professionnel au service
des Champanelloises et Champanellois.

conciliation et écoute mais aussi de savoir animer une équipe,
mettre en œuvre les orientations de la collectivité, garantir la
sécurité dans tous les compartiments que présente une collectivité, alerter, proposer et savoir prioriser les interventions
sur le patrimoine communal en lien avec le respect de la réglementation. Il a su mener à bien toutes les missions qui lui ont
annoncée seulement huit jours avant son arrivée. Disponible et
pleine réussite dans cette nouvelle évolution de carrière.
Aurélie Delouche
du service technique de la commune en tant que directrice de ce
structures de la fonction publique territoriale, Aurélie Delouche
gestion des catastrophes et des risques naturels. Tous ces acquis
diplômants lui ont permis de développer ses compétences aussi

Emile Vazeille, Aurélie Delouche, Roger Gardes,
David Cornillon, Christophe Vial

Service accueil et administration : un départ en retraite, une arrivée par mutation interne
Nicole Angedin
au centre hospitalier de cette même ville. Les circonstances de la
1er janvier 1994, comme agent administratif par la commune de

particulièrement avec Nicole Angedin pour lui souhaiter une excellente
retraite.

fonction publique territoriale, Nicole Angedin a fait valoir ses droits
à la retraite à partir du 1er juillet 2019.
À cette occasion, le 24 septembre dernier, une chaleureuse cérémonie
était organisée par la municipalité en présence des agents des

Delphine De Ironimis qui a été retenue avec prise de fonctions le
1er septembre 2019.
Depuis octobre 2018, Delphine De Ironimis était en disponibilité en tant
pas complètement répondu à ses attentes, elle décide de reprendre
son parcours professionnel dans la fonction publique territoriale.

aussi se montrer ferme lors de certaines
situations. Pour son implication dans le
service public tout au long de sa carrière,
la municipalité. Ses collègues lui remirent
également un cadeau.

Delphine De Ironimis a déjà des
connaissances dans le domaine de

tant que secrétaire de mairie dans
des communes plus petites que

avec ses nouveaux collègues, à la
travailler avec tous en bonne intelligence
et compréhension, ce qui fut déterminant
avait la possibilité de choisir une autre
collectivité.
12

souhaitons la bienvenue et pleine
réussite pour son nouveau départ au
sein du personnel municipal et dans
ses missions de service public.
Delphine De Ironimis, Nicole Angedin,
Roger Gardes

ACTUALITÉS
Le PEDT re signé pour 3 ans
Le Projet Éducatif De Territoire est une instance rassemblant

Depuis 2013, élus, parents, enseignants, représentants associatifs
font des propositions qui sont ensuite étudiées par la municipalité. À

La composition des commissions a aussi évolué avec notamment

Les réunions au nombre de 3 à 4 par an sont ouvertes à toutes les
personnes intéressées par ce sujet : parents, représentants du monde

en compte tous les âges de 0 à 17 ans. Ainsi, des actions ont vu le
I 06 33 33 80 45
periscolaire@saint-genes-champanelle.fr.

Commission jeunesse
Les rendez-vous 2019/2020 proposés par la commission
jeunesse
Mercredi 30 octobre : multisports au gymnase / soirée fureur
Lundi 30 décembre : soirée patinoire (bus)
Mardi 3 mars : escape Game
Mardi 28 avril : sortie vélo/accrobranche

activités.

tous les projets que certains groupes de jeunes pourraient proposer,
nous pourrons les épauler dans leurs démarches.

Loge de Pic noir dans un hêtre (PNRVA)

Pic noir (R. RIOLS - LPO Auvergne)

des Grosmanaux
(6.2 ha) a été créé
en 2017 au col
de Ceyssat par la
National des forêts
et le Parc des volcans.

Chouette de Tengmalm dans une loge de
Pic noir (R. RIOLS - LPO Auvergne)

Objectif :

aux vieux bois et aux bois morts.
Pour la préserver, il est nécessaire de garder ces
arbres morts ou sénescents lors des exploitations

de nombreuses espèces. Un contrôle des loges de pics noirs présentes et des

Quelques espèces présentes : une chouette de Tengmalm, des chouettes hulottes,
des sittelles torchepots, des pigeons colombins.
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ACTUALITÉS
Embellissement et Cadre de vie

pour les communes qui souhaitent valoriser davantage leur patrimoine

des ateliers de formation.
en septembre et prend en compte la taille, la population et les

communes souhaitant promouvoir la vie culturelle.

choisi plusieurs tableaux qui étaient exposés en juillet dans
Le vernissage avait lieu en présence des artistes et des élus.

Le 9 novembre, à partir de 19h, la commission culture vous propose un
voyage au Brésil.

Les boissons seront en supplément à la buvette.
Inscriptions en mairie de 9h à 12h :
les samedi 19 octobre et 2 novembre
14

ACTUALITÉS
Concert du Centre national
Mornet, et Nathalie Boucheix, directrice du centre, a rassemblé les amateurs
à Jérôme Pellissier et Chantal Caissier-Aulagne, deux élèves virtuoses de cette
école et habitants de la commune, en partenariat avec la commission culture.
avant de se lancer dans les grands concours nationaux et internationaux, ou
intégrer les grandes écoles de musique comme, celle de Lausanne en Suisse.

postale communale a remplacé le guichet de
la Poste de Saint-Genès-Champanelle.

personnes susceptibles de recevoir du

À la suite de quelques désagréments subis
par certains administrés de la commune ces
dernières semaines, le 12 septembre dernier
une réunion a été organisée en mairie avec
les responsables de la Poste de la distribution

communiquer son adresse complète

aux personnes et sociétés expéditrices de
courrier ou de colis à votre attention.

ont été multipliées par deux voire par trois

important que prévu, selon les données de la
Poste, consacré par les agents communaux à
répondre aux besoins des administrés pour le
service postal. Il faut souligner que les horaires

Le choix de conserver un point Poste sur la
relevés.

prestations postales envers les administrés

une amplitude horaire beaucoup plus grande
que ce qui était proposé par le guichet de la

la source de mécontentements. Pour pallier
remplacement déjà formés et plus réactifs.
Pour recevoir les lettres ou les colis dans
les meilleures conditions possible, quelques
règles simples doivent être appliquées : avoir
bordure de voie ouverte à la circulation ;

Depuis la dernière réunion technique

La réponse organisationnelle de la
Poste, les quelques principes énonrépondre à toutes les attentes légitimes des administrés.

Nous ne pouvons que nous réjouir de
optique de notre commune.

éligibles au raccordement optique est
2019. 570 habitations seront encore à
cordables.

nès-Champanelle est en cours. Nous
avions déclaré les zones blanches à la
plateforme gouvernementale France
Mobile, en 2018. Depuis, SFR est chargé

À ce jour, les villages raccordés en
Thèdes, Manson, Theix, Chatrat et en
partie Berzet, Pardon, Beaune-le-Chaud.
Les six armoires de raccordement sont
optiques pour relier Nadaillat à Theix,
Champeaux à Thèdes et Laschamps à

à la Moréno pour améliorer la couverture de
Laschamps et BeauneTélécom à Charade,
pour aussi améliorer la
couverture du secteur.
cueillir les autres opérateurs.
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clermont auvergne métropole
Le département, comme de
nombreux départements
français, subit un épisode
de sécheresse depuis
précipitations cet hiver ont
été très en dessous des
moyennes et nous avons,
depuis le 1er janvier, un
retard de deux mois de
précipitations.
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État des ressources en eau
la chasse aux fuites dans vos habitations, installer
Le même constat est fait sur les ressources de la

de pluie pour arroser le jardin, équiper ses robinets
https://www.clermontmetropole.eu/preserver-

nappe sont historiquement très bas.
les-ecogestes-pour-tous/
eau potable des abonnés, cependant il est nécessaire

CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE
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CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE
La Métropolitaine : à la découverte des trésors naturels
du territoire
Dimanche 7 juillet, Clermont Auvergne Métropole organisait la troisième
édition de la Métropolitaine, autour de Saint-Genès-Champanelle.
530 personnes ont pris le
départ des quatre circuits, trois
sportives et de loisirs verts du
bourg, pour découvrir les atouts
un parcours familial de village en

magnétiques de Laschamps ; une
Cette balade nature organisée
depuis 3 ans, par Clermont
Auvergne Métropole, assistée par

Pour mettre en valeur ce patrimoine remarquable et le rendre accessible à tous, Clermont
Auvergne Métropole aménage des itinéraires de promenades et de découvertes depuis plusieurs
Cette première grande manifestation sur le site de

fut une réussite.

verts créé par Clermont Auvergne Métropole au bourg de Saint-Genès

et quelques reprises secondaires ont été réalisés, ce centre fort attractif peut
maintenant développer progressivement ses activités. Un directeur a été
nommé, un éducateur sportif a été recruté, et un troisième agent les rejoindra
prochainement. Nous avons donc le plaisir de vous présenter rapidement les
responsables de ce nouvel équipement de qualité.
Stéphane Nedoncelle, Serge Messier

Serge Messier

Stéphane Nedoncelle

Nommé directeur de
, Serge Messier est aussi
responsable de la patinoire métropolitaine. Après sa
formation universitaire au Québec dans le domaine
des sciences humaines et des activités sportives, il a

Il avait été recruté par Clermont Auvergne Métropole
ce qui lui a permis de faire valoir ses qualités dans

dans les écoles élémentaires et maternelles de 8 communes, il a rejoint la ville

début septembre.
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CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE
SMTC – C.vélo

Le vélo à assistance électrique suscite, depuis quelques années, un important
engouement. Succès compréhensif puisque ce mode de déplacement actif allie
pour vous aiguiller, vous renseigner et peut-être même vous convaincre de passer
au vélo électrique.

Le marais de Fontfreyde, exemple
de Saint-Genès-Champanelle par
de biodiversité Lasoncommune
amplitude et sa diversité forestière intéresse
seul environnement qui intéresse les

Ligulaire de Sibérie

différents organismes officiels (INRA, IRSTEA,
ONF, PNRVA, RENECOFOR) pour des études, des
expérimentations, du suivi avec le dernier en date,

été aménagée par Clermont Auvergne
Sur le plan botanique ce parcellaire abrite la
Ligulaire de Sibérie, plante protégée et rare
mouillée mais aussi roseau des marais en
vieux français. Au milieu du siècle dernier,

la présence de saulaie mature, habitat non
protégé mais assez rare. Un suivi de ces
mis en œuvre dans 5 ans.

de végétaux non comestible pour les animaux
pour les bêtes.
Ce site a intrigué des universitaires de Saint-

Ce lieu intéresse également les structures
associatives de par sa diversité biologique
préservée en particulier sur le suivi des
amphibiens, des reptiles ou encore des
ordonates.
Clermont Auvergne Métropole et les scienti-

ont proposé des investigations dans le cadre
Métropole. Depuis plusieurs mois ces scientiprendre ce marais situé sur une tourbière fossile de 8 mètres de tourbe par endroits ce qui
représente une accumulation de 7 400 ans.
-

pour prolonger les recherches, observations et suivis sur ce site. Des actions
devraient être engagées par les acteurs
institutionnels afin de garantir la
pérennité de ce marais dans sa bioce jour sauvegardée.

des actions humaines.

Etudiantes et professeur
étudient le marais

Groupe de travail: commune,
faculté et métropole
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CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE

à de futurs usagers intéressés pour regagner Clermont-Ferrand en
partageant les trajets en voiture.
Rochefort-Montagne et Clermont-Ferrand est une initiative portée
et les habitants.

Comment faire ?
économies. Déjà, à ce jour, 563 personnes sont inscrites et 2230

Je suis conducteur de
voiture :
mobile.

Qu’est Covoit’ici ?
récupérer mon gain et covoiturer en sécurité.
Je cherche un siège passager :
Je paie et je reçois un titre de transport.
Un conducteur averti par le panneau lumineux ou par

Pour tous renseignements :
Sophie Oléon : 07 82 76 43 51 - sophie.oleon@ecov.fr
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: 09 71 07 19 21 - contact@covoitici.fr

LA VIE ASSOCIATIVE S’EXPRIME…
13 juillet

Retraite au flambeau

Dans la maison des associations

Feu d’artifice
offert par la municipalité

Forum

Livres
Le livre

51 associations adhérentes

,

entre anecdotes et faits historiques, quelques extraits de la
collection de photographies de Jean-Pierre Laporte.
Puis ce sera le neuvième livret de la série traçant des
épisodes de la vie des villages de la commune qui verra
le jour en septembre 2020. Chatrat se dévoilera avant de

village, le livre sur le village de Chatrat, tout comme les
huit précédents, fera appel aux nombreux témoignages

Inauguration officielle du
forum des associations
le premier samedi de septembre dans la maison des associations.
activités proposées par les associations sportives, de loisirs, culturelles et
une série de photographies en noir et blanc saisies dans la rue, par JeanPierre Laporte
1980.
la salle des mariages de la mairie.

années de leur vie, de ceux qui ont une attache particulière,
des souvenirs, des anecdotes à raconter, des photos ou

Chatrat

Témoignages, photographies, cartes postales, anecdotes
seront les bienvenus.
Il ne faut pas hésiter à partager les souvenirs lors des
à les transmettre à Béatrice Boudet au 04 73 87 30 89 ou
06 75 19 53 61 ou beatrice.boudet@orange.fr

Assemblée générale du comité des fêtes de
Laschamps: bilan du livre édité en 2018

Exposition de
photographies de
Jean-Pierre Laporte
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LA VIE ASSOCIATIVE S’EXPRIME…
Espoir et Solidarité en aide pour un avenir plus serein
Depuis plusieurs années, Espoir
et Solidarité organise sur la
commune, des manifestations
avec des intervenants
bénévoles et à titre gratuit,
où chaque spectateur
peut soutenir les actions
humanitaires par des dons.
Concerts, représentations
théâtrales, initiations à la
danse country, don de tableaux
font partie des évènements
proposés au public.
Les dons récoltés sont ensuite reversés aux associations humanitaires

locaux sanitaires et scolaires antisismiques, avec les matériaux de

ont remis des chèques à trois associations.

Charbonnier qui en est la présidente depuis sa création. Son
témoignage a ému les personnes présentes mais aussi rassuré sur

La présence et les témoignages des responsables associatifs, Maïssara
remise de dons, encouragent les bénévoles à poursuivre leurs actions
en faveur du monde des enfants et de leur entourage.
depuis quelques années déjà, plusieurs actions en cours.
Rouge, association qui œuvre à Madagascar, pour la construction

Pour plus de renseignements :
Ocre Rouge : ocre-rouge.org/
Aïna : www.ainaenfance.org
ANUVAM : www.nepal-rapcha.fr/
Espoir et Solidarité : Claudine Darrigrand 04 73 62 10 12 - espoiretsolidarite63122@gmail.com

manifestations associatives

Fête au village de
Chatrat: recherche
Collecte de sang, en août
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LA VIE ASSOCIATIVE S’EXPRIME…
ADMR
Depuis le 2 septembre, le secrétariat est assuré par Catherine Imbert.

LOTO

Le
aura lieu
à la Maison des associations, dimanche
24 novembre, à partir de 14 h.

Pensez à réserver cette date et si vous ne pouvez pas
venir, des cartons seront en vente au bureau dès le lundi

organiser des après-midi récréatifs pour les personnes
âgées isolées de notre commune.

Agnès Désèmard, Andrée Pellissier,
Christiane Barboiron,
Christine Gauthier, Catherine Imbert

Le bureau est ouvert
les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

Loisirs et Rencontres
De jeudis en jeux de société, en dégustation Déjà 30 ans, que deux fois
par mois avec un petit arrêt
de gâteaux maison, en célébration
restaurant ou avec un traiteur, le club

seniors se retrouvent pour
partager des moments récréade saint Aubin et de bons

Tout senior intéressé pour participer aux après-midi récréatifs de Loisirs et
Rencontres, les deuxième et quatrième jeudis après-midi du mois, peuvent pousser

Assemblée générale

à partir de 14 h.

Prochaines rencontres à thème :
Jeudi 24 octobre : repas au restaurant, à midi.
Jeudi 14 novembre : jeux de société
Jeudi 28 novembre : anniversaires des adhérents et dégustation de
châtaignes.
Jeudi 12 décembre : dégustation
Pour tous renseignements :
de la bûche de Noël.
Françoise Vacher, présidente - 06 20 81 64 53
Jeudi 19 décembre : repas de
Roger Ondet, vice-président - 04 73 62 18 94
Noël au restaurant, à midi.

Section country
champanelloise
Les Paniers champanellois: marché
ouvert au public
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LA VIE ASSOCIATIVE S’EXPRIME…
Amicale champanelloise
le tatami, après le forum des associations de début septembre.

Mardi de 17 h à 20 h 30 pour trois groupes de mini-poussins à séniors.
Mercredi de 14 h à 16 h, deux séquences pour les plus jeunes de 4 à
6 ans.
Vendredi de 17 h à 20 h, deux ateliers pour les compétiteurs.
Amicale champanelloise en assemblée générale

responsables de cet atelier :
Fabienne Gouttebessis-Cissoire - 06 95 32 52 78
Sandrine Pinto

Pleins feux sur le tennis
inauguré récemment par Anne-Marie Picard, conseillère départementale, Roger Gardes, maire et Frédéric Chassang, président
du club en présence de nombreux
Ce projet a pu se concrétiser très rapidement
grâce à une étroite coopération technique
fédération et les instances départementale et

Auparavant, le président avait, au cours de
bilan de la saison 2018-2019.

manifestations associatives

Comité des fêtes
de Manson:
après la randonnée
du matin,
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LA VIE ASSOCIATIVE S’EXPRIME…
Pleins feux sur le tennis

Ecole
de tennis

départementales, a été récompensé par les progrès spectaculaires accomplis par plusieurs
interne, le traditionnel tournoi open du mois de juillet a été très apprécié par les participants,
chaque année plus nombreux.

au cours de la saison 2019-2020
qui, au vu du nombre déjà élevé
jeunes, et du programme chargé
en événements sportifs et en
Assemblée générale

déjà comme très prometteuse.

Société de Pétanque - Challenge Jacky Celarier
de pétanque Jacky Célarier, sur les terrains de sport champanellois.
Les parties étaient disputées en doublettes, avec ardeur, pour les 66 équipes inscrites.
Barni des Aulnes.

Charade moto club des puys
Cette cinquantième association de la commune,
trentaine de motards, tous des copains.

ciation, mais uniquement par parrainage
nistration, dans la limite de deux motos
également aux manifestations

quelques rencontres entre Bernard Fraix, François

Le groupe organise des sorties, à la journée, en

Ainsi dénommé, Charade moto club des puys,
peut accueillir de nouveaux motards dans son asso-

Comité des fêtes de Berzet: jeu de pêche

de la partie moto.

Composition du bureau :
Bernard Fraix et Denis Croizet,
sier, trésorier, Marco Marcucci,
trésorier adjoint ; François Blanchet, secrétaire, David Condamin,
secrétaire adjoint.

Marc Pouyet
au CPIE de Theix
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LA VIE ASSOCIATIVE S’EXPRIME…

Saint-Genès,
capitale mondiale du Mei Hua
Zhuang !
e

a attiré 120 participants venus de divers horizons :

chinoise représentée par Madame Yin Bin, épouse du
e
génération,
Après avoir assisté à une démonstration de cet
commune à tous les membres de la délégation chinoise

de la commune dont elle occupe désormais la

Les pratiquants de toutes origines ont ensuite pu

apprécier les environs de Besse et du Lac Pavin lors
au tourisme.
Cette semaine a également donné lieu à de très intéressants
Pour en savoir plus :

ce qui existe au sein du comité de

Emmanuel Elleaume
06 07 37 30 71

été noués en formulant le vœu de

Patrice Bettali - 06 65 33 41 60
Mail : mhz.auvergne@gmail.com
mhz Auvergne

manifestations associatives

Entrainement
de foot,
le mercredi
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LA VIE ASSOCIATIVE S’EXPRIME…
Manifestations festives et associatives

Repas du village avec le comité des fêtes de Nadaillat
Amicale champanelloise : fête du basket

AS Football : tournoi de jeunes

Comité des fêtes de Thèdes : repas du village

Amicale champanelloise : fête de la danse, atelier

Comité des fêtes de Chatrat : repas du village

Comité des fêtes de Berzet :
fête du pain

Comité des fêtes de Manson : initiation au
bridge
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À VOTRE SERVICE
Ouverture de la mairie

Services sociaux

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

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

Samedi : 9 h à 12 h

(antenne de Beaumont)
30 chemin du Mas 63110 Beaumont .............................................................04 73 15 06 72

et UNIQUEMENT

Permanences des assistantes sociales :
En mairie les 1er et 3e lundis de 14 h à 16 h. À la circonscription de

Agent de surveillance de la voie publique

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

asvp-securite@saint-genes-champanelle.fr

MISSION LOCALE POUR L’EMPLOI DES JEUNES
.............................

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

04 73 87 35 10

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

Le maire reçoit

Les mardis et jeudis après-midi et le samedi matin sur rendez-vous,

Permanences des élus

ADJOINTS :

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

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

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

Services divers
GENDARMERIE
Major :
.......................................................................................................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

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

ACCUEIL DE LOISIRS PÉRISCOLAIRES

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

Courriel : periscolaire@saint-genes-champanelle.fr

Yves Chauvet, 4e adjoint, sur rendez-vous, Budget, finances, ressources
humaines, développement économique et touristique, forêts.
Pascale Vieira, 5e adjointe, samedi matin sur rendez-vous
Vie associative, culture, jeunesse.
associations@saint-genes-champanelle.fr
e

adjoint,

Urbanisme, aménagement du territoire.
urbanisme@saint-genes-champanelle.fr

CONSEILLERS DÉLÉGUÉS :

(Garderie, pause méridienne, NAP)
..................................................

06 33 33 80 45

MULTI ACCUEIL ...............................................................................................04 73 87 00 95
RAM ...........................................................................................................................................06 73 63 43 45
Garderie périscolaire ...........................................................06 33 33 80 45
Restaurant d’enfants ..........................................................04 73 87 37 70
Courriel : cantinescolaire.sgc@orange.fr

OFFICE CHAMPANELLOIS
- Courriel :

Reçoivent sur rendez-vous

SICAS

Alain Boudet, 1 conseiller délégué, Information et communication
communication@saint-genes-champanelle.fr

Courriel : edm.sicas@orange.fr

François Merlin, 2e conseiller délégué,
Bâtiments communaux, hygiène et sécurité, sapeurs pompiers
mairie@saint-genes-champanelle.fr

LA MONTAGNE

er
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04 73 42 17 57

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

04 73 61 33 39

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

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

Centre antipoison : .......................................................................04 72 11 69 11
POMPIERS : 18
SAMU : 15
POLICE - GENDARMERIE : 17
Maison DE SANTÉ DES VOLCANS
Impasse du Rejalet - Theix

- mardi et vendredi de 14 h à 19 h
- mercredi et samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h

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

appliqué depuis le 1er
dans le secteur de garde de Clermont-Ferrand pour la nuit profonde

Samedi et dimanche de 9 h à 19 h - Fermée les jours fériés

COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS .........................04 63 669 669

Cabinet médical :

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
est accessible avec un titre de transport T2C, et nécessite au préalable de

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

04 73 87 39 63
04 73 87 39 63

Cabinet dentaire :
.....................................................................................................

04 73 87 37 60

04 73 87 01 37
04 73 87 01 37
Cabinet de kinésithérapie ......................................................................................04 73 88 51 87
.......................................................................................................................

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

Dunant ou Royat, place Allard.
téléphonique :
• du lundi au samedi
à 9 h 30

de 7 h
de 16 h 30

re

à 19 h 30

re

• le mercredi et le samedi : un aller-retour possible, prise en charge
au plus tôt à 12 h 30, dépose au plus tard à 14 h 30.
Pour réserver :
• Composer le 04 73 87 40 83.
• Au plus tard la veille pour le lendemain ou le matin avant 12 h pour un

Cabinet de pédicurie podologie :
..........................................................................................................................

Diététicien et nutritionniste :
Thibaut LAYAT..........................................................................................................................06 60 95 62 70
Orthoptiste :
Marjorine PIC ............................................................................................................................06 41 28 41 44

OSTÉOPATHE DO :
Pharmacien :

métropole Astreinte Service eau : ......................06 26 34 60 42
............................

06 75 47 23 02

04 73 88 53 12

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

06 32 40 81 91
06 67 10 24 84

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

04 73 87 36 68

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

C’était avant...

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

TRAVAUX ROUTIERS - TRAVAUX PUBLICS
ET PARTICULIERS
Agence de Lempdes
7, avenue de l’Europe - 63370 LEMPDES
Tél. : 04 73 83 08 55 - Fax : 04 73 61 89 81

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

