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LE MOT DU MAIRE

Champanelloises, Champanellois,

Même si le soleil qui a brillé pendant de longs mois est en général très apprécié et 
D�IDYRULVp�OH�GpYHORSSHPHQW�WRXULVWLTXH��VHV�H[FqV�TXL�RQW�JpQpUp�G·LPSRUWDQWHV�

FDQLFXOHV�V·DFFRPSDJQHQW�DXVVL�GH�QXLVDQFHV�FHUWDLQHV��/H�PRQGH�DJULFROH�D�pWp�OH�
SOXV�WRXFKp�SDU�OD�VpFKHUHVVH�H[FHVVLYH�TXL�V·HQ�HVW�VXLYLH�HW�QRV�UHVVRXUFHV�HQ�HDX�
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 

O·HDX�GRQW�QRXV�DYRQV�WRXV�XQ�EHVRLQ�YLWDO��/H�GpUqJOHPHQW�FOLPDWLTXH�Q·HVW�SOXV�FRQWHVWDEOH�DXMRXUG·KXL�HW�GH�
PXOWLSOHV�PHVXUHV�GHYURQW�rWUH�SULVHV�SRXU�OH�OLPLWHU�HW�V·\�DGDSWHU��,O�SURYRTXHUD�GH�SOXV�HQ�SOXV�G·pSLVRGHV�YLROHQWV�
comme cet orage de grêle du 1er juillet qui a sévi sur notre commune, générant de très nombreux dégâts, et qui 
QRXV�D�FRQGXLWV�j�VROOLFLWHU�DXSUqV�GH�O·eWDW�XQH�UHFRQQDLVVDQFH�GH�FDWDVWURSKH�QDWXUHOOH�
0DOJUp�FHV�GLԀFXOWpV�O·pWp�D�pWp�EpQpӾTXH�SRXU�EHDXFRXS�HW�OD�UHQWUpH�VFRODLUH�V·HVW�GpURXOpH�GDQV�G·H[FHOOHQWHV�
conditions. Personnel reposé, visages souriants, joie des enfants heureux de retrouver leurs petits camarades et 
DGDSWDWLRQ�GHV�QRXYHDX[�VRQW�DXWDQW�G·LQGLFHV�TXL�RQW�IDYRULVp�XQH�UHQWUpH�GDQV�OD�ERQQH�KXPHXU�JpQpUDOH��/HV�
améliorations apportées au groupe scolaire pendant les vacances traduisent la prise en compte de demandes 
IRUPXOpHV�HQ�FRXUV�G·DQQpH�HW�IDFLOLWHURQW�OD�YLH�GHV�XVDJHUV��0HLOOHXUH�VLJQDOpWLTXH��OLPLWDWLRQ�GH�OD�YLWHVVH�SRXU�
une sécurité optimale, nouveaux équipements numériques ou encore rénovation dans la cuisine apporteront sans 
aucun doute un bien-être supplémentaire.
/D�UHQWUpH�VFRODLUH�V·DFFRPSDJQH�WRXMRXUV�G·XQH�UHQWUpH�DVVRFLDWLYH�GRQW�OH�WHPSV�IRUW�HVW�OH�IRUXP�RUJDQLVp�
SDU�O·2ԀFH�&KDPSDQHOORLV�HW�TXL�FRQQDvW�WRXMRXUV�XQ�JUDQG�VXFFqV��&KDFXQ�D�SX�V·LQVFULUH�GDQV�OHV�DFWLYLWpV�GH�
son choix et la municipalité continue à améliorer les infrastructures existantes. Cette année a vu notamment la 
FRQFUpWLVDWLRQ�GH�O·pFODLUDJH�IRUW�DSSUpFLp�GHV�FRXUWV�GH�WHQQLV�H[WpULHXUV�HW�OD�FUpDWLRQ�G·XQH�0DLVRQ�DVVRFLDWLYH�
GH�OD�QDWXUH�HW�GH�OD�FKDVVH�YLHQW�G·HQWUHU�HQ�SKDVH�RSpUDWLRQQHOOH�
3DUDOOqOHPHQW�O·(VFDSDG·��OH�QRXYHDX�&HQWUH�G·DFWLYLWpV�VSRUWLYHV�HW�GH�ORLVLUV�YHUWV�FUpp�SDU�OD�0pWURSROH��HVW�HQ�
WUDLQ�GH�SUHQGUH�VD�YLWHVVH�GH�FURLVLqUH��/HV�GHUQLqUHV�ӾQLWLRQV�VRQW�WHUPLQpHV��OH�SHUVRQQHO�D�pWp�UHFUXWp��OHV�
SUHPLqUHV�PDQLIHVWDWLRQV�V·\�VRQW�GpMj�GpURXOpHV��HW�XQ�GLDORJXH�IUXFWXHX[�YD�SRXYRLU�V·pWDEOLU�DYHF�OD�FRPPXQH��
en particulier avec le riche tissu associatif déjà existant et les acteurs scolaires ou périscolaires qui le souhaitent.
'H�VRQ�F{Wp�OH�&HQWUH�FRPPXQDO�G·DFWLRQ�VRFLDOH�D�FRQGXLW�XQH�WURLVLqPH�©�$QDO\VH�GHV�EHVRLQV�VRFLDX[�ª�GRQW�
OHV�UpVXOWDWV�WUqV�LQWpUHVVDQWV�YLHQQHQW�GH�QRXV�rWUH�FRPPXQLTXpV���SDUWLU�G·XQ�GLDJQRVWLF�WHUULWRULDO�SRXVVp�HW�
G·XQH�HQTXrWH�DXSUqV�GHV�KDELWDQWV�TXL�RQW�SHUPLV�GH�VRXOLJQHU�GH�QRPEUHX[�pOpPHQWV�GH�VDWLVIDFWLRQ��QRXV�
DYRQV�SX�DXVVL�SHUFHYRLU�OHV�DWWHQWHV�QRXYHOOHV��/HXU�pWXGH�QRXV�SHUPHWWUD�G·DԀQHU�QRWUH�IHXLOOH�GH�URXWH�DӾQ�G·\�
répondre au mieux.
$YHF�OD�0pWURSROH�QRXV�DYRQV�DXVVL�FRQWULEXp�j�O·pODERUDWLRQ�GX�3ODQ�G·DPpQDJHPHQW�HW�GH�GpYHORSSHPHQW�GXUDEOH��
présenté en mairie et sur notre site. Il devrait être adopté dans les prochains mois et il constitue la première étape 
GH�OD�PLVH�HQ�SODFH�G·XQ�3ODQ�ORFDO�G·XUEDQLVPH�LQWHUFRPPXQDO�TXL�YD�PRELOLVHU�OHV�pOXV�PDLV�DXVVL�OHV�KDELWDQWV�
qui seront invités à participer pour donner leur avis dans la construction de ce document essentiel.
&·HVW�DYHF�YRWUH�DLGH�HW�FHOOH�GX�SHUVRQQHO�FRPPXQDO�TXH�QRXV�FRQWLQXHURQV�j�GpYHORSSHU�QRWUH�FRPPXQH�GDQV�
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 

24 juin
�k Rencontre au Conseil départemental avec 
les professionnels engagés dans le dossier 
81(6&2� �2UJDQLVDWLRQ�GHV�1DWLRQV�XQLHV�
SRXU�O·pGXFDWLRQ��OD�VFLHQFH�HW�OD�FXOWXUH��GH�OD�
&KDvQH�GHV�3X\V�²�)DLOOH�GH�/LPDJQH��5��*DUGHV�

25 juin
�k Préparation du dossier de la Maison associative 
GH�OD�QDWXUH�HW�GH�OD�FKDVVH��&��9LDO��1��,PEDXG��
<��&KDXYHW��3��9LHLUD��(��+D\PD�
�k 6LJQDWXUH�G·XQH�&KDUWH�GHV�FRQJUqV�j�O·2ԀFH�
de tourisme métropolitain avec les acteurs liés 
DX�WRXULVPH��5��*DUGHV��$��'pVqPDUG�
�k 6pDQFH�GH�FO{WXUH�GX�GLDJQRVWLF�GX�5/3,��5qJOH-
PHQW�/RFDO�GH�3XEOLFLWp�LQWHUFRPPXQDO��j�OD�
0pWURSROH��5��*DUGHV�
�k &RQVHLO�GH�O·pFROH�pOpPHQWDLUH��5��*DUGHV�
�k 9HUQLVVDJH�G·XQH�H[SRVLWLRQ�GH�VFXOSWXUHV�
DX�3DUF�GHV�9ROFDQV��1��,PEDXG��<��&KDXYHW��
3��9LHLUD�

26 juin
�k Assemblée générale de la SPL Aménagement 
GH�OD�0pWURSROH��5��*DUGHV�
�k Comité de pilotage sur le réaménagement du 
TXDUWLHU�6DLQW�-HDQ��5��*DUGHV�
�k 5pXQLRQ�SXEOLTXH�j�5R\DW�SRXU�OD�SUpVHQWDWLRQ�
GH�O·pODERUDWLRQ�GX�3/8,��3ODQ�/RFDO�G·8UED-
QLVPH� ,QWHUFRPPXQDO�� �5��*DUGHV��&��9LDO��
1��,PEDXG��(��+D\PD��)��0HUOLQ�
�k &RPPLVVLRQ�G·DSSHO�G·RӽUHV�GX�607&��$��
'pVqPDUG�

27 juin
�k 2XYHUWXUH�GHV�UHQFRQWUHV�WHFKQLTXHV�QDWLR-
QDOHV�GHV�3(75��3{OH�G·eTXLOLEUH�7HUULWRULDO�HW�
5XUDO��j�3RO\G{PH��5��*DUGHV�
�k 5HQFRQWUH�DYHF�$XYHUJQH�+DELWDW��5��*DUGHV��
&��9LDO��(��+D\PD�
�k 9LVLWH�G·XQ�H[SHUW�VXU�OH�VLWH�GH�PRGHUQLVDWLRQ�
GH�OD�GpFKHWWHULH�GH�7KHL[��1��,PEDXG�

28 juin
�k &RQVHLO�FRPPXQDXWDLUH�j� OD�0pWURSROH� �5��
*DUGHV��$��'pVqPDUG�

29 juin
�k Accueil des participants à une reconnaissance 
GH�SDUFRXUV�*UDQG�7UDLO�j�O·(VFDSDG·��5��*DUGHV��
3��9LHLUD�
�k 5HQFRQWUH�DYHF�OHV�UHSUpVHQWDQWV�GH�OD�/32�
�/LJXH�SRXU� OD�3URWHFWLRQ�GHV�2LVHDX[��$X-
YHUJQH��5��*DUGHV�
�k Représenter la commune au 
IHVWLYDO�3\URPpORGLH�j�5R\DW��5��
*DUGHV�

1er juillet
�k Pose de la 1re�SLHUUH�SRXU�O·DPp-
nagement des voiries sur le site de 
O·+{WHO�'LHX�j�&OHUPRQW�)HUUDQG�
�5��*DUGHV�

�k 5pXQLRQ�G·(ӽHUYHVFHQFHV�j�OD�0pWURSROH��3��
9LHLUD�
�k &RPLWp�GH�SLORWDJH�j�0RQWORVLHU�VXU�O·pYDOXD-
tion à mi-parcours de la charte du Parc des 
9ROFDQV��5��*DUGHV�
�k 6LJQDWXUH�G·DFWHV�j�O·pWXGH�GX�QRWDLUH�GH�OD�
FRPPXQH��5��*DUGHV�

2 juillet
�k 3UpSDUDWLRQ�GH�O·DQDO\VH�GHV�EHVRLQV�VRFLDX[�
DYHF�OH�&&$6��5��*DUGHV��$��'pVqPDUG�
�k Rencontre avec les services de la Métropole 
HW�GH�OD�FRPPXQH�VXLWH�j�O·RUDJH�GH�JUrOH�HW�
demande de reconnaissance de catastrophe 
QDWXUHOOH��5��*DUGHV��&��9LDO�
�k 5pXQLRQ�GX�6,&$6�j�&H\UDW��1��,PEDXG�

3 juillet
�k 5pXQLRQ�GH�O·8QLRQ�GpSDUWHPHQWDOH�GHV�&&$6�
VXU�OHV�$%6��$QDO\VH�GHV�%HVRLQV�6RFLDX[���$��
'pVqPDUG�
�k 5HQFRQWUH�DYHF�OHV�UHSUpVHQWDQWV�GH�O·DVVRFLD-
WLRQ�©�$OOLHU�6DXYDJH�ª�DX�3{OH�PpWURSROLWDLQ�
�5��*DUGHV�
�k (XGH�HW�YLVLWHV�FRQFHUQDQW� O·LQVWDOODWLRQ�GH�
FRORQQHV�HQWHUUpHV�GH�FROOHFWHV�G·RUGXUHV�
PpQDJqUHV��1��,PEDXG�

4 juillet
�k %XUHDX�HW�&RPLWp�V\QGLFDO�GX�3DUF�GHV�9ROFDQV�
j�/DYHLVVLqUH�GDQV�OH�&DQWDO��5��*DUGHV�
�k &RPLWp�V\QGLFDO�GX�607&��$��'pVqPDUG�
�k Célébration du 40e�DQQLYHUVDLUH�G·$XYHUJQH�
+DELWDW�j�3RO\G{PH��5��*DUGHV�
�k Assemblée générale de Loisirs et Rencontres 
�$��%RXGHW�
�k 5pXQLRQ�GX�F\FOH�GH�O·HDX��&��9LDO�
�k %XUHDX�GH�O·2UDFOH��1��,PEDXG�

5 juillet
�k %XUHDX�GH�OD�0pWURSROH��5��*DUGHV�
�k 3UpVHQWDWLRQ�HW�YLVLWH�GH�O·$,$��$WHOLHU�,QGXV-
WULHO�GH�O·$pURQDXWLTXH��j� O·RFFDVLRQ�GX���e 
DQQLYHUVDLUH��5��*DUGHV�
�k 5pXQLRQ�VXU�OH�GURLW�DX�ORJHPHQW��$��'pVqPDUG�

6 juillet
�k Journée anniversaire du classement de la 
&KDvQH�GHV�3X\V�²�)DLOOH�GH�/LPDJQH�DX�SDWUL-
PRLQH�PRQGLDO�GH�O·8QHVFR�DX�SLHG�GX�3X\�
GH�'{PH��5��*DUGHV��1��,PEDXG�
�k 5HQFRQWUH�DYHF�OHV�VHUYLFHV�GH�57(��5pVHDX�
GH�WUDQVSRUW�G·pOHFWULFLWp��VXU�O·pYROXWLRQ�GHV�
OLJQHV�VXU�OD�FRPPXQH��5��*DUGHV�

 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 
FRPPXQDXWDLUHV��OHV�FRQVHLOV�G·DGPLQLVWUDWLRQ��OHV�DVVHPEOpHV�JpQpUDOHV�DVVRFLDWLYHV�
et les commissions municipales ainsi que les rencontres individuelles concernant des 
SUREOqPHV�SOXV�SHUVRQQHOV��/·HQVHPEOH�GX�&RQVHLO�VH�UpXQLW�DXVVL�UpJXOLqUHPHQW�SRXU�
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.

15 juin
�k $XGLWLRQ�GX�6,&$6��6\QGLFDW� ,QWHUFRPPXQDO�
GH�&H\UDW�$YHF�6DLQW�*HQqV�&KDPSDQHOOH��j�
5R\DW��1��,PEDXG�

17 juin
�k 5pXQLRQ�GX�S{OH�GH�SUR[LPLWp�j�6DLQW�*HQqV�
&KDPSDQHOOH��5��*DUGHV��&��9LDO�
�k 5pXQLRQ�GH�OD�&DLVVH�GHV�pFROHV��5��*DUGHV��
$��'pVqPDUG��&��9HUW�
�k 5pXQLRQ�GX�66,$'��6HUYLFHV�GH�6RLQV�,QӾUPLHUV�
j�'RPLFLOH���$��'pVqPDUG�

18 juin
�k &RQWU{OH�GH�O·pFODLUDJH�GX�WHUUDLQ�GH�IRRW��&��
9LDO�
�k 5pXQLRQ�j�OD�GLUHFWLRQ�GX�F\FOH�GH�O·HDX��&��9LDO�
�k 8QLRQ�GpSDUWHPHQWDOH�GHV�&&$6��&HQWUH�&RP-
PXQDO�G·$FWLRQ�6RFLDOH���$��'pVqPDUG�

19 juin
�k &RPLWp�V\QGLFDO�GX�*UDQG�&OHUPRQW��5��*DUGHV�
�k 0DQLIHVWDWLRQ�G·©�(ӽHUYHVFHQFHV�ª��5��*DUGHV�
�k 5pXQLRQ�GX�&/,&� �&HQWUH�/RFDO�G·,QIRUPD-
tion et de Coordination en gérontologie de 
O·$JJORPpUDWLRQ�&OHUPRQWRLVH��VXU�OHV�OLHX[�
G·LQIRUPDWLRQ�VHQLRU��$��'pVqPDUG�

20 juin
�k Comité de pilotage sur les friches industrielles 
GH�OD�0pWURSROH��5��*DUGHV�
�k $QDO\VH�GX�GpSORLHPHQW�GX�UpVHDX�GH�ӾEUHV�
DYHF�OH�UHVSRQVDEOH�G·2UDQJH��&��9LDO��$��%RX-
GHW�
�k Informations sur le déploiement de la couver-
WXUH��*��$��%RXGHW�
�k $VVHPEOpH�JpQpUDOH�GX�9$/720��6\QGLFDW�SRXU�
la valorisation et le traitement des déchets 
PpQDJHUV�HW�DVVLPLOpV���1��,PEDXG�
�k &RQVHLO�G·DGPLQLVWUDWLRQ�GH�7�&��$��'pVqPDUG�
�k %XUHDX�GX�607&��6\QGLFDW�0L[WH�GHV�7UDQV-
SRUWV�HQ�&RPPXQ���$��'pVqPDUG�

21 juin
�k &RPLWp�GH�0DVVLI�j�O·pFROH�G·DUFKLWHFWXUH��5��
*DUGHV�
�k ,QDXJXUDWLRQ�GH�OD�VLJQDOpWLTXH�GH�OD�*70&�
�*UDQGH�7UDYHUVpH�GX�0DVVLI�&HQWUDO��SRUWpH�
SDU�,3$0$&��$VVRFLDWLRQ�,QWHU�3DUFV�GX�0DVVLI�
&HQWUDO���5��*DUGHV�
�k $VVHPEOpH�JpQpUDOH�GH� OD�63/��6RFLpWp�3X-
EOLTXH�/RFDOH��&OHUPRQW�$XYHUJQH�7RXULVPH�
�5��*DUGHV�
�k /DQFHPHQW� G·XQ� FRQFRXUV� GH�SHLQWXUH� GH�
O·25$&/(��2ԀFH�5pJLRQDO�G·$FWLRQ�&XOWXUHOOH�GH�
/LDLVRQV�HW�G·eFKDQJHV��DX[�$QFL]HV��1��,PEDXG�

22 juin
�k 5HQFRQWUH�DYHF� O·DVVRFLDWLRQ�VRXKDLWDQW� OH�
UHWRXU�GX�7RXU�GH�)UDQFH�DX�VRPPHW�GX�3X\�
GH�'{PH��5��*DUGHV�
�k ,QDXJXUDWLRQ� GH� O·pFROH� GH� SDUDSHQWH� GH�
/DVFKDPSV��5��*DUGHV��1��,PEDXG��)��0HUOLQ�

Commission forêt extramunicipale

Commission forêt extramunicipale
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8 juillet
�k 3UpVHQWDWLRQ�GX�UDSSRUW�DQQXHO�G·DFWLYLWpV�
de la Direction du tourisme de la Métropole 
�5��*DUGHV�
�k 5pXQLRQ�GX�3,*��3URJUDPPH�G·,QWpUrW�*pQpUDO��
�$��'pVqPDUG�
�k (QWUHWLHQ�GH�UHFUXWHPHQW�SRXU�XQ�SRVWH�DX�
VHFUpWDULDW�GH�PDLULH� �5��*DUGHV��&��9LDO��<��
&KDXYHW�

9 juillet
�k &RPLWp�GH�VXLYL�GX�SURMHW�G·XUEDQLVPH�GHV�
0RQWHOV� ,,,�j� OD�6($X��6RFLpWp�G·eTXLSHPHQW�
GH�O·$XYHUJQH���5��*DUGHV�
�k Commission sur la transition énergétique à la 
0pWURSROH��1��,PEDXG�

10 juillet
�k Commission locale du dossier Unesco en Pré-
IHFWXUH��5��*DUGHV�
�k 5pXQLRQ�j�OD�GLUHFWLRQ�GX�F\FOH�GH�O·HDX��&��9LDO�

11 juillet
�k 3UpSDUDWLRQ�G·XQH�FRQIpUHQFH�VXU�OH�&/,&��$��
'pVqPDUG�
�k $WHOLHU�GH�JHVWLRQ�IRUHVWLqUH�DX�3DUF�GHV�9RO-
FDQV��<��&KDXYHW�
�k 5pXQLRQ�G·LQIRUPDWLRQ�VXU�O·pWXGH�GX�PDUDLV�
GH�)RQWIUH\GH��5��*DUGHV��$��'pVqPDUG��1��,P-
EDXG��<��&KDXYHW��$��%RXGHW�
�k 5pXQLRQ�GX�&&$6��5��*DUGHV��$��'pVqPDUG��
&��9LDO�
�k ,QIRUPDWLRQ�VXU�©�9RLVLQV�YLJLODQWV�HW�VROL-
GDLUHV�ª��5��*DUGHV�

12 juillet
�k 9LVLWH�HW�SUpVHQWDWLRQ�GH�O·(VFDSDG·�HQ�YXH�GH�
O·RUJDQLVDWLRQ�GH�PDQLIHVWDWLRQV��5��*DUGHV�

15 juillet
�k 'pSDUW�G·XQ�UDLG�977�VXU�OD�FRPPXQH��$��
%RXGHW�

16 juillet
�k 5pXQLRQ�GH� OD�FRPPLVVLRQ�DFFHVVLELOLWp� �$��
'pVqPDUG��&��9LDO�

17 juillet
�k 'pPDUUDJH�GHV�WUDYDX[�GH�O·pFODLUDJH�SXEOLF�
GHV� WHUUDLQV�GH� WHQQLV�H[WpULHXUV� �&��9LDO��
(��+D\PD�

26 juillet
�k 5HQFRQWUH�DYHF� O·21)� �2IILFH�1DWLRQDO�GHV�
)RUrWV���<��&KDXYHW��(��+D\PD�

30 juillet
�k Préparation pour le démarrage des travaux 
de la Maison associative de la nature et la 
FKDVVH��&��9LDO�

1er août
�k Rencontre avec le commissaire enquêteur 
SRXU�OD�UpYLVLRQ�GX�3/8�GH�&pED]DW��5��*DUGHV�
�k eWXGH�G·XQ�pFRXOHPHQW�G·HDX[�SOXYLDOHV�j�
%HU]HW��&��9LDO�

7 août
�k eWXGH�GHV�WRLWXUHV�GHV�EkWLPHQWV�FRPPXQDX[�
VXLWH�j�O·RUDJH�GH�JUrOH��&��9LDO�

16 août
�k 3RLQW�VXU�O·DYDQFpH�GH�O·LQVWDOODWLRQ�GH�OD�ӾEUH�
VXU�OD�FRPPXQH��$��%RXGHW�

18 août
�k $FFXHLO�G·XQH�GpOpJDWLRQ�FKLQRLVH�FRQFHUQDQW�OH�
0+=��0HL�+XD�=KXDQJ�²�DUW�PDUWLDO�WUDGLWLRQQHO�
FKLQRLV���5��*DUGHV��3��9LHLUD��$��%RXGHW�

19 août
�k 'pSORLHPHQW�GX� UpVHDX��*�GH� WpOpSKRQLH�
PRELOH��$��%RXGHW�

28 août
�k &RPPLVVLRQ�G·DSSHO�G·RӽUHV�SRXU�OHV�GRVVLHUV�
7�&��$��'pVqPDUG�

30 août
�k ,QDXJXUDWLRQ�GH�O·(&3��eWDEOLVVHPHQW�&RP-
PXQDXWDLUH�GH�3UR[LPLWp��GH�5R\DW��5��*DUGHV�
�k 3DUWHQDULDW�DYHF�OH�&1,0$��&HQWUH�1DWLRQDO�HW�
,QWHUQDWLRQDO�GH�0XVLTXH�HW�G·$FFRUGpRQ��DX�
VXMHW�G·XQ�FRQFHUW�G·DFFRUGpRQ��5��*DUGHV��
3��9LHLUD�
�k Concertation avec le directeur de la SPL tou-
risme sur le bilan de la fréquentation estivale 
�5��*DUGHV�
�k Inauguration des aménagements de la place 
GH�9HUGXQ�j�&KDPDOLqUHV��5��*DUGHV�

2 septembre
�k 9LVLWH�DX�JURXSH�VFRODLUH�HW�GDQV�OHV�VHUYLFHV�
SpULVFRODLUHV�j� O·RFFDVLRQ�GH� OD�UHQWUpH� �5��
*DUGHV��$��'pVqPDUG��&��9LDO��$��%RXGHW�
�k Interview à la radio pour faire le bilan de la 
VDLVRQ�WRXULVWLTXH��5��*DUGHV�
�k 2UJDQLVDWLRQ�GHV�MRXUQpHV�GX�SDWULPRLQH��3��
9LHLUD�

3 septembre
�k Présentation des journées du patrimoine et du 
SURJUDPPH�©�(ӽHUYHVFHQFHV�ª�j�&OHUPRQW�
)HUUDQG��5��*DUGHV��3��9LHLUD�
�k 5pXQLRQ�GH�SUpSDUDWLRQ�GHV�WUDYDX[�VXU�O·pJOLVH�
GH�7KHL[��&��9LDO�

4 septembre
�k &RPLWp�GH�SLORWDJH�VXU� O·DPpQDJHPHQW�GX�
FHQWUH�URXWLHU�GX�%Up]HW��5��*DUGHV�
�k &RPLWp�GH�SLORWDJH�GX�SURMHW�&LW·HUJLH��SUR-
gramme de management et de labellisation 
qui récompense les collectivités pour la mise 
HQ�±XYUH�G·XQH�SROLWLTXH�FOLPDW��DLU�pQHUJLH�
DPELWLHXVH��j�OD�0pWURSROH��5��*DUGHV�

5 septembre
�k 9HUQLVVDJH� GH� O·H[SRVLWLRQ� FRQVDFUpH� DX�
100e�DQQLYHUVDLUH�GX�MRXUQDO�©�/D�0RQWDJQH�ª�
DX�'pSDUWHPHQW��5��*DUGHV�
�k Lancement des travaux de la Maison associa-
WLYH�GH�OD�QDWXUH�HW�GH�OD�FKDVVH��&��9LDO�

6 septembre
�k %XUHDX�GH�&OHUPRQW�$XYHUJQH�0pWURSROH��5��
*DUGHV�
�k $VVHPEOpH�JpQpUDOH�GX�FOXE�GH� WHQQLV� �5��
*DUGHV��&��9LDO��(��+D\PD��$��%RXGHW�
�k %XUHDX�GH�O·8QLRQ�GpSDUWHPHQWDOH�GHV�&&$6�
�$��'pVqPDUG�

7 septembre
�k ,QDXJXUDWLRQ�GH�OD�IRLUH�GH�&OHUPRQW�²�&RXUQRQ�
�5��*DUGHV�

9 septembre
�k -XU\�SRXU� OH�UHFUXWHPHQW�G·XQ�UHVSRQVDEOH�
GHV�VHUYLFHV�WHFKQLTXHV��5��*DUGHV��&��9LDO��
<��&KDXYHW�
�k ,QVWDOODWLRQ�GX�MXU\�GX�FRQFRXUV�$76(0��$JHQW�
7HUULWRULDO�6SpFLDOLVp�GHV�eFROHV�0DWHUQHOOHV��
�5��*DUGHV�
�k 5pXQLRQ�SRXU�IDLUH�OH�SRLQW�VXU�OH�SURMHW�G·pFR�
bourg avec les artisans et les commerçants ainsi 
TXH�OD�&KDPEUH�GHV�PpWLHUV��OD�&&,��&KDPEUH�GH�
FRPPHUFH�HW�G·LQGXVWULH��HW�$XYHUJQH�+DELWDW�
�5��*DUGHV��$��'pVqPDUG��&��9LDO��1��,PEDXG��
3��9LHLUD��(��+D\PD��$��%RXGHW��$��7KLEDXOW�
�k Préparation des conseils de régie de la Métro-
SROH��&��9LDO�
�k 5pXQLRQ�GX�66,$'��$��'pVqPDUG�

10 septembre
�k &RQFHUWDWLRQ�DYHF�,3$0$&��$VVRFLDWLRQ�,QWHU�
3DUFV�GX�0DVVLI�&HQWUDO��VXU�OH�WRXULVPH�G·LWL-
QpUDQFH��5��*DUGHV�
�k &RQIpUHQFH�VXU�OD�SODFH�GH�O·DLGH�j�GRPLFLOH�
GDQV�OH�UpVHDX�JpURQWRORJLTXH��$��'pVqPDUG�
�k 5pXQLRQ�DYHF� O·$'8+0(��$VVRFLDWLRQ�SRXU�
XQ�'pYHORSSHPHQW�8UEDLQ�+DUPRQLHX[�SDU�OD�
0DvWULVH�GH�O·(QHUJLH���1��,PEDXG�

11 septembre
�k &RPLWp�GH�SLORWDJH�SRXU�O·DPpQDJHPHQW�GX�
SODWHDX�GH� OD�6DUUH�j�&OHUPRQW�)HUUDQG��5��
*DUGHV�
�k &RPPLVVLRQ�VSRUW�j�OD�0pWURSROH��(��+D\PD�
�k 5pXQLRQ�DYHF�OH�'pSDUWHPHQW�VXU�©�PD�FRP-
PXQH�DX�QDWXUHO�ª��1��,PEDXG�
12 septembre
�k 5HQFRQWUH�DYHF�OHV�VHUYLFHV�G·2UDQJH�SRXU�
OH�VXLYL�GX�GpSORLHPHQW�GH�OD�ӾEUH�VXU�OD�FRP-
PXQH��5��*DUGHV��$��'pVqPDUG��<��&KDXYHW��
3��9LHLUD��$��%RXGHW��(��3pOOLVVLHU�
�k Concertation avec les responsables de la poste 
sur les perturbations observées concernant la 
distribution du courrier dans certains villages 
�5��*DUGHV��<��&KDXYHW�

13 septembre
�k Concertation avec la nouvelle directrice de 
O·XUEDQLVPH�GH�OD�0pWURSROH��5��*DUGHV�
�k ,QDXJXUDWLRQ�GX�0$%��0XVpH�$UFKpRORJLTXH�
GH�OD�%DWDLOOH��j�*HUJRYLH�HW�j�OD�*UDQGH�+DOOH�
G·$XYHUJQH��5��*DUGHV�

14 septembre
�k Assemblée générale des maires ruraux à Luzil-
ODW��<��&KDXYHW�

C·HVW�OD�UHQWUpH�DXVVL�SRXU�QRV�
jeunes conseillers municipaux. 

,O�IDXW�WHUPLQHU�O·RUJDQLVDWLRQ�GH�
la chasse au trésor familiale qui se 
déroulera le dimanche 13 octobre 
de 14 heures à 17 heures à la Mai-
VRQ�GHV�DVVRFLDWLRQV�j�O·RFFDVLRQ�
du salon de livre de jeunesse or-
ganisé par la municipalité.

 CoQVHLO�PXQLFLSDO�G·HQIDQWV

Fleurissement : concertation  
avec le conseil départemental

Rencontre avec les responsables de l’Escapad’
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TRAVAUX
  Travaux :  
bâtiments communaux

��0HVXUHV�G·pFODLUDJH� 
du terrain de foot

&KDTXH�DQQpH�OH�QLYHDX�G·pFODLUDJH�GX�WHUUDLQ�GH�IRRW�HVW�YpULӾp�SDU�
un représentant de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes de football. 

Cette année encore, Jacques Tinet��HVW�YHQX�FRQWU{OHU����SRLQWV�SRXU�V·DVVXUHU�
GX�IDFWHXU�G·XQLIRUPLWp��GX�QLYHDX�G·pFODLUHPHQW�DLQVL�TXH�GX�UDSSRUW�HQWUH�
O·pFODLUDJH�PLQLPXP�HW�PD[LPXP��
/HV�UpVXOWDWV�GH�FH�FRQWU{OH�RQW�SHUPLV�GH�UHQRXYHOHU�SRXU�XQH�DQQpH�O·KRPRORJDWLRQ�
GH�O·pFODLUDJH�GX�WHUUDLQ�GH�IRRW�

$X�FRXUV�GH�O·pWp��GH�QRPEUHX[�WUDYDX[�
ont été réalisés, avec notamment le 
remplacement de la centrale de traitement 
G·DLU�GDQV� OD�PDLVRQ�GHV�DVVRFLDWLRQV�
��������Ε77&���O·HQWUHWLHQ�HW�OD�PLVH�HQ�
peinture du bardage du groupe scolaire 
��������Ε77&��� OD�UpIHFWLRQ�GX�SODIRQG�
HW� IDwHQFH�GH� OD�FXLVLQH� ��������Ε77&��
ainsi que le remplacement du lave-
YDLVVHOOH�HW�OHV�PRGLӾFDWLRQV�pOHFWULTXHV�
��������Ε77&��

&HV�SURMHFWHXUV� LQWHUDFWLIV�j� IRFDOH�FRXUWH��DYHF� OHXUV�VW\OHWV�
QXPpULTXHV��SHUPHWWHQW� OD�PLVH�HQ�±XYUH�G·XQ�HQVHLJQHPHQW�
SULYLOpJLDQW�O·DSSUHQWLVVDJH�QXPpULTXH��6LPSOH�G·XWLOLVDWLRQ��LO�HVW�
SRVVLEOH�GH�GLӽXVHU�GX�FRQWHQX�PXOWLPpGLD�YLD�O·LQWHUIDFH�WDFWLOH�
&HWWH�LQVWDOODWLRQ�UHSUpVHQWH�XQ�LQYHVWLVVHPHQW�GH��������Ε77&��
FRPSUHQDQW�OHV�WUDYDX[�G·pOHFWULFLWp��GH�IRXUQLWXUH�HW�LQVWDOODWLRQ�GHV�
tableaux, ordinateurs, vidéoprojecteurs interactifs. Une demande de 
subvention est en cours auprès de la Région Auvergne Rhône-Alpes

 Équipement numérique du groupe scolaire
Pour la rentrée scolaire, 
��FODVVHV�GH�O·pFROH�
élémentaire ont été dotées de 
vidéoprojecteurs interactifs, et 
G·RUGLQDWHXUV�SRUWDEOHV�GpGLpV�

Démarrage des travaux de la maison 
associative de la nature et de la chasse
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TRAVAUX

  Remerciements  
aux emplois saisonniers

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 
PLVVLRQV�FRQӾpHV��HW�ERQQH�FRQWLQXDWLRQ�GDQV�OHXU�YLH�pWXGLDQWH�
et professionnelle.

  Enseignes du groupe scolaire
$SUqV�FRQFHUWDWLRQ�DYHF�OHV�SDUHQWV�G·pOqYHV��OHV�HQVHLJQDQWV�HW�OH�
SHUVRQQHO�FRPPXQDO��OD�VLJQDOpWLTXH�G·LQIRUPDWLRQ�ORFDOH��6,/��D�pWp�
UHYXH�VXU�OH�FHQWUH�ERXUJ��EDUUHWWHV�GH�FRXOHXU�ERUGHDX[���DӾQ�GH�
VLJQDOHU�O·HQVHPEOH�GHV�EkWLPHQWV�SXEOLFV�GRQW�OH�JURXSH�VFRODLUH��
(Q�FRPSOpPHQW��FKDTXH�HQWLWp�GX�JURXSH�VFRODLUH�GLVSRVH�GpVRUPDLV�
G·XQH�VLJQDOpWLTXH�SURSUH�HQ�FRXOHXU��/·LQVWDOODWLRQ�D�pWp�UpDOLVpH�FHW�
pWp�SRXU�XQ�PRQWDQW�GH�������Ε77&�

��-RE·FKDQWLHUV���VLJQDWXUH�GH�OD�FRQYHQWLRQ�LQVHUWLRQ�HW�SDWULPRLQH

  Éclairage des courts de tennis 
extérieurs

/HV�WHUUDLQV�GH�WHQQLV�H[WpULHXUV�VRQW�GpVRUPDLV�pTXLSpV�G·XQ�
éclairage performant.
��PkWV�SRXUYXV�GH�SURMHFWHXUV�j�OHG��RӽUHQW�VXU�OHV�GHX[�FRXUWV�XQ�QLYHDX�
G·pFODLUHPHQW�FRPSpWLWLRQ�KRPRORJXp�SDU�OD�IpGpUDWLRQ�IUDQoDLVH�GH�WHQQLV��,OV�
SHUPHWWHQW�XQH�XQLIRUPLWp�G·pFODLUHPHQW�VXSpULHXU�j�XQ�pFODLUDJH�WUDGLWLRQQHO��
/HV�SURMHFWHXUV�VRQW�GRWpV�G·XQ�V\VWqPH�LQWHOOLJHQW�GH�FDSWHXUV�GH�OXPLQRVLWp�
TXL�SHUPHW�GH�PRGXOHU�O·pFODLUDJH�DUWLӾFLHO�HQ�IRQFWLRQ�GH�O·pFODLUDJH�QDWXUHO�
La fédération était représentée par Florence Lartiges lors du réglage des 
projecteurs, en présence des dirigeants du club.
/H�FKRL[�GX�GLVSRVLWLI�G·pFODLUHPHQW�D�pWp�DUUrWp�HQ�FRQFHUWDWLRQ�DYHF�OHV�
GLULJHDQWV�GX�FOXE�GH�WHQQLV��HW�DSUqV�YLVLWH�G·LQVWDOODWLRQV�GDQV�OH�GpSDUWHPHQW�
de la Loire.
Une convention a été signée entre la commune et le club pour acter la 
SDUWLFLSDWLRQ�GH�FHOXL�FL�j�KDXWHXU�GH�������Ε�
Des demandes de subventions sont en cours auprès de la Région Auvergne 
Rhône-Alpes et la Fédération Française de Tennis.
/HV�WUDYDX[�RQW�pWp�UpDOLVpV�SDU�OH�6,(*�HW�UHSUpVHQWHQW�XQ�LQYHVWLVVHPHQW�
GH��������Ε+7��/D�SDUWLFLSDWLRQ�GX�6,(*�HVW�GH������

Chaque année la commune investit dans la 
UpQRYDWLRQ�HW�O·HQWUHWLHQ�GH�FHOXL�FL��(Q�������
HOOH�D�FRQӾp�j�-RE·&KDQWLHUV�OD�PLVH�HQ�YDOHXU�
du lavoir de Theix.
'DQV�FH�FDGUH��XQH�FRQYHQWLRQ�G·XQH�GXUpH�
GH�GHX[�DQV�HW�GHPL�HW�G·XQ�PRQWDQW�GH�
�������Ε�D�pWp�VLJQpH�HQWUH� OD�FRPPXQH�
HW�O·DVVRFLDWLRQ�-RE·FKDQWLHUV��(OOH�FRQFHUQH�
25 fontaines/lavoirs et murets attenants, 
avec pour objectif principal de renforcer la 
FRQWULEXWLRQ�DX�UHWRXU�j�O·HPSORL�GH�SXEOLFV�
qui en sont éloignés par une mise en situa-
tion professionnelle associée à un accom-
pagnement socioprofessionnel. Le but est 
G·RUJDQLVHU� OH�VXLYL�� O·DFFRPSDJQHPHQW��
O·HQFDGUHPHQW�WHFKQLTXH�HW�OD�IRUPDWLRQ�GH�
ces salariés en vue de faciliter une insertion 
sociale et professionnelle durable dans le 
GRPDLQH�GH�O·HQWUHWLHQ�HW�OD�UHVWDXUDWLRQ�GX�
petit patrimoine bâti, avec la mise à dispo-
sition de supports de travail :

�k PLVH�HQ�YDOHXU�GH�VLWHV��QHWWR\DJH��GpEURXV-
saillage,
�k diagnostic préalable des problèmes 
UHQFRQWUpV� �QHWWR\DJH�� pYDFXDWLRQ��
UHSULVH�G·pWDQFKpLWp«��HW�SUpFRQLVDWLRQ�
des travaux à réaliser,
�k QHWWR\DJH�HW�LQWHUYHQWLRQV�VXU�IRQWDLQHV�
HW� ODYRLUV� �GpFDSDJH�GHV�PDoRQQHULHV��

garnissage et rejointement des pierres, 
DSSOLFDWLRQ�G·XQH�pWDQFKpLWp«��
�k réfections de murs.

(QӾQ��QRXV�DYRQV�UpSRQGX�j�O·DSSHO�j�SURMHW�
de la Fondation du patrimoine et la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes qui mettent en place 
XQ�IRQGV�G·LQWHUYHQWLRQ�HQ�IDYHXU�GH�SURMHWV�
SHUPHWWDQW�GH�GpYHORSSHU�O·HPSORL��O·LQVHU-
tion et la préservation des savoir-faire dans 
OD�UHVWDXUDWLRQ�HW�OD�YDORULVDWLRQ�G·pOpPHQWV�
du patrimoine public ou associatif.

1RXV�GLVSRVRQV�VXU�QRWUH�WHUULWRLUH�G·XQ�LPSRUWDQW�©�SHWLW�ª�SDWULPRLQH�FRPSRVp�
de fours, lavoirs, bacs, fontaines et croix, répartis dans ses 12 villages.

Inauguration: 
Frédéric Chassang, 

Roger Gardes, 
Christophe Vial, 

Anne-Marie Picard
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ACTUALITÉS
 CCAS - Analyse des besoins sociaux

/·DQDO\VH�GHV�EHVRLQV�VRFLDX[��FRPPXQpPHQW�DSSHOpH�©�$%6�ª�HVW�XQH�REOLJDWLRQ�OpJDOH�GHV�&&$6�TXL�D�pWp�PLVH�HQ�
place par un décret du 6 mai 1995.

/H�EXW�GH�FHWWH�DQDO\VH�HVW�GH�FRPSUHQGUH�OHV�EHVRLQV�H[LVWDQWV�RX�j�YHQLU�GH�OD�SRSXODWLRQ�GH�OD�FRPPXQH�
/·$%6�SHUPHW��XQH�IRLV�TXH�OHV�EHVRLQV�VRQW�LGHQWLӾpV��G·pWDEOLU�GHV�HQMHX[�HW�GHV�SHUVSHFWLYHV�G·pYROXWLRQ�RX�G·DPpOLRUDWLRQ�VXU�GLӽpUHQWHV�
WKpPDWLTXHV��OH�ORJHPHQW��OHV�ORLVLUV��OHV�VHUYLFHV��OD�PRELOLWp«�WRXW�FH�TXL�LQWpUHVVH�OD�YLH�TXRWLGLHQQH�GHV�KDELWDQWV�
&·HVW�j�$PDQGLQH�9LHLOOHFUR]H��VWDJLDLUH��TX·LO�D�pWp�GHPDQGp�G·DQDO\VHU�OHV�GRQQpHV�LVVXHV�GH�O·,16((��GH�S{OH�HPSORL��GH�OD�&$)��&DLVVH�
G·$OORFDWLRQV�)DPLOLDOHV��HW�G·RUJDQLVHU�OHV�HQTXrWHV�j�GHVWLQDWLRQ�GHV�IDPLOOHV�HW�GHV�UHWUDLWpV�FKDPSDQHOORLV�

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

Indice de jeunesse et de vieillissement 
2015

Population par âge quinquennal et par sexe en 2015 à Saint-Genès-Champanelle
Évolution de la population à Saint-Genès-Champanelle depuis 1876
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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
3HUVRQQHV�GH����DQV�RX�SOXV�YLYDQW�VHXOHV�VHORQ�O·kJH��HQ���

conclusion

&HWWH�DQDO\VH�GRLW�SHUPHWWUH�
de mettre en évidence les besoins 
GHV�IDPLOOHV�HW�GHV�UHWUDLWpV�DӾQ�
G·HQYLVDJHU�GHV�SLVWHV�G·DFWLRQV�

qui permettront au CCAS et 
j�OD�FRPPXQH�G·DYRLU�XQ�JXLGH�
concernant les années à venir. 

 Rentrée scolaire

k Visite d’une classe maternelle

k Visite de la cuisine du restaurant scolaire

k Visite d’une classe maternelle

k Visite d’une classe élémentaire

k Visite au multi accueil

… CCAS - Analyse des besoins sociaux
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ACTUALITÉS

��/D�SODFH�GH�O·DLGH�j�GRPLFLOH�DX�VHLQ�GHV�SURIHVVLRQQHOV�
du réseau gérontologique

/·(50$��(VSDFH�5HVVRXUFHV�SRXU�OHV�0pWLHUV�G·$XWRQRPLH��HVW�XQ�GLVSRVLWLI�
FRQoX�FRPPH�XQ�OLHX�G·DFFXHLO��G·pFRXWH�HW�GH�FRQVHLO�SHUPHWWDQW�DX[�GLӽp-
rents professionnels de pouvoir se rencontrer et partager leurs expériences.
&H�OLHX�HVW�pJDOHPHQW�GHVWLQp�j� O·LQIRUPDWLRQ�GDQV� OH�VHFWHXU�G·DFWLYLWp�GH�
O·DFFRPSDJQHPHQW�j�OD�SHUVRQQH�
,O�FRXYUH�WRXWH�O·DJJORPpUDWLRQ�FOHUPRQWRLVH�HW�V·DGUHVVH�DX[�SURIHVVLRQQHOV�
HQ�SRVWH�RX�FKHUFKDQW�XQ�HPSORL�GDQV�O·DLGH�j�OD�YLH�GHV�VHQLRUV�HW�pJDOHPHQW�
DX[�SURFKHV�DLGDQWV�G·XQ�VHQLRU�

Ce dispositif est coporté par :

Aformac ($VVRFLDWLRQ�)RUPDWLRQ�eGXFDWLRQ�&RQWLQXH�0DVVLI�&HQWUDO�
�k Un lieu unique
�k 2 cycles de 5 modules de formation

 CLIC �&HQWUHV�/RFDX[�G·,QIRUPDWLRQ�HW�GH�&RRUGLQDWLRQ�
�k 8Q�GLVSRVLWLI�LWLQpUDQW�VXU�WRXWHV�OHV�FRPPXQHV�GH�O·DJJORPpUDWLRQ�
�k Un cycle de 6 conférences

�6DLQW�*HQqV�&KDPSDQHOOH�XQH�FRQIpUHQFH�D�HX�OLHX�OH����VHSWHPEUH�VXU�OD�SODFH�GH�O·DLGH�j�GRPLFLOH�DX�VHLQ�GX�UpVHDX�JpURQWRORJLTXH�
DQLPpH�SDU�&KDUORWWH�'RX\VVDUG�GH�OD�)pGpUDWLRQ�$'05��(OOH�D�LQVLVWp�VXU�O·LPSRUWDQFH�GH�VD�SODFH�DX�VHLQ�GH�O·pTXLSH�JpURQWRORJLTXH�
FRQVWLWXpH�SDU�WRXV�OHV�SDUWHQDLUHV�GX�PDLQWLHQ�j�GRPLFLOH��PpGHFLQ��LQӾUPLHU��66,$'��SRUWDJH�GH�UHSDV«�

  Présentation des enseignants et du 
personnel communal au groupe scolaire

Personnel 
communal du 

périscolaire
0DWKLHX�3LH\UH��1DWKDOLH�
2QGHW��6DQGULQH�&UHVSLQ��
&LQG\�7DUWDULQ��0pOLVVD�
(WLDOH��%pDWULFH�&KDWHO��

/DXUD�%DUWKRPHXI��*LVqOH�
2XWXUTXLQ��&DWKHULQH�

Auzance, Florence 
*LUDUG��$QQLFN�0HQRUHW��
Marine Crouzeix, Yann 

*RXDGMpOLD

ATSEM 
6WpSKDQLH�'XPRQW��ePLOLH�*XLJQDUG��0pOLVVD�(WLDOH��
=XOPLUD�0DOO\��&pFLOH�0LJQDUG��/DXUHQFH�9LDOORQ��
Laurence Carrias

Enseignants  
de l’école élémentaire 

ePLOLH�6DJQHV��$XGH�'XYLYLHU��)DELHQQH�
0DWKLHX��&RULQQH�0H\QLHO��)UDQoRLVH�

$OH[DQGUH��$XURUH�9DOODGLHU��3DVFDOH�/HYULHU��
*pUDOGLQH�0DULRQ��0DJDOL�*HӽUR\��%pDWULFH�
%RQMHDQ��1DWKDOLH�/\V��-XOLH�+HQQHTXDUW

Enseignants de l’école maternelle
$QQH�/DXUH�(UUDQJH��$PHOLQH�&DUURQ��-HDQ�)DXFRQQHDX��
&KULVWLQH�'XFKHW�� ,VDEHOOH�*LVORQ��$XGUH\�=LPEHUJHU��
9DOpULH�(\QDUG
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David Cornillon, directeur des services techniques de la commune a 
UHMRLQW�OHV�VHUYLFHV�WHFKQLTXHV�GH�OD�FRPPXQH�GH�&RXUQRQ�G·$XYHUJQH�
par voie de mutation interne.
David Cornillon a intégré les services techniques de la commune de 
6DLQW�*HQqV�&KDPSDQHOOH�OH��er mai 2010. La fonction de directeur 
des services techniques est à la croisée de tous les domaines de la 
JHVWLRQ�G·XQH�FROOHFWLYLWp��&HWWH�IRQFWLRQ�GHPDQGH�SpGDJRJLH��
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 col-
lectivité, alerter, proposer et savoir prioriser les interventions 
sur le patrimoine communal en lien avec le respect de la régle-
mentation. Il a su mener à bien toutes les missions qui lui ont 
pWp�FRQӾpHV�DX�FRXUV�GH�FHV�QHXI�DQQpHV�PrPH�TXDQG�OD�YHQXH�
GX�SUpVLGHQW�GH�OD�5pSXEOLTXH�j�6DLQW�*HQqV�&KDPSDQHOOH�HVW�
annoncée seulement huit jours avant son arrivée. Disponible et 
UpDFWLI��DWWHQWLI�j�VDWLVIDLUH�O·LQWpUrW�JpQpUDO��QRXV�OXL�VRXKDLWRQV�
pleine réussite dans cette nouvelle évolution de carrière.
�OD�VXLWH�GH�O·DXGLWLRQ�GH�UHFUXWHPHQW�SRXU�OH�UHPSODFHPHQW�GH�
'DYLG�&RUQLOORQ��F·HVW�Aurélie Delouche�TXL�UHMRLQGUD�O·pTXLSH�
du service technique de la commune en tant que directrice de ce 
VHUYLFH��)RUWH�GH�RQ]H�DQQpHV�G·H[SpULHQFH�DX�VHLQ�GH�SOXVLHXUV�
structures de la fonction publique territoriale, Aurélie Delouche 
HVW�WLWXODLUH�GH�GLӽpUHQWV�GLSO{PHV�G·pWXGHV�VXSpULHXUHV�HQ�
OLHQ�DYHF�O·DPpQDJHPHQW�� O·HQYLURQQHPHQW�� O·K\GURORJLH�HW� OD�
gestion des catastrophes et des risques naturels. Tous ces acquis 
diplômants lui ont permis de développer ses compétences aussi 

Nicole Angedin��RULJLQDLUH�G·$PLHQV�D�FRPPHQFp�VD�YLH�DFWLYH�
au centre hospitalier de cette même ville. Les circonstances de la 
YLH� O·DPqQHQW�HQ�$XYHUJQH�R��HOOH�D�pWp�UHFUXWpH��j�FRPSWHU�GX�
1er janvier 1994, comme agent administratif par la commune de 
6DLQW�*HQqV�&KDPSDQHOOH��$SUqV�SOXV�GH����DQV�G·DFWLYLWp�GDQV�OD�
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 
GLӽpUHQWV�VHUYLFHV�FRPPXQDX[��GHV�pOXV��GH�VD�ӾOOH�HW�GH�VD�SHWLWH�ӾOOH��
$X�FRXUV�GH�VRQ�DOORFXWLRQ��OH�PDLUH��5RJHU�*DUGHV��GpFOLQDLW�OD�FDUULqUH�
GH�1LFROH�$QJHGLQ�FRPPH�DJHQW�SRO\YDOHQW�DX�VHLQ�GH� OD�PDLULH�
SXLVTXH��RXWUH�VHV�PLVVLRQV�j�O·DFFXHLO��HOOH�D�WUDYDLOOp�VXU�OH�FDGDVWUH��
O·XUEDQLVPH��O·pWDW�FLYLO�� O·DUFKLYDJH�HW� OH�VHFUpWDULDW��$SSOLTXpH�HW�
VpULHXVH�GDQV�OHV�GLӽpUHQWHV�WkFKHV�TXL�OXL�
DYDLHQW�pWp�FRQӾpHV��1LFROH�$QJHGLQ�VDYDLW�
aussi se montrer ferme lors de certaines 
situations. Pour son implication dans le 
service public tout au long de sa carrière, 
5RJHU�*DUGHV�OXL�UHPHWWDLW�OD�PpGDLOOH�GH�OD�
FRPPXQH�DLQVL�TX·XQ�FDGHDX�GH�OD�SDUW�GH�
la municipalité. Ses collègues lui remirent 
également un cadeau.
$YHF�pPRWLRQ�1LFROH�$QJHGLQ�V·DGUHVVD�j�
O·DVVHPEOpH�HQ�UHPHUFLDQW�VHV�FROOqJXHV�
HW�OHV�pOXV�SRXU�OH�SODLVLU�TX·HOOH�DYDLW�HX�j�
travailler avec tous en bonne intelligence 
et compréhension, ce qui fut déterminant 
SRXU�UHVWHU�j� OD�PDLULH�GH�6DLQW�*HQqV�
&KDPSDQHOOH�WRXWHV�FHV�DQQpHV�DORUV�TX·HOOH�
avait la possibilité de choisir une autre 
collectivité.

ELHQ�HQ�%73��DPpQDJHPHQW�SD\VDJHU�TXH�VXU�OHV�PLOLHX[�DTXDWLTXHV�
GDQV�GHV�SURMHWV�HW�UpDOLVDWLRQV�FRQGXLWV�GDQV�OHXU�LQWpJUDOLWp��([HUoDQW�
GHUQLqUHPHQW��HQ�3D\V�GHV�&RPEUDLOOHV��GHV�IRQFWLRQV�SURFKHV�GH�
FHOOHV�TX·HOOH�D�DFFHSWpHV�DX�VHLQ�GH�OD�FRPPXQH��QRXV�OXL�VRXKDLWRQV�
la bienvenue et un plein épanouissement professionnel au service 
des Champanelloises et Champanellois.

&HWWH�PDQLIHVWDWLRQ� WUqV�FRQYLYLDOH�VH�SURORQJHDLW�DXWRXU�G·XQ�
YHUUH�SHUPHWWDQW�G·pFKDQJHU�HQWUH� WRXV� OHV�SDUWLFLSDQWV�HW�SOXV�
particulièrement avec Nicole Angedin pour lui souhaiter une excellente 
retraite.
3RXU� UHPSODFHU� 1LFROH� $QJHGLQ� FRPPH� DJHQW� G·DFFXHLO� HW�
G·DGPLQLVWUDWLRQ��XQ�DSSHO�j�FDQGLGDWXUH�D�pWp�SXEOLp�HW�j� O·LVVXH�
GH�SOXVLHXUV�HQWUHWLHQV�GH�UHFUXWHPHQW�F·HVW� OD�FDQGLGDWXUH�GH�
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 
TX·DGMRLQW�DGPLQLVWUDWLI�SULQFLSDO�GH�OD�IRQFWLRQ�SXEOLTXH�WHUULWRULDOH�
SRXU�V·RULHQWHU�GDQV�OH�GRPDLQH�GH�O·HQIDQFH��&HWWH�H[SpULHQFH�Q·D\DQW�
pas complètement répondu à ses attentes, elle décide de reprendre 
son parcours professionnel dans la fonction publique territoriale.

Delphine De Ironimis a déjà des 
connaissances dans le domaine de 
O·DGPLQLVWUDWLRQ� G·XQH� FROOHFWLYLWp�
WHUULWRULDOH�TX·HOOH�D�DFTXLVHV�DYHF�SOXV�
GH����DQV�G·DQQpHV�G·H[SpULHQFH�HQ�
tant que secrétaire de mairie dans 
des communes plus petites que 
6DLQW�*HQqV�&KDPSDQHOOH�� 2XWUH�
VHV�PLVVLRQV�FRPPXQDOHV�G·DFFXHLO�
HW�G·DGPLQLVWUDWLRQ�� HOOH�SDUWLFLSH��
avec ses nouveaux collègues, à la 
WHQXH�GH� O·DJHQFH�SRVWDOH��1RXV� OXL�
souhaitons la bienvenue et pleine 
réussite pour son nouveau départ au 
sein du personnel municipal et dans 
ses missions de service public.

  Personnel communal
k  Service Technique : deux mutations internes : un départ, une arrivée

Service accueil et administration : un départ en retraite, une arrivée par mutation interne

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

Delphine De Ironimis, Nicole Angedin,  
Roger Gardes
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Depuis 2013, élus, parents, enseignants, représentants associatifs 
HW�DJHQWV�PXQLFLSDX[�DERUGHQW�GHV�UpӿH[LRQV�OLpHV�j�O·HQIDQFH�HW�
font des propositions qui sont ensuite étudiées par la municipalité. À 
O·LVVXH�GHV�GHX[�SUHPLHUV�H[HUFLFHV��OH�ELODQ�pWDEOL�SDU�OHV�SDUWLFLSDQWV�
HVW�SRVLWLI��/HV�GLӽpUHQWHV�UpӿH[LRQV�RQW�SHUPLV�XQH�PHLOOHXUH�SULVH�
HQ�FKDUJH�GHV�HQIDQWV�VXU�OHV�GLӽpUHQWV�WHPSV�GH�OD�MRXUQpH��
La composition des commissions a aussi évolué avec notamment 
O·LQWpJUDWLRQ�GH�OD�SHWLWH�HQIDQFH�HW�GH�O·DGROHVFHQFH��$[pH�DX�GpSDUW�VXU�
OD�PLVH�HQ�SODFH�GHV�U\WKPHV�VFRODLUHV��OD�UpӿH[LRQ�SUHQG�GRUpQDYDQW�
en compte tous les âges de 0 à 17 ans. Ainsi, des actions ont vu le 
MRXU���pFKDQJHV�HQWUH�OHV�GLӽpUHQWHV�VWUXFWXUHV��FRQIpUHQFH�GpEDW�VXU�
FRPPHQW�DFFRPSDJQHU�OHV�HQIDQWV�GDQV�OHXU�SUDWLTXH�GHV�pFUDQV��HQ�
SDUWHQDULDW�DYHF�OD�&DLVVH�G·$OORFDWLRQV�)DPLOLDOHV�GX�3X\�GH�'{PH��

Les réunions au nombre de 3 à 4 par an sont ouvertes à toutes les 
personnes intéressées par ce sujet : parents, représentants du monde 
DVVRFLDWLI��SURIHVVLRQQHOV�GH�O·HQIDQFH��
k  3RXU�\�SUHQGUH�SDUW��PHUFL�GH�FRQWDFWHU� 
<DQQ�*RXDGMpOLD  I  06 33 33 80 45 
periscolaire@saint-genes-champanelle.fr.

Les rendez-vous 2019/2020 proposés par la commission 
jeunesse

�k Mercredi 30 octobre : multisports au gymnase / soirée fureur 
G·+DOORZHHQ��0DLVRQ�GHV�DVVRFLDWLRQV�
�k Lundi 30 décembre : soirée patinoire (bus)
�k Mardi 3 mars : escape Game
�k Mardi 28 avril : sortie vélo/accrobranche

8QH�SDUWLFLSDWLRQ�ӾQDQFLqUH�SHXW�rWUH�GHPDQGpH�SRXU�FHUWDLQHV�
activités.
&HV���UHQGH]�YRXV�DQQXHOV�QH�VRQW�TX·XQH�SDUWLH�GHV�DWWULEXWLRQV�GH�
OD�FRPPLVVLRQ��/H�EXW�Q·pWDQW�SDV�G·LPSRVHU�GHV�FKRVHV�PDLV�ELHQ�
GH�IDLUH�SDUWLFLSHU�XQ�PD[LPXP�G·DGRV��1RXV�VRPPHV�j�O·pFRXWH�GH�
tous les projets que certains groupes de jeunes pourraient proposer, 
nous pourrons les épauler dans leurs démarches.

  Commission jeunesse

k Objectif :� ODLVVHU�pYROXHU�OLEUHPHQW�O·pFRV\VWqPH�
IRUHVWLHU���F\FOH�FRPSOHW�GHV�DUEUHV�GH�OD�JHUPLQDWLRQ�
j�OD�GpFRPSRVLWLRQ�GX�ERLV�PRUW�DYHF�IDXQH�HW�ӿRUH�
OLpHV������GH�OD�ELRGLYHUVLWp�IRUHVWLqUH�HVW�DVVRFLpH�
aux vieux bois et aux bois morts.
Pour la préserver, il est nécessaire de garder ces 
arbres morts ou sénescents lors des exploitations 
IRUHVWLqUHV�HW�GH�PHWWUH�HQ�SODFH�GHV�VHFWHXUV�R��
O·KRPPH�Q·LQWHUYLHQGUD�SOXV�

3HXSOp�SULQFLSDOHPHQW�GH�KrWUHV�HW�GH�VDSLQV��O·LORW�GHV�*URVPDQDX[�HVW�O·KDELWDW�
de nombreuses espèces. Un contrôle des loges de pics noirs présentes et des 
pFRXWHV�QRFWXUQHV�RQW�pWp�UpDOLVpV�GHSXLV������DӾQ�GH�PLHX[�FRQQDvWUH� OHV�
HVSqFHV�TXL�EpQpӾFLHQW�DFWXHOOHPHQW�GH�FHWWH�]RQH�IRUHVWLqUH�SUpVHUYpH��
/HV�SURVSHFWLRQV�GH� WHUUDLQ�RQW�SHUPLV� O·REVHUYDWLRQ�GH�SOXVLHXUV�HVSqFHV�
G·RLVHDX[�G·LQWpUrW�QRWDPPHQW��
Quelques espèces présentes : une chouette de Tengmalm, des chouettes hulottes, 
des sittelles torchepots, des pigeons colombins. 

  Le PEDT re signé pour 3 ans
Le Projet Éducatif De Territoire est une instance rassemblant 
OHV�GLӽpUHQWV�DFWHXUV�pGXFDWLIV�GH�OD�FRPPXQH��&·HVW�XQ�
OLHX�G·pFKDQJH�DXWRXU�GH�O·HQIDQW�GH���j����DQV��

/·LORW�GH�VpQHVFHQFH�
des Grosmanaux 

(6.2 ha) a été créé 
en 2017 au col 

de Ceyssat par la 
FRPPXQH��O·2ԀFH�

National des forêts 
et le Parc des volcans.

��/·vORW�GH�VpQHVFHQFH�GHV�*URVPDQDX[

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

Delphine De Ironimis, Nicole Angedin,  
Roger Gardes
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 9HUQLVVDJH�G·XQH�
H[SRVLWLRQ�GH�O·2UDFOH

 6RLUpH�©�'pFRXYHUWH�G·DLOOHXUV�ª���%UpVLO
Le 9 novembre, à partir de 19h, la commission culture vous propose un 
voyage au Brésil.
$FFXHLO�HW�DSpULWLI�DQLPpV�SDU�OH�JURXSH�©�%UpVLO�9ROFDQLTXH�ª
5HSDV���VDODGH�EUpVLOLHQQH��)HLMRDGD��ӿDQ�j�OD�FRFR�IDoRQ�4XLQGLP
6XLWH�GH�OD�VRLUpH�WRXMRXUV�HQ�PXVLTXH�DYHF�©�O·RUFKHVWUH�0DUWLQV�HW�VHV�GDQVHXVHV�ª
9HQH]�QRPEUHX[�SDVVHU�XQH�VRLUpH�EUpVLOLHQQH�KDXWH�HQ�FRXOHXU�HW�DX�VRQ�GH�
PXVLTXHV�HQWUDvQDQWHV��
(QWUpH�HW�UHSDV�������Ε�SRXU�OHV�DGXOWHV������Ε�SRXU�OHV�HQIDQWV
Les boissons seront en supplément à la buvette.
Z  Inscriptions en mairie de 9h à 12h :  

les samedi 19 octobre et 2 novembre

  Embellissement et Cadre de vie

/D�GpPDUFKH�©�0D�FRPPXQH�DX�QDWXUHO�ª�HVW�LQLWLpH�SDU�OH�GpSDUWHPHQW�
pour les communes qui souhaitent valoriser davantage leur patrimoine 
YpJpWDO�HW�GRQQHU�DLQVL�OD�SRVVLELOLWp�G·DPpOLRUHU�OH�FDGUH�GH�YLH�GHV�
KDELWDQWV�DYHF�OD�SUpVHUYDWLRQ�HW�OD�UpJpQpUDWLRQ�GH�OD�ELRGLYHUVLWp��(OOH�
V·LQVFULW�GDQV�OH�ORQJ�WHUPH�DYHF�GHV�DFWLRQV�HQ�IDYHXU�GH�OD�JHVWLRQ�
HQYLURQQHPHQWDOH�HW�GH�OD�TXDOLWp�GH�O·HVSDFH�SXEOLF�
(OOH�HVW�FRPSOpPHQWDLUH�j�FHOOH�GX�©�]pURSK\WR�ª�HQJDJpH�DYHF�OD�)UHGRQ�
�)pGpUDWLRQ�5pJLRQDOH�GH�OXWWH�HW�GH�'pIHQVH�FRQWUH�OHV�2UJDQLVPHV�
1XLVLEOHV��GHSXLV�SOXVLHXUV�DQQpHV��/HV�DJHQWV�GH�OD�FROOHFWLYLWp�SRXUURQW�
EpQpӾFLHU�GH�FRQVHLOV�WHFKQLTXHV�GH�OD�SDUW�GH�SURIHVVLRQQHOV��DYHF�
des ateliers de formation.
/·pYDOXDWLRQ� SDU� O·pTXLSH� FRQVHLO� GH� SURIHVVLRQQHOV� D� HX� OLHX�
en septembre et prend en compte la taille, la population et les 
VSpFLӾFLWpV�� OH�SDWULPRLQH�YpJpWDO�HW� OH�ӿHXULVVHPHQW�� OD�JHVWLRQ�
HQYLURQQHPHQWDOH�HW�OD�TXDOLWp�GH�O·HVSDFH�SXEOLF��OD�SHUWLQHQFH�GHV�
DPpQDJHPHQWV�SD\VDJHUV�GH�OD�FRPPXQH�

/D�FRPPXQH�GH�6DLQW�*HQqV�DFFXHLOOH�UpJXOLqUHPHQW� OHV�
±XYUHV�GHV�DUWLVWHV�DPDWHXUV�GH�O·2ԀFH�5pJLRQDO�G·$FWLRQ�
&XOWXUHOOH�GH�/LDLVRQV�HW�G·eFKDQJHV��SUpVLGp�SDU�1DGLQH�
,PEDXG� �DGMRLQWH�j� O·HQYLURQQHPHQW��HW�FUpp�HQ������j�
O·LQLWLDWLYH�GH�OD�YLOOH�GH�&OHUPRQW�)HUUDQG�HW�GH�SOXVLHXUV�
communes souhaitant promouvoir la vie culturelle.
/·H[SRVLWLRQ�pWDLW�LQWLWXOpH�©�5HJDUGV�G·DUWLVWHV�VXU�$XYHUJQH�
5K{QH�$OSHV�ª��/D�FRPPLVVLRQ�FXOWXUH�FKDPSDQHOORLVH�DYDLW�
choisi plusieurs tableaux qui étaient exposés en juillet dans 
OD�VDOOH�GH�PDULDJH�HW�j�O·DFFXHLO�GH�OD�PDLULH�
Le vernissage avait lieu en présence des artistes et des élus.
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-HXGL����VHSWHPEUH�GHUQLHU��OHV�pOXV�RQW�UHQFRQWUp�OH�GLUHFWHXU�UpJLRQDO�G·2UDQJH��$QWKRQ\�1JX\HQ��HW�VRQ�FKDUJp�G·DӽDLUHV��
SRXU�IDLUH�OH�SRLQW�VXU�OH�GpSORLHPHQW�GH�OD�ӾEUH�RSWLTXH�VXU�QRWUH�FRPPXQH��

 Concert du Centre national 
HW�LQWHUQDWLRQDO�G·DFFRUGpRQ

 /D�3RVWH�HW�O·DJHQFH�SRVWDOH�FRPPXQDOH

 'pSORLHPHQW�GH�OD�ӾEUH��RSWLTXH�HW�GH�OD�FRXYHUWXUH�PRELOH�HQ��*

/H�FRQFHUW�GRQQp�SDU�OHV�pOqYHV�GX�&1,0$��&HQWUH�1DWLRQDO�HW�,QWHUQDWLRQDO�
GH�0XVLTXH�HW�G·DFFRUGpRQ��GH�6DLQW�6DXYHV�G·$XYHUJQH�GLULJp�SDU�-DFTXHV�
Mornet, et Nathalie Boucheix, directrice du centre, a rassemblé les amateurs 
GH�EHOOH�PXVLTXH�ӾQ�DR�W�GDQV�OD�0DLVRQ�GHV�DVVRFLDWLRQV��,O�D�HX�OLHX�JUkFH�
à Jérôme Pellissier et Chantal Caissier-Aulagne, deux élèves virtuoses de cette 
école et habitants de la commune, en partenariat avec la commission culture. 
,OV�RQW�LQYLWp�OHV�VWDJLDLUHV�GX�&1,0$�SRXU�SDVVHU�XQH�©�DXGLWLRQ�ª�SXEOLTXH�
avant de se lancer dans les grands concours nationaux et internationaux, ou 
intégrer les grandes écoles de musique comme, celle de Lausanne en Suisse.

'HSXLV�XQ�SHX�SOXV�GH�GHX[�DQV� O·DJHQFH�
postale communale a remplacé le guichet de 
la Poste de Saint-Genès-Champanelle.
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 
GX�FRXUULHU�HW�GH�O·DGUHVVDJH�GHV�FRPPXQHV�
SRXU�IDLUH�OH�SRLQW�VXU�OHV�G\VIRQFWLRQQHPHQWV�
relevés.
,O�V·DYqUH�TXH�OH�UHFUXWHPHQW�SDU�OD�3RVWH�GH�
FHUWDLQV�DJHQWV�Q·D�SDV�pWp�FRQFOXDQW�HW�D�pWp�
la source de mécontentements. Pour pallier 
FH�W\SH�GH�SUREOqPH��OHV�VHUYLFHV�GH�OD�3RVWH�
RQW�PLV�HQ�SODFH�XQH�pTXLSH�G·DJHQWV�GH�
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 
XQH�ERvWH�j� OHWWUHV�QRUPDOLVpH�� LQVWDOOpH�HQ�
bordure de voie ouverte à la circulation ; 

O·HQVHPEOH�GHV�QRPV�HW�SUpQRPV�GHV�
personnes susceptibles de recevoir du 
FRXUULHU�GRLW�ӾJXUHU�GH�IDoRQ�OLVLEOH�
VXU�OD�ERvWH�j�OHWWUHV���LO�FRQYLHQW�GH�
communiquer son adresse complète 

HW�SUpFLVH��QXPpUR�HW�QRP�GH�UXH��QRP�GX�
YLOODJH��FRGH�SRVWDO�HW�QRP�GH�OD�FRPPXQH��
aux personnes et sociétés expéditrices de 
courrier ou de colis à votre attention.
Le choix de conserver un point Poste sur la 
FRPPXQH�V·DYqUH�SHUWLQHQW�SXLVTXH�WRXWHV�OHV�
prestations postales envers les administrés 

TXL�UHOqYHQW�GH�O·DJHQFH�SRVWDOH�FRPPXQDOH�
ont été multipliées par deux voire par trois 
GH�VHSWHPEUH������j�DR�W������SDU�UDSSRUW�
j�OD�SpULRGH�VHSWHPEUH������j�DR�W�������&H�
ӿX[�VXSpULHXU�G·DFWLYLWp�LQGXLW�XQ�WHPSV�SOXV�
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 
G·RXYHUWXUH�GH�O·DJHQFH�SRVWDOH�FRUUHVSRQGHQW�
DX[�KRUDLUHV�G·RXYHUWXUH�GH� OD�PDLULH�VRLW�
une amplitude horaire beaucoup plus grande 
que ce qui était proposé par le guichet de la 

3RVWH�DYDQW�VD� IHUPHWXUH� �KRUDLUHV�
G·RXYHUWXUH�GH�O·DJHQFH�SRVWDOH�GDQV�
OD�SDJH�©��YRWUH�VHUYLFH�ª�GX�EXOOHWLQ�
PXQLFLSDO��
La réponse organisationnelle de la 
Poste, les quelques principes énon-
FpV�FL�GHVVXV�HW�O·RӽUH�SURSRVpH�SDU�
O·DJHQFH�SRVWDOH�FRPPXQDOH�GRLYHQW�
répondre à toutes les attentes légi-
times des administrés.

Depuis la dernière réunion technique 
GX����MXLQ�TXL�V·HVW�WHQXH�HQ�PDLULH�
GH�6DLQW�*HQqV��OH�QRPEUH�G·DERQQpV�
éligibles au raccordement optique est 
SDVVp�GH�����j����������HQ�ӾQ�G·DQQpH�
2019. 570 habitations seront encore à 
UDFFRUGHU�G·LFL�ӾQ������SRXU�DWWHLQGUH�
OH�QRPEUH�WRWDO�GH������IR\HUV�UDF-
cordables.
À ce jour, les villages raccordés en 
JUDQGH�SDUWLH�VRQW�6DLQW�*HQqV�ERXUJ��
Thèdes, Manson, Theix, Chatrat et en 
partie Berzet, Pardon, Beaune-le-Chaud.
Les six armoires de raccordement sont 
SRVpHV��OHV�GHUQLqUHV�j�)RQWIUH\GH�HW�
j�/DVFKDPSV��/·HQWHUUDJH�GHV�ILEUHV�
optiques pour relier Nadaillat à Theix, 
Champeaux à Thèdes et Laschamps à 
2UFLQHV��D�pWp�UpDOLVp�

Nous ne pouvons que nous réjouir de 
O·pWDW�G·DYDQFHPHQW�GH�OD�FRXYHUWXUH�
optique de notre commune.
/D�FRXYHUWXUH�PRELOH��*�GH�6DLQW�*H-
nès-Champanelle est en cours. Nous 
avions déclaré les zones blanches à la 
plateforme gouvernementale France 
Mobile, en 2018. De-
puis, SFR est chargé 
G·LPSODQWHU�XQ�pPHWWHXU�
à la Moréno pour amé-
liorer la couverture de 
Laschamps et Beaune-
OH�&KDXG�� %RX\JXHV�
Télécom à Charade, 
pour aussi améliorer la 
couverture du secteur. 
,OV�RQW�REOLJDWLRQ�G·DF-
cueillir les autres opérateurs.
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)DFH�j�FH�GpӾFLW�SOXYLRPpWULTXH��OD�SUpIHFWXUH�D�SODFp�
OH�GpSDUWHPHQW�HQ�VLWXDWLRQ�G·DOHUWH�UHQIRUFpH�GX�
���MXLOOHW�DX����DR�W��SXLV�HQ�DOHUWH�j�SDUWLU�GX����DR�W�
SRXU�WRXW�SUpOqYHPHQW�VXU�OH�UpVHDX�G·HDX�SRWDEOH�
Le même constat est fait sur les ressources de la 
0pWURSROH��VLWXpHV�VXU�OD�FKDvQH�GHV�SX\V��j�6DLQW�
*HQqV�&KDPSDQHOOH�HW�j�2UFLQHV��R��OHV�QLYHDX[�GH�
nappe sont historiquement très bas.
�FH�VWDGH��LO�Q·\�D�SDV�GH�SUREOqPHV�G·DOLPHQWDWLRQ�HQ�
eau potable des abonnés, cependant il est nécessaire 

G·rWUH�YLJLODQW�j�QRV�FRQVRPPDWLRQV�G·HDX�SRWDEOH�HW�
GH�OHV�UpGXLUH���XQH�GRXFKH�SOXW{W�TX·XQ�EDLQ��IDLUH�
la chasse aux fuites dans vos habitations, installer 
XQH�FKDVVH�G·HDX�j�GRXEOH�GpELW��UpXWLOLVHU�OHV�HDX[�
de pluie pour arroser le jardin, équiper ses robinets 
G·XQ�pFR�PRXVVHXU«�
k https://www.clermontmetropole.eu/preserver-
UHF\FOHU�VHQVLELOLVDWLRQ�OHV�HFRJHVWHV�SRXU�WRXV�
les-ecogestes-pour-tous/

  État des ressources en eauLe département, comme de 
nombreux départements 

français, subit un épisode 
de sécheresse depuis 
O·DXWRPQH�GHUQLHU��/HV�

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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530 personnes ont pris le 
départ des quatre circuits, trois 
SpGHVWUHV�HW�XQ�HQ�977��GHSXLV�
O·(VFDSDG·�� OH�FHQWUH�G·DFWLYLWpV�
sportives et de loisirs verts du 
bourg, pour découvrir les atouts 
QDWXUHOV�GX�WHUULWRLUH�����NP�SRXU�
un parcours familial de village en 
YLOODJH������NP�YHUV�OHV�JRUJHV�GH�
O·$UWLqUH������NP�SRXU�DOOHU�YHUV�OH�
SKpQRPqQH�G·LQYHUVLRQ�GHV�S{OHV�
magnétiques de Laschamps ; une 
QRXYHDXWp��OHV����NP�HQ�977�
Cette balade nature organisée 
depuis 3 ans, par Clermont 
Auvergne Métropole, assistée par 
OH�&RPLWp�GpSDUWHPHQWDO�GH�OD�UDQGRQQpH�SpGHVWUH��&'53���SHUPHW�GH�PHWWUH�HQ�YDOHXU�
OD�GLYHUVLWp�GHV�SD\VDJHV�GH�OD�PpWURSROH��OHV�VHQWLHUV�EDOLVpV�R��OHV�SDUWLFLSDQWV�RQW�SX�
SURӾWHU�G·DQLPDWLRQV�FXOWXUHOOHV�HW�GpFRXYULU� OH�SDWULPRLQH�GX�WHUULWRLUH��� OH�GROPHQ�GH�
6DPVRQ��OH�SODWHDX�JUDQLWLTXH�GH�5HGRQ��OH�SKpQRPqQH�G·LQYHUVLRQ�GHV�S{OHV�PDJQpWLTXH�
GH�/DVFKDPSV«�j�FKDTXH�SDUFRXUV��VHV�MR\DX[�QDWXUHOV�
Pour mettre en valeur ce patrimoine remarquable et le rendre accessible à tous, Clermont 
Auvergne Métropole aménage des itinéraires de promenades et de découvertes depuis plusieurs 
DQQpHV�DX[�TXDWUH�FRLQV�GX�WHUULWRLUH��$X�WRWDO��FH�VRQW�����NP�GH�SDUFRXUV�GH�UDQGRQQpH�TXL�VRQW�HQWUHWHQXV�SDU�OD�FROOHFWLYLWp�
Cette première grande manifestation sur le site de�O·(VFDSDG· fut une réussite.

 (VFDSDG·
/·(VFDSDG·�HVW�OH�WRXW�QRXYHDX�&HQWUH�G·DFWLYLWpV�VSRUWLYHV�HW�GH�ORLVLUV�
verts créé par Clermont Auvergne Métropole au bourg de Saint-Genès 
GDQV�OHV�DQFLHQV�ORFDX[�GH�O·,15$�
$SUqV�O·LQDXJXUDWLRQ�RԀFLHOOH�HQ�MXLQ�GHUQLHU��OHV�GHUQLHUV�WUDYDX[�GH�ӾQLWLRQ�
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.

  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.

k�Serge Messier
Nommé directeur de O·(VFDSDG·, 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 
GLYHUVLӾp�VHV�FRPSpWHQFHV�GDQV�GH�QRPEUHX[�VHFWHXUV�
G·DFWLYLWp��
&·HVW� OH�KRFNH\�TXL� O·D�FRQGXLW�HQ�$XYHUJQH�FRPPH�
MRXHXU�HW�HQWUDvQHXU�GH�O·pTXLSH�GH�&OHUPRQW�)HUUDQG��
Il avait été recruté par Clermont Auvergne Métropole 
ce qui lui a permis de faire valoir ses qualités dans 
O·RUJDQLVDWLRQ� GH� QRPEUHX[� pYpQHPHQWV� HW� LO� D�
DFFHSWp�FHWWH�QRXYHOOH� IRQFWLRQ�DYHF�G·DXWDQW�SOXV�
G·HQWKRXVLDVPH�TX·LO�KDELWH�)RQWIUH\GH�

k�Stéphane Nedoncelle
3RXU�RFFXSHU� OH�SRVWH�G·pGXFDWHXU�VSRUWLI�FKDUJp�SOXV�SDUWLFXOLqUHPHQW�GH�
O·DQLPDWLRQ�GH�O·(VFDSDG·�F·HVW�6WpSKDQH�1HGRQFHOOH�TXL�D�pWp�FKRLVL��$SUqV�XQH�
IRUPDWLRQ�j�O·8)5�²�67$36�GH�&OHUPRQW�)HUUDQG��LO�D�FRPSOpWp�VD�IRUPDWLRQ�DX�
&5(36�GH�9LFK\�SXLV�D�HQULFKL�VRQ�EDJDJH�GDQV�GHV�GRPDLQHV�DXVVL�GLYHUV�TXH�OH�
977��OH�YpOR��OH�WLU�j�O·DUF��O·HVFDODGH��OD�FRXUVH�G·RULHQWDWLRQ��OHV�MHX[�GH�UDTXHWWHV��
OH�FDQRs�ND\DN�RX�HQFRUH�O·HVFULPH��7UqV�DWWDFKp�j�OD�QDWXUH�LO�D�DXVVL�SUDWLTXp�
GLӽpUHQWV�VSRUWV�FROOHFWLIV�RX� LQGLYLGXHOV�FRPPH�OH�EDGPLQWRQ�� OH�WHQQLV�� OH�
UXJE\�RX�OH�MXGR�
$SUqV�DYRLU�pWp�pGXFDWHXU�VSRUWLI�DX�6,920�GH�5RFKHIRUW�0RQWDJQH�R��LO�LQWHUYHQDLW�
dans les écoles élémentaires et maternelles de 8 communes, il a rejoint la ville 
GH�/\RQ�R��LO�V·HVW�pSDQRXL�GDQV�OHV�WHPSV�SpULVFRODLUHV�WRXW�HQ�DFFHSWDQW�XQH�
PLVVLRQ�GH�SUpYHQWLRQ�HW�G·pGXFDWLRQ�DYHF�OHV�MHXQHV�GHV�TXDUWLHUV�
&KDUJp�HQVXLWH�GH�QRPEUHXVHV�UHVSRQVDELOLWpV�j�OD�GLUHFWLRQ�GHV�VSRUWV�GH�/\RQ�
LO�HVW�WUqV�KHXUHX[�GH�UHWURXYHU�O·$XYHUJQH�HW�VHV�PXOWLSOHV�FRPSpWHQFHV�VHURQW�
IRUW�XWLOHV�SRXU�FRQFUpWLVHU�OH�G\QDPLVPH�DWWHQGX�GH�O·(VFDSDG·�TX·LO�D�UHMRLQW�
début septembre.

Stéphane Nedoncelle, Serge Messier
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 SMTC – C.vélo
&�YpOR�URXOH�MXVTX·j�6DLQW�*HQqV�&KDPSDQHOOH��
&�YpOR�YLHQW�j�6DLQW�*HQqV�&KDPSDQHOOH��XQH�GHPL�MRXUQpH�SDU�WULPHVWUH��GqV�O·DXWRPQH�
������8QH�ERQQH�IDoRQ�GH�GpFRXYULU�VRQ�VHUYLFH�GH�ORFDWLRQ�ORQJXH�GXUpH�GH�9pORV�
j�$VVLVWDQFH�eOHFWULTXH��9$(���2XWUH�OD�SRVVLELOLWp�GH�ORXHU�XQ�9$(��FHV�H[SHUWV�GH�
OD�ELF\FOHWWH�YRXV�DSSRUWHURQW�WRXWHV�OHXUV�FRQQDLVVDQFHV�VXU�FH�PRGH�GH�WUDQVSRUW�
ERQ�SRXU�O·HQYLURQQHPHQW�HW�YRWUH�FRUSV��
Le vélo à assistance électrique suscite, depuis quelques années, un important 
engouement. Succès compréhensif puisque ce mode de déplacement actif allie 
pFRORJLH��VDQWp�HW�HԀFDFLWp��0DLV�FRPPHQW�VH�ODQFHU�"�4XHO�PRGqOH�SULYLOpJLHU�"�3RXU�
TXHOOH�XWLOLVDWLRQ�"�/HV�DJHQWV�&�YpOR�SURӾWHURQW�GH�FHWWH�GHPL�MRXUQpH�WULPHVWULHOOH�
pour vous aiguiller, vous renseigner et peut-être même vous convaincre de passer 
au vélo électrique.

&HWWH�RSpUDWLRQ�HVW�XQH�H[SpULPHQWDWLRQ�PLVH�HQ�SODFH�SDU�OH�607&�$&�VXU�OHV�FRPPXQHV�YRORQWDLUHV�GH�VRQ�UHVVRUW�WHUULWRULDO��GqV�O·DXWRPQH������
/HV�OLHX[�HW�GDWHV�GHV�SHUPDQHQFHV�&�YpOR��SRXU�6DLQW�*HQqV�&KDPSDQHOOH��VHURQW�FRPPXQLTXpV�XOWpULHXUHPHQW��(Q�DWWHQGDQW�YRXV�SRXYH]�
YRXV�UHQVHLJQHU�VXU�O·HQVHPEOH�GHV�VHUYLFHV�&�YpOR�j�O·DJHQFH�RX�VXU�ZZZ�F�YHOR�IU�

1RPEUH�GH�9$(�HQ�ORFDWLRQ�OLPLWp�SDU�FRPPXQH

0DLV�OD�IRUrW�FRPPXQDOH�Q·HVW�SDV�OH�
seul environnement qui intéresse les 
VFLHQWLӾTXHV��2XWUH� OD�]RQH�KXPLGH��
VRXV�OH�FKkWHDX�GH�6DLQW�*HQqV��TXL�D�
été aménagée par Clermont Auvergne 
0pWURSROH��XQ�DXWUH�VLWH�GpQRPPp�©�OD�
VDJQH�ª�SUqV�GX�YLOODJH�GH�)RQWIUH\GH�VXVFLWH�
ELHQ�GHV�FXULRVLWpV��/D�VDJQH�VLJQLӾH�ODQGH�
mouillée mais aussi roseau des marais en 
vieux français. Au milieu du siècle dernier, 
OHV�KDELWDQWV�Q·DPHQDLHQW�SDV�OHV�YDFKHV�VXU�
FHV�SkWXUHV�FDU�OHV�YDFKHV�ULVTXDLHQW�GH�V·\�
HQIRQFHU�HW�HOOHV�Q·DLPDLHQW�SDV�OHV�KHUEHV�
TXL�\�SRXVVDLHQW��(Q�pWp� O·KHUEH�pWDLW�ELHQ�
FRXSpH��PDLV�FH�IRLQ�GH�GLӽpUHQWHV�YDULpWpV�
de végétaux non comestible pour les animaux 
�MRQF��SUrOH��URVHDX«��QH�VHUYDLW�TXH�GH�OLWLqUH�
pour les bêtes.
Ce site a intrigué des universitaires de Saint-
(WLHQQH��+HUYp�&XEL]ROOH��HW�GH�&OHUPRQW�
)HUUDQG��&DPLOOH�5RX[��*LOOHV�7KpEDXG��TXL�
ont proposé des investigations dans le cadre 
G·XQH�FRQYHQWLRQ�DYHF�&OHUPRQW�$XYHUJQH�
Métropole. Depuis plusieurs mois ces scienti-
ӾTXHV�FRQGXLVHQW�GHV�UHFKHUFKHV�SRXU�FRP-
prendre ce marais situé sur une tourbière fos-
sile de 8 mètres de tourbe par endroits ce qui 
représente une accumulation de 7 400 ans. 
'HV�FDURWWDJHV�GHYUDLHQW�SHUPHWWUH�G·pODU-
JLU�OHV�FRQQDLVVDQFHV�VXU�O·pYROXWLRQ�FOLPD-
WLTXH��SD\VDJqUH��K\GURORJLTXH�HW� O·LPSDFW�
des actions humaines.

Sur le plan botanique ce parcellaire abrite la 
Ligulaire de Sibérie, plante protégée et rare 
j�FH�EDV�QLYHDX�G·DOWLWXGH��,O�\�D�pJDOHPHQW�
la présence de saulaie mature, habitat non 
protégé mais assez rare. Un suivi de ces 
YpJpWDX[�DLQVL�TX·XQ�QRXYHO�LQYHQWDLUH�©�3URӾOV�
6RFLR�eFRORJLTXHV�GH�7HUULWRLUH�ª�SRXUUDLW�rWUH�
mis en œuvre dans 5 ans.
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-
ӾTXHV�GHV�XQLYHUVLWpV�GH�6DLQW�(WLHQQH�
HW�GH�&OHUPRQW�)HUUDQG�V·DFFRUGHQW�
pour prolonger les recherches, obser-
vations et suivis sur ce site. Des actions 
devraient être engagées par les acteurs 
institutionnels afin de garantir la 
pérennité de ce marais dans sa bio-
GLYHUVLWp� ORFDOH�SDUWLFXOLqUH�� MXVTX·j�
ce jour sauvegardée.

  Le marais de Fontfreyde, exemple 
de biodiversité

CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE

La commune de Saint-Genès-Champanelle par 
son amplitude et sa diversité forestière intéresse 
différents organismes officiels (INRA, IRSTEA, 
ONF, PNRVA, RENECOFOR) pour des études, des 
expérimentations, du suivi avec le dernier en date, 
OD�FUpDWLRQ�G·XQ�vORW�GH�VpQHVFHQFH�GH�����KHFWDUHV�

Ligulaire de Sibérie

Groupe de travail: commune, 
faculté et métropole

Etudiantes et professeur  
étudient le marais
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&H�PRGH�GH�GpSODFHPHQW�� VXEYHQWLRQQp�SDU� O·(XURSH��HQWUH�
Rochefort-Montagne et Clermont-Ferrand est une initiative portée 
SDU�OH�607&��OH�SDUF�GHV�YROFDQV�G·$XYHUJQH��&RYRLWXUDJH�$XYHUJQH�
et les habitants.
&RYRLW·LFL�SHUPHW�GH�FUpHU�GX�OLHQ�VRFLDO��GH�UpGXLUH� OH�QRPEUH�
GH� YRLWXUHV� FLUFXODQW� VXU� OD� GpSDUWHPHQWDOH� ������ G·pYLWHU�
O·HQJRUJHPHQW�HW�OH�VWDWLRQQHPHQW�HQ�YLOOH�WRXW�HQ�UpDOLVDQW�GHV�
économies. Déjà, à ce jour, 563 personnes sont inscrites et 2230 
NP�RQW�pWp�SDUFRXUXV�GHSXLV�VD�PLVH�HQ�SODFH�

Qu’est Covoit’ici ?
&·HVW�XQH�VROXWLRQ�GH�PRELOLWp��VLPSOH�HW�DFFHVVLEOH�j�WRXV��DYHF�RX�
VDQV�YRLWXUH��HQWUH�5RFKHIRUW�0RQWDJQH��DX�SLHG�GX�&UpGLW�$JULFROH��
HW�&OHUPRQW��OHV�6DOLQV��DYHF�TXDWUH�DXWUHV�pWDSHV�LQWHUPpGLDLUHV��
0DVVDJHWWHV��YHUV�%RQ\�$XWRPLELOH���1pERX]DW��SDUNLQJ�j�OD�VRUWLH�
GX�ERXUJ���7KHL[��DUUrW�EXV�7�&�HQ�IDFH�GX�FKkWHDX���%HDXPRQW�
�URQG�SRLQW�GX�3RXUOLDW���VXU�XQ�WUDMHW�GH����NP�
,O�VXԀW�GH�V·LQVFULUH�VXU�OHV�ERUQHV�VLWXpHV�DX[�DUUrWV�SUpFLWpV��8QH�
DVVLVWDQFH�WpOpSKRQLTXH�HVW�GLVSRQLEOH�DX[�KRUDLUHV�G·RXYHUWXUH��
8Q�PDFDURQ�&RYRLW·LFL�HVW�DSSRVp�VXU�OHV�YRLWXUHV�SDUWLFLSDQW�j�
O·RSpUDWLRQ�HW�OHV�FRYRLWXUHXUV�VRQW�LGHQWLӾpV�DYDQW�OH�GpSDUW��&R�W�
GX�GpSODFHPHQW�HQWUH������HW���Ε�SDU�SDVVDJHU�

Comment faire ?
�k Je suis conducteur de 
voiture : 
-H�P·LQVFULV�VXU�FRYRLWLFL�IU�RX�MH�WpOpFKDUJH�O·DSSOLFDWLRQ�
mobile.
�k -H�FLUFXOH�VXU�OD�OLJQH�&RYRLW·LFL�HW�MH�ODQFH�O·DSSOLFDWLRQ�PRELOH� 
-H�VXLV�QRWLӾp�G·XQH�GHPDQGH�JUkFH�DX[�SDQQHDX[�OXPLQHX[�RX�
VXU�PRQ�DSSOLFDWLRQ��MH�UpFXSqUH�OH�SDVVDJHU�j�O·XQ�GHV�DUUrWV��
$YDQW�GH�GpPDUUHU�MH�YDOLGH�PRQ�WLFNHW�JUkFH�j�XQ�FRGH��SRXU�
récupérer mon gain et covoiturer en sécurité.
�k Je cherche un siège passager : 
-H�PH�UHQGV�j�O·DUUrW�SRXU�GHPDQGHU�XQ�WUDMHW��VRLW�VXU�OD�
ERUQH�VRLW�SDU�606��'HV�SDUNLQJV�VRQW�SUpYXV� 
Je paie et je reçois un titre de transport. 
Un conducteur averti par le panneau lumineux ou par 
O·DSSOLFDWLRQ�PRELOH��V·DUUrWH� 
/H�FRQGXFWHXU�YDOLGH�OH�FRGH�GH�PRQ�WLFNHW�DYDQW�GH�SDUWLU�
HW�WRXV�OHV�GHX[�QRXV�VHURQV�LGHQWLӾpV��/H�FRGH�SHUPHWWUD�
G·LQGHPQLVHU�OH�FRQGXFWHXU�

  &RYRLW·LFL�� 
F·HVW�FRPPH�XQ�WUDQVSRUW�HQ�FRPPXQ
5pFHPPHQW��XQH�UpXQLRQ�G·LQIRUPDWLRQ�SUpVHQWpH�SDU�6RSKLH�2OpRQ��
V·HVW�WHQXH�j�OD�0DLVRQ�GHV�DVVRFLDWLRQV��SRXU�H[SOLTXHU�&RYRLW·LFL�
à de futurs usagers intéressés pour regagner Clermont-Ferrand en 
partageant les trajets en voiture.

Pour tous renseignements :
k� Sophie Oléon : 07 82 76 43 51 - sophie.oleon@ecov.fr k� &RYRLW·LFL : 09 71 07 19 21 - contact@covoitici.fr
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k Forum
/·2ԀFH�FKDPSDQHOORLV�IRUW�GH�VHV�
51 associations adhérentes

/·2ԀFH�FKDPSDQHOORLV�D�WHQX�VRQ�GL[�QHXYLqPH�IRUXP�GHV�DVVRFLDWLRQV��
le premier samedi de septembre dans la maison des associations. 
1RPEUHX[�pWDLHQW�OHV�XVDJHUV�VRXKDLWDQW�V·LQIRUPHU�VXU�OHV�GLӽpUHQWHV�
activités proposées par les associations sportives, de loisirs, culturelles et 
KXPDQLWDLUHV�GH�OD�FRPPXQH��&H�MRXU�Oj��FH�IXW�DXVVL�O·RFFDVLRQ�G·DGPLUHU�
une série de photographies en noir et blanc saisies dans la rue, par Jean-
Pierre Laporte��XQ�KDELWDQW�G·DORUV�GX�YLOODJH�GH�1DGDLOODW��YHUV�1980. 
8QH�SDUWLH�GH�OD�FROOHFWLRQ�FRQWLQXH�GH�IDLUH�O·REMHW�G·XQH�H[SRVLWLRQ�GDQV�
la salle des mariages de la mairie.

  2ԀFH�FKDPSDQHOORLV
k 13 juillet

k Livres
Le livre ©�1DGDLOODW�VXU�OH�FKHPLQ�GX�WHPSV�TXL�SDVVH«�ª, 
VRUWL�GH�O·LPSULPHULH��OH�MRXU�GX�IRUXP��SURSRVH�pJDOHPHQW��
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 
SURSRVHU�FHOXL�GX�ERXUJ�GH�6DLQW�*HQqV��O·DQQpH�VXLYDQWH��
3RUWp�SDU�O·2ԀFH�FKDPSDQHOORLV�HW�OH�FRPLWp�GHV�IrWHV�GX�
village, le livre sur le village de Chatrat, tout comme les 
huit précédents, fera appel aux nombreux témoignages 
GH�FHX[�TXL�\�KDELWHQW��GH�FHX[�TXL�\�RQW�SDVVp�TXHOTXHV�
années de leur vie, de ceux qui ont une attache particulière, 
des souvenirs, des anecdotes à raconter, des photos ou 
GHV�GRFXPHQWV�TXL�VRPPHLOOHQW�DX�IRQG�G·XQH�ERvWH�RX�
G·XQ�DOEXP�
Chatrat��RQ�OH�VDLW��Q·D�QL�pJOLVH��QL�pFROH��QL�FRPPHUFH��HW�
SRXUWDQW�FH�YLOODJH�SRVVqGH�XQ�G\QDPLTXH�FRPLWp�GHV�IrWHV��
TXHOTXHV�YHVWLJHV�GX�SDVVp�HW�GHV�KDELWDQWV�ӾHUV�G·\�YLYUH��
Témoignages, photographies, cartes postales, anecdotes 
seront les bienvenus.
Il ne faut pas hésiter à partager les souvenirs lors des 
GLӽpUHQWHV�UpXQLRQV�PHQVXHOOHV�GDQV�OD�VDOOH�GX�YLOODJH�RX�
à les transmettre à Béatrice Boudet au 04 73 87 30 89 ou 
06 75 19 53 61 ou beatrice.boudet@orange.fr

k Retraite au flambeau
k Feu d’artifice  

o!ert par la municipalité

k Dans la maison des associations

Inauguration o"cielle du 
forum des associations

Exposition de 
photographies de  

Jean-Pierre Laporte

Assemblée générale du comité des fêtes de 
Laschamps: bilan du livre édité en 2018
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Collecte de sang, en août

Fête au village de 
Chatrat: recherche 
GH�IUDvFKHXU

  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 
G·DUWLVWHV�SURSRVpV�j�OD�YHQWH��

font partie des évènements 
proposés au public.

Les dons récoltés sont ensuite reversés aux associations humanitaires 
TXL�RQW�FRPPH�SULQFLSDO�REMHFWLI�G·DPpOLRUHU�OD�YLH�GHV�HQIDQWV�GDQV�
GHV�SD\V�HQ�YRLH�GH�GpYHORSSHPHQW�HW�OHXU�RӽULU�XQ�DYHQLU�SOXV�VHUHLQ�
$LQVL��GpEXW�DR�W��ORUV�G·XQH�FpUpPRQLH�j�OD�PDLULH�GH�6DLQW�*HQqV�
&KDPSDQHOOH��HQ�SUpVHQFH�GHV�EpQpYROHV�GH� O·DVVRFLDWLRQ�(VSRLU�
HW�6ROLGDULWp��GH�5RJHU�*DUGHV��PDLUH�HW�GH�SOXVLHXUV�DGMRLQWV�HW�
FRQVHLOOHUV��G·$ODLQ�%RXGHW��SUpVLGHQW�GH� O·2ԀFH�FKDPSDQHOORLV�
HW�IRQGDWHXU�GH�O·DVVRFLDWLRQ�VXU� OD�FRPPXQH�HQ�������&ODXGLQH�
'DUULJUDQG��SUpVLGHQWH�GHSXLV�������HW�eOLVDEHWK�-HDQQHO��WUpVRULqUH��
ont remis des chèques à trois associations.
La présence et les témoignages des responsables associatifs, Maïssara 
0·&KDQJDPD��-HDQ�&ODXGH�5DLPEDXOW��1DWDO\�&KDUERQQLHU�SRXU�FHWWH�
remise de dons, encouragent les bénévoles à poursuivre leurs actions 
en faveur du monde des enfants et de leur entourage.
&HV�GRQV�UHYHUVpV�SDU�(VSRLU�HW�6ROLGDULWp�SHUPHWWHQW�GH�VRXWHQLU�
depuis quelques années déjà, plusieurs actions en cours.
$LQVL�����Ε�RQW�pWp�UHPLV�j�0DwVVDUD�0·&KDQJDPD��SUpVLGHQWH�G·2FUH�
Rouge, association qui œuvre à Madagascar, pour la construction 
G·XQH�pFROH�HW�GH�VRQ�HQYLURQQHPHQW��&HWWH�VRPPH�FRXYULUD�XQH�
SDUWLH�GHV�MHX[�GH�FRXU��SRXU�OHV�FODVVHV�GH�O·pFROH�PDWHUQHOOH��GDQV�
XQ�TXDUWLHU�GpIDYRULVp�GH�0DKDMDQJD��(VSRLU�HW�6ROLGDULWp�D�GpMj�
SDUWLFLSp�j�OD�FRQVWUXFWLRQ�GH�O·pFROH�GHSXLV�SOXVLHXUV�DQQpHV�
����Ε�RQW�pWp�DOORXpV�j�-HDQ�&ODXGH�5DLPEDXOW�VHFUpWDLUH�G·$189$0�
�$X�1pSDO��8Q�9LOODJH��XQH�$PLWLp� HQ�0DUFKH�� DVVRFLDWLRQ�TXL�
±XYUH�SRXU� OD� UHFRQVWUXFWLRQ�GHV�PDLVRQV�G·KDELWDWLRQ�HW�GHV�

locaux sanitaires et scolaires antisismiques, avec les matériaux de 
UpFXSpUDWLRQ�GHSXLV�OH�WUHPEOHPHQW�GH�WHUUH�GH�������/·DVVRFLDWLRQ�
PHW�XQ�SRLQW�G·KRQQHXU�j� IRUPHU� OHV�KDELWDQWV�j�FH� WUDYDLO�GH�
UHFRQVWUXFWLRQ��/D�VRPPH�UHPLVH�SHUPHWWUD�GH�ӾQDQFHU�O·LQVWDOODWLRQ�
GH�IR\HUV�RXYHUWV�VXU� O·H[WpULHXU��SRXU�XQH�PHLOOHXUH�K\JLqQH�GH�
FXLVVRQ��&KDTXH�IR\HU�FR�WH����Ε�
����Ε� LURQW� SDUWLFLSHU� DX� IRQFWLRQQHPHQW� G·$wQD�� (QIDQFH� HW�
$YHQLU��DVVRFLDWLRQ�QRPPpH�©�IRXUQLVVHXU�G·DYHQLU�DX[�HQIDQWV�
GH�0DGDJDVFDU�ª�GHSXLV�������/H�FKqTXH�D�pWp� UHPLV�j�1DWDO\�
Charbonnier qui en est la présidente depuis sa création. Son 
témoignage a ému les personnes présentes mais aussi rassuré sur 
O·XVDJH�GHV�GRQV��&HWWH�VRPPH�SRXUUD�UpPXQpUHU�OD�FXLVLQLqUH�GH�
O·RUSKHOLQDW�SHQGDQW���PRLV��DFFXHLO�G·XQH�FLQTXDQWDLQH�G·HQIDQWV�
GH�OD�UXH���GH�OD�PDLVRQ�GHV�DGRV��GX�SURJUDPPH�PDPDQV�EpEpV�
�FHQWUH�GH�IRUPDWLRQ�DJULFROH�HW�pOHYDJH��DLGH�j�OD�SDUHQWDOLWp��pFROH�
PDWHUQHOOH��FUqFKH���&HWWH�DVVRFLDWLRQ�HVW�QRWDPPHQW�VRXWHQXH�SDU�
/DXUHQW�9RXO]\�

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

manifestations associatives
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Déjà 30 ans, que deux fois 
par mois avec un petit arrêt 
SHQGDQW� OHV�PRLV�G·pWp�� OHV�
seniors se retrouvent pour 
partager des moments récréa-
WLIV�DXWRXU�G·XQ�YHUUH�G·HDX�
de saint Aubin et de bons 

JkWHDX[�SURSRVpV�SDU�OHV�DGKpUHQWHV���3OXVLHXUV�SUpVLGHQWHV�VH�VRQW�VXFFpGp�j�OD�
WrWH�GH�O·DVVRFLDWLRQ���0PHV�/DXUDGRXU��%HUQDUG��)DXFKRQ�SXLV�)UDQoRLVH�9DFKHU�
Tout senior intéressé pour participer aux après-midi récréatifs de Loisirs et 
Rencontres, les deuxième et quatrième jeudis après-midi du mois, peuvent pousser 
OD�SRUWH�GH�OD�PDLVRQ�GHV�DVVRFLDWLRQV�HW�SURӾWHU�G·XQ�PRPHQW�GH�FRQYLYLDOLWp��
à partir de 14 h.

Prochaines rencontres à thème :
�k Jeudi 24 octobre : repas au restaurant, à midi.
�k Jeudi 14 novembre : jeux de société
�k Jeudi 28 novembre : anniversaires des adhérents et dégustation de 
châtaignes.
�k Jeudi 12 décembre : dégustation 
de la bûche de Noël.
�k Jeudi 19 décembre : repas de 
Noël au restaurant, à midi.

  ADMR
Depuis le 2 septembre, le secrétariat est assuré par Catherine Imbert. 
&DWKHULQH�FRQQDvW�ELHQ�OH�IRQFWLRQQHPHQW�GH�O·$'05�SXLVTX·HOOH�\�
WUDYDLOODLW�GHSXLV�SOXVLHXUV�DQQpHV�HQ�WDQW�TX·DX[LOLDLUH�GH�YLH��j�9LFK\�
SXLV�j�5RPDJQDW���1RXV�OXL�VRXKDLWRQV�OD�ELHQYHQXH�

Le ORWR�RUJDQLVp�SDU�O·$'05 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 
���QRYHPEUH����Ε�OH�FDUWRQ�RX����Ε�OHV����
/HV�EpQpӾFHV�GH�FHWWH�PDQLIHVWDWLRQ�VHUYHQW�HQ�SDUWLH�j�
organiser des après-midi récréatifs pour les personnes 
âgées isolées de notre commune.

LOTO

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

Les Paniers champanellois: marché 
ouvert au public

  Loisirs et Rencontres
De jeudis en jeux de société, en dégustation 
de gâteaux maison, en célébration 
G·DQQLYHUVDLUH��HQ�VRUWLH��HQ�UHSDV�DX�
restaurant ou avec un traiteur, le club 
V·HQRUJXHLOOLW�GH�VRQ�ERQ�IRQFWLRQQHPHQW��

Pour tous renseignements :
�k Françoise Vacher, présidente - 06 20 81 64 53
�k Roger Ondet, vice-président - 04 73 62 18 94

Agnès Désèmard, Andrée Pellissier, 
Christiane Barboiron,  

Christine Gauthier, Catherine Imbert

Assemblée générale

Section country 
GH�O·$PLFDOH�

champanelloise
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  Amicale champanelloise

/D�VHFWLRQ�MXGR�GH�O·$PLFDOH�FKDPSDQHOORLVH�HVW�UHWRXUQpH�VXU�
le tatami, après le forum des associations de début septembre.

3OXV�G·XQH�FHQWDLQH�GH� MXGRNDV��GH���DQV�j�DGXOWHV��YLHQW�SUDWLTXHU�FH�
VSRUW�DYHF�XQH�JUDQGH�DVVLGXLWp�HW�V·HQWUDvQH�FKDTXH�VHPDLQH�DYHF�3LHUUH�
%RQG\��O·pGXFDWHXU�
6HSW�VpTXHQFHV�VRQW�SURJUDPPpHV�FKDTXH�VHPDLQH��GDQV�OH�GRMR�GH�OD�*UDQJH��
�k Mardi de 17 h à 20 h 30 pour trois groupes de mini-poussins à séniors.
�k Mercredi de 14 h à 16 h, deux séquences pour les plus jeunes de 4 à 

6 ans.
�k Vendredi de 17 h à 20 h, deux ateliers pour les compétiteurs.

Ce projet a pu se concrétiser très rapidement 
grâce à une étroite coopération technique 
HW�ӾQDQFLqUH�HQWUH�OH�FOXE��OD�FRPPXQH��OD�
fédération et les instances départementale et 
UpJLRQDOH��+RPRORJXp��LO�SHUPHWWUD��RXWUH�OD�
SUDWLTXH�GX�WHQQLV�ORLVLU�HW�OHV�HQWUDvQHPHQWV��
O·RUJDQLVDWLRQ�GH�FRPSpWLWLRQV�RԀFLHOOHV�
Auparavant, le président avait, au cours de 
O·DVVHPEOpH�JpQpUDOH�DQQXHOOH��SUpVHQWp�OH�
bilan de la saison 2018-2019. 

Comité des fêtes 
de Manson:  

après la randonnée 
du matin,  

DOLJRW�HQ�UpFRQIRUW�

3RXU�WRXV�UHQVHLJQHPHQWV�V·DGUHVVHU�DX[�
responsables de cet atelier :
�k Fabienne Gouttebessis-Cissoire - 06 95 32 52 78
�k Sandrine Pinto

  Pleins feux sur le tennis
/H�7HQQLV�FOXE�GH�6DLQW�*HQqV�&KDPSDQHOOH�HVW�PDLQWHQDQW�GRWp�G·XQ�pTXLSHPHQW�VXSSOpPHQWDLUH���O·pFODLUDJH�GHV�FRXUWV�H[WpULHXUV��
inauguré récemment par Anne-Marie Picard, conseillère départementale, Roger Gardes, maire et Frédéric Chassang, président 
du club en présence de nombreux 
FRQVHLOOHUV�PXQLFLSDX[�HW�G·DGKpUHQWV�

manifestations associatives

Amicale champanelloise en assemblée générale
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  Société de Pétanque - Challenge Jacky Celarier
&·HVW�j�OD�WRPEpH�GH�OD�QXLW�TXH�OD�UHPLVH�GHV�SUL[�D�HX�OLHX�HQ�DR�W�SRXU�OH�FKDOOHQJH�
de pétanque Jacky Célarier, sur les terrains de sport champanellois.

Les parties étaient disputées en doublettes, avec ardeur, pour les 66 équipes inscrites.
)LQDOHPHQW�OH�FRQFRXUV�D�pWp�UHPSRUWp�SDU�O·pTXLSH�IRUPpH�GH�5pJLV�&ROOLQ�GH�*HU]DW�HW�G·$QJHOR�
Barni des Aulnes.
/H�FKDOOHQJH�D�pWp�UHPLV�j�O·pTXLSH�KRPRJqQH�OD�PLHX[�FODVVpH��SHUGDQWH�HQ�GHPL�ӾQDOH��FRPSRVpH�
GH�0LFKHO�0DOODUHW�HW�GH�*pUDUG�5LJRXOHW�GX�6WDGH�&OHUPRQWRLV�
/H�FRQFRXUV�%�D�pWp�UHPSRUWp�SDU�O·pTXLSH�3KLOLSSH�&DPSLOOR�HW�-HDQ�0DULH�)HUUL��GH�5LRP�

Cette cinquantième association de la commune, 
DGKpUHQWH�j� O·2ԀFH�FKDPSDQHOORLV��FRPSWH�XQH�
trentaine de motards, tous des copains.
&·HVW�HQ�WRXWH�DPLWLp�TXH�OHV�VRUWLHV�VH�UpDOLVDLHQW�HW�
O·LGpH�GH�FUpHU�XQH�DVVRFLDWLRQ�D�JHUPp�j�O·LVVXH�GH�
quelques rencontres entre Bernard Fraix, François 
%ODQFKHW�HW�(PPDQXHO�3HOOLVVLHU��3HWLW�j�SHWLW�OH�JURXSH�
V·HVW�pWRӽp��FDU�OD�SDVVLRQ�GH�OD�PRWR��oD�UDVVHPEOH��
Le groupe organise des sorties, à la journée, en 
ZHHN�HQG�RX�SOXV��/H�FOXE�QRWH�DLQVL�VRQ�REMHFWLI���
©�3DUWDJHU�OH�SODLVLU�GH�OD�PRWR�HW�SURPRXYRLU�OD�
VpFXULWp�URXWLqUH�ª�
Ainsi dénommé, Charade moto club des puys, 
peut accueillir de nouveaux motards dans son asso-

ciation, mais uniquement par parrainage 
SDU�XQ�GHV�PHPEUHV�GX�FRQVHLO�G·DGPL-
nistration, dans la limite de deux motos 
SDU�PHPEUH��/H�FOXE�V·DVVRFLH�
également aux manifestations 
©�&KDUDGH�&ODVVLF�ª�GDQV�OH�FDGUH�
de la partie moto.

Composition du bureau :
Bernard Fraix et Denis Croizet, 
SUpVLGHQWV��� (PPDQXHO� 3HOOLV-
sier, trésorier, Marco Marcucci, 
trésorier adjoint ; François Blan-
chet, secrétaire, David Condamin, 
secrétaire adjoint.

(OOH�IXW�WUqV�SRVLWLYH�FDU�HOOH�D�YX�VH�GpURXOHU�XQ�JUDQG�QRPEUH�G·DQLPDWLRQV�HW�GH�FRPSpWLWLRQV��
/·HӽRUW�SDUWLFXOLHU�DFFRPSOL�HQ�GLUHFWLRQ�GHV�MHXQHV��GRQW�OD�SOXSDUW�D�SDUWLFLSp�DX[�FRPSpWLWLRQV�
départementales, a été récompensé par les progrès spectaculaires accomplis par plusieurs 
G·HQWUH�HX[��/HV�DGXOWHV�Q·RQW�SDV�pWp�RXEOLpV�FDU�RXWUH�OHV�PDWFKV�SDU�pTXLSHV�HW�OH�WRXUQRL�
interne, le traditionnel tournoi open du mois de juillet a été très apprécié par les participants, 
chaque année plus nombreux.

/H�FOXE�Q·D�SDV�O·LQWHQWLRQ�G·HQ�
UHVWHU�Oj�HW�DFFHQWXHUD�VHV�HӽRUWV�
au cours de la saison 2019-2020 
qui, au vu du nombre déjà élevé 
G·DGKpVLRQV��HQ�SDUWLFXOLHU�GH�
jeunes, et du programme chargé 
en événements sportifs et en 
DQLPDWLRQV��VH�SUpVHQWH�G·RUHV�HW�
déjà comme très prometteuse.

Comité des fêtes de Berzet: jeu de pêche

 Pleins feux sur le tennis

  Charade moto club des puys
/HV�PRWDUGV��FLQTXDQWLqPH�DVVRFLDWLRQ�j�O·2ԀFH�FKDPSDQHOORLV��

/DQG·DUW�DYHF�
Marc Pouyet  

au CPIE de Theix

Ecole 
de tennis

Assemblée générale
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LA VIE ASSOCIATIVE S’EXPRIME…

Saint-Genès,  
capitale mondiale du Mei Hua 
Zhuang !
2Q�SRXUUDLW� OH�SHQVHU�FDU� OD�;;,e�UHQFRQWUH�G·pWp��
TXL�D�HX�OLHX�GX����DX����DR�W�GDQV�OHV�LQVWDOODWLRQV�
PXQLFLSDOHV��J\PQDVH�HW�0DLVRQ�GHV�DVVRFLDWLRQV���
a attiré 120 participants venus de divers horizons : 
&KLQH��6XLVVH��,VUDsO��$OJpULH«
5RJHU�*DUGHV��PDLUH�GH�6DLQW�*HQqV�D�SUpVLGp� OD�
FpUpPRQLH�G·RXYHUWXUH�GH�FHWWH�UHQFRQWUH�TXL�D�pWp�
O·RFFDVLRQ�G·XQ�pFKDQJH�GH�FDGHDX[�DYHF�OD�GpOpJDWLRQ�
chinoise représentée par Madame Yin Bin, épouse du 
SURIHVVHXU�<DQ�-L�=Lp��JUDQG�PDvWUH�GH�OD���e génération, 
TXL�Q·DYDLW�SX�IDLUH�OH�GpSODFHPHQW�
Après avoir assisté à une démonstration de cet 
DUW�PDUWLDO��5RJHU�*DUGHV�D�UHPLV� OD�PpGDLOOH�GH�OD�
commune à tous les membres de la délégation chinoise 
DLQVL�TX·j�(PPDQXHO�(OOHDXPH��SUpVLGHQW�IRQGDWHXU�
GH�O·DVVRFLDWLRQ�FKDPSDQHOORLVH�GH�0HL�+XD�HW�GH�0HL�
+XD�=KXDQJ�$XYHUJQH�
0DGDPH�<LQ�%LQ�D�pWp�LQYLWpH�j�VLJQHU�OH�OLYUH�G·RU�
de la commune dont elle occupe désormais la 
VHFRQGH�SDJH��MXVWH�DSUqV�(PPDQXHO�0DFURQ�
/HV�pFKDQJHV�VH�VRQW�SRXUVXLYLV�DXWRXU�G·XQ�YHUUH�
GH�O·DPLWLp�TXL�D�FO{WXUp�FHWWH�EHOOH�FpUpPRQLH�
Les pratiquants de toutes origines ont ensuite pu 
SURӾWHU�GHV�LQVWDOODWLRQV�PXQLFLSDOHV�HW�GpFRXYULU�
OHV�HQYLURQV�DYHF�GHV�VpDQFHV�GH�SUDWLTXH�j�$\GDW�
HW�DX�SX\�GHV�*RXOHV��/D�GpOpJDWLRQ�FKLQRLVH�D�SX�
apprécier les environs de Besse et du Lac Pavin lors 
G·XQH�MRXUQpH�GH�UHSRV�FRQVDFUpH�
au tourisme.
Cette semaine a également don-
né lieu à de très intéressants 
pFKDQJHV�FXOWXUHOV�j� O·LQVWDU�GH�
ce qui existe au sein du comité de 
MXPHODJH��'HV�OLHQV�G·DPLWLp�RQW�
été noués en formulant le vœu de 
VH�UHYRLU�j�O·RFFDVLRQ�G·XQ�IXWXU�
YR\DJH�RUJDQLVp�YHUV�OD�&KLQH�SDU�
O·DVVRFLDWLRQ�HXURSpHQQH�

9LGH�JUHQLHU�DYHF�)HVWLYL·7KHL[

Entrainement  
de foot,  
le mercredi

  0HL�+XD�=KXDQJ
9LQJW�HW�XQLqPH�UHQFRQWUH�LQWHUQDWLRQDOH�G·pWp�j�6DLQW�*HQqV�&KDPSDQHOOH

Pour en savoir plus :
�k Emmanuel Elleaume 
06 07 37 30 71
�k Patrice Bettali - 06 65 33 41 60
�k Mail : mhz.auvergne@gmail.com
�k  mhz Auvergne

manifestations associatives
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LA VIE ASSOCIATIVE S’EXPRIME…

V Comité des fêtes de Berzet : 
fête du pain

V AS Football : tournoi de jeunes

V  Amicale champanelloise : fête de la danse, atelier 
G·DGXOWHV

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

)HVWLYL·7KHL[���UHSDV�GX�YLOODJH�V

V Comité des fêtes de Manson : initiation au 
bridge

V Comité des fêtes de Thèdes : repas du village

V Comité des fêtes de Chatrat : repas du village

 Manifestations festives et associatives  
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À VOTRE SERVICE
Q  Ouverture de la mairie
Tél. : 04 73 87 35 10 - Fax : 04 73 87 38 60
Adresse internet : www.saint-genes-champanelle.fr
Courriel : mairie@saint-genes-champanelle.fr
Lundi :  14 h à 18 h  Mardi :  9 h à 12 h et 14 h à 18 h
-HXGL���� ��K�j����K�HW����K�j����K� � 9HQGUHGL�����K�j����K�HW����K�j����K
Samedi :  9 h à 12 h

(Q�GHKRUV�GHV�KHXUHV�G·RXYHUWXUH
et UNIQUEMENT�HQ�FDV�G·85*(1&(���������������

Agent de surveillance de la voie publique
asvp-securite@saint-genes-champanelle.fr

Q 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.

Q Le maire reçoit
Les mardis et jeudis après-midi et le samedi matin sur rendez-vous,  
OHVTXHOV�VRQW�SULV�DXSUqV�GX�VHFUpWDULDW�GH�OD�PDLULH�DX[�KHXUHV�G·RXYHUWXUH�

Q  Permanences des élus
ADJOINTS :
Reçoivent sur rendez-vous sauf indication contraire.
Agnès Désèmard, 1ère adjointe, A!aires sociales et scolaires.
socialscolaire@saint-genes-champanelle.fr
Christophe Vial, 2e adjoint, sur rendez-vous, Travaux, voirie, accessibilité, 
voirie sylvopastorale, réseaux, agriculture
travaux@saint-genes-champanelle.fr
Nadine Imbaud, 3e adjointe, samedi matin sur rendez-vous
Environnement, développement durable, Agenda 21
environnement@saint-genes-champanelle.fr
Yves Chauvet, 4e adjoint, sur rendez-vous, Budget, finances, ressources 
humaines, développement économique et touristique, forêts.
ӾQDQFHV#VDLQW�JHQHV�FKDPSDQHOOH�IU
Pascale Vieira, 5e adjointe, samedi matin sur rendez-vous
Vie associative, culture, jeunesse.
associations@saint-genes-champanelle.fr
eULF�+D\PD���e adjoint,�PDUGL�DSUqV�PLGL� ����K����²����K����VDPHGL�PDWLQ�
���K�����K�����VXU�UHQGH]�YRXV��Urbanisme, aménagement du territoire.
urbanisme@saint-genes-champanelle.fr

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

Q  Services sociaux
CCAS Contact : Florence Roussel ....................................................................04 73 87 40 53
ASSISTANTES SOCIALES :
Permanences des assistantes sociales :
En mairie les 1er et 3e lundis de 14 h à 16 h. À la circonscription de 
O·DJJORPpUDWLRQ�FOHUPRQWRLVH�(antenne de Beaumont)
30 chemin du Mas 63110 Beaumont  .............................................................04 73 15 06 72
Dans les 2 cas, prendre rendez-vous auprès
de la secrétaire médico-sociale : Céline Trintignac .................04 73 15 06 72

MISSION LOCALE POUR L’EMPLOI DES JEUNES
����ELV�%RXOHYDUG�/DID\HWWH���&OHUPRQW�)HUUDQG .............................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 GH�O·$UWLqUH ...................................................................................................... 04 73 61 46 87

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

Q  Services divers
GENDARMERIE
Major :�3KLOLSSH�528; .......................................................................................................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)
'LUHFWHXU�&RRUGLQDWHXU���<DQQ�*RXDGMpOLD ..................................................06 33 33 80 45
Courriel : periscolaire@saint-genes-champanelle.fr

MULTI ACCUEIL   ...............................................................................................04 73 87 00 95
RAM  ...........................................................................................................................................06 73 63 43 45

Garderie périscolaire  ...........................................................06 33 33 80 45

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

OFFICE CHAMPANELLOIS
ZZZ�RԀFHFKDPSDQHOORLV�IU - Courriel : FRQWDFW#RԀFHFKDPSDQHOORLV�IU

SICAS
�eFROH�LQWHUFRPPXQDOH�GH�PXVLTXH� ................................................................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
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Q  Services Clermont Auvergne 
Métropole

MÉDIATHÈQUE COMMUNAUTAIRE ................04 63 66 95 38
Courriel : bibliotheque.saintgeneschampanelle@clermontmetropole.eu
Michèle Meillerand
+RUDLUHV�G·RXYHUWXUH��
- 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
2XYHUWXUH�GX�OXQGL�DX�YHQGUHGL�GH���K�j����K����HW�GH����K����j����K 
Samedi et dimanche de 9 h à 19 h - Fermée les jours fériés

COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS .........................04 63 669 669
Formulaires sur www.clermontmetropole.eu rubrique collecte des déchets
MOOVICITÉ.........................................................................................................................04 73 87 40 83
Le Transport à la demande est un dispositif souple et pratique qui 
V·DGDSWH�j�YRWUH�GHPDQGH��YRXV�WUDQVSRUWH�GDQV�GHV�YpKLFXOHV�DGDSWpV��
est accessible avec un titre de transport T2C, et nécessite au préalable de 
V·LQVFULUH�HW�G·pWDEOLU�DXSUqV�GH�0RRYLFLWp�XQH�FDUWH�G·DGKpUHQW�DX�VHUYLFH�
9RXV�SRXYH]�UHMRLQGUH� OHV�DUUrWV�&+8�*��0RQWSLHG��SODFH�+HQUL�
Dunant ou Royat, place Allard.
/H�VHUYLFH�IRQFWLRQQH�G·DUUrW�j�DUUrW�WRXWH�O·DQQpH��VXU�UpVHUYDWLRQ�
téléphonique :
•  du lundi au samedi��VDXI�MRXUV�IpULpV����de 7 h���re�SULVH�HQ�FKDUJH�� 

à 9 h 30��GHUQLqUH�GpSRVH��HW�de 16 h 30���re�SULVH�HQ�FKDUJH��à 19 h 30 
�GHUQLqUH�GpSRVH��

•  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 
WUDMHW�HQWUH����K����HW����K�����VDXI�PHUFUHGL�HW�VDPHGL��UpVHUYDWLRQ�OD�YHLOOH��

���'H���K�j����K����VDQV�LQWHUUXSWLRQ�GX�OXQGL�DX�VDPHGL��VDXI�MRXUV�IpULpV��
métropole  Astreinte Service eau :  ......................06 26 34 60 42  

$VWUHLQWH�pOXV�GH�6DLQW�*HQqV ............................06 75 47 23 02

Q  (Q�FDV�G·XUJHQFH
Centre antipoison :  .......................................................................04 72 11 69 11
POMPIERS : 18
SAMU : 15
POLICE - GENDARMERIE : 17 
Maison DE SANTÉ DES VOLCANS
Impasse du Rejalet - Theix
6XLWH�j�O·DUUrWp�GH�O·$56��$JHQFH�5pJLRQDOH�GH�6DQWp��GX���IpYULHU������
appliqué depuis le 1er�DYULO�������6DLQW�*HQqV�&KDPSDQHOOH�UHQWUH�
dans le secteur de garde de Clermont-Ferrand pour la nuit profonde 
���KHXUH�j���KHXUHV��HW�KRUV�QXLW�SURIRQGH��ZHHN�HQG�HW�MRXUV�IpULpV���
/D�SRSXODWLRQ�GRLW�HQ�FDV�G·XUJHQFH�MRLQGUH�OD�UpJXODWLRQ����SDU�OH����
Cabinet médical :
'U�&DOL[WH�&(<6621� ..........................................................................................................04 73 87 39 63
'U�$QWRQ�6$85(/� .................................................................................................................04 73 87 39 63
Cabinet dentaire :
'U�3DVFDOH�%25'(521 .....................................................................................................04 73 87 37 60
&DELQHW�LQӾUPLHU��
*UpJRU\�3$66(7 .......................................................................................................................04 73 87 01 37
,VDEHOOH�5(%(/2� ......................................................................................................................04 73 87 01 37
Cabinet de kinésithérapie  ......................................................................................04 73 88 51 87
3LHUUH�3$/+(,5(��.LQp�RVWpRSDWKH����6pEDVWLHQ�52<��0LFUR�.LQpVLWKpUDSHXWH�
*UpJRLUH�0$57,1��.LQp����&RUHQWLQ�*(5<��0DVVHXU�NLQp����6DUDK�0$*(5�
0$85<��.LQp�
Cabinet de pédicurie podologie :
.DULQH�&$89,1 ..........................................................................................................................04 73 88 53 12
Diététicien et nutritionniste :
Thibaut LAYAT ..........................................................................................................................06 60 95 62 70
Orthoptiste :
Marjorine PIC  ............................................................................................................................06 41 28 41 44
OSTÉOPATHE DO :  0DUJDX[�0$*1$9$/ ...............................06 32 40 81 91
9DOHQWLQ�6(55(���&RQVXOWDWLRQV�j�GRPLFLOH ...............................................06 67 10 24 84
Pharmacien : 6pYHULQH�'28&+$,1��7KHL[� .......................04 73 87 36 68



4, avenue du Mont-Dore
En face de la Poste - En dessous de la Châtaigneraie

04 73 27 05 48 BEAUMONT

Fleurs et Déco

Toutes compositions florales
Mariage - Deuil

Décoration événementielle
Livraison à domicile 

et sur toute la France

Commandez par 	… Payez par

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

CLERMONT-FERRAND
Tél. 04 73 19 53 53
Fax 04 73 19 53 58

E-mail : contact@allotaxiradio.com
Site : www.taxiradio-clermontferrand.fr

Télécharger l’appli gratuitement

allo radioTAXI
04 73 19 53 53

(24h/24)55 voitures à votre disposition

Première flotte de taxis  

leader sur Clermont-Ferrand  

et ses environs

C’était avant...


