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culture

PROGRAMMATION
CULTURELLE 2022

UN PEU DE SAVOIR-VIVRE ?
DIVAGATION DES CHIENS

• DIMANCHE 6 FÉVRIER : Troc livres à la Grange
• VENDREDI 11 MARS : Conférence sur le droit des femmes
à la Grange en partenariat avec le CCAS
• VENDREDI 25 MARS : Soirée Brassens
à la Grange avec Thierry Begon
• 5 MARS AU 9 AVRIL : Exposition de l’ORACLE à la Mairie
• JEUDI 14 AVRIL : Court Métrage à la Maison Des Associations
• SAMEDI 14 MAI : Salon du livre pour enfants
à la Maison Des Associations
• MERCREDI 13 JUILLET : Feu d’Artifice sur le complexe sportif
(Retraite aux flambeaux avec l’Office Champanellois)
• VENDREDI 22 JUILLET : Marché nocturne avec
animations sur le complexe sportif (en partenariat avec les
Paniers Champanellois)
• SAMEDI 17 SEPTEMBRE : Journée du Patrimoine
à Fontfreyde
• SAMEDI 1ER OCTOBRE : Jeux de société
à la Maison Des Associations
• SAMEDI 15 OCTOBRE : Soirée Impro
à la Maison Des Associations
• SAMEDI 26 NOVEMBRE : Soirée découverte d’ailleurs
à la Maison Des Associations
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Rappel de quelques règles de bon sens :
• ne pas laisser les chiens divaguer sur la voie
publique ou sur les propriétés privées pour éviter
les accidents, les poubelles éventrées, etc.
• surveiller votre chien hors de votre propriété afin
de ramasser ses déjections. Ni l'espace public, ni
le jardin de vos voisins ne sont des crottoirs.
• éviter les aboiements prolongés. De jour comme
de nuit, le comportement de votre animal ne doit
pas troubler la tranquillité de votre entourage.
Par ailleurs, nous vous rappelons que vous devez
déclarer en mairie tout chien classé dangereux pour
obtenir un permis de détention (Pitbull, Rottweiler,
Boerbull, etc.).

PTITOUTOU.COM

Une nouvelle année s’ouvre et, avec elle, plus que jamais,
l’envie de partager, de se retrouver.
C’est pourquoi la municipalité, malgré les incertitudes, a souhaité
maintenir son engagement au titre de l’action culturelle pour tous
en proposant une programmation diversifiée.
Nous avons dû annuler beaucoup d’animations en 2021 ainsi
que celle de janvier 2022. Nous espérons que la situation sanitaire nous permettra de maintenir celles qui vous sont proposées
ci-dessous.
Plus de renseignements vous seront communiqués au fur et à
mesure via notre site internet, sur notre page Facebook et par
voie de presse.

STATIONNEMENT

Il est interdit de stationner lorsque le véhicule
entrave la circulation des autres usagers, automobilistes mais aussi cyclistes ou piétons. À ce titre, le
stationnement est naturellement interdit devant les
entrées et garages des propriétés et établissements
publics.
Par ailleurs, tout stationnement est considéré
comme dangereux à partir du moment où il masque
la visibilité et constitue un danger pour les autres
usagers, notamment en virage ou au sommet
d'une côte.

POUBELLES

Les poubelles individuelles doivent être sorties le
jour de la collecte et rentrées chez vous ensuite.
En aucun cas elles ne doivent rester sur la voie
publique. Elles entravent la circulation des piétons,
voire des véhicules, et nuisent à l'esthétique de nos
villages. En cas d'accident (poubelle entraînée sur
la route par le vent ou un animal par exemple), votre
responsabilité sera directement engagée.
Le remplissage des bacs collectifs dépend de vous
mais aussi de vos voisins. Des événements ponctuels comme un anniversaire peuvent entraîner un
surplus de déchets qui sature les bacs à votre disposition. Dans ce cas, merci de ne pas encombrer
les bacs destinés à d’autres et de conserver vos
poubelles chez vous jusqu’à la prochaine collecte.
Enfin, les cartons et autres encombrants doivent
être déposés à la déchetterie.

édito

Champanelloises, Champanellois
L’année 2022 débute dans des conditions
sanitaires que nous souhaiterions tous voir
derrière nous.
Le travail se poursuit, malgré tout, pour préparer
et engager les dossiers concernant notre territoire.
Les élus communaux ont voté un Plan
Alimentaire Local et Durable issu d’un
diagnostic territorial qui définit 3 axes de
travail et différentes actions à mettre en œuvre
progressivement au cours des prochaines
années. La signature d’une Convention Territoriale Globale avec la Caisse
d’Allocation Familiale permettra également de renforcer notre politique enfance
et jeunesse.
Les travaux de rénovation et d’économie d’énergie se poursuivent à la maison des
associations et dans les équipements communaux. Un programmiste a été sélectionné
pour nous assister dans l’élaboration du programme de restructuration du complexe
sportif au bénéfice du plus grand nombre. Cette année verra le remplacement des
éclairages les plus énergivores des équipements sportifs.
Nous prévoyons, au cours du premier semestre, de venir à votre rencontre afin de faire
le point sur les différents sujets qui vous concernent notamment les incivilités liés à
la vitesse excessive dans nos villages et les premiers résultats des expérimentations.
Les élus métropolitains ont voté, quant à eux, en fin d’année le Programme
d’Aménagement et de Développement Durable (guide et orientations du futur Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal), et le Plan Pluriannuel d’Investissement de 1.4 milliard
d’euros sur 12 ans.
Nous choisirons dans quelques semaines nos représentants à l’assemblée nationale
et à la présidence de la République. La précampagne, affligeante par son contenu, a
exacerbé le déclinisme prôné par les extrêmes. C’est pourtant lors de cette période
que tous les projets de société devraient être équitablement débattus et défendus afin
de permettre de se choisir un avenir commun.
Soucieux de permettre l’expression de chacun lors de ces échéances, vous pourrez
voter dans 8 bureaux répartis sur notre commune. Vous trouverez également dans ce
magazine les modalités d’inscription sur les listes électorales. N’oublions pas que seuls
les bulletins de votes comptent pour une élection et non les sondages ainsi que les
commentaires des réseaux sociaux.
L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter ainsi qu’à vos proches une belle
année 2022 !
Christophe VIAL

Maire de Saint-Genès-Champanelle
Vice-Président de Clermont Auvergne Métropole

SAINT-GENÈS-CHAMPANELLE : magazine édité par la mairie de Saint-Genès-Champanelle - Directeur de publication : Christophe Vial
Responsable d’édition : Didier Vazeille - Service communication : communication@saint-genes-champanelle.fr - Conception et réalisation : Éric Le Hérissé :
06 70 58 10 03 - ericleherisse.fr - Impression : Decombat - Papier issu de forêts certifiées PEFC et gérées durablement.
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DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Les réunions ont eu lieu en Mairie, salle des conseils, les 16 octobre et 14 décembre.
Le conseil municipal a décidé à l’unanimité sauf indication contraire de :

Urbanisme / Affaires foncières
François REPOLT
● APPROUVER un échange de parcelles entre
la commune et un particulier à Fontfreyde
pour une surface d’environ 110 m2 et après
enquête publique. Tous les frais annexes
étant à la charge du demandeur.
● VALIDER la cession d’une parcelle communale (environ 360 m2) dans le bourg de Theix,
tous les frais annexes étant à la charge de
l’acquéreur.
● PRENDRE ACTE de la tenue du débat sur
les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD) et l’APPROUVER dans le cadre de
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal (PLUi) de Clermont Auvergne
Métropole.
Travaux
Jean-Pierre MALAYRAT
● A PPROUVER la proposition du SIEG
(Syndicat d’Électricité et de Gaz) dans le
cadre du Plan France-Relance pour la rénovation et la modernisation de l’éclairage de
deux équipements sportifs de la commune
(salle de tennis le Rebond 5 895 € et terrains
de rugby 16 701 €). Le montant total des
travaux hors subventions SIEG et Agence
Nationale du Sport est de 69 000 € HT.
● AUTORISER une demande de subvention dans le cadre du Contrat Territorial de
Développement des énergies renouvelables
thermiques auprès de la Région AURA dans
le cadre de l’installation d’une chaufferie
granulés bois à la Maison des Associations
(26 % d’un montant total de 107 315 € HT).

Séance du 16 octobre 2021
Finances / Ressources humaines
Éric HAYMA
● RENOUVELER la convention d’accompagnement socio-pédagogique avec le Centre
de Formation d’Apprentis (CFA) et financé
par le Fonds pour l’Insertion des Personnes
Handicapées dans la Fonction Publique
(FIPHFP) dans le cadre du contrat d’apprentissage aménagé (CAP-agent polyvalent restauration) mis en place en septembre
2020, pour une durée de 2 ans.
● VOTER une demande d’aide financière pour
apprenti, prise en charge par le Fonds pour
l’Insertion des Personnes Handicapées dans
la Fonction Publique (FIPHFP).
● VALIDER la création d’un emploi d’adjoint
d’animation suite à recrutement, pour exercer les fonctions de directeur du service
périscolaire.
● A PPROUVER la vente d’un véhicule
vétuste et non utilisable rendu par Clermont
Auvergne Métropole à la commune.
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Séance du 14 décembre 2021
Finances / Ressources Humaines
Éric HAYMA
● APPROUVER la Décision Modificative N°2
ayant pour objet divers ajustements comptables et ouvertures de crédits supplémentaires sans modifier globalement le budget
prévisionnel 2021.
● AUTORISER le mandatement de dépenses
d’investissement avant l’adoption du budget primitif 2022 jusqu’à hauteur de 25 %
de celles adoptées au Budget Primitif 2021.

● PRENDRE ACTE du tableau des effectifs
municipaux qui dénombre 6 emplois administratifs, 25 emplois de la filière technique,
7 emplois de la filière médico-sociale,
2 emplois de la filière animation et 1 de la
filière police municipale.
● VOTER une délibération confirmant le respect de l’application du temps de travail à
1 607 h pour les agents municipaux ainsi
que les garanties s’y référant.

l’éventualité d’un projet de toiture photovoltaïque sur divers bâtiments publics.
Urbanisme
François REPOLT
● RENOUVELER la convention d’adhésion de
la commune au service commun d’instruction des autorisations du droit des sols (permis de construire, déclaration de travaux,
certificat d’urbanisme…) dans des conditions tarifaires inchangées.

Enfance et affaires scolaires
Régine BRUGUIÈRE
● APPROUVER la Convention Territoriale
Globale (CTG), diagnostic et plan d’actions,
entre la Caisse d’Allocation Familiale du Puy
de Dôme (CAF) et les communes de Ceyrat,
Beaumont et Saint-Genès-Champanelle
pour la période du 01/01/2022 jusqu’au
31/12/2024.
● RENOUVELER la convention avec la commune de Royat concernant les tarifs de
l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement de
Charade lors des vacances scolaires.
● ACCEPTER la convention de financement
complémentaire du Relai Petite Enfance par
la Mutualité Sociale Agricole (MSA).

Vie Associative
Nathalie BONNIN
●V
 OTER le montant des subventions accordées aux associations pour la période
2021/2022 pour un montant total de 31 750 €.
Travaux
Jean-Pierre MALAYRAT
● A PPROUVER le projet de complément
d’achat de matériel concernant les illuminations de Noël pour un montant de 1 600 €
en partenariat avec le SIEG qui prendra en
charge 50 % de la dépense.
● VALIDER la convention de mise à disposition des moyens nécessaires pour le déneigement pendant les hivers de 2021 à 2024
avec Clermont Auvergne Métropole.
● ACCEPTER le classement de la voie nouvelle « rue du petit bois » dans le domaine
public communal à l’issue des travaux de
finition du lotissement « Le petit bois » à
Theix et demander ultérieurement son intégration dans la voirie métropolitaine.

Environnement / Développement durable
Cécile BIRARD
● ADOPTER les axes, objectifs et actions du
Plan Alimentaire Local et Durable (PALD).
● VALIDER l’adhésion au groupement de
commande « SOLAIRE DOME », coordonné
par Clermont Auvergne Métropole, dans

11 JANVIER : DEUX CLASSES MOBILES À L’ÉCOLE

Comme annoncé dans le précédent numéro de SGC le mag’, les deux classes mobiles sont arrivées
à l’école élémentaire.
Chacune d’elles est composée de 16 ordinateurs portables mis à disposition des enseignants et des élèves en fonction des besoins.
Ils sont stockés dans des armoires sécurisées
permettant aussi la recharge des batteries. Ce
matériel informatique est complété de 10 visionneuses ainsi que divers logiciels éducatifs.
S’inscrivant dans le cadre du plan de relance
de l'État pour le numérique à l’école, ce projet
(équipements + logiciels) d’un montant global de
40 000 € est subventionné à hauteur de 70 %.
Nul doute que cet équipement favorisera les
nouvelles formes d’apprentissages pour le plus
grand profit des enfants de la commune.
R. Bruguière, C. Vial et G. Marion pour le
lancement des classes mobiles le 11 janvier.
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LE SERVICE PÉRISCOLAIRE, C'EST…
UN NOUVEAU DIRECTEUR
Arrivé en septembre 2014 pour gérer et animer les temps périscolaires au groupe
scolaire « Les Volcans », Yann Gouadjelia a souhaité donner une orientation
nouvelle à sa carrière en s’engageant pour un nouveau projet dans une autre
commune. Yann aura marqué de son empreinte son passage à Saint-GenèsChampanelle autant par ses qualités relationnelles que par son investissement
sans faille au bon fonctionnement de la collectivité.

Théo Legay

Pour lui succéder, Théo Legay, a été recruté et a pris son poste à la rentrée des
vacances de Toussaint. En provenance de Cournon où il était responsable de
l’Accueil de Loisirs depuis plusieurs années, Théo est titulaire du Brevet
Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport (BPJEPS),
diplôme nécessaire pour exercer la fonction de directeur du service périscolaire.
Il fera équipe avec Mathieu Pieyre son adjoint. Nul doute que ses qualités lui
permettront de s’adapter rapidement à notre structure. Nous lui souhaitons la
bienvenue dans l’équipe du personnel communal.

DIX-NEUF AGENTS

LA DIRECTION

Théo Legay

Les services périscolaires sont sous la responsabilité de Théo Legay et de Mathieu
Pieyre (adjoint) et sont constitués de
18 agents. Ils visent à l’épanouissement
des enfants encadrés par du personnel
qualifié, disponible, sérieux dans un cadre
adapté et sécurisant.

Mathieu Pieyre

LES ATSEM

Zulmira Mally

Laurence Carrias

Laurence Vallon

Stéphanie Dumont

Cécile Mignard

Florence Girard

LES AGENTS PÉRISCOLAIRES

Nathalie Ondet

Sandrine Crespin

Sandrine Marche

Annick Mennoret

Cindy Tartarin

Yvette Grenier

Béatrice Chatel

Maïa Cavana

Nathalie Ravan

Marine Crouzeix

Sandrine Binvignat
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● 11 agents assurent l’accueil, la surveillance et l’animation des enfants
lors des temps d’activités périscolaires
(accueil du matin et/ou du soir, pause
méridienne). Ils participent au service
des repas, assurent la surveillance et
aident les enfants si besoin. Ils assurent
également l’entretien des locaux et du
matériel.
● L’équipe anime également les activités
de l’accueil de loisirs sans hébergement du mercredi, activités éducatives,
ludiques, artistiques, manuelles, physiques, jeux dans le cadre de projets
pédagogiques. Le thème de cette année
est « voyage autour du monde ».
● 6 ATSEM (Agent Territorial Spécialisé en
École Maternelle) interviennent pendant
le temps scolaire et sont alors sous la
responsabilité des directrices d’école.
Elles assistent les enseignants, aident
les enfants à acquérir un comportement
autonome et favorisent le bien-être à
l’école. Sur le temps périscolaire, ces
agents viennent renforcer l’équipe d’animation sous la responsabilité de Théo
LEGAY.

travaux

MISE EN CONFORMITÉ
DES ÉCLAIRAGES PUBLICS
Lors du transfert de la compétence voirie à la Métropole, l’ensemble de l’éclairage des voies
a également été transféré.

La maison des associations

Néanmoins un certain nombre de points lumineux sont restés de compétence communale (complexe sportif, abords
des églises, parcs publics, etc.). Dans les deux cas un bilan
de l’état des installations a été lancé par Territoire d'Énergie
(ex-SIEG) en 2020.

propres installations. Le coût global des travaux qui s’élève
à 18 000 € TTC sera pris en charge à travers une convention
avec Territoire d'Énergie, le solde à la charge de la commune
s’élevant à 7 193 €.
Dans le cadre d’une démarche similaire, l’ensemble de
l’éclairage public transféré à la métropole fera l’objet d’une
mise en conformité dans le cadre d’une convention entre la
Métropole et Territoire d'Énergie. Ces travaux concerneront
principalement les candélabres, les armoires de commande
et les lanternes défectueuses. Le coût de cette opération,
de l’ordre de 90 000 € sera pris en charge par la Métropole.

Il s’avère que des travaux de mise en conformité sont nécessaires en raison de la vétusté ou de l’évolution des normes.
Dans son domaine de compétence, la commune délibèrera lors du prochain conseil municipal sur la proposition
de Territoire d'Énergie pour la mise en conformité de ses

COMPLEXE SPORTIF

Rénovation de l’éclairage du terrain de rugby, du stabilisé et de la
salle de tennis le Rebond.
Dans le cadre du plan de relance rénovation énergétique et modernisation des équipements sportifs, Territoire d'Énergie (ex-SIEG) a
présenté un dossier de rénovation énergétique auprès de l’Agence
Nationale du Sport. Ce dossier a été retenu et obtenu des financements très favorables.
Dans l’enveloppe des travaux subventionnables, la rénovation de
l’éclairage de deux équipements sportifs de la commune de SaintGenès-Champanelle ont été retenus :
• La salle de tennis le rebond
• Le terrain de rugby et le stabilisé
Ainsi la modernisation de l’éclairage de la salle de tennis, dont le coût estimatif s’élève à 21 600 €, sera réalisée dans
le cadre d’une convention avec Territoire d’Énergie. En intégrant les aides de l’État, le solde à la charge de la commune
s'élève à 5 895 €.
De la même façon, l’éclairage de terrain de rugby et du stabilisé dont les travaux sont estimés à 61 200 € seront réalisés
avec Territoire d’Énergie pour un solde à la charge de la commune de 16 701 €.
Les nouvelles technologies utilisées permettront une économie sur les dépenses d’énergie de l’ordre de 3 300 € par an,
soit un amortissement rapide sur 7 ans.
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ET SI ON PARLAIT DE LA VITESSE ?
De nombreux usagers ont constaté des comportements inadaptés en matière de vitesse
dans les traversées de villages. Ce constat est partagé par le conseil municipal
mais il reste à déterminer quels aménagements permettront de ralentir les véhicules
et correspondront aux attentes des riverains.
LE CONSTAT TECHNIQUE

QUELLES ÉVOLUTIONS ENVISAGER ?

Une première expérimentation a été menée en collaboration
avec les services départementaux et trois villages ont été
concernés par celle-ci.

Si on constate que des obstacles physiques améliorent la
situation, il reste à trouver le bon compromis entre résultats,
intégration dans le site et acceptation par les riverains
immédiats. Plusieurs solutions techniques peuvent être
envisagées : chicanes, rétrécissement des voies, coussin
berlinois, etc.

Les tests ont consisté en la mise en place d’une chicane
et la réalisation de relevés des vitesses avant et après les
aménagements. D’un point de vue technique, le constat est
que la vitesse diminue d’environ 10 km/h et que pour 85 %
des usagers la vitesse observée est de l’ordre de 55 km/h à
Beaune-le-Chaud et Nadaillat et de 60 km/h à Laschamps.
A contrario, il reste 15 % des conducteurs qui roulent à
plus de 55 km/h.

Il conviendra de définir en collaboration avec les services de
la métropole, les services départementaux et les habitants
quels aménagements sont efficaces et acceptables, tout en
respectant les contraintes budgétaires.
Les tests réalisés dans les villages de Nadaillat, Beaune
et Laschamps seront poursuivis avec des aménagements
provisoires matérialisés par des quilles plastiques. Une
évaluation régulière des résultats sera réalisée. Cela
permettra de déterminer l'efficacité sur le moyen terme des
dispositifs et de décider de leur pérennisation « en dur ».

LE PERÇU DES HABITANTS
À travers les courriers reçus, les commentaires sur Facebook
et les contacts pris par les conseillers municipaux, on peut
dire que ce test a été favorablement perçu. Globalement,
les riverains ont ressenti une amélioration du comportement
des automobilistes et une diminution de la vitesse, mais il
reste toujours des véhicules qui ne ralentissent pas si la
voie est libre.

Un premier travail sur l’aménagement des entrées de village
est en cours et des esquisses devraient être présentées par
les services de la Métropole au premier trimestre 2022.

La rue du Buisson à Theix
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NOUVEAU : CONVENTION AVEC LA CAF
Saint-Genès-Champanelle, Ceyrat et Beaumont sont les premières communes
de la métropole à signer la Convention Territoriale Globale (CTG), convention passée
entre la CAF (Caisse d’Allocations Familiales) et les collectivités territoriales.
L’élaboration d’un plan d’actions doit permettre :

Ce nouveau dispositif contractuel a pour objectif d’élaborer
un projet de territoire coordonné entre ses différents
acteurs, pour une offre de service diversifiée, accessible
et adaptée à chaque public ; il matérialise l’engagement
conjoint à poursuivre l’appui financier de la CAF.

● d’aider les familles à concilier vie professionnelle, vie
familiale et sociale en confortant l’offre d’accueil collectif
ou individuel avec les besoins des familles en mutualisant
les services si besoin, en adaptant l’offre d’accueil
de loisirs aux attentes des jeunes et des familles, en
favorisant l’accès à tous aux loisirs, au sport et à la
culture (pass culture sport, école de musique…),

Véritable démarche partenariale d‘investissement social et
territorial, les domaines d’intervention de la CTG concernent
la petite enfance, la jeunesse, la parentalité, l’animation de
vie sociale, l’accès aux droits, l’inclusion numérique, le
logement, la mobilité, l’insertion professionnelle.

● d ’adapter l’offre de services enfance-jeunesse et
promouvoir la participation des jeunes du territoire en
développant des actions à destination des adolescents
notamment,
● d’améliorer le cadre de vie des habitants et soutenir
l’accès aux droits en développant les actions autour de
l’accompagnement à la parentalité, en réfléchissant à
un guichet unique social pour accéder plus facilement
aux différentes informations, en favorisant l’accès et la
maîtrise du numérique…
Cette nouvelle convention a été signée le 17 décembre
pour une durée de 4 ans. La mise en œuvre des actions
dépendra de l’engagement et des moyens de chaque
commune.
Christophe Vial entouré de MM. Rochette et
Grosjean, président et directeur de la CAF.
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développement durable

REFONTE DU PLAN LOCAL
D’URBANISME (PLU) INTERCOMMUNAL :
OÙ EN SOMMES-NOUS ?
Le PLU de la Métropole sera le premier document commun aux 21 communes.
Il guidera l’aménagement et le développement du territoire pour les 15 prochaines
années et se substituera aux différents documents d’urbanisme existants.
Par sa dimension métropolitaine, il favorisera la mise en cohérence et facilitera
l’harmonisation des règles d’urbanisme pour dessiner le futur visage de la métropole.
Comme le décrit l‘article paru dans le numéro 4 du Mag
(été 2021) la phase de « cadrage » du PADD (Programme
d’Aménagement et de Développement Durable) s’est
achevée avec une double approbation : celle du conseil
municipal de Saint-Genès-Champanelle, par délibération
du 16 novembre, puis celle du Conseil métropolitain
intervenue le 17 décembre. Ces deux délibérations ont
validé les 9 objectifs du PADD qui président à la poursuite
de la démarche, déclinée dans les semaines et les mois à
venir selon 3 actions :

LA DÉMATÉRIALISATION
DES ACTES D’URBANISME
Depuis le 1er janvier de cette année, la commune peut
recevoir et traiter informatiquement les demandes
d’autorisation d’urbanisme (permis de construire, etc.).
C’est du moins ce que prévoit la loi, sans que pour autant
les communes ne disposent des moyens nécessaires à
ces évolutions qui sont mises en place progressivement.
L’usager peut dès à présent recourir à la plateforme
dite GNAU pour guichet numérique des autorisations
d’urbanisme, dont le fonctionnement sera détaillé
dans les semaines à venir (https ://urbanisme.
clermontmetropole.eu/). Néanmoins, pour les personnes
éloignées du numérique, il sera toujours possible de
déposer un dossier papier en mairie.

1 - Détermination du zonage
2 - Élaboration du règlement de chacune des zones
3 - Définition des OAP. Pour mémoire ces Orientations
d’Aménagement et de Programmation s’appliquent à
chaque zone d’urbanisation future qui présente des
enjeux particuliers. Des règles viennent alors compléter le
règlement du PLU pour définir un cadre de programmation
(par exemple une certaine part de logements sociaux) et
d’organisation spatiale et urbaine, voire le cas échéant de
protection du patrimoine naturel ou bâti.

mais également auprès du Président de la Métropole, ou
par mail à l'adresse suivante : plui@clermontmetropole.eu.

Ces 3 étapes devraient aboutir fin 2022 pour faire l’objet
d’une enquête publique en 2023, puis avec l’approbation du
PLU en 2024. Les habitants de la commune seront invités
au cours de cette élaboration à faire part de leurs demandes
ou avis. Ils peuvent le faire auprès du Maire, par courrier,

Par ailleurs des réunions publiques sont régulièrement
organisées et des registres mis à disposition du public en
mairie et au siège de la métropole. Enfin un site dédié au
PLU a été créé par Clermont Auvergne Métropole : il est à
consulter à l’adresse suivante : plu.clermontmetropole.eu
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DÉCHETTERIE DE THEIX :
LE SCENARIO EST RETENU
À l’été 2020, nous vous informions de l’état d’avancement de la nécessaire
réhabilitation de la déchetterie de Theix par Clermont Auvergne Métropole
(comme 3 autres des 7 déchetteries métropolitaines) et de la gouvernance
mise en place pour accompagner ce projet.
En 2021, le groupe de travail,
animé par les services de la
Direction Gestion des déchets
de la Métropole, a pu suivre les
scénari proposés par les bureaux
d’études retenus et faire affiner
certains aspects. Ainsi, tous les
volets du cahier des charges
établi en concertation ont été
traités et évalués financièrement,
tant en investissement qu’en
fonctionnement pour comparer
les solutions proposées. Celles-ci
ont été également présentées aux
agents de la déchetterie. À l’issue,
le bureau métropolitain s’est
prononcé le 17 septembre 2021
pour le scénario qui présentait le
plus d’avantages (voir le schéma
ci-contre). Ce projet a été intégré au
Plan Pluriannuel d’Investissement,
voté en Conseil métropolitain le
17 décembre 2021. La place est
maintenant aux études techniques
pour concrétiser ce projet. Le
début des travaux est envisagé
pour le 2e trimestre 2023 pour une
livraison estimée en avril 2024. Une
présentation de l’avancement des
études du scénario retenu sera
faite au groupe de travail au cours
du premier semestre.

LE PROJET EN QUELQUES CHIFFRES :
● Environ 5 400 m2 de surface (9 000 m2 dans le projet initial),
● Environ 3,1 millions d’euros de travaux et 5 500 € de fonctionnement estimés (le moins cher, le plus classique et le plus
rassurant pour les agents),
● 15 flux de déchets possibles, bennes couvertes (limitations envol et bruits),
● 1 système de compactage des déchets pour optimiser la gestion, les transports et le bruit,
● 2 bâtiments : un pour les agents et un pour une ressourcerie ou un espace pédagogique, avec un parcours piéton
pédagogique prévu.
11

développement durable

LE PLAN D’ACTIONS ALIMENTAIRE
LOCAL ET DURABLE (PALD) ADOPTÉ PAR
LE CONSEIL MUNICIPAL LE 14 DÉCEMBRE
Afin de mener à bien leurs engagements de campagne, les élus champanellois ont souhaité
construire et mettre en œuvre, de façon participative, un Plan d’actions Alimentaire Local et
Durable (PALD) pour la commune. Ce PALD porte tant sur le développement économique
durable et local que sur les dimensions écologiques et sociales du territoire.

Ainsi, le conseil municipal a décidé le 15 septembre 2020 de
signer une convention de stage de 6 mois avec un étudiant,
Antoine Mercier, dans le cadre du diplôme universitaire
« chef de projet en alimentation durable, option collectivité
territoriale » de l’Université Côte d’Azur. Ce diplôme s’appuie
sur l’expérience de la commune de Mouans-Sartoux
(restauration-bio-durable-mouans-sartoux.fr/category/
sapprovisionner/). Ce stage a été encadré par Cécile Birard,
adjointe à l’environnement et au développement durable,
accompagnée de Régine Bruguière, adjointe à l’enfance et
aux affaires scolaires, de janvier à juillet 2021.
Basé sur un diagnostic territorial alimentaire approfondi,
la construction de ce PALD s’est également appuyée sur
la rencontre et les échanges avec une trentaine d’acteurs
du territoire, 6 réunions du groupe d’habitants volontaires
constitué à l’issu de l’enquête sur les achats alimentaires
des Champanellois de février 2021, 3 réunions du comité
de pilotage et plusieurs réunions des élus municipaux. Un
groupe de travail spécifique a également été constitué avec
les responsables du service de la restauration scolaire et
du service périscolaire afin de mettre en œuvre les actions
à la cantine scolaire.
Ce diagnostic territorial porte à la fois sur le foncier agricole et communal, sur les acteurs (agriculteurs et
transformateurs, commerçants, habitants ou consom
mateurs, accompagnateurs tels l’INRAe ou le CPIE
Clermont-Dôme, etc.), sur les productions locales et
les besoins. Il comporte bien sûr un gros volet sur la
restauration collective qui fournit près de 400 repas à
l’école chaque lundi, mardi, jeudi et vendredi hors vacances
scolaires. Une analyse des atouts, faiblesses, opportunités
et menaces du territoire a été conduite et a mené à la
définition d’enjeux locaux autour des volets agricoles, des
citoyens, de l’alimentation et de la production alimentaire,
de la restauration scolaire. Ainsi, dans le prolongement
de l’Agenda 21 communal, le PALD s’articule en 3 axes,
7 objectifs et 15 actions avec des perspectives à courts
(d’ici 2023), moyens (d’ici 2025) et longs (au-delà de 2025)
termes. Certaines actions relèvent de la commune et de
ses acteurs. D’autres nécessitent l’intervention d’une
échelle supérieure comme Clermont Auvergne Métropole
en particulier.
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Axe 1. Développer les circuits-courts
Objectif 1 : Soutenir la production agricole locale
1. Sécuriser le foncier agricole
2. Faciliter l’installation de porteurs de projets agricoles en
circuits courts
3. Collaborer sur la faisabilité de création d’une société
mêlant public-privé liée aux activités agricoles
4. Collaborer pour créer des espaces test agricoles
5. Accompagner les actions collectives liées à l’agriculture
sur la commune
6. Accompagner des actions de production collective
entre habitants au sein de jardins-potagers-vergers
partagés
Objectif 2 : Faciliter les activités de transformation
7. Collaborer avec les acteurs des filières pour la mise en
place d’ateliers de transformation

Axe 1. Développer les circuits-courts
Les habitants de Saint-Genès-Champanelle (tout comme
les statistiques nationales) montrent un fort intérêt en faveur
des produits locaux et de qualité. En plus d’une réponse
à leurs besoins, les enjeux du développement des circuits
courts (un seul intermédiaire entre producteurs et consommateurs) concernent également les sphères économique,
sociale et environnementale. Facteurs de durabilité et de
vitalité du territoire, les circuits courts favorisent le maintien et le développement d’emplois locaux en particulier
agricoles, tout en sécurisant les productions locales de
qualité et respectueuses de l’environnement. Ils assurent
également du lien social parmi les différentes formes de
commercialisation existantes et émergentes, à l’image de
la vitalité de l’AMAP les Paniers Champanellois.

Objectif 3 : Renforcer l’offre commerciale en produits
locaux
8. Pérenniser le marché de producteurs locaux organisé
par les Paniers Champanellois
9. Multiplier l’offre de vente locale de produits locaux et
biologiques

Axe 2. Garantir une alimentation durable en
restauration
Objectif 4 : Optimiser la restauration scolaire
10. Organiser le service à la cantine pour limiter le
gaspillage

Ainsi, la commune souhaite encourager le développement de
filières courtes de proximité avec la sécurisation du foncier
agricole très attendue des agriculteurs champanellois
et en facilitant l’accueil de porteurs de projets agricoles
(maraîchers, volailles, petits fruits, légumineuses, etc.). Il
serait également envisageable de recourir à des espacestests agricoles ou autres dispositifs d’aides pour mettre
le pied à l’étrier de volontaires. Des expériences réussies,
notamment en matière de maraîchage, sont à relancer.

11. Adopter un plan alimentaire durable et équilibré des
menus à la cantine et favoriser le « bien manger »
Objectif 5 : Collaborer avec d’autres structures sur la
commune
12. Collaborer sur l’approvisionnement et les menus
d’autres acteurs de la commune

L’enjeu est également de favoriser les débouchés locaux
des productions vivrières. Cela nécessite des actions sur les
activités locales de transformation et de conservation. La
présence de l’INRAe sur la commune est un atout important
avec un accès à son abattoir pour les éleveurs adhérents
à l’association Dôme Sancy Élevage. Favoriser les actions
collectives s’inscrit également dans les actions en cours du
PALD, que ce soient entre agriculteurs comme pour la lutte
contre le campagnol terrestre, ou entre habitants avec le
partage de jardins et de savoir-faire.
Enfin, il existe une attente forte des habitants pour la
commercialisation des produits locaux. Des actions en ce
sens sont à construire en s’appuyant sur les commerces et
associations existants.

Axe 3. Sensibiliser les publics aux enjeux
de l’alimentation durable
Objectif 6 : Sensibiliser les enfants et adolescents
13. Co-construire et mettre en œuvre des actions
éducatives à l’« alimentation durable »
Objectif 7 : Faire participer les habitants de
Saint-Genès-Champanelle
14. Organiser des actions citoyennes
15. Favoriser des activités de transformation collectives
avec les habitants
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développement durable
Ainsi, garantir une alimentation durable en restauration
scolaire qui soit par la même occasion gustativement et
nutritionnellement qualitative, est alors un axe conséquent,
décliné avec l’adoption d’un plan alimentaire durable et
équilibré des menus, l’incitation au « bien-manger » et la
lutte contre le gaspillage alimentaire (initiée lors des tests
de services à la cantine en juin 2021 et les pesées très
encourageantes des restes).
Il convient également de travailler avec d’autres structures
de la commune assurant un service de restauration auprès
de différents publics : association d’Aide à Domicile en
Milieu Rural (ADMR), Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS), Temps Jeunes, Institut Médico-Éducatif (IME),
INRAe, etc..

Axe 3. Sensibiliser les publics aux enjeux
de l’alimentation durable
L’impact des modes de production de l’alimentation et des
régimes alimentaires est prépondérant dans les émissions
de gaz à effets de serre en France. L’objectif est alors
de modifier les habitudes alimentaires, de favoriser des
modes de production
et de transformation
participatifs, coopératifs
e t re s p e c t u e u x d e
l’environnement, notam
ment de la ressource en
eau et des sols. Il est aussi
nécessaire d’anticiper les
évolutions du climat. La
sensibilisation aux enjeux
de l’alimentation durable
est la clé de voûte pour y
parvenir.

Axe 2. Garantir une alimentation durable en
restauration

Les actions à entreprendre
par la commune et
les différents acteurs
s’articulent autour des
différents publics et
des divers moments
de la vie : enfants en
temps scolaire ou périscolaire, famille et grand public,
interactions entre habitants et agriculteurs, bénéficiaires
du CCAS, etc. Acquérir de bonnes habitudes alimentaires
et encourager la production vivrière participeront également
au développement des circuits courts, marchands ou non.

La restauration, en particulier collective, est l’un des
maillons final du système alimentaire et représente un enjeu
important dans notre transition agricole et alimentaire. À
Saint-Genès-Champanelle, le nombre de repas préparés en
régie s’élève à 400 repas par jour pour la cantine scolaire.
Notre restauration collective peut donc infléchir directement
l’offre économique. Qui plus est, la politique nationale avec
la loi pour « l’équilibre des relations commerciales dans le
secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine,
durable et accessible à tous », communément appelée loi
EGAlim, vise justement à développer l’approvisionnement
en produits biologiques (20 %), durables ou de qualité
(50 %) dans la restauration collective à compter du 1er janvier
2022. Si nous nous félicitons de respecter, dès 2021, les
objectifs de la Loi EGALim à Saint-Genès-Champanelle
(calculs effectués grâce à la mise en place d’un outil de
suivi construit dans le cadre du stage PALD), les annonces
récentes du Ministre de l’Agriculture, doivent introduire les
produits frais et locaux dans ces objectifs. Ceci nous paraît
plus cohérent avec nos valeurs, nos priorités, le soutien
aux filières locales et notre approvisionnement en produits
locaux, non nécessairement labellisés.

Les habitants souhaitant rejoindre le groupe de volontaires
sont les bienvenus. Manifestez-vous auprès de Cécile
Birard : environnement@saint-genes-champanelle.fr

LE DOSSIER DU PALD
EST TÉLÉCHARGEABLE ICI :
https://bit.ly/33pxp1V
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PIÉGEAGE DES RATS TAUPIERS

RENCONTRE AVEC
LES AGRICULTEURS EXPLOITANT
SUR SAINT-GENÈS-CHAMPANELLE
Le 6 décembre 2021, la mairie a organisé une rencontre-échanges avec les agriculteurs
exploitant sur la commune, la FDGDON 63 (Fédération Départementale des Groupements
de Défense Contre les Organismes Nuisibles du Puy-de-Dôme) et LASER Emploi (entreprise d’insertion par l’économique).
L’objectif de cette réunion était, à la demande des
agriculteurs de la commune, d’étendre la lutte contre le
campagnol terrestre. En effet, la lutte contre ce ravageur est
nécessaire pour limiter les pullulations de façon durable,
comme expliqué dans SGC le mag' de l'hiver 2021. La lutte
contre les pullulations n’est efficace que :
● en basse densité des populations de campagnols sinon
on entretient la dynamique de croissance ;
● de façon coordonnée et collective sur une zone ;
● en combinant plusieurs moyens de lutte (notamment en
limitant les taupes, ingénieur du campagnol) ;
● en indemnisant les dégâts ou mieux en accompagnant la
mise en œuvre de moyens pour éviter les dégâts.

combinaison de plusieurs moyens de lutte est utilisée de
façon coordonnée entre agriculteurs en faisant appel à
des prestataires : entreprises spécialisées et agréées pour
l’usage d’un gaz mortel (le PH3 sur les taupes) et LASER
Emploi, une entreprise d’insertion par l’économique, basée
à Rochefort-Montagne, qui a formé 2 équipes de piégeurs et
investi dans le matériel nécessaire. Toute personne affiliée à
la MSA (Mutualité Sociale Agricole) et s’engageant dans un
contrat de lutte avec la FDGDON 63 peut bénéficier d’une
prise en charge jusqu’à 75% des coûts de cette lutte.

Or, le temps de travail nécessaire au piégeage est
faramineux. Aussi, à l’image de la dynamique engagée
depuis 3 ans par les agriculteurs voisins d’Aydat, une

La mairie fait également appel à une entreprise locale
spécialisée qui piège campagnols et taupes sur le complexe
sportif pour éviter la détérioration des pelouses des terrains
de sports.
Les particuliers intéressés peuvent également, à leur frais,
faire appel aux entreprises spécialisées et à LASER Emploi.

EN SAVOIR PLUS :
● FDGDON 63 (pour les agriculteurs) : Sandrine Laffont, animatrice technique, fdgdon63@fredon-aura.fr,
tél. 04 73 42 15 83 ;
● LASER Emploi (pour les agriculteurs et les particuliers) : Cécile Soupe, assistance d’agence & chargée de mission
campagnols, soupe.cecile@laserauvergne.fr, tél. 04 73 43 76 50 ;
● Entreprise locale spécialisée (piégeage, agriculteurs et particuliers) : Action / Réaction, Anthony Brives,
tél. 06 05 00 25 08
● Entreprises spécialisées, notamment pour le PH3 destiné aux taupes (chez les agriculteurs et les particuliers) :
FARAGO Allier-Puy de Dôme, tél. 06 08 01 51 08 (Julie Godard) à Aubière / SAPHIR, tél. 04 73 14 60 72 à Lempdes.
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développement durable
MANC ET MDA : UNE
EXEMPLARITÉ ÉNERGÉTIQUE
RECONNUE

Le 14 octobre dernier, élus et techniciens étaient invités par l'Aduhme (agence locale des énergies et du
climat) et Fibois Auvergne-Rhône-Alpes à découvrir
des constructions ou rénovations exemplaires de
collectivités en matière de matériaux biosourcés.
Une trentaine de personnes ont ainsi pu visiter la
Maison Associative de la Nature et de la Chasse de
Saint-Genès-Champanelle avec les explications de
son architecte, Marion Mazeyrat de l’Atelier Pentu,
et du bureau d'études thermiques.
Cette construction utilise le bois issu de la filière locale
que ce soit pour la charpente, l'ossature, le bardage
ou l'isolation. En tout, 22 m3 de bois construction
ont été utilisés pour un équipement de 90 m². La
technique de construction permet de réduire sensiblement les frais de chauffage. Cette exemplarité a
permis d'obtenir 66 % de co-financements.
Cette journée a également été l'occasion de
présenter la centrale photovoltaïque de 36 kWc
installée à l’occasion de la réfection de la toiture
de notre Maison des Associations qui sera en sus
prochainement équipée d’une chaudière à granulés
bois.

De nombreux visiteurs intéressés par la Maison
Associative de la Nature et de la Chasse

VOUS POUVEZ CONSULTER
LA FICHE DESCRIPTIVE
PUBLIÉE PAR L'ADHUME ICI :

mairie

CLIONAUTES.ORG

Commémoration du 11 novembre
Des mesures sanitaires moins strictes
en novembre ont permis d’organiser une
cérémonie permettant aux champanellois de
se recueillir en hommage aux combattants
et aux nombreuses victimes de la première
guerre mondiale. Comme tous les ans
malheureusement, c’était aussi l’occasion
d’avoir une pensée pour les combattants
tombés pendant l’année écoulée puisque

16

nos valeurs de liberté, d'égalité et de
fraternité sont encore et toujours attaquées.
Réunis autour de Jean-Michel Sado,
Jean Jamot, Christophe Vial et Antoine
Baranowski, tous nos pompiers ainsi que
le conseil municipal des enfants et de
nombreux Champanellois se sont donc à
nouveau retrouvés tous ensemble pour ce
11 novembre.

travaux

QUE S’EST-IL PASSÉ
POUR LA VOIRIE EN 2021 ?
Quand on parle de voirie, on fait référence à plusieurs domaines : les routes et voies,
la propreté, l’entretien des abords, la viabilité hivernale, l’éclairage public, les accès.
L’ensemble des interventions sur ces domaines se fait en
collaboration avec la Métropole qui en a la compétence,
néanmoins la commune suit au quotidien l’entretien et la
programmation des travaux.
Nous avons déjà évoqué le rôle des différents partenaires pour
la viabilité hivernale, l’éclairage public est abordé par ailleurs,
reste l’entretien courant des voies.
Comme vous avez pu le constater, la Métropole met en œuvre
régulièrement des machines balayeuses, en liaison avec les
services municipaux, pour réaliser la propreté des voies en
particulier à la sortie de l’hiver.
En ce qui concerne l’entretien des routes, le programme a
été particulièrement riche en 2021, avec de nombreuses
interventions, et l’engagement d’environ 270 000 €.
On peut citer la création d’un refuge à Champeaux, le reprofilage de l’impasse de la Roche à Berzet, la pose de bordures
et de caniveaux à Thèdes, la réfection du chemin de Marmeix
à Berzet, des travaux de gestion des eaux pluviales route de
Thèdes à Manson, la réalisation de caniveaux route de Charade,
la réfection de la rue de la Coquelette à Thèdes, et l’enduit du
chemin de la Chevalière à Thèdes, la réalisation de bordures
à Berzet, la réfection de l’enduit du chemin du Château dans
le bourg, la réalisation d’enrobés devant la caserne des pompiers, la pose de barrières à proximité des écoles, des travaux
devant l’école maternelle, la réalisation d’une grave-émulsion
sur l’ensemble du chemin sous le Mont, la desserte de la cantine, l’amélioration de la rue du Moulin à Theix, l’impasse de
l’école à Nadaillat, la création d’un trottoir sur la route départementale et sur le parking à proximité de la pharmacie à Theix,
la réfection du chemin de Mosset et la réfection du chemin du
Roch à Manson, la réalisation d’enrobés à l’entrée de Chatrat et
enfin l’intervention régulière de véhicules spécialisés destinés à
procéder aux réfections ponctuelles.
Par ailleurs, le lotissement du Petit Bois a été terminé pour un
coût d’environ 250 000 €.
Les chemins qui, eux, dépendent de la commune, ont fait l’objet
d’environ 40 000 € de travaux de réfection.
Le programme de 2022 est en cours d’élaboration avec les
services de la Métropole. Chaque projet doit être vu avec les
services qui gèrent la voirie, mais également la plupart du temps
avec les services du département dont les voies desservent très
largement la commune.
Plusieurs autres projets sont à l’étude, en particulier les entrées
de village.
La commune s’efforcera de développer un programme 2022
aussi ambitieux que celui de 2021.
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vie associative

Aujourd’hui, il n’existe aucun traitement ni médicament de synthèse capable
de se substituer au sang humain
Son objectif est d'organiser 3 sessions annuelles dans la
commune. Elle assure la promotion, l'accueil, la collation
post don afin que l'EFS (l’Établissement Français du Sang)
puisse réaliser des collectes au plus près des donneurs.
En 2021, une moyenne de 64 dons par collecte a été
réalisée dont 7 nouveaux donneurs. Un grand merci à tous !
Afin de vous accueillir dans de bonnes conditions,
l’association est toujours heureuse de pouvoir compter sur
de nouveaux bénévoles, sans aucune limite d'âge.
En période non perturbée par la Covid, elle organise une
garde d'enfants. Pour cela, elle recherche des personnes
possédant un diplôme et / ou exerçant un métier dans
le secteur de la petite enfance, permettant d'assurer
cette activité. Si vous souhaitez donner un peu de votre
temps, vous pouvez contacter M. Chandèze, Président de
l'association, au 04 73 24 89 66.

Irremplaçables et vitaux, les produits sanguins sont utilisés
dans deux grands cas de figure :
● les situations d’urgence (hémorragies lors d’un
accouchement, d’un accident, d’une opération
chirurgicale...)
● les besoins chroniques (maladies du sang et cancers).
Un million de malades sont soignés chaque année grâce
au don de sang en France. Pour cela, 10 000 dons sont
nécessaires chaque jour car le sang ne peut se conserver
que 42 jours. Le don du sang, acte volontaire et bénévole
est donc indispensable.
Pour être donneur, il faut être âgé de 18 à 70 ans, peser plus
de 50 kg et vous munir d'une pièce d'identité.
Lors d'un don il faut compter environ 1 h entre votre arrivée
et votre départ dont 10 min pour le prélèvement de 420 ml
à 480 ml de sang (en fonction de votre sexe et de votre
poids). Afin de préserver la santé des donneurs, point
très important, le don est précédé d'un entretien médical
et suivi d'une collation. De plus, on ne peut donner que
maximum 4 fois par an pour les femmes et 6 fois par an
pour les hommes à raison de 8 semaines entre deux dons.
Vous pouvez retrouver plus d'informations sur
https ://dondesang.efs.sante.fr/
L'association pour le don de sang bénévole (ADSB) de
Saint-Genès-Champanelle a été créée le 3 février 1986 et
comprend actuellement 19 membres.

Pour 2022, l’association vous attend nombreux de 16h30 à
19h30 aux dates suivantes :
● le mercredi 30 mars 2022 avec une exposition de
l'association champanelloise Bas'Art
● le vendredi 29 juillet 2022
● le mercredi 23 novembre 2022
N'hésitez pas à vous inscrire avant chacune d’elle sur
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Vous pouvez suivre l’activité de l'association pour le don de
sang bénévole de Saint-Genès-Champanelle sur sa page
facebook https ://fr-fr.facebook.com/ADSBchampanellois
L'équipe de l'association des donneurs de sang de SaintGenès-Champanelle vous souhaite une excellente année.
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MARCHÉ DE NOËL

UN MOMENT DE RETROUVAILLES APPRÉCIÉ DE TOUS
Après un an et demi mouvementé en raison de la pandémie que nous connaissons
actuellement, la municipalité et le comité de jumelage ont pris la décision fin septembre
d’organiser un marché de Noël le premier week-end de décembre.
Le comité de jumelage organise habituellement un marché de
Noël une année sur deux, mais celui de 2020 n’avait pu avoir
lieu. Aussi, après concertation et avec une véritable volonté de
proposer aux habitants de la commune un moment festif pour se
retrouver, le comité a choisi d’organiser un marché exceptionnel
en 2021 dans un format un peu réduit.
Ce n’est pas moins de 700 visiteurs qui ont pu profiter des
différents stands et animations durant toute la journée du samedi
4 décembre. Au programme : artisans locaux, visite du Père
Noël, dégustation d'huîtres
et de vin chaud, la tombola
animée par les jeunes du
comité de jumelage…
Le comité de jumelage
aura le plaisir de vous
retrouver de nouveau les 3
et 4 décembre 2022 pour
le marché de Noël dans sa
version traditionnelle.

Aides aux associations

Consciente du rôle essentiel des
associations et soucieuse de soutenir
leur dynamisme, la Commune fait le
choix de dédier une somme de 31
750 € aux associations.
Ces subventions comprennent
une aide au fonctionnement et
peuvent s’accompagner d’une aide
exceptionnelle et ponctuelle. Ces
subventions peuvent également être
assorties d’une aide liée aux projets.
L’aide aux projets sera évidemment
versée aux associations concernées
si les projets peuvent se concrétiser
au vu de la situation sanitaire qui sera
en vigueur à ce moment-là.

Associations

Fonctionnement

Rugby
Football
Amicale
La Bulle
Pétanque
Rallye Equestre
Bas'art
L'Echappée Belle
Charade moto club
AAPPMA
Tennis
Comité de jumelage
Champanelle Running
Campanelle
Les Paniers Champanellois
Office Champanellois
Don du sang
Gomme et Crayon
Espoir et solidarité
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5 500 €
6 500 €
6 000 €
1 200 €
150 €
350 €
350 €
150 €
150 €
200 €
1 750 €
1 000 €
150 €
630 €
300 €
2 500 €
250 €
350 €
450 €
27 930 €

Aide
exceptionnelle

Projets

500 €

2 000 €
320 €
1 000 €

820 €

3 000 €

Total
6 000 €
6 500 €
6 000 €
1 200 €
150 €
350 €
350 €
150 €
150 €
200 €
1 750 €
3 000 €
150 €
950 €
300 €
3 500 €
250 €
350 €
450 €
31 750 €

vie associative
Les livres sur l’histoire
de la commune

Le livre « Saint-Genès, un bourg,
un chef-lieu » a obtenu son succès
habituel. Il est toujours en vente auprès
de l’Office champanellois, tout comme
les neuf précédents.
D’ores et déjà, les livres sur les villages
de Thèdes et de Champeaux ont
entamé leur histoire. Des personnes
attachées à chacun de ces « pays » ont
déjà émis leurs souhaits de participer
et de « noircir » plusieurs pages de ces
futurs livres. Natifs, ou non, anciens
ou jeunes, tous ont droit à raconter
leur attachement à ces deux villages.
Leur témoignage permettra de jeter un
regard plein d’émotion sur la commune
et son évolution dans le temps qui
passe.

Fête de Noël pour les enfants de la commune,
improvisée mais réussie !

Malgré les contraintes sanitaires, l’Office champanellois a pu organiser
sa fête de Noël pour les enfants de la commune, presque comme les
années précédentes, le premier dimanche de décembre.
Les troupes présentant des spectacles de Noël n’ont pu être réservées
au préalable. Toutefois le monde associatif champanellois est plein
de ressources L’association de théâtre amateur, la Bulle, présidée par
Babeth Fournier a présenté des saynètes entièrement créées par eux,
avec ses deux groupes de jeunes acteurs.
La salle a accueilli un chaleureux public pour un vrai succès et une fierté
pour les bénévoles du théâtre, Babeth, Odile, Lisa et Oliver.
Le père Noël a ensuite profité d’une cabane en bois à l’extérieur et les
enfants ont serpenté, en toute sécurité, pour chercher le traditionnel
bonhomme Noël en chocolat de l’Office et les papillotes offertes par les
Paniers champanellois et le Comité de jumelage.

Le four de Champeaux en 1993

Thèdes

Informations du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) pour les séniors
Le traditionnel repas des aînés de janvier prévu le 29 janvier 2022 a été reporté à une date ultérieure. La situation
sanitaire n’a pas permis d’envisager ce moment de convivialité si cher à tous. En revanche, la distribution des colis
pour les personnes de plus de 80 ans a naturellement pu être maintenue début février.
Les ateliers du CCAS
Les membres du CCAS ont travaillé sur une nouvelle programmation d’ateliers pour l’année 2022. Prochainement,
des ateliers mémoire et informatique seront proposés. De nouveaux ateliers liés aux loisirs et à la santé sont à l’étude.
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culture

DÉPART POUR L’ESPAGNE
LE 27 NOVEMBRE 2021 !
La commission culture, dans le cadre de ses animations « découverte d’ailleurs »,
a souhaité, cette année, amener les participants en Espagne.

La Maison des Associations s’est transformée en place
espagnole réussissant, pour un soir, à nous faire oublier la
température extérieure et les tracas quotidiens. L’ambiance
était assurée par le groupe Los Piratas, une fusion de
flamenco traditionnel, de rumba et de musiques latines,
harmonieusement interprétée par les voix, les guitares et les
percussions des pirates. Le tout sublimé par la danseuse
Maria Gasca dont les pas de danse flamenca ont fait vibrer
le plancher de la scène.
Mais une fête espagnole ne serait rien sans une paëlla
géante. Celle proposée par Josefa a ravi les yeux et les
papilles.
S’en est suivi un « bal masqué » avec les musiques
entraînantes de Thomas, DJ.
Rendez-vous est pris en 2022 pour un autre voyage !

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
JEAN-CLAUDE PAPEIX

La commune depuis de nombreuses années est adhérente à
L’ORACLE*. C’est une association à laquelle adhèrent communes
et communautés de communes de la région, dont Clermont
Auvergne Métropole, ainsi que des associations culturelles. Sa
mission est d'entreprendre des actions visant au développement
culturel dans la région, au plus près des habitants, en partenariat
avec ses adhérents.
C’est lors de son exposition dédiée aux Voyages réels ou imaginaires salle Chavignier de la Maison de la culture à ClermontFerrand que nous avons découvert les œuvres de Jean-Claude
Papeix invité d'honneur de cette édition.
Nous avons pu par la suite, grâce à notre partenariat, exposer ses
œuvres sur la commune.
Le 26 novembre avait lieu, en mairie, le vernissage de cet aquarelliste renommé.
Le mauvais temps a empêché l’artiste d’être présent. C’est donc
Nadine Imbaud, présidente de l’ORACLE, qui a présenté les
tableaux.

Visite guidée par Nadine Imbaud, présidente de l'ORACLE
Son travail, selon les propres mots de Jean-Claude Papeix, est
surtout axé sur une « recherche » permanente de la transparence
et de la lumière dans la peinture des fleurs, mais aussi de paysages, des personnages, des animaux...
La prochaine exposition en partenariat avec l’ORACLE aura lieu
en mars à la mairie.
* ORACLE : Office Régional d’Action Culturelle de Liaisons et d’Échanges
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solidarité
LA SOLIDARITÉ N’ATTEND PAS
LES ANNÉES

Dans le cadre du marché de Noël organisé par le comité
de jumelage, les jeunes du Conseil Municipal des
Enfants encadrés par Claire Vert ont organisé une collecte alimentaire au bénéfice des Restos du Cœur. Grâce
à leur enthousiasme et à votre mobilisation, un stock de
denrées variées a pu être constitué.
L'opération s'est conclue le 11 décembre avec la remise
des colis aux représentants des Restos du Cœur, très
touchés par cette belle initiative du Conseil Municipal
des Enfants et de leur maire.
Un grand merci à toute cette belle équipe !

Le Conseil municipal des enfants,
les Restos du Cœur, C. Vial, B. Pierrat,
A. Thibault et R. Bruguière

Chargement des
denrées collectées

LES ATELIERS INFORMATIQUES
SÉNIORS

Le CCAS de la commune a mis en place des ateliers informatiques destinés aux séniors inscrits sur
une liste d’attente depuis longtemps. En effet, des
ateliers animés par le référent social de l’Association Gérontonomie du territoire Clermont Auvergne
Métropole avaient eu lieu avant la pandémie et toutes
les personnes intéressées n’avaient pu y participer.
Ces ateliers se déroulent dans les locaux de la
médiathèque Chamfort de Saint-Genès-Champanelle
mis à disposition par Clermont Auvergne Métropole.
12 personnes réparties en 5 groupes viennent régulièrement depuis mi- novembre s’initier chacune à
son rythme et suivant ses besoins au maniement de
l’ordinateur ou de la tablette. Cette première série
d’ateliers se terminera fin janvier.
Ils sont encadrés par deux bénévoles : Aurélie Troncy
et Alain Thibault.
Une autre session d’ateliers pourrait être organisée
prochainement. Merci de vous inscrire auprès du
secrétariat de la mairie.
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● CHAZEAU Bernard, Alexis, le 09/04/20, 74 ans, inhumé à
Fontfreyde
● COLARD Jean-Pierre, le 30/08/20, 80 ans, urne inhumée à
Nadaillat
● DUPONT Bernard, le 20/12/20, 76 ans, urne inhumée à
Nadaillat
● DURON Jean, Achille, le 07/01/21, 88 ans, du village de
Laschamps
● DUBOST Géraud, le 31/01/21, 25 ans, décédé sur la
commune
● CHARVILLAT VEUVE DURON Jeannine, Thérèse, Amélie,
le 25/02/21, 86 ans, du village de Laschamps
● GIRAUD Georges, François, Joseph, le 12/03/21, 78 ans,
urne inhumée à Saint-Genès-Champanelle
● PINGEON Gilles, René, le 23/03/21, 62 ans, décédé à
Laschamps
● TIZIANI Eric, le 26/03/21, 51 ans, inhumé à Nadaillat
● BONY Alain, Joseph, Antonin, le 28/03/21, 76 ans, du
village de Saint-Genès-Champanelle
● GARACHON EPOUSE BASTIDE Viviane, Jacqueline,
Pascale, le 21/04/21, 54 ans, du village de Laschamps
● SALLAS Marcel, Marius, le 07/05/21, 69 ans, inhumé à
Fontfreyde
● FEULLAR Eugène, Roger, le 03/07/21, 90 ans, du village de
Nadaillat
● COUTO Joaquim, le 03/07/21, 82 ans, inhumé à Manson

● CHIRENT VEUVE MOURLAUD Cécile, Alice, le 12/07/21,
99 ans, inhumée à Saint-Genès-Champanelle
● PÉLAVERGA VEUVE BOUCHERET Armande, le 26/07/21,
93 ans, du village de Berzet
● BOUCHET Jean-Michel, le 28/08/21, 66 ans, du village de
Pardon
● ROUEL VEUVE BERTRAND Marcelle, Pierrette, Maria, le
08/09/21, 86 ans, inhumée à Saint-Genès-Champanelle
● ROPELEWSKI Jean-Pierre, Joseph, Adrien, le 24/09/21,
66 ans, du village de Fontfreyde
● GAUREL Williams, le 04/10/21, 49 ans, inhumé à
Laschamps
● FRIEH Henri, le 11/10/21, 85 ans, inhumé à
Saint-Genès-Champanelle
● LASSALAS Jean, Joseph , le 01/12/21, 88 ans, inhumé à
Beaune-le-Chaud

MARIAGES

DÉCÈS

DÉCÈS

état civil

NAISSANCES

Les défunts pour lesquels la famille n’a pas souhaité de publication
ne figurent pas ici.

● HAUBOIS Guillaume, Areski,
Patrick, Loïc, Jean-Pierre
RAYON Nathalie, Isabelle
le 22/05/21, Fonfreyde
● DELORME Yoann, Jean, Bernard
RUSSIER Margo, Lucie, Noëlie
le 29/05/21, Saint-Genès
● CELARIER Kevin, Marc, Jean
VIDAL Marie, Jessie
le 13/06/21, Saint-Pierre-de-Bœuf

● GADOIN Charly Jacques Henri, 08/01/21, Manson
● ARTIGE Marceau Marc Jean, 15/01/21, Berzet
● HUET-VRAY Emilio, 20/01/21, Fontfreyde
● NOURISSON Achille Bastien Jacques, 20/01/21, Berzet
● TOULY Nell Véronique Annie, 08/02/21, Beaune-le-Chaud
● LENÈGRE Marceau Angus Helder, 02/04/21, Laschamps
● LAURENÇON Lyana Sylviane, 04/04/21, Fontfreyde
● PARAN Charlie Antonia, 18/04/21, Beaune-le-Chaud
● RONGEN Zélie, 08/05/2021, Pardon
● LAVERGNE Cléa Céleste, 21/05/21, Chatrat
● LAMBOLEY Alice Maya Liesse, 04/06/2021, Manson
● RIGAL Achille, 07/06/21, Berzet
● JURY LAMOTTE Elie, 27/06/21, Pardon
● COGET, Maïwen, 03/07/21, Theix
● LASSAAS Jade, 06/07/21, Beaune-le-Chaud
● ALVES April, 26/07/21, Saint-Genès-Champanelle
● GOUSSE Gabriel Edmond Joseph, 29/07/21, Saint-Genès-Champanelle
● TRINQUE MICHEL Zoé, 30/07/21, Saint-Genès-Champanelle
● CARANTE Aimée, 04/08/21, Berzet
● CARANTE Gaspard, 04/08/21, Berzet
● LOUBEYRE Line Anne Emilie, 28/08/21, Saint-Genès-Champanelle
● VENDRAND Lucas, 01/09/21, Laschamps
● LONGUET Ava Marisol Nadinka, 05/09/21, Saint-Genès-Champanelle
● TAILLANDIER Andréa Annie Annick, 09/09/21, Pardon
● LANGLAIS Livia Rose Martine, 11/09/21, Champeaux
● SERRE RUSTAN Rosie Pascale Michelle, 11/09/21, Nadaillat
● GUILLEMAIN Néo Sylvain, 19/09/21, Pardon
● VALENT Héloïse Anna Paule, 20/09/21, Theix
● MELZER Marin, 03/10/21, Fontfreyde
● BEGUE Manon Lucie, 24/10/21, Saint-Genès-Champanelle
● ROUSSEAU COPET Livio, 26/10/21, Fontfreyde
● TEYRASSE, Agatha Brigitte,Alena, 27/10/21, Theix
● RIVIER Charline, 29/10/21, Fontfreyde
● GRENET,Jean André, 03/12/21, Theix
● MEILLAN Jeanne, 03/12/21, Pardon
● JOBERTON Julia Rose, 10/12/21, Saint-Genès-Champanelle
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● MENDES Christophe
BAFOIL Séverine, Michèle
le 19/06/21, Manson
● SLAGHENAUFFI Franck
DUVERT Olivia
le 03/07/21, Theix
● POUGHON Benjamin, Alexandre
DE GREGORIO Gilbert, Francis
le 24/07/21, Suisse
● GEORGE Nitin, Varghese
KRAËMER Marie, Joseph
le 24/07/21, Champeaux
● BERNARD Quentin, Denis
GOUSSOT Tiphaine
le 31/07/21, Manson
● AUDOUARD Nicolas, Joseph, Gabriel
BOUCHET Julie, Marie
le 21/08/21, Pardon
● PLANE Damien
DUPUIS Anne, Sophie
le 22/08/21, Manson
● LANTRAIN Cédric, Michel, Roger
LE GAL Frédérique, Alice, Gisèle
le 28/08/21, Manson
● MESTRE Lucas, Clément
GABORIT Clémentine, Marie
le 28/08/21, Manson
● MANTEAU Mathieu, Rémy, Guy
FERRIER Elodie
le 04/09/21, Fonfreyde
● BIRON Kevin, Eric
VUILLERMOZ Maïna, Adeline
le 11/09/21, Manson
● COURT Cyril
BRIOUDE Cheyenne
le 25/09/21, Fonfreyde

utile
OUVERTURE DE LA MAIRIE
Secrétariat

Tél. 04 73 87 35 10 - Fax : 04 73 87 38 60
Site Internet : www.saint-genes-champanelle.fr
Courriel : mairie@saint-genes-champanelle.fr
Lundi : 14h-18h
Mardi : 9h-12h et 14h-18h
Jeudi : 9h-12h et 14h-18h
Vendredi : 9h-12h et 14h-18h
Samedi : 9h-12h
NUMÉRO D’ASTREINTE en dehors des heures d’ouverture
et UNIQUEMENT en cas d’URGENCE : 06 75 47 23 02


AGENCE POSTALE COMMUNALE

Mission locale
Clermont Métropole et Volcans :

64, Bd Léon Jouhaux - 63028 Clermont-Ferrand
Cedex 2. Tél. 04 73 42 17 57
www.missionlocale-clermont.com

ADMR : Aide à domicile en milieu rural 		
Tél. 04 73 87 30 72
admrstgenes@fede63.admr.org

EHPAD (Ceyrat), tél. 04 73 61 54 54

SSIAD de l’Artière, tél. 04 73 61 46 47
Point Info Seniors, tél. 04 73 87 40 53


Tél. 04 73 87 35 10
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 14h-17h30
Samedi : de 9h à 11h30, sauf au mois d’août
Dernière levée : Lundi au vendredi : 16h
Samedi : 12h


SERVICES DIVERS

Le mardi de 14h à 17h30 et le samedi matin de 10h
à 11h30. Les rendez-vous pour le maire et les élus
sont pris auprès du secrétariat de la mairie par mail,
mairie@saint-genes-champanelle.fr
ou au 04 73 87 35 10


Écoles

LE MAIRE REÇOIT

PERMANENCE DES ÉLUS
Adjoints

Reçoivent sur rendez-vous sauf indication contraire.
• Éric HAYMA, 1er adjoint, Finances, Ressources
Humaines et Vie Économique ; mardi après-midi
(14h-17h) et samedi matin (9h-12h) sur rendez-vous,
finances@saint-genes-champanelle.fr
• Régine BRUGUIÈRE, 2e adjoint, Enfance et Affaires
Scolaires ; mardi après-midi (14h-17h30)
et vendredi après-midi (14h-17h30) sur rendez-vous,
scolaire.sgc@orange.fr
• Bruno PIERRAT, 3e adjoint, Aux Solidarités ; mardi
après-midi (14h30-17h30) et samedi matin (9h-12h)
sur rendez-vous, social.sgc@orange.fr
• Cécile BIRARD, 4e adjoint ; Environnement et
Développement Durable ; sur rendez-vous,
environnement@saint-genes-champanelle.fr
• François REPOLT, 5e adjoint, Urbanisme et
Aménagement du territoire ; lundi après-midi (14h17h), vendredi matin (9h-12h) et
samedi matin (11h-12h) sur rendez-vous,
urbanisme@saint-genes-champanelle.fr
• Nathalie BONNIN, 6e adjoint, Vie Associative ; sur
rendez-vous,
associations@saint-genes-champanelle.fr
• Jean-Pierre MALAYRAT, 7e adjoint, Travaux ; mardi
après-midi (14h-18h), Jeudi après-midi (14h-17h) et
samedi matin (9h-12h) sur rendez-vous,
travaux@saint-genes-champanelle.fr

Conseillers délégués

ASVP

• asvp-securite@saint-genes-champanelle.fr

Gendarmerie

• Major Philippe ROUX, tél. 04 73 62 60 64
Courriel : bta.romagnat@gendarmerie.interieur.gouv.fr
• Maternelle, tél. 04 73 87 36 96
• Élémentaire, tél. 04 73 87 31 57
• IME, tél. 04 73 87 35 17

Accueil de loisirs périscolaire ALSH

(accueil périscolaire et mercredi, pause méridienne)
• Directeur coordinateur : Théo LEGAY
Tél. 06 33 33 80 45
Courriel : periscolaire@saint-genes-champanelle.fr

Multi-accueil Tél. 04 73 87 00 95

Relais de la petite enfance Tél. 06 73 63 43 45
Restaurant d’enfants Tél. 04 73 87 37 70
Courriel: cantinescolaire.sgc@orange.fr

Office champanellois

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

La Montagne et Semeur Hebdo

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


SERVICES COMMUNAUTAIRES

Médiathèque communautaire 		
Tél. 04 63 66 95 38
Courriel : bibliotheque.saintgeneschampanelle@
agglo-clermont.fr
Horaires d’ouverture :
Mercredi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) :
• Florence ROUSSEL : 04 73 87 40 53

Collecte des déchets ménagers 		

Assistantes sociales

Permanences des assistantes sociales :
• À la circonscription de l’agglomération clermontoise
(antenne de Beaumont) :
30, chemin du Mas - 63110 Beaumont
Tél. 04 73 15 06 72
Dans les 2 cas, prendre rendez-vous auprès de la
secrétaire médico-sociale :
• Céline TRINTIGNAC, tél. 04 73 15 06 72

Métropole astreinte service eau
Tél. 04 73 42 62 40


EN CAS D’URGENCE

Centre antipoison : 04 72 11 69 11
Sapeurs-pompiers : 18
Chef de Centre : Hervé GOY

SAMU : 15
Police - Gendarmerie : 17		
Maison médicale Impasse du Rejalet - Theix
En cas d’urgence la nuit entre 0h et 8h, le week-end et les
jours fériés, il faut joindre la régulation en appelant le 15.

Cabinet médical
Clermont Auvergne Tourisme		
Dr Calixte CEYSSON - Médecine générale 		
Tél. 04 73 98 65 00
Tél. 04 73 87 39 63
www.clermontauvergnetourisme.com
Dr Anton SAUREL - Médecine générale 		
Tél. 04 73 87 39 63
SICAS (Ecole intercommunale de musique) 		
Mme Thibault, en mairie. Tél. 04 73 87 35 10
Cabinet dentaire
Courriel : sicasecole@gmail.com
Dr François-Marie Dutour, tél. 04 73 87 37 60
Permanences téléphoniques (pendant période
Dr Anne Mishellany Dutour, tél. 04 73 87 37 60
scolaire) le lundi de 16h45 à 17h45, le mercredi de
16h30 à 17h30, au 04 73 87 38 90

Reçoivent sur rendez-vous
• Annie THIBAULT, déléguée à la Culture et renseignements SICAS, samedi matin (9h-12h) sur
rendez-vous, culture.sgc@orange.fr
• Didier VAZEILLE, délégué à la Communication et la
Jeunesse, sur rendez-vous,
communication@saint-genes-champanelle.fr


SERVICES SOCIAUX

Le service fonctionne d’arrêt à arrêt toute l’année, sur réservation téléphonique :
• du lundi au samedi (sauf jours fériés) : de 7h (1re prise en
charge) à 9h30 (dernière dépose) et de 16h30 (1re prise en
charge) à 19h30 (dernière dépose).
• le mercredi et le samedi : un aller-retour possible, prise en
charge au plus tôt à 12h30, dépose au plus tard à 14h30.
Pour réserver : 04 73 87 40 83.
• Au plus tard la veille pour le lendemain ou le matin avant
12h pour un trajet entre 16h30 et 19h30 (sauf mercredi et
samedi, réservation la veille).
•D
 e 7h à 18h30 sans interruption du lundi au samedi (sauf
jours fériés).
Le Syndicat Mixte de Transports en Commun de l’agglomération clermontoise met en place un dispositif au service
des habitants de la commune, venant en complément des
services existants de transport à la demande. Cela entre 7h
et 22h15, avec un titre T2C (abonnement, carte modePass
à retirer à l’espace T2C à Clermont-Ferrand), à acquérir aux
points de vente du réseau (boulangerie Furodet à Theix).
Aucun titre n’est délivré dans les bus.
Sur la commune, quatre points de ramassage ou de dépôt de
voyageurs, pour aller ou pour revenir de Clermont-Ferrand,
sont en place vers les abribus existants : Nadaillat, Fontfreyde
Sous le Bois (sur la RD 2089), Theix centre et Theix Grand
Champ. Les lignes sont assurées par Transdôme - car du
Chavanon, TER Auvergne, Transdôme – Faure Auvergne.

Déchetterie (Theix) Tél. 04 63 66 95 19

Lundi au vendredi : 9h-12h30 et 13h30-19h
Samedi et dimanche : 9h-19h – Fermée les jours fériés

Tél. 04 63 66 96 69. Formulaires sur www.clermontmetropole.eu / rubrique collecte des déchets

Moovicité Tél. 04 73 87 40 83

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

Cabinet infirmier

Grégory PASSET, tél. 04 73 87 01 37
Isabelle REBELO, tél. 04 73 87 01 37

Cabinet de kinésithérapie

Pierre PALHEIRE – Ostéopathe
Tél. 04 73 88 51 87
Sébastien ROY - Micro-Kinésithérapeute		
Tél. 04 73 88 51 87
Grégoire MARTIN - Masseur-Kinésithérapeute 		
Tél. 04 73 88 51 87
Corentin GERY - Masseur-Kinésithérapeute 		
Tél. 04 73 88 51 87
Sarah MAGER-MAURY - Masseur-Kinésithérapeute
Tél. 04 73 88 51 87

Cabinet de pédicurie podologie
Karine CAUVIN, tél. 04 73 88 53 12

Diététicien et nutritionniste

Thibaut LAYAT, tél. 06 60 95 62 70

Orthoptiste

Marjorine PIC, tél. 06 41 28 41 44

Ostéopathe DO

Margaux MAGNAVAL, tél. 06 32 40 81 91
Valentin SERRE – Consultations à domicile		
Rendez-vous via Doctolib

Pharmacie

Séverine DOUCHAIN (Theix), tél. 04 73 87 36 68

