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vie municipale
SGC LE MAG’ EST OUVERT
AUX ANNONCEURS
Vous êtes un professionnel et vous désirez
figurer dans SGC le mag’ ?
Signalez-vous simplement sur communication@
saint-genes-champanelle.fr et nous vous
contacterons rapidement en retour. Si vous
préférez récupérer directement le dossier
explicatif et le bon de commande, vous pouvez
aussi passer à l’accueil de la mairie où tout vous
sera remis.
Vous trouverez aussi toutes les informations sur
le site web de la mairie.
N’hésitez pas à nous interroger sur
communication@saint-genes-champanelle.fr
si vous avez des questions ou si vous souhaitez
réserver votre encart publicitaire sans attendre.

USAGE DE L’EAU
Dès ce mois de mai, le seuil de
vigilance dans les principales
stations de puisage de
référence du département a
déjà été franchi.
Avant que le Préfet ne prenne
des arrêtés restrictifs pour
l’utilisation de l’eau, il est important que
chacun limite ses usages pour ne pas gaspiller
cette précieuse ressource.
Quelques gestes simples : lavez votre voiture
dans une station avec une périodicité modérée,
arrosez votre jardin en fin de journée, prenez une
douche plutôt qu’un bain, etc.
Merci à tous !

Vivre à la campagne n’est pas synonyme de laisser-aller
total. La divagation des chiens n’est pas autorisée. Laisser
leurs déjections sur la voie publique ou la propriété d’autrui
ne l’est pas non plus.
Si l’appel au savoir-vivre de chacun ne suffit pas, d’autres
moyens devront être envisagés… Et ce serait tout de même
dommage !
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Champanelloises, Champanellois
La guerre en Ukraine, à la frontière Est de
l’Union Européenne, réveille brutalement nos
consciences. Nous avons cru et souhaitions
croire après la chute du mur de Berlin que la
démocratie n’était plus un combat. Pourtant les
prémices de cette guerre remontent déjà à 9 ans
avec de multiples agressions dont l’annexion de
la Crimée.
En dépit de sanctions massives prises dès
les premiers jours, de livraisons d’armes à
Kiev, l’armée de Vladimir Poutine refuse tout
cessez-le-feu et poursuit implacablement le bombardement des civils, tout en rasant
consciencieusement les villes.
Cette guerre a déjà déplacé plusieurs millions de personnes dont une majorité
d’enfants à l’intérieur de l’Ukraine. Des familles de réfugiés sont arrivées à SaintGenès-Champanelle, certaines ont fait une courte halte et sont reparties en direction
du Portugal.
Le courage de ces familles, du peuple Ukrainien, de leur président Volodymyr Zelensky
force le respect.
Je remercie chaleureusement l’ensemble des personnes, membres ou non d’associations,
qui ont répondu rapidement à notre appel pour participer bénévolement à une soirée
de solidarité, mêlant musique, chant, danse, théâtre et découverte.
Grâce à votre générosité, La Croix Rouge pourra répondre de manière agile et efficace
aux besoins humanitaires sur place, de manière à venir en aide à toutes les personnes
touchées par cette crise et intervenir sur le long terme, pour accompagner et reconstruire.
L’Europe nous protège et garantit la paix entre les États membres depuis sa construction.
Les élus européens et français devront prendre les décisions nécessaires à sa défense
ainsi qu’à sa souveraineté alimentaire et énergétique. Il appartiendra au Président réélu
par les français d’œuvrer dans ce sens.
Localement, avec l’adoption du budget primitif nous faisons le choix de poursuivre
l’investissement pour réduire nos dépenses énergétiques et engager la restructuration
du complexe sportif.
Lors de nos rencontres de début mai, nous avons pu échanger et débattre sur les défis
et projets d’avenir de notre territoire, la concertation se poursuivra sous différentes
formes.
Bel été à tous !
Christophe VIAL

Maire de Saint-Genès-Champanelle
Vice-Président de Clermont Auvergne Métropole
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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 08 mars et 05 avril.
Le conseil municipal a décidé à l’unanimité sauf indication contraire de :

Environnement et développement durable
Cécile BIRARD
● ADOPTER le projet d’arrêté municipal et son
annexe cartographique sur la circulation des
véhicules terrestres à moteur sur les chemins de
la commune.
● VALIDER la convention avec Job Chantier pour la
pose des panneaux sur les chemins communaux
en application de l’arrêté sur la circulation des
véhicules à moteur.

Séance du 08 mars 2022
Finances / Ressources humaines
Éric HAYMA
● PRENDRE ACTE de la tenue du Débat d’Orientations Budgétaires 2022 après examen du Rapport
d’Orientations Budgétaires (R.O.B.), les différents
échanges servant de base à la préparation du
budget primitif 2022.
● VALIDER la renégociation des conditions
tarifaires 2022 du contrat d’assurance SOFAXIS
couvrant les risques statutaires liés aux
absences des agents en retenant l’option
de prise en charge de 90 % du montant
des indemnités journalières (au lieu de 100 %)
après 15 jours d’absences et ce pour une
augmentation de 7 100 € de la cotisation pour
un montant total de 72 000 €.
● APPROUVER le report au printemps 2022 du
repas annuel des agents municipaux suite à
l’annulation 2021 en raison de la crise sanitaire.
● VOTER une gratification de 200 € versée à un
stagiaire venu en appui de la collectivité pour une
durée de deux mois.

Travaux
Jean-Pierre MALAYRAT
● APPROUVER la proposition du SIEG (Syndicat
d’Électricité et de Gaz) afin de mettre en conformité une partie de l’éclairage communal avec
utilisation de LED pour un montant restant à
charge pour la commune de 7 194 € (montant
total des travaux : 15 000 € HT)
● RENOUVELER la convention avec Job Chantier
pour la tonte (11 420 €), l’entretien des aires de
jeux dans les villages (7 423 €) et PROLONGER
la convention initiale de restauration et mise en
valeur du petit patrimoine jusqu’à décembre 2023.
● APPROUVER la convention avec la Fondation
du Patrimoine pour la restauration de fontaines et
lavoirs avec versement d’une subvention de 7 500 €.
● VALIDER le nouveau plan de financement pour
l’installation d’une chaufferie bois à la Maison des
Associations en raison du désengagement de la
Région sur ce type de projet. Le reste à charge
pour la commune sera de 42 926 €.

Enfance et affaires scolaires
Régine BRUGUIÈRE
● ACCEPTER la proposition de la mairie de Ceyrat
de reconduire le partenariat pour la fourniture
de repas au multi-accueil lors des vacances
scolaires.

4

● PRENDRE ACTE du tirage au sort des 9 jurés
d’assises de la commune pour l’année 2022.
Environnement et développement durable
Cécile BIRARD
● VALIDER les propositions de coupes de bois à
la vente pour l’année 2022 ainsi que le montant
prévisionnel des travaux d’entretien des pistes
forestières pour 10 000 €.
● PRENDRE ACTE de la désignation des garants
des coupes d’affouage ainsi que du montant de
la taxe.

Séance du 05 avril 2022
Finances / Ressources humaines
Éric HAYMA
● APPROUVER la compatibilité des comptes de
gestion et administratif 2021 du budget principal
ainsi que l’affectation des résultats de l’exercice
budgétaire 2021 (voir l’article dans ce numéro de
SGC le mag’).
● APPROUVER la compatibilité des comptes de
gestion et administratif 2021 du budget lotis
sement « Le Petit Bois ».
● VOTER l’augmentation de 5 % des taux d’imposition communaux 2022 :
- Taxe sur les Propriétés Foncières Bâties 42,23 %
(unanimité)
- Taxe sur les Propriétés Foncières Non Bâties
120,14 % (26 Pour – 1 Abstention)
● ADOPTER une provision de 15 % du montant
des créances dites « douteuses » au budget 2022
en section de fonctionnement pour 188,16 €.
● PRENDRE ACTE de l’adhésion de la commune
à divers organismes et associations afin d’inscrire ces dépenses au budget 2022, section
fonctionnement.
● MAINTENIR aux montants actuels les tarifs des
concessions de cimetières pour l’année 2022.
● ADOPTER le Budget Principal Primitif 2022 (voir
l’article dans ce numéro de SGC le mag’) ainsi
que le budget primitif annexe du lotissement
« Le Petit Bois ».

Urbanisme / Affaires foncières
François REPOLT
● VALIDER le projet du Programme Local de
l’Habitat de Clermont Auvergne Métropole 20232028 en sollicitant un objectif de 120 logements
pour la durée du PLH pour la commune de SaintGenès-Champanelle. (25 Pour – 2 Abstentions)
● ADOPTER les orientations de l’Opération de
Revitalisation du Territoire (ORT) concernant le
village de Theix ainsi que la convention État –
Clermont Auvergne Métropole et les 17 communes
concernées pour la mise en œuvre du dispositif.
● APPROUVER trois demandes d’acquisition de
parties du domaine public (26 m2) à Manson
(MME FAYET), 60 m2 à Theix (M GALLINAD –
MME ROUEL), 30 m2 à Nadaillat (M LEBLAY).
Chaque cession est envisageable sous réserve
d’une enquête publique favorable.

NOTRE NOUVEAU GARDE-CHAMPÊTRE :
BENJAMIN DELAIGUE

Gendarme de formation, Benjamin DELAIGUE a été recruté en
remplacement de Cédric BOUSSIER parti rejoindre la police
municipale de Clermont-Ferrand. Il a pris ses fonctions début mars.
Outre les missions de surveillance, de prévention et de constatation
des infractions sur la voie publique et les milieux naturels, le garde
champêtre assure la sécurité des entrées et sorties de l’école ainsi que
le bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies.
En parallèle, il exerce également des fonctions de suivi et contrôle des
prescriptions en matière d’urbanisme.
Rigoureux, réactif et à l’écoute, Benjamin DELAIGUE saura être un
relais efficace afin de faire appliquer les pouvoirs de police du maire.
Au service de tous et garant de la liberté de chacun, nul doute que vous
saurez lui réserver le meilleur accueil.
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COMPTE ADMINISTRATIF
ET COMPTE DE GESTION 2021

Le compte administratif établi par la commune est vérifié par le compte de gestion
du ressort du Trésorier Public. Ces deux documents rendent compte des opérations de recettes
et de dépenses qui ont été réalisées effectivement dans un exercice comptable donné
et doivent être exactement concordants.
Pour l’année 2021, la section fonctionnement dégage
un excédent de 284 876 €. Certaines dépenses ont été
diminuées exceptionnellement en raison de l’annulation de
prestations suite à la persistance de la pandémie Covid 19
en début et fin d’année. Certaines seront reportées
sur 2022.

de l’État a permis d’acquérir du matériel informatique
à l’école (acquisition entre autres de deux classes mobiles
soit 32 ordinateurs) et de renouveler le matériel de la
cuisine scolaire.
En reportant les résultats de l’exercice 2020, et en tenant
compte des « restes à réaliser », le résultat de clôture
du compte administratif 2021 du budget général de la
commune présente un excédent de 882 878 € en fonction
nement et de 211 659 € en investissement.

La section d’investissement présente, elle, un déficit de
411 898 € lié principalement à la réalisation des travaux
de consolidation et réfection de la toiture de la Maison
des Association (charpente, toiture, pose de panneaux
photovoltaïques) sans recours à l’emprunt ainsi qu’au
retard de perception des subventions dédiées à cette
opération qui seront effectives en 2022. L’opportunité des
subventions attribuées dans le cadre du Plan de Relance

Il est à noter qu’un « fonds de roulement » (solde cumulé en fin
d’exercice des sections fonctionnement et investissement)
minimum d’environ 650 000 € est indispensable pour
débuter l’exercice suivant.

FONCTIONNEMENT
Réalisation de l’exercice 2021

INVESTISSEMENT

DÉPENSES

RECETTES

DÉPENSES

RECETTES

2 872 453 €

3 157 329 €

983 228 €

571 330 €

Reports 2020

598 002 €

Restes à réaliser 2021
Résultat cumulé

2 872 453 €
TOTAL

3 755 331 €

458 559 €
118 921 €

283 919 €

1 102 149 €

1 313 808 €

+ 882 878 €

+ 211 659 €

Lors de la séance du conseil du 05 avril, le Conseil Municipal
a approuvé les comptes administratifs et de gestion de
l’année 2021 ainsi que l’affectation des résultats.

Il a été proposé au Conseil Municipal d’affecter 300 000 € de
la section de fonctionnement à la section d’investissement
afin d’abonder cette dernière pour l’année 2022.

BUDGET PRIMITIF 2022
Le contexte économique très incertain générant de
l’inflation conjugué à la poursuite aléatoire de la pandémie
Covid 19 sont les facteurs qui ont guidé la proposition
de budget primitif 2022 qui est établi conformément aux
Orientations Budgétaires discutées et validées lors du
conseil municipal du 8 mars 2022.

Les dépenses de personnel, principal poste des dépenses
de fonctionnement, seront contenues tout en prenant en
compte la revalorisation indiciaire des agents catégorie C
au 1er janvier 2022 ainsi que les évolutions de carrières.
Les participations communales aux fournitures et matériel
pédagogique pour les élèves des écoles élémentaire et
maternelle ainsi qu’à la caisse des écoles (33 000 €), le
soutien aux associations (32 000 €), au Centre Communal
d’Action Sociale (22 250 €) et à l’école de musique Ceyrat /
St-Genès (26 000 €) sont maintenues.

Fonctionnement 2022
Le budget de fonctionnement est tributaire d’une
inflation avérée d’au minimum 3,5 % sur les produits
de consommation courante et de l’envol des coûts des
énergies (+30 % à +50 %).
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DÉPENSES

RECETTES

(Hors amortissement et provisions)

(Hors amortissement et reports 2021)

31 300 €

224 000 €

Charges financières
(intérêts de la dette)

Autres charges de gestion courante
(subventions aux associations, CCAS,
Caisse des écoles, SICAS...)

Subventions
d’investissement

351 000 €

882 000 €
Autres

(Locations, atténuation
de charges…)

546 000 €

93 000 €

558 000 €
Dotations,
subventions,
participations

1 610 000 €

Produits des services,
du domaine et ventes

300 000 €

FO
NC
TI
O
NN
EM
EN
T

11 000 €

Autofinancement

38 000 €

131 000 €

(Eau, électricité,gaz, carburant,alimentation, entretien général et bâtiments…)

FO
NC
TI
O
NN
EM
EN
T

IN
VE
ST
IS
SE
M
EN
T

510 000 €

151 000 €
Autre

FCTVA, Taxe
d’aménagement…
Charges à caractère général

230 000 €

Attribution de
Compensation d'Investissement (CAM)
et fonds de concours
(CAM, SIEG)

Retour emprunts CAM

Capital d’emprunt
et dettes (EPF-Smaf)

(Chaufferie MDA,
chemins ruraux, églises,
achat renouvellement
matériel technique,
informatique, mobilier…)

IN
VE
ST
IS
SE
M
EN
T

Travaux
d’investissement

1 544 000 €

133 000 €

Frais de
personnel

Autres taxes

(Pylônes, droits de
mutations…)

Côté recettes, une nouvelle baisse des dotations de l’État
pour notre commune d’environ 10 000 € fait suite à la baisse
de 5 000 € de 2021 en raison de la « sous-exploitation » du
potentiel fiscal de la commune.

Taxes locales

(TFPB et TFPNB)

186 276 €
Dotation de solidarité communautaire

un montant à charge pour la commune de 30 000 € afin
d’abaisser les coûts de fonctionnement.
La pose de panneaux de sensibilisation et de barrières
dans les chemins communaux en partenariat avec le Parc
Régional Naturel des Volcans d’Auvergne et le Conseil
Départemental sera effectuée pour un montant total de
28 000 € et subventionnée à hauteur de 15 000 €.

Il faut désormais composer avec 200 000 € de moins par
an de dotations en comparaison de 2014.
Aussi, afin de maintenir un service de qualité à la population
et poursuivre les investissements nécessaires, une
augmentation de 5 % du taux des taxes locales (Foncier
Bâti et Foncier Non Bâti) a été adoptée, relevant ce dernier
à 42,2 % tout en le maintenant à une valeur inférieure au
taux moyen départemental (43,2 % pour 2021). Pour le
contribuable, cette augmentation est à mettre en parallèle
avec la suppression de la taxe d’habitation, totale ou
partielle selon les foyers qui, par ailleurs, engendre un
manque à gagner pour la commune due à la compensation
de l’État qui est établie sur la base du taux 2017 et ne tient
pas compte des évolutions sur les années suivantes.

Le concours d’un programmiste afin d’accompagner la
commune sur le projet de restructuration du complexe
sportif devient effectif pour un montant d’environ 30 000 €.
La rénovation du petit patrimoine communal (fours, lavoirs,
fontaines) sera poursuivie (30 000 € TTC) dans le cadre de
la convention en cours avec la Fondation du patrimoine
(subvention de 7 500 € en baisse de 3 000 €).
BUDGET PRIMITIF 2022
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Principaux programmes d’investissements 2022

DÉPENSES

L’installation d’une chaudière « granulés bois » en
remplacement de la chaudière à gaz en fin de vie est
programmée pour la MDA pour un montant total d’environ
138 000 € TTC (hors subventions d’un montant sollicité
de 92 000€) avec gestion technique centralisée (GTC)
sur l’ensemble de la MDA afin de maîtriser davantage les
dépenses d’énergie.

3 625 959 €

1 585 124 €

RECETTES

3 625 959 €

2 134 296 €

Le conseil municipal, lors de la séance du 05 avril, a adopté
les taux des taxes ainsi que le budget primitif 2022.

La modernisation des éclairages communaux, des courts
de tennis ainsi que des terrains de rugby est prévue pour

Le budget primitif proposé intègre les reports de l’année
2021 ainsi que les opérations d’ordre aux amortissements.

La section d’investissement est présentée avec un
suréquilibre de 860 384 €.
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Voici les résultats des deux tours des élections présidentielles 2022.
Merci aux citoyens, aux services municipaux et aux élus qui ont assuré la bonne tenue
de cet événement important pour la vie démocratique de notre pays

Fabien
Roussel

Emmanuel
Macron

Jean
Lassalle

Marine
Le Pen

Éric
Zemmour

Jean-Luc
Mélanchon

Anne
Hidalgo

Yannick
Jadot

Valérie
Pécresse

Philippe
Poutou

Nicolas
Dupont-Aignan

Abstentions

384
30

127
6

485
35

87
3

262
12

101
2

15
-

48
2

483
30

4

8

114

14

46

18

64

11

44

19

1

7

82

5

7

93

36

69

14

52

12

33

11

3

9

76

Exprimés

126
8

Nuls

791
39

Blancs

56
4

Votants

20
4

Inscrits

Nathalie
Arthaud

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 2022 - 1er tour - 10/04/2022

BEAUNE

3048
179

2565
149

41
2

22
2

2502
145

437

355

4

1

350

FONTFREYDE

430

354

7

3

344

306

266

2

4

260

2

3

92

16

28

13

56

12

28

6

1

3

40

MANSON

513

429

5

3

421

-

7

159

18

52

24

85

12

34

19

4

7

84

152

133

3

2

128

2

2

26

7

25

6

32

5

19

2

-

2

19

ST-GENÈS

686

583

12

6

565

296

6

1

289

22
3

179
89

17
10

84
50

32
14

105
56

20
12

64
28

24
18

4
2

12
6

103

345

2
1

COMMUNE
BERZET

LASCHAMPS
NADAILLAT
THEIX

49

en % en % en % en % en % en % en % en % en % en % en % en % en % en % en % en % en % en %
COMMUNE

84,15
83,24

1,60
1,34

0,86
1,34

82,09
81,01

0,80
2,76

2,24
2,76

31,61
26,90

5,04
5,52

15,35
20,69

5,08
4,14

19,38
24,14

BERZET
14,34 81,24
FONTFREYDE 14,11 82,33
LASCHAMPS 10,04 86,93
MANSON
16,83 83,63

1,13

0,28

80,09

1,14

2,29

32,57

4,00

13,14

5,14

1,98

0,85

80,00

1,45

2,03

27,03 10,47 20,06

4,07

0,75

1,50

84,97

0,77

1,15

35,38

5,00

BEAUNE

NADAILLAT
ST-GENÈS
THEIX

100
5,87

6,15

10,77

1,92
1,38

15,85
16,76

3,48
2,07

10,47
8,28

4,04
1,38

0,60
-

18,29

3,14

12,57

5,43

0,29

2,00

18,76

15,12

3,49

9,59

3,20

0,87

2,62

17,67

21,54

4,62

10,77

2,31

0,38

1,15

13,07

1,17

0,70

82,07

-

1,66

37,77

4,28

12,35

5,70

20,19

2,85

8,08

4,51

0,95

1,66

16,37

87,50

2,26

1,50

84,21

1,56

1,56

20,31

5,47

19,53

4,69

25,00

3,91

14,84

1,56

-

1,56

12,50

22,51 84,99

2,06

1,03

82,36

1,74

0,29

83,77

0,35
0,35

3,89
1,04

31,68
30,80

3,01
3,46

14,87
17,30

5,66
4,84

18,58
19,38

3,54
4,15

11,33
9,69

4,25
6,23

0,71
0,69

2,12
2,08

15,01

11,32 85,80

4,99

14,20

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 2022 - 2d tour - 24/04/2022
Inscrits

Votants

Blancs

Nuls

Exprimés

Emmanuel Macron

Marine Le Pen

Abstentions

COMMUNE

3051
179

2442
150

241
20

49
3

2152
127

1546
83

606
44

609
29

BERZET

437

348

27

3

318

229

89

89

431

331

40

7

284

183

101

100

306

243

29

4

210

162

48

63

513

411

36

9

366

284

82

102

153

123

12

5

106

69

30

37

687

551

52

9

490

285

25

9

251

129
76

136

345

361
175

en %

en %

en %

en %

en %

en %

en %

en %

COMMUNE

100,00
5,87

80,04
83,80

9,87
13,33

2,01
2,00

70,53
70,95

71,84
65,35

28,16
34,65

19,96
16,20

BERZET

14,32

79,63

7,76

0,86

72,77

72,01

27,99
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80,12
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19,61

22,52
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9,44
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82,61

8,77

3,16

72,75

73,67
69,72

26,33
30,28

19,80

11,31
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17,39

vie municipale

PARTICIPATION CITOYENNE
La participation des habitants à la vie publique est un des maillons
essentiels de notre conception de la vie en communauté.

n
sions e
Discus hématiques
st
groupe

Restitution

Introduction

s interméd

iaires

Recherche des points de convergence

Pour cela nous avons proposé les 6 et 7 mai derniers de
nouveaux espaces de discussions et de concertation sur
les sujets suivants :
● 6 mai, vivre aujourd’hui et demain à Saint-GenèsChampanelle : quels défis à relever, quels projets
d’avenir ?

Évaluation

● 7 mai, restructurer le complexe sportif : quels usages
pour le plus grand nombre ?
Au préalable nous vous avons invité à remplir un
questionnaire et vous avez été près de 150 à répondre.

Un bilan complet des questionnaires et du travail
d’intelligence collective est en cours d’analyse et sera
présenté à l’automne dans le prochain numéro de SGC
le mag'.

Une grande liste de demandes, propositions, revendi
cations ont été identifiés, ce qui a permis de proposer
5 thématiques à la sagacité des participants de la soirée
du 6 mai :

Cette soirée a permis d’échanger très librement, tout en
mettant en évidence l’existence d’une pluralité d'opinions.
Cette pluralité permet de développer une culture de la
coopération et du compromis, de la tolérance et parfois
de la gestion de nos propres contradictions.

- mobilité, sécurité routière et transports collectifs,
- vivre ensemble, mixité et accessibilité,
- nature environnement, urbanisme et écologie,
- services et équipements,
- commerces, tourisme, activité économique.
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Nous réfléchissons sur la poursuite de ces temps de
concertation, probablement sur des sujets plus précis
issus de cette soirée.

travaux
Tout sur la fibre à Saint-Genès-Champanelle
Le déploiement de la fibre optique sur la commune est assuré par
Orange dans le cadre du Réseau d’Initiative Publique Auvergne
Très Haut Débit. C’est un nouveau réseau qui est construit de A à Z.
Pour limiter les coûts et les impacts paysagers, Orange réutilise
autant que possible les fourreaux et les poteaux existants, aussi bien
les siens que ceux des propriétaires avec lesquels une convention
a pu être passée. Chaque élément d’infrastructure est étudié
pour vérifier qu’il supportera la charge et répondra aux normes
d’exploitation (écartement entre câbles, nombre de câbles sur un
même support, distance entre poteaux, etc.). Lorsque l’infrastructure
en place ne permet pas l’installation de la fibre ou en cas d’absence
de convention, une nouvelle doit être construite. Elle prend souvent
la forme de poteaux supplémentaires en bordure de chaussée.
Orange continue de déployer le réseau en optimisant ses moyens
pour couvrir un maximum du reste à faire d’ici le 31 décembre 2022.
Passée cette date, les raccordements seront effectués à la demande
de chaque habitant souhaitant être connecté.
La carte ci-contre montre les zones déjà éligibles en orange et les
zones en cours de déploiement, en bleu. Par ailleurs, Orange met à
disposition une carte interactive pour vérifier l’éligibilité de chacun. Il
suffit de saisir l’adresse de l’habitation ou du local professionnel pour
savoir s’il est éligible à une connexion par la fibre.

Son adresse est
https ://reseaux.orange.fr/
couverture-reseaux/
carte-de-couverture-fibre

environnement
Collecte des déchets : à savoir
Avec 500 kg en moyenne produits par habitant, nos déchets et notre manière de les traiter sont le reflet de notre
société. Responsable ou pas, respectueux de notre environnement immédiat ou dans un laisser-aller total, le
comportement de chacun influence directement notre cadre de vie et notre capacité à valoriser nos déchets.
Le ramassage est assuré le lundi pour les poubelles
grises, le jeudi pour les jaunes et le vendredi pour
les vertes. En dehors de ces journées, les poubelles
individuelles doivent être à l’abri chez vous, pas sur la
voie publique. C’est laid, sensible aux coups de vent et
facilement renversé par les animaux.

Pour préserver nos villages maintenant et notre
environnement demain, voici quelques informations
utiles pour nous tous.
Le tri est indispensable pour recycler un maximum de
matériaux :
● d échetterie : déblais et gravats, déchets verts,
encombrants, bois manufacturé, cartons, ferrailles,
pneumatiques, batteries, huile moteur ou de friture,
appareils électroménagers, polystyrène, cartouches
d’encre, médicaments, radiographies, extincteurs,
bouteilles de gaz, tubes néon et ampoules, piles et
accumulateurs

Les chemins, les abords des bacs de collecte, les forêts
et les champs NE SONT PAS des sites de collecte.
Déposer vos déchets à ces endroits vous expose à des
poursuites et prouve que vous n’êtes pas respectueux
d’autrui. À vous de choisir !
Toutes les informations sur
www.clermontmetropole.eu/
preserver-recycler/
gestion-des-dechets/

● bacs et poubelles jaunes : papiers, cartons pliés,
briques alimentaires, boîtes métalliques, canettes,
bombes aérosols mais aussi bouteilles, flacons, pots
et barquettes en plastique
● bacs et poubelles verts : restes alimentaires, papiers
souillés par des aliments, déchets verts en petite
quantité (bouquet de fleurs fanées par exemple)
● colonnes pour le verre : bouteilles, bocaux, pots

La déchetterie de
Saint-Genès-Champanelle

● poubelles grises : le reste et ce n’est pas grand chose
si vous avez bien trié vos déchets
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enfance et vie scolaire

ERASMUS À L’ÉCOLE DES VOLCANS
Dans le cadre du projet ERASMUS, initié en 2019 et retardé en raison de la pandémie,
toutes les classes de l’école élémentaire ont célébré la Saint-Patrick le 17 mars dernier.
La langue anglaise, la culture irlandaise étaient au centre
d’une journée consacrée à des ateliers autour du thème de
cette fête célébrée dans de nombreux pays anglophones.
Des jeux, des découvertes culturelles, l’écoute d’une
histoire en anglais, un petit bricolage, ont rythmé ce
« Saint-Patrick’s day » très attendu par tous !
Le repas du restaurant scolaire était lui aussi placé sous
le signe de l’Irlande autour d’un « fish and chips » et d’un
« cheesecake ».

Les enfants accueillis au sein de l’accueil de loisirs des
mercredis au château de Theix ont réalisé quelques
affiches et décorations.
Cette joyeuse journée s’est conclue par un chant en
anglais et une danse irlandaise réunissant tous les élèves
de l’école.
L’équipe enseignante, avec le soutien de la municipalité,
a réitéré la demande et obtenu une nouvelle accréditation
ERASMUS : de beaux et épanouissants projets autour de
la culture anglophone verront donc encore le jour dans les
prochaines années à l’école des Volcans !

Commémoration du 8 mai 1945

commémoration

Dimanche 8 mai, anciens combattants, pompiers, élus (y compris le conseil municipal des enfants) et citoyens se
sont retrouvés sur le parvis de la mairie pour commémorer la capitulation de l’Allemagne nazie après une guerre qui
vit 50 millions de personnes, civils et militaires, disparaître.
Alors que la guerre, les exactions sur les civils, la destruction systématique des infrastructures sont à nouveau à
la porte de l’Europe, se souvenir de ce qui est déjà arrivé permet de ne pas rester attentiste devant l’indicible et la
force brutale.
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enfance et vie scolaire

ACCOMPAGNEMENT À LA PARENTALITÉ
Dans le cadre des semaines de la parentalité 2022, les membres du Projet Éducatif
du Territoire (PEdT) de Saint-Genès-Champanelle ont mis en place deux animations
pour accompagner les parents. Pour rappel le PEdT est constitué de différents acteurs
éducatifs (multi-accueil, écoles, périscolaires, parents, assistantes maternelles,
associations, élus de la commission enfance et affaires scolaires et jeunesse) qui
élaborent des projets dans l’intérêt de l’enfant pour respecter au mieux ses rythmes,
ses besoins et ses aspirations.
Les parents se laissent souvent « débordés » pour de
nombreuses raisons : angoisse, culpabilité de ne pas assez
passer de temps avec son enfant, difficulté de séparation,
fatigue ou dépression, peur de réveiller un autre enfant
ou voisin…

Cette année, le thème retenu par la caisse d’allocations
familiales en association avec le Reaap 63 (réseau
d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents) était
« Être parent que du bonheur, ou presque ! ».
Nous avons choisi de travailler sur le sommeil de l’enfant
et ses conséquences sur la famille.

Quelques conseils donnés par madame Challamel pour
favoriser le sommeil de son enfant :

● Samedi 2 avril 2022 de 9 h à 12 h, Christelle Gallois de
l’association « Bien dans mes chaussettes » a animé
deux ateliers parents-enfants « Techniques pour bien
s’endormir ».

● Respecter des « donneurs de temps »
Il faut apprendre à l’enfant la différence entre le jour
et la nuit, veiller à l’alternance de la lumière naturelle
le jour et l’obscurité la nuit. Dès la période néo-natale,
les interactions parents/nouveau-né doivent être plus
importantes le jour que la nuit. Il faut régulariser les
horaires lever-coucher-sieste, les heures de repas,
d’échanges et promenade ; instituer un rituel du coucher
et quitter l’enfant avant qu’il ne s’endorme, ne pas
prendre systématiquement son petit dès les premiers
pleurs, éviter tous les excès de stimulation jusqu’à
2-3 ans (écrans, jeux physiques trop violents).

Deux groupes, un pour les enfants de 2 à 6 ans et un pour
les enfants de 6 à 11 ans.
Chaque enfant et son parent confortablement installés sur
son tapis vont découvrir des exercices de relaxation, de
respiration, de postures de yoga ludique, plein de petites
astuces pour ressentir bien-être, calme et sérénité au
moment du coucher. Un « voyage » sonore et un petit
« personnage » pour raconter des contes, des histoires
vont aussi favoriser ces moments de détente.

● Réaliser un agenda du sommeil 
Pendant 10 à 15 jours, il permet aux parents de visualiser
le rythme veille / sommeil de son enfant, d’évaluer la durée
du sommeil et son organisation jour / nuit, de repérer les
horaires d’endormissement et d’éveil du matin, d’évaluer
le délai d'endormissement après le coucher, sa durée, les
éveils nocturnes, la durée de la sieste…

Que de beaux sourires sur les visages des enfants et de
leur parent à la sortie de ces ateliers !
● Jeudi 7 avril 2022 à 20 h, madame le docteur Challamel
a animé une conférence-débat sur le thème « Au
secours, mon enfant ne dort pas ! ».
Passionnante et passionnée, madame le docteur Challamel,
pédiatre spécialiste du sommeil de l’enfant, ancienne
chargée de recherche à l’INSERM, responsable d’une unité
d’explorations et de consultations du sommeil de l’enfant
aux Hospices civils de Lyon et membre de l’association
PROSOM (association nationale de promotion des
connaissances sur le sommeil) a commencé la conférence
en disant « ce sont les parents qui ne dorment pas, les
enfants dorment ! ».
Connaître les cycles du sommeil du tout-petit aide à mieux
comprendre et faire face à certaines difficultés des parents.
Le tout-petit dort en moyenne 16 h sur 24 h, 2 états de
sommeil : le sommeil agité et calme, des cycles courts de
50 à 60 minutes, des éveils nocturnes brefs en début de nuit.
70 à 80 % des troubles du sommeil ont une origine
environnementale. Moins de 30 % ont une origine médicale
(reflux gastro-oesophagien, allergie au lait de vache,
eczéma, otite, syndrome d’apnée…).

Cet agenda peut permettre aux parents de se rendre
compte que leur enfant dort suffisamment, de diminuer leur
anxiété, de faire des ajustements pour que le rythme de
l’enfant soit plus adapté aux contraintes de la vie familiale,
de faciliter un dialogue entre eux et un médecin.
Un seul regret, un public peu nombreux mais les parents
présents ont pu échanger avec madame Challamel et
repartir plus apaisés avec quelques pistes de solution !
Des ouvrages écrits par madame Challamel pour compléter
cette soirée : « le sommeil de l’enfant », «le sommeil, le rêve
et l’enfant », « mon enfant dort mal».
La médiathèque Chamfort a participé à ces semaines de
la parentalité en exposant une sélection de livres et la
librairie des Volcans nous a également prêté des ouvrages
présentés lors des deux animations.
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Charte de collaboration
enseignants-ATSEM à
l’école maternelle de
Saint-Genès-Champanelle
Cette charte constitue l’aboutissement d’un travail de
concertation entre les agents territoriaux spécialisés
des écoles maternelles (ATSEM), l’équipe enseignante
et le service périscolaire.
Elle permet d’œuvrer ensemble pour l’intérêt des élèves,
d’assurer le bon fonctionnement de l’école maternelle de
notre commune, de préciser et mieux connaître le rôle
et les missions des ATSEM placés sous la responsabilité
fonctionnelle de la directrice d’école pendant le temps
scolaire et faciliter le travail en équipe.

Le conseil municipal des enfants
à la métropole
Samedi 14 mai le conseil municipal des enfants
animé par Claire VERT et également accompagné par
Christophe VIAL était reçu dans la salle du conseil
métropolitain. Pendant une grosse heure, ils ont pu
prendre connaissance des missions de la métropole
mais aussi du fonctionnement du conseil métropolitain.

Madame ROCHE, inspectrice de l’Éducation Nationale
chargée de mission académique pour l’école maternelle
et Madame VACHETTE conseillère pédagogique ont
accompagné les ateliers de travail.
Cette charte témoigne d’une volonté partagée tournée
vers le bien être et la réussite des élèves.

Nos jeunes conseillers municipaux ont posé de
nombreuses questions. À titre d’exemples :
● Qu'est ce que le PIB ?
●  Comment est élu le président de Clermont Auvergne
Métropole ? Pour combien de temps ?
● Comment se déroulent les votes ?
●  Est-ce que le maire a toujours besoin de la métropole
pour faire quelque chose ?
●  À quoi sert un Directeur Général des Services ?
●  Et bien d’autres encore…
Ils ont pu découvrir dans tous ses détails la salle du
conseil métropolitain depuis le placement de chacun
selon son mandat, le fonctionnement du système de
distribution de la parole et de vote électronique, etc. Ils
ont même pu s’asseoir à la place du président et de ses
vice-présidents ! Des vocations sont peut-être nées…

La charte a été signée par Christophe VIAL, maire de
Saint-Genès-Champanelle et monsieur LE CURIEUX,
inspecteur de l’Éducation Nationale chargé de la
circonscription de Clermont-Gergovie, le jeudi 5 mai
dans la salle du Conseil municipal en présence de
Régine BRUGUIÈRE, adjointe Enfance et Affaires
Scolaires, mesdames ROCHE et VACHETTE (Éducation
Nationale),Théo LEGAY responsable du service
périscolaire, Audrey ZIMBERGER directrice de l’école
maternelle, des enseignantes, des ATSEM et de Cécile
BOURY directrice générale des services.

Le système
de vote
électronique

Le tweet du
président,
Olivier BIANCHI
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environnement

LES JARDINS : VOS SOUHAITS
ET LES NOUVEAUTÉS
LES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE DESTINÉE AUX JARDINIERS
Dans le cadre du Plan d’actions alimentaire local et durable
(PALD), une enquête sur nos pratiques au jardin et la
transformation de nos productions accompagnait SGC le
mag’ cet automne. Elle a recueilli la réponse de 5 % des
foyers champanellois (71) avec des avis partagés.
Si la très grande majorité des Champanellois dispose d’un
jardin, la majorité des répondants jardine également un
potager voire entretient un poulailler et / ou un verger et
/ ou un clapier. Sans surprise, la principale raison de ne
pas avoir de potager est le manque de temps. Le manque
de surface, de connaissances, de condition physique et
d’outils viennent ensuite.

Les jardiniers sont en attente de pouvoir échanger /
partager / trouver du fumier, de préférence issu d’élevage
en agriculture biologique, de paille et de foin, de BRF (Bois
Raméal Fragmenté : broyat de petites branches du jardin),
de boutures et pousses d’arbres ou arbustes voire de purin
d'orties. Plusieurs personnes souhaitent pouvoir échanger
de la terre.

Si la grande majorité souhaite pouvoir échanger sur leurs
expériences ou savoirs-faire de jardinage, seuls 31 foyers
répondants voudraient pouvoir partager un jardin.
Les thèmes proposés d’échanges et de partage sont
multiples :

Si 86 % des répondants ne disposent pas de broyeurs
à végétaux, la grande majorité souhaitent pouvoir en
mutualiser. Mutualiser le stockage de déchets verts et un
broyeur pour produire les copeaux de bois et pailler les
jardins, espaces verts, etc. est une proposition qui est
ressortie fortement de cette enquête. Le prêt de broyeurs
à végétaux est un service qui va être mis en place par
Clermont Auvergne Métropole selon le même mode que
la collecte des encombrants. À nous, Champanellois,
d’organiser le partage, par village par exemple !

● bonnes pratiques, permaculture, forêts-jardins, jardinage
biologique, adaptation à notre climat des variétés de
plants et / ou de graines (quels légumes d'hiver ?), des
dates des semis ou plantations, quels moyens pour
économiser l’eau, désherber, fertiliser les sols, quels
auxiliaires du jardin, comment cultiver sous serre,
s’adapter aux personnes rencontrant des problèmes
physiques, lutter contre les "nuisibles", etc.
● Comment récupérer ses graines ? Mise en place d’une
grainothèque ?

Sur la production de nos jardins et sa conservation :
la majorité des répondants font de la transformation
(conserves, jus, confitures, congélation, etc.) et la majorité
souhaiterait pouvoir échanger concrètement sur ce sujet.

● La taille des fruitiers (framboisiers et autres), plants ou
boutures d’arbres et arbustes,
● Primer les jardins, maisons fleuries voire villages fleuris,

Aussi pour commencer à mettre en œuvre ces propositions,
les élus de la commune avec les habitants motivés ont mis
en place plusieurs actions.

● Un lieu, une liste, un forum : une forme d’échanges
permanents entre jardiniers, etc.
Ressentez-vous le besoin ou l'envie
de bénéficier de l'expérience ou
d'échanger avec des…

Souhaiteriez-vous partager :

75

60

66
50

50

40

40

Seriez-vous intéressé par un lieu partagé
pour la conservation et la transformation des
plantes, fruits et légumes de votre jardin ?

36

43,5 %
25

20

0

0

Jardiniers amateurs

66

Jardiniers professionnels ou experts

50

Vos plants

40

Oui

Vos graines

36

Non

14

39
30

56,5 %

Des futurs jardiniers heu-reux !

LES JARDINS PARTAGÉS
FONT LE PLEIN !
Suite à l’adoption de la Charte sur les jardins partagés (https ://bit.ly/3sNhfcb) et à
l’appel à volontaires : deux nouveaux jardins
partagés voient le jour en 2022 sur des parcelles mises à disposition par la commune
à Fontfreyde (avec 6 foyers) et à Nadaillat
(avec 9 foyers) et font le plein de jardiniers !
Ils s’ajoutent à celui de Laschamps créé
en 2015.

Le jardin partagé de Nadaillat

Le jardin partagé de Fontfreyde

LA VISITE DE JARDINS ET L’ÉCHANGES D’EXPÉRIENCES
Le 18 juin après-midi, le jardin partagé de Laschamps ouvrait ses portes pour expliquer son fonctionnement et un habitant
nous faisait partager son expérience d’autonomie alimentaire en légumes.

UN ATELIER
TRANSFORMATION
DES
LÉGUMES / FRUITS

UN TROC DE GRAINES-PLANTS-PLANTES CONVIVIAL
Le 7 mai après-midi à la Maison de la Nature et de la Chasse était organisé,
sous forme « vide-grenier » un troc de fleurs et / ou légumes. L’occasion de
moments d’échanges dans la bonne humeur et d’accueillir une nouvelle productrice de plants récemment installée à Nadaillat.
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Il est planifié le 11 septembre à
14 h à la Maison de la Nature et
de la Chasse. À vos gamelles,
bocaux et récoltes de fruits et /
ou légumes !

environnement

LES ZONES HUMIDES SONT UTILES :
LEUR RECENSEMENT
Ces écosystèmes rendent de nombreux services à l’homme comme la protection contre les
inondations ou l’épuration des eaux. Remplacer artificiellement ces services a été estimé 5 fois plus
cher que maintenir dans un bon état de fonctionnement naturel les différents milieux humides.
Comme on ne préserve que ce qu’on connaît, le Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), outil de
planification de la gestion de l’eau et des milieux aquatiques a
engagé un inventaire des zones humides sur l'ensemble des
communes concernées dont Saint-Genès-Champanelle.

Elle vient de se terminer le 4 juin. Le recensement définitif
sera publié dans quelque temps.
Les cartes associées sont toujours
consultables en mairie et, de manière plus précise,
en ligne sur https ://bit.ly/3Lg3k4z.
Le QR code pour accéder directement
à cette carte est disponible sur l'infographie
ci-dessous.

Cet inventaire a été ouvert à tous pour commentaire
ces dernières semaines. Nous vous avions signalé cette
consultation publique sur notre page Facebook.
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L’ARRÊTÉ MUNICIPAL SUR LA CIRCULATION
DES VÉHICULES TERRESTRES À MOTEUR SUR
LES CHEMINS DE LA COMMUNE
A ÉTÉ MIS À JOUR

Pour la mise en œuvre du Plan de gestion du bien inscrit à l’UNESCO « Chaîne des Puys – faille de la Limagne », une
mise à jour et une harmonisation de la réglementation de la circulation des véhicules à moteur sur les chemins des
communes concernées sont en cours.
Ainsi, avec l’appui conjoint des services de la Direction
Départementale des Territoires du Puy de Dôme et de la
cellule mixte de gestion du Parc des Volcans et du Conseil
Départemental, la commune de Saint-Genès-Champanelle
a travaillé en 2021 à la rédaction et la cartographie d’un
nouvel arrêté (le précédent datait de 2004 et concernait
déjà une partie des chemins de la commune).
Ce nouvel arrêté et la carte associée ont été élaborés en
concertation avec les ayants-droits et les habitants lors de
deux réunions publiques à l’automne 2021 et plusieurs réunions avec les élus de la commune. Ils reflètent l’ambition
de concilier les différents usages, en particulier les activités économiques agricoles et forestières indispensables
à la vitalité de notre territoire avec l’attractivité touristique
et de proximité (sports de nature, balades). L’objectif est
la préservation de notre patrimoine géologique, naturel et
paysager, intégralement inscrit au patrimoine mondial de
l’UNESCO.

Le Conseil Municipal a adopté cet arrêté et sa cartographie
le 8 mars 2022. Afin que cet arrêté puisse être appliqué
sur le terrain par les agents assermentés, chaque chemin
concerné fait l’objet de l’installation d’une signalétique
réglementaire.
Tous les ayant-droits (propriétaires, exploitants, personnes
ayant un bail de location, chasseurs avec autorisation, etc.)
sont autorisés à circuler sur les chemins. Tous les habitants et autres visiteurs ne sont pas autorisés à circuler
ou stationner en véhicule à moteur sur les chemins de la
commune. La randonnée à pied, en vélo ou à cheval reste
naturellement autorisée.

L’arrêté officiel
est disponible ici :
https ://bit.ly/3wiHCZN
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RESTRUCTURATION
DU COMPLEXE SPORTIF
Après les aléas de la pandémie et plusieurs mois destinés aux procédures visant
à désigner un programmiste pour le projet, nous entrons dans le vif du sujet.
Le programmiste est maintenant retenu. Il s’agit de GB2A
Ingénierie, cabinet d’étude spécialisé dans les projets de
loisirs, sportifs et culturels. Sa mission est de nous proposer
les meilleurs scénarios pour transformer notre complexe
sportif en répondant aux besoins du plus grand nombre
tout en respectant l’enveloppe budgétaire et les impératifs
réglementaires. Il nous assistera aussi dans la recherche
des subventions indispensables au financement de
notre projet.
Nous avons débuté par un état des lieux des besoins
exprimés avec des enquêtes spécifiques pour les
associations et pour les organismes utilisant le complexe
sportif comme les écoles bien sûr mais aussi l’Escapad’ ou
l’IME de Theix. Un questionnaire plus général a également
été soumis à toutes les personnes, de tout âge, intéressées
par le sujet. Enfin, chaque champanellois a pu s’exprimer
de vive voix lors de la concertation citoyenne organisée le
samedi 7 mai à la maison des associations.

Cette dernière a permis de prendre en compte tous les
points de vue, de faire émerger des points de convergence
vers l’intérêt général tout comme des demandes très
spécifiques avant de s’accorder en vue du projet que nous
allons mener.

ET MAINTENANT ?

Pour avancer techniquement tout en conservant le fil des
échanges avec les champanellois motivés par le projet, un
comité consultatif a été créé.
Il regroupe des représentants des associations, des jeunes,
des enfants, des élus… Il sera réuni début juillet afin de
s’accorder sur les intangibles et les priorités issues de la
concertation. Il proposera aux élus du conseil municipal
d’ici la fin de l’année, le ou les scénarios envisagés en
gardant à l’esprit l’ambition de répondre aux souhaits du
plus grand nombre, dans l’enveloppe financière allouée à
ce projet.
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TRAVAUX DE VOIRIE 2022,
UN PROGRAMME VARIÉ ET CONSÉQUENT
En collaboration avec la métropole, plusieurs chantiers d’entretien et d’amélioration
ont été retenus au titre de l’exercice 2022. Une grande partie sera réalisée avant l’été.

Chemin d'accès
à Beaune

Rue des Oches
à Laschamps

Chemin de
Combaiteau
à Laschamps

À CE TITRE ON PEUT CITER :

réalisée au niveau de la rue des Oches et de l’impasse
des forges afin de gérer l’écoulement des eaux pluviales.

La remise à niveau et la sécurisation du parking de l’école
face à l’église. Il s’agira d’un aménagement léger dans
l’attente de travaux plus conséquents. La rénovation des
caniveaux devant l’école, vers l’arrêt de bus, est également
prévue.

● À Pardon, l’espace public à l’amorce de la rue des pins
sera amélioré : traitement de la zone de stationnement,
gestion des bacs à ordures ménagères, délimitation
de l’espace et mise en place d’une seconde table de
pique-nique.

● À Beaune, des améliorations d’accès pour des riverains
seront réalisées.

● Une borne de recharge rapide sera installée rue du
Château à Theix. Les travaux d’alimentation de celle-ci
seront l’occasion d’enfouir les réseaux et de poser un
enduit depuis le haut de la rue du moulin. Une zone
de croisement sera ajoutée sur la rue de la Croix
Saint-Marc.

● Un des ralentisseurs de Berzet sera repris afin de le
rendre moins agressif.
● À Champeaux, des travaux d’entretien de voirie ainsi que
la remise en état de la glissière de sécurité et le curage
de fossés sont prévus.

● Des travaux d’entretien seront également réalisés à
Nadaillat.

● À Chatrat, le début du chemin de la Croix de Beaune
sera réalisé en enrobé.

L’ensemble de ces travaux représente une dépense de
l’ordre de 180 000 €.

● À Fontfreyde des travaux seront réalisés Chemin des
carrières et un affaissement sera traité rue de la souche.
● À Laschamps, des travaux d’amélioration de la voirie
seront réalisés Chemin de Combaiteau et Chemin
de Combeta. Une reprise de la voirie sera également
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Enfin, le début des travaux d’aménagement de la Place du
Coudert à Berzet devrait intervenir fin 2022. Le projet est
suivi par les services de la Métropole. Le coût estimatif de
ce projet important est de l’ordre de 300 000 €.

travaux

AMÉLIORATION DES ÉQUIPEMENTS
DU COMPLEXE SPORTIF
Les équipements existants nécessitent d’être entretenus ou améliorés régulièrement.
C’est ainsi que depuis ce début d’année plusieurs actions ont été menées.
● Remise à niveau des bancs d’équipes du terrain de rugby
pour un montant de 2 340 €.
● Réparation des pare-ballons des terrains de football et de
rugby pour un coût de 5 185 €.
● Changement de l’éclairage du terrain de rugby et du
terrain stabilisé pour passer en technologie LED dans le
cadre du Plan de Relance Énergétique. Le montant total
est de 61 203 € dont 16 701 € à la charge de la commune.
● Dans le même cadre, l’éclairage du Rebond a bénéficié de
l’évolution vers la technologie LED pour un montant total
de 21 600 € dont 5 895 € pris en charge par la commune.

Les bancs
d΄équipes

Ces deux dernières opérations permettent une baisse de
la puissance installée d’environ 50 % tout en offrant un
éclairage de meilleure qualité. La baisse de la consommation
électrique sera de l’ordre de 17 700 kWh par an et
économisera l’émission de 1,4 t de CO2 par an.

Les pareballons
L΄éclairage
des terrains

DES TRAVAUX AMBITIEUX
À LA MAISON DES ASSOCIATIONS
Les exercices 2021 et 2022 auront vu se transformer la Maison Des Associations sur le volet
énergétique. En effet, deux grosses opérations d’amélioration seront achevées avant l’automne.
LE RENFORCEMENT DE LA CHARPENTE ET LA MISE
EN PLACE DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES
Commencés en 2021, les travaux sont maintenant terminés,
le comptage Enedis est en place et opérationnel. La production d’électricité pour réinjection sur le réseau est possible.
Restent à finaliser les opérations de vérifications réglementaires et le passage de la commission de sécurité.
• Montant total de l’opération : 435 000 €
• Subventions obtenues : 230 000 €

Les premiers travaux ont commencé en mai par le lot gros
œuvre et le renforcement de la dalle qui réceptionnera la
chaudière et le silo à granulés. Les mois de juin et juillet verront la réalisation des cloisonnements et des réseaux.
Restera à installer la chaudière dont la commande est
effective.
• Montant total de l’opération : 125 000 €
• Subventions sollicitées : 85 000 €
MISE EN PLACE D’UNE GESTION TECHNIQUE
CENTRALISÉE
En parallèle de ce chantier, un système de gestion centralisée sera mis en place afin de piloter la chaudière à distance
en fonction des activités. Un système de contrôle d’accès
avec lecture de badge ainsi qu’une alarme intrusion seront
également installés.
La mise en place du système sera effective à la rentrée.
• Montant total de l’opération : 30 000 €
• Subventions sollicitées : 10 000 €

L’INSTALLATION D’UNE CHAUFFERIE
À GRANULÉS BOIS
Après la réalisation d’une étude comparative des solutions
énergétiques possibles et de la faisabilité d’une chaufferie
bois sur le site, une consultation a été lancée pour une réalisation en 2022.
La phase de préparation (signature des marchés, définition
des plannings et préparation des commandes) a eu lieu en
février.
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urbanisme

LE VILLAGE DE THEIX INSCRIT DANS L’ORT
DE LA MÉTROPOLE CLERMONTOISE
Le dispositif d’ORT (Opération de Revitalisation du Territoire) a été créé par la Loi ELAN
(Évolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique) de 2018.
Il constitue un nouvel outil au service des communes souhaitant lutter contre la déprise
du commerce et de l’habitat dans les centres-bourgs et centres-villes.
La ville de Clermont-Ferrand ayant candidaté à cette
démarche, les autres communes de la Métropole
Clermontoise ont eu la possibilité de le faire également.
C’est ainsi que la Commune de Saint-Genès–Champanelle
a saisi l’opportunité d’inscrire le bourg de Theix dans
cette opération.

● la lutte contre la vacance des locaux commerciaux est
facilitée par la capacité dévolue aux communes d’exercer
un droit de préemption sur les locaux commerciaux et
artisanaux ;
● le développement du commerce grâce à la mise en place
d’une dispense d’autorisation d’exploitation commerciale .

Il s’agit de proposer un projet de développement visant
à adapter le parc de logements d’une part, les activités
artisanales et commerciales d’autre part, pour améliorer
l’attractivité des territoires concernés. Ainsi l’ORT permet
de mettre en œuvre différents outils :

La Commune souhaite également via ce dispositif mettre
à l’étude, en lien avec la Métropole, l’aménagement des
espaces publics du village de Theix, avec en particulier
l’objectif d’apaiser la circulation – et les nuisances qui y
sont liées – sur la traversée du village par la RD 2089.

● la rénovation du parc de logements est facilitée pour
les investisseurs privés via un accès privilégié aux aides
de l’ANAH et la possibilité de bénéficier d’aides fiscales
dans le cadre du dispositif appelé « Denormandie dans
l’ancien », dont le fonctionnement est accessible via le
lien ci-contre ;

Le dispositif Denormandie :
https ://bit.ly/3wtLSUT

LE PLH DE LA MÉTROPOLE
CLERMONTOISE ADOPTÉ
L’objet de ce Programme Local de l’Habitat est de proposer une « feuille de route » pour la
politique de l’habitat à l’échelle de la Métropole et un cadre de dialogue pour les acteurs
locaux de l’habitat et les communes ; ceci pour les 6 prochaines années.
Le PLH doit ainsi garantir le droit au logement, l’égalité et la
cohésion des territoires, l’équilibre territorial et les objectifs
de mixité.

Si le PLH ne peut être opposé aux demandes de permis de
construire, il trouve sa traduction dans le PLU (plan local
d’urbanisme) élaboré lui aussi à l’échelle de la Métropole,
qui définit, entre autres règles, l’étendue et les capacités
des zones constructibles.

Le PLH prévoit un ensemble d’actions concourant à ces
objectifs, parmi lesquels des incitations financières. Il
prévoit également pour chaque commune un quota de
production de logements pour les six années à venir,
qui serait pour la commune de St-Genès Champanelle
de l’ordre de 120 logements, dont au minimum 25 % de
logements locatifs sociaux.

Au cours du Conseil Municipal du 5 avril, la Commune a
délibéré sur le projet proposé par la Métropole, lequel sera
définitivement approuvé en septembre 2022 par le Conseil
Métropolitain, en vue de sa mise en œuvre à compter du
1er janvier 2023.
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culture

EXPOSITION
« IMAGES ET REGARDS D’AILLEURS »

La commission culture a accueilli en mairie du 5 mars au 9 avril
une exposition d’œuvres de neuf artistes locaux qui ont exposé
à Clermont Ferrand dans le cadre de l’exposition « Images et
regards d’ailleurs » organisée par l’ORACLE (Office Régional
d’Action Culturelle et de Liaisons et d’Échanges).
Merci aux peintres et photographes de nous avoir fait voyager à travers leurs œuvres :
• Rémy BOISSY,
de Charbonnières les
Varennes (63)
• Dominique BOUTONNET,
de Moulins (03)
• Isabelle CONTANS (Isa),
de Ceyrat
• Jean-François FILIOL, d’Olloix
• Marie-José FROIDEFOND,
de Clermont-Ferrand
• Monique LAURENT (Monika),
de Chamalières
• Anne-Marie MANOUSSI
(annieM), d’Orcines

•D
 amien RENAUD
(Renaudamien), d’Orcet
•M
 arie-Thérèse ROBINET,
du Cendre
Merci également à
Nadine IMBAUD, présidente de
l’ORACLE pour sa présence.

Nadine IMBAUD présente l'exposition

Tout artiste est précieux
car il apaise le monde
humain et enrichit
le cœur des hommes.

SOIRÉE BRASSENS

La commission culture a accueilli le 25 mars, à la Grange,
Thierry BEGON, passionné de Georges Brassens.
Devant un public attentif et averti, il a interprété, accompagné
de sa guitare, des chansons de ce grand artiste… Pas les
plus connues mais pour chacune, il nous a conté une petite
anecdote.
Puis, le public a pu lui demander d’interpréter les chansons
de son choix. Il y avait Hélène, le vieux Léon, le pauvre Martin,
l’Auvergnat bien sûr et tant d’autres. Chacun s’est alors surpris à fredonner ces mélodies qui étaient juste là dans un coin
de nos mémoires prêtes à ressortir.
Merci à Thierry BEGON pour cette agréable soirée pleine
de poésie.

Soseki NATSUME,
auteur japonais
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2E NOCTURNE DU 22 JUILLET 2022

Rendez-vous pour la 2e Nocturne de Saint-Genès-Champanelle,
le 22 juillet, à partir de 18 h, organisée conjointement par les Paniers
Champanellois et la commission culture municipale.
Il s'agit d'un marché nocturne réunissant les producteurs des Paniers
Champanellois, des artisans d’art de la commune et des alentours. En parallèle
de ce marché plusieurs animations seront proposées : banda, folklore auvergnat
et clowns.
Une restauration et une buvette sont prévues sur place.
Si vous êtes artisan ou producteur et que vous souhaitez participer à
cette manifestation, vous pouvez nous contacter par mail :
culture.sgc@orange.fr ou lespanierschampanellois@orange.fr

FEU D’ARTIFICE

La Municipalité et l’Office Champanellois vous invitent, à l’occasion de
la Fête Nationale, Mardi 13 juillet, à la tombée de la nuit (vers 22 h) au
complexe sportif.
Retraite aux flambeaux organisée par l’Office Champanellois suivie
d’un feu d’artifice offert par la municipalité.

SALON DU LIVRE JEUNESSE

Le 14 mai, après une interruption de plus
de 2 ans liée à la crise sanitaire, s’est
tenu le 4e Salon du livre jeunesse à la
Maison des Associations.
Rendez-vous incontournable pour une
sortie en famille, ce fut l’occasion pour
les enfants et leurs parents de rencontrer
la maison d'édition La poule qui pond
accompagnée de quelques auteurs, Anne
CLAIRET, auteure de livres pour enfants
(et adultes) et Cosette CARTONERA qui
fabrique elle-même ses livres et dont
chaque couverture est unique.
Ceux qui le souhaitaient ont pu participer
à des animations, fabriquer un livre avec
l’aide de Cosette CARTONERA ou s’initier
à l’aquarelle avec l’association Bas’Art.
Tous ont pu faire le tour des expositions
mises à disposition des visiteurs : « Des
droits pour les enfants » et l'exposition
numérique : « La Cour des Contes »
Les plus petits n’étaient pas oubliés avec
un coin cocooning agrémenté de l’exposition « les livres c'est bon pour les bébés »
et d’une malle de livres spécialement
sélectionnés qui permettait aux parents et
grands-parents de lire avec leurs enfants.
Une buvette tenue par l’Office
Champanellois a permis de faire une pause
entre deux activités.
Une journée riche en découvertes où le livre
a été mis en avant ou plutôt le plaisir de lire.
Écouter une histoire, lire à son enfant dès le
plus jeune âge… Des bons moments partagés ! Cette belle journée s’est terminée
par le spectacle « Paroles de Farfelus » qui
a enchanté les participants.

Hugo Courrier
Ninon Casalegno Gastoux

Concours « Jeunes Auteurs »
En parallèle de ce salon, un concours de jeunes auteurs, ouvert à tous les enfants d’âge élémentaire (CP au CM2) était organisé sur le thème « Tous mes droits d’enfant ». 5 candidats
ont proposé une courte histoire accompagnée d’une illustration. Toutes ont été exposées
dans le hall de la Maison des Associations.
Le jury, composé des organisateurs et intervenants du salon du livre jeunesse, eut la lourde
charge de sélectionner les gagnants, le choix du texte primé a été plus que difficile.
En fin de matinée, a eu lieu une remise de récompenses pour tous ceux qui avaient participé.
Nous vous donnons rendez-vous dans 2 ans pour une nouvelle édition de ce salon et de
son concours d’écriture.
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culture
AUDITIONS DU SICAS

Le 6 avril, a eu lieu à La Grange à Saint-Genès-Champanelle une des auditions des
élèves de l’école de musique du SICAS (Syndicat Intercommunal Ceyrat Avec SaintGenès-Champanelle) et de l’EMTD (École de Musique, Théâtre et Danse de Royat).
Les élèves des classes de violon, guitare, trompette, flûte traversière, batterie, violoncelle,
cabrette et vielle nous ont fait voyager dans des univers variés, seuls sur scène ou en
ensembles. La soirée s’est terminée par un groupe de guitaristes qui ont joué Beethoven,
Bartoldi, Mozart, Brahms et Vivaldi.
Le public présent a apprécié ce riche répertoire interprété par l’ensemble des musiciens,
enfants et adultes, tous passionnés et très appliqués.
Merci à tous les élèves, à leurs professeurs ainsi qu’à Alexandre VINOT, le directeur, pour
cette soirée mélodieuse.

Félix, percussionniste plein d´énergie

Rafaël et Pascal interprétant Gainsbourg
et Brassens

social

Soirée « Face aux violences » le 11 mars 2022
Face à l’ampleur des violences conjugales, dans le cadre de la semaine du « Droit des femmes », le CCAS de
Saint-Genès-Champanelle a souhaité organiser une soirée d’information sur les violences.
l'autonomie sociale, professionnelle et personnelle des
femmes et de promouvoir l'égalité entre les femmes et
les hommes. Il mène une action de fond afin de prendre
en considération les violences sexistes et ainsi faire en
sorte que les droits des victimes soient respectés. Vous
pouvez les contacter au 04 73 25 63 95

Mehdi NINERT, juriste au CDIFF (Centre d’Information
sur les Droits des Femmes et des Familles), a présenté
les différentes formes de sexisme et de violences faites
aux femmes mais aussi aux hommes.
Les participants ont pu échanger sur ce sujet complexe
et douloureux.

Pour rappel : si vous êtes victime ou témoin de
violences conjugales vous pouvez appeler le 3919

Le CIDFF du Puy-de-Dôme exerce une mission d'intérêt
général confiée par l'État dont l'objectif est de favoriser
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vie municipale

26 MARS,
SOIRÉE SOLIDARITÉ AVEC L’UKRAINE
Quelques semaines après l’agression de l’Ukraine par la Russie de V. Poutine,
la solidarité s’est organisée un peu partout en Europe, prenant des formes très diverses
en fonction des moyens et des compétences de chacun.
À Saint-Genès-Champanelle, une de
nos forces est notre tissu associatif
qui fonctionne en bonne entente
avec la mairie. Lorsque l’équipe
municipale a lancé l’idée d’un
spectacle dont les bénéfices iraient
à la Croix-Rouge Française pour
soutenir son action en Ukraine, les
associations en mesure de participer
à ce type de manifestation ont très
vite répondu positivement. Dans la
foulée, elles ont été rejointes par des
commerçants locaux qui ont participé
gracieusement à la restauration.

Un spectacle n’est rien sans public
et vous avez été nombreux à nous
rejoindre ce soir-là à la maison des
associations. Dès l’ouverture et
jusque tard dans la nuit, vous avez
écouté, dansé, chanté, trinqué et dîné
pour alimenter notre fonds solidaire.
Certains, qui n’ont pu venir, ont fait
des dons les jours suivants.
En tout, nous avons récolté
4 740 € grâce à vous tous.

Merci aux bénévoles
pour l'organisation

● l'Office Champanellois à la buvette
● Olivier CEYSSAT, cuisinier du
restaurant scolaire, qui a cuisiné les
plats chauds
● les Paniers Champanellois
et l'équipe municipale au service
pour la restauration et à l'installation
de la salle

Merci aux donateurs
pour la restauration

● Stéphane CHAUVE de la cave
des Mayets à Fontfreyde
● la boulangerie Furodet à Theix
● Franck DENET du Clos du ravin
à Quinsat
● Jean-Sébastien HUC
de la Biolangerie à Aydat
● Marie TARTIÈRE de la ferme du
Clos à Cournols

MERCI !

Merci
Burn Out

Jessy KHALIL de la Cie Aram

Les Talons des Volcans

Théâtre La Bulle

Campanelle
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● au Conseil Municipal des Enfants
pour la décoration
Et bien sûr tous ceux qui ont assuré le
spectacle, par ordre alphabétique :
● Burn Out, groupe Rock
de Laschamps
● Campanelle
● Aurelie CASALEGNO et
Dominique DARON
● Des notes et des mots
● Jessy KHALIL de la
Compagnie Aram
● Les Talons des Volcans,
section country de l'Amicale
Champanelloise
● LPO avec Jean-Claude FOURNIER
● Mei Hua Zhuang Auvergne
● Pérotine
● SICAS (école de musique Ceyrat
et Saint-Genès-Champanelle)
avec les jeunes guitaristes de
Pascal CHASSAGNY
● Théâtre La Bulle
● ainsi qu'à Damien GUYARD qui
a géré la régie son depuis les
répétitions jusqu'à la dernière note !

vie associative

C'EST VRAIMENT REPARTI !
amicale champanelloise
section country
Dimanche 27 mars, la section country
de l’Amicale Champanelloise, les Talons
des Volcans, a organisé son bal annuel.
Une vingtaine de clubs de la région et des
départements alentours sont venus.
Plus de 100 danseurs étaient présents pour
partager un moment convivial, danser sur
de belles musiques country, et pour certains
apprendre de nouvelles chorégraphies.
Les Talons des Volcans vous préparent
une soirée spéciale country pour la fête
de la musique le samedi 18 juin à partir de
19 h. Vous aurez l’occasion de découvrir de
nouvelles démonstrations de danses en
ligne et de participer à de nombreuses
initiations (entrée gratuite, petite restauration
sur place).

amicale champanelloise
section judo
La section judo de l’Amicale Champanelloise, avec 80 licenciés cette année encore,
s'impose dans le classement fédéral de la région Auvergne Rhône Alpes.
Les compétiteurs se sont démenés pour se
qualifier et grâce à leur motivation, leur persévérance et leur régularité, les résultats ont
été au rendez-vous à l’échelon départemental et régional en 1er et 2e division cadets.
Au cours de cette saison 2021/2022, l'Arténium de Ceyrat résonnait des chutes sur
les tatamis de judokas venus combattre en
espérant décrocher un podium dans ces
diverses compétitions d'envergure.
Pour les plus jeunes, des catégories Éveil
à Benjamins, c'est dans l'effervescence
des premières compétitions de la vie de
ces judokas, que les enfants ont participé à
divers tournois. La jeune génération a bien
travaillé et leurs médailles brillaient presque
autant que leurs yeux quand ils posaient fièrement sur le podium devant les appareils
photos de leurs parents.

Retour sur les diverses manifestations qui se
sont déroulées sur cette année :
•N
 ovembre à juin 2022 : reprise des compétitions pour les benjamins, minimes, cadets
/ cadettes
• Déplacements pour les minis poussins,
poussins et benjamins à Combronde, pour
les minis poussins à Thiers.
• Déplacement pour les minimes, cadets
/ cadettes : Ceyrat, la Motte Cervoleix,
Grenoble
•P
 assage de grade (ceinture noire) pour les
cadets / cadettes
• Mars 2022 : animation parents / enfants
suivie d’un goûter
• Mai 2022 : animation avec l’équipe de
France de Judo
• Examen des ceintures pour
tous les judokas et remise
des ceintures le 17/06/2022
• 5 Juin 2022 : fête du club
avec des animations

Les mini-poussins/poussins à Thiers

À venir : Invite ton copain
sur les tatamis les 5 et
6 juillet aux horaires de
cours habituels (mardi 17 h
à 18 h ou 18 h à 19 h pour
les enfants âgés de 7 à
12 ans, mardi 19 h à 20 h 30
pour les enfants de plus de
12 ans et mercredi 14 h à
15h 30 pour les enfants
âgés de 4 à 6 ans).
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PRÉSENTATION
DES ACTIVITÉS
DE L'AMICALE
CHAMPANELLOISE

L'Amicale Champanelloise sera
présente au prochain Forum
des Associations qui aura lieu
le samedi 3 septembre 2022.
L'Amicale propose les activités
suivantes :
• Danse Adulte / Enfant
• Couture
• Country
• Badminton
• Handball Adulte / Enfant
• Basket Adulte / Enfant
• Gym équilibre et souplesse
• Gym entretien
• Gym tonique
• Cross-fit (sans haltère)
• Judo Adulte / Enfant
• Self-défense
• Yoga
• Pilates
• Qi Gong
• Sophrologie
• Multisports Adulte / Enfant
• Informatique
Venez le jour du Forum pour rencontrer les responsables d’activité, les questionner, découvrir
ou vous inscrire.

amicale champanelloise
section basket

Une saison réussie en championnat régional pour
les U11 Confirmés, entraînés par Philippe. Invaincus
pendant les 2 premières phases, deuxièmes de
leur poule sur la phase finale.
On leur souhaite un beau parcours en coupe du
Puy-de-Dôme en Juin pour clore cette belle saison

Le 19 mars, l'APE ST-GENÈS a organisé le carnaval des enfants.

Belle saison aussi pour la 2e équipe U11.
Les enfants ont bien progressé sous l'égide
de Catherine Cochard et Ludovic DUVIVIER

Les adhérents des PANIERS CHAMPANELLOIS ont fêté le printemps lors de la distribution du vendredi 15 avril à la Maison Des
Associations.
Moment de convivialité autour d’un buffet préparé par le Conseil
d’Administration… Et des œufs de Pâques pour les petits… Mais
aussi les grands !

Cette catégorie regroupant les enfants nés en 2013
et 2014 participe aux championnats du Puy-de-Dôme
parmi les équipes initiées ainsi qu’aux plateaux.
Chaque enfant progresse régulièrement en assistant
aux entraînements proposés par Christophe VERNET
et Alain ROUSSET

Les U7 entraînés par Dominique LENNE
participent à des plateaux

L'association LES ENFANTS AVANT TOUT
présidée par Nadine MARTIN, a organisé
sa première foire aux disques vinyles à
Fontfreyde le 2 avril. Malheureusement le
temps n’était pas de la partie. Néanmoins,
même si la recette est moindre, rendez-vous
l’année prochaine car des enfants du bout
du monde ont besoin de nous. Merci aux
donateurs et aux acheteurs.

Fortement engagée dans la solidarité au profit des enfants, l'association ESPOIR ET SOLIDARITÉ, que préside Claudine DARRIGRAND,
a organisé récemment la venue de la Compagnie des Moulins, basée
à Sayat-Argnat, pour donner la pièce de Michel LA DALL, Bon anniversaire quand même jouée par 10 comédiens de talent au service
d'histoires familiales complexes et bien de notre temps.
Cette prestation de qualité tout en humour, l’ambiance et la belle
fréquentation ont permis de récolter quelques centaines d'euros au
profit de la scolarisation d'enfants à Madagascar, région très touchée
par la Covid, les cyclones ou encore la sécheresse.
« Un petit geste pour nous mais un avenir meilleur pour eux » comme
le dit simplement Claudine DARRIGRAND.
ESPOIR ET SOLIDARITÉ aide depuis plusieurs années AÎNA,
ENFANCE AVENIR qui vient en aide aux orphelins et aux jeunes
mamans, ainsi qu’OCRE ROUGE, qui, en lien avec l'association
FIBEMA sur place, aide à salarier le directeur de l'école, finance des
travaux, une pompe à eau ou encore aide au reboisement.
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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

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


LE MAIRE REÇOIT

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


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

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


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


SERVICES DIVERS
ASVP

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

Gendarmerie

• Major Philippe ROUX, tél. 04 73 62 60 64
Courriel : bta.romagnat@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Écoles

• 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

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

Mme Thibault, en mairie. Tél. 04 73 87 35 10
Courriel : sicasecole@gmail.com
Permanences téléphoniques (pendant période
scolaire) le lundi de 16h45 à 17h45, le mercredi de
16h30 à 17h30, au 04 73 87 38 90

Cabinet dentaire

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


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

La Montagne et Semeur Hebdo

SERVICES COMMUNAUTAIRES

Médiathèque communautaire 		
Tél. 04 63 66 95 38
Courriel : bibliotheque.saintgeneschampanelle
@agglo-clermont.fr
Horaires d’ouverture : Mardi et vendredi de 14h à 19h
Mercredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h
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

Collecte des déchets ménagers 		

Assistantes sociales

Moovicité Tél. 04 73 87 40 83

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

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) 		

SERVICES SOCIAUX

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

• 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.

Tél. 04 63 66 96 69. Formulaires sur www.clermontmetropole.eu / rubrique collecte des déchets
Le Transport à la demande est un dispositif souple et
pratique qui s’adapte à votre demande, vous transporte dans
des véhicules adaptés, est accessible avec un titre de transport T2C, et nécessite au préalable de s’inscrire et d’établir
auprès de Moovicité une carte d’adhérent au service.
Vous pouvez rejoindre les arrêts CHU G. Montpied, place
Henri Dunant ou Royat, place Allard.
Le service fonctionne d’arrêt à arrêt toute l’année, sur réservation téléphonique :

Dr François-Marie Dutour, tél. 04 73 87 37 60
Dr Anne Mishellany Dutour, tél. 04 73 87 37 60
Dr Pauline Chambon, tél. 04 73 87 37 60

Cabinet infirmier

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

