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NaissaNces
Le 15 décembre 2014, Kysley Espinos
Le 7 janvier 2015, Alicia Ernout
Le 19 janvier, Laurine Pons
Le 19 janvier, Valentin Petiard
Le 21 janvier, Léane Christophe
Le 23 janvier, Clovis Rossary
Le 24 janvier, Lisa Delpeuch
Le 24 janvier, Alicia Da Costa
Le 25 janvier, Cléa Ajus
Le 28 janvier, Zaki Fornara
Le 31 janvier, Bellyne Fedit Therinca
Le 1er  février, Sakina Dzhabrailov
Le 14 février, Louis Caïssac
Le 21 février, Leïa Parrain
Le 21 février, Augustin Avril
Le 22 février, Samuël Volle
Le 28 février, Ethan Nora
Le 1er mars, Oscar Charpotier

Décès
Le 23 décembre, Ferruccio Collavini, 
veuf de Gilda Susanna
Le 30 décembre, Marie Faure, 
veuve de Jean Bongiraud
Le 8 janvier, Marie Jaubert, veuve 
Joseph Ribier
Le 9 janvier, Louise Sutto, épouse 
de Bernard Bacconnet
Le 13 janvier, Christophe Buvat
Le 13 janvier, Jean Morlat, veuf de 
Simonne Chambon
Le 14 janvier, Paul Mandonnet
Le 27 janvier, Camille Bouyon

Le 29 janvier, Serge Léoty, veuf de 
Nicole Peudeprat
Le 1er février, Serge Lotiron, époux 
de Andrée Chaubert
Le 2 février, Franck Morin, époux de 
Géraldine Gauthier
Le 2 février, Marie Wilson, veuve de 
Armand Martin
Le 4 février, Maria Dunand, veuve 
de Nghiâ Lê Dinh
Le 4 février, Jean Bonnefoy, époux 
de Denise Coutarel
Le 6 février, Joseph Souchal, veuf 
de Marie Bouyon
Le 10 février, Gérard Chaumat
Le 12 février, Josette March
Le 15 février, Louis Voisin, époux de 
Juliette Eymère
Le 15 février, Marie Lantourne, 
veuve de Georges Cavy
Le 18 février, Robert Bolumar, veuf 
de Thérèse Moreau
Le 20 février, Renée Lebourg, veuve 
de Marcel Fusty
Le 20 février, Michèle Nesmond, 
veuve de Emile Bulidon
Le 22 février, Jean-Claude Gardy
Le 23 février, Marie-Thérèse Sahas-
tune, épouse de Régis Arnaud

Mariages
Le 17 janvier, Frédéric Maurer et 
Fatemeh Haji Sotoudeh
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NuMéros utiles 
iNfos pratiques
urgeNces
pompiers 18
saMu 15
Hôpital privé de la châtaigneraie 
04 73 40 80 40
cHu (CHU Estaing, CHU Gabriel-
Montpied, CHU Hôpital-Nord)  
04 73 750 750
association de médecins aMuac 
(médecins de garde 24h/24, 7 j/7) 
04 73 44 10 00
police nationale (urgences) 17
commissariat central
106 avenue de la République 
04 63 05 22 22
gendarmerie de romagnat 
04 73 62 60 64
véolia eaux 0 810 000 777
eDf sécurité dépannage 
0 810 333 063
grDf urgence sécurité gaz 
0 800 47 33 33
la poste
Bureau avenue du Mont-Dore : 
du lundi au vendredi : 
9 h-12 h / 14 h-18 h, 
le samedi : 9 h-12 h

services MuNicipaux
Mairie 
Rue de l’Hôtel de Ville
63110 Beaumont  
www.beaumont63.fr
contact@beaumont63.fr  
04 73 28 88 00
centre technique municipal  
04 73 26 66 68
police municipale 04 73 28 86 86
ccas (fermé vendredi a.m.)  
04 73 15 15 93
Direction de l’animation de la cité  
04 73 15 15 90
Direction de l’enfance et de la vie 
scolaire 04 73 15 15 91
service jeunesse 04 73 93 93 23
relais assistantes maternelles  
04 73 15 15 92
Multiaccueil du Masage  
04 73 27 29 59
Multiaccueil de la Mourette et 
crèche familiale 04 73 39 98 54
service de la vie scolaire  
04 73 15 33 41
centre de loisirs 04 73 15 15 94
Maison des Beaumontois  
04 73 15 15 90
le tremplin 04 73 88 18 88
stade municipal de l’artière  
06 86 44 65 50
Halle des sports de la Mourette
06 75 70 87 99

services  
coMMuNautaires
Bibliothèque communautaire 
rené-guy cadou 04 73 98 35 67

Déchetterie - 04 73 44 97 26 
Impasse Lavoisier 63540 Romagnat, 
ouverte du lundi au vendredi de 9h 
à 12h30 et de 13h30 à 19h, samedi 
et dimanche de 9h à 19h. Fermée 
les jours fériés. 
enlèvement ordures ménagères, 
collecte sélective, biodéchets, enlè-
vements des encombrants Service 
environnement Clermont  
Communauté 04 73 74 31 00

éDucatioN
groupe scolaire Jean Zay
• Maternelle 04 73 93 15 00
• Élémentaire 04 73 93 13 19
• Restaurant scolaire  
    04 73 93 44 88
groupe scolaire le Masage
• Maternelle 04 73 27 11 29
• Élémentaire 04 73 26 60 64
• Restaurant scolaire  
    04 73 26 52 09
collège Molière 04 73 27 50 94

social
assistantes sociales  
(uniquement sur RV) Centre de 
circonscription « La Chaîne des Puys 
- Beaumont » 30, chemin du Mas 
04 73 15 06 70
sécurité sociale 
permanences à la Maison des 
Beaumontois, les jeudis de 13 h 30 
à 16 h 30 - 04 73 15 15 96
Foyer socio-éducatif 04 73 27 28 07
enfance et partage enfants 
maltraités 
04 73 77 09 89
conciliateur 
Permanence le mardi de 9 h à  
11 h 30 (hors vacances scolaires) à 
la mairie de Royat - 46, boulevard 
Barrieu - Sur rendez-vous au  
06 89 22 33 31 michel.pinet@
conciliateurdejustice.fr
Mission locale
permanences à la Maison des 
Beaumontois, jeudi de 9 h à 12 h 
(sur RV) 
Rendez-vous au 04 73 42 17 57 
plan local pour l’insertion et 
l’emploi 
64/66, avenue de l’Union-Soviétique 
63000 Clermont-Ferrand
Permanences assurées par Mme 
Marilyne Baud, les mardis après-
midi et mercredis matin à la Maison 
des Beaumontois, uniquement sur 
rendez-vous au 04 63 66 96 96

les marchés à Beaumont
Parvis de l’Hôtel de Ville, le samedi 
de 8h à 12h 
Place du Parc, le jeudi de 8h à 12h

édito
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Les calendriers sont régulièrement 
jalonnés par divers évènements, 
celui de la vie municipale vient de 
l’être par un acte important pour la 

gestion locale, avec le vote du budget pri-
mitif 2015, le premier de la nouvelle muni-
cipalité.

Vous pouvez en retrouver par ailleurs dans 
ce bulletin tous les détails, mais je tiens 
à souligner que nous avons dû conjuguer 
plusieurs paramètres importants et diffi-
ciles à harmoniser : ne pas accentuer la 
fiscalité envers vous les contribuables, 
s’adapter le plus possible par des éco-
nomies et des choix, à l’inadmissible et 
bientôt insupportable désengagement de 
l’Etat avec les baisses des dotations, enfin 
maintenir l’indispensable action en faveur 
du service public en fonctionnement, en 
investissement et en soutien sans faille 
aux associations.

Dans un genre plus ludique, et en quelque 
sorte patrimonial et traditionnel, c’est la 
fête patronale des Cornards qui revient à 
l’occasion du week-end de Pâques.

Au-delà des aspects festifs, du corso fleuri 
pour lesquels s’impliquent les associa-
tions et les bénévoles, de la fête foraine 
bien sûr ou du sport cycliste, le célèbre 
feu d’artifice réintègre comme beaucoup 
le souhaitaient, le quartier Hôtel de Ville / 
« Cœur de Vie », je veux souligner ce mo-
ment fort des Cornards comme occasion 
de fête familiale.

En effet, les familles se retrouvent, c’est 
aussi un moment pour les anciens beau-
montois de faire revivre les racines locales 
qui leur sont chères.

C’est aussi cela, tisser du lien social.

Notre investissement quotidien, le mien, 
celui de l’équipe municipale, celui des em-
ployés municipaux, c’est aussi la vie quoti-
dienne, la proximité avec nos concitoyens, 
la passion mise pour faire vivre les valeurs 
auxquelles nous sommes tous attachés.

Bien à vous,

Alain DUMEIL

Le Lien sociaL  
des traditions

Du nouveau a la Bi
bliotheque 

Une boite de retour est à votre disposition à l’entrée de la Maison des 

Beaumontois. Quand la bibliothèque est fermée, vous pouvez y déposer 

vos documents, quelque soit la bibliothèque de l’agglomération où vous 

les avez empruntés. 
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Une étUde poUr des préco  nisations de gestion 
des espaces verts

cadre de vie
cadre de vie

cadre de vie

cadre de vie
cadre de vie

cadre de vie
cadre de vie

cadre de vie

cadre de vie
cadre de vie

Or, les bilans réalisés, ces der-
nières années, par les élus et le 
service mettent en évidence des 
constats d’insatisfaction impor-
tants dans la capacité à assurer 
cette mission. Les difficultés 
sont  notamment illustrées par 
des retards dans les tailles de 
formation, le manque de visibi-
lité des fleurissements et des 
lacunes dans le désherbage des 
allées.
Dans un contexte où les moyens 
humains et financiers dédiés 
aux espaces verts  doivent être 
maîtrisés et compte tenu de 
la technicité croissante de ce 
domaine, la commune a donc 
souhaité s’entourer d’un conseil 
pour l’aider à optimiser la ges-
tion de ses espaces verts.
C’est l’objet de l’étude conduite 
par le cabinet Phytoval en la per-
sonne de Frédéric Lance, depuis 
le 2ème semestre 2014 et dont les 
premières conclusions ont été 
validées par les élus et présen-
tées aux agents.

Trois objectifs 
S’appuyant sur un premier tra-
vail  d’identification et de recen-
sement des espaces verts, 
conduit en interne, l’étude a 
cherché avant tout à définir les 
actions permettant de mettre 
en adéquation et en cohérence, 
les besoins et les moyens du 
service. L’ensemble des actions 
préconisées s’inscrit donc dans 
un triple objectif :
 Rééquilibrer le rapport entre la 

charge et la capacité de travail 
du service,
 Maîtriser les charges  et les 
coûts, y compris par des inves-
tissements générateurs à terme 
d’économies de fonctionnement,
 Gérer les espaces verts d’une 
manière respectueuse de l’envi-
ronnement, conformément à 
l’engagement de la commune 
dans la charte d’entretien des 
espaces publics, et à l’évolution 
de la réglementation.

Quatre leviers d’actions
Sans pouvoir être exhaustif et 
toutes les présenter, les préco-
nisations retenues s’articulent 
autour de 4 leviers d’actions :
 Mettre en place une gestion 
différenciée des espaces verts 
communaux. Cette technique 
consiste à ne pas entretenir 
tous les espaces uniformé-
ment, mais à différencier l’en-
tretien en 4 classes qui vont 
du plus sophistiqué au plus 

naturel. La zone 1 concerne 
des « espaces structurés et 
très fleuris », la zone 2 des 
« espaces structurés », la zone 
3 des « espaces d’accompa-
gnement » et la zone 4 des 
« espaces champêtres ». Pour 
chaque zone un cahier des 
charges définira les espèces à 
utiliser, les interventions (types, 
fréquence) et les seuils d’inter-
vention (hauteur de coupe).  

 réaménager certains espaces. 
L’étude a identifié 88 microsites 
qu’il s’agira de reconvertir dans 
les 4 prochaines années pour 
gagner du temps en entretien 
et améliorer la qualité paysa-
gère.
 améliorer la performance 
du service. Ce point concerne 
aussi bien les aspects d’organi-
sation du travail, que le suivi, le 
renouvellement et l’adaptation 
des matériels notamment pour 
la tonte et le désherbage.
 Trouver des ressources sup-
plémentaires. Deux pistes se-
ront étudiées, le recours à des 
renforts sur des périodes de 
forte activité (avril-juillet) et  la 
redéfinition des travaux confiés 
au prestataire de la commune.

Une évolution  
progressive
Le plan d’action vise à une 
amélioration progressive de la 
qualité des espaces verts d’ici 
à 2019. L’urgence est de réduire 
en 2015-2016 la surcharge 
d’activité qui a été identifiée. 
Les zonages ne seront pas 
figés et d’autres points d’étape 
permettront d’évaluer  l’efficaci-
té des actions telles que le pas-
sage du jury « villes et villages 
fleuris » en juillet 2017.
C’est donc un travail de longue 
haleine qui démarre, travail qui va 
mobiliser les services et les élus 
et auquel pourront contribuer les 
retours de terrain et les observa-
tions  des Beaumontois. 

ESPaCES vErTS

La commune de Beaumont 
dispose d’une surface to-
tale d’environ 60 hectares 
d’espaces verts, dont 46 

sont placés sous la responsabi-
lité du service des espaces verts.  
Le terme  d’espaces verts  re-
couvre, en réalité, une grande 

variété d’aménagements et 
de configurations dont le suivi 
et l’entretien exigent plus ou 
moins de temps et de techni-
cité : des pelouses, des gazons 
fleuris, des massifs arbustifs, 
des massifs de vivaces, du fleu-
rissement d’annuelles et de 

bisanuelles, des jardinières… 
La conception, la mise en valeur 
et l’entretien de ces différents 
espaces contribuent à la qualité 
du cadre de vie et répondent à 
différentes fonctions telles que 
l’embellissement illustré par les 
massifs,  les promenades  

récréatives (parcs et jardins) 
ou sportives (chemin vert…) et 
au besoin de nature en ville. De 
ce fait, la gestion et l’entretien 
des espaces verts font  l’objet, 
comme dans toutes les com-
munes, d’une attente forte de la 
part des Beaumontois.

- 5 -

Poursuivant sa démarche de modernisation de la gestion des espaces publics, la com-
mune s’est adjointe les compétences du cabinet Phytoval pour poser les principes 
d’une gestion optimisée des espaces verts, dont les premières mesures seront mises 
en œuvre dès 2015. 
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social
social

social
social

social

CCaS

reconnaissance d’Un se  rvice de qUaLité

social
social

social
social

social

L’équipe du CCAS a eu 
la grande satisfaction 
de voir son travail 
reconnu par l’attribu-

tion de la certification AFNOR 
(Services aux personnes à 
domicile) le 21 janvier dernier. 
Cette norme a été attribuée 
suite à une expertise par un 
Cabinet Conseil indépendant 
venu contrôler le respect des 
règles de fonctionnement de 
notre service de maintien à 
domicile.

Un peu d’histoire …
Le service, créé voici plus de 
trente ans maintenant, s’est 
considérablement développé au 
cours de ces dernières années, et 
n’a cessé de se professionnaliser.
De simple service d’aide 
ménagère, c’est désormais 
une équipe de 33 agents so-
ciaux qui accomplissent les 
365 jours de l’année de 7 h à  
21 h de nombreuses missions 
auprès de Beaumontois pour 
leur permettre de rester à leur 
domicile sous la direction de 
Catherine MONTEILLET,  aidée 

d’Anne THEODULE et d’Aman-
dine LECLERC.
En rejoignant le réseau UNA 
(Union Nationale de l’Aide, des 
Soins et des Services aux Domi-
ciles) le service s’est engagé 
dans une démarche qualité qui 
a abouti à cette certification et 
poursuit des actions dans le 
cadre d’un programme de mo-
dernisation.
Nous rappelons que ce service 
est destiné à tous les Beaumon-
tois retraités et/ou handicapés.

aiDE a DOMiCilE
180 bénéficiaires
Entretien du logement,
Préparation et aide à la prise de 
repas,
Accompagnement, 
Courses,
Aides  lever et coucher...etc.

TElEaSSiSTaNCE
95 abonnés

POrTaGE DE rEPaS
Moyenne 55 bénéficiaires
Livraison 6 jours/7 
entre 9 h et 12 h
Menus adaptés aux divers ré-
gimes
En liaison froide
Possibilité  repas du dimanche.

TraNSPOrT a la DEMaNDE 
33 utilisateurs réguliers
2 matinées/semaine
3 après-midi/semaine

SUr BEaUMONT
Et agglomération pour rendez-
vous médicaux ou visites en 
établissements 

Le CCAS propose aussi régu-
lièrement des sorties et anima-
tions diverses pour maintenir un 
lien social.
Enfin, le CCAS est Lieu Infor-
mation Seniors (LIS) où les per-
sonnes âgées et leur entourage 
peuvent directement s’adresser 
en cas de besoin.

le maintien à 
domicile c’est :

L’EQUIPE



Au cours de sa séance du 4 mars 2015, le conseil Municipal a voté les 4  budgets 
primitifs de la ville : Budget principal et budgets annexes Eau, Assainissement et 
ZAC de la Mourette.

Le budget Principal qui 
vous est présenté plus 
particulièrement, s’équi-
libre en dépenses à hau-

teur de 12 747 776 €. Le Bud-
get 2015 a été adopté dans une 
conjoncture économique diffi-
cile pour les collectivités locales 
en général et pour Beaumont en 
particulier. Deux raisons princi-
pales l’expliquent :
 Les collectivités locales sont 
appelées par l’Etat à contribuer 
à la réduction du déficit public, 
à hauteur de 11 Milliard d’Euros 
sur la période 2015-2017. Pour 
2015, cela se traduit par une 
diminution de 3,7 milliards de 
la Dotation Globale de fonction-
nement versée aux collectivi-
tés. Pour Beaumont, la perte de 
recette est estimée à 170 000 €. 
 L’organisation des services et 
des temps d’activités périsco-
laires résultant de la réforme des 
rythmes scolaires  représentera 

en année pleine une dépense 
supplémentaire de 90 000 €.

10 166 033 € POUr la 
SECTiON DE  
FONCTiONNEMENT
Trois axes forts caractérisent le 
budget de fonctionnement 2015 :
En premier lieu,  s’agissant des 
recettes, la volonté est de ne pas 
impacter les contribuables et 
usagers beaumontois en 2015. 
C’est ainsi que les taux d’impo-
sition communaux des 3 taxes 
locales restent inchangés (cf 
tableau), pour un produit fiscal 
estimé à 5,5 M€. C’est ainsi que 
les tarifs municipaux (restaura-
tion scolaire, crèches…), ainsi que 
ceux de l’eau et de l’assainisse-
ment ne sont pas augmentés.
En second lieu et s’agissant des 
dépenses, l’enveloppe consacrée 
aux subventions aux associa-
tions est maintenue à son niveau 

de 2014, soit 266 500 €, pour 46 
associations subventionnées.
Enfin, les efforts de gestion 
demandés aux services sont 
réaffirmés et les charges à ca-
ractère général décroissent de 
6,8 % par rapport aux dépenses 
de 2014.Tous les services sont 
sollicités dans cette recherche 
d’économies.

2 581 743 € POUr  
l’iNvESTiSSEMENT
Outre le remboursement du 
capital de la dette et la partici-
pation à l’établissement public 
foncier (280 000 €) le budget 
comprend 1,7 M€ consacrés 
aux dépenses d’équipements. 
Les principaux projets 
concernent les réfections de 
voirie (435 000 €), la réhabilita-
tion des vestiaires sous le gym-
nase de l’Artière (168 000 €), les 
diagnostics et les études préa-

lables à la modernisation de la 
salle des fêtes (120 000 €), le 
remplacement de la pompe à 
chaleur de la Maison des Beau-
montois (60 000 €), la sécurisa-
tion des abords de l’hôtel de ville 
(56 000 €)…

L’exercice budgétaire 2015 inau-
gure un cycle très délicat pour 
les collectivités. La raréfaction 
continue des ressources au 
cours des prochaines années, 
conjuguée au souhait munici-
pal de maintenir les services 
à la population, nécessitent 
une gestion rigoureuse afin de 
maintenir la capacité de la com-
mune à investir dans des pro-
jets structurants au service des 
Beaumontois.

budget
Budget

Budget
Budget

budget

budget
Budget

Budget
Budget

budget

budget
Budget

Budget
Budget

budget

0% d’aUgmentation 
des taUx 
d’imposition 
commUnaUx 
En 2015, les taux d’imposition com-
munaux des 3 taxes locales seront 
identiques à ceux de 2014
 Taxe d’habitation : 12,52%
 Taxe sur le foncier bâti : 20,33%
 Taxe sur le foncier non bâti : 86,90%

Espaces Publics et 
Patrimoine
2 415 500 €

 voiries, 
 espaces verts, 
 la propreté urbaine,
 éclairage public,

 bâtiments communaux

administration 
générale

3 027 307 €
 services fonctionnels de la 
mairie (Ressources humaines, 
finances, communication, infor-
matique, Direction générale…)
 service de l’Etat Civil, 
 fonctionnement et entretien 

des locaux.

remboursement 
de la dette
709 450 €

L’encours de dette de la com-
mune est de 6,5 M€ soit 584 € 
par habitant.

Ecoles maternelles 
et primaires
1 913 146 €

 deux groupes scolaires 
(maternels et élémentaires),
 710 élèves,

 65 000 repas par an.

Sport / Culture 
et vie associative

1 916 251 €
 fonctionnement et entretien 
des installations sportives 
(Complexes de l’Artière et de 
la Mourette) et culturelles 
(Tremplin et Maison des 
Beaumontois), 
 subventions aux associa-
tions,
 programmation culturelle ,

 matériels. 

action sociale
226 275 €

 CCAS (subvention et mise 
à disposition de personnel).

Petite enfance
956 820 €

 deux multi-accueils,  
 une crèche familiale 
 un relais assistantes 
maternelles. 

 24 agents municipaux

modernisation et dématériaLisation  
de La comptabiLité commUnaLe

Depuis le 1er janvier 2015, la dématérialisation de l’ensemble des pièces comptables est 
mise en place entre la commune et la Trésorerie Clermont Banlieue. Cela signifie que les 
ordres de paiement, factures et pièces justificatives circuleront uniquement de manière 
informatique et non plus sous forme de documents papier. 
Devant changer de logiciel comptable, la commune a conclu une convention de mutualisa-
tion avec Clermont Communauté qui met à disposition un logiciel métier performant et en 
assure la maintenance.

CommEnt sE 
rEPartIssEnt 
LEs DEPEnsEs 

2015
beaUmont

 401 hECTarES
 11 200 haBiTaNTS

les dépenses réelles, 
fonctionnement et investissement compris, 

s’élèvent à 11 386 044 €. 
(Sont exclues les opérations d’ordre qui ne donnent lieu à aucun 

encaissement ou décaissement)

BUDGET 2015

assUrer des services 
pUbLics de qUaLité
dans Un contexte 
difficiLe
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Sécurité et prévention de 
la délinquance

221 295 €
 Police Municipale 
 sécurisation des abords de 

l’Hôtel de Ville.
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lOGEMENT

résidence «La pergoLa»
La résidence « La Pergola » se situera 4, avenue du Maréchal
Leclerc,  à l’emplacement de l’ancien commissariat et se composera 
de  18 logements collectifs ainsi que de 2 commerces.

Environnement et confort
Dès l’élaboration du projet, une 
réflexion a été menée afin de 
répondre aux attentes environ-
nementales et notamment sur 
le confort thermique :
 Implantation des bâtiments 
donnant au maximum d’apparte-
ments une orientation favorable  
 Isolation des façades par l’ex-
térieur
 Orientation favorable des sé-
jours pour bénéficier d’un enso-
leillement de qualité 
 Eclairage naturel privilégié
 Balcons et alcôves sur les 
façades Est/Ouest, permettant 
de faire ombre et protection 
solaire. Ces éléments sont des 
éléments rapportés afin de 
 

 

 diminuer les ponts thermiques.
 Circulations éclairées
 naturellement.
Stationnements
Le projet compte au total 24 
places de stationnements. 
Ainsi on trouvera 21 places 
de stationnement au R-1 dont  
3 pour les commerces et 18 
pour les logements et 3 sta-
tionnements en aérien pour 
les commerces sur l’avenue 
Maréchal Leclerc. La création 
de deux locaux d’activités au 
rez-de-chaussée s’inscrit dans 
la démarche d’une reconstruc-
tion du coeur de vie et a pour 
fonction de renforcer l’attrac-
tivité sur l’avenue du Maréchal 
Leclerc.
accès
L’accès principal aux loge-
ments collectifs se fera depuis 

l’avenue du Maréchal 
Leclerc. Les 

accès piétons aux commerces 
se feront distinctement depuis 
l’avenue du Maréchal Leclerc, 
par un aménagement extérieur, 
des rampes douces accessibles 
PMR et des emmarchements 
compris dans l’emprise cadas-
trale du projet.
les étapes du projet 
Après une première phase de 
démolition de l’ancien commis-
sariat (en cours), les travaux de 
construction de la résidence 
débuteront en septembre. La 
fin prévisionnelle des travaux 
est estimée au début du 2ème  

trimestre 2017.
Montant de l’opération 
3 173 000 €
Financement 
Etat, Conseil général, Clermont 
Communauté, Loghéhab et 
fonds propres Auvergne Habitat
architecte
Agence Sylvie Soulas Perrot

SErviCES MUNiCiPaUx 

Le centre techniqUe mUnicipaL 
de noUveaU en service

Suite à l’incendie qui avait 
ravagé en mai 2012 le 
Centre Technique Muni-
cipal, et après presque 

3 années d’investigations, de 
recherche des causes et de 
reconstruction, le bâtiment a re-
trouvé sa fonctionnalité avec de 
nombreuses améliorations : mise 
en normes PMR, ventilation des 
locaux de travail, ergonomie des 
postes et une partie administra-
tive beaucoup plus fonctionnelle..  
Les agents répartis sur plusieurs 
points de la commune ont donc 
pu réintégrer le site, courant mars 
et se réapproprier les espaces 
de travail dédiés à chaque corps 
de métiers. La prochaine étape 
est désormais l’aménagement  
extérieur  du Centre Technique 
Municipal. 

Quelques employés municipaux concernés de 
près par cette rénovation ont accepté de livrer 
leurs premières impressions

L ’ensemble de l’opéra-
tion contient 18 loge-
ments répartis en 2 
principaux volumes de 

hauteurs différentes (l’un en 
R+1 et l’autre en R+4) reliés 
par un bandeau en zinc dérou-
lant qui unifie l’ensemble. 
Ce bandeau est ajouré par 
deux pergolas. Au dernier 
niveau, du volume en R+4, se 
tiennent dans l’épaisseur du 
bandeau en zinc deux loge-
ments. 

habitat
habitat habitat

habitat
habitat

habitat

Rencontres

Julien lapière
Directeur des Services 
Techniques
"Je tiens à remercier l’ensemble 
des élus pour la confiance accor-
dée à la construction d’un outil 
de travail moderne et perfor-
mant. La livraison du nouveau 
CTM est l’aboutissement d’un 
processus complexe où chacun 
a su contribuer à la réussite du 
but commun. Chaque acteur de 
l’ouvrage et chaque agent de 
la collectivité se sont inscrits 
dans un principe d’amélioration 

continue de l’ensemble du pro-
jet. Je mesure, à présent, la res-
ponsabilité qui est la nôtre, de 
se saisir des conditions d’exer-
cice professionnel offertes pour 
apporter un service de qualité à 
tous les Beaumontois ! "

Frédérique balana, 
Responsable du Service 
Espace Public
"Arrivée le 31 mars 2014, j’ai pu 
constater l’évolution de notre 
outil de travail : le centre tech-
nique municipal. Les équipes 

espaces verts, propreté urbaine, 
voirie et l’atelier mécanique et 
leurs matériels étaient dispat-
chés sur plusieurs sites néces-
sitant de fréquents trajets et ne 
permettant pas une coordina-
tion efficace.
Aujourd’hui, les agents se réap-
proprient ce site dont ils avaient 
une image traumatisante suite 
à l’incendie.
Des espaces dédiés par corps 
de métiers, des lieux de stoc-
kage et des locaux de vie 
adaptés, des moyens de com-
munication et informatiques 
performants vont nous per-
mettre d’avoir un service de 
proximité de qualité. "

l’équipe espaces Verts
"L’aménagement des nouveaux 
locaux a été fait dans la concer-
tation et va permettre au ser-
vice espaces verts de mieux 
s’organiser.
Il facilite aussi l’accès à tous 
les matériels centralisés sur un 
même secteur, par l’améliora-
tion du stockage.
L’organisation de la zone exté-
rieure reste à définir mais nous 
permettra de stocker les élé-
ments nécessaires à notre tra-
vail de terrain. "

cadre de vie
cadre de vie

cadre de vie

cadre de vie
cadre de vie
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réSEaU

La téLéphonie mo  biLe 
s’améLiore à beaU  mont

Vie de la commune
vie de la commune

vie de la commune

vie de la commune
vie de la commune

Vie de la commune
vie de la commune

vie de la commune

vie de la commune
vie de la communeVie de la commune

vie de la commune

vie de la communevie de la commune

Pendant de nombreuses an-
nées, beaucoup de Beau-
montois se sont plaints de 
la mauvaise qualité du ré-

seau téléphonique à Beaumont, en 
particulier dans le bourg. Certains 
habitants devaient sortir de chez 
eux pour téléphoner. Un comble 
alors que nous sommes situés 
dans la plus grande agglomération 
de la région.
La nouvelle municipalité a donc 
décidé de régler ce problème, 

après des années d’immobilisme. 
Un à un, les principaux opérateurs 
ont été conviés à la mairie. La 
municipalité souhaite améliorer le 
réseau sur Beaumont en tenant 
compte de deux exigences impor-
tantes : le respect de la sécurité 
des habitants et le respect de la 
qualité visuelle.
Des solutions pour améliorer le 
réseau ont été proposées, cer-
taines ont déjà été mises en place 
à l’heure actuelle.

 oRange : Deux antennes 
sont installées sur la com-
mune, l’une au centre tech-
nique municipal, l’autre au 
centre Bourg. C’est cette 
dernière qui vient d’être 
mise en service, pour la 4G 
depuis décembre et pour 
la 3G depuis janvier. Ceci 
a grandement amélioré 
l’accessibilité au réseau en 
centre ville. 
 bouygues : Deux an-
tennes sont installées sur 
la commune, l’une au stade 
de l’Artière, l’autre au centre 
Bourg. Un projet d’antenne 
4G au centre Bourg est à 
l’étude. 
 sFR : Une seule an-
tenne est installée sur 
la commune, située au 
stade de l’Artière. L’an-
tenne est en cours de 
modification pour recevoir  

la 4G. Elle devrait 
être opérationnelle 
pour l’été 2015. 
L’implantation d’une  
nouvelle antenne en 
centre ville est aussi 
à l’étude.
 FRee : Opérateur le 
plus récent, Free ne dispo-
sait d’aucune antenne sur la  
commune jusqu’ici. Une 
première antenne relais 
(3G-4G) est en cours de 
déploiement dans l’ouest 
de Beaumont (avenue 
du stade), elle devrait 
être opérationnelle très  
prochainement. Une étude 
pour l’implantation d’une 
seconde antenne est en 
cours sur l’est de Beau-
mont (quartier la Mourette). 
Une troisième antenne 
sera peut-être nécessaire à 
terme dans le centre Bourg. 

Améliorer 
la qualité de 
vie des Beaumon-
tois est donc une 
priorité pour l’équipe 
municipale actuelle. Le 
prochain chantier numé-
rique sera l’amélioration du 
réseau Internet sur notre 
commune avec l’arrivée du 
très haut débit. 

POiNT SUr lES 
DiFFérENTS OPéraTEUrS

Situation des antennes  
                relais sur la ville
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Vie cultuRelle

vie culturelle

vie culturelle
vie culturelle
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SPECTaClE jEUNE PUBliC 
à ParTir DE 3 aNS

arLEQUIn Et 
La CLarInEttE 
DE PIErrot
 MarDi 5 Mai à 18h30
Salle Anna Marly
Maison des Beaumontois.
Réservation au 04 73 15 15 90
Par la cie léZ’arts vivants
Pierrot est amoureux de Colombine, la plus 
belle des ballerines. Il ne lui conte pas fleu-
rette mais lui joue de la clarinette ! Arrive à 
pas de loup, Polichinelle, le jaloux. Il vole le 
do de la clarinette de Pierrot. Sans do, Pier-
rot joue faux, Colombine lui tourne le dos… 
Heureusement les enfants rendront à Pier-
rot, sa bien-aimée et son do !

ChaNTiEr aMaTEUr

oBjECtIf 
troUPE
 lES SaMEDiS 20 ET 27 jUiN 
DE 13 h 30 à 19 h 
ET DU lUNDi 24 aU vENDrEDi 
29 aOûT DE 10 h à 17 h
Salle des fêtes de Beaumont
Coût d’inscription au chantier 25 € / 15 € 
tarif réduit - Infos et inscriptions auprès 
de la compagnie au 04 73 25 32 19 ou 
par mail à lesguepesrouges@gmail.com.
Une présentation publique se tiendra le 
samedi 29 août à 20 h 
Salle Anna Marly – Maison des Beau-
montois - Entrée libre sur réservations au  
04 73 15 15 90.
Devenez acteur amateur et préparez 
avec ce chantier la création possible 
d’une nouvelle troupe amateure à 
Beaumont à la rentrée 2015.

PEiNTUrE 

ExPosItIon 
DE saLIma 

mahIEDDInE
 DU MarDi 12

aU DiMaNChE 31 Mai
Maison des Beaumontois

Salima  Mahieddine  artiste plasti-
cienne est née  à  Alger. Après ses études 
et une courte carrière dans l’aviation 
civile,  elle  explore  l’univers de l’art pour 
lequel elle se passionne. Ayant bénéfi-
cié d’une «éducation artistique» dès son 
jeune âge, sa maman n’assiste jamais à 
une exposition sans y associer ses trois 
enfants, il en est resté une empreinte 
forte dans l’inconscient de la petite fille 
qu’elle était. Passionnée  d’Art depuis 
sa plus tendre enfance, Salima dessi-
nait l’univers merveilleux de ses rêves, 
elle était tout et partout. La petite fille à 
la chevelure d’ébène, aux grands yeux 
noirs et au visage qui raconte l’aube 
de l’innocence, avait su transformer 
son pinceau en une baguette magique.  
Cette petite fille n’a guère grandi, mais 
son art a muri au fil des ans marqués par 
des découvertes, des déceptions, d’atro-
cités et surtout d’amour. 

réCiTal POéTiQUE ET MUSiCal

a La rEChErChE DEs DIEUx 
PErDUs
 DiMaNChE 7 jUiN, 15h
Salle Anna Marly - Maison des Beaumontois - 
Durée : 1 heure - Entrée libre
Par le cercle amélie Murat
Le Cercle Amélie Murat par les vers de 
Josyane Moral et de Claude Fernandez 
invite les auditeurs à s’immerger dans 
l’univers mythologique de nos ancêtres, 
les Dieux et Titans du panthéon grec. Ils 
seront évoqués dans la plénitude de leur 
gloire antique, mais aussi revisités avec 
émotion et nostalgie selon le regard pro-
fane contemporain. Que sont devenus 

aujourd’hui Apollon, Athéna, Zeus, Artémis, 
Poséidon, Héra, Hadès, Héphaïstos, Démé-
ter, Éros, Atlas, Cronos, Aphrodite, Maïa, 
Arès, Hermès…  Eux qui régnaient jadis, 
désormais sont envahis par les remords 
et plongés dans l’affliction. Ces tableaux 
poétiques seront déclamés sur la musique 
enregistrée du compositeur Jan Leontsky 
dont l’album pianistique nous livre avec 
une étonnante profondeur humaine l’âme 
des divinités.

Vie cultuRelle

vie culturelle

vie culturelle
vie culturelle

vie culturelle

retrouvez toutes les informations de cette rubrique 
sur le site internet de la mairie de Beaumont :  

www.beaumont63.fr.

PiQUE-NiQUE SPECTaClE

saIsIr Un Instant / 
PErformanCE 
rEnContrEr DEs hUmaIns

DU MarDi 24 MarS 
aU vENDrEDi 10 avril
Exposition des affiches réalisées 
par les enfants de l’ Atelier Formes 
et Couleurs à la Maison des Beau-
montois
vENDrEDi 3 avril
20h30 Concert école de musique à 
la salle Anna Marly 
SaMEDi 4 avril
15h Concours de pétanque au
Stade de l’Artière
21h30 Retraite aux flambeaux - 
deux départs sont prévus (Espla-
nade de Russi / Rue de la Courbe) 
DiMaNChE 5 avril
10h Chasse aux œufs (Le Tremplin)
Animation musicale assurée par La 
Bande à Bardet (clowns) 
14h30 Corso fleuri - Huit chars 
confectionnés par les associa-
tions de la commune ainsi que des 

groupes folkloriques, des harmonies 
et des bandas  défileront.
21h 30 Feu d’artifice tiré du site de 
la Mairie
lUNDi 6 avril
a partir de 8h30 Courses cyclistes  
17h Match de football opposant les 
vétérans aux éducateurs du club de 
Beaumont au Stade de l’Artière.

PrOGraMME 

fEtE DEs 
CornarDs

PEiNTUrE  

ExPosItIon 
 DU jEUDi 16 aU jEUDi 30 avril
vernissage jEUDi 16 avril à 18 h 30 
Maison des Beaumontois 
Peintre et sculpteure de Royat,  
Maryse Dadet sera l’invitée d’honneur de l’ex-
position de l’association des peintres Beau-
montois. Artiste aux multiples facettes, elle 
maîtrise l’huile, l’acrylique, le pastel, passe du 
figuratif à l’abstrait. La peinture est une pas-
sion, un plaisir,  un moment de partage, elle 
présentera ses compositions florales, ma-
rines, paysages, peintures abstraites,  mais 
aussi ses sculptures en terre cuite. 

 rENDEZ-vOUS DE CréaTiON 
avEC lES aMaTEUrS
Tous les mardis soirs du 28 avril au 9 juin, de 
18 h à 21 h. 
Répétition générale le 12 juin de 18 h à 21 h. 
 PréSENTaTiON PUBliQUE 
samedi 13 juin à 19 h, au terrain d’entraîne-
ment du stade de la Mourette ou Cosec (en cas 
de pluie). Entrée libre. Réservation obligatoire 
au 04 73 15 15 90
Proposé par les guêpes rouges-théâtre 
Un travail avec des amateurs permettra 
d’élaborer une proposition théâtrale et 
dansée qui sera inscrite dans le dérou-

lement du pique-nique spectacle. Les 
amateurs intéressés (éclairés ou débu-
tants à partir de 14 ans) doivent s’ins-
crire auprès de la compagnie Les guêpes 
rouges-théâtre au 04 73 25 32 19 ou les-
guepesrouges@gmail.com. Lors de la 
présentation publique, les spectateurs 
sont conviés à apporter leur pique-nique 
et à s’installer. Puis vient la rencontre 
avec une tribu d’humains. Celle-ci passe 
alors de nappe en nappe, s’invite un 
temps avant de repartir, raconte, écoute, 
joue...de façon collective ou individuelle.
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C haque début d’année, 
pour les collectivités, 
est marqué par un 
exercice important 

à savoir l’adoption du budget 
communal.
Cela a été déjà largement évo-
qué mais l’année 2015 mar-
quera d’un trait noir l’autono-
mie financière des collectivités 
territoriales. En effet, le gou-
vernement socialiste impose à 
nos collectivités une baisse de 
11 milliards d’euros sur 3 ans 
alors que dans le même temps 
il oblige les mêmes communes 
à faire face à de nouvelles 
dépenses (aménagement du 
temps scolaire par exemple).
Ce choix politique, que nous 
condamnons fermement, met 
les budgets communaux en 
péril en plaçant les élus locaux 
devant un choix qui se résume 
bien souvent entre augmenter 
les impôts locaux ou diminuer 
les investissements et services 
à la population.
Concrètement sur notre com-
mune, votre majorité municipale 
fidèle à ses engagements de 
campagne a décidé de ne pas 
augmenter les prélèvements 
fiscaux tout en maintenant les 
services à la population et le 

développement de notre ville.
Plusieurs pistes ont été iden-
tifiées et certaines sont déjà 
mises en œuvre pour diminuer 
des coûts de fonctionnement 
qui sont à un niveau élevé à 
Beaumont. Ainsi, par la mutua-
lisation d’achat de fournitures, 
nous réaliserons des économies 
substantielles (par exemple 10 
000 euros sur l’achat d’un logi-
ciel finances). Tous les postes 
budgétaires ont ainsi été exa-
minés avec la même exigence 
pour permettre ces économies.
L’objectif étant particulièrement 
simple pour nous : dégager des 
capacités pour disposer suffi-
samment de ressources néces-
saires à la conduite de projets 
de plus grande envergure.
Dans ce domaine les besoins 
sont particulièrement impor-
tants. Ils le sont d’autant plus 
que nos prédécesseurs ont 
laissé le patrimoine foncier de 
la commune dans un état de 
vétusté qui impose la mise en 
œuvre d’actions  à court terme. Il 
suffit pour s’en convaincre de se 
rendre dans les vestiaires ou sur 
les gradins du stade de l’Artière, 
de fréquenter la salle des fêtes 
de la commune ou d’aller au 
Centre Associatif Beaumontois 

de la rue René Brut. Nous n’évo-
querons pas ici dans le détail les 
nombreuses et coûteuses inter-
ventions nécessaires à la mise 
en état de l’aménagement de 
l’Hôtel de Ville (bâtiment et amé-
nagement du Parc), cet article 
n’y suffirait pas !
Nous arrêterons là notre énu-
mération mais la liste pour-
rait être complétée à l’envie. 
Dès cette année nous enga-
geons deux actions qui nous 
paraissent prioritaires : d’une 
part, la remise en état des ins-
tallations du stade de l’Artière, la 
sécurité et l’hygiène sont en jeu ; 
d’autre part nous avons engagé 
les études pour la rénovation de 
la salle des fêtes qui doit redeve-
nir une des fiertés de Beaumont 
comme elle l’a été lors de sa 
mise en service.
Bien entendu, nous poursui-
vrons également la rénovation 
progressive des chaussées de 
la commune ainsi que la moder-
nisation de l’éclairage public 
comme nous nous y étions 
engagés.

GROUPE DE LA
 MAJORITÉ

Réussir ensemble 
pour Beaumont

Alain Dumeil
Jean-Paul Cuzin

Aline Faye
Didier Caron

Marie-Anne Meunier
Damien Martin

Josiane Bohatier
André Jammot

Josette Mignot
Jean-Pierre Cogneras

Jean-Marie Gory
Josiane Marion
Francis Gaumy

Francis Chatellin
Chantal Susanna

Michel Preau
Agustina Montjotin

Stéphane Isnard
Muriel Verdellet
Nathalie Besse

Alexandre Triniol
Delphine Menard

Alix Hirlemann
Allan Rauter

Géraldine Cournol

Le fonctionnement des 
instances démocratiques 
au sein de la commune 
n’est pas respecté.

la commission vie sociale, pe-
tite enfance, solidarité réunie 

une seule fois en un an et pour 
sa mise en place seulement, 
ces sujets ne sont visiblement 
pas prioritaires pour la majorité 
municipale de droite ! 
Psbeaumont63@gmail.com

projets sociaUx ?
CONSEILLèRE

MUNICIPALE NON 
INSCRITE à UN GROUPE

Parti Socialiste
Dominique Molle

respect des engagements  
et responsabiLite

bUdget 2015 : 
aUstérité, sans ambition !

Le gouvernement et la 
droite  préparent  les  
récoltes du Medef :
Macron  élague  le  code 

du travail et entaille  le repos 
dominical.    

Cambon (UMP ) tronçonne  la 
loi Brottes.   
Vals sème une nouvelle prime 
et enterre le droit au travail. 
Et les salades de Beaumont se-
ront gardées  par des caméras !

Pourtant une autre culture est 
possible : celle de 36 et du 
Conseil National de la résis-
tance,  celle de l’humain d’abord  ! 
atelierfdg63@gmail.com

effroYabLes jardins 
CONSEILLèRE

MUNICIPALE NON 
INSCRITE à UN GROUPE

Front de Gauche
Christine Thomas

GROUPE DE L’OPPOSITION
Beaumont ville 

du bien vivre et des 
solidarités

François Saint-André
Nadine Pialoux
Hervé Mantelet

Marie-Christine Leymarie
Sébastien Mostefa

Gaël Drillon

2015 voit l’arrivée du pre-
mier budget porté par la 
nouvelle majorité. Acte 
important, car il marque 

de façon concrète (répartition 
de l’argent public) les choix 
politiques. Et le moins que l’on 
puisse dire, c’est que ce premier 
acte budgétaire est décevant !

au premier plan, l’absence de 
projet politique : une malheu-
reuse phrase et un mot : l’aus-
térité. Nous avons vu, en Grèce, 
le résultat que cela pouvait pro-
duire : sabotage des services 
publics, chutes des salaires... 
Parmi les autres imprécisions : 
l’absence de perspectives pour 
le financement des rythmes 
scolaires… la majorité ne semble 
pas pressée de proposer un Pro-
jet Éducatif De Territoire (PEDT) 
qui constitue l’un des rares 
leviers économiques prévus 
par circulaire ministérielle sur 
le sujet - la vision tronquée du 
budget en matière d’éclairage 
nocturne, car seule la dépense 
d’investissement matériel est 
portée au budget alors qu’on 
nous a promis des économies 
sur la consommation d’électri-
cité - le manque d’implication 
pour réduire le coût des déchets 

sur notre territoire - le manque 
de transparence en matière de 
dépenses d’investissement… Et 
que dire aussi de la baisse des 
subventions aux associations 
de 2.600 euros (si peu, et telle-
ment pour de petites associa-
tions) ; que dire de la dépense 
exorbitante de 50.000 euros 
pour des caméras inutiles sur 
l’hôtel de ville ? 

Notre groupe d’élus regrette 
cette situation qui n’offre pas 
aux Beaumontois une vision 
claire de l’avenir. De notre côté, 
nous pensons qu’il est possible 
de bâtir un projet au service du 
bien vivre ensemble et de pro-
poser un budget détaillé en ce 
sens. Nous appelons à investir 
dans l’éducation de nos jeunes, 
à l’école et dans les activités 
sportives et culturelles ; nous 
appelons à poursuivre les éco-
nomies en matière d’énergies 
et à adopter des alternatives 
moins chères et plus respec-
tueuses de l’environnement ; 
nous appelons à soutenir les 
initiatives en faveur de la cohé-
sion sociale, et notamment les 
associations proposant un pro-
jet solidaire ; nous appelons à 
innover au service des solidari-

tés et de la fraternité, avec des 
projets ambitieux tels qu’une 
pépinière des cultures et des 
solidarités fondée sur l’enga-
gement et la capacité créa-
trice des Beaumontois ; nous 
appelons à mobiliser toutes les 
opportunités de financement ; 
nous appelons à abandonner 
les projets inutiles et coûteux, 
sans utilité sociale pour notre 
territoire ; nous appelons, enfin, 
à garantir une démocratie ac-
tive impliquant réellement les 
citoyens dans tout ce que nous 
avons en commun.

A ce propos, la démocratie parti-
cipative doit s’exprimer aussi en 
interne ! Des idées aux actes : 
dès la mise en place du conseil 
municipal, nous avions adopté 
la résolution d’assumer la pré-
sidence de notre groupe d’oppo-
sition à tour de rôle. Voilà donc 
venu le temps d’engager cette 
rotation. Nadine Pialoux prend 
le relais, à compter de mars 
2015, dans ce rôle de coordina-
tion. Elle sera en première ligne 
pour défendre un projet alter-
natif à l’austérité et une réelle 
vision d’avenir durable pour les 
Beaumontois.
www.idees-beaumont.org
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avriL
 MErCrEDi 1Er avril
ConCErt Kaléidoscope avec 
plusieurs ensembles du Conser-
vatoire Régional de Clermont-
Ferrand : ensemble TRAD, 
cordes, flûtes etc.... organisé par
l’école de musique Chantecler à 
18 h 30, salle Anna Marly.

 jEUDi 2 avril
PEtItE ranDonnEE à Mauzun, 
départ à 13 h 30 *.

 vENDrEDi 3 avril 
ConCErt des Cornards propo-
sé par l’école de musique Chan-
tecler à 20 h, salle Anna Marly.

 MarDi 7 avril
moDELE vIvant Stage 
proposé par l’atelier Formes et 
Couleurs, animé par Yo, artiste 
plasticienne, de 14h30 à 17h30 
ou de 18h à 20h. Renseigne-
ments et inscriptions avant le 
mercredi 1er avril, auprès de YO 
au 04 71 50 93 40 ou 06 48 87 
06 83, yo.atelier@orange.fr.  
Infos: wwwformesetcouleurs63.fr.

 jEUDi 9 avril
PEtItE ranDonnEE à Saint 
Diéry, départ à 13 h 30 *.

  vENDrEDi 10 avril
soIrEE sPECtaCLE  « La fête 
des voisins » par la compagnie 
Les Electrons Libres à 20 h 30 à 
la salle des fêtes, organisée par 
le Lions Club Val d’Artière au pro-

fit de ses oeuvres sociales.

 DiMaNChE 12 avril
PEtItE ranDonnEE à Auzat 
sur Allier, départ à 13 h 30 *.

 lUNDi 13 
ET MarDi 14 avril
PEIntUrE mInEraLE

Stage proposé par l’atelier 
Formes et Couleurs avec Hélène 
Hibou, artiste plasticienne, de 
10h à 17 h. Repas tiré du sac. 
Public ados-adultes. Salle Eva 
Hesse, Maison des Beaumon-
tois. Renseignements et inscrip-
tions avant le mercredi 08 avril 
auprès d’Hélène Hibou 06 81 36 
07 78, helene.hibou@orange.fr. 
Infos : wwwformesetcouleurs63.fr.

 DiMaNChE 26 avril
PEtItE ranDonnEE à Vernet la 
Varenne, départ à 9 h *.

 jEUDi 30 avril
PEtItE ranDonnEE à Aigue-
perse, départ à 13 h 30 *.

mai
 jEUDi 7 Mai
PEtItE ranDonnEE à Murol, 
départ à 13 h 30 *.

 DiMaNChE 10 Mai
BoUrsE  

mULtICoLLECtIon

organisée par l’Association Phila-
télique et Cartophile d’Auvergne, 
à la salle des fêtes de 9h à 18h.

PEtItE ranDonnEE à Chateau-
neuf les Bains, départ à 9 h *.

 jEUDi 14 Mai
PEtItE ranDonnEE à Perrier, 
départ à 13 h 30 *.

 vENDrEDi 15 Mai 
CoLLECtE DE sanG organi-
sée par l’Association des Don-
neurs de Sang Bénévoles de 
Beaumont, de 16 h à 19 h à la 
salle des fêtes.

 jEUDi 21 Mai
PEtItE ranDonnEE à Enval,  
départ à 10 h 00 *. Pique-nique 
tiré du sac.

 DiMaNChE 24 Mai
PEtItE ranDonnEE à Pionsat, 
départ à 9 h *.

 jEUDi 28 Mai
PEtItE ranDonnEE à Saint 
Gervazy,  départ à 13 h 30 *.

 SaMEDi 30 Mai
DE L’ExPo a L ’ atELIEr Stage 
avec Hélène Hibou, artiste plas-
ticienne, proposé par l’atelier 
Formes et couleurs. Visite d’une 
exposition le matin et travail 
dans l’atelier en lien avec l’expo-
sition. De 10h à 17h, public fami-
lial. Salle Eva Hesse, Maison des 
Beaumontois. Renseignements 
et inscriptions avant le mercredi 
27 mai : helene.hibou@orange.fr, 
wwwformesetcouleurs63.fr.  

vIDE GrEnIEr organisé par 

le Comité d’Animation dans les 
rues du Bourg.

jUin
 jEUDi 4 jUiN
PEtItE ranDonnEE à Ville-
neuve Lembron,  départ à 13 h 30 *.

 SaMEDi  6 jUiN
ConCErt D’EtE proposé par 
l’école de musique Chantecler à 
20 h 30 à la salle des fêtes.

 SaMEDi 13 jUiN
staGE DE GravUrE / mo�

notyPE avec Hélène Hibou, 
atelier Formes et Couleurs, de 
10h à 17 h. Repas tiré du sac. 
Public ados-adultes. Salle Eva 
Hesse, Maison des Beaumon-
tois. Renseignements et inscrip-
tions avant le mercredi 10 juin 
auprès d’Hélène Hibou 06 81 36 
07 78, helene.hibou@orange.fr. 
Infos : wwwformesetcouleurs63.fr.

 DiMaNChE 7 jUiN
PEtItE ranDonnEE à Le puy 
de Baladou, départ à 13 h 30 *.

 jEUDi 11 jUiN
PEtItE ranDonnEE à Saint 
Julien de Coppel,  départ à 13 h 30 *.

* Organisée par l’association 
Beaumont Balades et Décou-
vertes, rendez-vous sur le par-
king de l’AFPA. Renseignements 
auprès de Gérard Mage 04 73 28 
14 22 ou 06 33 54 64 32 ou André 
Mey 06 19 67 44 48.
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MarS
  DU MarDi 24 MarS 
aU vENDrEDi 10 avril
Exposition des affiches réalisées par 
les enfants de l’Atelier Formes et Cou-
leurs à la Maison des Beaumontois.

  MarDi 31 MarS
Soirée portes-ouvertes au collège 
Molière de 17 h 00 à 19 h 00

avril
  DU vENDrEDi 3 
aU lUNDi 6 avril
Fête des Cornards

  SaMEDi 4 avril
atelier numérique  à 10 h 00 à la 
bibliothèque René-Guy-Cadou. Un 
temps d’échange avec un(e) biblio-
thécaire pour apprendre à mieux se 
servir des outils proposés dans les 
bibliothèques de Clermont Commu-
nauté : tablettes, liseuses, ordinateurs, 
ressources en ligne. Tout public.

  MErCrEDi 8 avril
l’heure Kid et lire  à 15 h 00 à la 
bibliothèque René-Guy-Cadou.Des 
albums, des enfants... et une biblio-
thécaire ! Une heure rien que pour 
vos enfants, les bibliothécaires se 
mettent à leur disposition pour leur 
lire des histoires et leur en faire 
découvrir d’autres ! 
Jeune public 0/6 ans.

  SaMEDi 11 avril
Le CCAS en partenariat avec l’As-
sociation des Paralysés de France 
organise une collecte de textiles. 
Les dons seront reçus à la Maison 
des Beaumontois (salle Apolline) 
entre 9 h et 12 h. Informations 
complémentaires au CCAS au  
04 73 15 15 93.

  DU MarDi 14 
aU SaMEDi 25 avril
Exposition le Papier en folie à la 
bibliothèque René-Guy-Cadou (aux 
heures d’ouverture) en partenariat 
avec l’atelier Formes et Couleurs. 
Du volume, du pop-up, des per-
sonnages désarticulés... Le papier 
s’amuse et prend vie sous vos yeux ! 

  DU jEUDi 16  
aU jEUDi 30 avril
Exposition de peinture de l’asso-
ciation des Peintres Beaumontois, 
à la Maison des Beaumontois. Ver-
nissage le jeudi 16 avril à 18 h 30 à 
la Maison des Beaumontois.

  vENDrEDi 17 avril
atelier pop-up avec Annette Ta-
markin  à 17 h 00 à la bibliothèque 
René-Guy-Cadou. Annette Tamar-
kin, auteur de livres pour enfants, 

sait manier le papier avec virtuosi-
té, créant des pop-up à l’aide d’une 
simple paire de ciseaux. Dans cet 
atelier, les enfants apprendront à 
réaliser leur propre pop-up. Jeune 
public dès 5 ans. Sur inscription  
04 73 98 35 67.

 DU vENDrEDi 17 avril  
aU MarDi 30 jUiN
Exposition de photo de Madeline 
Besson, au Tremplin. Exposition vi-
sible les soirs de concert ou sur RDV.

  vENDrEDi 17 avril
Concert aurélien Morro & The Chec-
kers w/Miguel M and Mo aljaz + 
Blues Killers à 20 h 30, au Tremplin. 
Tarif unique : 6€

  DiMaNChE 26 avril
journée du souvenir et de la dé-
portation, rendez-vous à 10h30 
place de Verdun.

  DU MarDi 28 avril 
aU SaMEDi 9 Mai
Exposition d’une sélection d’édi-
tions originales de jean anglade 
à la bibliothèque René-Guy-Cadou 
(aux heures d’ouverture)La média-
thèque vous présente des éditions 
originales de Jean Anglade, issues 
du fonds de la Bibliothèque du Pa-
trimoine. Tout public.

  jEUDi 30 avril 
Concert The Elders « Smoking the 
70’s » + hells Strippers à 20 h 30 au 
Tremplin. Tarif unique : 8 € en pré-
vente sur www.digitick.com.

Mai
  MarDi 5 Mai
Spectacle jeune public « arlequin 
et la clarinette de Pierrot », à par-
tir de 3 ans, par la compagnie LéZ 
Arts vivants, à 18 h 30, salle Anna 
Marly, Maison des Beaumontois.  
Réservation au 04 73 15 15 90.

  MErCrEDi 6 Mai
l’heure Kid et lire à 15 h 00 à la 
bibliothèque René-Guy-Cadou. 
Des albums, des enfants... et une 
bibliothécaire ! Une heure rien que 
pour vos enfants, les bibliothé-
caires se mettent à leur disposi-
tion pour leur lire des histoires et 
leur en faire découvrir d’autres ! 
Jeune public 0/6 ans.

  jEUDi 7 Mai 
Concert Térébenthine + acid 
Quintet + Project Moon à 20 h 30 
au Tremplin. Tarif unique : 4 €

  vENDrEDi 8 Mai
Cérémonie commémorative du 8 
Mai 1945, rendez-vous à 10h30 
place de Verdun. Les personnes 

présentes seront invitées à se 
rendre ensuite en cortège jusqu’à 
l’esplanade du 8 mai.

  MarDi 12 Mai
Conseil municipal dans la salle des 
assemblées de la Mairie à 20 h.
Concert Deathclub + lenz Faraday 
à 20 h 30 au Tremplin. Tarif : 4€

  DU MarDi 12 Mai 
aU DiMaNChE 31 Mai
Exposition de peinture de Salima 
MahiEDDiNE à  la Maison des 
Beaumontois.

  MErCrEDi 13 Mai 
histoires italiennes à 16 h 00 à la 
bibliothèque René-Guy-Cadou. Une 
séance d’histoires bilingues sur le 
thème de Pinocchio pour émerveiller 
petits et grands ! Animation proposée 
en partenariat avec les membres du 
comité de jumelage Beaumont-Rus-
si. Jeune public 4/12 ans.

  MErCrEDi 20 Mai 
after\Work in Progress, vertigoo 
en showcase à partir de 18 h au 
Tremplin. Entrée libre.

  jEUDi 28 Mai
Concert hill valley + Blue Green & 
Smile à 20 h 30 au Tremplin. Tarif 
unique 6 €.

  DU vENDrEDi 29 
aU DiMaNChE 31 Mai
Exposition de peinture dans le 
cadre des Arts en Balade à la Mai-
son des Beaumontois.

  SaMEDi 30 Mai
atelier numérique  à 10 h 00 à la 
bibliothèque René-Guy-Cadou. Un 
temps d’échange avec un(e) biblio-
thécaire pour apprendre à mieux se 
servir des outils proposés dans les 
bibliothèques de Clermont Commu-
nauté : tablettes, liseuses, ordina-
teurs, ressources en ligne. 
Tout public.

jUiN
  DU MarDi 2 aU SaMEDi 20 jUiN
Exposition Nature intime à la bi-
bliothèque René-Guy-Cadou (aux 
heures d’ouverture). En écho à la 
manifestation nationale « Les Ren-
dez-vous aux jardins ».La faune sau-
vage qui peuple nos forêts et nos 
montagnes est souvent méconnue. 
Cette exposition présente des es-
pèces communes mais néanmoins 
discrètes que vous pouvez croiser 
dans la Chaîne des Puys, le Massif 
du Sancy ou les bords de la rivière 
Allier. Une exposition de Vincent 
Rillardon, photographe profession-
nel passionné de la faune sauvage 
www.vincentrillardon.com. 

  DU MErCrEDi 3 jUiN  
aU MErCrEDi 16 SEPTEMBrE
lectures d’été vadrouille à la 
bibliothèque René-Guy-Cadou. Dé-
couvrez les livres préférés des bi-
bliothécaires et donnez votre avis ! 
Vous plaisent-ils ? Et surtout lequel 
souhaitez-vous élire meilleur livre 
de l’année ? Tout au long de l’été, 
les participants peuvent emprunter 
les livres de la sélection.
À partir du 18 août, des urnes sont 
installées dans les bibliothèques 
participantes. Les votes seront 
ouverts jusqu’au mercredi 16 sep-
tembre.Tout public dès 9 ans.

  MErCrEDi 3 jUiN
lancement des lectures d’été va-
drouille à 16 h 30, à la bibliothèque 
René-Guy-Cadou. Venez découvrir 
les livres sélectionnés pour les 
lectures d’été Vadrouille, avec en 
prime des lectures d’extraits allé-
chants ! Tout public dès 9 ans.

  jEUDi 4 jUiN
Concert duos Philippe Guidat/
Pascal rollando et Bernardo 
Sandoval/Serge lopez à 20 h 30 
au Tremplin. Tarif unique : 8€.

  DiMaNChE 7 jUiN
récital poétique et musical « à la 
recherche des dieux perdus » par le 
cercle Amélie Murat. Salle Anna Mar-
ly 15h - Durée : 1 heure - Entrée libre.

  MErCrEDi 10 jUiN
rDv jardin Conférence Photogra-
phie Nature à 17 h 30, à la biblio-
thèque René-Guy-Cadou. En écho 
à la manifestation nationale « Les 
Rendez-vous aux jardins ». Vincent 
Rillardon, photographe de la vie 
sauvage, connaît parfaitement les 
espèces animales qui peuplent la 
région Auvergne. Sa conférence 
portera sur la pratique de la photo-
graphie animalière et son éthique. 
Avec photos et vidéos à l’appui. 
Tout public.

  SaMEDi 13 jUiN
Pique-nique spectacle « saisir un 
instant » proposé par la compa-
gnie Les guêpes rouges théâtre à 
19 h au terrain d’entraînement du 
stade la Mourette. Spectacle  avec 
les comédiens professionnels de 
la  compagnie et la participation 
d’amateurs inclus dans une partie 
du spectacle. Chaque spectateur 
vient avec son panier-repas. Entrée 
libre. Réservation obligatoire au        
04 73 15 15 90.

  MarDi 23 jUiN
Sortie promenade à la journée pro-
posée par le CCAS à tous les Beau-
montois retraités. Prière de contac-
ter le CCAS au 04 73 15 15 93.

Agenda


