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NaissaNces
Le 5 mars, Anaël Abrial
Le 10 mars, Louane Pouzet
Le 16 mars,Tom Lalo
Le 1er avril, Jade D’Antoni
Le 2 avril, Clément Chazouiller
Le 4 avril, Louis Bouillot
Le 5 avril, Adam Chancel
Le 7 avril, Louis Auzolle
Le 21 avril, April Bouleau
Le 24 avril, Jules Reigue
Le 30 avril, Estelle Chaput
Le 7 mai, Léna Libeyre
Le 8 mai, Cristiano De Auraujo
Le 12 mai, Nathan Draem

Décès
Le 27 février, Maurice Amblard, 
époux de Gabrielle Amblard
Le 28 février, Marie Félide
Le 1er mars, Lucette Chaulet, veuve 
de Jacques René Pianezzi
Le 4 mars, Felix Dusser, époux de 
Louise Dauphin
Le 4 mars, Lucienne Janicot, veuve 
de Jean Fialaire
Le 9 mars, Léger Maradeix, époux 
de Marielle Cramoisy
Le 18 mars, Concepcion Gabaldon 
Diaz, épouse de Charles Mizoule
Le 19 mars, Jean Boyer, époux de 
Marie Fournier
Le 3 avril, Marie Ardaillon, épouse 

de Robert Ardaillon.
Le 13 avril, Odette Majorel, veuve 
de Roland Defet
Le 6 avril, Claude Glénat, époux de 
Christine Mignon
Le 15 avril, Jeannine Brunel, veuve 
de Jean Ruat
Le 18 avril, Jacques Vigier, veuf de 
Berthe Bany
Le 21 avril, Jacques Morette, époux 
de Josette Morand
Le 23 avril Yves Renassia
Le 26 avril, Jean Vanelly
Le 3 mai, Jean-Pierre Ribier
Le 3 mai, Janine Clavier
Le 14 mai, René Pérés
Le 21 mai, Eric Brochet, époux de 
Catherine Teixeira

Mariages
Le 4 avril, Pierre-Emmanuel Passe-
rieux et Philippine Ribeiro
Le 4 avril, Frédéric Caillot et Audrey 
Cohade
Le 25 avril, Alexandre Peloso et 
Elise Begon
Le 9 mai, Stéphane Heuillard et 
Ludivine Eydieux
Le 16 mai, Dan-Christian Rotaru et 
Aurélie Lopez y Lopez
Le 16 mai, Damien Issartel et 
Myriam Desserre
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sommaire
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
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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La récente loi de réforme des col-
lectivités territoriales, également 
le contexte budgétaire difficile et 
très contraint, font que les villes 

réfléchissent et discutent à des mises en 
commun entre elles d’équipements, de 
matériels, de moyens, de services.
L’entité intercommunale de l’aggloméra-
tion « Clermont Communauté » mobilise 
depuis sa nouvelle installation après les 
élections municipales, les élus des com-
munes membres, les services et les fonc-
tionnaires territoriaux afin de rechercher 
l’organisation qui serait la plus efficace 
possible.
C’est dans cette démarche que l’agglomé-
ration a présenté début avril, son projet 
de schéma de mutualisation de certaines 
actions.
Mais il ne suffit pas de décréter les  
mutualisations et les transferts de com-
pétences, ils se construisent pas à pas. 
Ceci implique une volonté commune à la 
base mais ensuite beaucoup d’écoute, 
d’échange, de prise en compte d’éléments 
incontournables aux yeux des maires, à 
savoir par exemple les services existants 

et performants, parfois experts dans les 
communes.
Le service de proximité, essentiel  à la po-
pulation locale, ne doit pas être ignoré et 
le mandat confié aux équipes municipales 
par leurs électeurs consiste avant tout à 
bien gérer leur territoire, à respecter les 
programmes et engagements électoraux 
et être les interlocuteurs du quotidien.
Je suis, avec les élus de l’équipe munici-
pale, totalement investi dans les actions 
conduites à l’échelle de l’agglomération. 
La ville de Beaumont tient toute sa place 
dans toutes les structures intercommu-
nales et je me loue de l’état d’esprit soli-
daire et très cordial qui règne entre les 21 
maires de Clermont Communauté. Mais il 
m’appartient aussi de vous dire que tout 
en « jouant très collectif », nous veillons 
et veillerons à ce que puisse continuer à 
vivre, exister et fonctionner sans devenir 
une coquille vide, l’institution la plus prisée 
par les citoyens, la commune, son person-
nel et nos actions de proximité.
Bien à vous

Alain DUMEIL

La proximité du quotidien
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mode piLotage automatique une nouveLLe vie  
pour de nombreuses  
façades du Centre bourg

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

ChAuffERiEs ChARTE ChRoMATiquE

inAuGuRATion Du CTM

- 5 -

La volonté de l’équipe municipale étant de moderniser les bâtiments publics en  
limitant le gaspillage d’énergie, et dans le cadre du contrat d’exploitation en  
cours avec DALKIA, l’ensemble des chaufferies de la commune sera bientôt équipé de GTB*. 

Depuis plusieurs années, dans un souci 
d’embellissement, la commune propose 
une assistance technique et financière 
aux habitants du Centre Bourg désireux de 
rénover les façades de leur habitation.

Le programme de  
développement GTB a 
débuté en janvier dernier 
et devrait se terminer fin 

juin. 
Cet outil permettra de gérer les 
différents équipements (Chauf-
fage/Ventilation/Climatisation) 
de l’ensemble des bâtiments de 
manière centralisée, sur site ou 
à distance. Ce concept commu-
niquant numérique et informa-
tique, permettra :
 la surveillance des installa-
tions 24h/24 7j/7, 
 l’optimisation des dépenses 
énergétiques,
 le maintien des températures 
de confort,
 la fiabilité des installations 
avec un fonctionnement sans 
discontinuité,

 la réduction des interventions 
sur site,
 l’optimisation du chauffage 
en fonction des plannings d’oc-
cupation.
 L’objectif est donc d’avoir une 
vue globale de chaque site. Les 

données recueillies sont de 
diverses natures :
 fonctionnement des alarmes 
(panne, arrêt anormal, mesure 
dépassant un seuil,…),
 indications des états (fonc-
tionnement d’un équipement, 

position, retour de commande, 
etc.),
 prises de mesures (tempéra-
ture, temps de fonctionnement, 
nombre de pannes,…).
Ce dispositif permettra éga-
lement de collecter d’autres 
informations techniques :
 état de l’alimentation élec-
trique (TGBT, Tableaux division-
naires),
 état de la consommation de 
gaz,
 état du comptage Eau 
Chaude Sanitaire,
 état de l’éclairage,
 état du circuit de chauffage 
(pompes de relevage, cuves, …),
 état du contrôle d’accès,
 état de la vidéosurveillance.

*Gestion Technique des Bâtiments

Le ravalement des fa-
çades est réalisé dans 
le respect d’une charte 
qui détermine un nuan-

cier de référence permettant 
un choix de couleurs harmo-
nieuses entre elles et avec 
celles existantes. 
A titre indicatif, sur les 2 der-
nières années, 13 habitations 
ont été rénovées ou sont en 
cours de rénovation dans le 
Centre Bourg et cette action 

se poursuit afin d’encourager 
les propriétaires à contribuer 
à la réhabilitation du Centre 
Bourg.

qui est concerné ?
Tout propriétaire d’un bâtiment 
situé dans le centre bourg et 
pour tout bâtiment visible du 
domaine public, de façon rappro-
chée ou en perspective lointaine.
quels sont les travaux concer-
nés ?
Toutes les façades, qui devront 
être traitées dans leur intégra-
lité : murs, portes et volets, fer-
ronneries, garde-corps et barre 
d’appuis, soubassements,…

quel montant de subvention ?
30€/m2, toute ouverture  
déduite applicable sur une 
superficie maximale de 80 m2.
Comment procéder ?
Pour bénéficier de cette opé-
ration, il suffit de retirer un  
dossier à la mairie, puis 
d’adresser une lettre d’inten-
tion aux services techniques 
qui accompagnent chaque  
demandeur dans les diffé-
rentes étapes de la démarche.

14 semaines de travaux auront été nécessaires afin 
de réhabiliter la rue Saint-Guillaume et le carrefour 

avec les rues de Boisséjour et Gambetta. Les interven-
tions ont concerné les réseaux et revêtements, mise 
aux normes PMR et sécurisation renforcée, avec pla-
teau surélevé, barrières de protection, rambardes dans 
la partie montante, 45 branchements d’eau en plomb 
supprimés, reprise de rond-point… Les élus, les entre-
prises, les riverains et services municipaux se sont  
rendus sur le terrain fin avril pour l’inauguration. 
Ces travaux ont coûté 432 000 € TTC et ont concerné 
540 mètres de rue.

lA RuE sAinT-GuillAuME 
RéhAbiliTéE

Petit rappel

Après 3 années d’investiga-
tions et de travaux suite à 
l’incendie qui avait ravagé 
le Centre Technique Muni-

cipal, l’inauguration du bâtiment 
réhabilité s’est tenue le 3 juin dernier, 
en présence de Monsieur  Suquet,  
Secrétaire Général de la Préfecture, 
de représentants élus des com-
munes voisines, des élus beau-
montois, de l’architecte Monsieur 
Brun, des entrepreneurs, du cabinet  
d’assurance, des riverains impactés 
par les travaux et des personnels de 
tous les services municipaux. 
Après un rappel des faits lors des dis-

cours, les services municipaux ont 
été chaleureusement remerciés pour 
leur investissement pendant la durée 
de cette rénovation, ainsi que les 
communes ayant spontanément fait 
preuve de solidarité en prêtant maté-
riels et véhicules pour faire fonction-
ner du mieux possible les services. 
La préfecture a été partie prenante 
dans ce chantier en apportant une 
aide financière à la commune dont 
le coût total se situera aux environs 
de 1 115 000 € TTC. Cette manifesta-
tion a été l’occasion de découvrir les 
nombreuses améliorations appor-
tées au bâtiment.
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VoiRiE, EsPACEs PubliCs ET bâTiMEnTs

pLan d’aCCessibiLité
jARDins fAMiliAux

un suCCès grandissant

D’autres citoyens vont 
plus loin, des jardins 
familiaux s’installent 
dans des zones encore 

délaissées par l’urbanisation 
et mises à leur disposition par 
la municipalité. Ces jardins ont 
un rôle social important et évo-
luent autour de l’amour du jar-
dinage. Ainsi, depuis plusieurs 
années, la commune attribue 
à des familles beaumontoises, 
un jardin pour y cultiver un petit 
potager. Ces espaces, dont la su-
perficie est comprise entre 90 et  
110 m2, se situent principale-
ment dans la vallée de l’Artière.
Ils sont aménagés par la ville 
avec une clôture, un portillon 
d’accès, un abri à partager entre 
les différents utilisateurs, et équi-
pés d’un bac de récupération 
d’eau de pluie. La collectivité 
aménage ainsi, en moyenne 6 
lots chaque année, en fonction 

des opportunités foncières et 
budgétaires.
Un bail de location est établi 
avec une redevance annuelle 
de 0,50 centimes d’euro le m² 
+ un droit d’entrée de 50 €. Un 
règlement accompagne ce bail, 
rappelant les obligations des lo-
cataires et les bonnes pratiques 

jardinatoires respectueuses de 
l’environnement.
Aujourd’hui, 11 lots ont été amé-
nagés et mis en location et cette 
initiative donne satisfaction à 
chacun. 
Pour peut-être bénéficier 
d’un jardin, il est nécessaire 
d’adresser un courrier au CCAS  

(Maison des Beaumontois –  
21, rue René Brut – 63110  
BEAUMONT). La demande est 
ensuite étudiée en fonction de 
différents critères. 
ATTENTION : les demandes étant 
nombreuses, il n’est malheureu-
sement pas possible de toutes 
les satisfaire immédiatement.

Depuis 2005, la loi sur les droits des personnes handicapées prévoit l’obligation de 
mettre en accessibilité l’espace public, la voirie et les Etablissements Recevant du 
Public (ERP).

A l’heure où la moitié de la population habite en ville, le contact avec la nature n’aura 
jamais été aussi fragile mais toujours indispensable. Nombreux sont les balcons et 
terrasses qui sont aujourd’hui investis, jusqu’au moindre centimètre carré et où appa-
raissent fleurs et parfois légumes....

cadre de vie
cadre de vie

cadre de vie

cadre de vie
cadre de vie

environnement
environnement

environnement
environnement

environnement

Le concours des potagers 
et maisons fleuries édition 

2015 est ouvert. Toute personne 
propriétaire ou locataire d’un es-
pace fleuri ou cultivé peut parti-
ciper. Les bulletins d’inscriptions 
sont disponibles à l’accueil de 
la Maison des Beaumontois ou  
téléchargeables sur le site de la 

ville (www.beaumont63.fr). 
Cette année, afin d’apprécier au 
mieux les réalisations, le jury 
passera une fois fin juin/début 
juillet, puis une seconde fois 
début septembre. 
La remise des prix aura lieu 
courant septembre. Les partici-
pants recevront une invitation. 

ConCouRs DEs PoTAGERs 
ET MAisons flEuRiEs

C ’est dans le cadre 
de cette loi que la 
commune conçoit 
chaque année un 

plan de mise en accessibi-
lité. Il faut savoir que tout 
travaux de réfection sur 
l’espace public engendre 
obligatoirement une mise en 

accessibi-
l i té. 

Un budget est également 
alloué à des aménagements 
spécifiques en vue d’amé-
liorer l’accessibilité sur le 
territoire communal. Les tra-
vaux sont réalisés dans une 
logique de chaîne de dépla-
cement entre les différents 
pôles de vie.
Une commission commu-
nale d’accessibilité compo-
sée d’élus, de techniciens et 
de représentants d’associa-

tions de personnes han-
dicapées a été créée. 

Cette commission 
dresse le constat de 
l’état d’accessibilité 
du cadre bâti exis-
tant, de la voirie, 
des espaces pu-
blics et des trans-
ports. Elle établit 
un rapport annuel 

présenté en conseil 

municipal. Elle fait toutes les 
propositions utiles de nature 
à améliorer la mise en acces-
sibilité de l’existant. Pour 
cela, un comité technique 
se rend sur le terrain afin 
d’évaluer les besoins et éga-
lement contrôler l’exécution 
des travaux. En fin d’année, 
un rapport consignant tous 
les aménagements réalisés 
est soumis à la commission.
En 2014 et 2015, des aména-
gements ont été réalisés :
- au carrefour rue de l’Hôtel 
de Ville / rue du Mont-Dore,
- dans la rue du Grand Champ 
et à son intersection avec la 
rue du Square,
- au carrefour rue du Mon-
tant / rue des Noyers / rue 
des Terrasses,
- au carrefour rue du Mas / 
rue de Chaumontel,
- dans la ZAC de la Mourette 

(de la rue de la Mourette à la 
rue des Noyers),
- dans la rue Saint-Guillaume.
Concernant les bâtiments, 
depuis cette année, le gou-
vernement a demandé aux 
gestionnaires n’ayant pas 
encore procédé à la mise aux 
normes de leurs établisse-
ments, de rédiger un Agenda 
d’Accessibilité Programmée 
(Ad’AP). Il s’agit d’un enga-
gement à réaliser, dans les 
3 années à venir, les travaux 
de mise en accessibilité des 
bâtiments. 
A Beaumont, un diagnostic 
est actuellement en cours 
dans les bâtiments concer-
nés afin d’établir l’Ad’AP. 
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développement
développement

durable
développemeNt

développement durable
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 commune

énERGiE

résuLtats du défi  
"famiLLes à énergie positive"

L e défi «Familles à 
Energie Positive» 
organisé pour la 7e 
année, a pour objec-

tif de démontrer que tous 
ensemble, il est possible 
de réaliser des économies 
d’énergie en participant à 
une action concrète, me-
surable et conviviale... et 
d’en profiter pour réduire 
ses factures ! 
Pour la saison 2014-
2015, le Communauté 
d’agglomération de Cler-
mont-Ferrand a décidé 
de rejoindre l’aventure 
et des habitants des 
communes de l’agglo-
mération, dont quelques  
Beaumontois ont accepté 
de relever le défi.

le principe 
Des équipes composées 
de plusieurs foyers ont fait 
le pari d’atteindre au moins 
8 % d’économies d’énergie 
sur leurs consommations 
à la maison (chauffage, 
eau chaude, équipement 
domestique), uniquement 
par des éco-gestes au quo-
tidien. Le défi se base sur le 
progrès global des concur-
rents : peu importe d’où 
l’on part, l’essentiel est de  
progresser ensemble.

les résultats 
La soirée de clôture du  
3 juin dernier en présence 
d’Olivier Bianchi, président 
de Clermont Communauté  
a permis de connaître les 
équipes gagnantes qui ont 
réussi à réaliser jusqu’à 

25% d’économie par rapport 
à leur facture antérieure. 
Bravo aux 3 équipes de 
Chamalières, à l’équipe de 
Saint-Genès-Champanelle 
et à celle de GRDF pour leur 
investissement dans cette 
aventure.
Les inscriptions pour  
l’édition 2015/2016 se  
tiendront dans l’automne, 
nous comptons sur votre 
participation.

Découvrez les 80 
éco-gestes simples 
proposés pour faire 
des économies 
d’énergie sur le site  
www.fami l les-a-
energie-positive.fr

éDuCATion

des aCtions éduCatives et Citoyennes 
au CoLLège moLière
Depuis 2 ans, le principal du collège Molière, Gilles Marion, s’est fixé comme objectif de 
dynamiser l’image de son établissement en proposant aux équipes différentes actions 
pédagogiques et en les valorisant.

Afin de développer une 
plus  grande ouver-
ture du collège Mo-
lière sur son environ-

nement, des Portes Ouvertes 
sont organisées chaque 
année. Une demi-journée est 
également mise en place à  
l’attention des élèves de CM2 
des deux écoles de secteur 
actuelles (les groupes Jean 
Zay et du Masage), ainsi que 
des élèves désireux d’intégrer 
le collège pour ses options 
particulières (classe bilangue 
anglais / allemand, sections 
sportives…). Un site internet  
public a été créé.

la réussite pour tous
Cette année, le collège a reçu 
une palme au classement des 

collèges du départe-
ment, au titre 

de son taux 
de men-

tion au diplôme national du 
brevet qui a atteint 64,04 %. 
Cela est une grande satisfac-
tion pour l’équipe dirigeante 
et enseignante dont la volon-
té est de créer les conditions 
de la réussite pour tous. Rap-
pelons que le collège Molière 
accueille 360 élèves, avec 
notamment  une Unité Loca-
lisée pour l’Inclusion Sco-
laire à destination d’élèves 
présentant des Troubles de 
la Fonction Visuelle et une 
classe délocalisée du Centre 
Médico-Infantile de Roma-
gnat, favorisant l’intégration 
d’élèves en situation de handi-
cap. Par ailleurs, une Section 
Sportive Scolaire Natation, 
avec des horaires aménagés 
a été créée à la rentrée der-
nière, section rejointe par des 
sportifs de haut niveau en ski 
ou encore en tennis. Cette 
année, c’est une Section à 

Horaires Aménagés  basket 
qui va bénéficier de ce dis-
positif en partenariat avec le 
club local USB Basket. L’asso-
ciation sportive du collège est 
également très active avec 
de bons résultats en UNSS, 
y compris au plan national, 
notamment en athlétisme, 
basket et handball.

lutte contre le 
gaspillage alimentaire
Enfin, le principal s’est donné 
pour mission de sensibili-
ser les élèves au gaspillage 
alimentaire et pour cela il a 
engagé le collège dans une 
démarche citoyenne en parte-
nariat avec le Conseil dépar-
temental. Ainsi, avec l’aide 
d’une animatrice, un comité 
de pilotage a été consti-
tué. Une première phase a 
consisté à évaluer la quan-
tité de nourriture jetée afin de 

formuler dans un deuxième 
temps, des propositions. 
Des mesures concrètes ont 
alors été proposées par les 
élèves puis mises en œuvre 
afin de réduire la production 
de déchets. Par exemple, cer-
tains plats « faits maison » 
sont désormais préparés par 
les équipes de cuisine afin 
de répondre aux goûts des 
élèves et privilégient les pro-
ductions locales, des menus 
à thème sont également pro-
posés régulièrement et des 
buffets d’entrées sont mis en 
place chaque semaine. Les 
élèves se servent seuls, choi-
sissent ce qu’ils souhaitent 
manger et cela limite le gas-
pillage. Les résultats sont 
positifs puisqu’une pesée des 
déchets a montré une baisse 
sensible, (de l’ordre de 30%) 
des déchets produits. 

fERiEz-Vous un  
bon CAnDiDAT  
PouR lE Défi ?
Question 1 
Quelle part de la facture d’éner-
gie représente en moyenne le 
chauffage ? 
1 - 20 %        
2 - 33 % 

3 - 48 %  
4 - 62 %

Question 2
pourquoi fermer les rideaux et 
volets la nuit en hiver ? 
1 - Pour plus de confort 
2 - Pour décorer les pièces 
3 - Pour obliger le Père Noël  
à passer par la cheminée 
4 - Pour augmenter l’inertie du 
logement 
5 - Pour Obi-wan Kenobi

Question 3
Quel est le prix moyen d’1kWh 
d’électricité en tarif jour ? 
1 - 0,08 € 
2 - 0,15 €
3 - 0,31 €

4 - 0,57 € 
5 - 0,78 €

Question 4 
Quel est le poste de consomma-
tion d’électricité spécifique le plus 
important ? 
1 - L’éclairage 
2 - Le froid 
3 - L’informatique et l’audiovisuel 
4 - Le lavage 
5 - Le fer à repasser

Question 5 
Quelle est la consommation 
d’eau moyenne d’un Français  
par jour ? 
1 - 50 l. 
2 - 110 l.
3 - 150 l.

4 - 220 l. 
5 - 290 l.

teSteZ voS connaiSSanceS 

Réponses : 1 : 4 ; 2 : 1 ; 3 : 2 ; 4 : 2 ; 5 : 3

durable

les éco-gestes au bureau
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Un français passe environ 40 % de son temps quotidien au travail, trajets domicile-travail compris
•  Au travail, réduire son impact sur l’environnement, c’est faire des gestes simples
•  Nous sommes tous concernés : employés et responsables •  Nous pouvons agir simplement sur tous les postes : papier, électricité, chauffage, déplacement, déchets, eau…

Eco gestes
 au bureau

JE MAÎTRISE MES 
CONSOMMATIONS, 
JE CHOISIS DES 
ÉQUIPEMENTS 
PERFORMANTS !

L’Aduhme, agence locale des 
énergies et du climat, propose 

une exposition sur le thème des 
éco-gestes au bureau.  Compo-
sée de 9 affiches, elle présente 
des pistes de comportements 
simples à adopter au bureau 
pour réaliser des économies. Ces 
conseils abordent des thèmes 
comme le papier, l’électricité, le 
chauffage, la climatisation, le 
transport, les déchets, l’eau et 
les labels. Du samedi 13 juin au 
dimanche 21 juin à la Maison 
des beaumontois. 

Collecte  
exceptionnelle de 
déchets d’équipe-
ments électriques 
et électroniques

Cette exposition est  
jumelée avec une  

action entrant  dans 
le cadre de la semaine  
Européenne du Développe-
ment Durable. Véolia met 
à disposition à la Maison 
des Beaumontois, des 
caisses pour une collecte 
exceptionnelle de Petits  
Appareils en Mélange  
(appareils électriques).
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Dans le cadre du CCAS des cours sont proposés aux personnes de plus de 50 ans pour  
tester et développer l’équilibre. Depuis plusieurs années, le CCAS par le biais de son service 
de maintien à domicile privilégie des actions préventives pour bien vivre avec son âge.

Environnement et confort
DèsEtat, Conseil général, Cler-
mont Communauté, Loghéhab 
et fond propres Auvergne Habi-
tat
Architecte
Agence Sylvie Soulas Perrot

CCAs 

bien vivre aveC son Âge

Social
social

social
social

social

Social
social

social
social

social

REPAs à ThèME 
à lA RésiDEnCE lEs 6 CollinEs

En plus des activités propo-
sées par l’animatrice des 

6 Collines, les résidents et 
adhérents se donnent depuis 

peu, un rendez-vous mensuel 
pour un repas à thème. Afin 
de se mettre dans l’ambiance, 
certains n’hésitent pas à re-

vêtir le costume traditionnel.  
Renseignements auprès du 
CCAS au 04 73 92 12 47.

Comme chaque année, dans 
le cadre de la campagne 

de prévention de la canicule 
instaurée par la Loi du 30 juin 
2004, le Centre Communal 
d’Action Sociale (C.C.A.S.) pro-
pose aux Beaumontois âgés 

et/ou handicapés, isolés ou 
malades, qui le souhaitent de 
prendre régulièrement de leurs 
nouvelles en cas de canicule 
sur la période de juin à août 
2015 ou en cas de déclenche-
ment du plan d’alerte canicule 
par la Préfecture.
Pour ce faire, il suffit de se 
faire inscrire auprès du Centre 
Communal d’Action Sociale 
(téléphone : 04.73.15.15.93.) 
en indiquant nom, adresse, 
numéro de téléphone ainsi 
que les coordonnées d’un 
proche à contacter en cas 
d’urgence. La démarche 
d’inscription peut émaner de 
la personne elle-même ou de 
l’un de ses proches. 

Si vous vous absentez un 
ou plusieurs jours de votre 

domicile, le service de la police 
municipale peut, à votre de-
mande, surveiller votre habita-
tion ou commerce au cours de 
ses patrouilles quotidiennes.

Avant votre départ, inscrivez-
vous auprès du poste de police 
municipale situé près de l’école 
Jean Zay, rue de la Victoire. 
Vous pouvez prendre rendez-
vous au 04 73 28 86 86 (formu-
laires à renseigner).

PREVEnTion DE lA CAniCulE 
ETE 2015

oPéRATion TRAnquilliTé 
VACAnCEs

Une animatrice a été 
recrutée pour déve-
lopper des activités 
et créer un lien social 

entre les usagers de divers 
quartiers. Dans le cadre de 
prévention des chutes, le choix 
s’est porté sur la mise en place 
d’ateliers équilibre en partena-
riat avec la Caisse d’Assurance 
Retraite et de Santé Au Travail 
d’Auvergne.

objectifs de l’action
Un bon équilibre c’est plus 
d’aisance, plus de sécurité, 
plus d’indépendance, plus de 
liberté.

Déroulement
Des cours sont proposés aux 
personnes de plus de 50 ans 
afin de tester et améliorer leur 
équilibre, avec pour objectifs :
 la perception de leurs appuis,
avoir des repères visuels 
précis, nécessaires pour tout 
mouvement de tête,
travailler les sensations de 
leurs appuis au sol,
conserver une grande mobi-
lité de leurs chevilles,
maintenir leur équilibre yeux 
ouverts et yeux fermés.
Une réunion d’information of-
ferte à tous les Beaumontois 
sur cet atelier a eu lieu au mois 
de mars et des tests d’évalua-
tion ont été réalisés auprès 
des personnes intéressées.
Depuis le 2 avril 2015, deux 
groupes d’une quinzaine de 

participants chacun se re-
trouvent chaque jeudi matin 
jusqu’au mois de juillet dans 
un local à la salle des fêtes. 
Les exercices proposés durent 
une heure et s’effectuent dans 
une excellente ambiance. Si 
la parité n’est pas respectée, 
quelques messieurs se sont 
néanmoins inscrits et visible-
ment, ne le regrettent pas !....

Partenaires
Cette action a été rendue 
possible grâce au partenariat 
engagé avec la Caisse d’As-
surance Retraite et de Santé 
Au Travail d’Auvergne qui la 
finance en partie, et la conven-
tion passée avec le Comité 
Régional d’Education Physique 
et de Gymnastique Volontaire 

d’Auvergne. Ce dernier met-
tant à disposition du CCAS, sur 
cette période, une éducatrice 

sportive possédant les qualifi-
cations requises pour ce type 
d’animation.
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sMTC

mise en pLaCe d’une 
tarifiCation soLidaire
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Le SMTC (Syndicat Mixte des Transports en 
Commun) va mettre en place au 1er juillet 2015 
de nouveaux tarifs applicables sur le réseau 
des transports en commun clermontois.

De nouveaux tarifs basés sur les revenus 
Dès le 1er juillet 2015, la tarification actuelle basée 
sur le statut des personnes (demandeurs d’emploi, 
seniors, …) va être abandonnée. Elle sera remplacée 
par une tarification plus simple prenant en compte le 
niveau de ressources des usagers. Elle concernera 
l’ensemble des membres du ménage (le bénéficiaire 
et ses ayants droits).

Comment les réductions seront-elles calculées ? 
Les réductions se feront sur l’abonnement mensuel 
tout public de transport en commun et seront calcu-
lées en fonction du quotient familial (QF) ou de l’éche-
lon de bourse pour les étudiants. Trois niveaux de 
réduction sont fixés : 
 moins 50% : QF de 551 à 630 euros et étudiants 
boursiers aux échelons 1 et 2
 moins 80% : QF de 391 à 550 euros et étudiants 
boursiers aux échelons 3 et 4
 moins 92% : QF inférieur à 390 euros et étudiants 
boursiers aux échelons 5,6 et 7
Plus d’informations : 
- sur http://www.smtc-clermont-agglo.fr rubrique
« tarification solidaire » 
- en téléchargeant le dépliant de T2C
- auprès de votre CCAs
- auprès du CRous pour les étudiants.

tranSportS
 en commun

transports

transports
en commun

lEs PRinCiPAux TARifs Au 1er juillET 2015 
 le ticket unitaire 1,50 €
 le carnet de 10 tickets 12,60 € 
 l’abonnement mensuel  
  tout public 45,50 € 

 l’abonnement mensuel  
   solidaire - 92 % 3,60 € 
 l’abonnement mensuel  
  solidaire - 80 % 9,10 €

 l’abonnement mensuel  
  solidaire - 50 % 22,70 € 
 l’abonnement mensuel  
   - 26 ans 25,00 € 

 le ticket 24h tribu 
   (4 à 10 pers.) 11,50 € 
 le ticket 24h groupe 
  (11 à 35 pers.) 27,00 €

PETiTE EnfAnCE

pLeine terre au reLais  
assistantes materneLLes

Philippe Malgat de l’as-
sociation « Ma Terre 
par Terre » vient co-
animer avec Laurence 

Grandjean, des ateliers pour 
faire partager aux tout- petits 
sa passion pour cette terre 
crue avec laquelle ont été 
construites de nombreuses 
habitations en Auvergne.
Bien sûr, l’objectif du RAM 
n’est pas de susciter des voca-
tions de bâtisseurs…bien que… 
mais plutôt de permettre aux 
enfants de développer leur 
motricité fine par le jeu senso-
riel de cette activité. Tous leurs 
sens sont en éveil et s’activent 
à toucher, sentir, écouter, et 
même goûter cette terre ocre, 
rouge ou brune. Nous travail-

lons la matière sous différents 
états (sèche, humide, molle). 
A chaque séance et à l’aide de 
moules, les enfants produisent 
de petites briques d’adobe*. 
Une fois sèches, ces adobes 
seront utilisées pour fabriquer 

« la maison des trois petits 
cochons ». Mais là ce sera une 
autre aventure.
Toujours dans le respect de la 
pédagogie éducative mise en 
place dans toutes les struc-
tures Petite Enfance de la 
commune, les animateurs et 
les assistantes maternelles 
n’obligent jamais un enfant à 
participer. Ces ateliers ont pour 
but, avant toute chose, que l’en-
fant ait plaisir à participer aux 
activités proposées. 

* La brique d’adobe est un mélange d’ar-
gile, d’eau et de débris végétaux comme 
de la paille, des copeaux de bois, de la 
sciure, du chanvre ou encore des poils 
d’animaux. On remplit des moules en 
bois de cette pâte, que l’on enlève après 
quelques jours, puis que l’on laisse sé-
cher au soleil pendant environ 15 jours.

Depuis le début de l’année 2015, les petits du Relais Assistantes Maternelles découvrent la 
matière terre avec plaisir et volupté.

lEs nounous Du RElAis METTEnT lA MAin à lA …TERRE !

En parallèle, le RAM a pro-
posé aux assistantes mater-

nelles des ateliers-formation  
« découverte de l’argile ». Ces 
deux soirées animées par Hélène 
Cornand, passionnée de pote-
rie, ont remporté un vif succès 
auprès de ces professionnelles 
de la petite enfance, pas for-
cément habituées à manipuler 
cette matière. Il était important, 
voire incontournable, que les as-
sistantes maternelles travaillent, 
elles aussi la terre pour ressen-
tir les différentes sensations 

ou émotions que cette matière 
procure avant de proposer cette 

activité à leur tour. Et si certaines 
ont eu une appréhension à plon-

ger les mains dans la barbotine*, 
d’autres s’en sont données à 
cœur joie et peu à peu, la créati-
vité de chacune s’est exprimée. 
De belles créations sont actuelle-
ment en cours de séchage.
Ces ateliers ont permis à chacune 
de prendre un temps pour acquérir 
des outils simples, utilisables à la 
maison, dans le but d’accompa-
gner le développement du tout-
petit.

*Barbotine : Pâte argileuse plus ou moins li-
quéfiée à l’eau, servant à fixer les ornements 
et les différentes parties d’une poterie.
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ChAnTiER AMATEuR
OBJEcTIF TROUPE !
 sAMEDi 27 juin ET Du lunDi 24  

Au VEnDREDi 28 AouT
Salle des fêtes de Beaumont

- samedi 27 juin 
de 13 h 30 à 19 h : 

journée découverte
- du lundi 24 
au vendredi 28 août 
de 10 h à 17 h : chantier

 Coût d’inscription 
  au chantier 25 € ou

15 € tarif réduit
La compagnie Les guêpes-rouges 

théâtre, en résidence à Beaumont depuis 
5 ans, organise un chantier amateur (pour 
amateurs à partir de 15 ans).
Devenez acteur amateur et préparez avec 
ce chantier la création possible d’une nou-
velle troupe amateure à Beaumont à la ren-
trée 2015.
Ce chantier sera encadré par une met-
teure en scène et une comédienne de la 
compagnie Les guêpes-rouges théâtre. Il 
sera l’occasion de découvrir des textes de 
théâtre contemporain, de jouer, de travailler 
les fondamentaux du théâtre (corps, voix, 
espace…), d’expérimenter la mise en scène. 
L’objectif est de susciter chez les partici-
pants le désir de créer une troupe amateure 
à Beaumont qui sera accompagnée par Les 
guêpes-rouges théâtre pour ses premiers 
pas à la rentrée 2015.

 sAMEDi 20 juin à PARTiR DE 19h30
Cette année, afin que chacun puisse 
profiter un maximum de la soirée, y 
compris les plus jeunes, la commune a 
décidé d’organiser la fête de la musique 
le samedi 20 juin. Ainsi, à partir de  
19 h 30, une scène couverte sera amé-
nagée sur le parvis de la salle des fêtes 
où chanteurs et musiciens, d’ici et d’ail-
leurs, se succèderont afin de proposer 
des rythmes divers et variés. Chansons 
françaises avec la chanteuse Joce, har-

monie ou encore chorales animeront 
la soirée. Des espaces réservés aux 
amateurs sont évidemment prévus. 
Il y en aura pour tous les goûts. Le  
Comité d’Animation assurera bu-
vette et restauration sur place, des 
tables et des chaises seront à dispo-
sition des spectateurs. Informations 
complémentaires auprès du service 
culture sports et vie associative au 
04 73 15 15 90.

AniMATions 

Fete de la musique 2015

CRoss 

la Ronde des ChataignieRs 
 sAMEDi 20 juin à PARTiR DE 14 h 
dans la carrière de la Châtaigneraie 

Organisé par la ville pour la  
5e année, ce cross nature 
s’adresse aux enfants, filles 
et garçons, de 7 à  

11 ans. Il bénéficie d’un partena-
riat avec les écoles élémentaires 
de la commune, le Clermont  

Université Club et  
Beaumont Athlétique 
Club. Il se tiendra 
cette année, le samedi  
20 juin à partir de 14 h. 
Des éducateurs propo-
seront des démons-
trations et exercices 
ainsi qu’un échauf-
fement collectif et 
une marche oxygène 
pour les enfants et 
accompagnateurs 
afin de découvrir le 
parcours avant le 
départ de la course.
L’inscription est 
gratuite et elle 
est ouverture aux 
licenciés comme 
aux non licenciés.
Infos et  
inscriptions au 
04.73.15.15.90 
ou sur www.
beaumont63.fr
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juDo

20 ans déjà !

Il est loin le temps où une 
vingtaine de licenciés pra-
tiquaient le judo dans les 
préfabriqués du CAB. Cette 

année, ce sont quelques  
145 adhérents qui le pratiquent, 
encadrés par des enseignants 
diplômés et salariés de l’asso-
ciation, au sein du dojo implan-
té dans la halle des sports de la 
Mourette.
à présent, la direction sportive 
est assurée par Pierre Bondy 
qui a pris le relais de David 
Macheboeuf. Ce dernier reste 
cependant très actif au sein 
de la section puisqu’il dis-
pense 4 heures d’ensei-
gnements au club et  
1 heure dans le cadre 
des TAP. Pierre  
Bondy assure lui 
6h30 d’enseigne-
ment et suit les 
judokas au fil de la 
saison dans les diffé-
rentes compétitions. Des 
combattants qui ont obtenu 
ces dernières années de bons 
résultats au niveau départe-
mental, régional mais aussi 
interrégional.
La section judo est une des ac-
tivités proposées par l’Amicale 
Laïque de Beaumont et son 
dynamique président Gérard 
Caussanel. Au sein de la sec-
tion judo, un bureau a été créé 
ces derniers mois autour de 
Jean Christophe Brustel pour 
permettre au club de se struc-

turer et 
p o u r 
f a i r e 
v i v r e 

davantage 
encore cet 

art martial sur 
le territoire de la 

commune.
Aujourd’hui, nous sommes 
dans la 20ème saison dont une 
quinzaine d’affiliation à la  
Fédération Française de Judo 
et Discipline Associées, et pour 
marquer cet anniversaire nous 
avons le plaisir d’accueillir  
Stéphanie Possamaï, médaillée 
de Bronze aux jeux olympiques, 
aux championnats du monde 
et championne d’Europe….
La venue d’une championne 

telle que Melle Possamaï est 
motivée par le fait de permettre 
à nos judokas Beaumontois 
de pratiquer le judo avec une  
judokate d’exception, d’échan-
ger sur le sport de haut niveau 
et les valeurs du judo via le 
code moral ! 
Cette rencontre aura lieu le 
samedi 20 juin 2015, avec un 
programme chargé au sein du 
complexe sportif de la Mou-
rette :
• 9h00/9h30 : Accueil judokas 
des cours du Lundi/Jeudi (à 
partir de benjamins) 
• 9h30/11h15 : Cours dirigé par 
Stéphanie Possamaï, Pierre 
Bondy et David Macheboeuf
• 11h15/11h45 Echanges d’ex-
périences sur le judo de haut 

niveau et photo souvenir
• 11h45/12h00: Réception invi-
tés et discours suivi du tradi-
tionnel vin d’honneur
• 12h30/14h15 : 
Repas (prestation d’un traiteur)
• 14h15/14h30 : 
Accueil judokas du Mardi/Sa-
medi (4 à 10 ans) 
• 14h30/16h00 : Cours dirigé 
par Stéphanie Possamaï, Pierre 
Bondy et David Macheboeuf
• 16h00/16h30 : Démonstra-
tion par les compétiteurs et 
discussion sur « qu’est-ce 
qu’être judoka ? »
• 16h30 : Photo souvenir et clô-
ture de la manifestation
Une bonne occasion pour 
venir rencontrer les judokas  
Beaumontois !!!!

Septembre 1995… pour la première fois une association Beaumontoise propose la pratique 
du judo… C’était le début de l’aventure ! Le président de l’Amicale Laïque de Beaumont était 
déjà Gérard Caussanel… et l’un des premiers enseignants, David Macheboeuf…
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La position d’opposants 
que nous avons connue 
en d’autres temps, 
confère essentiellement 

un rôle de critique, d’alerte et 
de proposition. Rôle sans doute 
indispensable à un bon fonc-
tionnement de notre démocra-
tie. Pour autant, cette position 
permet-elle tous les excès dont 
l’utilisation des contres vérité 
et du dévoiement de certains 
principes au seul bénéfice d’une 
idéologie ? Nous ne le croyons 
pas. Surtout lorsque l’on déclare 
régulièrement vouloir tenir un 
rôle d’opposant constructif !
Et pourtant, c’est bien cela que 
les membres du groupe Beau-
mont Ville du bien vivre et des 
solidarités appliquent de façon 
régulière et répétée. 

En effet, comment qualifier le 
comportement qui consiste à 
écrire dans la tribune du maga-
zine Beaumont notre Ville de 
mars dernier que les dotations 
aux associations ont pour 2015 
été diminuées de 2600 euros. 
Alors que toutes les associa-
tions actives sur notre com-
mune recevront en 2015 la 
même dotation qu’en 2014. Si 
l’intégralité de cette somme n’a 

pas été versée à ce jour, c’est 
tout simplement que les asso-
ciations n’avaient pas présenté 
leur dossier pour la réunion du 
Conseil Municipal. Les subven-
tions leur seront versées lorsque 
les demandes seront prises en 
compte par les services.
Prétendre le contraire est un 
mensonge !

Comment également ne pas 
réagir à la lecture de leur éton-
nement, sur l’augmentation des 
charges financières de la com-
mune liées au remboursement 
des emprunts. Emprunts qu’ils 
ont eux-mêmes contractés les 
années passées !

Faut-il parler d’erreurs ou d’ou-
blis  ? Ces quelques exemples 
sont trop importants pour être 
ainsi qualifiés. Et à notre sens, ils 
sont d’autant plus critiquables et 
inexcusables qu’ils proviennent 
de ceux qui hier étaient si 
prompts à donner des leçons, à 
s’ériger sans cesse en censeur.
Faut-il aussi évoquer ce mysté-
rieux rapport de l’Adhume que 
nous aurions fait réaliser en se-
cret et que nous aurions caché ? 
Rapport présenté comme « une 
pièce essentielle ». Leur entête-

ment ou leur mauvaise foi les 
conduisant à saisir M. Le Pré-
fet ainsi que la CADA. Pour quel 
résultat au final, rien, nada, pas 
l’ombre d’un rapport, puisqu’il n’a 
jamais existé.

L’énumération pourrait à l’envie 
être prolongée, mais cela n’est 
sans doute pas nécessaire.
Vous l’aurez compris, ces pra-
tiques ne sont pas les nôtres et 
pour le moins nous les regret-
tons. Il est évident qu’elles n’ho-
norent pas celles et ceux qui les 
appliquent, mais cela n’est pas 
pour nous le plus important.
Nous voulons vous dire que ces 
leçons perpétuelles n’apportent 
rien aux débats pourtant néces-
saires pour notre collectivité. On 
ne peut pas d’un côté invoquer 
le souhait d’un fonctionnement 
dans lequel « on peut essayer 
de co-construire ensemble 
avec nos différences » et de 
l’autre rester sur des postures 
purement idéologiques. Il vous 
faudra choisir. il est toujours 
mieux que les paroles soient 
suivies des actes.

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

de Cœur de viLLe… à Cœur de vie : Le nom Change !
CONSEILLèRE

MUNICIPALE NON 
INSCRITE à UN GROUPE

Parti Socialiste
Dominique Molle

de La paroLe aux aCtes…

Tous les enfants entrant 
à l’école élémentaire ont 
un intellect suffisant pour 
réussir leur scolarité. 

Or seul un tiers des élèves de fin 
de CM2 sont capables de com-
prendre un texte et d’apprécier «La 

Princesse de Clèves». Depuis des 
décennies, les ministres mettent 
en œuvre des réformes pour remé-
dier à cet échec de masse mais 
sans  mobiliser les moyens maté-
riels et humains nécessaires.  A 
l’école du Masage une classe sera 

fermée à la rentrée, une occasion 
manquée de faciliter une bonne 
année d’apprentissage aux élèves 
de ce quartier.
"Quel est le plus grand péril de la 
situation actuelle ? L’ignorance."
Victor Hugo

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

Dans son rapport, publié 
le 20 mars 2015 et 
intitulé  : L’eau pour un 
monde durable, l’ONU 

demande à tous les pays de 
s’emparer rapidement du pro-
blème de la gestion de l’eau 
potable.

L’augmentation de la population, 
l’accroissement de l’agriculture 
intensive, le développement de 
l’industrie dans les pays en voie 
de développement, le réchauf-
fement climatique, sont autant 
de facteurs aggravants d’une 
inévitable pénurie d’eau potable 
dans un futur proche. Ce bien 
commun déjà rare dans certains 
territoires deviendra rapidement 
un enjeu vital pour la planète. 
748 millions personnes sont 
déjà privées d’un accès à l’eau 
potable et l’ONU prévoit sur 
notre planète un déficit global 
en eau de 40 % d’ici à 2030.

En France, le schéma directeur 
d’aménagement et de gestion 
des eaux (le Sdage) est le princi-
pal outil de mise en œuvre de la 
politique communautaire dans 
le domaine de l’eau. Cette poli-
tique, définie dans la Directive 
Cadre sur l’Eau donne un cadre 
pour la gestion et la protec-

tion des eaux par grand bassin 
hydrographique européen avec 
une perspective de développe-
ment durable.

le 2 octobre 2014, le comité de 
bassin loire-bretagne a adopté 
son projet de sdage pour la 
période 2016-2021. Ce projet, 
soumis à la consultation pu-
blique du 19 décembre 2014 au 
18 juin 2015 avant d’être adopté 
dans sa version définitive, est 
consultable sur le site  : www. 
prenons-soin-de-l’eau.fr.

Aujourd’hui en france, 30% 
seulement des eaux de surface 
sont en bon état. Les deux prin-
cipaux axes de progrès pour par-
venir au bon état des eaux dans 
le bassin Loire-Bretagne sont, 
d’une part la restauration des 
rivières et des zones humides, 
et d’autre part la lutte contre les 
pollutions diffuses. Ces plans 
de gestion sont financés par 
la «redevance agence de l’eau» 
qui représente en moyenne 
10% de la facture d’eau.

 Qu’en est-il à Beaumont ? En 
matière d’assainissement, de-
puis 2011, tout le territoire de 
la commune est raccordable au 
réseau d’eaux usées et en ma-

tière d’eau potable, depuis 2012, 
la municipalité s’est dotée d’un 
nouveau contrat de délégation 
pour l’eau potable qui impose 
au délégataire VEOLIA un In-
dice Linéaire des Volumes Non 
Comptés inférieur à 8 m3/j/km. 
Dans notre commune, afin de 
garder un réseau d’eau potable 
et un réseau d’assainissement 
en bon état il est nécessaire 
de changer par an au moins 
400 m linéaires de conduites 
de chacun d’entre eux. C’est un 
engagement  auquel le maire 
de notre commune ne doit pas 
déroger malgré la baisse annon-
cée des budgets consacrés.    

aLea jaCta est ?

Sans plus de préci-
sions à ce jour, une 
nième étude d’orga-
nisation du péri-

mètre « hôtel de ville-square 
Jean Zay » est lancée !   
La municipalité s’engage-

ra-t-elle dans une démarche  
de Co-élaboration avec  
habitants, usagers, milieu 
associatif, techniciens et en-
semble des élus ?
Le dialogue avec les citoyens, sur 
ce projet, doit être une priorité !

psbeaumont63@gmail.com
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juin
 jEuDi 18 juin
Petite Randonnee orga-
nisée par l’association Beau-
mont Balades et Découvertes à 
la Garandie, départ à 10 h (pique-
nique tiré du sac). Rendez-vous 
sur le parking 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.

 VEnDREDi 19 juin 
assemblee geneRale de 
l’association Les Caf’teuses à  
19 h, à la Galipote.

 Du VEnDREDi 19 
Au jEuDi 25 juin
PoRtes ouveRtes organi-
sées par l’USB Karaté, au dojo de 
la Mourette. Ces entraînements 
sont ouverts à tous, à partir de 5 
ans pour le karaté Shito Ryu, et à 
partir de 15 ans pour les autres 
sections.
Shito Ryu : mardi 23 (18 h 30) et 
jeudi 25 (18 h 30)

Body Karaté : vendredi 19 (18 h) 
et mercredi 24 (17 h 30)
Shudokan : dimanche 21 (10 h 30) 
et mercredi 24 (19 h)
Nihon Tai Jitsu : lundi 22 (20 h 45)

  sAMEDi 20 juin
touRnoi de touch des Vol-
cans organisé par l’associa-

tion VOLCANIC TOUCH de 10 h à 
17 h, sur le complexe de la Mou-
rette. buvette
20eme anniveRsaiRe de 

la seCtion judo de l'Ami-
cale Laïque, à partir de 9 h au 
complexe sportif de La Mourette.

 sAMEDi 20 
ET DiMAnChE 21 juin
Week-end Randonnee 
organisé par l’association Beau-
mont Balades et Découvertes à 
Conques et Marcillac, départ à 
7 h 15. 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

 DiMAnChE 21 juin
audition chant piano, orga-
nisée par l’association «Il était 
une voix » et Francis Got, à  
17 h 30 à la Galipote.

 VEnDREDi 26 juin
soiRee musiCale organi-
sée par Les Caf’teuses, avec la 
Fanfare des Beaux Arts à partir 
de 20 h à la Galipote.

des associations
l’agenda

 sAMEDi 27 juin
Randonnee organisée par 
l’association Beaumont Balades 
et Découvertes à Vernines. 
Rendez-vous sur le parking 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

juiLLet
 VEnDREDi 31 juillET
ColleCte de sang, orga-
nisée par l’Association des Don-
neurs de Sang Bénévoles de 
Beaumont, de 16 h à 19 h à la 
salle des fêtes.

A noTER DAns Vos TAblETTEs
L’école élémentaire Jean 
Zay organisera le dimanche 
27 septembre, de 10 h à 
17 h, un vide-grenier. Une 
buvette et une restauration 
sur place sucré/salé seront 

assurées ainsi que des ani-
mations pour les enfants.
Plus d’informations et 
coordonnées pour les ins-
criptions communiquées 
ultérieurement.

33, avenue de l’Europe - B.P. 101 - 63541 BEAUMONT Cedex
Tél. : 04 73 26 24 00 - Fax : 04 73 27 65 57 - E-mail : cabinet.bisio@wanadoo.fr

Cabinet BISIO et ASSOCIÉS
S.A.S. de GÉOMÈTRES-EXPERTS
AMÉNAGEMENT RURAL et URBAIN

A. TALON - J.-L. BLANCHARD - A. RECHOU
L. RAYNAL - V. VIGOUROUX

Faites confiance 
à nos annonceurs

5 magazines 
au cœur de l’information 

beaumontoise

EN RÉGIE EXCLUSIVE À :

1 bis, rue Sainte-Marie - CS 41238 - 03104 MONTLUÇON CEDEX
Tél. : 04 70 02 53 53 - Fax : 04 70 05 94 31
Email : info@agricentre.fr - Site : www.agricentre.fr

6500 exemplaires 
à chaque numéro, 
diffusés dans tous 

les foyers de la ville.

1 support à prendre en compte dans l’élaboration 
de vos plans de communication !
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juin
 jusqu’Au 
MERCREDi 16 sEPTEMbRE
lectures d’été Vadrouille à la 
bibliothèque René-Guy-Cadou. 
Découvrez les livres préférés 
des bibliothécaires et donnez 
votre avis ! Vous plaisent-ils ? Et  
surtout lequel souhaitez-vous 
élire meilleur livre de l’an-
née ? Tout au long de l’été, les  
participants peuvent emprunter 
les livres de la sélection (emprunt 
limité à deux livres de la sélection 
à la fois, pour une durée de trois 
semaines).
à partir du 18 août, des urnes 
sont installées dans les biblio-
thèques participantes. Tout  
public dès 9 ans

 Du VEnDREDi 12 juin  
Au DiMAnChE 21 juin
Mise en place par Véolia, de 
caisses pour une collecte excep-
tionnelle de Petits Appareils en 
Mélange (appareils électriques) 
à la Maison des Beaumontois, 
dans le cadre de la semaine 
Européenne du Développement 
Durable.
 
 Du sAMEDi 13 juin  
Au DiMAnChE 21 juin
Exposition sur le thème des éco-
gestes au bureau en partenariat 
avec L’Aduhme, agence locale 
des énergie et du climat à la Mai-
son des Beaumontois. 

 jEuDi 18 juin
journée commémorative de  
l’appel du Général de Gaulle.  
Rendez-vous à 18 h 30 au monu-
ment aux morts de la place de 
Verdun.

 VEnDREDi 19 juin
Représentation de la chorale de 
l’école du Masage dirigée par 
Mme Offner pour les préretraités 
et retraités et vente de pâtisseries 
et boissons au profit de l’école à 
partir de 17 h au Tremplin. Possi-
bilité de transport et covoiturage 
avec un départ de la Maison des 
Beaumontois. Prendre contact au 
CCAS au 04 73 15 15 93. Entrée 
libre

 sAMEDi 20 juin
Cross « la Ronde des Châtai-
gniers », à partir de 14 h dans la 
carrière de la Châtaigneraie pour 
les enfants, filles et garçons, de 7 
à 11 ans. Ouverture aux licenciés 
comme  aux non licenciés. Infos 
et inscriptions au 04 73 15 15 90 
ou sur www.beaumont63.fr
fête de la Musique organisée à 
partir de 19 h 30 sur le parvis de 
la salle des fêtes.  Restauration 
sur place et buvette. Informa-
tions complémentaires auprès du 
service culture sports et vie asso-
ciative au 04 73 15 15 90.

juillET
 MERCREDi 1er juillET
Conseil municipal dans la salle 
des assemblées de la mairie à 
20 h.

 MERCREDi 8 juillET 
lecture : histoires au patio à 10 h  
à la Bibliothèque René-Guy-Cadou 
pour jeune public (0/6 ans). RDV 
dans la fraîcheur du patio de la mé-
diathèque pour partager histoires et 
albums.
Atelier cap sur les jeux entre 15 h 
et 19 h, à la Bibliothèque René-
Guy-Cadou, tout public à partir de  
5 ans. Envie de jouer ? Venez quand 
vous voulez avec vos jeux de  
société préférés, entre 15 h et 19 h, 
et faites les découvrir aux autres 
participants, petits et grands ! Un 
après-midi détente et rire en vue !

 MARDi 14 juillET
Cérémonies commémoratives, 
rendez-vous à 10 h 30 sur le  
parvis de l’Hôtel de Ville.

 MERCREDi 22 juillET
Atelier cap sur les jeux entre 15 h 
et 19 h, à la Bibliothèque René-
Guy-Cadou, tout public à partir 
de 5 ans. Envie de jouer ? Venez 
quand vous voulez avec vos jeux 
de société préférés, entre 15 h 
et 19 h, et faites les découvrir 
aux autres participants, petits et 
grands ! Un après-midi détente  
et rire en vue !

AouT
 Du MARDi 18 AoûT  
Au MERCREDi 16 sEPTEMbRE
Rencontre lectures d’été  
Vadrouille : c’est le moment de 
voter ! à la Bibliothèque René-
Guy-Cadou (aux heures d’ouver-
ture    ) pour tout public dès 9 ans. 
Avez-vous lu quelques livres de 
la sélection Vadrouille ? Voulez-
vous donner votre avis ? Venez 
voter pour votre livre coup de 
cœur dans l’une des biblio-
thèques participantes !

 sAMEDi 29 AoûT
Présentation publique du chan-
tier amateur objectif Troupe  
proposé par la compagnie en  
résidence Les guêpes rouges-
théâtre, à 20 h à la salle Anna Mar-
ly de la Maison des Beaumontois. 
Entrée libre sur réservation au 
04 73 15 15 90.

Agenda

Une vieille branche 
« aux airs de star » 

la photo insolite

foRuM DEs AssoCiATions
Le Forum des Associations se tiendra le samedi 

5 septembre à la salle des fêtes, de 10 h à 17 h. 

Entrée libre.


