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Les enfants très créatifs 
pour le concours  
d’épouvantails.
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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 
20 Rue de l’Hôtel de Ville
63110 Beaumont  
www.beaumont63.fr
contact@beaumont63.fr  
04 73 28 88 00
Direction de l’Aménagement du 
Territoire 04 73 28 88 08
Police Municipale  
04 73 28 86 86
CCAS (fermé vendredi a.m.)  
04 73 15 15 93
les 6 Collines 
04 73 92 12 43
Direction des Événements, des 
Sports et de la Vie Associative  
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
Accueil de loisirs  
04 73 15 15 94
Maison des Beaumontois  
04 73 15 15 90
Direction de l’Action Culturelle  
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
Ouverte le mardi, jeudi et vendredi de 
14 h à 19 h, le mercredi et samedi 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h
Déchetterie - 04 63 66 95 39
Impasse Lavoisier 63540 Roma-
gnat, 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,
04 63 669 669
Voirie/espace Public 
Numéro Azur 0800 30 00 29
Eau et Assainissement
04 73 42 62 40

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
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 
permanences de Monsieur Pourrat 
en mairie les 2e et 4e lundis du mois 
de 9 h à 12 h sur rendez-vous : 
paul.pourrat@conciliateurde justice.fr 
ou 06 63 45 55 42
Mission locale
permanences assurées par 
Isabelle Faure 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

NAISSANCES
Le 26 juillet 2019, Soann LORENSOT

Le 27 juillet 2019, Hugo,Daniel  GIRARD

Le 29 Juillet 2019, Iliane BERNARD

Le 9 août 2019, Kayir M’DALLAH

Le 10 août 2019, Aksel JOYON EL ACHHAD

Le 16 août 2019, Lya Marcelle BOUKAMBOU 

PAMBOU

Le 29 août 2019, Ayden, Raymond,Stéphane 

GASTAL

Le 9 septembre 2019, Inés DAFRI

Le 18 septembre 2019, Cyril, Jimmy BOULARES

Le 18 septembre 2019, Mélusine, Céleste Sidonie 

CANONVILLE

Le 7 octobre 2019, Maëlys, Anaïs, Marie 

TRANCHOT

Le 9 octobre 2019, MaÎssa AIMRI

Le 11 octobre 2019, Victor, Charles MASSEBOEUF

Le 11 octobre 2019, Leio ,Enzo, Sébastien, 

Alain MAURY

Le 16 octobre 2019, Martin, Charles, Augustin 

PALAZZO

Le 18 octobre 2019, Ethan NAZE

Le 21 octobre 2019, Alienor, Madeleine, 

Monique BERNAY ANGELETTI

Le 25 octobre 2019, Kyan, Stéphane JACQUES

Le 26 octobre 2019, Akram JANAJREH

Le 31 octobre 2019, Ilana, Marie DA SILVA

Le 2 novembre 2019, Clémence, Aline LEBERT

Le 4 novembre 2019, Kassandre, Aurélia SIBI

DÉCÈS
Le 29 juillet 2019, Jean-Marc, Pierre, Claude 

GUYON, époux de Catherine, Janine LAYBROS

Le 30 juillet 2019, Christian GOLFIER

Le 6 août 2019, Marie-Christine MARADEIX, épouse 

de Pierre, Michel, Alfred JEANDESBOZ

Le 08 août 2019, Maâda HAROUS, veuve de 

Mohand AKLI BEHLOUL

Le 12 août 2019, Maurice PENEVERE, époux de 

Thérèse, Danielle DELAIRE

Le 12 août 2019, Elisabeth, Yvette, Noëlle SAUZET

Le 15 août 2019, Jean-Louis JEANNE époux de 

Jeanne, Claude PIGNON

Le 25 août 2019, Manuel MONTEIRO DOS SANTOS, 

époux de Joaquina AUGUSTA DA COSTA

Le 31 août 2019, Joaquim DOS SANTOS DUARTE 

DIAS, époux de Maria Da Ascençao NOGUEIRA 

LUCAS

Le 3 septembre 2019, Monique, Christiane, Denise  

DECAMPENAIRE veuve de Camille, Claude MOYEN

Le 5 septembre 2019, Nicole, Martine DUBREUIL 

épouse de Thierry, Pierre Jean SAINT –JOANIS

Le 7 septembre 2019, Paul, Gabriel, Jacques René 

HIRSCH, veuf de Gisèle, Marie MOULLIER

Le 7 septembre 2019, Éric, Gustave FRANÇOIS 

Le 12 septembre 2019, Alain, Maurice, Jean 

COSTILLE veuf de Danielle, Lydie MARCHANDIAU

Le 15 septembre 2019, Jacques, Marius LAVEST, 

veuf de Claudette, Alice DANDRIEUX

Le 19 septembre 2019 Gérard, François, Eugene 

SOYEZ

Le 6 octobre 2019, Roger, Georges, Claude LAVERY, 

veuf de Aline, Henriette DAVID

Le 18 octobre 2019, Wladislaw MACKOWIAK, 

époux de Ginette, Jeannine VERMANDE

MARIAGES
Le 27 juillet 2019, Fanta DIABY et Oussenou 

MBOUP

Le 7 septembre 2019, Tatiana FIGUEROA LEAL et 

Laurent PORTAL

Le 7 septembre 2019, Betty OLLIER et Philippe 

BERAUD
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Dans mon édi-
torial du bulle-
tin municipal 
p r é c é d e n t , 

après avoir fait le bilan des nombreux tra-
vaux de l’été, je concluais en souhaitant 
une excellente rentrée à toutes et à tous, 
et notamment pour la rentrée scolaire. Je 
pense pouvoir écrire aujourd’hui que celle-ci 
à Beaumont, s’est tout à fait bien déroulée, 
nos effectifs restent stables, voire en légère 
hausse, donc nos deux établissements sco-
laires ont bien vécu la reprise.

Nos services de restauration accueillent, 
quant à eux, des effectifs toujours en hausse, 
sous l’autorité administrative du pôle muni-
cipal « Vie Scolaire » et sous la houlette de la 
responsable fonctionnelle avec également 
le professionnalisme de nos personnels mu-
nicipaux, je peux dire que tout a fonctionné 
avec satisfaction. 

J’ajoute que le succès de l’Accueil de Loisirs 
du mercredi se confirme avec un engoue-
ment certain, un plein d’effectifs, et où tous 
les postulants ont pu être admis. Le centre 
fonctionnant toujours en partenariat avec la 
FAL et avec la coordination du pôle munici-
pal « Jeunesse ».

La rentrée scolaire s’accompagne toujours 
de la reprise active de la vie associative avec 
le signal de départ des activités donné par le 
Forum des Associations qui a connu son ha-

bituel succès, chacun pouvant s’informer ou 
s’inscrire dans les disciplines de son choix.

Comme à chaque parution vous pouvez 
trouver dans les pages intérieures de ce bul-
letin la présentation et le résumé de toutes 
les activités municipales que ce soit en ma-
tière de travaux, toujours nombreux, d’ani-
mations, ou d’agenda des évènements. Ceci 
démontre toute l’action qui est déployée au 
service de nos concitoyens. 

Je reste au travers de ces quelques lignes 
volontairement mesuré et consensuel dans 
mes propos, comme l’exige la loi qui régle-
mente et organise la communication en 
période pré-électorale. 

Cela ne m’interdit toutefois pas d’affirmer, 
comme je m’y suis engagé auprès de vous, 
que la commune fonctionne parfaitement 
grâce à l’implication au quotidien de ses élus 
et des ses agents municipaux. 

Je tiens donc, et je veille comme il m’appar-
tient, à ce que chacun dans son rôle, tout le 
monde soit pleinement à la tâche. Il y a en 
effet un temps pour tout, un calendrier pour 
chaque étape et pour chaque événement, 
fussent-ils électoraux. 

Bien à vous.

Alain DUMEIL

UNE RENTRÉE  
TOUT À FAIT RÉUSSIE
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DÉNEIGEMENT
UN DISPOSITIF  DE VIABILITÉ HIVERNALE 
EFFICACE

A l’approche de l’hi-
ver et des poten-
tielles chutes de 
neige, le dispositif 

de viabilité hivernale est 
mis en œuvre afin de pou-
voir intervenir rapidement 
en cas de besoin.
Rappelons que le dénei-
gement est une mission 
d’entretien de la voirie, 
compétence transférée à 
Clermont Auvergne Métro-
pole en 2017. Toutefois, 
cette opération reste une 
mission partagée avec la 
ville et une convention  a 
été signée entre les deux 
collectivités stipulant que 
la commune continue à 
assurer l’organisation de la 

viabilité hivernale (en mobi-
lisant les moyens humains 
et matériel communaux et 
métropolitains) et la métro-
pole lui rembourse les frais 
engagés pour l’exercice de 
cette compétence. Pour les 
fournitures utilisées (sel et 
pouzzolane), la commune 
est également approvision-
née par Clermont Auvergne 
Métropole.

Organisation du 
déneigement
Concrètement, sur le terrain, 
une veille est observée par 
les équipes du Centre Tech-
nique Municipal 24 h/24, 7 
j/7, de mi-novembre à mi-

mars,  afin d’être prêtes à in-
tervenir si besoin. Un agent 
patrouilleur est chargé de 
coordonner les actions.
Rappelons qu’en cas de 
chutes de neige,  la prio-
rité pour organiser les 
interventions des équipes 
est donnée aux services 
d’urgences et à leurs voies 
d’accès (CHU, Clinique de 
la Châtaigneraie), aux axes 
de grand trafic, aux com-
merces et services publics 
(Écoles, Mairie…) aux des-
sertes principales du centre 
Bourg. Les zones résiden-
tielles (ZAC, AFU, etc.) sont 
traitées ensuite. 
L’objectif est de maintenir 
les routes et rues prati-

cables pour les usagers et 
les équipes font leur pos-
sible afin d’intervenir rapi-
dement.

Les perspectives
Afin d’accroître l’effica-
cité du dispositif, Clermont 
Auvergne Métropole s’est 
fixée des objectifs pour les 
futures saisons hivernales.
Ainsi, il paraît indispensable 
de tendre vers une autono-
mie de gestion du maté-
riel afin d’être capable de 
le déployer sur l’ensemble 
du territoire. Cela serait 
possible avec des moyens 
pertinents et compatibles 
avec la réalité des épisodes 
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neigeux. Il faut savoir qu’ac-
tuellement, il est parfois 
nécessaire d’avoir recours 
à la location de matériel  
(estimée à 100 000 € pour 
2020). Côté partenariat, 
il semble important de 
poursuivre le travail d’opti-
misation sur les  circuits 
avec le département, dans 
les secteurs voisins. Pour 
ce qui est des effectifs 
humains, l’objectif est de 

pérenniser les liens avec les 
communes et de travailler 
ensemble, afin de disposer 
de personnel formé  et en 
nombre suffisant pour as-
surer la mission en continu 
et de manière efficace.
Enfin, sur le plan écolo-
gique, une réflexion est en 
cours pour trouver une al-
ternative au sel utilisé dans 
une perspective de dévelop-
pement durable.

Quelques  
données chiffrées  
de la Métropole
-  1200 km de voiries (dont 

80 issus du départe-
ment) concernées sur 
l’ensemble des 21 com-
munes de Clermont Au-
vergne Métropole,

-  2500 tonnes de sel et 
environ 250 tonnes de 
pouzzolane pour la saison 
2018/2019

-  81 véhicules  utilisés

-  200 000 € en fonctionne-
ment (hors personnels)

-  250 000 € en investis-
sement en moyenne/an 
(lames, saleuses, véhi-
cules)

-  92 chauffeurs PL et 338 
agents mobilisés (com-
munes et Métropole)

Cas particulier du déneigement des 
trottoirs : un traitement partagé
Il est important en cas de 
chutes de neige que les 
habitants se mobilisent 
également. Pour rappel, les 
riverains doivent effectuer 
le déneigement et l'entre-
tien du trottoir au droit de 
leur façade, ce sur toute la 
longueur des propriétés ou 
des commerces les concer-

nant et sur une largeur 
minimale de 2 m, en favori-
sant l’écoulement des eaux 
provenant de la fonte dans 
le caniveau. La Métropole 
met à leur disposition des 
caisses de pouzzolane (78 
au total) réparties sur les 
trottoirs de la commune.  
Merci à tous.
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CHANTIERS

VOIRIE
Les travaux des rues Nationale 
et Paul Clément qui ont duré 
plusieurs mois, sont enfin ter-
minés. Tous les réseaux sont 
désormais enterrés, la réfection 
de la chaussée et  le marquage 
au sol, terminés. Les riverains ont 
pu retrouver une circulation et un 
stationnement normaux dans 
leur rue.
Les travaux programmés sur 
la dernière portion de la rue des 
Collonges (partie débouchant 
sur la rue du Stade) ont débuté. 
Il s’agit de procéder au rempla-
cement de tout le réseau de 
distribution d’eau et de mettre en 
place des réseaux séparatifs pour 
les eaux usées et les eaux plu-
viales. Par ailleurs, cette rue très 

fréquentée par des enfants était 
particulièrement dangereuse car 
elle ne possédait aucune délimi-
tation dédiée à la circulation des 
piétons. Aussi, après réfection de 
la rue, un cheminement piéton 
sera aménagé et matérialisé par 
des barrières, offrant ainsi un 
maximum de sécurité.

Le revêtement du rond-point 
Montalembert (à proximité du 
CHU), situé sur les communes 
de Beaumont et de Clermont-
Ferrand s’était  détérioré au fil des 
années, à tel point qu’il provoquait 
des chutes ou des crevaisons. 
Les deux communes ont donc 
décidé de rénover intégralement 
le revêtement.

LOGEMENT

PREMIÈRE PIERRE
Mi-octobre, s’est tenue la pose 
de la première pierre de la rési-
dence Europe. Rappelons que ce 
projet situé avenue de l’Europe,  à 
proximité de l’Hôtel de Ville, com-
portera 40 appartements dotés 
de places de parking souterrain, 

d’un local commercial et d’un 
local d’activités. Ce chantier géré 
par Logidôme devrait être ter-
miné durant l’été 2021. Evolution 
des travaux à suivre dans les 
prochaines parutions.
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LOCAUX

SALLE DE  
MUSCULATION
Les travaux d’agrandissement 
de la salle de musculation située 
au complexe sportif de l’Artière 
ont débuté. Ce local utilisé par 
l’association Beaumont Force 
Athlétique et Musculation était 
devenu vétuste et étroit pour le 
nombre de licenciés. 
Après concertation avec les 
intéressés, il avait été décidé 
d’entreprendre rapidement ce 
chantier afin de leur proposer 

une structure adaptée.
Le sous-sol de l’ancienne 
conciergerie jouxtant la salle est 
donc en cours d’aménagement, 
ce qui va permettre  de doubler la 
superficie de la salle. Par ailleurs, 
ces travaux seront l’occasion de 
mettre aux normes toutes les 
installations et refaire l’isolation 
pour permettre de réaliser des 
économies d’énergies. Fin du 
chantier prévue fin janvier.

AMÉNAGEMENTS

GROUPES SCOLAIRES
Dans le cadre des travaux de 
rénovation globale de la cour de 
récréation de l’école du Masage, 
un plateau sportif avait été créé 
durant l’été. Ce chantier s’est 
poursuivi pendant les vacances 
de la Toussaint et du maté-
riel de sport a été installé pour 
équiper le plateau.  Ainsi, à leur 
retour, les enfants ont pu pro-
fiter de buts de football et de 
paniers de basket adaptés à 
leur taille.

Au groupe scolaire Jean Zay, 
une sonnerie PPMS (Plan 
Particulier de Mise en Sûreté) 
a été mise en place afin de 
permettre le déclenchement 
d’un message sonore direc-
tement par le directeur de 
l’école ou en liaison avec la 
Préfecture. Il faut rappeler 
que cette initiative s’inscrit 
dans le cadre du dispositif 
réglementaire visant à pro-
téger les établissements. 

CIMETIÈRE
Les travaux engagés depuis 
plusieurs années se pour-
suivent au cimetière. Une 
nouvelle allée a été rénovée 
afin de faciliter la circulation 
aux personnes à mobilité 
réduite notamment. Un point 
d’eau supplémentaire a éga-
lement été installé à l’entrée 

côté sud.
Le cimetière arrivant à satura-
tion, une démarche de reprise 
de concessions a démarré en 
avril 2017. La procédure de 
reprise expirant en septembre 
2020, les concessions décla-
rées en état d’abandon seront 
réattribuées.

ÉQUIPEMENTS

UN CAMION ATELIER 
POUR LE SERVICE 
PLOMBERIE 
Le Centre Technique Municipal et 
plus précisément le service plom-
berie a été doté dernièrement 
d’un camion atelier. Ce nouvel 
outil comporte tout le matériel et 
les équipements nécessaires au 
travail de plomberie (établi, cha-
lumeau, boîtes de stockage…) et 
les agents n’auront plus besoin 
de retourner au centre afin de 
préparer les interventions desti-
nées aux différentes structures 
(écoles, mairie, Maison des 
Beaumontois…). Ils pourront 
travailler directement dans leur 

véhicule, ce qui permettra des 
interventions plus rapides et effi-
caces. Coût de cet équipement : 
15 000 €uros
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PAUSE MÉRIDIENNE

Depuis plusieurs mois déjà une réflexion est conduite par l’ensemble des équipes 
des restaurants scolaires concernant l’organisation de l’accueil des enfants et le 
déroulement des repas. L’objectif poursuivi est que cette pause méridienne entre 
deux périodes d’apprentissages scolaires soit, pour les enfants et les adultes, non 
seulement  un temps de restauration, mais également un moment de détente, de 
plaisir et ce, dans un cadre agréable et convivial.   Le moment du repas a également 
vocation à être un temps éducatif propice à la découverte et l’apprentissage.  
Plusieurs pistes de travail sont en cours de réflexion ou d’élaboration.

La lutte  
contre le bruit 
Pour rappel, le mobilier des 
deux restaurants scolaires 
a été entièrement renouvelé 
en 2017. Ainsi,  des tables 
aux couleurs acidulées avec 
isolation phonique inté-
grée ont  été choisies  afin  
d’amortir le bruit causé par 
la manipulation de la vais-
selle (assiettes, couverts…). 
De nouvelles chaises plus 
modernes et plus légères ont 
également été installées.
Au restaurant scolaire du 
Masage, le sol a été changé 
afin de remplacer le car-
relage bruyant par un sol 
souple. 

L’organisation du 
temps de repas
Une formation a été proposée 
à l’ensemble des  équipes de 
restauration sur le thème 
de l’accompagnement des 
enfants pendant le temps du 
repas afin de dégager des 

pistes concrètes pour amé-
liorer la qualité de la pause 
méridienne.
Cela a permis :
-  de mettre en place un ser-

vice par îlot où un agent 
de restauration est res-
ponsable de 3 ou 4 tables 
d’enfants. L’agent peut 
ainsi être plus à l’écoute, 
mieux communiquer avec 
les convives pour les sen-
sibiliser au partage, au 

gaspillage…
-  d’inciter chaque enfant à 

être acteur et autonome 
dans le service.

-  de créer et d’installer 
quelques outils dans les 
locaux comme des sabliers 
ou des bouteilles de retour 
au calme lorsque le bruit 
est trop important.

-  d’instaurer, sur la base du 
volontariat et à tour de rôle, 
des  « chefs de table » qui 

se voient confier certaines 
missions (comme l’aide au 
service) afin de responsa-
biliser  les enfants et qu’ils 
puissent être acteurs du 
temps de repas. 

Le travail se poursuit sur l’or-
ganisation des services afin 
de réfléchir à de nouvelles 
propositions.

DES NOUVELLES DE NOS RESTAURANTS SCOLAIRES

VIE CULTURELLE
VIE CULTURELLE

VIE CULTURELLE

ENFANCE JEUNESSE
ENFANCE JEUNESSE

ENFANCE JEUNESSEENFANCE JEUNESSE
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La 
conception 
des menus
Un travail sur l’équilibre 
alimentaire a également 
démarré depuis l’année sco-
laire dernière en partenariat 
avec les écoles. Les plus 
grands des deux groupes 
élémentaires sont associés 
à tour de rôle à l’élaboration 
de certains menus, afin de 
sensibiliser les enfants sur 
ce qu’il faut manger pour 
être en bonne santé et avoir 
une alimentation équilibrée. 
Pour cela,  la pyramide ali-
mentaire est utilisée. Il s’agit 
d’un outil qui représente ce 
que l’on doit manger et dans 
quelles proportions.  

Cadre de vie
La décoration des restau-
rants n’est pas oubliée afin 
d’évoluer dans un cadre 
le plus agréable possible. 
Des journées à thèmes 
sont proposées autour de 
menus spécifiques (comme  
la journée antillaise ou 
la semaine européenne 
avec des menus anglais, 
espagnol, suédois…). Des 
évènements se déroulant 
dans la commune peuvent 
aussi être une bonne occa-
sion d’embellir les lieux. 
Cela a été le cas lors de la 
fête de l’Abeille et de  l’envi-
ronnement pendant laquelle 
des menus à base de miel 
ont été proposés et une 
décoration réalisée par les 
personnels. Le partenariat 

avec l’Education Nationale 
est également source de 
journées spéciales comme  
lors des English Day dans 
le cadre des projets d’école.

Le respect  
des règles
Un important travail autour 
des règles de vie est égale-
ment  en cours. Les enfants 
sont sensibilisés au vivre 
ensemble, au respect des 
autres, des lieux et du maté-
riel. Pour ce faire, des règles 
de vie simples et consenties 
sont mises en place. Les 
enfants  participent à leur 
rédaction, les illustrent par 
des photos qu’ils ont prises  
pour rappeler à tous ce que 
l’on peut faire et ce qui est 
interdit ; ces règles sont 
réfléchies en lien avec les 
enseignants et directeurs 
d’école (via les règlements 
intérieurs) afin qu’elles 
soient uniformisées et parta-

gées sur tous les temps de la 
journée.
Ce travail commun est égale-
ment poursuivi par l'Accueil 
de Loisirs qui l'intègre aux  
projets de l’année.
Ces différentes initiatives ont 
pour but que tous les acteurs 

(petits et grands) soient 
mobilisés dans un objectif 
commun de qualité, d’écoute  
et de respect,  permettant à 
chacun de trouver sa place 
et de vivre ensemble au sein 
de sa cité scolaire. 

DES NOUVELLES DE NOS RESTAURANTS SCOLAIRES
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Avec les mains sales, je peux tomber malade. 
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ATELIER 
SENIORS AU 
VOLANT

Le CCAS en partenariat 
avec l’ARSEPT propose 
pour la première fois un 
atelier lié à la sécurité 

routière.

Pourquoi ? 
Maintenir votre mobilité en 
toute sécurité et remettre à 
jour vos connaissances sur 
le code de la route et les pra-
tiques de conduite

Pour qui ? 
Toute personne à partir de  
55 ans

Où ? Quand ? 
Dans les locaux du CCAS 
salle n°1. 
Mardi 3 et mardi 10 décembre 
pour les 2 premières séances
Participation globale de 10€.

3 Séances : 
Séance 1 : la sécurité routière 
en théorie.
Séance 2 : la sécurité routière 
mise en situation.
Séance 3 : la sécurité routière 
en pratique.

SOLIDARITÉ
COLLECTE AU PROFIT DE LA 
BANQUE ALIMENTAIRE AUVERGNE

Comme chaque 
année, une col-
lecte au profit de 
la banque alimen-

taire sera organisée par le 
CCAS dans les magasins 
partenaires Auchan Grand 
Champ, Carrefour Market et 
LIDL, le vendredi 29, samedi 
30 novembre et dimanche  
1er décembre le matin.

Le CCAS recherche des 
volontaires pour cette col-
lecte, merci de contacter  
le 04 73 15 15 93.

REPAS DE CONVIVIALITÉ

Cette année, le repas 
de convivialité se 
tiendra mercredi 11 
décembre à 12 h 30 

à la Ruche. Il s’adresse aux 
Beaumontois de plus de 65 
ans. Le repas sera confec-
tionné par le traiteur le Six 

Trois et l’animation assurée 
par le cabaret l’Escapade. 

Le nombre de places est 
limité à 200, merci de vous 
inscrire auprès du CCAS au 
04 73 15 15 93.

SOCIAL
SOCIAL

SOCIAL
SOCIAL

SOCIAL
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RETOUR SUR LA SEMAINE BLEUE

Le CCAS de Beaumont 
a organisé comme 
chaque année début 
octobre, des ani-

mations dans le cadre de 
l’évènement national La 
Semaine Bleue. Cette an-
née, le thème retenu était 
le respect de la planète, ce 
qui a donné lieu à plusieurs  
activités tournées vers  le 
développement durable.
Ainsi, les traditionnels 
concours de belote et scrab-
ble ont été complétés par 
de nouvelles animations. 
Un atelier « fait-main  » a 
permis aux participants 
d’apprendre à fabriquer eux-
mêmes des produits ména-
gers naturels. Un après-
midi intergénérationnel a 
rassemblé seniors et en-
fants de l’Accueil de Loisirs 
pour partager des activités 
ludiques et scientifiques. 
Un voyage d’une journée a 
été l’occasion de visiter la 
Ruche des Puys et l’atelier 
de confection de bougies en 
cire d’abeille à Saint Ours, 

ainsi que la grotte de la 
Pierre à Volvic.
Enfin la semaine s’est 
clôturée avec la projec-
tion du film « Demain » de 
Cyril Dion, qui évoque les  
défis environnementaux et  
sociaux actuels.

Les participants  
encore plus nom-
breux que les an-
nées précédentes 
ont apprécié 
ce programme  
diversifié.

ANIMATIONS

SOCIAL
SOCIAL

SOCIAL
SOCIAL

SOCIAL
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Fin septembre, le parc 
de Boisbeaumont, a 
été inauguré à l'issue 
de plusieurs phases de 

travaux et à l'occasion de la 
mise en place des sculptures 
sur bois. 

Rappelons que 10 sculptures 
ont été réalisées en juin 
dernier, par des artistes de 
renommée internationale 
pour certains, afin de donner 
une deuxième vie à des 
arbres morts. Après avoir été 

traitées et installées sur des 
socles adaptés, elles ont été 
réimplantées dans le parc afin 
de proposer aux nombreux 
promeneurs qui le fréquentent 
un parcours culturel original.

Le parc de Boisbeaumont 
réaménagé depuis 4 ans
Il faut rappeler que le parc 
a connu plusieurs phases 
de travaux ces dernières 
années, avec la création de 
cheminements, l’installation 
de mobilier urbain et le 

remplacement d’arbres afin 
de le rendre plus attractif et 
adapté à tous. Le coût total 
des travaux engagés s’élève 
à 208 000 €. Les sculptures 
représentent la touche finale 
de ce lieu très prisé.

A l'occasion de l’inauguration,  
les enfants de l'Accueil de 
Loisirs, qui avaient suivi le 
travail des artistes, ont fait le 
déplacement afin d'admirer 
le parc orné des œuvres.

INAUGURATION
PARC DE BOISBEAUMONT RÉAMÉNAGÉ ET 
INSTALLATION DES SCULPTURES SUR BOIS
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TRADITION
RENDEZ-VOUS 
AU MARCHÉ DE 
NOËL

L e traditionnel marché 
de Noël s’installera  à la 
Ruche,  le 30 novembre 
de 9 h à 18 h.

Dans une ambiance festive, 
une trentaine d’exposants 
proposeront des décorations de 
Noël, articles de fête, produits 
du terroir et fabrications 
artisanales diverses (objets 
déco, jouets, bijoux, produits 
de beauté, accessoires de 
mode, compositions florales…). 
L’occasion de trouver des idées 
cadeaux originales.
Un professeur et des élèves du 
collège Molière seront également  
présents afin de faire découvrir 
aux visiteurs la langue,  la 
culture ainsi que des spécialités 
culinaires allemandes.
Une animation musicale 
viendra égayer cette journée en 
déambulation. 
Enfin, plusieurs associations 
Beaumontoises participeront et 
pour les gourmands une petite 
restauration sur place est prévue. 

POTAGERS, MAISONS FLEURIES 
ET ÉPOUVANTAILS

La remise des prix du 
concours des potagers 
et maisons fleuries 
et des épouvantails a 

eu lieu mi-octobre. Le jury a 
félicité tous les participants 
pour la qualité et l’originalité 
de leur fleurissement et 
de leur potager. Quant aux 
épouvantails réalisés par 
les structures jeunesse et 
petite enfance de la Ville, le 
jury a salué la démarche de 
réutilisation de matériaux.

Voici la liste du classement.
Dans la catégorie "Balcons, 
fenêtres, terrasses" :
-  1er prix pour Roland GUERIN
-  2ème prix pour Adélaïde 

CARLOS
-  3ème prix pour Marie-Claude 

BAISSAC
-  4ème prix pour Eliane 

PASSEMARD
-  5ème prix pour Christine 

BONNETERRE

Dans la catégorie "Potager" :
-  1er prix pour Gérard 

MASSOUBRE
-  2ème prix pour Gilles 

BARBOSA
-  3ème prix pour Michel 

FAUCHER

Dans la catégorie "Jardin 
attenant à une maison 
individuelle" :
-  1er prix pour Rose Marie 
FONSECA

-  2ème prix pour la Paroisse Saint 
Aubin

Guy MAZUEL a obtenu le 
prix "spécial" du jury pour les 
catégories "balcons, fenêtres, 
terrasses" et "potager".
Annie CARPENTIER a obtenu 
le prix d’encouragements 
pour la catégorie "balcons, 
fenêtres, terrasses".

Pour les épouvantails, ce sont 
"Madame RAM"(Petite Enfance) 
et "C3-Po"(Accueil de Loisirs) 
qui ont reçu le prix du jury.

REMISE DES PRIX 
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SPECTACLE MUSICAL

"ÇA TOURNE PAS ROND"
par la compagnie  
La Fée Mandoline
Jeune public à partir de 3 ans
   MARDI 19 NOVEMBRE  

À 18 H
Salle de spectacle
Maison des Beaumontois
Tarif : 2 € (carte bancaire non acceptée)
Réservations conseillées 
au 04 73 15 15 95
La Fée Mandoline et Axl Caramel vous 
invitent à découvrir leur spectacle 
musical sur le thème de l’environnement.
A l’aide de leur drôle de bicyclette, ils 
partiront en direction de la planète verte. 
Là-bas, ils découvriront les notions de 
recyclage, de non-gaspillage, d’écono-
mies d’énergies et apprendront des 
concepts judicieux pour préserver la 
nature. Les péripéties de leur aventure 
les amèneront petit à petit à prendre 
conscience qu’il est important de pré-
server notre planète. Dans ce spectacle, 
les personnages abordent un thème 
très actuel, mais d’une manière ludique, 
interactive et colorée, pour le plaisir des 
enfants et des plus grands. L’écologie en 
chantant et en s’amusant ! 
Une histoire originale rythmée par 
des chansons, de la comédie et de la 
musique (guitare, ukulélé, accordéon, 
claquettes…).

Et si pour une fois on bousculait les tra-
ditions ?
Et si pour une fois on osait tout se dire ?
Arriverait-on à ne goûter rien qu’un mor-
ceau de cette fameuse blanquette ?
Une comédie à base de statuette mys-
tique, de jardins bien entretenus et de 
bons verres de vin…

EXPOSITION

"LES INSECTES POLLINISATEURS"
de Geneviève RAMPAL, photographe amateure

  JUSQU’AU VENDREDI 29 NOVEMBRE

Du lundi au vendredi de 10 h à 19 h et samedi 
de 10 h à 12 h. Entrée libre
Vernissage mardi 12 Novembre à 18 h 30
Maison des Beaumontois
Le monde des insectes est à la fois 
si proche qu’on a l’impression de le 
connaître et si lointain qu’on ignore la 
présence d’une multitude de créatures 

étranges. La diversité 
des espèces est si 
importante qu’avec un 
peu d’observation et de 
patience on peut décou-
vrir, sans aller très loin, 
les petites merveilles de 
ce monde minuscule.
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SPECTACLE DE NOËL - POUR LES PETITS BEAUMONTOIS

"LE PÈRE NOËL A DISPARU !" 
de L’Artscène Compagnie un spectacle aux frontières du théâtre et de l’illusion à partager en famille  
dès 3 ans 50 minutes
  SAMEDI 21 DÉCEMBRE À 10 H 30
La Ruche
Entrée libre et réservée aux enfants de 
Beaumont
Mirliton et Sobriquet évoluent dans leur uni-
vers quotidien. Mais très vite, un élément 
perturbateur vient transformer ce qui aurait 
pu être une journée si tranquille : la radio 
annonce la « disparition du Père Noël ». Le 
sang de nos lutins ne fait qu’un tour, « le 
Patron » a disparu et sans lui pas de Noël, il 
faut le retrouver !!!
Ils s’élancent sur un immense jeu de piste, du 

pôle Nord au Texas jusque dans le désert du 
Sahara. Les lutins découvrent petit à petit les 
indices les mettant sur la trace du Père Noël. 
Pourtant, la piste s’arrête brutalement en 
plein désert, juste sur le sommet d’une dune.
Cette quête prend petit à petit l’allure d’un 
parcours initiatique au cours duquel nos 
deux lutins découvrent que l’union fait la 
force, que les disputes ne mènent à rien, et 
surtout qu’il ne faut pas croire tout ce que 
disent les médias.
Les spectateurs encouragent nos deux lutins 

tout au long de leur périple. La fin annonce 
l’arrivée du Père Noël.
Musique, émotion, effets spéciaux et bonne 
humeur sont les cartes maîtresses de cette 
comédie.

Attention, les places sont limi-
tées, alors n'hésitez pas à réserver à 
l'avance au 04 73 15 15 95
Ce spectacle étant prioritairement proposé aux 
enfants, il serait préférable qu'un seul adulte 
accompagne plusieurs enfants.

THÉÂTRE

"UN LONG DIMANCHE DE PÂQUES"
par la compagnie Le Petit Théâtre Qui fait du Bien  
Comédie tout public

  DIMANCHE 1ER DECEMBRE À 17 H
Salle de spectacle – Maison des Beaumontois
Tarif : 6 euros (carte bancaire non acceptée)
Réservations conseillées 
au 04 73 15 15 95
Pâques, une tradition familiale bien 
ancrée et ritualisée chez les Rougier. 
Les enfants arrivent à 12 h chez leurs  

parents. Après un apéritif dans le 
salon, ils se réunissent autour d’une 
blanquette de veau préparée avec 
amour par Monique… On mange, on 
boit, on rigole. Tout simplement.
Mais cette année c’était plutôt : on crie, 
on s’insulte, on se bat. Violemment…
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GROUPE DE LA
 MAJORITÉ

Réussir ensemble 
pour Beaumont

Alain Dumeil
Jean-Paul Cuzin

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
Nathalie Besse

Alexandre Triniol
Delphine Menard

Alix Hirlemann
François Nourisson

Marie-France Mathieu
Laurent Lafontaine

CONSEILLÈRE
MUNICIPALE NON 

INSCRITE À UN GROUPE
Parti Socialiste

Dominique Molle

PRÉCISION :
Dans le cadre de la publication d’un bulletin municipal, le Maire est traditionnellement le directeur de publication, ce qui est 
le cas à Beaumont. Sachez cependant, qu’il n’a ni pouvoir de contrôle, ni autorité, sur les textes rédigés dans le cadre de 
l’expression des groupes du conseil municipal. Cependant, il est évident, dans l’esprit et la forme rédactionnelle, que la 
courtoisie républicaine et « l’élégance de plume » n’empêchent normalement pas la libre expression. Si les lecteurs sont 
étonnés de la malheureuse tonalité de certains textes, ces écrits sont de la seule et totale responsabilité de leurs auteurs.
  

Lors de son dernier 
conseil métropolitain, 
Clermont Auvergne 
Métropole a voté 

à l’unanimité un vœu en 
forme de déclaration, rela-
tive à l’urgence climatique.
Il avait été prévu qu’une 
semblable déclaration, 
éventuellement adaptée et 
expurgée de certains rap-
pels de textes législatifs et 
historiques, pourrait être 
présentée aux différents 
conseils municipaux des 
communes composant la 
métropole et il a en ainsi été 
fait à Beaumont.
Nous avons, à cette occa-
sion, eu droit à l’intervention 
« bis repetita » qu’il avait 
faite à la Métropole du 
représentant Beaumontois 
de l’opposition à propos 
de celles et ceux, de toute 
tendance, qui à l’approche 
des élections municipales 
deviendraient écologistes 
par opportunité !

Voilà un raisonnement bien 
curieux. Il faudrait donc dis-
tinguer celles et ceux qui 
seraient « labellisés » écolos 
et ceux qui n’auraient pas le 
droit de l’être.
L’urgence climatique et 
environnementale ne 
pourrait donc ainsi être 
déclinée et traitée que par 
quelques-uns ?
Sauf, que personne n’a le 
monopole de l’écologie, de 
l’environnement et de la 
défense de la planète.
Il y a les déclarations très 
idéologiques pour les uns 
et les faits concrets pour 
les autres. Car, à Beaumont, 
c’est bien une véritable 
transformation et renais-
sance des parcs, des 
jardins et des espaces verts 
en général et cela sans pes-
ticide, qui a été réalisée. 
La rénovation de la plupart 
des bâtiments communaux 
pour isolation et mise aux 
normes a été faite et un 

certain nombre d’équipe-
ments roulants, électriques 
dont plusieurs vélos sont 
en service, tout cela grâce 
aux choix d’engagements 
environnementaux de la 
municipalité.
La charte de l’environne-
ment est un texte de valeur 
constitutionnelle. Elle a 
été intégrée dans le bloc 
du droit français, recon-
naissant les droits et les 
devoirs fondamentaux, 
relatifs à la protection de 
l’environnement.
Il vaut donc mieux se réjouir 
des prises de conscience, 
toujours plus nombreuses 
pour la défense de l’envi-
ronnement et de la planète, 
plutôt que de se plaindre ou 
de s’étonner par idéologie 
que trop d’acteurs veuillent 
s’investir pour notre qualité 
de vie au quotidien.

PERSONNE N’A LE MONOPOLE DES IDÉES

Environ plus de cinq-
cent mille citoyennes 
et citoyens, la plupart 
bénévoles, s’inves-

tissent tous les six ans dans la 
vie locale et sont élu.e.s au sein 
d’un conseil municipal. Pour 
cela il s’agit de se rendre aux 
urnes pour les élire les 15 et 
22 mars 2020 lors de l’élection 
municipale. Ces personnes 
animées d’une envie du mieux 
vivre pour tous dans leur ville, 

ont ensemble une vision à 
court et moyen terme. Alors, 
nécessairement, cela passe 
par l’écoute, les échanges qui 
sont l’essence même de la 
démocratie. Mais à Beaumont 
le dialogue manque depuis 
quelques années. Le conseil 
municipal s’éloigne de ses mis-
sions et de l’intérêt général. 
Il est temps de remettre au 
cœur de ses préoccupations 
des prérogatives essentielles 

qui sont : les jeunes, la culture, 
la transition écologique et la 
transition démocratique et 
ceci dans une démarche par-
ticipative de tous les citoyens 
Beaumontois de l’enfant aux 
seniors. Parlons-en ensemble 
! Je reste à votre disposition 
pour aborder un quelconque 
sujet local qui vous intéresse !
bmtavenir.dominiquemolle@
gmail.com 

ALTERNATIVE … DÉMOCRATIE !

ADJOINTE AU MAIRE NON INSCRITE À UN GROUPE Aline Faye.
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GROUPE 
Front de Gauche

Christine Thomas
François Ulrich

GROUPE DE L’OPPOSITION
Idées pour Beaumont

François Saint-André
Hervé Mantelet

Marie-Christine Leymarie
Sébastien Mostefa

Gaël Drillon

PRÉCISION :
Dans le cadre de la publication d’un bulletin municipal, le Maire est traditionnellement le directeur de publication, ce qui est 
le cas à Beaumont. Sachez cependant, qu’il n’a ni pouvoir de contrôle, ni autorité, sur les textes rédigés dans le cadre de 
l’expression des groupes du conseil municipal. Cependant, il est évident, dans l’esprit et la forme rédactionnelle, que la 
courtoisie républicaine et « l’élégance de plume » n’empêchent normalement pas la libre expression. Si les lecteurs sont 
étonnés de la malheureuse tonalité de certains textes, ces écrits sont de la seule et totale responsabilité de leurs auteurs.
  Le directeur de publication

À l’heure où la nouvelle génération, sous l’égide de Greta Thun-
berg, bouscule ses aînés, remettant en cause leur mode de vie 
délétère pour l’environnement, la municipalité semble faire la 
sourde oreille quant à cette « vague verte » mondiale.

Elle choisit les solutions 
du passé au problème 
climatique, décidant 
d’arroser ses pots de 

fleurs pompeux, beaucoup trop 
gourmands en or bleu, alors 
que nos nappes phréatiques 
enregistrent un triste record : 
un déficit de plus de 50 % en 
eau ! L’Artière en est un piteux 
exemple, ce n’est plus qu’un 
maigre filet d’eau ruisselant par 
à-coups, quand ce ru n’est pas 
à sec… Et la récente mise en 
place du pompage de l’eau (non 
potable) des anciennes sources 
d’alimentation de la ville ne va 
rien arranger, car ce sont ces 
sources qui alimentaient en 
partie les canaux des jardins et 
l’Artière.

Puis, que dire de ces permis de 
construire qui pullulent sur toute 
la commune en ne prévoyant 
aucune compensation écolo-
gique ? À Clermont-Ferrand, 
pour chaque nouveau projet de 
construction, un maintien de 
la nature en zone urbaine est 
imposé, ici, rien n’est prévu à 
cet effet !

Maintenir la nature en ville, 
c’est, par exemple, planter des 
arbres stockant de grandes 
quantités de gaz à effet de serre 
et apportant ombre et fraîcheur 
pendant les fortes chaleurs, 
malheureusement de plus en 
plus nombreuses et intenses 
au fil des années…
Mais c’est aussi la création de 
nouveaux parcs ou le maintien 

de ceux déjà existants.
L’écologie a le vent en poupe 
et les partis traditionnels l’ont 
bien compris. Il ne faut pas 
être dupe ! À chaque élection, 
comme par hasard, leurs bro-
chures sont toutes de vert 
vêtues mais leur programme 
écologique n’est qu’une coquille 
vide. Ce passage au vert est 
peut-être une alternative pour 
reconquérir les électeurs depuis 
la tempête Macron, mais les 
Français ont clairement montré 
qu’ils étaient las de la politique 
du XXe siècle, où la République 
tenait plus de l’oligarchie que 
de la démocratie. Ce temps 
des patriarches politiques est 
désormais révolu.

www.idees-beaumont.org

LE VENT SE LÈVE…

L'été avait été chaud : 
rapport Delevoye sur les 
retraites, ratification de 
l'accord de libre-échange 

CETA malgré les alertes éco-
logiques, … Dans le même 
temps, les syndicalistes, les 
décrocheurs de portraits, les 
militants contre la poubelle de 
Bure, sont criminalisés. Plus 
que jamais, le régime cumule 
les régressions sociales et 
démocratiques, l'austérité et 
l'autoritarisme.

Mais le peuple ne se laisse 

pas faire : la mobilisation des 
personnels des urgences 
s'enracine et grandit encore  ; 
la pétition pour un referendum 
contre la privatisation des 
Aéroports de Paris va dépas-
ser le million de signatures ; 
la grève massive à la RATP 
témoigne de la combativité 
possible contre la réforme des 
retraites.

Cela se durcit aussi sur le front 
écologique : les arrêtés muni-
cipaux de protection contre 
les pesticides pris par plu-

sieurs maires mettent le gou-
vernement devant la vacuité 
de ses actes. Mais combien 
de maires LR ou macronistes 
refusent de s'engager sur ce 
combat pourtant d'intérêt gé-
néral ?

C'est toute la société qui se 
crispe du fait des injustices, 
des inégalités, d'un pouvoir 
recroquevillé sur lui-même. 
Dans ce contexte, il nous faut 
résister de toutes nos forces 
et proposer un horizon fédé-
rant largement.

CONSTRUCTION D'UNE MOBILISATION  
QUI NOUS CONCERNE TOUTES ET TOUS !
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des associations
l’agenda

NOVEMBRE
 MARDI 19 NOVEMBRE 
CYCLE DE DESSIN 

avec Isabelle Pio à l’atelier 
Formes et Couleurs, de 18h30 
à 21h. Inscription à la séance 
(22 €).

 SAMEDI 23 ET DIMANCHE 
24 NOVEMBRE
EXPOSITION VENTE 

D’OBJETS ARTISANAUX 

organisée par LACIM. Objets 
en provenance d’Inde, du Niger, 
Mali Burkina Faso, d'Amérique 
du sud…réalisés par des arti-
sans, de 9 h à 19 h, à la Gali-
pote, rue René Brut. Contact : 
04 73 93 43 21

 SAMEDI  30 NOVEMBRE 
RENCONTRE DE BASKET 
l’équipe départementale mas-
culine reçoit Gerzat à 20 h au 
complexe sportif de l’Artière

DÉCEMBRE
 DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE
BOURSE AUX JOUETS 
organisée par le Comité d’Ani-
mation de 10 h à 18 h à La 
Ruche. Réservation à la maison 
Vialis le samedi 23 novembre de 
9 h à midi. Tarif : 6 euros pour un 
stand de 2 m avec une table.

RENCONTRE DE BASKET 

l’équipe nationale féminine 3 re-
çoit Unieux au complexe spor-
tif de l’Artière,  à 15 h 30.

 VENDREDI  6, SAMEDI 7 ET 
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
TELETHON  organisé par 
A Tout Cœur avec la participa-
tion de nombreuses associations 
Beaumontoises. APPEL aux 
bonnes volontés. Vous pouvez 
soutenir l'action de l’association 
A Tout Cœur en confectionnant 

des pâtisseries salées ou sucrées 
qui seront vendues au profit du 
téléthon qui sont à apporter :
le samedi 7 décembre entre 9 h30 
et 11H30 au stade de l'Artière.
Contact Téléthon du val d'Artière - 
A tout Cœur : 06 81 99 31 82
Des urnes seront à votre dis-
position sur plusieurs sites. Un 
programme plus complet du Télé-
thon du Val d’Artière est dispo-
nible sur atoutcoeur-beaumont.fr

 SAMEDI 7 DÉCEMBRE
RENCONTRES  DE BASKET 
l’équipe prénationale féminine  
reçoit Royat à 19 h et l’équipe 
régionale masculine reçoit 
Lempdes à 21 h au complexe 
sportif de l’Artière.

 DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
RENCONTRES DE RUGBY 
RC Beaumontois contre RC 
Saint Simon, au complexe 
sportif de la Mourette, à 13 h 
30 équipe 2, à 15 h équipe 1.

RENCONTRES DE BASKET 
l’équipe masculine U20 reçoit 
Roanne, à 15 h 30 

 MARDI 10 DÉCEMBRE
CYCLE « MODELE 

VIVANT »  avec Isabelle 
Pio, à l’atelier Formes et Cou-
leurs, de 18h30 à 21h, Inscrip-
tion à la séance (22 €).

 SAMEDI 14 DÉCEMBRE
RENCONTRE DE BASKET 
l’équipe féminine U15  reçoit 
Royat, à 15 h 30 et l’équipe dé-
partementale masculine reçoit 
Le Cendre à 20 h au complexe 
sportif de l’Artière.

 DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
RENCONTRE DE BASKET 
l’équipe nationale féminine 3 
reçoit Saint Chamond à 15 h 30 
au complexe sportif de l’Artière.

 MARDI 17 DÉCEMBRE
CYCLE DE DESSIN 
avec Isabelle Pio, à l’atelier 
Formes et Couleurs, de 18h30 à 
21h. Inscription à la séance (22 €).

 VACANCES DE NOËL
STAGE ENFANTS  avec 
Marie-Louise Gluszak, à l’ate-
lier Formes et Couleurs. Dates 
et thème à préciser fin no-
vembre sur www.formesetcou-
leurs63.fr

JANVIER
 VENDREDI 3 JANVIER
COLLECTE DE SANG 

organisée par l’association 
Beaumontoise pour le Don du 
Sang Bénévole à la Ruche, de 
16 h à 19 h.

 DIMANCHE 5 JANVIER
LOTO organisé par l’USB 
Basket à partir de 14 h à La 
Ruche. En jeu, un voyage et 
beaucoup d’autres lots.

 DIMANCHE 12 JANVIER
RENCONTRES DE RUGBY 
RC Beaumontois contre RC 
Saint Flour, au complexe spor-
tif de la Mourette, à 13 h 30 
équipe 2, à 15 h équipe 1
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SoluSons
Bien Entendre, Mieux Vivre.

2019 
Ne passez pas à côté

de la réforme 100% santé
et de meilleurs remboursements !

Des offres imbattables !

www.solusons.fr

Bilan auditif 
offert

Test à but non médical

essai gratuit,
Chez vous, 

Sans engagement
sur prescription médicale

votre 
chargeur offert
OU 200€ de remise*

*voir conditions en magasin

gratuit

NoS CeNtreS 
PreS De CHeZ voUS

SOLUSONS 
39 av. des Etats-Unis 

CLERMONT • 04 73 31 00 11
10 bis av. du Mont-Dore  

BEAUMONT • 04 73 26 20 29
3 av. Marechal Joffre 

COURNON • 04 73 77 74 87
15 rue de Sarliève 

COURNON Zenith • 04 73 59 26 12
23 bd Albert Buisson 

ISSOIRE • 04 73 89 14 13

AUDIO 2000
C.C. Cora 

LEMPDES • 04 73 61 94 22
67 av. Jean Jaurès 

MOZAC • 04 73 89 14 13
16 rue du Commerce 

RIOM • 04 73 31 00 11

BEAUMONT
Auchan Supermarché Beaumont

Z.A.C du Champ Madame II - 63110 BEAUMONT
Tél. 04 73 27 27 05

Du lundi au samedi de 8h30 à 20h00 
et le dimanche de 9h00 à 12h45

Le meilleur d’        , tout près de chez vous©
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LOGIDOME_90x130.indd   1 23/05/2017   09:10
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Agenda

NOVEMBRE
 JUSQU’ AU VENDREDI 29 
NOVEMBRE
Exposition « les insectes pollinisa-
teurs » de Geneviève RAMPAL, pho-
tographe amateure
Du lundi au vendredi de 10 h à 19 h 
et samedi de 10 h à 12 h. Entrée libre

 MARDI 19 NOVEMBRE 
Spectacle musical pour jeune pu-
blic à partir de 3 ans « ÇA TOURNE 
PAS ROND » par la compagnie La 
Fée Mandoline, à 18 h Salle de spec-
tacle – Maison des Beaumontois
Tarif : 2 € (carte bancaire non accep-
tée) - Réservations conseillées 
au 04 73 15 15 95

 MERCREDI 20 NOVEMBRE
Permanence de la Mutuelle  
Village à la Maison des Beaumon-
tois de 14 h à 16 h 30.

 JEUDI 21 NOVEMBRE
Soirée Le K.O d’Ali par Elvire Jouve 
et Alexis Jebeile, à 20 h 30, au Trem-
plin. Réservation conseillée. Tarif : 10 €

 SAMEDI 23 NOVEMBRE
En partenariat avec Imago, atelier-
conférence Music Workshop « Les 
voies de l’indépendance », à 14 h 
au Tremplin. Entrée libre. Inscription 
obligatoire : schangeux@clermont-
metropole.eu

Atelier Do It Yourself, pour ados et 
adultes,  en partenariat avec l’asso-
ciation Equiterre à la bibliothèque 
René Guy Cadou à 10 h. Fabriquez 
vous-même votre lessive écolo-
gique. 
 

 VENDREDI 29, SAMEDI 30 
NOVEMBRE ET DIMANCHE 1ER 
DECEMBRE (LE MATIN
Collecte au profit de la banque ali-

mentaire, organisée par le CCAS 
dans les magasins partenaires 
Auchan Grand Champ, Carrefour 
Market et LIDL. Le CCAS recherche 
des volontaires pour cette collecte, 
merci de contacter le 04 73 15 15 93.

 SAMEDI 30 NOVEMBRE
Marché de Noël à la Ruche, de 9 h à 
18 h. Entrée libre

Atelier Educ’média « les fausses 
nouvelles » pour ados et adultes 
Equiterre à la bibliothèque René Guy 
Cadou à 10 h 30.

DÉCEMBRE
 DIMANCHE 1ER DECEMBRE
Théâtre « un long dimanche de 
Pâques » par la compagnie Le Petite 
Théâtre qui fait du Bien, à 17 h Salle 
de spectacle – Maison des Beau-
montois
Tarif : 6 € (carte bancaire non accep-
tée) - Réservations conseillées au  
04 73 15 15 95

MARDI 3 DÉCEMBRE
Atelier seniors au volant. 1ère 
séance : « la sécurité routière 
en théorie », dans la salle n°1 
de la Maison des Beaumontois.  
CCAS : 04 73 15 15 93

MARDI 10 DÉCEMBRE
Atelier seniors au volant. 2e  
séance : « la sécurité routière mise 
en situation », dans la salle n°1 
de la Maison des Beaumontois.  
CCAS : 04 73 15 15 93

 SAMEDI 7 DÉCEMBRE
Atelier Do It Yourself, pour ados et 
adultes,  en partenariat avec l’asso-
ciation Equiterre à la bibliothèque 
René Guy Cadou à 10 h. Fabriquez 
vos Furoshiki, vos emballages ca-
deaux pour les fêtes ;

 DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
En partenariat avec le Damier et 
ImagO , VISUAL MUSIC -  Culture 
Experience Day, présentation 
des spectacles imaginés par des 
groupes de travail durant 3 jours, à 
17 h 30 au Tremplin.  Au programme, 
une présentation des spectacles 
fraîchement imaginés, un retour 
sur les processus de création et un 
temps d’échange convivial avec les 
participants et les mentors. De quoi 
stimuler la créativité de tout un cha-
cun non  ?! Entrée libre

 MERCREDI 11 DÉCEMBRE
Repas de convivialité pour  
Beaumontois de plus de 65 ans à  
12 h 30 à la Ruche. Le nombre de 
places est limité à 200, merci de 
vous inscrire auprès du CCAS au 04 
73 15 15 93.

 SAMEDI 14 DÉCEMBRE
Atelier langue des signes  
« signons Noël avec Agnès Boissy  »  
pour tout public dès 7 ans, la biblio-
thèque René Guy Cadou à 10 h 30.

Concert Try Von Balthazar  
+ Ken Stringfellow à 20 h 30 au 
Tremplin. Préventes sur Weezevent : 
11,99 € - tarif soir : 13 €

 MARDI 17 DÉCEMBRE
Conseil municipal à 20 h  
en salle d’assemblées de la mairie.

 SAMEDI 21 DÉCEMBRE
Spectacle de Noël « Le Père 
Noël a disparu ! » de l’Artscène  
Compagnie, à 10 h 30, à La Ruche. 
Entrée libre et réservée aux enfants 
de Beaumont.

 DU SAMEDI 21 DÉCEMBRE AU 
LUNDI 6 JANVIER 2020
Vacances de Noël.


