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NUMÉROS UTILES
INFOS PRATIQUES
URGENCES
Pompiers 18
SAMU 15
Hôpital privé de la Châtaigneraie
04 73 40 80 40
CHU (CHU Estaing, CHU GabrielMontpied, 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
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
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 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,
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 aprèsmidi 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
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ETAT CIVIL
NAISSANCES
Le 24 juin, Léo DE ANGELIS
Le 18 juillet, Soan, Antoine CLARYS
Le 26 juillet, Camille, Elise, Odile
GASPARD
Le 9 août, Juliette Christine Marie ODRY
Le 12 août, Naël GROSSET
Le 13 août, Evan Chris GONCALVES
Le 14 août, Emilio Paul Samuel VINCENTI
Le 16 août, Louis Gabriel Alexis VEDRINE
Le 24 août, Apolline Simone Monique
GUILLEMARD
Le 25 août, Elina Olivia CARRIERE
Le 5 septembre, Danny Jazz Hamilton
ROWAN
Le 6 septembre, Lenny Denis BONFILS
Le 10 septembre, Raphael Hernani
PAILLER
Le 14 septembre, Enzo Paul GRANIER
Le 16 septembre, Nesrine, Nadia, Malika
BENAMA
Le 24 septembre, Olivia Romy BASTIDE
Le 24 septembre, Eloîsen Laure,
Margaux GIRARD
Le 25 septembre, William, Stéphane,
Halfdan BENOIT
Le 26 septembre, Aglaé Jeanne CARTIER
Le 4 octobre, Ellie PILLON
Le 7 octobre, Jan-José MALIN
Le 13 octobre, Oscar, Guillaume,
François ODOUL
Le 15 octobre, Agathe, Colette, Anaïs,

Elisabeth CHAMBON FORSSE

DÉCÈS
Le 20 juillet, Raymonde LESCHER, veuve
de André, Amédé MEVIAL
Le 29 juillet, Paule, Marie PRADON,
veuve de Paul, Hippolythe
BOSTVIRONNOIS
Le 2 août, Roland, Pierre MAILLOT, époux
de Catherine ALLIBERT
Le 3 août, Roger Alix MALLET, veuf
de Lucienne, Antoinette, Isabelle
FONTBONNE
Le 23 août, André, Noélie LIMAGNE
Le 29 août, Camille, Berthin CHEVALIER,
époux de Annie, Régine, Paule MARTIN
Le 2 septembre, Pierre Antoine Marcel
GRATADEIX, époux de Madeleine Marie
BIDON
Le 4 septembre, Georges MIRATON,
époux de Michelle HECK
Le 5 septembre, Jean-Louis, Marie,
Marcel MARIS, époux de Denise,
Simone DESMOULES
Le 23 septembre, Denise FRAISSINES

MARIAGES

édito
EN PENSANT À VOUS
ET À LA PLANÈTE

J

e
pourrais
dans
cette
rubrique me
laisser aller
à de grands développements philosophiques sur l’état du
monde, celui de la
société ou l’avenir de la planète en danger.
J’ai plutôt pour habitude de m’attacher à l’évocation des dossiers locaux concrets et je vais
essayer de m’y tenir, même si j’ai parfois envie de
quelques appréciations cinglantes, face à certains
délires démagogiques, populistes et surtout politiques.
Mais je sais que vous avez la pertinence de bien
distinguer les vraies réalisations et les bonnes décisions qui débouchent sur des résultats concrets
auxquels je suis attaché et que je vais pour certains évoquer.
D’abord, dans le dernier bulletin municipal, j’avais
souhaité au retour des vacances, la meilleure rentrée possible à tous, petits et grands. Aujourd’hui,
alors que se profilent les premiers frimas et que le
rythme de la vie quotidienne a repris, nous avons
pu constater que la rentrée scolaire, par exemple,
s’est bien déroulée avec l’organisation de la semaine scolaire de 4 jours et que l’Accueil de Loisirs
du mercredi connaît un véritable succès, puisque
nous avons dû, sans liste d’attente et sans refus
d’inscription, doubler les capacités d’accueil.
Ensuite, l’événement de la rentrée a aussi été la
fin des travaux, l’inauguration et la mise en service
au bénéfice des nombreux utilisateurs du nouvel
espace polyvalent La Ruche.
Nombreux sont celles et ceux d’entre vous qui ont
bien voulu s’associer à cette ouverture et je vous
en remercie.

J’en profite pour souligner que ce nouvel équipement bénéficie d’une efficience énergétique
durable qui permet de diviser par 3 les anciennes
consommations et qu’au 1er janvier prochain,
la fourniture énergétique sera garantie d’origine
verte.
En ce domaine, sept prochains sites du patrimoine
municipal, qui sont les plus gourmands en énergie, vont également bénéficier d’une énergie verte
garantie, issue des productions renouvelables et
quarante autres petits sites municipaux sont à
l’étude pour un même traitement.
Lorsque je vous aurai redit que l’éclairage public a
été en 2017, 25 à 30% plus économe en consommation qu'en 2013 alors que nous étions dans la
pénombre totale chaque nuit, vous pourrez comprendre qu’à Beaumont, la municipalité a bien
engagé le combat en faveur de la planète.
De même, après avoir acquis des vélos à assistance électrique pour les services municipaux et
comme va le faire prochainement le CCAS pour
les aides à domicile, nous poursuivons ces efforts
exemplaires.
Enfin, avec la fin de l’année, c’est aussi la période
des premières réflexions budgétaires pour 2019.
Nous savons que les conditions économiques et
financières seront malheureusement toujours difficiles et contraintes, mais comme nous l’avons
fait depuis 5 ans, grâce à la mobilisation très responsable de tous les services, nous poursuivrons
les besoins en investissements et la qualité des
services aux citoyens, sans augmenter la fiscalité locale.
Ainsi, les promesses que nous tenons illustrent la
passion de notre engagement pour le mandat que
vous nous avez confié.
Bien à vous,
Alain Dumeil

Le 15 septembre, Valérie Nicole
STANISLAW et Didier, Gérard, Daniel
PIALLOUX
Le 29 septembre, Martine JARRY et
Jean, René CHAUVET
Directeur de publication : Alain Dumeil - Rédaction : équipe municipale - Crédits photos : services municipaux
Conception : agence Magma Créa - Impression : imprimerie Decombat - Régie publicitaire : AECP Conseils - Dépôt légal : 1er trimestre 2015
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ÉNERGÉTIQUE

LA RUCHE : UN BÂTIMENT EXEMPLAIRE

ÉVÈNEMENT

UNE BELLE JOURNÉE
D’INAUGURATION
POUR LA RUCHE

L’ancienne salle des fêtes ne répondait plus aux normes d’accessibilité et était
devenue très énergivore, avec une efficience énergétique annuelle de 170 kwh/m².

Après un an de travaux de restructuration, la Ruche a été inaugurée
fin septembre. La journée a été marquée de plusieurs temps forts et
les Beaumontois ont répondu
nombreux à l’invitation de la municipalité
à partager un moment festif et convivial.

E

Alain Dumeil a procédé au coupage de ruban en présence de
nombreux élus

n matinée, se tenait
l’inauguration officielle avec la coupure du traditionnel
ruban et le dévoilement
du nom La Ruche, annonçant la mise en service
de la salle. Élus locaux et
de l’agglomération, pro-

Des élèves et professeurs de l’école de musique Chantecler de Beaumont ont lancé le coup d’envoi
des festivités

Le groupe Comme John a clôturé la partie Musicale de la soirée

fessionnels, partenaires et
représentants des associations ont pu découvrir les
lieux lors d’une visite commentée par Alain Dumeil,
Maire et Philippe Hebras,
architecte du cabinet CHM
Architectes, qui a conduit la
rénovation.
En fin de journée, tous les
habitants étaient conviés
à une soirée festive. Les
enfants n’ont pas tardé à
se réapproprier l’aire de
jeux rénovée dont ils attendaient impatiemment la
réouverture. Les visiteurs
ont pu se restaurer sur place
puisqu’une dégustation gratuite d’aligot/saucisse était
offerte par la commune sur
simple remise d’un ticket
d’invitation à découper dans
le bulletin municipal.
Côté animation, une scène
extérieure a accueilli les
musiciens de l’école de
musique
Chantecler
de
Beaumont, puis après une
déambulation de Doctor
Jazz Brass Band, ce sont
les deux sœurs du groupe
« Comme John » qui ont ravi
jeunes et moins jeunes.
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L

a Ruche a été conçue
avec l’objectif d’être un
bâtiment exemplaire sur
le plan énergétique et
économique avec une consommation annuelle de 50 kWh/m².
Tout a été mis en œuvre pour
atteindre cet objectif.
Ainsi, le chauffage dans la
grande salle est assuré par
deux chaudières à condensation reliées à une centrale de
traitement d’air qui génère
une ventilation double flux.
En bref, l’air vicié est utilisé afin
de réchauffer l’air neuf avant
d’être expulsé et l’air neuf passe
ensuite dans les chaudières
qui élèvent encore sa température avant de le ventiler dans
la salle. Les gaines de ventilation sont très bien isolées afin
de conserver au maximum la
chaleur de l’air qui circule. Par ailleurs, la déperdition thermique a
été totalement maîtrisée grâce
à une parfaite isolation des
murs (par l’extérieur) du plancher du sous-sol et de la toiture.
Le foyer et les salles annexes
sont chauffés grâce à des radiateurs basse température situés
dans les dalles du plafond et
qui fonctionnent par panneaux
rayonnants. Ce système est
également très économique.
Il faut savoir que les performances
énergétiques
de
la Ruche, ont rendu le bâtiment éligible au Certificat des
Économies d’Énergie à hauteur de 27 500 euros. La ville
de Beaumont a été accompagnée par l’ADHUME dans cette
démarche.

Pour ce qui est de l’éclairage, la
lumière naturelle est largement
favorisée grâce à la verrière, à
plusieurs « puits de lumière » et
aux baies vitrées qui apportent
beaucoup de luminosité en
journée.
En complément,
le système d’éclairage est
exclusivement composé de
modules LED qui en plus d’être
économiques, ont une durée
de vie supérieure à 50 000
heures.
Concernant l’accessibilité, le
bâtiment est entièrement de
plain-pied et un élévateur a été
installé afin de permettre à des
personnes à mobilité réduite
d’accéder à la scène. Il pourra
également être utilisé afin de
transporter du matériel.
Enfin, l’isolation phonique de la
salle a été largement améliorée
grâce à l’installation de murs
et d’une scène acoustiques et
de plafonds suspendus.
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TRAVAUX

INTERNET

RÉFECTION DE LA
RUE DU MAS

LE POINT SUR LA FIBRE ...

L

Vous êtes encore nombreux à attendre la fibre optique.

L

es travaux de raccordement continuent, malheureusement à un
rythme beaucoup trop lent, que nous
déplorons.
La société Orange, en charge du
développement de la fibre sur notre
commune est débordée. A raison d'un
ou deux techniciens par foyer, il faut
parfois une demi-journée pour brancher une maison. Or, peu d'équipes
sont déployées sur notre territoire et il

a chaussée de la rue du
Mas avait été très endommagée par les différents raccordements
réseaux liés aux nouvelles
constructions. Des travaux
de rénovation ont été réalisés
dernièrement par la ville de
Beaumont en partenariat avec

faut équiper plus de 6000 foyers.
Seule la société Orange connaît le nom
des rues qui seront bientôt branchées.
Nous vous rappelons que vous pouvez
suivre l'avancement du déploiement
sur Internet :
https://reseaux.orange.fr/
cartes-de-couverture/fibre-optique
ou téléphoner au 0800 38 38 84 choix 2 (appel gratuit).

Clermont Auvergne Métropole,
procédant ainsi à la réfection
totale du tapis de la route. Par
ailleurs, un plateau traversant
a été installé afin de réduire la
vitesse des véhicules.

Coût de l’opération :
65 000 euros TTC

DANS LES ÉCOLES

TRAVAUX

LES VESTIAIRES DE L’ARTIÈRE INAUGURÉS

L

es nouveaux vestiaires de football
et le foyer ont été inaugurés dernièrement au complexe sportif de
l’Artière. Pour rappel, cette installation s’inscrit dans le cadre de la mise
en conformité des structures municipales et répond également aux normes
de la Fédération Française de Football.
Vestiaires, sanitaires et foyer sont entièrement accessibles aux personnes à
mobilité réduite.
Coût total de l’opération :
195 000 euros TTC

L

es vacances de la Toussaint ont été mises
à profit pour réaliser
quelques
interventions dans les groupes scolaires. Dans le cadre de la
mise en accessibilité des bâ-

timents, une rampe d’accès
a été installée à la maternelle
Jean Zay et des travaux de
peinture ont été réalisés au
groupe du Masage, tout le
forum et les couloirs ont été
repeints.

L
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S

uite aux travaux réalisés par GRDF au
printemps dernier
dans la rue Croix
des Liondards (remplacement des conduites en fonte
et des raccordements de
gaz chez les particuliers),

le chantier se poursuit. En
effet, le Conseil départemental procède désormais à la
rénovation de la couche de
roulage. Afin de limiter les
perturbations de la circulation, ces travaux ont été réalisés de nuit.

CHANGEMENT
DES RÉSEAUX
RUE PAUL CLÉMENT

RÉAMÉNAGEMENT
DU PARKING DU CENTRE
ASSOCIATIF BEAUMONTOIS
e parking du Centre Associatif
Beaumontois a été totalement
rénové afin d’améliorer les
possibilités de stationnement.
En effet, au vu du nombre d’usagers
fréquentant
quotidiennement
cet

FIN DES TRAVAUX
DANS LA RUE CROIX
DES LIONDARDS

L

a ville de Beaumont
en partenariat avec
Clermont Auvergne
Métropole a entrepris la création d’un réseau
d’assainissement séparatif et le remplacement du
réseau d’eau potable dans
la rue Paul Clément. Le début des travaux concerne
une partie de la rue du Ma-

espace, il a semblé pertinent de créer
des places supplémentaires. Un local de stockage des bacs à ordures
va être construit prochainement.
Coût de ces travaux :
27 000 euros TTC
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réchal Leclerc et continuera ensuite sur la totalité de
la rue Paul Clément. Après
cette première étape, le
chantier se poursuivra
avec l’enfouissement des
réseaux (EDF, lignes téléphoniques) et la réfection
de la chaussée. La durée
des travaux est estimée à
5 mois environ.

SOCIAL
SOCIAL SOCIAL
SOCIAL SOCIAL

SOCIAL
SOCIAL SOCIAL
SOCIAL SOCIAL

ATELIERS

BANQUE ALIMENTAIRE

Comme cela a été annoncé dans le précédent numéro, la plupart des ateliers organisés
par le CCAS ont repris en ce début de saison. Petit rappel des différentes activités :

COLLECTE AU PROFIT
DE LA BANQUE
ALIMENTAIRE

PRENDRE SOIN DE SOI À TOUT ÂGE
-
Les ateliers équilibre ont
pour objectifs principaux
de maintenir ou retrouver
une façon de se mouvoir
avec aisance et prévenir la
perte d’équilibre, apprendre
à se relever du sol après une
chute et réduire la crainte
de tomber, donner l’envie de
reprendre ou de conserver
une activité physique régulière. Les séances durent 1h
et sont composées d’une
quinzaine de personnes
maximum.
-
Les ateliers mémoire proposent aux seniors de prendre
conscience que le fonctionnement de la mémoire est
lié à de multiples facteurs
et de comprendre comment agir sur ces facteurs
pour améliorer sa mémoire.
Ils sont précédés d’un test
de
mémoire
obligatoire
sous forme d’un entretien
individuel avec un professionnel de santé suivis de
10 séances hebdomadaires:
« présentation du programme,
fonctionnement du cerveau,
stratégies de mémorisation,
attention et mémoire de travail, mémoire visuo-spatiale,
mémoire associative, mémoire
topographique, mémoire des
noms propres, mémoire des
mots courants, mémoire des
chiffres et logique numérique, mémoire de ce qui
est vu, lu, entendu, mémoire
prospective.

JOURS ET HORAIRES
Atelier équilibre :
lundi de 9 h à 10 h
Atelier gym patho :
lundi de 16h30 à 18h00
Atelier mémoire :
mardi de 9h à 11h30
Atelier gym douce :
jeudi de 9h30 à 10h30
Atelier rigologie :
vendredi de 10h à 11h15

- La gym douce comme son
nom l’indique permet de
s’entraîner sans réclamer
au corps un effort violent.
- La gym patho permet de
reprendre
une
activité
en douceur suite à une
maladie.
- La rigologie regroupe un
ensemble de techniques
psycho-corporelles visant
à entretenir ou retrouver sa
joie de vivre. Elle associe
au yoga du rire et à la
sophrologie ludique des
techniques de respiration,
ancrage, détente, lâcher
des tensions, conscience
corporelle,
coordination,
ainsi que des exercices
psycho-corporels et jeux
issus de l’entraînement
au théâtre et du travail de
clown favorisant l’expression des émotions et la
confiance en soi.
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Les ateliers ont lieu à la Maison
des Beaumontois, au CAB ou
aux 6 Collines.
A VENIR L’ATELIER NUTRITION
Suite au succès remporté cette
année par l’atelier nutrition,
en partenariat avec l’ARSEPT
Auvergne, cette initiative est

reconduite dès janvier 2019
(jour et horaire à préciser).
Pour rappel, cet atelier destiné aux personnes de plus de
55 ans et animé par une diététicienne comporte un cycle
de 10 séances. Celles-ci sont
hebdomadaires et durent 2
h. L’objectif est de s’informer
sur les effets de l’alimentation
et ainsi prendre conscience
de ses comportements pour
acquérir de nouveaux réflexes
pour un bien-être durable.
Participation de 10€ pour l’ensemble des séances.
Pour toute information et
inscription sur ces ateliers,
contacter le CCAS au
04 73 15 15 93.

C

omme chaque année, une collecte au
profit de la banque
alimentaire
sera
organisée par le CCAS dans
les magasins partenaires
Auchan
Grand
Champ,
Carrefour Market et LIDL,

REPAS
CONVIVIAL

Le repas convivial des 65
ans et plus est programmé
cette année le mercredi 12
décembre 2018 à 12 h 30 à
la Ruche. Le repas sera suivi
d’un thé dansant animé par
Laure Forestier.
Inscriptions auprès du
CCAS au 04 73 15 15 93

SORTIE
MENSUELLE
MARCHÉ SAINT
JACQUES

Le CCAS met en place, un
mercredi matin par mois, une
navette pour se rendre au
marché Saint Jacques pour les
seniors résidant à Beaumont,
dans la limite des places
disponibles. Tarif : 3 euros allerretour. Plus d’informations et
inscriptions auprès du CCAS
04 73 15 15 93

le vendredi 30 novembre
après-midi
et
samedi
1 er décembre 2018.
Le CCAS recherche des volontaires pour cette collecte,
merci de contacter le
04 73 15 15 93.

ANIMATIONS

SUCCÈS RENOUVELÉ POUR
LA SEMAINE BLEUE

L

es animations programmées dans le
cadre de la semaine
bleue ont connu
une bonne participation.
Des concours de scrabble géant et de belote lors
de l’après-midi intergénérationnelle en passant
par la sortie programmée
à Brioude et Brassac-les
-Mines, les participants ont
pris plaisir à se retrouver
cette année encore, afin de
partager des moments de
convivialité.
Seul
le
concours
de
pétanque a dû être reporté à
cause d’une météo peu clémente. La date retenue sera
annoncée sur le site de la
ville www.beaumont63.fr
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ENFANCE JEUNESSE

TECHNOLOGIE

BABILLAGES

ATELIERS PARENTS ENFANTS

D

epuis le mois de septembre, l’association
beaumontoise
Babillages propose de façon
régulière plusieurs ateliers à destination des parents et de leurs
enfants de la naissance à 6 ans.
Ces ateliers animés par des professionnelles de la petite enfance
se déroulent à la Maison des
Beaumontois, certains mercredis ou samedis matin de 9 h 30 à
11 h, au sein des salles d’activités

du RAM et de la crèche familiale
spécialement aménagées pour
les plus petits. Plusieurs thèmes
peuvent être abordés durant ces
ateliers : massage bébé, portage
physiologique, motricité libre,
communication gestuelle associée à la parole. C’est également
l’occasion pour les parents de
se rencontrer, de voir leur enfant
jouer avec d’autres enfants en
toute tranquillité et partager leur
expérience de jeunes parents.

DES MOYENS INFORMATIQUES
SUPPLÉMENTAIRES DANS
LES GROUPES SCOLAIRES

N’hésitez pas à vous renseigner
auprès de l’association : babillages63@gmail.com / 06 98 30
46 38. Ces ateliers sont gratuits et
sans inscription sauf rares exceptions en fonction du thème abordé
( ex : ateliers arts plastiques)
Le
calendrier
des
ateliers est consultable sur
le site internet de la Ville :
www.beaumont63.fr
rubrique
Beaumont et Vous → Petite
enfance → ateliers parents enfants

L

a commune s’attache
à équiper au mieux les
écoles en termes de
locaux mais également
de matériel. Ainsi, concernant le
système informatique, les équipements tendent à être harmonisés

ÉDUCATION

ACCUEIL DE LOISIRS

AUGMENTATION DES EFFECTIFS DE L’ALSH

La rentrée 2018 a vu également des évolutions dans le fonctionnement de l’Accueil de
Loisirs Sans Hébergement (ALSH).

A

u cours des concertations avec les représentants de parents
d’élèves dans le cadre
de la réforme des rythmes scolaires, la question de l’accueil
des enfants de 3 – 4 ans les
mercredis a été soulevée par
les parents. En effet, l’ALSH
accueillant les enfants à partir de 4 ans, seules les structures Petite Enfance et les
assistantes maternelles pouvaient répondre aux besoins
des familles. Dans le même
temps, la semaine de 4 jours
d’école a eu pour conséquence une augmentation
très significative des inscriptions à l’ALSH.
La municipalité a donc
décidé, dès la rentrée,
d’élargir les possibilités d’inscriptions aux enfants de 3
ans scolarisés et de solliciter une augmentation du

entre les différents groupes scolaires. Des investissements vont
se poursuivre dans le cadre d’un
plan pluriannuel, afin de compléter
les équipements des classes par
de nouvelles technologies comme
des vidéos projecteurs interactifs.

nombre de places au sein de
l’ALSH passant ainsi de 52
places à 116 places.
Des
animateurs
supplémentaires ont été recrutés
permettant de faire face
à cette augmentation du
nombre d’enfants qui se
confirme depuis la rentrée.
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Les semaines d’ouverture
de l’accueil de loisirs seront,
dans la mesure du possible
fixées en lien avec les fermetures des structures petite
enfance de la commune,
afin de faciliter l’organisation
des familles. Ainsi, les dates
pour la période de fin d’année

sont modifiées : fermeture la
semaine de Noël et ouverture
du 31 décembre au 4 janvier
(sauf 1er janvier ).
Un nouveau règlement intérieur permettant de gérer au
mieux cette nouvelle organisation a été adopté en
conseil municipal en octobre
dernier.
De nombreuses activités sont
proposées aux enfants en
lien avec les projets d’école
(potager, locaux partagés,
projet Vélo…) ou en partenariat
avec les autres services, ex :
lien intergénérationnel avec le
CCAS, médiathèque.
Le programme des activités
de l’ALSH et du pôle jeunesse,
ainsi que les démarches administratives sont consultables
sur le site internet de la ville :
www.beaumont63.fr - Rubrique :
Beaumont et Vous, → service
jeunesse.

EFFECTIFS DANS LES ÉCOLES ET NOUVELLE
ORGANISATION DU TEMPS PÉRISCOLAIRE

Les écoliers Beaumontois ont fait leur rentrée depuis plusieurs semaines, et le
rythme des apprentissages s’est organisé autour de la nouvelle semaine de 4 jours
pour les 690 élèves accueillis au sein de nos deux groupes scolaires.

L

es activités périscolaires
ont, elles aussi, dû trouver
une nouvelle organisation. Cette réorganisation
a fait l’objet de réunions de travail avec les agents périscolaires
des écoles élémentaires et avec
les ATSEM des écoles maternelles en lien avec les directeurs
d’écoles.
En maternelle, à l’issue de ces
concertations, la décision que
les ATSEM interviennent sur
le temps de repas des enfants
de maternelle a été prise.
C’est pour nous une volonté
affirmée de permettre ainsi
aux enfants et notamment les
plus jeunes (petite section),
d’avoir un repère fort à travers la présence des ATSEM
qu’ils connaissent bien, que
ce soit en classe ou pendant
les garderies du matin, midi ou

soir. Cela permet également
aux ATSEM de pouvoir faire
un retour plus précis le soir
aux parents, sur l’ensemble
de la journée et notamment le
temps de repas et sieste.
En élémentaire, les postes
d’animateurs ont été reconduits afin de faire des

propositions d’activités adaptées aux enfants de 6 à 11 ans
pendant la pause méridienne.
Afin de renforcer la qualité
des interventions et permettre
là aussi de mettre un lien
entre les différents temps de
l’enfant, les animateurs qui
interviennent durant le temps
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de midi ont la possibilité d’être
également présents à l’accueil
de loisirs, ce qui permet aux
enfants de retrouver leurs animateurs sur l’ensemble de la
semaine.
Des
réunions
régulières
permettent d’évaluer ces dispositifs et leurs bienfaits.
Elles ont pour fil conducteur
le projet éducatif de territoire,
qui existait depuis 2015 et
qui doit être réécrit dans le
cadre du plan mercredi initié
par le ministère de l’Education
Nationale pour cette nouvelle
rentrée.
Ce plan mercredi doit permettre de mettre en avant la
complémentarité nécessaire
des activités proposées entre
l’école et les activités périscolaires, tout en s’appuyant sur
les ressources du territoire.

VIE DE LA COMMUNE
VIE
DE LA
COMMUNE
VIE
VIEDE
DELA
LACOMMUNE
COMMUNE
VIEVIE
DEDE
LALA
COMMUNE
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
RÉCOMPENSES

EFFERVESCENCES

Remise des prix du concours des Potagers et Maisons Fleuries et des Épouvantails
ont remporté le premier prix.
Ils ont reçu des outils de jardinage qui leur serviront prochainement pour créer des
carrés de jardins.

C

ette année le traditionnel concours des
Potagers et Maisons
Fleuries a été enrichi
d’une nouvelle catégorie : les

épouvantails. En effet, en plus
de récompenser les habitants
qui contribuent au fleurissement de la ville, le jury a établi
un classement des plus belles

RENDEZ-VOUS
AU MARCHÉ DE NOËL

L

e marché de Noël
se tiendra comme
chaque année le
dernier samedi de
novembre, soit le 24 novembre de 10 h à 18 h à La
Ruche.
Dans une ambiance chaleureuse, 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.
Des élèves germanistes
du collège Molière et leur

professeur
égayeront la
matinée avec des chants de
Noël afin de faire découvrir
la langue et la culture allemande aux visiteurs.
Enfin, comme chaque année plusieurs associations
Beaumontoises participeront. Pour les gourmands
une petite restauration sur
place est prévue.
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créations de mannequins
effrayants. Les résidents des
6 Collines et les enfants de
l’Accueil de Loisirs ont largement participé et ces derniers

UN DIMANCHE AU JARDIN

D

ans le cadre d’Effervescences,
projet
collectif visant à préparer la candidature
de Clermont-Ferrand et de sa
métropole au titre de Capitale européenne de la Culture
2028, différents évènements
en partenariat avec plusieurs
communes de l’agglomération,
dont celle de Beaumont ont été
organisés début octobre.
La manifestation intitulée
« dimanche au jardin » invitait
les visiteurs à flâner dans les
chemins traversant les jardins
familiaux et à découvrir le Chemin Vert en longeant l’Artière,
entre le Parc du Pourliat et l’Espace Debussy.
Un riche programme complétait la balade à commencer par
des ateliers proposant d’apprendre à fabriquer ses propres

De nombreuses variétés
de fruits et légumes étaient
présentées aux promeneurs

LES LAURÉATS
Catégorie maisons avec jardins
fleuris :
• Guy Mazuel
• Rose-Marie Fonseca
• Michèle Guérin
Catégorie fenêtres, façades,
balcons, terrasses, murs et vitrines :
• Adélaïde Carlos
• Eliane Passemard
• Christine Bonneterre
Catégorie vergers, potagers :
• Guy Mazuel
• Gérard Massoubre
• Gilles Barbosa

FÊTE DE L’ABEILLE
ET DE L’ENVIRONNEMENT

Les élus Beaumontois et Clermontois se sont mêlés aux spectateurs

INITIATIVE

UNE MÉDIATRICE AU TREMPLIN

S

uite à l’appel à candidature de la ville afin
de recruter un service
civique en tant que
médiateur culturel, Manon
Virmoux a rejoint l’équipe du
Tremplin depuis le 1er octobre.
Après des études dans le Tourisme, Manon a opté pour un
Master 2 dans le domaine des
Arts du spectacle et pourra
grâce à son expérience à Beaumont, valider son année. Son
projet professionnel est entièrement tourné vers la médiation culturelle. Elle voit dans
cette mission l’opportunité de
créer du lien entre les artistes,

les publics et les usagers. Elle
apprécie particulièrement la
diversité des interlocuteurs
qu’elle va rencontrer, ce qui
va lui permettre de mettre en
place des actions concrètes
afin de sensibiliser petits et
grands à tous les aspects de
l’expression culturelle. D’ailleurs, elle est actuellement
en train de mener un travail
de prospection auprès des
publics et des usagers, pour,
par la suite, proposer des
actions en adéquation avec
les attentes de ces derniers.
A suivre de près…
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graines ou encore à préparer
des conserves. Des discussions et débats sur le thème
du jardin étaient également
proposés et des producteurs et
jardiniers se tenaient sur place
pour présenter aux visiteurs
leurs produits et parfois même
les inviter à des dégustations.
Ainsi, entre soupe de légumes
anciens, pompes aux pommes,
Cornards, cidre et bières artisanaux ou huile de noix et de noisette, le choix était vaste.
Enfin, des spectacles ont ponctué cet après-midi, notamment
des parenthèses musicales et
pièce de théâtre en plein air,
présentant un musée animalier
imaginaire et humoristique.
Les visiteurs se sont déplacés en nombre pour honorer
cette invitation artistique
pour le moins originale.

VIE CULTURELLE
VIE CULTURELLE
VIE CULTURELLE
VIE CULTURELLE
VIE CULTURELLE

VIE CULTURELLE
VIE CULTURELLE
VIE CULTURELLE
VIE CULTURELLE
VIE CULTURELLE
SPECTACLE DE NOËL - POUR LES PETITS BEAUMONTOIS

« LES TRÉSORS DE MAMIE »
SAMEDI 22 DÉCEMBRE À 10 H 30
Par La Compagnie les Zoustics


Retrouvez toutes les informations de cette
rubrique sur le site internet de la ville :

www.beaumont63.fr.
SPECTACLE JEUNE PUBLIC

« UN PINGOUIN DANS MON FRIGO »


MARDI 20 NOVEMBRE À 18 H 30

Salle de spectacle
Maison des Beaumontois
Tarif unique : 2 € - gratuit pour les moins de 12 ans

Solo clownesque abordant le thème de l’écologie
et construit comme une aventure, et dont tous les
accessoires sont fabriqués avec des objets de
récupération. Pergolin le pingouin s'est échappé
de son zoo où il a trop chaud. Après s'être réfugié
dans le frigo de l'inspecteur Ratson, il s'enfuit pour
rejoindre les siens dans le Grand Nord !! L'inspecteur Ratson est un clown maladroit qui s'égare
souvent, heureusement, sa créativité débordante
le conduira jusqu'au Grand Nord dans une enquête
écolo-comique ponctuée de gags et de chansons et
d'accessoires incongrus !!!
Deux séances scolaires seront proposées en matinée aux élèves des
écoles de Beaumont.

La Ruche
Entrée libre et réservée aux enfants de
Beaumont

La municipalité est heureuse d’offrir ce
spectacle de fin d’année aux enfants
de Beaumont âgés de 3 à 12 ans.
Jules ne pense qu'à une chose : manger, et surtout des sucreries !
Maëlle, sa sœur, va tenter de lui prouver
que les fruits sont bien meilleurs à la
santé. Mais c'est sans compter sur la
magie qui opère dans la maison de leur
grand-mère où ils passent leur weekend : un frigo s'anime, une boite à bonbons s'enfuit, une ampoule s'envole.

Magie, cirque, musique et chansons
se joignent à ce festin de surprises.
Ce spectacle de 45 mn aborde le
thème de la nourriture avec légèreté,
se déguste avec délice, prend le spectateur par la main, lui fait visiter les
trésors de cette maison de grandmère un peu particulière.
Attention, les places sont limitées,
alors n'hésitez pas à réserver à
l'avance au 04 73 15 15 90
Ce spectacle étant prioritairement proposé aux
enfants, il serait préférable qu'un seul adulte
accompagne plusieurs enfants

EXPOSITION

« L’EMPREINTE DE L’AUTRE »

Œuvres de Marie-Pierre LETROUIT, Julie ETESSE DENEUVY et Maxime TAUBAN


DU LUNDI 21 JANVIER AU SAMEDI 16 FÉVRIER

Du lundi au vendredi de 10 h à 19 h
et le samedi de 10 h à 12 h
Vernissage le Mardi 22 janvier 2019 à 18h30
1er étage Maison des Beaumontois

Travaillant côte à côte dans un atelier commun, les artistes Marie-Pierre
LETROUIT, Julie ETESSE DENEUVY et
Maxime TAUBAN sont aux premières
loges des balbutiements de la pensée

et des révélations picturales de chacun.
Leur pratique personnelle se nourrit de
ce cabinet de curiosité laissé flottant
pendant l’absence de l’artiste et de leurs
échanges autour des productions lors
de leurs venues à l’atelier.
Observateurs sensibles et créateurs,
ils décident de tisser des images à
trois, suspendant leurs interventions,
et offrant à l’autre la poursuite de la
construction. Ils ont en commun des
questions, auxquelles ils donnent forme
en utilisant des langages différents:
peinture, dessin, photographie, collage,
volume, installation.

EXPOSITION

« ENTRE DEUX GUERRES »

d’une guerre à l’autre 1919 – 1939, en
partenariat avec l’Office National des
Anciens Combattants et des Victimes de
Guerre du Puy De Dôme.
DU LUNDI 5 AU VENDREDI 23 NOVEMBRE
Du lundi au vendredi de 10 h à 19 h et le samedi de 10 h à 12 h
Vernissage lors des commémorations du 11 Novembre
1er étage Maison des Beaumontois
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Ils créent des triptyques où leurs œuvres
s’associent, se répondent et permettent
à la pensée d’entrer en mouvement.
Des œuvres autonomes ponctuent le
cheminement de l’exposition. Repli possible, où les artistes reprennent seuls la
parole.
L’empreinte de l’autre en soi est le fil
tendu de cette exposition.

VOIX DES GROUPES
VOIX DES GROUPES
VOIX DES GROUPES

PRÉCISION :

Dans le cadre de la publication d’un bulletin municipal, le Maire
le cas à Beaumont. Sachez cependant, qu’il n’a ni pouvoir de
l’expression des groupes du conseil municipal. Cependant,
courtoisie républicaine et « l’élégance de plume » n’empêchent
étonnés de la malheureuse tonalité de certains textes, ces
		

est traditionnellement le directeur de publication, ce qui est
contrôle, ni autorité, sur les textes rédigés dans le cadre de
il est évident, dans l’esprit et la forme rédactionnelle, que la
normalement pas la libre expression. Si les lecteurs sont
écrits sont de la seule et totale responsabilité de leurs auteurs.
Le directeur de publication

SOMMES-NOUS LES BOURREAUX DES
GÉNÉRATIONS FUTURES ?

POUR NE PAS OUBLIER

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
Nathalie Besse
Alexandre Triniol
Delphine Menard
Alix Hirlemann
François Nourisson
Marie-France Mathieu
Laurent Lafontaine

C

e mois de novembre
2018 va clôturer le cycle
mémoriel qui a été engagé il y a maintenant
quatre ans, le 11 novembre
2014.
Quatre années qui nous ont
permis de nous remémorer ce
conflit de début du siècle dernier. Cette «Grande Guerre» qui
a vu le sacrifice de 10 millions
de victimes civiles et militaires,
20 millions de blessés et a sans
doute profondément marqué
et influencé les équilibres géopolitiques du XX siècle.
Alors que le dernier poilu,
Lazare PONTICELLI, dernier
témoin de ces heures tragiques est décédé en mars
2008, c’est un vaste travail
de reconstitution, de collecte
d’informations, de documentation et d’histoire qui a été
entrepris sous la houlette de
la Mission du Centenaire qui
a pu rassembler plusieurs
milliers de pièces et documents, héritage de ces quatre
années de conflit, constituant
une richesse documentaire

considérable.
Plus que jamais ce travail
d’historien est essentiel. En
effet, aujourd’hui que reste-t-il
de ces leçons du passé ?
Au-delà de la perpétuation
de la date du 11 novembre,
combien de jeunes et peutêtre aussi, malheureusement
de moins jeunes sont-ils en
mesure d’expliquer même
sommairement les raisons
et l’origine de ce conflit et les
conséquences qu’il a eues ?
Lorsque la mémoire, par
absence de témoins, n’est plus
présente c’est aux historiens
qu’il appartient de documenter
les événements et de conduire
cette tâche. L’historien n’est
ni un policier, ni un juge, ni un
moralisateur. Il travaille sans
tabou, sans à priori avec un
regard analytique et utilise la
mémoire comme un matériau
tout en se gardant de se faire
manipuler.
La mémoire se construit alors
que l’Histoire se prouve.
Mais ce travail n’aura de sens
que s’il permet d’éclairer les

consciences. Car, c’est, entre
autres, la connaissance explicite de notre Histoire qui fonde
la citoyenneté.
Cette injonction d’avoir à se
souvenir n’est sans doute
pas inutile dans une société
comme la nôtre largement
livrée aux doutes et aux
interrogations.
Cela le sera d’autant plus
lors des prochaines élections
européennes de mai 2019.
N’oublions pas que l’idéal
européen a été construit sur
la mémoire de cette « Grande
Guerre » et du conflit plus
récent de 1939-1945. Cet
idéal européen qui nous a
été transmis comme un héritage pour ne pas oublier ces
heures noires et surtout pour
éviter que de tels drames se
réitèrent.
Alors sachons nous souvenir,
entretenir et transmettre cette
page douloureuse de notre
histoire. Sachons également
entretenir cet idéal Européen
gage de paix sur notre vieux
continent.

LA GOUTTE D’EAU QUI FAIT DÉBORDER LE VASE …
CONSEILLÈRE
MUNICIPALE NON
INSCRITE À UN GROUPE

Parti Socialiste
Dominique Molle

Plus de deux ans se sont écoulés
depuis mon coup de gueule dans
ce même bulletin municipal et
mon courrier au ministère de
l’environnement concernant la
pollution de l’eau sans que rien
ne change. En plus d’affecter
aujourd’hui l’habitat du poisson,
de modifier les écosystèmes de
nos rivières, les débordements
d’eaux usées deviennent de
plus en plus nauséabonds avec
un risque pour la santé. La protection de l’eau est-elle assurée
efficacement ? Le doute s’ins-
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talle lorsqu’ au cours du dernier
conseil municipal l’assemblée
apprend qu’un « droit de polluer »
aurait été accordé par la police
de l’eau jusqu’en 2020 ! Cette
dérogation est scandaleuse,
elle rend inefficace tout droit
pénal de l’environnement face à
l’enjeu de protection de l’eau et
pourtant, la Charte de l’environnement le proclame haut et fort :
l’avenir et l’existence même de
l’humanité sont indissociables
de son milieu naturel ! La
réponse apportée « pas de ligne

de crédits » n’est plus recevable
car à la suite des assises de
l’eau 2 milliards d’euros de prêts
supplémentaires devraient être
alloués aux collectivités locales
entre 2019-2024. A quelle date le
début des travaux sur les réseaux
d’eau provenant de CeyratBoisséjour pour qu’enfin l’Artière
et son environnement redeviennent « Un trou de verdure
où chante une rivière » propre ?
psbeaumont63@gmail.com

VOIX DES GROUPES
VOIX DES GROUPES
VOIX DES GROUPES
VOIX DES GROUPES
VOIX DES GROUPES

GROUPE DE L’OPPOSITION

Idées pour Beaumont

François Saint-André
Hervé Mantelet
Marie-Christine Leymarie
Sébastien Mostefa
Gaël Drillon

GROUPE

L

a démission de Nicolas Hulot du gouvernement met en évidence
le peu d'implication de E.
Macron et de ses fidèles dans
la mise en œuvre radicale de
mesures absolument nécessaires à notre planète. Le poids
des lobbys a, malheureusement
tout naturellement, trouvé les
soutiens du gouvernement.
Que ce soit sur la question du
transfert de l'énergie nucléaire
vers une énergie plus sûre pour
l'avenir, que ce soit sur la question du glyphosate et de l'agriculture industrielle dangereuse
pour la santé, que ce soit sur la
question des déplacements (les
fameux bus "Macron" donnant
un coup terrible à notre système ferroviaire), sans oublier
les abandons multiples en matière de politique sociale et du
logement, les faits sont têtus et
ont conduit à laisser les mains
libres aux tenants d'un capitalisme effréné et suicidaire.
Il est absolument nécessaire

de mettre en place un nouveau
"logiciel", une véritable politique inversant le cours des
choses et en mettant l'avenir
de la planète comme axe directeur à toute décision.
Il en est de même bien évidemment au niveau de la politique
communale. Toute décision,
tout marché public, tout appel
d'offre doit mettre comme condition impérative la question de
la protection de la planète, à
quelque niveau que ce soit. Ainsi,
par exemple, il est absolument
nécessaire :
- d'oeuvrer à l'économie des ressources au niveau local : eau,
électricité, etc...
- de réduire nos déchets et nos
pollutions
- de mettre en place une qualité énergétique pour tous
les nouveaux bâtiments au
niveau "habitat passif" (qui ne
consomme pas d'énergie pour le
chauffage, comme c'est possible
et comme c'est réalisé maintenant en Allemagne par exemple)

- de développer les transports
en commun non émetteur de
gaz à effet de serre (et sans
doute pas des bus au diesel ...)
ainsi que tous les modes doux
(vélos, voies piétonnes, ...)
- de renforcer la restauration
bio dans les cantines scolaires et autres restaurants de
collectivités
- de redonner une place importante à la nature en ville afin de
créer des îlots de verdure atténuant la chaleur des canicules à
venir et absorbant le CO2 émis.
Comme on peut le constater,
et malgré des propos souvent
trompeurs sur la question, ces
orientations ne sont pas prises
par la majorité municipale de
Beaumont. Il y a là, comme
au niveau national, un véritable
changement à opérer.
Protéger la planète, c'est en
fait protéger notre humanité.
Et ça commence chez nous, à
Beaumont.
www.idees-beaumont.org

HISTOIRE D'EAU... PAS TOUJOURS PROPRE

C

ette année, essentiellement de mai à sepFront de Gauche
tembre, nous avons
Christine Thomas
constaté des polluFrançois Ulrich
tions del' Artière par temps
sec.
Le déversoir d'orage du Matharet s’obstrue et les eaux grises
se déversent dans leruisseau.
Le lit est ainsi en permanence
souillé par des strates grises
qui, à chaque écoulement, sont
entraînées vers l'aval . Il s'agit
de tout ce que l'on peut trouver
dans des égouts, y compris les
rats. Les signalements auprès
de la mairie de Beaumont sont

restés sans effet, et il a fallubeaucoup d'efforts pour identifier et joindre les services compétents à ClermontAuvergne
Métropole. Les personnels de
CAM en charge de l'eau et de
l'assainissement connaissent
les problèmes techniques, liés
pour l'essentiel à la vétusté
des réseaux de Boisséjour
(Ceyrat). Il est prévu de revoir
complètement ces réseaux
(eau potable, eaux usées, eaux
de pluie). Quand ? Les études
sont prêtes, les solutions
existent, seuls manquent les
crédits, et donc une volonté
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politique ! En juillet de cette
année, O. Bianchi, Président
de CAM, se glorifiait des 100
millions d'euros investis pour
cette nouvelle compétence ,
pendant que d'autres élus dont
le Maire de notre commune
célébraient la renaturation des
berges de l'Artière. Nous nous
réjouissons de cette renaturation. Mais quel est son intérêt
si des pollutions régulières
souillent le lit en amont ? Les
élus de CAM doivent assumer
leurs responsabilités et financer les travaux nécessaires.

ndaciations
l’age
des asso
 LUNDI 12 NOVEMBRE

FORMATION PROPOSEE
PAR
L’ASSOCIATION
AITIC, thème Windows 10,
de 18 h à 20 h, salle la coulée,
place Bingen. Inscriptions sur
aitic-beaumont.info
 MARDI 13 NOVEMBRE

FORMATION PROPOSEE
PAR
L’ASSOCIATION
AITIC, thème « la gestion des
fichiers », de 18 h à 19 h 30,
salle la coulée, place Bingen.
Inscriptions sur aitic-beaumont.info
CYCLE DESSIN MODELE
VIVANT à l'atelier Formes
et Couleurs de 18h30 à 21h.
Infos :
www.formesetcouleurs63.fr
Contact : formesetcouleurs63@
gmail.com
 SAMEDI 17 NOVEMBRE

ASSEMBLEE GENERALE
DE L’USB Pétanque dans la
salle Galipote à partir de 10 h.

DU 19 NOVEMBRE AU 30
JANVIER


CYCLE ENFANTS ADULTES
« ART PLASTIQUE ET
COURT METRAGE » en
partenariat avec Sauve qui
Peut le Court Métrage. A la
suite d’une projection privée
à la Jetée, un cycle de 10
séances en atelier est proposé,
aux horaires habituels des

 MARDI

20 NOVEMBRE

FORMATION PROPOSEE
PAR
L’ASSOCIATION
AITIC, thème « la gestion des
fichiers », de 18 h à 19 h 30,
salle la coulée, place Bingen.
Inscriptions sur aitic-beaumont.info

FORMATION PROPOSEE
PAR
L’ASSOCIATION
AITIC, thème « découverte
des messageries » de 18 h à
19 h 30, salle la coulée, place
Bingen. Inscriptions sur aiticbeaumont.info
 DIMANCHE 25 NOVEMBRE

RENCONTRE DE RUGBY
au complexe sportif de La
Mourette, RCB contre RC La
Plaine, à 13 h 30 équipe 2, à
15 h 30 équipe 1.

- 18 -

 DIMANCHE 16 DÉCEMBRE

 VACANCES DE NOËL

 MARDI 08 JANVIER

CYCLE DESSIN MODELE
VIVANT à l'atelier Formes et
Couleurs de 18h30-21h. Infos :
www.formesetcouleurs63.fr

RENCONTRE DE RUGBY
au complexe sportif de La Mourette, RCB contre Brioude, à
13 h 30 équipe 2, à 15 h 30
équipe 1.

STAGE ARTS PLASTIQUES
ENFANTS et adultes. Voir
programme et informations sur
www.formesetcouleurs63.fr

CYCLE DESSIN MODELE
VIVANT à l'atelier Formes et
Couleurs de 18h30-21h. Info :
www.formesetcouleurs63.fr

 SAMEDI 15 DÉCEMBRE

AUDITION DE LA CLASSE
DE
CLARINETTES de
l’Ecole de Musique Chantecler
« autour de la clarinette » à
19 h 30 à la Ruche.

CYCLE DESSIN ADULTES
à l'atelier Formes et Couleurs
de 18h30-21h. Infos : www.
formesetcouleurs63.fr.
Contact : formesetcouleurs63@
gmail.com
 JEUDI 22 NOVEMBRE

 MARDI 11 DÉCEMBRE

DÉCEMBRE
 VENDREDI

7, SAMEDI 8 ET
DIMANCHE 9 DÉCEMBRE

TELETHON
ORGANISE
PAR A TOUT COEUR avec
la participation 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 vendredi 7 décembre de
16h à 18h et le samedi
8 décembre de 9h à 12h à « La
Ruche» de Beaumont (entrée
principale).
Des urnes seront à votre disposition sur plusieurs sites
Un programme plus complet
du Téléthon du Val d’Artière
sera dans vos boites aux lettres
courant novembre.

(1) Test à but non médical. (2) L’essai auditive est réalisé sur prescription médicale. *200€ de remise sur l’achat d’une solution en stéréo d’un montant minimum de 2500€, 100€ de remise
pour un équipement en mono d’un montant minimum de 1250€, remise non cumulable avec d’autres offres ou partenariat santé ou Offre Oditio. Offre valable jusqu’au 31/10/2017.
31/12/18.

NOVEMBRE

cours, en vue de la réalisation
d'une exposition du 01 au 16
février, pendant le Festival du
Court Métrage. Public enfants
et adultes, 35€. Infos :
www.formesetcouleurs63.fr
Inscriptions :
formesetcouleurs63@gmail.com

 MARDI 18 DÉCEMBRE

CYCLE DESSIN ADULTES,
à l'atelier Formes et Couleurs de 18h30-21h, Contact :
formesetcouleurs63@gmail.com

JANVIER
 VENDREDI 4 JANVIER

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

 MARDI 15 JANVIER

CYCLE DESSIN ADULTES,
à l'atelier Formes et Couleurs
de 18h30-21h, Contact :
formesetcouleurs63@gmail.com

Appareils auditifs
1 Bilan
auditif

PROFITEZ-VITE DE VOS

3 offres découverte

offert
+

Test à but non-médical

ESSAIS
GRATUITS

Chez vous
et sans engagement
Sur prescription médicale

NOS CENTRES PRÈS DE CHEZ VOUS

+

SOLUSONS

39, av. des Etats-Unis CLERMONT - 04 73 31 00 11
10,
10,av.
av.du
duMont-Dore
Mont-Dore BEAUMONT
BEAUMONT - 04 73 26 20 29
3, av. Maréchal-Joffre COURNON - 04 73 77 74 87
bd. Albert Buisson
ISSOIRE - 04 73
89 62
14 13
20, pl.23,
Ch.-de-Gaulle
CHAMALIERES
63 79

OFFRES EXCLUSIVES

jusqu’à

200€
de remise

AUDIO 2000

Voir conditions en magasin

Découvrez tous nos centres
présents sur l’Auvergne sur www.solusons.fr
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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

Agenda
NOVEMBRE
J
 USQU’ AU VENDREDI

23 NOVEMBRE
Exposition « D’une guerre à
l’autre » en partenariat avec
l’Office National des Anciens
Combattants et des Victimes de
Guerre du Puy-de-Dôme. Vernissage lors des commémorations
du 11 Novembre.
D
 U LUNDI 12 AU DIMANCHE

18 NOVEMBRE
Fête de l’Abeille et de l’environnement en partenariat avec les Syndicat des Apiculteurs du Puy-deDôme. Nombreuses animations,
programme complet sur www.apiculteurs63.fr et www.beaumont63.fr

choisis, venez débattre, critiquer
et échanger avec Martin Pierre,
journaliste. Chaque mois, grâce
aux archives ou aux dernières nouveautés, découvrez comment les
journalistes travaillent, choisissent
angles et sujets en comprenant
les contraintes et difficultés de la
profession. La presse pendant la
guerre de 1914-1918. Pour le centenaire de l'armistice du 11 novembre
1918, venez découvrir l'état de la
presse pendant la première guerre
mondiale. Entre censure, propagande, reporter de guerre et Charte
de déontologie, la Grande Guerre a
beaucoup fait évoluer le métier et
les fondements du journalisme.
Inscription 04 73 98 35 67

 MERCREDI 14 NOVEMBRE

Marché de Noël à la Ruche, de 10 h
à 18 h. Entrée libre

Concert Julien Estival au Tremplin à 18 h 30. Tarif unique : 6 €

 VENDREDI 30 NOVEMBRE

 VENDREDI 16 NOVEMBRE

Concert Puts Marie + guest au
Tremplin à 20 h 30. Place en prévente sur weezevent.com :
8,99 € ou tarif soir : 10 €
 SAMEDI 17 NOVEMBRE

Histoires à écouter pour jeune
public 3/6 ans à la Bibliothèque
René-Guy-Cadou à 11 h.
Des albums, des contes, des histoires... Découvrez les trésors de
la bibliothèque grâce aux lectures
à voix haute !
 MARDI 20 NOVEMBRE

Permanence mutuelle Village de
9 h 30 à 12 h à la Maison des
Beaumontois.
Spectacle jeune public « Un pingouin dans mon frigo » à 18 h 30
– Salle de spectacle - Maison des
Beaumontois. Tarif unique : 2 €
 JEUDI 22 NOVEMBRE

Conseil municipal salle des Assemblées en mairie à 20 h.

Concert Detorn + Sharked + Burn
Your Karma au Tremplin à 20 h 30.
Tarif unique : 6 €.


 SAMEDI 24 NOVEMBRE

Atelier Educ'Média La Presse écrite
pour adultes à la bibliothèque RenéGuy Cadou à 10 h 30. A partir de
l'actualité du moment et de sujets

 VENDREDI 7 DÉCEMBRE

Cycle de 3 Conférences « Plus de
Peps en famille » à la Bibliothèque
René-Guy Cadou à 18 h 30. Un
cycle de 3 conférences animées par
Noëlle Gougis, jusqu'en décembre
est proposé aux parents pour
aborder ensemble le bien-être et
l'équilibre des enfants au sein de la
cellule familiale. Le troisième et dernier rendez-vous : « Créer un climat
serein, favoriser la coopération» :
en rappelant les besoins affectifs
des enfants et en les utilisant positivement, comment valoriser les
bonnes habitudes, comment créer
des « bonnes routines », comment
repérer les moments de tensions ?
Sur inscription 04 73 98 35 67
Concert Poulainjar + Sourdure au
Tremplin à 20 h 30. Tarif unique : 6 €.

 ENDREDI 30 NOVEMBRE
V
ET SAMEDI 1ER DECEMBRE

Collecte de la Banque Alimentaire
en partenariat avec le CCAS

DÉCEMBRE
 SAMEDI 1ER DÉCEMBRE

Atelier Educ'Média « Le Journal TV »,
l'actualité par la radio pour jeune
public 7/13 ans à la bibliothèque
René-Guy Cadou à 10 h 30. Les
enfants de 7 à 13 ans sont invités
à découvrir les bases du métier de
journaliste en compagnie de Martin Pierre, journaliste et spécialiste
de l'éducation aux médias. Chacun
pourra se glisser dans la peau d'un
journaliste pour 1 h 30. Découvrez
comment se fabrique le journal télé
et devenez présentateur d'un jour.
Participez à la mise en place du
plateau, choisissez les angles des
tablettes qui filmeront et bien sûr
passer face caméra !
Sur inscription 04 73 98 35 67

 VENDREDI 23 NOVEMBRE

Concert Thomas Khan + Ryadh au
Tremplin à 20 h 30. Tarif unique : 8 €

sée, de s'interroger, réfléchir, argumenter, écouter. Chaque atelier est
conçu à partir d'une question. La
question du jour « Pourquoi fait-on
de l'Art ? » Durée 1 h. Sur inscription
04 73 98 35 67

 SAMEDI 8 DÉCEMBRE

Atelier philo pour ados/adultes à
la Bibliothèque René-Guy-Cadou à
10 h 30.
Animés par Mathieu Sourdeix, philosophe, les ateliers philo invitent
à une enquête philosophique qui
permet de partir à l'aventure de la
pensée, de s'interroger, réfléchir, argumenter, écouter. Chaque atelier
est conçu à partir d'une question.
La question du jour : « Le mal estil quelque chose ? ». Durée 1 h 30.
Sur inscription 04 73 98 35 67
 MERCREDI 12 DÉCEMBRE

Repas de convivialité pour les 65
ans et plus, organisé par le CCAS à
la Ruche, à 12 h 30, suivie d’un thé
dansant animé par Laure Forestier.
Inscriptions auprès du CCAS au
04 73 15 15 93.
Open Tour au Tremplin à 20 h 30,
programmation en cours. Entrée libre

 MERCREDI 5 DÉCEMBRE

Atelier philo pour jeune public 9/13
ans à la bibliothèque René-Guy-Cadou à 14 h 30.
Animés par Mathieu Sourdeix, philosophe, les ateliers philo invitent à
une enquête philosophique qui permet de partir à l'aventure de la pen-

 JEUDI 13 DÉCEMBRE

Permanence mutuelle Village de
9 h 30 à 12 h à la Maison des Beaumontois.
 SAMEDI 15 DÉCEMBRE

Spectacle « Spécial Noël » pour
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les enfants : « La lettre au Père
Noël » à la bibliothèque RenéGuy Cadou à 10 h, par la Compagnie « Dame Cathy »
Et si pour une fois, c’était le Père
Noël qui envoyait sa lettre pour
nous demander quelque chose ?
A l'approche de Noël, en substitution aux « Histoires à écouter »
habituelles, cette année, un spectacle est proposé à l'ensemble des
publics des bibliothèques René-Guy
Cadou à Beaumont, La Plume et le
Trait à Ceyrat et Nicolas Chamfort à
Saint-Genès-Champanelle.
Durée 30 mn. A partir de 3 ans.
Sur inscription 04 73 98 35 67 / 04
63 66 95 34 / 04 63 66 95 38
 MARDI 18 DÉCEMBRE

Conseil municipal salle des Assemblées en mairie à 20 h.
D
 U SAMEDI 22 DÉCEMBRE

AU LUNDI 7 JANVIER 2019
Vacances de Noël
 SAMEDI 22 DÉCEMBRE

Spectacle de Noël
« Les trésors de mamie » par la
compagnie les Zoustics à 10 h 30
à la Ruche. Entrée libre et réservée
aux enfants de Beaumont.
Atelier Educ'Média La Presse écrite
pour adultes à la bibliothèque RenéGuy Cadou à 10 h 30. A partir de
l'actualité du moment et de sujets
choisis, venez débattre, critiquer
et échanger avec Martin Pierre,
journaliste. Chaque mois, grâce
aux archives ou aux dernières nouveautés, découvrez comment les
journalistes travaillent, choisissent
angles et sujets en comprenant
les contraintes et difficultés de
la profession. « A vous de choisir ! » le sujet en fonction de vos
attentes et envies. Inscription
04 73 98 35 67

JANVIER 2019
D
 U LUNDI 21 JANVIER

AU SAMEDI 16 FÉVRIER
Exposition « L’empreinte de
l’autre », oeuvres de Marie-Pierre
LETROUIT, Julie ETESSE DENEUVY
et Maxime TAUBAN. Du lundi au
vendredi de 10 h à 19 h et le samedi
de 10 h à 12 h. Vernissage le Mardi
22 janvier 2019 à 18h30. 1er étage
Maison des Beaumontois

