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Alors que la ren-
trée des classes 
se profile dans 
un contexte sani-

taire qui demeure incertain, comment ne pas une 
nouvelle fois dire MERCI à l’ensemble de la com-
munauté éducative, au personnel municipal vo-
lontaire et aux familles qui ont su durant le confi-
nement se mobiliser pour permettre la continuité 
pédagogique. Espérons que chaque enseignant, 
écolier ou collégien Beaumontois puisse retrouver 
un rythme de fonctionnement relativement nor-
malisé. 
Plus généralement, en cette première rentrée en 
ma qualité de Maire, je veux vous adresser un im-
mense et sincère MERCI. Merci pour la confiance 
que vous avez témoignée à mon équipe malgré 
une conjoncture difficile qui n’a épargné aucune 
commune et ce, dans un contexte national de dé-
fiance vis-à-vis des femmes et des hommes poli-
tiques. Il serait cependant trop facile de s’arrêter à 
un simple constat, comme certains sont enclins à 
le faire pour expliquer leur échec, évoquant ici ou 
là par ailleurs leur nostalgie d’un âge d’or démo-
cratique révolu, sans s’interroger sur les causes 
profondes de ce désamour pour la politique locale 
et la politique en générale. 
Les élus locaux que nous sommes, au premier rang 
desquels figure le Maire, avons une responsabilité 
importante pour relever ce défi de l’abstention. 
C’est pour cela que j’ai pour ma part, dès le début 
de mon mandat et au risque d’en désorienter cer-
tains, posé les fondations d’une démocratie locale 
plus sereine et respectueuse.
Dans cet objectif, j’ai d’ores et déjà joint mes actes 
à mes paroles en proposant aux élus des groupes 
UNI(E)S POUR BEAUMONT et AIMER BEAUMONT 
de siéger dans des instances municipales au sein 
desquelles ils ne devaient pas siéger au seul re-
gard du principe majoritaire. De la même façon, 
j’ai décidé de baisser les indemnités du Maire 
ainsi que celle de mes adjoints afin qu’à budget 
constant, tous les Conseillers Municipaux, sans 
exception (majorité comme opposition), puissent 

être valorisés dans leur engagement en étant par-
tie prenante d’une Charte éthique en cours d’écri-
ture.
Telle est ma conception de la démocratie et de 
la considération que je porte aux élus de tous les 
Beaumontois, pour peu qu’ils s’inscrivent sincère-
ment, dans cet état d’esprit dans le respect de leur 
conviction..
MERCI également à tous les agents municipaux 
qui ont su maintenir la continuité et la qualité 
du service public dans le contexte anxiogène du 
confinement.  MERCI aux équipes du Service 
d’Aide à Domicile ou du portage de repas qui ont 
accompagné les plus fragiles ou isolés pendant 
toute cette période. MERCI à la police municipale 
qui a veillé à l’application des règles de l’Etat d’ur-
gence sanitaire. 
MERCI bien évidemment à toutes les associations 
dont les initiatives confidentielles ou rendues 
publiques ont montré que la solidarité n’était pas 
un vain mot. Le succès de l’opération « paniers » 
de l’Association Atout Cœur avec le soutien logis-
tique de l’antenne locale de Voisins Solidaires est 
sans doute une belle illustration de l’expression 
de la générosité dans notre commune. Espérons 
que cet élan puisse se prolonger et durer dans le 
temps. Les solidarités de proximité feront l’objet 
d’une attention toute particulière de mon équipe.
Enfin, MERCI à vous d’avoir respecté les consignes 
sanitaires dont l’application a permis de faire ré-
gresser la propagation du virus. Je compte égale-
ment sur vous pour garder cet esprit de résilience 
en conservant les bons gestes barrière destinés à 
vous protéger et à prendre soin des autres.

Je sais pouvoir compter sur votre soutien et vous 
assure de l’implication totale de mon équipe et  de 
moi-même pour engager, avec vous, Beaumont dans 
l’avenir. 

Jean-Paul CUZIN
Maire

CHÈRES BEAUMONTOISES, 
CHERS BEAUMONTOIS,

NUMÉROS UTILES 
INFOS PRATIQUES
URGENCES
Pompiers 18
SAMU 15
Hôpital privé de la Châtaigneraie 
04 73 40 80 40
CHU (CHU Estaing, CHU Gabriel-
Montpied, CHU Hôpital-Nord)  
04 73 750 750
Association de médecins 
AMUAC 
(médecins de garde 24h/24, 7 j/7) 
04 73 44 10 00
Police Nationale (urgences) 17
Commissariat central
106 avenue de la République 
04 63 05 22 22
Gendarmerie de Romagnat 
04 73 62 60 64
Véolia eaux 0 810 000 777
EDF Sécurité dépannage 
0 810 333 063
GRDF Urgence sécurité gaz 
0 800 47 33 33
La Poste
Bureau avenue du Mont-Dore : 
du lundi au vendredi : 
9 h-12 h / 14 h-18 h, 
le samedi : 9 h-12 h

SERVICES MUNICIPAUX
Mairie 
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
Animations aux 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 Assistants Maternels  
04 73 15 15 92
Multiaccueil du Masage  
04 43 86 60 40
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 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) 
Maison des solidarités 
« 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 6 janvier, Timéo, Yann, Duncan MASSON
Le 6 janvier, Samuel  MAURY
Le 9 janvier, Sharleen, Alice, Louise BERAUD
Le 14 janvier, Alexis, Rémi, Marie ESPIEUX
Le 14 janvier, Noemi COCOZZA D’ANNA
Le 17 janvier, Daphnée, Eléanore DUPRÉ
Le 31 janvier, Laly CÉROU
Le 31 janvier, Louis, Abel, Giovanni SCANZI
Le 2 février, Lilou, Berthe, Jeanine FAYOLLE
Le 3 février, Lucie PILLEYRE CHANCONIE
Le 7 février, Aylan ZEGHDOUDI
Le 9 février, Lucie, Ester, Annick RIBAL
Le 10 février, Emilia SAINT-VANNE PICARD
Le 18 février, Tayyip, Erdogan DEMIR
Le 20 février, Léa, Jeanne, Chloé DODIN
Le 20 février, Juliette, Sophie, Vita AZZARO PEYRAT
Le 22 février, Manal, Murina ABAKR KHAMIS
Le 25 février, Tess, Hélène, Isabelle LAFFAIRE
Le 27 février, Margaux, Alice QUEUILLE
Le 29 février, Ruby, Marie KAVANAUGH
Le 4 mars, Chloé, Catherine, Pascale NIEMIEC
Le 6 mars, Nathan, Charlie LOPES
Le 7 mars, Giulia, Pauline MENNUTI
Le 7 mars, Joseph, Laurent, Marie SICÉ
Le 9 mars, Sam, Alexandra MARTIN LAMY
Le 11 mars, Marius CELLERIER
Le 12 mars, Océane, Zoé, Lydie MAUREL
Le 14 mars, Axel, Edouard, Jean SABOT
Le 17 mars, Tom HUGON
Le 19 mars, Sacha GOURCY
Le 23 mars, Alyssa HEUTTE DAUSSY
Le 30 mars, Léon HEUX 
Le 30 mars, Antoine, Maxence, Guilhem PRIVAT
Le 8 avril, Milo, Louis BANDERA
Le 8 avril, Morgan, Hugo DEBORD

Le 11 avril, Elise, Marie RAPALY
Le 12 avril, Kyara, Yvonne SÉRY
Le 13 avril, Ghita YAKOUBI
Le 18 avril, Baptiste, Hugo LAUVERGNAT
Le 22 avril, Lùccio, Thierry PAGANO GIL
Le 22 avril, Antoine, Loup, Paul DAUCHET
Le 26 avril, Léna LAFOND
Le 27 avril, Noah, Evan, Jules PAREJA
Le 28 avril, Lyssia CONSTANCIAS
Le 28 avril, Shana DE FREITAS ANTUNES
Le 29 avril, Kyllian RANGLARET
Le 4 mai, Antoine PRÉAU
Le 6 mai, Hugo, Paul QUESNE
Le 13 mai, Tyler, Mohand, Méziane COSTA-SOUSA
Le 14 mai, Antonin, Mathéo FAURE 
Le 18 mai, Emma, Margaux CHAPUT
Le 20 mai, Iris, Laura, Sandra GATINIOL
Le 29 mai, Louna, Ilona, DAUPHI
Le 5 juin, Maxence, Elvis, Gabriel  TRUCHOT
Le 13 juin, Romane, Lou SEGARRA
Le 15 juin, Myalya, Michelle JOUVE IBO
Le 21 juin, Eléonore MARSY
Le 24 juin, Olivia Rebecca DIAGNE
Le 30 juin, Léon, Elie, Robert MONIER
Le 1 juillet, Julie, Gabrielle PAILLER
Le 2 juillet, Sacha, Hugo, Mathys MONIER
Le 3 juillet, Jasmine, Rose DA COSTA MOHAMMED
Le 8 juillet, Adam BENCAT
Le 9 juillet, Juliette Aurore Fanette BULLAT
Le 11 juillet, Thalia, Monique, Marie GIRAUD
Le 12 juillet, Andrra Rita Sylvie PREKA
Le 29 juillet, Agathe, Géraldine, Carmen GODICHAUD
Le 30 juillet, Amir HALIB EL ASSAL
Le 30 juillet, Victor FONTAINE

DÉCÈS :
Le 9 janvier, Andrée, Emma, Maria PASSELAIGUE,  
veuve d’Henri, Roger DELABRE
Le 15 janvier, Yvonne, Raymonde CHASSAIGNE
Le 15 janvier, Anaïs CHAVAROT, veuve d’Antoine, 
François BRUNEL
Le 15 janvier, David, Marc, Marcel EBEL, époux de 
Karine, Claudette, Jacqueline DURRIS
Le 25 janvier, Paul, Germain RABAIX, époux d’Annick, 
Marie, Marcelle SENOGE
Le 27 janvier, Jean, David LACAILLE
Le 31 janvier, Colette, Marie PITOLLET, veuve de 
Maurice, Gabriel FAUCHER
Le 3 février, Charley, Marc, Jean PEYRET
Le 4 février, Jeannine, Claude, Marguerite MONIER, 
épouse de Maurice, Gabriel FAUCHER
Le 5 février, Janine, Anne, Marie, Henriette 
POMMERETTE, épouse de Jean CANOVAS
Le 10 février, Pascal, Jean, Lionel VAUDRAN
Le 13 février, Jean PINCETON, époux d’Annie, 
Lucienne, Henriette BONNANFANT
Le 19 février, Jacques, Jean, Marcel SOULARD, veuf 
d’Elisabeth MARONNE
Le 19 février, Serge, Gérard BARTH, veuf d’Odette 
GAUTHIER
Le 24 février, Gilbert, Jean GAUTHIER, veuf de 
Stephania, Marie DULABA
Le 25 février, Jacques, Alfred GIERSCH, veuf d’Yvette, 
Germaine BRIOT
Le 27 février, Alain, Charles, Louis FONTAINE, veuf de 
Dominique, Geneviève, Marie DEREL
Le 4 mars, Odète, Simone PARPACUER, veuve 
d’Albert, Maurice GILSON
Le 13 mars, Louis, Marius MIOCHE, veuf de Marie, 
Hélène, Jeanne ASTRE
Le 13 mars, Ginette SETAN, veuve de Michel, Gérard, 
Adolphe WILBERT
Le 19 mars, Etienne Robert BOIGE, veuf de Simone, 
Marie, Louise BOUTEYRE

Le 21 mars, Jaime, Edouard ROIG, époux de Marie 
BELIJAR
Le 24 mars, Maurice, Antoine, Constant LĖOTY, 
époux de Colette, Christiane, Marie FAVRICHON
Le 25 mars, Paulette, Germaine BREUIL, veuve de 
Dominique MAUREL
Le 10 avril, Incarnation, Simone RABADENA, veuve 
de Robert DE CONTRERAS
Le 21 avril, Jean-Philippe MARTINOT
Le 25 avril, André, Maurice PONS, époux de Nicole 
DUROUTOY
Le 8 mai, Pilar MARTINEZ
Le 18 mai, Claude, Pierrette GRATADEIX, veuve 
d’Henri, Albert POURCET
Le 2 juin, Suzanne, Marie, Antoinette MOREAU, veuve 
de Guy, Alphonse, Robert, Louis, Georges QUENEAU
Le 5 juin, Marie, Clémence, Yvonne JOUVE, épouse 
de Jean, Edouard, Louis GAILLARD
Le 22 juin, Nadine BATTUD, épouse de Gilles, André, 
Elie FARGUES
Le 28 juin, Mustapha KOUIDER, époux de Véronique, 
Nathalie, Evelyne BOUSQUET
Le 1 juillet, Annie, Jeannine, Edmonde GIULIANI, 
épouse d’Alain, Yves, François DEGERINE
Le 10 juillet, Madeleine, Odette CAGNAC, veuve 
d’Yves, Louis, Nazaire TARTIÈRE
Le 23 juillet, Marie, Angèle, Amélie PLANTIN, épouse 
de Marcel, Camille CHAPUIS
Le 24 juillet, Alain, Pierre RAISONNIER
Le 26 juillet, Madeleine, Anne-Marie ZUBIANI, veuve 
de Albert, Jean, Marie IMBAUD
Le 1er août, Andrée, Marie, Louise, Françoise 
TISSANDIER, veuve de Ferdinand, Louis VERGNE
Le 2 août, Lucien, Philippe, Paul GUGLIELMI, veuf de 
Monique, Marie, Jeanne CAMUSSO
Le 5 août, Marcelle BLONDELLE, veuve de Jean, 
Alphonse  VALEYRE
Le 5 août, Eliane, Jacqueline CONCHE

MARIAGES :
Le 27 juin, Emilie, Anne, Laure DOMAIZON et Julien, 
Stéphane CABAILLOT

Le 7 juillet, Cécile, Sandra, Anne-Marie REDON  et 
Stéphane, Moïse, Bruno BENOIT
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VIE DE LA COMMUNE
VIE DE LA COMMUNE

VIE DE LA COMMUNE

VIE DE LA COMMUNE
VIE DE LA COMMUNEVIE DE LA COMMUNE

VIE DE LA COMMUNE

VIE DE LA COMMUNE

VIE DE LA COMMUNE
VIE DE LA COMMUNEVIE DE LA COMMUNE

VIE DE LA COMMUNE

VIE DE LA COMMUNE

VIE DE LA COMMUNE
VIE DE LA COMMUNE

NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL
PRÉSENTATION DES ÉLUS DE LA MAJORITÉ

 Jean-Paul CUZIN
MAIRE, 

Sécurité et prévention
Conseiller métropolitain

Aurélien BAZIN
1er ADJOINT

Fonctionnement Général des 
Services, Démocratie implicative, 

Citoyenneté et Communication

Conseiller Municipal Délégué  
Sécurité et prévention

Guy PICARLE

Conseiller Municipal Délégué 
Démocratie implicative et   

coordination des dynamiques  
de quartiers

Jean-François VIGUÈS

Conseiller Municipal Délégué  
Ressources numériques, achat 

public et accompagnement de la 
vie associative

Hervé GRANDJEAN

Conseiller Municipal Délégué 
Logistique et moyens généraux des 

services techniques municipaux

Francis GAUMY

Conseillère Municipale Déléguée 
Développement Durable, 

Environnement et Eco-logiques

Nadine DAMBRUN

Conseiller Municipal Délégué 
Démocratie implicative,  

citoyenneté et Conseil Municipal 
des Jeunes

Vivien GOURBEYRE

Conseillère Municipale Déléguée 
Finances, contrôle de gestion 

et optimisation des ressources 
municipales

Béatrice STABAT-ROUSSET

Conseiller Municipal Délégué 
Suivi des travaux et des projets 

d’urbanisme

Christian DURANTIN

2ème ADJOINTE 
Solidarités de proximité, Emploi, Insertion et aux 

politiques dédiées à la Jeunesse et aux Aînés
Vice-Présidente de Clermont Auvergne Métropole

Aline FAYE

3ème ADJOINT  
 Finances, Ressources et 

moyens numériques

Patrick NÉHÉMIE

4ème ADJOINTE
Urbanisme, aménagement du 

territoire et grands projets

Christine LECHEVALLIER

5ème ADJOINT  
Développement Durable, 

Environnement et Eco-logiques

Damien PESSOT
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VIE DE LA COMMUNE
VIE DE LA COMMUNE

VIE DE LA COMMUNE

VIE DE LA COMMUNE
VIE DE LA COMMUNEVIE DE LA COMMUNE

VIE DE LA COMMUNE

VIE DE LA COMMUNE
VIE DE LA COMMUNEVIE DE LA COMMUNE

VIE DE LA COMMUNE

VIE DE LA COMMUNE

VIE DE LA COMMUNE
VIE DE LA COMMUNE

Conseillère Municipale Conseillère Municipale

Conseillère Municipale

Conseillère Municipale

8ème ADJOINTE
Petite enfance, enfance  

et vie scolaire

Patricia RÉMY

Conseiller Municipal

Olivier DEVISE

Conseillère Municipale

Véronique KOUIDER

Conseiller Municipal

François ULRICH

Conseillère Municipale

Yaëlle MATHIEU-PEGART

Conseiller Municipal

Damien MARTIN

9ème ADJOINT
Affaires culturelles 

et  Animation

Philippe ROCHETTE

Conseillère Municipale

Dominique MOLLE

Conseillère Municipale

Agnès ANDAN

Conseiller Municipal

Alain DUMEIL

Valérie BERTHÉOL Josiane BOHATIER

7ème ADJOINT  
Sports et Vie Associative

Michel PRÉAU

Conseillère Municipale 
Conseillère communautaire

Hélène VEILHAN

Conseillère Municipale Déléguée 
Affaires culturelles

Josiane MARION

Marie-Laure LANCIAUX

Laura KLIJN

Conseillère Municipale

 Caroline TALON-TAILHARDAT

PRÉSENTATION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE L’OPPOSITION
Groupes UNI.E.S pour Beaumont

Groupe Aimer Beaumont

6ème ADJOINTE -  
Politique de l’Habitat et 

logements sociaux

Martine MEZONNET

PRÉSENTATION DES ÉLUS DE LA MAJORITÉ (SUITE)
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VIE DE LA COMMUNE
VIE DE LA COMMUNE

VIE DE LA COMMUNE

VIE DE LA COMMUNE
VIE DE LA COMMUNEVIE DE LA COMMUNE

VIE DE LA COMMUNE

VIE DE LA COMMUNE
VIE DE LA COMMUNEVIE DE LA COMMUNE

VIE DE LA COMMUNE

VIE DE LA COMMUNE
VIE DE LA COMMUNE

Elu Maire le 28 juin 
dernier, comment 
abordez-vous cette 
nouvelle responsabilité/
fonction ? 

Je dirais que je suis animé par 
un double sentiment suite à 
cette élection municipale. Tout 
d’abord j’éprouve une certaine 
fierté car cette victoire est 
le résultat d’un engagement 
annoncé et construit depuis 
plusieurs années, d’un tra-
vail collectif avec l’ensemble 
de mes colistiers et un grand 
nombre de Beaumontois, 
d’une campagne exemplaire 
conduite par notre équipe. 
Par ailleurs, je sais qu’il faut 
faire preuve d’humilité car les 
attentes de nos concitoyens 
sont à la fois nombreuses et 
importantes et nous sommes 
conscients que nous avons de 
gros défis à relever durant ce 
mandat.

La campagne des 
élections municipales 
a été marquée par une 
crise sanitaire sans 
précédent, comment 
avez-vous vécu cette 
période ? Cela a-t-il 
eu un impact sur votre 
projet pour Beaumont ?
Concernant la crise sanitaire 
que nous avons connue et 

qui n’est d’ailleurs pas ter-
minée, je peux dire que je 
l’ai vécue sous deux angles. 
A titre personnel d’abord, 
j’ai été marqué, comme 
tous les citoyens, par cette 
situation inédite qui nous a 
contraints à respecter les 
règles strictes du confine-
ment et a créé un contexte 
anxiogène. Parallèlement, 
en pleine campagne poli-
tique, cette parenthèse a 
été un moment propice à la 
réflexion et nous a permis de 
renforcer certains points qui 
nous tenaient déjà à cœur. 
Cette période a également 
été un important révélateur 
des capacités individuelles 
ou collectives à se mettre 
en mouvement au service 
des autres. J’avoue avoir 
été particulièrement touché 
par les témoignages et les 
actions d’un grand nombre 
de Beaumontois qui ont su 
faire preuve d’imagination, 
de responsabilité et d’une 
grand empathie vis-à-vis de 
leurs proches ou de voisins 
qu’ils ont appris à connaître 
durant ces temps difficiles. 
Des initiatives ont vu le jour 
sur la commune, par le biais 
d’associations notamment 
et vont, je l’espère, pouvoir 
perdurer ce dont nous ne 

pourrons que nous féliciter.

A l’inverse, certaines atti-
tudes, absences ou certains 
silences m’ont particulière-
ment heurté… Bien souvent, 
et malheureusement, les 
crises importantes sont par-
ticulièrement révélatrices.  
Cela aura eu le mérite de 
renforcer encore et encore 
mes convictions et ma 
détermination à m’engager 
pour ma commune et ses 
habitants. En ce sens, je 
ressors renforcé de cette 
période difficile et ferai ce 
qui est en mon pouvoir pour 
entretenir toutes ces petites 
attentions qui ont pu naître 
entre les Beaumontoises et 
les Beaumontois et qui font 
toute la différence entre 
une ville attentive, active, 
bienveillante et une ville qui 
sommeille.

Ainsi, les notions de 
proximité et de soli-
darité qui étaient déjà 
largement intégrées dans 
notre programme, nous 
sont apparues d’autant plus 
importes notamment vis-
à-vis des plus fragiles, des 
plus âgés ou des plus isolés 
dont la santé ou la sécurité a 
pu être mise en péril. 

Vous savez, pour moi et 
mon équipe, la solidarité, 
la démocratie ou l’environ-
nement ne sont l’apanage 
d’aucun clan, ne sont pas 
réservés à telle ou telle éti-
quette politique. Ce sont des 
valeurs qui sont incarnées et 
traduites en actes ou non.  

Justement, vous avez 
placé la démocratie 
implicative et 
l’environnement au cœur 
de votre programme 
d’action pour les 6 
années à venir. Pourriez-
vous nous en dire plus ? 
Pourquoi ce choix ? 
Je suis très attaché au suf-
frage universel qui permet 
aux électeurs de choisir 
des orientations à travers 
des candidats et leur pro-
gramme. Toutefois, je pense 
qu’il y a une attente forte de 
la part des citoyens d’être 
associés aux décisions 
prises et nous devons leur 
permettre de s’impliquer 
dans la vie de la commune. 
Nous nous attacherons à 
mettre en place des moyens 
pour cela.

J’ai parfaitement conscience 
de la crise démocratique que 
nous traversons. Elle n’est 

pas nouvelle. En ce sens, je 
suis toujours interloqué par 
celles et ceux, notamment 
des élus, qui se réfugient 
derrière l’abstention pour 
justifier leur échec ou leur 
propre déroute.

Qu’ont fait nos grands élus 
nationaux ou bien encore 
certains élus locaux, élus 
depuis des décennies 
pour enrayer ce phéno-
mène ? Qu’ont-ils fait pour 
faire revenir le citoyen aux 
urnes  ? Comment ont-ils 
travaillé pour transmettre le 
goût de l’engagement et de 
la « chose publique » ?

Cette question n’est pas 
bien évidement beaumonto-
beaumontoise et doit 
s’appréhender à l’échelle 
nationale. Pour autant 
chacun à son échelle peut 
contribuer à faire bouger les 
lignes.

Pour ce qui est de l’envi-
ronnement, il est évident 
qu’aujourd’hui, l’écologie  
est une notion qui ne repré-
sente plus une option mais 
s’impose à tous et nous 
devons être capables de 
l’intégrer dans tous les 
projets. Bien que l’urgence 
environnementale nécessite 
de réussir rapidement les 
transitions qui s’imposent, 
notamment énergétique, et 
par conséquent nécessite 
parfois des arbitrages forts, 
je demeure intimement 
persuadé que seule une 
politique partagée par l’en-
semble des Beaumontois 
aura une chance de produire 
tous ses effets. 

C’est pourquoi, nous préfé-
rons pour notre part mettre 
en œuvre, aussi souvent que 
possible, des éco-logiques 
qui sont souvent des 
mesures de bon sens plutôt 
que d’aspirer à de très 
grandes ambitions qui, à 
l’échelle de notre commune 
ne pourront jamais être 
atteintes et qui relèvent bien 
souvent de la Métropole ou 
de l’Etat. En fait, loin d’une 
démarche restrictive, nous 
pensons qu’une écologie de 
progrès est possible, elle doit 
accompagner les projets 
afin de les rendre réalisables 
et positifs pour la collecti-
vité. Une ville se doit d’être 
exemplaire et nous enga-
gerons Beaumont dans une 
politique en faveur de la pro-
tection de l’environnement.

Vous avez mentionné 
votre souhait de 
retrouver une vie 
municipale apaisée. 
Comment votre équipe 
et vous-même allez 
travailler ? Et les élus 
ne siégeant pas dans la 
majorité ? 
En effet, nous aspirons à une 
vie municipale apaisée car 
pendant de longues années, 
notre commune a été l’otage 
d’une dualité qui a exacerbé 
de nombreuses tensions, ce 
qui ne s’est pas révélé très 
fructueux pour la ville. Je 
considère qu’une politique 
doit être menée par l’en-
semble des élus, afin d’être 
constructive et non en oppo-
sant un groupe à un autre. 
Je souhaite que chaque 
conseiller municipal trouve 
sa place et pour cela, nous 

avons défini une nouvelle 
grille des indemnités des 
élus. Nous avons revu à la 
baisse le montant des indem-
nités des élus de la majorité 
municipale afin d’associer 
les élus de l’opposition. A 
budget global constant, tous 
les élus seront donc indem-
nisés et ainsi reconnus pour 
leur rôle et leur engage-
ment pour notre commune.  
J’ai conscience que cette 
mesure déstabilise certains 
élus au sein du Conseil 
Municipal. C’est normal. 
Pendant de trop longues 
années le débat municipal a 
été confisqué. Je pense que 
le cheminement sera long. 
Il revient à chaque élu de la 
majorité et de l’opposition de 
contribuer en conscience au 
dialogue que j’ai ouvert ou de 
rester durant tout le mandat 
dans un rôle d’opposition 
stérile qui à bien des égards 
contribue à la crise démo-
cratique que nous évoquions 
il y a quelques minutes. 
Dans tous les cas sur ce 
point, tout comme l’attribu-
tion de sièges à l’opposition 
dans les instances munici-
pales, j’ai d’ores et déjà mis 
en œuvre certaines mesures 
du programme que j’ai pro-
posé aux Beaumontois.

En ce début septembre, 
quelles sont vos actions 
prioritaires ?
A l’approche de la reprise 
de l’école pour de nom-
breux élèves, la priorité est 
de préparer au mieux la 
rentrée. Après cette longue 
période de confinement, 
suivie des vacances d’été, je 
tiens à assurer aux familles 

Beaumontoises que les 
équipes municipales, en 
collaboration avec  la com-
munauté éducative mettront 
tout en œuvre pour que les 
enfants puissent reprendre 
contact avec l’école dans 
les meilleures conditions 
possibles. Bien évidemment, 
tout ce travail sera condi-
tionné par les consignes 
sanitaires nationales qui je 
l’espère seront rapidement 
connues. A cette heure, 
aucune consigne spécifique 
ne m’a été communiquée.

De la même manière, la vie 
associative doit reprendre 
son cours, les associations 
sont nombreuses et diver-
sifiées à Beaumont et sont 
un élément essentiel à la vie 
d’une commune. Nous les 
accompagnerons pour que 
toutes puissent reprendre  
leurs activités dans les meil-
leures conditions possibles. 
Nous travaillerons avec 
leurs dirigeants pour sou-
tenir autant que possible les 
associations qui rencontrent 
des difficultés de trésorerie 
suite au confinement. Les 
associations sont les pre-
miers maillons de la chaîne 
des solidarités de proximité 
que nous avons déjà évo-
quée ensemble.

Un dernier mot ? 
Deux si possible…

Merci pour la confiance qui 
m’a été accordée…

…Et au travail !

INTERVIEW 

EN CE DÉBUT DE MANDAT, LE 
MAIRE, JEAN-PAUL CUZIN SE 
CONFIE : SON ANALYSE, SES 

PRIORITÉS, SON ÉTAT D ESPRIT.

le 21/08/2020
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PRÉSENTATION

VIE CULTURELLE VIE CULTURELLE
VIE CULTURELLE VIE CULTURELLE

VIE CULTURELLE VIE CULTURELLEENFANCE, JEUNESSE 
ET VIE SCOLAIRE

ENFANCE, JEUNESSE 
ET VIE SCOLAIRE

ENFANCE, JEUNESSE 
ET VIE SCOLAIRE

ENFANCE, JEUNESSE 
ET VIE SCOLAIRE

ENFANCE, JEUNESSE 
ET VIE SCOLAIRE

ENFANCE, JEUNESSE 
ET VIE SCOLAIRE

RENCONTRE AVEC PATRICIA RÉMY, 
ADJOINTE AU MAIRE
Début juillet, Patricia Rémy a pris ses fonctions en tant qu’Adjointe en charge de la Petite 
Enfance, l'Enfance et Vie Scolaire. A quelques jours de la rentrée, elle a accepté de nous 
parler de sa nouvelle fonction et de ses priorités.

Madame Rémy, vous êtes 
adjointe en charge de la Petite 
Enfance, la Vie Scolaire et la 
Jeunesse,  pouvez-vous vous  
présenter ?
 
J'ai 42 ans, je suis mère 
de deux enfants. J'habite 
Beaumont depuis novembre 
2012 avec une parenthèse 
d'un an à l'étranger. Après 
un début de formation 
dans les métiers de l'édu-
cation, je me suis orientée 
vers l'insertion profession-
nelle et le recrutement.  J'ai 

exercé ce métier durant plu-
sieurs années avant de créer 
mon entreprise. C'est donc 
tout naturellement que j'ai 
accepté  le rôle d'adjointe à 
la petite enfance et à la vie 
scolaire.

Comment abordez-vous 
votre mission en tant 
qu'élue et quels seront vos 
projets  prioritaires? 

En tant qu'élue, je me dois 
de donner les moyens à 
chaque famille beaumon-

toise de trouver une solution 
adaptée à ses besoins et 
de veiller à ce que chaque 
enfant ait droit à un accueil 
et un service de qualité. Je 
souhaite travailler en mode 
transversal pour mutualiser 
les compétences et mener à 
bien tous les projets. 
Pour le secteur de la Petite 
enfance, nous voulons 
conforter la diversité des 
modes de garde (crèche 
familiale, RAM et multi 
accueils) mais également 
réfléchir à la possibilité 
d'augmenter les commis-
sions d'attributions pour 
réduire les délais des 
réponses aux familles. Par 

ailleurs, nous allons  tra-
vailler sur l'amélioration 
de l'offre de restauration. 
Il faut savoir qu’à cette fin,  
une étude sur l’alimentation 
est  d’ores et déjà en cours. 
Enfin, il semble important 
de renouveler et même ren-
forcer le partenariat avec 
les associations pour offrir 
aux plus petits des ateliers 
d'éveil enfant/assistante et 
parents/enfant. 
Pour ce qui est de la vie sco-
laire, nous allons examiner 
tous les moyens réalisables 

pour offrir un cadre de tra-
vail confortable, sécurisé 
et répondre aux besoins de 
chacun en tenant compte de 
la diversité des publics. Nous 
travaillerons également en 
partenariat avec les asso-
ciations et les acteurs locaux 
pour nourrir et éveiller les 
esprits des enfants.  Nous 
souhaitons améliorer l’offre 
de restauration au sein des 
écoles. Enfin dans un autre 
registre, nous allons rapide-
ment créer en collaboration 
avec les groupes scolaires 
primaires et le collège, un 
conseil municipal des jeunes 
afin d’impliquer les jeunes 
Beaumontois dans la vie de 
la commune.

Vous souhaitez ajouter un 
dernier mot ?

Je souhaiterais simplement 
insister sur le fait  que tout 
ce travail sera collectif et 
s’inscrira dans une réflexion 
globale en lien avec les 
autres secteurs, le domaine 
social notamment et en col-
laboration avec les différents 
élus référents et les services 
concernés.

UNE NOUVELLE DIRECTRICE AU GROUPE 
SCOLAIRE DU MASAGE POUR L’ANNÉE 2020/2021
Après 8 années passées au groupe scolaire du Masage, François 
Belmont se tourne vers de nouveaux horizons professionnels. Il 
dresse  un bref  bilan de son expérience à Beaumont.
« Je suis arrivé à Beaumont 
en 2012 en tant que Directeur 
de l’école Maternelle du 
Masage. Par la suite, le groupe 
a fusionné avec celui de l’élé-
mentaire et j’ai conservé la 
direction de l’école. Je retiens 

de mon passage à Beaumont 
cette fusion en 2017 qui a 
représenté une réelle avancée 
et a permis à tous les acteurs, 
à savoir la mairie, l’école 
et l’Education Nationale de 
mener un travail bien plus effi-

cace. Je sais que ma collègue 
qui reprend le flambeau pour-
suivra sur la même voie et je 
lui souhaite bonne continua-
tion ».

Charlotte Pouchol, enseignante,  occupera à la rentrée, la place de 
directrice, pour un an, dans un premier temps. Elle nous explique 
comment elle aborde cette année scolaire. 

Madame Pouchol, vous êtes 
enseignante depuis 4 ans au 
groupe scolaire du Masage. 
Suite au départ cette année 
de François Belmont, vous 
allez assurer l’intérim en tant 
que directrice, c’est un choix ? 
Comment voyez-vous ce rôle ?

En effet, lorsque que François 
Belmont a annoncé qu’il quit-
tait l’école à la rentrée 2020, la 
question s’est posée au sein de 
l’équipe de savoir si quelqu’un 
souhaitait reprendre la direction 
du groupe scolaire pendant un 
an. Je me suis portée volontaire 
car j’avais envie de m’investir 
différemment au sein de l’école. 
L’avantage  est que je connais 
bien l’équipe enseignante, 
ainsi que les familles. Le rôle 

de directrice va me permettre 
d’entretenir de nouveaux liens 
avec la mairie, et également 
d’avoir plus de contacts avec 
les parents d’élèves. Je vais 
travailler différemment et cela 
me paraît vraiment intéressant. 
Sur le plan organisationnel, je 
conserverai l’enseignement pour 
les CP à mi-temps avec des 
jours de décharge les mardis et 
vendredis.

Monsieur Belmont a initié 
plusieurs projets avec l’équipe 
pédagogique, pensez-vous les 
poursuivre ?

C’est vrai que plusieurs pro-
jets ont vu le jour ces dernières 
années, projets pour lesquels 
toute l’équipe a pu être mobilisée 
et nous avons tous la volonté 
de poursuivre sur cette voie. 
Par exemple, les nombreuses 
rencontres sportives dans 
lesquelles plusieurs classes 
s’engagent, l’exposition annuelle 
des travaux de l’année, le concert 
de fin d’année au Tremplin orga-

nisée par Madame Offner sont 
autant de propositions riches et 
intéressantes que je souhaiterais 
voir maintenues, si les conditions 
sanitaires le permettent  cette 
année. De la même manière,  la 
collaboration avec le service des 
espaces verts de la ville qui pro-
pose aux élèves des campagnes 
de plantations dans l’enceinte 
de l’école est un projet qui sera 
reconduit. Enfin, l’outil informa-
tique est  modernisé depuis deux 
ans avec l’installation  de  vidéos 
projecteurs  interactifs dans 
plusieurs classes des élèves de 
l’élémentaire. Des salles sup-
plémentaires vont être équipées 
cette année afin d’arriver à terme 
à ce que tous les enseignants 
soient pourvus de ce matériel. 

Enfin, avez-vous de nouvelles 
idées pour cette année ?

En ce qui concerne les chantiers, il 
semble qu’après les réaménage-
ments effectués en élémentaire, 
il est important de poursuivre 
les réflexions visant à améliorer 

le cadre de vie au sein de l’école 
et je vais suivre cela de très près. 
Ensuite, sur le plan des projets 
de l’école,  il faut savoir que cette 
année, le groupe du Masage fête  
sa 40ème rentrée scolaire, il paraît 
important de marquer le coup et 
avec toute l’équipe enseignante, 
nous allons sans doute nous 
pencher sur la question. Enfin, 
je souhaiterais me rapprocher 
du directeur du groupe élémen-
taire Jean-Zay, Francis Piclin 
afin d’envisager d’unir nos élèves 
autour de projets et travaux 
communs, comme cela a déjà 
pu être fait par le passé. 

Une conclusion ?

Je prends cette nouvelle fonc-
tion de directrice par intérim pour 
cette année dans un premier 
temps. Je compte vraiment sur la 
poursuite du travail en équipe et 
de la concertation avec tous mes 
collègues de l’école pour mener 
à bien cette mission car c’est 
comme cela que nous avons 
l’habitude de fonctionner.
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ENQUÊTE

ENSEMBLE, AIDEZ-NOUS À PRÉSERVER  
NOS ESPACES DE NATURE !

Une étudiante en 2ème 

année de Master 
“Stratégie de Déve-
loppement Durable 

et Périurbanisation” effectue  
actuellement son stage à la Mai-
rie de Beaumont et réalise une 
enquête auprès des Beaumontois, 
pour mieux comprendre le lien 
que les habitants entretiennent 
avec les espaces de nature (ou 
naturels) de la commune.
Son travail universitaire 
permettra d'apporter

quelques réponses aux 
enjeux de préservation et 
de valorisation des espaces 
naturels de la commune 
pour les années à venir. 

Aidez-nous en prenant quelques 
minutes pour répondre à  
l'enquête qui vous est proposée 
sur le site internet de la ville 
www.beaumont63.fr

ENVIRONNEMENT
ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT

FÊTE DE L’ABEILLE ET 
DE L’ENVIRONNEMENT

Comme chaque année, 
le syndicat des apicul-
teurs du Puy-de-Dôme 
et la ville de Beau-

mont s’associent, mi-novembre, 
pour organiser une semaine 
dédiée à l’abeille et à l’environne-
ment (sous  réserve des règles  
sanitaires en vigueur). Ainsi, du 
11 au 15 novembre, des exposi-
tions, conférences, concours des 
miels et de pain d’épices, sans 
oublier l’incontournable Foire au 
Miel, à la Ruche, durant tout le 
week-end, viendront ponctuer 
ces quelques jours. Les enfants 
des écoles et de l’Accueil de  
Loisirs seront, comme à l’accou-
tumée,  associés à cet évènement.
Le programme complet  
sera disponible ultérieurement  
www.beaumont63.fr et  
www.apiculteurs63.fr

CONFÉRENCE

L’ACCOMPAGNEMENT A LA FIN DE VIE

L'ERMA et le CCAS de 
Beaumont  organisent 
une réunion sur le thème 
de l'accompagnement 

de la fin de vie à la maison 
des Beaumontois.
L’ERMA est un dispositif 
conçu comme un lieu d’ac-
cueil, d’écoute et de conseils 
permettant aux profession-

nels de pouvoir se rencontrer 
et partager leurs expériences.
Destiné à l’information et à 
la formation dans le secteur 
d’activité de l’accompagne-
ment de la personne, l’ERMA 
couvre toute l’agglomération 
clermontoise. 
Un espace ressources pour 
vous:

- Professionnels de l’accom-
pagnement à la personne en 
poste ou en devenir (deman-
deurs d’emploi)
- Proches aidants ou béné-
voles, qui accompagnez quo-
tidiennement les personnes 
âgées en perte d’autonomie 
ou les personnes en situation 
de handicap.

Mardi 8 septembre : 
« L’accompagnement de la fin 
de vie » 
Beaumont 
Maison des Beaumontois
Salle Anna Marly 
1er étage - 21, rue René Brut. 
Inscriptions au 
04 73 15 01 90 ou à mboissier.
erma@gerontonomie.com

ATELIERS
REPRISE DES ATELIERS 
POUR LES SENIORS

Dès la rentrée, le CCAS 
de Beaumont en parte-
nariat avec  le Comité 
Régional d'Education 

Physique et de Gymnastique 
Volontaire AURA reconduit  les 
ateliers gym douce et gym multi 
pathologie organisés à l’attention 
des seniors. De même, l’activité 
rigologie organisé en partenariat 
avec l’Association Rire et Mieux 
Etre reprendra également.
Comme l’année dernière, l’ate-
lier gym douce se tiendra le jeudi 

matin de 9h30 à 10h30 (salle 1 de 
la Maison des Beaumontois) et 
le premier cours est programmé 
le jeudi 10 septembre, l’atelier 
gym multi pathologie se tiendra 
tous les lundis de 9 h 30 à 10 h 
30  à partir du 14 septembre et la 
rigologie sera pratiquée dès le 18 
septembre, tous les vendredis de 
10 h à 11 h 15, aux 6 Collines. 
Nombre de places limité afin de 
respecter les mesures en vigueur. 
Infos et inscriptions auprès du 
CCAS : 04 73 15 15 93

ANIMATION 

SEMAINE BLEUE DU 5 AU 11 OCTOBRE 2020
Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire – un enjeu pour l’après COVID

Comme chaque année, 
le CCAS participe 
à la semaine bleue  
organisée à l’atten-

tion des aînés. Pour rappel, 
il s’agit d’impliquer les plus 
âgés dans la vie sociale et 
dans les solidarités de proxi-
mité, faciliter leur engage-

ment dans les projets de dé-
veloppement de leur territoire 
et lutter contre l’isolement 
social.
La crise liée au Covid a 
contribué à révéler la fragi-
lité des personnes âgées iso-
lées à leur domicile, qui ont 
été pour la plupart condam-

nées au confinement total. 
Cette situation a toutefois 
suscité des élans de solida-
rité et des initiatives souvent 
inspirées par les mêmes 
valeurs d’entraide inter-
générationnelle et de lutte 
contre la discrimination liée 
à l’âge que celles promues  

durant la Semaine Bleue.

Des nombreuses anima-
tions seront organisées à 
Beaumont du 5 au 9 octobre. 
Programme disponible 
ultérieurement sur 
www.beaumont63.fr ou  
auprès du CCAS 04 73 15 15 93
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Concours des miels
Concours des miels

ConférencesConférences

ExpositionsExpositions

Beaumont (63)
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Entrée libreEntrée libre

Retrouvez le programme complet sur 
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14 et 15 novembre
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SOUS RÉSERVE DES RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR.
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VIE CULTURELLE

VIE CULTURELLE

VIE CULTURELLE
VIE CULTURELLE

VIE CULTURELLE
Retrouvez toutes les informations de cette  

rubrique sur le site internet de la ville :

www.beaumont63.fr. VIE CULTURELLE

VIE CULTURELLE

VIE CULTURELLE
VIE CULTURELLE

VIE CULTURELLE

 

DU VENDREDI 18 AU DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
vendredi 18 septembre de 14h à 19h 
samedi 19 septembre de 10h à 19h 
dimanche 20 septembre de 10h à 19h
Cette manifestation s’adresse à tout public.
TOUT EN CARTON – salle Galipote 
Centre Associatif Beaumontois - 23 rue René Brut
Lionel CHANTILLON – (dans son atelier)  
20 rue du 11 Novembre
Durant ces trois journées consacrées aux Arts en Balade, la 
ville de Beaumont met une salle à la disposition de l’artiste 
Frédéric PIEDFORT alias « TOUT EN CARTON » et organise 
des actions de médiations auprès des écoles primaires.
Les visiteurs iront en salle Galipote pour partager un mo-
ment privilégié de découverte, d’échanges de procédés 
créatifs, en toute convivialité. Ils pourront aussi aller à la 
rencontre de Lionel CHANTILLON qui ouvre son atelier fidè-
lement depuis plusieurs années. NICEPHORE + explore le thème  

« Du sacré au profane »
Exposition  « Et si le ciel était vide »  
de Natacha Sibellas & François Berrué  
DU SAMEDI 10 
AU SAMEDI 31 OCTOBRE 2020
Du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 
10h à 12 h et de 14h à 18 h ; Entrée libre
Vernissage le Mardi 13 Octobre 2020 à 18H30 
Maison des Beaumontois 
Que l'on ait la foi, que l’on soit en France ou 
en Amérique Latine, que l'on appartienne à 
une communauté religieuse ou pas, les lieux 
de cultes, églises, cathédrales, etc., fascinent  
souvent, par leurs architectures, peintures, 
sculptures, fresques, triptyques, diptyques, et 
objets de piété.
Tout ce qui les compose suffit à indiquer la  
sacralité du lieu. Aussi profanes que nous 
soyons, à l’occasion de voyages en Amérique 
du Sud, nous avons voulu montrer l’atmos-
phère de ces lieux emprunts de mystère, car le  
mystère attire tout autant le profane que le 
croyant. L’attirance est là, toutes portes ouvertes, 
on entre dans ces édifices, regards portés de 
bas en haut avec l’envie de découvrir et de com-
prendre. Pourquoi tant de dévotion, pourquoi 
ce dictat de la foi, pourquoi représente t-il un 
immense réservoir d'énergie, voire une source de
vie inépuisable ?
Mille questions se posent aux profanes que 
nous sommes sur ces chemins de croyances 
dont nous n’avons pas les clés. Toutes ces bon-
dieuseries excessives, nous « amen » à fixer ces  
clichés insolites pour l’éternité.

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
Samedi 19 Septembre  -  de 14h30 à 17h30  
Au Tremplin - Entrée libre et sans réservation
Samedi 19 septembre
de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 
Hôtel de Ville (par groupes de 10). Entrée libre 
Inscription obligatoire au 04 73 15 15 90
Pour cette 37e édition des Journées eu-
ropéennes du patrimoine, les vingt-et-
une communes de Clermont Auvergne 
Métropole s’unissent et s’engagent pour  
valoriser les liens qui tissent notre territoire. 
Les activités se déroulent les 19 et 20 sep-
tembre 2020 : balades, visites, conférences, 
spectacles... 
Cette année, les Journées Européennes du 
Patrimoine célèbrent le rôle de l’éducation 
dans le patrimoine et le rôle du patrimoine 

dans l’éducation. Objectif : laisser une trace 
qui illustre tout le potentiel que recèle le pa-
trimoine en tant qu’outil d’apprentissage et 
source d’inspiration pour l’avenir. Notre ambi-
tion est de nous reconnecter aux connais-
sances, aux traditions et aux savoir-faire du  
passé pour réinventer l’éducation, et plus  
largement ce que nous transmettons au XXIe 
siècle. 
A Beaumont, deux propositions sont au pro-
gramme de cette édition.
Les visiteurs sont invités à découvrir les cou-
lisses du Tremplin ! À cette occasion, le groupe 
Pheme sera en répétition sur scène. Une visite 
de l’Hôtel de Ville est également programmée 
afin de faire découvrir aux habitants l’histoire 
et l’évolution de leur mairie..

crédit photo Jean Claude Morin

L’association

présente

15e biennale internationale de

photographienicéphore+

Clermont-Ferrand
Beaumont
10 > 31 octobre 2020
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Compte tenu du contexte actuel, toutes les informations 
liées à la programmation sont susceptibles d’être 
modifiées. N’hésitez pas à consulter le site du Tremplin 
afin de vérifier que les concerts sont maintenus.

TOUTES CES MANIFESTATIONS SONT PROGRAMMÉES  SOUS RÉSERVE DES RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR.
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GROUPE DE LA
 MAJORITÉ

Beaumont avec vous
Jean-Paul CUZIN

Aurélien BAZIN
Aline FAYE

Patrick NÉHÉMIE
Christine LECHEVALLIER

Damien PESSOT
Martine MEZONNET

Michel PRÉAU
Patricia RÉMY

Philippe ROCHETTE
Guy PICARLE

Nadine DAMBRUN
Josiane MARION

Francis GAUMY
Christian DURANTIN

Hervé GRANDJEAN
Agnès ANDAN

Véronique KOUIDER
Valérie BERTHEOL

Yaëlle MATHIEU-PEGART
Béatrice STABAT-ROUSSET

Jean-François VIGUES
Vivien GOURBEYRE

Laura KLIJN

GROUPE  
UNI.E.S

pour Beaumont
Hélène VEILHAN

Olivier DEVISE
Dominique MOLLE

Marie-Laure LANCIAUX
 François ULRICH 

GROUPE  
Aimer Beaumont

Alain DUMEIL
Josiane BOHATIER

Damien MARTIN
Caroline TALON-TAILHARDAT

Ces semaines de rentrée 
2020 s’annoncent pleine 
d’incertitudes.
En effet, le taux de circula-
tion du coronavirus influera 
sur l’organisation de notre vie  
personnelle, de la scolarité de 
nos enfants, de nos activités 
professionnelles et de nos 
temps de loisirs.  Si plusieurs 
scénarios ont été prévus pour 
les écoles, collèges, services 
publics, commerces et entre-
prises privées ils en restent pour 
le moment à des grandes orien-
tations générales et devront 
être précisées lieu par lieu. 
Ces incertitudes pèsent égale-
ment sur l’activité économique 
et les premiers signes de la 
crise sociale annoncée sont 
apparus au cœur de l’été avec 
une forte augmentation du taux 
de chômage. 

Face à ces difficultés, nous 
estimons que notre commu-
nauté a besoin d’un niveau 
de dialogue et d’information  
renforcés au niveau muni-
cipal. En effet, la fréquence de 
réunions des deux instances 
concernées par la gestion de la 
crise : le conseil municipal et 
le Comité d’hygiène et sécurité 
n’est pas satisfaisante pour 
informer et coordonner des 
actions dans des moments qui 
exigent réactivité et dialogue 
entre les différents actrices et 
acteurs de notre commune. 
Lors du conseil municipal du 28 
juillet, nous avons demandé la 
mise en place d’un comité de 
suivi qui puisse réunir réguliè-
rement les membres de notre 
communauté impliqués dans la 
gestion de la crise.
Ce comité que nous appelons 

de nos vœux pourrait se com-
poser des représentant.es des 
groupes politiques au conseil 
municipal, des directeurs d’école 
et du principal du collège, des 
représentant .e.s des parents 
d’élèves, des commerçant.e.s 
et du monde associatif sans 
oublier les services municipaux 
concernés et toute autre force 
vive susceptible de pouvoir 
relayer informations et actions 
au sein de notre ville. 
Au moment où vous lirez ces 
lignes, nous espérons que notre 
demande aura été entendue. 
Elle nous semble légitime au 
regard d’une crise qui s’installe 
et qui bouleverse nos schémas 
de pensée et d’organisations 
traditionnels.  

Le groupe Uni.e.s pour 
Beaumont

Une nouvelle mandature muni-
cipale vient de débuter, suite 
au second tour des élections 
du 28 juin 2020 et c'est donc 
une nouvelle majorité qui a été  
installée. Nous avons vécu une 
situation électorale inédite, 
avec un premier tour effectué le  
15 mars et dont chacun se 
souvient encore du caractère 
ubuesque, car tenu quasiment 
au même moment qu'étaient 
décrétées les premières dispo-
sitions de confinement face à 
la pandémie du covid 19, d'où la 
conséquence constatée de plus 
de 60% d'abstentions. Le second 
tour, trois mois et demi plus 
tard, n'a pas gommé, hélas, avec 
encore plus de 58% d'abstentions, 

cette anomalie démocratique. 
Faire ce constat n'est pas être 
mauvais perdant, mais se pose 
bien  la question de l'avenir de la 
démocratie électorale.
Merci à celles et ceux qui se 
sont exprimés, car justement la 
démocratie ne peut que recon-
naître et comptabiliser ceux 
qui s'expriment par leurs votes. 
A Beaumont, 3288 électeurs 
l'ont fait, 4465 ne l'ont pas sou-
haité ou n'ont pas pu le faire et 
cela représente 1663 électeurs 
de moins qu'en mars 2014. 
Quelques soient les vainqueurs, 
c'est un affaiblissement de la 
valeur représentative et ce n'est 
pas un engouement pour un 
choix programmatique, ni pour 

la mode du "nouveau monde". Au 
final le nouveau maire vient d'être 
élu avec 1007 voix de moins 
que celui de 2014, et même 720 
voix de moins que celui de 2008, 
avec donc seulement 17,35% des 
électeurs inscrits.  
Pour notre part, à la place qui 
nous revient, nous restons mobi-
lisés au service des Beaumontois, 
en étant vigilants, constructifs, 
mais sans concessions et  en 
veillant à l'intérêt général. " Aimer 
Beaumont" reste notre projet 
dans toute sa richesse, son 
ampleur et sa modernité, comme 
notre bilan le démontre.
Prenez soins de vous.

  Le groupe "Aimer Beaumont"

POUR UN COMITÉ DE SUIVI DE CRISE.

PLUS DE QUESTIONS QUE DE CERTITUDES.

Chers Beaumontoises et 
Beaumontois, 

Merci
Le 14 mars puis le 28 juin 
2020, vous nous avez accordé 
votre confiance en donnant la 
majorité à la liste « Beaumont 
demain avec vous ». Nous vous 
en remercions. Nous mesurons 
pleinement notre responsabi-
lité dans cette période de crise 
sanitaire COVID19 et des consé-
quences économiques et 
sociales qui en découlent.

Un Conseil Municipal que nous 
souhaitons apaisé, une démo-
cratie locale à renforcer 
Le 5 juillet, le Conseil Municipal 
a élu M. Jean-Paul Cuzin, 
Maire de Beaumont ainsi que 
neuf Adjoints. Ces derniers 
seront également épaulés par 
9 Conseillers délégués et, nous 
l’espérons, par l’ensemble des 
élus. Nous souhaitons ardem-
ment que ce mandat permette 
la mise en œuvre des projets 
d’intérêt général au service 
de tous les Beaumontois qui 
aspirent à une vie démocra-
tique locale renforcée et à une  
meilleure prise en considération 
des enjeux environnementaux 
et écologiques.
En ce sens, nous mettrons toute 
notre énergie pour associer les 
habitants aux principales déci-
sions et fédérer les élus qui le 
souhaitent, dans le respect des 
idées et des personnes. Pour 
donner un signal fort de consi-
dération et de respect, le Maire 
et les Adjoints ont collégialement 
pris la décision de baisser leurs 
indemnités afin que chaque élu 
(majorité et élus ne siégeant 
pas dans la majorité) puisse 
être valorisé dans son engage-

ment au service de notre Ville 
autour d’une Charte éthique 
commune*.
Par ailleurs, alors que rien n’y 
oblige des places supplémen-
taires au sein des instances 
municipales ont été également 
proposées aux groupes ne 
faisant pas partie de la majo-
rité. Nous avons respecté nos 
promesses.

Beaumont retrouve une voix au 
sein de l’exécutif métropolitain 
perdue depuis 2014
En permettant à Madame Aline 
Faye, Adjointe, d’accéder à la 
fonction de Vice-Présidente en 
charge de l’insertion, tout en 
conservant pour le Maire de 
Beaumont une voix délibérative 
au sein du Bureau de Clermont 
Auvergne Métropole**, Jean-
Paul Cuzin a démontré qu’il ne 
souhaitait pas cumuler cette  
fonction revenant tradition-
nellement aux Maires et 
ainsi contribuer à une plus 
grande mixité au sein de 
l’Exécutif métropolitain. Par 
ailleurs, conformément à leur 
engagement, les deux élus 
communautaires issus de la 
majorité siégeront au sein du 
groupe des « indépendants/
non-inscrits ». Promesse tenue !

Des évènements qui fédèrent les 
Beaumontois
Nous souhaitons favoriser les 
temps de partage simples et 
ouverts au plus grand nombre. 
Rendez-vous en septembre 
pour 3 manifestations (sous 
réserve du contexte sanitaire) : 

-  Le 5 septembre, le forum des 
associations à qui nous don-
nerons progressivement un 
coup de jeune se tiendra au 

COSEC (complexe sportif de 
la Mourette). Cet évènement 
marque le début des saisons 
sportives et culturelles et sou-
ligne l’importance que la Ville 
de Beaumont porte au tissu 
associatif.

-  Le 18 septembre, pour la pre-
mière fois Beaumont rejoindra, à 
titre expérimental, le réseau offi-
ciel des villes partenaires de la 
Fête des Voisins. Une première 
qui nous l’espérons encouragera 
chacune et chacun d’entre vous 
à partager un moment convivial. 
Nous avons pu mesurer durant 
le confinement l’importance de 
ces petites attentions. Sachons 
les préserver et les encourager 
ensemble.

-  Enfin, les 19 et 20 septembre, 
la ville de Beaumont participera 
aux journées du patrimoine. 
L’occasion de découvrir la salle 
de concert, le Tremplin et la 
Mairie pour les Beaumontoises 
et les Beaumontois qui sou-
haitent (re)découvrir ces lieux 
publics.

Malgré notre très récente prise 
de fonction le 5 juillet, notre 
équipe s’est mobilisée pour que 
ces futurs évènements soient 
pleinement réussis, en parfaite 
collaboration avec les services de 
notre Collectivité.

Beaumont avec vous !

* A l’heure où cette tribune est 
rédigée, des échanges sont en cours 
entre le Maire et les Présidents 
de Groupe pour évoquer ce sujet 
notamment.
** Instance où se préparent les 
grandes décisions soumises au 
Conseil Métropolitain

 PRÉPARER L’AVENIR 
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MANIFESTATIONS DE L’ASSOCIATION
A TOUT CŒUR

L’association adaptera ses 
manifestations en fonc-
tion des règles sanitaires, 

elle prendra toutes les mesures 
nécessaires pour la sécurité de 
chacun.
Mais nous souhaitons malgré ce 
contexte continuer à servir les 
causes qui ont plus que jamais 
besoin d’être soutenues. 

« Fêt’Estival » 
 L’édition 2020 n’ayant pas pu 
avoir lieu en juin, elle est repor-
tée au samedi 26 septembre 
sur le parvis de la « La Ruche ». 
Le marché d’Artisanat d’Art et 
Gourmand se déroulera de 9H à 
17H. A propos du repas et des 
animations, des informations 
vous seront fournies ultérieure-
ment. 
Les bénéfices seront entière-
ment reversés au profit des 
Restos du Cœur. 
Merci à tous ceux qui viendront 
soutenir cette manifestation. 
L’édition 2021 se déroulera le  
5 juin.

« Octobre Rose » 
Rendez-vous sur le parvis de  
« La Ruche » pour cette 2ème  

édition, le samedi 10 octobre de 
8H00 à 12H30. L’association A 
Tout Cœur organise une vente 
de roses et d’objets divers au 
profit de la Ligue contre le Can-
cer. L’an dernier, 600€ ont été 
remis à cette association.

« La Guy-Gnôle Alambic 
Gastronomique » 
On vous retrouve le samedi 7 
novembre pour cette mani-
festation. On espère que nous 
pourrons mettre en place  
l’ensemble de la manifestation.
A partir de 9 heures, vente du 
saucisson à emporter cuit à 
l’alambic sur le parvis de la 
salle des Fêtes.
En ce qui concerne la vente à 
emporter, cette année, nous 
envisageons de proposer des 
cakes et des saucissons brio-
chés.
Pour les repas, nous vous tien-
drons informés ultérieurement.

 « Téléthon du Val D’Artière  »
En 2019, grâce à votre soutien, 
nous avons remis la somme de 
18 000€ à l’AFM, en augmenta-
tion par rapport à 2018.
Merci à tous les partenaires, les 
collectivités, les associations, 
les écoles et à tous les béné-
voles, ainsi qu’à tous ceux qui 
sont venus soutenir cette mani-
festation.                           
L’édition 2020 se déroulera les 
4, 5 et 6 décembre prochains.
Le programme sera élaboré lors 
des prochaines réunions d’orga-
nisation avec les associations 

et les bénévoles qui souhaitent 
contribuer à sa réalisation. 
Une plaquette-programme sera 
distribuée dans les boites aux 
lettres à la mi-novembre.
Vous pourrez retrouver des 
informations sur notre site : 
http://atoutcoeur-beaumont.fr    

1ère réunion de préparation du 
Téléthon 2020, le 25 septembre 
à 18H30 à « La Galipote » au 
C.A.B, rue René Brut. 
Contact association 
Tél : 06 81 99 31 82 ou Mail : 
atoutcoeur.beaumont@gmail.com

A TOUT CŒUR MET EN PLACE « AU CŒUR DU PANIER »

Lors de Solid’action, l’action 
solidaire de proximité et d'aide 
alimentaire en lien avec des 

producteurs locaux mise en place 
pendant le confinement, l'associa-

tion A Tout Cœur a constaté une 
importante demande et le souhait 
de bénéficiaires de poursuivre la 
distribution de paniers.
Au Cœur du Panier est une nou-
velle association qui permettra 
de façon pérenne de proposer 
des produits locaux (légumes, 
fruits, fromages, œufs, etc…). Les 
produits proposés seront de pré-
férence issus de l'agriculture rai-
sonnée ou bio. Les tarifs seront 
fixés avec les producteurs et inté-

gralement reversés en soutien aux 
filières locales.
Cette distribution se fera sur com-
mande, sur place ou par livraison 
en lien avec les Voisins Solidaires. 
Elle sera ouverte à toute personne 
remplissant les conditions du rè-
glement de l'association. Elle sera 
sans obligation d’abonnement et 
proposera des tarifs préférentiels 
aux personnes en difficulté sous 
conditions. 
Comme lors du confinement, les 

contraintes sanitaires seront scru-
puleusement respectées. 
Nous serons présents au Forum 
des Associations le samedi 5 sep-
tembre.
Informations et renseignements : 
-  par téléphone (06 81 99 31 82) 

les mardis et jeudis après-midi 
(14 h -17 h)

-  par mail :  
aucoeurdupanier63@gmail.com

-  sur le site web :  
http://aucoeurdupanier.fr

PARTAGEZ  DES MOMENTS 
SIMPLES ET  CONVIVIAUX !
Avec le souhait de déve-

lopper la convivialité et 
les solidarités de proxi-

mité, la municipalité a décidé, à 
titre expérimental cette année, de  
rejoindre le réseau national de  
« La Fête des Voisins –Immeubles 
en fête  ». A travers cette opération 
il s’agira de faciliter le lien social et 
d’encourager les initiatives dans tous 
les quartiers autour d'un moment 
simple et de partage entre voisins ou 
entre amis.

La Fête des Voisins, initialement 
prévue en mai, a été reportée au  
18 septembre 2020*. 
Un petit coup de pouce?
Pour obtenir votre  « kit fête 
des voisins » composé de 
cartons d’invitation et de  
petits articles à partager, rien de 
plus simple : enregistrez votre 
participation au service des asso-
ciations à la Maison des Beau-
montois et repartez avec vos  
cadeaux festifs**.

LA FÊTE DES VOISINS

www.lafetedesvoisins.fr
@FDV_Officiel

@lafetedesvoisins

@lafetedesvoisins

Pour la 20ème année consécutive, le Forum des associations réunira début septembre, 
les acteurs du tissu associatif local afin d’accueillir les visiteurs désireux de découvrir 
ou redécouvrir les diverses disciplines, activités ou initiatives proposées à Beaumont.  
Rendez-vous le samedi 5 septembre de 10 h à 17 h, au COSEC du complexe sportif de la 
Mourette (sous réserve des règles sanitaires en vigueur).

FORUM DES ASSOCIATIONSsamedi 5 septembre

au COSEC du complexe  

sportif de la Mourette

•  1ère Compagnie des Archers 
d'Auvergne - Tir à l'arc

• ABGM - Gymnastique/Danse
• AGORA - Aide aux devoirs
•  AITIC - Initiation à l'informatique
•  Amicale Laïque section JUDO
•  Amicale Laïque - Osier/Rotin/
Travail de l'objet

•  APEI - Association Parents 
d'élèves Indépendants

• Airs Scéniques
• As en Danse 
• Association Beaumont - Lutte
• Association Tai Chi Quan

•  Association Philatélique et 
Cartophile d'Auvergne

•  Au Cœur du Panier
•  A TOUT CŒUR
•  Beaumont Athlétique Club 
•  Beaumont Balades et 
Découvertes

•  Beaumont Pétanque
•  BFAM - Force Athlétique
•  CCAS
•  Comité de Jumelage - 
Allemagne/Italie

•  Comité d'Animations
•  Conseil Local FCPE

•  Ecole de Musique Chantecler 
•  FNE 63
•  FNACA - Anciens combattants
•  Formes et Couleurs - Arts 
plastiques/Dessin

•  FRANE
•  Il était une Voix - Chant
•  I'M BAD Beaumont - 
Badminton

•  Jardiniers des pays d'Auvergne
•  Les Amis de Beaumont
•  LACIM
•  Les Peintres Beaumontois
•  Lion's Club Val d'Artière

•  Mei Hua Zhuang
•  Ondes Citoyennes
•  Racing Club Beaumontois
•  Relais Amical Malakoff 
Médéric

• Tennis Club de Beaumont
• Themaq
• USB Basket
• USB Football
•  USB Karaté Do et Arts Martiaux
• Volcanic Touch Rugby

Associations participant au Forum : 

1.*Sous réserve des consignes sanitaires du moment et des possibilités de 
regroupements non connues au moment où ces pages sont imprimées.
2.** dans la limite des stocks disponibles
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SAISON 2019-2020 
La saison 2019-2020 

aura donc été courte. 
Pourtant, avec 256  

licenciés, la section Basket 
est toujours aussi présente 
dans la ville de Beaumont.

4 équipes seniors dont 
l’équipe Fanion Féminine qui 
évolue en championnat de 
France Nationale 3 et qui en 
mars occupait une belle 3ème 
place, ce qui laissait augu-
rer une belle fin de saison. 
Les masculins n’étaient pas 
en reste car l'équipe 1ère  qui  
venait d 'accéder à la RM2 
occupait une belle  5ème place 
en ayant intégré des jeunes 
du club. 

3 équipes jeunes engagées 
en Aura, 8 autres en Inter-dé-
partements. Le travail réalisé 
avec la section sportive du 
collège Molière commence 
à porter ses fruits et permet 
à nos jeunes basketteurs 

d'allier études et compétition 
sous la responsabilité d'Au-
rélie Cibert.
La section mini-basket (5-9 
ans) forte d'une soixantaine 
de jeunes est placée sous 
la responsabilité de Sylvie 
Dubreuil qui réalise un gros 
travail de formation.
La section a également une 
équipe Loisir et depuis 3 ans 
une section basket Santé qui 
permet de découvrir 2 heures 
pas semaine le basket sous 
forme ludique et active.

La reprise de la saison 2020-
2021 est prévue la semaine du 
15 août (si la crise sanitaire le 
permet) avec entraînements 
des seniors et stages pour 
les jeunes. Les championnats 
seniors devraient reprendre le 
19-20 septembre et les jeunes 
le 26-27 Septembre.

L'assemblée Générale aura lieu 
le samedi 5 septembre à 14h à 

la Halle de la Mourette et sera 
suivie de 2 matchs :
NF3 – Brives à 17h
RM2- La pontoise à 20h
(Entrée gratuite)

les 1ers matchs :
Samedi 18 septembre 
18H30 PNF – BBCA
20h30 RM2 - Commentry

Dimanche 19 septembre
15h30 NF3
St-jean de Muzol

La section accueille les 
enfants à partir de 
5 ans et propose 
des séances  
d'essais pour la section  
Mini-basket et sera  
présente au forum 
des associations  
le 5 septembre 
au COSEC.

Pour tout renseignement :
usbeaumont.basket63@laposte.net

US BEAUMONT BASKET

AIDE AUX DEVOIRS

L’association Agora Beau-
mont « Coup d’Pouce » 
propose de l’aide aux 

devoirs pour les enfants du  
primaire et du collège scolarisés 
ou habitant Beaumont.
Un intervenant de séance, 
selon ses compétences, s’oc-
cupe d’un seul  enfant ; toutes 
les matières enseignées sont 
concernées. Il  s’agit d’une 
séance individuelle qui com-
plète le travail fait en classe 
et/ou à la maison.
Les séances ont lieu les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 
16h30 à 18h (pas de séances 
pendant les vacances sco-
laires) moyennant une cotisa-
tion annuelle  de 17 euros. Les 

séances ont lieu à la salle des 
professeurs, au CAB 23 rue 
René Brut à Beaumont.
Au cours de l’année scolaire 
2019/2020 nous avons ac-
cueilli 29 enfants allant du pri-
maire à la classe de troisième et  
fréquentant les établisse-
ments scolaires Beaumontois 
ou habitant Beaumont.
Nous recherchons des béné-
voles motivés pour aider les 
enfants une fois par semaine. 
Nous serons présents au 
forum des associations le 5 
septembre 2020 de 10h à 17h, 
au Cosec, salle omnisports du 
stade de la Mourette.
Les inscriptions pourront être 
faites au forum mais aussi le 

samedi 14 septembre 2019 de 
9h à 12h au CAB, 23 rue René 
Brut à Beaumont salle des 
professeurs,  lieu de l’aide aux 
devoirs. 
 
Les inscriptions sont  égale-
ment prises tout au long de 
l’année.
Les séances commenceront 
le lundi 23 septembre 2019 à 
16h30.
 
Vous pouvez nous contac-
ter au 04 73 26 61 10 ou  
04 73 91 28 28  ou 04 73 
28 40 38 ou par mail agora.
beaumont@yahoo.fr

COUP D’ POUCE

VOLCANIC TOUCH 

Créée en 2012 à Beaumont, 
l’association Volcanic 
Touch vous propose de 

découvrir le Touch, un sport venu 
de l’hémisphère sud, dérivé du 
rugby mais sans contact violent  
et basé sur la vitesse et l’évite-
ment.
A Volcanic Touch, il y en a pour 
tous les goûts ! Compétition 
comme loisirs, hommes comme 
femmes, adultes comme en-
fants (à partir de 11 ans). Il suffit 
que vous ayez envie de courir et 
de vous amuser avec un ballon 
ovale dans une ambiance à la 

fois sportive et conviviale.
 La section adulte du club s’en-
traine deux fois par semaine au 
stade de la Mourette, le lundi et 
le jeudi à partir de 19 heures. 
L’école de Touch accueille les 
enfants de plus de 11 ans le jeudi 
à partir de 18h.
Volcanic Touch sera présent 
lors du Forum des Associations 
qui se tiendra le  samedi 5 sep-
tembre prochain. Vous pouvez 
aussi nous contacter via notre 
page Facebook (Volcanic Touch) 
ou à l’adresse mail suivante : vol-
canictouchrugby@gmail.com
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JUDO
DU PUY-DE-DÔME AU PITON DE LA FOURNAISE
D’un volcan à l’autre. Voilà le projet mené par dix jeunes judokas de l’Amicale Laïque de 
Beaumont (Puy-de-Dôme). Leur objectif ? rejoindre l’île de la Réunion, et participer à une 
compétition internationale. Défi réussi ; ils sont partis, du 20 février au 1er mars 2020.

Ils l’ont fait ! Dix-huit mois de 
genèse auront été nécessaires 
pour concrétiser D’un volcan à 
l’autre. Le projet tient sa source 

de liens déjà tissés avec les réu-
nionnais. Une délégation a été 
accueillie à plusieurs reprises par 
la section judo beaumontoise qui 
comptait parmi ses licenciés une 
combattante réunionnaise,  ayant 
intégré le Pôle Espoir Auvergne. 
Quelques judokas ont donc dé-
cidé de partir, eux aussi, pour les 
rejoindre dix jours à l’île de La 
Réunion. Un projet authentique et 
fédérateur puisqu’il a principale-
ment été mené par des jeunes de 
14 à 20 ans. 

Force et persévérance
Pour réunir les fonds nécessaires, 
les représentants beaumontois 
ont planifié plusieurs actions. 
Vente de calendriers, de jouets, 
d’aligot, mais aussi organisation 
d’une tombola et création d’une 
cagnotte en ligne ; ils ont mis 
toutes les chances de leur côté 
pour réaliser leur projet durant les 
deux années de préparation. 

Force de travail et de persévé-
rance, les judokas, accompagnés 
de trois parents organisateurs du 
projet, ont su trouver des spon-
sors en mesure d’aider le finance-
ment d’un tel voyage.
Le 4e Open International de 
Saint-Denis a marqué le début 
de l’aventure. La compétition 
n’accueillait pas moins de six 
délégations étrangères, dont les 
Seychelles, Madagascar et l’île 
Maurice. Un dépaysement total 
pour les judokas et leurs ensei-
gnants Pierre Bondy et David 
Macheboeuf, ayant eux aussi 
foulé les tatamis réunionnais. Ils 
ont su montrer leur combativité 
malgré des conditions parfois dif-
ficiles (chaleur, décalage horaire) 
et ont décroché huit médailles à 
l’issue du tournoi. Pour remercier 
leurs soutiens financiers sans qui 
l’aventure n’aurait pu se réaliser, 
les judokas ont porté des dos-
sards individuels à l’image de 
leurs sponsors.
A la suite de l’Open, ils ont conti-
nué leur aventure en participant 
à un stage organisé par le Pôle 

Espoir de la Réunion et en s’en-
traînant au club de Saint-Paul. 
Pour Alexiane, une des judokas, 
cette expérience a été incroyable. 
« Malgré la chaleur et les entraîne-
ments intenses, j’ai pu combattre 
contre des filles que je n’aurai 
jamais pu rencontrer ailleurs et 
découvrir leur judo. C’est unique ».

Aventure humaine
Le départ à la Réunion n’a pas été 
que pour faire du judo. Il y a aussi 
eu d’autres moments sportifs, 
comme l’ascension du Piton de la 
Fournaise. Un instant embléma-
tique pour D’un volcan à l’autre.  
Le projet est aujourd’hui abouti, 
mais il ne s’arrête pas là. D’un 
volcan à l’autre organisera pro-
chainement une rencontre avec 
leurs soutiens financiers privés et 
institutionnels. Les moments clés 
du séjour y seront présentés. Une 

façon pour les beaumontois de 
montrer leur gratitude.
L’équipe espère pouvoir revivre 
un tel voyage. Adeline, une des 
organisatrices, explique. « Emme-
ner dix personnes à l’autre bout 
du monde représente un budget  
colossal. Mais au vu de l’impli-
cation et de l’engouement de ces 
jeunes, nous ferons tout pour  
réaliser un nouveau projet ».
Les judokas ont en effet pu faire 
de nombreuses rencontres lors de 
ce voyage. Ils sont même invités 
par plusieurs régions de l’Océan 
Indien. Parmi elles ; Madagascar, 
l’île Maurice, les Seychelles et bien 
évidemment l’île de la Réunion. Ce 
projet est allé au-delà du simple 
but sportif. Il est devenu une véri-
table aventure humaine, faite de 
partages et de découvertes. 

Emma Saulzet

REPARTONS D’UN BON PIED !

Comme la plupart des as-
sociations, AS EN DANSE 
s’est endormie pendant 

cette  trop longue période inédite.
Ce grand écart de 3 mois nous 
a privés de cours,  de notre tradi-
tionnel gala de clôture et de bien 
d’autres projets (stages, présenta-
tion aux concours …).
Mais nos Belles, grandes et pe-

tites, se sont quelquefois réveil-
lées, et c’est avec plaisir que nous 
avons pu les voir, sur les réseaux 
sociaux, exécuter quelques pas 
de danse dans leur salon, dans 
leur chambre, au chemin vert, 
sous la Halle ... Leur devise : 
« Nous ne deviendrons pas des 
chamallows ».
Elles sont prêtes pour une nou-
velle rentrée, en souhaitant que 
les conditions sanitaires veuillent 
bien le permettre. 
Après cette pause imposée,  
l’association réouvrira ses 
portes à partir du mardi 14 sep-
tembre 2020, en proposant un 
planning de 18 cours hebdo-
madaires. Quelques nouveautés 
enrichissent ce planning cette 
saison  : « street jazz  »  : disci-
pline à mi-chemin entre l’énergie 
du hip hop new style et la tech-
nique du modern jazz, « barre 
au sol » : étirements inspirés de 
l’échauffement des danseuses 
classiques, transposés au sol) 
et « Afrodance  » : ensemble de 
danses africaines accessibles à 

tous. 
Les enfants à partir de 3 ans, les 
ados et les adultes pourront être 
accueillis :
-  Eveil et initiation pour les 3/6 ans,
-  Modern street dance et hip hop 

pour les 7/13 ans,
-  Pour les + de 14 ans et adultes  : 

modern’, hip hop, dance hall, 
afrodance, street jazz et barre 
au sol.

Des ateliers chorégraphiques 
pour ados et adultes complète-
ront ce planning. 
Des stages seront également 
proposés durant les périodes de  
vacances scolaires.
Les professeurs de danse : Blan-
dine, Marion et Madheix auront 
le plaisir d’accompagner les 
danseurs, chacun dans leur dis-
cipline respective.
Les membres du bureau tiennent 
à remercier tous les adhérents 
pour leur compréhension durant 
cette immobilisation forcée et 
espèrent garder leur confiance. 
Ils s’engagent à respecter toutes 
les règles sanitaires qui leur  

seront imposées pour éviter la 
propagation de ce virus.
Vous pourrez les rencontrer 
pour des renseignements et des  
inscriptions : 
-  au forum des associations, le 

samedi 5 septembre 2020, au 
COSEC de 10h à 17h puis à la 
Maison des Beaumontois :

-  mercredi 9 septembre de 16h 
à 18h. 

-  samedi 12 septembre de 10h 
à 12h. 

Documents à fournir :
fiche d’inscription, certificat 
médical, photo récente, copie du 
livret de famille ou d’une pièce 
d’identité, attestation d’assu-
rance.

Tarifs : à partir de 150,00 € (cours 
de 1 heure) : 
Tarif réduit à partir du 2ème cours 
(appliqué sur le cours le moins cher)
Réduction de 10 € pour le 2ème 
enfant inscrit et suivants de la 
même famille.
Plannings disponibles à la Maison 
des Beaumontois et au Centre 
Associatif Beaumontois.

Contacts :
asendanse.63@gmail.com
Tél : 07 68 40 15 70 
ou 06 85 44 55 75 
ou 06 60 61 12 05
Site internet : 
www.asendanse-63.com

 as en danse beaumont   

 asendanse_63

AS EN DANSE

27/7/2020 Courrier  sylviane paysan  Outlook

https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQMkADAwATZiZmYAZC05YTFlLWE1N2MtMDACLTAwCgBGAAADZc6WWkIF8EyPMfu%2Bp2F2XQcArTXvw… 1/2

modern ado 2

afrodance
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Malgré une fin d’année 
très perturbée, l’atelier 
Formes et Couleurs et 

ses six artistes intervenantes 
ont été très actif tout au long 
de l’année. Les cours enfants 
et adultes ont été pris d’assaut 
dès le début de la rentrée.  
Les ateliers des petites va-
cances encadrés par Edwige 
ZIARKOWSKI ont passionné 
un grand nombre d’enfants et 
d’adultes. Les samedis de gra-
vure avec Marie-Louise GLUS-
ZAK ont permis aux élèves de 
découvrir ou d’approfondir 
des techniques différentes. 
Les adolescents encadrés par 
l’artiste Bénédicte HAUDE-
BOURG ont été très motivés 
par la création d’une affiche 
pour la fête des Cornards… 
qui a été malheureusement 
annulée. L‘atelier a dû fermer 
ses portes pendant le confi-
nement, mais les artistes de 
Formes et couleurs sont restés 
en contact avec leurs élèves 
en leur envoyant par internet, 
toutes les semaines, des tuto-

riels très appréciés et suivis 
par un grand nombre. Vous 
pouvez retrouver tous les tuto-
riels des artistes Marie-Pierre 
LETROUIT, Eva BOURDIER, 
Charlotte HUBSCHWERLIN et 
Claire WIJBICK sur le site www.
formesetcouleurs63.fr dans la 
rubrique « les cours en ligne »
Pour l’année 2020 /2021, tous 
les cours sont reconduits. Cinq 
cours enfants seront ouverts 
les lundis et vendredis après 

l’école et le mercredi. Les 
adultes s’inscriront les lundis 
après-midi et les jeudis en soi-
rée ; ces cours seront animés 
par l’artiste Claire Wijbick ; un 
complément Histoire de l’Art 
accompagnera les différentes 
découvertes. Isabelle PIO en-
cadrera un cours de Modèle  
Vivant et un cours de dessin 
deux fois par mois.
Une nouveauté pour la ren-
trée : Comme un espace explo-

ratoire, un laboratoire d’ex-
pression ou un lieu d’échange 
notre équipe d’artistes ensei-
gnantes se donne à voir. Elles 
vous invitent, à découvrir la 
richesse de leurs préoccupa-
tions de plasticiennes, leurs 
pratiques personnelles et leurs 
univers esthétiques autour 
d’un projet commun. Une fois 
par mois, le samedi, les inscrip-
tions se feront à la demande, 
suivant le thème proposé.

Les inscriptions aux différents 
ateliers se feront au Forum 
des associations de Beau-
mont le samedi 5 septembre 
de 10h à 17h ou lors de la 
rencontre conviviale proposée 
par l’association Formes et 
Couleurs le mercredi 7 octobre 
de 18h à 20h.
Tous les renseignements 
sont à découvrir sur le site :  
www.formesetcouleurs63.fr  
ou par mail à 
formesetcouleurs63@gmail.com 
ou par tél au 06 79 73 15 87 

ATELIER FORMES ET COULEURS

ATELIER D’ARTS PLASTIQUES
BEAUMONT PÉTANQUE
Beaumontois, vous aimez vous retrouver 
entre amis, dans une ambiance conviviale et 
de détente…
...Alors, rejoignez d’autres personnes qui ont 
le même désir que vous !

Découvrir, s’amé-
liorer, rencontrer… 
autant de raisons 

pour venir rejoindre des 
pétanqueurs du club 
Beaumont Pétanque !

Le club dispose de 12 
terrains, ouverts à tous, 

situés Maison Vialis, esplanade 
du 8-Mai, à Beaumont.

Faites-vous connaître auprès 
des membres du club présents 

régulièrement sur le site (les 
après-midi de 14 h 00 à 18 h 
00), du lundi au vendredi.
Les jeunes pourront être pris 
en charge en vue de conseils 
techniques.

Il est possible de prendre une li-
cence ou une carte de membre 
honoraire permettant de parti-
ciper à la vie du club. Régulière-
ment, des rencontres amicales 
sont organisées tout au long de 
la saison.

Pour tout renseignement :
Beaumont Pétanque, 
esplanade du 8-Mai, 
Beaumont
Téléphone 06 80 72 71 01
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des associations
l’agenda

SEPTEMBRE
 SAMEDI 5 SEPTEMBRE 
FORUM DES 

ASSOCIATIONS au COSEC 
du complexe sportif de la 
Mourette, de 10 h à 17 h. 
Entrée libre

ASSEMBLEE GENERALE 

DE L’US BEAUMONT 

BASKET à 14 h à la Halle des 
Sports du complexe sportif de 
la Mourette.

RENCONTRES DE 

BASKET, équipe Nationale 
Féminine 3 contre Brives 
à 17 h et équipe Régionale 
Masculine 2 contre La 
Pontoise à 20 h, à la Halle des 
Sports du complexe sportif de 
la Mourette. Entrée libre

 MERCREDI 9 SEPTEMBRE
RENCONTRE CONVIVIALE 

A L’ATELIER FORMES 

ET COULEURS de la Maison 
des Beaumontois, de 18h à 
20h. Présentation des artistes 
intervenantes et inscriptions 
aux cours.

 LUNDI 14 SEPTEMBRE, 
MERCREDI 16 SEPTEMBRE 
ET VENDREDI 18 
SEPTEMBRE
RENTREE DES COURS 

ENFANTS DE L’ATELIER 

FORMES ET COULEURS.

 VENDREDI 18 SEPTEMBRE
FETE DES VOISINS.

 SAMEDI 19 SEPTEMBRE
RENCONTRE DE 

BASKET : équipe Pré-
Nationale Féminine contre 
BBCA, à 18 h 30,  équipe 
Régionale Masculine 2 contre 
Commentry à 20 h 30, à la 
Halle des Sports du complexe 
sportif de la Mourette. Entrée 
libre

 DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
RENCONTRE DE 

BASKET : équipe Nationale 
Féminine 3 contre Saint Jean 
de Murol, à 15 h 30, à la Halle 
des Sports du complexe 
sportif de la Mourette. Entrée 
libre

 VENDREDI 25 SEPTEMBRE
1ERE REUNION DE 

PREPARATION DU

TELETHON, organisée par 
A Tout Coeur à 18 h 30, à la 
Galipote, au Centre Associatif 
Beaumontois.

 SAMEDI 26 SEPTEMBRE
MARCHE D’ARTISANAT 

D’ART et Gourmand « 
Fêt’Estival », organisé par A 
Tout Coeur, de 9 h à 17 h, sur 
le parvis de La Ruche. Contact 
: 06 81 99 31 82 ou atoutcoeur.
beaumont@sfr.fr

OCTOBRE
 LUNDI 5 OCTOBRE ET 
JEUDI 8 OCTOBRE 
RENTREE DES COURS 

ADULTES DE L’ATELIER 

FORMES ET COULEURS.

 MARDI 6 OCTOBRE
COURS MENSUEL DE 

MODELE VIVANT de 
18h30 à 21h avec Isabelle 
Pio (adhésion 20€ et 25€ la 
séance) à l’atelier Formes et 
Couleurs.

 SAMEDI 10 OCTOBRE
VENTE DE ROSE ET

D’OBJETS DIVERS AU 

PROFIT DE LA LIGUE 

CONTRE LE CANCER, 
de 8 h à 12 h 30, sur le parvis 
de La Ruche. Contact : 06 
81 99 31 82 ou atoutcoeur.
beaumont@sfr.fr

 MARDI 13 OCTOBRE
COURS MENSUEL DE 

DESSIN de 18h30 à 21h avec 
Isabelle Pio (adhésion 25€ 
et 22€ la séance) à l’atelier 
Formes et Couleurs.

 VENDREDI 16 OCTOBRE
COLLECTE DE SANG 

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

 LUNDI 19 ET MARDI 20 
OCTOBRE
STAGE ENFANTS AVEC 

EDWIGE ZIARKOWSKI 
de 14h à 17h (adhésion 20€ et 
35€ les 2 après midi) à l’atelier 
Formes et Couleurs.

 LUNDI 19, MARDI 20 ET 
MERCREDI 21 OCTOBRE
STAGES ADULTES DE 9H 

A 12H AVEC EDWIGE 

ZIARKOWSKI (adhésion 
20€ et 50€ les 3 jours) à 
l’atelier Formes et Couleurs.

NOVEMBRE
 SAMEDI 7 NOVEMBRE
« LA GUY-GNOLE ALAMBIC 

GASTRONOMIQUE » 
organisé par l’association A 
Tout Coeur
A partir de 9 heures, vente du 
saucisson à emporter cuit à 
l’alambic sur le parvis de la 
Ruche.
Vente à emporter de saucisson 
brioché et de cakes. Plus 
d’infos ultérieurement. 
Contact : 06 81 99 31 82 ou 
atoutcoeur.beaumont@sfr.fr

 VENDREDI 13, SAMEDI 
14 ET DIMANCHE 15 
NOVEMBRE
EXPOSITION 

D’ARTISANAT organisée 
par LACIM, à la salle 
Galipote du Centre Associatif 
Beaumontois – 23, rue René 
Brut. Entrée libre
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ASSOCIATION BEAUMONTOISE  
DE TAI JI QUAN

Le Tai Chi Chuan ou » boxe 
du faite suprême » est une 
discipline Chinoise dont les 

origines profondes remontent 
à une époque très ancienne (VI e 

siècle de notre ère).

Qu’est-ce que le Tai Chi Chuan ?

Défini comme un art martial  
interne de santé, il est caracté-
risé par l’enchaînement ininter-
rompu d’une séquence de mou-
vements, ronds, souples, lents, 
précis, qui permettent l’élimina-
tion progressive des tensions 
musculaires inconscientes ce 
qui procure une profonde relaxa-

tion physique.

La respiration, ample, profonde 
et naturelle, dont le rythme dé-
termine celui des mouvements 
est abdominale et se concentre 
sur la cavité que les Chinois 
nomment le Dan Tien inférieur 
(le hara des japonais). Le corps 
ainsi apaisé de ses tensions, 
permet une plus libre circulation 
de l’énergie (Qi).

L’enseignement du Tai Chi 
Chuan au sein de l’Ecole.

L’enseignement dispensé au 
sein de l’école suit les pro-
grammes officiels chinois style 
Yang moderne.
Il comprend une phase de pré-
paration qui intègre, pour une 
meilleure prise de conscience 
du corps des exercices énergé-

tiques (Chi Kong), des tech-
niques d’automassage (tao 

Yin) et de relaxation.
L’apprentissage, en 

fonction du niveau de 
chacun, des diffé-

rentes séquences 
de mouvements 

(Xin Jia, style Yang moderne)  : 
16, 24, 42, 48 ou 88 mouvements.
Les exercices complémentaires : 
(Tai chien), séquences de mouve-
ments avec épée (tao de 16 et 32 
mouvements), formes avec éven-
tail et formes libres (San shou),

L’Ecole Beaumontoise de tai Chi 
Chuan a été créée en 1992. Les 
cours sont assurés par Domi-
nique CASSEL Instructeur fédé-
ral, 2ème Duan de Tai Chi Chuan.
 

Horaires des cours :
Lundi de 19h à 20h (débutants), 
de 20h à 21h (confirmés). 
Samedi de 9h à 10h (débutants), 
de 10h à 11h (confirmés).
 
Pour tous renseignements :
Madame Paule ETIENNE : 
0682901966, 
Monsieur Dominique CASSEL : 
0603637366

ASSOCIATIONS
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SOUS RÉSERVE DES RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR.
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Agenda

SEPTEMBRE
Exposition de photos de Torcuato 
Garcia au Tremplin, visible les 
soirs de concert ou sur RDV.

  MARDI 1ER SEPTEMBRE 
Rentrée des classes.

  SAMEDI 5 SEPTEMBRE 
Forum des Associations au 
COSEC du complexe sportif de la 
Mourette, de 10 h à 17 h. Entrée 
libre

Lecture d'albums pour les 0-3 ans 
et plus, tout public « En lecture 
Simone » à la bibliothèque René 
Guy Cadou à 10 h 30. Des albums, 
des contes, des histoires… 

  MARDI 8 SEPTEMBRE 
Rencontre thématique organisée 
par le CCAS avec l’ERMA, « L’ac-
compagnement de la fin de vie  » 
– de 14 h à 16 h - Maison des 
Beaumontois - 1er étage - Salle de 
spectacle. Entrée libre sur  
inscription : Association Géronto-
nomie - 13, rue Berteaux - 
63000 Clermont-Ferrand - 
04 73 15 01 90 -
mboissier.erma@gerontonomie.com 

  VENDREDI 18 SEPTEMBRE
Fête des Voisins

  DU VENDREDI 18 AU  
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

Les Arts en Balade : exposition 
de TOUT EN CARTON  - salle Gali-
pote –Centre Associatif Beau-
montois - 23 rue René Brut et de 
Lionel CHANTILLON – (dans son 
atelier) 20 rue du 11 Novembre. 
Vendredi 18 septembre de 14h à 
19h, samedi 19 septembre de 10h 
à 19h, dimanche 20 septembre de 
10h à 19h. entrée libre

  SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 
SEPTEMBRE

Journées Européenne du Patri-
moine, samedi 19 Septembre 
visite du Tremplin. À cette occa-
sion, le groupe Pheme sera en 
répétition sur scène. de 14h30 
à 17h30. Entrée libre et sans 
réservation. samedi 19 Sep-
tembre de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 16 h, visite de l’Hôtel de Ville 
(par groupes de 10 personnes).  
Réservation au 04 73 15 15 95

  MARDI 22 SEPTEMBRE
Acid Quintet en showcase au 
Tremplin à 18 h 30.

  SAMEDI 26 SEPTEMBRE
Atelier langue des signes, pour 
tout public dès 5 ans, avec  
« Signes demain » (thème au-
tomne), avec à la bibliothèque 
René Guy Cadou de 10 h 30 à  
12 h. Entrée libre. Sur inscriptions 
au 04 73 98 35 67 (10 personnes 
maximum).

Music Workshop du résO imagO
Rencontre proposée par Clermont 
Auvergne Métropole, en partena-
riat avec Le Tremplin et l’ensemble 
des lieux de pratiques du territoire, 
destinée aux musiciens amateurs 
ou professionnels. Thématique  
« Jouer dans un bar ou lieux impro-
bables : s’adapter oui, mais com-
ment ? »
au Tremplin de 14 h à 18 h .
Plus d’infos sur 
imago.clermontmetropole.eu

OCTOBRE
  DU LUNDI 5 AU VENDREDI 9 
OCTOBRE

Semaine bleue pour les seniors 
organisée par le CCAS (programme 
à venir).

  DU SAMEDI 10 AU SAMEDI 31 
OCTOBRE

15ème BIENNALE INTERNATIO-
NALE DE PHOTOGRAPHIE NICE-
PHORE + explore le thème 
« Du sacré au profane ».Exposition   
« Et si le ciel était vide » de Natacha 
Sibellas & François Berrué.Du lundi 
au vendredi de 9h à 19h et le samedi 
de 10h à 12 h et de 14h à 18 h. Ver-
nissage le Mardi 13 Octobre 2020 à 
18H30. Maison des Beaumontois. 
Entrée libre

  DU SAMEDI 17 OCTOBRE AU 
LUNDI 2 NOVEMBRE

Vacances de la Toussaint.

  SAMEDI 17 OCTOBRE
Concert O’Brien à 20 h 30 au 
Tremplin. Tarif 8 €

  JEUDI 22 OCTOBRE
Concert Chris Bergson & Ellis 
Hooks (USA) + Alain Bonnefont 
(Clermont-Ferrand) en partena-
riat avec Arvern’ Blues Concerts, 
au Tremplin à 20 h 30. Préventes 
sur Weezevent de 15 à 21€ : 
https://www.weezevent.com/chris-
bergson-ellis-hooks-alain-bonnefont
Tarif soir : 23€

  SAMEDI 24 OCTOBRE
Atelier langue des signes, pour 
tout public dès 5 ans, avec  
« Signes demain » (thème jardin), 
avec à la bibliothèque René Guy 
Cadou de 10 h 30 à 12 h. Entrée 
libre. Sur inscriptions au 04 73 98 
35 67 (10 personnes maximum).

  VENDREDI 30  OCTOBRE
Concert La Noche Blanca à 20 h 
30 au Tremplin. Tarif 8 €

NOVEMBRE
  SAMEDI 7 NOVEMBRE
Concert Ogino + We Are Not + 
Untitle With Drums à 20 h 30 au 
Tremplin. 

  MERCREDI 11 NOVEMBRE
Commémoration de l’armistice 
de 1918 et hommages à tous les 
Morts pour la France.

Rendez-vous à 10 h 30 au Monu-
ment aux morts cimetière, suivi 
du vin d’honneur à la Maison des 
Beaumontois.

  DU MERCREDI 11 AU DI-
MANCHE 15 NOVEMBRE

Fête de l’abeille et de l’environ-
nement en partenariat avec le 
Syndicat des Apiculteurs du Puy 
de Dôme : concours des miels, 
conférences, expositions. Pro-
gramme complet sur www.beau-
mont63.fr – www.apiculteurs63.fr

  SAMEDI 28 NOVEMBRE  
Atelier langue des signes, pour 
tout public dès 7 ans, avec « 
Signes demain » (thème alimen-
tation), avec à la bibliothèque 
René Guy Cadou de 10 h 30 à 12 
h. Entrée libre. Sur inscriptions 
au 04 73 98 35 67 (10 personnes 
maximum).


