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

SERVICES MUNICIPAUX
Mairie 
20 Rue de l’Hôtel de Ville
63110 Beaumont  
www.beaumont63.fr
contact@beaumont63.fr  
04 73 28 88 00
Direction de l’Aménagement du 
Territoire 04 73 28 88 08
Police Municipale  
04 73 28 86 86
CCAS (fermé vendredi a.m.)  
04 73 15 15 93
les 6 Collines 
04 43 86 50 27
Direction des Événements, des 
Sports et de la Vie Associative  
04 73 15 15 90
Direction de l’enfance,  
la jeunesse 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 73 27 29 59
Multiaccueil de La Mourette et 
crèche familiale 04 73 39 98 54
Service de la vie scolaire  
04 73 15 33 41
Accueil de loisirs  
04 73 15 15 94
Le Tremplin 04 73 88 18 88
Stade municipal de l’Artière  
06 86 44 65 50
Halle des Sports de La Mourette
06 75 70 87 99

SERVICES  
COMMUNAUTAIRES
Bibliothèque communautaire 
René-Guy Cadou 04 73 98 35 67
Ouverte le mardi, jeudi et vendredi de 
14 h à 19 h, le mercredi et samedi 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h
Déchetterie - 04 63 66 95 39
Impasse Lavoisier 63540 Roma-
gnat, ouverte du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h, 
samedi et dimanche de 9h à 19h. 
Fermée les jours fériés. 
Enlèvement ordures ménagères,
04 63 669 669
Voirie/espace Public 
Numéro Azur 0800 30 00 29
Eau et Assainissement
04 73 42 62 40

ÉDUCATION
Groupe scolaire Jean Zay
• Maternelle 04 73 93 15 00
• Élémentaire 04 73 93 13 19
• Restaurant scolaire  
    04 73 93 44 88
Groupe scolaire Le Masage
04 73 26 60 64
• Restaurant scolaire  
    04 73 26 52 09
Collège Molière 04 73 27 50 94

SOCIAL
Assistantes sociales  
(uniquement sur RV) 
Centre de circonscription 
« La Chaîne des Puys - Beaumont 
» 30, chemin du Mas 
04 73 15 06 70
Foyer socio-éducatif 
04 73 27 28 07
Enfance et partage Enfants 
maltraités 
04 73 77 09 89
Conciliateur 
permanences de Monsieur Pourrat 
en mairie les 2e et 4e lundis du mois 
de 9 h à 12 h sur rendez-vous : 
paul.pourrat@conciliateurde justice.fr 
ou 06 63 45 55 42
Mission locale
permanences assurées par 
Isabelle Faure à la Maison des 
Beaumontois, jeudi de 9 h à 12 h 
(sur RV) 
Rendez-vous au 04 73 42 17 57 
Plan local pour l’insertion et 
l’emploi 
64/66, avenue de l’Union-Soviétique 
63000 Clermont-Ferrand
Permanences assurées par Mme 
Marilyne Baud, les mardis après-
midi et mercredis matin à la Maison 
des Beaumontois, uniquement sur 
rendez-vous au 04 63 66 96 96
Les marchés à Beaumont
Parvis de l’Hôtel de Ville, le samedi 
de 8h à 12h 
Place du Parc, le jeudi de 8h à 12h

Naissances
• Le 1 juin, Rayan CHORFI
•  Le 5 juin 2019, Laura Caleyna  DEBEAUPUIS
•  Le 5 juin 2019, Violette Léa Minh-Nguyet  BATISSE 
•  Le 9 juin 2019, Suzanne Lily ACHALME 
•  Le 16 juin 2019, Eva Micaela GRILO PERRIOT 
•  Le 28 juin 2019, Nissim KABWENGE WAMEN
•  Le 30 juin 2019, Kandy Rose Chantal ACHEAMPONG 
•  Le 4 juillet 2019, Timothée FONTUGNE
•  Le 5 juillet 2019, Calie Christiane Corinne DE FREITAS
•  Le 9 juillet 2019, Lana Marina CHABAUD
•  Le 13 juillet 2019, Gatien Pierre JAREMKO
•  Le 17 juillet 2019, Emma Bernadette BUSSIERE
•  Le 26 juillet 2019, Emile Daniel GRENET

Mariages
•  Le 8 juin 2019, Mélanie DUBIEN et Cyril CASTELAO
•  Le 15 juin 2019, Claire GOLFIER  et Jérémy CHASSAING   
•  Le 13 juillet 2019, Laurie DE MACEDO et Yoan CAYLAR 
•  Le 3 août 2019, Thyda PUTH  et Thibaud PASSERIEUX

ETAT CIVIL

www.beaumont63.fr
https  ://www.facebook.com/Beaumont63/

Décès
• Le 24 mai 2019, Marie Antoinette LEGUAY, épouse de Christian Etienne Marie SERRE
•  Le 25 mai 2019, Robert Léon Antoine BALLESTER, veuf de Paulette BASTIDE
•  Le 26 mai 2019, René Jean MUZEAU, veuf de Geneviève France MANCHON
•  Le 8 juin 2019, Micheline Mauricette Fernande CHAUVEAU, veuve de Franck Pierre Ludovic 

BARDIN
•  Le 10 juin 2019, Robert Marius VENTALON, époux de Marie-Josèphe CHADUC
•  Le 22 juin 2019, Jean Claude RIEUF, veuf de Danièle Edith Jeanne BARBARIN
•  Le 22 juin 2019, Bernard Jean ROSA
•  Le 30 juin 2019, Dominique Jacques BOIRON
•  Le 30 juin 2019, Lucette Marcelle  GAYET, veuve de Ernest Emile CHAPY
•  Le 5 juillet 2019, Geoffroy Bernard Daniel PIERREVELCIN
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Revoilà déjà l’heure de la rentrée. S’il est des 
périodes où l’on a l’impression que le temps 
passe plus vite qu’à d’autres, c’est bien le cas 
de celle de l’été, des vacances ensoleillées, des 

occupations ludiques et du repos annuel.
Dans les faits, le calendrier a ses marqueurs, les enfants 
reprennent le chemin de l’école, les parents, celui du 
travail. La vie municipale avait à peine ralenti pendant 
cette trêve estivale, car il est opportun au contraire, de 
profiter des vacances scolaires pour les travaux dans les 
écoles (réfection de cour au Masage, peinture de classe 
à Jean Zay, installation de tableaux interactifs…) ou de 
profiter aussi de la circulation moins dense pour réa-
liser les réfections de chaussée (avenues du Parc et de 
l’Europe). La trêve des activités des associations permet 
également les interventions sur les locaux et les installa-
tions sportives. Bien entendu, vous retrouverez tous les 
détails de ces nombreuses actions dans les pages inté-
rieures de ce bulletin municipal.
Je me réjouis que vous ayez été nombreux à manifester 
votre satisfaction devant les fleurissements de notre ville 
et devant les initiatives d’animations et de décorations 
installées sur les massifs par le service des espaces 
verts. Ainsi, il est indiscutable que Beaumont sait être à 
la hauteur de sa réputation en matière de qualité de vie.
Ce fut aussi le cas avec la très symbolique manifestation 
de la première « Fête de l’Arbre », marquée du sceau de 
l’environnement et qui a connu un grand succès. Il en 
sera de même avec la « Fête de l’abeille et de l’environne-
ment » ou bien encore pour les Journées Européennes 
du Patrimoine. L’environnement a également été au 
cœur de la réfection totale du parc de Boisbeaumont, 
comme le sont les bâtiments communaux rénovés qui 
sont maintenant tous alimentés en électricité verte.
Ainsi, soyez donc rassurés que, comme je l’avais déjà 
affirmé, je ferai en sorte qu’en ce qui me concerne, ne 
soient pas gaspillés les derniers sept mois de mandat 
municipal, par des velléités électorales toujours trop 
prématurées et qui sont par là même, pas très respec-
tueuses des citoyens.

Il y a donc un temps pour tout, même si je suis ravi que 
les sondages nationaux laissent apparaître que plus 
de 80% des citoyens sont satisfaits de leurs maires et 
prêts à leur faire encore confiance. Mais à l’heure où je 
rédige ces lignes, la France entière des élus locaux et 
des citoyens responsables s’émeut qu’un maire, pre-
mier serviteur de la République soit mort pour défendre 
sa commune et l’intérêt public, que d’autres soient 
menacés ou attaqués et que le service public d’accueil 
soit de plus en plus difficile à assurer, pour les agents qui 
en sont chargés.
Sans sombrer dans l’émotionnel excessif, le respect 
de la fonction de maire et celui des femmes et des 
hommes qui l’incarnent me semble essentiel pour la 
démocratie.
Le pouvoir suprême national, Président et gouverne-
ment, semblent découvrir tardivement le rôle primordial 
au quotidien des villes et des villages et celui des 
milliers d’élus locaux qui ne demandent qu’un peu de 
considération pour le travail qu’ils assument, quelle 
que soit la taille de la collectivité. Mais ils demandent 
aussi que les plus hautes autorités donnent, et laissent 
à nos communes les moyens de vivre, d’exister et 
d’exercer leurs compétences.
A Beaumont, même si nous gérons avec rigueur et 
enthousiasme notre ville, comme le montrent les faits, 
soyez assurés qu’avec tous les projets qui nous mobi-
lisent, que nous souhaitons voir aboutir et qui donneront 
encore plus d’attrait et de qualité de vie à notre ville, nous 
saurons faire encore plus et mieux avec compétences, 
sérénité et conviction.
Je vous souhaite, et je nous souhaite, par-delà les dif-
ficultés, petites ou grandes, une excellente rentrée que 
nous assumerons ensemble.

  Bien  à vous, 
au nom de l’équipe municipale,

 Alain Dumeil, Maire
 Conseiller Métropolitain,

AU SERVICE  
DE L’INTÉRÊT PUBLIC



Chaque période estivale rime avec travaux et amé- 
nagements dans les différentes structures municipales 

École du Masage
Dans le cadre du dispositif ré-
glementaire ayant pour but de 
protéger les établissements, 
une sonnerie PPMS (Plan Par-
ticulier de Mise en Sûreté) a 
été mise en place afin de per-
mettre le déclenchement d’un 
message sonore directement 
par le directeur de l’école ou 
en liaison avec la Préfecture. 
Le groupe scolaire Jean Zay 
sera équipé du même dispo-
sitif dès l’automne.
Par ailleurs, les travaux de 
rénovation globale de la  
cour de récréation se sont pour 
 
 

suivis  et un balisage lumi-
neux le long du chemine-
ment remplace désormais 
les mâts électriques de la 
cour qui n’étaient plus aux 
normes. Cela a été l’occasion 
de changer l’intégralité du 
revêtement et ainsi créer un 
plateau sportif adapté à l’âge 
des enfants et d’investir dans 
de nouveaux équipements 
(paniers de basket…) Parallè-
lement, deux classes supplé-
mentaires ont été pourvues 
de tableaux interactifs.

Groupe élémentaire 
Jean Zay 

Des bancs ont été installés 
autour des arbres dans 

la cour de récréa-
tion. Ils protè-

geront ainsi 
les pieds  

d’arbres et 
p e r m e t -
tront aux 

enfants de profiter au maxi-
mum de l’ombre. 
Dans l’enceinte du bâtiment, 
une classe a été entièrement 
repeinte.

Maternelle Jean Zay
Deux portes de l’école ont 
été remplacées et le portail 
d’accès a été équipé d’une 
rehausse afin de renforcer la 
sécurité.

Multi-accueil de la Mourette
Le sol extérieur qui présentait 
des défauts de surface a été 
restauré. Les enfants béné-
ficieront ainsi d’un sol flam-
bant neuf.

Multi-accueil du Masage
Les travaux d’isolation sonore 
se sont poursuivis avec la 
mise en place d’un plafond 
phonique et d’un lino au sol 
dans une salle de jeux. 

Eglise Notre Dame 
de la Rivière 
Des travaux de réfection de la 
toiture ont permis de réparer 
les fuites causées par la végé-
tation et les murs intérieurs 
qui étaient recouverts de sal-
pêtre ont été repeints, ce qui 
a redonné tout son cachet à 
l’édifice.

Stade de l’Artière
Le transformateur électrique 
(propriété de la commune) qui 
alimente la totalité du com-
plexe sportif a été changé, 
afin de répondre aux normes 
électriques.

TRAVAUX

CHANTIERS SAISONNIERS
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Le revêtement de la 
bande de roulement de 
l’avenue de l’Europe et 
l’avenue du Parc s’était 

largement détérioré au fil 
des années, présentant des 
nids de poule et des bosses. 
En cause, les matériaux uti-
lisés à l’époque, notamment 
la sous-couche en béton rai-

nuré, adaptée pour remédier 
à la dilatation mais qui avec le 
temps avait déformé la couche 
d’enrobé. Les deux avenues 
ont été totalement rénovées, 
ce qui a nécessité plus de 900 
tonnes d’enrobé. Les automo-
bilistes et transports en com-
mun devraient apprécier la 
différence. 

VOIRIE

RÉFECTION DES RUES

CADRE DE VIE
CADRE DE VIE

CADRE DE VIE

CADRE DE VIE
CADRE DE VIE

Les services munici-
paux qui ont depuis le 
printemps fait beau-
coup d’efforts pour 

le fleurissement de la Ville 
se doivent de respecter les 
consignes de l’arrêté préfec-
toral interdisant l’usage de 
l’eau potable pour tout arro-
sage. Devant cette contrainte 
et pour poursuivre la valo-
risation du cadre de vie, la 
municipalité a mobilisé les 
services techniques afin de 

réaliser des travaux pour 
l’installation d’une borne 
de puisage dont le but est 
de pouvoir utiliser l’eau des 
anciennes sources d’alimen-
tation de la Ville, impropre 
à la consommation. Ainsi, 
grâce aux travaux réalisés 
par les équipes municipales, 
le service des espaces verts 
pourra remplir les citernes et 
arroser l’ensemble des plan-
tations qui le nécessitent 
avec de l’eau non traitée et 

non potable. Par ailleurs, cela 
permet la gestion raisonnée 
de l’eau dans une démarche 
équilibrée et globale.
Cette action s’inscrit dans 
le cadre plus général de la 
politique menée en faveur 
du développement durable. 
Il n’est donc pas anormal de 
croiser de temps à autre un 
camion-citerne  entretenant 
les espaces fleuris.

ARROSAGE

UNE INITIATIVE ÉCOLOGIQUE



- 6 -

URBANISME

DES NOUVELLES DE LA RÉVISION DU PLU
Où en est-on dans la procédure ?
La révision du Plan Local d’Urbanisme 
se poursuit. Suite à une première phase 
de diagnostic, qui a permis de dégager 
les enjeux qui se posent au territoire, 
les derniers mois ont permis à la com-
mune de définir son projet pour les dix 
prochaines années. Ce projet est inscrit 
dans une pièce spécifique du Plan Local 
d’Urbanisme  : le Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables (PADD). 

Le padd, qu’est-ce que c’est ?
Le Projet d’Aménagement et de Déve-
loppement Durables (PADD) est la «  clé 
de voûte  » du document d’urbanisme    : 
il assure l’articulation entre les enjeux 
issus du diagnostic et les documents ré-
glementaires du Plan Local d’Urbanisme.  
De nombreuses thématiques ont ainsi 
été abordées et traitées comme l’accueil 
de nouveaux habitants, la production de 
logements, le développement urbain, 
l’économie, les équipements, les dépla-
cements ou encore la prise en compte 
de l’environnement. Après avoir été pré-
senté aux Personnes Publiques Asso-
ciées, puis débattu en Conseil Municipal 
et Communautaire, ce projet a été expo-
sé à la population lors d’une première 
présentation publique le 14 Mai dernier.

Objectifs du Projet d’Aménagement  
et de Développement Durables (PADD)

Calendrier prévisionnel 

Orientation 1

Anticiper et répondre aux besoins de 
tous en matière de logement
•  Renforcer le rythme de la construction neuve
•  Assurer la création de logements sociaux afin 

de répondre aux objectifs de la loi SRU
•  Poursuivre la diversification du parc de 

logements
•  Réinvestir le parc de logements vacants 

en ciblant les possibilités de remise sur le 
marché.

Orientation 2

Assurer un développement urbain 
cohérent qui se base sur des  
sites stratégiques et faiblement 
consommateur d’espace
•  Modérer la consommation d’espace tout en 

assurant la qualité des projets
•   Lutter contre l’étalement urbain en s’appuyant 

sur des sites stratégiques de développement 
urbain : la Mourette, les Gattaux, le centre 
ancien, le «cœur de vie»

Orientation 3

Répondre aux besoins de proximité 
des populations en matière d’équipe-
ments, d’activités et de commerces
•  Assurer la bonne adéquation entre équipe-

ments et populations
•  Préserver une activité commerciale 

sur le territoire
•  Renforcer l’attractivité économique  

du territoire

Orientation 4

Améliorer la qualité du réseau viaire 
et repenser la mobilité
•  Repenser le réseau viaire et la voirie de 

manière qualitative
•  Tendre vers une mobilité plus durable
•  Prendre en compte la problématique du 

stationnement

Orientation 5

Assurer la qualité urbaine du terri-
toire et maintenir son cadre de vie
•  Assurer la qualité des espaces publics
•  Préserver les caractéristiques paysagères du 

territoire vecteur d’un cadre de vie apaisé

Orientation 6

Limiter l’impact écologique du déve-
loppement urbain de demain
•  Préserver la sensibilité écologique du territoire
•  Promouvoir un développement éco-responsable
•  Tenir compte des risques dans le développe-

ment urbain de demain

CADRE DE VIE
CADRE DE VIE

CADRE DE VIE

CADRE DE VIE
CADRE DE VIE
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PRÉVENTION

DOCUMENT D’INFORMATION COMMUNAL  
SUR LES RISQUES MAJEURS (DICRIM)

Suite à la présentation 
du Plan Communal 
de Sauvegarde l’an-
née dernière, la com-

mune réalise actuellement 
un Document d’Information 
Communal sur les Risques 
Majeurs (DICRIM). 
Il faut savoir que toutes les 
communes du Puy-de-Dôme 
ont l’obligation de réaliser un 
DICRIM.  Ce document a pour 
but d’informer la population 
sur les risques existants et 
les moyens de s’en proté-
ger. Il indique les mesures 

de prévention, de protection 
et de sauvegarde (dont les 
consignes de sécurité) ré-
pondant aux risques majeurs 
susceptibles d'affecter la 
commune.

Il contient :
•  les informations transmises 

par le Préfet relatives à la 
connaissance des risques 
sur la commune (crues par-
fois problématiques d’un 
petit cours d’eau qui ne fait 
pas l’objet d’une surveillance 
particulière ou continue)

•  les mesures de prévention, 
protection et sauvegarde

•  les consignes de sécurité 
devant être mises en œuvre 
en cas de réalisation du 
risque

•   les modalités d’affichage
•    les modalités d’information 

de la population

Le DICRIM sera disponible 
en mairie dans quelques se-
maines. Pour plus d’informa-
tions, vous pouvez contacter 
le référent municipal Alain 
Lagru au 04 43 86 50 19.

À l’approche de 
la rentrée des 
classes, il semble 
important de rap-

peler aux automobilistes, 
quelques règles élémen-
taires à observer  aux 
abords des écoles. En 

effet, aux horaires d’entrée 
et de sortie de classes, 
les véhicules des parents 
sont nombreux devant les 
groupes scolaires, néan-
moins,  il reste obligatoire 
de respecter le code de la 
route. Ainsi, les véhicules 

ne doivent en aucun cas 
stationner sur les trottoirs, 
les passages piétons ou 
les bandes cyclables. Des 
places de stationnement 
existent à proximité des 
écoles, merci de les utiliser. 

STATIONNEMENT

FAISONS DE LA SÉCURITÉ DES ENFANTS 
UNE PRIORITÉ

SÉCURITÉ

SÉCURITÉ
SÉCURITÉ

SÉCURITÉ
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VACANCES

UN BEL ÉTÉ À L’ACCUEIL DE LOISIRS 
ET AU SERVICE JEUNESSE
Durant tout le mois de juillet, les enfants et ados de l’Accueil de Loisirs et du pôle 
jeunesse ont pu participer à de nombreuses activités. 

Ainsi, du parc Anatolia, à la 
fabrication de masques 
de supers héros pour les 
plus jeunes, du camping 

en passant par la visite de l’Aven-
ture Michelin pour les grands, 

les journées ont été bien occu-
pées. Rappelons que les petits 
se rendent au Crest et peuvent se 
défouler ainsi en pleine nature et 
profiter d’un peu de fraîcheur. 

ENFANCE JEUNESSE
ENFANCE JEUNESSE
ENFANCE JEUNESSEENFANCE JEUNESSE

Les inscriptions à l’Accueil de Loisirs et au service jeunesse pour les vacances de Toussaint (du 21 au 31 octobre),  se tiendront du 24 septembre au 10 octobre, lors des per-manences les mardis, de 8h30 à 10h et de 15h30 à 17h30 et les jeudis de 15h à 18h30, au bureau de l’Accueil de Loisirs – école Jean Zay – rue de la Victoire.

Inscriptions Vacances de la Toussaint
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EMPLOI 

ACTIONS EN FAVEUR 
DE LA RÉINSERTION 
PROFESSIONNELLE

ANIMATIONS

LES ATELIERS DU CCAS 
SE DIVERSIFIENT

VOYAGE

GOURMANDISE ET 
SAVOIR-FAIRE EN FOREZ

Le Centre Communal 
d’Action Sociale est 
engagé dans plusieurs 
partenariats avec des 

organismes d’accompagne-
ment à la recherche d’emploi 
comme le PLIE (Plan Local 
pour l’Insertion à l’Emploi), 
Pôle Emploi ou de forma-
tion multi-pathologie comme 
l’AFORMAC (Association For-
mation Education Continue 
Massif Central) ou l’ITSRA 
(Institut de Travail Social de 
la Région Auvergne). Depuis 
quelques mois, des stagiaires 
sont accueillis régulièrement 
au sein des équipes du CCAS 
et notamment auprès des 
aides à domicile. Cela peut 
permettre d’apporter une 
aide ponctuelle aux agents 
mais surtout d’accompagner 
des personnes en recherche 
d’emploi ou reconversion pro-
fessionnelle, en participant 

à leur formation. Rappelons 
que le secteur social regroupe 
des métiers qui requièrent de 
nombreuses qualités et com-
pétences. La pratique avec 
des personnes expérimentées 
est la meilleure manière de 
découvrir leurs missions quo-
tidiennes et d’appréhender 
toutes les facettes de leurs 
professions. Ces immersions 
permettent aux stagiaires en 
réinsertion professionnelle de 
«  remettre le pied à l’étrier  » 
et parfois de reprendre 
confiance après un licencie-
ment ou de longues périodes 
de chômage. Précisons que 
les bénéficiaires se montrent 
volontaires à l’accueil de sta-
giaires. Cette initiative s’avère 
très bénéfique pour tout le 
monde et encourageante 
car plusieurs stagiaires ont 
retrouvé un emploi à l’issue de 
leur expérience au CCAS.

Comme chaque année 
à la rentrée de sep-
tembre, les ateliers 
proposés par le CCAS 

reprennent toutes les semaines.  
Ainsi, la gym douce qui existe 
depuis plusieurs années se tien-
dra le lundi de 16 h 30 à 17 h 30 
à la Galipote (reprise le 9 sep-
tembre) et la gym multi-patholo-
gies, le jeudi de 9 h 30 à 10 h 30 

à la salle Jacquillou (reprise le 
12 septembre) . Une nouveauté 
sera proposée prochainement, 
pour les automobilistes, à sa-
voir un atelier de prévention se-
niors au volant. Au programme, 
un cycle de dix séances combi-
nant rappel du code de la route 
et conduite d’un véhicule. Jours 
et horaires de cet atelier à préci-
ser ultérieurement.

Malgré la canicule, 
les seniors avaient 
répondu nom-
breux au rendez-

vous proposé par le CCAS 
début juillet. Le matin., ils se 
sont rendus à la Chocolaterie 
des Princes à la Tour en Jarez, 
pour une visite guidée et une 
dégustation. Après le repas,  

l’après-midi a été consacré à la 
visite commentée de l’Espace 
découverte de la Source Ba-
doit à Saint-Galmier, suivie de 
la découverte de l’exposition 
«  Provence miniature  », une 
maquette sonorisée de 150 m² 
présentant des scènes de la 
vie provençale.  Cette journée 
a été appréciée de tous.

SOCIAL
SOCIAL

SOCIAL
SOCIAL

SOCIAL



- 10 -

VIE DE LA COMMUNE
VIE DE LA COMMUNE

VIE DE LA COMMUNE

VIE DE LA COMMUNE
VIE DE LA COMMUNE

Les habitants ont pu pen-
dant 4 jours suivre le tra-
vail de 10 sculpteurs sur 
bois qui avaient pour mis-

sion de donner une seconde vie 
à un arbre sénescent du parc de 
Boisbeaumont en réalisant une 
œuvre originale sur le thème de 
"la renaissance". Cette initiative 
a suscité l’engouement général 
et les artistes « armés » de leurs 
tronçonneuses, ont eu la visite 
de dizaines de personnes. Pous-
sés par la curiosité, élèves des 
groupes scolaires accompagnés 
de leurs enseignants, enfants 
de l’accueil de loisirs, familles, 
grands-parents avec leurs petits-
enfants, habitants de la ville, voire 
des communes alentours, ont fait 
le déplacement et n’ont pas été 
déçus du spectacle. Au-delà du 
talent de ces artistes venus de dif-
férents  horizons, leur bonne  hu-
meur a été appréciée de tous 
et ils ont su créer une véritable 

interactivité avec le public, en 
prenant le temps de répondre 
aux questions, d’expliquer, de 
montrer et même de poser 
pour les photos. Ce public a 
d’ailleurs tenu à saluer leur 
travail en participant au vote 

pour élire son œuvre préférée, 
à l’issue du concours. C'est la 

sculpture "Renaissance" de 
Yann Dumas qui a remporté sa 

faveur, tandis que le jury a décer-

né son premier prix au "Jupon de 
la Lune" d'Alexandre Berlioz et le 
prix des artistes est revenu à Phi-
lippe Pousset avec son " Nouveau 
Monde". 
Afin d’aller au-delà de la démarche 
artistique, un marché d’artisanat 
d’art a réuni de nombreux expo-
sants le samedi et des animations 
pour différents publics étaient 

proposées. Ainsi, petits et grands 
ont pu s’amuser, écouter, déguster 
ou encore bénéficier des conseils 
de professionnels des métiers du 
bois.
Courant septembre, les dix œuvres 
réalisées par les sculpteurs seront 
définitivement installées dans le 
parc de Boisbeaumont. 

Fête de l’Arbre

Fin juin, le week-end « Beaumont en Fête » qui regroupait deux évènements majeurs, le 30ème anniversaire du jumelage avec la ville allemande 
de Bopfingen et la première édition de la « Fête de l’Arbre », a été un réel succès. Retour sur les moments marquants de ces quelques jours 
auxquels de nombreux Beaumontois ont participé.

BEAUMONT EN FÊTE  du 19 au 23 juin 2019

UN BILAN TRÈS POSITIF 

Samedi 20 avril*
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Arrivés avec leurs spé-
cialités culinaires, 
ils ont largement 
contribué à la fête de 

la bière, organisée le vendredi 
21 juin, au complexe sportif 
de la Mourette, animée par les 
musiciens de la Stadtkapelle 
Bopfingen. En deuxième par-
tie de soirée, la météo capri-
cieuse n’a pas découragé les 
fans de Wazoo. Ils sont venus 
nombreux assister au concert 
du célèbre groupe Auvergnat, 
qui fête cette année ses 20 
années d’existence et qui a as-
suré le show pendant presque 
2 heures.
Le lendemain matin, maires 
des deux communes jumelles, 
élus et représentants des 
comités de jumelage se sont 
retrouvés lors des cérémonies 
officielles qui ont été l'occa-
sion pour les deux villes de 
réaffirmer leurs liens forts. 
Enfin, le dimanche, les com-

pagnons du Bousset ont intro-
nisé le maire de Bopfingen sur 
la place de l'église Saint-Pierre, 
juste avant que l'eau de la fon-
taine ne se transforme en...vin. 
L'occasion de trinquer une der-
nière fois à ces 30 ans d'amitié 
avant que nos amis allemands 
et leurs musiciens de la Stad-
kappelle prennent le chemin 
du retour. 

30ème anniversaire  
du jumelage avec Bopfingen

Fin juin, le week-end « Beaumont en Fête » qui regroupait deux évènements majeurs, le 30ème anniversaire du jumelage avec la ville allemande 
de Bopfingen et la première édition de la « Fête de l’Arbre », a été un réel succès. Retour sur les moments marquants de ces quelques jours 
auxquels de nombreux Beaumontois ont participé.

Parallèlement à la Fête de l’Arbre, ce 
week-end festif était également consacré 
à la célébration du 30ème anniversaire de 
jumelage avec nos amis allemands. 

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 COMMUNE

Gunter Bühler et Alain Dumeil, maires des deux 
communes et de nombreux élus de Beaumont.
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  Mardi 12 novembre 
• 18h30
Ouverture de la 27ème édition
• 20h
Conférence «les haies 
champêtres et leurs rôles sur 
nos territoires»  
par Sylvie Monnier
Comment se structure 
une haie et quels rôles a-t-elle 
dans son environnement ? 
Sylvie Monnier, Directrice de 
la Mission haies d’Auvergne 
(action financée par le Conseil 
départemental 63), détaillera 
les espèces principales d’arbres 
et d’arbustes ainsi que les 
techniques de plantation et de 
gestion des haies champêtres, 
en insistant sur leur côté 
mellifère.  
Maison des Beaumontois – 
entrée libre

  Du 12 au 17 novembre
Exposition sur les haies
Haie mellifère, gourmande, 
ou brise-vent, haie pour le 
jardinier ou refuge pour la 

faune. Les haies sont diverses. 
Quelles espèces planter pour 
favoriser les diverses fonctions 
des haies  ? Possibilité de 
commander divers plants 
sauvages auprès d’un 
pépiniériste local. 
Rez-de-chaussée Maison des 
Beaumontois - Entrée libre

  Du 12 au 29 novembre
Exposition «Les insectes 
pollinisateurs» 
de Geneviève Rampal, 
photographe amateure
40 photos pour découvrir 
la diversité des espèces du 
monde minuscule des insectes.
Maison des Beaumontois - 
Entrée libre 

  Jeudi 14 novembre - 20h
Conférence «le déclin des 
abeilles, que dit la science» 
par Bruno Corbara,  écologue 
et éthologue, enseignant-
chercheur à l’université 
Clermont-Auvergne, directeur 
de publication de la revue 

Espèces et Président de 
l’association Terre de Liens 
Auvergne.
Les abeilles ne sont pas les 
seuls insectes victimes des 
activités humaines. Tout 
récemment, les médias ont 
relayé l’information d’une 
«apocalypse des insectes» 
à venir. Quelles seraient 
les conséquences  d’un tel 
scénario ? Que faire pour y 
remédier ? 
Maison des Beaumontois - 
Entrée libre

  Samedi 16 novembre  
et dimanche 17 novembre
Foire au Miel à « La Ruche »
Samedi 16 novembre  
11h30 : Résultats du Concours 
des miels d’Auvergne
14h30 : Conférence sur le 
changement du climat et 
l’érosion de la biodiversité : 
les deux défis majeurs du 
21ème siècle par Gérard 
Fonty, directeur de recherche 
au CNRS et vice-président de 

l’association GREFFE.
Les solutions pour atténuer 
les conséquences de ces 
problèmes, intimement liés, 
sur les sociétés humaines et le 
fonctionnement de la biosphère 
terrestre, existent. 
15h30 : Sélection du meilleur 
pain d’épices par les enfants 
présents.
16h30 : Extraction de miel en 
public 
Dimanche 17 novembre
11h : Dans le cadre de 
la formation «initiation à 
l’apiculture» dispensée par le 
syndicat des apiculteurs pour 
les amateurs - remise des 
diplômes «ruches et écoles»
14h et 17h : Extraction de miel 
en public

Comme chaque année, pendant une semaine, la Ville 
se transforme en capitale régionale de l’abeille. Nous 
vous invitons à découvrir le programme de cette 
belle manifestation organisée conjointement par le 
syndicat des apiculteurs du Puy-de-Dôme et la Ville 
de Beaumont… Semaine qui s’adresse à tous les 
publics, des plus jeunes aux plus aguerris !

Du 12 au 17 novembre 2019

FÊTE DE L’ABEILLE ET 
DE L’ENVIRONNEMENT 

VIE DE LA COMMUNE
VIE DE LA COMMUNE

VIE DE LA COMMUNE

VIE DE LA COMMUNE
VIE DE LA COMMUNE
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La thématique nationale 
“Arts et divertissement” 
vient colorer cette toute 
première programmation 

collective.  Le Bédat, l’Artière, la 
Tiretaine et l’Allier révèlent leurs 
richesses et nous guident dans 
la découverte : rivages, vignes et 
maisons vigneronnes, thermes, 
produits locaux, plaines et cô-
teaux…  Au cœur de ces vallées, 
Effervescences vous invite à 
vivre 4 expériences artistiques li-
brement inspirées des singulari-
tés du patrimoine métropolitain. 
A Beaumont, plusieurs rendez-
vous viendront enrichir ce 
programme de manière à 
satisfaire un large public.

Conférence de M. Laurent sur 
l’architecture de l’Eglise St Jean 
Marie Vianney 
Vendredi 20 septembre – 18h30 
– Salle de spectacle Maison des 
Beaumontois 
Christophe Laurent est 
un historien spécialiste de 
l'architecture du XXème siècle 
chargé de Mission "label 
Patrimoine du 20ème" à la Maison 
de l'architecture Auvergne. 
Auteur de plusieurs textes 
sur Beaumont : Beaumont 
2012 / Abbaye Saint Pierre 
de Beaumont 2006 / Valentin 
Vigneron 2000. Conférencier 
très prisé il intervient 

toujours dans le domaine 
de l'architecture comme 
notamment à La Tour de 
l'Horloge d'Issoire, pour laquelle 
il a présenté une conférence 
sur les "Frères Perret", têtes 
pensantes des bâtiments 
de l'usine S C A L Pechiney 
aujourd'hui Constellium.  Il 
intervient fréquemment à 
Clermont-Ferrand sur le 
patrimoine architectural urbain 
du XXème siècle et est également 
connu pour sa conférence sur 
"les Galinettes", villas atypiques 
à Riom réalisées par l'architecte 
Riomois Galinat. 
Entrée libre, sans réservation 

L’Artière - Retour aux sources 
Samedi 21 et dimanche  
22 septembre, de 10h à 16h 
Trois points de départ - 
 trois parcours à travers l’Artière 
Trois balades audio-guidées en 
liberté, trois récits de la vallée de 
l’Artière. 
90 km, 25 heures de marche, 
3 nuits sous tente, 20 kg sur 
le dos, des nuits à -6°C, des 
paysages d’une étonnante 
diversité…. Ils sont partis d’Aulnat 
pour arriver à Saint Genès-
Champanelle en remontant 
l’Artière jusqu’à sa source. 
Munis de votre smartphone 
et de votre journal de bord, 
marchez dans les pas de ces 

deux explorateurs 
partis sur les traces 
de la légendaire 
vache à hublot, 
animal mythique 
des reliefs clermontois. 
À la recherche des sources de 
l’Artière, cette odyssée locale 
questionne notre rapport à la 
nature, le lien entre la ville et 
ses lisières. Une épopée aux 
frontières de l’imaginaire, qui 
donne la parole aux habitants et 
interroge le quotidien périurbain. 
Venez avec votre smartphone 
et de bonnes chaussures de 
marche.  Départ en continu de 
10h à 16h  depuis le belvédère 
qui surplombe le bassin d’orage 
et le rond-point du Pourliat à 
Beaumont.
Durée approximative du 
parcours (hors temps 
d’écoute), retour au point 
de départ inclus : 2h10 - 
COLLECTIF PIXEL [13] :  
https  ://www.pixel13.org/ 

Visite guidée de l’Eglise  
St Jean Marie Vianney  
par M. Laurent 
Samedi 21 septembre – 11h00 
– Eglise St Jean Marie Vianney 
Suite à la conférence de M. 
Laurent, venez visiter l'Eglise 
St Jean Marie Vianney en sa 
compagnie. 
Entrée libre, sans réservation 

Concert de l’association  
« Il Etait Une Voix » 
Dimanche 22 septembre  
17h30 – Eglise Notre Dame  
de la Rivière 
Présidée par Daniel Dupont 
l'association Il était une Voix est 
animée par Francis Got, artiste 
lyrique, qui transmet et partage 
son savoir à une vingtaine de 
membres. 
Après avoir exercé 10 ans 
la fonction d'enseignant 
(notamment à l'école Jean Zay 
de Beaumont) Francis Got, 
véritable passionné, décide de 
faire du chant son métier à part 
entière. 
Fort de son expérience de 
directeur de chorale universitaire 
de 1982 à 1988 et des concerts 
qu'il donne en tant que soliste ou 
en accompagnant au piano lors 
de chants en récitals, il transmet 
et partage son savoir. 
Au-delà de la maîtrise du chant 
Francis Got amène ses élèves 
à trouver leur voix et à chercher 
cette vibration que l'on a en soi et 
ce en prenant conscience de ce 
qui se passe dans son corps. 
Entrée libre, sans réservation

Pour cette 36e édition des Journées Européennes du 
Patrimoine, les 21 communes de Clermont Auvergne 
Métropole s’unissent pour valoriser les liens qui tissent 
notre territoire : plus de 150 visites, conférences, concerts, 
balades, spectacles et banquets explorent les spécificités 
de notre héritage commun. 

Du 20 au 22 septembre 2019

JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE

VIE DE LA COMMUNE
VIE DE LA COMMUNE
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VIE DE LA COMMUNE
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EXPOSITION 

"BORDS D’EAU"
Dans le cadre des "Sténopédies digressions photographiques" 
en partenariat avec l’association STÉNOPÉ, 
exposition de Marc TOURETTE.
  DU SAMEDI 5  AU SAMEDI 26 OCTOBRE
Du lundi au vendredi de 10 h à 19 h et samedi de 10 h à 12 h. Entrée libre
Vernissage mardi 8 octobre  à 18 h 30
Maison des Beaumontois
Marc photographie par instinct au gré de ses balades, il s’exprime peu 
sur sa passion, mais la photographie parle d’elle-même, un ponton 
dans la brume légère, une barque possédée par les herbes folles, une 
souche ou une chaîne. Nul besoin de discours, il suffit de contempler 
ses photographies pour voir toute la poésie qui se dégage de ses 
bords d’eau.

EXPOSITION

"HAPPY CLARINETTE"
du photographe Beaumontois, Valentin UTA
  DU MERCREDI 4 AU MERCREDI 25 SEPTEMBRE
Du lundi au vendredi de 10 h à 19 h et samedi de 10 h à 12 h. Entrée libre
Vernissage mardi 10 septembre à 18h30 agrémenté d’un divertissement musical par la 
classe des clarinettistes, de l’école de musique Chantecler - Maison des Beaumontois
Le photographe Beaumontois Valentin UTA  a découvert l’école de musique  
Chantecler  en inscrivant sa fille Clara dans la classe du professeur Philippe 
Rochette. Ils sont une vingtaine de clarinettistes à prendre des cours chaque 
semaine, dont une classe d’enfants.  “L’univers de la clarinette est vraiment 
très intéressant. Cela m’a donné envie de le faire découvrir à travers une expo-
sition de photos. J’ai choisi le noir et blanc pour plus de sobriété” souligne-t-il.Crédit photo : Valentin UTA
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SPECTACLE MUSICAL

"ÇA TOURNE PAS ROND" 
par la compagnie La Fée Mandoline
Jeune public  à partir de 3 ans
  MARDI 19 NOVEMBRE A 18 H
Salle de spectacle  
Maison des Beaumontois
Tarif : 2 € (carte bancaire non acceptée)
Réservations conseillées au 04 73 15 15 95

La Fée Mandoline et Axl Caramel vous 
invitent à découvrir leur spectacle musical 
sur le thème de l’environnement.
A l’aide de leur drôle de bicyclette, ils parti-
ront en direction de la planète verte. Là-bas, 
ils découvriront les notions de recyclage, 
de non-gaspillage, d’économies d’énergies 
et apprendront des concepts judicieux 
pour préserver la nature. Les péripéties de 
leur aventure les amèneront petit à petit 
à prendre conscience qu’il est important 
de préserver notre planète. Dans ce spec-
tacle, les personnages abordent un thème 
très actuel, mais d’une manière ludique, 
 interactive et colorée, pour le plaisir 
des enfants et des plus 
grands. L’écologie en 
chantant et en s’amu-
sant  ! Une histoire 
originale rythmée 
par des chan-
sons, de la 
comédie et 
de la musique 
(guitare, uku-
lélé, accordéon, 
claquettes…).

THEATRE

"UN LONG DIMANCHE DE PÂQUES" 
par la compagnie Le Petit Théâtre Qui fait du Bien
Comédie tout public
  DIMANCHE 1ER DECEMBRE A 17 H 
Salle de spectacle – Maison des Beaumontois
Tarif : 6 euros (carte bancaire non acceptée)
Réservations conseillées au 04 73 15 15 95

Pâques, une tradition familiale bien ancrée et 
ritualisée chez les Rougier. Les enfants arrivent 
à 12  h chez leurs parents. Après un apéritif 
dans le salon, ils se réunissent autour d’une 
blanquette de veau préparée avec amour par 
Monique… On mange, on boit, on rigole. Tout 
simplement.

Mais cette année c’était plutôt : on crie, on s’in-
sulte, on se bat. Violemment…
Et si pour une fois on bousculait les traditions ? 
Et si pour une fois on osait tout se dire ?
Arriverait-on à ne goûter rien qu’un morceau de 
cette fameuse blanquette ?
Une comédie à base de statuette mystique, de 
jardins bien entretenus et de bons verres de 
vin…

EXPOSITION 

"PAPILLONS DES JARDINS"
François FOURNIER
   DU LUNDI 7 AU  

VENDREDI 18 OCTOBRE
à La Ruche, hall d'entrée
Du lundi au vendredi  de 9 h à 12 h et de 14 h  
à 19 h. Entrée libre
Vernissage mardi 15 octobre 2019 à 18 h 30  
au Foyer de la RUCHE 
Les jardins et parcs des villes peuvent 
être les lieux d'une certaine richesse 
en papillons. Une gestion raisonnée 
de ces espaces permet d'apporter des 
lieux de reproduction et de nourriture 
tout en permettant de profiter de leur 
beauté. La biodiversité ordinaire est à 
la portée de tous si l'on prend le temps 
d'observer ce qui nous entoure. 

Crédit photo : François FOURNIER

EXPOSITION

"LES INSECTES  
POLLINISATEURS" 
de Geneviève RAMPAL,  
photographe amateure
   DU MARDI 12 NOVEMBRE  

AU VENDREDI 29 NOVEMBRE
Du lundi au vendredi de 10 h à 19 h et samedi 
de 10 h à 12 h. Entrée libre
Vernissage mardi 12 Novembre à 18 h 30 
Maison des Beaumontois 
Le monde des insectes est à la fois si 
proche qu’on a l’impression de le connaître 
et si lointain qu’on ignore la présence d’une 
multitude de créatures étranges. La diver-
sité des espèces est si importante qu’avec 
un peu  d’observation et de patience on peut 
découvrir, sans aller très loin, les petites 
merveilles de ce monde minuscule.

Crédit photo : Geneviève RAMPAL
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VOIX DES GROUPES
VOIX DES GROUPES

VOIX DES GROUPES

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

CONSEILLÈRE
MUNICIPALE NON 

INSCRITE À UN GROUPE
Parti Socialiste

Dominique Molle

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

A en croire les son-
dages, le scrutin 
européen du 26 mai 
allait consacrer un 

taux historiquement élevé 
d’abstention avec un résultat 
inédit marquant ainsi le pro-
fond désintérêt que nos 
concitoyens auraient déve-
loppé vis-à-vis d’une Europe, 
si souvent décriée et trop sou-
vent présentée comme source 
de nos problèmes.

Mais, une fois de plus et c’est 
plutôt rassurant les quelques 
47 millions d’électeurs invités 
à se prononcer pour cette 
élection majeure ont  fait 
mentir l’ensemble des instituts 
de sondage démontrant s’il en 
était besoin “qu’un sondage ne 
fait pas l’élection“.
Certes, un taux de partici-
pation de 50,12% n’est sans 
doute pas suffisant pour crier 
victoire, mais incontestable-
ment c’est la démocratie qui 
est sortie grandie de ce résultat 
et c’est bien là l’essentiel. 

Victoire de la démocratie certes 
mais aussi pertinence et soli-
dité de notre Constitution qui 
depuis un peu plus de 60 ans 

veille au bon fonctionnement 
de notre République en don-
nant, notamment, au suffrage 
universel cette place irrempla-
çable dans la hiérarchie de nos 
outils démocratiques. 
A côté de cet enseignement 
majeur et plutôt réconfor-
tant, d’autres plus politiques 
s’imposent aussi suite à ce 
scrutin. Comment ne pas s’ar-
rêter sur l’effondrement des 
grands partis historiques de 
droite comme de gauche qui 
enregistrent des scores dont 
nombre d’observateurs poli-
tiques les croyaient à l’abri il 
n’y a encore pas si longtemps.
Ce résultat consacre, au 
fil des scrutins l’implanta-
tion sans doute durable du 
Rassemblement National 
dans le paysage politique fran-
çais. C’est la traduction d’une 
montée bien réelle du popu-
lisme dans notre pays comme 
dans de nombreux autres pays 
européens.

Montée du populisme, 
effondrement des partis histo-
riques, c’est une nouvelle page 
politique qui est en train de 
s’écrire. Force est de constater 
que depuis l’élection prési-

dentielle de 2017 beaucoup 
de certitudes qui prévalaient 
jusqu’alors semblent remises 
en cause.

Cela traduit vraisemblable-
ment une profonde évolution 
de notre société. Evolution 
des attentes, besoin de 
comprendre, besoin d’être 
convaincu mais aussi besoin 
d’être entendu au risque, 
lorsque cela vient à être oublié, 
de voir émerger des crises 
comme celle des «  gilets 
jaunes  » à l’automne dernier. 
Si la démocratie de la rue ne 
supplante, fort heureusement, 
pas celle du suffrage uni-
versel, en oublier l’importance, 
c’est s’exposer à des réac-
tions comme nous en avons 
connues et aussi fragiliser 
notre démocratie.

Plus que jamais, le besoin de 
transparence est au cœur 
des préoccupations de nos 
concitoyens et s’impose 
désormais comme une véri-
table constante de la vie 
politique et de la conduite de 
nos collectivités

LES LEÇONS D’UN SCRUTIN

“ QUI SUIS-JE SI JE NE PARTICIPE PAS ? “Saint Exupéry

S’engager pour une 
cause humanitaire, 
culturelle, sportive 
ou environnementale 

est à la portée de tous, ce 
choix est possible à condition 
d’avoir la volonté de passer à 
l’acte  ! 

Offrir de son temps pour les 
autres, pour sa ville, pour sa 
planète reste une idée géné-
reuse qui apporte satisfaction 
à celles et ceux qui peuvent 
le faire et qui mérite de la 
gratitude. Quoi de plus récon-
fortant de s’intéresser aux 

autres pour essayer de leur 
rendre une vie facile et plus 
lumineuse ?

Pour tout le travail réalisé par 
l’ensemble des bénévoles qui 
tissent dans nos communes 
un milieu associatif riche et 
varié au service de tous, du 
plus jeune ou plus âgé  : bravo 
et merci  ! 

La décision de s’impliquer, 
de s’engager, de servir, il 
n’est jamais trop tard pour la 
prendre    ! Nous, citoyennes 
et citoyens, représentons une 

force qui peut engendrer un 
mieux vivre dans notre ville au 
sein de la Métropole si pensé et 
élaboré ensemble.  
Retrouvons-nous, dès sep-
tembre, pour partager et 
co-construire notre cité à 
venir. Ce sera la période pré-
électorale, le temps d’impulser 
un nouveau souffle à notre 
Beaumont  !

Bonne rentrée à toutes et tous. 

bmtavenir.dominiquemolle@
gmail.com    
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GROUPE 
Front de Gauche

Christine Thomas
François Ulrich

Permanence en mai-
rie   : 1er et 3ème vendredi 

du mois de 14h à 16h

GROUPE DE L’OPPOSITION
Idées pour Beaumont

François Saint-André
Hervé Mantelet

Marie-Christine Leymarie
Sébastien Mostefa

Gaël Drillon

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

Le mois de Juin 2019 n'a 
jamais été aussi chaud en 
France et en Auvergne.
Cela  a fait réfléchir tout un 

chacun. Beaucoup se sont jetés 
sur les climatiseurs et les ventila-
teurs... solution à très court terme 
augmentant la consommation 
électrique et la chaleur. 
Que fait-on pour éviter le pire ?
Il est vrai que les solutions sont 
à trouver au niveau mondial 
mais pas seulement. Au niveau 
national, suite à une directive 
européenne le gouvernement 
lance un projet de loi sur l'éco-
nomie circulaire. 
Le modèle " j'extrais, je consomme, 
je jette" doit être remplacé par 
"j'extrais moins, je consomme 
mieux, je répare et recycle".
Ce changement de pratique est 
peut être en cours mais doit être 
accéléré.
Localement, un schéma de 
transition énergétique et écolo-
gique a été adopté par Clermont 
Auvergne Métropole en février 
2019 (consultable sur le site de 
la CAM). Le constat indique que 
d'ici 2040, l'augmentation de 
température de notre métropole 

serait de 2°C soit le climat de 
Pau ; d'ici 2080 + 4 ou 5 °C soit 
le climat de Cordoue ou Madrid.
Sur le chapitre "j'extrais moins"  : 
la diminution de la consomma-
tion de pétrole (chauffage urbain, 
transports) doit être une prio-
rité (recours au bois-énergie, au 
biogaz, à l'énergie solaire...)
En ce qui concerne, le chapitre "je 
consomme mieux", les consom-
mateurs ou consom'acteurs ont 
une responsabilité  : réduire les 
déchets à la source, aller vers les 
circuits courts, acheter et privi-
légier des produits recyclés ou 
d'occasion, encourager des initia-
tives comme le troc...
Sur le troisième chapitre "je répare 
et je recycle", nous en sommes 
au balbutiement. Par exemple sur 
l'électroménager, les producteurs 
doivent abandonner l'obsoles-
cence programmée, nous devons 
privilégier les produits réparables...
en France seules 550 Tonnes de 
vélos sont récupérées sur un gise-
ment de 18000 Tonnes !
Que peut-on faire localement ? La 
municipalité actuelle ne prend 
pas assez d'initiatives pour 
gagner la bataille du climat.

Améliorons l'information. Trop  de 
Beaumontois n'utilisent pas la 
poubelle jaune, le compostage, 
les déchetteries (rappeler dans le 
bulletin municipal les démarches 
simples,  être plus militants...) 
Valorisons sur le territoire, les ini-
tiatives (covoiturage, associations 
de réparation, les AMAP...)
Participons à Beaumont à la 
production d'électricité verte en 
jouant la carte des énergies renou-
velables par exemple en installant 
des panneaux solaires sur les bâti-
ments municipaux pour inciter nos 
concitoyens à faire de même avec 
des panneaux photovoltaïques.
Sensibilisons les écoliers sur 
la biodiversité et la transition 
écologique.
La mobilisation de tout le monde 
est nécessaire et l'exemplarité des 
pouvoirs publics est primordiale 
pour avoir des résultats rapides 
pour inverser la tendance.
Le groupe Idées (Innovation 
Démocratie Écologie Emploi 
Solidarités) n'a pas attendu le 
XXIème siècle pour se préoccuper de 
transition énergétique et ce depuis 
sa création en 1989.
https://www.idees-beaumont.org/

POUR UNE VÉRITABLE TRANSITION  
ÉNERGÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE :

On devrait construire 
les villes à la cam-
pagne car l'air y est 
plus pur. Attribuée à 

Alphonse Allais cette boutade 
s'applique à l'envers dans 
notre métropole.
La pose de la première pierre 
de la voirie de l’ensemble 
immobilier de l’Hôtel-Dieu a 
été l’occasion pour le  pré-
sident de CAM de mentionner 
la large place qui sera faite au 
végétal en présence d'autres 
élus et notamment du maire 
de Saint Genès Champanelle. 
Pourtant, en bordure du 
site classé par l'Unesco, à 
Theix, ces mêmes élus s'ap-

prêtent à supprimer 6 500m² 
de nature pour la modernisa-
tion de la déchetterie, de fait 
construction d'une nouvelle 
déchetterie à plat évaluée à 
1,65M€. Après un abattage 
d'arbres, des riverains se 
sont émus et ont découvert 
le projet voté en 2017, Ils ont 
obtenu une réunion publique 
le 7 juin dernier et un comité 
consultatif qui se réunira le 17 
septembre. 
De nombreuses interroga-
tions subsistent
Surtout après un tour à la 
déchetterie de Romagnat, 
plus grande   déchetterie du 
Puy-de-Dôme en nombre 

de passages et de tonnage 
et pourtant trop petite , 
mal placée, ne  respectant 
pas  les normes antibruit. 
L'association de riverains 
interpelle régulièrement les 
élus, mais rien de concret 
depuis  la dernière rencontre  
en mars 2018.
S'agirait-il pour CAM de 
déplacer les nuisances en 
délestant la déchetterie 
de Romagnat vers celle de 
Theix ? 
Alors pourquoi pas un autre 
site sur le sud-ouest de la 
métropole, avec une vraie 
concertation comme cela 
s'est fait à Libourne ?

DÉCHETTERIES  : SILENCE AVANT, NUISANCES ENSUITE
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La très dynamique  
Association Beaumont 
Gymnastique Mixte 
(ABGM) fera sa rentrée le 

2 septembre 2019.
Cette année encore, la palette 
des activités dispensées sera 
particulièrement riche et variée : 
elle devrait continuer à satisfaire 
nos nombreux adhérents lors de 
la cinquantaine de cours prati-
qués dans diverses salles muni-
cipales.
Ces moments agréables per-
mettent à tous de se faire plai-
sir physiquement et morale-
ment,  hors compétition, dans 
une ambiance conviviale, et 
au-delà d'entretenir des liens 
sociaux et intergénérationnels.
La qualité des activités, assurées 
par des animateurs diplômés, 
est reconnue régulièrement par 

les participants.
Cette année, outre les activités 
Aérocombat, Barre à Terre, Bike, 
Bodysculpt, CAF, Cardio
Renfo, Chi Cong, Country, Cross 
Training, Gym d'Entretien, Gym 
douce, Gym Pilates, Gym Se-
niors, Rock Débutants, Step, 
Strong, Stretching, Yoga/Pilates, 
Zumba, figurent toujours au 
programme, des cours de Yoga 
et de Sophrologie. La cotisation 
annuelle et forfaitaire donne à 
chacun la possibilité de partici-
per à tous les cours proposés, 
du lundi matin au samedi matin, 
selon un planning établi en début 
de saison, consultable sur notre 
site ou sur les plaquettes dispo-
nibles en mairie, à la Maison des 
Beaumontois et au Centre Asso-
ciatif Beaumontois.
Pour la saison 2019/2020, le 

montant annuel de la cotisation 
est fixé à :
140 € pour les personnes domi-
ciliées ou travaillant à Beaumont
175 € pour tout autre adhérent.
Les membres du bureau seront 
présents le 7 septembre lors 
du Forum des associations, au 
COSEC de Beaumont, pour vous 
apporter toute information et 
enregistrer vos inscriptions uni-
quement sur dossier complet :
- Pour les renouvellements d'ad-
hésions  : fiche d'inscription, cer-
tificat médical établi depuis
juin 2019, cotisation.
- Pour les nouveaux adhérents, 
prévoir en complément une pho-
tocopie de la carte d'identité ou 
du livret de famille, une photo 
d'identité récente qui sera ren-
due après l'établissement de la 
carte officielle de membre.

Inscriptions  :
Au bureau de l'association - Es-
pace Daupeyroux - 18 rue de la 
Victoire - 1er étage -
63110 BEAUMONT
- Lundi 19 août, de 17h à 19h
- Mardi 20 août, de 10h à 12h
- Mercredi 21 août, de 11h à 13h
- Jeudi 22 août, de 14h à 16h
- Vendredi 23 août, de 16h à 18h
- Lundi 26 août, de 18h à 20h
- Mardi 27 août, de 9h à 11h
- Mercredi 28 août, de 17h à 19h
- Jeudi 29 août, de 13h à 17h
- Vendredi 30 août, de 9h à 13h
- Au Forum des Associations, sa-
medi 7 septembre, de 10h à 17h
C.O.S.E.C. - Stade de la Mou-
rette - rue de la Mourette - 63110 
Beaumont
- Avant chaque début de cours, 
jusqu'à la clôture des inscrip-
tions.

GYMNASTIQUE MIXTE

C'EST REPARTI POUR L'ASSOCIATION 
BEAUMONT GYMNASTIQUE MIXTE !

Cette année, le Forum des 
Associations est programmé 
le  samedi 7 septembre 

de 10 h à 17 h. Pour des raisons 
pratiques,  il se tiendra, comme 
l’année dernière, au COSEC du 
complexe sportif de La Mourette, 
qui comporte un grand parking.
Une cinquantaine d’associations 
de la commune accueilleront les 
visiteurs tout au long de la journée 
afin de leur faire découvrir leurs 
activités. Sports, culture, 
humanitaire, loisir, il y en aura pour 
tous les goûts et tous les âges.

Entrée libre.
Listes des associations partici-
pant au Forum :
1ère Compagnie des Archers 
d'Auvergne - ABGM - AGORA - 
AITIC - Amicale Laïque section 
JUDO - Amicale Laïque - Osier/
Rotin/Travail de l'objet – Asso-
ciation Philatélique et Cartophile 
d’Auvergne - Association Parents 
d'élèves Indépendants - As en 
Danse - Association Beaumont 
Lutte - Association Valen-
tin haüy - Association Tai Chi 
Chuan - Beaumont Athlétique 

Club – Beaumont Balades 
et Découvertes - Beaumont 
Force Athlétique et Muscu-
lation - Comité de Jumelage 
- Conseil Local FCPE - Ecole 
de Musique Chantecler – FDEN 
- FNACA – Atelier Formes et 
Couleurs - Il était une Voix - I'M 
BAD Beaumont - Jardiniers des 
pays d'Auvergne - Les Amis de 
Beaumont - Les Peintres Beau-
montois – LACIM - LION'S CLUB 
Val d'Artière - Mei hua Zhuang 
- Ondes Citoyennes – Racing 
Club Beaumont - Relais Amical 

Malakoff Médéric - Tennis Club 
de Beaumont – THEMAQ - USB 
Basket - USB Football - USB 
Karaté Do et Arts Martiaux - USB 
Pétanque - VOLCANIC TOUCH 
RUGBY

FORUM DES ASSOCIATIONS 

    Au Gymnase du COSEC
Samedi 7 septembre
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MANIFESTATIONS DE L’ASSOCIATION
A TOUT CŒUR

« Octobre Rose » 
L’association apporte son sou-
tien à cette action qui a pour 
but de convaincre les femmes 
du rôle primordial du dépistage 
précoce et faire progresser la 
recherche contre le cancer du 
sein. Dans toute la France, des 
manifestions ont lieu en soutien 
à cette campagne et permettent 
de récolter des fonds pour faire 
avancer la recherche.
Le samedi 5 octobre, nous  
serons mobilisés sur le parvis de 
« La Ruche » pendant le marché, 
une vente sera organisée. 
Nous vous informerons plus 
précisément sur cette nouvelle 
manifestation ultérieurement.

« La Guy-Gnôle Alambic 
Gastronomique » 
On vous retrouve le samedi 9 
novembre pour cette manifesta-
tion afin de partager un moment 
convivial et festif.
A partir de 9  heures, vente du 
saucisson à emporter cuit à 

l’alambic sur le parvis de La 
Ruche.
En ce qui concerne la vente à 
emporter, cette année, nous 
envisageons de proposer le sau-
cisson brioché.
Une buvette sera installée à 
proximité. 
Les repas se dérouleront dans 
la Ruche à partir de 12H00. Vers 
13  h15, Alain Chanone assu-
rera l’animation musicale. Une 
buvette sera ouverte à partir de 
11H30 dans la salle. 
Pour les repas, afin de faciliter 
l’organisation, pensez à réser-
ver  : 06-07-86-85-50 ou 06-81-
99-31-82 ou atoutcoeur.beau-
mont@sfr.fr 
4 propositions de réservation  : 
12H00 - 12H15 - 12H30 - 12H45.
Le tarif est de 17€, repas et ani-
mation (Entrée, plat, fromage, 
dessert, boissons non com-
prises) 

 « Téléthon du Val d’Artière »
En 2018, grâce à votre soutien, 

nous avons remis la somme de 
16 400 € à l’AFM. Une augmen-
tation de 24% bien que toutes les 
animations de la place de Jaude 
aient dû être annulées.
Merci à tous les partenaires, les 
collectivités, les associations, les 
écoles et à tous les bénévoles, 
ainsi qu’à tous ceux qui sont 
venus soutenir cette manifesta-
tion.                           
L’édition 2019, se déroulera les  
6, 7 et 8 décembre prochains 
Dans la boutique Téléthon, des 
nouveautés et des porte-clefs  
peluche hérissés et chouettes.
Le programme sera élaboré lors 
des prochaines réunions d’orga-
nisation avec les associations 
et les bénévoles qui souhaitent 
contribuer à sa réalisation. 
On devrait retrouver les incon-
tournables : le tournoi de foot, la 
belote, la course pédestre, le loto, 
et bien d’autres manifestations à 
venir tout ceci dans le week-end 
du Téléthon.                                                      
Vous pourrez retrouver des 

informations sur notre site :  
http  ://atoutcoeur-beaumont.fr    

1ère réunion de préparation du 
Téléthon 2019, le 20 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@
sfr.fr. 

« Fêt’Estival » 
 L’édition 2019 a permis de récol-
ter la somme de 1 850 € en pro-
gression sur l’édition 2017 (pas 
d’édition 2018 en raison des tra-
vaux de la salle).
Cette somme a été remise à 
l’association « Eva pour la vie » 
qui aide financièrement les cher-
cheurs ainsi que les familles 
d'enfants malades ou décédés 
du cancer.
Merci à tous ceux qui sont venus 
ou qui ont participé à cette mani-
festation. 
La prochaine édition se dérou-
lera le 6 juin 2020.
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C’est en 2003 que nais-
sait l’association AS EN 
DANSE, dans une petite 

salle au 1er étage du Centre 
Associatif Beaumontois.
Rapidement, le studio de danse 
« Ayceline », mis à disposition 
par la municipalité,  à la Maison 
des Beaumontois l’a avantageu-
sement remplacée et accueille 
plus d’une  centaine d’élèves 
chaque saison.
Ce sont donc plus de 1600 
élèves qui ont foulé le parquet 
de cette salle et ravi leurs fa-
milles, les professeurs et les 
organisateurs en leur offrant 15 
galas de qualité en fin de saison.
Certaines élèves ont traversé 
d’un pas  allègre ces 15 années, 
puisque plusieurs d’entre elles 
fréquentent encore les cours 
aujourd’hui.
Après une petite pause esti-
vale, l’association réouvrira ses 
portes le lundi 16 septembre 
2019, en proposant un planning 
de 17 cours et accueillera des 
enfants à partir de 3 ans, des 

ados et des adultes :
-  Eveil et initiation  

pour les 3/6 ans
-  Modern street dance  

et hip hop pour les7/13 ans
-  Modern’ et hip hop  

pour les ados et adultes
-  Dance hall  

pour les 14 ans et +
Et pour ceux qui en voudraient 
plus encore, des ateliers choré-
graphiques pour ados complè-
teront ce planning. Des stages 
seront également proposés du-

rant les périodes de  vacances 
scolaires.
Vous pourrez rencontrer les 
membres du bureau de l’asso-
ciation pour des renseigne-
ments et des inscriptions : 
-  au Forum des Associations,  

le 7 septembre 2019,  
au COSEC de 10h à 17h  
puis à la Maison des  
Beaumontois :

-  mercredi 11 septembre  
de 16h à 18h 

-  samedi 14 septembre de 10h 

à 12h 
Documents à fournir :
fiche d’inscription, certificat mé-
dical, 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 :
asendansebeaumont@hot-
mail.com
Tél : 07 68 40 15 70 
ou 06 85 44 55 75 
ou 06 60 61 12 05

 as en danse beaumont   

 asendanse_63

AS EN DANSE

EH BIEN, DANSEZ MAINTENANT !

Des plus petites au 
plus grandes, il n'y a 
que quelques pas...
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Du côté des jeunes, 2 
titres de championnes 
d'auvergne avec les 

U13F (en photo) et les U18F 
qui ont conservé leur titre, un 
titre de champion d'acadé-
mie pour la section sportive 
du collège et une place de 
Finaliste pour les U20M.

Le travail de formation mis 
en place depuis plusieurs sai-
sons porte ses fruits grâce 

aux compétences
d'Aurélie Cibert et Sylvie Du-
breuil qui ont en charge la 
partie sportive.
Bons résultats également 
chez les séniors puisque 
l’équipe fanion masculine 
monte en RM2, tandis que 
l'équipe fanion féminine se 
maintient avec une belle 6ème 

place en Nationale 3.
A noter que la moyenne d’âge 
de cette équipe est de 21 

ans et que 
les futures 
saisons pro-
mettent de voir 
monter de jeunes 
joueuses motivées.

La section a présenté 14 
équipes en compétition, des 
baby basketteurs (5-6 ans), 
une équipe loisir et propose 
également du basket Santé.

Le club 
accueille les enfants à partir 
de 5 ans (1 séance d'essai)   
et sera présent au Forum des 
Associations le 7 septembre.
Les inscriptions auront lieu 
le mercredi 4 septembre de 
17h30 à 19h30 à la halle des 
sports de la Mourette.

Pour une nouvelle inscrip-
tion, nous avons besoin d'un 
certificat médical , d'une pho-
tocopie de la carte d'identité 
et d'une photo numerisée.

Pour tout renseignement,  
vous pouvez envoyer un mail  
à usbeaumont.basket63@
laposte.net 
ou usbb.cibert@gmail.com

Les entrainements repren-
dront la semaine du 19 août 
puisque les championnats 
régionaux débuteront le 
week-end du 14 septembre.

UNE BONNE SAISON 2018-2019  
POUR LE BASKET BEAUMONTOIS

US BEAUMONT BASKET
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AIDE AUX DEVOIRS

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

pour les enfants en écoles pri-
maires et au collège scolarisés 
ou habitant Beaumont.
Un intervenant de séance, selon 
ses compétences,  s’occupe 
d’un seul  enfant  ; toutes les ma-
tières enseignées sont concer-
nées. Il  s’agit d’une séance indi-
viduelle qui complète 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 scolaires) 
moyennant une cotisation an-

nuelle  de 17 euros. Les séances 
ont lieu au CAB, 23 rue René 
Brut à Beaumont.
Au cours de l’année scolaire 
2018/2019  nous avons accueil-
li 27 enfants allant du primaire 
à la classe de troisième et fré-
quentant les établissements 
scolaires Beaumontois ou habi-
tant Beaumont.
Nous recherchons des béné-
voles motivés  pour aider les 
enfants une fois par semaine. 
Nous serons présents au forum 
des associations le 7 septembre 
2019 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  également 
prises tout au long de l’année
Les séances commenceront 
le lundi 23 septembre 2019 à 
16h30. 
De plus, depuis le 3e trimestre, 
la municipalité a établi une 
connexion internet, favorisant 
les possibilités de recherches et 
de documentation.

Vous pouvez nous contacter 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

UN COUP D’ POUCE POUR AIDER LES ÉLÈVES
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AMICALE LAÏQUE

Depuis 25 ans, la section 
judo de l’amicale laïque 
propose aux Beaumon-

tois la pratique de l’art martial 
imaginé par le Japonais Jigoro 
Kano.
Ce sport de combat, non violent, 
conjuguant ressources phy-
siques et mentales, véhicule 
des valeurs fondamentales 
« Politesse, courage, sincé-
rité, honneur, modestie, res-
pect,  contrôle de soi, amitié » 
qui constituent le socle de son 
enseignement.
Au dojo de la  halle des sports 
de la Mourette, Pierre Bondy et 
David Macheboeuf, enseignants 
diplômés d’état, accueillent les 

judokas de tous âges et tous 
niveaux.
Vêtu d’un judogi, les non-initiés, 
comme les adeptes les plus 
aguerris, peuvent fouler les tata-
mis dès l’âge de 4 ans, en pra-
tique loisir ou compétition.
La section judo Beaumontoise 
est affiliée à la Fédération Fran-
çaise de Judo et Disciplines  
Associées (FFJDA)  et développe 
son activité sur de multiples 
créneaux  horaires en fonction 
des générations (12h30 hebdo-
madaires). Elle soumet à ses 
licenciés (175 pour la saison 
2018/2019), de nombreuses 
animations internes ou inter-
clubs, ainsi que des partici-

pations aux compétitions dé-
partementales, régionales et 
nationales.
 
L’année sportive à venir sera 
marquée, en outre, par le pro-
jet «D’un volcan à l’autre» qui 
devrait conduire une dizaine de 
jeunes judokas de la commune 
à participer à un stage et une 
compétition internationale sur 
l’île de la Réunion courant Fé-
vrier 2020. 
La mise en œuvre de ce dépla-
cement dans l’océan indien a 
été élaborée intégralement par  
ceux qui prendront part à cette 
aventure exceptionnelle.
Appuyée par un cahier des 

charges maîtrisant les aspects 
financiers,  humains, matériels 
et temporels, la démarche de 
ces compétiteurs a trouvé un 
écho très favorable auprès des 
partenaires institutionnels et 
privés.

Pour son 25ème anniversaire, la 
section judo de l’Amicale Laïque 
reste plus que jamais un vecteur 
de lien social et une formidable 
école de la vie.

PRATIQUER LE JUDO À BEAUMONT
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Encore une très belle année 
pour Formes et Couleurs 
qui a clôturé ses activi-

tés le 28 juin par une exposi-
tion dans l'atelier avec les tra-
vaux des 9 groupes enfants et 
adultes. Plusieurs articles du 
journal La Montagne ont d'ail-
leurs témoigné cette année du 
foisonnement de l'atelier.
Les enfants comme les adultes 
ont expérimenté des approches 
techniques et artistiques va-
riées et transversales avec des 
artistes professionnels. Ainsi 
Marie-Pierre Letrouit a mené 
un projet alliant la musique, le 
mouvement, la peinture pour 
les enfants avec le danseur 
Yoann Sarrat. Claire Wijbick a 
associé la pratique artistique 
avec de l'initiation à l'histoire 
de l'art et les adolescents avec 
Bénédicte  Haudebourg ont 
concouru à l’affiche pour la Fête 
des Cornards de Beaumont. 
 

Les adultes, fidèles à l’atelier 
d’Isabelle Pio, ont approfondi 
ou découvert le dessin et le 
modèle vivant, cours très suivi 
donc reconduit à la rentrée.
Et bonus cette année, pour les 
plus petits, un nouvel atelier 
des 5-6 ans a été créé avec Eva 
Bourdier. Atelier reconduit éga-

lement au vu de son succès. 
Bien sûr, comme tous les 

ans, Edwige Ziarkowski 
a animé des stages 

enfants et adultes 
très suivis qui ont 
enchanté les parti-
cipants durant les 
vacances. Sans 
oublier Cerise Lo-
pez qui a proposé 
un stage de gra-

vure sur Tetrapak. 
De nouveaux stages 

seront proposés à la 

rentrée.
Désireux de nous associer à la 
réalité culturelle locale, nous 
avons cette année encore tra-
vaillé en partenariat avec le 
festival du Court Métrage, pro-
position que nous allons faire 
évoluer l'année prochaine. En 
mai, pour Les Arts en Balade, 
l’atelier Formes et Couleurs a 
accueilli une belle exposition 
de trois artistes bien connus 
Valérie Remords, Jean Paul 
Guerrero et Lionel Balard qui a 
remporté un franc succès. 
Nous remercions tous les 
adhérents qui nous suivent 
depuis parfois de nombreuses 
années, tous les partenaires 
dont la mairie de Beaumont, 
qui favorisent ces projets cultu-
rels et artistiques.
Pour l'année 2019-2020, les 
ateliers enfants et adultes sont 

reconduits, avec quelques nou-
veaux artistes intervenants 
et toujours des stages pour 
d'autres propositions artis-
tiques. 
Pour les inscriptions, rendez-
vous le samedi 7 septembre de 
10h à 17h, au Forum des asso-
ciations au COSEC et le mer-
credi 11 septembre de 18h à 
20h à l'atelier d'arts plastiques 
de la Maison des Beaumontois 
pour une rencontre conviviale 
avec toute l’équipe de Formes 
et Couleurs. 
Suivez le programme sur 
le site  : www.formesetcou-
leurs63.fr , ou contactez-nous 
par tel au 06 79 73 15 87 ou 
06 89 58 26 10 ou par mail à 
formesetcouleurs63@gmail.
com

ATELIER FORMES ET COULEURS

ARTS PLASTIQUES
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Depuis maintenant 7 ans, 
le club Volcanic Touch 
implanté à Beaumont 

œuvre au développement et 
à la pratique du Touch Rugby 
sur la commune mais aussi de 
manière générale, sur le bassin 
clermontois. 

Le 6 juillet dernier, le club a 
organisé son traditionnel tour-
noi de fin d’année, lors duquel 
7 équipes mixtes venues de 
tous  horizons et composées 
de joueurs expérimentés voire 
internationaux comme de 
débutants, se sont affrontées 
dans une seule et même com-
pétition.  Le Touch est un sport 
à part, cousin du rugby certes, 
mais c’est surtout un jeu d’évi-
tement, sans contacts violents.  
Garçons et filles,  hommes et 
femmes, parents et enfants 
peuvent donc jouer ensemble. 
A Volcanic Touch, ce sont ainsi 

neuf papas et mamans qui ont 
le plaisir de s’entraîner et même 
de participer à des tournois 
avec leur fils ou leur fille.
Comme chaque année à la ren-
trée, Volcanic Touch vous pro-
pose de découvrir ce sport en 
plein essor dans une ambiance 
à la fois sportive, conviviale 
et familiale, lors de Portes 
Ouvertes organisées tous les 
jeudis du mois de septembre 
au stade de la Mourette (à 
18 heures pour les jeunes gar-
çons et filles à partir de 11 ans  
et à 19 heures pour les adultes).

Vous pouvez également nous 
retrouver au Forum des Asso-
ciations de Beaumont le sa-
medi 7 septembre prochain ou 
nous contacter  via notre page 
Facebook (Volcanic Touch) ou 
à l’adresse suivante  : volcanic-
touchrugby@gmail.com.

VOLCANIC TOUCH CULTIVE SA DIFFÉRENCE

AIRS SCÉNIQUES

Les 25 et 26 mai, la chorale Airs 
Scéniques a présenté son spec-
tacle "Les aventuriers du réseau 

perdu" dans la salle de spectacle de 
la Maison des Beaumontois.
Projeté en 2132, le public a pu imagi-
ner la vie d'une start up du futur. Au 
fil d'un scénario construit par la chef 
de chœur Marie-Claire Vastra, mêlant 
dialogues savoureux, situations ori-
ginales et chansons du répertoire 
français, les nombreux spectateurs 
ont retrouvé la fantaisie, la bonne hu-
meur et l'enthousiasme habituels de 
la troupe.
Rendez-vous est maintenant don-
né dans 2 ans, pour le prochain 
spectacle.
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Record de fréquentation 
atteint pour le club de 
badminton de Beau-
mont la saison der-

nière avec près de 263 inscrits. 
D’années en années, I’m BAD 
confirme son bon classement 
départemental et régional  : 2e 
position sur 28 clubs du Puy-de-
Dôme et, surtout, 11e position 
sur 203 clubs régionaux. Sur le 
plan des résultats, les beaumon-
tois se classent 3e dans le dépar-
tement, 14e dans la région.

Un club engagé dans l’emploi  ; 
une 3e étoile à l’école de jeunes
Sportivement, la saison qui 
s’achève restera comme celle 
de l'entrée du club au sein du 
Groupement d'employeurs « GE 
bad sud 63 », créé à l'initiative 
du Comité départemental de 
badminton du Puy-de-Dôme, 
qui a permis l’emploi de Titouan 
CHARVILLAT, licencié du club, en 
intervention dans 5 structures. 
Déjà cette saison, la présence 
de cet entraîneur qualifié a per-
mis d’installer les bases d’une 
école de jeunes performante. Le 
club ajoutera d’ailleurs une nou-
velle étoile fédérale à son école 
la saison prochaine en passant 
à une labellisation 3 étoiles. Un 
créneau "minibad" supplémen-
taire ainsi qu’une journée "portes 
ouvertes" verront le jour et les 
stages continueront.

Permettre une jouabilité optimale 
pour préserver la convivialité
Cap désormais sur la saison pro-
chaine. Avec une intention : celle 
d’enregistrer moins d’inscrip-
tions, afin d’assurer une jouabi-
lité optimale. Car si la saison der-
nière a été celle d’une affluence 
record, les dirigeants ont malgré 
tout fait le constat des difficul-
tés que cela posait aux joueurs 
pour pratiquer le sport dans de 
bonnes conditions lors des cré-
neaux dans un gymnase possé-
dant 7 terrains. 
Côté dirigeants, la saison pro-
chaine verra la prise de fonction 
d’un nouveau président en la 

personne de Dominique PINEL, 
qui sera accompagné de 12 
membres au sein du Conseil 
d’administration. Il succèdera 
donc à Aude ROUX, qui quitte 
le navire beaumontois pour un 
changement de vie profession-
nelle, après avoir connu 8 années 
très enrichissantes au club, dont 
3 années en qualité de prési-
dente. Très émue, Aude ROUX 
a déclaré aux licenciés avant de 
partir en fin de saison dernière : « 
L'esprit beaumontois est merveil-
leux. Sportivement, c'est certain, 
humainement,  c'est incontes-
table. Vous êtes une grande et 
belle famille. » De son côté, Domi-

nique PINEL prend le relais avec 
confiance  : « Mon souhait est 
de travailler dans la continuité 
en maintenant notre convivialité 
légendaire depuis déjà 15 ans ! »

Pour connaître les créneaux pré-
cis et l’ensemble des informa-
tions sur l'association, rendez-
vous au Forum des associations  
le samedi 7 septembre 2019 au 
COSEC du complexe sportif de 
la Mourette. 
Informations à retrouver égale-
ment sur le site Internet : 
www.imbad63.fr 
ou sur Facebook sur la page 
« I’m BADminton Beaumont »

I’M BAD BEAUMONT

LA FAMILLE DU BADMINTON BEAUMONTOIS 
VOUS ACCUEILLE

« Depuis 2004, I’m BAD brasse la convivialité ». Tel est 
le message qui trône fièrement sur la banderole qu’a 
confectionné le club de badminton « I’m BAD Beaumont 
» à l’occasion de son 15e anniversaire la saison dernière. 
Un message renforcé par des mots glissés pêle-mêle 
sur cette même bâche autour du logo du club : « Joie », 
« Plaisir », « Performance », « Amitié », « Bonheur », 

« Partage », « Copains », « Passion », « Compétition » 
ou encore « Dépassement de soi »… Des valeurs fortes 
qui font le succès du club beaumontois. Pour preuve, la 
quinzième saison a atteint un record de fréquentation 
avec plus de 260 licenciés inscrits ! La recette plaît. La 
pratique du badminton à Beaumont allie sportivité et 
convivialité. Et n’en déplaise aux licenciés…

En route pour une seizième saison pour I’m BAD !  Après avoir fêté dignement ses 15 ans 
la saison dernière, le club beaumontois ne change pas d’un iota sa recette gagnante : une 
pincée de convivialité, un soupçon d’amitié et une grande cuillerée de performance sportive.
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SEPTEMBRE
  SAMEDI 7 SEPTEMBRE
FORUM DES 

ASSOCIATIONS 

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

FRANCE DE VOITURES A 

PEDALES organisé par le 
comité d’animation de 16 h  
à 20 h, quartier du collège 
Molière.

  DU SAMEDI 7 AU DIMANCHE 
15 SEPTEMBRE
EXPOSITION DE 

PATCHWORK organisée par  
Le Club Beaumont Temps Libre, 
de 14 h à 19 h à l'Eglise N.D de la 
Rivière

  MERCREDI 11 SEPTEMBRE
RENCONTRE conviviale des 
adhérents et des futurs adhé-
rents à FORMES ET 

COULEURS,   de 18h à 20h à la 
salle des arts plastiques de la 
Maison des Beaumontois. 
Contact : formesetcouleurs63 @
gmail.com - Site : www.
formesetcouleurs63.fr

  SAMEDI 14 SEPTEMBRE 
INSCRIPTIONS A L’AIDE 

AUX DEVOIRS COUP 

D’POUCE de 9h à 12h à la salle 
des professeurs, au CAB - 23 rue 
René Brut.

  LUNDI 16 SEPTEMBRE 
REPRISE DES COURS pour 
enfants et ados de L’ATELIER 

FORMES ET COULEURS.

  VENDREDI 20 SEPTEMBRE 
1ere REUNION DE  

PREPARATION  

DU TELETHON 2019, à 18h30 
à « La Galipote » au C.A.B, rue 
René Brut. Contact association 
Tél : 06 81 99 31 82 ou  
Mail : atoutcoeur.beaumont@sfr.fr.

  LUNDI 23 SEPTEMBRE 
REPRISE DES  SEANCES 

D’AIDE AUX DEVOIRS 

COUP D’POUCE à 16h30, à la 
salle des professeurs, au CAB - 
23 rue René Brut.

OCTOBRE
  LUNDI 1ER OCTOBRE
REPRISE DES COURS 

ADULTES A FORMES ET 

COULEURS.

  SAMEDI 5 OCTOBRE
ACTION EN FAVEUR DE 

LA RECHERCHE CONTRE 

LE CANCER DU SEIN. 
L’association A Tout Cœur se 
mobilise pour « Octobre Rose », 

Rendez-vous sur le parvis de « La 
Ruche » pendant le marché, une 
vente sera organisée. 

  MARDI 8 OCTOBRE 
PREMIER COURS DE 

MODELE VIVANT

à l'atelier Formes et couleurs, 
avec Isabelle Pio, de 18h30 à 
21h. Inscription sur place. Tarif : 
22 € la séance +15 € (adhésion à 
l'année)

  MARDI 15 OCTOBRE
PREMIER COURS DE 

DESSIN ADULTES avec 
Isabelle Pio à l'atelier Formes et 
Couleurs, de 18h30 à 21h, 
Inscription sur place. Tarif : 22 € la 
séance +15 € (adhésion à l'année)

  VENDREDI 18 OCTOBRE
COLLECTE DE SANG 
organisée par l’association 
Beaumontoise pour le Don du 
Sang Bénévole à la Ruche, de 
16 h à 19 h.

NOVEMBRE
  SAMEDI 9 NOVEMBRE 
LA GUY-GNOLE 

ALAMBIC 

GASTRONOMIQUE » 
organisée par l’association 
 A Tout Coeur
A partir de 9 heures, vente de 
saucisson à emporter cuit à 
l’alambic sur le parvis de la 
Ruche. Vente à emporter de 
saucisson brioché. 
Les repas se dérouleront dans la 
Ruche à partir de 12h00.. 
Réservations  (pour 12H00 
- 12H15 - 12H30 - 12H45.) : 06 
07 86 85 50 ou 06 81 99 31 82 
ou atoutcoeur.beaumont@sfr.fr.  
Le tarif est de 17€00, repas et 
animation (Entrée, plat, fromage, 
dessert, boissons non com-
prises). Vers 13 h15, Alain 
Chanone assurera l’animation 
musicale. Une buvette sera 
ouverte à partir de 11H30 dans 
la salle.
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SEPTEMBRE
  DU MERCREDI 4 
 AU MERCREDI 25 SEPTEMBRE
Exposition "HAPPY 
CLARINETTE" du photographe 
Beaumontois, Valentin UTA
Du lundi au vendredi de 10 h à 
19 h et samedi de 10 h à 12 h. 
Entrée libre
Vernissage le mardi 10 
septembre à 18h30 agrémenté 
d’un divertissement musical par 
la classe des clarinettistes, de 
l’école de musique Chantecler. 
Maison des Beaumontois. 

  SAMEDI 7 SEPTEMBRE
Forum des Associations  
au COSEC du complexe sportif 
de la Mourette, de 10 h à 17 h. 
Entrée libre

  MERCREDI 18 SEPTEMBRE 
Permanence de la Mutuelle 
Village à la Maison des 
Beaumontois, de 14 h à 16h30.

  MERCREDI 16 OCTOBRE
Permanence de la Mutuelle 
Village à la Maison des 
Beaumontois, de 14 h à 16h30.

  DU 19 SEPTEMBRE  
AU 14 DECEMBRE 
Exposition de ChaPouC au 
Tremplin : " La photographie de 
concert est pour moi un moyen 
d'exprimer ma passion de la 
musique et ma reconnaissance 
aux ARTISTES. Amis de longue 
date ou découvertes inatten-
dues, je tente de restituer 
l'énergie déployée. Le live met 
en lumière la passion et la 
richesse de chacun. Mes 
photographies sont le témoi-
gnage de ces instants ô 
combien précieux. Chers amis 
ARTISTES : I LIVE YOU ! " 
ChaPouC. Exposition visible les 
soirs de concert ou sur RDV

  DU VENDREDI 20 AU  
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
Journées Européennes du 
Patrimoine
Conférence, balades, visite 
guidée, concert…programme 
détaillé sur www.beaumont63.fr

OCTOBRE
  MARDI 1ER OCTOBRE
Concert Mike Wheeler Band 
(USA) + RedCoal (Clermont-
Ferrand), en partenariat avec 
Arvern’ Blues Concerts à 20 h 
30 au Tremplin. Préventes sur 
Weezevent : de 15 à 21€ 
https  ://www.weezevent.com/
mike-wheeler-band-redcoal  
Tarif soir : 23€

  SAMEDI 5 OCTOBRE
Lecture jeune public dès 4 ans 
« En lecture Simone » à la 
bibliothèque René Guy Cadou à 
11 h. Des albums, des contes, 
des histoires… 
Concert Naouack + Ashéo à 
20h30 au Tremplin. Tarif : 6 €

  DU SAMEDI 5   
AU SAMEDI 26 OCTOBRE
Exposition « BORDS D’EAU », 
de Marc TOURETTE
dans le cadre des « Sténopédies 
digressions photographiques » 
en partenariat avec l’association 
STÉNOPÉ. 
Du lundi au vendredi de 10 h à 
19 h et samedi de 10 h à 12 h. 
Entrée libre
Vernissage mardi 8 octobre  
à 18h30, Maison des 
Beaumontois.

  DU LUNDI 7  
AU VENDREDI 18 OCTOBRE
Exposition  "papillons des 
jardins",  de François 
FOURNIER dans le hall 
d’entrée de La Ruche. 
Du lundi au vendredi 9 h à 12 h 
et de 14 h à 19 h. 
Entrée libre
Vernissage le mardi 15 octobre 
2019 à 18 h 30. 

  MERCREDI 9 OCTOBRE
Concert Demago + guest à 
20h30 au Tremplin. Tarif : 6 €

  JEUDI 10 OCTOBRE
Conseil municipal en salle des 
Assemblées de la mairie à 20 h.

  SAMEDI 12 OCTOBRE
Atelier Do It Yourself, pour 
ados et adultes,  en partenariat 
avec l’association Equiterre à la 
bibliothèque René Guy Cadou à 
10 h. Fabriquez vous-même 
dentifrice et déodorant solide 
écologiques. 

  DU SAMEDI 19 OCTOBRE 
AU LUNDI 4 NOVEMBRE
Vacances de la Toussaint.

  SAMEDI 19 OCTOBRE
Atelier langue des signes, pour 
tout public dès 7 ans.  « Histoire 
de signes, signes d’histoire » 
avec Agnès Boissy à la 
bibliothèque René Guy Cadou  
à 10h30.

  VENDREDI 25 OCTOBRE
Atelier Initiation à la magie 
pour tout public dès 7 ans, avec 
Rémi Gandrille  de la Cie de La 
Lanterne Magique à la biblio-
thèque René Guy Cadou à 
10h30 et à 14h30. Venez 
découvrir le monde de l’illusion 
et des tours merveilleux de 
magie avec Rémi  !
Spectacle 100 % magie pour 
tout public dès 4 ans avec Rémi 
Gandrille – Cie de La Lanterne 
Magique à la bibliothèque René 
Guy Cadou à 18 h 30.

  SAMEDI 26 OCTOBRE
Atelier Pop-hop : initiation au 
film d’animation, pour tout 
public à partir de 7 ans, à la 
bibliothèque René Guy Cadou à 
14 h. L’association LE 
FAR (Filmer l’Air de Rien) vous 
propose de découvrir l’intérieur 
de dix encyclopédies, aména-
gées avec des décors en 
pop-up. À partir d’un scénario 
partiellement écrit, vous 
réaliserez un petit film d’anima-
tion. De manière originale et 
ludique, les utilisateurs des 
« studios pop-hop" travailleront 
les techniques d’animation, le 
scénario, le son et le montage.
Concert O’Brien à 20h30 au 
Tremplin. Tarif 6 €

  JEUDI 31 OCTOBRE
Concert UltraMoule + Ylissa + 
Topos + GeiKo Bam à 20h30 au 
Tremplin. Entrée libre

NOVEMBRE
  MERCREDI 6 NOVEMBRE
Concert Sue Foley (USA) 
+ Dan-O-Sonic (Clermont-
Ferrand), en partenariat avec 
Arvern’ Blues Concerts à 20 h 

30 au Tremplin. Préventes sur 
Weezevent : de 16 à 22€ 
https  ://www.weezevent.com/
sue-foley-2 . Tarif soir : 23€

  LUNDI 11 NOVEMBRE
Commémoration de l’armistice 
de 1918 et hommages à tous 
les Morts pour la France. 
Rendez-vous  à 18 h 30 au 
Monument aux morts cimetière, 
suivi du vin d’honneur à la 
Maison des Beaumontois.

  SAMEDI 9 NOVEMBRE
Atelier Parents-enfants : 
réalisation d’une carte Pop-up 
en papier recyclé pour tout 
public à partir de 7 ans, à la 
bibliothèque René Guy Cadou à 
14h30. Petits et grands sont 
invités à créer une carte en trois 
dimensions, quand on 
l’ouvre, hop, c’est magique  ! 
Création autour de la Nature.

  DU MARDI 12 AU VEND. 29 NOV.
Exposition « les insectes 
pollinisateurs » de Geneviève 
RAMPAL, photographe amateure
Du lundi au vendredi de 10 h à 
19 h et samedi de 10 h à 12 h. 
Entrée libre
Vernissage mardi 12 novembre 
à 18h30, Maison des 
Beaumontois.

  DU MARDI 12 AU DIM. 17 NOV.
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. 
Programme complet sur  
www.beaumont63.fr – 
www.apiculteurs63.fr

  SAMEDI 16 NOVEMBRE
Atelier langue des signes, 
pour tout public dès 7 ans.   
« Entourage signé » avec Agnès 
Boissy à la bibliothèque René 
Guy Cadou à 10 h 30.

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


