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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-12h/ 14 h-18 h, 
le samedi : 9 h-12 h

SERVICES MUNICIPAUX
Mairie 
Rue de l’Hôtel de Ville
63110 Beaumont  
www.beaumont63.fr
contact@beaumont63.fr  
04 73 28 88 00
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 (CCAS) 
04 73 92 12 47
Direction de la culture des sports 
et de la vie associative
04 73 15 15 90
Direction de l’enfance et de la vie 
scolaire 04 73 15 15 91
Service jeunesse 04 73 93 93 23
Relais assistantes maternelles  
04 73 15 15 92
Multiaccueil du Masage  
04 73 27 29 59
Multiaccueil de La Mourette et 
crèche familiale 04 73 39 98 54
Service de la vie scolaire  
04 73 15 33 41
Centre de loisirs 04 73 15 15 94
Maison des Beaumontois  
04 73 15 15 90
Le Tremplin 04 73 88 18 88
Stade municipal de l’Artière  
06 86 44 65 50
Halle des Sports de La Mourette
06 75 70 87 99

SERVICES  
COMMUNAUTAIRES
Bibliothèque communautaire 
René-Guy Cadou 04 73 98 35 67
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 63 699 669
Voirie/espace Public 
Numéro Azur 0800 30 00 29
Pour signaler une anomalie sur le 
domaine public : 
https://www.clermontmetropole.eu/
outils-pratiques/proximcite/

ÉDUCATION
Groupe scolaire Jean Zay
• Maternelle 04 73 93 15 00
• Élémentaire 04 73 93 13 19
• Restaurant scolaire  
    04 73 93 44 88
Groupe scolaire Le Masage
• Maternelle 04 73 27 11 29
• Élémentaire 04 73 26 60 64
• Restaurant scolaire  
    04 73 26 52 09
Collège Molière 04 73 27 50 94

SOCIAL
Assistantes sociales  
(uniquement sur RV) 
Centre de circonscription 
« La Chaîne des Puys - Beaumont » 
30, chemin du Mas 
04 73 15 06 70
Foyer socio-éducatif 
04 73 27 28 07
Enfance et partage Enfants 
maltraités 
04 73 77 09 89
Conciliateur 
permanences de Madame Danièle 
Lacquit en mairie les 1er et 3ème 
mardis du mois de 9h à 11h30 
sur rendez-vous : 07 71 79 90 66 
daniele.lacquit@conciliateurdejustice.fr.
Mission locale
permanences assurées par Isabelle 
Faure à la Maison des Beaumontois, 
jeudi de 9hà 12h(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 10 mai, Sarah Eléonore Vaque
Le 16 mai, Camil Nino Saoudi Mennuti
Le 26 mai, Ayden Braham
Le 26 mai, Mélanie Conceiçao Valérie 
Nazareth Mendes
Le 27 mai, Candice Calvet
29 mai, Feriel Bahria Azzeddine
Le 5 juin, Mélis Falcon
Le 8 juin, Naïvy Licenor Lima
Le 13 juin, Emma Victoria Gilles
Le 14 juin, Hippolyte Jean-Paul 
Bernard Malcles
Le 21 juin, Ian Castellan
Le  22 juin, Léo Noah Dauphin
Le 27 juin, Taslime Abas Ahmed
Le 27 juin 2017, Joséphine Léonie et 
Malcie Louise Charbonnel
Le 28 juin, Israe Khadija Kabouche
Le 30 juin, Anaïs Léocadie Marie 
Delage
Le 30 juin, Ambre Evie Claude Pinot
Le 2 juillet, Timéo Connrad Reinhart
Le 6 juillet, Marcel Gaulthier Rudy 
Fontaney
Le 14 juillet, Gaspard Jean Marcel 
Georges
Le 18 juillet, Océane trinity Katharina 
Boirie
Le 20 juillet, Pernelle Louise Marcati
Le 23 juillet, Naomi Eulalie Fany 
Gabrielle Juliette Loise Pradier 
Thibaudet
Le 24 juillet, Louise Marie Rania 
Marraoui
Le 27 juillet, Joakim Garces Novella 
Ferreira
Le 30 juillet, Améla Murtezi
Le 30 juillet, Léna Aurélie Catherine 
Beaucourt

DÉCÈS 
Le 26 mai, Michel Mourdon, veuf de 
Monique Suzanne Jeannine Trébuchon

Le 30 mai, Fernand Renard
Le 7 juin, Jeannine Claudette 
Micheau, veuve de Henri Pierre André 
Bougerolle
Le 8 juin, Vizel Teixeira, Époux de 
Pureza da Trindade Simao
Le 17 juin, Pascal Joël Maurice Mangin
Le 18 juin, Joëlle Jeanne Marie Léoty 
Le 20 juin, Marc Albert Claude Thibaut
Le 21 juin, Paul Louis Gabriel Cassiere, 
époux de Michelle Andrée Françoise 
Jacqueline Noyer
Le 26 juin, Suzanne Marie-Louise 
Monier
Le 28 juin, Helima Nezar, veuve de 
Messaoud Berkani
Le 5 juillet, Marie Denise Dulac, veuve 
de René Félix Bouchet
Le 5 juillet, Paule Louise Adrienne 
Saugères, épouse de Richard Angélo 
Bellini
Le 10 juillet, Bruno Rinaldi, époux de 
Suzanne Georgette Dugne
Le 13 juillet, Guy Fernand Gravière, 
Époux de Christiane Méode
Le 16 juillet, Kamel Kader Assani
Le 23 juillet, Arnaldo Matildes Pedro
Le 26 juillet, Alain Georges Dijoux
Le 7 août, Cedomir Djordjevic époux 
de Liliane Antoinette Redhon
 

MARIAGES
Le 3 juin, Cécile Charlotte Emmanuelle 
de Regnauld de Bellescize et Xavier 
Lauvergnat
Le 24 juin, Christèle Boudet et Jean 
Jacques Boulanger
Le 1er juillet, Virginie Patricia Françoise 
Mondon et Endric Touaveau Barsinas
Le 8 juillet, Inès Montel et Sylvain 
Roumeau
Le 22 juillet, Svetlana Galimova et 
Damien Louis Nicolas Cournot
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UNE RENTRÉE, ET  
BEAUCOUP DE QUESTIONS…

édito

Directeur de publication : Alain Dumeil - Rédaction : équipe municipale - Crédits photos : services municipaux
Conception : agence Magma Créa - Impression : imprimerie Decombat - Régie publicitaire : AECP Conseils - Dépôt légal : 1er trimestre 2015

Il est sans doute plus sym-
pathique de souhaiter de 
bonnes vacances à tous 
plutôt qu’une bonne ren-

trée. Pourtant, même si la 
réalité peut être cruelle, il faut bien se rendre 
à l’évidence que lorsque les cartables des 
écoliers sont prêts, c’est le symbole de la fin 
des vacances. Il nous reste à espérer un bel 
automne pour avoir l’impression de bénéfi-
cier de quelques prolongations estivales.
Traditionnellement, les mois d’été dans la 
commune sont consacrés à beaucoup de 
travaux en tout genre et sur de nombreux 
sites (les voiries, les stades, les écoles, les 
espaces verts…etc) et vous pouvez retrou-
ver la longue liste et leur présentation en 
pages intérieures de ce bulletin. Ceci illustre 
bien la dynamique communale et la volonté 
qui est la nôtre de moderniser et de faire 
évoluer nos structures et notre patrimoine 
afin de répondre au mieux aux attentes des 
citoyens.
Mais les collectivités sont également au-
jourd’hui devant de nombreuses expecta-
tives et incertitudes quant à leur avenir. En 
effet, même si les plus optimistes avaient 
cru voir dans les bouleversements électo-
raux de mai et juin derniers des messages 
novateurs, à défaut d’être subliminaux, il 
faut bien se rendre à l’évidence que les slo-
gans électoraux peuvent séduire mais ne 
suffissent pas pour résoudre les problèmes.
L’exercice des responsabilités et l’impor-
tance des décisions à prendre ne supportent 
pas l’amateurisme que seule finalement une 
vraie expérience peut éviter.
Ainsi, sous prétexte du constat récurrent du 
déficit public par rapport aux engagements 
européens, les collectivités locales, pénali-
sées et maltraitées depuis de nombreuses 
années et qui ont su faire des efforts colos-

saux d’économies, sont une nouvelle fois 
injustement montrées du doigt et à travers 
elles, les citoyens.
Amateurisme et inquiétude lorsque l’on se 
gargarise depuis des mois d’une suppres-
sion de la taxe d’habitation sans savoir 
comment la remplacer. Amateurisme et 
grand danger lorsqu’est évoquée une fonc-
tion publique à plusieurs vitesses avec une 
territoriale déconsidérée. Amateurisme en-
core devant l’imbroglio de l’organisation des 
rythmes scolaires. Amateurisme toujours 
et inacceptable devant des pseudo-organi-
sations de « conférences du territoire » qui 
n’ont pour but que de justifier et faire gonfler 
l’ardoise des économies demandées.
La liste des incohérences à l’encontre des 
collectivités locales s’allonge, allant même 
jusqu'à proposer une diminution du nombre 
des élus municipaux, qui sont pourtant, 
pour le plus grand nombre, des bénévoles 
taillables et corvéables en permanence et 
qui sont les vrais serviteurs du service pu-
blic dans le dévouement, la transparence et 
la probité.
Alors qu’habituellement, je m’en tiens essen-
tiellement à l’évocation des dossiers com-
munaux, il me semble être de ma responsa-
bilité et de mon rôle de dénoncer aujourd’hui 
les menaces évoquées, même dans un texte 
éditorial du maire pour le bulletin municipal.
Dans une vigilance accrue et une intacte 
motivation, je souhaite à toutes et à tous la 
meilleure rentrée possible et je m’engagerai 
toujours avec tous mes collègues à la dé-
fense des intérêts des collectivités locales 
et de tous nos concitoyens.

Bien à vous,

Alain Dumeil

Nouvelle  
organisation 

La vie d’une collectivité, au-delà du 
rôle des élus, c’est aussi celle des 
fonctionnaires territoriaux.

Nous relatons d’ailleurs régulièrement 
ici les mouvements de personnel et 
nous aurons dans le prochain bulletin 
l’occasion de présenter une nouvelle 
organisation de la Direction Générale 
des Services.
En effet, après 7 années d’investisse-
ment intense à la ville de Beaumont, le 
Directeur Général des Services, Mon-
sieur Patrick Delavaud a souhaité, par 
voie de mutation, réorienter sa carrière 
dans une collectivité plus grande à par-
tir du 1er septembre 2017.
Dans une continuité cohérente, c’est 
Madame Nelly Magnier, jusque là Direc-
trice du Pôle Finances et Ressources 
Humaines, qui lui succèdera au poste 
de Directrice Générale des Services et 
dans le même temps, Monsieur Aurélien 
Bazin intègrera également le service par 
voie de mutation en tant que Directeur 
Général Adjoint.
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TRAVAUX
TRAVAUX

TRAVAUX
TRAVAUX

TRAVAUX

Gymnase de l'Artière

Comme cela a été pré-
cédemment annoncé, 
le sol du gymnase 

de l’Artière a été remplacé 
et sera dès septembre uti-
lisable pour la pratique des 
différentes activités.

Les grandes vacances sco-
laires ont été l’occasion de 
rénover la cour de l’école 

élémentaire Jean Zay qui présen-
tait des « nids de poule ». Par ail-
leurs, la toiture de l’un des préaux 
a été restaurée, tandis que le 
deuxième préau a été totalement 
repeint. Des travaux de rénova-
tion ont également été engagés 
dans le bureau du directeur et 
une alarme anti intrusion instal-
lée dans le groupe scolaire. Tous 
les radiateurs ont été équipés de 
robinets thermostatiques pilotés 
individuellement à distance, qui 

permettront de  réaliser des éco-
nomies d’énergie conséquentes.
Enfin, des toilettes accessibles 
aux PMR ont été ajoutées, les 
portant au nombre de quatre, 
réparties de chaque côté du 
groupe.
A la maternelle Jean Zay, les tra-
vaux ont essentiellement porté 
sur la cour avec une rehausse du 
mur extérieur et l’abattage d’un 
arbre pour des raisons de sécu-
rité, la modification d’un portail 
désormais équipé d’une gâche 
électrique et le remplacement 
d’une porte extérieure.

Au groupe scolaire du 
Masage, le câblage infor-
matique a été remis aux 

normes dans les deux salles, un 
bureau a été créé pour la res-
ponsable de la restauration sco-
laire, le sol du bureau utilisé par 
le RASED a été remplacé. Le lo-
cal de vie destiné au personnel  
 

de l’école a également fait l’ob-
jet de travaux avec la création 
de sanitaires (douches), l’amé-
nagement d’un coin buanderie 
et de locaux de stockage.
Les vacances d’Automne seront 
consacrées à changer le sol, 
rénover le système de chauf-
fage et remplacer le mobilier du 
réfectoire. 

Au multi accueil du Masage, les 
murs ont été repeints dans 

la salle d’activité et dans 
le couloir, un plafond 

phonique a été installé 
et le réseau électrique 
changé. Par ailleurs, 
un projecteur exté-
rieur a été installé.

APERCU DES CHANTIERS DE L’ÉTÉ
Les mois d’été sont toujours propices à différents travaux dans les groupes scolaires et dans 
les bâtiments utilisés par les associations mais aussi à l’avancée des chantiers en cours.

Groupe Jean Zay 

Groupe du Masage

avant

après
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TRAVAUX
TRAVAUX

TRAVAUX
TRAVAUX

TRAVAUX  

Maison des 
Beaumontois

La Maison des Beau-
montois a fait l’objet 
de nombreux travaux 

(voir Beaumont Notre Ville 
juin 2017). Ce chantier est 
achevé et une signalétique 
appropriée aux nouveaux 
accès, va être mise en place 
prochainement.

La Maison des Associations a été 
démolie en juillet. Un tri minutieux 
des matériaux a été  observé pen-
dant la démolition afin de favori-
ser le recyclage. Rappelons que 
ce bâtiment, anciens locaux de la 
Direction Départementale de l’Equi-
pement, ensuite utilisé pour héber-
ger des associations laissera place 
à la construction de 40 logements 
sociaux, répartis en quatre petits 
immeubles.

Démolition  
de la Maison  
des Associations

Rue Gambetta

Les travaux de la rue 
Gambetta, débutés 
en juin dernier se 

poursuivent. Ainsi, le dé-
samiantage des réseaux 
est terminé et les collec-
teurs principaux sépara-

tifs pour les eaux usées 
et les eaux de pluie sont 
presque tous installés. 
Les réseaux secs aériens 
(électricité et téléphone)  
seront prochainement rem-
placés par un réseau enter-

ré. La phase finale consis-
tera en la pose de bordures, 
l’aménagement de la voi-
rie et le marquage au sol.  
Fin du chantier prévue fin 
2017.

Cimetière
Au cimetière, le revêtement de  
l’allée principale a été refait pour une meil-
leure accessibilité pour les Personnes à  
Mobilité Réduite et un cheminement 
plus confortable. Les portails vont 
prochainement  être automatisés et  
fermés la nuit.



- 6 -

VIE DE LA COMMUNE
VIE DE LA COMMUNE

VIE DE LA COMMUNE

VIE DE LA COMMUNE
VIE DE LA COMMUNE

Le relais assistantes maternelles 
encourage et favorise la forma-
tion continue des assistantes 
maternelles en proposant régu-

lièrement des stages afin d’améliorer 
l’accueil individuel et aussi de donner 
accès  aux nouvelles technologies.
En juin dernier, 10 assistantes mater-
nelles ont pu se former aux logiciels de 
bureautique, internet, messagerie élec-
tronique. 
A la rentrée de nouveaux stages et 
formations (apprendre  la langue 
des signes, prendre soin de soi pour 
prendre soin des autres)  seront propo-
sés aux assistantes maternelles par le 
biais du RAM. 

Nous avons participé à une forma-
tion bureautique sur 3 jours et  
24 heures minimum de travail  

personnel à notre domicile. Il s'agit d'une 
formation non rémunérée, ce qui sous- 
entend un investissement important,  
cependant très enrichissant. La pédagogie 
et les compétences de la part du formateur 
ont été appréciées.
Le but de cette formation est une meilleure 
connaissance de l’outil informatique qui a 
pris une grande place dans notre mode 
de vie. En effet, nos bulletins de salaire 
nous sont transmis par le site Pajemploi. 
L’accès et les échanges avec Pôle Emploi 
se font désormais au travers de leur site. 
Travaillant la majeure partie du temps  

à notre domicile, internet est devenu un 
outil supplémentaire pour rechercher de 
nouvelles idées d’activités manuelles, 
pour s’informer des lois, etc…
A l’issue de cette formation nous avons 
reçu un manuel résumant l’essentiel de 
notre apprentissage.
Cette formation a été utile et gratifiante 
pour chacune d’entre nous. 
Le fait de se retrouver en dehors de notre 
travail, sans les enfants et de découvrir 
une autre facette de notre métier, a été un 
plaisir partagé. 
En conclusion, nous conseillons vivement 
aux assistantes maternelles de suivre des 
formations.
 Cathy Besson et Béatrice Morin

PETITE ENFANCE 

FORMATION CONTINUE 
POUR LES ASSISTANTES MATERNELLES

Témoignage de deux stagiaires
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VIE SCOLAIRE
VIE DE LA COMMUNE

VIE SCOLAIRE

VIE SCOLAIRE
VIE SCOLAIRE

Comme cela a été 
annoncé dans un pré-
cédent bulletin muni-
cipal, une nouvelle 

organisation est instaurée dès 
la rentrée de septembre au 
groupe scolaire du Masage. 
En effet, suite au départ en 
retraite de la directrice du 
groupe élémentaire et de-
vant  la fluctuation régulière 
des effectifs, une réflexion 
a été menée conjointement 
par Monsieur l’Inspecteur de la 
circonscription, la municipalité,  
les enseignants et les parents 
d’élèves afin d’envisager la situa-
tion des deux groupes. Il est 
apparu la possibilité d’une fusion, 
intéressante à différents points 
de vue qui a ensuite été validée 
par Monsieur l’Inspecteur d’Aca-
démie. Le directeur de cette école 
unique François Belmont nous 
explique quelle sera cette nou-
velle organisation.
Monsieur Belmont, après avoir 
dirigé pendant 5 ans, la mater-
nelle du Masage, vous devenez 
directeur de la maternelle et de 
l’élémentaire qui vont fusionner 
en un groupe primaire unique. 
Comment envisagez-vous cette 
fusion ?
Tout d’abord, je tiens à préciser 
que c’est un réel choix de ma 
part de prendre la direction de 
ces deux groupes fusionnés. 
Je connais bien le Masage, les 
enfants et les familles et cette 
fusion me semble être une évolu-
tion très intéressante pour cette 
école avec des enjeux pédago-
giques importants et la possibi-
lité d’une meilleure communica-

tion avec les familles. 
Il faut rappe-
ler que l’une 
des priorités de 
l’école est d’assu-
rer la transition entre 
les différents cycles. Une 
école unique va permettre le 
fonctionnement en bloc d’une 
seule équipe avec une vision 
globale et un meilleur suivi des 
élèves. Tous les acteurs vont tra-
vailler en groupe, les enseignants, 
les ATSEM et agents municipaux, 
les intervenants du réseau d’aide 
et la psychologue scolaire. Cela 
permettra une réflexion à long 
terme, avec une vision plus large 
et devrait garantir une meilleure 
efficacité. Les parents auront un 
seul  interlocuteur tout au long de 
la scolarité de leurs enfants et un 
seul mode de communication, ce 
qui devrait faciliter les échanges 
et renforcer les liens.  La baisse 
prévue des effectifs aurait pu en-

gendrer la mesure de carte 
scolaire, autrement dit 

la fermeture d’une 
classe. En raison-

nant de manière 
globale, on 
évite cette 
fermeture, ce 
qui va per-
mettre d’allé-
ger certaines 

classes, en 
l ’occurrence 

les sections 
de mater-

nelle et 
d e 

CP. 
C e l a 

offrira des 
conditions de 

travail très favorables et 
permettra de poser des bases  
solides dès les premières années 
de scolarité. 
En ce qui vous concerne, com-
ment voyez-vous votre rôle en 
tant que directeur d’une école 
regroupant tous les niveaux de la 
petite section au CM2 ?
Il s’agit-là d’un réel challenge. Il 
faut savoir que l’équipe ensei-
gnante sera en grande partie re-
nouvelée à la rentrée puisque trois 
nouveaux collègues sont arrivés 
en élémentaire l’année dernière, 

deux autres nous rejoignent cette 
année, ainsi que trois nouvelles 
enseignantes en maternelle. Tous 
ont fait le choix de ce fonctionne-
ment et sont prêts à relever le défi. 
Par ailleurs, l’agent municipal qui 
travaille au groupe élémentaire 
aura un vrai rôle d’assistante, tant 
au niveau de l’accueil téléphonique 
et physique des visiteurs, que de 
la gestion des temps de transition 
notamment pendant les temps 
périscolaires. Nous souhaitons 
mener une réflexion pour faire 
évoluer ces moments de transi-
tion car notre rôle est d’assurer 
la continuité du parcours scolaire 
mais aussi la continuité sur la jour-
née qui est parfois longue pour les 

enfants.  Nous sommes donc 
dans une bonne dynamique 

avec une équipe motivée 
et convaincue par ce sys-

tème, ce qui est positif. En tant 
que directeur, j’assurerai la classe 
à mi-temps et l’autre mi-temps de 
décharge sera consacré à recevoir 
les familles, échanger avec les 
différents interlocuteurs et gérer 
toutes les démarches relatives à 
l’école. Petite précision concer-
nant l’accueil des élèves, il y aura 
toujours deux accès à l’école et 
également une cour de récréation 
pour les élèves de maternelle et 
une autre pour ceux d’élémentaire.

Merci d’avoir accepté de ré-
pondre à ces questions et 
bonne rentrée à tous.

Contact  :  Groupe primaire du 
Masage - Rue du Champclos
63100 BEAUMONT
04 73 26 60 64

RENCONTRE AVEC LE DIRECTEUR FRANCOIS BELMONT 
NOUVELLE ORGANISATION  
AU GROUPE SCOLAIRE DU MASAGE  

Rentrée  
des classes  

lundi 4 septembre
Afin de faciliter l’accueil des élèves  

de maternelle du Masage, le jour de la 
rentrée, les enfants de grande section 
rentreront à 8h30, ceux de moyenne 

 section à 9h30 et les  
petits à 10h30.



- 8 -

PETITE ENFANCE
PETITE ENFANCE

PETITE ENFANCE

PETITE ENFANCE
PETITE ENFANCE

SOCIAL
SOCIAL

SOCIAL
SOCIAL

SOCIAL

Consacrée aux séniors, 
la Semaine Bleue  
se déroulera du 2 au  

6 octobre. 
Au programme...
Mardi 3 octobre : concours 
de belote/scrabble, Salle  
Galipote à partir de 13 h 30, 
suivi d’un goûter, 
Mercredi 4 octobre : 
après-midi intergénérationnel 
avec animations diverses de 
13 h 30 à 17 h, 
Jeudi 5 octobre : concours 
de pétanque – terrain Espla-
nade du 8 Mai à partir de 
13 h 30, 
Vendredi 6 octobre : 
sortie à la journée avec le 
matin visite de la source 

Volvic, déjeuner à Chateau-
gay et après-midi visite du 
Musée Mandet à RIOM. 

Pour tout renseignement 
s’adresser au CCAS au  
04 73 15 15 93.

Le 3 juillet dernier, à  
7h30 devant la Maison des 
Beaumontois, Monsieur le 

Maire a donné le top départ de 
la journée organisée par le CCAS 
pour les retraités Beaumontois.

57 personnes s’étaient inscrites 
pour se rendre au parc de la 
Tête d’Or à Lyon accompagnées 
de Madame Faye Vice Prési-
dente du CCAS, de Madame 
Tournebize membre du Conseil 
d’Administration, de Catherine 
Monteillet, Directrice et de Mar-
tine Brossier, animatrice. La 
matinée a été consacrée à la 
visite du jardin botanique qui 
a permis de découvrir la flore 
de tous les continents et après 
le déjeuner au restaurant avec 
bien entendu au menu des spé-
cialités lyonnaises, retour au 

parc pour une balade commen-
tée d’une heure à bord du lézard 
du parc (petit train touristique). 
Tous les participants ont appré-
cié cette visite qui leur a permis 
également d’admirer la roseraie 
et de visiter le zoo qui accueille 

de nombreux animaux  dans 
un environnement exceptionnel 
de 117 hectares. Journée très 
ensoleillée  et grâce aux 8.000 
arbres disséminés dans le parc, 
certains ont fait des pauses à 
l’ombre pour déguster une glace 

ou simplement discuter dans 
une excellente ambiance.
Le trajet du retour s’est fait 
dans la bonne humeur et tout le 
monde attend la prochaine sor-
tie dans le cadre de la semaine 
bleue début octobre.

CCAS
SORTIE ANNUELLE DES RETRAITÉS

SEMAINE BLEUE MUTUELLE 

L’an passé, dans le cadre de la poli-
tique sociale de la municipalité, le 
CCAS avait contacté la Mutuelle 

Village qui est une complémentaire 
comme les autres à la différence qu’elle 
est négociée pour tous les habitants de 
la localité, ce qui leur permet de bénéfi-
cier de meilleures prestations et de tarifs 
attractifs. Ce dispositif s’adresse aux re-
traités (artisans, commerçants, etc.) aux 
étudiants, aux chômeurs et de manière 
générale à toute personne qui ne peut 
bénéficier ni de la CMU, ni d’une mutuelle 
entreprise. 
Renseignements lors des permanences 
au Pôle Social de la Maison des Beau-
montois, salle « Apolline » les lundis  
25 septembre, 2, 9, 16, 23 et 30 oc-
tobre, 6, 13, 20 et 27 novembre, 4,11 et  
18 décembre de 14h à 17h30.
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ACTIVITÉS  
AUX 6 COLLINES

De 13h30  à 17h, les mar-
dis  :  atelier informa-
tique et activités ma-

nuelles, les mercredis :  atelier 

« poussons la chansonnette »,  
les jeudis :  jeux de société.
De 10h à 11h, les vendredis 
cours de rigologie.

SOCIAL
SOCIAL

SOCIAL
SOCIAL

SOCIAL

Le CCAS a mis en place 
un atelier mémoire qui 
s’inscrit dans le cadre 

d’actions d’éducation et de 
prévention. Il a pour objet de 
proposer aux personnes qui 
le souhaitent des activités de 
stimulations cognitives. Cet 
atelier est organisé le lundi 
matin en séances hebdoma-

daires d’une heure environ 
et comporte  en général des 
exercices ludiques et pra-
tiques. Le but étant de lutter 
contre les effets néfastes 
du vieillissement cérébral.  
Toute personne intéressée 
peut contacter le CCAS au  
04 73 15 15 93. 

ATELIER MÉMOIRE

INFO
Le CCAS tiendra un stand  

au Forum des associations 
pour  communiquer sur 

toutes les activités mises 
en place pour la saison 

2017-2018  de 10h 
à 14 h. ATELIER ÉQUILIBRE

Les conséquences des 
chutes pour les personnes 
âgées peuvent être drama-

tiques. Après 65 ans, le risque 
est plus important notamment 
à domicile où la vigilance est 
moindre aussi, le CCAS a mis en 
place depuis 2 ans en partena-
riat avec l’ARSEPT, la CARSAT et 
le COREG EPGV un atelier équi-
libre sur 12 séances (1 par se-
maine, la 1ère étant une séance 
test) Participation de 20 € pour 
l’ensemble des séances. Les 
personnes intéressées peuvent 
s’inscrire auprès du CCAS au  
04 73 15 15 93 à la condition de 
ne pas l’avoir pratiqué au cours 

des 3 dernières années. Cet  
atelier ne pourra être mis en 
place que si un groupe de 12 à 
15 personnes peut être consti-
tué et débutera en novembre.

GYMNASTIQUE
En complément de l’ate-

lier équilibre, un cours de 
gymnastique adapté aux 

seniors se déroule « Salle Jac-
quillou » au CAB – 23 rue René 
Brut le jeudi matin de 10h à 
11h. Il est également proposé 
des séances de gymnastique 
pour adultes (hommes et/
ou femmes) qui souhaitent 
découvrir ou reprendre une 
activité physique et se réadap-

ter à l’effort, (pour personnes  
atteintes de maladies chro-
niques, surpoids, diabète,  
rémission de cancer, patholo-
gies cardiovasculaires, etc.) 
tous les lundis de 16h30 à 18h30  
(2 cours) à la Salle Galipote 
(CAB) 23, Rue René Brut. 

Renseignements complémen-
taires auprès du CCAS au 
04 73 15 15 93.

ATELIER NUTRITION
Le CCAS envisage la créa-

tion d’un atelier nutrition 
sur 10 séances avec pour 

objectif d’apprendre à compo-
ser des menus équilibrés, à lire 
les étiquettes, à prévenir la dé-
nutrition, à adapter des recettes 
de cuisine, etc., sous la conduite 
d’une diététicienne. Cet atelier 
sera organisé les jeudis de 14h 

à 16h30 (si un groupe de 12 à 
15 personnes peut être consti-
tué)  au Pôle Social de la Mai-
son des Beaumontois, salle 
«  Apolline ». Début des cours en 
septembre, réunion d’informa-
tion jeudi 7 septembre à 14h.  
 
Participation de 20 € pour 
l’ensemble des séances.

NOUVELLE SALLE  

Venez nombreux décou-
vrir le 1er septembre à 14 
heures aux Chabades 

– 1, Rue de Charade  (derrière 
la Poste) une salle permettant 
aux Beaumontois de s’initier 
à l’informatique  (d’autres 

ateliers possibles) les lundis 
après-midi et, des activités plus 
manuelles sont envisagées les 
vendredis après-midi de 13h à 
17h. Pour tout renseignement 
complémentaire s’adresser au 
CCAS au 04 73 15 15 93.
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ENVIRONNEMENT
ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT
ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT

La reprise 
par les magasins
Si vous changez votre matériel 
électroménager, vous pouvez 
faire reprendre votre ancien ap-
pareil par le magasin. En effet, 
l’éco-participation est destinée 
à financer la collecte et le traite-
ment des ces déchets. Ce prin-
cipe s’applique également si vous 
commandez par internet.

Le don à une association
Diverses associations récupèrent 
des objets en bon état comme par 
exemple « Les Mains Ouvertes » à 
Gerzat (www.mo-gerzat.fr) et la 
ressourcerie « Jerecycleparc » à 
Clermont-Ferrand (www.jerecyc-
leparc.org).

Les services de Clermont 
Auvergne Métropole :   
les déchetteries et  
l’enlèvement à domicile
Clermont Auvergne Métropole 
compte 7 déchetteries réparties 
sur l’ensemble du territoire de l’ag-
glomération. La déchetterie la plus 
proche de Beaumont est celle de 
Romagnat : 
Rond-point Fernand-Forest
04 63 66 95 39
Types de déchets acceptés : 
Déblais/gravats, déchets verts, 
encombrants, bois, cartons, DASRI 
(déchets d’activités de soins à 
risques infectieux), batteries, huile 
moteur, ferrailles, DEEE (déchets 
d’équipements électriques et élec-
troniques), pneumatiques, déchets 
toxiques, textiles, polystyrène, 
plâtre et plaques en plâtre, médica-
ments, radiographies, extincteurs, 

bouteilles de gaz, piles et accumu-
lateurs, huiles de fritures, tubes et 
lampes, cartouches d'encre.
Horaires d’ouverture : 
Lundi au vendredi :  
9 h à 12 h 30 / 13 h 30 à 19 h
Samedi, dimanche :  9 h à 19 h
Fermée les jours fériés
Les personnes ayant des difficul-
tés pour se rendre en déchette-
rie peuvent bénéficier du service 
d’enlèvement à domicile proposé 
par Clermont Auvergne Métropole 
sur rendez-vous, dans la limite 
5m3. Coût :  13€/m3

Contact : 
Clermont Auvergne Métropole
Direction Gestion des Déchets
04 63 669 669
dechets@clermontmétroploe.eu

COLLECTE DES OBJETS ENCOMBRANTS
DÉCHETS

Il existe différentes possibilités pour se débarrasser des objets encombrants. 

Ordures ménagères  
résiduelles : - 0,57%

Collecte sélective : + 1,33%
Collecte biodéchets : + 5,05%

Verre : +1,3%
Déchetterie : +1,23%

Collectes des déchets
Évolution des tonnages 

de 2015 à 2016
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ENVIRONNEMENT
ENVIRONNEMENT
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MESURES DE LA QUALITÉ DE L’AIR

RAMASSAGE DES ORDURES

La loi reconnait à chacun le 
droit de respirer un air qui 
ne nuise pas à sa santé. Elle 

rend obligatoire la surveillance de 
l’air, confiée par l’Etat aux Asso-
ciations Agréées de Surveillance 
de la Qualité de l’Air (AASQA).

Ces observatoires régionaux me-
surent les concentrations dans 
l’air des polluants réglementés 
et modélisent l’exposition de la 
population à la pollution atmos-
phérique.
Les polluants réglementés sont :
-  Dioxyde de soufre

-  Oxyde d’azote
-  Ozone
-  Monoxyde de carbone
-  Métaux lourds : plomb, arsenic, 

cadmium, nickel et mercure
-  Composés organiques tels que 

le benzène, les hydrocarbures 
aromatiques polycycliques

La fusion de deux observatoires 
de la qualité de l’air Air Rhône 
Alpes et ATMO Auvergne a été 
entérinée en juin dernier, dans le 
cadre de la réforme des régions 
introduite par la nouvelle orga-
nisation territoriale de la Répu-
blique (loi NOTRE).
Le nouvel observatoire présidé 
par Eric Fournier, vice-président 

du Conseil Régional ATMO Au-
vergne Rhône Alpes inscrit son 
action dans le cadre de l’intérêt 
général et de la mission de ser-
vice public. 
Ses missions : 
-  observer via un dispositif de 

surveillance la qualité de l’air
-  accompagner les décideurs
-  communiquer
-  anticiper
-  gérer
Il s’appuie sur des comités ter-
ritoriaux qui constituent un ré-
seau unique de correspondants 
locaux. 
Pour l’année 2016, les obser-
vations ont montré que l’amé-
lioration de la qualité de l’air se 

confirme sur la région Auvergne 
Rhône Alpes. Le bilan est posi-
tif par rapport à celui de 2015.  
Cependant, 3 polluants de-
meurent encore préoccupants  : 
les particules (PM10), le dioxyde 
d’azote (NO2) et l’ozone, pol-
luant secondaire n’apparaissant 
que l’été en forte concentration. 
Actuellement pour la région 
clermontoise, des risques aller-
giques liés au pollen des grami-
nées sont relevés.

Prochainement, infos dispo-
nibles sur www.airtogo.fr afin 
de se déplacer en respirant à 
l’échelle des rues

BILAN 2016 POUR L’AGGLOMÉRATION

Au vu des spécificités du 
centre historique, 2 modalités 
de collectes existent pour les 

habitants du centre bourg.

1er  cas de figure :  
collecte en porte à porte
Dans les rues où les camions de 
ramassage peuvent circuler, iI 
convient de sortir les sacs devant 
la porte le jour de la collecte  :  
ordures ménagères mardi et ven-
dredi et collecte sélective (sacs 
jaunes) mercredi.

2e cas de figure :  
collecte en points 
de regroupement
Dans les rues inaccessibles pour 
le camion poubelle, les habitants 
doivent avoir recours au point de 
regroupement (bacs enterrés ou 
containers) répartis sur 9 sites (voir 
plan Beaumont notre ville juin 2017).
Des courriers d’informations ont 
été envoyés dernièrement aux habi-
tants du centre bourg, précisant à 
chacun de quel cas de figure il relevait. 

Pour plus d’infos,  
contact :  04 63 669 669

MODALITÉS DE COLLECTES 
EN CENTRE HISTORIQUE

http://www.airtogo.fr
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CONVENTION CULTURELLE  
AVEC CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE

Le Tremplin, équipement 
dédié aux musiques ac-
tuelles,  est aujourd’hui 
pleinement reconnu dans 

l’agglomération et au-delà, pour 
sa capacité à accompagner les 
jeunes artistes,  pour sa contri-
bution au développement de la  
scène musicale régionale, cela 
grâce à l’implication du Directeur 
Frédéric ROZ et de son équipe.
Parallèlement, Clermont Au-
vergne Métropole porte le projet 
global IMAGO qui met à dispo-
sition un réseau d’équipements 
dédiés à la création, la répétition, 
le travail scénique, la résidence, la 
pré-production. Les musiciens et 
artistes, quel que soit leur niveau, 
leur projet ou leurs ambitions y 
trouveront des espaces et des 

services pour pratiquer et pro-
gresser. Celui-ci place la musique 
et l’image, deux domaines désor-
mais indissociables, au premier 
rang des orientations straté-
giques culturelles à l’échelle de la 
Métropole.

La ville de Beaumont et  
Clermont Auvergne Métropole 
ont donc décidé d’associer 
leurs efforts dans le cadre d’une 
convention d’objectifs et de 
moyens suivants : 
•  La mise en réseau des lieux de 

pratique musicale communaux 
et intercommunaux

•  Le développement de passe-
relles entre les lieux d’accom-
pagnement et les lieux de pra-
tiques des musiques actuelles

•  Le développement des passe-
relles et des articulations entre 
les dispositifs d’accompagne-
ment 

•  Le développement des scènes 
ouvertes aux jeunes projets 
musicaux

•  Le développement de l’offre de 
formation à destination des pro-
fessionnels.

Cette convention a été signée 
pour trois années, Clermont Au-
vergne Métropole apportant un 
soutien financier à la commune 
de 40 000 euros par an.
Dès cette année, le Tremplin par-
ticipe au projet Effervescences 
(programme de mise en œuvre 
de la candidature de la ville de 
Clermont au titre de capitale 
européenne de la culture) en ac-

cueillant l’une des promenades 
artistiques prévues lors du week-
end d’embarquement d’Efferves-
cences  les 7 et 8 octobre 2017.
Le Tremplin est aujourd’hui com-
plètement impliqué et associé 
au développement musical sous 
toutes ses formes dans la métro-
pole.
La compagnie Asphalt Piloten 
jouera son spectacle intitulé « 
Tape Riot » le dimanche 8 oc-
tobre pour 2 représentations 
d’une durée de 30 et 45 minutes 
à 11h puis à 15h.

Pour plus d’informations sur le 
projet Effervescences, n’hésitez 
pas à consulter le site internet :  
www.effervescences.eu

VIE DE LA COMMUNE

VIE DE LA COMMUNE

VIE DE LA COMMUNE

VIE DE LA COMMUNE
VIE DE LA COMMUNE

LE TREMPLIN
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VIE DE LA COMMUNE

Ainsi le samedi 16 et dimanche 
17 septembre, se tiendra, à l’église 
Notre Dame de la Rivière, classée 
monument historique, une expo-
sition sur les Ruchers Auvergnats 
et d’autres régions françaises 
(photos et matériel).
Deux thèmes seront évoqués par 
des spécialistes sous forme de 
conférences : 
-  Histoire et évolution de l’apicul-

ture traditionnelle de la cueillette 
des rayons sauvages jusqu’à 
la production de miel dans les 
ruches à cadres.

-  Spécificités du patrimoine api-
cole Auvergnat et plus particuliè-
rement les ruches placards et les 
pigeonniers ruchers.

Samedi 16 septembre à 18 h : 
à l’église Notre Dame de la  
Rivière,  une pause musicale 
et mozartienne sera proposée 
par l’association « Il était une 
Voix » (Francis Got). Solos, 
duos et trio extraits des Noces 
de Figaro, Cosi fan tutte, l'En-
lèvement au Sérail, la Flûte 
enchantée et Don Giovanni 
(durée 30 minutes).  Avec : 
Christel Bosc, soprano
Christèle Houlmann, sopra-
no - Francis Got, baryton
Han Jun Ducros, piano

Dimanche 17 septembre : le club 
Auvergne Anciennes Automobiles 
Sportives « les 3 A.S » qui regroupe 
des possesseurs et passionnés 
de véhicules à caractère sportif 
des années 60 à 86 organise dans 
le cadre des Journées du Patri-
moine, sa “16ème sortie dans le 
Forez“. Cette année, elle prendra 
son départ à 10h de Beaumont 
depuis la place du 8 Mai pour une 
arrivée à Saint Ferréol des Côtes 
et le  parcours sera l’occasion de 
découvrir de toutes petites routes 
champêtres et de visiter des sites 
architecturaux. Les Beaumontois 
pourront dès 9h admirer les voi-
tures exposées sur le parking de 
la place.

Pour la 34e édition des Journées européennes 
du Patrimoine, les 16 et 17 septembre prochains, 
partout en France, près de 17  000 monuments 
ouvriront leurs portes et proposeront plus de 
25 000 animations. Cette année encore, la ville de 
Beaumont participera en proposant durant  ces 
deux jours, des manifestations gratuites ouvertes 
à tous.

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE 
  SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2017

VIE CULTURELLE

VIE CULTURELLE
VIE CULTURELLE

VIE CULTURELLE

EXPOSITION

10ème TRIENNALE MONDIALE 
DE L’ESTAMPE
  DU SAMEDI 23 SEPTEMBRE AU SAMEDI 14 OCTOBRE 

En partenariat avec 
l’AMAC (Association 
Mouvement d’Art 
Contemporain) 
et la Ville de Chamalières.
Du lundi au vendredi de 9h 
à 19h  et le samedi de 10h à 
12 h. Entrée libre - Maison 
des Beaumontois. Vernis-
sage  le samedi 23 sep-
tembre 2017 à 18h, Maison 
des Beaumontois (1er étage) 
Tous les 3 ans s’ouvre à Cha-
malières et dans toute la région 
un événement unique en France 
dans le monde de la gravure :  La 
Triennale Mondiale de l’Estampe.
Elle offre un accès exceptionnel 
à la création contemporaine,  
elle permet d’accueillir des cen-
taines d'artistes provenant du 

monde entier.
La ville de Beaumont accueillera 
deux artistes de SINGAPOUR  :  
Shin Young PARK  et Joseph 
CHIANG.

En parallèle, l’atelier d’arts 
plastiques, Formes et Cou-
leurs accueillera trois artistes  
Régionaux  : Xavier Zwiller,  
Elza Lacotte,  et Thierry Toth.

“L’âme humaine a toujours 
besoin de message et c’est 
pourquoi les racines du sang 
ne mentent jamais. Elles font 
partie intrinsèque des œuvres 
nouvelles encore en gestation. 
Justement, les œuvres de Shin 
Young Park et de Joseph Chiang 
sont un exemple de ce foisonne-
ment artistique entre ces deux 
mondes avec déjà un regard 
dans le tourbillon du troisième 
millénaire. En effet, ces deux 
artistes ont mis un doigt sur ce 
qui nous préoccupe, nous les 
humains, quel que soit notre ter-
ritoire. Ils nous disent que notre 
vie sera différente, pour arriver 
où  ? Nous n’avons pas encore 
la réponse mais c’est à nous d’y 
participer aussi. “

Nicol Rodriguez,  Déléguée Triennale, 
Chamalières
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SPECTACLE HUMOUR  

EN ATTENDANT JULIO…
UNE VEDETTE PEUT  
EN CACHER UNE AUTRE 
  SAMEDI 30 SEPTEMBRE

de et par Angel Ramos Sanchez
Tout public  à 20h30
Salle Anna Marly – Maison des 
Beaumontois
Informations, tarifs et réserva-
tions au 04 73 15 15 90

La vedette a du retard. Le régisseur doit 
faire patienter la salle.
« Peppe », petit régisseur caché sous sa 
moustache frémissante, est bien em-
barrassé de devoir annoncer au public, 
venu nombreux, que Julio Iglesias a un  
« pequenio problemo » et qu’il « va  
venir ».
A partir de cette situation simple, Angel 

Ramos Sanchez vous bâtit le plus déso-
pilant des spectacles.
Mime doué de parole, ce magicien de 
l’absurde est un véritable homme-or-
chestre. Tour à tour chanteur, prestidi-
gitateur, humoriste, gagman, il est TOUT 
à la fois.
Truculent et infatigable, Angel décoiffe 
véritablement son auditoire. De l’illusion 
du geste à l’illusion verbale, la salle ne 
lui résiste pas. Clown inattendu, il fait 
rebondir son humour à la faveur d’une 
mimique persuasive.
Du grand Art que le public cautionne 
sans sourciller.

 THÉÂTRE FORAIN BURLESQUE

LE RETOUR DU ROI
  SAMEDI 14 OCTOBRE À 20H30

par La Compagnie de l’Abrevoir 
Tout public à partir de 8 ans -  
45 min - Salle Anna Marly 
Maison des Beaumontois
Informations, tarifs et réserva-
tions  au 04 73 15 15 90

Le roi arrive victorieux de la guerre, son 
coryphée prépare le peuple pour son 
triomphe et chauffe le public afin qu’il 
l’acclame à la hauteur de son rang et de 
son mérite. Après quelques essais infruc-
tueux, c’est le succès tant attendu, mais 
le roi emporté par son enthousiasme 
souhaite poursuivre par un petit bain de 
foule et ce malgré les recommandations 
de son coryphée, qui tente de lui expli-
quer qu’actuellement l’opinion publique 
n’est pas en totale adéquation avec les 
mesures gouvernementales. 
C’est à partir de cet instant-là que le 
spectacle bascule sur les revendica-
tions du peuple et l’écoute dont peut faire 
preuve ou pas notre gouvernance. 
Cette partie du spectacle se passe exclu-
sivement dans le public en interaction 
avec des représentants pris au hasard.
Création texte Joël Mespoulède
Comédiens
Le roi :  Sébastien Saint-Martin
Le coryphée :  Christophe Luiz
Mise en scène Patrick Peyrat
Costumes Marianne Mangone, Patricia 
Vernadat
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SPECTACLE TOUT PUBLIC

HISTOIRES D'EN RIRE 

  SAMEDI 21 OCTOBRE  
par Christian DEGIORGI, Béatrice 
BLANCHET et Claude BOUCHARD
à 20h30 - Salle Anna Marly - Maison 
des Beaumontois - Informations, ta-
rifs et réservations au 04 73 15 15 90
Un vieil accordéon, en manque d'airs, vous 
contera une bien étrange « music fiction », 

vous suivrez les « pérégrinations d'un mille 
pattes amoureux » perdu dans un jardin 
semé...d'embûches, vous dégusterez une « his-
toire de crus » pas piquée des « verres », un tire-
bouchons ayant de la bouteille, vous fera suivre 
« une drôle d'enquête en cuisine ».
Quant à « la soirée crêpes à l'évêché » elle risque 
de vous faire perdre le fil...à la pâte. Autant de 
textes décalés parmi d'autres et de loufoque-
ries théâtralisées qui mélangent, pêle-mêle, 
l'absurde, l'humour et la poésie. L'auteur, Chris-

tian DEGIORGI, prend un malin plaisir à jongler 
avec les mots, à funambuler sur le fil de ses 
histoires improbables, à dompter les phrases 
pour les mettre « sens » dessus dessous. Pour 
vous présenter ses HistoireS d'en rire, il a de-
mandé à deux complices et amis comédiens, 
Béatrice BLANCHET et Claude BOUCHARD, de 
l'accompagner dans son délire. Soyez vigilants ;  
adeptes du contre-pied (de nez), ces trois far-
ceurs feront tout pour vous mettre l'épi...thète à 
l'envers et l'imagi...naire à vif.

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

www.beaumont63.fr.

EXPOSITION

LES STÉNOPÉDIES,  
DIGRESSIONS  
PHOTOGRAPHIQUES
  DU 16 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE 
en partenariat avec l’association Sténopé
“Saudade Lisboa“ par Antonio Domin-
gues, photographe - du lundi au vendredi  
9h/ 19het le samedi  10h/ 12 h. Entrée 
libre - Maison des Beaumontois.  
Vernissage le mardi 17 octobre à 18h30 

A travers ce travail photographique, Antonio 
Domingues essaie de rendre hommage à ses 
parents déracinés, tristes de n’avoir pu arpen-
ter les rues de Lisbonne en ce jour du 25 avril 
1974 (Révolution des Œillets, marquant la fin 
de la dictature salazariste) mais néanmoins 
heureux d’avoir offert la liberté à leurs enfants 
au moment où leur pays en était privé.
L'association Sténopé a rebaptisé les di-
gressions photographiques qu’elle propose 
tous les deux ans, en alternance avec le fes-
tival Nicephore +. Un changement de nom, 
jugé plus pertinent, mais non un change-
ment de vocation :  il s’agit toujours d’offrir 
la vitrine d’une exposition à tous les photo-
graphes, amateurs ou professionnels, trois 
semaines durant, dans divers lieux emblé-
matiques de la ville et de son agglomération, 
partenaires de l’événement.

SPECTACLE JEUNE PUBLIC SCOLAIRE

DES CLICS ET DÉCROCHE !  
  MARDI 14 NOVEMBRE

Cie La fée Mandoline
Maison des Beaumontois 
Salle Anna Marly - Séances scolaires 
mardi 14 novembre à 10h et 14h
Le service Culture de Beaumont pro-
gramme en direction des deux groupes 
scolaires de Beaumont, 2 représentations 
de la pièce Des Clics et Décroche !
La Fée Mandoline et Axl Caramel vous 
présentent leur troisième création Jeune 
Public. Ils abordent un nouveau sujet on ne 
peut plus actuel :  les écrans ! Une histoire 
où la télévision,  l’ordinateur, la console de 
jeu, le téléphone
portable 

sont omniprésents dans le quotidien de ces 
deux personnages. Trop ? Oui assurément. 
Par un coup du sort, les deux acolytes se re-
trouvent privés de tous ces jeux interactifs et 
moyens de communication High-tech. Ainsi, 
la Fée va tout mettre en oeuvre pour encou-
rager Axl Caramel, et par la même occasion 
s’encourager elle-même, à « décrocher » un 
peu de ces écrans, et lui faire découvrir, que 
l’on peut aussi faire sans… 
Un spectacle où se mêlent humour, chan-
sons et comédie, sur un thème qui nous 
concerne vraiment tous :  les enfants…tout 
autant que les parents. N’est-ce pas ?



- 16 -

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
Muriel Verdellet
Nathalie Besse

Alexandre Triniol
Delphine Menard

Alix Hirlemann
Géraldine Cournol

François Nourisson

CONSEILLÈRE
MUNICIPALE NON 

INSCRITE À UN GROUPE
Parti Socialiste

Dominique Molle
psbeaumont63@gmail.com

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.

Tout d’abord, permettez-
nous de vous souhai-
ter une bonne rentrée. 
Rentrée studieuse pour 

nos jeunes avec le début d’une 
nouvelle année scolaire souvent 
synonyme de nouveaux défis à 
travers les apprentissages qu’ils 
auront à acquérir. Et également 
une bonne reprise pour chacune 
et chacun d’entre vous, reprise 
professionnelle après la coupure 
estivale ou encore reprise d’activi-
tés notamment à travers le large 
choix qu’offrent les associations 
de notre commune.
Au-delà de ces propos de circons-
tances, nous souhaitons vous 
alerter sur la dérive inquiétante 
qui menace nos collectivités, prin-
cipalement à la maille commu-
nale.
En effet, après un quinquennat 
et une mandature socialiste his-
toriquement défavorables aux 
collectivités en leur imposant 
une baisse historique cumulée 
de 13 milliards d’euros sur leurs 
dotations, le nouveau gouverne-
ment avec sa majorité semble 
avoir faite sienne cette mauvaise 
habitude de faire porter sur les 
collectivités les indispensables ef-
forts  pour redresser les comptes 
publics. Comptant sur  la relative 

tranquillité de la période estivale, 
le gouvernement vient de déci-
der l’annulation d’un crédit de 
300 millions d’euros destinés 
aux dotations d’équipement et au 
soutien à l’investissement local. 
Cette manière de faire est bien 
loin (déjà !) des engagements de 
campagne visant à refonder la 
vie politique et surtout redonner 
confiance aux Françaises et aux 
Français. N’oublions pas qu’au-
delà des équipements qui ne 
seront pas financés c’est égale-
ment un mauvais signe donné à 
l’emploi dans nos territoires pour 
lequel l’investissement des col-
lectivités est un levier important. 
Comme si cette décision n’était 
pas suffisante ce sont également 
200 millions d’euros destinés aux 
maisons de retraite publiques qui 
ont également été retirés.
Ces premières décisions nous 
laissent très perplexes devant les 
annonces programmées à pro-
pos de la taxe d’habitation. Quel 
dispositif, quelle garantie pour 
les communes de conserver des 
moyens d’actions à même de ré-
pondre aux attentes légitimes de 
nos concitoyens, et quelle équité 
communale et citoyenne ?
Avec la remise en question des 
rythmes scolaires, quelle évalua-

tion ? Que deviennent les enga-
gements financiers ? Les collec-
tivités « se débrouillent » avec les 
familles, les enseignants, et l’inté-
rêt des enfants ballotés une fois 
encore dans une énième réforme.
Oui, nos collectivités sont mena-
cées d’une manière insidieuse 
qui les prive des indispensables 
moyens d’actions nécessaires à 
la réalisation des projets commu-
naux portés par les équipes en 
place.
Dans ce contexte difficile et incer-
tain nous maintenons le cap ré-
sultant de l’engagement pris lors 
de l’élection municipale de 2014 
sans augmentation de la fiscalité 
communale et en poursuivant les 
indispensables actions de moder-
nisations de notre commune (ré-
novation de la salle des fêtes, de 
la maison des Beaumontois, tra-
vaux sur le stade de l’Artière trop 
longtemps abandonné et main-
tien de l’amélioration de notre 
voirie et de nos espaces verts….). 
Sans oublier les actions d’embel-
lissement dans les groupes sco-
laires et dans les crèches ainsi 
que de nombreuses initiatives en 
direction de nos ainés et des plus 
fragiles grâce aux initiatives du 
CCAS.

COLLECTIVITÉS EN DANGER

Trois changements de rythme sco-
laire en 9 ans, ce n’est pas raison-
nable  ! Changer le rythme hebdo-
madaire, revenir en arrière avant 

même de mesurer l’impact de la réforme 
2013 sur les enfants, c’est hélas le choix d’un 
tiers des écoles primaires pour cette rentrée.
- Alors que « quatre jours, c’est surtout pour 
l’élève une baisse de vigilance, voir des com-
portements d’inadaptation à l’école » selon 
l’observatoire des rythmes et des temps de 
vie des enfants et des jeunes (Ortej). 
- Alors qu’en France le nombre moyen de 

jours d’école par an est le plus faible de 
tous les pays de l’OCDE (162 jours contre 
185) tandis que le nombre annuel moyen 
d’heures d’instruction obligatoire y est le 
plus élevé (864 heures contre 799) !
- Alors qu’il existe aussi un lien direct entre 
l’organisation du temps scolaire et le tra-
vail des parents (celui des femmes étant 
le plus impacté).
Ne vaudrait-il pas mieux maintenir la se-
maine à quatre jours et demi ? Beaumont 
décide ce maintien pour 2017-2018… une 
décision raisonnable, mais après ?

- Avec un gouvernement Macron qui sup-
prime 300 millions d’euros de dotations aux 
collectivités alors qu’il devait leur accorder 
plus d’autonomie… Quid de certains projets !
Une solution reste à trouver dans le seul inté-
rêt de l’enfant en concertation entre parents, 
communauté éducative et élus afin d’établir 
le bon calendrier scolaire. Un objectif :  que 
l’impératif du savoir et du bien-être dépasse 
enfin l’exigence budgétaire et économique ! 
Ce sera le temps du choix politique qui pour-
ra je l’espère éviter cette « reculade » ! 
Bonne rentrée à toutes et tous. 

C’EST LA RENTRÉE…
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GROUPE 
Front de Gauche

Christine Thomas
François Ulrich

atelierfdg63@gmail.com

GROUPE DE L’OPPOSITION
Idées pour Beaumont

François Saint-André
Hervé Mantelet

Marie-Christine Leymarie
Sébastien Mostefa

Gaël Drillon
www.idees-beaumont.org

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

L'étudiant  qui n'a pas de 
place pour la rentrée, s'il 
doit finalement étudier  
loin de chez lui, aura 5€ 

d'APL en moins, comme ses 
parents d'ailleurs.  Hors depuis 
quelques mois ses parents 
sont sollicités financièrement 
-jusqu'à 130% en plus - par 
le département pour les frais 
d’hébergement de leurs aînés 
en EHPAD. A cela va s'ajouter 
l'annulation par le conseil d'état  

du décret encadrant les tarifs 
réglementés du gaz, donc l'aug-
mentation des tarifs...  
Alors si nous ne partageons pas 
toujours les options de la muni-
cipalité  notre colère va à la poli-
tique ultra libérale du gouverne-
ment qui avec un autoritarisme 
méprisant s'attaque à notre 
modèle social, à tout ce qui pro-
tège les plus démunis d'entre 
nous, de la Sécurité Sociale au 
code du travail,  mais ne remet 

pas en cause la fraude fiscale, 
conserve le verrou de Bercy et 
réduit l'ISF. 
Or à défaut de la politique so-
ciale de l'Etat pas sûr de pouvoir 
compter longtemps sur celle 
des mairies et des CCAS car les 
collectivités sont sommées par 
le gouvernement de faire encore  
13 milliards d’euros d’écono-
mies !

RENDEZ-VOUS LE 12 SEPTEMBRE 

Beaumont évolue au rythme 
imposé par la majorité 
politique. C'est visible et 
nous pourrions nous en 

satisfaire  :  rénovation de la salle 
des fêtes  ;  réagencement de la 
maison des Beaumontois ;  remise 
en service de l’éclairage nocturne ;  
poursuite de la rénovation de la 
voirie, du complexe sportif de l’Ar-
tière ;  etc.

Mais l'arbre peut cacher la forêt, 
d'autant que la concertation des 
citoyens est largement défici-
taire, pour ne pas dire absente. 
Exemple, le choix de rentrer dans 
le dispositif « Certificats d'Econo-
mies d'Energie » pour la salle des 
fêtes, permettant des économies 
de fonctionnement. Cette déci-
sion est, a priori, rationnelle sauf 
que ce dispositif s'inscrit dans le 
cadre de la Loi POPE du 13 juillet 
2005, qui permet aux pollueurs de 
continuer à polluer sous réserve 
de verser une compensation 
financière aux communes. En 
clair, pour diminuer les dépenses 
sur le budget municipal, les com-
munes cautionnent un système 
qui autorise la poursuite des pra-
tiques de pollutions synonymes 
de maladies graves et d'accéléra-
tion du changement climatique. 

Autre exemple, l'adhésion au 
Groupement de Commandes pour 
l'Achat d'électricité. C'est visible-
ment intéressant pour les finances 
municipales. Mais aucun critère 
n'est défini dans l'acte constitutif 
de ce Groupement pour garantir 
un minimum d'électricité renou-
velable, donc réduire la part du 
nucléaire. C'est de l'inconscience 
lorsque l'on se remémore les mil-
liers de victimes de Tchernobyl, 
les non moins nombreuses de 
Fukushima… et qui sait, peut-être, 
celles à venir autour de l'EPR de 
Flamanville dont on sait (avant 
même sa mise en service) qu'il est 
percé au niveau du dôme.

Demain, c'est en matière d'édu-
cation que des décisions devront 
être prises. La semaine de 4 jours 
est à nouveau possible :  que faire 
des fameux TAP ? Quelle école 
voulons-nous ? Une école qui 
favorise l'émancipation et renforce 
la citoyenneté ? Ou une école seu-
lement moins chère ? Notre choix 
est clair :  investir dans la réussite 
scolaire  et l'éveil culturel, préserver 
un rythme compatible avec la 
chronobiologie des enfants. Quel 
sera le choix de la majorité muni-
cipale ? Comment seront associés 
les parents et les acteurs de l'édu-

cation à cette décision ?
En matière sociale, aussi, nous 
sommes en droit de nous inter-
roger. L’excédent budgétaire du 
CCAS n'a pas été reversé dans la 
ligne sociale de la commune alors 
que les besoins sont nombreux. 
Ne faut-il pas inverser la tendance 
pour amortir, en local, les choix 
irrationnels du gouvernement 
(réduction de l'allocation loge-
ment…), et renforcer la capacité 
d'intervention du CCAS ?

Le jour d'après… c'est ce jour où nous 
devrons tous rendre des comptes à 
nos générations futures  :  enfants 
et petits enfants. Nos choix 
peuvent avoir l'ambition durable 
de protéger notre humanité dans 
sa biodiversité, dans sa cohésion 
sociale et dans sa richesse cultu-
relle. Cela implique d'intégrer la 
solidarité, la fraternité et la lutte 
contre le changement climatique 
à tous les projets locaux, et de réé-
quilibrer le poids des dépenses et 
les contributions pour une justice 
sociale plus forte. Arrêtons de dis-
cuter :  agissons. Exigeons de nos 
élus, surtout à Beaumont d’avoir 
plus facilement voix au chapitre ! 
Car la partie visible n'est jamais la 
partie la plus importante, en poli-
tique comme pour un iceberg.

LE JOUR D'APRÈS !
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Je m’appelle Emilie Renaud, 
je suis née le 3 août 2000 
à Montluçon.  Je mesure 

1m64 et pèse 48 kg.
Je fais de l’athlétisme depuis 
l’âge de 7 ans. Licenciée au CUC 
jusqu’en 2013, cela fait main-
tenant  4 ans que je m’entraîne 
avec Pascal Gwizdz au Clermont 
Athlétisme Auvergne. Avant de 
me spécialiser dans le demi-fond 
en 2015, je m’alignais sur toutes 
les épreuves afin de développer 
un maximum de capacités. J’ai 
d’ailleurs participé aux cham-
pionnats de France d’épreuves 
combinées au cours de la der-
nière année minime.
Désormais, je m’entraîne exclusi-
vement en demi-fond sur des dis-

tances allant de 800 m à 3000 m 
en passant par le1500  m et le 
steeple, sans oublier les cross 
l’hiver…
Mes semaines sont basées sur 
5 entraînements dont une partie 
de travail technique, spécifique 
et des footing un peu plus longs.
Depuis la seconde, je suis élève 
au lycée Blaise Pascal à Cler-
mont-Ferrand en section  spor-
tive. A la rentrée, je passerai en 
terminale S.
Depuis cette année, je fais partie 
du pôle espoir athlétisme (natio-
nal) qui me permet de bénéficier 
d’un meilleur suivi, en particulier 
sur le plan médical.
En cette fin de saison, j’ai réussi 
pour la première fois à monter 

sur un podium des Champion-
nats de France en terminant 
2ème du 2000 m steeple au terme 
d’une course tactique, ce qui m’a 
permis d’obtenir ma première 
sélection en équipe de France 
pour participer aux Champion-
nats du Monde Cadets au Kenya 
(Nairobi) en juillet. J’ai été clas-
sée 11ème (5ème européenne) de la 
finale où je partais avec le 14ème 
temps d’engagement. J’ai réussi 
à maintenir et même améliorer 
ma position au rang mondial 
grâce à cette course.“

Nous souhaitons à Emilie une 
bonne continuation dans sa car-
rière sportive mais également 
scolaire.

Rencontre avec Emilie Renaud, une jeune beaumontoise qui s’est 
illustrée cette année en décrochant le sésame pour les Championnats 
du monde Cadets. Elle a accepté de se présenter.

ESPOIRS

UNE JEUNE ATHLÈTE BEAUMONTOISE  
AUX CHAMPIONNATS DU MONDE

“

Emilie Renaud - numéro 242

Le Forum des associations, 
incontournable rendez-vous 
de la rentrée, se tiendra cette 

année le samedi 2 septembre, de 
10 h à 18 h à la salle des fêtes. 
Lieu de rencontres, d’échanges et 
d’informations, il permettra à cha-
cun d’obtenir de précieux rensei-
gnements concernant la pratique 
d’activités culturelles, sportives 
et humanitaires en rencontrant 
les responsables des nombreuses 
associations locales. Entrée libre.

Liste des associations partici-
pant au forum :   
(plan des stands disponible le jour 
du forum)
ABGM - AGORA - AIRS SCENIQUES 
- AITIC - AKAPE - Amicale Laïque 
- Amicale Laïque JUDO - APCA 
- APEI - As en Danse - Associa-
tion Beaumont Lutte - AUNOCA-
DEV - BAC - Beaumont Balades et 
Découvertes - Beaumont Temps 
Libre - BFAM - CLCV 63 - Chats des 
Rues Même - CLCV 63 - Comité 
d'Animation - Comité de Jumelage 
- Conseil Local FCPE Collège Mo-
lière - Ecole de Musique Chantecler 
- Espace Marx 63 - Famille Energie 
Positive - FNACA - FOOTBALL - 
Formes et Couleurs - FRANE - GA-
TEC - GEM - IL ÉTAIT UNE VOIX - 
I'M BAD Beaumont - Jardiniers des 
pays d'Auvergne - LACIM - L'Autre 
Atelier - Les Amis de Beaumont 
- LES PEINTRES BEAUMONTOIS - 
LION'S CLUB - Mei Hua Zhuang - 
Racing Club Beaumontois - Relais 
Amical Malakoff Médéric - TAROT 
DES VOLCANS - Tennis Club de 
Beaumont - USB Basket - USB 
Karaté Do et Arts Martiaux - USB 
PETANQUE - USB Tai Chi Chuan - 
Vélo Sport Beaumontois - VOLCA-
NIC TOUCH RUGBY. 

FORUM DES 
   ASSOCIATIONS
samedi 2 septembre
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La Guy-Gnôle Alambic 
Gastronomique
On vous retrouve le samedi 4 
novembre pour cette manifes-
tation afin de partager un mo-
ment convivial et festif.
A partir de 9 heures, vente du 
saucisson à emporter cuit à 
l’alambic. En raison des travaux 
de la salle des Fêtes,  nous vous 
indiquerons ultérieurement où 
se situera l’alambic. Une buvette 
sera installée à proximité. Les  
repas se dérouleront dans 
la salle des Fêtes à partir de 
12H00. Vers 13 h15, nous re-
trouverons Alain Chanone qui 
assurera une animation musi-
cale. Une buvette sera ouverte 
à partir de 11h30 dans la salle 
(Vins des Caves Saint Verny). 
Pour les repas, pensez à réser-
ver au 06-81-99-31-82 pour faci-
liter l’organisation 
4 propositions de réservation  : 
12h00 – 12h15 – 12h30 – 
12h45.

Le tarif est de 14€50, repas 
et animation (Entrée, plat, fro-
mage, dessert, boissons non 
comprises)

Téléthon du Val D’Artière
« Le bonheur ne vaut que s’il 
est partagé, et partager c’est 
être solidaire », cette phrase 
aurait pu être dans une de ses 
chansons  ; Zazie sera la mar-
raine de cette 31ème édition et 
en une phrase,  elle vous donne 
les raisons de cette engage-
ment. 
Solidaires, vous l’avez été en 
2016 et grâce à vous, nous 
avons remis la somme de  
16 200 € à l’AFM. Merci aux par-
tenaires, aux collectivités, aux 
associations, aux écoles et à 
tous les bénévoles, Et MERCI à 
vous tous!
Pour cette nouvelle édition, des 
nouveautés, des changements, 
des reprises et des incontour-
nables, le programme se peau-

fine et il vous sera distribué 
dans le courant du mois de 
novembre.  
En avant-première, quelques 
bribes de ce programme :
-  Les nouveautés  : un concert 

avec le groupe KAKOF, le ven-
dredi 8 décembre au Trem-
plin et une journée de décou-
vertes sportives, le samedi 9 
décembre au stade de l’Artière

-  Les changements  :  le départ 
de la course pédestre « Au Fil 
de l’Artière  », au stade de l’Ar-
tière

-  Les reprises  : le retour de la 
«  Beaujolette  », le vendredi 
17 novembre à la Maison des 
Beaumontois

Les incontournables  : le tour-
noi de foot, le théâtre, le loto 
dans le week-end du Téléthon                              
Vous pourrez retrouver des 
informations sur notre site: 
http://atoutcoeur-beaumont.fr    
Les journées Téléthon se dérou-
leront les 8, 9 et 10 décembre 

prochains.  Mais nous aurons 
des manifestations en préam-
bule à Beaumont et à Ceyrat.
En ce qui concerne la boutique 
Téléthon, des nouveautés et 
des porte-clefs peluche comme 
vous les aimez !
1ère réunion de préparation du 
Téléthon 2017, en septembre.
Contact association Tél  : 06 81 
99 31 82 ou Mail atoutcoeur.
beaumont@sfr.fr. 

Fêt’estival 
En raison des travaux de la salle 
des fêtes, il est difficile à ce jour 
d’envisager cette manifestation.
En 2017, nous avons remis à 
l’association « Eva pour la vie » 
qui vient en aide aux enfants 
atteints de cancers et à leurs 
familles, la somme de 1 300€.

Autres manifestations : 
En 2018, l’association travaille 
à une nouvelle manifestation 
festive et solidaire.

MANIFESTATIONS DE L’ASSOCIATION
A TOUT CŒUR

http://atoutcoeur-beaumont.fr
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Les inscriptions à l’USB Bas-
ket auront lieu le mercredi 
30 août et le mercredi  

6 septembre à la Halle des  
Sports de la Mourette de 17h  
à 19h. Notre association 
sera également présente 

toute la journée au forum 
le samedi 2 septembre à la 
salle des fêtes.
Nous accueillons les enfants à 
partir de 5 ans (nés en 2012 ou 
avant). 

En plus des équipes compé-
titions,   nous proposons éga-
lement un équipe loisir ainsi 
qu'une activité Basket-santé. 
Les entrainements ont débuté 
mi-août pour les seniors, les 
jeunes attaqueront la semaine 

du 4 septembre. L'équipe 1 
féminine qui évolue en N3 at-
taquera son championnat le 
15 septembre à  Villeurbane,  
les autres équipes seniors ainsi 
que les jeunes commenceront 
le 23 septembre.

US BEAUMONT BASKET

INFOS DE RENTRÉE SAISON BASKET 2017-2018

INITIATIVE ASSOCIATIVE

Des boîtes à lecture ont 
été créées dernièrement 
par des bénévoles. Elles 

s’adressent aux passionnés de 
lecture qui souhaitent emprun-
ter des livres gratuitement.
Les boîtes sont situées  : 8, rue 

Jean Jaurès et 19, rue de la Paix 
à Beaumont. Une nouvelle boîte 
à livres verra le jour très prochai-
nement à l’angle de la rue du 
Parc et de la rue du Masage. 
Infos au 06 33 50 59 49 
ou 06 22 35 78 38

DES BOÎTES À LECTURE 
POUR LES PASSIONNÉS
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Notre association de 
parents d’élèves a pour 
objectif de défendre les in-

térêts moraux et matériels com-
muns aux parents d’élèves. Nous 
représentons les parents d’élèves 
en participant aux conseils d’ad-
ministration et aux conseils de 
classe du collège ainsi qu’aux 
conseils d’école de Jean-Zay et 
du Masage. Nous intervenons 
également auprès de la mairie 
pour le Projet Éducatif de Terri-
toire (PEDT).
Nous sommes adhérents à la 
FCPE (Fédération des Conseils 
de Parents d’Élèves des Écoles 
Publiques) qui est la première 
fédération de parents d'élèves. 
Nous bénéficions de ses struc-
tures (conseils, informations, 
formations…) mais agissons en 
toute indépendance en fonction 
des préoccupations locales des 
écoles Jean-Zay et du Masage 
ainsi que du collège Molière. Ce 
rattachement à la FCPE nous 
permet d’être agréé comme 
association de parents d’élèves 
auprès du Ministère de l’Éduca-
tion Nationale et de siéger dans 
différentes instances départe-
mentales  : CDEN, Commissions 
d’Affectation. Ceci nous permet 
de défendre les intérêts de Beau-
mont directement auprès des 
instances décisionnaires, que 
ce soit Mme Le Recteur ou M. le 
Directeur Académique.

Nos actions en 2016-2017
-  Des réunions mensuelles pour 

vous informer sur le système 
éducatif, sur la vie au collège.

La mise à jour régulière de  notre 
site internet  : http://fcpebeau-
mont.jimdo.com
Notre Guide d’entrée en 6e 2017 
pour les parents et enfants 
entrant en 6e. Il est distribué en 
juin aux enfants de CM2 dans 
les écoles primaires du secteur 
(Jean-Zay et Masage).
Mise en place d’un site Internet 
permettant de fournir aux adhé-
rents le désirant, l’ensemble des 
fournitures scolaires nécessaires 
à la rentrée en collège, hors car-
table, agenda et trousse (http://
fourniturescolairesolidaires.org 
avec paiement en ligne) en parte-
nariat avec la libraire Les Volcans.
-  Action auprès du service de 

ramassage scolaire  : demande 
d’une modification de la grille 
tarifaire pour les collégiens.

-  Collège : réunions de travail avec 
le Conseil Départemental (Mme 
Maisonnet) sur la sectorisation 
et sur les travaux du collège. 
Réunions avec Mme le Recteur 
et M. le Directeur Académique 
également.

-  Participation aux réunions de la 
municipalité : En particulier, sur 
les temps d’accompagnements 
périscolaires et sur le PEDT (Pro-
jet Éducatif de Territoire) ainsi 
que sur la restauration scolaire.

Pour l’année 2017-2018
Après avoir mis en place un sys-
tème d’achats groupés de four-
nitures scolaires à prix préféren-
tiels avec la librairie Les Volcans 
auprès de tous les collégiens de 
Beaumont depuis 2014 et du 
département depuis 2017, nous 

poursuivrons nos efforts pour 
que les parents puissent accom-
pagner au mieux les évolutions 
qui s’annoncent (rythmes sco-
laires en maternelle et élémen-
taire), retour des classes Euro 
en collège, position que nous 
avions toujours défendue auprès 
du Directeur Académique et qui 
nous a permis de garder la classe 
bilangue Anglais-Allemand au 
collège Molière.

Comme chaque année des pa-
rents d’élèves nous quittent, car 
n’ayant plus d’enfants scolarisés 
dans les établissements de Beau-

mont, ils ne peuvent rester. Mais 
heureusement de nouveaux pa-
rents arrivent, et nous sommes 
toujours heureux de les accueillir 
ce qui nous permet de renouveler 
et renforcer l’équipe. 

-  Vous pouvez venir à nos réunions 
mensuelles  : elles se déroulent 
le deuxième mardi du mois de 
20h30 à 22h à l’Espace Limagne.

-  Pour les écoles élémentaires, 
vous pouvez participer à la vie 
des écoles en vous présentant 
sur les listes FCPE afin de siéger 
au conseil d’école. Il y en a trois 
par an.

-  Au collège, si vous souhaitez 
participer à la vie de la classe de 
votre enfant, vous pouvez par-
ticiper aux conseils de classe : 
il y en a trois par an à chaque 
fin de trimestre. Deux parents 
membres d’une association 
assistent à ce conseil de classe 
et cela est plus facile lorsque le 

parent a son enfant dans celle-
ci. Il arrive qu’il n’y ait pas de re-
présentant de parent dans une 
classe, auquel cas un de nos pa-
rents FCPE accepte de participer 
au conseil de classe d’une autre 
classe que celle de son enfant. 
Nous organisons chaque année, 
pour les nouveaux comme pour 
les anciens – qui font partager 
leur expérience - une réunion de 
formation aux conseils de classe.

-  Si vous souhaitez vous investir 
davantage dans la vie du col-
lège, vous pouvez également 
participer aux instances du 
collège (Conseil d’Administra-
tion, Conseil de Discipline, Comi-
té d’Education à la Santé et à la 
Citoyenneté). Pour plus d’infor-
mations, allez sur notre site et 
contactez-nous par mail.

Nous vous invitons 
-  à venir nous rencontrer au Fo-

rum des Associations le SAME-
DI 2 SEPTEMBRE 2017 à la salle 
des fêtes,

-  à notre réunion d’information le 
MARDI 12 SEPTEMBRE 2017 
à 20h30 à l’Espace Limagne 
(+ d’infos sur notre site pour 
savoir comment se rendre à la 
salle de réunion prêtée par la 
Mairie).

Présidente : Anne Viallefont 
Référent pour l’école Jean-Zay  : 
Marie Quinty
Référent pour l’école du Masage : 
Nicolas Dumoulin
E-mail : fcpe.beaumont@gmail.com
Notre site internet : 
http://fcpebeaumont.jimdo.com

ASSOCIATION DE PARENTS D’ÉLÈVES

CONSEIL LOCAL FCPE DE BEAUMONT

http://fcpebeaumont.jimdo.com
http://fcpebeaumont.jimdo.com
http://fourniturescolairesolidaires.org
http://fourniturescolairesolidaires.org
mailto:parents.beaumont@free.fr
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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 du primaire et 
du collège scolarisés ou habi-
tant Beaumont. Un intervenant 
de séance, selon ses compé-

tences,   s’occupe d’un seul en-
fant ; toutes les matières ensei-
gnées sont concernées. Il  s’agit 
d’une séance individuelle qui 
complète le travail fait en classe 
et/ou à la maison. Les séances 
ont lieu  les lundi, mardi et jeudi 

de 16h30 à 18h et le samedi de 
10h à 11h30 (pas de séances 
pendant les vacances scolaires) 
moyennant une cotisation an-
nuelle  de 17 euros. Les séances 
ont lieu dans la salle des profes-
seurs, au CAB 23 rue René Brut 

à Beaumont.
Au cours de l’année scolaire 
2016/2017 nous avons accueilli 
21 enfants allant du primaire à 
la classe de troisième.
Nous recherchons des béné-
voles motivés  pour aider les 
enfants une fois par semaine.
Nous serons présents au forum 
des associations le 2 septembre 
2017 de 10h à 17h, à la salle des 
fêtes de Beaumont.
Les inscriptions pourront être 
faites au forum mais aussi le  
samedi 9 septembre 2017  
de 9h à 12h au CAB, 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  18 septembre 2017 à 
16h30.

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

COUP D’ POUCE

ASSOCIATION AITIC

L’association  AITIC a pour 
objet l’apprentissage des 
bases de l'informatique avec 

des niveaux adaptés à chacun 
dans 3 groupes comprenant  :  
le groupe ACCUEIL destiné aux per-
sonnes très peu familières avec un 
ordinateur.
Le groupe NIVEAU 1 où l’on ap-
profondit les bases du niveau 
ACCUEIL   et l’on étudie à l’aide du 

logiciel LIBRE OFFICE la maitrise 
du logiciel WRITER (traitement de 
textes) et du tableur CALC l’équiva-
lent de EXCEL
Le groupe NIVEAU 2 permet d’ap-
profondir la maitrise des logiciels 
WRITER et CALC, le paramétrage 
de ces logiciels, ainsi que la pra-
tique du navigateur FIREFOX et des 
divers logiciels de messageries.
En plus de ces apprentissages, 

l’association a développé la réalisa-
tion de thèmes portant sur divers 
sujets (Windows 10, photos, ré-
seaux sociaux, messagerie, gestion 
de fichiers, sauvegarde etc ).

Nous serons présents au forum 
des associations, n’hésitez pas 
à venir   nous rencontrer pour 
toutes informations, et consultez 
notre site aitic-beaumont.info

APPRENTISSAGE DES BASES DE L'INFORMATIQUE
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AMICALE LAÏQUE

La pratique du judo à Beau-
mont est possible grâce à 
l’Amicale Laïque. La sec-

tion est affiliée à la Fédération 
Française de Judo et Disciplines 
Associées (FFJDA), et l’ensei-
gnement est confié à deux 
enseignants diplômés d’état, 
Pierre Bondy et David Mache-
boeuf. 

Au cours de la saison 
2016/2017, pas moins de 141 
licencié(e)s, âgé(e)s de 4 à 60 
ans, se retrouvaient sur le tata-
mi de la halle des sports de la 

Mourette. Dès le 4 Septembre 
2017, vous pourrez les rencon-
trer les Lundis (17h30/21h00), 
Mardis (17h30/18h30), Jeudis 
(17h30/20h30) et Samedis 
(9h00/12h00) en plein effort au-
près de leurs enseignants, pour 
un travail technique et physique 
adapté à chacun. L’encadre-
ment Beaumontois s’appuie sur 
le code moral de cet art mar-
tial Japonais pensé par Jigoro 
Kano  : Politesse, Courage, Ami-
tié, Contrôle de soi, Sincérité, 
Modestie, Honneur, Respect. 
Depuis la saison dernière, les 

adeptes de la remise en forme 
se retrouvent chaque Dimanche 
matin de 10h00 à 11h00 pour 
une séance de travail, avec 
comme objectif la pratique 
sportive  pour tous !

Coté compétition, les représen-
tants Beaumontois, sont mon-
tés sur de nombreux podiums. 
Ces excellents résultats sont le 
fruit d’un travail sérieux, fourni 
tout au long de l’année, dans 
un excellent état d’esprit et de 
cohabitation entre les compéti-
teurs et «les judokas loisir».

Vous pouvez rencontrer l’équipe 
de la section judo de l’Amicale 
Laïque, présidée par Gérard 
Caussanel, au cours du forum 
des associations du 02 Sep-
tembre 2017 ou  consulter le 
blog du club (http://judobeau-
mont.blogspot.fr), ou nous 
contacter par mail (judo.beau-
mont@gmail.com) . 
Les enseignants peuvent égale-
ment répondre à vos questions 
au  06/62/90/36/84 (Pierre 
Bondy) et/ou  06/18/15/58/53 
(David Macheboeuf).

LE JUDO À BEAUMONT… C’EST POSSIBLE!

http://judobeaumont.blogspot.fr/
http://judobeaumont.blogspot.fr/
mailto:judo.beaumont@gmail.com
mailto:judo.beaumont@gmail.com
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Encore une belle année, 
riche et diversifiée à l’atelier 
Formes et Couleurs. Les 

trois artistes intervenantes Béné-
dicte Haudebourg, Marie-Louise 
Gluszak et Marie-Pierre Letrouit 
ont commencé la saison avec 
les adultes et les enfants sur le 
thème de l’humour et du déca-
lage en vue d’une exposition pen-
dant le festival du Court métrage : 
croquis pour un roman-photo, 
dessins, peintures, collage, fabri-
cation d’un petit film d’animation,  
le tout enrichi par l’intervention de 
l’historien Jean-Paul Dupuy qui a 
passionné le public sur «  l’art du 
décalage ».   Dès la rentrée, tou-
jours avec l’association «  Sauve 
qui peut le Court Métrage », une 
belle exposition autour du thème 
de la nourriture est prévue en 

janvier. Parallèlement l’artiste 
Isabelle Pio encadrait mensuel-
lement les adultes dans un cours 
avec modèle vivant ainsi que 
dans un cours de dessin pour 
découvrir les subtilités de l’ombre 
et la lumière, les proportions, les 
textures, la couleur…Dans une 
pratique très différente l’artiste-
graveur Jacques Moiroud a pas-
sionné tous les mois des groupes 
toujours très nombreux dans le 
travail de gravure sur lino et repro-
duction à l’aide d’une presse. Ces 
deux activités sont reconduites 
pour la saison 2017/2018
Pendant les vacances scolaires, 
l’artiste Edwige Ziarkowski a 
proposé des stages de un ou 
deux jours pour enfants ou pour 
adultes, sur des thèmes très va-
riés. Cette année on a dû refuser 

du monde  ! Edwige a déjà dans 
ses cartons des propositions 
pour les prochaines vacances. 
Suivez les infos.
Imaginer, créer, reproduire, faire  
découvrir le travail des artistes, 
développer le sens artistique des 
petits comme des grands, mais 
aussi participer avec la ville de 
Beaumont à l’activité culturelle 
des habitants de la commune et 
ouvrir l’atelier aux expositions  : 
Chaque année au printemps, le 
partenariat de la ville de Beau-
mont aux Arts en Balade orga-
nisés par la ville de Clermont, 
permet à l’atelier de présenter les 
œuvres d’artistes qui  attirent un 
public de plus en plus nombreux. 
En octobre 2017, dans le cadre 
de la dixième Triennale de L’Es-
tampe et de la Gravure organisée 
par l’AMAC de Chamalières, la 
ville de Beaumont exposera deux 
artistes graveurs internationaux 
et l’atelier Formes et Couleurs 
ouvrira  ses portes à trois ar-
tistes locaux : Xavier Zwiller, Elza 
Lacotte et Thierry Toth .
Pour les inscriptions, l’équipe de 
Formes et Couleurs vous donne 
rendez-vous le samedi 2 sep-
tembre de 10h à 18h, au forum 
des associations à la salle des 
fêtes de Beaumont et le mer-
credi 6 septembre de 18h à 20h, 
vous pourrez rencontrer tous les 
artistes intervenants autour d’un 
pot convivial.

Suivez tout le programme sur le 
site : www.formesetcouleurs63.fr
Pour tout renseignement contac-
tez  par mail  : formesetcou-
leurs63@gmail.com

ATELIER FORMES ET COULEURS

ACTIVITÉS PASSÉES ET À VENIR….

http://www.formesetcouleurs63.fr
mailto:formesetcouleurs63@gmail.com
mailto:formesetcouleurs63@gmail.com
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RUGBY

L’association Volcanic 
Touch a vu son offre se di-
versifier la saison dernière 

avec la création d’une section 
pour les jeunes gens de 11 à 
15 ans (U15). Celle-ci s’est déjà 
mise en évidence avec la pré-
sence de deux de ses membres 

– Amélie Arnaudiès et Arthur 
Grollet - à un stage Equipe de 
France organisé début juillet au 
CREPS de Ceyrat. Le club y était 
aussi représenté par deux U18 
– Victor Arnaudiès et Sofian Aïs-
sa- et un arbitre – Xavier Nicolle 
(président de l’association).

Le Touch étant un jeu d’évite-
ment, sans contact, plaquage ni 
mêlée, garçons et filles, hommes 
et femmes peuvent donc jouer 
ensemble, à tout âge et quel 
que soit leur niveau physique. 
Si vous êtes tenté(e) et si vous 
souhaitez plus de renseigne-

ments, Volcanic Touch sera pré-
sent au Forum des Associations 
de Beaumont le 2 septembre 
et proposera un entrainement 
Portes Ouvertes le samedi 9 
septembre de 10h à 12h au 
stade de la Mourette." 

VOLCANIC TOUCH



Après les deux titres de 
champion d’Auvergne 
en division Promotion 

d’ Honneur pour les séniors 
et l’équipe réserve, honorés 
comme il se doit par la munici-
palité lors d’une cérémonie très 
conviviale, les joueurs du Rugby 
Club de Beaumont ont repris 
l’entraînement avec un état 
d’esprit  au beau fixe.
Le groupe d’une cinquantaine de 
joueurs s’est renforcé avec l’arri-
vée d’une dizaine de joueurs de 
différents clubs auvergnats. Les 
coachs sont ravis de la fréquen-
tation, soutenue et appliquée, 
des joueurs pour des entraine-
ments physiques intenses pour 
permettre de remettre tous les 
séniors à niveau physiquement.
La montée en division Honneur 
obtenue après une saison riche 

en émotions, implique l’en-
semble du club, joueurs, entrai-
neurs et dirigeants qui vont rele-
ver avec fierté le défi du maintien 
pour 2017-2018. Le calendrier 

s’annonce exigeant car dès  
le 17 septembre, le Rugby Club 
de Beaumont recevra l’équipe 
de Montluçon, à 15 h au stade 
de la Mourette. Le rendez-vous 

est fixé et nous vous attendons 
nombreux pour soutenir votre 
équipe.

Amitié et convivialité voilà 
bien les maîtres mots 
pour les concours pro-

posés par Michel Préau et son 
équipe de l’USB pétanque à  
l'occasion des concours ouverts 
aux Beaumontois une fois par 
mois depuis avril.

Le prochain concours est  
programmé le samedi 16  
septembre (pour info le terrain 
se situe à côté maison Vialis).

Pour tout renseignement 
contacter le Président du club 
au 06 43 34 65 90.

USB PÉTANQUE

LA MONTÉE ET LA REPRISE….

DEUX TITRES POUR LE RUGBY CLUB
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SEPTEMBRE
MERCREDI 6 SEPTEMBRE
Rencontre conviviale des 
adhérents et futurs adhérents 
à Formes et Couleurs 
Présentation des artistes interve-
nants et du programme de l’année. 
De 18h à 20h à l’atelier Formes et 
Couleurs, salle Eva Hesse, maison 
des Beaumontois

LUNDI 11 SEPTEMBRE 
Début des cours enfants et ados 
à l’atelier Formes et Couleurs  
Contact :   
formesetcouleurs63@gmail.com.  
Site :  www.formesetcouleurs63.fr 

MARDI 12 SEPTEMBRE 
Réunion d’information 
de la FCPE
à 20h30 à l’espace Limagne

DU SAMEDI 16 AU  
DIMANCHE 24 SEPTEMBRE
Tournoi de Tennis féminin 
“Les Dames de l’Artière“ 
organisé par le Tennis Club Beaumont 
et l’Espérance Ceyratoise Tennis. Ins-
cription par mail à damesdelartier@
gmail.com ou au 07 82 61 90 07

SAMEDI 16 SEPTEMBRE
Concours de pétanque 
organisé par l’USB Pétanque à 
Beaumont.

SAMEDI 23 SEPTEMBRE
Vernissage 
organisé par l’Atelier Formes et 
Couleurs avec la ville de Beaumont, 
de la Dixième Triennale de l’Estampe 
et de la Gravure organisé par l’AMAC 
de Chamalières

DU SAMEDI 23 SEPTEMBRE 
AU SAMEDI 14 OCTOBRE
Exposition 
dans le cadre de la Dixième Trien-
nale de l’Estampe et de la Gravure, 
l’atelier Formes et Couleurs expose 
les œuvres de trois artistes gra-
veurs  : Xavier Zwiller, Elza Lacotte 
et Thierry Toth.

SAMEDI  23 ET DIMANCHE
24 SEPTEMBRE
Rencontres de basket
Samedi 23 septembre à 20h,  
l’équipe RF1 reçoit Mozac, à la Halle 
des Sports de la Mourette
Dimanche 24 septembre, à 15h30 :  
l’équipe CTC USB-ASM reçoit  
Chalon BC (nationale 3) à la Halle 
des Sports de la Mourette

SAMEDI 30 SEPTEMBRE 
ET DIMANCHE 1er OCTOBRE
Rencontres de basket
samedi 30 septembre à 19h : 
l’équipe DM2 reçoit Pérignat et à 
21h :  l’équipe RM3 reçoit Pérignat,  
à la Halle des Sports de la Mourette
Dimanche 1er octobre, à 11h :  
l’équipe DF2 reçoit Vic le Comte,  
à la Halle des Sports de la Mourette

OCTOBRE
LUNDI 2 OCTOBRE
Début des cours adultes à 
l’atelier Formes et Couleurs
Contact :  formesetcouleurs63@gmail.
com  Site :  www.formesetcouleurs63.fr

SAMEDI 7 OCTOBRE
Premier stage de gravure 
avec l’artiste-graveur 
Jacques Moiroud
 de 10h à 16h à l’atelier Formes et 
Couleurs. Inscriptions par mail.
Contact :  formesetcouleurs63@
gmail.com  Site :  www.forme-
setcouleurs63.fr

MARDI 10 OCTOBRE
Première séance de cours de 
dessin avec modèle vivant, 
pour adultes
Animé par Isabelle Pio, de 18h30 à 
21h à l’atelier Formes et Couleurs. 
Inscriptions par mail. Contact :  
formesetcouleurs63@gmail.com  
Site :  www.formesetcouleurs63.fr

VENDREDI 13 OCTOBRE
Collecte de sang 
organisée par l’association Beau-
montoise pour le Don du Sang Béné-
vole à la salle Apolline de la Maison 
des Beaumontois, de 16 h à 19 h.

MARDI 17 OCTOBRE
Première séance de dessin 
avec Isabelle Pio 
de 18h30 à 21h à l’atelier Formes et 
Couleurs. Inscriptions par mail.  

Contact :  formesetcouleurs63@
gmail.com  Site :  www.forme-
setcouleurs63.fr

LUNDI 23, MARDI 24, 
MERCREDI 25 OCTOBRE
Stage adultes 
avec Edwige Ziarkowski. 
De 9h à 12h à l’atelier Formes et 
Couleurs. 
Stage enfants 
avec Edwige Ziarkowski. De 14h à 
17h à l’atelier Formes et Couleurs. 
Inscriptions par mail. Contact :  
formesetcouleurs63@gmail.com  
Site :  www.formesetcouleurs63.fr

 NOVEMBRE
SAMEDI 4 NOVEMBRE 
La Guy-Gnôle Alambic  
Gastronomique
Vente du saucisson à emporter cuit 
à l’alambic - à partir de 9 heures, 
Les repas dans la salle des Fêtes à 
partir de 12h00. Vers 13 h15, anima-
tion musicale avec Alain Chanone. 
Buvette ouverte à partir de 11h30 
dans la salle (Vins des Caves Saint 
Verny). 
Pour les repas, pensez à réserver 
au 06 81 99 31 82 pour faciliter 
l’organisation 
4 propositions de réservation :  
12h00 – 12h15 – 12h30 – 12h45.
Le tarif est de 14€50, repas et 
animation (Entrée, plat, fromage, 
dessert, boissons non comprises) 

des associations
l’agenda



SEPTEMBRE
 SAMEDI 2 SEPTEMBRE
Forum des associations à la salle des fêtes de 
10h à 18h. Entrée libre

 LUNDI 4 SEPTEMBRE
Rentrée des classes

 SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
Journées Européennes du Patrimoine :  
exposition sur les Ruchers Auvergnats et d’autres 
régions françaises (photos et matériel) à l’église 
Notre Dame de la Rivière. Samedi 16 sep-
tembre à 18h : pause musicale et mozartienne  
proposée par l’association « Il était une Voix » 
à l’église Notre Dame de la Rivière. Dimanche  
17 septembre :  exposition  de véhicules à carac-
tère sportif des années 60 à 86 proposée par le 
club Auvergne Anciennes Automobiles Sportives 
« les 3 A.S » place du 8 Mai, de 9h à 10h, avant 
départ pour sa « 16ème sortie dans le Forez ».

 DU SAMEDI 23 SEPTEMBRE  
  AU SAMEDI 14 OCTOBRE
Exposition, 10ème triennale Mondiale de l’Estampe 
en partenariat avec l’Association Mouvement 
d’Art Contemporain et la Ville de Chamalières, à 
la Maison des Beaumontois. Du lundi au vendredi 
de 10h à 19h et le samedi de 10h à 12h. 
Vernissage le samedi 23 septembre à 18h.

 JEUDI 28 SEPTEMBRE
Conseil municipal dans la salle des assemblées 
en mairie à 20 h.

 SAMEDI 30 SEPTEMBRE
Spectacle humour « En attendant Julio… 
une vedette peut en cacher une autre »   
de et par Angel Ramos Sanchez. Salle Anna Marly 
– Maison des Beaumontois à  20h30. Tout public
Informations, tarifs et réservations 
au 04 73 15 15 90.

OCTOBRE
 DU LUNDI 2 AU VENDREDI 6 OCTOBRE 
Semaine Bleue pour les seniors organisée par le 
CCAS. Programme :  
Mardi 3  :  concours de belote/scrabble Salle 
Galipote à partir de 13h30, suivi d’un goûter.
Mercredi 4  :  après-midi intergénérationnel 
avec animations diverses de 13h30 à 17h.
Jeudi  5 :  concours de pétanque – terrain Espla-
nade du 8 Mai à partir de 13h30.
Vendredi 6 octobre  :  sortie à la journée avec 
le matin Visite de la Source VOLVIC, déjeuner à 
CHATEAUGAY et après-midi visite du Musée 
Mandet à RIOM. 
Renseignements au 04 73 15 15 93.

 MERCREDI 4 OCTOBRE
Atelier philo pour les enfants ( jeune public 9/13 
ans) animé par Mathieu Sourdeix, philosophe, 
à la bibliothèque René Guy-Cadou à 14h30.  
La question du jour  :  qu’est ce qu’une image ? 
Sur inscription au 04 73 98 35 67.

 SAMEDI 7 OCTOBRE
Histoires à écouter pour jeune public 3/6 ans, 
à la bibliothèque René Guy-Cadou à 11 h. des 
albums, des contes, des histoires…découvrez les 
trésors de la bibliothèque grâce aux lectures à 
voix hautes. Sur inscriptions au 04 73 98 35 67.

Atelier philo pour les adultes animé par Mathieu 
Sourdeix, philosophe, à la bibliothèque René Guy-
Cadou à 14h30. La question du jour :  comment 
peut on penser l’identité ? Sur inscription au 04 
73 98 35 67.

 DIMANCHE 8 OCTOBRE
Spectacle «Tape Riot » de la compagnie Asphalt 
Piloten, dans le cadre du projet Effervescences, 
au Tremplin, à 11 h et 15 h. Informations au  
04 73 88 18 88.

 MERCREDI 11 OCTOBRE
Promenade-lecture pour parents/enfants, à la 
bibliothèque René Guy-Cadou, dans le cadre de la 
semaine de la parentalité organisée par la Caisse 
d’Allocations Familiales. 

 VENDREDI 13 OCTOBRE
Rencontre autour de la loutre pour tout public 
dès 10 ans avec Charles Lemarchand, spécialiste 
de la loutre, à la bibliothèque René Guy-Cadou. 
Sur inscription au 04 73 98 35 67.

Concert Aurélien Morro & The Checkers au 
Tremplin à 20h30. Tarif unique :  8 €. Informations 
au 04 73 88 18 88.

 SAMEDI 14 OCTOBRE 
Théâtre forain burlesque "Le Retour du Roi" 
par  LA COMPAGNIE DE L’ABREVOIR. Salle Anna 
Marly – Maison des Beaumontois à 20h30. 
Tout public à partir de 8 ans. Durée  :  45 min.  
Informations, tarifs et réservations au 04 73 15 15 90.

  DU LUNDI 16 OCTOBRE  
AU SAMEDI 4 NOVEMBRE

Exposition de photos « Saudade Lisboa », en 
partenariat avec Sténopé dans le cadre des Sté-
nopédies. Du lundi au vendredi de 10h à 19h et le 
samedi de 10h à 12 h. 
Vernissage le mardi 17 octobre à 18h30.

  DU SAMEDI 21 OCTOBRE  
AU LUNDI 6 NOVEMBRE

Vacances scolaires de la Toussaint

 SAMEDI 21 OCTOBRE  
Spectacle tout public « HistoireS d'en rire » 
par Christian DEGIORGI, Béatrice BLANCHET et 
Claude BOUCHARD. Salle Anna Marly – Maison 
des Beaumontois à 20h30. Informations, tarifs et 
réservations au 04 73 15 15 90.

Concert Luiz Paixão & Seu Forró de Rebeca au 
Tremplin à 20h30. Tarif unique :  8 €. Informations 
au 04 73 88 18 88.

 JEUDI 26 OCTOBRE
Concert Adon Glow + Lafayette Regency  
+ Lenz-Faraday au Tremplin à 20h30. Entrée 
libre. Informations au 04 73 88 18 88.

 SAMEDI 28 OCTOBRE
Atelier graff sur objets, pour jeune public dès 8 ans, 
dans le cadre des trans’urbaines. Atelier animé par 
Rémi Saladin et Julien Berland du collectif Recyl’Art 
Auvergne, à 10h à la bibliothèque René Guy-Cadou.

NOVEMBRE
 JEUDI 2 NOVEMBRE
Concert Krysalid + Pretence au Tremplin à 
20h30. Tarif spécial découverte :  4 €. 
Informations au 04 73 88 18 88.

 SAMEDI 4 NOVEMBRE
Histoires à écouter pour jeune public 0/3 ans, 
à la bibliothèque René Guy-Cadou à 11 h. des 
albums, des contes, des histoires…découvrez les 
trésors de la bibliothèque grâce aux lectures à 
voix hautes. Sur inscriptions au 04 73 98 35 67.

 VENDREDI 10 NOVEMBRE
Lecture « la rentrée littéraire » pour ados/adultes 
à 18h30 à la bibliothèque René Guy-Cadou. Une 
occasion unique d’explorer la production de cette 
rentrée 2017 ! Les comédiennes de la compagnie 
Lectures à la carte vous proposent, comme à 
chaque rentrée, de découvrir leurs coups de cœur, 
à travers la lecture à deux voix d’une dizaine de 
textes choisis. Sur inscription au 04 73 98 35 67.

Concert Les Chœurs de Braza + Alema au Trem-
plin à 20h30. Tarif unique : 6 €. Informations au 
04 73 88 18 88.

 SAMEDI 11 NOVEMBRE
Commémoration de la victoire et de la paix,  
Anniversaire de l’Armistice de 1918  en  hom-
mage à tous les Morts pour la France.
Rassemblement au monument aux morts du  
cimetière à 10h30, suivi du vin d’honneur à la 
Maison des Beaumontois.

 MARDI 14 NOVEMBRE
Spectacle jeune public scolaire Des Clics et Dé-
croche !  Cie La fée Mandoline. Salle Anna Marly 
Maison des Beaumontois.

 

Agenda


