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Bonne rentrée !
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NAISSANCES
Le 31 mai, Naël Christian Adel SEABRA
Le 17 juin, Lola Amélia CHAPUT
Le 19 juin, Riadh DJELLA
Le 20 juin, Apolline Andée BOIRE
Le 26 juin, Dalia Manal ISMAIL HAKI
Le 27 juin, Anaée Esmée GUY EDIER
Le 28 juin, Aurélien Jules  SAISSI
Le 29 juin, Luna JOUET
Le 29 juin, Chloé Louise Delphine 
CHARBONNEAU
Le 3 juillet Evan RODRIGUEZ
Le 17 juillet Roméo José Michel 
MACEIRA
Le 19 juillet Sacha RATELIER
Le 20 juillet Esma OZTURK
Le 21 juillet, Emma Charline Isîa 
CABAILLOT
Le 23 juillet, Valentine Victoire 
JUILLARD
Le 27 juillet, Ysée MOREDA DUMAS

DÉCÈS
Le 16 mai, Bruno Nicolas Paul 
CIVET
Le 16 mai, Jean Paul René 
BADEFORT,  époux de Michelle 
Arlette VERGNE
Le 08 juin, Marcel Jules Jean 
PREVOST, Veuf de Pierrette 
Baptistine Marie-Rose VERDIER
Le 09 juin, Jean Pierre FALGOUX, 
époux de Nicole BOURLIAUD
Le 03 juin, Marie Claude Alice 
CHOLET

Le 10 juin, Maurice Rémy Joseph 
SAUZEDDE
Le 11 juin, Abdel Hamide BERKANI
Le 22 juin, Yvette CATIAU, épouse 
de Robert Jean Alexis DUBREUIL
Le 24 juin, Jeanne Marie Antoinette 
VIALFONT, Veuve de Guy Jean 
GIRAUD
Le 15 juillet, Gilbert Maurice 
PELOURSON, veuf de Yvonne 
Eugénie PERRIN
Le 16 juillet, Marcel Pierre Marie 
Guy CHABOSY 
Le 20 juillet, Eugène Marcel BAYOL, 
époux de Odette Simone OLLIER
Le 31 juillet, Odette Julie Michelle 
PLANEIX, veuve de Marcel BALLET

MARIAGES
Le 09 juin, Pierre-Alexandre Raïtcho 
IVANOFF-SCHNEIDER et Charlotte 
MARTIN
Le 09 juin, Frédéric LOURENCO 
GOMES et Audrey FELIX
Le 16 juin, Stéphane FERREIRA et 
Fanny Mélanie GLEIZES
Le 07 juillet, Maurice ESPINOS et 
Marguerite GATT
Le 07 juillet, Sylvain Valéry 
GEORGES et Sarah Julie 
DABKOWSKI
Le 21 juillet, Pierre, Yoann 
ROCHETTE et Lucie Elodie DANIEL
Le 28 juillet, Florent Michel DUTTO 
et Mylène Céline Vanessa GODARD

Il y a des formules qui 
sont bien connues, qui ne 
trompent pas, elles agissent 
comme des marqueurs sai-

sonniers du déroulement de 
l’année. Ainsi, quel plaisir, au 
mois de juin, alors que l’année 
scolaire s’achève et que beau-
coup d’entre nous avons déjà 

en tête, la date, les destinations et les projets 
de vacances, de vous écrire « Bel été, bonnes 
vacances ! »
Alors, évidemment, avec le début septembre, 
même si cela est toujours empreint de sincéri-
té, c’est plus laborieux mais pas moins néces-
saire de vous souhaiter « une bonne rentrée, 
une bonne reprise du travail » et pour les plus 
jeunes « une bonne rentrée scolaire », ainsi va 
le cycle annuel de la vie.
Les écoliers Beaumontois vont reprendre le 
chemin de l’école avec une semaine scolaire 
organisée différemment pour cette rentrée, 
avec une formule que nous avions déjà connue 
il y a quelques années et qui sera sans école le 
mercredi.
Je ne reviens pas sur le processus et la très 
large et démocratique consultation faite au-
près des familles, mais je constate que nous 
serons à Beaumont dans un système égale-
ment partagé par de très nombreuses autres 
villes, localement ou nationalement.
L’activité des services a bien entendu été, 
comme toujours très dynamique cet été et 
vous en trouverez les illustrations tout au long 
de ce bulletin dans les écoles, les stades, les 
différents quartiers, les parcs et jardins et 
autres espaces verts… 
Je voudrais cependant, m’arrêter en quelques 
mots sur la fin des travaux d’extension, de mo-
dernisation et de mise aux normes techniques 
les plus avancées de l’ancienne salle des fêtes.
Ce projet et son déroulement ont déjà été 
abordés et présentés à différentes étapes, 
mais alors qu’il est en voie d’achèvement, je 
veux redire que nous avons souhaité réaliser 
un ensemble qui soit le témoin et l’un des 

« bras armé » de l’ambition de notre ville ; 
c'est-à-dire une réalisation dont nous pourrons 
j’espère être fiers, comme les Beaumontois 
l’avaient été lors de la création à son époque 
de l’ancienne salle des fêtes.
Mais pour que cette réalisation soit bien per-
çue comme étant la propriété de tous les 
Beaumontois, nous avons souhaité que son 
inauguration et sa mise en service ne soient 
pas seulement « confisqués » par quelques-
uns.
Ainsi, j’ai souhaité depuis l’origine des travaux, 
avec les collègues élus, que le samedi 29 sep-
tembre 2018  soit une journée portes ouvertes 
avec la visite et la découverte pour toutes 
celles et tous ceux qui le souhaitent de cette 
nouvelle structure.
Vous trouverez dans ce bulletin tous les élé-
ments pratiques au déroulement de cette jour-
née et au-delà de la visite et de la découverte, 
les Beaumontois seront ce jour invités à par-
ticiper à une fête populaire, afin de partager 
très simplement dans une ambiance musicale 
et festive un moment sympathique marquant 
le réel début de l’aménagement du quartier  
« cœur de vie ».
Ainsi la simplicité, la proximité et la convi-
vialité ne sont pas que des slogans, nous les  
mettons en œuvre et en pratique. Le monde 
associatif se réjouit déjà de ce nouvel outil 
pour toutes les formes d’utilisation qu’il va 
offrir mais je vous laisse le soin de découvrir 
dans les pages qui suivent la dénomination 
identitaire du nouvel espace multifonctionnel.
Les aménagements environnants vont évi-
demment aller de pair et l’aire de jeux des plus 
petits, elle-aussi rénovée et agrandie, plus tard 
ombragée, est déjà réalisée en lieu et place 
d’un espace dont on se souvient encore de la 
configuration qui était la sienne !
Alors voilà, malgré les difficultés quoti-
diennes, petites ou grandes que nous rencon-
trons tous, je vous souhaite bien la meilleure 
des rentrées possible.
Bien à vous,

Alain Dumeil

DÉJA LA RENTRÉE !

NUMÉROS UTILES 
INFOS PRATIQUES
URGENCES
Pompiers 18
SAMU 15
Hôpital privé de la Châtaigne-
raie 
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 
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
Centre technique municipal  
04 73 26 66 68
Police Municipale 04 73 28 
86 86
CCAS (fermé vendredi a.m.)  
04 73 15 15 93
les 6 Collines 
04 73 92 12 43
Direction Événements, Sports  
Vie Association  
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
Le Tremplin 04 73 88 18 88
Service Culturel  
04 73 88 18 88 / 04 73 15 15 95 
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
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TRAVAUX
TRAVAUX

TRAVAUX
TRAVAUX

TRAVAUX

TRAVAUX
TRAVAUX

TRAVAUX
TRAVAUX

TRAVAUX  

avant

NOUVEAUX MATERIELS POUR LES SERVICES MUNICIPAUX

Le service des espaces 
verts s’est vu doté 
dernièrement d’un en-

semble de matériels,  dans 
le but d’améliorer les temps 
et les conditions de travail et 
limiter les risques d’accident. 
Ils permettront également de 
réaliser des économies très 

importantes en évitant l’ex-
ternalisation de nombreux 
travaux.

Les choix des matériels ont 
été déterminés en fonction 
de la spécificité technique 
de la machine. Il s’agit d’un 
tracteur de 50 Ch, 4 roues 

motrices, équipé d’une épa-
reuse et d’un lamier.
L’achat d’un broyeur à 
branches doit également 
permettre de mieux valoriser 
les déchets verts issus des 
branches et tailles d’arbres et 
arbustes qui seront réutilisés 
pour le paillage des massifs. 

Cela permettra à la fois de 
réduire les coûts de déchet-
terie et de supprimer l’achat 
de paillage. 

L’investissement total s’élève 
à 70 000€, qui seront amortis 
très rapidement.

DES VÉLOS ÉLECTRIQUES POUR LES SERVICES

Deux VTT à assistance élec-
trique sont en libre-service 
à la disposition des agents 

municipaux depuis quelques 
semaines. L’un est affecté au 
Centre Technique Municipal et 
l’autre à la Mairie. Cette initia-
tive vise à encourager les 
déplacements doux 
sur le périmètre 

de la commune et à faciliter les 
petits trajets grâce à un véhicule 
pratique et peu encombrant.

CHANTIERS DE L’ETE

Parc de  
Boisbeaumont

La 3ème tranche des tra-
vaux d’aménagement du 
parc de Boisbeaumont se 

termine avec l’achèvement de 
la dernière allée. Elle permet 
de réaliser une boucle pié-
tonne de 900 m.
Le mobilier urbain a été ins-
tallé aux abords de tous les 
cheminements. 

Complexe sportif de l’Artière

Depuis 2 ans, de nom-
breux travaux sont 
entrepris au gymnase 

municipal du complexe de 
l’Artière avec pour rappel la 
rénovation des vestiaires et 
des douches en sous-sol ou 
encore la réfection intégrale 
du revêtement de sol. Après 

l’installation de vestiaires sup-
plémentaires et d’un espace 
buvette accessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite, ce 
sont les couleurs intérieures 
de la salle qui ont été réno-
vées cet été. Les utilisateurs 
pourront découvrir les nou-
velles peintures dès la rentrée.

Travaux dans les écoles

Comme chaque été, les va-
cances scolaires ont per-
mis de procéder à diffé-

rents travaux dans les groupes 
scolaires de la commune.
Ainsi, de nombreuses peintures 
ont été rénovées et les cours 
d’écoles ont connu quelques 
réfections courantes, permet-
tant notamment de combler les 
trous.
Au groupe scolaire du Masage, 
suite à une concertation avec 
le directeur et les services, un 

projet important d’aménage-
ments extérieurs, réalisé sur 
plusieurs années a commencé 
côté élémentaire, afin de réorga-
niser l’agencement de certaines 
parties, notamment la partie 
haute de la cour. Il est prévu de 
réaménager complètement les 
cheminements et de créer un 
circuit vélos pour les enfants. 
Le sautoir sera remplacé par 
un jardin pédagogique délimité 
par des potelets en bois et des 
bordures.
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Dès la rentrée, les ate-
liers organisés par 
le CCAS reprennent 
chaque semaine.

Planning :
 Atelier équilibre : lundi de 
9 h à 10 h (à partir du 24 
septembre)

Atelier gym douce : lundi de 
16h30 à 18h00 (à partir du 
17 septembre)
Atelier mémoire : mardi de 
9h à 11h30 (à partir du 25 
septembre)
Atelier gym  multi patho-
logie : jeudi de 9h30 à 
10h30 (à partir du 20 
septembre)
Atelier rigologie : vendredi 
de 10h à 11h15 ( à partir du 
21 septembre)

L’atelier nutrition débutera 
en janvier 2019. 

Renseignements et inscrip-
tions auprès du CCAS au 
04 73 15 15 93

Dans le cadre de sa sortie 
annuelle, le Centre Com-
munal d’Action Sociale 
de la Ville de Beaumont a 

proposé aux personnes retraitées 
de la commune une sortie début 
juillet dans la belle ville du Puy-en-
Velay.
Une balade commentée en petit 
train pour découvrir la ville et 
ses monuments, suivie l’après-
midi d’une visite de la distillerie 
Pagès ont ravi les 47 personnes 
inscrites. 
Une belle journée riche en 
découvertes, partage et bonne 
humeur !

SORTIE

LE CCAS EN VOYAGE AU PUY-EN-VELAY 

ANIMATIONS

REPRISE DES ATELIERS DU CCAS

Après 40 ans de bons 
et loyaux services à 
la ville de Beaumont, 
Catherine Monteil-

let a pris sa retraite en juillet 
dernier. Directrice du CCAS 
depuis plusieurs années, Ca-
therine est une Beaumontoise, 
connue de nombreux adminis-
trés et très appréciée pour son 
dévouement et sa gentillesse. 
Nous lui souhaitons de profi-
ter pleinement de son temps 
libre.
La ville de Beaumont a recruté 
Gaëlle Nourisson pour prendre 

la relève  et occuper les fonc-
tions de Directrice du Centre 
Communal d’Action Sociale 
depuis début juillet. 
Infirmière de formation, elle a 
pratiqué en tant qu’infirmière 
libérale avant de travailler dans 
des EHPAD comme directrice 
et cadre de santé. 
Après ses différentes expé-
riences dans le milieu médical 
et médico-social, elle souhai-
tait se tourner vers le secteur 
social tout en se rapprochant 
de Beaumont, sa ville d’ori-
gine qu’elle connaît bien. Elle 

découvre le fonctionnement 
d’un CCAS et trouve la diversité 
des missions très intéressante. 
« Le CCAS apporte un réel service 
aux administrés, particulière-
ment aux personnes retraitées 
mais pas uniquement. Il gère 
notamment un service impor-
tant de maintien à domicile, qui 
fonctionne très bien. L’équipe 
est volontaire et impliquée et le 
nombre de bénéficiaires atteste 
de la qualité des prestations » 
souligne-t-elle. 
Rappelons que 31 aides à 
domicile interviennent chaque 

jour chez les bénéficiaires, 
qu’un service de portage de 
repas leur assure une livraison 
quotidienne de menus équi-
librés et qu’un véhicule de 
transport à la demande leur 
permet de se déplacer dans 
l’agglomération moyennant 
un forfait de quelques euros à 
peine. 
Gaëlle Nourrisson compte 
bien poursuivre et développer 
encore les initiatives engagées 
afin de répondre au besoin 
du plus grand nombre de 
Beaumontois.

SERVICES MUNICIPAUX

UNE NOUVELLE DIRECTRICE 
POUR LE CCAS

SOCIAL
SOCIAL

SOCIAL
SOCIAL

SOCIAL

SOCIAL
SOCIAL

SOCIAL
SOCIAL

SOCIAL

SERVICE

LA TÉLÉ ASSISTANCE 
DÉPARTEMENTALE

Une journée d’informa-
tion à l’attention des ad-
hérents du "club du 
3e Âge" a été organi-

sée dernièrement à l’initia-
tive du CCAS et du conseil 
Départemental à propos du 
dispositif de la télé assis-
tance.
Il faut rappeler que ce 
service géré par le SDIS 
s’adresse à toutes les per-
sonnes âgées d’au moins 65 
ans ou 60 ans pour les per-

sonnes inaptes au travail et 
aux personnes reconnues 
handicapées. Il s’agit d’un 
dispositif qui permet en cas 
d’urgence, d’appeler des 
secours par le biais d’un 
médaillon-émetteur. 

Le dossier d’abonnement 
peut être retiré au CCAS  
21, rue René Brut qui 
transmettra au conseil 
départemental après avoir 
validé la demande.

PERMANENCES 
PARTENAIRES
Pour rappel, afin de faciliter 
les démarches des Beau-
montois, des permanences 
d’organismes partenaires 
sont assurées à la Maison 
des Beaumontois chaque 
semaine.

Ainsi, pour la Mission Locale,  
Isabelle Faure reçoit sur 
rendez-vous le jeudi de 9h 
à 12h. Contact pour rendez-
vous : 04 73 42 17 57

Pour le Plan local pour l’inser-
tion et l’emploi (64/66 avenue 
de l’Union-Soviétique - 63000 
Clermont-Ferrand), Marilyne 
Baud reçoit sur rendez-vous 
le mardi après-midi et mer-
credi matin.  Contact pour 
rendez-vous : 04 63 66 96 96

Gaëlle Nourisson
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Alors que certaines collec-
tivités doivent précipiter 
leur réorganisation pour 

répondre aux attentes du Plan Mer-
credi, présenté le 20 juin dernier par 
le Ministre de l’Education nationale, 
la ville de Beaumont est quant à elle, 
particulièrement sereine. 
En recentrant ses efforts financiers 
sur le Plan du Mercredi, l’Education 
nationale souhaite encourager et 
consolider  les projets portés par les 
collectivités afin d’améliorer la qua-
lité des activités proposées le mer-
credi aux enfants de la maternelle 
au CM2. Plus généralement, l’Etat 
souhaite encourager le développe-
ment de complémentarités entre 
les temps scolaires et périscolaires. 
Or, grâce aux enseignements tirés 
de la concertation sur les rythmes 
scolaires, la ville de Beaumont, dès 
le premier trimestre 2018, a com-
pris l’intérêt que pouvait représenter 
le renforcement du travail partena-
rial entre la commune et les équipes 
enseignantes des écoles beaumon-

toises notamment.
Pour répondre à cet ambitieux défi, 
la ville de Beaumont n’a pas hésité 
à modifier l’organisation de ses ser-
vices et à impulser une dynamique 
davantage partenariale et trans-
versale entre tous les principaux 
acteurs éducatifs du territoire. C’est 
avec ce souci permanent de créer 
un cadre propice à l’épanouisse-
ment  des enfants tout en facilitant 
la vie des familles et en garantis-
sant la bonne gestion des finances 
publiques, que la rentrée 2018-2019 
a été préparée. Quelques exemples :
-  intégration du service jeunesse au 
Pôle enfance, petite enfance et vie 
scolaire.

-  création d’un guichet unique rue 
de la Victoire (accès par le portail 
principal de l'école élémentaire 
Jean Zay) dédié à l’enfance, la pe-
tite enfance et la jeunesse afin de 
faciliter et limiter les démarches 
administratives des familles,

-  création d’un groupe de travail 
mêlant services municipaux et 

enseignants afin de définir des 
thématiques de travail communes 
permettant à la ville et ses par-
tenaires d’offrir aux élèves des 
animations complémentaires au 
travail réalisé dans les écoles,

-  création d’une cellule adminis-
trative dédiée à la recherche de 
spectacles et d’expositions à des-
tination du jeune public et de leur 
famille

En bref, à l’heure où sont écrites ces 
lignes, même si les modalités d’at-
tribution des financements du Plan 
Mercredi ne sont pas publiées par 
les services de l’Etat, Beaumont est 
d’ores et déjà en ordre de marche 
pour bénéficier du label « Plan Mer-
credi », gage de qualité, de bien être 
et de réussite pour nos enfants.

UN TRAVAIL DE FOND ET D’ANTICIPATION  
QUI « PAYE »

VIE SCOLAIRE
VIE DE LA COMMUNE

VIE SCOLAIRE

VIE SCOLAIRE
VIE SCOLAIRE

ORGANISATION

Les écoles primaires de Beaumont accueillent à la rentrée de nouveaux enseignants.
Au groupe Maternelle Jean Zay : 
-  Geneviève Trilhat, qui enseignait 
précédemment à la maternelle 
d’Aydat

-  Maria Gomez, qui enseignait pré-
cédemment à l’école maternelle 
du Bourgnon de Lempdes

Au groupe élémentaire Jean Zay :
-  Nelly Trompat qui enseignait pré-
cédemment à l’école élémentaire 
de Cournon.

NOUVEAUX ENSEIGNANTS

Geneviève Trilhat Maria Gomez Nelly Trompat

ENVIRONNEMENT
ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT
ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT

TRI SELECTIF

VOS DÉCHETS ONT DU POTENTIELS,  
TRIEZ-LES !

Le rapport 2017 du service 
public de prévention et de 
gestion des déchets ména-

gers et assimilés vient d’être publié 
par Clermont Auvergne Métropole.  
Il est consultable sur https://www.
clermontmetropole.eu/. 

Il faut rappeler que Clermont Au-
vergne Métropole collecte et traite 
les déchets ménagers et assimilés 
sur l’ensemble de son territoire, à 
savoir 21 communes qui couvrent 
30 330 hectares et comptent 286 
190 habitants. 

Les moyens humains
La Direction Gestion des Déchets 
de Clermont Auvergne Métropole 
compte 107 agents  répartis dans 6 
services ou pôles.

La politique des déchets
La politique de gestion des déchets 
de Clermont Auvergne Métropole 
s’appuie sur 3 axes :
-   le développement de la valorisa-
tion matière : cet axe passe par 
le développement des collectes 

sélectives (papiers, emballages, 
verre, cartons, biodéchets, mobi-
liers, déchets électriques…)

-  la modernisation des déchette-
ries  : afin d’inciter les habitants 
à fréquenter ces lieux, ceux-ci 
doivent être accueillants, pratiques 
et adaptés aux usagers. Un plan 
de modernisation est en cours de 
réalisation, il vise soit à des réhabi-
litations globales soit à des réamé-
nagements,

-  la maîtrise des coûts : ces évolu-
tions doivent se faire sans hausse 
de la fiscalité, en optimisant les 
moyens et en recherchant des 
recettes mais également des 
sources d’économies.

La collecte en porte à porte
Clermont Auvergne Métropole as-
sure 4 collectes en porte-à-porte :
-  la collecte des déchets non recy-
clables

-  La collecte des papiers et embal-
lages

-  la  collecte des cartons des profes-
sionnels

- la collecte des biodéchets

La collecte en déchetterie
Clermont Auvergne Métropole 
compte 7 déchetteries sur l’en-
semble de son territoire  et elles 
connaissent une fréquentation 
stable. Elles sont situées à 
Blanzat, Clermont-Ferrand, 
Cournon d’Auvergne, Ger-
zat, Pont-du-Château, 
Romagnat et Saint-
Genès-Champanelle. 
Les apports sont 
gratuits pour les 
particuliers jusqu’à 
50 apports par an.

Le traitement 
des déchets
Les déchets collec-
tés sont traités soit 
au pôle de valorisation 
VERNEA, soit au Centre 
de Tri Echalier, situés à 
Clermont-Ferrand. 
En tenant compte de l’évo-
lution du nombre d’habitants,  
la quantité totale des déchets a 
augmenté de 1,8% entre  2010 et 
2017. Des diminutions sont espé-
rées dans les années à venir.
En 2017, la quantité des déchets 
triés a connu une hausse de 0,84%.

Le coût du service
La Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères (TEOM) constitue le 
financement principal du service 
de collecte et de traitement des 
déchets ménagers de Clermont 
Auvergne Métropole. Elle est calcu-
lée en fonction de la valeur locative 
cadastrale de chaque logement.

D’autres recettes financent le ser-
vice : la vente des matières issues 
des collectes sélectives et des 
déchetteries et des soutiens versés 
par des éco-organismes.
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LA NOUVELLE SALLE DES FÊTES BIENTÔT PRÊTE !
EQUIPEMENT

Pour rappel, la salle des fêtes 
construite au début des an-
nées 70  ne  répondait pas 

aux nouvelles normes d’accessi-
bilité, était très énergivore et ne 
correspondait plus aux besoins 
des utilisateurs.
Le projet retenu suite à un 
concours d’architectes a permis 
de créer un bâtiment ouvert 
sur les espaces extérieurs qui 
l’entourent, afin de modifier 
son image, tisser des relations 
d’usages fortes avec son envi-
ronnement et créer de nou-
veaux lieux de vie pour tous les 
Beaumontois. Ainsi, l’entrée de 
la nouvelle salle a été  agrandie 
pour mieux accueillir les utilisa-
teurs avec une grande surface 
vitrée pour une plus grande visi-
bilité. Le nouveau foyer s’ouvre 
sur une grande terrasse exté-
rieure et la scène s’étend en di-
rection du parc Bopfingen pour 
finir par un théâtre de verdure 

s’ouvrant sur l’espace public. 
Concernant la mise en accessi-
bilité, les différences de niveaux 
ont été supprimées afin d’obte-
nir un bâtiment de plain pied. La 
nouvelle salle est exemplaire en 
termes de performance énergé-
tique et la consommation sera 
diminuée grâce notamment 
à une isolation extérieure effi-
cace. La verrière est occultable 
par un volet roulant extérieur 
et un système d’ouverture per-
met de ventiler naturellement 
la salle. Enfin, l’acoustique de la 
salle est largement améliorée.
Ce nouvel espace destiné à re-
cevoir de nombreux utilisateurs 
a été équipé de mobilier mo-
derne et fonctionnel répondant 
ainsi à tous les besoins et s'har-
monisant avec le nouvelle salle.
Les aménagements se pour-
suivent aux abords de la salle 
et l’aire de jeux rénovée est déjà 
installée.

Les travaux de restructuration de la salle des fêtes touchent à leur fin. Le chantier aura duré 
une année et les différents corps de métiers se sont succédé sans relâche afin de garantir 
la bonne coordination des différentes phases.

VIE DE LA COMMUNE

VIE DE LA COMMUNE

VIE DE LA COMMUNE

VIE DE LA COMMUNE
VIE DE LA COMMUNE

VIE DE LA COMMUNE

VIE DE LA COMMUNE

VIE DE LA COMMUNE

VIE DE LA COMMUNE
VIE DE LA COMMUNE

Afin de célébrer l’achèvement et la mise en 
service de la salle des fêtes, une journée 
inaugurale est programmée le samedi  
29 septembre.

Après les cérémonies 
officielles qui se tien-
dront le matin, une 

soirée en plein air (repli à l’in-
térieur de la salle selon condi-
tions météorologiques) à la-
quelle tous les habitants sont 
conviés débutera à 18 h 30.

Programme musical :
-  18 h 45 : concert école de 

Musique Chantecler de 
Beaumont

-  19 h 30 : concert Doctor Jazz 
Brass Band

-  21 h : concert Comme John

Dégustation gratuite :
Afin que chacun puisse par-
tager un moment convivial, 
une assiette « aligot-sau-
cisse » sera offerte aux par-
ticipants dans la limite des 
stocks disponibles. 

Pour cela, un "bon repas" sera 
à retirer au point accueil sur 
présentation du coupon ci-
dessous valable pour deux 
personnes maximum.

INAUGURATION DE LA RUCHE  
COMME JOHN EN CONCERT

Claire et Gaëlle ont créé 
Comme John pour chan-
ter une vie, joyeuse et 
émouvante, soulignée 
d’un trait de violoncelle 
un peu grave, d’une flûte 
traversière gracieuse 
aux allures de grive, de 
cordes rieuses et de 
fines percussions d’hu-
meur électronique.
Le groupe se produira 
sur scène extérieure à 
partir de 21h et propose-

ra notamment quelques 
titre de son dernier al-
bum "illusion"
Soutenu par le Séma-
phore de Cébazat et le 
Tremplin de Beaumont, 
le groupe bénéficie éga-
lement d’un accompa-
gnement de Clermont 
Auvergne Métropole en 
ayant un accès privilé-
gié aux Pôles de Créa-
tion IMAGO pour ses 
résidences.

 UNE FÊTE POUR TOUS  
LES BEAUMONTOIS

UN CHOIX CONCERTÉ POUR LE 
NOM DE LA SALLE

Afin de lui donner une 
réelle identité et  per-
mettre à chacun de 

s’approprier le lieu, il parais-
sait important de choisir pour 
cet équipement emblématique 
un nom fort en symboliques.
Ainsi, plusieurs noms ont été 
proposés et la municipalité a 
souhaité associer les élus et 
les Beaumontois au choix défi-
nitif par le biais d’une consul-
tation via le site internet de la 
ville et une urne à l’accueil de 
la mairie. Un grand merci aux 
participants pour leur contri-
bution, ils  ont pu choisir parmi 
cinq noms et celui qui a rem-
porté massivement leur préfé-
rence est : La Ruche.

Cette appellation reflète bien 
l’image de notre cité qui en 
plus d’abriter en effet des 
ruches et des abeilles, accorde 
une part importante à la pré-
servation de la nature, à l’envi-
ronnement et la biodiversité 
avec le Bois de la Châtaigne-
raie, le Chemin Vert ou encore 
les parcs comme celui de Bois-
beaumont. Par ailleurs, ce nom 
évoque la symbolique du lien 
social, du partage, de l’ébulli-
tion, du rassemblement et de 
l’organisation de la cité. Enfin, 
la rénovation de la salle s’ins-
crit dans le projet plus vaste  
du quartier du cœur de vie de 
Beaumont qui prend forme pro-
gressivement. 
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La Ville de Beaumont organise en partenariat 
avec le syndicat des apiculteurs du Puy-de-
Dôme, la 26ème édition de la Fête de l’Abeille et de 
l’Environnement. Du 12 au 18 novembre, plusieurs 
animations seront proposées.
Ainsi, le rendez-vous de lancement 
de la manifestation et l’inaugura-
tion de l’exposition «  Abeilles, nos 
amies de toujours » sont le lundi 12 
novembre, à partir de 18h30, à la 
Maison des Beaumontois.
Mardi 13 novembre à 20h, une pro-
jection / débat du film "entre miels 
et terre" se tiendra dans la salle de 
spectacle (Maison des Beaumon-
tois).
Puis,  une conférence sur le thème 
des fleurs mellifères sera proposée 
par Eric Valle (conservateur de la 
Vallée de Chaudefour), jeudi 15 
novembre à 20h.

Des animations pour le jeune public 
sont programmées tout au long de 
la semaine : projections en direc-
tion des scolaires, confection de 
pains d’épices, concours de miels, 
etc.
Les plus jeunes pourront en effet, 
participer à de nombreuses acti-
vités, notamment les enfants de 
l’Accueil de Loisirs et les élèves des 
groupes scolaires. En effet, des 
séances de projections leur seront 
réservées en matinée et après-midi, 
une classe élémentaire sera jury 
d’un concours de miels et de pains 
d’épices confectionnés par les en-
fants de l’Accueil de Loisirs. Paral-
lèlement, des visites du rucher de la 
Ville sont proposées régulièrement 
aux enfants.

Enfin, la traditionnelle Foire au Miel 
se tiendra tout le week-end du 17 et 
18 novembre à la salle des fêtes. 
Les visiteurs pourront découvrir 

des produits locaux confectionnés 
à base de miel mais également de 
nombreux autres stands.
Le concours régional des miels 
aura lieu le samedi matin avec une 
remise des prix à 11h30.
L’après-midi, une conférence 
sur l’apithérapie sera proposée 
à 14h30. Un concours de pains 
d’épices avec les enfants présents 
dans la salle sera lancé à 15h30. 
Dimanche matin aura lieu la remise 
des diplômes de « ruches et écoles ».

Des extractions de miel seront réali-
sées en public tout le week-end.

Le programme complet sera dispo-
nible mi-octobre sur le site Internet 
de la Ville.

L’exposition « Abeilles, nos 
amies  de toujours » fournie 
par le Conseil départemental 
se tiendra du vendredi  8 au 
vendredi 16 novembre  au rez-
de chaussée de  la Maison des 
Beaumontois.
« Si l’abeille disparaissait de 
la surface du globe, l’Homme 
n’aurait plus que quatre an-
nées à vivre ». Einstein nous a 
prévenus. Ce petit insecte pol-
linisateur est un maillon es-
sentiel de notre biodiversité.
Les insectes sociaux sont 
loin d’avoir révélé tous leurs 
mystères !
Saviez-vous que nos ancêtres 
préhistoriques consommaient 
déjà du miel, ou encore que 
les premiers apiculteurs ap-

parurent à l’Antiquité ? Les 
abeilles et les hommes coha-
bitent depuis plusieurs mil-
lénaires, somme toute, c’est 
une vieille amitié. Et pourtant, 
connaissons-nous véritable-
ment l’abeille ? En quoi dif-
fère-t-elle de ses cousins hy-
ménoptères guêpes, frelons, 
bourdons et autres fourmis ?
Cette exposition saura éclairer 
vos doutes mais également 
répondre à vos questions 
restées en suspens. En effet, 
qui ne s’est jamais demandé 
pourquoi les abeilles, à l’in-
verse des guêpes, meurent 

après avoir piqué, ou com-
ment elles fabriquent le miel, 
et pourquoi elles se déplacent 
en essaim. Finalement, y a-t-il 
une différence entre mâles et 
femelles ? 
L’exposition « Abeilles, nos 
amies de toujours » nous in-
vite à découvrir les nombreux 
secrets des hyménoptères, à 
les différencier, à déchiffrer 
leur mode de communica-
tion, et à mieux comprendre 
leur rôle environnemental. Le 
tout à travers dix panneaux 
illustrés et didactiques gorgés 
d’anecdotes. 

ÉVÈNEMENT

FÊTE DE L’ABEILLE ET DE L’ENVIRONNEMENT

Le parc de Boisbeaumont, 
plus grand parc de la Ville 
de Beaumont, caracté-

risé par une fréquentation 
élevée dûe aux multiples 
activités possibles (aires de 
jeux et de sports, espaces 
de tranquillité) a fait l’objet 
de plusieurs tranches de 
travaux ces derniers mois.  

Pour rappel, après un état 
des lieux du site, un travail a 
été engagé concernant le pa-
trimoine arboré, afin de rem-
placer les arbres morts et po-
tentiellement dangereux. Par 
ailleurs, les cheminements 
ont été rénovés et prolongés 
afin de réaliser une boucle 
piétonne de 900 m.

Afin de valoriser ce lieu et 
ses récents aménagements, 
la municipalité a décidé, 
cette année, de délocaliser 
la traditionnelle course « La 
Ronde des Châtaigniers » 
qui devient ainsi « La Ronde 
du parc ». L’édition 2018 du 
cross destiné aux enfants de 
7 à 11 ans, se tiendra donc 
au parc de Boisbeaumont, le 
samedi 13 octobre à 14 h. 
 

L’inscription est gratuite et 
ouverte aux licenciés comme  

aux non licenciés.
Infos et inscriptions au 

04.73.15.15.90  
ou sur www.beaumont63.fr

LA RONDE DU PARC :  
COURSE ENFANTS  
NOUVELLE FORMULE

CROSS

VIE CULTURELLE

Fête de l’abeille 
et de l’environnement
du 12 au 18 novembre
à Beaumont (63)

Entrée libre

Foire au miel
Projections
Expositions

Conférences
Concours des miels

www.apiculteurs63.fr - www.beaumont63.fr
Retrouvez le programme complet sur

R
éalisation Service com

m
unication - V

ille de Beaum
ont
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pour un concert au choix, aux premiers messages 

 reçus à : tremplin@beaumont63.fr
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CONSEILLÈRE
MUNICIPALE NON 

INSCRITE À UN GROUPE
Parti Socialiste

Dominique Molle
psbeaumont63@gmail.com

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

VIVE LA RENTRÉE !

LA DÉMOCRATIE ATTAQUÉE… ÇA PIQUE !

Septembre est là et avec 
son arrivée, sonne pour 
la plupart d’entre nous 
la fin des vacances. 

Qu’il nous soit permis de vous 
souhaiter une bonne rentrée 
et bon courage à nos écoliers, 
collégiens, lycéens et étudiants. 
Après quelques semaines ou 
parfois seulement quelques 
jours de repos, c’est pour chacun 
d’entre nous l’heure de reprendre 
nos activités respectives. Pour 
celles et ceux qui sont restés 
sur Beaumont, de nombreuses 
activités estivales ont été pro-
posées aux plus jeunes dans le 
cadre du centre de loisirs qui a 
connu un véritable succès, sous 
l’égide de la municipalité et de la 
FAL, ou avec le CCAS pour des 
sorties comme au Puy en Velay, 
ou encore avec les animations 
des clubs séniors des 6 collines 
et des Chabades qui furent les 
rendez-vous les plus marquants. 

Si la période de juillet et août 
est traditionnellement calme 
sur le plan politique c’est à 
contrario une période d’intense 

activité dans nos collectivités 
pour permettre la réalisation de 
travaux, notamment dans les 
écoles et installations sportives 
moins sollicitées pendant cette 
période. L’année 2018 n’aura 
pas dérogé à cette tradition et 
les écoliers bénéficieront de ces 
travaux d’été dès la rentrée, tout 
comme les associations spor-
tives dans les différents stades 
qui ont eux aussi connu des tra-
vaux d’entretien. Nous pouvons 
féliciter les équipes municipales 
ainsi que les entreprises qui 
ont préparé et réalisé ces tra-
vaux dans des délais toujours 
contraints.
Bien sûr, nous ne saurions pas-
ser sous silence les importants 
travaux de la salle des fêtes 
communale qui sera à nou-
veau opérationnelle dans les 
prochains jours. Il était devenu 
indispensable de rénover cette 
installation que bien des com-
munes nous enviaient…..il y a 
quelques 40 ans ! Trop long-
temps délaissée notre salle des 
fêtes nécessitait une remise à 
niveau intégrant les besoins qui 

avaient évolué ces dernières 
années et les normes réglemen-
taires actuelles. Ce sera chose 
faite très prochainement et cha-
cun pourra apprécier le travail 
de qualité qui a été réalisé.
Construire un nouvel équipe-
ment est malheureusement 
souvent privilégié aux opéra-
tions d’entretien pourtant ô 
combien nécessaires au main-
tien du patrimoine municipal. 
Malheureusement, à Beaumont 
les exemples sont nombreux  : 
salle des fêtes, stade de l’Ar-
tière, Maison des Beaumontois, 
groupes scolaires, sans oublier 
le cimetière communal qui ont 
été les grands oubliés de la pré-
cédente municipalité et sur les-
quels nous devons poursuivre 
nos efforts. C’est une gestion 
responsable, que d’aucuns 
appelleraient de « bon père de 
famille », mais c’est une ges-
tion indispensable à l’entretien 
d’un patrimoine qui appartient 
à tout le monde. C’est en tout 
cas la voie sur laquelle nous 
nous sommes engagés au 
profit de tous.

Commencée en sep-
tembre 2017 la ses-
sion parlementaire qui 
s’est achevée est l’une 

des plus réactionnaires que le 
pays ait connue.
Avec 52 textes, dont 29 en pro-
cédure accélérée, le gouverne-
ment a imposé aux députés 
un calendrier contraire à la 
démocratie qui nuit à la qua-
lité du travail législatif : plus  
de temps pour le travail en 
circonscription, le dialogue, le 
débat.

Avec cela des séances et des  
votes de nuit dénoncés par de 
nombreux députés. Ainsi c'est 
à 2h du matin que l’interdiction 
du glyphosate a été rejetée, à 
4h du matin que la loi logement 
a été votée et un dimanche soir 
que  la loi asile et immigration 
a été adoptée. La reprise par-
lementaire est fixée au 12 sep-
tembre. Le calendrier en est 
déjà surchargé, avec le même 
objectif de mépris des dépu-
tés, qui est surtout le mépris  
des citoyens.  Heureusement 

toutes les nuits ne se valent 
pas. Il y eut dans notre his-
toire une nuit prodigieuse celle 
du mardi 4 août 1789, nuit de 
l'abolition des privilèges où 
le système féodal qui corse-
tait la France depuis 1 200 
ans s’effondra en quelques 
heures. Cette nuit, portait en 
elle le germe de la République. 
Gigantesque révolution elle 
nous montre qu'aucun régime 
quelles que soient sa durée et 
sa nocivité n'est immuable. 

TOUTES LES NUITS NE SE VALENT PAS

En cette rentrée de sep-
tembre, beaucoup d’entre-
nous vont reprendre leurs 
activités associatives au 

sein de la commune.  L’occasion 
de questionner la place accordée 
par la gestion municipale depuis 
plus de quatre ans aux associa-
tions locales :
•  Un positionnement éthique 

d’élus de la majorité qui interroge 
lorsqu’ils votent une délibération 
de subventions à des associa-
tions pour lesquelles ils exercent 
des responsabilités par ailleurs. 
Sommes-nous les seuls que cela 
choque ? A Beaumont comme 
ailleurs, il est désormais grand 
temps que l’ensemble du secteur 
associatif  prenne son indépen-
dance vis-à-vis d’élus ayant la 
charge de conduire des poli-
tiques publiques, afin de ne plus 
être suspecté de connivence.

•  Une formule du Forum des 
associations (initiée par la pré-
cédente majorité) qui  gagnerait 
à être modernisée. En effet, 

c’est le rôle de la commune de 
permettre aux associations de 
mettre en valeur leurs activités 
autrement que par la seule pré-
sence d’un stand 

•  Des subventions qui sont renou-
velées automatiquement d’une 
année sur l’autre sans aucun 
échange sur l’activé réalisée par 
les associations, les projets à 
venir, les difficultés rencontrées,…

•  Une concertation au point-mort. 
La municipalité a mis fin à la 
seule réunion annuelle avec les 
associations dévolue à la réparti-
tion de l’attribution des salles. Un 
sujet trop sensible pour devoir 
être évoqué dans la transpa-
rence ? Et que dire du projet de 
restructuration de la salle des 
fêtes qui n’a fait l’objet d’aucune 
prise en compte formelle des 
attentes des associations !

•  Un rôle de soutien technique 
insuffisant. Au lieu d’aider les 
associations à faire face aux 
exigences administratives et 
légales, on les décourage et 

celles-ci en finissent parfois à 
déclarer forfait face à si peu de 
considération pour des activités 
bénévoles (arrêt des « Caf’teuses 
», injonction de quitter la com-
mune pour « Paroles de Bibs »,…). 

A ce titre, on peut regretter que 
la municipalité n’ait pas profité  
du déménagement des services 
municipaux en charge du secteur 
associatif au sein de la Maison 
des Beaumontois pour créer une 
véritable plate-forme d’appui aux 
initiatives locales
On le voit, il  y a encore  beaucoup 
à faire  pour que la politique muni-
cipale en direction du secteur 
associatif ne se résume plus à de 
l’entre-soi. Entre refus d’un sys-
tème d’allégeance et volonté de 
les considérer comme un acteur 
actif et indépendant de la com-
mune, il y a en effet une véritable 
urgence à refonder les rapports 
entre les associations beaumon-
toises et la municipalité.

www.idees-beaumont.org

ASSOCIATIONS BEAUMONTOISES :  
UNE RICHESSE À VALORISER

Les « frelons » selon Pla-
ton dans  La République  
"surgissant au temps 
de l’oligarchie quand 

les riches commandent et 
que les pauvres ne participent 
point au pouvoir", nous sont 
apparus aux grands jours ces 
derniers mois. Le scandale 
d’Etat de cet été réveille les 
consciences. Il nous met en 
garde sur l’extrême vigilance à 
accorder face aux prochaines 
réformes et plus particuliè-
rement devant la révision 

constitutionnelle qui risque 
de mettre à mal notre démo-
cratie. 
Malmenée aussi au niveau lo-
cal : la démocratie municipale ! 
Comment vivre sa citoyenneté 
au quotidien et participer acti-
vement à la vie de sa cité sans 
connaître en amont les ambi-
tions, les actions et les réali-
sations à venir ? Comment se 
faire une idée et donner son 
avis en tant qu’élu.e devant 
un pouvoir centralisé autour 
d’un cercle très rapproché 

qui prend les décisions sans 
concertation  ?  Pour exemple 
plus de réunion en ce qui 
concerne la commission solida-
rité, jeunesse et petite enfance, 
pas de sollicitation auprès de 
l’ensemble du conseil municipal 
à propos des rythmes scolaires… 
la discussion reste pourtant un 
moyen efficace pour prendre 
les bonnes décisions ! C’est en-
semble que doit être débattu et 
construit tout projet concernant 
notre cité et notre métropole.  
Bonne rentrée !

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
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MANIFESTATIONS DE L’ASSOCIATION
A TOUT CŒUR

« La Guy-Gnôle Alambic 
Gastronomique » 
On vous retrouve le samedi 10 
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 
salle des Fêtes. Une buvette 
sera installée à proximité. Les 
repas se dérouleront dans 
la salle des Fêtes à partir de 
12H00. Vers 13 H15, Alain Cha-
none assurera l’animation mu-
sicale. 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 15€00, repas 

et animation (Entrée, plat, fro-
mage, dessert, boissons non 
comprises) 
« Téléthon du Val D’Artière »
A quelques mois de l’édition 
2018, certaines manifestations 
ont commencé à se peaufiner. 
En septembre, le programme 
de l’ensemble de la manifesta-
tion sera établi avec les asso-
ciations et les bénévoles qui 
contribuent à sa réalisation.
En 2018, nous avons remis la 
somme de 13 200€ à l’AFM, 
grâce à votre soutien. 
Merci à tous les partenaires, les 
collectivités, les associations, 
les écoles et à tous les béné-
voles, L’édition 2018, se dérou-
lera les 7, 8 et 9 décembre pro-
chains. 
En avant-première, quelques 
bribes de ce programme :
-  Un conte musical tout public 

« Un chant dans la tempête », 
présenté par Coloconte et Cie, 
le samedi 8 décembre (10h) à 
la salle des Fêtes. 

-  Un repas convivial à 12h 
avec en animation Éric Mor-
gan, tout style de musique, le 
samedi 8 décembre à la salle 
des Fêtes.

-  Une pièce de théâtre  
« Affaire policière », le same-
di 8 décembre à 18h dans la 
salle Anna Marly, Maison des 
Beaumontois, on retrouvera le 
Théâtre de l’Arsenal.

-  Le Gala (Magie, chant, Danse, 
Cirque) qui se déroulera cette 
année, le vendredi 7 décembre 
à 20H30 dans la salle des 
Fêtes de Beaumont.

-  Les incontournables :  
le tournoi de foot, la belote, 
la course pédestre, le loto, et 
bien d’autres manifestations 

à venir tous ceci dans le 
week-end du Téléthon.

Vous pourrez retrouver des 
informations sur notre site : 
http://atoutcoeur-beaumont.fr    
En ce qui concerne la boutique 
Téléthon, des nouveautés et 
des porte-clefs peluche, ils sont  
« chouettes ».
1ère réunion de préparation du 
Téléthon 2018, le 19 septembre 
à 18H30 à « La Galipote » au 
C.A.B, rue René Brut. 
Contact association 
Tél : 06 81 99 31 82 
Mail atoutcoeur.beaumont@sfr.fr

« Fêt’estival » 
Nous devrions reconduire cette 
manifestation en juin 2019, elle 
n’avait pas pu avoir lieu en rai-
son des travaux de la salle des 
Fêtes cette année. Plus d’infos 
prochainement.L'objectif principal de notre 

association est de favoriser 
la pratique de disciplines de

Gymnastique, dansantes, de bien-
être, hors compétitions, pour gar-
der et améliorer une bonne forme 
physique.
Au-delà de ces activités, c'est 
aussi l'occasion pour le millier 
d'adhérents d'entretenir des liens 
sociaux et intergénérationnels.
La cinquantaine de cours hebdo-
madaires est dispensée pour tout 
âge, dès 16 ans, dans les quatre 
salles mises à disposition par la 
municipalité, par des animateurs 
diplômés, du lundi au samedi 
matin, de septembre à juin, sur 36 
semaines.
La qualité reconnue des cours 
et l'ambiance décontractée per-
mettent à chacun(e) d'apprécier 
pleinement cette détente asso-
ciative.
 
Le panel des activités proposées 
est riche et varié : 
Barre à terre, Biking, Bodysculpt, 

Boxe Energie, Cuisses Abdos 
Fessiers, Chi Cong, Country, 
Cross Training, Gym d’entretien, 
Gym douce, Gym Pilates, Gym 
seniors, Gym tonique, LIA, Rock, 
Sophrologie, Step, Stretching, 
Strong by Zumba, Yoga, Yoga 
Dynamique, Yoga-Stretch-Pi-
lates, Zumba.

La cotisation annuelle et forfai-
taire vous donne la possibilité de 
participer à tous les cours pro-
posés selon le planning établi en 
début d'exercice, consultable sur 
notre site ou sur les plaquettes 
disponibles en mairie, à la Maison 
des Beaumontois et au Centre 
Associatif Beaumontois. 
Pour la saison 2018 / 2019, le 
montant annuel de la cotisation 
est fixé à :
138 € pour les habitants domici-
liés ou travaillant à Beaumont
172 € pour tout autre adhérent
Les membres du bureau seront 
présents le 8 septembre 2018, 
lors du Forum des associations, 

au COSEC du complexe sportif 
de la Mourette, pour vous appor-
ter toutes informations et enre-
gistrer vos inscriptions unique-
ment sur dossier complet :
Fiche d’inscription, cotisation, cer-
tificat médical, en plus, pour les 
nouveaux adhérents : photocopie 
de carte d’identité ou du livret de 
famille, photo d’identité récente 
(qui sera rendue)

SECRETARIAT  
Espace Daupeyroux -  18 rue de la 
Victoire - 63110 Beaumont
Téléphone :
09 77 38 72 92
Horaires d'ouverture au public :
mardi - mercredi - vendredi : 
14h à 18h
(sauf vacances scolaires et 
jours fériés)
Mail : abgm63@orange.fr
Site : beaumont63-gym.com

Dates d’inscriptions :

Au Bureau de l’Association
Espace Daupeyroux – 18 rue de 
la Victoire -1er étage
-  Lundi 27 août 2018, de 9h30 à 

11h30 
-  Mardi 28 août 2018, de 9h30 

à 11h30 
-  Mercredi 29 août 2018, de 

9h30 à 11h30
-  Jeudi 30 août 2018, de 14h30 

à 16h30
-  Vendredi 31 août 2018, de 

14h30 à 16h30
-  Du lundi 3 au jeudi 6 septembre 

2018, de 16h à 19h

Au Forum des Associations
au COSEC du complexe sportif 
de la Mourette
Samedi 8 septembre 2018 de 
10h à 17h

Avant les cours
Jusqu’à la clôture des inscriptions

GYMNASTIQUE MIXTE

43 ANS DÉJÀ !

Comme chaque rentrée, le 
forum des associations se 
tiendra début  septembre 

à savoir le samedi 8 septembre, 
de 10 h à 17 h. En raison des tra-
vaux de rénovation de la salle des 
fêtes, cet événement incontour-
nable s’installera exceptionnel-
lement cette année au gymnase 
du COSEC situé au complexe 
sportif de la Mourette.  Les visi-
teurs pourront rencontrer les res-

ponsables d’une cinquantaine 
d’associations et ainsi découvrir 
un large éventail d’activités très 
variées : culture, sport, loisirs 
ou encore humanitaire. Un ren-
dez-vous  propice à l’échange et 
l’occasion pour chacun de choisir 
une ou plusieurs disciplines pour 
la nouvelle saison.

Liste des associations parti-
cipant au forum :   
(1ere compagnie des Archers d'Au-
vergne - ABGM - AGORA - AITIC - 

AKAPE - Amicale Laïque - APCA - 
APEI - As en Danse - Association 
Beaumont - Association DON DU 
SANG - AUNOCA-DEV - Beaumont 
Athlétique Club - BFAM - Espace 
Marx 63 - Famille Energie Posi-
tive CLERCO - Chats des Rues 
- Jardiniers des pays d'Auvergne 
- LACIM - COMITE D'ANIMATION 
- Comité de Jumelage - Ecole de 
Musique Chantecler - FNACA - 
Formes et Couleurs -  GEM DES 
DÔMES - IL ÉTAIT UNE VOIX - I'M 
BAD Beaumont - Jardiniers des 

pays d'Auvergne - Les Amis de 
Beaumont - LACIM - LION'S 
CLUB - Mei Hua Zhuang - RCB 
RUGBY - Relais Amical Malakoff 
Médéric - AMIS DES ENFANTS DU 
MONDE - TAROT DES VOLCANS 
- AIRS SCENIQUES  - Tennis Club 
de Beaumont - USB Basket - GEM 
- USB Football - USB Karaté Do 
et Arts Martiaux - FOOTBALL 
GATEC - Conseil Local FCPE 
Collège Molière - USB PETANQUE 
- USB Tai Chi Chuan - VOLCANIC 
TOUCH RUGB

FORUM DES ASSOCIATIONS 

    Au Gymnase du COSEC
samedi 8 septembre
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APEI regroupe tous les pa-
rents qui le souhaitent pour 
s’investir encore un peu plus 
dans la scolarité de leurs 
enfants en toute liberté d’ex-
pression et de pensée. Notre 
pluralité est notre richesse.

Chaque année, les parents 
élus font part des préoccu-
pations de tous en posant 
leurs questions aux conseils 
d’école. Celles-ci parviennent 
par la boîte mail (apei63100@
gmail.com) ou lors de discus-
sions impromptues devant 
les écoles. L’association est 
également le relais des pa-
rents lors des réunions avec 
la mairie et s’investit dans 
des événements fédérateurs, 
qui permettent de créer du 
lien entre parents, enfants et 
enseignants.

L’année 2017-2018 a com-
mencé avec un premier dos-
sier très important : obte-
nir l’ouverture d’une classe 
supplémentaire à l’école 
maternelle de Jean Zay car 
les petits étaient jusqu’à 30 
par classe. Notre démarche 
(courrier à l’inspection aca-
démique) conjointe à celle de 

la direction de l’école et de la 
mairie a permis que nos en-
fants soient accueillis dans 
de meilleures conditions (25 
maximum)!

Lors des conseils d’école, 
nous appuyons les de-
mandes de rénovation des 
locaux, des aménagements 
de l’environnement scolaire 
de nos enfants et alertons les 
enseignants et la mairie sur 
des problèmes confiés par 
les enfants à leurs parents. 

Cette année, l’APEI a été 
très sollicitée par le travail 
de réflexion sur les rythmes 
scolaires. La mairie a bien 
sûr tranché ; dans notre as-
sociation les avis étaient par-
tagés et nous avons respecté 
cette diversité d’opinion en 
exposant à chaque fois les 
arguments des uns et des 
autres. Nous sommes soula-
gés d’avoir été écoutés pour 
une sortie plus tôt de l’étude 
(17h30 au lieu des 18h prévu 
initialement), mais nous ai-
merions encore améliorer la 
fin de journée de nos enfants 
en obtenant le droit de venir 
les chercher sans restriction 
d’horaire (possibilité d’une 
étude libre et d’une étude fer-
mée).

L’APEI s’est aussi investie 
dans plusieurs événements 
d’ampleur :

Au Masage, les parents ont 
organisé une vente de cho-
colats et une grande tombo-
la avec une soirée de remise 
des lots conviant l'ensemble 
des participants le 1er dé-
cembre à la salle des fêtes, 

prêtée par la mairie. Plus de 
3600€ ont été, grâce à cela, 
réinjectés dans les projets 
de l’école, au profit de nos 
enfants.

A la maternelle de Jean 
Zay, les parents ont organisé 
une vente de chocolats, un 
après-midi Zumba très festif 
et ont participé au spectacle 
de l’école au mois de juin en 
proposant une tombola et 
une buvette. Pas moins de 
2100€ ont ainsi abondé la 
coopérative scolaire.

A l’école primaire de Jean 
Zay, les parents ont organisé 
une vente de chocolats, et 
une très belle soirée Boum-
Apéro-Concert au mois de 
mai. Ces actions ont permis 
de reverser plus de 2650€ à 
l’école.

En plus de participer aux 
projets des écoles, si enri-
chissants pour les élèves, 
ces différentes manifes-
tations nous réunissent et 
nous unissent, et de ce fait, 
contribuent à l’ambiance 
positive nécessaire à l’épa-
nouissement et à l’éduca-
tion de nos enfants. Bien sûr 
pour poursuivre nos actions 
et mieux encore les soute-
nir dans leur scolarité, nous 
invitons toutes les bonnes 
volontés à nous rejoindre. 
Vos idées et votre énergie 
seront un atout pour notre 
association. L’APEI sera au 
forum des associations le 8 
septembre, venez nombreux !

L’ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES INDÉPENDANTS
APEI

La section basket accueille 
les enfants à partir de 5 
ans (né(e)s en 2014 ou 

avant). Toutes les catégories 
d'âge sont représentées.
Les inscriptions auront lieu 
le mercredi 5 septembre de 
16h à 19h à la Halle de la 
Mourette ainsi qu'au Forum 
des Associations le samedi 8 
septembre.
Pour un renouvellement, 
vous devez rapporter la fiche 
de renouvellement avec le 
certificat médical rempli et la 
charte du club.
Si vous êtes né(e)s en 2000, 
nous avons besoin de la pho-
tocopie de votre Carte d'iden-
tité.
Pour une création merci d'ap-
porter un certificat médical 
(avec la mention Basket en 
compétition) et la photocopie 
de la carte d'identité.
Les entrainements commen-
ceront dès le lundi 10 sep-
tembre pour les catégories 
jeunes. Pour les enfants de 5 
à 9 ans possibilité de faire 2 
séances d'essais.
Une après midi découverte 
pour les jeunes filles nées 
en 2009 et 2008 aura lieu 

le mercredi 5 septembre de 
14h à 16h (renseignements 
auprès de Sylvie Dubreuil :  
06 71 75 56 52)
La section Basket a égale-
ment une catégorie basket 
Loisir et une section Basket 
santé.
Cette année un nouveau 
coach vient rejoindre l’équipe, 
il s’agit d’Aurélie Cibert.
Originaire de la région, elle 
a fait sa formation à l’ASM 
et au SCBF , elle a ensuite 
évolué pendant une dizaine 
d'années en Ligue Féminine 
à Calais avant de passer ses 
diplômes d'entraîneur.
Revenue en Auvergne, elle 
avait intégré le staff de la Ja 
Vichy- Clermont Auvergne ;
Son expérience et sa motiva-
tion devrait apporter beau-
coup à la section basket.
Aurélie va continuer avec 
qualité le travail commencé il 
y 4 ans par Hugo Bogulawski.
Les compétitions seniores 
reprendront dès le 15 sep-
tembre avec la Nationale 
3 féminine qui se rendra à 
limoges et la pré-nationale 
féminine qui disputera l'open 
régionale.

Les 1ers matchs 
à la Mourette au-
ront lieu le week-end du 
23 septembre
samedi 22 septembre à 
18h30 DM1 reçoit Pont du 
Château, à 20h30 RM3 reçoit 
Yzeure
dimanche 23 septembre à 
15h30 la nationale3 Fémi-
nine reçoit Lardin (entrée 
gratuite)

Pour tout 
renseignement vous pouvez 
envoyer un mail à : usbeau-
mont.basket63laposte.net 
ou aller sur le site du 
club:www.us-beaumont-bas-
ket.fr

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 du primaire et 
du collège scolarisés ou habi-
tant 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 à la salle des profes-
seurs, au CAB 23 rue René Brut 
à Beaumont.
Au cours de l’année scolaire 
2017/2018 nous avons accueilli 
26 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 8 septembre 
2018 de 10h à 17h, au Cosec, 
salle omnisports du stade de la 
Mourette.

Les inscriptions pourront être 
faites au forum mais aussi le sa-
medi 15 septembre 2018 de 9h 
à 12h au CAB, 23 rue René Brut 
à Beaumont salle des profes-
seurs,  lieu de l’aide aux devoirs. 
Les inscriptions sont  également 
prises tout au long de l’année
Les séances commenceront 
le lundi 24 septembre 2018 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

La pratique du judo à Beau-
mont est proposée par 
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. 

Dès le 3 Septembre 2018, 
vous pourrez venir à notre ren-
contre au sein du dojo de la 
halle des sports de La Mou-
rette, les Lundi (17h30/21h00), 

Mardi (17h30/18h30), Mer-
credi (9h00/11h00), Jeudi 
(17h30/20h30) et Samedi 
(9h00/12h00) . Une séance de 
remise en forme «interactive» 
a également lieu le Dimanche 
matin (10h00 à 11h00).

Un travail technique et physique 
adapté à chacun est dispensé 
par l’encadrement Beaumontois 
dans le respect du code moral: 
Politesse, Courage, Amitié, 
Contrôle de soi, Sincérité, Mo-
destie, Honneur, Respect.

Au cours de la saison 
2017/2018, pas moins de 145 
licenciés, âgés de 4 à 60 ans, 
se sont  retrouvés sur le tatami 
pour une pratique du judo loi-
sir ou du judo compétition, 
avec un excellent  état d’esprit 
et en respectant les capaci-
tés de chacun. Côté résultats, 
les représentants Beaumontois, 
sont montés sur de nombreux 
podiums (régionaux et natio-
naux) dans toutes les catégo-
ries d’âges. 

Vous pouvez rencontrer l’équipe 
de la section judo de l’Amicale 
Laïque, présidée par Gérard 
Caussanel, au cours du forum 
des associations du 8 Sep-
tembre 2018  ou  consulter le 
blog du club (http://judobeau-
mont.blogspot.fr), ou nous 
contacter par mail (judo.beau-
mont@gmail.com) . Les ensei-
gnants peuvent également 
répondre à vos questions au   
06 62 90 36 84 (Pierre Bondy) 
et ou 06 18 15 58 53 (David Ma-
cheboeuf).

LE JUDO À BEAUMONT, C’EST POSSIBLE,  
MÊME LE MERCREDI!
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Très belle année pour l’ate-
lier Formes et Couleurs 
qui a doublé le nombre de 

ses adhérents pendant la saison 
2017/2018. Le bouche à oreille 
a bien fonctionné en murmu-
rant le plaisir du dessin en 
toute liberté et des expériences 
variées permettant d’acquérir 
un savoir-faire fondamental.
Avec les artistes Marie-Pierre 
Letrouit, Bénédicte Haude-
bourg et Marie-Louise Glus-
zak, les enfants ont exploré la 
peinture, les encres, le volume, 
le dessin, en approchant le tra-
vail d’artistes connus et moins 
connus.
Autour du végétal, du minéral et 
du gazeux, les adultes se sont 
exprimés librement. D’autres 
se sont perfectionnés dans le 

croquis ou encore le dessin ap-
profondi du modèle vivant sous 
l’œil attentionné de l’artiste Isa-
belle Pio.
Adultes et enfants ont aussi 
pu s’exercer au maniement de 
la gouge sur linoléum avec l’ar-
tiste graveur Jacques Moiroud, 
ou de la pointe sèche sur tétra-
pak avec l’artiste Cerise Lopez.
Tous les élèves ont pu appré-
cier les prestations passion-
nantes de l’artiste Claire Doan 
sur l’histoire de l’Art ; un pro-
gramme encore plus riche est 
prévu pour la saison prochaine.
Le partenariat avec l’associa-
tion Sauve Qui Peut Le Court 
Métrage qui, chaque année, 
permet aux élèves de s’expri-
mer sur un thème différent, 
sera reconduit pour la saison 

2018/2019.
Notre artiste intervenante Ed-
wige Ziarkowski qui propose 
à chaque vacance scolaire 
des stages adultes et enfants, 
interviendra encore au cours de 
l’année prochaine.
L’historien Jean-Paul Dupuy, 
conférencier émérite vient ap-
porter chaque année un com-
plément indispensable pour 
développer la créativité des 
élèves toujours passionnés par 
ses recherches.
Pour le plaisir d’un public très 
varié, l’atelier a ouvert ses 
portes en octobre à la dixième 
Triennale de l’Estampe et de 
la Gravure en présentant les 
œuvres de trois artistes locaux 
: Elza Lacotte, Thierry Toth 
et Xavier Zwiller. Et comme 
chaque année, en partena-
riat avec la ville de Beaumont, 
l’atelier a participé aux Arts En 
Balade en présentant les pein-
tures d’Edwige Ziarkowski et 
les photos de Simon Mathey.
Pour les inscriptions, l’équipe 
de Formes et Couleurs vous 
donne rendez-vous le samedi 
8 septembre de 10h à 17h, au 
forum des associations au 
COSEC du complexe sportif 
de la Mourette et le mercredi 
12 septembre de 18h à 20h, à 
l’atelier formes et Couleurs à la 
Maison des Beaumontois, vous 
pourrez rencontrer tous les ar-
tistes intervenants autour d’un 
pot convivial.

Suivez tout le programme sur le 
site : www.formesetcouleurs63.fr
Pour tout renseignement 
contactez-nous par mail : forme-
setcouleurs63@gmail.com

ATELIER FORMES ET COULEURS

ACTIVITÉS PASSÉES ET À VENIR…. Le club Volcanic Touch 
est particulièrement 
fier de pouvoir comp-

ter, pour la 4ème année de 
suite, des internationaux 
parmi ses membres, et c’est 
à l’issue  de la 4ème édition 
du Tournoi des Volcans, 
organisé à Beaumont le 9 
juin 2018, que deux jeunes 
joueurs de l’association, 
Amélie Arnaudiès et Audric 
Nicolle, ont reçu leur tenue 
officielle pour participer à la 
Coupe d’Europe Junior, qui 
s’est déroulée du 16 au 19 
août 2018 en Écosse.
Le club Volcanic Touch pro-
pose de vous faire découvrir 
ce sport jeune en plein es-
sor. Avec son lointain cousin 
le rugby, il a en commun le 

ballon ovale, les passes en 
arrière et les essais, mais 
il n’y a ni plaquage ni lutte 
pour le ballon, ce qui fait que 
le Touch peut se pratiquer 
sans risque à tout âge et en 
équipe mixte, tout  cela dans 
une ambiance à la fois spor-

tive, conviviale voire fami-
liale. Les entraînements ont 
lieu le jeudi à partir de 19h 
pour les adultes et 18h30 
pour les jeunes (à partir de 
11 ans) au stade de la Mou-
rette.
Pour plus de renseigne-

ments, retrouvez-nous sur 
le Forum des Associations 
de Beaumont le 8 septembre 
prochain ou contactez-
nous  via notre page Face-
book (Volcanic Touch) ou à 
l’adresse suivante : volcanic-
touchrugby@gmail.com

TOUCH RUGBY

BEAUMONT ATHLÉTIQUE CLUB

Durant  cette année 
sportive  "Le Beaumont 
Athlétique Club " s'est 

illustré sur de nombreuses 
courses locales et régionales 

remportant entre autres  le 
challenge des cross UFOLEP 
63, premier au classement 
adultes hommes et femmes, 
les premières places  fémi-

nines sur les 3 courses de 
l'Ambert trail. C'est une année 
riche en courses de toutes 
catégories avec pas moins 
de 900 dossards portés sur 

route ou sur chemins avec  
des formats allant depuis le 
10 kilomètres jusqu'à l'ultra 
trail. Un club dynamique où il 
fait bon courir.
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SEPTEMBRE
  MERCREDI 5 SEPTEMBRE
APRES-MIDI 

DECOUVERT DU BASKET 
pour les filles nées en 
2009 et 2008, de 14 h à 16 
h (infos auprès de Sylvie 
Dubreuil 06 71 75 56 52).  
Inscriptions à l’US Beaumont 
Basket de 16 h à 19 h à 
la Halle des sports de la 
Mourette.

 SAMEDI 8 SEPTEMBRE
FORUM DES 

ASSOCIATIONS, AU 
COSEC (complexe sportif 
de la Mourette) de 10 h à 17 
h. entrée libre

CONCOURS DE 

PETANQUE en doublettes 
formées, organisé par l’USB 
Pétanque, Maison Vialis, 
inscriptions à 13 h 30, début 
à 15 h.

CHAMPIONNAT DE 

FRANCE DE VOITURES 

A PEDALES, organisé par 
le Comité d’Animation, rue 
Molière, rue du Montant et 
avenue des Rivaux, de 14 h 
30 à 17 h 30. 

 LUNDI 10 SEPTEMBRE
REPRISE DES 

ENTRAINEMENTS 

DE L’US BEAUMONT 

BASKET.

 MERCREDI 12 SEP-
TEMBRE
RENCONTRE 

CONVIVIALE DES 

ADHERENTS ET 

FUTURS ADHERENTS A 

FORMES ET COULEURS. 
Présentation des activités 
et inscriptions, de 18h 
à 20h à la salle Arts 
Plastiques, Maison des 
Beaumontois. contact : 
formesetcouleurs63@
gmail.com – site : www.
formesetcouleurs63.fr

 MERCREDI  19 SEPTEMBRE 
1ERE REUNION DE 

PREPARATION DU 

TELETHON 2018, à 18H30 
à « La Galipote » au C.A.B, 
rue René Brut, organisée 
par A Tout Coeur. Contact 
association : 06 81 99 31 82 
ou atoutcoeur.beaumont@
sfr.fr

 LUNDI 17 SEPTEMBRE
REPRISE DES COURS 

POUR ENFANTS/ADOS 
de l’atelier Formes et 
Couleurs

SAMEDI 22 SEPTEMBRE 
ET DIMANCHE 23 SEP-
TEMBRE
RENCONTRES DE 

BASKET : samedi 22 
septembre, l’équipe 
Départementale 1 Masculine  
reçoit Pont du Château à 
18 h 30, l’équipe Régionale 
3 Masculine reçoit Yzeure 
à 20 h 30 et dimanche 
23 septembre, l’équipe 
Nationale 3 Féminine reçoit 
Lardin à 15 h 30.

 LUNDI 24 SEPTEMBRE
REPRISE DES SEANCES 

D’AIDE AUX DEVOIRS 

de l’association Agora Beau-
mont « Coup d’Pouce », à 16 
h 30 à la salle des profes-
seurs du CAB. Informations 
au 04 73 26 61 10 ou 04 73 
91 28 28 ou à agora.beau-
mont@yahoo.fr

OCTOBRE
 LUNDI 1ER OCTOBRE
REPRISE DES COURS 

POUR ADULTES de l’ate-
lier Formes et Couleurs.

 MARDI 9 OCTOBRE
PREMIER  COURS  

« MODELE VIVANT » de 
l’atelier Formes et Couleurs.

 VENDREDI 12 OCTOBRE
COLLECTE DE SANG 

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

 SAMEDI 10 NOVEMBRE
LA GUY-GNOLE ALAM�

BIC GASTRONOMIQUE 

organisé par l’association 
A Tout Cœur :  vente du 
saucisson à emporter cuit 
à l’alambic sur le parvis de 
la salle des fêtes à partir de 
9 h. Les repas dans la salle 
des Fêtes à partir de 12H00. 
Vers 13 h15, animation mu-
sicale 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 15€, repas et 
animation (Entrée, plat, fro-
mage, dessert, boissons non 
comprises) 

ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS
ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS

Le club de badminton beaumontois I’m BAD Beaumont soufflera sa 15e bougie lors de la 
saison 2018-2019. Un anniversaire que comptent bien fêter les dirigeants avec ses licenciés 
en conservant sa marque de fabrique : jouer au "bad" en toute convivialité.

Le badminton à Beaumont a 
le vent en poupe. Ou plutôt, 
le volant en poupe ! La sai-
son dernière, plus de 200 

joueurs à la fois confirmés ou débu-
tants ont de nouveau pris la direc-
tion du gymnase de l’Artière – au 
sol refait à neuf – pour s’adonner 
à la pratique du badminton. Voilà 
200 joueurs qui ont choisi le club 
de badminton beaumontois pour 
sa convivialité légendaire alliée à sa 
compétitivité.

Cap vers une quinzième saison !
Gageons que la saison 2018-2019 
connaisse le même sort ! D’autant 
qu’il s’agira des 15 ans du club et 
que les dirigeants ont bien l’inten-
tion de fêter cet événement comme 
il se doit. Pour autant, hors de ques-

tion de changer la formule qui veut 
que n’importe quel sportif peut 
trouver son compte en s’inscrivant 
au club. « Notre objectif ne varie 
pas de saisons en saisons, nous 
mettons tout en place pour que 
nos licenciés puissent pratiquer le 
badminton dans un bon esprit », 
confirme en effet la présidente du 
club Aude Roux. Ainsi, tous les ni-
veaux sont acceptés. L’idée est de 
prendre du plaisir avant tout, aussi 
bien chez les non-compétiteurs 
que les compétiteurs.
Un cap historique pour l’associa-
tion : l’emploi
La saison 2018-2019 restera aussi 
dans l’histoire d’I’m BAD comme 
celle où le club intègre un Grou-
pement d'employeurs créé à l'ini-
tiative du Comité départemental 

de badminton du Puy-de-Dôme 
(Codep 63), qui permet l’emploi de 
Titouan CHARVILLAT, résident de 
Beaumont, licencié chez I'm BAD 
et fraîchement diplômé d'État. 
Dans le cadre du Groupement 
d’employeurs, ce dernier officiera 
donc à Beaumont mais aussi 
dans les clubs voisins d’Issoire, 
Vic-le-Comte et Aulnat. Son rôle 
d’encadrant s’avère indispensable 
car il donne la possibilité au club 
à la fois de renforcer son école de 
jeunes labellisée par la Fédération 
française de badminton (FFBad) et 
d’accompagner la progression des 
compétiteurs adultes confirmés.

Idées reçues sur…le badminton
Pour beaucoup d’entre nous, le 
badminton est une activité de 
vacances lorsque nous étions 
enfant, au bord de la plage ou à la 
campagne. Pourtant, dans sa ver-
sion sportive, le badminton est une 
discipline exigeante qui nécessite 
un entraînement rigoureux et cer-
taines précautions pour éviter les 
accidents. Néanmoins, dans sa 
forme adaptée, il est accessible au 
plus grand nombre. Les bienfaits 
sont nombreux : dépense énergé-
tique conséquente, coordination 
gestuelle, souplesse, équilibre, 
renforcement des articulations, 
cuisses et fessiers, etc.

Le badminton et I'm BAD, en 
quelques chiffres :
5 grammes. C'est le poids d'un vo-
lant de badminton. « 5 grammes de 
plumes, des tonnes d’émotion »…
1992. C'est l'année où le badminton 

est devenu sport olympique.
493 km/h. C'est la vitesse record 
d'un volant de badminton en sortie 
de raquette ! Il s’agit du sport de 
raquette le plus rapide.
191 602. C'est le nombre de licen-
ciés recensés par la Fédération 
française de badminton (FFBad) en 
2017.
207. C'est le nombre de licenciés 
dans le club beaumontois la sai-
son dernière. Ce qui en fait le 15e 
club en Auvergne-Rhône-Alpes (sur 
203 clubs) et le 3e dans le Puy-de-
Dôme.
61e. C'est le classement de Titouan 
CHARVILLAT, meilleur joueur du 
club, habitant de Beaumont et pré-
sent au club depuis son plus jeune 
âge. En Auvergne-Rhône-Alpes, 
Titouan est classé 7e (2e dans le 
Puy-de-Dôme). 
15. Lors de la saison 2018-2019, le 
club I’m BAD soufflera sa 15e bou-
gie. 
10. Le club dispose de 10 équipes 
dans le cadre des championnats in-
terclubs régionaux et départemen-
taux. De quoi permettre à chaque 
licencié d’y trouver son compte 
dans la pratique.

Pour connaître les créneaux pré-
cis et l’ensemble des informations 
sur l'association, rendez-vous au 
Forum des associations le 8 sep-
tembre 2018 au COSEC du com-
plexe 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

15 ANS D’ESPRIT BAD EN TOUTE CONVIVIALITÉ



 

Agenda
SEPTEMBRE
 SAMEDI 8 SEPTEMBRE
Forum des associations au COSEC, 
de 10 h à 17 h.
Histoires à écouter pour jeune public 
3/6 ans  à la Bibliothèque René-Guy-
Cadou à 11 h. Des albums, des contes, 
des histoires... Découvrez les trésors 
de la bibliothèque grâce aux lectures à 
voix haute !
  DU SAMEDI 8  
AU SAMEDI 22 SEPTEMBRE

Exposition de dessins, aquarelles et 
photos « Regard sur un patrimoine 
typique » de Arlette Presneau. Du lundi 
au vendredi de 10 h à 19 h et le samedi 
de 10 h à 12 h. 1er étage de la Maison 
des Beaumontois. Entrée libre. Vernis-
sage mardi 11 septembre à 18 h 30
  DU MARDI 11 SEPTEMBRE  
AU MARDI 9 OCTOBRE

Exposition Lire, quel délire ! à la Biblio-
thèque René-Guy-Cadou. Martine Pal-
hol, décoratrice-étalagiste propose la 
découverte de son inventivité 'pop up' à 
travers l'exposition de ses œuvres 'pop 
up'. 25 de ses livres objets sur le plai-
sir de lire, 'pop up' créés avec humour 
et drôlerie, invitent à la lecture dans le 
cheminement logique d'une histoire.
  SAMEDI 15 ET DIMANCHE  
16 SEPTEMBRE

Dans le cadre des Journées Euro-
péennes du Patrimoine : expo-
sition « Regard sur un patri-
moine  » - Maison des Beaumontois 
– entrée libre - exposition L’art Roman 
à l’Eglise Note Dame de la Rivière de  
14 h à 18 h. Entrée libre – concert Qua-
tuor à cordes de Saint-Genès Cham-
panelle, dirigé par Dominique Daron – 
Eglise Notre Dame de la Rivière – samedi  
15 septembre à 20 h – entrée libre.
 JEUDI 20 SEPTEMBRE
Permanence mutuelle Village de 9 h 30 
à 12 h à la Maison des Beaumontois.
 MARDI 25 SEPTEMBRE
Conseil municipal  
salle des Assemblées en mairie à 20 h.
 VENDREDI 28 SEPTEMBRE
Rencontre-débat tout public dès 10 
ans entre Charlotte Bousquet et Agnès 
Marot, auteures pour la jeunesse à la 
Bibliothèque René-Guy-Cadou à 18 h.
  SAMEDI 29 SEPTEMBRE
Inauguration de La Ruche sur le parvis à 
partir de 18 h 30 : - 18 h 45 : concert école 
de Musique Chantecler de Beaumont  - 
19 h 30 : concert Doctor Jazz Brass Band 
- 21 h : concert Comme John.

OCTOBRE
 MARDI 2 OCTOBRE
Remise des prix du Concours des Mai-
sons Fleuries à 18 h 30, à la Galipote. 
 MERCREDI 3 OCTOBRE
Atelier philo pour jeune public 9/13 ans 
à la bibliothèque René-Guy-Cadou à  
14 h 30. Animés par Mathieu Sourdeix, 
philosophe, les ateliers philo invitent à 

une enquête philosophique qui permet 
de partir à l'aventure de la pensée, de 
s'interroger, réfléchir, argumenter, écou-
ter. Chaque atelier est conçu à partir 
d'une question.  La question du jour : 
« Est-ce que la France est un pays hos-
pitalier ? »
Durée 1 h. Sur inscription 04 73 98 35 67
 VENDREDI 5 OCTOBRE 
Cycle de 3 Conférences « Plus de Peps 
en famille» à la Bibliothèque René-Guy 
Cadou à 18 h 30. Un cycle de 3 confé-
rences animées par Noëlle Gougis, 
jusqu'en décembre est proposé aux 
parents pour aborder ensemble le bien-
être et l'équilibre des enfants au sein de 
la cellule familiale. Le premier rendez-
vous : "Mieux comprendre son enfant 
pour mieux l'aider".
Sur inscription 04 73 98 35 67
Concert « Echoes from The Wall » 
au Tremplin à 20 h 30. Tarif unique : 8€
 SAMEDI 6 OCTOBRE
Atelier Educ'Média La Presse écrite  pour 
jeune public 7/13 ans à la bibliothèque 
René-Guy Cadou à 10 h 30.A partir de 
la rentrée, les enfants de 7 à 13 ans 
sont invités à découvrir les bases du 
métier de journaliste en compagnie de 
Martin Pierre, journaliste et spécialiste 
de l'éducation aux médias. Pendant 
trois séances, chacun pourra se glisser 
dans la peau d'un journaliste pour 
1 h 30. Sur inscription  04 73 98 35 67
 DU SAMEDI 6 AU SAMEDI 27 OCTOBRE
Exposition, dans le cadre de la 14e bien-
nale internationale de la photographie, en 
partenariat avec l’association Sténopé, 
« ils ont fait la France » - 1er étage de la 
Maison des Beaumontois. Entrée libre. 
Vernissage mardi 9 octobre à 18 h 30
 DIMANCHE 7 OCTOBRE
« Dimanche au jardin », Effervescences, 
découvertes artistiques et rencontres 
buissonnière au cœur des potagers. Ren-
dez-vous au parc du Bray à 14 h. Infos sur 
: www.effervescences.eu
 DU LUNDI 8 AU VENDREDI 12 OCTOBRE
Semaine bleue pour les seniors organisée 
par le CCAS (programme à venir)
 MERCREDI 10 OCTOBRE
Permanence mutuelle Village de 9 h 30 à 
12 h à la Maison des Beaumontois.
 SAMEDI 13 OCTOBRE
Atelier philo pour ados/adultes à la Biblio-
thèque René-Guy-Cadou à 10 h 30.
La question du jour : « Quelles sont les 
frontières de l'hospitalité ? ». Durée 1 h 30. 
Sur inscription 04 73 98 35 67
Cross pour enfants de 7 à 11 ans  
« La Ronde du Parc » à 14 h au parc de 
Boisbeaumont. Dossier d’inscription 
à retirer à la Maison des Beaumontois 
ou à télécharger sur www.beaumont.fr.  
Informations au 04 73 15 15 90
 MARDI 16 OCTOBRE
Concert « L’Orchestre en Or » 
au Tremplin à 20 h 30. Tarif unique : 6€
 MERCREDI 17 OCTOBRE
Atelier 'Graff Extérieur' à partir de 10 ans à 
la bibliothèque René-Guy Cadou à 14 h 30  
Avec les artistes graffeurs aguerris, venez 

apprendre le maniement de la bombe et 
créer une œuvre individuelle ou collective. 
On n'hésite pas, on enfile des vêtements 
appropriés et on s'inscrit à l'atelier graffiti. 
En extérieur avec la bombe, venez concré-
tiser  votre espace graff ! 
Sur inscription 04 73 98 35 67
 JEUDI 18 OCTOBRE
Concert « Mo Al & Friends » 
au Tremplin à 20 h 30. Tarif unique : 8€
 VENDREDI 19 OCTOBRE
Rentrée littéraire 2018 avec la « Cie Lec-
tures à la Carte » pour adultes à la biblio-
thèque René-Guy Cadou à 18 h 30. Tout 
au long des mois d'octobre et novembre, 
deux comédiennes-lectrices (Monique 
Jouvency et Rachel Dufour ou Anne 
Gaydier) proposeront au public les coups 
de cœur de « Lectures à la carte », en un 
choix de dix romans parmi l'abondante 
parution de la rentrée. 
Sur inscription 04 73 98 35 67
  DU SAMEDI 20 OCTOBRE  
AU LUNDI 5 NOVEMBRE

Vacances de la Toussaint
 SAMEDI 20 OCTOBRE
Histoires à écouter pour jeune public 3/6 
ans  à la Bibliothèque René-Guy-Cadou 
à 11 h. Des albums, des contes, des his-
toires... Découvrez les trésors de la biblio-
thèque grâce aux lectures à voix haute !
Atelier studio photo : Mon livre 'émoi' !  : 
portrait ! à la bibliothèque René-Guy 
Cadou à 14 h. Venez avec votre livre 'fé-
tiche' adoré et vous faire photographier 
avec ! Un studio éphémère de prise de 
vues sera installé à la bibliothèque : pour 
l'amour d'un livre qui vous suit partout, 
venez vite et vous immortaliser avec! 
Michel Vasset, photographe-portraitiste 
bien connu des Clermontois sera là 
avec son objectif ! Rien que pour vous !  
Sur inscription 04 73 98 35 67
 VENDREDI 26 OCTOBRE
Concert « Alema + Trio Guidat – Breu-
gnot - Mooken » 
au Tremplin à 20 h 30. Tarif unique : 8€
 SAMEDI 27 OCTOBRE 
Atelier Educ'Média La Presse écrite  pour 
adultes à la bibliothèque René-Guy Ca-
dou à 10 h 30. A partir de l'actualité du 
moment et de sujets choisis, venez dé-
battre, critiquer et échanger avec Martin 
Pierre, journaliste. 
Inscription  04 73 98 35 67
Le Damier présente Visual Music, mas-
terclass « Spatialisation sonore » par 
Olivier Warusfel (chercheur à l’Ircam – 
espace acoustiques et cognitifs). Parti-
cipation à la masterclass : 30€. Inscrip-
tions dès septembre sur www.ledamier.fr

NOVEMBRE
 VENDREDI 2 NOVEMBRE 
Cycle de 3 Conférences « Plus de Peps 
en famille» à la Bibliothèque René-Guy 
Cadou à 18 h 30. Un cycle de 3 confé-
rences animées par Noëlle Gougis, 
jusqu'en décembre est proposé aux pa-
rents pour aborder ensemble le bien-être 
et l'équilibre des enfants au sein de la cel-
lule familiale. Le deuxième rendez-vous : 

"Poser un cadre structurant pour mon 
enfant" : Punitions, récompenses, est-ce 
bien raisonnable : les bonnes questions ? 
Parents débordés, où sont les limites ?. 
Sur inscription 04 73 98 35 67
 SAMEDI 3 NOVEMBRE
Atelier Educ'Média « Flash Info », l'actua-
lité par la radio pour jeune public 
7/13 ans  à la bibliothèque René-
Guy Cadou à 10 h 30. Les enfants 
de 7 à 13 ans sont invités à décou-
vrir les bases du métier de jour-
naliste en compagnie de Martin 
Pierre, journaliste et spécialiste de 
l'éducation aux médias. Chacun 
pourra se glisser dans la peau d'un 
journaliste pour 1 h 30. 
Sur inscription 04 73 98 35 67
  DU LUNDI 5  
AU VENDREDI 23 NOVEMBRE

Exposition « D’une guerre à l’autre » 
en partenariat avec l’Office Natio-
nal des Anciens Combattants et 
des Victimes de Guerre du Puy de 
Dôme. Vernissage lors des commé-
morations du 11 Novembre.
 MERCREDI 7 NOVEMBRE
Atelier philo pour jeune public 9/13 
ans à la bibliothèque René-Guy-Ca-
dou à 14 h 30. La question du jour : 
« Qu’est-ce que Rien ? »
Durée 1 h. 
Sur inscription 04 73 98 35 67
 VENDREDI 9 NOVEMBRE
Conférence pour ados et adultes 
proposée par Sébastien Ratel, 
enseignant-chercheur : Pourquoi 
nos enfants ne sont-ils jamais 
fatigués ? Les enfants seraient-ils 
de véritables athlètes ? à la biblio-
thèque René-Guy Cadou à 18 h. Sur 
inscription 04 73 98 35 67
Concert « Lady Fuel + Hell’s Strippers » 
au Tremplin à 20 h 30. 
Tarif unique : 6€
 SAMEDI 10 NOVEMBRE
Atelier philo pour ados/adultes à 
la Bibliothèque René-Guy-Cadou à 
10 h 30.
La question du jour : « Quelle diffé-
rence y a-t-il entre le vrai et le faux ? ». 
Durée 1 h 30. 
Sur inscription 04 73 98 35 67
 DIMANCHE 11 NOVEMBRE
Commémoration de la victoire et 
de la paix de l’armistice de 1918 et 
hommages à tous les Morts pour 
la France. Rendez-vous  à 10 h 30 
au Monument aux morts cimetière, 
suivi du Vin d’honneur à la Maison 
des Beaumontois.
 MERCREDI 14 NOVEMBRE
Concert « Julien Estival » 
au Tremplin à 18 h 30. Tarif unique : 6€
Conseil municipal  
salle des Assemblées en mairie à 20 h.
 MARDI 20 NOVEMBRE
Spectacle jeune public 
« Un pingouin dans mon frigo » 
à 18 h 30 – Salle de spectacle - 
Maison des Beaumontois.  
Tarif unique : 2 €


