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www.beaumont63.fr

NUMÉROS UTILES
INFOS PRATIQUES
URGENCES
Pompiers 18
SAMU 15
Hôpital privé de la Châtaigneraie
04 73 40 80 40
CHU (CHU Estaing, CHU GabrielMontpied, CHU Hôpital-Nord)
04 73 750 750
Association de médecins
AMUAC
(médecins de garde 24h/24, 7 j/7)
04 73 44 10 00
Police Nationale (urgences) 17
Commissariat central
106 avenue de la République
04 63 05 22 22
Gendarmerie de Romagnat
04 73 62 60 64
Véolia eaux 0 810 000 777
EDF Sécurité dépannage
0 810 333 063
GRDF Urgence sécurité gaz
0 800 47 33 33
La Poste
Bureau avenue du Mont-Dore :
du lundi au vendredi :
9 h-12 h / 14 h-18 h,
le samedi : 9 h-12 h
SERVICES MUNICIPAUX
Mairie
20 Rue de l’Hôtel de Ville
63110 Beaumont
www.beaumont63.fr
contact@beaumont63.fr
04 73 28 88 00
Direction de l’Aménagement du
Territoire 04 73 28 88 08
Police Municipale
04 73 28 86 86
CCAS (fermé vendredi a.m.)
04 73 15 15 93
Les 6 Collines
04 73 92 12 43
Direction des Événements, des
Sports et de la Vie Associative
04 73 15 15 90
Direction de l’Enfance et de la
Vie Scolaire 04 73 15 15 91
Service Jeunesse 04 73 93 93 23
Relais Assistants Maternels
04 73 15 15 92
Multiaccueil du Masage
04 73 27 29 59
Multiaccueil de La Mourette et
Crèche Familiale 04 73 39 98 54
Service de la Vie Scolaire
04 73 15 33 41
Accueil de Loisirs
04 73 15 15 94
Maison des Beaumontois
04 73 15 15 90
Direction de l’Action Culturelle
Le Tremplin 04 73 88 18 88
Stade municipal de l’Artière
06 86 44 65 50
Halle des Sports de La Mourette
06 75 70 87 99

SERVICES
COMMUNAUTAIRES
Bibliothèque communautaire
René-Guy Cadou 04 73 98 35 67
Ouverte le mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 19 h, le mercredi et samedi
de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h
Déchetterie - 04 63 66 95 39
Impasse Lavoisier 63540 Romagnat, ouverte du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h,
samedi et dimanche de 9h à 19h.
Fermée les jours fériés.
Enlèvement ordures ménagères,
04 63 669 669
Voirie/espace Public
Numéro Azur 0800 30 00 29
Eau et Assainissement
04 73 42 62 40
ÉDUCATION
Groupe scolaire Jean Zay
• Maternelle 04 73 93 15 00
• Élémentaire 04 73 93 13 19
• Restaurant scolaire
04 73 93 44 88
Groupe scolaire Le Masage
04 73 26 60 64
• Restaurant scolaire
04 73 26 52 09
Collège Molière 04 73 27 50 94
SOCIAL
Assistantes sociales
(uniquement sur RV)
Centre de circonscription
« La Chaîne des Puys - Beaumont
» 30, chemin du Mas
04 73 15 06 70
Foyer socio-éducatif
04 73 27 28 07
Enfance et partage Enfants
maltraités
04 73 77 09 89
Conciliateur
permanences de Monsieur Pourrat
en mairie les 2e et 4e lundis du mois
de 9 h à 12 h sur rendez-vous :
paul.pourrat@conciliateurde justice.fr
ou 06 63 45 55 42
Mission locale
permanences assurées par
Isabelle Faure à la Maison des
Beaumontois, jeudi de 9 h à 12 h
(sur RV)
Rendez-vous au 04 73 42 17 57
Plan local pour l’insertion et
l’emploi
64/66, avenue de l’Union-Soviétique
63000 Clermont-Ferrand
Permanences assurées par Mme
Marilyne Baud, les mardis aprèsmidi et mercredis matin à la Maison
des Beaumontois, uniquement sur
rendez-vous au 04 63 66 96 96
Les marchés à Beaumont
Parvis de l’Hôtel de Ville, le samedi
de 8h à 12h
Place du Parc, le jeudi de 8h à 12h
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Le 5 novembre, Adem, Mohamed
BENNAMA BENABDELMOUMENE
Le 21 novembre, Awa, Eliyana, Koumba
DIABATE
Le 23 novembre, Amélia, Catherine, Martine
CAUSSE
Le 25 novembre, Salomé, Manon LAMADON
Le 27 novembre, Mérinda, Aurore, Laura
PAGES
Le 1er décembre, Louis, Patrice, Christian
BIDON
Le 15 décembre, Hildegarde, Marie TRINIOL
Le 16 décembre, Naël LALANDE DOR
Le 19 décembre, Karmiela, Prielle
MOUCKETOU
Le 5 janvier 2020, Marius, Louis, Damien
CHARBONNEAU
Le 5 janvier 2020, Thomas, Michel, Bruno
COULIER

DÉCÈS
Le 18 octobre, Yolande, Marie Louise CAVIER
Le 27 octobre, Jean, Alfred DANIEL, veuf de
Christiane Alice LAURENÇON
Le 2 novembre, Yvette, Raymonde, Marie,
Théodora ESPEILLAC, veuve de Roger,
François, Gaston LABRO
Le 3 novembre, Colette, Marinette
GATIGNOL, épouse de René, Emile, Antoine
ROUX
Le 9 novembre, Serge, Michel, Henri, André
GIQUEL
Le 9 novembre, Noël, Antonin VIDAL, époux
de Marie, Lucie DURANTHON
Le 14 novembre, Nicole BOYER
Le 14 novembre, Colette, Marie, Antoinette
CHEFDEVILLE, épouse de Jean-Marc
OLIVIER
Le 15 novembre, Maurice, Gabriel FAUCHER,
époux de Colette, Marie PITOLLET
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Le 15 novembre, René, Joseph, Alexandre,
Claude BOYER, époux de Christiane,
Raymonde, Michelle BOULON
Le 17 novembre, Marie-Louise ROUCOURT,
veuve de Mahdi Ben Ammar OUERTANI
Le 20 novembre, José VIEIRA ESTEVES,
époux d’Olivia LOPES
Le 21 novembre, Marcelle FOURNET
Le 29 novembre, Michelle, Claude BOUDET,
veuve de Georges, Henri, Saturnin VIEIRA
RIBEIRO
Le 30 novembre, Jacques, Paul, Eugène
LEBERT, Époux de Marthe, Paule, Marie
ROCHEGUDE
Le 1er décembre, Suzanne, Anne ROBERT,
veuve de Marc JANDOT
Le 4 décembre, Serge LECANTE, époux de
Hélène WLAZLIK
Le 5 décembre, Catherine PREMOSELLI,
épouse de Lucien, André CAVAILLÉ
Le 15 décembre, Américo DA COSTA
ANTUNES, époux de Elisa, Augusta DA
COSTA
Le 15 décembre, Charles, Louis
GUTTERMANN
Le 21 décembre, Christiane, Marie, Odile
MAZARD, veuve de Guy, Pierre, Bertrand
NÉLATON
Le 23 décembre, Renée, Antoinette
BOUTHEYRE, veuve de Edmond SERRA
Le 25 décembre, Denise, Marguerite,
Madeleine QUÉNOT, veuve de Jean LOISEAU
Le 30 décembre, Alexandre, Claude, Guy
BATRET, époux de Mauricette, Paulette
LEYRIT

édito
JE VOUS SOUHAITE
LE MEILLEUR POUR 2020

N

ous sommes en
ce début d’année
dans des temps
calendaires qui
permettent encore d’évoquer la nouvelle année et
je veux, comme je le fais
chaque année, en mon nom et en celui de mes
collègues élus, vous présenter mes vœux les plus
chaleureux et les plus sincères pour 2020. La palette des souhaits peut être évidemment très large
mais pour rester à la fois simple et concret, je vous
souhaite une excellente santé, le plus de joies possible, et plein de petits et grands bonheurs.
Dans la tradition également et dans mon rôle, j’associe dans mes souhaits des vœux de prospérité,
de dynamisme et de qualité de vie pour notre ville
et son avenir.
Comme vous le savez sans doute, les 15 et 22
mars 2020, auront lieu les élections municipales.
Déjà ! s’exclament peut-être certains.
Pourtant en effet, le rendez-vous démocratique
des territoires locaux est bien celui-ci et ce numéro de « Beaumont notre Ville » est donc le dernier
du mandat actuel.
Avec la majorité municipale et le service communication de la mairie, je souhaite vous dire que
nous avons pris beaucoup de plaisir à nous investir dans notre bulletin municipal. Nous l’avons
voulu attrayant, moderne, aéré, parfois innovant,
et toujours en essayant qu’il soit le reflet fidèle
et sympathique de notre ville. Nous avons également fait en sorte, que chacun s’y reconnaisse,
et que chacun puisse y trouver les informations
locales concernant les événements, les travaux,
la vie associative, l’action sociale, la dynamique
démarche environnementale, ainsi que toutes les
initiatives de proximité, même si parfois les pré-

Bien à vous,
Alain Dumeil

Nouveaux adjoints

Suite à la démission du 1er Adjoint, Damien Martin
est devenu 1er Adjoint et Jean Gory est devenu 5e
Adjoint en charge des budgets du CCAS, relations
avec les bailleurs sociaux et commissions d’attribution et représentation auprès des organismes
sociaux extra-communaux.

MARIAGES
Le 25 octobre, Laëtitia PROENCA et
Mathieu, Guillaume LEPETIT
Le 8 novembre, Anna MIKHAILIDI et
Mathieu Nicolas VOISIN

sentations budgétaires, toujours empreintes de
rigueur peuvent apparaître plus ardues mais pas
moins importantes.
La période préélectorale exige une certaine neutralité et doit éviter au regard de la loi, toute position électoraliste, partisane ou polémique et je
m’en tiendrai donc à rappeler combien il sera
important que vous participiez, en votant aux
prochaines élections municipales. La commune,
le maire et les élus municipaux sont reconnus
aujourd’hui comme les derniers interlocuteurs de
terrain, indispensables au service de tous et de
chacun, dans notre quotidien et sur le territoire
local.
Prenant en compte la répartition des nouvelles
compétences entre la commune et la Métropole,
avec les futurs élus municipaux, seront également désignés les représentants de la ville à cette
Métropole. Cela aura toute son importance pour
apporter une vraie implication de notre commune
dans cette structure afin qu’elle y joue son rôle.
Au cours des semaines qui vont venir, vous aurez
tout loisir et toute liberté avec les différentes publications destinées elles, à la campagne électorale,
à distinguer les bilans, les discours et les programmes concrets, des déclarations d’intention.
J’ai pour ma part pris grand intérêt, tout au long de
ce mandat et de cette publication, à m’adresser à
vous dans cette rubrique avec la liberté, la franchise et surtout la passion qui m’habitent pour
l’intérêt public et je vous sais gré et vous remercie,
puisque nombre d’entre vous m’ont dit l’avoir lue
avec intérêt.

1er Adjoint
Damien Martin

5e Adjoint
Jean Gory

Directeur de publication : Alain Dumeil - Rédaction : équipe municipale - Crédits photos : services municipaux
Conception : agence Magma Créa - Impression : imprimerie Decombat - Dépôt légal : 1er trimestre 2019
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VIE DE LA COMMUNE
VIE
DE LA
COMMUNE
VIE
VIEDE
DELA
LACOMMUNE
COMMUNE
VIEVIE
DEDE
LALA
COMMUNE
COMMUNE
VIE DE LA COMMUNE

CADRE DE VIE
CADRE DE VIE
CADRE DE VIE
CADRE DE VIE
CADRE DE VIE

TRAVAUX

PLUSIEURS CHANTIERS DANS LES
ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX
Salle de
musculation

Halle des sports de
La Mourette

Les travaux entrepris dans la
salle de musculation du complexe sportif de l’Artière sont en
phase d’achèvement. La partie
agrandissement est terminée et
offre désormais aux utilisateurs,
un espace lumineux. L’ancienne
salle est à présent en cours de
réfection (sol et peinture) afin
que la totalité de l’équipement
soit neuf et remis aux normes.
Rappelons que ces travaux permettent de doubler la superficie
du local occupé par l’association
Beaumont Force Athlétique et
Musculation.

Après les différentes phases
de travaux réalisées au complexe sportif de l’Artière afin de
rénover et mettre aux normes
l’ensemble des installations,
il a semblé nécessaire de
procéder à des interventions
au complexe sportif de La
Mourette.
Ainsi, les vestiaires de la Halle
des Sports, dont les murs
étaient abîmés à cause de l’humidité sont repeints et carrelés
et les radiateurs, changés. Par
ailleurs, les parties circulation
(couloirs) sont également en

LOISIRS

cours de rénovation. Les murs
qui présentaient des fissures
vont être réparés et repeints et
plusieurs portes nécessitent
d’être changées. Fin du chantier prévue mi-février, coût des
travaux : 70 000 €.

aux structures qui doivent être
réservées aux utilisateurs qui
disposeront d’un badge.

Fermeture
automatique
des structures
sportives

La Ruche, ancienne salle des
fêtes totalement rénovée, a
dernièrement été équipée de
matériel professionnel, dans
l’espace cuisine. Une chambre
froide, un four, un lave-vaisselle,
plusieurs plans de travail en
inox, des dessertes et des placards de rangements ont été
installés, offrant ainsi aux utilisateurs une structure pratique
et fonctionnelle pour servir des
repas lors des manifestations.

Un système de fermeture
automatique est en cours
d’installation dans les deux
complexes sportifs. Ainsi toutes
les portes seront fermées par
programmation
centralisée
aux horaires de fin d’utilisation
des locaux. Cela permettra de
sécuriser et contrôler les accès

Une cuisine équipée
dans La Ruche

BEAUMONT TIRE SON
ÉPINGLE DU JEU CIRCINO

L

a ville de Beaumont figure
dans un jeu de société sorti en fin d’année 2019 : "Circino, le chasseur de Trésors - destination Puy-de-Dôme".
Ce jeu intergénérationnel, créé
par la société puydômoise Créacom Games, met en avant le
patrimoine de 24 communes du

département.
Beaumont a accepté de participer à cette aventure et compte
ainsi sa « carte objectif » qui
propose une brève présentation
géographique de la commune
et un petit clin d’œil à la réputée
« Fête des Cornards. »

TRANSPORTS DOUX

C.VÉLO ROULE JUSQU’À BEAUMONT !

D

epuis la fin de l’année
2019, C.vélo vient
à Beaumont, une
demi-journée
par
trimestre. Une bonne façon
de découvrir son service
de location longue durée
de Vélos à Assistance Electrique (VAE). Outre la possibilité de louer un VAE*, ces
experts de la bicyclette vous
apporteront toutes leurs
connaissances sur ce mode
de transport bon pour l’environnement et votre corps !

Le vélo à assistance électrique
suscite,
depuis
quelques années, un important engouement. Succès
compréhensif puisque ce
mode de déplacement actif
allie écologie, santé et efficacité. Mais comment se
lancer ? Quel modèle privilégier ? Pour quelle utilisation ?
Les agents C.vélo profiteront de cette demi-journée
trimestrielle pour vous
aiguiller, vous renseigner
et peut-être même vous

convaincre de passer au
vélo électrique.
La Ville de Beaumont s’est
portée
volontaire
pour
faire bénéficier les habitants de ce dispositif. Cette
opération est une expérimentation mise en place
par le SMTC-AC sur les
communes volontaires de
son ressort territorial.
Des permanences ont lieu
pour la location dans la
Salle des Assemblées de
la Mairie, de 15h à 19h, aux
dates suivantes :
le 12 mars 2020,
le 11 juin 2020,
le 10 septembre 2020,
le 10 décembre 2020.
Pour plus d’informations :
https://www.c-velo.fr/fr
Tél : 04 73 92 65 08
Mail : c.velo@velogik.com
*Nombre de VAE en location limité par commune
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VIE ÉCONOMIQUE
De nouveaux
professionnels
installés à
Beaumont
SOPHROLOGUE / PSYCHOLOGUE
Muriel Bernard
19 bis, rue Croix des Lionards
06 58 02 73 78
muriel.bernards43@free.fr
www.murielbernardsophrologue.fr
TAXI – TRANSPORTS MÉDICAUX
(VSL)
Adéquat Taxi
5, rue Guynemer
07 67 60 49 32
adequattaxi@laposte.net
www.adequattaxi.fr

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

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

PUBLI-COMMUNIQUÉ

de la population 2020
www.le-recensement-et-moi.fr

ESPACE PUBLIC

LA PROPRETÉ CANINE, L’AFFAIRE DE TOUS

L

a commune œuvre sans
cesse afin que les chiens
ne représentent pas une
nuisance pour l’ensemble
des Beaumontois (sacs à disposition, sanicanins, nettoyage
régulier…). Pour autant, et malgré
tous les efforts consentis, force
est de constater qu’il y a toujours
sur notre territoire des chiens
non tenus en laisse et la présence de déjections sur l'espace
public (trottoirs en particulier
aux abords des écoles, dans les
parcs, places et rues).
Pour rappel, lors de vos déplacements sur le domaine public,
votre chien doit toujours être en
laisse près de vous (trottoirs,
places, parcs, squares…). Un
chien sans laisse représente un
danger potentiel pour les autres,
surtout les enfants et les personnes âgées.
De plus, les déjections canines

doivent être ramassées partout,
y compris dans les espaces
de liberté, les caniveaux… A
l’exception des sanicanins. 24
distributeurs de sacs ont été
installés dans plusieurs sites de
Beaumont.
Des sacs en plastique sont
également distribués gracieusement à l'accueil de la Mairie et
chez notre partenaire la clinique
vétérinaire avenue du Maréchal
Leclerc.
Enfin, Beaumont propose 2
espaces de liberté pour chiens
sur le bassin d'orage du Pourliat
et au parc de Boisbeaumont,
ainsi 5 sanicanins, petits
espaces conçus exprès pour les
besoins des chiens.
Pour le bien-être de tous,
merci donc aux propriétaires
de chiens de respecter ces
quelques règles de vie.

SÉCURITÉ

LE RECENSEMENT, C’EST UTILE À TOUS

L

e recensement permet de Un agent recenseur, recruté par les minuscules, sans espace entre habilité à exploiter les questionconnaître le nombre de votre mairie, vous remettra vos elles. Ensuite, vous n’avez plus qu’à naires et cela de façon anonyme.
personnes qui vivent en codes de connexion pour vous vous laisser guider.
Ils ne peuvent donc donner lieu à
faire
recenser
en
ligne.
Si
vous
ne
aucun contrôle administratif ou
France.
Il
détermine
la
poLE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 16 JANVIER AU 22 FÉVRIER 2020
Si
vous
répondez
sur
les
docupouvez
pas
répondre
en
ligne,
il
fiscal. Votre nom et votre adresse
pulation officielle de chaque comwww.le-recensement-et-moi.fr
vous
remettra
des
questionnaires
mune. Ses résultats sont utilisés
ments
papier,
remplissez sont néanmoins nécessaires pour
pour calculer la participation de papier qu’il viendra ensuite récu- lisiblement les questionnaires que être sûr que vous ne soyez pas
Le recensement, c’est
utile
à tous
l’État au
budget
des communes : pérer à un moment convenu avec l’agent recenseur vous remettra lors compté(e) plusieurs fois. Lors du
Le recensement permet deplus
connaître
nombre de personnes
qui viventvous.
en France.
détermine
population
officiellededeson
chaque
une lecommune
est peuplée,
passage. Il peut vous aider si traitement des questionnaires,
PourIlfaciliter
sonla travail,
merci
commune. Ses résultats sont utilisés pour calculer la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus
votre nom et votre adresse ne sont
plus
cette
participation
est
imporvous
le
souhaitez.
de
répondre
sous
quelques
jours.
cette participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination
du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...
pas enregistrés et ne sont pas
Il
viendra
ensuite
les
récupérer
à
un
Le
recensement
de
la
population
tante. Du nombre d’habitants
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de transport sont des projets s’appuyant
conservés dans les bases de donmoment
convenu
avec
vous.
Vous
est
gratuit.
Ne
répondez
pas
aux
dépendent
également
le
nombre
sur la connaissance fine de la population de chaque commune (âge, profession, moyens de transport, conditions de logement…). Enfin, le recensement
aide également les professionnels
à mieux
connaître leurs
marchés, etla
lesdéassociations
leurfrauduleux
public.
sites
qui vous réclame- pouvez également les envoyer à nées. Toutes les personnes ayant
d’élus
au conseil
municipal,
En bref, le recensement permet
d’ajuster l’action
de lale
population.
C’est
il est essentiel que chacun y participe
votre! mairie ou à la direction régio- accès aux questionnaires (dont les
termination
dupublique
modeaux
debesoins
scrutin,
raient
depourquoi
l’argent.
agents recenseurs) sont tenues
nombre de pharmacies...
Pour accéder au questionnaire en nale de l’INSEE.
Le recensement, c’est simple : répondez par internet comme 6o % des personnes recensées
au secret professionnel.
Par ailleurs, ouvrir une crèche, ligne, rendez-vous sur le site :
Le recensement, c’est sûr :
Un agent recenseur, recruté par votre mairie, vous remettra vos codes de connexion pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas
installer
un
commerce,
construire
www.le-recensement-et-moi.fr
et
informations
personrépondre en ligne, il vous remettra des questionnaires papier qu’il viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec vous. Pourvos
faciliter
son
travail, merci de répondre sous
jours.
desquelques
logements
ou développer cliquez sur « Accéder au questionpour en savoir plus, vous
nelles sont protégées
les moyens
derépondez
transport
naire en
ligneréclameraient
». Utilisez de
votre
code
Le recensement de la population
est gratuit. Ne
pas auxsont
sites frauduleux
qui vous
l’argent.
pouvez vous adresser
des projets s’appuyant sur la d’accès et votre mot de passe pour Le recensement se déroule selon
à votre mairie ou vous
connaissance
fine desurlale site
populaconnecter.
Ils figurent
surremplissez
la des
procédures approuvées par
• Pour accéder au questionnaire
en ligne, rendez-vous
:
• Si vous
vous répondez
sur les documents
papier,
lisiblement
rendre sur le site
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder au
questionnaires
que l’agent
d’information
querecenseur
l’agent vousla remettra
Commission nationale de l’intion de chaque commune (âge, lesnotice
questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accès et votre
lors de son passage. Il peut vous aider si vous le souhaitez.
vous
remise.à Attention
profession,
formatique
et des libertés (Cnil). www.le-recensement-et-moi.fr
mot de passe pour vous
connecter. Ilsmoyens
figurent surdela transport,
notice
Il recenseur
viendra ensuite
les a
récupérer
un moment convenu
avec
d’information que l’agent recenseur vous a remise. Attention
vous.
Vous pouvez
également
les envoyer à votre
mairie
ou à la est le seul organisme
à
bien
respecter
les
majuscules
et
conditions
de
logement…).
Enfin,
L’INSEE
à bien respecter les majuscules et les minuscules, sans espace
direction régionale de l’Insee.
recensement
aide
également
les
entre elles. Ensuite, vouslen’avez
plus qu’à vous
laisser
guider.
professionnels à mieux connaître
Les agents recenseurs pour Beaumont
leurs marchés, et les associations
le recensement, c’est
sûr : vos informations personnelles sont protégées
leur public.
Le recensement se déroule selon
des procédures
approuvées parpermet
la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). L’Insee est le
En bref,
le recensement
seul organisme habilité à exploiter les questionnaires et cela de façon anonyme. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou
d’ajuster
l’action
publique
fiscal. Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour êtreaux
sûr que vous ne soyez pas compté(e) plusieurs fois. Lors du traitement des
questionnaires, votre nom etbesoins
votre adresse
ne sont
pas enregistrés etC’est
ne sont pas conservés dans les bases de données. Toutes les personnes ayant
de
la
population.
accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.
pourquoi il est essentiel que
chacun
y participe
! VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER À VOTRE MAIRIE
Les séances sont organisées
POUR
EN SAVOIR
PLUS,
OU
VOUS
RENDRE
SUR
LE SITE WWW.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR
selon différents thèmes qui les
Le recensement, c’est
concernent tous. Par exemple,
simple : répondez par
il semble important d’aborder
internet comme 6o % des
les comportements à respecter
personnes recensées
& votre commune
en vélo, ou encore dans le car,
Céline BLANCHARD
Lucie VESCHAMBRE
Pierrette VAURILLON
de leur inculquer les mots de la
rue et de la route, ou encore la
notion de piéton.
Les interventions en classe
s’étaleront jusqu’au mois de
Inscriptions sur les listes électorales
mars, avant de proposer des
séances pratiques en vélo, qui
a collectivité vous invite liées à votre état civil avant des élections municipales
se tiendront dans la cour des
à bien vouloir vérifier le 7 février 2020 (date butoir des 15 et 22 mars 2020) à
écoles.
votre inscription ainsi pour les inscriptions sur les l'adresse suivante :
que les informations listes électorales au regard https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R49454

PRÉVENTION ROUTIÈRE DANS LES ÉCOLES

D

ans le cadre de ses différentes missions, le
service de Police Municipale initie régulièrement des actions de prévention
auprès des divers publics.
Actuellement, les agents interviennent dans les groupes
scolaires élémentaires afin de
sensibiliser les élèves aux règles
de la prévention routière.
Ainsi après une première session à l’école du Masage, ils
travaillent, depuis la rentrée
de janvier, avec les élèves du
groupe Jean Zay.
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DÉMARCHES

L
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ENVIRONNEMENT
ENVIRONNEMENT
ENVIRONNEMENT
ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT
ENVIRONNEMENT
TN E M E N N O R I V N E
ENVIRONNEMENT

NATURE

POURSUITE DU PLAN DE GESTION DU BOIS DE LA CHÂTAIGNERAIE

L

abellisé Espace Naturel Sensible en 2009,
sur demande de la
commune, afin de le
protéger de l’urbanisation,
le Bois de la Châtaigneraie
est le seul ENS forestier de
l’agglomération. Rappelons
que depuis 2015, la commune, accompagnée par le
service « milieux naturels »
du Conseil départemental,
s’est engagée à protéger ce
site et à élaborer un plan de
gestion, afin, notamment, de
programmer différentes opérations pluriannuelles.
Ainsi, le plan de gestion
2015-2020 a donné lieu à
plusieurs actions en 2019 à
commencer par la poursuite
de la maîtrise foncière. Il
s’agit pour la commune d’obtenir la possibilité d’occuper
et de gérer le terrain. Pour
cela, la ville de Beaumont
a pu acquérir 3 parcelles et
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établir un conventionnement
sur 4 autres. Aujourd’hui, la
commune maîtrise 37,7 % de
l’ensemble du site.
Par ailleurs, rappelons que
l’un des objectifs du plan de
gestion était d’approfondir
la connaissance de ce site.
Plusieurs études et inventaires ont ainsi été lancés
en partenariat avec les services de l’Office National des
Forêts.

Interventions

En 2019, un diagnostic de
l’état de santé des arbres
situés le long des principaux
sentiers, a permis de repérer
ceux qui pouvaient être
dangereux et dépérissants
(coût 4030 € HT). Des interventions d’élagage, voire
d’abattement, lorsque cela
s’avère nécessaire, vont être
réalisées durant l’hiver afin
de garantir la sécurité des
visiteurs (coût 8 325 € HT).
Cette opération avait déjà
été menée dans d’autres
zones de la carrière.
Concernant l’entretien courant, il semble important de
maintenir l’ouverture des
milieux (pelouses sèches) en
procédant à un débroussaillage. L’opération consiste à
n’éliminer que les végétaux
indésirables (jeunes arbres,
arbustes, ronces, etc) sans
porter atteinte aux cortèges végétaux constitutifs
des habitats. L’opération
a été réalisée par les ser-

vices municipaux. L’espace
concerné représente environ
500 m 2 répartis en 3 zones
distinctes, situées dans l’ancienne carrière. Les déchets
de coupes ont été utilisés
pour
boucher
certaines
sentes sauvages.

Études
Côté inventaires de la faune
et de la flore, plusieurs observations ont été réalisées par
les services de l’ONF, depuis
2015.
Ainsi,
rappelons
qu’une étude des insectes
saproxyliques, espèces dont
la présence renseigne sur
les caractéristiques et la
qualité de l’environnement
a été menée. Un inventaire
de l’avifaune a également
permis de répertorier les
oiseaux présents et nichant
sur le site.
Parallèlement, une étude du
sol avait mis en évidence la
présence d’espèces végétales rares et une autre,
touchant au peuplement
forestier, avait été conduite
afin de comprendre la place
occupée par le châtaignier
dans l’écosystème forestier
de la carrière.
De même, en 2019, un
inventaire des chiroptères
(chauves-souris) a permis
de recenser 2 espèces
classées vulnérables : la
Noctule commune et la
Barbastelle d’Europe. La
diversité maximum du site
se rencontre plutôt dans les

parties forestières marquées
par la présence des vieux
châtaigniers. Ce secteur
abrite plus de proies potentielles (coût de l’inventaire :
5360 € HT).

richesses naturelles cache
cet espace naturel sensible ?
Quel est son rôle pour la biodiversité péri-urbaine ?
Cette initiative sera renouvelée en 2020.

Animation
du site

Signalétique et
accès au public

En 2019, la commune et
l’ONF ont co-organisé une
animation sur le site à destination du tout public dont
le thème était la découverte
des secrets d’une forêt périurbaine. Les secrets des
bois de la Châtaigneraie
de Beaumont : Quelles

Des
panneaux,
réalisés
selon une charte graphique
définie par le Conseil départemental, ont été implantés
aux 4 principales entrées du
site. Ils ont pour objectif de
rappeler le classement en
ENS qui s’applique sur le site
ainsi que sa richesse écolo-
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gique fragile et vulnérable.
Ils indiquent également que
le Bois de la Chataigneraie
appartient en majorité à
des propriétaires privés qui
acceptent que leurs parcelles
soient ouvertes aux promeneurs et qu’il est important
de respecter toutes les
consignes pour préserver au
mieux cet espace.
Tous les documents concernant les différentes études
et inventaires sont consultables en mairie. Pour
plus d’informations, merci
de prendre contact avec
Alexandre Charbonnier au
04 73 28 88 32.

CADRE DE VIE
CADRE DE VIE
CADRE DE VIE
CADRE DE VIE
CADRE DE VIE

CADRE DE VIE
CADRE DE VIE
CADRE DE VIE
CADRE DE VIE
CADRE DE VIE

VILLES ET VILLAGES FLEURIS

UNE DEUXIÈME FLEUR ATTRIBUÉE À NOTRE COM MUNE

L

e label « Villes et Villages Fleuris » récompense les efforts
accomplis par les
communes pour aménager
durablement les paysages,
faire entrer la nature en ville

et mettre en valeur le patrimoine français. Il « témoigne
d’une stratégie municipale
volontariste mise en œuvre,
avec l’ensemble des agents
et des services, avec les partenaires sur la commune,
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tout cela avec bon sens et
cohérence. »
Après avoir décroché et maintenu une première fleur, la
ville de Beaumont vient de se
voir attribuer une deuxième
fleur après le passage du jury
en juin dernier.
Il faut savoir que des critères très précis sont évalués
et doivent être respectés
pour pouvoir prétendre à la
démarche de labellisation.
Ainsi, la commune doit
mener des actions permettant d’améliorer la qualité
de vie, son image et l’accueil
sur son territoire, développer
l’économie locale, favoriser le
lien social ou encore agir en
faveur de l’environnement.
A Beaumont, l’amélioration du
cadre de vie est une priorité.
Cette notion intègre d’une

part ‘’l’offre de nature’’ dans la
ville et le soin apporté au traitement des espaces publics
en respectant la règlementation concernant l’usage des
produits phytosanitaires.

Propreté,
esthétique
et respect de
l’environnement
Après un diagnostic concernant les espaces verts et
le parc arboré, ainsi que la
réorganisation de l’équipe
des espaces verts, les priorités ont été d’accentuer le
fleurissement aux entrées
de la ville et dans les parcs
(largement réaménagés et
revalorisés), liens sociaux
indispensables, de développer encore les jardins
communaux, en laissant
une part importante à la
permaculture.
Il faut savoir que la collectivité a travaillé avec
les services du bureau
d’étude Phytoval en 2014
pour optimiser la gestion
de son patrimoine végétal.
Une étape d’évaluation a
permis de mettre en place
un plan de gestion 20152020 qui aidera à améliorer
progressivement la qualité des espaces verts et
du patrimoine végétal. Des
rencontres annuelles permettent de faire le point
sur les nouvelles pratiques
et de vérifier le respect du
cahier des charges.

Animations et
promotion de la
démarche
Par ailleurs, de nombreuses
actions sont menées tout au
long de l’année afin de sensibiliser chacun à l’importance de
la biodiversité. La commune
organise par exemple la Fête
de l’Abeille et de l’Environnement en partenariat avec le
syndicat des apiculteurs du
Puy-de-Dôme, ainsi que plusieurs partenaires privés. Des
campagnes de nettoyages du
massif de la Châtaigneraie
sont également organisées
chaque année avec les collégiens. Une visite du site est
ensuite animée par des naturalistes ainsi qu’une exposition
sur la biodiversité et une animation autour des abeilles
avec les écoles élémentaires et
l’Accueil de Loisirs. Une sensibilisation et des plantations de
fleurs et de légumes sont orga-

nisées avec des enfants de CP
et CE1 dans les carrés potagers réalisés durant l’été 2018 à
la demande des enseignants et
directeur du groupe scolaire du
Masage.
La commune participe chaque
année à la semaine du développement durable en proposant
des cycles de conférences.
Enfin, elle organise depuis
de nombreuses années le
concours des maisons fleuries.
Une nouvelle catégorie a intégré
les jardins potagers et depuis
l’année dernière le concours des
épouvantails a également complété cet événement.
En 2019, toujours dans l’objectif
de valoriser l’environnement,
le premier Symposium de
sculptures sur Bois a permis
de donner une seconde vie à
des arbres morts situés dans
le parc de Boisbeaumont,
grâce au travail réalisé par
des artistes venus de tous
horizons.

Fleurissement
2019 : « Bienvenue en
Auvergne Rhône-Alpes »
Le thème du fleurissement 2019 déjà évoqué
dans les précédents
numéros a voulu rester
dans la continuité de ce
qui a été présenté en 2018
(« Import – Export : invitation
au voyage »).
L’ensemble des agents des
services techniques a travaillé
au maximum des éléments de
décors à base de récupération
(palettes, métal, …) afin d’obtenir
du mobilier urbain pour agrémenter les massifs d’annuelles.
Pour cela, le service avait décidé
de mettre les activités et le terroir
de la grande région en lumière.
L’ensemble des entreprises avait
donné son autorisation pour
imiter à plus grande échelle leur
produit.

LE SERVICE DES ESPACES VERTS
Dirigé par Bastien Neff, depuis 2017,
le service des espaces verts compte
11 agents.
Le service entretient les espaces
verts attenant à la voirie, les parcs
et les abords des bâtiments communaux : 210 507 m² de pelouses,
23 434 m² de massifs arbustifs,
644 m² de massifs minéraux,
4 904 m² de bosquets, 11 624 m² de
chemins, 1 463 arbres d’alignement,
1151 arbres dans les parcs.
Concernant le fleurissement, le
service gère 144 m² de mélange
annuelles/bisannuelles, 180 m²

de mélange annuelles/vivaces,
1 218 m² de vivaces, 911 m² de
fleurs champêtres et 35 jardinières
et suspensions.
Le service entretient également le
cimetière soit 7 795 m² d’allées en
pouzzolane, 4 400 mètres linéaires
de tombes et 10 arbres, les terrains
appartenant à d’autres organismes
propriétaires du foncier (syndic
de copropriété…) dans le cadre de
conventions bipartites.
Depuis 2018, le service est également chargé de l’entretien des terrains sportifs et des abords.
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2020 :
« en avant la musique »
Le service des espaces verts a
également été très inspiré pour
la prochaine campagne de fleurissement en proposant comme
thème : la musique. L’équipe
travaille déjà sans relâche afin
d’agrémenter dès le printemps
les rues de Beaumont de nombreux éléments, une nouvelle
fois conçus par leurs soins.

VIE CULTURELLE
ENFANCE JEUNESSE
VIE
CULTURELLE
ENFANCE
JEUNESSE
ENFANCE JEUNESSE
VIE CULTURELLE

SOCIAL
SOCIAL SOCIAL
SOCIAL SOCIAL

ENFANCE JEUNESSE

RESTAURATION SCOLAIRE

CONVIVIALITÉ

REPAS EN CHANSONS

C

omme chaque année,
plus de 250 Beaumontois ont participé midécembre au repas
de convivialité organisé à la
Ruche par le Centre Communal d’Action Sociale.
Les participants ont pu apprécier un bon repas confectionné par le traiteur Six Trois
et reprendre les chansons
connues de tous, interprétées
par les chanteurs du cabaret
l’Escapade, accompagnés de
leurs danseuses. Les amateurs de danse ont pu terminer
la journée sur la piste.
A cette occasion, les objets

réalisés, tout au long de l’année, lors des ateliers du CCAS
étaient exposés dans le hall de
La Ruche.

LES MENUS ÉTABLIS
SELON DES CRITÈRES RIGOUREUX

Les services de restauration scolaire des écoles primaires (maternelles et
élémentaires), relèvent des compétences des communes. Chaque ville a donc à charge
de gérer toute l’organisation de la restauration scolaire pour les élèves concernés.
À Beaumont, ce service dirigé par Catherine Pouilly compte 10 agents au groupe
Jean Zay et 6 au groupe du Masage, plus une remplaçante.
composeront par exemple les soupes ou
purées. Pour rappel, 360 repas en moyenne
sont servis chaque jour au groupe scolaire
Jean Zay et 210 repas au groupe scolaire du
Masage, ce qui représente un énorme travail
d’organisation et de préparation.

SOLIDARITÉ

SUCCÈS POUR LA COLLECTE DE LA
BANQUE ALIMENTAIRE

C

omme chaque année,
le Centre Communal
d’Action Sociale a
participé à la collecte
de la Banque Alimentaire du
29 novembre au 1er décembre
2019. Grâce à l’aide de plusieurs bénévoles qui se sont
relayés dans les supermarchés de Beaumont, 5371 kg
de denrées ont pu être récoltés cette année, ce qui représente une hausse de 623 Kg.
Il faut savoir que l’intégralité
de la collecte est ensuite reversée à la Banque Alimentaire du Puy-de-Dôme. Puis,
dans les jours qui suivent,
les bénévoles de la Banque

Alimentaire
(les
gilets
oranges) pèsent, trient et
stockent les tonnes de dons
qui seront complétés tout au
long de l’année à venir par les
dons de produits et les ramasses quotidiennes de produits frais et redistribués aux
associations et CCAS partenaires sur tout le territoire.
Merci aux supermarchés qui
ont une nouvelle fois accepté
de participer mais également
à toutes les personnes qui
ont fait de cette opération un
succès dans notre commune
et permettront la distribution
de milliers de repas.
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Des menus adaptés aux besoins
nutritionnels des enfants
La responsable gère toutes les missions
afférentes à son service et notamment
la conception des menus. Pour cela, des
règles strictes, précisées par le GEMRCN
(Groupement d’Etudes des Marchés en
Restauration Collective et de Nutrition) sont à
respecter. Il s’agit d’un guide pratique garantissant la qualité nutritionnelle des repas servis
en restauration collective, né des constats
inquiétants de la montée du surpoids et de
l’obésité en France.
Les menus doivent être établis sur 20 repas
consécutifs, et respecter la fréquence de
présentation des produits préconisée par le
GEMRCN, ainsi que des quantités recommandées selon l’âge des enfants. Par exemple,
il est impératif de proposer au minimum 10
entrées de crudités (fruits ou légumes) sur
20 menus ou au maximum 3 desserts contenant plus de 15% de lipides et plus de 20g de
glucides. Par ailleurs, il y a évidemment un

équilibre à garantir quotidiennement.
Les achats des produits
De plus, les achats doivent être effectués
dans le respect du code des marchés publics
auquel sont soumises les collectivités. Il s’agit
de contrats conclus avec des fournisseurs
retenus après avoir répondu à un appel d’offres
et respectant un cahier des charges établi par
la commune. Dans ce cadre, les fournisseurs
de la ville sont des enseignes nationales,
qui disposent parfois d’antennes locales.
Dans la mesure du possible, les achats
de produits locaux (fruits et légumes)
sont favorisés et notamment le recours
à des producteurs bio.
Préparation des plats sur place
A Beaumont, un maximum de plats sont
« faits maison » avec des produits frais.
Les cuisines des deux écoles sont équipées pour que tout puisse être confectionné
sur place et les cuisinières s’affairent dès 6 h
du matin pour l’épluchage des légumes qui
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Les enfants acteurs de leur alimentation
Comme cela a déjà été évoqué, un travail
sur l’élaboration d’un menu avec les élèves
du groupe élémentaire Jean Zay a été initié
l’année dernière. Ils ont pour cela pu visiter les
cuisines et ont été surpris par la taille du matériel utilisé en restauration collective. Ensuite,
par petits groupes, ils ont établi un menu en
respectant la pyramide alimentaire et ont eu
plaisir à voir leur proposition à la carte dans
les semaines qui ont suivi les séances. Devant
le succès de cette initiative, le même travail
va être réalisé prochainement à l’école du
Masage.

VIE CULTURELLE
VIE CULTURELLE
VIE CULTURELLE
VIE CULTURELLE
VIE CULTURELLE

VIE CULTURELLE
VIE CULTURELLE
VIE CULTURELLE
VIE CULTURELLE
VIE CULTURELLE

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

www.beaumont63.fr.
EXPOSITION

« PHOTOGRAPHIE, POÉSIE ET HAÏKU »

EXPOSITION

ASSOCIATION DES PEINTRES
BEAUMONTOIS
Invité d’honneur Jean-Claude Morin avec ses aquarelles « Pensée de la nature »
DU LUNDI 20 AU VENDREDI 31 JANVIER
Du lundi au vendredi de 10 h à 19 h et le samedi de 10 h à 12 h et
de 14h à 18h. Entrée Libre
Vernissage le mardi 21 janvier 2020 à 18h30
Maison des Beaumontois

crédit photo Jean Claude Morin

Peindre des paysages, de vieilles pierres, des montagnes, la
campagne, des sous- bois, des sujets insolites, lui apporte
du bonheur, de la satisfaction pour enfin partager
avec vous ses coups de cœur et ses émotions ressenties.
L'aquarelle avec son apparence de fragilité apporte au sujet
reproduit, une délicatesse, une légèreté, une transparence,
une spontanéité d'une extrême douceur et ceci avec des
effets maîtrisés.

PROJECTION

L’ECOLE VA AU CINEMA
Séances scolaires
LUNDI 27 JANVIER ET MARDI 28 JANVIER
Salle de spectacle
Maison des Beaumontois

La ville de Beaumont programme, en
direction des deux
groupes scolaires (de
la maternelle au CM2),
8 séances de court
métrage dans le cadre
de l’opération « l’Ecole
va au Cinéma » Edition
2020 FESTIVAL DU
COURT METRAGE. La
programmation, d’une
durée de 45 minutes à
une heure environ, présente 7 à 8 films.
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de Jean-Luc Niels, photographe
DU MARDI 4 AU VENDREDI 28 FEVRIER
Maison des Beaumontois
Du lundi au vendredi de 10 h à 19 h et le samedi
de 10 h à 12 h.
Vernissage le mardi 11 Février 2020 à 18h30

THÉÂTRE (MARIONNETTES, OMBRES, VIDÉO)

« La parole ouverte sur le silence »
J'ai tenté le haïku, me demandant si la
photographie pouvait en représenter la
parole silencieuse, le cri de beauté, la simplicité déshabillée de ses derniers atours.
Le chemin qui m'a amené à dépouiller mes
images, pour tenter d'en approcher l'essence, a été revêtu d'odeurs, de couleurs, Dans le flou du petit soir
de suavités, d'une forte densité émotion- Aux lèvres d'une bergère
nelle. Ai-je su entendre le pas des abeilles Rêvons c'est l'heure
dans la ruche ? Ce que je sais, c'est qu'en
réalisant ce travail, j'en ai mangé le miel.
Jean Luc Niels
credit photo et texte de JEAN LUC NIELS

EXPOSITION

« IL ÉTAIT UNE FOIS »
de Nathalie GAUVIN
DU MARDI 3 AU SAMEDI 28 MARS
Du lundi au vendredi de 10 h à 19 h et le samedi de
10 h à 12 h. Entrée Libre
Vernissage le mardi 10 mars à 18h30
Maison des Beaumontois

Exposition de croquis faits à l’encre, à l’aquarelle, peinture, céramique.
Nathalie GAUVIN crée des mondes
imaginaires où chacun se projette en
fonction de l’humeur du moment…
« Il était une fois » …..Bon nombre de
contes commencent ainsi !
L’artiste cherche à chacune de ses
créations à retranscrire une émotion
sensuelle et colorée. Elle se nourrit de
tout ce qui l'entoure au quotidien : les
couleurs, les matières, les espaces,
mais aussi les rencontres, bref, tout
ce qui crée son quotidien que ce soit
humain ou environnemental.
Dans le cadre des actions du service
culturel, Nathalie GAUVIN a déjà animé
des ateliers de « récup » pour créer un
insecte auprès de deux classes de CP
à l’école primaire Jean-Zay au mois de
novembre 2019. Elle reviendra dans le
courant du mois de février 2020 pour
des interventions (atelier de céramique
sur le thème du jardin).
L’exposition « Il était une fois » fera aussi l’objet de rencontre, artiste-enfants,
avec les écoles de Beaumont.

« LE JOURNAL SECRET
DU PETIT POUCET »

par la compagnie Les Ateliers du Capricorne
Jeune public et familial à partir de 7 ans
MARDI 17 MARS A 18H00
Salle de spectacle
Maison des Beaumontois
Tarif : 2€ (carte bancaire non acceptée)
Réservations conseillées au 04 73 15 15 95

« A la saint Glinglin, mange ta main si tu as faim et garde
l’autre pour demain. »
Journal Secret du petit Poucet est une forme théâtrale
hybride mêlant théâtre d’ombre, vidéo et marionnettes.
Dans ce « spectacle- journal », le Petit Poucet nous livre
toutes ses pensées et raconte les moments importants
de sa vie. On y découvre un monde où on a faim de tout,
tout le temps : faim de nourriture, faim d’amour, faim de
culture, faim de savoir… Par la force des choses, le Petit
Poucet vient réveiller ce monde endormi dans lequel les
ventres gargouillent. La magie opère, l’univers de l’illustratrice Rebecca Dautremer s’anime sous nos yeux.
Le Journal Secret du Petit Poucet d’après l’album du
même nom de Philippe Lechermeier et Rébecca Dautremer aux éditions Gautier- Languereau.

THÉÂTRE

« LES MENDIANTS D’AMOUR »
Par La P’tite Compagnie du Sémaphore
Comédie tout public
DIMANCHE 16 FEVRIER A 17H00
Salle de spectacle
Maison des Beaumontois
Tarif : 6€ (carte bancaire non acceptée)
Réservations conseillées au 04 73 15 15 95

« Mendiants d’amour » a su plaire au public du
Sémaphore en septembre dernier, tant et si bien
qu’il a plébiscité cette toute nouvelle « joyeuse
troupe » de théâtre amateur installée au Sémaphore depuis mars 2019 et l’a motivée pour que
l’aventure continue : un défi lancé par Christian Habouzit, metteur en scène au combien
reconnu au sein du théâtre amateur régional, de
mettre en scène et de produire sur les planches
ces quelque 8 comédien(ne)s, grands novices
ou pas, et par Jacques Madebène, directeur de
ce haut lieu régional du spectacle vivant.
Gérard Levoyer, auteur de ce texte et d’environ
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120 pièces dramatiques radiophoniques pour
Radiofrance, écrivain dramatique prolixe, présent lors de la représentation inaugurale, s’est
dit lui aussi enthousiasmé par ce rendu si original de ses lignes.
« Mendiants d’amour » parle du sentiment
amoureux, du partage, des regrets, des remords : de la vie quoi !!!
Soyez surpris, séduits, emportés par le tourbillon enthousiasmant de cette vingtaine de saynètes …

VOIX DES GROUPES
VOIX DES GROUPES
VOIX DES GROUPES

PRÉCISION :

Le code électoral encadre de façon expresse la communication
municipales de mars 2020. Ainsi, il est précisé que « les
aux groupes de veiller pendant cette période à une certaine
électoralistes, partisanes et polémiques. La promotion de
municipal est donc expressément prohibée ». Il revient donc
rédactionnelle des textes proposés.		

institutionnelle durant la période qui précède les élections
campagnes de promotion sont proscrites et qu’il appartient
neutralité dans les sujets traités, ainsi que les prises de position
candidats potentiels ou déclarés à l’élection, dans un bulletin
au Directeur de la publication de veiller à l’esprit et à la forme
Le directeur de publication

AIMER NOS TERRITOIRES

GROUPE DE LA
MAJORITÉ

Réussir ensemble
pour Beaumont

Alain Dumeil
Damien Martin
Didier Caron
Marie-Anne Meunier
Jean-Marie Gory
Josiane Bohatier
André Jammot
Josette Mignot
Jean-Pierre Cogneras
Francis Chatellin
Chantal Susanna
Agustina Montjotin
Stéphane Isnard
Nathalie Besse
Alexandre Triniol
Delphine Menard
Alix Hirlemann
François Nourisson
Marie-France Mathieu
Laurent Lafontaine

GROUPE

Unis pour Beaumont

Jean-Paul Cuzin
Aline Faye
Josiane Marion
Francis Gaumy
Michel Préau

E

n ce début d’année, nous
désirons évidemment
vous présenter tous nos
vœux les meilleurs pour
2020 avec d’abord des souhaits
forts de bonne santé, de joies, de
bonheurs divers. Ensuite, nous
formulons également des souhaits pour tous, de solidarité, de
convivialité et de tolérance ainsi
bien sûr que la meilleure prospérité possible pour notre ville, malgré le contexte toujours plus difficile et qui nécessite toujours plus
d’attentions et de compétences.
Nous ne sommes qu’à
quelques semaines maintenant des 15 et 22 mars
2020 dates des prochaines
élections municipales et la loi
nous oblige à la neutralité de
nos écrits, sans électoralisme
partisan et sans polémiques.
Dans le respect de ces règles
nous voulons cependant
vous informer qu’à la suite

S

uite à la démission de
notre collègue JeanPaul CUZIN de sa fonction de premier adjoint
et de la création d’un nouveau
groupe politique, nous avions
rédigé une tribune expliquant les
raisons de ces décisions, annoncées lors du Conseil Municipal
du 17 décembre dernier. Cette
tribune n’a pas été acceptée par
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de la volonté de certains de
nos collègues de constituer
un nouveau groupe au sein
du conseil municipal et à la
démission du 1er Adjoint de son
poste, la majorité municipale
a élu M. Damien MARTIN, qui
était jusque là 5ème Adjoint
en charge des finances et du
budget, 1er Adjoint au Maire
alors que M. Jean GORY a été
élu 5ème Adjoint au poste qui
de fait, était devenu vacant.
Nous savons naturellement
combien la période qui s’ouvre
va être propice malheureusement à trop d’excès déclaratifs,
à toutes les surenchères et à
toutes les promesses, nous
veillerons pour notre part à ne
pas tomber dans ces travers en accomplissant notre
mandat jusqu’à son terme
dans la continuité de nos engagements initiaux.
Le vote des électeurs est sans

doute le plus bel outil de la
démocratie, il peut être celui de
la reconnaissance de la tâche
accomplie, de la confiance
et du partage des idées et
des choix, comme il peut être
celui de la désapprobation et
de la sanction. Beaucoup de
qualificatifs sont aujourd’hui
associés au mot « démocratie » qu’elle soit qualifiée de
directe, participative, citoyenne
etc…, veillons à ce que dans les
faits elle ne devienne pas « la
démocratie démagogique ».
Les 15 et 22 mars 2020, soyez
les électeurs de nos territoires,
soyez ceux qui par leurs
suffrages construisent leur
quotidien, leurs quartiers, en
manifestant l’amour de leur
ville, et leur désir de bien y
vivre.

Monsieur le Maire, directeur de la
publication, au regard de la loi régissant la période pré-électorale.
Dans ces circonstances, nous
ne pouvons qu’inviter les Beaumontois à consulter les réseaux
sociaux ou à nous contacter directement pour obtenir les explications relatives à ces décisions.
Nous profitons de cette tribune
pour vous souhaiter une très

belle année 2020 faite de
santé, réussite et bonheur pour
vous-mêmes et tous ceux qui
vous sont chers. Nous formulons également des vœux pour
notre ville pour cette année
importante.

Bonne année 2020.

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

GROUPE

Idées pour Beaumont

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

UN TEMPS ESSENTIEL
DE LA PRATIQUE DÉMOCRATIQUE.

N

ous voici pratiquement à
la fin du mandat municipal 2014-2020. Déjà se
dessinent les prochaines
échéances des 15 et 22 mars prochains et nous sommes tenus, de
par la loi, à ne pas interférer sur la
campagne électorale qui a d’ores et
déjà commencé.
Nous ne ferons donc pas le bilan
de la majorité municipale dirigée
par messieurs DUMEIL et CUZIN.
Chacun saura le faire.

mencé : Gilets Jaunes fin 2018,
grandes manifestations et mobilisation contre le projet de réforme
des retraites fin 2019. Comment
ne pas voir là une conjonction des
inquiétudes et des préoccupations
de nos concitoyens, auxquelles il
faut ajouter la question de l’urgence
climatique toujours préoccupante
et mobilisant une grande partie
des Français, et en particulier des
jeunes?

L'année 2019 a, d'une certaine
manière, fini comme elle avait com-

Une municipalité devrait s'emparer
de ces questions : l'environnement
et l'écologie, les questions sociales

es vœux en ce début
d'année 2020 peuvent se
Front de Gauche
calquer sur toutes les luttes
Christine Thomas
qui ont mobilisé en 2019 et
François Ulrich qui continuent à mobiliser actifs
et retraités, usagers et consomacteurs, tous et toutes, citoyens
et citoyennes en France et ailleurs
dans le monde pour la justice sociale, la paix, la préservation des
biens communs, des services publics, de l'environnement ;
Une bonne santé avec les personnels des hôpitaux, des cliniques
privées, des Ehpad ;
Une année sereine avec les sapeurs pompiers ;

Une bonne année culturelle et artistique avec les personnels de Radio
France et de l'Opéra de Paris ;
Une année d'Ô avec la canadienne
Maude BARLOW qui a obtenu à
l'ONU une résolution reconnaissant l'accès à l'eau comme droit
universel ;
Une année de mobilité avec les
cheminots ;
Une année de maintien et de développement des services publics
avec tous les fonctionnaires d'état
et territoriaux ;
Une année équitable avec l'avocate Elisabeth Gelot qui attaque
Amazon pour préjudice financier

GROUPE

CONSEILLÈRE
MUNICIPALE NON
INSCRITE À UN GROUPE

L

POUR BEAUMONT …

U

n mandat se termine
mais je reste animée
par les mêmes convictions et la même déterParti Socialiste
mination d’œuvrer principalement
Dominique Molle
pour le bien commun afin d’apporter un confort de vie au quotidien
pour chacune et chacun d’entre
vous. Même, si inquiète pour nos
communes et nos métropoles,
avec le budget 2020 des collectivités amputé de 250 millions d’euros

qui manqueront inévitablement
pour investir dans nos services publics, je reste convaincue que c’est
à l’échelle communale que nous
pouvons envisager, ensemble, un
avenir apaisé et solidaire dans un
environnement préservé et protégé tout en proposant des services
adaptés à vos attentes en matière
sociale, écologique et culturelle. Un
besoin d’apaisement et de démocratie devient prioritaire au niveau
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et de solidarité, la place des citoyens
et le renforcement de la démocratie. Ce sont tous ces aspects
qui devront être les « marqueurs »
permettant aux Beaumontois.e.s
de faire le choix de la nouvelle municipalité qui devra œuvrer pendant 6
ans.
En attendant, les élus de IDEES
pour Beaumont vous souhaitent
une très bonne année 2020. Que
vos attentes et vos espoirs voient
leur accomplissement !
www.idées-beaumont.org
à tous les contribuables français ;
Une année de retraite sans points
noirs avec vous, nous, une majorité
de syndicats et la jeunesse ;
Une année respirable en soutenant
l'Affaire du siècle, plainte déposée
contre l'état pour inaction climatique ;
Une année de 366 "25 novembre"
pour l'élimination de la violence
contre les femmes ;
Une année solidaire contre la précarité, l'exclusion et les discriminations ;
Construisons tous ensemble notre
bonne année 2020 !

communal, alors que notre pays
connait un mouvement social
majeur au regard d’un projet de
réforme des retraites qui engendre
de la crainte de plus en plus grande
chez nos concitoyens. Je termine
en utilisant cet espace, comme
chaque année depuis 6 ans, pour
vous souhaiter une belle et douce
année 2020. «Tout seul on va plus
vite, ensemble on va plus loin !»

da tions
l’ageen
s associa
d

JANVIER
 MARDI 21 JANVIER

CONFERENCE Jean Paul
Dupuy « peinture et monde paysan », à 18h30, à l’atelier Formes
et Couleurs – Maison des Beaumontois.
 JEUDI 23 JANVIER

THEME PORTANT SUR
L APPRENTISSAGE DU
LOGICIEL DE TRAITEMENT
DE TEXTE WRITER
organisé par l'association AITIC
en 4 ou 5 séances à partir du
jeudi 23 janvier. Ces cours sont
accessibles aux personnes non
adhérentes à l'association (10 €
la séance). Plus d’infos au 06 15
50 45 61.

RENCONTRES DE BASKET
L’équipe pré-nationale féminine
reçoit Pont-du-Château à 19h,
l’équipe régionale masculine 2
reçoit J A Vichy à 21h, à la Halle
des sports de la Mourette.
 DIMANCHE 9 FÉVRIER

ZUMBA FAMILY PARTY
sur le thème du carnaval (venez
déguisés), à 14 h 45 à La Ruche,
au profit de la coopérative de
l’école maternelle Jean Zay. Entrée 5 € (adulte) et 1 € (enfant).
Durée 1 h 30. Buvette et jeux pour
enfants.
RENCONTRE DE BASKET
L’équipe nationale 3 féminine
reçoit Rognac, à 15h30, à la Halle
des sports de la Mourette.

 MARDI 18 FÉVRIER

ATELIER DESSIN de 18h30
à 21h avec Isabelle Pio, à l’atelier
Formes et Couleurs – Maison
des Beaumontois.
 SAMEDI 22 FÉVRIER

RENCONTRES DE BASKET
19h L’équipe pré-nationale féminine reçoit St Jacques à 19 h et
l’équipe régionale masculine 2 reçoit la Roche Blanche, à 21 h, à la
Halle des sports de la Mourette.
 DIMANCHE 23 FÉVRIER

SUPER LOTO organisé par
le Comité d’Animation, de 14 h
à 19 h à La Ruche.
 LUNDI 24 ET MARDI

25 FÉVRIER

 VENDREDI 24 JANVIER

 MARDI 11 FÉVRIER

ATELIER LIBRE de 14h à
17h3 pour les adhérents, sur
inscription, à l’atelier Formes et
Couleurs – Maison des Beaumontois.

CYCLE NU de 18h30 à 21h,
avec Isabelle Pio à l’atelier
Formes et Couleurs – Maison
des Beaumontois.

STAGE ENFANTS avec Edwige Ziarkowski de 14h à 17h,
à l’atelier Formes et Couleurs
– Maison des Beaumontois.
Inscriptions par mail à : formesetcouleurs63@gmail.com

VENDREDI 14 FÉVRIER



FÉVRIER
 SAMEDI 1ER FÉVRIER

RENCONTRE DE BASKET
L’équipe senior départementale 1
reçoit Durtol, à 20 h à la Halle des
sports de la Mourette.
 DU SAMEDI

15 FÉVRIER

1ER AU SAMEDI

EXPOSITION des travaux sur
le thème « les mondes paysans »,
rétrospective thématique du festival du Court Métrage de Clermont-Ferrand, à l’atelier Formes
et Couleurs – Maison des Beaumontois.

ATELIER LIBRE de 14h à
17h30, pour les adhérents, sur
inscription, à l’atelier Formes et
Couleurs – Maison des Beaumontois.
 SAMEDI 15 FÉVRIER

CYCLE DE GRAVURE de
10h à 16h avec Marie-Louise
Gluszak, de 10h à 16h, inscriptions par mail à : formesetcouleurs63@gmail.com
RENCONTRE DE BASKET
L’équipe senior départementale 1
reçoit Chauriat à 20 h, à la Halle
des sports de la Mourette.

 SAMEDI 8 FÉVRIER

 DIMANCHE 16 FÉVRIER

SCENE OUVERTE organisée
par l’école de musique Chantecler, de 11 h à 12 h, salle de spectacle – Maison des Beaumontois.

RENCONTRES DE RUGBY :
RC Beaumontois contre Clermont UC Aubière Rugby, au complexe sportif de la Mourette, à
13 h 30 équipe 2, à 15 h équipe 1.
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LUNDI 24, MARDI 25 ET
MERCREDI 26 FÉVRIER

STAGE ADULTES avec Edwige
Ziarkowski de 9h à 12h, à l’atelier
Formes et Couleurs – Maison des
Beaumontois. Inscriptions par
mail à : formesetcouleurs63@
gmail.com
 SAMEDI 29 FÉVRIER

RENCONTRE DE BASKET
L’équipe nationale 3 Féminine reçoit Nimes, à 20 h, à la Halle des
sports de la Mourette.

MARS
 MARDI 3 MARS

THEME PORTANT
SUR L'UTILISATION
DES TABLETTES ET
SMARTPHONES
organisé par l'association AITIC
en 3 séances à partir du mardi 3
mars. Ces cours sont accessibles

aux personnes non adhérentes
à l'association (10 € la séance).
Plus d’infos au 06 15 50 45 61.

2020

Ne passez pas à côté
de la réforme 100% santé
et de meilleurs remboursements !

SoluSons
Bien Entendre, Mieux Vivre.

Des offres imbattables !

NoS CeNtreS

PreS De CHeZ voUS
SOLUSONS

 SAMEDI 7 MARS

RENCONTRE DE BASKET
L’équipe nationale 3 Féminine
reçoit Veauche, à 20 h, à la Halle
des sports de la Mourette.
 VENDREDI

13 MARS

COLLECTE DE SANG organisée par l’association Beaumontoise pour le Don du Sang Bénévole à la Ruche, de 16 h à 19 h.
 DIMANCHE 15 MARS

TRAIL DE L’ARTIERE organisé par Le Beaumont athlétique
Club, au départ du stade de l’Artière. 3 formats de course sont
proposés : 25 kms (départ 9 h
00), 12 kms (départ 10 h 15) et 5
kms (départ 10 h 20). Renseignements sur le site du club www.
beaumont-athle.fr

39 av. des Etats-Unis
CLERMONT • 04 73 31 00 11

Bilan auditif

offert

10 bis av. du Mont-Dore
BEAUMONT • 04 73 26 20 29

Test à but non médical

3 av. Marechal Joffre
COURNON • 04 73 77 74 87

essai gratuit,
Chez vous,
Sans engagement

15 rue de Sarliève
COURNON Zenith • 04 73 59 26 12
23 bd Albert Buisson
ISSOIRE • 04 73 89 14 13

sur prescription médicale

votre
chargeur offert
OU 200€ de remise*
*voir conditions en magasin

©Signia GmbH
2019

SCENE OUVERTE organisée
par l’école de musique Chantecler, de 11 h à 12 h, salle de spectacle – Maison des Beaumontois.

67 av. Jean Jaurès
MOZAC • 04 73 89 14 13
16 rue du Commerce
RIOM • 04 73 31 00 11

tretenu
n
e
n
i
Le plaisir d’un jard ans effort !
…s

 SAMEDI 21 MARS

 SAMEDI 28 MARS

C.C. Cora
LEMPDES • 04 73 61 94 22

www.solusons.fr

Rencontres de rugby : RC Beaumontois contre A S Bortoise, au
complexe sportif de la Mourette, à
13 h 30 équipe 2, à 15 h équipe 1.

CONCERT DES FAMILLES
organisé par l’école de musique
Chantecler, à 20 h, salle de spectacle – Maison des Beaumontois.

AUDIO 2000

gratuit

• Tonte pelouses, désherbage
• Taille haies et massifs
• Plantation vivaces et arbustes
• Arrosage jardins et plantes

Conception
Impression
Signalétique
Edition

Entretien sans pesticides
et sans produits chimiques

• Ramassage des feuilles
• Débroussaillage
• Déneigement
• Petits travaux de jardinage

Jardins & Dépendances Services

83 rue Irène et Marie Curie - 63110 Beaumont
Tél. 04 73 26 24 52 - Fax 04 73 26 22 45
services@jardins-dependances.fr

Cabinet BISIO et ASSOCIÉS
S.A.S. de GÉOMÈTRES-EXPERTS

Riom Annonces
Annonces Combrailles et Sioule

FONCIER - VRD - SCANNER 3D - BIM
A. TALON
A. RECHOU
L. RAYNAL
V. VIGOUROUX

80 Avenue Jean Jaurès • Espace Mozac

WWW.LIMPRIMEUR.ONLINE
04 73 38 82 95
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BEAUMONT – Tél. 04 73 26 24 00
PIONSAT – Tél. 04 73 85 63 34
CHÂTEL-GUYON – Tél. 04 73 67 99 54
e-mail : cabinet.bisio@wanadoo.fr

Agenda
JANVIER
D
 U

LUNDI 20 AU
VENDREDI 31 JANVIER 2020

Exposition de l’Association des
Peintres
Beaumontois
avec
comme invité d’honneur JeanClaude Morin, avec ses aquarelles « Pensée de la nature ».
Du lundi au vendredi de 10 h à
19 h et le samedi de 10 h à 12 h.
Vernissage le mardi 21 janvier
2020 à 18h30 - Maison des Beaumontois. Entrée Libre.
L
 UNDI

27 JANVIER
ET MARDI 28 JANVIER

Projection « L’école va au cinéma » : séances scolaires, dans
le cadre du festival du court-métrage.
M
 ERCREDI

29 JANVIER

Concert Guy King + Devil’s Cigar
Box dans le cadre du partenariat
avec Arvern’Blues Concerts, à
20 h 30, au Tremplin. Tarif soirée :
23 € - préventes de 15 € à 21 €
(à la librairie des Volcans ou billetterie en ligne sur weezevent).

FÉVRIER
D
 U

MARDI 4 AU
VENDREDI 28 FEVRIER

Exposition « Photographie, Poésie et Haïku » de Jean-Luc Niels,
photographe. Du lundi au vendredi de 10 h à 19 h et le samedi de
10 h à 12 h. Vernissage le mardi
11 Février 2020 à 18h30. Maison
des Beaumontois. Entrée libre

J
 EUDI

Malzingue en showcase, de
18 h 30 à 20 h au Tremplin.
Entrée libre

12 FÉVRIER

Conseil municipal, à 20 h dans la
salle des Assemblées de la Mairie.

15 € à 21 € (à la librairie des Volcans ou billetterie en ligne sur
weezevent).
D
 U

S
 AMEDI

SAMEDI 22 FÉVRIER
AU LUNDI 9 MARS

15 FEVRIER

Atelier légumes : Manger est
avant tout une affaire de goût.
Ces ateliers sont des occasions
pour expérimenter par nos cinq
sens, nos émotions, nos souvenirs, notre culture, notre territoire
de vie…pour éveiller notre curiosité alimentaire dans son histoire
et son environnement.
La bibliothèque René-Guy Cadou
propose un cycle de 3 ateliers
consacrés à cette thématique
de janvier à mars : l’évolution de
l’alimentation, la découverte des
légumes, les plantes et la potion
magique des sorcières !
Ateliers en binômes à 10 h 00, à
la Bibliothèque René-Guy Cadou.
Cet atelier du goût créatif nous
emmène à la rencontre des légumes d’antan et d’aujourd’hui
en jouant sur nos envies et notre
curiosité.
Tout public – 7/13 ans + adultes
Sur inscription 04 73 98 35 67.
D
 IMANCHE

16 FÉVRIER

THÉÂTRE Comédie tout public
« Les Mendiants d’Amour » Par La
P’tite Compagnie du Sémaphore
à 17H00 - Salle de spectacle Maison des Beaumontois. Tarif :
6€ (carte bancaire non acceptée)
Réservations conseillées au
04 73 15 15 95.


M
 ERCREDI

13 FEVRIER

Vacances d’hiver

MARS
D
 U

MARDI 3
AU SAMEDI 28 MARS

EXPOSITION « Il était une fois »,
de Nathalie GAUVIN. Du lundi au
vendredi de 10 h à 19 h et le samedi de 10 h à 12 h. Vernissage
le mardi 10 mars à 18h30. Maison
des Beaumontois. Entrée Libre
V
 ENDREDI

6 MARS

Concert Burnin’Soul, à 20 h 30, au
Tremplin. Tarif : 6 €
J
 EUDI

12 MARS

Permanence de C.Vélo dans la
salle des Assemblées de la Mairie, de 15 h à 19 h.
S
 AMEDI

14 MARS

Atelier « Les plantes de sorcières » à 10 h 00, à la bibliothèque René-Guy Cadou. Les
plantes ont toujours été les amies
des sorcières, mais elles peuvent
aussi nous être bien utiles !
Et si nous fabriquions notre
propre potion magique ?
Tout public – 7/13 ans + adultes.
Sur inscription 04 73 98 35 67
Concert Punk is Not Dead,
à 20 h 30 au Tremplin. Tarif : 6 €

VENDREDI 21 FEVRIER

Concert Awek + Mike Greene &
Youssef Remadna, dans le cadre
du partenariat avec Arvern’Blues
Concerts, à 20 h 30, au Tremplin.
Tarif soirée : 23 € - préventes de

M
 ARDI

17 MARS

Théâtre jeune public et familial
à partir de 7 ans (marionnettes,
ombres, vidéo) « Le Journal
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Secret du Petit Poucet » par la
compagnie Les Ateliers du Capricorne, à 18H00 - Salle de spectacle -Maison des Beaumontois.
Tarif : 2€ (carte bancaire non acceptée). Réservations conseillées
au 04 73 15 15 95
M
 ERCREDI

18 MARS

Visite de l’exposition de Julien
Mignot à 16 h 00 à l’Hôtel Fontfreyde - Centre Photographique
(34, rue des Gras, ClermontFerrand), organisée par la Bibliothèque René-Guy-Cadou. Expo
en partenariat avec le Festival du
Court-Métrage et la Coopérative
de Mai.
Julien Mignot, photographe reporter interroge les mondes de la
musique et du cinéma….
Rendez-vous sur place à 15 h 45
pour les usagers inscrits. Tout
public dès 8 ans. Sur inscription
04 73 98 35 67
J
 EUDI

19 MARS 2020

Journée nationale du souvenir
et de recueillement à la mémoire
des victimes civiles et militaires
de la Guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Rassemblement à 18 h 30 à la Stèle
des combattants parvis de La
Ruche – Parc Bopfingen. Le vin
d’honneur sera servi au foyer de
la Ruche.
M
 ARDI

24 MARS

Concert Chris Bergson & Ellis
Hooks + Alain Bonnefont, dans
le cadre du partenariat avec Arvern’Blues Concerts, à 20 h 30 au
Tremplin. Tarif soirée : 23 € - préventes de 15 € à 21 € (à la librairie
des Volcans ou billetterie en ligne
sur weezevent).

