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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 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
Accueil de loisirs
04 73 15 15 94
Maison des Beaumontois
04 73 15 15 90
Le Tremplin 04 73 88 18 88
Stade municipal de l’Artière
06 86 44 65 50
Halle des Sports de La Mourette
06 75 70 87 99

sommaire

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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ETAT CIVIL
NAISSANCES
Le 21 février, Marius Paul Georges
FRUGERE
Le 7 mars, Corentin Anh-Tài HENRION
Le 28 mars, François Frédéric Jean
CHATEAU DUVAL
Le 30 mars, Gabriel Julian BUNAY
PINTO
Le 31 mars, Chloé SAUVAGNAT
MONTEIRO
Le 3 avril, Thomas GREDIAC
Le 4 avril, Florent Pierre Jacques
VORILLON
Le 5 avril, Savannah Thérèse SCHUTT
Le 12 avril, Lucas SUBERBORDES
Le 15 avril, Maxens Gérard Pascal
MONGRÉVILLE
Le 15 avril, Lucas Simon DUCHER
Le 20 avril, Adèle Anne Gisèle
SANCHEZ
Le 24 avril, Cassandre Mi-Hae Anna
DEBAS
Le 27 avril, Yaya Seydou DIABATE
Le 28 avril, Marcus LEROY
Le 29 avril, Lucile Angèle et Guilhem
Marius MARCATI
Le 7 mai, Mila Rose BOUDOU
Le 13 mai, Marius Jean BAUNÉ
Le 13 mai Adame-Faye MBOUP
Le 14 mai, Saleh ABAKAR KHAMIS
Le 15 mai Marie LABUSSIÈRE
Le 15 mai, Mélïa ZINE EDDINE
Le 17 mai, Salaheddine HAMRAS
Le 21 mai, Enaëlle Denise Marguerite
THOMAZET

DÉCÈS
Le 13 mars, Marie Noëlle Paule
LADRIX
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Le 21 mars, Monique CHABOSY
Le 21 mars, Mario VALLI, époux de
Annette LACHÈZE
Le 23 mars, Marie-Anne Jacqueline
VERDIER
Le 23 mars, Josette RAPHAËL, veuve
de Jean-François CUOQ
Le 24 mars, Henri Félix VIDAL, époux
de Alice Gabrielle Lucienne BLANC
Le 3 avril, Aimé Benoît Clément
MONTAURIER, veuf de Marie Josèphe
Marcelle LAFFARGE
Le 20 avril, Jacques René GUINARD,
époux de Ginette BARGE
Le 23 avril, Luce Jeanne TRONEL,
veuve de Henry Ambroise Georges
René GASNIER
Le 24 avril, Jeannine SIELECKI,
épouse de Jacques, Lucien CLAIN
Le 28 avril, Marie, Louise BATIFOY,
veuve de Jacquy, Jean, Eugène
PARROT
Le 30 avril, Alice Marguerite RISPAL,
Veuve de Robert Marie Joseph
VIGNOL
Le 3 mai, Claude, Alice MONIER,
veuve André, René VIDAL
Le 8 mai, Simonne Rosine Adrienne
FLOTTE, veuve de Edouard Prosper
DUMAS

MARIAGES
Le 5 janvier, Diana ARELLANO
ONTIVERO et Julien GILLES
Le 18 mai, Amélie CORRIGET et
Clément PONCET
Le 18 mai, Céline GARDETTE et
Sabrina DOUSPIS

édito
LA RÉALITÉ
DES LENDEMAINS

L

es élections
européennes
viennent
de
s’achever et
il n’est évidemment
pas de mon propos
dans cette rubrique
d’en commenter les résultats. D’ailleurs, comme
après chaque consultation, qui n’est au bout du
compte, que la photographie d’un instant, chacun veut faire dire aux chiffres ce qu’il a envie
d’entendre, les « recalés » n’ont pas été compris, le
même pourcentage obtenu par deux concurrents
peut être « une débâcle » pour l’un et « une belle
résistance » pour l’autre, il peut même arriver que
les seconds ou les troisièmes expliquent qu’ils
sont en fait les premiers.
Non, mon propos porte surtout sur le fait qu’une
campagne électorale, quelle qu’elle soit, dissimule,
ou parasite des réalités. Ainsi, lorsque les municipalités, comme celle de Beaumont et beaucoup
d’autres, s’échinent à ne pas augmenter la fiscalité
durant tout un mandat, pas moins de 3 jours après
les élections européennes, on annonce, pour tous,
une hausse de 6% des tarifs d’électricité décidée et calculée par le gouvernement, comme on
annonce aussi brutalement des milliers de licenciements dans l’industrie, alors que ces dossiers
lourds n’ont jamais été évoqués, avant.
Moralité, les campagnes électorales seraient
donc plutôt des périodes de « camouflage » et je
le déplore, plus qu’un temps de bilan, de propositions, d’idées novatrices et d’engagements clairs
pour l’avenir. Ainsi, à notre échelon local, je tiens
beaucoup à ce que nous puissions continuer à
travailler, à proposer, à décider, à réaliser nos
projets jusqu’au bout du mandat car c’est ce
pourquoi nous avons été élus.

Plusieurs mois nous séparent encore, des prochaines échéances électorales et nous avançons
toujours dans la révision du PLU, nous poursuivons tous les travaux et en programmons
d’autres. Nous mettons un accent jamais égalé
sur l’environnement, le fleurissement etc… et vous
pouvez comme d’habitude retrouver tous ces dossiers exposés dans les différentes rubriques de ce
bulletin.
Evidemment, la gestion est contrainte, et nous
subissons encore une baisse drastique de la dotation de fonctionnement de l’Etat et d’un niveau
devenu déraisonnable, nos facturations « d’électricité verte » pour tous les bâtiments municipaux
vont être également en hausse sensible avec des
taxations décourageantes. Pourtant nos objectifs restent les mêmes pour continuer à faire de
notre ville celle que nous aimons, celle dont nous
sommes fiers, celle où nous sommes contents
de résider.
D’ailleurs, au nom de l’équipe municipale, je vous
remercie de vos encouragements fréquents et
comme tout n’est jamais parfait, je vous assure
de notre engagement permanent pour faire mieux
encore.
Enfin, le bulletin municipal est un peu saisonnier
dans ses thèmes : les vœux, la rentrée, l’hiver,
l’été. Celui-ci se veut festif dans ses annonces
pour la fin du mois de juin, qui s’y prête avant les
vacances.
Le 30e anniversaire du jumelage Beaumont-Bopfingen et la première « Fête de l’arbre » au parc
de Boisbeaumont s’inscrivant parfaitement dans
la traditionnelle fête de la musique seront d’un
niveau jamais égalé à Beaumont.
Bien à vous,
Alain Dumeil

Directeur de publication : Alain Dumeil - Rédaction : équipe municipale - Crédits photos : services municipaux
Conception : agence Magma Créa - Impression : imprimerie Decombat - Régie publicitaire : L’Imprimeur - Dépôt légal : 1er trimestre 2019
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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

ÉQUIPEMENT

HABITAT

NOUVELLES PHASES DE TRAVAUX AU
COMPLEXE SPORTIF DE L’ARTIÈRE

CONSTRUCTION DE LOGEMENTS

Les opérations de rénovation se poursuivent au complexe sportif de l’Artière.

P

our rappel, depuis
quelques
années,
plusieurs tranches
de travaux ont été
engagées afin de remettre
tout le site aux normes réglementaires et offrir aux
sportifs un équipement
fonctionnel et de qualité.
Tout d’abord, les vestiaires
situés sous le gymnase ont
totalement été restaurés et
réaménagés. Ils sont utilisés par les clubs de football
et de badminton.
Le revêtement du sol du
gymnase qui présentait des
malfaçons a été changé et
la peinture des murs a été
refaite.
Les toilettes situées à l’entrée du complexe ont été
remplacées par une cabine

automatisée.
De nouveaux vestiaires ont
été construits, ainsi qu’un
foyer destinés au club de
football.
Enfin, la nouvelle tribune,
attendue depuis longtemps
par les supporters de nos
équipes locales a été mise
en place dernièrement. Il
faut rappeler que la pré-

cédente installation était
obsolète, ne répondait plus
aux normes de sécurité et il
s’est avéré qu’elle contenait
des traces d’amiante.
La nouvelle tribune inaugurée fin mai répond à toutes
les normes en vigueur. Elle
comporte 180 places assises avec des sièges aux
couleurs du club de Beau-

mont, et 8 places pour personnes à mobilité réduite.
Cette installation a coûté
80 000 €.
La prochaine phase de rénovation concerne la salle
de musculation qui va être
agrandie. Pour cela, une réflexion est en cours depuis
plusieurs mois et les travaux devraient débuter prochainement.
La partie côté est en makrolon transparent du gymnase qui offre actuellement
un éclairage naturel va être
remplacée. En effet, elle a
été fragilisée par les rayons
du soleil et aujourd’hui est
perméable aux intempéries.
Une concertation avec les
associations
utilisatrices
est prévue afin de choisir
un matériau répondant au
besoin de chacune.
Le transformateur électrique dédié à l’éclairage de
tout le complexe va également être remplacé.
Ces différentes opérations
représentent au total un investissement de 750 000 €.
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L

es deux chantiers de
construction d’immeubles
menés par Logidôme
et Auvergne Habitat ont
largement débuté.
Les premières phases ont
consisté à creuser afin de préparer le terrain qui accueillera les
futurs garages souterrains.
Ainsi, ce sont 5000 m3 de terre

qui ont dû être enlevés sur la parcelle route de Romagnat.
Concernant le projet avenue du
Maréchal Leclerc, il est à noter
que l’emprise du chantier empiètera sur la rue et un passage pour
piétons provisoire sera aménagé
sur le trottoir d’en face.
La fin de ces deux chantiers est
annoncée pour mars 2020.

VOIRIE

TRAVAUX À VENIR

A

vant les congés
d’été, des travaux
de réfection de
chaussée sont programmés sur deux axes
importants de la commune.

Il s’agit de l’avenue du
Parc (partie située entre le
rond-point de Lidl et celui
du carrefour de l’Europe) et
l’avenue de l’Europe (du rondpoint du carrefour de l’Europe

jusqu’à la rue du Champclos).
En effet, la bande de roulement détériorée et présentant
de
nombreux
nids de poule demande à
être entièrement rénovée.
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Attention, la circulation
risque d’être perturbée
pendant une dizaine de
jours.

ENVIRONNEMENT
ENVIRONNEMENT
ENVIRONNEMENT
ENVIRONNEMENT

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

ESPACES VERTS

ZOOM SUR LE FLEURISSEMENT D’ÉTÉ

L’équipe des espaces verts de la ville s’active depuis quelques jours à mettre en place
le fleurissement d’été agrémenté d’un mobilier pour le moins original.

A

près avoir défini, en
septembre
2018,
comme thème de
cette campagne de
plantations « Bienvenue en
Auvergne Rhône-Alpes », les
agents, sous la houlette de
Bastien Neff, le responsable
du service, se sont attaqués
durant l’hiver, à la création d’objets représentant notre région.
La difficulté a été de choisir
des éléments faciles à réaliser
et pouvant être déplacés, peu
onéreux, tout en favorisant
des matériaux de récupération
et réutilisables. Ainsi, à partir d’anciens troncs d’arbres,
de palettes, de rails qu’ils ont
découpés, façonnés, repeints,
ils ont réussi à créer des objets particulièrement réalistes
comme un couteau de Thiers
et un Opinel, une pastille de
Vichy ou encore des portions
de fromage. Il faut savoir qu’il
a été nécessaire de demander
l’autorisation aux entreprises
ou organismes pour reproduire
ces objets et de respecter à la
lettre les critères de leur cahier des charges (dimensions,
couleurs, etc…). Le logo de la
Région sera placé à l’esplanade
du 8 mai 1945, tandis que les
blasons héraldiques des villes
de Beaumont, Bopfingen (Allemagne) et Russi (Italie) prendront place devant la mairie à
l’occasion du 30e anniversaire
du jumelage avec Bopfingen.
Tous ces éléments s’intègrent

dans des massifs végétaux
composés
essentiellement
d’espèces peu gourmandes
en eau. Les différentes compositions seront constituées
notamment de fleurs vivaces :
cinéraires,
graminées,
ou
encore d’annuelles : bégonias,
surfinias, sauges, cléomes…
ainsi que des végétaux exotiques de la saison précédente :
papyrus, bananiers…
Rappelons que le sol est en
partie enrichi grâce aux déchets
verts broyés des années précédentes, un procédé à la fois
écologique et économique.
Un paillage fin de lin ou de
cosses de sarrasin a été
déposés à la surface des massifs afin de limiter la pousse
de mauvaises herbes et également limiter l’évaporation de
l’eau.
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VIE DE LA COMMUNE
SÉCURTITÉ
VIE DE LA COMMUNE
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SÉCURITÉ
LA COMMUNE

ELLE RU TL UC E IV
ENFANCE JEUNESSE
ELL
E RU TLUC E IV
ENFANCE
JEUNESSE
ENFANCE JEUNESSE
ELLE RU TLUC E IV

ENFANCE JEUNESSE

VACANCES

ÉDUCATION

THÈMES DES LE PROJET ÉDUCATIF DE
ANIMATIONS TERRITOIRE (PEDT) IMPULSE
DES PARTENARIATS

Dans le cadre du PEDT (évoqué dans le dernier bulletin municipal),
qui a pour but de mettre en avant la complémentarité importante
et nécessaire des activités proposées entre les écoles, les temps
périscolaires, l’Accueil de Loisirs, les structures petite enfance, le
service culturel de la ville et les associations du territoire, plusieurs
projets ont vu le jour.
Projet jardinage

Cet été les enfants fréquentant
l’accueil de loisirs partiront comme
les autres années au Crest du 8
juillet au 2 août. L’objectif pour les
enfants est de délocaliser le centre
et de découvrir de nouveaux lieux et
profiter d’espaces extérieurs moins
urbains.
Au programme :
Pour les enfants de 3 à 10 ans, les
différents projets de cet été leur
permettront de découvrir les arts
plastiques, participer à des jeux
autour des supers héros, découvrir
les joies de partager et vivre des
aventures avec les copains à travers
des activités diverses.
Les parents seront invités à partager
quelques jeux et moments conviviaux à la fin de chaque semaine.
Pour le pôle jeunesse, les projets
permettront aux ados de découvrir et aménager leur espace de
vie, leur environnement proche en
élargissant au fur et à mesure des
activités proposées ; un séjour d’une
semaine est également programmé
durant la période.

En lien avec les services
espaces verts, le coin de
potager à l’école Jean Zay va
connaître un second souffle
avec des projets de plantations,
installations d’hôtels à insectes
menés par les élèves de l’école
élémentaire, et la réalisation
par les enfants de l’Accueil de
Loisirs et des enfants fréquentant les services petite enfance,
d’épouvantails qui viendront
surveiller les premières récoltes
attendues à l’été. L’entretien de
cet espace sera assuré conjointement par l’école pendant le
temps scolaire et l’Accueil de
Loisirs pendant les mercredis
et les vacances. Ce partenariat
sera également animé à l’école
du Masage où de nombreux
aménagements ont également
eu lieu au printemps.

Projet artistique

Les élèves des classes de CP
des deux groupes scolaires
ont travaillé à l’écriture et l’illustration de plusieurs histoires.
Après les avoir regroupées dans
un seul livre et mises en forme,
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ils bénéficieront d’un soutien du
service communication de la
ville qui participera à l’impression de l’ouvrage réalisé.

Création
d’un atelier
« préparation d’un
menu équilibré »
Certains élèves des deux
écoles élémentaires ont pu
travailler sur la composition
de menus pour les restaurants
scolaires et ainsi faire le lien
avec les leçons qu’ils ont travaillées avec leurs enseignants.
L’objectif de cette initiative était
de leur faire découvrir l’équilibre
alimentaire. Ils ont pu visiter
les cuisines, puis bénéficier
d’explications sur les besoins
nutritionnels avant d’élaborer
les menus en petits groupes,
avec la responsable des
restaurants scolaires,
Madame Pouilly et
du
responsable
du service scolaire, Monsieur
Lanord.

Présentation d’un
spectacle
L’animatrice du CCAS a mené
un projet de spectacle conçu
et réalisé par des personnes
adhérentes aux animations des
6 Collines et qui a été présenté
aux enfants des structures
petite enfance : multi-accueils,
crèche familiale et RAM. Ce
fut un moment très chaleureux
et très apprécié des petits et
grands.
D’autres projets sont à l’étude et
font d’ores et déjà l’objet de
rencontres entre les écoles
et/ou les services de la ville
( ex : projet apiculture).

POLICE MUNICIPALE

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES

C

omme chaque été, les
habitants devant s’absenter plusieurs jours
peuvent s’assurer du
passage régulier de la Police

Municipale à leur domicile ou
commerce au cours de ses
patrouilles quotidiennes.
Pour cela, il suffit, de s’inscrire en remplissant un

formulaire disponible sur le
site http://www.beaumont63.
fr ou en adressant un message à
police-municipale@beaumont63.fr.

DISPOSITIF

RENFORCEMENT DE LA VIDÉO-PROTECTION

Lors de sa réunion du 6 février, le conseil municipal de Beaumont a délibéré
favorablement à la majorité (24 voix pour, 8 contre) pour une extension du
périmètre de vidéo-protection de la commune.

I

l faut rappeler que depuis 2015,
la municipalité a fait de la sécurité une priorité, en investissant
notamment dans un dispositif
de vidéo-protection. Ainsi, le périmètre de l’Hôtel de Ville a été doté
d’un ensemble de 7 caméras dont
les images sont stockées et utilisées selon les règles définies par
l’arrêté préfectoral 2015/0228, du
29 septembre 2015.
Devant les résultats très favorables sur la baisse des incivilités
et de la délinquance dans le périmètre vidéo protégé, il semble
pertinent d’en faire bénéficier
d’autres secteurs de Beaumont qui
connaissent des troubles réguliers
et sur lesquels les riverains alertent
régulièrement.
Où ?
Il s’agit de la Place du Parc d’une
part et de l’ensemble place et
parvis de l’église Saint-Pierre
d’autre part. Au-delà d’une problématique sécuritaire bien distincte,
ces deux secteurs présentent des
caractéristiques
urbanistiques
devant permettre une installation
aisée de matériel de vidéo protection. Ils sont des lieux charnières

dans chacun des deux quartiers.
Le référent sureté de la Direction
Départementale de la Sécurité
Publique a été consulté, pour un
avis de principe sur les deux projets.
Pour quoi faire ?
Dans ce contexte, la municipalité souhaite poser les objectifs à
atteindre :
- dissuader les délinquants par la
mise en vidéo surveillance du site
(dans le respect des dispositions
de la loi sur la sécurité intérieure)
et une large information sur ce
dispositif ;
- lutter contre l’insécurité et le sentiment d’insécurité des différents
publics ;
- renforcer le sentiment de sécurité
vis-à-vis des utilisateurs, clients
des commerces et services présents sur la place du Parc ;
- faire diminuer le nombre d’actes
commis place du Parc, et place
Saint-Pierre ;
- faciliter la levée de doute et l’identification des auteurs d’infraction et
l’administration de la preuve ;
-
permettre une intervention plus
efficace des services en réduisant
le temps d’alerte ;

-
améliorer la sûreté urbaine et
éviter les effractions constatées
ces dernières années .
Comment ça fonctionne ?
Comme pour les caméras déjà
existantes, un enregistreur numérique à disque dur est prévu
pour enregistrer les images des
caméras. Ses spécifications sont
conformes aux normes techniques définies par l’arrêté du
03 août 2007. Il sera installé dans
le local technique existant dans le
sous-sol de la mairie. Le système
d’enregistrement sera situé dans ce
local dédié, fermé à clé dont l’accès
sera géré par autorisation spéciale
(badges de contrôle d’accès paramétrés pour les 4 personnes ayant
les droits d’accès). Dans le cadre
du respect individuel et collectif
de la vie privée et du droit à l’image,
le devoir de confidentialité et de
secret professionnel s’applique.
Les images seront enregistrées
pendant 15 jours puis effacées
automatiquement par auto écrasement des images précédentes.
L’accès au logiciel sera protégé par
mot de passe.
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Conformément
au
Règlement Général
sur la Protection
des
Données
et à la loi
Informatique et
Liberté modifiée du 20 juin
2018, toute personne intéressée
pourra adresser un
courrier à Monsieur
le Maire afin d'obtenir un
accès aux enregistrements qui la
concerne ou d'en vérifier la destruction dans le délai prévu.
Quel coût ?
Les investissements relatifs à
l’acquisition et à la pose des
caméras, (le montant total
de l’opération est estimé à
20 650 € HT) sont susceptibles
d’être subventionnés au titre du
Fonds Interministériel pour la
Prévention de la Délinquance
d’une part et du Conseil régional
Auvergne Rhône-Alpes d’autre
part, à hauteur totale cumulée de
70 %.

SOCIAL
SOCIAL SOCIAL
SOCIAL SOCIAL

SOCIAL
SOCIAL SOCIAL
SOCIAL SOCIAL

ANIMATION

EMPLOI

ATELIER INFORMATIQUE

U

n atelier informatique
Beaumontois animé
par un bénévole de
Malakoff Médéric
et ouvert à tous se tient les
jeudis de 14 h 30 à 17 h, à
la salle des Chabades (rue
de Charade). Dans la salle,
vous trouverez quatre ordinateurs à votre disposition et
Jean, l'intervenant vous propo-

INFORMATION COLLECTIVE
POUR LES DEMANDEURS D’EMPLOI

sera une progression d'après
vos connaissances, si vous
êtes débutant ou déjà confirmé.
N'hésitez pas à franchir la porte
et à venir le rencontrer pour discuter avec lui de vos besoins et
vos souhaits. Deux séances à
l'essai seront proposées avant
de vous engager et de remplir
le dossier d’inscription (adhésion à régler au CCAS).

L

PORTAGE DES REPAS

NOUVELLES DISPOSITIONS AVANTAGEUSES

L

e CCAS de Beaumont a
mis en place un service
de portage de repas
en 2005. Depuis, ce
service n’a cessé de prendre
de l’ampleur et aujourd’hui ce
sont plus de soixante repas
qui sont livrés chaque jour, soit
quelque 21900 repas à l’année.
Deux agents se consacrent
tous les jours à ce service,
pour une livraison à domicile,
avec des véhicules conditionnés et équipés d’un système
frigorifique pour cette activité.
Jusqu’en avril dernier, le coût
facturé était le même pour
tous les bénéficiaires, 8€50 le
plateau repas, 1€20 le potage
et 0€18 pour le pain supplémentaire. Dans un souci de
plus grande justice sociale, le

Conseil d’Administration du
CCAS a approuvé un nouveau
système de tarification depuis
le 1er mai 2019, en établissant trois tranches tarifaires
selon le quotient familial. Ces
nouvelles dispositions n’augmentent cependant aucunement le tarif unique de 8€50
précédemment appliqué. Les
bénéficiaires devront fournir
leur avis d’imposition de l’année N-1, afin que soit calculé
le quotient familial et le coût
du repas qui en découle. Le tableau ci-dessous montre que
la modulation intervient seulement sur la part du prix du service, ce coût étant lui-même
déductible des impôts à 50%,
la part du prix du repas restant la même pour tous.

QF – 600 €

QF 601 à 1000 €

QF ≥ 1001 €

Prix repas facturé

4.22 €

4.22 €

4.22 €

Déplacement

2.28 €

3.28 €

4.28 €

TOTAL facturé

6.50 €

7.50 €

8.50 €
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e PLIE (Plan Local
pour l’Insertion et
l’Emploi) est l’un des
outils de la Direction
Emploi Insertion Solidarité
de Clermont Auvergne Métropole visant à :
- Renforcer l'aide au retour à
l'emploi ;
- Faciliter l’adéquation de
l’offre-demande d’emploi ;
- Encourager la création d’activité ;
- Permettre l’accès à la qualification.
Le PLIE s’adresse aux Beaumontois âgés de plus de
26 ans ayant besoin d’un
accompagnement renforcé
et individualisé à l’emploi et
se trouvant dans l’une des

situations suivantes :
-
Sans activité professionnelle depuis plus d’un an ;
-
Bénéficiaire des minimas
sociaux (RSA, ASS…) ;
-Parent isolé ;
-
Titulaire d’une reconnaissance de travailleur handicapé.
Une information collective
sera proposée courant juin
à la Mairie.
Plus de renseignements au CCAS au
04 73 15 15 93

DISPOSITIF

PREVENTION
DE LA CANICULE

C

omme chaque année, dans le cadre
de la campagne
de prévention de
la canicule instaurée par
la Loi du 30 juin 2004, le
Centre Communal d’Action
Sociale (C.C.A.S.) propose
aux Beaumontois âgés et/
ou handicapés, isolés ou
malades, qui le souhaitent
de prendre régulièrement
de leurs nouvelles en cas de
canicule sur la période de
juin à août 2019 ou en cas

- 11 -

de déclenchement du plan
d’alerte canicule par la Préfecture. Il suffit de se faire
inscrire auprès du Centre
Communal d’Action Sociale
(téléphone : 04.73.15.15.93)
en indiquant nom, adresse,
numéro de téléphone ainsi
que les coordonnées d’un
proche à contacter en cas
d’urgence. La démarche
d’inscription peut émaner
de la personne elle-même
ou de l’un de ses proches.

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

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

BEAUMONT EN FÊTE DURANT TOUT UN WEEK-END
Deux gros évènements composeront une fin de semaine festive, animée et riche
en émotions du 19 au 23 juin prochains. Lancement des réjouissances mercredi 19
juin, à l’occasion de la première édition de la « Fête de l’Arbre » avec l’arrivée de 10 artistes sculpteurs qui viendront au parc de Boisbeaumont réaliser des œuvres. Dès le
FÊTE DE L’ARBRE DU 19 AU 22 JUIN AU PARC DE BOISBEAUMONT
Afin de valoriser le patrimoine arboré de la commune, la municipalité organise pour
la première fois la Fête de l'Arbre à Beaumont. Ainsi, durant 4 jours, un symposium
de sculptures sur bois et un marché d’artisanat d’art permettront aux visiteurs de
découvrir de nombreuses activités et animations autour du bois.
Symposium de sculptures
sur bois
Un symposium de sculptures est
un regroupement d'artistes venus
de pays et d'horizons différents,
invités à créer chacun une œuvre
librement conçue et réalisée
pendant une période donnée.
Il a semblé que le parc de
Boisbeaumont très fréquenté
par les habitants était un lieu
idéal pour accueillir des œuvres
réalisées sur des troncs d’arbres
morts et leur redonner ainsi une
deuxième vie. Pendant 4 jours, une
dizaine d’artistes, de renommée
internationale pour certains, vont
s’affronter dans ce concours, mais
surtout proposer leur savoir-faire
et leur talent et échanger avec
le public. Le thème retenu, « la
renaissance » a donné lieu à
des propositions très variées.
Les œuvres conçues avec des
techniques différentes selon les
sculpteurs feront ensuite partie
intégrante du patrimoine culturel
de la commune.
Marché d’artisanat d’art
Afin d’aller au-delà de la démarche
artistique, un marché d’artisanat
d’art réunira de nombreux
exposants (professionnels,
associations et autres organismes)
au parc de Boisbeaumont samedi

22 juin. Des démonstrations,
présentations, animations et
dégustations seront proposées aux
visiteurs.
Programme :
De 10 h à 18 h :
Stands d’objets bois et métal,
pyrogravure, bijoux, création
d’objets en papier, outils en bois,
dentelle sur bois, tournage d’art
sur bois, lampes terrariums,
objets bois chantourné,
tableaux, objets déco, mobilier
bois, miels et pains d’épices, ...
De 14 h à 18 h :
Animations tout public :
- Démonstrations élagueurgrimpeur,
- Ateliers de relaxation et
connexion par la nature,
- Ascensions dans les arbres
(jeune public)
- Projection sur le monde
insolite des champignons,
- Animation musicale,
- Lectures « sous le feuillage, les
livres » de 14h à 16h,
- Projection sur les oiseaux de
14 h à 15 h,
- Projection sur le monde
insolite des champignons, de
15 h à 16 h,
Restauration bio et locale
buvette entrée libre
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Liste des artistes qui participeront au symposium de
sculptures sur bois :
Alexandre BERLIOZ
Michel RENAUD
Yann DUMAS
Marc GEORGEAULT
Vitali PANOK(Biélorussie)

Pavel SPELDA (République
Tchèque)
Pierre CALON
Ojha GADADHAR
Philippe POUSSET
Jonathan BERNARD

vendredi 21 juin, débuteront les manifestations du 30ème anniversaire du jumelage
avec la ville de Bopfingen en Allemagne, avec une soirée musicale où la convivialité
sera de mise. Durant tout le week-end, chacun pourra profiter du programme varié
où petits et grands trouveront leur bonheur. Plus d’infos sur www.beaumont63.fr
30E ANNIVERSAIRE DU JUMELAGE AVEC BOPFINGEN.

I

l y a 30 ans, les maires et
les comités de jumelage
des villes de Beaumont et
de Bopfingen concluaient
un pacte d’amitié visant à
engager leurs communes
dans une relation constituée
d’échanges et de rencontres
régulières afin de tisser des
liens forts entre leurs deux
peuples.
30 ans plus tard, ces
liens perdurent et les
échanges entre jeunes,
membres des comités
de jumelages, élus et les
participations aux différentes
animations (marchés, fêtes
traditionnelles,…) sont
toujours d’actualité.
En 2004, la ville de Russi
en Italie est venue enrichir

ce jumelage en permettant
à tous de découvrir une
nouvelle culture et consolider
les liens entre désormais
trois communes.
Pour célébrer les 30 années
du jumelage avec Bopfingen
comme il se doit, nos amis
allemands seront nombreux
à faire le déplacement à
Beaumont pour partager un
week-end festif composé de
différents évènements, avec
tous les Beaumontois du 21
au 23 juin.
Début des festivités vendredi
21 juin, au complexe sportif
de la Mourette avec quelques
stands de spécialités
allemandes et locales
dont plusieurs brasseurs,
mais également une soirée

musicale aux couleurs de
nos deux pays. Ainsi, les
musiciens allemands de
la Stadkappelle Bopfingen
assurera la première partie
du concert du célèbre
groupe auvergnat Wazoo
qui se produira à 21 h.
Bonne humeur et ambiance
garanties ! Entrée libre.

WAZOO
Folk festif
Auvergnat
Né au pied du plateau
de Gergovie, Wazoo
trimballe depuis 20 ans
ses refrains entêtants.
A l’approche de l’été
sur les places de
villages, ces chics types
distillent leur folk festif
auvergnat. Un style
unique où chanson
rurale trinque avec les
standards du folklore
du Massif Central.
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Dimanche 23 juin, à partir
de 11 h 30 c’est en présence
des Compagnons du Bousset
que chacun pourra se
retrouver afin de partager
un verre, sur le parvis de
l’Eglise Saint Pierre autour de
la fontaine qui promet une
étonnante surprise…

VIE CULTURELLE
VIE CULTURELLE
VIE CULTURELLE
VIE CULTURELLE
VIE CULTURELLE

VIE CULTURELLE
VIE CULTURELLE
VIE CULTURELLE
VIE CULTURELLE
VIE CULTURELLE

FOCUS SUR L’ANNÉE 2018 DU TREMPLIN

RETOUR EN IMAGES SUR LA FÊTE DES CORNARDS

L

e Tremplin prend aujourd’hui toute sa
place dans l’espace culturel et musical
local et notamment métropolitain.
Ainsi, en cette période de l’année où
sont établis les bilans d’activités, il semble
intéressant de rappeler l’activité du Tremplin
dans son ensemble au travers de quelques
données chiffrées. Rappelons que le Tremplin
reçoit le soutien financier de différents partenaires à savoir, la Direction Régionale des
Affaires Culturelles, le Conseil départemental
et Clermont Auvergne Métropole. Ainsi, pour
la partie concernant les studios de répétitions,
ce sont 43 groupes (environ 150 musiciens)
qui ont fréquenté ces espaces l’année dernière, soit 1659 heures de répétitions avec
une moyenne de 30 groupes par semaine.
L’espace scénique a accueilli 32 projets musicaux en résidence soit plus de 130 artistes.29
concerts concernant plus de 50 groupes ont
été proposés à un public de plus de 3500
spectateurs. Sur 220 jours d’ouverture en
2018, la scène a été utilisée 113 jours.
C’est donc environ 500 musiciens qui ont
bénéficié des services du Tremplin.
Ces quelques chiffres permettent de montrer
qu’au-delà de la diffusion de concerts publics,
le travail d’accompagnement des artistes
représente la part principale de l’activité du
Tremplin, le bien nommé !

EXPOSITION

« LA VIE QUI VA »
Exposition d’aquarelle, de pastel et
d’encre de JEHANNE.


DU SAMEDI 8 JUIN
AU LUNDI 24 JUIN

Association des peintres Beaumontois
Invitée d’Honneur JEHANNE
Du lundi au vendredi de 10 h à 19 h et
le samedi de 10 h à 12 h. Entrée libre.
Vernissage le mardi 11 juin à 19 h
Maison des Beaumontois

FORUM
DES ASSOCIATIONS


SAMEDI 7 SEPTEMBRE

Le Forum des Associations se tiendra,
de 10 h à 17 h au COSEC du complexe
sportif de la Mourette.
Entrée libre.

Plus d’informations dans le prochain
numéro ou sur www.beaumont63.fr

« La vie qui va » pourquoi ce titre ? Tout simplement pour avoir un champ large.
Presque 30 années de pratique et de recherches constantes. Ces tableaux racontent
une histoire, son imagination a été nourrie par
diverses sources.
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VOIX DES GROUPES
VOIX DES GROUPES
VOIX DES GROUPES

PRÉCISION :

Dans le cadre de la publication d’un bulletin municipal, le Maire
le cas à Beaumont. Sachez cependant, qu’il n’a ni pouvoir de
l’expression des groupes du conseil municipal. Cependant,
courtoisie républicaine et « l’élégance de plume » n’empêchent
étonnés de la malheureuse tonalité de certains textes, ces
		

est traditionnellement le directeur de publication, ce qui est
contrôle, ni autorité, sur les textes rédigés dans le cadre de
il est évident, dans l’esprit et la forme rédactionnelle, que la
normalement pas la libre expression. Si les lecteurs sont
écrits sont de la seule et totale responsabilité de leurs auteurs.
Le directeur de publication

NOTRE EUROPE

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

A

lors que les 28
pays
de
l’Union
Européenne viennent
de désigner leurs
représentants au parlement
européen Beaumont s’apprête
à célébrer 30 ans d’amitié avec
Bopfingen notre ville jumelle
en Allemagne.
Certains d’entre vous peuvent
peut-être, être tentés de nous
dire que le rapport est bien
mince entre ces deux évènements. Bien mince, encore
que ! Si l’on revient aux fondamentaux qui ont conduit,
au lendemain de la deuxième
guerre mondiale, une poignée de visionnaires au rang
desquels les français Robert
Schuman et Jean Monnet
tenaient une place essentielle,
cela devient sans doute plus
évident. En effet, après cinq
années d’un terrible conflit,
l’Europe, notre Europe, était
particulièrement
meurtrie,
affaiblie. La nécessité de
reconstruire nos pays ne pouvait se concevoir sans restaurer

l’amitié entre des peuples qui,
il y a encore quelques années
s’écharpaient sur les différents
fronts. Alors que dans le sillage
de la Communauté européenne
du charbon et de l’acier de 1950,
le traité de Rome qui sera signé
en 1957 et constituera de fait
la Communauté Economique
Européenne (CEE). C’est en
1962 que le premier traité de
jumelage entre une ville française (Montbéliard) et une ville
allemande (Ludwigbourg) sera
officialisé. Un an plus tard, en
1963, Charles de Gaulle, président de la République française
et Konrad Adenauer, chancelier
de la République fédérale d’Allemagne signeront le traité de
l’Elysée pour sceller la réconciliation franco-allemande. Ce texte
ouvrira la voie à une longue liste
de villes qui ont décidé de part et
d’autre du Rhin à s’unir dans le
cadre d’un jumelage.
A Beaumont, c’est en 1989 que
Beaumont et Bopfingen ont
décidé de rejoindre ce vaste
mouvement d’amitié entre nos

pays.
Célébrer aujourd’hui ces trente
années d’amitié, c’est bien sûr
réaffirmer la force de cet engagement, c’est également rendre
hommage à celles et ceux qui
ont œuvré à Beaumont comme
à Bopfingen pour réussir ce
jumelage mais peut-être est-ce
surtout porter un message
d’espoir pour les générations
futures à qui nous léguerons
en héritage cette Europe. Ces
initiatives constituent, avec les
programmes d’échanges étudiants Erasmus, un élément
essentiel à ces rapprochements
entre nos pays. Si elles n’ont
sans doute pas la capacité à
changer le cours de l’histoire,
elles sont un socle puissant
qui doit permettre à une culture
européenne de se dessiner
tout en respectant les identités
propres à chaque.
Nous vous invitons à partager
nombreuses et nombreux à ce
rendez-vous.

GROUPE DE L’OPPOSITION

Idées pour Beaumont

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

Vive l’Europe.

CONSEILLÈRE
MUNICIPALE NON
INSCRITE À UN GROUPE

Parti Socialiste
Dominique Molle

L
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Plan Local de l’Habitat (PLH)
en ignorant les nécessaires
paramètres du bien vivre dans
sa ville (services, circulation,
stationnement,
environnement) met en péril la qualité
de vie dans la commune. Si
rien n’est proposé en amont
du programme immobilier en
cours et à venir pour désengorger et rendre le trafic plus
fluide il sera de plus en plus
difficile d’améliorer la situation beaumontoise. A quand
une étude sérieuse ? Pourtant
souvenez-vous dans le bulletin

municipal de 2009 au sujet du
programme « cœur de ville »
les mêmes élus de la majorité
actuelle alors dans l’opposition dénonçaient : « un projet
qui veut ignorer la circulation »
« un projet qui sous-évalue
les nécessités de stationnement… » « Un futur massacre
à la bétonnière » Dommage de
passer encore à côté d’une belle
transformation de notre ville en
améliorant le confort de vie !
psbeaumont63@gmail.com

GRAND DÉBAT POUR BEAUMONT

L

e lundi 8 mars 2019,
IDEES pour Beaumont
accueillait une centaine de citoyen∙ne∙s
à l’occasion du Grand Débat
National : ni le maire ni les
autres forces de l'opposition
n'avaient jugé nécessaire d’organiser cette consultation.
Malgré nos réserves sur l'impartialité du dispositif, IDEES a pris
l’initiative. C'était la moindre des
choses pour une association
citoyenne revendiquant l'innovation démocratique.
Sans surprise, les réponses
données à cette consultation
inédite ne sont pas à la hauteur.
Emmanuel Macron a affirmé vouloir construire un projet national
plus humain afin de rassembler.
En réalité, les quelques mesures
diluées dans une intervention
longue et floue s'inscrivent
dans la continuité de la politique
libérale du gouvernement qui
accentue les inégalités. Elles ne
portent pas le changement de
cap indispensable. Alors que la

commune est identifiée par les
français∙e∙s comme le premier
niveau du dialogue et de l’action politique, aucune mesure
concrète ne concerne cet
échelon territorial de proximité.
Comment se saisir au niveau
municipal
des
messages
recueillis lors du Grand débat
ou portés par les Gilets jaunes
pour reconstruire une société
démocratique, écologique et
solidaire ?

Voici ce que nous avons retenu
du Grand Débat d’IDEES :
• Le goût retrouvé de l’échange :
des ronds-points aux réunions
publiques en passant par les
repas de famille et les pauses
café au travail, le besoin de
parler, de dire, de manifester.
• La qualité des propositions :
des citoyens lucides sur le
dérèglement
politique
et
social autant qu’écologique,
conscients de l'urgence d'agir,
peuvent se rassembler autour
de quelques idées.

• La diversité des points de vue :
une grande variété d'idées se
sont émancipées des limites du
Grand Débat National.
• Contrairement aux idées reçues,
les français∙e∙s connaissent
les mécanismes et le fonctionnement démocratiques et sont
vigilants.
A quoi nous appelle l’effervescence sociale et politique de ces
derniers mois ?
•
A porter l’exigence de justice sociale et de renouveau
démocratique.
• A retrouver confiance dans
nos capacités citoyennes : les
idées ne sont pas l'apanage de
professionnels de la politique ni
d'experts formatés. Elles sont le
fruit d'une réflexion et d'un élan
collectif.
• A ne pas avoir peur du débat,
ni de la contradiction. A ne
pas monopoliser les prises de
décisions.
•
A refuser la division de notre
société. A franchir les frontières de nos quartiers.

LES BUDGETS PRIMITIFS DE
CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE

« L’HISTOIRE EST UN PERPÉTUEL RECOMMENCEMENT »
THUCYDIDE
a présentation en conseil
municipal du Projet
d’Aménagement et de
Développement Durable
(PADD) dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme
(PLU) de la commune m’a
profondément déçue par son
manque de précision et d’anticipation. Des informations
claires sont souhaitables car
il s’agit du projet de territoire
pour les dix ans à venir. La
densification de l’habitat (785
logements neufs d’ici 2030)
pour atteindre les objectifs du

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

GROUPE

Front de Gauche

Christine Thomas
François Ulrich

L

'ensemble de ces budgets
avoisine les 550 millions
d'euros. Si l'on s'en tient
au seul budget principal - fonctionnement 206 M€,
investissement 174 M€ - il a
été adopté par 72 voix pour,
dont celles de M. Dumeil et de
M. Saint-André et 12 voix
contre, dont celle de
Mme Faye.
Pourtant M.Dumeil, maire de
Beaumont, qui les vote, ne leur
a accordé jusqu'ici aucune
place dans le bulletin municipal.
Sans surprise, on retrouve

dans ce budget primitif la
longue liste des projets inutiles ou/et onéreux, cadeaux
aux actionnaires et promoteurs : grand stade, Hôtel-Dieu
et la confirmation de l'emprise
de Michelin sur les politiques
publiques avec la convention
pour le quartier des Pistes,
l'aménagement de la place des
Carmes.
Egalement
une multitude
d'aides, de subventions censées favoriser la création
d'entreprises, de startups sans
résultats tangibles à même de
contrebalancer les fermetures
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d'entreprises comme Luxfer
ou l'hémorragie des emplois
Michelin.
Par contre, on ne trouve pas
dans ce budget ce qu’il serait
urgent de mettre en place
comme la gratuité des transports, les premiers m³ d'eau
gratuits, et des engagements
politiques forts contre le pacte
financier entre l'Etat et les collectivités, dit contrat de Cahors, qui, après les emprunts
toxiques et la baisse des dotations, étrangle la Métropole.
Nous aurions voté contre ce
budget !

l’agenadssaociations
JUIN
 MARDI

11 JUIN

MODELE VIVANT avec
Isabelle Pio de 18 h 30 à 21h
à l’atelier Formes et Couleurs.
 MERCREDI

12JUIN

JOURNEE PORTES
OUVERTES à l’atelier Formes
et Couleurs, de 14 h à 19 h.
Expositions des travaux des
élèves.
 MARDI

18 JUIN

COURS
DE
DESSIN
A D U LT E S
avec Isabelle
Pio de 18 h 30 à 21h à l’atelier
Formes et Couleurs.
 VENDREDI

28 JUIN

FIN
DES
COURS
A
L’ATELIER FORMES ET
COULEURS.

des

 SAMEDI

29 JUIN

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

SoluSons
Bien Entendre, Mieux Vivre.



LES
100
KGS
DE
B E AU M O N T compétition
de développé-couché ouverte
à tous, organisée par le club
BFAM, à partir de 13 h au
COSEC du complexe sportif
de La Mourette.

JUILLET
SAMEDI 6 JUILLET
TOURNOI DES VOLCANS»
organisé par « Volcanic Touch »,
de 10 h à 17 h au complexe
sportif de la Mourette.

AOÛT
 VENDREDI

DU DIMANCHE 18 AU
VENDREDI 23 AOÛT

2019

9 AOÛT

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

L’ASSOCIATION
MHZ
AUVERGNE (regroupant les
associations de Beaumont,
Clermont-Ferrand, Saint-Genès-Champanelle) accueille la
XXIème Rencontre Internationale d’été de MEI HUA ZHUANG
à
Saint-Genès-Champanelle
animée par YAN YAN et JUNMIN REN, Maîtres de 18ème
génération.
Démonstrations
publiques, exposition photos et
journées d’initiation destinées
aux débutants. Venez découvrir cette magnifique pratique
chinoise traditionnelle orientée
vers le bien être, la vitalité et la
maîtrise de soi.
Infos : Facebook : Mei Hua
Zhuang Auvergne
Renseignements et inscriptions
: mhz.auvergne@gmail.com ;
06 07 37 30 71 / 06 77 78 96 56
Association européenne de MHZ :
http://www.meihuazhuang.org

RECHERCHE
Isabelle
Fesquet,
conteuse beaumontoise,
souhaite
appuyer
la
création de son prochain
spectacle sur le parcours
des familles espagnoles
ayant fui le régime de
Franco dans les années
40.
Elle aimerait pour cela
pouvoir échanger avec
des personnes espagnoles arrivées en France
en 1939 et qui sont notamment passées par la
région de Perpignan, ou
leurs descendants.
Si
vous
connaissez
des personnes susceptibles d'être intéressées,
merci de la contacter
au 06 17 96 00 91.

Des offres imbattables !

NoS CeNtreS

PreS De CHeZ voUS
SOLUSONS
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

sur prescription médicale

votre
chargeur offert
OU 200€ de remise*

23 bd Albert Buisson
ISSOIRE • 04 73 89 14 13

FB salon

Le meilleur d’
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de la naissance de son fils.
Un témoignage concret pour
l'action du don de sang bénévole. A l'issue de la cérémonie tous les participants ont
partagé le verre de l'amitié
offert par la municipalité.

, tout près de chez vous

Z.A.C du Champ Madame II - 63110 BEAUMONT
Tél. 04 73 27 27 05
Du lundi au samedi de 8h30 à 20h00
et le dimanche de 9h00 à 12h45

Entretien et réparations toutes marques

Garage Beaumont Automobiles
104 rue NatioNale - 63110 BeauMoNt

tél. 04 73 27 76 57

16 rue du Commerce
RIOM • 04 73 31 00 11

Auchan Supermarché Beaumont

Ouvert du mardi au jeudi 9h-12h30 et 14h-19h,
le vendredi 9h-19h et le samedi de 9h à 16h.
donneur au niveau 7, ce qui
correspond à un minimum de
200 dons. Les participants
ont pu écouter le témoignage
poignant de Marie et les circonstances des transfusions
que nécessitait son état lors

67 av. Jean Jaurès
MOZAC • 04 73 89 14 13

BEAUMONT

20 rue Grand Champ • Beaumont
04 73 26 64 99
www.fbsalon-coiffure.com

RECOMPENSES
récompensaient l'assiduité
des donneurs. En effet, si
le premier niveau est de 3
dons pour les femmes et de
5 pour les hommes et qu'il
représente la majorité des
récipiendaires, il est noté un

C.C. Cora
LEMPDES • 04 73 61 94 22

www.solusons.fr

*voir conditions en magasin

Coloration sans ammoniaque
Shampoings
Soins coiffants naturels

LES DONNEURS DE SANG
Dernièrement, s'est déroulée
à « la Ruche » une cérémonie de remise de diplômes
pour les donneurs de sang
domiciliés dans la commune.
Ces diplômes émis par l’Etablissement Français du Sang

AUDIO 2000

gratuit

beaumont.automobiles@cgsi.eu
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Agenda
JUIN


JUSQU’AU LUNDI 24 JUIN

Exposition
de
l’association des peintres Beaumontois avec l’invitée d’Honneur
JEHANNE qui présente « La vie
qui va », exposition d’aquarelle,
de pastel et d’encre, du lundi
au vendredi de 10 h à 19 h et le
samedi de10 h à 12 h- Maison
des Beaumontois. Entrée libre.


SAMEDI 15 JUIN

Atelier philo pour ados/adultes
à la bibliothèque René-Guy-Cadou à 10 h 30.
La question du jour : Quelle politique pour une transition écologique ?
Durée 1 h 30. Sur inscription
04 73 98 35 67.


MARDI 18 JUIN

Journée Nationale commémoration de l’appel du général De
Gaulle, à 18 h 30, rassemblement au monument aux morts
de la place de Verdun, suivi du
vin d’honneur à la Maison des
Beaumontois.
DU MERCREDI 19 AU
DIMANCHE 23 JUIN



Beaumont en Fête : Fête de
l’arbre (Symposium de sculptures sur bois et marché
d’artisanat d’art) et 30e anniversaire du jumelage entre
Beaumont et Bopfingen. Nombreuses animations et démonstrations. Programme complet
sur : www.beaumont63.fr



MERCREDI 25 JUIN

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


SAMEDI 29 JUIN

Atelier Éduc'média pour ados/
adultes à la bibliothèque RenéGuy-Cadou à 10 h 30
Les « fausses nouvelles». Gilets
jaunes, fausses informations et
journalistes ! Retour sur un épisode qui en dit long sur notre
rapport aux médias, à la vérité
et aux réseaux sociaux.
Faites le point avec Martin
Pierre, journaliste, sur les
fausses informations partagées, la défiance envers les
journalistes et les " nouveaux
médias gilets jaunes " apparus
lors des événements des derniers mois.
Durée 1 h 30. Sur inscription
04 73 98 35 67

JUILLET


LUNDI 1ER JUILLET

Sortie dans le Forez organisée
par le CCAS pour les personnes
retraitées de la commune. Renseignements et inscriptions
auprès du CCAS – Maison des
Beaumontois au 04 73 15 15 93,
dans la limite des places disponibles.


SAMEDI 6 JUILLET

Vacances d’été
Atelier Éduc'média pour ados/
adultes à la bibliothèque RenéGuy-Cadou à 10 h 30
Les « fausses nouvelles». Les

- 20 -

périodes électorales (USA 2016,
France 2017, Brexit, élections
européennes...) sont toujours
propices à la diffusion massive
de fausses informations. Retour
sur cette actualité en politique et
petit tour des réflexes à mobiliser
pour vérifier l'information.
Durée 1 h 30. Sur inscription
04 73 98 35 67.
Atelier Bombes à graines ou
Seed pour tout public dès 6 ans,
à la bibliothèque René-Guy-Cadou à 14 h 30.
Animé par l’Association Terra
Preta, venez fabriquer des boulettes de terre et d’argile ensemencées de graines. L’utilisation
de cette technique permet d’aider la faune/flore à se développer et se diversifier, améliorer la
qualité des sols et enfin embellir l’espace public.


DIMANCHE 14 JUILLET

Fête Nationale : rassemblement sur le parvis de l’Hôtel
de Ville à 10 h 30, suivi du vin
d’honneur sur place.

SEPTEMBRE


SAMEDI 7 SEPTEMBRE

Forum des associations de
10 h à 17 h au COSEC du complexe sportif de la Mourette.

