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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
Rue de l’Hôtel de Ville
63110 Beaumont
www.beaumont63.fr
contact@beaumont63.fr
04 73 28 88 00
Direction de l’Aménagement du
Territoire 04 73 28 88 08
Centre technique municipal
04 73 26 66 68
Police municipale 04 73 28 86 86
CCAS (fermé vendredi a.m.)
04 73 15 15 93
les 6 Collines (CCAS)
04 73 92 12 47
Direction de l’animation de la cité
04 73 15 15 90
Direction de l’enfance et de la vie
scolaire 04 73 15 15 91
Service jeunesse 04 73 93 93 23
Relais assistantes maternelles
04 73 15 15 92
Multiaccueil du Masage
04 73 27 29 59
Multiaccueil de La Mourette et
crèche familiale 04 73 39 98 54
Service de la vie scolaire
04 73 15 33 41
Centre de loisirs 04 73 15 15 94
Maison des Beaumontois
04 73 15 15 90
Le Tremplin 04 73 88 18 88
Stade municipal de l’Artière
06 86 44 65 50
Halle des Sports de La Mourette
06 75 70 87 99

SERVICES
COMMUNAUTAIRES
Bibliothèque communautaire
René-Guy Cadou 04 73 98 35 67
Déchetterie - 04 63 66 95 39
Impasse Lavoisier 63540 Romagnat,
ouverte du lundi au vendredi de 9h
à 12h30 et de 13h30 à 19h, samedi
et dimanche de 9h à 19h. Fermée
les jours fériés.
Enlèvement ordures ménagères,
04 63 699 669
Voirie/espace Public
Numéro Azur 0800 30 00 29
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
• Maternelle 04 73 27 11 29
• Élémentaire 04 73 26 60 64
• Restaurant scolaire
04 73 26 52 09
Collège Molière 04 73 27 50 94
SOCIAL
Assistantes sociales
(uniquement sur RV)
Centre de circonscription
« La Chaîne des Puys - Beaumont »
30, chemin du Mas
04 73 15 06 70
Foyer socio-éducatif
04 73 27 28 07
Enfance et partage Enfants
maltraités
04 73 77 09 89
Conciliateur
permanences de Madame Danièle
Lacquit en mairie les 1er et 3ème
mardis du mois de 9h à 11h30
sur rendez-vous : 07 71 79 90 66
daniele.lacquit@conciliateurdejustice.fr.
Mission locale
permanences assurées par Isabelle
Faure à la Maison des Beaumontois,
jeudi de 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 31 juillet, Elliot Paul Louis COULIER
Le 1er août, Robin FORGE VILLENEUVE
Le 3 août, Norah Louise Alexandra
PALGEN
Le 11 août, Alicia RAYNAUD
Le 13 août , Mathéo QUERUEL SALMON
Le 14 août, Iris MURAT
Le 16 août, William Philippe Gilles BLANC
Le 23 août, Tim BAO
Le 28 août, Abdulrahman JANAJREH
Le 29 août, Lucie Nathalie Catherine
GERARDIN
Le 30 août, Tom FARGEIX
Le 1 septembre, Loan Auguste TIBLE
Le 2 septembre, Medéline SETTOUL
ANDREATTA
Le 5 octobre, Mia LAURORE
Le 5 octobre, Sacha MEURISSE
Le 6 octobre, Théo HACHICHE
Le 13 octobre, Nathan Roger Bernard
PREUX
DÉCÈS
Le 11 août, Charles STANISLAW, veuf de
Josette Bernadette GUÉRIN
Le 12 août, Aline Denise Rolande LÉCAUDÉ
Le 15 août, Christiane Renée Francine
GIRAUD, veuve de Roger Adrien LAFITTE
Le 17 août, Henri Joseph Daniel OLIVE,
époux de Eliane Noélie TARRIT
Le 18 août, Jermaine Mayra PATRA
Le 29 août, Bernard Lucien PINTHON,
époux de Christiane Pierrette Monique
DEVESSIER
Le 5 septembre, Claude Daniel Arsène
DERYCKE, époux de Monique Marie Louise
DELECROIX
Le 10 septembre, Guy Jean GIRAUD, époux
de Jeanne Marie Antoinette VIALFONT
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Le 12 septembre, Adrien Jean Alphonse
Emmanuel ASTIER, veuf de Jeanne Marie
Georgette VERGNAUD
Le 14 septembre, Jacques TIXIER, époux
de Marie-Claude PERSON
Le 16 septembre, Geneviève Jeanne Marie
LE MOULLAC
Le 17 septembre, Yvette Germaine BRIOT,
épouse de Jacques Alfred GIERSCH
Le 23 septembre, Bernard François BACCONNET, veuf de Louise Anna SUTTO
Le 26 septembre, Simone Augustine Marie
BOREL, veuve BRESSON André
Le 26 septembre, Blanche Denise MONTI,
veuve de Bernard Fernand Georges PLOUIN
Le 29 septembre, Jean-Noël BELGY,
épouse de Noëlle Claire Claudine LYON
Le 4 octobre, Zohra CHERIBET
Le 9 octobre, Serge Henri DESSERT
Le 9 octobre, Michelle Denise Jacqueline
CLUZEL, veuve de Pierre André Marcel
BOUSSAT
Le 10 octobre, Jocelyne Marie-José
VERNIERE
Le 15 octobre, Berthe Marguerite PERRIAU,
veuve de Lucien Maurice ESPINASSE
MARIAGES
Le 12 août, Sébastien Yves VIALE et
Laëtitia Edith Marcelle TOUBLET
Le 26 août, Bastien LAURENT et Morgane
POT
Le 9 septembre, Benoît SANNAJUST et
Delphine TARDIEU
Le 16 septembre, Pascal Marcel Jean
PERCEAU et Carole Sandra BREILLIT
Le 18 septembre, Haydn John D'ARCY et
Elise Léa GRANDJEAN
Le 30 septembre, Luc Pierre BUSSIERE et
Emile Joëlle CHANSÉAUME

édito
FAIRE FACE ET AVANCER

A

vec le précédent
bulletin municipal de la rentrée,
j’avais eu l’occasion d’évoquer les interrogations, les inquiétudes et
même les menaces législatives, réglementaires et financières qui pesaient sur les collectivités et même sur tous
les citoyens… Et bien, hélas, nous y sommes.
Il s’agit même de tout l’équilibre de l’économie
locale et territoriale qui risque d’être mis à mal.
Et donc, aujourd’hui, les élus de tout bord sont
très mobilisés et ils le font savoir.
Même si l’on nous promet cette année une
stabilisation du montant de la dotation de
l’Etat aux collectivités, d’autres dispositions
du projet de loi de finances gouvernementales
ne peuvent qu’alarmer les élus locaux. Le processus déjà souvent annoncé d’exonération
de la taxe d’habitation pour certains foyers et
la compensation de la perte de recette pour
les communes restent du plus grand flou.
D’ores et déjà avec la diminution des APL de
5 euros, en supprimant à minima de 50 euros
les mêmes APL et en demandant aux bailleurs
sociaux de réduire d’autant le montant des
loyers concernés, c’est un très mauvais coup
porté aux organismes qui font vivre et exister
le logement social et dont 95% des recettes
proviennent des loyers.
Les travaux d’entretien et d’investissement
vont en pâtir, et donc les entreprises aussi et
finalement l’emploi.
Brutalement, on découvre également que
depuis plusieurs années, une taxation sur les
entreprises était illégale et que l’Etat va devoir
rembourser 10 milliards d’euros en cherchant
de nouvelles recettes.
Pendant ce temps, les collectivités locales
font face et jouent leur rôle en assumant tous
les principaux services de proximité aux ci-

toyens, y compris évidemment ceux dont l’Etat
s’est déchargés. Après les Cartes Nationales
d’Identité et les passeports, voilà qu’elles ont
maintenant à charge les procédures de PACS.
Pourtant, comme il en est fait état dans chaque
bulletin municipal, nous menons, à Beaumont,
une politique dynamique de modernisation
concrète et tournée vers l’avenir. Même si parfois les chantiers et les travaux sont momentanément pénalisants, la ville bouge dans tous
les domaines et dans tous les quartiers. Les
voiries, les logements, l’éclairage public sont
en pleine évolution, les espaces verts et le
fleurissement redynamisés. Les écoles et les
restaurants scolaires viennent de connaître
des travaux d’envergure y compris pour les
équipements mobiliers. Le complexe sportif
de l’Artière est en importante transformation
et le chantier de la grande rénovation de la
salle des fêtes bat son plein. En cette fin d'année, des illuminations supplémentaires viendront égayer les rues.
Le Conseil Municipal vient également d’adopter toutes les dispositions de conventions et
de collaborations financières avec Clermont
Auvergne Métropole après les transferts de
compétences entérinés en début d’année.
Pendant que des statistiques nationales font
état de fiscalité galopante dans certaines villes,
nous nous sommes attachés depuis 3 ans, à
Beaumont, et malgré le contexte général difficile, à ne pas augmenter les impôts locaux,
comme tout un chacun a pu le constater.
Soyez assurés que nous allons tout faire pour
conserver ce choix du juste équilibre entre
une situation financière contrainte et notre
volonté de faire évoluer positivement dans
une démarche d’avenir notre ville.
Bien à vous,
Alain Dumeil
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CADRE DE VIE
CADRE DE VIE
CADRE DE VIE

TRAVAUX

PETIT TOUR D’HORIZON
DES CHANTIERS EN COURS
Complexe sportif de l’Artière
Les tribunes du complexe
sportif de l’Artière fermées
au public depuis plusieurs
années sont sur le point de
faire peau neuve. Seule la partie inférieure abritant les vestiaires pouvait être utilisée. La
municipalité a donc décidé de
faire détruire ces tribunes.
Une première phase de travaux consacrée au désamiantage a été réalisée par une
société spécialisée conformément à la réglementation.
Des analyses de l’air ont été
effectuées et ont permis la
réouverture du chantier.
Après l’isolation des réseaux,
la phase de démolition est
réalisée. Dans un premier
temps, la structure détruite

va laisser place à une dalle.
La construction de nouveaux vestiaires est prévue à
proximité du gymnase avec
un accès au tunnel afin de
permettre le passage des
joueurs en toute sécurité pour
rejoindre le terrain d’évolution.
Le chantier étant sécurisé,
l’accès aux vestiaires actuels
demeure préservé.
Coût de l’opération : 195000 €
Parallèlement, un foyer et
une nouvelle buvette d’une
superficie de 50 m² vont être
construits et une réflexion est
en cours afin de prévoir dès
l’année prochaine l’implantation d’une nouvelle tribune
couverte d’une capacité de
200 places environ.

Rue Gambetta

Cimetière

Le chantier de la rue Gambetta
se poursuit malgré quelques
difficultés liées à la présence de
roche lors des opérations de terrassement.
Les réseaux d’assainissement
sont désormais totalement rénovés et fonctionnels. Les fourreaux
et les fouilles destinés à l’enfouissement des réseaux secs (électricité et téléphone) réalisés sur
la partie haute de la rue, vont se
poursuivre sur la partie basse de
la rue courant novembre. Ces
réseaux ne peuvent être installés
qu’en « fouille ouverte ».
Dans la continuité, les bordures et
les revêtements en enrobé seront
réalisés.

Les travaux de réfection de
l’allée principale du cimetière,
ainsi que l’automatisation des
portails sont terminés. Coût
total de l’opération : 60 000 €

-4-
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Petits travaux dans les groupes scolaires

Tout au long de l’année, des
interventions sont programmées dans les écoles pendant les vacances. Au groupe
Jean Zay, les travaux engagés durant l’été sont en phase
d’achèvement. La partie du

mur extérieur qui n’avait pas
pu être rehaussée avant la
rentrée de septembre est désormais terminée.
Dans le groupe élémentaire,
les classes seront repeintes
tour à tour et le restaurant

scolaire a également subi
quelques rénovations.
Au Masage, le revêtement de
sol du restaurant a été remplacé, une nouvelle VMC a
été mise en service et tout le
mobilier (tables et chaises) a

été renouvelé de manière à
réduire considérablement les
nuisances sonores. En effet,
le mobilier installé possède
des caractéristiques acoustiques qui permettent de limiter le bruit.

Parc de Boisbeaumont
Dans le cadre du plan d’entretien
et de développement pluriannuel
du parc de Boisbeaumont, des
travaux de réaménagement des
cheminements ont été entrepris
en début d’année. Le chantier se
poursuit cet automne avec l’aménagement d’un chemin créant
une boucle. Par ailleurs, une quinzaine de bancs va être remplacée
et fixée sur des socles en béton
afin de faciliter l’entretien et dix

poubelles vont également être
remplacées.
Enfin, de nouveaux jeux pour les
enfants vont bientôt être installés
(une balançoire avec deux tailles
différentes, un tourniquet et des
jeux sur ressort à une, deux et
même quatre places) afin de permettre aux plus jeunes de profiter
de ce bel espace public.
Cout de l’opération : 65 000 €

CIRCULATION PERTURBÉE PAR LES TRAVAUX

D

e nombreux travaux
de voirie sont en
cours de réalisation
dans l’agglomération,
particulièrement au Sud Ouest.
Si cela peut être interprété
comme un signe satisfaisant

d’investissement pour des travaux nécessaires, il en découle
des désagréments quotidiens
pour les automobilistes.
Rappelons que tous ces chantiers concernent des travaux
d’assainissement, mais égale-

ment le changement du réseau
haute tension électrique. En
parallèle, les travaux actuels
sur les bretelles autoroutières
du sud entraînent des changements d’itinéraires pour un
certain nombre d’usagers et
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la ville de Beaumont n’est pas
épargnée par les perturbations
et les ralentissements de la
circulation. La situation devrait
s’améliorer dans quelques
semaines, merci de votre compréhension.

VIE DE LA COMMUNE
VIE ÉCONOMIQUE
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VIE
DE
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VIELA
DECOMMUNE
LA COMMUNE
VIE DE
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VIE DE
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VIE

CHANTIER

REHABILITATION DE LA SALLE DES FETES :
DEBUT DES TRAVAUX

Après une phase de désamiantage cet été, le chantier de rénovation de la salle des fêtes a
démarré en septembre dernier.

L

e parvis, le hall, la salle
Clemens Brentano et
l’aile Est ont été démolis. Désormais, l’opération de terrassement est
en cours et le dévoiement
des nouveaux réseaux est
imminent.
Le sol du bâtiment ne présentant pas une bonne homogénéité, il a fallu opter pour des
fondations profondes, renforcées par des micro-pieux
de 15 mètres. Dès la fin de
cette étape, les entreprises
de maçonnerie pourront
commencer le gros œuvre.
L’extérieur du chantier a été
sécurisé et des cloisons intérieures garantissant une
isolation thermique sont en
place afin de permettre l’uti-

lisation de la grande salle,
de la scène et des sanitaires
quotidiennement
occupés
par les groupes scolaires et
les associations locales.
Pour rappel, Le projet retenu
a pour ambition de créer
un bâtiment ouvert sur les
espaces extérieurs qui l’entourent, afin de modifier son
image, tisser des relations
d’usages fortes avec son
environnement et créer de
nouveaux lieux de vie pour
tous les Beaumontois. Ainsi,
l’entrée de la nouvelle salle
sera agrandie pour mieux
accueillir les utilisateurs et
largement vitrée pour une
plus grande visibilité. Le nouveau foyer s’ouvrira sur une
grande terrasse extérieure et
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la scène s’étendra en direction du parc Bopfingen pour
finir par un théâtre de verdure
s’ouvrant sur l’espace public.
Concernant la mise en accessibilité, les différences de
niveaux seront supprimées
afin d’obtenir un bâtiment
de plain pied. En termes de
performance
énergétique,
la nouvelle salle sera exemplaire et sa consommation
sera diminuée grâce notamment à une isolation extérieure efficace. Une toiture
mono-pente remplacera la
verrière pyramidale actuelle.
Elle sera facilement occultable par un volet roulant

extérieur et un système d’ouverture permettra de ventiler
naturellement la salle. Enfin,
l’acoustique de la salle sera
largement améliorée.
Pendant toute la période des
travaux, le marché organisé
tous les samedis matins
sera maintenu place Bopfingen aux mêmes horaires.
Pour accéder à la Salle des
Fêtes pendant les travaux,
merci d’emprunter la rue
Alexandre Varenne puis l’Allée Stéphane Hessel.

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

LE LOGEMENT SOCIAL À BEAUMONT

C

omme cela avait été
évoqué dans une précédente édition, les
projets de réalisation
de logements sociaux se finalisent en ayant toujours pour
objectif de proposer, contrairement à ce qui a été trop souvent réalisé, des résidences
de qualité, de volume raisonnable et de bonne intégration
dans les quartiers concernés.
Ainsi, pas moins de quatre

projets font l’objet d’un permis
de construire, après un travail
de concertation et de collaboration avec les services de
l’Etat, l’EPF SMAF, Clermont
Auvergne Métropole et différents bailleurs sociaux.
Ces réalisations s’inscrivent
également dans une démarche de rénovation de
certains bâtiments anciens
et notamment rue René Brut
avec cinq logements et quatre

autres rue Victor Hugo, sous
l’égide de Ophis.
La construction de quatre
îlots pour un total de quarante
logements (du T2 au T5) et
d’un espace commercial est
actée avenue de l’Europe, tandis qu’un second projet composé de trois îlots d’un total
de trente logements (du T2 au
T5) sera réalisé rue des Liondards par le maître d’ouvrage
Logidôme.

URBANISME

MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU PLU

L

e conseil municipal a
délibéré favorablement
en mai 2016 afin d’ouvrir une procédure de
modification simplifiée du
Plan Local D’Urbanisme.
Depuis 2005, date à laquelle
le PLU a été approuvé, c’est
la cinquième modification
simplifiée qu’engage la commune. Il s’agit d’une procédure simple qui consiste en
une mise à jour de certaines
zones. Elle permet de répondre à des réglementations
spécifiques. Elle peut être utilisée sous les conditions suivantes : ne pas porter atteinte
à l'économie générale du projet d’aménagement et de développement durable (PADD),
ne pas réduire l'espace boisé
classé (EBC), zone agricole,
naturelle ou forestière, ne

pas créer matière à de graves
risques de nuisances.
Cette modification était notamment nécessaire pour
la délivrance du permis de
construire pour la construction de nouvelles résidences
rue des Liondards et avenue
de l’Europe.
La procédure a consisté en
un travail de concertation
avec les services de la communauté urbaine qui détient
la compétence afin d’établir
le projet définitif, après les
procédures administratives
habituelles et notamment
les enquêtes publiques dans
chaque structure.
La validation de cette modification a été actée le 10 novembre dernier par l’assemblée délibérante de Clermont
Auvergne Métropole.
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SERVICES MUNICIPAUX

UN NOUVELLE ORGANISATION DE LA
DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES

S

uite au départ de Patrick
Delavaud, Directeur Général des Services durant 7 années, Alain Dumeil a souhaité mettre en place
une nouvelle équipe de direction,
jeune mais expérimentée, permettant de renforcer les relations
entre les services, les personnels,
et la population.
Pour cela, le choix s'est porté sur
deux professionnels ayant fait
leurs preuves dans différentes
structures : Nelly Magnier, juriste
en droit public, Master 2 en droit
économique de gestion des orga-

nisations territoriales, jusqu'à présent directrice du pôle finances et
ressources humaines à la mairie
de Beaumont, prend en charge la
direction générale des services.
Son rôle consistera à coordonner
et piloter l'ensemble des services
municipaux.
Aurélien Bazin, directeur général
adjoint, vient l'épauler. Diplômé
de Sciences Po, Master 2 d'urbanisme, il bénéficie d'une forte
expérience dans plusieurs collectivités. Ce jeune fonctionnaire territorial en provenance de la Ville
de Chamalières où il occupait des

-8-

fonctions similaires saura partager ses acquis sur des missions telles que la vie scolaire
et l'enfance, la culture, le sport,
le CCAS, la communication et la
police municipale.
Avec de tels parcours et compétences, la ville de Beaumont peut ainsi tenir toute sa
place dans le concert des plus
grandes collectivités de l'agglomération.
Pourtant, le choix de ces deux
« postulants» a été guidé par
la recherche de relations avec
les personnels et la popula-

tion dans une structure à taille
humaine, avec un impératif : le
travail d'équipe en priorité !
Les objectifs de cette nouvelle
direction générale sont simples :
la mise en place de circuits efficaces, des processus pertinents
afin de faciliter la capacité
d'adaptation du service public,
rechercher la performance et
des résultats dans un monde qui
devient de plus en plus compliqué quant aux relations entre différents organismes. Le tout dans
un contexte financier de plus en
plus contraint. Beau challenge !

PETITE
ENFANCE
SOCIAL
PETITE
ENFANC
SOCIAL
PETITE
ENFANCE
SOCIAL
PETITE
ENFANCE
SOCIAL
SOCIAL
PETITE ENFANCE

INITIATIVE

LES TABLIERS « ENCHANTEURS » DU RAM

C

et été, six assistantes
maternelles encadrées
de Laurence Grandjean, animatrice du
Relais Assistantes Maternelles,
ont sorti leur machine à coudre,
pour confectionner des tabliers
de comptines pour le plus
grand plaisir des enfants de 0
à 4 ans !
Ces tabliers de comptines
sont des outils pédagogiques
ludiques destinés à faciliter les
échanges autour d’une histoire,
ou une chansonnette du répertoire traditionnel de la petite
enfance ou tout simplement
inviter les enfants à s’exprimer
autour d’un thème défini.
Quatre soirées et beaucoup de
travail personnel ont été néces-

saires pour imaginer et créer 3
tabliers abordant 3 thèmes différents :
Chansons traditionnelles : Une
souris verte, petit escargot, la
famille tortue, …
Comptines sur la mer : Les
petits poissons, petit navire, le
petit crabe…
Comptines et discussion autour des légumes : Tous les
légumes au clair de lune.
Partager son savoir, échanger
ses idées, découvrir des techniques de couture ont été les
ingrédients principaux de cette
belle initiative. Mais par-dessus
tout, c’est bien l’envie de faire
plaisir et d’émerveiller les toutpetits qui a motivé ces professionnelles de la petite enfance.

PRATIQUE

UN SYSTÈME DE GARDE SUR MESURE :
LES MULTI-ACCUEILS

L

a ville de Beaumont dispose
de deux multi-accueils, respectivement situés rue du
Masage et place des droits
de l’Homme. Ces structures proposent des accueils collectifs
pour les enfants de 10 semaines
à 4 ans. La capacité totale d’accueil est de 35 enfants.
Une directrice, des auxiliaires de
puéricultures, des éducatrices
de jeunes enfants et des agents
techniques sont présents pour
accueillir et accompagner les
enfants. L’équipe propose un pro-

jet éducatif, autour du respect
du rythme et de la personnalité
de chaque enfant, en cherchant
à lui offrir un lieu adapté à ses
besoins.

possible de bénéficier des temps
de permanences assurées les
lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 14 h 30 à 15 h 30 ou prendre
contact par téléphone :

Ce mode de garde est idéal pour
les parents qui ont besoin d’un
contrat régulier mais les multi-accueils proposent également des
gardes occasionnelles et ponctuelles de quelques heures, sur
le même principe qu’une haltegarderie.
Pour tout renseignement, il est

Multi-accueil du Masage
04 73 27 29 59
Lundi, mardi, jeudi de 8 h 30 à 18 h
Mercredi de 9 h à 17 h
Vendredi de 8 h 30 à 17 h
Multi-accueil de la Mourette
04 73 39 98 54
Du Lundi au vendredi de 7 h 30
à 18 h 30
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LE CCAS DE BEAUMONT

UNE ÉQUIPE AU SERVICE DES BEAUMONTOIS

A

fin de conserver un
cadre de vie et une insertion dans un réseau
social de proximité
déjà établis, le Centre Communal d’Action Sociale de Beaumont a développé ses missions

et propose aux personnes âgées
dépendantes ou aux personnes
handicapées, de la Ville de Beaumont exclusivement, différents
services pour qu’elles puissent
continuer à vivre chez elles (à
leur domicile, à la résidence au-

tonomie « Les Charmilles » ou
au domicile de leurs enfants).
Le maintien à domicile repose
sur des métiers reconnus et
des services de qualité qui
sont à la disposition des habitants de Beaumont afin qu’ils

puissent trouver à chaque instant un service adapté à leurs
besoins. Chaque jour, une
équipe s’active afin de permettre aux habitants de faire
face à leur impératifs et apporter
des solutions à leur quotidien.

Le service de maintien à domicile :
Une équipe de 30 Aides à domicile - 7 jours/ 7 De 7h00 à 21h00
- ménage, courses, préparation et
aide aux repas, accompagnement
- intervention rapide
(Tarifs disponibles au CCAS).

Le service de portage de repas :
3 agents sociaux.
La livraison 6 jours / 7 (repas du
dimanche livré le samedi)
Des menus équilibrés et adaptés (menus pour personnes diabétiques, régime sans sel)

Le transport à la demande :
le Chauffeur-accompagnateur
pour les courses, rendez vous
médicaux, coiffeur, …
Sur la commune ou dans les
communes environnantes
(voir liste et tarifs au CCAS)

Dossier téléassistance disponible au CCAS ou sur le site du
Conseil départemental
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Le service d’animations :
Pour les ateliers chant, cuisine,
informatique, jeux de société,
l’animatrice qui accueille les
après- midis :
- A la Résidence « Les 6 Collines » esplanade Toussaint
ouverture, les mardi, mercredi
et jeudi de 14 h à 17 h,
- A la Résidence Les Chabades
1, rue de Charade, les lundi et
vendredi de 14 h à 17 h.

Autres animations :
Les ateliers gymnastique douce,
équilibre, mémoire, nutrition... etc
Sorties à la journée
- Semaine Bleue (conférences,
activités ludiques, concours…)
- Repas dansant de fin d’année

Lieu information senior en partenariat
avec le CLIC

REPAS CONVIVIAL
Le repas convivial annuel des
65 ans et plus se tiendra à
la salle des fêtes (accès piétons par l’Avenue du Général
Leclerc niveau arrêt de bus)

le mercredi 29 novembre
2017 à 12 h 30 pour les personnes qui se sont inscrites
auprès du CCAS (dans la limite des places disponibles).

COLLECTE AU PROFIT DE LA
BANQUE ALIMENTAIRE
Une équipe administrative vous
renseigne, vous conseille et vous
oriente du lundi au jeudi de 8h00
a 12h00 et de 13h00 a 17h00
et le vendredi de 8h00 a 12h00
(accueil téléphonique l’aprèsmidi) Lieu information senior en
partenariat avec le CLIC

Adresse :
Maison des Beaumontois
21 rue René Brut
63110 BEAUMONT
Tél : 04 73 15 15 93
Fax : 04 73 15 15 97
Mail : ccas@beaumont63.fr
Site : www.beaumont63.fr

Comme
chaque
année,
une collecte au profit de la
banque alimentaire sera
organisée par le CCAS dans
les magasins partenaires

Auchan
Grand
Champ,
Carrefour Market et LIDL,
le vendredi 24 novembre
après-midi et samedi 25
novembre 2017 matin.

Le CCAS recherche des bénévoles pour cette collecte.
Merci de contacter le 04 73 15 15 93
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FESTIVITÉS

MARCHÉ DE NOËL ÉDITION 2017

Comme chaque année, le marché de Noël s’installera à la salle des
fêtes, le samedi 25 novembre de 10 h à 18 h.

U

ne trentaine de stands
proposeront de nombreuses idées cadeaux : objets déco,
jouets, bijoux, produits de beauté, accessoires de mode ou encore compositions florales.

Un professeur et des élèves du
collège Molière seront également présents afin de faire découvrir aux visiteurs la langue et
la culture allemande et proposer une dégustation de biscuits
de Noël. À noter comme chaque

année la participation de plusieurs associations locales et
pour les gourmands une petite
restauration sur place est prévue. Une parenthèse musicale
assurée par les chanteurs de
rues et joueurs d'orgue de Bar-

barie, La Princesse Barbouline
et Crèvecoeur animera cette
journée festive.
Attention, pendant la durée des
travaux, la salle des fêtes est
accessible par l’allée Stéphane
Hessel (à l’arrière de la salle).

FLEURISSEMENT

REMISE DES PRIX DU CONCOURS
DES POTAGERS ET MAISONS FLEURIES

C

omme chaque année,
la Ville de Beaumont a
organisé le concours
des Potagers et Maisons Fleuries. Cette année,

une quinzaine de candidats ont
participé. De très belles fleurs et
de beaux potagers ont ravi les
yeux de notre jury.
Mercredi 4 octobre, M. Le Maire,

accompagné de ses adjoints a
pu remettre à chaque participant un diplôme et un lot. L’occasion également de les remercier pour leur contribution au

Catégorie Maisons
avec jardins fleuris :
- Guy Mazuel
- Michèle Guerin
- Rose-Marie Fonseca

Catégorie Vergers,
potagers :
- Daniel Malherbe
- Guy Mazuel
- Michel Javernaud

Catégorie Fenêtres, façades, murs,
vitrines, balcons et terrasses :
- Adélaïde Carlos
- Eliane Passemard
- Isabelle Fradin
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fleurissement de la ville.
Un passage en juin et un second passage début septembre
ont permis au jury de définir un
classement par catégories.

ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT
ENVIRONNEMENT
ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMEN

ÉVÉNEMENT

UN RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE :
LA FÊTE DE L’ABEILLE ET DE L’ENVIRONNEMENT

C

ette année encore, la
ville de Beaumont met
à l’honneur l’environnement et la biodiversité en
organisant en partenariat avec le
Syndicat des Apiculteurs du Puyde-Dôme « La fête de l’Abeille et de
l’Environnement ».
Du 13 au 19 novembre prochains,
plusieurs animations sont organisées afin de permettre aux visiteurs de découvrir le monde fascinant des abeilles qui, rappelons-le,
jouent un rôle essentiel dans la
pollinisation et occupent une
place écologique, économique et
sanitaire reconnue.
En plus des animations ouvertes
à tous, le groupe élémentaire Jean
Zay participe comme chaque
année à cette fête. En effet, une

classe de CM2 aura la lourde
tâche de goûter et noter le miel
des apiculteurs mais également le
pain d’épices confectionné par les
enfants du Centre de Loisirs et des
résidents des 6 Collines.
Programme de la Fête de l’Abeille
et de l’Environnement :
Du lundi 13 au dimanche
19 novembre
Maison des Beaumontois
Exposition de photos « Le patrimoine apicole auvergnat » de l'association Apistoria.
Ce travail artistique permet de découvrir comment l'apiculture était
autrefois pratiquée dans notre
région avec différents types de
bâtis anciens. Une seconde partie
de l'exposition concerne les fleurs

mellifères sauvages ou cultivées
régionales. Lundi à vendredi
9 h - 19 h et samedi 10 h- 12 h
Entrée libre
Jeudi 16 octobre à 20 h 00
Maison des Beaumontois
Projection du film «La cité des
abeilles» par APISTORIA
Grand prix international du film
scientifique au Festival de Cannes
1946
Suivi d’un débat
Entrée libre
Samedi 18 et dimanche
19 novembre de 9 h00 à 18 h 00
Salle des Fêtes
- Foire au miel avec de nombreux
apiculteurs locaux
- Dégustations

- Atelier d’extraction du miel
- Remise des prix du concours
des miels régionaux (Samedi 18
octobre à 11 h 30)
- Associations environnementales
et de patrimoine apicole

RÉSEAU DES VILLES SANTÉ OMS

LES ACTIONS EN FAVEUR
DE LA SANTÉ PUBLIQUE

L

es 14 et 15 Septembre s'est
déroulé à Toulouse le colloque du réseau Français
des villes Santé de l'OMS.
Cette année le thème retenu était
" Ville Santé qui s'engage avec les
habitants ".
Il faut rappeler que la commune
de Beaumont fait partie du réseau
Ville santé OMS qui a pour objet
de soutenir les villes ayant la
volonté de développer des politiques favorables à la santé et à la
qualité de vie urbaine.
Durant l'année 2016-2017 un
questionnaire envoyé aux villes
ou collectivités adhérentes a
permis de mesurer à quel niveau

était prise en compte la santé
publique. Il est apparu que dans
les collectivités de moins de
12000 habitants, ce qui est le cas
de Beaumont, cet aspect était
identifié et concrètement pris
en compte dans la politique des
villes. Notre commune avance
dans ce sens en préservant les
espaces verts et la biodiversité
qui représentent un cadre de vie
favorable. Par ailleurs le Centre
Communal d’Action Sociale agit
au quotidien en faveur de la santé
publique en développant des ateliers et animations, autour de la
prévention du bien-être, destinés
à des publics spécifiques.

Par ailleurs, cette année, la ville de
Beaumont a souhaité accroître
sa vigilance en matière environnementale en signant un contrat
avec la société DEKRA (normes
Iso et Cofrac) afin de mesurer la
qualité de l'air intérieur au sein
des groupes scolaires maternelles et élémentaires ainsi que
des structures petites enfances
(obligation janvier 2018). Ce
contrat se poursuivra en 2020
pour les accueils de loisirs et les
établissements d'enseignements
du second degré.
Les molécules faisant l'objet de
surveillance (recommandation
de l'OMS) sont :
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- le formaldéhyde
- le benzène
- le dioxyde de carbone
Ces tests obligatoires œuvrent en
faveur du plan Régional Santé Environnent (PRSE 3) qui est actuellement en train d’être formalisé
au niveau de la région Auvergne
Rhône Alpes par l'ARS suite à la
conférence régionale qui s'est tenue le 13 Septembre 2017 à Lyon.
Particulièrement attentive à la
qualité de vie de ses habitants, la
commune travaille dans cet objectif afin d’impulser une politique
transversale et globale de santé
publique dans la limite des ses
moyens et compétences.

VIE CULTURELLE
VIE CULTURELLE
VIE CULTURELLE
VIE CULTURELLE
VIE CULTURELLE
SPECTACLE HUMOUR

« EN ATTENDANT JULIO…
UNE VEDETTE PEUT EN
CACHER UNE AUTRE »

SAMEDI 25 NOVEMBRE À 20H30
(spectacle initialement prévu le 30 septembre)
de et par Angel Ramos Sanchez
Mime doué de parole, ce magisalle de spectacle
cien de l’absurde est un véritable hommeMaison des Beaumontois
orchestre. Tour à tour chanteur, prestidiInformations, tarifs et réservations au
gitateur, humoriste, gagman, il est TOUT
04.73.15.15.90
à la fois.
Tout public
Truculent et infatigable, Angel décoiffe
La vedette a du retard. Le régisseur doit
faire patienter la salle.
« Peppe », petit régisseur caché sous sa
moustache frémissante, est bien embarrassé de devoir annoncer au public, venu
nombreux, que Julio Iglesias a un « pequenio problemo » et qu’il « va venir ».
A partir de cette situation simple, Angel
Ramos Sanchez vous bâtit le plus désopilant des spectacles.

véritablement son auditoire. De l’illusion
du geste à l’illusion verbale, la salle ne lui
résiste pas. Clown inattendu, il fait rebondir son humour à la faveur d’une mimique
persuasive.
Du grand Art que le public cautionne
sans sourciller.
http://angelramossanchez.com/index.
php/spectacles/en-attendant-julio

SPECTACLE VIDÉO, MUSIQUE IMPROVISÉE ET POÉSIE

« LA VAGUE »

SAMEDI 2 DÉCEMBRE À 20H30
CERCLE AMELIE MURAT
salle de spectacle
Maison des Beaumontois
Informations, tarifs et réservations au
04.73.15.15.90
Tout public

Le Cercle Amélie Murat est une association qui s'est donnée pour tâche
de faire connaître et aimer la poésie.
Le Cercle Amélie Murat organise des
récitals poésie-musique, mais aussi des
spectacles en prose ayant une valeur
poétique certaine, et des conférences.
Son souci est de rendre la poésie accessible à tous, particulièrement aux jeunes,
grâce au talent des comédiens et des musiciens qui lui assurent leur concours.

En partenariat avec la Ville de Beaumont,
Le Cercle Amélie Murat présente : « La
Vague » : Il s’agit d’une approche transver-

Faites un saut au Tremplin !
10 places offertes pour le concert
de H-Burns ou Zibeline
aux premiers messages reçus à
tremplin@beaumont63.fr

sale conjuguant poésie, musique et vidéo.
Nous voulons mettre en avant la multiplicité de la vague si bien mis en exergue par
le poète Claude Roy : « Une vague entre en
hésitant - Une vague entre des milliers ».
Nous suivrons un fil conducteur calqué
sur le thème de « la Vague », illustré par
des poèmes de Paul Fort, d’André Guégan,
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Guillevic, Gueslin,
Neruda, Clancier,
Pessoa, Verhaeren…,
des extraits des romanciers Strasser et Karinthy,
des poèmes personnels.
Tous ces textes alimenteront les différentes parties du spectacle tout au
long de la soirée. Notre approche n’est
bien sûr pas exhaustive et il ne s’agit
pas d’un catalogue. Nous voulons de
la souplesse dans la présentation, souplesse qui sera apportée par les créations musicales du pianiste Jérémy
Brun qui avait séduit le public de Slobo,
scénographe de l’espace. Les vidéos
de Jean Marcel qui s’inspirent des
poèmes mais qui sont aussi des créations personnelles, originales et adaptées, ajouteront de la profondeur car
elles permettent une mise en abîme.
Sera intégrée dans la partie Vague à
l’âme une mélodie chantée de Gounod :
Rêverie (texte de Jules Barbier) accompagnée au piano, afin d’apporter un
certain décalage musical et poétique.
http://cercle-amelie-murat.org/

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

www.beaumont63.fr.

SPECTACLE DE NOËL

« LA LEÇON DU MONTREUR »

SAMEDI 16 DÉCEMBRE À 10 H
par la Compagnie Le Montreur
salle des fêtes

La municipalité est heureuse d’offrir ce spectacle de fin d’année aux enfants de Beaumont
âgés de 3 à 12 ans.
La leçon du Montreur
Leçon de manipulation participative
" Une leçon particulière avec un marionnettiste au-dessus de tout soupçon, tentant,
non ? Louis-Do Bazin, baguette à la main, vous
apprend les rudiments de la manipulation, cours
d'anatomie et gymnastique manuelle à l'appui.
C'est alors que vous vous surprendrez à donner
la vie à un petit bout de chiffon. Magistral ! "
Entrée Libre et réservée
aux enfants de Beaumont
Attention, les places sont limitées, alors n'hésitez pas à réserver à l'avance au 04.73.15.15.90
Ce spectacle étant prioritairement proposé
aux enfants, il serait préférable qu'un seul
adulte accompagne plusieurs enfants.

THÉÂTRE

"COMME DES ÉTOILES"
SAMEDI 20 JANVIER 2018 À 20H30
de Cindy Lou Johnson
par la Cie « Lâche pas la rampe ».
salle de spectacle
Maison des Beaumontois
Tout public - à partir de 12 ans
Informations, tarifs et réservations au
04.73.15.15.90

L’histoire :
Henry Harry vit reclus depuis un an dans une
cabane au fin fond de l’Alaska. Un jour de forte
tempête de neige, une femme surgit chez lui
en robe de mariée, trempée et presque morte
de froid.
Le temps de cette cohabitation forcée, la fragile Rosannah dévoilera au compte-gouttes ce
qui l’a fait atterrir ici. On apprendra petit à petit
pourquoi Harry vit en ermite.
La pièce se tisse comme une intrigue policière.
Les conditions rocambolesques de cette rencontre vont faire se côtoyer, tout au long de ce
huis clos, le tragique et le burlesque, mais c’est
l’émotion et la fragilité qui dominent cette rencontre de deux fracassés de la vie.
(Avec Claire Piazzon et Jean-Pierre Barge de

la compagnie « Lâche pas la Rampe de Clermont-Ferrand)
Cette pièce a été présentée en 2001 au théâtre
de la Gaité à Montparnasse à Paris avec Diane
Valsonne et Jean-Jacques Vanier.
L'auteur : Cindy Lou Johnson naît dans le
Colorado où elle vit quelques années. Puis
elle voyage beaucoup, et séjourne en France,
à Paris notamment où elle étudie à la Sorbonne. Inconnue en France, elle fait partie de
la nouvelle génération d'auteurs dramatiques
américains et ses pièces sont régulièrement
jouées à Broadway (The Years  The Person
I once Was). Brilliant traces (Comme des
étoiles) a été créée à New York, au Cherry
Lane Theatre avant d'être reprise à Londres
puis à Montréal. Cindy Lou Johnson, qui
est également scénariste, vient d'écrire sa
cinquième pièce. Elle vit actuellement à Los
Angeles.
Lâche pas la rampe
www.lachepaslarampe.sitew.com/
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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
		

LE TEMPS DES TRAVAUX.

GROUPE DE LA
MAJORITÉ

Réussir ensemble
pour Beaumont

Alain Dumeil
Jean-Paul Cuzin
Aline Faye
Didier Caron
Marie-Anne Meunier
Damien Martin
Josiane Bohatier
André Jammot
Josette Mignot
Jean-Pierre Cogneras
Jean-Marie Gory
Josiane Marion
Francis Gaumy
Francis Chatellin
Chantal Susanna
Michel Preau
Agustina Montjotin
Stéphane Isnard
Muriel Verdellet
Nathalie Besse
Alexandre Triniol
Delphine Menard
Alix Hirlemann
Géraldine Cournol
François Nourisson

S

i traditionnellement
l’automne
est
la
saison des feuilles
mortes et des champignons, à Beaumont, automne
rime plutôt avec travaux.
En effet, principalement avant
la période estivale, nous avons
engagé un vaste programme
de travaux dans différents
domaines dont l’objectif est
d’améliorer notre cadre de vie
et d’embellir notre commune.
Certes, ces actions ne sont
pas toutes nouvelles et s’inscrivent dans un cadre plus
large que nous avons engagé
au printemps 2014 avec notre
arrivée à la conduite de la collectivité. Mais les temps
d’études et de préparation de
certains dossiers conduisent
aujourd’hui à cette concentration d’actions visibles de tout
un chacun et sur laquelle nous
souhaitions faire un point
avant cette fin d’année 2017.
Nombre de nos actions ont
été orientées sur l’entretien de
patrimoine de notre collectivité dont on ne peut pas dire
que cela fut une priorité de

nos prédécesseurs. Parmi ces
indispensables actions, nous
pouvons citer les travaux engagés sur le stade de l’Artière :
rénovation des vestiaires, réfection du revêtement du gymnase, démolition de la tribune
qui menaçait péril et que nous
remplacerons.
Que dire également de la salle
des fêtes, fierté de Beaumont
il y a plus de ….. 40 ans. Elle
aussi oubliée et pour laquelle
un vaste programme de rénovation lui permettant d’être
demain cette structure polyvalente dont une commune
comme la nôtre a grandement besoin.
Sans doute moins valorisant
aux yeux de certains mais au
combien signifiant pour le
respect mémoriel, c’est également un vaste programme de
gestion et d’entretien du cimetière communal qui a été
engagé et dont nous l’espérons, chacun conviendra en
ce mois de novembre du bien
fondé et de la qualité.
Si ces réalisations constituent
quelques-uns
des

exemples les plus récents et
les plus représentatifs de nos
actions, ils sont loin d’être exhaustif d’une action large et
engagée dans chacun des
domaines de compétences de
notre ville.
C’est ainsi que nous avons pu
mettre en service au niveau
de l’Hôtel de Ville un affichage
moderne et accessible à tous,
à la fois pour la consultation
des documents administratifs et un tableau d’informations orienté sur des informations pratiques et utiles.
Nous voulons également citer
les nombreuses autres actions engagées conjointement par le CCAS et la municipalité en faveur de nos
ainés et pour les plus fragiles
de
nos
concitoyens.
Animations, réunions d’informations, activités souvent
inédites sur l’agglomération
qui apportent autant de réconfort et d’aide à ce public
qui en a tant besoin.
Servir et être utiles, c’est notre
feuille de route que nous suivons et que nous garderons !

SUR MA ROUTE, LE BOUCHON…QUI EST FAUTIF ?

CONSEILLÈRE
MUNICIPALE NON
INSCRITE À UN GROUPE

Parti Socialiste
Dominique Molle

A

nnées après années
l’engorgement routier
va grandissant sur la
commune sans pour
autant devenir la préoccupation
majeure de la majorité municipale.
Qui va enfin se pencher sur le problème ? Combien de temps encore
à subir ce nœud d’étranglement ?
L’attractivité de la ville, la qualité de
vie et la transition écologique sont
conditionnées par les solutions de
mobilités : que fait-on ?
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- Des assises de la mobilité ont été
initiées par l’Etat en octobre…
- Des consultations citoyennes ont
été lancées sur l’agglomération
par le SMTC depuis plusieurs
mois… Et à Beaumont … ? Sans
traîner, pour nous beaumontois-es
et aussi pour ceux qui doivent traverser quotidiennement la commune, réfléchissons, trouvons,
proposons et apportons des solutions de mobilités et/ou de plan de
circulation. Emparons-nous du

problème, il est encore temps de
s’exprimer sur le choix en cours du
Plan de Déplacement Urbain
(PDU) pour les dix années à venir.
En tant que citoyen il est urgent
d’apporter sa contribution auprès
du SMTC et d’interpeller la municipalité pour qu’elle réagisse ! C’est
sur un tel sujet majeur que nous
verrons alors la place de Beaumont
au sein de la Communauté
Auvergne Métropole (CAM) !
psbeaumont63@gmail.com

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

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

Y-A-T-IL UN ÉLU POUR DÉFENDRE LES HLM ?

GROUPE DE L’OPPOSITION

Idées pour Beaumont

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

L

ouer un logement à un
prix correct est devenu
depuis quelques années un vrai parcours
du combattant. En effet, le
faible nombre d’habitations
disponibles sur le marché locatif face à une demande toujours plus forte a entraîné une
hausse continue des loyers
depuis plus d’une décennie.
Pour tous ceux qui ne
peuvent pas payer un loyer
dans le secteur privé, les 4,8
millions de logements sociaux présents sur notre territoire représentent une véritable opportunité en terme de
sécurité et d’intégration dans
la Cité pour les 11 millions de
personnes qui y vivent. Pour
d’autres, habiter dans un logement social constitue une
étape avant l’accession à la
propriété.
Depuis 1894 date de la création des Habitations à Bon
Marché (HBM) devenues les
Habitations à Loyers Modérés
(HLM) en 1945, le logement
social a permis d’accompagner les grandes mutations
de l’histoire de France (indus-

trialisation des villes, babyboom, retour des rapatriés
d’Afrique du Nord, accueil de
populations immigrées,…).
Aujourd’hui, faute d’une réelle
politique ambitieuse, le parc
HLM ne peut répondre au
manque cruel de logements
dans notre pays, entraînant
ainsi une augmentation sans
précédent de la part financière des ménages français
consacrée à son hébergement.
Les premières décisions initiées sous la présidence de
M.MACRON renforcent l’idée
selon laquelle très peu de politiques sont prêts à s’engager pour un plan ambitieux
en faveur du logement. Il faut
en effet vraiment être déconnecté des réalités de millions
d’entre-nous pour baisser les
APL de 5 euros et supprimer
dans le même temps une
large part de l’impôt sur les
grandes fortunes ! Et ce ne
sont pas les récentes amputations sur les budgets des
bailleurs sociaux qui vont réduire la crise du logement

dans notre pays… A Beaumont
et dans le prolongement de
projets initiés par la précédente municipalité, plusieurs
résidences
de
logement
social se construisent actuellement ; nous en sommes
ravis. Nous regrettons simplement le double discours
de l’actuelle majorité qui
refuse de communiquer de
manière délibérée sur l’origine de ces opérations en
laissant à penser qu’il s’agirait de résidences privées…
Cette contorsion un brin cynique qui vise à capter les financements pour la construction de logements mais à
surtout éviter de communiquer auprès de son électorat
sur leur dimension sociale,
contribue à son niveau au
recul de la solidarité dans
notre société.
Mais est-ce si étonnant de la
part d’une majorité qui s’est
faite élire en enlevant tous les
logos et autres sigles d’affiliation à la Droite, pour mieux
s’en
revendiquer
dans
d’autres instances ou élections ?

TOUS CONCERNÉS !

GROUPE

Front de Gauche

Christine Thomas
François Ulrich

I

l aura fallu 2 débrayages du personnel pour que les dirigeants
de La Châtaigneraie acceptent
de nouvelles négociations.
Vus comme une charge alors
qu'ils contribuent au rayonnement
de l'établissement par la qualité
des soins dispensés, les membres
du personnel s'étaient vu proposer
3 centimes d'augmentation !
Aussi en discussion : la polyvalence et la flexibilité imposées à
outrance , le manque de personnel et de matériel adapté, et les

nombreuses zones d'ombre liés
à la vente des murs, au transfert
des Chandiots et au rachat de
Médipôle Partenaire.
L'Hôpital Privé La Châtaigneraie
appartient au groupe Elsan, luimême lié à des fonds de pensions
étrangers qui rentabilisent leur
investissement aux dépens du
personnel mais aussi du contribuable français via la Sécurité
Sociale, les mutuelles et diverses
subventions.
Cette logique financière n’est plus
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acceptable.
C 'est la même que l'on retrouve
aujourd'hui orchestrée par le
gouvernement dans les hôpitaux
publics et les maisons de retraite.
La France, en passe de devenir
la cinquième puissance mondiale, doit redonner les moyens
de fonctionner à son système de
santé public dans le respect des
malades, des personnes âgées et
du personnel.
atelierfdg63@gmail.com

ndaciations
l’age
des asso
NOVEMBRE
 SAMEDI

9 NOVEMBRE

STAGE DE LINOGRAVURE
pour adultes avec Jacques
Moiroud artiste graveur, à
l’atelier Formes et Couleurs,
de 10h à 16h
 VENDREDI 17 NOVEMBRE

BEAUJOLETTE organisée par
l’association A Tout Cœur à
partir de 18 h 30 salle Galipote
Centre Associatif Beaumont.
Vente et dégustation de Beaujolais village, assiette de charcuterie au comptoir, ambiance
musicale. Réservations au
06 81 99 31 82.
 SAMEDI 18 NOVEMBRE

ASSEMBLEE GENERALE
DE L’USB PETANQUE
novembre à partir de 10h à
la salle Gaspard qui se trouve

au Centre Associatif Beaumontois. Les licenciés et
membres honoraires y sont
conviés ainsi que les personnes souhaitant intégrer
le club.
 SAMEDI 18 NOVEMBRE

STAGE DE LINOGRAVURE
pour adultes avec Jacques Moiroud artiste graveur, à l’atelier
Formes et Couleurs, de 10h à 16h.
55€ la journée matériel compris.
 MARDI 21 NOVEMBRE

CYCLE MENSUEL DESSIN
CLASSIQUE à l'atelier Formes
et Couleurs de 18h30 à 21h, avec
Isabelle Pio. Pour débutants et
confirmés.
22€ la séance
 DIMANCHE 26 NOVEMBRE

BOURSE AUX JOUETS
organisée par le Comité d’Animation à la salle des fêtes.

DÉCEMBRE
 VENDREDI 8, SAMEDI 9 ET

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE

TELETHON
 MARDI

12 DÉCEMBRE

CYCLE DESSIN MODELE
VIVANT à l'atelier Formes
et Couleurs de 18 h 30 à 21 h
avec Isabelle Pio.
 MARDI

19 DÉCEMBRE

CYCLE DESSIN CLASSIQUE
adultes, à l'atelier Formes et
Couleurs de 18 h 30 à 21 h
avec Isabelle Pio.

 EN DÉCEMBRE ET JANVIER

6 SEANCES D’ARTS PLAS’
TIQUES, les mercredis de
16h15 à 18h15, en partenariat avec « Sauve Qui Peut le
Court Métrage » : projection
privée de films sur le thème
« la nourriture » suivie d’un
projet d’exposition pendant
le Festival du Court Métrage
(2-10 février).
35€ l’inscription pour
les 6 séances.
Contact : 06 79 73 15 87 ou
formesetcouleurs63@gmail.com
Site :
www.formesetcouleurs63.fr

LO
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TÉLÉTHON

VENDREDI 8 SAMEDI 9 ET
DIMANCHE 10 DÉCEMBRE

ORGANISE PAR L’ASSOCIATION A TOUT COEUR
PROGRAMME
 VENDREDI

8 DÉCEMBRE

Maison des Beaumontois
- salle de spectacle à 19 h :
concert de l’école de
Musique Chantecler
(urne don)
COSEC - La Mourette
à 19 h 30 : Tournoi de foot en
salle (urne don)

9 DÉCEMBRE

Stade de l'Artière
Départ course pédestre
10 h : Adulte et Ados
( plus 16 ans): 5€
10 h 30 : enfants et Ados
(- 16ans) : 3€
14 h -17 h : Initiation et découvertes sportives :
4 activités proposés
- Badminton
- Rugby Touch
- Tennis
- Tir à l'Arc (à partir de 13ans)
Enfant à partir de 7 ans : 3 €

-
Ados ( plus 14 ans) et
adultes : 5€
Pour les personnes à mobilité réduite - tir à l'arc : 3€

 DIMANCHE 10 DÉCEMBRE

CAB - Salle Galipote à 14 h :
concours Belote - 1 lot pour
chacun des participants : 8€

Appel aux bonnes volontés
pour des pâtisseries sucrées
ou salées à porter le samedi 9
décembre à partir de 9 h30 au
stade de l'Artière.

Maison des Beaumontois
- salle Anna Marly à 18H30 :
le petit théâtre de l'Artière
présente" Sketches en tout
Genre" : 5 €

©Turbulences - Photos : ©Fotolia.

Le Tremplin à 20 h 30 :
Concert avec KAKOF :
Rock - Soul -Blues (entrée 5€)

 SAMEDI

Salle des fêtes à 14 h 30 : Super loto - 1er prix un scooter
Piaggio, etc...

CONTACT TÉLÉTHON
DU VAL D'ARTIÈRE
A TOUT COEUR :
06 81 99 31 82.

Centre Médical et Chirurgical
Centre Obstétrical – Espace Mère / Enfant

59, Rue de la Châtaigneraie - 63110 BEAUMONT

www.lachataigneraie.groupe-elsan.com

Tél. 0 826 88 63 88

OGIDOME_90x130.indd 1

Cabinet BISIO et ASSOCIES

23/05/2017 09:10

S.A.S. de GEOMETRES-EXPERTS
AMENAGEMENT RURAL ET URBAIN

A. TALON
A. RECHOU
L. RAYNAL
V. VIGOUROUX

0,15€TTC/MIN

L’ESTANCIA - BAR TABAC PRESSE
P.M.U. - RELAIS COLIS - JEUX

VENTE St NECTAIRE en direct de la laiterie

BEAUMONT - Tél. 04 73 26 24 00
PIONSAT - Tél. 04 73 85 63 34
CHATEL-GUYON - Tél. 04 73 67 99 54
e-mail : cabinet.bisio@wanadoo.fr

vous accueille tous les jours du mardi au vendredi de 6h à 21h
lundi matin de 6h à 11h
Dimanche et jours fériés de 7h30 à 19h30
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Agenda
NOVEMBRE
 DU

LUNDI 13 AU
DIMANCHE 19 NOVEMBRE

Exposition de photos « Le patrimoine apicole auvergnat » de
Michel Laporte, dans le cadre de la
semaine de l’Abeille et de l’Environnement. Maison des Beaumontois
Lundi à vendredi 9 h - 19 h et samedi 10 h- 12 h
Entrée libre
 MERCREDI 15 NOVEMBRE

Rencontre lecture Carnets de
voyage avec Nicolas Roux pour
tout public dès 8 ans à 14 h 30 à la
Bibliothèque René-Guy-Cadou.
Architecte en activité depuis 1988,
Nicolas Roux est passionné par le
dessin, la photographie et les arts
graphiques auxquels il consacre de
nombreux carnets de recherche.
Son goût du voyage l’a progressivement amené à exprimer ses passions autour du carnet de voyage
qu’il réalise en technique mixte
avec, dans son sac à dos, crayons,
aquarelles, Nikon et tubes de colle…
Son coup de cœur restera sa croisière sur la route des icebergs au
Groenland.
 JEUDI 16 NOVEMBRE

Projection du film «La cité des
abeilles» par APISTORIA, suivi d’un
débat dans le cadre de la semaine
de l’Abeille et de l’Environnement Maison des Beaumontois à 20 h.
Grand prix international du film
scientifique au Festival de Cannes
1946. Entrée libre

des travaux de Bruno Munari et de
Katsumi Komagata, Le Pied en Dedans Cie donne à voir une exposition où le papier est découpé dans
un mouvement unique. Une inspiration naïve qui respecte la texture
du papier et donne une ligne volontairement épurée. Nous retrouvons
ici les notions d'art géométrique et
minimaliste pour explorer l’univers
du spectacle.

 VENDREDI 24 NOVEMBRE

 VENDREDI 17 NOVEMBRE

 SAMEDI 25 NOVEMBRE

Concert Coplas à 20 h 30 au Tremplin. Tarif unique : 8 €.

Marché de Noël à la salle des fêtes
de 10 h à 18 h. entrée libre

 SAMEDI 18 NOVEMBRE

 SAMEDI 25 NOVEMBRE

Spectacle POPA : Poésie de Papier, pour jeune public 6 mois/6
ans à 11 h, à la bibliothèque RenéGuy-Cadou. Spectacle sur le livre
Pop'Up par la compagnie Le Pied
en dedans.
POPA, c’est une feuille de papier
qui s’installe devant vous. Ce
sont deux mains qui la plient, la
découpent, la déforment. C’est
petit à petit une histoire visuelle
sur les éléments de la nature qui
se réveillent. Un voyage intemporel qui nous emmène sur l’eau,
dans un nuage, au travers d’une
forêt, accompagné d’une musique
douce et d’un mouvement chorégraphique d’ombre. Création
éphémère de papier, le spectacle
POPA donne lieu à une lecture
silencieuse, remplie de sagesse et
d’imaginaire.
Durée 25 min
sur inscription 04 73 98 35 67

Spectacle humour « En attendant
Julio… une vedette peut en cacher
une autre » de et par Angel Ramos
Sanchez . salle de spectacle
Maison des Beaumontois à 20h30.
Tout public
Informations, tarifs et réservations
au 04.73.15.15.90

 SAMEDI 18 ET

DIMANCHE 19 NOVEMBRE
 DU SAMEDI 18 NOVEMBRE

AU SAMEDI 16 DÉCEMBRE
Exposition Poésie pour Papier à la
bibliothèque René-Guy-Cadou pour
tout public, aux heures d’ouverture.
Conçue en lien avec le spectacle
POPA (pour Poésie de Papier), cette
exposition est élaborée tout spécialement pour les enfants, par la compagnie Le Pied en Dedans. Inspirée

Foire au miel dans le cadre semaine
de l’Abeille et de l’Environnement Salle des Fêtes de 9 h00 à 18 h 00
- Dégustations - Atelier d’extraction du miel - Remise des prix du
concours des miels régionaux
(Samedi 18 octobre à 11 h 30) Associations environnementales et
de patrimoine apicole
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Concert H-Burns – Pain noir + The
Wendy Darlings à 20 h 30 au Tremplin. Tarif unique : 8 €.
 VENDREDI 24 ET SAMEDI

25 NOVEMBRE
Collecte de la banque alimentaire
organisée par le CCAS dans les magasins partenaires : Auchan Grand
Champ, Carrefour Market et LIDL.

Durée 1 h 30 sur inscription
04 73 98 35 67
Spectacle vidéo, musique improvisée et poésie « La Vague » par le
Cercle Amélie Murat. Salle de spectacle – Maison des Beaumontois à
20h30. Tout public.Informations, tarifs et réservations au 04 73 15 15 90
 SAMEDI 9 DÉCEMBRE

Lecture histoires à écouter pour
jeune public 3/6 ans, à 11 h, à la
bibliothèque René-Guy-Cadou.
Des albums, des contes, des histoires... Découvrez les trésors de la
bibliothèque grâce aux lectures à
voix haute !
 JEUDI

14 DÉCEMBRE

Conseil municipal dans la salle des
assemblées en mairie à 20 h.
 VENDREDI 15 DÉCEMBRE

Concert Zibeline à 20 h 30 au Tremplin. Tarif unique : 6 €.

 MERCREDI 29 NOVEMBRE

 SAMEDI 16 DÉCEMBRE

Repas convivial des 65 ans et plus.
Salle des fêtes à 12 h 30.

Spectacle de Noël « La Leçon du
Montreur » par la Compagnie Le
Montreur. Salle des fêtes
à 10 h. Entrée Libre et réservée aux
enfants de Beaumont.
Attention, les places sont limitées,
alors n'hésitez pas à réserver à
l'avance au 04.73.15.15.90
Ce spectacle étant prioritairement
proposé aux enfants, il serait préférable qu'un seul adulte accompagne plusieurs enfants.

 JEUDI 30 NOVEMBRE

Comme John à 20 h 30 au Tremplin.
Tarif unique : 6 €.

DÉCEMBRE
 SAMEDI 2 DÉCEMBRE

Atelier/Rencontre Les enfants et
les écrans pour parents/enfants
dès 7 ans, à 10 h 30 à la bibliothèque René-Guy-Cadou.
À la maison ou à l'école, pour se
détendre, s'occuper ou apprendre,
les écrans prennent de plus en plus
de place dans la vie des enfants et
des familles. Retour sur l'histoire de
cette relation, des émissions spécialisées à la télévision aux polémiques sur les réseaux sociaux.
Décryptage des effets positifs ou
néfastes de ce phénomène grâce à
l’analyse des médias.
Atelier animé par le journaliste Martin Pierre, à destination des familles.

 DU SAMEDI 23 DÉCEMBRE 2017

AU LUNDI 8 JANVIER 2018
Vacances de Noël
 SAMEDI 20 JANVIER

Théâtre "Comme des étoiles" de
Cindy Lou Johnson – par la Cie
« Lâche pas la rampe ».
Salle de spectacle – Maison des
Beaumontois à 20h30 .Tout public
à partir de 12 ans
Informations, tarifs et réservations
au 04.73.15.15.90

