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Dates à retenir
 5 février : choucroute des sapeurs
pompiers
 11 février : apéro-lecture avec
Laurence Salomé
(Espace culturel)
 12 février : randonnée pot-au-feu
(CCA)
 23 février : réunion publique salle
des fêtes (assainissement)
 6 mars : loto des sapeurspompiers
 20 mars : puces de Printemps et
œufs perdus (CCA)
 16 avril : concert
The Braconner’s
 4 au 8 mai : Théâtrales (FJEP)
 14 et 15 mai :
Festival « Tous en BD »
 21, 22 et 23 mai : Fête patronale

Mairie de Saint-Beauzire

04 73 33 92 59

saint-beauzire.mairie@wanadoo.fr
Site internet :
www.saint-beauzire.fr

Ouverture tous les jours
10 h - 12 h et 14 h - 18 h
sauf lundi matin,
samedi après-midi et
les 1er et 3ème samedis
matins
de chaque mois
Comité de rédaction :
Sylvie Bernard
Christiane Debain
Brigitte Jean
Jacqueline Mizoule

2010 vient de se terminer. Pour vos élus, c’est une année
d’incertitudes, de prudence budgétaire et donc de ralentissement économique qui vient de s’achever. Crise internationale ? Conséquences des réformes de notre gouvernement ? Localement, les pertes de financements nous ont
obligés à réaménager nos programmes de travaux, partiellement il est vrai, et à étaler le calendrier de nos grands
projets. En 2011, tout en maîtrisant la fiscalité des ménages, nous voulons continuer
à faire avancer des projets. Le propre des élus est de s’adapter aux nouvelles règles
pour développer les territoires. Encore faut-il que ces règles soient pertinentes et
justes. A nous d’en adoucir les conséquences parfois douloureuses dans notre commune, pour le bien être de tous.
Pour 2011, j’émets le souhait que nos dirigeants, quel que soit leur niveau de
responsabilité, local ou national, se rappellent qu’ils ne sont pas élus pour forger un
destin personnel, qu’ils ne sont pas en place pour faciliter le chemin d’une organisation économique et sociale basée uniquement sur la rentabilité ou le profit de quelques uns. Je souhaite que le citoyen, l’Homme soit remis au centre des préoccupations, avec son environnement. Qu’il soit la finalité et non le moyen.
A qui profite notre système ? L’épanouissement individuel, social, professionnel,
culturel est-il encore une préoccupation primordiale dans l’esprit de nos dirigeants
lorsqu’on voit le résultat de la dégradation des services publics, au niveau de l’éducation, de la justice, de la santé ? L’environnement dans lequel vivront nos enfants
est-il une valeur fondamentale ou un élément de communication que chacun s’est
approprié avec l’écologie spectacle, l’écologie de la com ? Dans les périodes plus
difficiles, les périodes de crise, il est tentant d’oublier ces valeurs, pour se tourner
vers le soi-disant pragmatisme économique, mais au profit de qui ? Il est facile aussi
de faire ressortir les vieilles peurs ancestrales : peur de la perte de la souveraineté,
avec cette Europe décrite comme l’origine de tous nos maux pour masquer les insuffisances de ceux qui nous gouvernent, peur de l’envahisseur, du bouc émissaire expulsable, responsable tout désigné de l’insécurité, du chômage, du déficit de nos
systèmes sociaux, et pourquoi pas de la météo ou des résultats de l’équipe de France
de football ?
2011 sera une année d’élections, une année de pré-campagne électorale nationale,
une année où vont se dessiner les grandes options de notre futur proche. De nouvelles idées vont-elles émerger pour changer en profondeur, voire radicalement, nos
systèmes économiques et sociaux qui semblent à bout de souffle ? Les changements
doivent-ils toujours venir de nos élites trop souvent frileuses, voire quelquefois soumises ou intéressées ? Pour tous nos choix futurs, je souhaite que les valeurs de
tolérance, de justice et d’ouverture soient au centre de nos engagements, de nos
émulations, de nos décisions, à quelque niveau que se situe notre action, dans le cadre associatif, social, politique.
Avec toute l’équipe municipale, c’est autour de ces valeurs que nous voulons continuer à travailler pour gérer notre commune, dans le cadre des principes de la démocratie, de la laïcité et de la solidarité qui sont au centre de nos objectifs.
Au nom de tous vos élus, je vous souhaite à vous et à vos proches, une très bonne
année 2011.
Hervé CORGER, maire
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EN BREF
Zone Pilote d’Habitat
Le dossier suit son cours. Le plan général d’aménagement et le
montage technique du dossier se mettent en place. Les demandes
d’acquisitions foncières ont été engagées auprès des propriétaires.
Lorsqu’un accord sera trouvé, les études d’aménagement pour
déposer un permis de lotir pourront être lancées.

Logements sociaux
Un projet de réalisation de 9 nouveaux logements sociaux sur la
commune, en partenariat avec l’Ophis 63, a été validé. Ce projet
concerne la construction de 3 logements rue du Pont Neuf, de 3
logements dans l’ancien presbytère, place de l’église, et de 3 logements dans les bâtiments « Miramand » à coté de la boulangerie
en centre bourg. Ces travaux devraient également permettre l’aménagement de locaux pour la Poste et la pharmacie, ainsi qu’une
salle associative. La finalisation définitive du projet est envisagée
au printemps pour un début de travaux en 2012.

Bâtiment rue du couvent
La municipalité a validé le rachat à l’EPF-Smaf des bâtiments
situés rue du Couvent (maison Saint-Joseph) au printemps. Une
étude d’aménagement sera lancée dans la foulée, pour y installer
l’Espace culturel, le Relais d’ Assistantes Maternelles (R.A.M.) et
des salles associatives.

Travaux dans la salle rue du Moulin

Les travaux de remplacement du chauffage de cette salle dédiée
aux activités du FJEP n’ont pu être réalisés qu’à l’automne dernier.
Pour des problèmes de puissance de compteur électrique, la totalité du chauffage n’a pu être mise en fonctionnement, occasionnant
des perturbations importantes au niveau de l’organisation des
activités du FJEP. Nous sommes bien entendu désolés de cette
situation dont la responsabilité nous incombe. Tout rentrera dans
l’ordre prochainement.

Eau potable – Amélioration du réseau

Le syndicat des eaux a délégué l’entreprise SEMERAP pour renforcer les canalisations d’eau potable devant la mairie. Cette opération est entièrement prise en charge par le Syndicat de la Plaine
de Riom.

Elagage triennal

Comme tous les
ans, environ un tiers
des arbres de la
commune sont élagués. Pour ne pas
perturber la vie de
ces arbres, déjà bien
éprouvés par la
pollution urbaine, et
contrairement aux idées reçues, un élagage tous les 3 ans est
largement suffisant. En 2011, ce sont les platanes de la rue de
Riom qui ont été concernés.

Embauche
Depuis le 1er janvier 2011, Mme Cécile MEGE est employée à mi
-temps au secrétariat de mairie pendant 3 mois. Nous lui souhaitons bon travail auprès de ses collègues Catherine et Sonia.

Festival « Tous en BD » 2011
L’association BD en Limagne travaille à l’organisation de l’édition 2012 du festival « Tous en
BD » de Saint-Beauzire, les 14 et 15 mai prochains, en partenariat avec la municipalité. Forte du soutien
de la Communauté de Communes Limagne d’Ennezat, l’Association a déposé des demandes auprès des services du
Conseil Général du Puy-de-Dôme et du Conseil Régional
d’Auvergne, afin que ce festival prenne toute la dimension
qu’il mérite. Des sponsors privés ont d’ores et déjà répondu
positivement. Une vingtaine d’auteurs a donné son accord
pour participer, ce qui permet d’envisager une programmation variée et de qualité.
Un partenariat a été conclu avec la Coop de Mai autour
d’animations sur le thème « Musique et BD ».
Le réseau des bibliothèques de la Communauté de communes travaille également sur des animations autour de la bande
dessinée, avec en particulier le prix Bullimagne 2011.
(détails dans l’article Espace culturel). Toutes les infos sur le
site http://tousenbd.com

CCAS : repas des aînés
Dimanche 12 décembre dernier, dans la salle des fêtes, s’est déroulé le traditionnel repas des aînés de la
commune organisé par le
CCAS. Le repas et l’animation, très appréciés, ont occupé une bonne partie de
l’après-midi, dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Dans son mot de bienvenue, le Maire Hervé Corger a rappelé les différentes activités du CCAS, soulignant la nécessité d’un village toujours
plus accueillant et solidaire, et a remercié les bénévoles qui
participent aux initiatives : don du sang, collecte de la Banque alimentaire, remise de colis aux personnes dans le besoin…

Etat civil du 1er octobre au 31

décembre

NAISSANCES
Romane CAVIL
Laura PICOT-LEITE
Clément HURTREL
Clarysse CHAUME
Marion DUPEYRAT
Aaron NOTARNICOLA

26 octobre 2010
04 novembre 2010
11 novembre 2010
13 novembre 2010
30 novembre 2010
30 décembre 2010

DECES
Marcel DELPECH
Raymond BONIS
Marie-Claude MONTAGNE
Pierre SCHAAL

10 novembre 2010
02 décembre 2010
14 décembre 2010
13 décembre 2010
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EN BREF

Services périscolaires

Plaine de sport

La commission scolaire a rencontré l’ensemble des partenaires de l’école publique : association des parents d’élèves, personnels municipaux, directeur de l’école, afin
d’étudier les services existants. Les effectifs sont en augmentation et l’ensemble des personnes concernées mène
une réflexion d’analyse : ces services correspondent-ils
toujours aux besoins et aux attentes des usagers ? Un questionnaire, établi en partenariat entre l’association des parents d’élèves et la commission scolaire, sera proposé aux
familles. Dans l’attente de son dépouillement, pas d’augmentation de tarifs pour ce début d’année 2011, mais quelques modifications ont d’ores et déjà été prises afin de garantir au mieux la sécurité des enfants et le travail des personnels.

Le bureau d’études SERIA ayant été retenu pour le projet d'aménagement de la plaine de sport et des vestiaires, une première réunion de concertation va être proposée aux associations pour travailler sur ce projet.

Neige et verglas

Le mois de décembre a été particulièrement froid. La neige, le gel
et le verglas ont rendu la circulation difficile. Nos services municipaux ont été souvent mis à contribution. Plus de 20 tonnes de sel
ont été épandues. Au cas où cette situation perdurerait, une
convention vient d’être passée avec l’entreprise Cautier de PuyChany afin d’assurer le déneigement des axes principaux de notre
commune.
Nous rappelons cependant que les habitants de la commune doivent déneiger devant leur domicile. Cependant les personnes malades ou souffrant d’un handicap peuvent exceptionnellement faire
appel aux services municipaux.

Travaux

Des travaux de voirie ont été effectués sur notre commune par la
société EFFIAGE : réparation de tronçons de chaussées défectueuses, poursuite du goudronnage des entrées de garages sur les
trottoirs (Coin des moines, rue des dômes, les Lilas, etc…). Ces
travaux vont se poursuivre. Les chemins de l’Etrier du Marais (vers
Malintrat) ainsi que les chemins de Maison Rouge à Targnat ont
été refaits par l’entreprise Semonsat de Lussat.
Des matériaux sont mis à la disposition des agriculteurs afin qu’ils
participent à l’entretien des chemins. Nous les en remercions.
Ce sont ainsi plus de 55 000 € qui ont été investis pour ces travaux
durant l’année 2010.

Assainissement d’Epinet

Les dossiers de demande de subventions sont en attente de réponse. En cas d’accord, les travaux pourraient commencer à l’automne. Nous conseillons aux personnes concernées de noter les modifications nécessaires pour pouvoir adapter les travaux d’assainissement en conséquence.

Assainissement autonomes - SPANC : Service Public
d’Assainissement Non Collectif

La loi impose que tous les systèmes d’assainissement autonomes
soient contrôlés avant fin 2012. Une délégation de service public
concernant le SPANC a été passée avec la Société Lyonnaise des
Eaux pour la gestion de notre assainissement collectif. La mise en
place de ces contrôles est programmée en mars ou avril.
Un technicien de cette société prendra rendez-vous avec les personnes concernées pour réaliser ce contrôle, et signaler les éventuelles modifications de mise aux normes à prévoir. La prise en
charge financière de ces contrôles et des travaux est à la charge
des propriétaires.

Une réunion d’information ouverte à tous
est programmée le
mercredi 23 févier, à 19h, à la salle des fêtes,
pour présenter cette opération aux personnes concernées (toutes les personnes dont les foyers ne sont pas
raccordés au réseau d’assainissement collectif).

Ecole publique
Projet d’extension
L’appel d’offres lancé en octobre dernier pour une mission
de « mandataire auprès du maître d’ouvrage » s’étant révélé infructueux, un nouveau dossier d’appel d’offre pour une
« maîtrise d’œuvre élargie à une mission de gestion financière de l’opération » actuellement en cours de préparation,
sera lancé très prochainement.

Repas de Noël des écoles
Comme il est de tradition, 208
enfants des deux écoles primaires
de la commune et leurs 22 professeurs ont dégusté un repas festif
offert par la municipalité, le jeudi
16 décembre dernier, à la salle
des fêtes. Le personnel municipal
avait mis tout son talent pour confectionner un excellent
repas qui fut apprécié par tous. L’arrivée du Père Noël a
ravi les plus petits et chaque enfant est reparti heureux
avec des friandises. Merci à tous les bénévoles venus aider
ainsi qu’aux employés de la commune qui œuvrent chaque
année pour que cette manifestation soit une fête réussie.
Tables de pique-nique
Une table de pique-nique a été
installée récemment rue de
Pont-du-Château, à la pointe
sud du terrain de boules, par
les agents municipaux. Deux
autres équipements de ce type
existent déjà sur notre commune : l’un, en pierre de lave, a été installé par la municipalité
précédente, et se trouve au sud d’Épinet, sur la rive gauche
du Bédat. L’autre est dû à l’initiative de l’Association des
Chemins de randonnée (maintenant BALINZAT), et a été
offert par le Conseil général. Il est situé à La Maison Rouge, près de Targnat. Bonnes promenades du nord au sud !
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Espace culturel
Bilan des animations 2010
Vendredi 12 novembre, nous avons
accueilli Gérard Georges, romancier et
auteur de terroir à l’occasion d’un apéro
-lecture. Le « cercle des lecteurs » de
Saint-Beauzire et les usagers de la bibliothèque du réseau intercommunal ont
été cordialement invités pour ce moment convivial.
Belle escapade littéraire.
Dimanche 14 novembre, à l’occasion de
la Fête du livre, Philippe Guillaumin a
enfilé sa drôle de tenue de « géant vert »
pour animer une heure du conte spécial
« jardinier » dans les rayons de la bibliothèque avec ses hérissons, papillons
et fleurs. Il a illuminé les visages des
jeunes lecteurs de 0 à 77 ans.

Samedi 4 décembre, Laurence Salomé,
auteur et aquarelliste a animé 2 ateliers
d’aquarelle pour petits et grands. Les
participants ont pu créer des cartes de
vœux et de Noël.
Mardi 7 décembre, « Noël au soleil » !
à l’Espace Culturel !
Arnaud Solignac et Philippe Guillaumin
ont emmené petits et grands à travers
leur spectacle étonnant. Très jolie parenthèse de fin d’année.
L’Heure du Conte
Merci aux bénévoles Colette et Corinne
qui animent avec assiduité et enthousiasme l’Heure du Conte tous les mois.
Mercredi 17 novembre, les sorcières
sont arrivées, bien à l'heure, sur leurs
balais. Dans leurs bagages, Pélagie,
Cornebidouille et la sorcière de Manhattan avaient d'intéressantes histoires à
raconter. Ce fut un véritable moment de
bonheur.
Mercredi 15 décembre, il flottait comme un air de Noël avant l'heure… Sont
apparus, devant des yeux émerveillés,

un grand Bonhomme de neige avec une
pipe en bois, un petit chien perdu, un
Père Noël et des fourmis, un sapin aux
cacahuètes... c’était la parenthèse du
Père Noël à l’Espace Culturel.
Une distribution de papillotes est venue
clore ce moment magique.

Animations début 2011
Jeudi 13 janvier, les bibliothécaires et
bénévoles ont renouvelé le prêt d’ouvrages auprès de la BDP (bibliobus).
Mercredi 19 janvier, Corinne et Natalie
ont animé l’Heure du Conte avec talent.
De vrais contes de reines et de rois pour
enchanter l’assistance !
Rendez-vous est pris pour le mercredi
16 février à 10 h 30.

En amont du prochain festival « Tous
en BD », et en partenariat avec la Coopérative de Mai, des projets d’expositions avec les adolescents sont en gestation sur le thème de la musique. Musique et bande dessinée, un mariage prometteur pour la réalisation d’une planche de BD (illustrer une chanson en
BD).

Vendredi 11 février, apéro-lecture à
18 h 30 avec Laurence Salomé, aquarelliste et auteur de « Tours et détours en
Limagne ». L’exposition d’aquarelles
de Laurence et le prêt de ses 3 carnets
de voyage seront accessibles dans la
bibliothèque ainsi que d’autres documents sur l’aquarelle. Les lecteurs et
usagers sont cordialement invités à découvrir l’univers de cet auteur.

L’Espace Culturel participe activement
aux animations intercommunales où
tous les usagers des bibliothèques sont
cordialement invités. Un calendrier est
disponible sur le site internet
http://cc-ennezat.reseaubibli.org , avec
aussi toutes les offres documentaires
actualisées et diversifiées. N’hésitez pas
« à surfer » sur ce site et découvrir de
nouveaux ouvrages.

Les jeudis et vendredis matin, l’Espace
culturel accueille les classes des 2 écoles pour le prêt d’ouvrages et l’écoute
d’histoires. Les 2 classes de CM participent aussi à la première édition du Prix
Bullimagne en partenariat avec l’association « BD en Limagne » organisatrice du festival. Ce prix de bande dessinée a été créé par le réseau des médiathèques Limagne d’Ennezat avec la
participation des écoles du territoire
(250 enfants). Un comité composé d’enseignants, de bibliothécaires et d’amateurs de BD a sélectionné 6 bandes dessinées. Son objectif est de faire découvrir la bande dessinée, ses différentes
formes, ses techniques d’illustrations,
développer le goût de la lecture, primer
la meilleure BD, éduquer à la citoyen-

Accueil des « BéBés-lecteurs »
Après avoir suivi une formation professionnelle en partenariat avec la BDP et
de l’association ACCES, les bibliothécaires, des professionnelles petite enfance (auxiliaires de puériculture, éducatrices de jeunes enfants et assistantes maternelles) peuvent vous annoncer enfin
la naissance des séances bébés lecteurs
en alternance avec la bibliothèque de
Lussat. La première séance aura lieu à
l’Espace culturel le mardi 1er février de
9 h 30 à 10 h 30 ; ce temps de lecture se
fera uniquement sur réservation au 04
73 33 98 24 ; les adultes présents accompagneront les récits à haute voix, ils
seront « passeurs d’histoires » pour les
enfants de 0 à 3 ans. Les prochaines
dates sont affichées à l’Espace Culturel.

neté grâce au vote individuel.

Les bibliothécaires et bénévoles de
l’Espace culturel sont à votre disposition pour toute suggestion de consultation, prêt, achat d’ouvrages mais aussi
pour des animations culturelles.
N’hésitez pas à leur en faire part.

Contact espace culturel :
04 73 33 98 24
saint-beauzire.espaceculturel@wanadoo.fr
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Centre de loisirs
L’accueil de loisirs de la Communauté
de communes Limagne d’Ennezat
commence sa première année complète sur la commune de Saint-Laure. Ce
nouveau lieu a permis une réflexion
sur le fonctionnement des services et a
provoqué quelques changements :
l’ouverture du centre la première semaine des vacances de Noël, une inscription précoce (quinze jours avant le
mercredi concerné ) afin de garantir à
tous l’accès au service.
La commission a également réfléchi à
l’itinéraire des cars pour l’été dans la
mesure où deux nouvelles communes
sont accueillies depuis janvier 2011 :
trois navettes seront mises en place
pour éviter la longueur des trajets. Afin
d’assurer la possibilité de ce service,
une participation financière sera demandée aux familles, à la journée ou
en forfait semaine.

Biopôle
Le Biopôle Clermont-Limagne
poursuit son développement
Créé en 1995, le Biopôle ClermontLimagne fut en France la première zone d’activités entièrement dédiée aux
sciences du vivant et plus particulièrement aux biotechnologies.
Plus qu’une zone d’accueil hébergeant
les entreprises, le Biopôle ClermontLimagne est doté d’une équipe dédiée
à sa gestion, sa promotion et à l’animation et l’accompagnement de ses entreCo-voiturage
La mise en place d'une aire de covoiturage sur le giratoire du Biopôle est
à l'étude pour 2011

Pour les familles concernées par cette
organisation, le nouveau règlement
intérieur 2011 vous livrera les informa-

tions nécessaires et sera à signer et
retourner au centre.

Renseignements :
Didier Pannequin – Hélène Coudeyras
Rue du stade – 63350 Saint-Laure
04 73 64 27 27
enfance.jeunesse.ennezat@wanadoo.fr

prises et constitue ainsi
un acteur essentiel dans
le domaine du soutien à
la création d’activités
innovantes.
Santé, pharmacie, agroalimentaire, cosmétique,
environnement,
conseil…au total, près
de 750 personnes travaillent aujourd’hui sur la
zone au sein d’une quarantaine d’entreprises,
85% d’entre elles ayant
vu le jour sur le Biopôle.
Avec l’arrivée programmée en 2012 du
groupe Limagrain qui a choisi d’implanter son nouveau siège sur la zone du

Biopôle Clermont-Limagne, le site atteint une maturité avec à la clef de nouvelles perspectives de développement.

Nouvelles constructions
Les travaux de construction de la nouvelle
école de musique et des locaux de la
Communauté de communes devraient
démarrer en 2011.
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Parents d’élèves de l’école publique

Ce premier trimestre aura de nouveau
été marqué par le hasard et l’espoir…
Le loto a en effet bénéficié d’un réel
engouement et c’est toujours plus nombreux que les enfants ont été à l’affût
de l’annonce du numéro qui complétait
leur ligne.
Cette année, ce sont les filles qui ont
largement dominé les débats emportant

avec elles toupie et hamster, au nez et à
la barbe des garçons moins heureux
dans les tirages. Nous espérons que les
nombreux lots gagnés ont permis de
tempérer les impatiences de Noël sans
trop décevoir les moins chanceux.
L’association poursuit également son
action de porte- parole des parents. A
ce titre, elle a assisté Monsieur le directeur dans l’organisation d’une conférence sur les jeux dangereux, rédigé en
coopération avec la municipalité une
enquête de satisfaction sur les services
périscolaires, et organisé une réunion
ouverte à l’ensemble des parents afin
de remplir au mieux son rôle de représentation.

Au programme de ce prochain trimestre, le rendez-vous à ne pas manquer
sera le retour de Monsieur Carnaval qui
souhaite de nouveau défiler dans les
rues de Saint-Beauzire. Il espère que
les enfants seront nombreux à l’accompagner, parés de leurs plus beaux déguisements, pour le suivre sous une
pluie de confettis jusqu’au bûcher.

Monsieur Carnaval attendra les
enfants le 26 mars 2011 à 14h30
dans le square derrière la mairie.

Foyer de Jeunes et d’Education Populaire
Pour commencer l’année, je tiens à
remercier la population de Saint- Beauzire qui a reçu nos membres au mois de
novembre lors de la distribution de
notre journal. Tous nos membres bienfaiteurs ont reçu une place pour les
Théâtrales 2011 qui auront lieu du 4 au
8 mai, profitez en largement, notre récompense est de voir les SaintBeauzirois se déplacer nombreux à nos
séances de théâtre.
Fin novembre, s’est tenue l’exposition
de peinture, sculpture et photo à la salle
des fêtes. Vous avez été nombreux à
vous déplacer à cette manifestation.
Par votre vote, vous avez distingué :
 Monique Cossu pour son tableau
« Séduction »
 Louis Tarrit pour sa sculpture « le
Gorille »
 Sophie Pochard pour sa photo
« Verso »
Le FJEP de Saint Beauzire 1ère association labellisée UFOLEP d’Auvergne.

Le FJEP est entré dans une démarche
de labellisation UFOLEP en 2010. Cette dernière a été concrétisée lors de
l’assemblée générale de l’UFOLEP 63
au mois d’octobre 2010.
Concrètement cette démarche souligne
le travail des membres de l’association
selon plusieurs axes. Nous avons donc
été interrogés sur nos pratiques, qu’elles soient statutaires, sportives, de formation, et sur notre projet associatif.
Cette phase nous a permis de faire un
certain nombre de points sur nos façons
de fonctionner, de conforter certaines
d’entre elles, de combler certains petits
manques et d’affirmer certaines des
pratiques auxquelles nous tenons. Le
dossier est présenté par l’UFOLEP du
département à l’UFOLEP Nationale qui
valide ou non cette labellisation.
Nous sommes la première association
d’Auvergne à obtenir ce label et nous
sommes 59 associations en France à en
être titulaires.

« The Braconner’s » BRACO
L’Association « The
Braconner’s »
BRACO est un groupe
de rock français. Si vous ne le connaissez pas encore, cette nouvelle année
sera l’occasion pour vous de découvrir
notre groupe.

Laissez-vous envoûter par un univers
où la guitare est reine, l’accordéon aérien et la batterie percutante ! Pour un
petit aperçu de notre monde, quelques
clics sur notre site internet
www.braco-63.com , un petit coup
d’œil sur notre myspace. Encore

L’UFOLEP 63 est la deuxième fédération du Puy-de-Dôme avec 17 500
licenciés et 300 associations. L’UFOLEP Nationale compte 402 700 licenciés et 10 150 associations.

Toute l’équipe du FJEP vous
adresse ses meilleurs vœux de
santé et de réussite.
Visitez le blog du Fjep sur
www.fjep.saintbeauzire.free.fr

mieux, venez nous rencontrer, nous
écouter.
Tous les membres de notre association
vous souhaitent une très bonne et heureuse année 2011.
Quelques dates à retenir pour début 2011 :
- le 19 mars à La Puce à L’Oreille à Riom
- le 16 avril salle des fêtes de Saint-Beauzire
- le 21 juin à la Brasserie de l’Europe à Clermont
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Club de l’Amitié
L’année 2010 s’est achevée, le club
n’a pas failli, les activités ont été
nombreuses encore, cependant
beaucoup d’adhérents sont âgés, il
nous faudrait recruter de nouveaux
retraités qui insuffleraient peut-être
de nouvelles idées. Comme nous
l’avons déjà souligné, nous n’avons
guère de place dans notre local, ce
qui limite la rencontre entre adhérents, une dizaine de personnes au
maximum peuvent s’y retrouver
pour faire la belote ou le scrabble.
Ce dernier trimestre, la journée de
la forme du secteur 7 s’est tenue le
29 septembre à Chappes, de nombreux adhérents ont participé. Le 8
octobre, un goûter a été organisé à

la salle des fêtes. La réunion générale du secteur 7 a eu lieu cette année à Entraigues le 4 novembre.
Le 7 novembre un loto a été organisé par le club où de nombreux
joueurs sont venus tenter leur chance. Depuis le 18 novembre, une
douzaine d’adhérents suivent le
programme « Bien vieillir » diffusé
par une animatrice de la MSA et les
Aînés Ruraux ; ce programme est
très intéressant, il comporte 7 séances de 3 heures sur des thèmes différents : les 5 sens, la nutrition, les
médicaments, le sommeil etc.
Le 2 novembre, un goûter a eu lieu
à la salle des fêtes. Le dimanche 21
novembre, s’est déroulée une sortie
à Saint-Rémy-sur-Durolle pour un
repas dansant, ce fut une bonne
journée appréciée par l’ensemble

des participants. Le repas de Noël a
clôturé l’année, ce sont 45 adhérents qui ont assisté à ce repas de
fête, ce fut aussi l’occasion de souhaiter les 80 ans de 6 adhérents. Le
club a également participé aux journées du Téléthon comme chaque
année.
Si vous êtes nouveaux retraités,
vous pouvez nous rejoindre, pour
jouer, nous aider dans nos activités. Dès que le temps le permettra, nous organiserons des marches, de la pétanque etc…
Contacts
Présidente : Monique Basse
04 73 33 94 66
Secrétaire : Rolande Lafont
04 63 63 00 04

Ligue contre le cancer
Bilan de
l’année 2010
La Ligue a
terminé l’année avec une pièce de théâtre.
Le 2 octobre, la troupe « Les Uns
Parfaits » a interprété avec brio
« l’Eventail », une pièce de Carlo
Goldoni. Les spectateurs ont apprécié et la soirée a dégagé un bénéfice de 926 €.
Grâce à la générosité et à l’implication de tous, l’antenne de notre
commune a pu remettre au Comité
Départemental de la Ligue la somme de 2 262 € .

Un grand merci à tous, et continuons de nous mobiliser contre cette cruelle maladie qui touche tant
de familles.
Pour 2011, la Ligue a deux projets
phares :
1- projet APESEO :
C’est un projet pour aider les patients au sortir de la maladie en leur
proposant des activités physiques
douces, des soins esthétiques, de la
sophrologie et des soutiens psychologiques.
2 – projet de lutte contre le tabagisme et autres addictions :

Ce projet est développé dans certains lycées pour accompagner les
jeunes qui souhaitent s’arrêter.

Un thé dansant a eu lieu le dimanche 23 janvier avec Gilles
Roubertou à la salle des Fêtes..

Jardiniers de France
Le bâchage et le
labour se terminant, après enfouissement du fumier et engrais,
pensons aux semis, ail, échalotes,
oignons, petits pois, carottes. Sous
abri : poireaux, choux, aubergines,
tomates, salades. Au fruitier, plantez vos arbres à racines nues dans
les trous creusés au préalable. Trai-

tez à la bouillie bordelaise avant la
parution des premiers bourgeons et
effectuez les traitements à l’huile et
la taille du mois de mars. Pour le
jardin d’agrément, semez vos fleurs
préférées pour les repiquer en place, pensez à vos bulbes et à raccourcir vos rosiers.
Si vous voulez adhérer ou offrir un
cadeau à vos parents et amis, assis-

ter aux cours de taille, de greffage
et aux conférences diverses et variées par nos intervenants spécialisés, adressez-vous à votre correspondant local :
Maurice Compain
Chez Legay
63360 - Saint-Beauzire
03 73 33 92 95
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UNC
Fidèles à la
tradition
d’un voyage
d’automne,
le 16 octobre, nous
avons pris la
route dès 6 h
30 pour rejoindre « Sarlat » à la
découverte du Périgord Noir. Les
conditions climatiques n’étaient pas
favorables, pluie et froid. Néanmoins, ce sont 55 personnes, adhérents et amis qui ont répondu à notre invitation. Sarlat, ville d’arts et
d’histoire, capitale du Périgord Noir
est une cité médiévale qui s’est développée autour d’une grande abbaye d’origine carolingienne. Elle
atteint son apogée au 13ème siècle.
L’abbaye est la seule à avoir été
épargnée par les Vikings grâce à
son éloignement de la Dordogne et
de ses affluents. Dans l’après-midi,
nous avons rejoint le château des
Milandes qui fut la demeure de Joséphine Baker. Ce lieu magique
nous a charmés par l’atmosphère
émouvante qui se dégageait de cette magnifique demeure. Nous avons
admiré les robes de scène de l’artiste, ses objets personnels, l’uniforme qu’elle portait lorsqu’elle était
dans l’armée. Militante antiraciste, elle prit une part active dans
la Résistance, recrutée au 2ème bureau des Forces Françaises Libres
dès 1939. Son dévouement à la
France, Joséphine l’exprime de ma-

nière admirable en déclarant « C’est la France qui m’a faite ». Quel témoignage de fidélité
pour notre pays. Notre visite s’est
achevée par le spectacle des rapaces
dans le jardin du château. Malgré la
pluie et le froid, journée excellente,
dans une ambiance chaleureuse.
Les principales étapes de notre calendrier sont les suivantes :
 Assemblée Générale ordinaire le

30 janvier.
 Organisation du loto le 11 février.
 Réunion des Présidents de sec-

tions le 17 avril à Youx.
 Congrès départemental le 15 mai à

Pontgibaud Bromont.

Le 11 novembre 2010, au cours de
la cérémonie au monument aux
Morts, nous avons honoré certains
adhérents par la remise des décorations « officielles ».
 Titre de reconnaissance de la
Nation à Guy Aubert et Joseph
Vivereux.
 Médaille Commémorative à Guy
Aubert.
Le 11 novembre, le Père Terriac

(ancien d’AFN) a célébré l’office
religieux à la mémoire des morts de
tous les conflits. La célébration a
été suivie du dépôt d’une plaque
souvenir sur les tombes de Denis
Mazel et Pierre Cautier, en présence des familles. Nous avons eu une
pensée spéciale pour Francisque
Bala disparu en 2010.
Le 5 décembre, décrétée journée
« officielle » du souvenir, la section a honoré la mémoire des victimes civiles et militaires des conflits
d’Algérie, de Tunisie, du Maroc
(1952/1964). Après le 1er juillet
1962, 500 militaires sont tombés
sur le sol algérien ainsi que 100 000
autres combattants, notamment
Harkis, souvent martyrisés. Réunis
pour le dépôt d’une gerbe au pied
de la stèle du square, nous avons
évoqué le nom de Thibault Miloche, tué en Afghanistan en novembre à l’âge de 39 ans, marié et père
de deux enfants ; nous nous sommes souvenus de son adolescence à
Saint-Beauzire en 1983.
Nous n’oublions pas notre devoir
de mémoire et de transmission des
périodes de notre histoire qui furent, à la fois souvent glorieuses et,
douloureuses toujours. L’absence
des enfants des écoles aux cérémonies du souvenir nous pose des
questions et nous interroge sur l’avenir de l’hommage à rendre à nos
morts.

Amicale des sapeurs-pompiers de Saint-Beauzire-Lussat
Le samedi 5 février 2011 à 19 h à
la salle des fêtes de Saint-Beauzire,
aura lieu une choucroute dansante. Repas + 1 apéritif : 17 € par personne (5 € par enfant jusqu’à 12
ans). Au cas où il y aurait des places encore disponibles, veuillez
contacter Eric MORIN, 8 bis rue du
Pont-Neuf à Saint-Beauzire,
06 89 66 83 99.

Le loto de l’amicale des Sapeurs–
pompiers se tiendra à la salle des
fêtes de Lussat le dimanche 6 mars
à 14 h
Le carton: 3 €
Les 4 cartons: 10 €
Les 7 cartons: 15 €
Les 10 cartons: 20 €
Venez nombreux !
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Tennis & Loisirs Saint-Beauzire - Lussat
Bonjour à toutes et à tous. En ce
début d’année, Tennis et Loisirs
Saint-Beauzire-Lussat vous adresse
ses meilleurs vœux et une excellente année 2011. Ci-dessous, les
points marquants dans la vie du
Club depuis notre sortie à la Chaise
-Dieu du 12 septembre 2010.
Assemblée Générale
du 16 octobre
C’est devant une salle remplie que
cette assemblée générale a vu le
passage de témoin entre l’ancien
président Laurent Puissant et le
nouveau président Jean Chardonnet. Ce dernier a eu l’occasion de
remercier son prédécesseur ainsi
que son épouse Sandrine pour le
travail accompli au cours de ces
cinq dernières années. De même, il
a remercié les membres du conseil
et a souhaité la bienvenue aux nouveaux membres du Conseil d’Administration.

Tournoi amical double
mixte du 17 Octobre 2010
Le tournoi amical double
mixte en faveur du Téléthon
a réuni 28 participants répartis en 2 poules de 7
équipes à la salle des sports
de Saint-Beauzire. Ce
tournoi a été l’occasion
pour certains adhérents de
reprendre la raquette après
plusieurs mois d’interruption. Les matchs se sont
déroulés en formule de tiebreaks en 11 points gagnants. Le
repas de midi a permis aux compétiteurs de se retrouver au clubhouse pour « refaire » les rencontres du matin et disserter sur
celles à venir dans l’après-midi. Les
dons des participants ont été intégralement versés au téléthon.

19 novembre 2010
Le 1er conseil d’administration de
la saison 2010-2011 s’est pourComposition du Conseil d’administration suivi, comme traditionnelle Président : Jean Chardonnet
ment par un repas servi cette
 Vice-présidents : Eric Pezin - Jocelyne
année au « Hasard » à SaintLavie
Beauzire. Tous ont beaucoup
 Secrétaire : Gilles Riant
apprécié la qualité des plats qui
 Secrétaires-adjoints : Catherine Petitjean nous ont été servis au cours de
Christian Caillet
la soirée.
 Trésorier : Joëlle Pezin
 Trésorière adjointe: Marjorie Wissocq
 Ecole de tennis : Guillaume GonzalezChristian Caillet
 Compétition jeunes : Guillaume Gonzalez
- Daniel Masalski - Christian Caillet
 Championnat par équipes : Eric Pezin Christian Caillet - Gilles Laprairie
 Tournoi FFT : Eric Pezin - Laurent
Puissant
 Arbitrage : Laurent Puissant
 Tournoi amicaux : Jocelyne LavieCatherine Petitjean- Joëlle Pezin
 Achats - Restauration : Paulette Monier Jocelyne Lavie - Michel Gelt
 Sorties Club – soirées : Isabelle Lascaux
 Suivi des badges : Laurent PuissantDaniel Masalski
 Travaux : Gilles Laprairie
 Club house : Jean Chardonnet - Paulette
Monier
 Communication : Jean Chardonnet Daniel Masalski
 Jeune coopté : Jennifer Riant

Travaux réalisés et prévus à
court terme
 réfection de la barrière d’accès aux courts extérieurs,
 nettoyage et tri du local technique des courts extérieurs,
 démoussage des courts extérieurs
Compétitions jeunes
1 équipe filles 17-18 ans a participé aux championnats du Puy
-de-Dôme, sous le capitanat de
M. Puissant. (Div 2 – poule A –
2°)
1 équipe garçons 13-14 ans participe aux championnat du PdD,
sous le capitanat de D . Masalski. (Div 2 – poule F – janvier
2011)

Compétitions adultes
1 équipe a participé à la coupe du
Puy-de-Dôme en +35 ans, sous le
capitanat de L. Puissant. (Div 4 –
poule A – 6°)
1 équipe a participé à la coupe du
PdD en +35 ans, sous le capitanat
de P. Lascaux. (Div 2 – poule C –
2°)
1 équipe en + 45 ans participe aux
championnats du PdD, sous le capitanat de P. Lascaux. (mi-décembre
– fin janvier 2011)
Pour rester dans le domaine de la
compétition, les entraînements des
équipes de printemps ont repris,
malgré le temps qui n’est pas toujours clément depuis quelques semaines.
Le club a inscrit 5 équipes pour
cette compétition départementale
suivant : 2 équipes femmes et 3
équipes hommes.

Les dates à retenir

 Samedi 5 mars : soirée Club
 Samedi 27 mars : tournoi double

mixte de printemps

 Du 6 avril au 18 mai : championnat

départemental des 9/10 et 11/12
ans.
 Du 1 mai au 29 mai : championnat
par équipes départemental sénior
 Samedi 4 juin : tournoi amical jeune
et repas de fin de saison pour les
adhérents
 Du 10 juin au 2 juillet : tournoi officiel FFT
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L’Union Sportive de Saint-Beauzire compte
150 adhérents. 43 jeunes de 6 à 18 ans et
107 adultes (féminines, vétérans, seniors,
éducateurs, arbitres et dirigeants). Du mardi au dimanche ce sont ces licenciés qui
foulent les terrains de foot du département
et utilisent les structures du stade Eugène
Seniquette.
La semaine commence le mardi avec l’entraînement des seniors. Un groupe de 64
joueurs sous la tutelle du trio Thierry Dussap, Olivier Briffond et Domingo Marques.

Trois équipes seniors sont engagées
dans les divers championnats et coupes. L’équipe première évolue en élite, le
plus haut niveau du district du Puy-deDôme, l’équipe réserve en première division et l’équipe 3 en deuxième division.
Le mercredi, ce sont nos jeunes pousses
du GFL et notamment les U9- U10-U11 qui
viennent durant une partie de l’après-midi
développer leur pratique du football. Leurs
homologues sont repartis sur les terrains
des autres villages du canton qui composent le Groupement Formateur Limagne.
Le jeudi et le vendredi, ce sont encore nos
seniors qui viennent parfaire et maintenir
leur savoir. S’ajoutent à eux le groupe des
13 féminines encadré par Alex Reviron et
Hervé Faure ainsi que la vingtaine de vétérans qui sont toujours sous la houlette de
Marco Joumel.
Les samedi et dimanche sont réservés à la
compétition. De fin août à fin juin, le stade
Eugène Seniquette accueille une rencontre
de football pratiquement tous les weekends, des féminines aux seniors en passant par les vétérans ou les équipes de
jeunes. Sur ces deux jours, ce sont environs 80 footballeurs qui utilisent les terrains
et vestiaires du stade de Saint-Beauzire.
Pour encadrer tout cela, c’est une équipe dirigeante de 19 personnes qui se
réunit une fois par mois au minimum.
En plus, et régulièrement, certains membres et/ou moi même assistent aux réunions avec la municipalité, le GFL et autres instances du football. Cette équipe
dynamique et motivée assure la gestion du
club, l’entretien des locaux, l’encadrement

et le suivi des
équipes et l’organisation de
manifestations, etc.…. Présence importante
avec un grand investissement de chacun
afin d’assurer la pérennité du club.
Toutes les semaines et cela dès le vendredi, plusieurs membres du bureau s’affairent
au traçage du terrain et l’entretien des locaux, pour accueillir les équipes visiteuses
et les licenciés du club dans des lieux corrects, afin de pouvoir pratiquer au mieux
notre sport.
Cette saison, le bureau
met en place diverses
manifestations :
un tournoi de foot à 11, un
concours de pétanque, un
concours de belote, un loto
le 11 février 2011, un repas dansant le 2 avril, des
grilles de tombola, un tournoi de foot à six.

Union Sportive de Saint-Beauzire

Ces manifestations sont
nécessaires pour les finances du club mais
fort heureusement elles ne sont pas les
seules sur ce tableau-là. Il faut compter
avec la subvention de la mairie et surtout la
participation de nos partenaires qui aident
le club avec différents sponsorings.
Soucieux d’améliorer encore notre enceinte
sportive, des projets sont en cours. La municipalité qui œuvre dans ce sens vient
d’ouvrir au marché public la réalisation
d’une étude d’aménagement concernant
une « plaine de sport » et maîtrise d’œuvre
concernant la réalisation de vestiaires sportifs dédiés à la pratique du football ainsi
que la remise aux normes des équipements
et la réhabilitation du club-house. Bâtiment
d’une vingtaine d’années qui subit régulièrement des dégâts par des visiteurs mal
attentionnés qui trouvent un faible magot à
l’intérieur mais qui engendre des frais de
réparations conséquents.
Une association sportive vit grâce à ses
infrastructures mais surtout grâce aux
licenciés qui la composent. Si le club de
Saint- Beauzire se veut ambitieux et souhaite retrouver le niveau régional qu’il a
occupé auparavant, il faut une symbiose
entre ces deux parties. Le côté sportif
prend la bonne voie. Dans un esprit convivial, les vétérans, toujours en nombre, se
réunissent lors de matchs amicaux tous les
vendredis. Les filles, avec un groupe constant, progressent toujours et sont invaincues en championnat à 7. Nos jeunes qui
évoluent au sein du GFL, bénéficient d’un
encadrement structuré, qui leur permet de
progresser et d’occuper les premiers rôles
dans leurs championnats respectifs. Quant

à nos seniors, après leur beau parcours en
Coupe de France, médiatisé par La Montagne et France 3 pour la venue de L’EDS
Montluçon sur le terrain de nos voisins
Castelpontins (le nôtre n’étant pas homologué) que je remercie une fois de plus pour
leur accueil, ils occupent à la mi-saison le
haut du tableau. Avec un championnat
légèrement perturbé par les dernières
conditions climatiques, l’équipe fanion est
première, l’équipe B 3ème et l’équipe C
4ème. Espérons que la deuxième partie du
championnat se déroulera de la même
manière, pour que les objectifs sportifs
soient atteints.
Notre optimisme et notre envie d’avancer
nous laissent bon espoir de voir aboutir nos
projets.
Des projets qui vont de pair avec les résultats sportifs. L’USSB ne peut que continuer
à évoluer, pour preuve le côté sportif, alors
je garde espoir que le projet d’aménagement aura bien lieu, qu’un jour les vestiaires sortiront de terre et que nous pratiquerons notre sport favori dans des locaux
dignes de ce nom. Suite au passage de la
commission fédérale des terrains et infrastructures sportives, nous sommes en suspens pour l’homologation de niveau 5 et
nous avons 3 ans pour nous mettre en
conformité. Passé ce délai, nous ne pourrons plus accéder aux divisions supérieures, et il serait bien dommage d’indiquer à
nos licenciés qui pratiquent un sport de
compétitions que cela ne sert à rien de
jouer les premiers rôles car sur le plan
extra-sportif nous ne sommes pas en règle.
Voilà en quelques mots un petit résumé
de la vie du club de foot de SaintBeauzire. Je profite également de ce
bulletin municipal pour présenter mes
meilleurs vœux, à toutes les composantes du club, des dirigeants aux joueurs
(euses), en passant par nos fidèles supporters et partenaires qui œuvrent et
soutiennent le club chacun à leur manière, sans oublier l’équipe municipal, employés et conseillers.
Merci à vous et sachez que vous composez tous un maillon essentiel de la chaîne de l’USSB, et que sans vous le club
de Saint-Beauzire ne serait pas ce qu’il
est.
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Comité Communal d’Animation (CCA)
L’assemblée générale du CCA a eu
lieu le 15 octobre dernier suivie de
l’élection d’un nouveau bureau qui
se compose comme suit :
 Présidente : Mireille Cautard
 Vice présidente : Josette Davet
 Secrétaire : Franca Brun
 Trésorière : Annie Zaniolo
Halloween
Petits monstres et autres sorcières
étaient nombreux à la salle des fêtes
où un goûter servi par des conscrits
leur fut offert. En soirée, la traditionnelle boum des petits démons a
ravi les enfants et parents présents.
Nous avons enchaîné avec la boum
pour les grands démons animée toujours par Evasion.
Puces d’automne

Lors des puces d’automne, une trentaine de vendeurs a proposé vêtements, jouets, matériel de puériculture… pour le bonheur des parents et enfants.
L’après midi, le jeu de société
« Enigmagik » de M. Lopez a permis à tous de défier leur créativité et
leur imagination.
Fête du Livre
Cette année, pour la 15ème Fête du
Livre, une quarantaine d’auteurs a
répondu présent. Convivialité,
échange ont permis aux lecteurs
d’apprécier ce moment littéraire.
Mme Gentou a livré les secrets de la
reliure.
L’atelier Scrapbooking de Mme
Costille a connu un franc succès.

participé avec nous à la réussite du
Téléthon.
Nous avons reversé à l’A.F.M. la
somme de 6800 €.
Père Noël

La librairie Esprit BD a permis à ses
lecteurs d’enrichir leur collection.
Le public a pu revisiter l’exposition
du festival « tous en BD ».
A l’Espace Culturel, le conteur Philippe Guillaumin a amusé petits et
grands.
Téléthon
L’équipe pour le Téléthon (Le
Groupement Formateur Limagne,
Bruce Abdoulaye joueur au Clermont Foot Auvergne, la Municipalité, le Comité Communal d’Animation) remercie les commerçants, les
artisans, les professions libérales,
les associations, les pompiers, les
sponsors, la commune, l’équipe
éducative de l’école St-Joseph, les
généreux donateurs, les bénévoles et
tous ceux qui durant ces 3 jours ont

Beaucoup de monde est venu pour
apprécier le spectacle de magie et
de clown. Les enfants très curieux
ont participé et cherché à découvrir
les secrets du magicien. Eclats de
rire : le clown arrive et enchaîne gag
sur gag. Ambiance surchauffée pour
accueillir le Père Noël tant attendu ;
celui-ci a distribué des friandises et
des promesses de cadeaux à tous les
enfants sages.
Toute l’équipe du Comité Communal d’Animation vous présente ses
meilleurs vœux pour cette année
2011.

Les prochains rendez-vous
Samedi 12 février
première randonnée pot-au-feu
Dimanche 20 mars
Puces de printemps avec oeufs
perdus dans le square
Les 21, 22 et 23 mai
Fête patronale
Dimanche 5 juin
Thé dansant avec José Pierre

Saint-Beauzire
INFORMATIONS MUNICIPALES

La traditionnelle cérémonie des vœux s’est déroulée le mardi 11 janvier à la salle des fêtes de Saint-Beauzire. Le
Maire, Hervé Corger, entouré de son équipe municipale, de Claude Boilon, vice-président du Conseil général, des
représentants des associations de la commune, des sapeurs-pompiers de Saint-Beauzire-Lussat, de la gendarmerie
d’Ennezat, a tout d’abord remercié les différents acteurs de la vie locale pour leur engagement, leur dévouement, leur
disponibilité. Puis il a souhaité la bienvenue dans la commune aux nouveaux habitants. La soirée s’est poursuivie
avec la remise des prix des maisons et balcons fleuris par Brigitte Jean, conseillère municipale, pour se terminer par
un apéritif agrémenté de la galette des rois.

Les remerciements du maire aux
membres du personnel municipal :
« Pour nous épauler, nous savons
que nous pouvons compter sur une
équipe de professionnels, nos agents
communaux. ...Vous avez su allier
compétence, formation, esprit d’équipe, sens du service public et capacité d’adaptation, pour le bien de
nos administrés ».

Le Maire a aussi remercié chaleureusement l’ensemble des personnes bénévoles qui participent activement à la vie communale, de manière
régulière, au sein des différentes commissions.

Félicitations aux associations :
« Saint-Beauzire a la chance de
posséder un tissu associatif riche,
dynamique et efficace pour proposer des animations nombreuses et
variées, adaptées aux goûts de chacun, quel que soit son âge, dans les
domaines du sport, de la culture,
des loisirs… »

Accueil des nouveaux habitants :
« Cette soirée est aussi l’occasion
d’accueillir très officiellement les
nouveaux habitants de SaintBeauzire à qui je déclare mon traditionnel « Bienvenue à SaintBeauzire ! »
Installez-vous dans votre nouvelle
commune, prenez le temps de sortir
de chez vous pour découvrir SaintBeauzire, ses commerces, ses artisans, ses services, ses associations,
sa nature, et tout ce qui pourra
contribuer à ce que vous vous sentiez
bien, parmi nous, chez vous. »

Entourée des autres membres du jury composé de Mmes Zaniolo, Chapey,
MM.Astier, Coussé, Davet, Mme Brigitte Jean, conseillère municipale, a procédé à
la remise des prix du concours des maisons et balcons fleuris.
Les lauréats sont :
Mme Marie-Odile Bay, Saint-Beauzire
Mme Yvonne Bernard, Saint-Beauzire
Mme Marie-Hélène Briffond, Epinet
Mme Mireille Devineaux, Saint-Beauzire
Mme Hélène Do Nascimento, Saint-Beauzire
Mme Annie Duarte, Saint-Beauzire
Mme Colette Duche
Mme Marie-Thérèse Engelvin, Targnat
Mme Michèle Ossedat, Saint-Beauzire,
Mme Revallot, Targnat
Mme Nathalie Richard, Saint-Beauzire

