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INFORMATIONS MUNICIPALES
Dates à retenir :

 Vendredi 12 novembre :
Gérard Georges, écrivain (Espace
culturel)
 Dimanche 14 novembre :
Fête du Livre (CCA) - Heure du
Conte Espace Culturel
 26, 27 et 28 novembre : exposition peintures et sculptures
(FJEP)
 Samedi 27 novembre : Banque
alimentaire
 3, 4 et 5 décembre : Téléthon
(CCA)
 Mardi 7 décembre : Philippe
Guillaumin, conteur (Espace
culturel)
 Jeudi 16 décembre : repas de
Noël des deux écoles
(municipalité)
 Dimanche 12 décembre : repas
des aînés (CCAS)
 14 et 15 mai 2011 : Festival
« Tous en BD »

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

Non-respect des personnes et des biens, tags, destruction
de mobilier public, tapage nocturne, dégradation des panneaux de signalisation, bris de vitre, des installations
sportives ou de loisirs… Non, il ne s’agit pas du bilan de
quelques quartiers de grandes villes où quelques jeunes
désociabilisés, n’ayant plus aucun espoir dans l’avenir, se
révoltent.
Ces faits d’ailleurs bien trop médiatisés à notre avis,
créent une émulation négative auprès de l’ensemble de la
jeunesse et donnent du grain à moudre aux racistes et xénophobes de tout
bord.
C’est dans de nombreuses communes de notre région que ces actes ont tendance à se multiplier et Saint-Beauzire n’est pas épargnée. Ces phénomènes
sont difficiles à vivre et coûtent cher à la municipalité. Ce sont plusieurs
milliers d’euros qui sont dépensés tous les ans pour réparer les dégâts. Ce
sont aussi de nombreuses heures passées par le personnel municipal, qui
seraient sans doute mieux utilisées ailleurs !
L’éducation restera toujours selon nous la meilleure des solutions, encore
faut-il s’en donner les moyens et en avoir la volonté au sein même des familles : l’apprentissage du respect des personnes et des biens, le coût et la
valeur de l’argent et du travail, des choses aussi simples que l’utilisation
d’une poubelle ou quelques notions du code de la route pour leur sécurité et
celles des autres...
Quant à la sanction, amende de police et réparation financière des dégradations, elle doit intervenir à bon escient et nous continuerons de l’appliquer,
car le laxisme ne nous paraît pas une bonne solution.
Un travail se fait de manière régulière avec les services de gendarmerie,
pour gérer au mieux ces situations pénibles et coûteuses pour tous.
Mais l’incivisme ne concerne pas que les jeunes, il concerne aussi des adultes quand ils ne respectent pas le stationnement, les passages piétons, les
limitations de vitesse, l’interdiction des déjections canines dans les espaces
publics...
Nous restons bien entendu ouverts au débat sur ces sujets qui nous concernent tous, afin que soient réglés rapidement ces problèmes récurrents. Nous
souhaitons vivement que le dialogue permette de retrouver le respect mutuel et la tranquillité de vie, éléments fondamentaux indispensables à toute
cohésion sociale.
Paul BOISSAT
Adjoint chargé de l’urbanisme et des travaux
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EN BREF
Zone Pilote d’Habitat
Suite au retrait de la société Bouygues Immobilier, le projet avait été mis en sommeil. Lors de la
réunion du 27 septembre dernier, une nouvelle
proposition d’aménagement nous a été présentée par un groupe constitué de Logidôme, Dôme
Terrain, Maisons Elan et Domia.
Le groupe de pilotage a pu reprendre son activité, pour analyser et apporter des corrections à ce
projet avant d’en proposer la validation sur le
fond. L’opération pourra alors repartir dans sa
phase pré-opérationnelle, avec travail sur le foncier, les dossiers administratifs et techniques,
pour un lancement de travaux envisagé en 2011.
Dès la finalisation du projet, une réunion publique
d’information sera proposée à la population.
Réunion publique à Epinet

Balcons et maisons fleuris
Cette année est exceptionnelle, le jury de ce
concours 2010 composé de Mmes Chapey,
Zaniolo (gagnante
2009), Jean et de MM.
Coussé, Davet et Astier
est passé dans la commune ainsi que dans les
écarts et hameaux.
Après s'être réuni et
avoir délibéré, il a décidé à l'unanimité de ne donner que des encouragements. Sûrement pour
cause de météo et peut-être pour des raisons économiques, il fut impossible contrairement aux autres années d'établir un classement. Très peu
de maisons et balcons ont pu être retenus et aucune composition n’a fait
la différence.
En définitive, 12 habitations furent sélectionnés et les personnes concernées auront la surprise d'être convoquées lors des vœux du maire en janvier 2011 afin de recevoir des lots. Les noms des gagnants présents à
cette cérémonie seront mentionnés dans le bulletin municipal de janvier.

Etat civil du 1er juin au 30 septembre 2010
Le 3 septembre dernier, des élus sont allés à la
rencontre des résidents d’Epinet. Les projets
d’assainissement ont été présentés par le maire
Hervé Corger, Michel Fournier, conseiller municipal chargé du dossier ainsi que les membres de
la Société SAFEGE maître d’œuvre du chantier.
Tous les sujets ont pu être abordés lors d’échanges constructifs. Ces travaux pourraient commencer en 2011, en fonction de l’obtention des
subventions en provenance du Conseil général et
de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. Les participants en ont profité pour rappeler à la mairie les
problèmes qu’ils rencontrent au niveau de la sécurité et du danger que représente la route départementale qui traverse leur petit hameau. La
réunion s’est terminée par le pot traditionnel et
convivial.
Acquisition de bâtiments
L’EPF SMAF vient d’acquérir une partie des bâtiments à côté de l’école Saint-Joseph, rue du
Couvent, pour la somme de 275 000 €. Une réflexion va être lancée avec les partenaires
concernés pour un aménagement de ces locaux,
qui pourraient éventuellement accueillir le futur
espace culturel, le relais assistantes maternelles
ainsi que plusieurs associations.

NAISSANCES
Alis PLANAT
Jules GOSSELET
Line PREMEL
Mila PREMEL
Timéo LEPOIVRE-BOUCHER
Vincent COLAS
Yanis PEREIRA DA CRUZ

le 13 juin 2010
le 17 juin 2010
le 19 juin 2010
le 19 juin 2010
le 16 juillet 2010
le 24 juillet 2010
le 26 septembre 2010

MARIAGES
Zineb HAMOUMOU & Eric COURTET
le 19 juin 2010
Céline MILHAC & Olivier MEUNIER
le 3 juillet 2010
Emmanuelle VEDRINE & Elysé GUIANCE le 3 juillet 2010
Heidi CANALE &
Philippe OLIVEIRA DOS SANTOS
le 31 juillet
2010
Aurélie BOYER & Jérôme CHASSAING
le 7 août 2010
Liliane SULPICE & Jean-François PORTAIS le 14 août 2010
Lydie SERRE & Gérard DE SERNA
le 14 août 2010
Tiffany NEVES & David TARAGNAT
le 28 août 2010

DECES
Pierre CAUTIER
Francisque BALA
Joannès SAINE
Henri CLEMENT
Catherine SAINT-PAUL

le 19 juillet 2010
le 25 juillet 2010
le 29 juillet 2010
le 9 août 2010
le 25 août 2010
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Trop vite, trop tard !
Diminuer la vitesse beaucoup trop excessive dans notre commune ;
 Sécuriser la circulation des piétons et des cyclistes, notamment à la sortie des écoles ;
 Faciliter l’accès aux trottoirs et aux commerces des poussettes et des fauteuils d’handicapés ;
 Inciter les camions à respecter l’interdiction poids lourd, à
emprunter la déviation et ainsi diminuer les nuisances sonores surtout la nuit ;
 Faciliter le stationnement ;
tel est le but des travaux réalisés cet été, rue du général De
Gaulle et rue du Commerce. La rue de Riom va faire l’objet
d’un travail avec les services du Conseil général pour des
aménagements envisageables en 2011/2012, en fonction de
l’obtention des subventions. Des rencontres avec les riverains
seront organisées avant validation des projets. Des réflexions
en parallèle seront menées pour la rue des Dômes, la rue de
Pont-du-Château et les traversées de Targnat et d’Epinet.
Nous vous rappelons qu’aucun de ces travaux ne peut être
réalisé sans l’accord du Conseil général puisque dans tous les
cas, il s’agit de routes départementales.

Route de Riom
Début janvier 2011, les travaux d’élagage des arbres auront
lieu sur la route de Riom et entraîneront quelques perturbations de la circulation. Soyez patients.
Bouchons de liège
Vous pouvez déposer vos bouchons de liège au même endroit
que les bouchons plastique, en bas des escaliers de la mairie,
dans le même carton, afin qu'ils soient recyclés eux aussi. Les
cartouches d'encre usagées sont à déposer à l'étage.
Journée Portes ouvertes
Le jeudi 14 octobre, la journée Portes ouvertes au restaurant
scolaire a connu comme chaque année une bonne fréquentation des parents et enfants. Visites, questions, réponses et
suggestions, témoignent de la nécessité de cette manifestation.
Infos services
Le bar Calypso a changé de propriétaire : bienvenue à Monsieur Luis Cardoso.
Le cabinet des kinésithérapeutes Mathieu Vidalin et Julien
Jarlier a été transféré, au 6 bis rue du Pont-Neuf
04 73 33 95 00
 Bienvenue à Marie-Pierre Soulié leur nouvelle associée.
L'infirmière Catherine Liabeuf-Rabanet a son bureau à cette
même adresse 6, bis rue du Pont-Neuf - 04 73 33 92 19.
 Une auto-école AZUR 63 va ouvrir 12 rue du Commerce 04 73 63 02 83 - 06 61 97 97 12.

Transports
Du lundi au samedi, plusieurs
lignes de transport journalières
permettent de rejoindre Clermont-Ferrand et Riom. La majorité de ces transports est ouverte
à tout public.
Ces services sont assurés par
les transports « Keolis Pays de
Volcans » et « Keolis Loisirs et
Voyages »
- Chaque mardi après-midi, le
taxi « Martine » assure une liaison entre les hameaux et SaintBeauzire (arrivée au bourg vers
14h, départ vers 18 h pour le
retour).
- Le 1er samedi du mois, le taxi
relie les hameaux et SaintBeauzire à Riom (arrivée à Riom
vers 10h, départ du retour vers
12h).
- Pendant le mois d’août une
navette hebdomadaire a permis
à plusieurs personnes de se rendre à Gerzat pour s'approvisionner en raison de la fermeture du
magasin Casino.

Rappel
Les subventions du Conseil Général accordées aux familles
pour les transports scolaires
(collèges et lycées) sont basées
sur l'engagement des parents
d'une fréquentation du service
par leurs enfants sur la totalité de
l'année scolaire.
L’achat des vignettes mensuelles
s’effectue auprès du secrétariat
de mairie, qui peut délivrer le
nombre de vignettes souhaité.
Tous les horaires et toutes les
informations nécessaires sont
incluses dans ce bulletin et disponibles en mairie.

Marche contre le cancer
Cette année, c'est le matin
qu'une cinquantaine de
marcheurs et vététistes
ont pris le départ de SaintBeauzire pour la traditionnelle marche contre le
cancer des communes de
Limagne.
Après quelques collations
et pauses dans les communes traversées, tous
les randonneurs se sont
retrouvés à Ennezat pour partager le pot de l'amitié.
Merci à tous les marcheurs, vététistes et donateurs qui ont permis de
collecter la somme de 621 €. Pour l'ensemble des communes, un total de
7 000 € a été remis à la Ligue contre le cancer du comité du Puy-deDôme pour permettre d'assurer la prochaine mission qui sera d'améliorer
la qualité de vie des personnes hospitalisées, de les accompagner et de
les soutenir pendant et après leur séjour.
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Festival « Tous en BD »
Forts du succès de la première édition 2010, rassemblant près
d’un millier de visiteurs, l’Association BD en Limagne et la
municipalité ont décidé de renouveler cette manifestation en
2011, les 14 et 15 mai. Suivez l’actualité du Festival sur le site
http://festivaltousenbd.canalblog.com/

Jardins communaux
Un puits va être creusé prochainement et mis à la disposition
des locataires de jardins communaux au lieu dit Les Singles.
Par ailleurs, les personnes souhaitant louer une parcelle (150
ou 300 m²), ou procéder à un échange, sont invitées à faire
une demande écrite à adresser à la mairie.
La réunion annuelle des locataires aura lieu début novembre.
Prés Salés de Saint-Beauzire
Le Comité de pilotage du Site Natura 2000 « Marais Salé de
Saint-Beauzire » s’est réuni le 1er juillet 2010 sous la présidence de M. J-Y Lallart, Sous-Préfet de Riom, pour faire le
point sur les travaux du Contrat Natura 2000.
Les travaux ont démarré en mars 2010 et seront étalés sur 3
ans. Le modelage du remblai effectué en bordure sud du marais devrait permettre de restaurer 1,2 hectare de prés salés et
de créer une mare. La plantation d’une haie champêtre d’essences locales sera réalisée à l’automne, avec paillage et
tuteurs biodégradables.

Ecole publique
Rentrée des classes
Depuis le jeudi 2 septembre,
les écoliers de Saint-Beauzire
ont repris le chemin de l’école.
L’école publique a accueilli
de nouveaux écoliers mais
également de nouveaux enseignants auxquels l’équipe municipale souhaite la bienvenue
et une bonne année scolaire.
Les horaires mis en place
l’an passé ont été maintenus :
8 h 45 -11 h 45 le matin et
13h30-16h30 l’après-midi. Ils
ont eu l’effet escompté : permettre aux enfants de manger
dans de meilleures conditions,
et au personnel municipal d’avoir un peu plus de temps
pour servir les 150 repas quotidiens.

Le service de garderie ouvre
ses portes à partir de 7 h du
matin jusqu’à 8 h 5 et le soir
de 16 h 30 à 18 h 30 ; le taux
d’encadrement des élèves a
été revu à la hausse afin d’assurer au mieux ce service.
La commission scolaire entend mener à bien cette nouvelle année, en concertation
avec l’équipe pédagogique,
M. le directeur, l’association
des parents d’élèves ainsi que
les représentants au Conseil
d’école, pour le bien des enfants.
Par ailleurs, l’équipe municipale continue de travailler sur
le dossier d’agrandissement et
de rénovation des bâtiments
de l’école publique. Une première tranche des travaux est
envisagée pour l’année 2012.

Centre de loisirs
Cet été fut le premier passé
par les enfants de la Communauté de Communes au nouveau Centre de loisirs situé à
Saint-Laure. Le bilan est positif en termes de fréquentation
et d’activités proposées.
Des aménagements (grillages) sont prévus pour réguler les
lapins, car les dégâts sont importants et causent des problèmes à la Société de chasse.
En prolongement de la réunion, une visite sur le terrain a permis de valider les choix en terme d’aménagement du remblai,
de voir la zône décapée, maintenant en partie inondée, et
d’observer la présence de plantes caractéristiques de prés
salés, telles que la spergulaire marginée, la puccinelle ou le
jonc de Gérard. Une nouvelle espèce rare a été découverte
dans le marais : Myosurus minimus (queue de souris). Ceci
confirme l’intérêt de poursuivre cette restauration.
Un panneau d’information présentant les travaux et les financeurs a été installé sur le site, conformément à la réglementation.
Le CEPA, animateur du site, a édité une fiche illustrée que
nous joignons à ce bulletin pour plus d’information.

Il faut bien réaliser que le centre de notre Communauté de
communes ouvre ses portes du
premier jour des vacances scolaires au dernier jour, ce qui
est exceptionnel au regard des
autres Communautés. Cette
année 2010-2011 verra même
l’ouverture du centre la première semaine des vacances
de Noël.
Un service de transports en
commun qui dessert toutes les
communes a également été
mis en place. Nous rappelons
que la municipalité de Saint-

Beauzire offre aux familles
qui en ont besoin un service
d’accueil les mercredis à partir
de 7 h jusqu’à l’arrivée du bus
à 8 h (côté entrée de l’école).
Ces services ont pour objectif
d’aider les familles mais aussi
de proposer des activités de
qualité, éducatives et enrichissantes. Remercions les
personnels qui accomplissent
leur mission avec sérieux et
dévouement, et qui ont pallié
de leur mieux les dysfonctionnements techniques.
Pour les familles qui souhaitent des informations complémentaires, elles peuvent
contacter Didier Pannequin ou
Hélène Coudeyras à l’adresse
mail suivante :
enfance.jeunesse.ennezat@wanadoo.fr
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ESPACE CULTUREL
1) Randonnée contée

Le samedi 3 juillet, l’Espace culturel
a organisé une randonnée contée
entre Puy-Chany et Targnat. Nous
remercions tous les participantsrandonneurs. Ils ont pu écouter des
textes lus par les bénévoles de l’espace (« La fête de Moussa » d’H.
Gougaud, « Paroles du bout du
monde » de Grand Corps Malade, un
extrait du Petit Prince de SaintExupéry, et un beau texte immortalisé par Jean Gabin « Je sais » « c’est
tout ce que j’sais et çà c’est sûr, je
l’sais ! »
Sans compter les belles prestations
musicales de nos troubadours que
nous remercions : Gérard et Antonia
Brenon et Jacques Coquart.

2) Heure du Conte et « Raconte
-Tapis »

A l’Espace culturel, on conte et… on
raconte. Autour de l’équipe, s’invitent, sortis tout droit des livres, de
drôles de personnages, s’animent de
curieux paysages, s’agitent toutes
sortes d’animaux.
Depuis la rentrée, on a ainsi pu rencontrer : un tigre accompagné d’un
crocodile et d’un chacal ; une petite
fille chinoise et sa grand-mère ; Bal-

thazar, un petit garçon myope et un
dragon qui porte des lunettes ; un
dragon de feu animal fabuleux ; une
princesse qui se transforme en dragonne par amour… tout cela devant
des yeux ébahis, à la fois rieurs et
interrogateurs, d’enfants qui, à la fin,
en redemandent encore !
Et il y en aura encore :
- l’heure du Conte, un mercredi
par mois, les prochaines séances
sont fixées le 17 novembre et le 15
décembre à 10 h 30.
- des « Raconte-Tapis » où il sera
question d’un petit Ours Brun et
d’un loup autour d’un puits.
- des accueils de classes pour les
deux écoles.
On pense même aux bébés lecteurs :
des séances sont en gestation, un
avis de naissance vous sera communiqué avant neuf mois!

3) Festival Brindilles
La deuxième édition du festival très
jeune public « Brindilles » organisée par le Conseil général s’est déroulée sur la commune d’Entraigues.
Les tout-petits et leurs familles ont
assisté au spectacle « Mini-Mino »
dans une ambiance de bonne humeur
et de grain de sable…

4) Programme des animations
futures
 Exposition « Marianne »

L’exposition « Marianne, vue par
les auteurs de BD » présentée lors
du festival de mai dernier, a reçu un
accueil très favorable. A partir d’octobre, cette exposition composée
d’une collection privée de 40 dédicaces d’ouvrages sur le thème de
Marianne et d’un ensemble de 6
planches réalisées par l’Espace
culturel tournera dans les communes
de l’intercommunalité.
 Exposition de photos de classes

L’Espace culturel organise une exposition de photos de classes des
écoles de Saint-Beauzire. Cherchezvite dans vos tiroirs, bibliothèques,
armoires… Inscrivez si possible le
nom de l’enseignant et l’année scolaire au dos des photos, et déposez
les à l’Espace culturel. Nous les exposerons et vous proposerons une
petite animation.

Apéro-Lecture
L’espace culturel invite Gérard Georges le vendredi 12 novembre à 18 h
00. Le cercle des lecteurs du Prix Lucien-Gachon et les usagers de la bibliothèque sont conviés pour un apéro
-lecture.
Ateliers « aquarelle »
Le samedi 4 décembre, Laurence
Salomé, aquarelliste, interviendra à
l’Espace culturel pour animer des ateliers sur le thème de Noël. Les places
étant limitées à 10 enfants et 10 adultes, vous devez vous inscrire avant le
25 novembre.
Spectacles de Philippe Guillaumin
Le dimanche 14 novembre à 11 h,
dans le cadre de la Fête du Livre,
Philippe Guillaumin, conteur, attend
les enfants à l’espace culturel pour
« une heure du conte ».
Le mardi 7 décembre, il accueillera
petits et grands à l’Espace culturel à
17 h, pour une surprise prodigieuse,
fantastique, inattendue, merveilleuse
et surprenante …
Lors de la Fête de l’Oignon, une vente
de livres réformés appartenant au
fonds de la bibliothèque a permis de
collecter la somme de 86 €. Celle-ci
permettra d’acquérir quelques nouveaux ouvrages.

Rentrée documentaire :
A l’Espace Culturel, les usagers
trouveront des nouveautés : romans,
romans policiers, romans jeunes,
albums et DVD.
Dorénavant, pour venir emprunter à
la bibliothèque, vous devez présenter
votre carte individuelle (qui est délivrée après inscription).
Les bibliothèques du réseau proposent une offre documentaire actualisée et diversifiée en partageant leurs
collections que vous pouvez consulter grâce au site internet :
http://cc-ennezat.reseaubibli.org
L’équipe de l’Espace culturel vous
souhaite de bonnes lectures !
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Tennis & Loisirs
Championnats jeunes.
Nous avons engagé un équipe filles et une
équipe garçons en 15 - 16 ans, une équipe
garçons en 17 - 18 ans et une équipe garçons en 11-12 ans.
Le bilan de l'année est très bon avec notre
équipe garçons 15 - 16 ans qui termine première de poule et notre équipe 11 - 12 ans
qui finit deuxième. Les autres équipes se
positionnent en milieu de tableau.
Championnats vétérans.
Nous étions engagés entre septembre et
février dans plusieurs compétitions vétérans: +35 ans en départementale et régionale et +45 ans en départemental.
Notre équipe première a fait un très beau
parcours en terminant première en départementale mais également en régionale. Elle
s'est également hissée en finale du championnat départemental. Les autres équipes
finissent à des places honorables.
Championnat de printemps seniors.
Le championnat s’est déroulé entre le 25
avril et le 23 mai. L’équipe femmes et les 4
équipes hommes inscrites regroupaient 45
joueuses et joueurs.
Cette année a été fructueuse puisque toute
les équipes se maintiennent dans leur catégorie pour l’année prochaine. Il faut toutefois
noter la très bonne performance de notre
équipe 2 Hommes qui, après avoir terminé
première de sa poule, est devenue championne du Puy-de-Dôme en battant en phase finale les clubs de: A.S.C.A.I.A, TC DE
LA MONNE et T.C COURPIEROIS. Merci à
son capitaine, Christophe Eymard qui a
superbement piloté son équipe pour la mener au plus haut.

cles ont ponctué cette journée à l'ambiance
chaleureuse.
Les vainqueurs par catégories d’âges sont :
Yanis Gouttesoulard, Nicolas Puissant et
Clément Brugière.

Les dates à retenir pour 2010-2011

Cette journée toujours appréciée de tous
s’est terminée par un goûter et une remise
de récompenses à tous les participants.
11 juin au 3 juillet
tournoi seniors homologué FFT.
L’édition 2010 du tournoi de Tennis et Loisirs Saint-Beauzire-Lussat s’est achevée le
samedi 3 juillet.
Le tournoi par poule de même classement
pour les non classés et les 4ème séries,
était ouvert dans le tableau final jusqu’aux
joueurs classés +30. Durant trois semaines,
nous avons vu 83 participants (28 femmes
et 55 hommes) s’affronter pour parvenir en
finale.
Dans le tableau Dames, Marine Puissant
(+30) du club a remporté la victoire face à
Julie Couroux (30/1) du C.R. Fontaine du
Bac.
Dans le tableau Hommes, la victoire est
revenue à Matthieu Convert (+30) du TC
Colombier devant Benoît Le Fur (+30) du TC
Ennezat.

Tournoi de fin d’année de
l’école de tennis.

Samedi 5 juin, tous les enfants ont participé
au tournoi amical de fin d’année. C’était
l’occasion pour eux de montrer à leurs parents les progrès accomplis au cours de
l’année et de prendre plaisir à jouer. Cette
année, des épreuves telles que la course en
sac, le lancer d'oeufs et le parcours d'obsta-

cier les paysages du Livradois-Forez. Après
un repas de midi à Sembadel, le train nous a
déposés à La Chaise-Dieu pour une visite
guidée de l'Abbaye. Après un retour à Ambert, nous avons repris la route pour SaintBeauzire où un apéritif convivial nous attendait. Cette journée appréciée de tous a réuni
une trentaine de participants.

Mme Chérasse, adjointe au Maire de SaintBeauzire, a procédé à la remise des récompenses. Un vin d’honneur a clôturé la journée et par là même, l’année tennistique au
TLSBL, avant le départ en vacances du plus
grand nombre.
12 septembre – Sortie club.
Cette année, la sortie club de septembre
nous a menés à Ambert où nous avons pris
le train de la découverte. Nous avons voyagé de viaducs en tunnels et avons pu appré-

- samedi 16 octobre 2010 - Assemblée
Générale du Club à 17 h 30, au club-house,
impasse du cimetière, à Saint-Beauzire.
- dimanche 17 octobre 2010 - Tournoi
amical Double Mixte ouvert à tous, licenciés
ou non - Inscriptions intégralement reversées au Téléthon.
- 7 novembre au 5 décembre 2010 Championnat départemental 15-16 ans et 17
-18 ans.
- 9 janvier au 13 février 2011 - Championnat départemental 13-14 ans.
- 14 novembre au 16 janvier 2011 - Championnat régional + 35 ans.
- samedi 8 janvier 2011 - Galette des rois
pour tous les adhérents au club-house
- samedi 5 mars 2011 - Soirée Club.
- samedi 27 mars 2011 - tournoi double
mixte de printemps.
- 6 avril au 18 mai 2011 - Championnat
départemental 9–10 ans et 11-12 ans.
- 1er mai au 29 mai 2011 - Championnat
départemental Seniors.
- samedi 4 juin 2011 - Tournoi amical Jeunes et repas de fin de saison pour les adhérents.
- du 10 juin au 2 juillet 2011 - Tournoi Officiel FFT.

Si vous désirez obtenir des renseignements sur le fonctionnement du club ou
sur une de nos manifestations, n’hésitez pas à contacter :
 Jocelyne Lavie : 04 73 83 52 52,
 Eric Pezin :
04 73 33 93 88
 Laurent Puissant : 04 73 33 99 63
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Club de l’Amitié
Voici une nouvelle saison qui débute, nous espérons avoir autant d’activités que l’an passé, malheureusement, le club est vieillissant, nous
aimerions pouvoir recruter des adhérents plus jeunes qui nous apporteraient un nouveau dynamisme.
Nous avons tout de même fait quelques sorties. Le club est parti en vacances dans le Jura une semaine, au
village de Prémanon. Nous avons
passé une journée dans le Comté de
Gruyères en Suisse, traversé le vignoble suisse des Lavaux qui surplombe le lac Léman au pied des
Alpes. Gruyères est un village médiéval, connu pour son célèbre fromage. Nous avons visité une grande
chocolaterie, le site de Lamoura qui
accueille chaque année la course de
ski nordique, Saint-Claude centre
mondial de la Pipe et du Diamant, le
musée des pipiers, des diamantaires

L’Association Clermont Poker a été
créée en 2007 afin de réunir les passionnés de ce jeu de l’esprit qu’est le
poker, véritable phénomène très en
vogue actuellement. Comptant plus
de 130 membres, le club se réunit au
moins deux fois par mois à la salle
des fêtes de Saint-Beauzire pour y
organiser son championnat annuel
qui se déroule de septembre à juin.
Au total, c’est une vingtaine de
tournois gratuits et sans enjeux financiers qui sont joués dans la variante la plus prisée du poker : le No

et lapidaires où nous avons découvert le savoir-faire des artisans à travers une projection vidéo. A Arbois,
nous avons participé à une visite
guidée de la Maison de LouisPasteur et sommes partis à la découverte de la cascade de l’Eventail au
fond de la vallée du Hérisson. Puis,
nous avons visité le Musée de la
boissellerie à Bois d’Amont, la cave
d’affinage du Comté au fort des
Rousses dans un site historique ; en
effet, cette forteresse géante (21 ha
avec plus de 50 000 m² de salles
voûtées en pierre et des kilomètres
de galeries souterraines) pouvait accueillir 2500 hommes et chevaux. Le
séjour s’est déroulé sous le soleil et
nous pensons déjà à la prochaine
sortie…
Le dimanche 25 juillet, une sortie au
Puy-en-Velay, nous a fait découvrir
la ville et ses monuments, le lac du
Bouchet, une ferme labellisée pour
la production de lentilles et de bière.
Le samedi 14 août, ce fut la traditionnelle friture à Lisseuil.
Le dimanche 12 septembre, nous
avons passé l’après-midi au Mont
Dore avec visite du musée de l’école
rurale 1930 de Bogros, où nous
avons fait une page d’écriture à la
plume comme autrefois.
Le dimanche 26 septembre, nous
avons organisé un thé dansant.
Le club se réunit le lundi et le vendredi pour les joueurs ou pour passer
un moment, le mardi pour les traLimit Texas Hold’em. Membre du
Club des Clubs, équivalent de la fédération française de poker, l’Association Clermont Poker organise
également des tournois interclubs
comme cela a été le cas le 1er mai
2010 où plus de 150 joueurs venus
de tout le centre de la France se sont
réunis à Saint-Beauzire pour s’affronter durant toute la journée avec à
la fois un esprit de compétition et
une ambiance chaleureuse. Si vous
voulez en savoir plus sur l’Association Clermont Poker et participer à
nos tournois, vous pouvez
consulter notre site internet à cette
adresse
http:/www.clermontpoker.fr.
A très bientôt autour d’une table !

vaux manuels. Depuis quelques semaines, nous jouons à la pétanque le
jeudi après-midi. La reprise de la
marche a lieu le mardi matin.
Le 2ème vendredi de chaque mois
nous disposons de la salle des fêtes,
donc à partir du 8 octobre, un goûter
sera organisé.
A partir du jeudi 18 novembre, dans
la salle de réunion de la Mairie, nous
proposons un atelier « bien vieillir »
organisé par la MSA et les Aînés
Ruraux, cet atelier se passe en 7
séances de 3 h, chaque atelier a un
thème différent : les 5 sens, la nutrition, les médicaments, le sommeil
etc… Conçus de manière pédagogiques, ces ateliers sont animés par des
personnes certifiées, toutes formées
à une méthode qui conjugue contenu
scientifique, conseils ludiques et
convivialité.
Pour des renseignements complémentaires : Rolande LAFONT :
04 63 63 00 04.
Nous prévoyons un voyage en Corse
pour juin ou septembre 2011,si vous
êtes intéressés, nous sommes à votre
disposition.

contacts :
Monique BASSE : 04 73 33 94 66
le club : 04 73 33 95 87
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Association des parents d’élèves de l’école publique
La kermesse n’aurait pu avoir un
thème plus de circonstance car c’est
sous un soleil de plomb que les enfants ont goûté aux joies du lancer
de tongs, de la course en palmes et
d’autres jeux sur le thème de la plage.
Bilan de l’année 2009 / 2010
Les différentes manifestations réalisées au cours de cette année scolaire
ont permis une nouvelle fois de rassembler parents et enfants dans la

bonne humeur, et nous remercions
toutes les personnes qui ont participé
d’une manière ou d’une autre au
succès de ces journées.
De plus, elles auront permis de financer à hauteur de 1 500 € différentes activités scolaires (Sortie cinéma
pour « le petit Nicolas », les musées
Bargoin et Lecoq, ainsi que la diffusion d’un film pour Noël).

Calendrier 2010 / 2011
Les dates des prochaines manifestations sont d’ores et déjà programmées pour cette nouvelle année :
 dimanche 21 novembre 2010 :
Loto des enfants
 samedi 26 mars 2011 : Défilé
avec Monsieur Carnaval
 samedi 25 juin 2011 : kermesse
Pour nous contacter :
assoparent63@yahoo.fr

Twirling Club de Saint-Beauzire
Saison 2009-2010
Ce fut une excellente année aussi
bien en équipe twirling qu’en individuel. Tout au long de l’année, nous
avons présenté notre petite équipe
qui a eu un franc succès puisqu’
après avoir été sélectionnée en régional, elle a terminé 4ème à la compétition nationale.
Au niveau individuel, de très bons
résultats ont récompensé nos athlètes
pour le travail qu’elles ont fourni au
cours de cette année.
Tout d’abord
Wendy Battier
qui a remporté le
trophée de l’open
de Lezoux. Après
avoir été sélectionnée dans son
couloir, elle a
concouru en finale contre des minimes et des cadettes.
Enfin Mélanie Bueno qui est arrivée
1ère au niveau régional en 2 bâtons
(intermédiaire junior) a présenté au

Grand National NBTA (compétition
réunissant tous les sélectionnés de
chaque région) une excellente chorégraphie, ce qui lui a permis de remporter la première place.
Mélanie est arrivée depuis un an
dans notre club, elle souhaite améliorer ses résultats notamment en un
bâton pour pouvoir passer en avancé.
Tout le club la félicite et lui souhaite
bon courage pour cette nouvelle saison.
Résultats du grand national
Poussins :
- Gina Alves 12ème, Emilie Combes
8ème
Minimes :
- Wendy Battier 3ème en 1 bâton et
6ème en danse solo
Cadettes :
- Cindy Battier 4ème
Juniors :
- Mélanie Bueno 1ère en 2 bâtons
- Amélie Charmet 5ème
Equipe minime de twirling 4ème
Saison 2010-2011
Pour un petit nombre de la troupe, il
n’y pas eu de coupure pendant les
vacances d’été. Nous avons organisé

Jardiniers de France
Nous voici aux portes
de l’hiver ! Au fur et
à mesure que les carrés se libèrent, il
faut fumer, bêcher ou labourer pour
les semis du début de l’année prochaine. Mettez les racines en silo :
carottes, endives, cèleri rave, etc…

rabattez les branches des rosiers et
débutez les asperges. Pour les fruitiers, faites les traitements d’hiver
après la chute des feuilles et préparez les trous pour planter vos arbres.
Adhérez à notre association, vous
pourrez ainsi assister à nos conféren-

2 stages : un en juillet pour améliorer la technique et un deuxième en
août pour les montages des solos,
duos et équipes.
Cette année, nous avons 3 monitrices
pour organiser les entraînements :
Justine Terrasse pour les équipes
pompons
Mélanie Grégoire et Nelly Joseph
pour le twirling bâton.
Les entraînements ont repris au
gymnase de Saint-Beauzire, les inscriptions se font le mercredi de 18 h
à 19 h 00.
Calendrier
- 20 novembre : repas du twirling
- 27 et 28 novembre : millénaire à
Marseille
- 16 avril 2011 : sélectif Auvergne
organisé par notre club au gymnase de Saint-Beauzire
ces, ateliers de taille, de greffage.
Préparez vos commandes de graines,
je passerai vous rendre visite à partir
du mois d’octobre.
Votre correspondant local :
Maurice Compain,
Chez Legay
63360 Saint-Beauzire
04 73 33 92 95
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Comité Communal d’Animation (CCA)
De + en + de succès !
Juste avant les vacances, tous les
danseurs se sont retrouvés au Thé
Dansant animé par José Pierre et son
orchestre ; c’est dans une ambiance
chaleureuse que nous avons l’habitude de passer cette après-midi ; emportés par le rythme endiablé de la
valse, du tango, du madison, tous les
danseurs ont déjà pris rendez-vous
pour le 5 juin 2011.

Après des vacances bien méritées
pour tous les bénévoles du C.C.A. ,
le 19 septembre nous étions de retour pour notre 7ème Fête de l’Oignon ; cette journée connaît de plus
en plus de succès et ça fait plaisir
aux organisateurs. Tout est réuni :
vide grenier, artisanat, produits du
terroir, dégustation de soupe à l’oignon, randonnée, animations diverses. Il y en a pour tous les goûts et à
voir autant de monde dans les rues,
nous pouvons être fiers de cette
journée.

salle des Fêtes ; les enfants ont participé au découpage du bois avec Jean
Astier ; nos « Simone » toujours au
stand dégustation ; les « Gérard » et
leur équipe à la fabrication de la soupe. Et nous remercions toutes ces
personnes, les commerçants qui ont
offert des lots, et tous ceux qui ont
participé à la réussite de cette journée.
Les prochains rendez-vous
31 octobre HALLOWEEN
pour les enfants l’après-midi et
une boum avec « Evasion » pour
les « grands »
Samedi 13 novembre,
PUCES ENFANTS
salle des fêtes

Puis le 13 juillet, comme l’an dernier, c’est autour d’un repas champêtre que nous nous sommes retrouvés,
en attendant le feu d’artifice. Nous
avons passé une excellente soirée en
compagnie de l’orchestre Mikaleff,
merci encore aux artificiers bénévoles.

Dimanche 14 novembre
15ème FETE DU LIVRE
avec une quarantaine d’auteurs
3, 4 & 5 décembre
TELETHON
avec un tournoi de foot en salle

Cette année nous avons admiré les
anciens tracteurs de Limagne grâce à
M. Mary et ses amis ; M. Jésus Lopez nous a proposé son jeu
« ENIGMAGIK » et nous le retrouverons les 13 et 14 novembre à la

En décembre
Passage du Père Noël

Foyer de Jeunes et d’Education Populaire

Une nouvelle section au FJEP
Le TEAKWONDO « la voie du pied
et du poing » nous vient de Corée, il
est avec le judo le seul art martial
disputé aux Jeux olympiques.
Il permet de maintenir et de développer la souplesse innée chez l'en-

fant. Il développe la latéralisation et
l'équilibre. Il draine l'énergie et canalise l'agressivité car il permet de
se dépenser et de se "défouler" d'une
manière éducative et contrôlée par
les règles propres au Taekwondo.
Les risques physiques sont faibles au
Taekwondo. Il n'y a pas de contact
en dessous de 12 ans ; au-dessus, les
coups sont portés mais exclusivement au plastron. Les combats et les
entraînements ont lieu avec des protections (casque, plastron, coquille,
protège-tibias et avant-bras).
La pratique du Taekwondo ne peut
être réalisée sans une préparation
physique rigoureuse. La section est
accessible aux enfants et aux adultes.

Année 2010 / 2011
Le FJEP vous proposera ses manifestations habituelles :
 Exposition de peintures, sculptures







et photos les 27 et 28 novembre
Loto du FJEP le 22 janvier
Soirée Jeu le 19 mars
Rallye promenade du 1er mai
Théâtrales du 4 au 8 mai
Gala de danse le 28 mai
Fête de la gym le 18 juin

Le site internet
http://fjep.saintbeauzire.free.fr/)
a été remanié, vous trouverez les
actualités du FJEP dans la rubrique
« Blog ».

Saint-Beauzire
INFORMATIONS MUNICIPALES

Désigné sous des vocables différents, « fête des voisins », « repas de quartier »,
« repas entre amis » ou bien enfin « VOISINADES », ce principe de rencontre
entre voisins a pris un bel essor ces dernières années car c’est une bonne façon
de renouer des contacts que l’on a tendance à perdre au sein de la société actuelle. Dans notre commune, cette pratique a démarré à Puy-Chany, et depuis, cette
initiative est en train de se développer et nous aimerions l’encourager.
PUY CHANY
Pour la quatrième année consécutive, Puy Chany a été déclarée commune libre (d’un jour) afin de commémorer sa libération du trafic routier. Cette année, le 12 juin,
cet événement a réuni 80 personnes
et a permis aux habitants de faire
connaissance, pour les nouveaux
venus, et tisser des liens d’amitié et
de faire la fête tard dans la nuit. Il est
maintenant d’usage depuis 4 ans de
reconnaître un maire autoproclamé
pour cette commune libre d’un jour,
respectant l’alternance de la parité
hommes/femmes. Ainsi Thierry
Mazel, maire depuis 2009 a donc
cédé l’écharpe à Marie Dareau pour
l’exercice 2010. Claude Boilon,
conseiller général, Hervé Corger,
maire ainsi que plusieurs conseillers,
le père Tiriac, curé de la paroisse,
ont participé à cette fête du hameau,
bien réussie. Tous les participants se
sont accordés pour la poursuite de
cette commémoration en 2011.
LES BLEUETS
Le 18 septembre, le lotissement des
Bleuets se réunissait pour la deuxième année consécutive. Après avoir
fêté en 2009 son trentenaire au restaurant, rendez-vous avait été pris
pour cette édition en plein air.
Deux mois avant, les convocations
sont faites par deux retraités actifs

après consultation du calendrier afin
de ne pas faire de doublon avec une
autre manifestation du village. Il est
décidé de tout commander chez un
traiteur afin d'éviter un gros travail
de préparation. Le samedi matin, les
messieurs s'activent à l'installation
des tables et de la vaisselle sur l'espace vert. Ils vont chercher les mets
et n'oublient pas les boissons ; il règne une bonne entente au sein du
groupe. A midi, tout le monde arrive
pour partager l'apéritif et le repas
champêtre, il manque un peu de chaleur mais peu importe, elle est dans
le groupe. Ce bon après-midi de
convivialité a permis de souhaiter la
bienvenue et de faire connaissance
avec un jeune couple qui a emménagé en juillet. On a aussi une pensée
pour les absents et les malades, en
effet 31 ans de cohabitation cela crée
des liens. On mange, on échange, on
rigole, bref un bon après-midi entre
Bleuetistes. L'an prochain on le refera en juin et les messieurs ont promis un barbecue !
LES GRANDS ESPACES
Le 25 septembre, c’était au tour des
Grands Espaces de renouveler l’expérience, la première rencontre de
l’an passé ayant suscité beaucoup
d’enthousiasme. Grâce à l’excellente
organisation de Mmes Lauvergnat et
Pechaire, rien ne manquait. Et l’ambiance toujours très chaleureuse a permis de
supporter un temps bien
peu clément. Pétanque,
belote, jeux, joie des
enfants… ont rythmé
l’après-midi et comme il
restait encore beaucoup
de victuailles, on s’est
tous retrouvés pour terminer les plats au cours

d’une soirée agrémentée de quelques
belles ritournelles… poussées par
des chanteurs de grand talent.

Nous serions heureux de voir se propager de telles initiatives dans tous
les lotissements ou les rues de notre
village et de nos hameaux. Des personnes isolées ou nouvellement arrivées seraient heureuses de partager
ces instants de convivialité et cela
permettrait surement de renouer des
liens parfois coupés sans raison. Il
faut quelques bonnes volontés, de
l'enthousiasme et un peu d'organisation, mais en échange vous aurez la
joie de constater le plaisir des gens
conviés à ces retrouvailles et vous
passerez des bons moments avec vos
voisins. En ces temps difficiles où
les gens deviennent individualistes
devant les difficultés de la vie et les
échanges virtuels avec Internet, il
faut encourager ces actions pour redonner vie à nos campagnes et à nos
quartiers.
Alors qui seront les prochains ?
N'hésitez pas à nous en faire part et à
nous envoyer un petit article avec
photos jointes.
Nul besoin de faire cela le jour de la
fête officielle des voisins ; la date,
vous la décidez entre vous, pour
nous ces journées sont : « Les voisinades ».

