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INFORMATIONS MUNICIPALES
C’est la période des vœux, alors je ne
saurais déroger à la tradition.

Le Conseil
Municipal de
Saint-Beauzire vous
souhaite une très
Bonne
Année

2009, année de crise internationale, de
ses répercussions au niveau de notre pays,
de notre région, année qui s’annonce difficile sans doute. Année pleine d’incertitudes,
avec nos responsables politiques qui vont
nous permettre de travailler jusqu’à 70 ans,
même le dimanche, de faire des tonnes
d’heures supplémentaires, de se lever tôt
pour gagner plus…

2009 connaîtra la poursuite du démantèlement de nos services publics, avec le
saccage, le démantèlement, de la justice,
de l’hôpital, de la
poste… j’en oublie, de l’éducation nationale…Ah
mais là, pardon, il existe un élément que
l’on avait peut être un peu vite oublié… le
jeune, celui qui passe son temps devant la
télé, avec son MP3 sur les oreilles, et sa
NitendoDS dans les mains, celui qui tchate
sur le web par « msn » à longueur de journée, dans un langage totalement incompréhensible… cet «animal-là» n’a pas aimé du
tout qu’on touche à son collège, son lycée… sa tanière quoi… Manipulé ? Fainéant pour qui tous les moyens sont bons
pour sécher les cours ? Pour le moment,
l’exemple vient de lui, le jeune, avec ses
chansons, ses banderoles rigolotes, et sa
soif de vie et de justice, sans concession…
mais le ministre n’a pas apprécié du tout.

des répercussions sur nos finances, et
donc sur les projets pour notre commune et
notre communauté de communes.
Depuis le dernier recensement, nous sommes officiellement 2082 habitants. Les
services municipaux se doivent d’évoluer
pour garder la qualité qu’on leur connaît, en
terme de politique périscolaire, de secrétariat, d’entretien des espaces publics.

2009 sera certainement pour l’équipe
municipale une année de réflexion avant
qu’elle ne s’engage dans les projets qui lui
tiennent à cœur : école, logements sociaux,
équipements sportifs, voirie… Au moment
d’élaborer le budget, nous aurons ainsi plus
de lisibilité pour proposer un programme
ambitieux, volontariste, mais raisonnable pour les
finances publiques.
Quoi qu’il en soit, sachez que la nouvelle
équipe, encore fraîchement élue, reste
dynamique et motivée pour aborder ce
tournant dans les meilleures conditions. Les
valeurs de solidarité et d’équité qui sont les
nôtres sauront garantir à chacun l’entraide
indispensable, quelles que soient ses origines, sa couleur de peau, dans ces moments qui pour certains seront très difficiles.

Les vœux du maire

2009

Mairie de Saint-Beauzire
04 73 33 92 59
saint-beauzire.mairie@wanadoo.fr

Site internet :
www.saint-beauzire.fr

Ouverture :
Lundi de 14 h à 18 h
puis du mardi au vendredi
de 10 h à 12 h et 14 h à 18 h,
les 2ème et 4 ème samedis
de 10 h à 12 h.
Fermeture :
Lundi matin, samedi aprèsmidi, 1er et 3ème samedis
matin de chaque mois

Quel rapport avec notre petit village de
Limagne ? Après tout, direz-vous, c’est de
la politique générale ! Mais la paupérisation
des services de l’hôpital de Riom, des urgences du CHRU, des tribunaux locaux,
des perceptions, de la poste, le chômage
technique des entreprises locales à qui peu
d’euros ont été reversés, c’est chez nous,
c’est ici, et s’il faut intervenir, c’est ici aussi…
Les nouvelles mesures concernant la taxe
professionnelle seront bientôt en place.
Elles ne seront assurément pas à l’avantage des collectivités locales. Il y aura donc

Pour réaliser nos ambitions, je sais pouvoir
compter sur une équipe d’agents communaux motivés, sur des élus mobilisés mais
aussi sur un tissu associatif toujours actif,
au sein d’une population habituée à cette
vigilance quotidienne, en faveur du voisin
en difficulté, de la personne âgée dont on
prend des nouvelles, du gamin que l’on
aide à traverser la route…
Sachons garder à notre commune cette
âme de gros village, familiale, conviviale,
où il fait bon vivre, même dans les moments les plus difficiles, c’est tout le mal
que je nous souhaite pour cette sacrée
année 2009.

Hervé CORGER
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Cérémonie des vœux du Maire
Le mercredi 7 janvier, avait lieu la
cérémonie des vœux du Maire, en
présence des élus et personnels
municipaux, des représentants
des associations et des nouveaux habitants de la commune,
suivi des résultats du concours
des maisons fleuries.
Après avoir salué les invités et souhaité la bienvenue aux nouveaux
arrivants dans la commune, le maire Hervé Corger a indiqué que 2008
avait été « une année charnière,
année importante pour notre commune, avec le renouvellement d’un
tiers des élus, une féminisation importante du Conseil permettant d’arriver à la parité si souvent souhaitée. Réorganiser la façon de travailler, en tenant compte de l’expérience des anciens mais aussi des aspirations et des idées des nouveaux
pour constituer une véritable équipe
unie et motivée, tel a été le travail
des premiers mois, pour qu’aujourd’hui, toutes les conditions soient
réunies pour aborder les prochaines
années avec dynamisme et sérénité. »

Le maire a ensuite souligné le bon
travail du personnel communal.
Puis il a salué « l’ensemble des personnes bénévoles qui participent
activement à la vie communale, de
manière régulière»
Il a enfin présenté et remercié les
représentants des associations.
Après avoir énuméré les grands
chantiers 2008, le maire a indiqué
que
« L’équipe d’élus maintenant rodée
va pouvoir proposer un calendrier
des réalisations qui nous tiennent à
cœur, pour les prochaines années,
logements sociaux, école, infrastructures sportives, espace culturel,
aménagement de voirie…
Cela se fera en fonction des besoins, des priorités, mais aussi des
possibilités financières de notre collectivité.
Les difficultés économiques nationales annoncées pour 2009 auront
forcément des répercussions sur les
finances locales, tant au niveau intercommunal que communal.
Il conviendra d’être prudent, mais
pas timoré, pour ne pas casser l’é-

lan de dynamisme qui caractérise
notre commune depuis plusieurs
années. »
Sur un plan social, le maire a assuré que « notre collectivité devra et
saura répondre présente face aux
difficultés que pourraient rencontrer
certains d’entre nous, avec plus que
jamais, les valeurs de solidarité et
d’entraide qui sont les nôtres. Face
au démantèlement organisé de nos
services publics, au niveau local
également, sous couvert de réduction des déficits, les valeurs de solidarité et d’engagement me paraissent plus que jamais importantes à
promouvoir, je sais pouvoir compter
sur la motivation de chacun. »

Concours des maisons fleuries
Mme Brigitte Jean, entourée des autres membres du jury : Mmes Devineaux, Masalski, M.M. Astier, Davet et Coussé, a félicité toutes les personnes qui embellissent notre village, et a procédé à la remise des récompenses aux heureuses gagnantes.
Balcons :
1) Mme Engelvin, Targnat
2) Mme Giza, rue Sainte-Hélène
3 ) Mme Chevaleyre, Le Coin des Moines
Maisons:
1) Mme Briffond, Epinet
2 ) ex aequo : Mmes Duarte , rue Mayrand
et Bay, rue des Dômes
4 ) Mme Carriat, rue des Littes
5 ) Mme Zaniolo, Les Grands Espaces
6 ) Mme Breysse, Rue du Stade
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Syndicat du Bois de l’Aumône
Le Syndicat du Bois de l’Aumône a
pour mission de ramasser et traiter
les ordures ménagères des habitants de notre commune.
La collecte se fait avec des bacs
individuels mis à disposition des
habitants, sur demande, auprès du
secrétariat de mairie. En cas de vol
ou de dégradation, il faut également
contacter le secrétariat de mairie.
Le ramassage des ordures ménagères (bac vert) se fait le lundi.
Le ramassage des déchets triés,
recyclables (bac jaune) se fait une
fois tous les quinze jours, le jeudi.
Chaque résident doit respecter les
points de regroupements sur les
trottoirs, ne pas laisser les bacs sur
la voie publique entre deux collectes, et réaliser le tri sélectif en respectant les consignes inscrites sur
les bacs. Il est rappelé que les gobelets et assiettes en plastique ne
doivent pas être collectés dans les
bacs jaunes car ils ne sont pas
recyclables.
Depuis la fermeture de la décharge, il y a maintenant plusieurs années, les déchets verts (tailles de
haies, tontes de gazon…) doivent
être amenés dans les déchetteries
du SBA (Ennezat, Riom). La déchetterie de Gerzat reste accessible
aux habitants de la commune.
Le volume des déchets verts peut
être diminué avec l’utilisation d’un
composteur.
Le calendrier des collectes est présenté en dernière page de ce bulletin - site du SBA :
http://www.sba63.fr/
Enlèvement des épaves
Pour débarrasser nos paysages
des épaves qui nuisent à l’image de
notre commune, le Conseil général
et la municipalité s’associent pour
organiser l’enlèvement gratuit des
épaves (voitures, mobylettes, matériel agricole…). Si vous êtes
concerné(e), merci de bien vouloir
vous faire connaître en mairie avant
le 28 février 2009.
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Projet d’aménagement de la
circulation et du stationnement
en centre bourg
Le projet d’aménagement a été présenté aux commerçants de la commune. Ceux-ci
n’ont pas émis de
remarques négatives.
Une rencontre
avec les services
du Conseil Général a eu lieu le 17 décembre dernier pour valider l’ensemble.
Une réponse est attendue début février.
Une réunion publique sera alors organisée pour échanger autour du projet

(mise en zone 30, rétrécissement de la
largeur de la chaussée, création de stationnements nouveaux, aménagement
des passages piétons…).
Sa réalisation devrait pouvoir être envisagée avant l’été.
Ce programme devrait permettre de répondre aux attentes de la population, en
terme de ralentissement de la vitesse de
circulation et de protection des piétons.
En attendant, il est vivement recommandé de ne pas stationner sur les passages piétons et les trottoirs, mais là, il y a
encore « du chemin à faire »...

Respectons le Père Noël
« J’ai beau connaître le Père Noël
depuis plus de quarante ans, je ne
l’ai jamais vu manger, boire, et encore moins sortir d’un magasin avec
des rouleaux de papier toilette. J’ai
interrogé les rennes, les lutins, les
gendarmes, tous sont unanimes pour
confirmer que le Père Noël ne fait
pas caca. Ce n’est donc pas lui qui,
plusieurs soirs de suite, a laissé sur
le sol de sa jolie maison, en face de
la mairie, un gros étron, parfois comme ça, tout bêtement oublié là, parfois bien rangé dans une boîte de
pizza…En fait, même si le Père Noël
faisait caca, je ne crois pas qu’il laisserait derrière lui, bien à la vue des
petits garçons et des petites filles du
village qui viennent déposer leur
courrier dans sa boite aux lettres, ces
drôles de présents.
Bien entendu, les courageux bénévoles du CCA ont pris soin de tout nettoyer chaque matin.
Certains me diront que ce n’est pas
bien grave, on pourrait même en

sourire… si cela ne se rajoutait pas
à tous ces petits incidents qui se passent le soir, après 20h, tels que l’arrachage des fleurs, le dessin au
marqueur sur les vitres et les panneaux, le descellement des panneaux stop, la désorientation des
miroirs de visibilité, les jets d’œufs
sur les murs…
Faut-il laisser de cette manière une
trace de son passage pour avoir besoin d’exister, ou n’est-ce pas plus
simplement par bêtise pour faire le
malin devant les copains…?
Pourquoi ne pas se faire entendre
avec un texte, un poème, un dessin,
une chanson…?
Le Père Noël n’a pas besoin d’agir
ainsi pour qu’on parle de lui. C’est
peut être aussi pour cela que depuis
si longtemps les enfants l’aiment
tant… »
Le Maire
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A la rencontre des habitants
Lotissement Les Grands Espaces
De nombreux résidents du lotissement Les
Grands Espaces ont répondu à l’invitation
de la municipalité dimanche 23 novembre
pour discuter des aménagements des espaces collectifs du lotissement avec les
élus présents : Raymond Astier, Paul Boissat, Michel Fournier, Thierry Giraudet et
Jacqueline Mizoule.
Paul Boissat, adjoint chargé de la voirie, a
présenté les projets initiés par les services
techniques de la commune : nettoyage et rénovation des trois espaces communs, avec
création de places de parking, plantations
nouvelles, remise en état des terrains de pétanque.
Hameau de Targnat

Dimanche 26 octobre, le maire Hervé Corger, accompagné de plusieurs élus :
Raymond Astier, Paul Boissat, Monique
Fayard, Thierry Giraudet, Brigitte Jean et
Jacqueline Mizoule sont allés à la rencontre des habitants de Targnat. Une vingtaine de personnes se sont retrouvées Place du Puits dès 10 h 30 pour exposer leurs
préoccupations et leurs souhaits.
Parmi les problèmes exposés, on retiendra
plus particulièrement :
- la signalétique du hameau sur les différents
axes, qui devrait être améliorée ;
- la vitesse excessive de circulation dans la
traversée du hameau : certains habitants souhaiteraient des ralentisseurs aux entrées et
sorties ;
- l'aménagement de la place du Puits, de manière à en faire un lieu de vie convivial.
- d'autres aménagements pourraient être envi-

Il a également proposé, si cela est souhaité,
une aire de jeux pour enfants, qui pourrait se
situer à l'entrée du lotissement. Enfin, suite
aux demandes formulées par plusieurs personnes, un panneau de signalisation du lotissement pourrait être placé à l'entrée de la rue
des Littes, et un plan avec la numérotation des
habitations pourrait être apposé à l'entrée du
lotissement, sous le panneau "Les Grands Espaces".
Autour de l’apéritif offert par la municipalité, tous les participants ont également approuvé la proposition d'organiser :
la "fête des voisins" en mai prochain.

sagés, comme une aire de jeux par exemple à
un autre endroit du hameau.
Un certain mécontentement s'est exprimé de
la part de plusieurs habitants concernant le
manque d'entretien des fossés, chemins et
rues ...ou le SBA qui, lors de la collecte des
déchets, crée des nuisances, cassant notamment un regard ;
Il est, d’autre part, apparu nécessaire de modifier rapidement 4 regards d'eaux pluviales
pour régler des problèmes de mauvaise odeur.
Le chemin menant à la Maison Rouge ainsi
que celui de La Sandure devraient également
être remis en état.
Concernant l'assainissement, le maire a précisé les modifications en cours avec le nouveau
contrat d'affermage de la station d'épuration,
la réflexion actuellement engagée pour un assainissement collectif à Puy-Chany et Targnat.
La discussion s'est poursuivie autour d'un
apéritif offert par la municipalité.
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Recensement 2008
D’après les chiffres du dernier recensement,
Saint- Beauzire compte à partir du 1er janvier
2009, une population totale de 2082 personnes.
Quartier de la gare
Les travaux de réaménagement du quartier
de la gare touchent à leur fin et devraient être
terminés avant le printemps (chemin piéton le
long du ruisseau, réorganisation des jardins
communaux, espaces verts, plantation d’arbres).
Transfert de Lotissement
Depuis le 20 novembre 2008, les parties
communes du lotissement « Les Volcans »
ont été officiellement transférées dans le domaine communal.
Seule reste à transférer la rue des Coquelicots, dont le dossier notarial n’est pas encore
réglé.
Don du sang
42 personnes, dont 2 nouvelles, ont
répondu à l'appel de l’Etablissement Français du Sang et de la
mairie.
Merci à ces généreux donneurs. Donner son
sang, un geste simple qui peut sauver une
vie !
Banque alimentaire
Que les nombreux habitants ayant apporté
des produits alimentaires et autres, durant
toute la journée du samedi 28 novembre
soient ici chaleureusement remerciés. Grâce
à ces dons, les associations caritatives vont
pouvoir assurer des repas et des colis aux
gens dans le besoin ou la précarité. Malheureusement, le nombre de ces personnes est
en progression.
Recensement militaire : 1ère période 2009
Les garçons et filles nés entre le 1er janvier
1993 et le 31 mars 1993 doivent se présenter
en personne en mairie pour se faire recenser
après la date de leur anniversaire et avant le
31 mars 2009, munis du livret de famille des
parents.
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Noël au restaurant scolaire
Le 18 décembre, le
Père Noël n'a pas
oublié de venir voir
les 220 enfants des
deux écoles réunis
à la salle des fêtes
pour le traditionnel
repas de fin d'année. Merci à toutes
les personnes qui,
par leur aide, ont
fait de cette journée une réussite. Bravo au personnel du restaurant qui assure la préparation de ce repas. Il faut souligner que cette année les enfants ont
été particulièrement agréables.

Etat civil

du 1er octobre au 31 décembre

NAISSANCES
DENOIS Jules

Le 10 octobre 2008

CAUTARD Anthony

Le 15 octobre 2008

DECES
FOURTIN Marie

76 ans

Le 20 décembre 2008

Risques de crue
Suite aux intempéries importantes du 11 septembre 2008
sur l’agglomération clermontoise et ses répercussions sur le
niveau d’eau du Bedat, la municipalité a rencontré les responsables du programme de
lutte contre les crues de Clermont Communauté.
Le Maire Hervé Corger, accompagné des élus Raymond
Astier, Sylvie Bernard, Alain
Dupuis, a pu prendre connaissance des dispositifs mis en
place, en amont de notre commune, pour prévenir les risques
d’inondation dus à de trop fortes intempéries sur ce secteur
(crues décennales).

Le dispositif concernant le
Bédat permet, à partir d’un
certain niveau des eaux, de
détourner le surplus sur le bassin de Chantemerle. Ce dispositif a été efficace lors du gros
orage du 11 septembre 2008.
Ces informations ont rassuré
les élus présents quant aux
risques de débordement du
Bédat, lors de nouveaux événements climatiques. Toutefois, il est souhaitable que le
dossier concernant le plan
d’entretien des cours d’eau de
la Limagne se mette rapidement en place, afin de garantir
leur bonne fonctionnalité.
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Découverte du restaurant scolaire
Le 16 octobre, les enfants étaient heureux de faire découvrir la cantine à
leurs parents ainsi qu’à des parents de
futurs utilisateurs et de visiter les cuisines, lieu où ils n'ont habituellement pas
accès. De nombreux échanges ont eu
lieu entre petits et grands et avec le
personnel.
Portes ouvertes aux ateliers
Le 15 novembre, le personnel municipal présentait ses locaux au public :
ateliers, engins, matériel divers.
A l’aide de différents supports, ils ont
montré les diverses tâches qu'ils accomplissent tout au long de l'année.
Une bonne façon de découvrir leur métier. Ils auraient souhaité une présence
plus nombreuse. Cette initiative se renouvellera en 2009.
Renseignements utiles
 Urgences médicales - SAMU : 15
 Gendarmerie : 17
 Pompiers : 18
 Problème de conduite d’eau potable
ou borne d’incendie : SEMERAP 04
73 34 94 94 (24 h / 24 h)
 Problème d’assainissement (égouts
bouchés) ou d’eaux pluviales (avaloirs
bouchés) : LYONNAISE DES EAUX
08 10 843 843 (24 h / 24 h)
 Problème de coupure d’électricité :
EDF 0 810 333 063 (24 h / 24 h)
 Info médicale : du lundi au vendredi à
partir de 20 h et les week-ends, la
commune dépend du service de garde de Clermont Co - Vous pouvez obtenir un médecin régulateur en composant le 15 qui vous mettra en relation avec un médecin de garde.
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Zone Pilote d’Habitat
Lors de la dernière réunion du comité de pilotage, l’étude AEU d’aménagement de la zone présentée par le Groupe Saunier a été validée.
Par la suite, le Conseil municipal ainsi que le Conseil de la communauté de communes Limagne d’Ennezat ont donné un avis favorable
à cette étude.
Une réunion municipale avec les propriétaires fonciers a eu lieu pour
échanger sur ce projet et afin de connaître leur position concernant
cette opération.
Il convient maintenant de choisir le secteur qui sera aménagé en priorité, correspondant à la première tranche du projet, en fonction des
décisions des propriétaires fonciers et des impératifs techniques en
matière de voirie, d’eau potable et d’assainissement inhérents au projet.
Les futurs aménageurs pourront alors travailler à un projet précis,
suivant au plus près les prescriptions de l’étude d’aménagement AEU
(Approche Environnementale de l’Urbanisme) validée pour le printemps.
Une réunion publique sera proposée début 2009 pour présenter
l’étude d’aménagement, et peut-être les premières esquisses du
projet.
*(Approche Environnementale de l’Urbanisme)

Centre de loisirs
En raison d’une augmentation importante des effectifs du centre de loisirs
du mercredi, aussi bien à Ennezat
qu’à Saint-Beauzire, tous les enfants
ne pouvaient plus être accueillis dans des conditions convenables au
Centre de Loisirs.
Un travail a donc été mené par la Communauté de communes. Les
services de la Jeunesse et des Sports ainsi que ceux de la PMI ont
donné leur agrément pour l’ouverture de l’antenne de Saint-Beauzire
le mercredi toute la journée à partir de janvier 2009.
Rappelons que :
- les enfants peuvent être accueillis à partir de 7 h, et jusqu’à 18 h 30 ;
- un service de restauration est assuré,
- les activités sur les deux centres sont identiques ;
- pour les enfants concernés, les activités sportives auront lieu désormais l’après-midi avec un départ en bus.
Cette nouvelle organisation permettra aux parents de la Communauté
de communes de pouvoir inscrire leurs enfants au centre sans risque
de refus.

Pour tous renseignements ou inscriptions:

Maison de l'enfance et de la famille
Service Enfance Jeunesse
Didier Pannequin - 8, rue du Moulin - 63720 Ennezat
Tèl: 04.73.64.27.27 - Fax: 04.73.63.94.22
Courriel: enfance.jeunesse.ennezat@wanadoo.fr
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CCAS : Repas des aînés de la commune

Le dimanche 14 décembre, le froid, le
vent, la neige n’ont en rien altéré la
volonté des aînés de la commune de
se retrouver comme chaque année, à
l’invitation de la mairie, au traditionnel
repas du CCAS. Environ 130 convives
étaient réunis dans la salle des fêtes
pour déguster un bon repas préparé
par M. Dumont, traiteur, et assister au
tour de chant de la chorale
« LES GAPERONS ROUGES » qui a
excellé dans son répertoire de chansons françaises, de Brassens à Ferré
en passant par Aznavour, Ferrat,
Renaud…

En accueillant les participants, le maire
Hervé Corger a remercié chaleureusement les invités et présenté les nouveaux membres du CCAS, comptant
parmi les élus : Catherine Charcot,
Yvette Chérasse, Thierry Giraudet,
Pascale Rastoix et Jacqueline Mizoule
et parmi les bénévoles : Monique
Bérard, Rolande Lafont, Arthur
Hébrard, Geneviève Maulus et
Christiane Mizoule. De plus, nous pouvons toujours compter sur l’aide précieuse et efficace de Madou Briffond et
Ginet Corger.
Le maire a rappelé les actions du
CCAS à Saint-Beauzire : l’organisation
des journées de don du sang, la collecte de la banque alimentaire, la préparation du banquet des aînés, la gestion
des demandes individuelles au niveau
de l’aide sociale, l’accompagnement
des employés en fin de contrat dans la
recherche de formations et d’emploi. Il
a aussi informé les participants d’une
nouvelle initiative du CCAS avec la
tenue de conférences-débats sur des

thèmes de société. Une belle journée,
conviviale, animée et chaleureuse.
Toutes les personnes de plus de 75
ans n’ayant pu participer au repas ont
reçu la visite des membres du CCAS,
porteurs d’une petite boîte de friandises.

Conférences-débats
Dans le cadre d’une sensibilisation sur le
thème de l’information nutritionnelle pour la
prévention des maladies
cardio-vasculaires, la CPAM organise
3 après-midi
de conférence-débat :
Mercredi 21 et 28 janvier
Mercredi 4 février
Salle des fêtes de 13 h à 17 h

Inauguration de l’espace sportif

Samedi 22 novembre, plus de 150 personnes ont répondu à l'invitation de la
municipalité qui inaugurait l'espace
sportif, en présence de M. Charasse,
Sénateur-maire, M. Jean-Yves
Gouttebel, Président du Conseil général, Mme Anna Aubois, Vice-présidente
du Conseil régional chargée des
sports, M. Jacques Mizoule, Conseiller
régional, M. Mauras de la Société
Ophis, M. Valérot architecte (Ilôt Architecture) et de nombreux maires et élus
municipaux, ainsi que les représentants des associations de la commune.

Tous les intervenants ont félicité la
municipalité d’avoir soutenu cette belle
réalisation. Dans son allocution, le maire Hervé Corger a remercié personnellement « toutes celles et ceux qui ont
permis à ce beau projet de voir le jour.
Cette structure saura répondre aux
besoins actuels de notre commune, en
matière d’activités sportives, tout en
préservant l’avenir. Elle s’inscrit tout à
fait dans les objectifs que nous devons
avoir, nous, élus des petites collectivités. Elle demeurera je le pense, je le
souhaite, un des éléments fédérateur
de la vie associative et sportive au niveau communal et intercommunal.
Quoi qu’il en soit, elle sera ce que ses
nombreux utilisateurs en feront… l’avenir nous le dira. A eux, à vous, de savoir l’utiliser, d’en prendre soin, et je
l’espère de l’apprécier ».
Quant à Mme Yvette Chérasse, adjointe aux sports, elle a tenu à souligner
l’excellent investissement d’élus dé-

voués et performants grâce auxquels,
«le chantier a été mené à bien en à
peine 14 mois»
Elle a ensuite remercié tous les partenaires : Conseil général, Conseil régional, M. Charasse, « la Société OPHIS
pour le précieux soutien logistique, les
entreprises et l’architecte qui a su être
à l’écoute de nos besoins afin de
concevoir cette belle réalisation »

Le coût de cet investissement s’élève à
1,9 M€. Divers partenaires ont apporté un
soutien financier : le Conseil Général à
hauteur de 326 000 €, le Conseil Régional
dans le cadre du programme « Promotion
du bois dans la construction » à hauteur
de 30 000 €, M. Charasse, pour des aménagements complémentaires à hauteur de
15 000€.
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Espace culturel
Tout d’abord un grand merci aux personnes qui viennent de rejoindre et
vont renforcer le groupe de bénévoles
déjà existant depuis la création de
l’espace culturel.
Les activités
1) Le prix Lucien-Gachon
11 personnes sont inscrites dans le
comité de lecture du Prix LucienGachon. Celles-ci doivent lire 6 romans et mettre une note d’appréciation. En janvier, ces personnes se
réuniront pour discuter de ce prix qui
sera remis en mai et auquel participera le comité de lecture.
2) Expo BD 2008 « Jason Silverstone, un œil en coulisses »
Le vendredi 7
novembre, a
eu lieu la présentation de
l’exposition et
une rencontre /forum
en présence
des auteurs de
la BD : Corso
et Vinson.
Exposition des planches originales
tirées de l’album et découverte des
étapes de fabrication d’une BD.
Un public nombreux a répondu à cette
invitation. Des questions ont été posées aux deux auteurs et cette soirée
s’est conclue par un pot de l’amitié.
A cette occasion, des marque-pages
ont été créés et distribués aux personnes présentes au vernissage.
Merci à Jean-Philippe Vinson et Corso, les deux auteurs de la bande dessinée pour leur belle et intéressante
réalisation. Cette BD est disponible en
prêt à l’espace culturel.
3) Atelier Boules de Noël
Le 10 décembre dernier, 21 enfants
de 4 à 10 ans ont participé aux 2 ateliers «création de boules de Noël» en
polystyrène et plastique transparentes
avec la technique des serviettes en

papier et autres méthodes. Les enfants étaient ravis de leurs créations.
Quelques friandises leur ont été distribuées.
Merci aux papas, mamans et bénévoles pour leur aide.
4) Animation pour les enfants : Raconte-Tapis «Arc en ciel»
La BDP a prêté un raconte tapis pour
la période du mercredi 3 au 26 décembre 2008. Deux bénévoles, assistées de Natalie, ont assuré cette animation les mercredis de décembre.
Un second « raconte-tapis » a été
réservé pour le mois de février 2009.
5) Ateliers Carnet de voyage et calligraphie
Le samedi 27 décembre 2008, l’Espace Culturel organisait de 14h à 17h
deux ateliers animés, l’un avec J.P.
Dupuy (calligraphe) et le second par
L. Salomé (aquarelliste) pour 10 enfants de plus de 8 ans et 10 adultes.
Ces mêmes ateliers seront reprogrammés le samedi 4 avril 2009 (de
14h à 17h). A cette occasion, une
exposition d’aquarelles et de calligraphies de L. Salomé et J.P. Dupuy
sera inaugurée le samedi matin à 11 h
avec vernissage sur le thème « Vues
du Puy-de-Dôme ».

6) Malle thématique de la BDP :
carnets de voyage
Une exposition de carnets de voyage
d’Antonia Neyrins aura lieu en février.
L’espace culturel organisera un
concours sur ce thème et convie toutes les personnes qui le souhaitent, à
réaliser un carnet de voyage durant
l’année.

7) Randonnées contées :
En partenariat avec le FJEP, des
randonnées contées seront organisées à partir du mois de février 2009
dans les hameaux (Epinet, PuyChany et Targnat).
Les dates ne sont pas encore
connues. Nous aurons la participation
d’un conteur et d’une troupe de théâtre.
8) Le travail avec les écoles :
Tous les jeudis matin, deux classes
de l’école publique (PS, MS, GS, CP)
viennent à l’espace culturel écouter
une histoire et emprunter des ouvrages.
Tous les vendredis matin, c’est au
tour des classes de l’école SaintJoseph (PS, CE, CM) .
Une visite de l’entreprise Cyclopharma (Biopôle) aura lieu le 10
mars avec les élèves des cours
moyens des deux écoles.
10) L’accueil Bébés Lecteurs:
Dans le cadre de la mise en place du
réseau d’intercommunalité des bibliothèques, un accueil de Bébés lecteurs
sera mis en place en partenariat avec
le Relais Assistantes Maternelles. La
date n’est pas encore arrêtée.
11) La fête du jeu à Saint-Beauzire
le 16 mai 2009
L’espace culturel organise une Fête
du jeu avec l’association
«jeuxvaisjeuxviens».
Une réunion avec les associations de
Saint-Beauzire aura lieu en janvier
2009. L’espace culturel souhaite vivement que les associations de
Saint-Beauzire, connues pour leur
dynamisme, rejoignent l’espace culturel pour que cette fête soit très conviviale et entraîne toute la population
(grands et petits) à venir passer un
excellent moment.
Espace culturel : 04 73 33 98 24

saint-beauzire.espaceculturel@wanadoo.fr

Tarifs municipaux 2009
PHOTOCOPIES

QF : R/N avec R (revenu imposable 2007) et N (nombre de parts)
Tranche 1

RESTAURANT
SCOLAIRE

Tranche 2
6667< QF
<8575

QF < 6667

Tranche 3

L’unité A4

0.10 €

L’unité A3

0.20 €

QF > 8575

Noir et blanc 0.40 €
Impression

Classes maternelles et CP

Couleur 0.80 €
2.43 €

Enfants de la commune

2.73 €

3.02 €

3.28 €

Enfants extérieurs
Classes CE1, CE2, CM1, CM2
2.61 €

Enfants de la commune

2.91 €

Enfants extérieurs

3.52 €

Enseignants

4.51 €

Personnel municipal

3.83 €

Fourniture panier repas
dans le cadre d’un Plan
d’Accueil Individualisé

3.20 €

Déduction de 1.60 € sur tarif

Internet (espace culturel)

gratuit

Faxe (secrétariat mairie)

0.30 € / feuille A4
Résidents

Non résidents

1/2 journée au moins

1€

2€

1 journée

2€

4€

DROIT DE PLACE

Commerçants occasionnels

10 €

Emplacement au mois

40 €

JARDINS COMMUNAUX
gratuit

GARDERIE Enfant personnel
Garderie et/ou études surveillées
Tarif mensuel
Tarif occasionnel

Tranche 1

Tranches 2 et 3

6€

12 €

0.50 €

1€

Jardins de 150 m²

8€

Jardins de 300 m²

16 €
350 €

BRANCHEMENT EGOUT

TRANSPORT
Les hameaux—le bourg

mardi

1.60 €

A/R

Les hameaux—le bourg—Riom

samedi

3.15 €

A/R

LOCATION SALLE DES FETES

CIMETIERE

(caution de 500 € à la réservation)

Dépositoire

Habitants de la commune
104 €

1 jour fin de semaine

126 €

2 jours fin de semaine

209 €
Extérieurs à la commune
292 €

1 jour fin de semaine

348 €

2 jours fin de semaine

513 €
Matériels supplémentaires
(caution 100 €)

1 chaise

Concessions
30 ans

50 ans

1 jour de semaine

1 table

0.50 €

Par jour à partir du 31ème jour

1 jour de semaine

1€
0.20 €

2 m 50

80 €

5 m 00

160 €

2 m 50

150 €

5 m 00

300 €

Colombarium
15 ans

160 €

30 ans

320€

50 ans

540 €

Porte

80 €
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Ecole publique
comme s'il en pleuvait... » qui a
présenté, de manière ludique, aux
enfants, la famille des cordes pincées et frottées en les faisant voyager tout autour du monde.
Le 5 décembre, comme l'année dernière, les enfants se sont investis
pour le Téléthon en participant à un
défi sportif. Tous ensemble, ils ont
parcouru 2089 tours de cour de récréation et ont été récompensés de
leurs efforts par un pain au chocolat.
C'est largement mieux que l'année
dernière, bravo à tous les enfants!
Les dons des familles se sont élevés
à 442,90 euros. Merci à tous pour
votre générosité.

Le projet d'école se centre, cette
année, sur l'ouverture des enfants à
d'autres cultures notamment au niveau de la musique, des arts plastiques et de la littérature de jeunesse.
En classe, les enfants découvrent
des albums, des contes, des romans, des œuvres d'art, des musiques, des instruments de différents
pays.

De plus, des spectacles sont prévus,
pour tous les enfants, tout au long de
l'année pour découvrir plus précisément les musiques d'Amérique du
Sud, d'Amérique du Nord, d'Afrique
et d'Inde.
C'est dans ce cadre que, mardi 16
décembre, l'association des parents
d'élèves a offert aux enfants un
spectacle intitulé « Des cordes

Nouveau fonctionnement de l’étude surveillée à l’école publique
Lors de la dernière rentrée scolaire,
la fréquentation de l’étude surveillée
a progressé avec une proportion
importante d’enfants de CP, peu
autonomes en ce début d’année, et
demandant donc une aide individualisée de la part de la personne en
charge de l’encadrement de cette
étude.
Une concertation entre Mme la Directrice, les animatrices de l’étude et
de la garderie, des représentants
des parents d’élèves et des membres de la commission scolaire a
permis d’adapter l’organisation mise
en place depuis de nombreuses années mais devenue insatisfaisante.

Pour éviter un va-et-vient incessant
des parents dans l’étude, un nouveau système est opérationnel depuis le 20 octobre :
 de 16 h 30 à 17 h : Récréation pour

tous les enfants

 de 17 h à 17 h 30 : Etude pour les

enfants inscrits. Il n’y a plus de sortie possible avant ; garderie pour
les autres. Si les parents veulent
récupérer leur enfant avant 17 h 30,
par ex 17 h 10, l’enfant doit aller à
la garderie dont les horaires sont
libres.
 17 h 30 : première sortie de l’étude
et sortie des enfants de CP, une
demi-heure étant largement suffisante. Ils rejoignent ensuite la garderie.

 18 h : seconde sortie de l’étude.
 18 h 30 : fermeture de la garderie.

La mise en place de cette nouvelle
organisation a conduit à une amélioration nette et immédiate du fonctionnement de l’étude en créant des
conditions de travail satisfaisantes
pour les enfants de tous âges.
L’effectif de la garderie déjà important s’est retrouvé naturellement
renforcé à 17 h 30 avec la mise en
place de ces nouvelles règles. Aussi,
pour parfaire le dispositif, comme
cela avait déjà été réalisé entre 8 h
et 9 h le matin, le personnel d’encadrement de la garderie a été doublé
entre 17 h et 18 h depuis le 1er décembre.

la vie associative - la vie associative - la vie associative - la vie associative - la vie associative -

11

Association des parents d’élèves de l’école publique
Treize adhérents et la participation
de nombreux parents lors des manifestations ont permis, cette année
encore, la réalisation de nombreux
projets. Mme Mariz souhaitant
«relâcher » un peu son activité de
présidente, un nouveau bureau fut
élu à l'unanimité pour tous les postes.







Président : Bertrand Espalieu
Vice présidente : Louise Mariz
Secrétaire : Florence Vinson
Secrétaire adjointe: Sophie Miton
Trésorière : Sylvie Andanson
Trésorière adjointe: Françoise
Duboeuf

Les parents élus au conseil d’école
(qui sont tous membres de l'association) sont les représentants de
l'ensemble des parents au niveau
du conseil d'école et du conseil de
discipline. Leur rôle au sein de ces
instances est donc de représenter
au mieux l'avis général des parents. Au cours du conseil d'école,
ils participent aux votes, font remonter les problèmes évoqués par
les parents et proposent des évolutions. N'hésitez pas à les contacter,
soit par la boîte aux lettres qui est à
votre disposition à l'école, soit par
le site internet.
L'année 2008
L'association a organisé cette année, 4 après midi à thèmes, qui
eurent toutes un franc succès.
Le carnaval : avec défilé dans les
rues de Saint-Beauzire et le bûcher
de Monsieur Carnaval grâce à la
participation des pompiers le 9 février 2008.

tour du projet d'école a accueilli
tous vos enfants pour un spectacle
musical «des cordes comme s'il
en pleuvait. » (500 €).
Un spectacle musical « Mussoc
illary » a été présenté à vos enfants
le lundi 16 mars. (600 €)
Un repas spectacle : le 12 avril
2008 animé gracieusement par
"Les 2 Arts Conte & Magie".
La kermesse : le 27 juin 2008 sur
le thème de l'école VIVRE ENSEMBLE
Le premier loto des enfants : Le
22 novembre, plein d’enfants, plein
de gagnants.
L’association vous a aussi proposé
la vente de bulbes de printemps et
la participation au Téléthon.
C'est grâce aux petits profits acquis
lors de ces manifestations, et au
soutien de la mairie, que nous
avons pu participer financièrement
aux activités scolaires:
Participation aux frais de transport pour la piscine pour l'année
scolaire 07/08 (406 €)
Le spectacle de Noël 2008 organisé par l'équipe d'enseignants au-

Un Bouquet à été offert pour le
départ à la retraite de Gisèle Panefieu (cantine).

En 2009
les prochaines manifestations
Monsieur carnaval fera son
retour le 28 février, la vente de
bulbes au mois de mars, et la
kermesse aura lieu le 27 juin...
…Dernière minute…
Un site Internet vient d'être
créé pour vous tenir informés
de nos manifestations et de la
vie de l'école.
www.assoparent63.fr
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Ecole Saint-Joseph
Á l’eau !
Cette année,
les enfants, de
la très petite
section
au
CE2, se sont
rendus à la piscine de Chamalières pour huit séances
d’initiation ou de perfectionnement. Les plus jeunes ont
profité d’un bassin peu profond et bien chauffé, tandis
que les plus grands ont progressé dans le bassin olympique !

Téléthon
« Le
Téléthon,
pourquoi,
pour
qui ? » Ces questions ont été débattues en classe
avec les élèves de
l’école. Puis il a
été décidé d'organiser une vente de pains au
chocolat dont les profits ont
été reversés au Téléthon.
Une salle d'informatique

Noël
Le spectacle des enfants de
l’école et le marché de Noël
ont eu lieu à la salle des
fêtes le vendredi 12 décembre à 20h00. Après les
chants, le père Noël est
passé voir les enfants ! Il
leur a apporté de nombreux
jeux pour la cour !
Les enfants ont également
organisé une cérémonie de
Noël dans la chapelle de
l'école avec le père Terriac.
Tous se sont retrouvés autour de l'esprit de Noël.

Tir à l'arc
Les enfants de CM s'initient
au tir à l'arc depuis le début
de l'année scolaire. Cette
activité est possible grâce à
la section de tir à l'arc du
FJEP. En effet, un animateur retrouve les enfants
tous les vendredis matins
au gymnase pour les
conseiller et les faire progresser.

Des parents bénévoles ont
repeint la classe d'informatique cet été. En effet, cette
salle dispose maintenant de
plusieurs ordinateurs organisés en réseau qui permettent un travail en informatique facilité. Des écrans
plats ont été achetés par
l'Association des parents
d'élèves.
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Union Nationale des Combattants (UNC)

Fidèles à la tradition du voyage d’automne, le 5 octobre nous avons pris le départ pour aller à la découverte du
« Viaduc des rochers noirs ». Ce voyage s’est déroulé sur une journée avec de
nombreux participants. Pour des raisons
techniques liées aux travaux de l’EDF
sur la Dordogne, la promenade initialement prévue en gabare dans les gorges
de la Dordogne a dû être annulée et
remplacée par une agréable visite d’une
distillerie suivie d’une excellente séance
de dégustation de délicieux produits du
terroir. Un moment important de la journée s’est déroulé à Lapleau, ce fut la
visite guidée du « Viaduc des rochers
noirs ».Là nous avons appris l’historique
de la construction de cet ouvrage et du
transcorrézien (ancienne ligne de chemin de fer qui reliait de nombreuses
communes jusqu’en 1959). Nous garderons le souvenir d’un voyage riche en
découvertes dans une ambiance chaleu-

reuse. Le calendrier des festivités pour
l’année 2009 a été fixé comme suit :
 Assemblée générale ordinaire le 25
janvier
 Organisation annuelle du loto le 1er
mars
 Organisation le 8 mars à partir de 9h30
de la réunion départementale des Présidents des sections de l’ensemble du
département (environ 100 participants)
en présence des autorités locales et
cantonales. Les travaux se dérouleront
à la salle des fêtes de Saint-Beauzire
et le repas à la salle polyvalente de
Lussat. Nous déposerons des gerbes
au monument aux Morts de la commune et au pied de la stèle AFN du square.
Au cours de la cérémonie du 11 novembre, nous avons rendu hommage à un
certain nombre de nos adhérents par la
remise de la médaille associative UNC,
la croix du Djebel et la médaille officielle : la médaille commémorative. Le matin du 11 novembre, le Père Terriac a
célébré une messe à la mémoire des
morts de tous les conflits. Après la cérémonie, nous avons déposé une plaque
du souvenir sur la tombe de René Gignandet, en présence du Général Raux
de Montlebert (Légion étrangère). En
octobre, nous avons vécu un moment de
grande tristesse avec la disparition de
Louis Dumousset, cofondateur et vice-

président de la section. Il nous a quittés
après une longue et douloureuse maladie. Nous l’avons accompagné dans sa
dernière demeure. Nous garderons fidèlement sa mémoire. Le 5 décembre,
nous avons honoré la mémoire des victimes civiles et militaires des conflits
d’Algérie, de Tunisie, du Maroc (période
1952/1964). La municipalité a souhaité
revoir à partir de l’année 2009 le calendrier des cérémonies officielles. Après
examen des propositions soumises aux
membres de la section, nous avons
retenu le calendrier suivant :
1 - Cérémonies retenues par la municipalité : 8 mai victoire de 1945, 11 novembre armistice de 1918
2 - Cérémonies maintenues par l’UNC :
8 juin hommage aux morts d’Indochine,
5 décembre jour de mémoire des morts
d’AFN. Les cérémonies UNC sont prises
en charge par notre section. Comme les
autres années, nous avons apporté
notre concours à la manifestation organisée pour le Téléthon. Le produit de notre
participation est de l’ordre de 1325 €, en
légère baisse par rapport à 2007.
N’oublions pas de rappeler notre devoir
de mémoire en hommage aux disparus
et notre mission d’en perpétuer le souvenir.

Club de l’Amitié
Le club a toujours autant de projets, les activités ne manquent pas : marche le lundi et jeux
(belote, triomino, scrabble), travaux
manuels le mardi, jeux le vendredi.
Le 26 octobre, de nombreux joueurs
sont venus tenter leur chance au loto. Le
7 novembre, c’était la réunion générale
du secteur 7 des Aînés Ruraux à SaintLaure : à cette occasion, les adhérents
des clubs fédérés exposent leurs travaux, un jury fait la notation et les premiers prix seront exposés lors du Festival qui se tient chaque année en avril à
la Maison de la Culture à ClermontFerrand. Quelques adhérentes de notre
club ont obtenu un premier prix : Mme
Breysse Denise dans la catégorie crochet/coton, Mme Baillard Marie Andrée
dans la catégorie aiguille fil/coton, Mme

Debord Claude dans la catégorie dentelle au carreau. Nous les félicitons encore,
car cela montre le savoir faire des exécutantes et nous constatons que la qualité des travaux est de plus en plus riche.
Comme chaque année, nous avons
participé au Téléthon, le club a remis
une petite somme. Le 21 décembre
nous avons fêté Noël avec un peu d’avance et dégusté un délicieux repas
dans la bonne humeur et la convivialité.
A la fin du repas, un cadeau été offert à
chaque participant. Courant janvier,
nous allons débuter le PAC EUREKA,
c’est un atelier mémoire qui permet de
faire travailler les neurones de façon
ludique.

Calendrier des prochaines
manifestations :

Samedi 21 février : Concours de
belote
Samedi 28 février : Sortie à Pontgibaud
Dimanche 22 mars : loto
Dimanche 29 mars : Le Moulin
bleu
Mardi 7 avril : Festival des Aînés
Ruraux
Dimanche 26 avril : Repas anniversaire du club
Vendredi 8 mai : Sortie à Salers
Contacts
Club : 04 73 33 95 87
Présidente : 04 73 33 94 66
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Foyer de Jeunes et d’Education Populaire
Bonjour à
tous, une
nouvelle année civile commence mais l’année
continue pour nous.
Merci pour l’accueil réservé à nos
administrateurs lors de la tournée de
soutien. Pas de dinde à gagner cette
fois-ci, mais tous nos bienfaiteurs ont
reçu une place gratuite pour les
théâtrales qui auront lieu du 15 au
19 avril 2009. N’hésitez pas à les
utiliser, nous ne serons satisfaits que
lorsqu’une majorité de SaintBeauzirois aura pu apprécier la qualité des spectacles que nous proposons.
Les quelques 400 visiteurs de l’expo
2008 ont distingué :
 M. Asselberg en peinture
 M. Tarrit pour sa sculpture
 Mme Masson pour sa photo
Cette année a vu de nombreux nouveaux exposants venus des quatre
coins du département. Une vente de
poteries au profit de l’association
« Je marche avec Hugues » a permis de collecter des fonds qui seront
directement investis dans un traitement médical spécialisé, qui donnera
au jeune Hugues quelques chances
de marcher sans assistance. Merci à
ceux qui ont généreusement participé à cette opération.

N’oublions pas non plus le loto
qui aura lieu le 31 janvier 2009 à la
salle des fêtes.
Et le gros lot est, est, est………un
téléviseur écran plat 82 cm et une
console WII.
Les cartons seront bien sûr en vente
le jour même, mais vous pouvez en
obtenir d’ores et déjà auprès de nos
animateurs.
Coup de gueule
Le monde associatif est en danger et
va devoir à très court terme faire
face à des difficultés importantes.
Les attaques sont nombreuses. Loin
de moi l’idée de politiser le débat,
mais le gouvernement, lui n’en manque pas pour mettre du sable dans
les rouages. D’un côté notre Président survitaminé déclare vouloir soutenir le tissu associatif, de l’autre il
nous assomme par des mesures de
«rupture» qui vont totalement à l’encontre de son développement. Le
CNDS (Centre National pour le Développement du Sport) qui est financé en grande partie par les gains de
la Française des jeux, distribue des
subventions pour des actions en
faveur du sport et de son développement. Mme la Ministre Roselyne
Bachelot a décidé d’arrêter « le saupoudrage » et donc de livrer ces
sommes aux grandes fédérations.
Les petites entités comme la nôtre
ne pourront plus prétendre décro-

cher une subvention de quelques
centaines d’euros, qui pourtant nous
est nécessaire. La palme
« académique » revient au ministre
de l’éducation national. M. Xavier
Darcos qui vient d'informer la Ligue
de l'Enseignement que les moyens
humains mis à sa disposition seront
supprimés à compter du 1er septembre 2009. Selon la même formule, il
vient de supprimer pour l'exercice
2008 une partie très importante de
l'aide financière qui permettait aux
associations complémentaires de
l'enseignement public d'assurer leurs
missions !
En quoi cela nous concerne t-il ?
La ligue de l’enseignement est née
en 1866, son action vise à lutter
contre les inégalités en continuité
avec l’école, en organisant des vacances et des classes de découverte, des activités sportives et culturelles, des actions internationales, débats, formations, lutte contre la précarité... Ainsi la FAL 63 qui y est
affiliée sera directement touchée, de
même que l’UFOLEP. J’ignore ce
que nous réserve l’avenir, mais en
tant qu’administrateur de l’UFOLEP
63 je ne peux qu’être inquiet de cette
situation. Avec ces mesures brutales, vous pouvez voir, sous jacente,
une attaque directe à la laïcité, la
revanche de Sarko envers les vieux
laïquards , c'est-à-dire la laïcité positive. Concrètement nous ne savons
pas qui gèrera les adhésions, les
assurances, les regroupements
sportifs au niveau régional et national…. Nous serons certainement
amenés à reparler de ces sujets
dans les mois à venir. Vous pouvez
signer la pétition nationale sur :
http://www.pourleducation.org/ .
En attendant, je ne peux que vous
souhaiter mes meilleurs vœux pour
cette année 2009 qui s’annonce toutefois difficile.
Le Président
Rémi Montessinos.
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Tennis et Loisirs Saint-Beauzire - Lussat (TLSB)
A l’occasion de ce début d’année, le
club « Tennis et Loisirs SaintBeauzire – Lussat » vous souhaite à
vous et vos familles une bonne année 2009. Voici ci dessous un aperçu des différentes activités de notre
club qui s’attache à offrir à ses adhérents la possibilité de pratiquer le
tennis en toute convivialité mais
avec rigueur, en offrant des cours
gratuits, dispensés par des formateurs diplômés par la Fédération
Français de Tennis, pour les moins
de 18 ans et adultes débutants. Tout
le monde peut ainsi pratiquer le tennis en loisirs ou compétition selon
ses choix.

25 ans du Club et
assemblée générale.
Samedi 18 octobre, le club à fêté
ses 25 ans à l’issue de l’assemblée
générale annuelle qui a montré un
bilan légèrement bénéficiaire prouvant ainsi la bonne gestion du club.
Le club a été créé en 1983 par son
président Claude Bosseboeuf. Les
joueurs s’entraînaient alors sur des
terrains extérieurs à Saint-Beauzire
jusqu’à la création des deux courts
extérieurs en 1985. A partir de cette
date, le club rénove une vieille grange mise à disposition par la commune et la transforme progressivement
en un club house pouvant accueillir
les manifestations du club. En 1992,
la commune de Lussat met à disposition une salle de sport et provoque

le changement de nom du club devenant ainsi Tennis et Loisirs SaintBeauzire – Lussat. Depuis juin 2008,
le club peut utiliser le nouveau gymnase « Espace Sportif » de SaintBeauzire pour ses entraînements et
compétitions.
Depuis 1983, le club a eu six présidents : Claude Bosseboeuf (1983 –
1985), Bernard Reymond (1986 –
1989), Jean Chardonnet (1989 –
1995), Michel Lebaron (1995 –
1999), Eric Pezin (1999 – 2005) et
Laurent Puissant son président actuel depuis 2005.
Cette fête des 25 ans a été l’occasion des retrouvailles entre les anciens adhérents
qui ont marqué le
club pendant 25
ans et les adhérents actuels. La
soirée a permis
aux quatre derniers présidents
de présenter un
diaporama relatant les 25 années du club et
de partager avec
tout le monde les anecdotes qui ont
marqué le club.
La soirée s’est terminée par un buffet froid offert par le club. Elle a réuni plus de cents personnes, les
cinq derniers présidents, ainsi que
Monsieur Claude Boilon, conseiller
général du canton d’Ennezat, Monsieur Hervé Corger, maire de SaintBeauzire et Monsieur Christian Arveuf maire de Lussat.
Championnats départementaux et
régionaux vétérans + 35 ans :
Le championnat du Puy-de-Dôme
s’est déroulé du 21 septembre au 26
octobre 2008 et le championnat
d’Auvergne du 16 novembre au 14
décembre 2008.

2 équipes Hommes étaient engagées en départemental et une en
régional. Ces compétitions se sont
déroulées dans un esprit de convivialité et chacun a pu prendre plaisir
à jouer.
9 novembre – 7 décembre 2008 :
Championnat du Puy-de-Dôme
15 – 16 ans et 17 – 18 ans.
1 équipe garçons en 15 – 16 ans et
1 équipe filles et garçons en 17 – 18
ans étaient engagées dans ces compétitions. La compétition était très
relevée pour les deux équipes garçons. Pour les filles, cela s’est très
bien passé avec à la clé une première place en poule qu’il faudra concrétiser lors de la finale qui se déroulera
le 18 janvier.
Les autres dates à retenir
pour 2009
- Samedi 28 février 2009 - Soirée
Club
- 26 avril au 24 mai 2009 - Championnat départemental seniors :
6 équipes inscrites
- 6 mai au 10 juin 2009 - Championnat départementaux 9 à 12 ans.
Venez les soutenir sur les courts !
- A préciser - Tournoi Amical Jeunes
- Du 12 juin au 4 juillet 2009 - 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).
Site internet du club :
http://perso.wanadoo.fr/tlsbl
Le Président
Laurent Puissant
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U.S.S.B
155 licenciés
(ées) au club
à ce jour qui
se répartissent dans les différentes catégories. 15 vétérans, 53 séniors, 10 en 18ans,
3 en 15ans, 2 en 13ans 11 benjamins, 24
poussins, 6 débutants, 16 féminines séniors, 1 féminine 16ans, 10 dirigeants, 2
arbitres et 1 éducateur fédéral. Dans l'ensemble, les effectifs sont stables, les entrées compensant les départs.
Tous les jeunes sont encadrés par le
G.F.L. (groupement formateur Limagne),
structure crée par les clubs de Chappes
Ennezat Champeyroux, les Martres d'Artière et Sain
t-Beauzire.
Les débutants encadrés par R.Girard,
J.Picaud, C.Diogon et aidés de quelques
parents, se comportent bien sur les différents plateaux, mais dans cette catégorie,
les matchs sont ludiques, donc pas de
compétition, pas de classement.
Le bilan sportif, à la trêve, cette saison est
encore encourageant, en effet, une équipe
dans la catégorie Poussins, engagée dans
le championnat est 1ère/6, c’est l’équipe 1
de S.Sac, l’équipe 2 de M.Mercier est 2ème/6, l’équipe 3 d’O.Briffond est 2ème/5 et
l’équipe 4 de M.Vignaud et de l’aide de
S.Borot est 5ème/6.
La catégorie Benjamins, l’équipe 1 de
L.Boulon et S.Tobi fait un excellent parcours en championnat puisqu’elle est 1ère/8 de sa poule et l’équipe 2 de A.Raffier,
quant à elle, fait son apprentissage très
encourageant en foot à 9 et est 4ème/8.
Les autres catégories, 13 ans, (T.Chomette
et J.Dacosta) en critérium, niveau 1, sont
3ème/10 de leur poule, les 15 Ans
(R.Bourdier, G.Carthonnet et

G.Chapeyron) en Promotion ont quelques
difficultés, 8ème/12, mais doivent s’accrocher pour ne pas descendre d’une division.
Quant aux 18 Ans, (G.Pracastin et
G.Lopez) en promotion, 7ème/12, cette
équipe connaît des difficultés d’effectifs qui
engendre sur les résultats. En effet, cette
saison, l’arrêt de certains joueurs, le départ
anticipé de certains vers les équipes seniors ont mis l’équipe, les éducateurs en
difficulté pour accomplir leur mission dans
ce championnat.
Chaque année, le Groupement recherche
de nouveaux éducateurs et dirigeants.
N'hésitez pas venez nous rejoindre.
En séniors, l'équipe A, toujours dirigée par
Thierry Astier, septième de la poule B du
championnat Elite du Puy-de-Dôme, poule
trés serrée
dominée par l'excellente équipe invaincue
de Brassac-les-Mines. Après un début de
saison difficile, plusieurs départs notamment des attaquants, des blessés de longue durée, le groupe semble trouver un
équilibre et avec un peu plus de réussite
mériterait un
classement plus conforme à ses espérances. Les premiers matches après la trêve
seront déterminants pour s'assurer une
place d'honneur. Mais, gardons confiance,
la qualité est là, l'entraineur et les joueurs
sont déterminés et feront tout pour réussir.
L'équipe B, toujours dirigée par Thierry
Dussapt, sixième de la poule F de première
division, réservoir de l'équipe A, a des difficultés pour enchainer des résultats positifs,
mais là aussi il y a de la qualité et de la
volonté pour bien faire.

L'équipe C d'Olivier Briffond, septième de
la poule G de deuxième division peine
quelque peu, la plupart des joueurs ne
s'entraine pas et malgré tout les résultats
sont encourageants surtout quant "Papy"
Emmanuel Musset joue et marque encore
beaucoup de buts.
Que dire de l'équipe féminine ? Sinon
qu'elle a progressé, qu'elle pratique le foot
à sept, qu'elle est cinquième de la poule B.
Les filles entrainées par Alexandre Reviron
et Hervé Faure, sont assidues aux entrainements et s'amusent beaucoup, même
dans des conditions parfois difficiles. Nous
pouvons que les encourager à continuer.
Et n'oublions pas nos valeureux vétérans
engagés dans le championnat UFOLEP
« Cramponnons nous ». Ils jouent les
vendredi à 20 h. Ils gagnent et ils perdent,
qu'importe il n'y a pas de classement et ils
ne risquent pas d'être éliminés. Ils boivent
le verre de l'amitié après les efforts et de
temps en temps ils se payent un bon casse
croûte.
En résumé, notre club remplit sa mission
d'éducation et de loisirs avec une équipe
de dirigeants dynamiques, des sponsors
fidèles, le soutien de la municipalité et des
habitants de Saint-Beauzire qui ont fait un
bon accueil lors du passage des calendriers.
Venez nombreux au concours de belote
le 24 janvier, le loto le 15 février et le
repas le 14 mars.
Très bonne année 2009 à toutes et tous.

Les jardiniers de France
Au jardin
le moment est
venu de
terminer le bêchage et le labour pour
pouvoir commencer les premiers semis
sous abris, poireaux, choux, salades, en
mars les tomates. N’oubliez pas les pois.
Piquer les aulx, les échalotes et oignons,
février, mars faites votre nouvelle fraiseraie en prenant les gourmands les plus
près du plan mère.

Au fruitier, c’est le moment de planter
vos racines nues dans les trous creusés
au préalable. Les traitements à la bouillie bordelaise jusqu’à la parution des
premiers bourgeons et les traitements à
l’huile seront les bienvenus.
Au jardin d’agrément, semez sous abri
vos fleurs préférées et de votre choix
pour la mise en place au printemps,
c’est moins onéreux que d’acheter les
plants, raccourcissez vos rosiers.
En adhérent aux « Jardiniers de Fran-

ce » vous pouvez commander vos graines et autres plantes, assister aux ateliers de taille, de greffage, aux conférences diverses et variées par nos intervenants spécialisés
.
Pour tous renseignements, adressezvous à votre correspondant local
Maurice COMPAIN Chez Legay 63360
Saint-Beauzire - Tel : 04 73 33 92 95
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Comité Communal d’Animation (CCA)
Le C.C.A. vous présente ses Meilleurs
Vœux pour cette nouvelle année
Par nos animations diverses, nous espérons vous faire passer de bons moments
et animer de notre mieux cette année
2009.
Tout s’est bien passé en cette fin d’année : l’après-midi Halloween pour les
enfants avec la balade en petit train, malheureusement écourtée par la pluie, et la
boum des petits démons ont ravi les enfants et leurs parents. En soirée nous
avons proposé une boum aux jeunes,
avec leur groupe favori : EVASION ; ce
fut un succès (alors que cette soirée avait
été annulée depuis plusieurs années,
suite à des incidents !) et rendez-vous
avec les Conscrits pour leur prochaine
boum le 7 mars.
Les Puces Enfants, traditionnelles maintenant à l’automne (et au printemps) sont
toujours très appréciées ainsi que notre
Fête du Livre, qui a réuni encore cette
année une trentaine d’auteurs ; cette
journée très conviviale où chacun peut
discuter librement avec les auteurs devient un rendez-vous incontournable pour
les habitants de Saint-Beauzire et des
environs.
Les 5, 6 et 7 décembre : Le Téléthon
Le C.C.A. avec le soutien des artisans,
commerçants, professions libérales, de
certaines associations que nous remercions, la participation de l’école SaintJoseph, de l’école publique et de La
Huche à Pain, de tous ceux qui étaient
avec nous pendant ces 3 jours, pour
leurs dons, leur aide, ceux qui étaient au

repas, qui ont vendu et acheté des bougies (photo), des grilles de tombola (tous
les gagnants ont reçu leur lot), qui ont
participé aux jeux, qui ont dansé avec
Tallende Country Passion que nous retrouverons pour la Fête Patronale, l’UNC
avec ses bugnes et ses croissants grâce
à la boulangerie Bonnot de SaintBeauzire et la boulangerie Rellier de Lussat, ceux qui ont affronté le froid pour la
marche nocturne et ceux qui
ont préféré les balades en
calèche.

dessins ; il a répondu à tous… mais il m’a
téléphoné car il n’avait pas l’adresse de
Mélina !

Annie TOURTE, Présidente C.C.A.
(04 73 33 94 44 après 18 h – merci)

C’est tous ensemble que
nous avons réussi ce TELETHON 2008
et reversé à l’AFM la somme
de 5 550 €
Merci encore à tous et à
l’année prochaine
Le CCA n’oublie pas les enfants et le Père Noël les attendait le jeudi 18 décembre dans
sa maison (merci aux décorateurs), il a distribué beaucoup
de papillotes et reçu lettres et

Et nous voilà déjà en train de préparer le premier semestre :






Samedi 10 janvier : le concert rock s’est tenu à la Salle des
Fêtes
Samedi 7 mars : soirée
Samedi 28 mars : puces enfants et œufs perdus dans le square
Les 23, 24 et 25 mai : Fête patronale
Dimanche 21 juin : Fête de la musique

Amicale de Pétanque

L'Année 2008 a vu la reprise de
l'Amicale de Pétanque de SaintBeauzire. Celle-ci a organisé son 1er
concours en doublette le 5 juillet.

Après une matinée maussade qui a
fait craindre le pire, le soleil était de
retour.
L'après-midi, avec un temps propice
à la pétanque, 28 équipes se
sont affrontées dans la plus grande
convivialité. Tous les concurrents
sont repartis avec un lot.
La doublette de David et Fredo a
terminé première.
Pour 2009, nous invitons tous nos
amis boulistes "petits et grands" à
venir partager avec nous des mo-

ments de détente au Clos AdrienClément.
NOTRE ASSEMBLEE GENERALE
AURA LIEU LE
MARDI 20 JANVIER à 19 h
(Salle des Fêtes 1 er étage)
Si vous aimez pratiquer votre sport
en toute simplicité et dans un esprit
de franche camaraderie, venez nous
rejoindre.

