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USSB
Bilan satisfaisant à la trêve.
Le bilan à mi-parcours est plutôt positif
et donc satisfaisant pour les différentes
formations de l’USSB.
Du côté du Groupement Formation
Limagne tout d’abord où l’ensemble de
nos jeunes se sont biens comportés
malgré la récente réforme pénalisant les
effectifs. Les U19 se trouvent 7ème à michampionnat, les U17 second, les U15
et les deux équipes de U13 sont en tête
de leur poule. Les poussins et les débutants continuent assidûment leur apprentissage et se distinguent régulièrement
en plateau.
Les vétérans poursuivent eux aussi avec
assiduité l’enchaînement des rencontres
et des bons moments avec trois rendezvous par mois, toujours sous la houlette
de Marc Joumel. Les féminines ne ces-

sent de progresser, enchaînant les bons
résultats en plateau. Les protégées de
Hervé Faure et Alex Reviron auront d’ailleurs l’occasion de montrer l’étendue de
leur talent, Dimanche 3 janvier prochain
dès 13h30 lors d’un tournoi en salle organisé à Saint-Beauzire.
On attendait une réaction importante du
groupe senior après la déconvenue et la
rétrogradation de la saison dernière,
c’est chose faite. En effet, une nouvelle
organisation et de nouvelles ambitions
étaient indispensables pour aider l’USSB
à retrouver sa place, l’organigramme et
les responsabilités ont été remaniés.
A la direction, Gérald Boubon est le nouveau président, Nathalie Blettery la nouvelle secrétaire et Joël Boubon le nouveau trésorier. Au sportif, trois nouveaux
entraîneurs ont été nommés, Xavier et
Olivier Briffond pour la C et la réserve,
sous le management de Thierry Dussap
pour la première. Les objectifs étaient
légitimement ambitieux et les résultats
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sont là, l’équipe fanion et la réserve sont
toujours en course pour l’accession et la
C est presque déjà maintenu.
Le bilan à mi-chemin est bon mais il
reste à présent à confirmer durant les six
prochains mois. Merci à toutes celles et
ceux qui nous ont soutenus jusqu’ici et
rendez-vous très bientôt au stade. Dans
cette attente, l’USSB et l’ensemble de
ses composantes vous souhaitent une
excellente année 2010.

Liste des associations de la commune
ASSOCIATION

ADRESSE

Commerçants et Artisans

Mme AGIER Sabrina, 12 rue du Commerce  04 73 33 90 64

U N C (Union Nationale des Combattants)

M. PROTOT René, 10 allée des Moines  04 73 33 91 09

Comité Communal d’Animation

Mme TOURTE Annie, 3 allée des Vergers  04 73 33 94 44

Clermont Poker

M. THOMAS Hervé, 8 impasse du Pré  06 86 90 37 19

Club de l’Amitié

Mme BASSE Monique, 42 rue des Acacias  04 73 33 94 66

Foyer de Jeunes et d’Education Populaire M. MONTESSINOS Rémy, 15 rue du Pont Neuf  04 73 33 94 84
(FJEP)
et salle rue du moulin  04 73 33 95 79
Théâtre

Janvier
2010

M. JOUFRAY  04 73 93 04 57

Jardiniers de France

M. COMPAIN Maurice, Chez Legay  04 73 33 92 95

Parents d’élèves Ecole Saint-Joseph

M. LAVRADOR Pascal, Les Brandons  04 73 63 13 52

Parents d’élèves Ecole Publique

M. ESPALIEU Bertrand, 8 rue Mayrand

Sapeurs Pompiers
Jeunes Sapeurs Pompiers

M. LOPEZ Philippe, 22 rue des Prés - Lussat  04 73 83 15 96
M. OLLIER Martial, 3, rue de Villeveaud - Epinet  04 73 33 93 53

Société de Chasse

M. PENAY Bernard, 3 rue des Floralies  04 73 33 95 53

Société de Pêche

M. VEYSSEYRE Julien, 13 allée des vergers tel  04 73 33 92 85

Tennis et Loisirs

M. PUISSANT Laurent, 14 rue de la Limagne  04 73 33 99 63

Twirling Club

Mme JOSEPH Lucette, 17 Rue des Acacias  04 73 33 90 84

USSB

M. BOUBON Gérald, 13 rue du Château d’Eau 63720 Chavaroux

Le maire
et le Conseil municipal vous
souhaitent
leurs meilleurs voeux pour
2010,
Beaucoup de bonheur, une
très bonne santé et la
réalisation de vos projets.

Dates à retenir :
Elections régionales
les 14 et 21 mars 2010

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

Votre maire est en colère. Un maire a-t-il le droit d’être en co-

lère ? Peu importe, je suis en colère en ce début d’année 2010.
La réforme des collectivités, la disparition de la taxe professionnelle, et ce qu’elle représente concrètement pour une petite
collectivité comme la nôtre, nous laissent dans l’inconnu. Ce
manque à gagner sera-t-il compensé en totalité ? Durablement ? Les aides financières importantes du Conseil Général,
dont l’espérance de vie semble comptée, perdureront-elles ?
Comment construire un budget, un programme d’investissement et d’endettement sur 10 à 15 ans avec de telles incertitudes ?
En 2010, des programmes importants étaient envisagés, avec les travaux de l’école
publique, la réalisation de vestiaires pour le stade, des aménagements rue de Riom,
l’assainissement d’Epinet… Nous allons cependant les lancer, et nous verrons s’il nous
faut ou non les étaler dans le temps. Ces aménagements, qui semblent prioritaires pour
vos élus, pour le bien de la population, n’ont certainement que très peu d’intérêt pour
les élites qui nous gouvernent.
Mais tout cela n’est pas suffisant pour engendrer chez moi ce sentiment de colère que je
ressens.
Le Président de la République a décidé d’appliquer sa politique de droite, la plus dure
depuis bien longtemps, au profit d’une minorité de nantis qui dînent avec lui au Fouquet’s. Cette politique des privilèges a été partiellement contrée jusqu’à aujourd’hui
par le travail important des institutions locales que sont les conseils généraux et les
conseils régionaux. Ces organismes par leur travail de proximité ont bien souvent atténué l’impact des politiques nationales sur les populations. Aujourd’hui, elles sont menacées et avec ces restructurations, c’est tout notre système politique et démocratique qui
en sera ébranlé. Les répercussions directes de cette politique risquent d’être très importantes sur les conditions de vie de chacun de nous.
Si nous réalisons moins d’aménagements publics faute de moyens, ce n’est pas forcement très grave, encore que… Mais j’ai du mal à supporter le saccage organisé de nos
services publics : la justice, la santé, l’éducation, qui garantissaient une relative égalité
sociale pour chacun de nous. Sous couvert d’économies des finances publiques, sur fond
de crise qui à ce niveau a bon dos, c’est la perte d’une partie de nos libertés fondamentales qui se profile à l’horizon. L’accès pour tous a une éducation de qualité, gratuite, à
une justice de proximité, à des soins dans des hôpitaux publics faciles d’accès …et la
poste, et les transports… le transfert sur des structures privées est en route, mais à quel
coût demain pour le citoyen ? Les organismes et associations de terrains tirent le signal
d’alarme, le pire reste à venir, pour beaucoup de personnes, pour se loger, se nourrir,
se soigner, s’éduquer…
J’ai lu dans la presse que notre commune comptait des habitants parmi les plus favorisés. Mais les moyennes cachent souvent des situations particulières difficiles, nous en
connaissons tous. En tant qu’élus et bénévoles au sein du CCAS, nous restons vigilants
et attentifs aux situations qui peuvent basculer . La solidarité devra rester de mise.
Je souhaite pour notre commune que 2010 soit une année plus que jamais solidaire,
pour qu’ensemble nous gardions cet esprit de village, de communauté, de convivialité,
de solidarité. Sachons rester vigilants, pour nous et ceux qui nous entourent, sachons
nous engager, pour faire respecter nos droits, nos idées, sachons nous ouvrir, sans la
crainte de l’autre qu’on voudrait nous instiller, sachons simplement construire notre
bonheur, un bonheur qui se partage en famille, entre amis, entre voisins, entre citoyens.
Hervé CORGER, maire

la vie municipale - la vie municipale - la vie municipale - la
Jardins communaux
La municipalité met à la disposition des habitants une
cinquantaine de jardins communaux situés principalement
sur deux parcelles, l’une le long du Gensat (La Gare),
l’autre à la sortie du bourg en direction du hameau d’Épinet (Les Singles). Un règlement, disponible en mairie, a
été établi en 2008. Des numéros ont été attribués aux
jardins et installés courant novembre par les services
municipaux et des élus. Au cours de la réunion annuelle
des jardiniers, qui a eu lieu cette année le 4 novembre
2008, nous avons procédé à des échanges de parcelles et
eu le plaisir d’accueillir de nouveaux locataires récemment
installés au village.

Cérémonie des voeux
Le mercredi 6 janvier, le maire a présenté les vœux de la municipalité aux
Saint-Beauzirois (cette année l'ensemble
de la population était invité). Ce fut un
moment d’échange avec les élus, les
nouveaux habitants arrivés en 2009, les
présidents d’associations, les bénévoles
et les diverses forces vives du village.
Puis eut lieu la remise des récompenses du concours des maisons et balcons fleuris aux heureux lauréats :
Maisons : Mmes et MM. Zaniolo, Duché, Duarte, Do Nascimento, Cohade et Bay.
Balcons : Mmes et MM. Engelvin, Puissauve et Beauzac

Etat civil du 1er septembre au 31 décembre 2009
NAISSANCES

L’opportunité de réaliser un puits collectif sur la parcelle
des Singles a été discutée et approuvée. Des démarches
restent à effectuer afin de respecter les aspects réglementaires. A ce titre, concernant la réglementation officielle de
la Loi sur l’eau, il est rappelé que tous les gens qui puisent
dans la nappe doivent en faire déclaration.
Les tarifs annuels de location pour 2009-2010 sont inchangés ; ils sont de 16 € pour un jardin standard de 300
m² et de 8 € pour 150 m². Des jardins sont encore disponibles, adressez-vous à la mairie si vous avez envie de
cultiver un lopin de belle terre noire de Limagne !
Banque alimentaire
Grâce à votre générosité, 300 kg de produits alimentaires
ont été collectés dans notre commune. Nous remercions
vivement tous les donateurs. Rappelons que cette collecte permet au CCAS d’aider toute l’année des personnes
dans le besoin.
Services techniques
Deux jeunes de Saint-Beauzire viennent de renforcer
l’équipe technique : Julien Saine et Nicolas Flavier, en
contrats aidés pour une durée d’un an. Ils sont bien sur à
la recherche d’un emploi stable correspondant à leur formation respective : plombier pour Julien et chaudronnier
pour Nicolas. Notre objectif est de leur apporter toute
notre aide dans leurs démarches, tout en faisant bénéficier les habitants de leur professionnalisme.
Contraintes hivernales
Début janvier les employés du service technique sont
restés sur le pied de guerre pendant plusieurs jours pour
lutter contre neige et glace. Ils se sont acharnés à dégager les voies les plus fréquentées : les abords des écoles
et des commerces avec un matériel mal adapté ; mais
faut-il investir dans du matériel couteux qui ne servirait
que quelques jours par an, et pas tous les ans ?
Plus de 10 tonnes de sel ont été répandues, ce qui n’est
pas forcément très bon pour l’environnement.
Nous remercions nos agents pour leur sens du service
public, ainsi que les agriculteurs qui ont spontanément et
bénévolement dégagé les hameaux.

RUIZ Tomy
ANDRIEUX Maeva
BRIFFOND Léa
FAURIE Anna
SEMONSUT Nolan
FONVERNE Lilou
VALEIX Sam

5 octobre 2009
31 octobre 2009
9 novembre 2009
24 novembre 2009
6 décembre 2009
16 décembre 2009
30 décembre 2009

MARIAGES
FOURNIER Caroline
et DELCOR Damien

17 octobre 2009

MONSEGU Corinne
et PEDROSA José

5 décembre 2009

DECES
GARCIA DONATE Julia
CLEMENT Adrien
PAULET Jean Pierre
QUINTY André
DAUPHIN Jeanne
FARGES Eugène

27 septembre 2009
8 octobre 2009
8 décembre 2009
18 décembre 2009
24 décembre 2009
25 décembre 2009

CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
Dimanche 13 décembre 2009, s’est déroulé le
traditionnel repas des aînés organisé par le CCAS
de la commune. Après l’accueil du maire présentant le CCAS, ses membres et ses missions, près
de 130 convives on pu déguster un délicieux repas, préparé par M. Katzenfort d’Ennezat, dans
une ambiance chaleureuse et conviviale de retrouvailles et d’échanges. Certains ont même pu valser sur la musique entraînante distillée par Cyrille et ses amis durant l’après midi. Ils se sont tous donné rendez-vous
l’année prochaine, pour cette traditionnelle et sympathique journée organisée en
l’honneur des nos aînés.
Pour mémoire, ce repas était destiné aux habitants de la commune âgés de 66 ans et plus. L’édition 2010 sera ouverte aux habitants de 67 ans
et plus, pour aboutir progressivement à l’âge de
70 ans sur 5 années.
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Comité Communal d’Animation (CCA)
Tous les membres du C.C.A. vous
présentent
leurs meilleurs vœux pour cette
nouvelle année
Cette fin d’année 2009 a été chargée, le
C.C.A. vous a proposé sans cesse des
animations très diverses :
Le 31 octobre, l’après-midi fut réservée
aux enfants avec des contes d’Halloween, un goûter offert puis balades en
petit train, tous les petits monstres s’en
sont donnés à cœur joie… frapper aux
portes, et « menacer les habitants » afin
de récolter quelques friandises !
A 20 h, ils avaient de nouveau rendezvous à la salle des fêtes pour la traditionnelle boum des « petits démons ».
Un grand bravo à tous les décorateurs
de citrouilles.
Puis ce fut au tour des jeunes, qui ont
profité pleinement de la soirée avec leur
groupe préféré.
Comme les années précédentes à la
veille de la Fête du Livre, les Puces
d’Enfants d’Automne se sont déroulées dans la salle des fêtes, où chacun a
pu vendre, troquer ou acheter ; cette
journée remporte toujours le même succès.
Le lendemain, plus sérieux, la Fête du
Livre s’est déroulée en présence de
plus de 30 auteurs, dans une ambiance
conviviale où auteurs et lecteurs ont pu
dialoguer.
Un jeu concours était organisé pour tous
et les gagnants ont reçu un « chèque
lire ». Un atelier gratuit a été proposé
aux plus petits, avec CARTON LOUF ;
les enfants ont confectionné des silhouettes qui par magie se sont animées…
Puis les 4, 5 et 6 décembre, nous
avions tous rendez-vous pour le Téléthon ; comme d’habitude, vous avez
été généreux et nous avons pu reverser
5 650 € à l’A.F.M. ; nous vous remercions très sincèrement d’avoir été à nos
côtés, car tous ceux qui ont participé

sous quelque forme que ce soit ont
contribué à la réussite de ce TELETHON
2009.
Merci :
- à tous ceux qui ont vendu et acheté
des ballons : cette année nous avons
édifié un porche en ballons multicolores,
- à tous ceux qui ont vendu et acheté
des grilles de tombola et bravo aux gagnants,
- à ceux qui ont joué avec le Club de
l’Amitié et acheté leurs créations,
- au Twirling de Saint-Beauzire pour sa
prestation et à Laurie pour sa magie,
- à ceux qui ont participé au repas avec
Gilles Roubertou et à la soirée Country ;
- à ceux qui ont fait des balades en calèches,
- ceux qui ont joué avec Bruce Abdoulaye, encore un grand merci à ce joueur
de foot, super sympa,
- à ceux qui ont acheté du houx, des
peluches.

Le Père Noël a ensuite distribué des
friandises à tous les enfants et fait quelques photos dans « sa maison » avant
de repartir pour la grande distribution du
25 !

une production HB
CONCEPT

Merci aux associations qui ont participé :
Tennis et Loisirs, l’Ecole Saint-Joseph,
la Société de Chasse, l’USSB ; aux
commerçants, artisans et professions
libérales pour leur soutien.
Enfin, n’oublions pas l’UNC avec ses
traditionnelles bugnes et vente de croissants du dimanche matin.
Merci à tous et rendez-vous les

SAMEDI 10 AVRIL
Salle des Fêtes Saint-Beauzire, à 19 h
38 € (repas + spectacle)

3 et 4 décembre 2010
L’année s’est terminée avec la venue
du Père Noël et de ses lutins ; le spectacle « Y’aura-t-il un Noël cette année ? » proposé d’après le livre de Françoise Bernardi a été apprécié de tous.
Merci aux décorateurs.

Le C.C.A, toujours plein d’entrain, prépare l’année 2010. Il vous donne rendezvous en mars pour les Puces Enfants et
les Œufs perdus dans le square (date à
préciser)
- les 22, 23 et 24 mai pour la Fête Patronale
- en juin, pour son traditionnel thé dansant et la Fête de la Musique
- le 13 juillet pour un repas dansant en
plein air, suivi du feu d’artifice
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Club de l’Amitié
Voici l’année 2009 qui se termine, c’est
le moment des bilans. Cette année encore à été riche en événements pour
notre club qui fonctionne parfaitement.
Les dernières manifestations le prouvent. Le 18 septembre la journée de la
forme du secteur 7 à Cellule a réuni de
nombreux participants. Le dimanche 27
septembre a eu lieu le bal de la rentrée
à la salle de fêtes, puis le loto le 18 octobre, où nous avons accueilli de nombreux joueurs venus tenter leur chance.

Le 13 novembre la réunion générale du
secteur 7 s’est tenue à la salle des fêtes.
Christiane Hébrard, animatrice du secteur, avait en charge l’organisation de
cette journée, où étaient invités : un représentant Groupama venu nous parler
des accidents domestiques ; B. Brigoulet
de VVF village qui nous a présenté son
nouveau catalogue de vacances ; J.
Brousseaud du CLIC de Riom est venue
nous parler des diverses aides contre
l’isolement des personnes âgées, la
mise en place d’un réseau de
bénévoles pour visiter des
personnes isolées dépendantes. Ensuite, G. Léonard, président de la Fédération des
Aînés Ruraux 63, a fait un bref
rappel des activités. Les travaux du secteur ont été présentés et les premiers prix
seront exposés à la Maison de
la Culture le 15 avril 2010 lors
du Festival des Aînés Ruraux.
Nous avons terminé l’année

RAPPEL DES ACTIVITES REALISEES EN 2009
L'année 2009 a été riche en nouvelles activités et animations :

par le traditionnel repas de Noël le 20
décembre qui a réuni 55 convives, un
délicieux repas a été servi suivi d’une
animation qui a plu à toute l’assemblée.
Contact 04 73 33 95 87
les lundi et vendredi après-midi.

- en avril :
 Exposition et ateliers sur les carnets de voyage ;

Les prochaines manifestations :
 dimanche 3 janvier : bal des rois.
 dimanche 10 janvier : assemblée
générale suivie de la galette.
 mardi 9 février : concours de belote.
 mercredi 10 mars : les chœurs de
l’Armée Rouge au Zénith.
 dimanche 28 mars : loto.
 jeudi 15 Avril : festival des Aînés
Ruraux à la Maison de la Culture.
 dimanche 25 avril : repas anniversaire du club.
 du 7 au 13 juin : voyage dans le
Jura.

Cette année encore, le Père Noël est venu rendre
visite aux 212 enfants des deux écoles réunis à la
salle des fêtes pour déguster le bon repas préparé par
le personnel du restaurant scolaire. Une trentaine de
personnes étaient présentes pour servir tout ce petit
monde. Merci à tous les bénévoles.

Nouveaux habitants retraités de notre
commune, venez nous rejoindre !

De nombreux enfants ont fait visiter à leurs parents le
restaurant scolaire, en octobre, lors d’une journée
« Portes ouvertes » et ceux-ci ont pu s’entretenir avec
le personnel.

Le bêchage et le
labourage se terminant, après
enfouissement
des fumiers et engrais, il faut penser
aux semis des aulx, échalotes, petits
pois, carottes, poireaux, choux, aubergines, tomates, salades, sous abri.
Au fruitier, plantez vos arbres à racines

de France » pour pouvoir assister aux
cours de taille, de greffage et assister
aux diverses conférences, par nos intervenants spécialisés, adressez-vous à
votre correspondant local :
Maurice Compain, «Chez Legay » 63360 Saint-Beauzire
: 04 73 33 92 95

Association des commerçants et artisans
Les artisans et commerçants de
Saint-Beauzire, attristés par le décès
brutal de M. Jean-Pierre Paulet, du
Calypso, témoignent toute leur amitié
à Christine Tardif sa compagne.
Nous garderons le souvenir d'un
homme très sympathique, discret et
convivial.

Nous souhaitons à tous les habitants une bonne et heureuse année 2010.
Nous tenons à remercier toutes
les personnes qui ont fêté avec
nous l'arrivée de la nouvelle année, lors de notre soirée réveillon
qui s'est déroulée dans la joie et la
bonne humeur jusqu'au petit matin. Ce fut une belle réussite.

- en mai :
 Fête du jeu : un grand succès, une journée ensoleillée bien remplie pour les SaintBeauzirois, grands et petits ;
Vif succès également pour le festival « Brindilles » - spectacle pour les enfants à Chappes ;
- en juin :
A l’occasion de l’inauguration de la station
d'épuration, un concours a permis aux enfants
des écoles de nommer la nouvelle station d’épuration : Ecol’eau ;
Remise du prix « Lucien-Gachon » le 12
juin : ce prix a été décerné après vote des différents comités de lecture par la petite-fille
de Lucien Gachon à Christian Bouchardy pour son roman «r Le fugitif de la Saint-Jean » ;
Graph de la bascule avec Keymi : bonne participation et enthousiasme des
ados pour cette réalisation.
en juillet :
Une trentaine de personnes a participé à la randonnée contée de Saint-Beauzire à
Epinet : balade musicale, contes et poésies, démonstration de sarbacane par le FJEP et
collation au terrain de boules d'Epinet.
en octobre :
Lire en fête : animation intercommunale proposée par le Conseil général et réalisée
par la compagnie « lectures à la carte » sur le thème « le jeu des 7 familles ».

Jardiniers de France
nues, dans les trous écussés au préalable. Traiter à la bouillie bordelaise avant
l’apparition des premiers bourgeons.
Effectuer les traitements à l’huile et exécuter la taille du mois de mars.
Pour le jardin d’agrément, semez vos
fleurs préférées pour les repiquer aux
emplacements réservés à cet effet, pensez à vos bulbes, et à raccourcir vos
rosiers.
Si vous voulez adhérer aux « Jardiniers

ESPACE
CULTUREL

en novembre :
Fête du Livre : vernissage et exposition de planches originales de BD Comic's ;
En octobre, les habitants du lotissement Les Bleuets
ont fêté le trentenaire de leur arrivée à Saint-Beauzire,
partageant ensemble un bon repas. Rendez-vous est
déjà pris pour recommencer en 2010.
Zone Pilote d’Habitat
Le dossier avance. Un plan d’aménagement de principe a été validé. Le programme propose 12 lots libres
sur environ 500 m² de terrain, 10 logements sociaux,
et 39 logements T3 - T4 sur environ 200 m². En début
d’année, les négociations entre les aménageurs et les
collectivités (la commune et la communauté de communes) devraient aboutir à un accord sur les participations financières réciproques.
Dès lors, seront engagées les négociations pour les
acquisitions foncières, la finalisation du projet définitif
avec le comité de pilotage, la validation des documents d’urbanisme et le dépôt de permis de construire
pour le début des travaux en 2011.
Nouveaux commerçants
Bienvenue à Laeticia Chafoulais et à Nicolas Belin qui
prennent le relais à la boucherie Stephy, à partir du
1er février.

D'autres animations durant l'année ont fait la joie des enfants telles que : « raconte tapis », accueil
bébés lecteurs pour les plus petits ; les jeudis matins et vendredis matins accueil de classes des
deux écoles et projets périscolaires (visite du biopôle et de la station d'épuration).

PROJETS PREVUS EN 2010
« le festival départemental de la BD » les 15 et 16 mai. (lire article dans ce bulletin);
la reconduction du prix « Lucien-Gachon », avec une sélection de nouveaux ouvrages ;
des projets périscolaires : étude des prés salés (pour les deux écoles) et visite de deux entreprises du Biopôle ;
un concours photos sur le patrimoine de Saint-Beauzire ;
un autre projet photos proposant de collecter auprès de la population les photos de classes
de plusieurs générations de Saint-Beauzire ;
une randonnée contée début mars à Puy-Chany et Targnat ;
Dans l’immédiat, aucun autre projet n’est envisagé mais les idées ne manquent pas et si vous avez
des suggestions, merci d'en faire part, soit à Natalie notre bibliothécaire, soit à votre équipe municipale.
Informatisation du fonds qui se déroule actuellement : il s’agit d’un travail de longue haleine (environ 6 mois). Natalie Houdelot, Annick Nadot, employées et Jacqueline Chapey,
bénévole assurent la saisie des documents. Merci aux personnes bénévoles qui assurent
le remplacement de Natalie pendant les heures de saisie et à tous ceux qui s’investissent
dans les différentes animations de l’espace culturel.
L'heure de fermeture de l'Espace Culturel a dû être modifiée : 18 h 30 au lieu de 19 h
durant toute la période de l'informatisation. Merci pour votre compréhension.
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Association des parents d’élèves de l’école

Comme chaque année, certains membres de l’association des parents d’élèves sont également élus au conseil d’école et essayent par ce biais de représenter au mieux l'avis général des parents. N’hésitez pas à nous contacter
soit directement, soit par notre boîte mail
(assoparent63@yahoo.fr), soit en utilisant la boîte aux lettres à l’entrée de
l’école.

Le loto des enfants.
En ce début d’année scolaire et pour
attendre sagement le père noël, l’association a organisé le dimanche 22 novembre le deuxième loto des enfants.
De nombreux enfants et parents étaient
de la partie, tous ont espéré voir sortir ce
dernier numéro qui leur manquait et parfois en l’espérant fort. Ce maudit nombre
sorti permettait d’avoir le privilège de
choisir parmi les jeux et jouets proposés.
Les plus chanceux se sont
octroyé le luxe de choisir
parmi plusieurs lots, et pour
les moins chanceux, les
churros, gâteaux et bonbons
venaient en renfort pour tenter de les consoler.

Les prochaines animations :
Pour l’année 2010, pas de nouveauté.
Mais forts de leurs succès passés, carnaval et kermesse sont d’ores et déjà
programmés. Monsieur Carnaval sera
rafistolé pour défiler encore dans la commune le samedi 6 mars, avant de
connaître une nouvelle fois les joies du
bûcher. Puis le samedi 26 juin, la kermesse au thème encore secret viendra
clôturer l’année.

Foyer de Jeunes et d’Education Populaire
Bonjour à tous, une nouvelle année commence, nos activités
continuent.
Merci pour l’accueil réservé à nos administrateurs lors de la tournée de soutien.
Tous nos bienfaiteurs ont reçu une place
gratuite pour les Théâtrales qui auront
lieu du 14 au 18 avril 2010. N’hésitez
pas à les utiliser, venez découvrir la richesse d’un théâtre amateur de grande
qualité.
Fin novembre, les nombreux visiteurs de
notre exposition ont distingué :
- Monique Cossu pour sa peinture
"Temps calme".
- Louis Tarrit en sculpture pour "La bête
infernale".
- Roland Boeufgras pour "Fin d'orage".

L’atelier créatif du FJEP en a profité
pour exposer quelques-unes de ses
œuvres. 25 artistes ont pu ainsi nous
faire partager leur passion.
Le 30 janvier, l’événement sera le
loto avec son cortège de lots à saisir,
dont un écran plat, GPS, jambon… alors
à vos cartons.
Le 6 mars la soirée jeu : celle-ci est

destinée à se détendre et à participer à
un jeu inédit, pourquoi pas en famille ?
Du 20 au 21 mars, compétition régionale de gymnastique sportive à la salle des
sports.
Du 14 au 18 avril les Théâtrales, nous
vous informerons bientôt du programme.
Le 1er mai, le rallye promenade, journée basée sur la convivialité, détente
assurée.
Le 12 juin, le gala de danse.
Le 19 juin, le gala de gym.
Toute l’équipe du FJEP vous adresse
ses meilleurs vœux de santé, bonheur et
réussite.
Le président
Rémi Montessinos.
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tradition du
voyage d’automne, le 17 octobre, nous avons
pris la route
pour aller à la
découverte d’une région bien
connue pour la richesse de son terroir et la
qualité de ses vins. Il s’agit du Beaujolais. Le
voyage s’est déroulé sur une journée avec
de nombreux participants, adhérents et
amis. Après trois heures de route nous
avons atteint le village dénommé « Villie
Morgon ». Avant cette étape nous avons
admiré l’immensité des vignobles situés à
flanc de colline. Toute l’activité du secteur
est centrée sur le travail de la vigne. Nous
avons observé la richesse et la diversité des
terroirs ainsi que la connaissance très
« technicienne » mise en œuvre pour la
gestion de la matière vivante, le raisin. Les
vignerons ont démontré la noblesse et l’amour de leur métier dans le respect de la
nature. Une première étape « Villie Morgon » visite commentée du vignoble, dégustation accompagnée de produits de la ferme
dans une cave du 17e siècle, sous une voute
portant la marque des âges. Le propriétaire
(époux d’une Auvergnate) nous a captivé
par le dialogue qui s’est noué sur le travail
du vigneron, dans toutes les étapes qui précédent la commercialisation du vin. Le marché est en partie français et étranger : la
Belgique chez un second vigneron, en fin de
matinée, nous avons pu constater la modernisation des installations notamment, un
pressoir de grande puissance. Là aussi la
commercialisation s’effectue en direction de
l’étranger : Norvège, Angleterre, Belgique.
Après un excellent repas, nous avons pris la

Succès de la ligue
pour Vitabulle

ches.
Un grand merci aux magasins qui nous
ont offert des lots, aux généreux donateurs, aux pâtissières, à tous les participants. Sans leur générosité, cette manifestation n'aurait pas pu avoir lieu.
Le bénéfice de cette soirée,1 793 €, a
été remis au comité départemental de la
ligue.
Les cartouches d’encre usagées peuvent être déposées en mairie, au profit
de la Ligue

direction de Beaujeu :
visite du Musée des
traditions populaires,
diverses collections,
poupées de mode du
19e siècle costumes
régionaux de France,
lapidaire, matériel artisanal et agricole,
étains, viticulture beaujolaise, compagnonnage, préhistoire, géologie locale. Beaujeu,
ville ancienne, capitale historique du Beaujolais. Château seigneurial démoli en 1611,
collégiale détruite en 1693. Eglise St Nicolas
consacrée en 1132, c’est une ville dotée
d’un riche passé, façonné autour du nom
« Beaujeu » (Anne de Beaujeu).Nous garderont le souvenir d’un voyage d’une qualité
exemplaire dans une ambiance chaleureuse.
Les grandes étapes du calendrier 2010 sont
les suivantes :
 Assemblée Générale ordinaire le 31 janvier.
 Réunion des Présidents de sections le 18
février à Saint-Gervais.
 Organisation annuelle du Loto le 7 mars
 Congrès départemental le 18 avril à Herment.
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
 Médaille de bronze : Henri Arrois, JeanClaude Sol.
 Médaille d’argent : René Balthazar, Jacques Chatagneau, Jacques Davet, Maurice
Maussang.
 Croix du Djebel : Pierre Lacan,
Gilles Morlet.

L’hommage rendu témoigne de notre reconnaissance à leur fidélité et à leur engagement dans toutes les activités de la section.
Au matin du 11 novembre, le Père Terriac
(ancien d’AFN) a célébré la messe à la mémoire des morts de tous les conflits. Le 5
décembre , décrété journée officielle au plan
national, n’étant plus assuré par la municipalité, la section a honoré la mémoire des victimes civiles et militaires des conflits d’Algérie,
de Tunisie, du Maroc (période 1952/1964).
Rappel : après le 1er juillet 1962, 500 militaires sont tombés sur le sol Algérien, ainsi que
100000 autres combattants (harkis et autres)
souvent martyrisés. Comme les années
précédentes, nous avons apporté notre
concours aux journées « téléthon », résultat
(vente de bugnes et de croissants) 1679 €,
mieux que l’an dernier. Notre challenge :
encore plus pour 2010 ! Malgré la diversité
de nos actions, nous restons des veilleurs
sur le devoir de mémoire à transmettre aux
nouvelles générations. Restons vigilants afin
que l’oubli ne vienne pas éteindre l’hommage dû à nos morts, notre mission, perpétuer
le souvenir.

Twirling club

Ligue contre le cancer
Les bénévoles de la Ligue contre le cancer ont organisé un loto à la salle des
fêtes le 7 novembre 2009 au profit de
"Vitabulle".
L'opération "Vitabulle" consiste à équiper
le nouvel hôpital d'Estaing d'une bulle
stérile pour les enfants jusqu'à 5 ans et
de deux flux bulles pour les plus grands.
Ces bulles dernière génération permettent aux petits malades d'être dans un
espace douillet en bénéficiant d'une sécurité infectieuse parfaite (la bulle) sans
être complètement isolés de leurs pro-

U.N.C. (Union Nationale des Combattants)

BILAN DE L’ANNEE 2008-2009
Notre club a eu de très bons résultats tout au
long de l’année, et notamment une qualification pour le grand national pour nos deux
équipes pompons. Cindy et Wendy Battier,
en duo débutant minime, ont obtenu le titre
de vice-championnes de France NBTA.
Nous avons clôturé notre année par un
spectacle et une sortie au Pal pour récompenser les filles de leur travail.
ETE 2009
Pour préparer la nouvelle saison, certaines

de nos filles ont consacré une partie de leurs
vacances à des stages de perfectionnements. Au mois de juillet, notre club a organisé un stage où étaient enseignés souplesse, musculation et maniement du bâton.
SAISON 2009-2010
Nous avons participé au Millénaire les 7 et 8
novembre 2009 qui a eu lieu à Montargis.
Cette compétition de niveau national sert de
présélection pour le championnat d’Europe à
Edimbourg en Ecosse.
Voici les résultats pour cette première compétition :
 Wendy Battier, préliminaire minime un
bâton 3ème, deux bâtons 1ère, et en duo
débutant minime 2ème (avec Cindy)
 Cindy Battier préliminaire cadette un bâton
6ème, deux bâtons 11ème.
 Mélanie Bueno intermédiaire junior un

bâton 7ème et 13ème en deux bâtons.
 Amélie Charmet intermédiaire junior un
bâton 16ème, et 10ème en deux bâtons.
Notre objectif pour cette année est de faire
participer toutes les filles à la sélection du 18
avril 2010 à Aurillac.
Au niveau des festivités, nous avons organisé un repas dansant qui a accueilli plus de
110 personnes dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Une partie de la troupe a même participé à
une démonstration de twirling au Téléthon
de Saint-Beauzire.
Pour plus d’information, vous pouvez
contacter :
Melle Mélanie Grégoire
 06 77 62 80 85
ou Melle Nelly Joseph
06 08 61 71 73

