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INFORMATIONS MUNICIPALES
Dates à retenir :

Des projets pour l’école publique
Samedi 12 novembre : Conférence
avec Christian Bouchardy, naturaliste,
écrivain
13 novembre : fête du Livre
25, 26 et 27 novembre : exposition
FJEP
Dimanche 11 décembre : repas des
aînés
Jeudi 15 décembre à 12 h : repas de
Noël des écoles
Elections 2012 :

Dimanche 22 avril : 1er tour des
Présidentielles

Dimanche 6 mai : 2ème tour des
Présidentielles

Dimanche 10 juin : 1er tour des
Législatives

Dimanche 17 juin : 2ème tour
des Législatives

Mairie de Saint-Beauzire

04 73 33 92 59

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

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

L’année 2011 touche à sa fin, et la rentrée scolaire s’est
faite dans une ambiance studieuse et enthousiaste, autour des projets de l’école publique. En concertation
avec les enseignants, le personnel communal et les parents d’élèves, les propositions de M. Christian Roul, du cabinet « FR architectes » sont au cœur de nos préoccupations.
Prévu pour permettre d’accueillir sur notre commune, dans de bonnes conditions tous les enfants en âge d’être scolarisés, présents et futurs, ce projet permettra à notre collectivité de poursuivre son développement, dans les prochaines années, que nous continuons à vouloir raisonnable et contrôlé.
Plus que jamais, l’éducation reste une préoccupation forte de notre équipe, et
c’est donc naturellement que nous considérons comme prioritaire de nous
pencher sur les conditions d’accueil des enfants, en milieu scolaire et périscolaire.
Bien entendu, nous continuerons à mettre en place ces projets en tenant
compte de nos capacités financières, et des possibilités d’obtention des subventions de nos partenaires habituels, même si nos perspectives financières
ne vont pas dans le sens d’une amélioration prévisible.
Certes, la crise mondiale a forcément des effets sur nos finances locales, mais
l’impact de la réforme territoriale décidée par le gouvernement reste à notre
avis l’élément majeur de l’appauvrissement des communes.
Affaiblir nos collectivités, grandes pourvoyeuses de contrats de service et d’investissements au profit d’entreprises locales, est-ce la meilleure façon de relancer l’économie et l’emploi, surtout lorsque cela se fait au profit des intérêts
financiers internationaux ? La dette a parfois bon dos. Il ne vous aura pas
échappé que ce constat a été largement partagé par les différents élus communaux et départementaux de notre pays, au vu du résultat des dernières
élections sénatoriales.
Les prochaines échéances électorales seront bientôt là. Auront-elles la faculté
de remettre de l’ordre et du bon sens au sein des politiques nationales dont
nous dépendons ? Quoi qu’il en soit, plus que jamais, nous devons rester
solidaires, vigilants et responsables, pour continuer à développer notre commune, en donnant toujours la priorité à l’Humain, dans un esprit laïque et
démocratique.

Thierry GIRAUDET, adjoint aux affaires scolaires

la vie municipale - la vie municipale - la vie municipale - la vie municipale - la vie municipale - la vie

Cambriolage à la mairie
En juin dernier, les locaux de la mairie et de
l’Espace culturel ont été vandalisés. De nombreuses dégradations ont été constatées, ainsi
que le vol d’un ordinateur portable, d’un vidéoprojecteur, d’un appareil photo numérique. Les
services de la gendarmerie sont intervenus et
l’enquête suit son cours. Le coût de ces dégradations est de 8293 €, dont 1988,30 € restent à
la charge de la commune, après une prise en
charge par les Assurances de 6304.70 €. Nous
ne pouvons bien entendu que déplorer de tels
agissements, qui bien que rares, ont des conséquences financières et techniques importantes
pour notre collectivité. Je tiens une nouvelle
fois à remercier les équipes des services techniques, de l’entretien, le personnel de l’Espace
culturel et du secrétariat pour leur travail et
leur dévouement afin de remettre en ordre les
services qui ont été touchés, et rapidement,
pouvoir à nouveau nous mettre à la disposition
de nos concitoyens. Je remercie également les
usagers pour leur compréhension et leur patience durant cette période.

Le maire

Circulation routière
La municipalité continue à réaliser des aménagements pour améliorer la sécurité et diminuer la
vitesse de circulation encore trop
élevée sur certains secteurs de
notre commune.
Rue des Dômes : nous avions
mis en service des espaces de
stationnement, en quinconce,
pour diminuer la largeur de la
chaussée et ainsi casser la vitesse
de circulation. Toutefois, ayant
constaté que bon nombre de nos
concitoyens continuaient à circuler sur ces espaces de stationnement, nous avons complété ces
aménagements avec des plots
lumineux et des bornes. Les bornes sont en fait vouées à être enlevées ultérieurement, n’ayant
pour l’heure qu’un but éducatif.
Rue du Pont-Neuf : face à la
chicane, nous avons dû interdire
le stationnement sur le trottoir,
sur une courte distance, pour
permettre aux véhicules larges
(agricoles entre autres) de pouvoir circuler. Cette interdiction
de stationner n’est malheureusement pas assez souvent respectée.
Dans bon nombre de lotissements, la circulation est limitée à

30 km/h. Il nous est demandé
d’ajouter des aménagements
pour obliger les automobilistes à
respecter cette réglementation.
Nous allons étudier les solutions
pouvant être mises en place.
Dans le bourg : encore beaucoup d’automobilistes stationnent sur les passages piétons
pour aller dans les commerces,
alors que des places sont libres à
quelques dizaines de mètres.
Sur les chemins ruraux : même
s’il n’y a pas de panneaux de
signalisation, il convient de circuler à 30 km/h au maximum,
pour des problèmes de sécurité et
de dégradation des chemins. Cette règle est bien entendu valable
pour les promeneurs comme pour
les agriculteurs, et les sociétés de
services comme la poste, le
SBA…
Toutes ces petites incivilités, voire toutes ces infractions au code
de la route sont de notre fait,
nous citoyens de la commune.
Alors encore un effort de chacun
de nous, pour respecter ces règles
qui n’ont pour but que d’améliorer la sécurité de tous.

Aménagements rue de Riom
L’aménagement de la rue de
Riom, qui est une route départementale, n’avait pas été retenu
dans les programmes des routes
17 septembre 2011 : le lotissement Les Grands
départementales en traverse de
Espaces est en pleine effervescence ! Que se
bourg par les services du
passe-t-il ? Eh bien, c’est tout simplement la
troisième fête des voisins qui prend maintenant Conseil général.
Ces aménagements, revus à la
ses marques. Tout le monde s’affaire dans la
bonne humeur pour prêter main forte aux prépa- baisse, entreront dans les programmes de subventions au titre
ratifs. L’ambiance est au rendez-vous pour ce
des amendes de police 2011 et
moment festif, de convivialité et de partage. On
2012.
se sépare en se promettant de recommencer
Un projet proposé par les servil’année prochaine, en espérant encore avoir de
ces de la commune et du Conseil
nouveaux convives, et aussi sans oublier de
général a été présenté aux riveremercier les bonnes volontés.
rains de cette rue le 8 septembre
dernier.

Fête des voisins

Le projet définitif est en cours
de validation, pour une réalisation début 2012.
Ce programme prévoit la mise en
place de stationnements le long
de la rue de Riom pour diminuer
la largeur de la voirie, l’aménagement du carrefour avec l’impasse du cimetière et la rue de la
Limagne, ainsi que la mise en
place de nouveaux passages piétons pour diminuer la vitesse de
circulation et améliorer la sécurité.
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Construction des vestiaires du stade
Le projet de vestiaires du stade a été finalisé avec le cabinet d’architectes Seria / Manaud, en concertation avec le
club USSB (Club de football) et le GFL (Groupement Formateur de Limagne). Le dossier de permis de construire est
en cours d’instruction. Les consultations des entreprises vont être lancées prochainement, pour un début de chantier
espéré en fin d’année.
Le coût prévisionnel de l’opération est de 370 000 € HT, soit 442 500 € TTC. La subvention du Conseil général dans le
cadre du programme FIC 2011 (Fonds d’investissement communal) est validée à hauteur de 61 811 € .
D’autres subventions sont en attente, de la part du district du Puy-de-Dôme de l’ordre de 25 000 € et du Conseil régional (avec l’utilisation du bois dans la construction). Par ailleurs, le projet global d’aménagement de la plaine de
sport sera prochainement présenté aux divers utilisateurs et riverains.
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Un nouveau véhicule au
service technique

Enquête déplacements
Afin d’organiser au mieux les déplacements (transports collectifs, circulation routière, stationnement, deux-roues, piétons, mais aussi infrastructures), le SMTC
(Syndicat Mixte des Transports en Commun) de l’agglomération clermontoise
réalise une grande enquête auprès des habitants sur un vaste territoire, de Vichy à
Brioude et de Thiers aux Combrailles.
Plus de 6 000 ménages sur 342
communes seront tirés au sort
pour participer à l’enquête.

Il s’agit d’un véhicule Renault Trafic
d’occasion en très bon état, beaucoup
plus pratique et plus grand que le vieux
C15 qui arrivait en fin de vie.
Rénovation de l’éclairage public
Une campagne de remplacement des
lampes grandes consommatrices et peu
efficaces par des lampes et lampadaires
économiques et écologiques a commencé et durera 2 à 3 ans.
Ces travaux sont pris en charge à hauteur de 60 % par le Syndicat Intercommunal d’Electricité et de Gaz (SIEG).

Chaque ménage sera informé
par courrier. Les enquêtes seront réalisées en face à face ou
par téléphone du 4 janvier au
28 avril 2012.
Saint-Beauzire fait partie des
communes où l'enquête sera
effectuée. Merci de réserver
le meilleur accueil aux enquêteurs .
OBJECTIF : Mieux connaître vos pratiques et vos besoins pour organiser les déplacements de demain.

Etat civil du 1er juin au 30 septembre 2011

Réduire l’usage de désherbant sur
votre commune
Faisant suite au Grenelle de l’Environnement et au plan Ecophyto 2008 de la
directive européenne, les services de
l’Etat ont fixé l’objectif de réduire de
50 % l’utilisation des produits phytosanitaires. Pour ce faire, des solutions alternatives existent. La collectivité étudie les
meilleures solutions techniques : thermique, vapeur et autres. Dans l’esprit de
l’éco-citoyen et dans le but de réduire la
pollution répétitive des désherbants, les
services de l’Etat seront nos interlocuteurs privilégiés pour la destruction des
adventices. Les services techniques de
la ville ont observé depuis plusieurs
années une efficacité moindre des produits utilisés sur le marché.
C’est dans un esprit de responsabilité
que nous informons nos concitoyens de
l’évolution technique des pratiques de
désherbage.

NAISSANCES
Julie MACREZ
Ethan BARILLET
Léa BARBIER-BARLEQUIN
Louis D’AUTIER DE LA ROCHEBRIANT
Ethan CHARBONNEL
Nolann BOUVET
Théo VAN DRIESSCHE
Eléa BULIDON
Gaspard PILEYRE

le 25 mai 2011
le 31 mai 2011
le 9 juin 2011
le 6 juillet 2011
le 9 juillet 2011
le 18 juillet 2011
le 15 août 2011
le 9 septembre 2011
le 16 septembre 2011

MARIAGES
Aurélie PECHAIRE et Antoine PALHEIRE
Aurélie MATUSZUNSI et Mickaël ROSSIGNOL
Jennifer PRATS et Stéphane MILARD
Nathalie AURARD et Nicolas ARNAUD
Camille COMBY et Mathieu NOTARNICOLA
DECES
Térézinha RODRIGUES
Odette LIABEUF
Jean-Michel DEYRIES
Robert VALLOT
Denise PARET
Jacques GIDON
Corinne DE ASSUNCAO

le 23 juillet 2011
le 6 août 2011
le 27 août 2011
le 3 septembre 2011
le 10 septembre 2011

le 12 juin 2011
le 26 juin 2011
le 21 juillet 2011
le 26 juillet 2011
le 24 août 2011
le 28 août 2011
le 16 septembre 2011

la vie municipale - la vie municipale - la vie municipale - la vie municipale - la vie municipale - la vie

Espace culturel
Le 7 octobre à 19 h, les comités de
lecture du prix Lucien-Gachon
étaient conviés à Châtel-Guyon pour la
remise du prix 2011. Le gagnant est
Christian Laborie, auteur de « Les
sarments de la colère » aux éditions
De Borée. Les 5 ouvrages en lice pour
le prix 2012 sont disponibles au prêt et
à la lecture à l’Espace culturel. Si vous
êtes intéressés par la lecture des romans du terroir, vous pouvez vous inscrire pour faire partie du comité de lecture de l’Espace culturel mis en place
en 2008.
Le 14 octobre à 9 h30, l’Espace Culturel a accueilli la Compagnie « le Chant
des lignes » pour une lecture spectacle
d’Hélène Rémond pour les 0-3 ans.
L’atelier informatique animé par M.
Guy Faverdin rencontre beaucoup de
succès avec une participation de 15
personnes – organisé en 2 sessions –
Les animations mensuelles :
Les « BB lecteurs » en partenariat avec
la bibliothèque de Lussat et l’heure du
conte ont repris. Les accueils « BB
lecteurs » sont des moments privilégiés
où les mamans ou assistantes maternelles accompagnent les enfants âgés
de 6 mois à 3 ans à la bibliothèque
(Lussat ou Saint-Beauzire) pour des
instants de partage, de comptines, de
lectures …Le support livre est un
moyen pour l’enfant de vagabonder en
images et en textes…Il est nécessaire
pour son épanouissement. Vous êtes
intéressés ? Inscrivez votre enfant à
cette animation à l’Espace culturel.

Fête du Livre
- Samedi 12 novembre à 20 h, à
l’occasion de la 16ème fête du livre
organisée par le CCA, l’Espace
Culturel invite Christian Bouchardy,
naturaliste, pour une conférence intitulée
« La vie sauvage près de chez vous ».
- Dimanche 13, lectorale pour tout
public : « Les bouchées doubles »
avec Philippe Guillaumin, à 10h30 et
15h à l’Espace Culturel
- Une exposition prêtée par le Conseil
général sur le thème « Il était une fois
les livres », sera visible à l’Espace
Culturel du 3 au 13 novembre.
- Une exposition prêtée par la Ligue de
Protection des Oiseaux (LPO) sera
présentée dans la salle des fêtes les
samedi soir 12 et dimanche 13 novembre.
Mercredi 30 novembre de 17 h 30 à
19 h 30 à l’Espace Culturel, nous
vous invitons à écouter de la
musique africaine, découvrir des instruments de musique à la sonorité particulière. Le dépaysement sera garanti ...
Mardi 13 décembre à 17 h à la salle
des fêtes, l’Espace Culturel a
programmé un spectacle musical
d’Arnaud Solignac et Natha-

lie Thibur : «Loup ou pas loup? »,

gratuit, à partir de 3 ans. Conte d’un
petit loup qui est rempli de questions…
à lui en couper l’appétit !
Depuis fin septembre, à l’Espace
Culturel, les accueils de classes en
partenariat entre l’éducation nationale
et la bibliothèque ont repris. Tous les
enfants ont un égal accès à la culture,
de façon démocratique. Les enfants
peuvent repartir à la maison avec un
livre. La semaine suivante, ils rapportent l’ouvrage emprunté pour que celuici puisse de nouveau « voyager » entre
les mains d’un nouveau lecteur. Merci
aux parents de respecter ce règlement
pour que tous les enfants puissent profiter des livres mis à leur disposition
aux heures d’ouverture de l’Espace
culturel. Dans tout le réseau intercommunal des médiathèques de la Limagne d’Ennezat, des animations gratuites sont programmées avec parfois des
intervenants extérieurs. Les nouveautés sont consultables sur le catalogue :
http://cc-ennezat.reseaubibli.org
Nous vous rappelons que si vous
avez envie de participer à la vie
culturelle de votre commune, l’Espace Culturel
accueille toutes les personnes bénévoles qui souhaitent donner un peu
de leur temps pour développer son
action.

Marianne, les visages de la République
Comprendre la République, connaître ses droits, aller à la rencontre de la fille de la Révolution : Marianne. Voilà bien des thèmes que les élèves des classes de CM des écoles de Saint-Beauzire ont pu découvrir les 12 et 13 septembre, grâce à Mme Françoise
Fernandez, conférencière et professeure d’histoire à l’IUFM de Clermont-Ferrand. Ces
jeunes citoyens ont pu apprendre pourquoi la République est
représentée sous les traits d’une femme et poser des questions auxquelles
Mme Fernandez a répondu en captivant ces jeunes auditeurs curieux.

Mardi 25 octobre de 10 à 11h30 à
l’Espace Culturel on conte, on
raconte, on imagine, on anime et on se
vitamine…pour les 4 à 13 ans autour
Le 20 septembre, à l’Espace culturel d’Ennezat, une centaine d’auditeurs a assisté à
de contes avec ateliers. Animation
une conférence organisée conjointement par les commissions culturelles des commugratuite, réservation conseillée.
nes d’Ennezat et de Saint-Beauzire et animée également par Françoise Fernandez.
Devant un public très jeune et attentif au premier rang, elle a expliqué et illustré de manière anecdotique, quelquefois humoristique, ces périodes historiques pendant lesquelles la République s’est construite lentement, très lentement, mais
sûrement, sans oublier aussi de citer les atteintes qui lui sont portées encore
aujourd’hui dans de nombreux domaines.
A la fin de la conférence, le public conquis par cette conférencière passionnée et passionnante, a pu découvrir l’exposition prêtée par le Conseil général « Art laïque et architecture civile dans le Puy-de-Dôme (1789-2005) » ainsi que des dédicaces de bandes
dessinées.
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EN BREF

Aménagement d’Epinet

Portes ouvertes au restaurant scolaire

Les études complémentaires nécessaires pour réaliser le projet d’aménagement d’Epinet sont terminées, les dossiers de subventions du Conseil
général et de l’Agence de l’eau sont admis. Ce projet peut donc entrer
dans sa phase de réalisation. Cet aménagement vise trois finalités : le
raccordement de la totalité des foyers du hameau à la station d’épuration via un réseau d’assainissement séparatif, l’enfouissement des réseaux d’éclairage, d’électricité, de téléphonie, la remise en état d’une
partie du réseau d’approvisionnement en eau potable. Ce programme de
travaux devrait débuter fin novembre 2011. La procédure d’appel d’offres est terminée. Le Conseil municipal d’octobre a délibéré sur le
choix de l’entreprise qui réalisera cette opération.
Le 13 octobre une cinquantaine de petits et
grands visiteurs sont venus découvrir les installations du restaurant scolaire.
Les cuisine, pièces interdites en temps normal,
ont connu un franc succès.
De nombreuses questions ont porté sur les fournisseurs, l'élaboration et la préparation des repas ainsi que sur l'encadrement des enfants.
Cette manifestation est nécessaire selon des
nombreux nouveaux parents présents ce jour. Et
pendant que les papas et mamans s'informaient,
les enfants ont pu déguster un petit déjeuner.
Zone pilote d’habitat
En cette fin d’année, nous entrons dans la phase
de préparation des dossiers administratifs, pour
un début d’opération envisagé courant 2012.

Les élus en charge du dossier, l’entreprise réalisatrice
des travaux, le maître d’œuvre Safège, invitent les habitants du village à une réunion d’information sur le
déroulement du chantier

le vendredi 4 novembre à 19 h.

Concours des maisons et balcons fleuris
Résultats

Lotissement
« Les Hameaux de Saint-Beauzire »
Les espaces publics, voirie et espaces verts du
lotissement « Les Hameaux de SaintBeauzire » , opération European Homes, sur la
rue George-Sand et une partie de la rue des
Blés d’or, ont été transférés dans le domaine
communal le 30 septembre dernier.
Le réseau d’assainissement est donc maintenant
entretenu par le fermier de la commune, l’entreprise Lyonnaise des Eaux.
Par ailleurs, les démarches se poursuivent pour
finaliser le transfert dans le domaine communal
des espaces communs du lotissement « Les
Coquelicots ».

Catégorie maisons:
1) Famille Zaniolo, Les Grands
Espaces
2) Famille Carriat, rue des Littes
3) Famille Croizet, rue du Moulin
4) Famille Duché, rue des Blés
d'Or,
5) Famille Breysse, rue du Stade
6) Famille Bay, rue des Dômes

Travaux de voirie
- rénovation des parkings autour de la mairie
- poursuite de la campagne d’enrobé sur les
trottoirs des entrées des garages
- reprise de la chaussée en face de la caserne des pompiers et rue de la Limagne noire à
Puy-Chany
- poursuite de la sécurisation de la traversée
du bourg : chicanes, pose de barrières afin de
limiter la vitesse
- rénovation des trottoirs rue des Bleuets.

Les membres du Jury étaient:
Mmes Fayard et Jean
MM. Engelvin, Davet, Coussé,
Astier

Catégorie balcons :
1) Famille Puissauve, rue des Moines
2) Famille Cohade, route de Riom
3) Famille Cléret, Les Grands Espaces

Les remises de récompenses auront lieu lors de la cérémonie des
voeux du maire en Janvier 2012.
Nos sincères félicitations à tous
les gagnants.

mbattants)
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Ecole publique
Fin d’année
La cour de l’école publique fut
moins animée les deux derniers
jours de l’année scolaire … Les
classes de CE2 et de CM1
étaient en effet parties visiter le
chantier de Guedelon, château
en cours d’édification selon les
techniques du XIIème siècle.
S’ensuivirent une balade nocturne illuminée dans les ruelles de
Bourges et un réveil matinal
embrumé au muséum d’histoire
naturelle de la ville. Les élèves
achevèrent leur périple par la
recherche d’un mystérieux manuscrit caché au sein de l’abbaye de
Noirlac. Art roman, art gothique,
architecture médiévale furent les
notions initiées lors de ce projet de
deux jours.

Château de Gudeleon en construction

près de Millau. En maternelle, ce fut l’émerveillement devant une
représentation du cirque « Pinder » et la
découverte du septième
art au festival « Plein
La Bobine » à La Bourboule.

Jeux dans le parc Micropolis

Les élèves de CM2, quant à eux,
visitèrent le musée de la résistance
à Lyon et furent particulièrement
touchés par le témoignage d’une
ancienne déportée. Leur sortie s’acheva au cœur des ruines galloromaines à Fourvière.
Les autres classes ne furent pas en
reste. Quelques élèves de CP bénéficièrent de quatre séances d’activités équestres à l’Etrier du marais de
Malintrat alors que d’autres partirent avec leurs aînés de CE1 visiter
la cité des insectes « Micropolis »

Deux mois de calme en
été, et notre cour se
met à nouveau à résonner des rires, cris, courses et bousculades de 166 élèves
répartis en 7 classes cette année.

Rencontre avec une ancienne déportée
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Enfance - Jeunesse
Bilan d'été du Centre de Loisirs
Saint-Beauzire fait partie des communes qui utilisent les services du
centre de Saint-Laure : 43 familles
concernées et 61 enfants ont pu bénéficier du Centre pendant tout
l'été, du premier jour au dernier jour
des vacances scolaires (ouverture
exceptionnelle par rapport aux autres Communautés).
Les deux nouvelles communes de
Malintrat et des Martres-d'Artières
ont pu apprécier aussi ces nouveaux
services qui leur sont désormais
accessibles.

Les utilisateurs – surtout les enfants
– ont pu profiter du nouveau système de 3 navettes mis en place cet
été et qui a permis de réduire le
temps de transport à 30 minutes.
Ce fut donc un bel été avec des animations variées, des séjours, bivouacs etc., des sorties et des activités sur place. Un grand merci aux
jeunes animateurs et aux deux responsables : Didier Pannequin et
Hélène Coudeyras.
Le Centre à l'heure de la rentrée
Le centre de loisirs poursuit son
accueil les mercredis avec une na-

vette qui passe à Saint-Beauzire à
8 h 10 et ramène les enfants à 18 h.
Le matin, les enfants peuvent également s'inscrire à l'activité multisports.
Services périscolaires
La Communauté de communes permet aussi d'animer par des activités
périscolaires la vie de l'école. A
Saint-Beauzire, deux ateliers sont
proposés au fil de l'année entre
12h30 et 13h30: jardinage et jeux
de société. Dans d'autres communes, ces activités peuvent être de
l'informatique, du théâtre.
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Association des parents d’élèves de l’école publique
L'association des
parents d'élèves
de l'école publique organise de
nouveau le loto des enfants. Celuici est programmé le dimanche 20
novembre 2011.

Cette manifestation est ouverte à
tous.
Les lots à gagner sont destinés aux
enfants (jeux, jouets...).
Tout en jouant, l'association proposera des boissons et des gâteaux à
la vente.

L'association rappelle que les bénéfices de cette journée sont destinés au financement des différentes
activités scolaires.

Foyer de Jeunes et d’Education Populaire
Bonne rentrée 2011-2012 avec le
FJEP ! Nous voilà donc prêts pour
cette nouvelle saison et c'est avec
beaucoup de plaisir que tous les
bénévoles du foyer vous accueilleront encore cette année pour participer aux multiples activités et manifestations de celui-ci.

en 2007 et avant)
Gymnastique d'entretien dames
et messieurs (APE)
Tennis adultes
Badminton adultes (à partir de 18
ans)
Tir à l'arc adultes et enfants
(à partir de 7 ans)
Randonnées pédestres
Théâtre adultes et enfants
(enfants nés en 2005 et avant)
Danse moderne jazz (enfants nés
en 2005 et avant)
Atelier poterie adultes
Tarifs 2011-2012 :
Adultes : 47 €
Enfants, étudiants, chômeurs : 37 €
Randonnée si pratiquée seule,
et 3ème enfant : 20 €

Nous vous rappelons que pour le
prix d'une seule cotisation, vous
pouvez avoir accès à l'ensemble des
activités de l'association, ce bien
sûr, sous réserve d'aptitude médicale. Les activités proposées, animées
par des bénévoles formés au sein de
nos fédérations délégataires, sont
les suivantes :
Gymnastique sportive (enfants nés

Les bons CAF, tickets loisirs Jeunesse et Sports et les chèquesvacances sont acceptés. N'oubliez
pas lors de votre inscription de vous
munir IMPERATIVEMENT d'un
certificat médical et d'une photo.
Nous ne manquerons pas non plus
de vous proposer nos manifesta-

Jardiniers de France
Après une saison
moyenne, les jardins
n’ont pas été d’une
grande beauté mais l’année prochaine sera sensationnelle.
Il faut procéder aux semis hivernaux, salades, radis, épinards, ails,
etc., planter les tubercules pour le
printemps, préparer les trous pour

tions habituelles :
 exposition de peintures, sculptures, photos,… les 25, 26 et 27 novembre 2011
 loto le 21 janvier 2012
 soirée jeu le 10 mars 2012
 les Théâtrales du 11 au 14 avril
2012
 rallye promenade le 1er mai 201
 gala de danse le 2 juin 2012
 fête de la gym le 23 juin 2012
Toutes les actualités du FJEP sont
à retrouver sur notre site http://
fjep.saintbeauzire.free.fr dans la
rubrique "blog" et pour toute information complémentaire, n'hésitez
pas à laissez votre message sur le
répondeur du 04 73 33 95 79, nous
vous recontactons dans les plus
brefs délais.

les arbres à la Sainte-Catherine et
préparer le terrain pour l’hiver et
apporter les fumures appropriées,
au choix de chaque jardinier.
Les adhérents des « Jardiniers de
France » vont recevoir le catalogue
du comptoir, je leur demande de
préparer leurs commandes pour que
je puisse les adresser aux Jardiniers

de France dans un bref délai. Je suis
à la disposition des futurs adhérents
s’ils veulent participer à nos conférences et à nos ateliers : de taille, de
greffage, de bouturage, etc. Le programme de l’année 2012 est en
cours.
Votre correspondant local se tient
à votre disposition :
Maurice COMPAIN chez Legay
63360 Saint-Beauzire
tel : 04 73 33 92 95
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Club de l’Amitié
Les vacances passées, le club reprend
petit à petit ses activités.
Du 6 au 9 juin, une vingtaine de personnes sont parties sur la Costa-Brava.
Le 15 août, nous sommes allés passer
une journée à la Chomette dans la Haute-Loire pour un déjeuner dansant dans
une ambiance conviviale ; une quarantaine d’adhérents étaient présents, ce
fut une sortie réussie. Le 11 septembre,
c’était la traditionnelle friture qui s’est
tenue cette année à Pont-du-Château :

là aussi une quarantaine de personnes
ont fait le déplacement ; nous avons
profité de cette journée après le repas,
les uns jouant à la belote, d’autres à la
pétanque ou un peu de marche …
Le 25 septembre, nous avons organisé
le thé dansant de la rentrée ; le 29 septembre, le club a accueilli le secteur 7
des Aînés Ruraux pour la journée de la
forme ; 116 personnes étaient présentes
pour les différentes activités proposées ; la journée s’est terminée par un
goûter.
Le club se réunit toujours le lundi pour
les jeux, le mardi à 10 h devant le club
pour le départ de la marche. Si vous
êtes intéressés, faites vous inscrire au
club ; le mardi après-midi pour effectuer des travaux divers ou pour discuter, passer un moment de convivialité,
le jeudi après-midi les adeptes de la
pétanque se retrouvent sur le terrain de

boules, le vendredi ce
sont les jeux comme le
lundi. Comme nous l’avons souvent dit notre
local est trop petit pour
accueillir nos adhérents,
nous espérons que ce problème sera
résolu dans les mois à venir.
Nouveaux retraités à Saint-Beauzire,
venez nous retrouver pour nos activités,
peut-être pour nous en proposer de
nouvelles ou pour rompre la solitude ;
les clubs ont été créés dans ce but
aussi.
Contacts
Présidente : Monique Basse
04 73 33 94 66.
Vice président :
Jacques Davet : 04 73 33 93 70

Union Nationale des Combattants
L’automne nous invite à
reprendre nos activités.
Avant de jeter un regard
sur l’activité des prochains mois, faisons un retour sur les
points forts du mois de juillet. Le 2
juillet plus de 50 participants se sont
retrouvés à Martel aux confins de la
Dordogne pour un voyage découverte.
C’est à travers « Le petit train de la
truffe » que nous avons pu comprendre
le fonctionnement d’une « truffière » à
l’ancienne. Le producteur nous a présenté de nouvelles plantations accompagnées de démonstration de cavage
(recherche de truffes), son histoire, sa
culture, sa gastronomie, ce moment de
transmission de la connaissance des
activités de production de la truffe
(appelée Diamant noir) pour ses qualités gustatives a captivé l’ensemble de
nos amis, ce produit de la terre a une
valeur économique forte sur le marché.
Ce fut un chaleureux moment d’échanges et de partage.
Le deuxième temps fort fut la célébration de la Fête Nationale du 14
juillet. La question posée sur le sens du
14 juillet vient d’être, de façon pertinente pour nos mémoires, rappelée par
l’association à l’armée française. Voici
quelques extraits destinés à nourrir
notre réflexion de citoyen.
Le drapeau tricolore et l’hymne National, symbole devant l’espérance et le
sacrifice, marquent l’unité de la Nation. La Marseillaise réaffirme l’attachement à la Liberté et à la foi dans la

France.
Le jour de la Fête Nationale est l’occasion de présenter aux Français leur
armée. Les plus jeunes en ignorent pratiquement tout depuis la suspension du
service national (anciennement appel
sous les drapeaux de l’ensemble de la
jeunesse conscription). En défilant, les
soldats portent le sacrifice de leurs camarades tombés sur tous les théâtres
d’opérations. Ce message est un appel
à la vigilance à l’égard de ces valeurs
et une réflexion individuelle et collective sur la Fête Nationale.
Au cours de la cérémonie de la commune, la section a tenu à rendre un
vibrant hommage à Jacques Chatagneau, porte-drapeau de la section depuis plus de 30 années, de fidélité et
d’attachement aux valeurs dont nous
sommes dépositaires. L’Office national
des anciens combattants, après examen
de son dossier a accepté d’honorer une
si longue mission d’honneur aux couleurs nationales. Nous lui avons remis
un diplôme d’honneur et l’insigne autorisé « Palme Argent ». Moment de
grande émotion et de chaleureuse amitié.
Ouvrons des pistes de manifestations
sur les mois à venir : 11 novembre,
nous commémorerons l’anniversaire de
la victoire de 1914-1918. Avant la cérémonie officielle, fidèle, la tradition
du recueillement et au souvenir des
disparus, le Père Terriac (ancien AFN)
célébrera l’office religieux. Nous
n’oublions pas les membres de la sec-

tion décédés au cours de l’année et des
années précédentes. Le 5 décembre,
nous rendrons hommage à la mémoire
des victimes civiles et militaires des
conflits d’Afrique du Nord. La cérémonie n’étant plus assurée par la municipalité, la section, fidèle à son devoir
de mémoire assurera le maintien de cet
hommage du souvenir sous sa responsabilité et à ses frais. Comme les années précédentes, nous apporterons,
selon nos possibilités, notre concours à
la manifestation organisée en faveur du
Téléthon début décembre.
Au cours du mois de mai, nous avons
appris la nomination au grade
de commandeur dans l’ordre National
du Mérite au titre du Ministère des anciens combattants (Action Humanitaire) de notre ami et adhérent Michel
Dareau. Cette distinction honore son
action en faveur des plus démunis, sa
famille et notre section. Nous avons
rendu un chaleureux hommage à l’heureux récipiendaire.
L’année 2012 est déjà programmée sur
les dates clés de nos festivités :
29 janvier 2012 : Assemblée Générale.
26 février 2012 : Loto.
24 mars 2012 : repas de cohésion.
Le programme « voyage » reste ouvert pour le choix des destinations et
des devis. Mais nous demeurons, audelà des activités, les gardiens de la
mémoire à nos disparus et aux valeurs de notre pays si souvent oubliées, voire bafouées.
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Twirling Club de Saint-Beauzire

Bilan de la saison 2010-2011
Cette saison fut riche, nos nombreuses athlètes ont obtenu de bons
résultats. Notamment lors de notre
sélectif Limousin Auvergne qui
s’est déroulé le dimanche 17 avril
2011 au complexe de SaintBeauzire.
Emilie COMBES a remporté la première place en poussin 1 bâton.
Gina ALVES deuxième et Alexia
VIANA troisième en préliminaire
minime 1 bâton. Elles ont obtenu la
1ère place en duo débutant minime.
Malory RIBEIRO a eu la sixième
place en préliminaire cadette, Noémie LACROIX a fait 16ème en préliminaire minime. Cindy BATTIER
2ème en intermédiaire cadette et Mélanie BUENO 2ème en intermédiaire
junior 2 bâtons.
Notre équipe pompons a terminé
4ème au sélectif et 1ère au bâton d’or
(compétition Nationale)
Une sixième place au championnat d’Europe.
Marche contre
le Cancer
Cette année,
c’était la 18ème
édition de la
marche organisée par les communes du canton d’Ennezat au profit de la Ligue contre le Cancer.

Notre club a été représenté
au championnat d’Europe
par Wendy BATTIER qui
s’est sélectionnée en danse
solo minime.
C’est à Karlovy Vary en
République Tchèque que
Wendy a réalisé son rêve,
faire partie de l’équipe de
France NBTA. C’est d’abord sur une excellente prestation
que Wendy s’est qualifiée pour la
finale des minimes ou elle a terminé 6ème d’Europe.
Les membres du bureau et les parents de Wendy souhaitent remercier toutes les personnes qui nous
ont aidés pour que Wendy puisse
participer à ces championnats.
On notera que Wendy s’est fait remarquer, puisqu’elle a terminé 2ème
en 2 bâtons au grand national.
Rentrée 2011
Pour la section twirling nous avons
déjà repris le travail ; certaines des
intermédiaires ont participé à des
stages de perfectionnement, avec
une monitrice de Chaponost pendant les grandes vacances.
Pour notre équipe pompons, les
filles âgées de 14 ans à 25 ans sont

très motivées et prêtes
pour une nouvelle année.
Justine TERRASSE monitrice de la section pompons rappelle que toute
nouvelle sera la bienvenue
(même si elle n’a jamais
pratiqué de pompons).
Justine envisage même de
créer une équipe minime
mais tout dépendra des effectifs.
Dates à retenir :
Millénaire : 26 et 27 novembre
2011
Bâton d’or : 4 et 5 février 2012
repas du twirling à Saint-Beauzire :
10 mars 2012
22 avril 2012 : sélectif Auvergne au
gymnase de St-Beauzire
Monitrices du club :
Nelly JOSEPH
Mélanie GREGOIRE
Justine TERRASSE
Emilie PINTO (aide monitrice)
Pour renseignements et inscriptions, veuillez nous contacter au
06 08 61 71 73 ou venir lors de
l’entraînement de Twirling
le mercredi de 17h30 à 19h30.

Ligue contre le cancer
Une quarantaine de marcheurs et
vététistes ont pris le départ de
Saint-Beauzire. Les randonneurs
motivés à pied ou à vélo ont parcouru la campagne pour rallier Ennezat. Toutes les équipes se sont
retrouvées pour partager le pot de
l’amitié. Le Comité de Direction a
souligné l’importance de cette manifestation. Les sommes recueillies
pour cette marche de solidarité permettront de poursuivre la prévention, les équipements et la recherche mais aussi de mieux accompagner les malades au sortir de la maladie. Le projet « APESEO » devrait voir le jour fin 2011 avec l’ouverture de l’espace de reconstruc-

tion sur Clermont-Ferrand proposant des activités physiques douces,
de la sophrologie, des soutiens psychologiques.
Merci à tous les Saint-Beauzirois
qui ont permis de collecter la somme de 775 € remise au cours de la
journée au Comité Départemental
de la Ligue contre le Cancer.
Samedi 22 Octobre 2011, salle des
Fêtes à 20 h 30, « LE PIED EN
COULISSE » troupe de Théâtre
du FJEP présente « L’Abribus »
de Philippe Elno au profit de la
ligue contre le Cancer.
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Comité Communal d’Animation (CCA)

THE DANSANT
Le 5 juin, salle comble pour le thé
dansant. Tout l’après-midi, les danseurs ont enchaîné valses, tangos,
madison, slows etc… De temps à
autre une petite pause étant nécessaire, la buvette était là et les pâtisseries attendaient les gourmands.
Un après-midi plein de joie et de
musique où tous les « fans » ont
dansé au son de leur orchestre préféré. Le rendez-vous est pris pour
l’an prochain.

FETE NATIONALE
La météo n’étant pas avec nous,
obligeant l’annulation du feu d’artifice, c’est à la salle des fêtes que
nous avons partagé dans la plus
grande convivialité le « repas dansant, animé par l’orchestre Mikaleff. Une soirée pleine de bonne
humeur.

FETE DE L’OIGNON
Après un ciel très incertain, c’est
finalement sous le soleil que les
exposants ont pu déballer leurs
trésors pour la plus grande joie des
chineurs venus encore très nombreux cette année.
En bonne place, on trouvait les produits du terroir. Oignons, pommes
de terre, ails, échalotes côtoyaient
les salaisons de la Haute-Loire, fromages de chèvres, gaperons, crêpes,
gaufres, biscuits, barbe à papa etc…
de quoi satisfaire les plus gourmands.
Dans la salle des fêtes, les artisans
exposaient leurs œuvres : dentelle
aux fuseaux, peinture, vannerie,
pyrogravure, tournage bois, bijoux
etc., une grande palette de créations.
Au retour de la randonnée pédestre,
les marcheurs se régalaient avec la
traditionnelle soupe à l’oignon et un
stand de spécialités à base d’oignons permettait de combler le petit
creux de la matinée.
Le manège et saut à l’élastique faisaient la joie des enfants.
Patricia et l’orchestrophone de Daniel ont animé le village toute la
journée et la fête s’est terminée par
une grande tombola. Les plus chanceux ont pu gagner soit le gros lot
offert par les commerçants de
Saint-Beauzire, soit des cadeaux
offerts par les artisans.
Le CCA remercie toutes les personnes qui par leur présence, leur dons,
leurs aides matérielles ont fait de
cette fête une fois encore une grande réussite.
Le feu d’artifice annoncé pour le
17 septembre, n’a pu être tiré pour
cause de manque d’artificiers. Nous
sommes contraints, pour des raisons
de sécurité, de le renvoyer au four-

Le CCA recrute des bénévoles pour l'organisation de ses
animations ; alors, si vous
avez du temps libre, venez
nous rejoindre.

nisseur. Nous en sommes désolés et
espérons que le 13 juillet prochain
sera plus favorable.

Dates à retenir







Assemblée générale : vendredi 21 octobre à 20 h salle des fêtes, ouverte à tous
Puces d’automnes : 12
novembre
Fête du livre : 13 novembre, salle des fêtes
Téléthon : 2, 3 et 4 décembre
Spectacle de Noël le 17
décembre après-midi, avec
l'APE de l'école publique
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TENNIS & LOISIRS SAINT-BEAUZIRE - LUSSAT
Cette nouvelle saison 2011-2012
commence sous de bons augures
car le club reste avec un effectif
conséquent de 70 personnes dont 37
jeunes des communes de SaintBeauzire et de Lussat.
Vous pouvez continuer à vous inscrire.
Ecole de tennis : initiateurs Arthur et Guillaume.
La reprise des cours a bien démarré
le samedi 10 septembre 2011 à 14 h
30. Ils se répartissent suivant 2 fois
1 heure par groupes de niveau, les
mercredis et les samedis.

Les activités du Club

- 25 Septembre 2011, sortie club :
un succès qui a permis à 37 personnes membre du club et leur famille
de prendre part à la visite de Wolframines (magnifique musée sur les
minéraux) et de descendre en canoë
une partie de la Sioule sous un soleil magnifique.

- 15 octobre 2011 : assemblée générale au Club-House,
- Janvier : galette des rois
- 3 mars 2012 : soirée club

Finale : victoire d'Isabelle
VEYRIERE
(TC Saint-Bonnet-près-Riom) sur
Stéphanie TIXIER (TC St Laure)

Stage de tennis : il est prévu d'organiser un nouveau stage de tennis,
en début d’année 2012, encadré par
un Brevet d’Etat. Nous espérons
que ce type d'entrainement permettra de consolider de bonnes performances dans les différentes compétitions !

Septembre Octobre 2011: Coupe
des +35 ans Messieurs.
* Equipe 1 classée 2ème à l'issue de
la 4ème journée.
* Equipe 2 classée 4ème à l'issue de
la 3ème journée.

Les compétitions :
Bilan 2011
* Championnat départemental
des 11/12 ans :
Nos 3 joueurs Anthony CHESNE,
Antoine MASALSKI et Nicolas
PUISSANT ont terminé 1er de leur
poule avec 5 victoires sur 5 matchs.
Hélas en demi-finale des différentes poules, ils ont dû s'incliner
contre Cébazat TC1.
* Tournoi FFT du TLSBL :
49 hommes engagés
½ finale : victoire de Sébastien RODRIGUEZ (CS Puy
-Guillaume) sur Philippe
LASCLAUX (TLSBL)
½ finale : victoire de Ludovic
COMBE (TLSBL) sur Rémi PERTON (TC Les Martres-d'Artière)
Finale : victoire de Ludovic
COMBE (TLSBL) sur Sébastien
RODRIGUEZ (CS Puy-Guillaume)
32 femmes engagées
½ finale : victoire de Stéphanie
TIXIER (TC St Laure) sur Marine
PUISSANT (TLSBL)
½ finale : victoire d'Isabelle
VEYRIERE (TC Saint-Bonnet-près
-Riom) sur Aurore TIXIER (TC
Ennezat)

16 octobre 2011 : tournoi amical
double mixte
Du 22 mars au 7 avril 2012 :
Tournoi interne FFT.
Du 8 juin au 1er juillet 2012 :
tournoi FFT officiel
Samedi 31 juin 2012 : tournoi
amical jeunes des écoles de tennis
et collation de fin de saison pour
les adhérents.

Si vous désirez obtenir des renseignements sur le fonctionnement du club ou sur une de nos
manifestations,
n’hésitez pas à contacter
Eric Pezin (04 73 33 93 88).
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Union Sportive de Saint-Beauzire (USSB)
130, c’est le nombre de licenciés
qui évolueront cette saison sous les
couleurs du club, dans 3 équipes
séniors, 1 vétéran, 1 féminine et au
Groupement Formateur Limagne
pour nos jeunes pousses.

matchs amicaux tous les vendredis
soir.
Nos jeunes sont présents dans toutes les catégories au sein du GFL, et
foulent le pré vert jusqu'à trois fois
par semaine pour certains.

Toujours avec Gérald Boubon à la
présidence et Thierry Dussap comme entraîneur principal, la saison
2011-2012 marque le retour de l’équipe première en Promotion
d’honneur.
Si l’équipe fanion véhicule à nouveau les couleurs de Saint-Beauzire
sur la région Auvergne, l’équipe
réserve sous la houlette de Raphaël
Bourdier et l’équipe C avec Jérôme
Sandouly sont engagées à l’échelon
départemental, en première et troisième divisions.

Evoluer à un niveau régional n’est
pas sans conséquence, tant sur les
finances que sur les structures. Si le
club organise différentes manifestations, le soutien de la municipalité
reste la condition principale pour
continuer à ce niveau. L’année
2012 sera donc normalement marquée par la création de nouveaux
vestiaires, deuxième maillon important après le terrain de foot, afin
d’accueillir dans des conditions
acceptables tous les pratiquants du
ballon rond.

Les filles de plus en plus nombreuses évoluent en championnat à 7 et
les vétérans restent fidèles à leurs

Sans oublier bien sûr nos fidèles
partenaires et supporters qui nous
soutiennent tous les week-ends et

DATE
11-sept-11

SENIORS PROM.HONNEUR REGIONALE
Poule D
St Beauzire U.S.
Yzeure 03 Auv As 3

SENIORS PREMIERE DIVISION
Poule B
Aubiere F.C. 2
St Beauzire U.S. 2

qui continuent à être présents en
nombre lors de nos différentes manifestations et rencontres sportives.
Festivités pour
la saison 2011-2012 :
 Samedi 5 novembre 2011 :

concours de belote
 Dimanche 5 février 2012 : loto
 Samedi 31 mars 2012 : repas

dansant privé

Qui contacter ?
Président : Gérald Boubon
tél : 06 08 85 12 75
Ecole de foot GFL :
Pascal Bougerol
tél : 06 88 74 47 19
Site officiel :
ussaintbeauzire.footeo.com

SENIORS TROISIEME DIVISION
Poule E
St Beauzire U.S. 3
Lussat Foot 1

25-sept-11

Ilets Et.F Montluçon 1

St Beauzire U.S.

St Beauzire U.S. 2

Romagnat A.S. 2

Lezoux F.C. 3

St Beauzire U.S.3

09-oct-11

Domerat A.S. 1

St Beauzire U.S.

Martes d'Artière 1

St Beauzire U.S. 2

St Beauzire U.S. 3

Crevant Bulhon A.S. 1

23-oct-11

St Beauzire U.S.

Embl. Vorey A.S. 1

St Beauzire U.S. 2

Celles S/ Durolle 1

Ris U.S. 1

St Beauzire U.S. 3

06-nov-11

Chadrac A.S. 1

St Beauzire U.S.

St Remy S/ Durolle 1

St Beauzire U.S 2

St Beauzire U.S. 3

THIERS S.A. 4

13-nov-11

St Beauzire U.S.

Moulins Yzeure Et. 1

St Beauzire U.S. 2

Chabreloche A.S. 2

Donat F.C. 1

St Beauzire U.S. 3

20-nov-11

Lignerolles Lavault 1

St Beauzire U.S.

Tour S/ Meymont 1

St Beauzire U.S. 2

St Beauzire U.S.3

Martres d'Artière 2

27-nov-11

St Beauzire U.S.

Chabreloche A.S.

St Beauzire U.S. 2

Ceyrat Esp. 3

Bouzel F.C. 1

St Beauzire U.S. 3

04-déc-11

Lezoux F.C.

St Beauzire U.S.

Joze A.S. 1

St Beauzire U.S. 2

St Beauzire U.S.3

Mirefleurs F.C. 1

11-déc-11

St Beauzire U.S.

Arsac 1
St Beauzire U.S.

18-déc-11

Beaumont U.S. 1

29-janv-12

Yseure 03 Auv As 3

St Beauzire U.S.

St Beauzire U.S. 2

Aubière F.C. 2

Lussat Foot 1

St Beauzire U.S. 3

05-févr-12

St Beauzire U.S.

Ilets Et.F Montluçon 1

Romagnat A.S. 2

St Beauzire U.S. 2

St Beauzire F.S. 3

Lezoux F.C. 3
St Beauzire U.S. 3

12-févr-12
19-févr-12

St Beauzire U.S.

Domerat A.S. 1

St Beauzire U.S. 2

Martes d'Artière 1

Crevant Bulhon A.S. 1

04-mars-12

Embl. Vorey A.S. 1

St Beauzire U.S.

Celles S/ Durolle 1

St Beauzire U.S. 2

St Beauzire U.S. 3

Ris U.S. 1

18-mars-12

St Beauzire U.S.

Chadrac A.S. 1

St Beauzire U.S 2

St Remy S/ Durolle 1

THIERS S.A. 4

St Beauzire U.S. 3

25-mars-12

Moulins Yzeure Et. 1

St Beauzire U.S.

Chabreloche A.S. 2

St Beauzire U.S. 2

St Beauzire U.S. 3

Donat F.C. 1

15-avr-12

St Beauzire U.S.

Lignerolles Lavault 1

St Beauzire U.S. 2

Tour S/ Meymont 1

Martres d'Artière 2

St Beauzire U.S. 3

22-avr-12

Chabreloche A.S.

St Beauzire U.S.

Ceyrat Esp. 3

St Beauzire U.S. 2

St Beauzire U.S. 3

Bouzel F.C. 1

06-mai-12

St Beauzire U.S.

Lezoux F.C.

St Beauzire U.S. 2

Joze A.S. 1

Mirefleurs F.C. 1

St Beauzire U.S. 3

13-mai-12

Arsac 1

St Beauzire U.S.

20-mai-12

St Beauzire U.S.

Beaumont U.S. 1

Saint-Beauzire
INFORMATIONS MUNICIPALES

ASA : Association Syndicale Autorisée

Christophe CAUTIER est agriculteur à Puy-Chany, C’est à Ménétrol le 27 janvier 2011, dans le cadre de l’assemblée générale de l’ASA Limagne Noire qu’il devient Président de l’association. Il remplace Monsieur Christian
Liabeuf qui a occupé ce poste pendant 23 ans. L’équipe du bulletin municipal a interviewé Christophe CAUTIER
sur ce système d’irrigation.

Au printemps, vous avez plusieurs fois été interviewé par différentes chaînes de télévision, sur
les installations de l’irrigation en
Limagne. Pouvez-vous nous présenter ce système ?
Christophe Cautier : cette année
le printemps a été généralement
sec sur une grande partie du territoire national. Un bon nombre d’agriculteurs souffrent de cette situation s’ils ne disposent pas de
moyens d’irrigation. Les médias
sont venus prendre connaissance de
notre ASA, dont le principe de notre réseau consiste à réutiliser les
eaux traitées de l’agglomération
clermontoise après lagunage. L’idée de départ était de permettre aux
agriculteurs éloignés de toute ressource en eau suffisante, d’irriguer
leurs productions. Notre ASA
compte une cinquantaine d’adhérents répartir sur 5 communes, pour
une surface irrigable de 1500 hectares.

Nous recevons en mairie quelques
plaintes au sujet des odeurs lors
de la mise en route de l’installation, pourquoi ?
Christophe Cautier : ces nuisances sont dues à une phase que l’on
appelle l’épandage ; cette opération
se fait en début de campagne, nous
vidons les bassins de la sucrerie de
Bourdon ; ces eaux stockées proviennent du lavage des betteraves
récoltées en automne. Ces eaux ne
sont en aucune façon nocives mais
chargées de matières organiques
(feuilles, collets, terre). Pour 2011,
la campagne d’épandage des eaux
résiduaires de la sucrerie a commencé le 1er avril et s’est terminée
le 6 mai. 250 000 m3 ont été épandus. Cette année, nous avons reçu
moins de plaintes que d’autres années parce que l’épandage a commencé tôt et a duré peu de temps
grâce à un printemps chaud et sec.
Les irrigants ont toujours la consigne de ne pas épandre le week-end
et d’adapter les épandages en fonction des vents. Une fois les bassins
vidés, nous les remplissons avec
l’eau de la station des trois rivières.
L’eau va séjourner au minimum 13
jours, pour atteindre une qualité
optimale. Je précise que les nuisances olfactives disparaissent complètement, puisque cette nouvelle eau
n’a pas d’odeur. Cette année, la
phase d’irrigation a débuté le 9 mai.
Ce syndicat a un comité de suivi
qui porte sur la qualité de l’eau,
comment fonctionne-t-il ?
Christophe Cautier : tous les ans
le comité de suivi se réunit, les élus
municipaux des communes concernées par l’irrigation de cette ASA
siègent dans cette instance. Ce comité est piloté par l’ARS (Agence

régionale de santé), son travail
consiste à faire le bilan de la campagne écoulée, notamment sur les
résultats des analyses. Elles sont
effectuées toutes les semaines pour
contrôler la qualité de l’eau, puisqu’il nous est demandé d’irriguer
avec de l’eau de qualité A, c'est-àdire une eau de qualité « norme
baignade » et c’est ce cap que nous
devons tenir toute au long de la saison.

A votre avis, au moment où l’on
peut craindre des changements
climatiques, faut-il étendre ce
système, qui à l’époque de sa
création, était pionnier ?
Christophe Cautier : c’est en effet
le seul réseau d’une telle ampleur
en France, cela reste une alternative
possible pour l’irrigation, surtout si
nous subissons des changements
climatiques. Ce système contribue
ainsi à lutter contre la dégradation
des cours d’eau ; il permet de rationnaliser la gestion de l’eau en
Limagne noire et conforte les exploitations agricoles dans un
contexte de pression urbanistique.
N’oublions pas que l’irrigation est
une assurance pour les agriculteurs,
car il faut des productions régulières, diversifiées et de qualité, aujourd’hui encore plus qu’hier.

