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Le traditionnel 
bulletin municipal 
de décembre nous 
permet, comme 
chaque année de 
faire le bilan  
municipal.
L’ année 2019 

restera une année exceptionnelle 
en matière d’investissements 
communaux de près de 
450 000,00 € grâce, entre 
autres, à des recettes provenant 
de la vente de terrains à des par-
ticuliers rue de la Malherbe et 
rue du Maringot ainsi qu’à deux 
bailleurs sociaux. 

Ces derniers, comme la loi les y 
oblige, doivent proposer un  
certain nombre de logements à 
la vente, les locataires en place 
bénéficiant de prix préférentiels, 
et d’un droit au maintien dans 
les lieux à défaut de se porter 
acquéreurs. Sont concernés des 
logements rue des Acacias ou 
impasse du Muguet. 

Parmi les actions engagées, les 
années précédentes, celle rela-
tive aux malfaçons de l’espace 
sportif vient enfin d’aboutir.  
Nous sommes dans l’attente d’un 
règlement de 76 422,00 € prove-
nant des assureurs des entre-
prises responsables. Ce montant 
qui inclut le remboursement des 
frais d’expertise judiciaire, per-
mettra  la remise en état inté-
grale des lieux. Les travaux de 
reprise ont déjà commencé. 

L’entreprise (non mise en cause 
directement dans cette procé-
dure) qui a réalisé des drainages 
extérieurs défectueux, accepte 
de reprendre ces travaux à sa 
charge. Dès la fin de ce chantier, 
la réfection du parking sera  
engagée et fera suite à la pose, 
déjà financée, d’un revêtement 
« bi-couche » sur les chemins 
d’accès . 

Dans un autre domaine, la pro-
cédure que nous avions engagée 
contre les auteurs des dégrada-
tions de la salle des fêtes, com-
mises lors de la fête patronale de 
mai 2018, vient d’être classée 
« sans suite » par le Procureur 
de la République au motif que 
« l’enquête n’a pas permis de 
retrouver l’auteur, pourtant iden-
tifié ».  
Dans cette affaire où bien heu-
reusement aucun dégât corporel 
n’a été à déplorer, notre assu-
rance avait pris à sa charge 
l’intégralité des réparations.  

Mais revenons au quotidien ! 

Notre agenda d’accessibilité pro-
grammée a été approuvé par la 
Préfecture le 7 mars 2019 et les 
travaux de mise en conformité 
sont en cours. 
Le Plan Local d’Urbanisme Inter-
communal « Limagne d’Enne-
zat » s’applique depuis le 18 juin 
2019 aux 14 communes de l’an-
cienne communauté de com-
munes. 

La rentrée scolaire s’est bien dé-
roulée. Notre école publique a 
accueilli 179 élèves et l’école pri-
vée 86 élèves. Avec 190 couverts 
à midi, notre restaurant scolaire 
a repris son activité pour le plai-
sir de ses jeunes convives. 
Le protocole « participation  
Citoyenne » a été signé en dé-
cembre par Madame La Préfète, 
le Général Commandant la Gen-
darmerie du Puy-de-Dôme et le 
Maire. Il permettra de renforcer 
la sécurité de notre commune 
par un échange permanent 
d’informations. 

Quelques chantiers de voierie ne 
sont pas encore terminés. Nous 
comprenons parfaitement l’impa-
tience des riverains qui subissent 
les désagréments inhérents. 
Nous devons toutefois composer 
avec la météo. 

Dans l’attente de vous retrouver 
lors de la cérémonie des vœux le 
jeudi 9 janvier prochain, toute 
l’équipe municipale vous souhaite 
à toutes et à tous d’excellentes 
fêtes de fin d’année et vous pré-
sente, ainsi qu’à vos proches ses 
meilleurs vœux pour 2020. 
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 Le budget de fonctionnement s’est stabilisé depuis plusieurs années au niveau de   
1 800 000,00 €. 
 

On notera cependant une nouvelle baisse de la DGF de 9 174,00 € par rapport à 2018 soit une 
baisse cumulée de 382 925,00 € sur les six derniers exercices budgétaires. 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES BU 2019 Réalisé au 10/12/2019 
Charges à caractère général      652 309,77 405 748,22 
Charges de personnel      679 920,00 614 760,28 
Atténuations de produits       30 000,00 28 706,00 
Dépenses imprévues.        2 000,00 0,00 
Virement à la section d'investissement     161 288,52 0,00 

Opérations d'ordre entre sections      28 291,10 469 191,10 

Autres charges de gestion courante     178 543,00 169 024,38 
Charges financières       61 219,00 60 133,03 
Charges exceptionnelles         1 200,00 10,00 

TOTAL  1 794 771,39 1 747 573,01 

RECETTES      

Résultat fonctionnement reporté       319 955,34 319 955,34 
Atténuations de charges           3 500,00 8 051,76 

Opérations d'ordre entre sections          5 000,00 0,00 
Produits de services      112 600,00 102 973,92 
Impôts et Taxes   1 045 122,00 987 429,29 

Dotations, subventions et participations      252 590,00 252 884,30 

Autres produits gestion courante        52 000,00 52 056,00 
Produits financiers               4,05 4,05 
Produits exceptionnels         4 000,00 444 330,81 

TOTAL 1 794 771,39 2 167 685,47 

SOLDE DE FONCTIONNEMENT               0,00    +420 112,46 

EVOLUTION BUDGETAIRE  

BU Fonctionnement Investissement 
Dotation Globale 

de fonctionnement 
Dotation de solidarité 

communautaire 

2014 1 805 590,89 1 654 745,52 242 215,00 125 000,00 

2015 1 673 296,98 979 253,77 207 234,00 129 551,96 

2016 1 714 820,74 468 890,60 173 453,00 80 024,17 

2017 1 733 606,64 535 641,64 149 470,00 80 114,00 

2018 1 781 847,25 585 571,55 142 097,00 80 114,00 

2019 1 794 771,39 976 389,01 132 923,00 78 512,00 
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 De 585 571,55 € en 2018, le budget d’investissement est passé à 976 389,01 € en 2019 grâce aux  
produits de cession (ventes de terrains aux bailleurs sociaux pour un montant de 283 100,00 € et ventes 
de terrains en zone artisanale et en zone constructible pour un montant de 157 800,00 €. 
 

Ces recettes exceptionnelles apparaissent sur le tableau ci-dessus à la ligne « opérations d’ordre  
entre sections » car elles sont encaissées en fonctionnement comme l’exige la comptabilité publique et 
transférées ensuite en investissement. 
 

 Les subventions versées pour un montant de 81 802,64 € correspondent aux sommes dues et  
versées au Syndicat Intercommunal d’Electricité et de Gaz (SIEG) dans le cadre de l’amélioration du  
réseau communal d’éclairage public et du réseau électrique dans le bourg, les hameaux et les écarts. 
 

 Les principaux investissements réalisés et payés à ce jour portent sur : 
 

• L’aménagement de la traversée d’Epinet : 15 797,00 €.  
(subvention du Conseil départemental : 7 500,00 €). 

• L’aménagement des courts de tennis municipaux : 63 000,00 €  
(subvention Conseil départemental : 8 056,00 €, subvention Aura : 17 000,00 € en attente de décision).  

• L’aménagement de sécurité Rue du Pont Neuf (ralentisseurs) : 14 846,00 €.  
• L’aménagement de parkings de desserte de l’école : 23 081,00 €. 

• L’aménagement de parkings de desserte cabinet de kinésithérapie et crèche avec accès Personne à  
Mobilité Réduite : 14 644,00 €.  

• La réfection de la toiture de la grange 4 rue du Pont Neuf (maison Liabeuf) : 10 592,00 €.  

• La création d’un WC public normalisé – parking de la mairie et démolition de l’ancien : 26 283,00 €  
(subvention de l’Etat : 6 826,00 €). 

• L’installation d’un mur de cibles « tir à l’arc » : 10 488,00 €. 

• L’achat de deux défibrillateurs (salle des fêtes et espace sportif) : 3 812,00 €.  

• L’installation d’un système d’alarme « intrusion et confinement » dans les écoles : 9 756,00 €. 

• L’achat de deux Tableaux Blancs Interactifs (école) : 4 519,00 €. 

• L’achat d’un véhicule de service (services techniques) : 10 500,00 €. 

• L’installation de la climatisation au secrétariat de la mairie et à la médiathèque : 9 300,00 €. 
• L’achat de matériels professionnels (éplucheuse à pommes de terre et coupe légumes avec  
accessoire presse purée) pour le restaurant scolaire : 6 082,00 € 
• Le renouvellement du parc informatique du secrétariat de mairie : 4 682,00 €. 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES BU 2019 Réalisé au 10/12/2019 
Résultat investissement reporté 100 959,81 100 959,81 

Dépenses imprévues 8 657,53 0,00 
Opérations d'ordre entre sections 5 000,00 0,00 

Opérations patrimoniales 163 043,32 163 043,32 

Emprunts 146 000,00 145 858,92 

Subventions d'équipement versées  137 018,00 81 802,64 

Immobilisations corporelles 380 218,40 206 127,25 

Autres immobilisations financières 35 491,95 34 410,12 

TOTAL 976 389,01 732 202,06 

Virement section fonctionnement 161 288,52 0,00 

Produits de cessions 440 900,00 0,00 

Opérations d'ordre entre sections 28 291,10 469 191,10 

Opérations patrimoniales 163 043,32 163 043,32 

dotations, Fonds divers et réserves 147 532,07 133 124,57 

Subventions d'investissement 35 334,00 11 076,00 

Emprunts et dettes assimilées  0,00 900,00 

TOTAL 976 389,01 777 334,99 

SOLDE D'INVESTISSEMENT 0,00 +45 132,93 
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 De 2014 à 2018, la commune a réduit sa dette de 1 203 000,00 €. 
 

 Au 31 décembre 2018, l’encours de la dette par habitant est de 709,00 €, la moyenne de  
la strate étant de 701,00 €, ainsi le niveau d’endettement de la commune se situe dans la 
moyenne nationale mais il y a lieu de rester vigilant quant aux dépenses. 

ENDETTEMENT DE LA COMMUNE  

Années Encours de la dette  Encours par habitants Annuité de la dette (Capital) 

2000 543 000  € 290 € 55 000 € 

2006 657 000 € 351 € 65 000 € 

2007 1 177 000 € 628 € 59 000 € 

2011 1 188 000 € 554 € 110 000 € 

2012 1 525 000 € 707 € 110 000 € 

2013 1 848 000 € 862 € 145 000 € 

2014 2 165 000 €                 1 014 € 147 000 € 

2015 2 106 000 € 986 € 215 000 € 

2016 1 783 000 € 834 € 412 000 € 

2017 1 628 000 € 761 € 223 000 € 

2018 1 513 000 € 709 € 206 000 € 

EVOLUTION DES FRAIS DE PERSONNEL 
de 2013 à 2019 

Années Budget voté Budget réalisé  

2013 591 704,00 € 571 482,00 € 

2014 671 435,00 € 639 067,00 € 

2015 686 378,00 € 631 804,00 € 

2016 678 010,00 € 628 128,00 € 

2017 662 116,00 € 619 816,60 € 

2018 660 320,00 € 616 407,25 € 

2019 679 920,00 € 614 760,28 € 

REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS EN 2019 
ETABLISSEMENTS BANCAIRES EPF/ SMAF 

Capital Intérêts Capital Intérêts 

145 858,92 € 57 914,03 € 34 410,12 € 2 219,00 € 

203 772,95 € 36 629,12 € 

240 402,07 € 

Les principaux investissements engagés, budgétisés mais restant à réaliser en fonction des 
conditions climatiques sont les suivants : 
 

• Réfection de l’ensemble des chemins menant à l’Espace sportif par l’application d’un revêtement  
« bi-couche » : 30 651,00 €. 

• Réfection du chemin de Malintrat à Epinet par l’application d’un revêtement « bi-couche » : 7 415,00 €. 

• Eclairage normalisé des courts de tennis : 30 000,00 €. 

• Crépi des enceintes des jardins du presbytère : 9 683,00 € 

• Création d’un espace containers SBA à la salle des fêtes : 8 375,00 €. 

• Réfection de la cour des services techniques par l’application d’un revêtement « bi-couche » : 33 287,00 €. 

• Aménagement de stationnement rue du Chabry : 20 157,00 €. 

• Remplacement de 26 éclairages à Targnat et les écarts : 11 508,00 €. 
 

 Ces travaux seront financés par un virement de la section fonctionnement largement  
Excédentaire lors de la clôture du budget 2019. 
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  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

BUDGET COMMUNE             

CCA sub  normale 5 741,00 € 3 750,00 € 4 650,00 € 4 650,00 € 4 650,00 € 5 350,00 € 

CCA sub exceptionnelle vigiles 200,00 € 900,00 € 1 000,00 € 800,00 € 1 000,00 €   

CCA sub exceptionnelle renfort vigiles DM 3/2018         368,64 €   

subvention exceptionnelle (location armoire frigo 
DM4)       100,00 €     

APEL St JOSEPH 334,00 € 340,00 € 340,00 € 340,00 € 340,00 € 340,00 € 

OGEC (Activités périscolaires décision en 2002) 1 558,00 € 1 558,00 € 1 850,00 € 1 776,00 € 1 702,00 € 1 628,00 € 

OGEC Subvention exceptionnelle voyage   625,00 €         

APE Ecole publique 390,00 € 400,00 € 400,00 € 400,00 € 400,00 € 400,00 € 

ARCHERS DE LA LIMAGNE       200,00 € 400,00 € 400,00 € 

Commerçants Artisans 216,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €   

CLUB DE L'AMITIE 1 204,00 € 1 210,00 € 1 210,00 € 1 210,00 € 1 210,00 € 1 210,00 € 

FJEP 3 085,00 € 3 140,00 € 3 140,00 € 3 140,00 € 3 140,00 € 3 140,00 € 

FJEP sub exceptionnelle 50,00 € 0,00 € 0,00 €       

PETANQUE    0,00 € 0,00 €       

SAPEURS POMPIERS amicale 938,00 € 940,00 € 940,00 € 940,00 € 940,00 € 940,00 € 

JSP Jeunes Sapeurs Pompiers  210,00 € 210,00 € 210,00 € 210,00 € 210,00 € 210,00 € 

SOCIETE DE CHASSE 657,00 € 400,00 € 400,00 € 400,00 € 400,00 € 400,00 € 

SOCIETE DE CHASSE dotation destruction nuisibles   200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 

SOCIETE DE PECHE 326,00 € 400,00 € 400,00 € 300,00 € 200,00 € 200,00 € 

TENNIS-LOISIRS 1 996,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 

TWIRLING 811,00 € 820,00 € 820,00 € 820,00 € 820,00 € 820,00 € 

TWIRLING sub exceptionnelle Championnat       180,00 € 430,06 €   

UNC 253,00 € 260,00 € 260,00 € 260,00 € 260,00 € 260,00 € 

USSB 2 465,00 € 2 500,00 € 2 500,00 € 2 500,00 € 2 500,00 € 2 500,00 € 

USSB subvention exceptionnelle            500,00 € 

GFL Club formateur Limagne 258,00 € 350,00 € 350,00 € 350,00 € 500,00 € 350,00 € 

GFL sub exceptionnelle "formation secourisme éducateurs"       132,00 € 0,00 €   

FESTIVAL BD  1 000,00 € 1 000,00 € 1 100,00 € 1 100,00 € 1 100,00 € 1 800,00 € 

FESTIVAL BD sub exceptionnelle limagrain 500,00 € 700,00 € 700,00 € 700,00 € 700,00 €   

PREVENTION ROUTIERE 153,00 € 170,00 € 170,00 € 170,00 € 170,00 € 170,00 € 

Comice Agricole 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 120,00 € 

CEJIDIS insertion et emploi des jeunes (Chaptal)         120,00 €   

L'escapade de l'Espoir Les Alfas du désert       200,00 € 0,00 €   

TOTAL COMMUNE 22 445,00 € 21 973,00 € 22 740,00 € 23 178,00 € 23 860,70 € 22 938,00 € 

 Les subventions aux associations sont maintenues à un niveau leur permettant  
de fonctionner dans les conditions les meilleures. 
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CADRE DE VIE 
EQUIPEMENT SERVICE TECHNIQUE : 
 

Acquisition d’un nouveau véhicule. 

EQUIPEMENT PUBLIC : 
 L’ancien WC public étant insalubre, un nouveau a été  
installé face à la mairie et l’espace de l’ancien a été réaménagé. 

CIMETIERE — COLOMBARIUM : 
 

 Pour satisfaire la demande, un nouveau colombarium  
composé de 12 cases a été réalisé. 

AMENAGEMENT DE LA RUE DU PONT-NEUF : 
 

 Pose de deux ralentisseurs.  
 Création de places de stationnement. 
 Accès aux habitations. 
 Reprise du réseau d’eau pluviale.  
 

ENFOUISSEMENT DES RESEAUX 
ELECTRIQUES : 
  Basse Tension  
 Télécommunication  
 Dépose de 17 poteaux et maintien  
d’une haie. 

Nouveau WC public 

Emplacement de l’ancien WC public 

STATION EPURATION : 
 

 Suite à plusieurs dégradations,  
la clôture a été remplacée. 



 

CADRE DE VIE 
PARKING LES GRANDS ESPACES : 

TRAVAUX RUE DU CHABRY : 
 

 Aménagement des trottoirs et stationnements 

LA GRANDE BOGNE : 
  

 Création d’un transformateur  
moyenne tension — basse tension et  
enfouissement du réseau de  
télécommunication. 

REFECTION DES CHEMINS COMMUNAUX : 
 Les chemins menant à la Grande Bogne et au  
Bournet ont été reprofilés.  

Trois nouveaux points de collecte de verre : 
Targnat — Rue de la Limagne — Rue des Littes 

ESPACE SPORTIF : 
 Les travaux de remise en état des blocs hygiène et du réseau de drainage sont en cours. 

7 
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CADRE DE VIE 

 L’espace sportif s’est enrichi d’un mur de cibles. Ce nouvel équipement réglementaire pe 
mettra aux associations de s’entraîner et d’organiser des manifestations de haut niveau.  
 

 La réfection des deux terrains de tennis extérieurs s’imposait et ne pouvait être différée.  
Les amateurs et licenciés auront plaisir à smascher. 

ACCESSIBILITE :  
 

 Une rampe d’accès au restaurant scolaire a été réalisée et de nouveaux emplacements de  
stationnement pour personnes à mobilité réduite ont été créés. 

CIBLES TIR à L’ARC TENNIS 

RESTAURANT SCOLAIRE : 
 

 La fontaine à eau a été remplacée et des équipements professionnels  
ont été installés. 

SPORTS : 

SALLE DES FÊTES :  
 

 Un nouveau bar donné par un administré a  
été adapté et installé par les agents des services  
techniques.   
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VIE SCOLAIRE 

SEPTEMBRE 2019  
 
    

C'EST LA RENTRÉE !  
 
Ecole familiale de 4 classes, 
nous accueillons 86 élèves 
de la Petite Section au CM2. 
 
 
Rentrée échelonnée des enfants de moins de 3 ans 
en TPS  (janvier 2020).  Rythme scolaire : 4 jours 
 
OCTOBRE 2019 
Journée d'intégration de rentrée : sortie 
vélo à travers les champs de la Limagne 
avec pique-nique pour tisser des liens! 
 

 
Projet pédagogique 2019-
2020 : Les arts de la scène 
Apprentissages, activités et sorties 
liés aux différentes formes d'arts : 
théâtre, arts du cinéma, du spec-
tacle, danse, cirque, chant, etc… 
 

Projet éducatif - climat scolaire de la communauté 
éducative : 
 ACCUEIL    COMMUNICATION     PARTAGE 
        ÉPANOUISSEMENT PERSONNEL  
 
Intervenants extérieurs :  
          EPS               Anglais (professeur du 
second degré de la GS   au CM2) 
 
 Services :  
Garderie : dès 7h30 avec notre Atsem 
Evelyne et le soir jusqu'à 18h15   
 
 
Aide aux devoirs gratuite dirigée par les 
enseignants 
 

Activités le soir animées par 
notre Atsem Marina 
pour les petits 
  

Temps 
de partage - Eveil à la 
foi :Mélange des classes pour 
favoriser l'entraide par le tu-
torat 
Les grands sont ravis de re-
tourner dans les petites 
classes et fiers d'expliquer 
aux plus petits qui se sentent 

bien accompagnés! 
 Activités :  

Séances natation à 
la piscine de RIOM 
 

Ateliers Montessori 
en Maternelle 
Favoriser la décou-
verte sensorielle 

Ateliers cuisine 
Patinoire 
Informatique 
Séances motricité à Kizou 
 
Tarifs scolarité : à partir de 43€ par mois - Réduction 
dès le 2ème enfant 
Tarifs préférentiels pour les enfants de la commune 
Restaurant scolaire municipal. 
 
DECEMBRE 2018  FÊTE DE NOËL 
Repas de Noël       Marché de Noël   
 
 
 
 
 
 
 
Célébration à la chapelle, spectacle des enfants avec 
une mise en scène d'un 
conte de Noël. 
 
MAI-JUIN 2019      
 
DEFILE FETE PATRONALE  
 
 
 
 
VOYAGES SCOLAIRES 

 
 

 
CE1 CE2 CM1 
CM2 : Voyage 

scolaire avec 
nuitées au parc                              
du Puy du Fou    
 
Maternelle GS-CP : Retour  
au temps des dinosaures à  
Paléopolis!  
           
 
      Ateliers                 
      fouilles, 

                                 moulage  
 
 

 
 
 

 

Venez visiter les classes et  
rencontrer l'équipe enseignante  

samedi 15 février 2020  
 

SITE INTERNET DE L'ECOLE : 
 

Venez à notre rencontre et suivez la scolarité de 
votre enfant  (projets, vie de l'école, photos, ...) 
sur http://stjosaintbeauzire.toutemonecole.fr/ 
Inscriptions et renseignements auprès du chef 
d'établissement : 04 73 33 95 08 
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Fonctionnement : 
 

Le service Lecture publique de PROXIMITE est GRA-
TUIT et individuel. La médiation culturelle offerte par la  
médiathèque vous permet de trouver les lectures que 
vous souhaitez lors de votre recherche. Le fonds docu-
mentaire est composé de romans (terroir, historique, 
policier, fiction, science-fiction…), de documentaires, de 
CD audio, d’albums, de BD, de DVD, de textes lus. 
Ce fonds  est  disponible dans les 13 médiathèques 
composant le réseau Lecture publique (secteur Est) sur 
le catalogue commun à cette adresse : 

https://rlv-ennezat.reseaubibli.org/ 
 

Il est régulièrement renouvelé  et enrichi : 2 com-
mandes d’achats en juillet et novembre 2019 gérés par 
la communauté d’agglomération RLV. 
Vous pouvez réserver des ouvrages dans  les 13 biblio-
thèques du réseau. Une navette se charge des trans-
ferts et des réservations (circulation des documents).  
 

Les scolaires qui viennent régulière-
ment avec leurs classes à la média-
thèque durant le temps réservé pour 
les deux écoles apprécient ce mo-
ment d’accueil des classes. Pourquoi 
ne pas  prendre le temps  de venir 
avec eux choisir ouvrages ou multi-
média durant les heures d’ouverture au public, le soir 
après l’école ou les mercredis (journée) ou samedis 
(matin) ? 
 

Equipements et aménagements : 
 

En novembre, toutes les bibliothèques du réseau ont  
bénéficié d’équipements nouveaux (informatique  et  
téléphonie). RETENEZ la nouvelle adresse mail de 
la médiathèque : bib.stbeauzire@rlv.eu et le  
numéro de téléphone : 04-63-85-83-63.  
Afin d’amélioration des conditions de travail et d’accueil,  
des stores ont été installés. Cet été, vous avez  pu  
apprécié la climatisation. Désormais, vous n’aurez plus 
d’excuses  pour  ne pas venir consulter des ouvrages ou 
emprunter des documents durant l’été. 
 
  

Horaires : 
 

Les informations concernant les horaires sont aussi    
disponibles sur le site internet de la commune. 
 

- En période scolaire, l’ouverture au public est :  
       Mardi : 9h30-12h/16h-18h30 
       Mercredi : 9h30-12h/14h-18h30 
       Jeudi : 9h30-12h/14h-18h 
       Vendredi : 16h-17h 
       Samedi : 10h-12h 
 

- En période de vacances scolaires :  
(aménagement des horaires) du 21 décembre au        
04 janvier, l’ouverture de la médiathèque sera :  

Missions : 
 

 Les accueils de classes :  
Manifeste de l’UNESCO : « Ils ont pour but de contri-
buer à développer le goût de lire chez l’enfant, 
bénéficiaire de cette activité dont les 3 buts principaux 
sont la lecture plaisir ou découverte, la manipulation 
des documents et l’appropriation des lieux et de leurs 
règles ». 
Année scolaire 2018-2019 : 
- 142 accueils de classes  
- 2586 emprunts d’ouvrages  
(albums, romans jeune, documen-
taires et BD).  
- 8 kamishibaïs  
 

Des partenariats autour de projets pédagogiques : 
- un rallye lectures BD pour la classe des CE2/CM1  
qui a permis aux élèves de découvrir ce support, les 
différents styles, les caractéristiques, et les nouveautés  
acquises dans ce fonds. 
 

- la participation de 7 classes au prix 
des Incorruptibles 2019 avec prêts 
des albums en lice, lectures et  
votes à la bibliothèque pour l’album 
préféré.  
  

Année scolaire 2019-2020 : 
Les accueils se déroulent tous les vendredis et réunis-
sent 9 classes des deux écoles . 
220 enfants profitent de ces accueils avec des prêts 
individuels sur la carte de l’école dans le but de lire à la 
maison, seuls ou avec les parents, l’ouvrage choisi.  
 

Animations : 
 

 Le prix Lucien-Gachon :   
  

Ce prix consiste en la lecture de 6 romans du terroir 
sélectionnés par Gérard Georges, auteur. Vous aimez 
les lectures régionalistes ? Vous pouvez rejoindre le 
comité de lecteurs et élire parmi les romans en lice ce-
lui que vous avez préféré. L’auteur gagnant sera reçu 
en juin à Châtel-Guyon autour des lecteurs. 
 

 Le Cercle des lecteurs :  
VENEZ partager, écouter, discuter, échanger avec 
d’autres lecteurs, découvrir de nouvelles lectures qui 
pourront vous intéresser. Ce temps de discussion se 
déroule dans une ambiance conviviale de conseil et 
d’écoute. N’hésitez pas à vous renseigner lors de vos 
choix d’ouvrages et de prêts si vous souhaitez partici-
per à ces réunions. 
 

 Les après-midis « jeux » :  
Jeudi 29 août et mercredi 23  
octobre, la  médiathèque en par- 
tenariat avec la ludothèque de  
Mozac a organisé 2 après-midis 
jeux. Fréquentation en hausse : 
Jusqu’à 100 personnes de tous âges confondus. Les 

parents ont apprécié partager 
avec leurs enfants la découverte 
de jeux divers et variés 
(notamment les jeux en bois, 
jeux de société, de motricité …). 
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Dans le tableau féminin, Catherine ROUDET du TC 
COURNON s'est imposée à Alexandra POTHIER du TC 
CEBAZAT, au terme d'une finale disputée en deux sets 
6/4 & 6/3. 
 
Quant au tableau masculin, il a 
été remporté en deux manches 
par Jean Charles Solvignon  du 
TC Chatel Guyon  sur le score 
de 6/3 & 6/4 aux dépens de  
Romuald Geoffroy du TLSBL. 
 
À l'issue de ces deux finales, Jean-Pierre Hebrard maire 
de St-Beauzire et Christine Paret du service des ports 

ont remis des récompenses 
bien méritées aux demi-
finalistes et aux vainqueurs.  
Merci à nos deux mairies 
pour les coupes offertes  
ainsi que  nos partenaires  
Limagrain, la MGEN et le 
garage Borsier pour les lots. 
Encore merci à tous les or-
ganisateurs et bénévoles 
sans qui, ce tournoi ne peut 

se dérouler. 
Cette belle journée sportive s'est achevée par une  
collation avec tous les joueurs et supporters. 
 
Bilan sportif de l’année 2019 du tennis Saint 
Beauzire Lussat 
 
Equipes vétérans plus de 35 ans: 
Equipe 1 classement final:  3 ème avec 2 victoires 2 
nuls 1défaite 
Equipe 2 classement final :  2 ème avec 2 victoires 2 
nuls 1défaite 
 
Equipes vétérans plus de 45 ans:  
Equipe 1 classement final: 7ème avec  6 défaites 
 
Résultats des 17 & 18 ans: 
Equipe 1 classement final: 5 ème avec 4 défaites 
 
Résultats des différentes équipes au championnat du 
printemps: 
Equipe féminine: 
Equipe 1 classement final : 2ème avec 4 victoires  1 
défaite 
Equipes masculines : 
Equipe 1 classement final :  2ème avec 4 victoires  1 
défaite 
Equipe 2 classement final : 3ème  avec 3 victoires 2 
défaites 
Equipe 3 classement final : 2ème avec 3 victoires 1 nul 
1 défaite 
Equipe 4 classement final:  4ème avec 1 victoire 1 nul 
2 défaites 
 
Manifestations dans les mois à venir : 
Dates  2020 : Tournoi Officiel FFT Jean Chardonnet =  
du 12 juin au 5 juillet 2020  
Si vous désirez obtenir des renseignements sur le fonc-
tionnement du club ou sur une de nos manifestations, 
n’hésitez pas à contacter Gilles Riant.  

Les cours se dérouleront, tout au long de 
cette année et des prochaines, sur deux 

magnifiques cours de tennis très colorés pour le  
bonheur des plus petits et grands. 
 
Nous tenions à remercier une nouvelle fois la municipa-
lité de Saint Beauzire, Mr Hebrard et David Arnaud ainsi 
que toute l'équipe communale de nous permettre de 
continuer à faire vivre notre association sportive. 
 

  
 
 
 
 
 
 
ECOLE DE TENNIS: 
Notre Brevet d’état Manon Aimes entraînera les jeunes 
et moins jeunes  
 
Enfants: Mercredi : 15h30 à 17h30  
      Vendredi : 18h00 à 19h00 
       Samedi :  15h30 à 18h30 
                 
Adultes: Lundi : 20h à 22h et Mercredi 18h à 20h  
   
L'école de tennis est ouverte à tous les publics, aux dé-
butants comme aux compétiteurs. Elle vous permet de 
découvrir les joies du tennis.  
Les cours ont  bien démarré et nous sommes heureux  
d’accueillir  66  adhérents dont 38 jeunes et 28 adultes 
très déterminés à rafler de nombreux  
trophées.  
 

 Les compétitions :   
                                      Bilan  2019 
Tournoi FFT  Jean Chardonnet :  
Tournoi open T.L SAINT BEAUZIRE-LUSSAT 2019 

 
Le TLSBL (Tennis & Loisirs Saint-Beauzire/Lussat) a or-
ganisé son 8 ième challenge Jean-Chardonnet. 
Ouvert des non-classés (NC) jusqu'aux + 15.4, ce tour-
noi par poules jusqu’au 30.1 puis suivi par un  
tableau progressif, s'est déroulé sur trois semaines et a 
été disputé par 65 concurrents (11 dames et 54 mes-
sieurs). 
Malgré les fortes chaleurs le tournoi s'est déroulé dans 
d'excellentes conditions avec un véritable esprit sportif 
et de la bonne humeur. 
 
 
Les rencontres se sont succédées dans un esprit de 
compétition et de sportivité pour aboutir aux phases 
finales entre des représentants des nombreux clubs de 
la région. 
Les finalistes ont achevés ces nombreux jours de com-
pétition par un feu d'artifice de coup droit  et du revers. 
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Club de tennis TLSBL  
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Dans les locaux de la commune, les membres de 
l’Association  BD en Limagne entourés d’une qua-
rantaine de bénévoles toujours fidèles ont animé 
ce 10ème festival de bande dessinée. 
 

• 21 auteurs venus de toute la France ont ren-
contré leurs lecteurs, passionnés ou simples cu-
rieux, dans une superbe ambiance. 
 

• La librairie Momie Manga, partenaire du Festi-
val, proposait à la vente les différents albums des 
auteurs présents.  Les deux libraires, Le Vagabond 
et BD en Bulles, proposaient de nombreux ou-
vrages d’occasion. 
 

• L’atelier enfant, organisé par des animateurs 
sympas et des dessinateurs de talent, offrait des 
animations aux enfants. 
 

• Un coin lecture cosy tenu par l’Espace culturel 
de Saint-Beauzire permettait au public de feuilleter 
ou lire des BD pendant toute la durée du Festival. 
 

• Des expositions : Fabrice LEBEAULT avec ses 
planches originales ainsi que le lycée Durolle qui 
exposait des planches de leurs créations. 
 

• Des dédicaces filmées : sur la scène de la salle 
des fêtes, ont eu lieu plusieurs dédicaces filmées 
des auteurs du Festival. 

 Tant de l’avis des auteurs de bande dessinée que du  
public, cette  dixième édition a rempli ses objectifs, et gagné 
encore un peu plus en  notoriété, et d’ores et déjà, l’équipe 
des organisateurs commence à travailler sur le tome 11 du 
festival Tous en BD de Saint-Beauzire, les 09 et 10 mai 2020. 

Festival TOUS en BD Tome 10 :  
un très bon cru une nouvelle fois 

 
 

Les 11 et 12 Mai dernier, s’est déroulée la dixième édition du festival Tous en BD  
de Saint-Beauzire, organisée par l’Association BD en Limagne, en partenariat avec la 

municipalité de Saint-Beauzire,  avec le soutien de la Communauté de Communes  
Riom Limagne et Volcans, du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme et du Conseil  

Régional Auvergne Rhône-Alpes ainsi que de nombreux sponsors privés. 

• La boutique du Festival proposait comme  
chaque année la collection d’affiches, des cartes 
postales et le must : la cuvée du Festival (aux 
couleurs de l’affiche) et cette année un portfolio 
marquant le 10ème anniversaire ainsi que des 
gobelets, tote bags et paper toys. 
 

• Jeux avec Ludika’fée : les bénévoles de 
l’association Ludika’fée ont animé la journée du 
samedi en proposant aux festivaliers de décou-
vrir et s’amuser avec des jeux en lien avec la 
bande dessinée. 
 

• Une conférence sur les mangas dans l’espace 
culturel. 
 
Cette année, plus d’un millier (1500 sur les 2 
journées)  de visiteurs a franchi les portes du 
festival moyennant 3 € de droit d’entrée pour les 
plus de 12 ans. 

Réunion bilan avec les bénévoles 

Nombreux publics au cours des séances de dédicaces 



 

VIE ASSOCIATIVE 

13 

                  
  

 

 
 
 
 
 
 
 

En septembre petite fête de l'oignon et vide 
grenier, manifestation a améliorer 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

En octobre nos conscrits ont accueillis les 
petits monstres pour un agréable fin d'après-midi 
de jeux avec soupe de la sorcière et gâteaux 
 
En novembre, plus de puces, fautes  
de bénévoles malheureusement 
 
 
 
Le Marché de Noël 2019 est annoncé par le bulle-
tin du CCA paraissant ces jours-ci. En 2018  
la population du village avait apprécié les stands 
après le spectacle des enfants à la salle des fêtes. 
 
 
Vous trouverez les dates des manifestations 2020 
dans le bulletin CCA de ce mois. Vous pourrez  
noter qu'il n'y aura plus ni puces de printemps,  
ni thé dansant, faute de bénévoles, nous en 
sommes navrés mais notre petite équipe ne peut 
faire plus. 

Merci à tous les bénévoles qui assurent la  
continuité de l'association et à ceux et celles qui 
participent de façon ponctuelle ou de loin au bon 
fonctionnement du CCA ainsi qu'aux associations 
de la commune, commerçants, municipalité,  
communes environnantes, conscrits …. 

 
 

Vous pouvez nous rejoindre à tout moment, 
l'équipe est toujours contente et preneuse de 
bonnes volontés, sinon à l'avenir le CCA risque 
malheureusement pour la commune et ses habi-
tants de cesser de fonctionner. 
 

Durant cette année nous avons pu assurer 
presque toutes le manifestations prévues : 

 
En février la rando 

« pot au feu »,  
le beau temps nous a 

permis d'accueillir  
environ 500  

marcheurs dont 335 
personnes pour le  

repas. En 2020 nous 
     fêterons la 10é  
           édition. 

 
En mars la soirée portugaise toujours très  
attendue a affiché complet 
 
En avril les enfants ont 
cherché les œufs 
dans le square pendant 
que les mamans vendaient 
ou achetaient aux puces à 
la salle des fêtes 

 

En mai la fête  
patronale a obtenu 
un grand succès 
avec un beau défilé 
sous le soleil 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En juin la dernière représentation de Gilles 
Roubertou au cours du thé dansant fut l'occasion 
d'un bon après midi  dans une salle bien remplie 
 

En juillet agréable soirée festive avec repas et feu 
d'artifice 

Rétro 2019 du CCA (Comité Communal d'Animation) 
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La rétro 2019 du club de l’amitié 

L’année 2019 a débuté par l’assemblée générale le 
13 janvier en présence de Monsieur le Maire Jean-
Pierre HEBRARD, de Jeanine BON présidente de 
Générations Mouvement, 48 adhérents présents. 
Après les travaux de l’assemblée la galette tradi-
tionnelle a été servie. 

 
Le 24 février Loto à la salle des fêtes, bonne parti-
cipation des adhérents.  
 
Vendredi 29 mars Assemblée générale de Généra-
tions mouvement à Courpière.  
 
Dimanche 14 avril repas anniversaire en  
présence de Monsieur le Maire, les adhérents de 80 
ans et 90 ans dans l’année ont été honorés, 48   
adhérents présents.  
 
Le lundi 13 mai, une sortie était organisée à  
Digoin, 30 personnes inscrites, déjeuner sur le  
canal, puis visite de la basilique du Sacré coeur  
à Paray le Monial.  
 
Dimanche 26 mai, barbecue, cette manifestation 
remporte chaque année un vif succès, il permet  
notamment de passer un moment de convivialité, 
32 personnes étaient présentes, merci à Josette et 
Jacques ainsi qu’aux adhérents qui nous aident.  
 

Du 16 au 23 juin départ de 37 personnes pour le 
village de vacances de Trégunc, découverte de la 
Bretagne, ses phares, ses ports de pêche,  
Guilvinec-Lechiagat,  
Crozon et ses  
falaises rocheuses, 
Camaret, Benodet, 
Pont-Aven l’école des 
peintres avec 

Jeudi 15 août, repas à Ennezat, 37 convives ont 
participé.  

 
 Jeudi 12 septembre     
 départ de 30  
 personnes pour la  
 journée à Collonges la    
 Rouge et Curemore.  
 
 
 

 
 
Dimanche 13 octobre, 
47 adhérents sont  
partis en bus  
déguster la friture à 
Lisseuil.  
 
 
 
Dimanche 22 septembre bal de la rentrée.  
 
 
Dimanche 24 novembre loto à la salle des fêtes, 
bonne participation des adhérents.  
 
 

Prochaines manifestations :  
 
 

Vendredi 20 décembre goûter de Noël au club. 
  

Dimanche 12 janvier Assemblée suivie d’un repas à la salle des fêtes.  
 

Du 27 juin au 04 juillet 2020 voyage en Alsace, il reste des places. 
 

 Le club est ouvert le lundi pour les travaux manuels, le mardi pour les jeux, le club est     
 vieillissant, nous aimerions avoir des personnes plus jeunes pour aider et pouvoir assurer la suite. 

Renseignements :  
 

04/63/63/00/04 ou 
04/73/33/90/99.  

GAUGUIN pour maître, la Pointe du RAZ à l’extré-
mité ouest du Finistère.  
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La Ligue contre le cancer du Puy de Dôme lutte sur 
tous les fronts de la maladie : la recherche, l’aide 
aux malades, le financement d’équipements inno-
vants pour le centre Jean Perrin et le CHU, la pré-
vention, le  dépistage, l’information. 
 
Les bénévoles de la commune participent et organi-
sent de nombreuses manifestations au profit du 
cancer. 
 
L’année a débuté avec  le traditionnel thé dansant le 
1er dimanche de janvier. Les danseurs se retrouvent 
avec plaisir pour bien commencer l’année. Toujours 
beaucoup de succès pour cette manifestation.  
 
L’opération « Tulipes contre le cancer » a permis de 
remettre : 39 000 € au Neuron’action pour participer 
à l’achat d’un microscope en neurochirurgie  
pédiatrique au CHU Estaing (coût de l’appareil 
130 000 €). 
 

 
Dimanche 25 août « Marcher ou rouler contre le 
cancer » 154 marcheurs et 118 vététistes  ont   
participé à cette journée de solidarité. La somme  
collectée + de 6.000 € ont été remises au comité  
du Puy de Dôme. 
 

Dimanche 29 septembre, salle comble pour le loto  
organisé  pour le cancer. Les plus chanceux sont repar-
tis avec un lot, mais tous ont contribué à cette bonne 
action. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La troupe des Charmeix de Vitrac a clôturé l’année  
avec « Le Casimir de la Léonie ». Le public  
nombreux à adhérer à ce vaudeville campagnard  
qui retrace un peu la vie d’antan à la campagne.  
Les applaudissements fournis ont récompensé  
les comédiens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BILAN 2019 : les manifestations organisées sur la 
commune ont permis de collecter  9277 €  remis au  
comité 63 de la Ligue contre le cancer. 
 
Les bénévoles remercient chaleureusement les associa-
tions, le CCA, le Club de l’Amitié, toutes les personnes 
qui les aident tout au long de l’année, sans leurs aides,  
ces manifestations ne pourraient pas être assurées. 
 
 
Dimanche 5 janvier 2020 : 
  

Thé dansant avec Mélody Musette. 
  
Réservation : 04 73 33 93 70 ou  
                    06 01 27 89 18. 
 
 

Dimanche 27 septembre : 
 

 à 14h Loto solidaire pour le cancer 
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Qui sommes-nous ? 
 
L'association BALINZAT est une association intercom-
munale née en 2009 suivant la loi de 1901. 
BALINZAT a pour but de : 
• valoriser, animer et promouvoir les chemins de  
randonnées et le patrimoine, sur le territoire de la 
Communauté de Communes Limagne d'Ennezat. 
• proposer des actions d'entretien et d'aménage 
ment des chemins. 
• proposer des actions de sauvegarde et de mise  
en valeur du patrimoine. 
• assurer directement avec l'Office de tourisme  
des activités de promotion du patrimoine local et des 
chemins. 
• organiser des manifestations publiques en rap 
port avec ses activités. 
 
En convention avec la Communauté d’agglomération 
RIOM LIMAGNE et VOLCANS, nous entretenons le sui-
vi du balisage de 112 km de chemins balisés (circuits 
permanents cités ci-dessus). Cette activité ponctuelle 
est réalisée au printemps et en début d’été de façon à 
relever les travaux à réaliser à l’automne 
(implantation de poteau, mise en place de balises 
PVC). 
 
Si cette activité vous intéresse, n’hésitez pas à nous 
contacter : 
Par courriel : balinzat@orange.fr 
Par mobile : 06 88 49 60 72 
Par courrier : Balades en Limagne d’Ennezat 
(Balinzat), G. JAMMET, 1 chemin des Marnes 63720 
MARTRES SUR MORGE 
 
Réunions mensuelles conviviales les 2èmes mardis 
20h dans une des 14 communes (préparation des ma-
nifestations, programme d’entretien des balisages…) 
 
 

• Prévisions 2020  
(Calendrier définitif sur le site Balinzat): 
 
-22/03/2020 :les dizaines de Limagne (A pieds ,à 
VTT) à St Beauzire 
- Avril,mai ou juin Prévision d’une randonnée patri-
moine  
-30/08/2020 : Circuits VTT Marcher ou Rouler Contre 
le Cancer à Ennezat 

vous propose : 
- Des circuits de découverte du patrimoine de 14 com-
munes de Limagne  
- Des circuits de randonnée pédestre et de VTT  
Et d’autres activités à découvrir sur le site Internet :                                     
https://balinzat.wixsite.com/balinzat 
 

Découverte du patrimoine  
Avec Balinzat, partez à la découverte du paysage et du 
patrimoine historique, culturel et religieux de 14  
communes de l’ancienne Communauté de Communes  
d’Ennezat. 
Vous pourrez découvrir le long du parcours : 
 Des villages avec des maisons en pisé ou pierre  
de Volvic, des églises, de nombreuses croix, des pigeon-
niers, des châteaux,  
 Des cours d’eau (La Morge, Le Bedat, l’Artière, …)  
parsemés de moulins et de ponts qui ont contribué au 
développement des villages. 
  
Ces circuits ne présentent pas de difficultés particulières 
et peuvent être effectués seul, en famille ou entre amis, 
à pied ou à vélo.  
 

Liste des communes à découvrir : 
Chappes, Chavaroux, Clerlande, Ennezat, Entraigues, 
Malintrat, Les Martres d’Artière, Martres-sur-Morge, Lus-
sat, Saint-Beauzire, Saint-Laure, Saint-Ignat, Surat, Va-
rennes-sur-Morge. 
 

Sur le site Internet : https://balinzat.wixsite.com/
balinzat 
 Vous trouverez pour chaque commune 
 La plaquette descriptive du circuit à télécharger et  
à imprimer 
 Un livret de l’inventaire du patrimoine de la  
Commune 
 Des photos anciennes  
 La trace GPS du circuit à télécharger  
 Randonnée pédestre  
 La Côte Rouge, boucle de 15 km au départ de  
St-Laure 
 Les Méandres de la Morge, boucle de 7km au  
départ des Martres-sur-Morge. 
 Randonnée VTT  
 Les Javouls, boucle de 35 km au départ de Surat 
 Le Bedat, boucle de 37.5 km au départ de St-

Beauzire  
 

Nouveaux balisages 

Les bénévoles de Balinzat vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour l’année 2020 et espèrent 
vous rencontrer sur les chemins de Limagne 
d’Ennezat. 

BALINZAT 
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La saison 2018- 2019 a encore été riche en 
événements pour tous les membres du FJEP.  

Après de nombreuses années de bons et loyaux  
services, nous avons dit adieu à notre ancien logo. Un 
tout nouvel emblème tout en couleur, dessiné par de 
jeunes étudiants a été choisi pour représenter l’asso-
ciation. 
 
Le 18 Novembre 2018, la 
Section Tir à l’Arc du FJEP a 
organisé le Critérium dépar-
temental UFOLEP 63. 
Cette compétition a réuni au 
gymnase de Saint-Beauzire 
148 archers de 7 à 75 ans. 
La journée s’est ensuite ter-
minée par un pot de l’amitié offert par le FJEP à tous 
les participants et bénévoles. 
Le CA du FJEP adresse un grand merci à Olivier 
POUYET qui, par son investissement, a su redonner un 
nouvel élan à la section tir à l’arc. 
 
Le challenge Pastel qui a eu lieu le 3 février dernier au 

gymnase de Saint-Beauzire a réuni 32 ar-
chers en 16 binômes de leur choix, répar-
tis en 3 catégories (adultes, enfants et 
mixtes).  
Tous les ans, cette compétition amicale 
permet d’accueillir les archers de tous 
âges issus des différents clubs UFOLEP de 
la région et de se retrouver dans un mo-
ment de convivialité en mémoire de notre 

camarade, Christian Pastel, qui nous a tristement quit-
té voilà 10 ans. 
Les dons récoltés d’un montant de 140€ pour cette 
année ont été intégralement reversés à la fondation 
Gregory LEMARCHAL, antenne de Gerzat. 
 
L’exposition d’art de 2018 a attiré 4 sculpteurs, 3 clubs 
photos, 2 photographes indépendants et pas moins 
d’une quinzaine de peintres sur divers supports pour 
un total de 24 exposants venus d’Auvergne, Lyon ou 
encore d’Ardèche !  
L’atelier Céramique du FJEP a également exposé ses 
premières créations de l’année 2018-2019.  
Tout au long du week-end 
près de 200 personnes se 
sont déplacées pour admirer 
les œuvres.  
Les 3 lauréats de l’année 
ont été récompensés par 
des diplômes d’honneur.  
 
Le 16 décembre 2018, le bal country a fait salle 
comble. 140 danseurs étaient réunis, dans salle de 
fêtes décorée aux allures de saloon pour un moment 
de convivialité. 

L’animation était assurée par 
Christian, l’animateur de notre 
section Country. 
Rendez-vous est donné le 15  
décembre pour l’édition 2019 ! 
 

En janvier, le loto du FJEP a eu lieu à la 
salle des Fêtes. Une multitude de lots, 
choisis par nos bénévoles, ont été répartis 
sur 8 manches, sans oublier notre tradi-
tionnelle « partie des perdants ». Cette 

année le gros lot était un séjour au Puy-du-fou avec 
cinéscénie, pour 4 personnes d’une valeur de 800 € . 
Cette manifestation ne pourrait pas fonctionner sans 
public ; merci à vous adhérents, familles et amis d’être 
venus en nombre. 
  
Le 23 mars 2019, toute la Gaule 
est occupée... Toute ? Non !  
Un village peuplé d’irréductibles 
gaulois résiste encore et tou-
jours à l’envahisseur.  
Ce village, c’est Saint-Beauzire, 
où sept équipes de ces irréduc-
tibles gaulois se sont affrontées 
dans le combat des chefs pour 
défendre bec et ongles leur terri-
toire.  
Ces combats ont eu lieu lors de 
la soirée « Grand Jeu » du FJEP 
mais cependant en toute convivialité. De 7 ans à un 
âge canonique, les participants ont résolu les énigmes, 
les quiz et montré leur talent de bâtisseurs. 
Cette soirée est ouverte à tous, venez-vous amusez à 
la prochaine qui aura lieu le 21mars 2020 ! 
 

On dit que le retour des hirondelles est le 
présage du printemps… Pour le FJEP ce 
sont les Théâtrales de Saint-Beauzire qui 
annoncent l’arrivée de la belle saison ! Et la 
17e édition du festival qui a eu lieu du 24 
au 28 avril 2019 n’a pas démenti cet 
adage.  

A l’issue de la compétition les récompenses ont été 
attribuées ainsi : 
-Prix de la mise en scène : Vincent Gillard de Costières 
et Trapillons pour "En cie d'Elomire" 
-Prix de l'interprétation : Philippe Aussourd pour son 
rôle de Lyon et autres personnages de Molière dans 
"En cie D'Elomire" de Costières et Trapillons 
-Prix coup de coeur du jury : Guillaume Brassier pour 
son ange Robert dans "Une place au paradis" du Petit 
théâtre qui fait du bien   
-Prix de la troupe : Les Têtes en l'air de Romagnat 
-Prix du public : Les Têtes en l'air de Romagnat pour 
"Gros mensonges" 
-Prix spécial de M. le Maire : Marie Paule Paillot pour 
son rôle de Lydia dans "Le bateau pour Lipaia" du CAT 
(Chamalières) 
 
Le Rallye d’orientation du 1er Mai était 
cette année sur le thème de la musique.  
Les 9 équipes ont le matin arpenté diffé-
rents grands lieux de la scène musicale de 
l’agglomération de Riom afin de résoudre 
différentes énigmes. 
Après un repas jovial en commun, elles 
ont dû fabriquer un instrument de musique avec des 
matériaux et accessoires fournis par les organisateurs, 
puis elles ont dû improviser un concert. 
 
 

Rétrospective 2019 du FJEP 
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  Pour terminer la journée, les plus grandes  
  comédies musicales ont été reprises pour  
  départager les équipes.  
   Un grand bravo aux vainqueurs qui, parait-    
   il nous promettent de passer un moment 

magique pour le prochain rallye. 
 
L’année s’est clôturée par les traditionnels galas de 
gym, de danse et de théâtre où tous nos jeunes (et 
moins jeunes) ont partagé avec le public leur travail de 
l’année. 

 
Pour débuter la saison 2019-2020, le 
FJEP a proposé une toute nouvelle 
manifestation. Le 9 novembre  
dernier, un concert ouvert à tous a 

rythmé la soirée à la salle des fêtes de Saint-Beauzire. 
Cela a été l’occasion de retrouver le président des Théâ-
trales 2019, Charly LABOURIER, avec son groupe Ciao 
Beatrice.  

 

VIE ASSOCIATIVE 

Malgré la pluie, les familles sont venues nombreuses 
relever les défis Kho-Lanta et découvrir les stands de 
jeux mis en place dans la salle des fêtes !  
 
 

Grâce à ces différentes manifestations et 
ventes, l’APE a reversé 2 620 € à la  
coopérative scolaire contribuant ainsi au 
financement des projets scolaires des  
enfants. 
 
 

2019 / 2020 : nous avons besoin de vous ! 
 
Tout parent peut être membre de l’APE : Vous  
pouvez donc participer à une ou plusieurs manifesta-
tions selon vos disponibilités ! Plus il y aura de 
monde, plus nos enfants pourront faire des sorties et 
des activités !  
 

N’hésitez pas à nous contacter par mail 
(ape.saintbeauzire@gmail.com), en laissant un mot 
dans la boîte aux lettres près de l’école ou encore en 
échangeant directement avec un membre croisé à 
l’école.  
 

Rejoignez une équipe motivée et 
venez partager des moments conviviaux ! 

 

Nos prochains rendez-vous :  
 
• 18 janvier 2020 : Séances de courts  
métrages à la salle des fêtes 
• 05 avril 2020 : Défilé du Carnaval et  
Ateliers 
• 20 juin 2020 : Kermesse de l’école 
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Le groupe clermontois Arcadia a assuré la 1ère par-
tie. 
 
 

 
 
 
 
 

 Calendrier de manifestations à venir : 
(saison 2019-2020) :  
 

15 Décembre : Bal Country 
25 Janvier : Loto du FJEP 
9 Février : Challenge Pastel – Tir à l’arc 
21 Mars : Soirée Grand Jeu 
22 au 26 Avril : Théâtrales de Saint-Beauzire 
1er Mai : Rallye d’orientation 
6 Juin : Gala de danse 
26-27 Juin : Gala de théâtre 
27 juin : Gala de Gym 
 
—————————————————————————— 

 

Bilan de l’année 2018-2019 
 
Les parents bénévoles de l’Association se mobilisent 
chaque année pour dynamiser la vie de l’école en  
organisant des événements extra scolaires pour les 
enfants et leurs parents et proposer des ventes d’ob-
jets au profit de l’école. 
 
Une année 2018/2019 riche en évènements !  
 
Dès novembre 2018, le loto des enfants, traditionnel 
premier rendez-vous de l’année scolaire, a réuni parents 
et enfants de tous âges autour de parties de jeux avec 
de nombreux lots à la clef ! 
 

L’association a également pris part aux fêtes de fin d’an-
née avec la vente de sapins et de chocolats. 
 
En janvier 2019, la deuxième édition des séances 
de courts métrages a connu un vrai succès avec la 
diffusion de 2 séances pour les enfants de classes ma-
ternelles et élémentaires. Cet évènement fut suivi d’un 
repas convivial, un moment très apprécié des enfants et 
des parents !  
 
Au printemps, les enfants de l’école ont eu le plaisir de 
défiler dans les rues de la ville avec M. Carnaval, les 
membres de l’APE leur ont ensuite proposé des ateliers 
(masques, pantins, sculpture de ballons, pâtes à sel…) 
 

Association des Parents d’Élèves 
(APE) de l’Ecole Publique  

de Saint-Beauzire 



 

VIE ASSOCIATIVE 
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Depuis plus de 50 ans, l’Union Sportive de Saint-
Beauzire (USSB), met tout en œuvre pour que petits 
et grands puissent pratiquer le football. 
 

L’USSB est composée de 4 équipes séniors dont 
une féminine. 
 
L’équipe 1 évolue actuellement en Régional 3 au sein 
de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Football (LAuRA 
Foot) et poursuit son projet de jeu et d’inclusion des 
jeunes joueurs issus du Groupement Formateur  
Limagne (GFL).  

 
L’équipe 2 quant à elle évolue en départemental 2 
dans le District du Puy de Dôme de Football. Stéphane 
GALDEANO et Olivier BRIFFOND qui encadrent plus de 
40 joueurs séniors s’investissent quotidiennement afin 
de proposer aux licenciés une pratique sportive de 
qualité et conviviale. 
 
L’entente féminine Saint-Beauzire / Chappes, mise en 
place l’an passé, participe au championnat à 8 et 
poursuit sa progression avec ses éducateurs Damien 
DA SILVA et Mickael MARIAN 
 

L’équipe des vétérans est également présente pour la 
deuxième année consécutive. 
 
A eux s’ajoutent nos jeunes joueurs représentés en 
nombre dans toutes les catégories du GFL et un  
nouvel arbitre, Achraf RJEB, qui intègre le club au côté 
de notre fidèle arbitre Jorge LOPES. La venue de cet 
arbitre permettra notamment pour l’équipe 1, la saison 
prochaine, d’intégrer jusqu’à 6 nouveaux joueurs  
licenciés dans un autre club aujourd’hui. 
 
 
 

C’est en tout 60 jeunes de 6 à 18 ans et plus 
de 70 adultes (féminines, séniors, éduca-
teurs, arbitres et dirigeants) qui composent 
l’USSB. 

 
Nous remercions la municipalité pour son investisse-
ment auprès du club, pour la mise à disposition et 
l’entretien de structures de qualité et fonctionnelles 
qui permettent à notre club de pratiquer dans de 
bonnes conditions.  
Cette année la municipalité a accepté de prendre en 
charge le traçage des terrains, assuré jusqu’à présent 
par Jacques AMON et Joël BOUBON que nous remer-
cions également. 
 

Cette année encore les coûts de fonctionnement  
restent élevés Afin de nous aider financièrement,  
n’hésitez pas à venir vers nous si vous connaissez des 
artisans, sociétés, entreprises qui pourraient devenir 
partenaire de l’USSB. Pour eux faire un don à une  
association permet un abattement aux impôts de 
55% de la somme versée. 
 
Les manifestations proposées par les membres du 
bureau ont cette saison rencontrées un bel engoue-
ment. Nous tenons à remercier sincèrement tous les 
participants et les invitons aux prochaines qui se dé-
rouleront le 4 janvier 2020 pour le tournoi en salle, le 
28 mars pour le repas, les 11 avril et 3 octobre pour 
les lotos.  
La participation de chacun aide considérablement 
notre club et permet de faire perdurer la vie associa-
tive. 
 

Nous recherchons toujours des personnes pour nous 
aider pour le bon fonctionnement de l’association. 
Vous pouvez rejoindre les membres du bureau et les 
éducateurs de l’USSB pour encadrer les équipes 
jeunes du GFL ou tout simplement nous aider dans 
les différentes taches en fonction de vos disponibili-
tés. 
 

 
Nous vous souhaitons à toutes et à tous de très 
bonnes fêtes de fin d’année et vous accueillerons 
avec plaisir au bord du terrain ou à nos différentes 
manifestations. 
 
Enfin, nous tenons à remercier tous les ad-
hérents, joueurs, dirigeants, éducateurs, 
arbitres, nos partenaires, nos fidèles sup-
porters ainsi que la municipalité, qui per-
mettent à l’USSB de continuer à évoluer.  



VIE ASSOCIATIVE 
 
 

 
 

 

20 

 

 
 Retour sur la fin de saison 2019 
 
 

La fin de saison 2019 a été marquée par le gala de fin d’an-
née ou l’ensemble de nos licenciées ont pu présenter leur 
travail à un public venu nombreux. 
Les solos 1 et 2 bâtons ainsi que les duos ou encore des 
équipes de danse bâton et danse pompons ont animé la soi-
rée.  
 
 Nouvelle saison 2019-2020 
  
Le club a organisé en Septembre un stage avec Dana Vaitilin-
gom (classée 4ème mondial catégorie sénior) pour monter 
les chorégraphies qui seront présentées en compétitions tout 
au long de l’année. Une section débutante est ouverte pour 
les plus jeunes le samedi matin de 10h à 12h, nous sommes 
ravis d’accueillir chaque année de nouveaux élèves à partir 
de 5 ans qui vont pratiquer le twirling bâton et la danse pom-
pons. 
 
L’équipe pompons sénior a repris le chemin des entraine-
ments depuis  début septembre avec 10 jeunes femmes qui  
présenteront leur chorégraphie lors des compétitions natio-
nales et régionales de la saison.  
 
 

 Stage de Niveau 
  
Deux licenciés du club ont participé à un stage de niveaux 
encadré par des monitrices agrées par la fédération.  
Angéline Vinet et Fanny Cristovao obtiennent leur initiation. 

 
TWIRLING 



 

INFORMATIONS 
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Communauté d’agglomération   
Centre Intercommunal 
d'Action Sociale (CIAS) de 
RLV 
 

Depuis le 1er janvier 2019, le CIAS de RLV remplace le 
service d’aide à domicile de RLV et le SIAD Riom-
Limagne. En prenant en charge cette compétence,  
RLV entend maintenir la qualité de service et élargir 
son territoire d'intervention pour en faire bénéficier 
l’ensemble des habitants de son territoire et de 12  
communes de Plaine Limagne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le CIAS assure des missions d’aide à domicile, de soins 
infirmiers et de portage de repas. Il gère également 
l’accueil de personnes âgées dépendantes à l’EHPAD 
d’Ennezat, qui dispose de 82 lits, d’une unité de 12 
places dédiée à la maladie d'Alzheimer et de 3 places 
d’hébergement temporaire (à compter du 1er janvier 
2020). Près de 200 agents interviennent auprès des 
usagers au quotidien. 
  
Isabelle et Patricia vous accueillent du lundi au vendre-
di de 8h à 17h30 :1 rue Jean Ferrat – 63720 ENNEZAT 
04 73 63 81 34 – contact@cias.rlv.eu 
 
Plus d’infos sur le site www.rlv.eu rubrique Action  
Sociale 

REPAS DES AINES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme chaque année, le repas dansant 
des Aînés s’est déroulé dans une ambiance 
conviviale. 
 
 
 
 
 
 

Inscriptions sur les listes 
électorales 
 
La date du 31 décembre n'est plus impéra-
tive. Il est désormais possible de s'inscrire 
sur les listes électorales et de voter la 
même année. Il faut toutefois respecter 
une date limite d'inscription. Pour les pro-
chaines élections municipales, il s'agit du  
7 février 2020. Cette date peut être repous-
sée dans certaines situations seulement 
(Français atteignant 18 ans, déménage-
ment, acquisition de la nationalité française, 
droit de vote recouvré, majeur sous tutelle, 
...). 
Les prochaines élections sont les élec-
tions municipales, qui se dérouleront 
les 15 et 22 mars 2020. 

ASSAINISSEMENT — RAPPEL 
 
 
Dans le cadre de son contrat avec la commune, la  
société Suez effectue chaque année plusieurs  
dizaines de contrôles de conformité des branche-
ments d’eaux usées et d’eaux pluviales. 
Les résultats de ces contrôles sont adressés aux  
propriétaires qui sont tenus, en fonction du  
diagnostic, d’effectuer la mise en conformité de 
leur installation dans l’année qui suit. A l’issue des 
travaux de remise aux normes, il y a lieu d’en 
avertir la commune pour vérification.     

 

SENIORS AU VOLANT 
 

Des ateliers seront organisés en 3 séances au 
profit des + de 65 ans : les 6, 11 et 20 février 
2020. 
 

Inscriptions en mairie.  



 

ETAT CIVIL 

KUSS Irem                    le 1er janvier 2019 
CHAMBEL-CARRANCA Tiago     le 06 janvier 2019 
MICHEL Nina                    le 27 janvier 2019 
KAHRAMAN Erva                   le 03 février 2019 
SANTISTEBAN Liam             le 04 mars 2019 
RABHANE Sajid                              le 08 mars 2019 
LAURENT Lény              le 03 mai 2019 
CHASSANG Rose                   le 14 mai 2019 
LAGACHE Lyah              le 21 juin 2019 
DESBORDES HINZBURH Léon             le 14 juillet 2019 
RIGAUD Paulin              le 09 septembre 2019 
PEPIN Naël                    le 28 octobre 2019 
GUIN Eden                    le 17 novembre 2019 
BONZON Enora              le 28 novembre 2019 

Naissances 

Mariages 
AYAT Philippe / MARTIN Isabelle           le 06 avril 2019 
 
GAGGIANO Marcel / RUIZ Lucienne           le 22 avril 2019 
 
MORGE David / FAURE Blandine           le 04 mai 2019 
 
BARBET Hervé / KONG A SIOU Thi Dan Thuy   le 29 juin 2019 
 
BRESSON Clément / BESSON Jennifer    le 20 juillet 2019 
 
FONFRAID Nicolas / MINAGAWA Moto    le 10 août 2019 
 
SANCIUM Julien / ZABOROWSKI Laetitia          le 31 août 2019 

Décès 
PENOT Gisèle           le 25 décembre 2018 
VILLON Danièle    le 30 décembre 2018 
BRIFFOND Gabrielle   le 20 janvier 2019 
CORGER Ginet    le 29 janvier 2019 
MOSNIER Jean    le 29 janvier 2019 
CONSTANT Albert          le 8 février 2019 
GIZA Wladyslaw          le 11 février 2019 
LEBRETON Nicole          le 13 février 2019 
CAPDEVILA Olga          le 27 mars 2019 
BOUVET Christian          le 10 avril 2019 
BEAUZAC Paul    le 17 avril 2019 
TERRASSE Gisèle          le 17 juin 2019 
COHADE Anne    le 20 juillet 2019 
COSSON Floriane          le 07 août 2019 
OUVRY Laurence          le 12 août 2019 
MAS Roger            le 1er novembre 2019 
BREYSSE Raymond   le 07 novembre 2019 
QUINTY Thérèse          le 27 novembre 2019 
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2020 

AGENDA des PRINCIPALES MANIFESTATIONS 

Jeudi 09 janvier : 
Vœux du maire, salle des fêtes à 19 h. 
 

Dimanche 16 février : 
Randonnée «pot-au-feu», organisée par le C.C.A. 
 

Samedi 07 mars : 
Soirée portugaise, organisée par le C.C.A. 
 

Dimanche 15 mars : 
Elections municipales (1er tour). 
 

Dimanche 05 avril :  
Défilé du Carnaval, organisé par l’A.P.E. 
 

Du mercredi 22 au dimanche 26 avril  : 
Les Théâtrales, organisées par le F.J.E.P. 
 

Samedi 09 et dimanche 10 mai : 
Festival BD, organisé par l’association BD en Limagne 
 

Samedi 23 et dimanche 24 mai : 
Fête patronale, organisée par le C.C.A. 
 

Lundi 13 juillet : 
Repas du 14 juillet et feu d’artifice, organisés par le C.C.A. 
 

Dimanche 30 août :  
Circuits « Marche ou VTT contre le cancer ». 
 

Dimanche 13 septembre : 
Fête de l’oignon organisée par le C.C.A. 
 



Services médico-sociaux 

SAMU 15 

POMPIERS 18 

GENDARMERIE 17 

CABINET MEDICAL : 
Dr LOT, Dr LOPES , Dr DE LA ROQUE 

1, bis rue de Riom 04-73-63-05-87

DENTISTE : 
Dr LAMADON 

6, quater rue du Pont 
Neuf 

04-73-33-93-02

PHARMACIE : 
Dr FOUCHARD 

1, bis rue de Riom 04-73-33-90-12

INFIRMIERE (sur RDV) : 
Mme LIABEUF-RABANET 

6, bis rue du Pont-Neuf 04-73-33-92-19

DIETETICIENNE (sur RDV) : 
Mme SERVIER 

6, bis rue du Pont-Neuf 06-33-91-75-66

PODOLOGUE (les jeudis) : 
Mr FAURE 

6, bis rue du Pont-Neuf 04-73-97-49-93

MASSEURS-KINESITHERAPEUTES : 
Mrs JARLIER, VIDALIN, GALLON,    
Mmes SOULIE, BARGE 

6, bis rue du Pont-Neuf 04-73-33-95-00
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Ecole d'hier

…et d'aujourd'hui




