
Services
médico-sociaux

SAMU
Pompiers
Gendarmerie
Cabinet médical
Dr LOT, Dr LOPES , Dr DE LA ROQUE

Dentiste Dr LAMADON

Pharmacie Dr FOUCHARD

Infirmière Mme LIABEUF-RABANET
sur rendez-vous

Diéteticienne Mme SERVIER
sur rendez-vous

Podologue M.FAURE
les jeudis

Masseurs - Kinésithérapeutes
Mrs JARLIER, VIDALIN, GALLON,
Mmes SOULIE, BARGE

Assistante sociale

z 1, bis rue de Riom

z 6, quater rue du Pont Neuf

z 1, bis rue de Riom

z 6, bis rue du Pont-Neuf

z 6, bis rue du Pont-Neuf

z 6, bis rue du Pont-Neuf

z 6, bis rue du Pont-Neuf

z Riom

z 15

z 18

z 17

z 04 73 63 05 87

z 04 73 33 93 02

z 04 73 33 90 12

z 04 73 33 92 19

z 06 33 91 75 66

z 04 73 97 49 93

z 04 73 33 95 00

z 04 73 64 53 70

NUMÉROS UTILES

z SUEZ - Urgence assainissement

09 77 401 135

z SEMERAP - Eau

04 73 15 38 38

z EDF - Dépannage

0811 01 02 12
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z L’année que nous venons de vivre, et le début de 
l’année 2021, resteront à jamais gravés dans nos 
mémoires, Covid oblige.
Aujourd’hui encore, il nous faut renoncer à notre 
liberté de déplacement mais aussi à ces grands 
moments de convivialité, qu’ils soient familiaux 
ou communaux, au travers de nos grands ren-
dez-vous annuels, tels les repas des aînés, la fête 
patronale, la fête de l’oignon, 14 juillet et les activi-
tés associatives, culturelles et sportives
Malgré ces épreuves, la commune a continué à 
vivre et à fonctionner grâce à l’engagement sans 
faille des élus et des personnels communaux, aus-
si bien au secrétariat de mairie qu’aux services 
techniques et bien entendu au restaurant scolaire 
et à l’école. Là, notre priorité a été d’accueillir les 
enfants dans les meilleures conditions sanitaires 
et conformes aux protocoles imposés qui se sont 
succédés depuis juin 2020. notamment avec la 
mise en place d’un purificateur d’air à la cantine.
Cela a été possible grâce à la parfaite collaboration 
entre élus, personnels communaux d’une part, et 
les enseignants d’autre part, qu’ils soient ici tous 
remerciés en votre nom.

z Tous vos élus se sont également mobilisés pour 
mettre à votre disposition des attestations de dé-
placements et distribuer à domicile les masques 
tant attendus, grâce aux dotations de la Région, 
du Département, de la Communauté d’Agglomé-
ration et de la Commune.
Les élèves des écoles ont reçu dernièrement une 
dotation supplémentaire de masques de la Ré-
gion  tout comme quelques familles dans le cadre 
du CCAS.

z L’année 2020 a été marquée aussi par les élec-
tions municipales quelque peu perturbées par la 
pandémie débutante, altérant de fait la participa-
tion mais confortant très nettement la majorité 
sortante pour les six années à venir. Nous vous re-
mercions de votre confiance.

z Afin de vous tenir informés en temps réel, 
nous avons mis en place l’application PANNEAU 
POCKET et notre site internet a fait peau neuve. 
Ces deux supports, avec le bulletin municipal, 
sont les seuls autorisés à diffuser la communica-
tion municipale officielle.
Malgré les confinements, nous avons pu réaliser 
une partie des investissements prévus au budget 
2020 dont le détail figure dans les pages suivantes.

z Enfin, souhaitons une bonne retraite à Martine 
Gidon qui a régalé les enfants au restaurant sco-
laire pendant plus de 20 ans.

z La vaccination, même s’il faut rester patient et at-
tendre son tour, devrait nous rendre bientôt notre 
liberté,  si nous continuons de respecter les gestes 
barrière dont le port du masque obligatoire pour 
les communes de plus de 1.000 habitants ainsi 
que les règles de déplacement et le couvre -  feu.

z Je vous souhaite maintenant une bonne lecture, 
en espérant retrouver une vie normale dès cet été.

MAIRIE DE SAINT-BEAUZIRE
z Tel. 04 73 33 92 59
OUVERT TOUS LES JOURS
10h-12h et 14h-18h
SAUF : lundi matin, samedi après-midi et
les 1ers et 3èmes samedis matins de chaque mois

z Mail : saint-beauzire.mairie@wanadoo.fr

z www.saint-beauzire.fr
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À la clôture de l’exercice de 2020, le compte administratif 
du budget principal fait apparaître :
z Un excédent de fonctionnement de : 583 767.95 €  
z Un déficit d’investissement de : 123 026.47 €
z Des restes à réaliser au 31 décembre 2020 en dépenses d’investissement de 
166 977.88 € et en recettes de 49 475.00 €.
z In fine un excédent de fonctionnement de 343 328.60 € sera donc reporté sur 
le budget 2021. Ce qui confirme la bonne gestion de notre commune.

DÉPENSES
Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuations de produits(1)

Dépenses imprévues
Virement à la section d’investissement
Opérations d’ordre en sections
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
TOTAL
RECETTES
Résultat fonctionnement reporté
Atténuations de charges
Opérations d’ordre entre sections
Produits de services
Impôts et taxes 
Dotations, subventions et participations
Autres produits gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
TOTAL
SOLDE DE FONCTIONNEMENT

BU 2020
709 015,71
681 130,00
24 831,00
2 000,00
264 834,42
38 611,67
194 552,40
53 817,26
4 853,29
1 973 645,75

409 710,38
10 000,00
5 000,00
80 100,00
1 078 037,00
258 368,32
53 000,00
4,05
79 426,00
1 973 645,75
0,00

CA 2020
473 316,44
662 400,27
24 831,00
0,00
0,00
110 111,67
174 665,15
53 481,02
3 653,29
1 502 458,84

409 710,38
18 366,68
0,00
91 785,97
1 098 278,59
261 908,86
52 282,62
3,60
153 890,09
2 086 226,79
+ 583 767,95

Dépenses de
fonctionnement
z Les dépenses de
fonctionnement se sont 
élevées à : 
1 502 458.84 €

z La principale dépense 
«  Charges de personnels » 
est supérieure de 41 004  € 
par rapport à 2019 ; cela 
s’explique en grande partie 
par l’imputation à ce poste 
des dépenses relatives au 
fonctionnement des cours 
de musique et d’éducation 
physique et sportive dis-
pensés dans les écoles pour 
un montant de 33 758.96 €, 
montant qui était jusque là 
imputé dans les charges à 
caractère général.

z Ce poste est modulé par 
une recette de 18 366.68 € 
correspondant aux rembour-
sements sur la rémunération 
des personnels en arrêt ma-
ladie ou en accident de tra-
vail.

L’application de la Loi « Engagement et Proximité » a entraîné une hausse mesurée des indemnités des élus.

Recettes de fonctionnement
z  La principale recette « Impôts et Taxes » est en augmentation de 35 860€ par rapport à 2019, sans augmen-
tation des taux.

1ER JANVIER 2020
1042,93 € net
380,84 € net

Maire
Adjoint
Conseiller délégué

1ER JANVIER 2021
1376,94 € net
501,61 € net
164,17 € net

(1) Versement au fonds de participation intercommunal

Informations
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z Dépôts sauvages
Plusieurs fois par semaine, les 
employés communaux inter-
viennent pour évacuer ses dé-
chets.

Signalez en mairie la localisation 
des dépôts et éventuellement 
l’immatriculation du véhicule en 
cause..

RAPPEL : tous les déchets non 
acceptés dans les bacs verts et 
jaunes y compris ceux issus de la 
tonte des pelouses doivent être 
déposés en déchèterie et non 
dans les cultures ou les fossés.

z Chiens
Les chiens sont sous la responsabi-
lité de leurs maîtres, tant sur le do-
maine public que sur le domaine 
privé. Les déjections doivent être 
ramassées. Les aboiements par-
fois continus de jour et de nuit ne 
doivent pas entraîner de troubles 
de voisinage.

La méconnaissance de ces règles 
peut être sanctionnée et conduire 
à des amendes et/ou convocation 
devant un tribunal.

Respectons la tranquilité et le 
sommeil de nos voisins.

z Feux
Tous les feux à l’air libre ou à 
l’aide d’incinérateur sont in-
terdits par arrêté préfectoral. 
Seuls sont autorisés les bar-
becues (sauf sur le domaine 
public).

z Nuisances sonores
Les travaux de bricolage ou de 
jardinage réalisés par des parti-
culiers à l’aide d’outils ou d’ap-
pareils, susceptibles de causer 
une gêne pour le voisinage en 
raison de leur intensité sonore, 
tels que  : tondeuses à gazon, 
tronçonneuses, disqueuses, per-
ceuses, raboteuses, scies méca-
niques et autres outils bruyants, 
doivent être effectués :

z les jours ouvrables de
8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30

z les samedis de
9h à 12h et de 15h00 à 19h00

z les dimanches et jours fériés de 
10h00 à 12h00.



Agenda
des festivités

2021
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Lundi Mardi Merc. Jeudi Vendr. Sam. Dim.

Mercredi 14
JUILLET

Festival BD en Limagne

Activités à définir

Fête de l’oignon

Loto de la
Ligue contre le cancer

Thé dansant du
Club de l’Amitié

Repas des Aînés

Bal Country - FJEP

Samedi 4
Dimanche 5
SEPTEMBRE

Dimanche 12
SEPTEMBRE

Dimanche 26
SEPTEMBRE

Dimanche 03
OCTOBRE

Dimanche 05
DÉCEMBRE

Dimanche 11
DÉCEMBRE

z Covid-19

Toutes les programmations annoncées sont, 
d’une part, sous réserve des directives gouverne-
mentales et d’autres part, dans le respect du pro-
tocole des mesures sanitaires.
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Dépenses d’investissement
Les dépenses d’investissement se sont élevées à : 451 801,90 €, dont 123 610, 86 € de 
remboursement d’emprunts bancaires et 14 947, 86 € de remboursement à l’EPF/SMAF.
Les  principaux investissements de l’année 2020 ont été les suivants :
z Entretien de la voierie urbaine : 78 357, 60 €
z Entretien de la voirie rurale : 7 020 €
z Échange de chaudières du restaurant scolaire : 13 675 €
z Climatisation de la salle du conseil et de 2 bureaux des secrétaires de mairie : 5 820 €
z Création d’un nouveau site internet : 4 472 €
z Achat de tables  (salle des fêtes) : 2502.24 €

Recettes d’investissement
Les recettes d’investissement se sont élevées à : 328 775, 43 €.

Reste à réaliser
Les principaux investissements financés restant à réaliser au 31/12/2020 sont les suivants :
z Enrobé des services techniques : 33 287,40 €
z Isolation et climatisation de la salle des fêtes : 60 247,93 € (subventions attendues : 37 046 €)
z Enrobé du parking de l’espace sportif : 33 504 €

DÉPENSES
Remboursement du capital des emprunts
Travaux
dotations, Fonds divers et réserves
Opérations d’ordre entre sections
Autres immobilisations financières
Subventions d’équipement versées
Dépenses imprévues
TOTAL
RECETTES
Solde d’éxécution reporté
dotations, Fonds divers et réserves
Virement de la section fonctionnement
Emprunts et dettes assimilées 
Produit de cession
Subventions d’investissement
Opérations d’ordre entre sections
Subention travaux
Autres immobilisations financières
TOTAL
SOLDE D’INVESTISSEMENT

BU 2020
123 841,00
265 810,98
161 903,98
5 000,00
14 947,86
56 975,36
940,48
629 419,66

142 866,38
53 219,19
264 834,42
450,00
71 500,00
1 636,00
38 611,67
56 302,00
0,00
629 419,66

CA 2020
123 610,86
119 176,19
161 903,98
0,00
14 947,86
32 163,01
0,00
451 801,90

142 866,38
64 252,54
0,00
900,00
0,00
1 636,00
110 111,67
6 827,00
2 181,84
328 775,43
-123 026,47

BU

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

FONCTIONNEMENT

1  978 169,06
1 805 590,89
1 673 296,98
1 714 820,74
1 733 606,64
1 781 847,25
1 794 771,39
1 973 645,75

INVESTISSEMENT

2 103 131 ,22
1 654 745,52
979 253,77
468 890,60
535 641,64
585 571,55
976 389,01
629 419,66

DOTATION GLOBALE
DE FONCTIONNEMENT

257 644,00
242 215,00
207 234,00
173 453,00
149 470,00
142 097,00
132 923,00
126 826,00

DOTATION DE SOLIDARITÉ
COMMUNAUTAIRE

125 378,54
125 000,00
129 551,96
80 024,17
80 114 ,00
80 114 ,00
78 512,00
78 512,00

z La dotation globale de fonctionnement en 2020 (DGF) a baissé de 6097,00 € et accuse une 
baisse cumulée de 389 022 € sur les 7 derniers exercices budgétaires.
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2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

BUDGET
591 704,00 €
671 435,00 €
686 378,00 €
678 010,00 €
662 116,00 €
660 320,00 €
679 920,00 €
681 130,00 €

CA
571 482,00 €
639 067,00 €
631 804,00 €
628 128,00 €
619 816,60 €
616 407,25 €
621 396,08 €
662 400,27 €

2000
2006
2007
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Encours de la dette
543 000
657 000
1 177 000
1 188 000
1 525 000
1 848 000
2 165 000
2 106 000
1 783 000
1 628 000
1 513 000
1 360 000

Encours par habitant
290
351
628
554
707
862
1 014
986
834
761
709
630

Annuité de la dette (Capital)
55 000
65 000
59 000
110 000
110 000
145 000
147 000
215 000
412 000
223 000
206 000
204 000

ÉTABLISSEMENTS BANCAIRES EPF/ SMAF

Capital
123 160,86 €

Capital
14 947,86 €

Intérêts
52 563,76 €

Intérêts
917,26 €

175 724,62 € 15 865,12 €

191 589,74 €

- Chiffre Ministère des Finances

z L’exercice budgétaire 2020 se caractérise par des recettes exceptionnelles de cession de 
terrain pour un montant de 71 500 € et le règlement d’un sinistre (espace sportif) pour 
81 699,01 €
z À l’issue de cet exercice, la commune a retrouvé un niveau normal d’endettement par 
habitant. 
z Toutefois la dette de la commune est encore supérieure à 1 200 000 €.
z L’excédent de fonctionnement à reporter en recette au budget 2021 s’élève à 343 238,60 €.

État civil
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LENORMAND Arya z 10 janvier 2020

ROUZAUD Ayden z 20 janvier 2020

BARRET Mélyna z 04 févier 2020

CHAPON Thays z 02 avril 2020

CUBIZOLLES BOUCHON Lyna z 22 mai 2020

ROSSIGNOL MATUSZUNSKI Tessa et Lily-Rose z 23 juin 2020

GOMICHON Gabin z 25 juin 2020

DA SILVA Mariam z 27 juillet 2020

LEMAIRE Lison z Août 2020

YENGO Mathilde z 06 septembre 2020

DAGUENET Martin z 20 septembre 2020

FRANC Mathys z 22 septembre 2020

DA SILVA MASSOT Marius z 28 septembre 2020

SEITE Clément z 2 novembre 2020

CALATAYUD Lisandro z 23 novembre 2020

ROUDIER POT Lily-Rose z 25 novembre 2020

RABHANE Yassine z 14 décembre 2020

ROINARD Eric et CREPIN Audrey z 22 Février 2020

DENIZ Osman et SENLIKOGLU Kezban z 22 Février 2020

DUZELIER Emmanuel et ROZE Delphine z 1er Août 2020

PINGUET LoÏc et TROUVE Katia z 8 Août 2020

CAILLET Olivier et NINOT Alexandra z 21 Août 2020

VAUDIERE Yoann et POULY Karine z 10 octobre 2020

DEAT Christophe et PASTOUREL Stéphanie z 24 octobre 2020

MOURTERON Daniellle z 10 Mars 2020

MARTIN Michel z 17 juillet 2020

GONCALVES Alcino z 6 Août 2020

CLARET Simone z 11 Août 2020

SABATERIE Pierre z 29 Août 2020

BARTHOUX Pierre z 20 octobre 2020

CLEMENT Anne z 8 novembre 2020

GUILLEMAN Fernand z 02 décembre 2020

CAVILLON Jacqueline z 22 novembre 2020

GARCIA Michel z 27 novembre 2020

MONTEIL Simone z 15 décembre 2020



CLIC

MOT  de
l’opposition
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Le CLIC, c’est quoi ?
« CLIC » signifie Centre Local d’In-
formation et de Coordination 
en Gérontologie. Il existe 7 CLIC 
dans le Puy-de-Dôme, créés par 
le Conseil départemental et por-
tés par 7 associations à but non 

lucratif différentes. La commune est couverte par le 
CLIC Riom Limagne Combrailles.

À qui s’adresse le CLIC ?
À toutes les personnes de plus de 60 ans, leurs 
proches et les professionnels.

Quelle est la finalité du CLIC ?
Le maintien à domicile dans les meilleures condi-
tions, le plus longtemps possible.

Quand faire appel au CLIC ?
z pour toute demande d’informations (concernant 
les services d’aide à domicile, portage de repas et 
les professionnels intervenant sur la commune, 
les dispositifs pour la mobilité, l’amélioration de 
l’habitat, la téléassistance, les aides financières 
possibles…) ;
z pour la visite d’un professionnel à domicile, afin 
d’identifier vos besoins, les aides possibles et vous 
accompagner dans leur mise en place ;
z pour connaître et/ou participer à différents événe-
ments et ateliers organisés sur votre commune et 
ses environs.

Tous les services sont entièrement gratuits.
Quels ateliers peut proposer le CLIC ?
Le CLIC peut proposer différentes activités (mé-
moire, informatique, gym douce, relaxation, ba-
lades nature, automassages, soins esthétiques, 

émaillage sur lave, 
tissage-couture, 
aquagym… L’idée 
est d’organiser ces 
ateliers au plus proche 
des personnes, c’est 
pourquoi même les plus 
petites communes peuvent 
accueillir ces séances. Pour trou-
ver la liste des actions du territoire, un 
tableau est mis à jour tous les lundis, sur
www.clic-riom.fr , onglet « actions collectives ». 
Le CLIC propose également un programme de 
séances, en ligne, accessible à tous, via Skype, avec 
une connexion internet.

La participation a toutes ces actions est entiè-
rement gratuite.
Qui finance le CLIC ?
Le CLIC relève une mission de service public dé-
léguée par le Conseil départemental. Le CLIC est 
porté par l’Association Réseau Seniors qui détient 
également un dispositif d’accompagnement de 
l’ARS et de la CARSAT.

Comment contacter le CLIC ?
z Sur visite, par mail ou téléphone.
z Association Réseau Seniors
CLIC Riom Limagne Combrailles
51 rue Lafayette 63200 Riom
z 04 73 33 17 64
z secretariat@clic-riom.fr
z www.clic-riom.fr

TRANSPARENCE, DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DEMOCRATIE. 
z Le 15 mars 2020, la liste « Ensemble Pour 
Saint-Beauzire » a recueilli 37,2% de vos suffrages 
& nous vous en remercions. En tant qu’élus de 
l’opposition bénévoles, nous avons à cœur d’être 
constructifs & voulons œuvrer pour le dynamisme 
de la commune, son embellissement, tout en lut-
tant contre les dysfonctionnements & inerties. Nous 
continuerons de proposer pour innover mais serons 
implacables sur ce qui nous parait être contraire 
aux intérêts de la commune. 

z Depuis 6 mois, nous avons par exemple proposé 
d’augmenter la part de produits bio à la cantine, de 
baisser les impôts locaux & nous demandons régu-
lièrement que la commune achète de nouveaux 
masques à distribuer en complément de ceux de la 
Région et du Département. Nous avons proposé de 
travailler avec les habitants d’Epinet pour réfléchir 
à la traversée.  Hélas, la majorité ne nous a pas suivi 
dans cette voie. 

z Nous nous sommes en revanche opposés à la 
hausse de 58% des indemnités du maire et de ses 9 
adjoints & conseillers, augmentation qui nous paraît 
injustifiée dans le contexte de crise économique et 
sociale que nous traversons.

z Régulièrement, nous relayons vos 
attentes auprès des autorités compétentes. Ainsi 
nous avons soutenu une pétition citoyenne envoyée 
à EDF contre les coupures intempestives. Les 130 si-
gnatures ont fait bouger la mairie et EDF. 

z Suivez nous :
Facebook « Ensemble pour Saint Beauzire » et/ou 
www.ensemblepoursaint-beauzire.com

Quentin
PRÉMEL

Nejla
YUCEL

Rémi
MONTESSINOS

LE BUDGET
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CCA subv.normale
CCA subv.except.vigiles
CCA sub exceptionnelle renfort
vigiles  DM 3/2018
Subvention exceptionnelle
(location armoire frigo DM4)
Société de pêche
APEL
Twirling
Twirling sub exceptionnelle
Championnat
Club de l’Amitié
FJEP
FCPE
OGEC
OGEC Subvention except. voyage
Sapeurs Pompiers
Jeunes Sapeurs Pompiers
Chasse
Dotation destruction nuisibles
Subv exceptionnelle achat piéges
ragondin
Tennis-Loisirs
UNC
USSB
USSB subvention exeptionnelle  
Prévention routière
Commercants Artisans
Club formateur limagne
GFL exceptionnelle formation
secourisme éducateurs 
Festival BD en Limagne
Festival  BD  subv exceptionnelle
Limagrain
Festival BD en Limagne Sub limagrain
CEJIDIS insertion et emploi des jeunes 
(Chaptal)
Les Archers de la Limagne
L’escapade de l’Espoir Les Alfas du desert
Comice Agricole
Pétanque

TOTAL COMMUNE

3 750,00 €

900,00 €

400,00 €

340,00 €

820,00 €

1 210,00 €

3 140,00 €

400,00 €

1 558,00 €

625,00 €

940,00 €

210,00 €

400,00 €

200,00 €

2 000,00 €

260,00 €

2 500,00 €

170,00 €

0,00 €

350,00 €

1 000,00 €

700,00 €

100,00 €

0,00 €

4 650,00 €

1 000,00 €

400,00 €

340,00 €

820,00 €

1 210,00 €

3 140,00 €

400,00 €

1 850,00 €

940,00 €

210,00 €

400,00 €

200,00 €

0,00 €

2 000,00 €

260,00 €

2 500,00 €

170,00 €

0,00 €

350,00 €

1 100,00 €

700,00 €

100,00 €

0,00 €

4 650,00 €

800,00 €

100,00 €

300,00 €

340,00 €

820,00 €

180,00€

1 210,00 €

3 140,00 €

400,00 €

1776,00 €

940,00 €

210,00 €

400,00 €

200,00 €

2 000,00 €

260,00 €

2 500,00 €

170,00 €

0,00 €

350,00 €

132,00€

1 100,00 €

700,00 €

200,00 €

200,00 €

100,00 €

0,00 €

4 650,00 €

1 000,00 €

368,64 €

200,00 €

340,00 €

820,00 €

430,06€

1 210,00 €

3 140,00 €

400,00 €

1702,00 €

940,00 €

210,00 €

400,00 €

200,00 €

2 000,00 €

260,00 €

2 500,00 €

170,00 €

0,00 €

500,00 €

0,00€

1 100,00 €

700,00 €

120,00 €

400,00 €

0,00 €

100,00 €

5 350,00 €

200,00 €

340,00 €

820,00 €

0,00 €

1 210,00 €

3 140,00 €

400,00 €

1628,00 €

940,00 €

210,00 €

400,00 €

200,00 €

2 000,00 €

260,00 €

2 500,00 €

500,00 €

170,00 €

350,00 €

0,00€

1 800,00 €

0,00 €

400,00 €

120,00 €

5 350,00 €

200,00 €

340,00 €

820,00 €

0,00 €

1 210,00 €

3 140,00 €

400,00 €

1850,00 €

940,00 €

210,00 €

400,00 €

200,00 €

2 000,00 €

260,00 €

2 500,00 €

170,00 €

350,00 €

0,00€

1 800,00 €

0,00 €

400,00 €

120,00 €

21 973,00€ 22 740,00€ 23 178,00€ 23 860,70€ 22 938,00€ 22 660,00€

Les subventions aux associations sont maintenues à un niveau leur permettant
de fonctionner dans les conditions les meilleures.
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Chemin de
Malintrat à
Épinet

Nouvelle
chaudière au
restaurant scolaire

Le restaurant
scolaire

Travaux
d’assainissement

aux services techniques

Transformateur
rue du Stade

19Communication

Animation territoriale

Suivi scientifique

z 10  visites de site pour
180 personnes 

z 85 % (± 3,5 %) des mailles 
sont  occupées par au moins 
une plante  halophile stricte 
9 ans après les travaux. 

z 5 animations
scolaires pour
95 élèves

z 15 plantes
menacées
présentes
(ici : Spergulaire 
marginée)

z 2 lettres
d’information diffu-
sées à 7000 exem-

plaires(St-Beauzire et 
Gerzat)  

z 26 espèces de
papillons de jours (ici : 

Azuré des cytises)   

z 12 relations médias,
4 stands à Ladoux

(284 visiteurs),
1 conférence locale

 (10 personnes) . 

z 2 piézomètres
posés pour

étude hydraulique 

z 12 comités de pilotage

z 2 contrats Natura 2000 (déplacement remblai et 
arrachage Séneçon du Cap)  1 charte Natura 2000,  

z 1 bail rural à clause environnementale

z 1 convention avec Michelin

z 3 partenaires financiers privés

z Un budget cumulé de 226 000 € dont 105 000 € 
de travaux. (déplacement remblai, mare, haies, 
clôture, panneaux, déchets, fauche, arrachage 
Séneçon)

z -1,67m : sécheresse, la nappe atteint son 
point le plus bas le 23/09/2019,  

1m en dessous de son niveau le plus haut. 317,5
317

316,5

316

318
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Variation du niveau d'eau dans le piézomètre profond 
(ouest) à St-Beauzire 

données éparses du 16/04/15 au 01/04/18 puis moyenne mensuel 
d'avril 2018 à avril 2020 
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z Bilan 2009-2020 du document d’objectifs du site Natura 2000 FR 830 1037

z Ce site abrite un marais salé non littoral dont la conserva-
tion est prioritaire en Europe. Le document d’objectifs Na-
tura 2000 validé en février 2009 comprenait 14 fiches actions 
regroupées en 4 thèmes : Les travaux (6), la communication (2), 
le suivi écologique (1), l’animation territoriale (5). Une fiche ac-
tion travaux a été rajoutée en 2015 pour intégrer la lutte contre 
les plantes exotiques envahissantes. 80% de ces actions ont 
été réalisées, dont des travaux de restauration ambitieux. Les 3 
actions non engagées relèvent de la gestion agricole (conver-
sion de cultures en prairies non réalisée). Comme il est prévu 
de réviser le document d’objectif en 2021, ce bilan synthétique 
illustré sur 12 ans permet aux membres du comité de pilotage 
de s’en approprier les chiffres clefs.

Vue d’ensemble du marais - ©M.Lablanquie

Travaux de gestion du patrimone naturel

z Déplacement de
14 500 m3 de remblai
qui a permis de restaurer
1,1 ha de marais salé

z Le broyage de la végéta-
tion des zones tampons, le 
ramassage des ordures, l’en-
tretien des haies améliorent 
la qualité paysagère du site.

z 1,4 ha de
surface

d’arrachage du 
Séneçon

du Cap 

z 210 ml de clôture,
540 ml de haies et

5 panneaux ont limité 
l’accès aux véhicules mo-

torisés et supprimés les 
problèmes

d’embourbement. 

z AVEC LE SOUTIEN DE :

7

Chemin de
la Pégoire

rue du
Maringot

Élagage par
les employés
communaux

Aménagement de sécurité
rue du Maringot

Transformateur
rue du Stade
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Enrobé aux
services techniques

Un purificateur d’air
au restaurant scolaire

Isolation et climatisation
de la salle des fêtes

VIE associative
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La Ligue contre le cancer subit la crise sa-
nitaire de plein fouet. Le Président National 
Axel Kahn parle de fléau silencieux. Avec la 
pandémie, le cancer est passé au second 
plan, la covid 19 a capté toute l’attention. 
Pourtant, le cancer compte plus de 150 000 
décès et 450 000 nouveaux cas chaque an-
née en France.

Au mois de mars, le confinement, selon le 
professeur François Demeocq, président de 
la Ligue du Puy de Dôme et le professeur 
Jacques Dauplat, vice-président et ancien 
directeur du centre Jean Perrin, a entraîné 
d’importants retards qui seront certaine-
ment lourds de conséquences, des can-
cers non diagnostiqués, certains malades 
par peur ont repoussé ou annulé des ren-
dez-vous…

Pourtant, plus la maladie est prise en charge 
tôt, meilleures sont les chances de guéri-
son. La pandémie a fragilisé les malades. 
Malgré tout, les malades du cancer doivent 
continuer à se soigner et le dépistage doit 
se poursuivre insiste le Professeur Jacques 
Dauplat. 

Pour s’adapter à la situation, le comité 63 
à Chamalières, a mis en place une perma-
nence téléphonique, du lundi au jeudi. Vous 
pouvez contacter  le 04 73 19 29 49,  une 
personne  prendra en compte vos besoins. 
Pour pallier les soins de support (APA, nutri-
tion, socio-esthétique, diététique, psycho-
logie etc.) supprimés actuellement en pré-
sentiel, des séances en visioconférence sont 
proposées.

Au plus près de nous, l’espace Ligue Henri 
Bertrand, situé place de la mairie à Marin-
gues  et destiné à aider les malades et leur 
famille  a suspendu ses activités. Malgré la 
situation sanitaire, les bénévoles restent à 
votre écoute, vous pouvez laisser un mes-
sage sur le répondeur (07 79 51 58 99), un 
bénévole  vous rappellera. Dès que cela sera 
possible,  l’espace reprendra ses activités. 

Le comité a vu ses recettes fondre. Annu-
lations des animations, des opérations de 
sensibilisation. L’opération « Tulipes contre 
le cancer » annuelle a été supprimée et les 
tulipes plantées sur le site de Marmilhat sont 
restées sur le champ. Cette opération rap-
porte chaque année environ 40 000€. Le bé-
néfice pour 2020 était destiné à l’équipe de 
chercheurs de l’hôpital Estaing qui travaille 
sur les leucémies et cancer des enfants.

Ces fonds sont indispensables pour assurer 
les missions de la ligue. La maladie continue 
insidieuse, et touche pratiquement toutes 
les familles.

Informations Saint-Beauzire
Les bénévoles de la Ligue contre le cancer, 
association loi 1901, organisent de nombreuses 
manifestations sur notre commune (thé dansant, 
pièces de théâtre, loto, opération « Tulipes contre 
le cancer »). Pour l’année 2020, seul, notre 
traditionnel thé dansant a eu lieu avec beaucoup 
de succès. Les danseurs étaient au rendez-vous. 
Nous avons remis 2180€ au comité du Puy-de-
Dôme à Chamalières. 

Manifestations prévues 2021
z Le thé dansant du 3 janvier et la manifestation 
du 7 février n’ont pu avoir lieu.

z Nous restons confiants pour le loto du 26 
septembre 2021.

Les bénévoles de Saint-Beauzire remercient 
chaleureusement toutes les personnes qui 
pendant cette année difficile ont apporté leur 
soutien à la cause que nous défendons.

Nous espérons que l’année 2021 nous permettra 
de nous retrouver. Tous nos espoirs se portent sur 
la fin de la pandémie avec peut être un vaccin ou 
traitement….
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Bilan de l’année 2019-2020
Les parents bénévoles de l’Association se mobilisent 
chaque année pour dynamiser la vie de l’école et de la 
commune en organisant des événements extra scolaires 
pour les enfants et leurs parents et proposer des ventes d’ob-
jets au profit de l’école.

2019/2020 : une année bouleversée !
En novembre 2019, le loto des enfants, traditionnel premier ren-
dez-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’année avec la 
vente de sapins et de chocolats.

En janvier 2020, la 3ème édition des séances de courts métrages a 
connu un vrai succès avec la diffusion de 2 séances pour les enfants 
de classes maternelles et élémentaires. Cet évènement fut suivi 
d’un repas convivial, un moment très apprécié des enfants et des 
parents ! 

Les manifestations habituelles du printemps, Carnaval et kermesse, 
moments d’échanges conviviaux entre parents, enfants et équipe 
enseignante n’ont malheureusement pas pu avoir lieu. 

Malgré une année bouleversée, l’APE a pu maintenir sa contribu-
tion aux projets scolaires des enfants en reversant  2 000 € à la 
coopérative scolaire.

2020 / 2021 : des parents toujours mobilisés !
Dans l’impossibilité d’organiser pour le moment les manifestations qui réunissent parents et enfants, 
les membres de l’APE restent mobilisés, continuent à proposer quelques actions pour soutenir les pro-
jets de l’école et se tiennent prêts à reprendre du service ! 

Tout parent peut être membre de l’APE : vous pouvez participer à une ou plusieurs actions selon vos 
disponibilités et contribuez à faire vivre cette association pour notre école ! 

z N’hésitez pas à nous contacter par mail :
z (ape.saintbeauzire@gmail.com) ou en laissant un mot dans la boîte aux lettres près de l’école.

Nous avons hâte de vous retrouver et de partager des moments conviviaux!

La saison 2020-2021 se poursuit malheureusement sur le même rythme que la précédente. 

Après un départ optimiste, un arrêt pour le 2nd confinement puis une reprise en minuscule avant 
les fêtes de fin d’année, la situation sanitaire a dû nous contraindre une nouvelle fois à mettre en 
sommeil toutes les activités sportives en salle ainsi que les activités culturelles adultes.

Malgré tout, quelques satisfactions pour le FJEP en ce début d’année 2021 : 

z La section randonnée, tel un Phoenix, a pu renaitre de ses cendres. Elle propose une randonnée 
mensuelle à ses adhérents pour s’évader dans notre beau paysage auvergnat.

z La section Activité Physique d’Entretien homme et femme se réunit 
chaque semaine en visioconférence pour garder la forme... à distance.

z Nos jeunes acteurs continuent de s’exercer à l’art du théâtre…masqués.

Nous souhaitons, via ce bulletin, remercier tous les bénévoles du FJEP 
qui ont su fait preuve à la fois de souplesse dans leur organisation et de 
rigueur dans le respect des protocoles imposés.

Nous restons en alerte de tout allègement des restrictions qui nous per-
mettront de reprendre en toute sécurité. Nous ne manquerons pas de 
vous tenir informé.

z Site Web : http://fjepstbeauzire63.canalblog.com/
z Facebook : FJEP St-Beauzire Le bureau du FJEP

9

Nos trois nouveaux commerçants (de gauche à droite)
z Séverine FIEVET  « Relax’Sens Massages »
Soins du corps

z Chloé BOUCHABAKE  « Les clés de Chloé »
Immobilier

z William VITRY  « William Ménager »
Ventes et réparations

Marché du
mardi

Entretien des
fossés

Aménagement
des stationnements

rue du Chabry
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PROJET ÉDUCATIF.
CLIMAT SCOLAIRE DE LA
COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE
 Accueil z Communication z Partage z Épanouissement

z Rentrée scolaire
École familiale de 4 classes, 
nous accueillons 90 élèves de la Petite Section au CM2.

SEPTEMBRE - OCTOBRE 2020
Journée SOLIDARITÉ 
Participation à la campagne “Mets tes baskets et bats la maladie” 
avec deux temps forts :
z La Dictée d’ELA : le temps de la réflexion
z Le Cross d’ELA au stade : le temps de l’action
Les enfants ont prêté symboliquement leurs jambes aux enfants qui 
ne peuvent pas se servir des leurs... 
De 300m en Maternelle à 1500m en CM, les enfants ont donné le 
meilleur d’eux-mêmes !
L’école a remis la somme de 169.90€ à l’association Européenne 
contre les Leucodystrophies ELA !

Site internet de l’école
Venez à notre rencontre et suivez la scolarité de votre enfant
(projets, vie de l’école, photos, ...)
z http://stjosaintbeauzire.toutemonecole.fr/   

NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2020
ACTIVITÉS AUTOUR DE NOËL VERSION COVID...

  Spectacle de Noël
Les classes sont allées à la salle des fêtes,

chacune a présenté aux autres classes, le chant qu’elle a appris. 
Le petit film a été transmis, via dropbox, 

aux parents qui n’ont pas pu, cette année, assister au spectacle lors de la tradi-
tionnelle soirée de Noël...

L’Association de Parents d’élèves a offert 
un petit goûter et nous avons même eu la visite du Père Noël!!! 

Chaque enfant a reçu un livre merci Père Noël!!!!!!!!

  Les plus jeunes ont vécu un temps spécifique avec 
Geneviève, de la paroisse, qui est gentiment venue 

proposer des activités aux maternelles et GS-CP 
avec les enseignantes.

Les CE et CM ont pu vivre la traditionnelle 
célébration de Noël à la chapelle avec 

le Père Philippe KLOECKNER que 
nous remercions.

Marché de Noël
Les enfants ont réali-

sé des objets de Noël 
que les familles ont pu 

acheter via les blogs des 
classes 

en version click and
collect !

z Rythme scolaire
4 jours
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Il y eu aussi quelques très bons résultats et 
podiums dans notre département, et ceux li-
mitrophes, où bien souvent, L’ALSB (compre-
nez Archers de Limagne de St-Beauzire) était 
un des clubs les plus représentés, avec environ 
15 archers compétiteurs en moyenne, soit à peine 
moins que l’effectif total du club. C’est plutôt un 
bon signe et une réussite. Mais on ne devient pas 
compétiteur sans avoir été un jour débutant...

Pour en revenir finalement au club, ces effec-
tifs se maintiennent à 39 archers pour la saison 
2019/2020 et 38 pour la saison 2020/2021, moitié 
jeunes, moitié adultes, débutants et confirmés, se 
retrouvant la plupart du temps dans les mêmes 
entraînements.

Cet effectif, au vu du contexte actuel, est plutôt 
rassurant et motivant pour la suite.
Nous avons de plus, sans faire ombrage à qui que 
ce soit, des créneaux supplémentaires, afin de 
parfaire, à la fois l’enseignement des débutants, 
mais aussi le perfectionnement des compétiteurs.

De plus, depuis quelques temps, nous avons un 
entraineur fédéral (ROGER Séverine), et 3 candi-
dats arbitres nationaux, en formation (CRAUBET 
Christelle, GUERVENO Yannick, ROGER Fabrice).
Nous aurons si le contexte le permet, potentielle-
ment, un futur candidat entraineur fédéral. Hélas 
nous sommes comme beaucoup, tributaire de la 
situation actuelle.

Quoiqu’il en soit, ceci dénote l’engouement, la 
motivation, que nos archers portent à leur 
club, à notre village, et je les remercie vive-
ment d’être les représentants de nos cou-
leurs, aussi bien dans le Puy-de-Dôme, mais 
sur le plan régional et national.

Je souhaite aussi les remercier ainsi que leurs 
proches pour avoir contribuer à la réussite de 
notre première compétition en salle qui avait ré-
uni les 26 et 27 octobre 2019 (c’est déjà loin) une 
centaine d’archers du département et d’ailleurs.
Pour finir et c’est aussi l’ADN du club, nous n’ou-
blions jamais de faire la fête, notamment à l’occa-
sion d’Halloween, de la galette des rois, ou autres…
il y a toujours un bon « prétexte » à se retrouver 
dans la joie et la convivialité.

Si, le président que je suis, avait un souhait à for-
muler pour l’année prochaine (surtout pour le tir 

en extérieur), afin que nos pratiquants puissent 
s’abriter, à la fois du vent, de la pluie et même du 
soleil, serait de disposer, à moindre frais, d’un pas 
de tir couvert.
Mais je suis conscient et sais aussi que les finances 
d’une petite commune comme la nôtre ne sont
pas extensibles, et ces revenus…limités.

Quoiqu’il en soit, et dans ces périodes sanitaires 
et sociales si troublées, mon plus grand souhait, 
est surtout en fait, que les choses redeviennent 
comme avant Mars 2020, et qu’à nouveau, nous les 
simples citoyens, sportifs ou non, acteurs de la vie 
sociale ou non, retrouvions tous la joie de vivre et le 
plaisir de se retrouver...

Positive attitude. Gardons le moral.

Le président
Fabrice ROGER

z Mail : archersdelimagne@gmail.com
z Site : archersdelimagnedestbeauzire.sportsre-
gions.fr 
z facebook : https://m.facebook.com/pg/ALSB63/
posts/
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Bonjour à toutes et tous, Saint-beau-
ziroises et Saint-beauzirois,
Nous commençons, malheureuse-
ment, cette nouvelle année, comme 
nous avions débuté l’année 2020,
Je ne reviendrais pas dessus, mais 
avec l’espoir quand même que la si-
tuation aussi bien sanitaire, sociale, 
que sportive, nous ramène à des 
jours plus joyeux et pleins de réus-
sites.
Pour les Archers de Limagne, mais comme pour beaucoup d’autres associations sportives du village, 
cette année 2020 sera quasi vierge de tout résultats, si ce n’est de noter qu’actuellement, nous avons 
des archers, mais surtout des archères qui sont au 1er plan national de leur catégorie respective :

- DOS SANTOS Marie : 3ème NATIONALE en salle, arc à poulies
- FAURE Mathilde : 7ème NATIONALE en salle, arc classique
Voilà pour ce qui est à noter pour cette année 2020, en attendant je l’espère, une saison extérieure,
« normale »...

En revanche, la saison 2019/2020, surtout pour le championnat 
régional en salle aura été pour le club, riche en résultat.

Chez les jeunes, nous avions 3 représentants :
z ACCARIAS Fanny CHAMPIONNE AUVERGNE RHÔNE-ALPES 
poussine arc classique
z M’KIRI Rayane 8ème de finale et 9ème poussin arc classique
z FAURE Mathilde 4ème cadette arc classique

Pour tous les 3, c’était une première pour un Championnat
Régional en salle, et plutôt une réussite lorsque l’on connaît
la concurrence régionale.

Chez les adultes, nous avions 6 archers qualifiés,
3 femmes, 3 hommes.

Les femmes firent honneur au club avec 3 podiums,
dont 1 titre de championne régionale :

z DOS SANTOS Marie : CHAMPIONNE RÉGIONALE
AUVERGNE RHÔNE- ALPES

sénior 2 arc à poulies

z KUROWIAK Floriane : VICE CHAMPIONNE REGIONALE
AUVERGNE RHÔNE- ALPE

sénior 1 arc à poulies

z ROGER Séverine : 3ème sénior 2 arc classique
(qualifiée pour la 2eme année

consécutive aux CHAMPIONNATS DE 
FRANCE à Vittel).

z M’KIRI Sofiane : 7ème sénior 
arc à poulies

z DOS SANTOS Adélino : 7ème sénior 2 
arc à poulies

z ANTIGNAC Sébastien : 
14ème arc à poulies

11

Le corps humain
Apprentissages, activités et sorties liés au corps humain 
et la santé : sciences, arts du visuel, mime, du spectacle, 
danse, chant, etc…

Séance natation
à la piscine de riom

Ateliers informatiques

Ateliers Montessori en Maternelle
Favoriser la découverte sensorielle pour apprendre

z PROJET PÉDAGOGIQUE 2020-2021

z Activités

z Intervenants extérieurs
EPS  Anglais (professeur du second degré) et musique.

Production
collective GS

z Inscriptions scolaires 2021-2022 
pour les enfants nés en 2018 (Petite Section), auront lieu sur rendez vous aux dates suivantes :
z mardi 23 mars de 8h45 à 16h00,
z mardi 30 mars de 8h45 à 16h00,
z mardi 6 avril de 8h45 à 16h00.
Merci de nous contacter afin de réserver un créneau
(comptez une ½ heure) :
z par mail à l’adresse suivante : 
ecole.st-beauzire.63@ac-clermont.fr,
z en laissant un message avec vos coordon-
nées au 04.73.33.90.43.
Nous vous recontacterons le plus 
rapidement possible. Il faudra 
vous munir :
z Du livret de famille
z Du carnet de santé 
(attention 11 vaccinations 
obligatoires pour les en-
fants nés en 2018)
z D’un justificatif de domi-
cile récent (facture E.D.F., 
ou autres).
z Du certificat de radiation 
pour les enfants venant 
d’une autre école.

 z Inscriptions scolaires 2021-2022
La situation sanitaire ne permet pas d’organiser de portes ouvertes cette année.
Rendez-vous individuel avec le chef d’établissement, pour vous présenter l’établissement, son fonc-
tionnement et ses projets, rencontrer l’équipe enseignante, visiter l’école et échanger. 

Merci de vous munir du carnet de santé (pages des vaccins), du livret de famille et du dossier sco-
laire de votre enfant s’il vient d’une autre école.

z Les inscriptions sont ouvertes pour la rentrée 2021-2022. 
z Demande de RDV : 04 73 33 95 08
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z Les lundis de 15 h 00 à 18 h 00

z Les mardis de 10 h 00 à 12 h 00 et 
de 13 h 30 à 16 h 00

z Les mercredis de 10 h 30 à 12 h 00 
et de 14 h 00 à 18 h 30

z Les jeudis de 13 h 30 à 16 h 00

z Les vendredis de 16 h 00 à 18 h 00

z Les samedis en fonction des ou-
vertures de la Mairie.

Catherine CHAMARD, Nadège 
DUTHEIL, Dominique BATAILLER et 
Catherine PETITJEAN proposent de 
vous faire découvrir les différents ou-
vrages et échanger autour de la lec-
ture.

La crise sanitaire ne nous a pas per-
mis de vous proposer les anima-
tions programmées comme des 
après-midi jeux, des conteuses… Mais 
nous continuons les achats de docu-
ments pour vous apporter diversité 
et nouveauté dans vos lectures. Ac-
tuellement 6700 documents sont à 
votre disposition à la médiathèque 
de Saint-Beauzire. N’hésitez pas à 
venir nous rendre visite. L’accès à la 
bibliothèque est libre et gratuit.

Pendant le confinement, un système 
de biblio drive a été mis en place et 
apprécié des Saint-Beauzirois.es.

Les accueils de classes ont eu lieu par 
intermittence selon les consignes 
sanitaires. Cette année 11 classes 
écoutent des histoires et chaque 
élève emprunte un livre lors de sa 
visite.

L’ESPACE CULTUREL DE SAINT-BEAUZIRE
VOUS ACCUEILLE :

L’espace culturel de 
Saint-Beauzire, c’est...

4112 prêts réalisés (écoles comprises)

116 nouveautés

1426 prêts-adulte

2662 prêts-jeunesse

Catherine CHAMARD, bibliothécaire, est allée 
à la rencontre des élèves dans leur classe pen-
dant le confinement et une caisse de livres 
était mise à leur disposition pour 1 mois.

Les enseignants font appel à la médiathèque 
pour des recherches documentaires sur les 
thèmes travaillés.

Nous espérons très vite pouvoir vous proposer 
des moments animés.

Nous vous attendons pour partager nos coups 
dae cœur dans la convivialité.

L’équipe de la médiathèque de
Saint-Beauzire.
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Le GFL souhaite partager avec 
vous des activités extra-sportives 
ayant eu lieu pendant les vacances de fin 
d’année 2020 / début d’année 2021.

En cette période compliquée, et afin de garder le 
contact avec ses licenciés, le GFL a organisé 2 concours : un 
concours de dessin sur le thème du Père Noël au Football pour les 

U6 à U9 et un concours de photos insolites de U10 à U13.
Les participants ont été nombreux et nous avons eu beaucoup de retours très positifs des en-
fants et des parents par rapport à cette action réalisée.

L’année 2020 a été une année comme nous n’en avions jamais eu. Elle a 
commencé par l’assemblée  générale le 12 janvier en présence de Mon-
sieur le Maire Jean-Pierre HEBRARD, Madame  la Présidente de Géné-
rations Mouvement, Jeanine BON. Après les travaux de l’assemblée, un 
repas préparé par « Le Gourmet Fiolant »a été servi pour 31 convives.
Le 21 février, un goûter  a été organisé dans  la salle de la rue du Couvent 

26 adhérents étaient présents.
Avec la Prévention santé en Auvergne, ARSEPT (CARSAT, MSA) nous avons organisé « Séniors 
au volant »,un atelier prévention du risque routier(informations, tests, conseils) 15 personnes 
ont assisté à cet atelier sur 3 après-midi , nouveaux panneaux, giratoires, voies d’insertion, ré-
flexiométre, quiz, facteurs d’accidents, plus une séance d’auto-école en groupe d’une heure 
et demie.
Ce sont les seules manifestations organisées en cette année 2020, avec la pandémie tout a 
été annulé, voyage, sorties d’une journée, les jeux du vendredi, les moments de convivialité qui 
manquent à tous, surtout aux personnes seules ; cela dure depuis un 
an maintenant, après deux confinements, un couvre-feu. Est-ce 
que nous allons pouvoir retrouver des activités en toute sérénité ?

Pour l’année 2021, nous avions bloqué des dates :
z 11 avril : repas anniversaire z barbecue en mai z balade des aînés 11 
juin z repas restaurant 15 août z du 28 août au 4 septembre, voyage 
à Obernai z thé dansant  3 octobre z friture en octobre z Goûter les 
vendredis au club.  
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z Les vendredis de 16 h 00 à 18 h 00

z Les samedis en fonction des ou-
vertures de la Mairie.
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Bonjour à toutes et tous, Saint-beau-
ziroises et Saint-beauzirois,
Nous commençons, malheureuse-
ment, cette nouvelle année, comme 
nous avions débuté l’année 2020,
Je ne reviendrais pas dessus, mais 
avec l’espoir quand même que la si-
tuation aussi bien sanitaire, sociale, 
que sportive, nous ramène à des 
jours plus joyeux et pleins de réus-
sites.
Pour les Archers de Limagne, mais comme pour beaucoup d’autres associations sportives du village, 
cette année 2020 sera quasi vierge de tout résultats, si ce n’est de noter qu’actuellement, nous avons 
des archers, mais surtout des archères qui sont au 1er plan national de leur catégorie respective :

- DOS SANTOS Marie : 3ème NATIONALE en salle, arc à poulies
- FAURE Mathilde : 7ème NATIONALE en salle, arc classique
Voilà pour ce qui est à noter pour cette année 2020, en attendant je l’espère, une saison extérieure,
« normale »...

En revanche, la saison 2019/2020, surtout pour le championnat 
régional en salle aura été pour le club, riche en résultat.

Chez les jeunes, nous avions 3 représentants :
z ACCARIAS Fanny CHAMPIONNE AUVERGNE RHÔNE-ALPES 
poussine arc classique
z M’KIRI Rayane 8ème de finale et 9ème poussin arc classique
z FAURE Mathilde 4ème cadette arc classique

Pour tous les 3, c’était une première pour un Championnat
Régional en salle, et plutôt une réussite lorsque l’on connaît
la concurrence régionale.

Chez les adultes, nous avions 6 archers qualifiés,
3 femmes, 3 hommes.

Les femmes firent honneur au club avec 3 podiums,
dont 1 titre de championne régionale :

z DOS SANTOS Marie : CHAMPIONNE RÉGIONALE
AUVERGNE RHÔNE- ALPES

sénior 2 arc à poulies

z KUROWIAK Floriane : VICE CHAMPIONNE REGIONALE
AUVERGNE RHÔNE- ALPE

sénior 1 arc à poulies

z ROGER Séverine : 3ème sénior 2 arc classique
(qualifiée pour la 2eme année

consécutive aux CHAMPIONNATS DE 
FRANCE à Vittel).

z M’KIRI Sofiane : 7ème sénior 
arc à poulies

z DOS SANTOS Adélino : 7ème sénior 2 
arc à poulies

z ANTIGNAC Sébastien : 
14ème arc à poulies
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Le corps humain
Apprentissages, activités et sorties liés au corps humain 
et la santé : sciences, arts du visuel, mime, du spectacle, 
danse, chant, etc…

Séance natation
à la piscine de riom

Ateliers informatiques

Ateliers Montessori en Maternelle
Favoriser la découverte sensorielle pour apprendre

z PROJET PÉDAGOGIQUE 2020-2021

z Activités

z Intervenants extérieurs
EPS  Anglais (professeur du second degré) et musique.

Production
collective GS

z Inscriptions scolaires 2021-2022 
pour les enfants nés en 2018 (Petite Section), auront lieu sur rendez vous aux dates suivantes :
z mardi 23 mars de 8h45 à 16h00,
z mardi 30 mars de 8h45 à 16h00,
z mardi 6 avril de 8h45 à 16h00.
Merci de nous contacter afin de réserver un créneau
(comptez une ½ heure) :
z par mail à l’adresse suivante : 
ecole.st-beauzire.63@ac-clermont.fr,
z en laissant un message avec vos coordon-
nées au 04.73.33.90.43.
Nous vous recontacterons le plus 
rapidement possible. Il faudra 
vous munir :
z Du livret de famille
z Du carnet de santé 
(attention 11 vaccinations 
obligatoires pour les en-
fants nés en 2018)
z D’un justificatif de domi-
cile récent (facture E.D.F., 
ou autres).
z Du certificat de radiation 
pour les enfants venant 
d’une autre école.

 z Inscriptions scolaires 2021-2022
La situation sanitaire ne permet pas d’organiser de portes ouvertes cette année.
Rendez-vous individuel avec le chef d’établissement, pour vous présenter l’établissement, son fonc-
tionnement et ses projets, rencontrer l’équipe enseignante, visiter l’école et échanger. 

Merci de vous munir du carnet de santé (pages des vaccins), du livret de famille et du dossier sco-
laire de votre enfant s’il vient d’une autre école.

z Les inscriptions sont ouvertes pour la rentrée 2021-2022. 
z Demande de RDV : 04 73 33 95 08
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PROJET ÉDUCATIF.
CLIMAT SCOLAIRE DE LA
COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE
 Accueil z Communication z Partage z Épanouissement

z Rentrée scolaire
École familiale de 4 classes, 
nous accueillons 90 élèves de la Petite Section au CM2.

SEPTEMBRE - OCTOBRE 2020
Journée SOLIDARITÉ 
Participation à la campagne “Mets tes baskets et bats la maladie” 
avec deux temps forts :
z La Dictée d’ELA : le temps de la réflexion
z Le Cross d’ELA au stade : le temps de l’action
Les enfants ont prêté symboliquement leurs jambes aux enfants qui 
ne peuvent pas se servir des leurs... 
De 300m en Maternelle à 1500m en CM, les enfants ont donné le 
meilleur d’eux-mêmes !
L’école a remis la somme de 169.90€ à l’association Européenne 
contre les Leucodystrophies ELA !

Site internet de l’école
Venez à notre rencontre et suivez la scolarité de votre enfant
(projets, vie de l’école, photos, ...)
z http://stjosaintbeauzire.toutemonecole.fr/   

NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2020
ACTIVITÉS AUTOUR DE NOËL VERSION COVID...

  Spectacle de Noël
Les classes sont allées à la salle des fêtes,

chacune a présenté aux autres classes, le chant qu’elle a appris. 
Le petit film a été transmis, via dropbox, 

aux parents qui n’ont pas pu, cette année, assister au spectacle lors de la tradi-
tionnelle soirée de Noël...

L’Association de Parents d’élèves a offert 
un petit goûter et nous avons même eu la visite du Père Noël!!! 

Chaque enfant a reçu un livre merci Père Noël!!!!!!!!

  Les plus jeunes ont vécu un temps spécifique avec 
Geneviève, de la paroisse, qui est gentiment venue 

proposer des activités aux maternelles et GS-CP 
avec les enseignantes.

Les CE et CM ont pu vivre la traditionnelle 
célébration de Noël à la chapelle avec 

le Père Philippe KLOECKNER que 
nous remercions.

Marché de Noël
Les enfants ont réali-

sé des objets de Noël 
que les familles ont pu 

acheter via les blogs des 
classes 

en version click and
collect !

z Rythme scolaire
4 jours
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Il y eu aussi quelques très bons résultats et 
podiums dans notre département, et ceux li-
mitrophes, où bien souvent, L’ALSB (compre-
nez Archers de Limagne de St-Beauzire) était 
un des clubs les plus représentés, avec environ 
15 archers compétiteurs en moyenne, soit à peine 
moins que l’effectif total du club. C’est plutôt un 
bon signe et une réussite. Mais on ne devient pas 
compétiteur sans avoir été un jour débutant...

Pour en revenir finalement au club, ces effec-
tifs se maintiennent à 39 archers pour la saison 
2019/2020 et 38 pour la saison 2020/2021, moitié 
jeunes, moitié adultes, débutants et confirmés, se 
retrouvant la plupart du temps dans les mêmes 
entraînements.

Cet effectif, au vu du contexte actuel, est plutôt 
rassurant et motivant pour la suite.
Nous avons de plus, sans faire ombrage à qui que 
ce soit, des créneaux supplémentaires, afin de 
parfaire, à la fois l’enseignement des débutants, 
mais aussi le perfectionnement des compétiteurs.

De plus, depuis quelques temps, nous avons un 
entraineur fédéral (ROGER Séverine), et 3 candi-
dats arbitres nationaux, en formation (CRAUBET 
Christelle, GUERVENO Yannick, ROGER Fabrice).
Nous aurons si le contexte le permet, potentielle-
ment, un futur candidat entraineur fédéral. Hélas 
nous sommes comme beaucoup, tributaire de la 
situation actuelle.

Quoiqu’il en soit, ceci dénote l’engouement, la 
motivation, que nos archers portent à leur 
club, à notre village, et je les remercie vive-
ment d’être les représentants de nos cou-
leurs, aussi bien dans le Puy-de-Dôme, mais 
sur le plan régional et national.

Je souhaite aussi les remercier ainsi que leurs 
proches pour avoir contribuer à la réussite de 
notre première compétition en salle qui avait ré-
uni les 26 et 27 octobre 2019 (c’est déjà loin) une 
centaine d’archers du département et d’ailleurs.
Pour finir et c’est aussi l’ADN du club, nous n’ou-
blions jamais de faire la fête, notamment à l’occa-
sion d’Halloween, de la galette des rois, ou autres…
il y a toujours un bon « prétexte » à se retrouver 
dans la joie et la convivialité.

Si, le président que je suis, avait un souhait à for-
muler pour l’année prochaine (surtout pour le tir 

en extérieur), afin que nos pratiquants puissent 
s’abriter, à la fois du vent, de la pluie et même du 
soleil, serait de disposer, à moindre frais, d’un pas 
de tir couvert.
Mais je suis conscient et sais aussi que les finances 
d’une petite commune comme la nôtre ne sont
pas extensibles, et ces revenus…limités.

Quoiqu’il en soit, et dans ces périodes sanitaires 
et sociales si troublées, mon plus grand souhait, 
est surtout en fait, que les choses redeviennent 
comme avant Mars 2020, et qu’à nouveau, nous les 
simples citoyens, sportifs ou non, acteurs de la vie 
sociale ou non, retrouvions tous la joie de vivre et le 
plaisir de se retrouver...

Positive attitude. Gardons le moral.

Le président
Fabrice ROGER

z Mail : archersdelimagne@gmail.com
z Site : archersdelimagnedestbeauzire.sportsre-
gions.fr 
z facebook : https://m.facebook.com/pg/ALSB63/
posts/
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Bilan de l’année 2019-2020
Les parents bénévoles de l’Association se mobilisent 
chaque année pour dynamiser la vie de l’école et de la 
commune en organisant des événements extra scolaires 
pour les enfants et leurs parents et proposer des ventes d’ob-
jets au profit de l’école.

2019/2020 : une année bouleversée !
En novembre 2019, le loto des enfants, traditionnel premier ren-
dez-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’année avec la 
vente de sapins et de chocolats.

En janvier 2020, la 3ème édition des séances de courts métrages a 
connu un vrai succès avec la diffusion de 2 séances pour les enfants 
de classes maternelles et élémentaires. Cet évènement fut suivi 
d’un repas convivial, un moment très apprécié des enfants et des 
parents ! 

Les manifestations habituelles du printemps, Carnaval et kermesse, 
moments d’échanges conviviaux entre parents, enfants et équipe 
enseignante n’ont malheureusement pas pu avoir lieu. 

Malgré une année bouleversée, l’APE a pu maintenir sa contribu-
tion aux projets scolaires des enfants en reversant  2 000 € à la 
coopérative scolaire.

2020 / 2021 : des parents toujours mobilisés !
Dans l’impossibilité d’organiser pour le moment les manifestations qui réunissent parents et enfants, 
les membres de l’APE restent mobilisés, continuent à proposer quelques actions pour soutenir les pro-
jets de l’école et se tiennent prêts à reprendre du service ! 

Tout parent peut être membre de l’APE : vous pouvez participer à une ou plusieurs actions selon vos 
disponibilités et contribuez à faire vivre cette association pour notre école ! 

z N’hésitez pas à nous contacter par mail :
z (ape.saintbeauzire@gmail.com) ou en laissant un mot dans la boîte aux lettres près de l’école.

Nous avons hâte de vous retrouver et de partager des moments conviviaux!

La saison 2020-2021 se poursuit malheureusement sur le même rythme que la précédente. 

Après un départ optimiste, un arrêt pour le 2nd confinement puis une reprise en minuscule avant 
les fêtes de fin d’année, la situation sanitaire a dû nous contraindre une nouvelle fois à mettre en 
sommeil toutes les activités sportives en salle ainsi que les activités culturelles adultes.

Malgré tout, quelques satisfactions pour le FJEP en ce début d’année 2021 : 

z La section randonnée, tel un Phoenix, a pu renaitre de ses cendres. Elle propose une randonnée 
mensuelle à ses adhérents pour s’évader dans notre beau paysage auvergnat.

z La section Activité Physique d’Entretien homme et femme se réunit 
chaque semaine en visioconférence pour garder la forme... à distance.

z Nos jeunes acteurs continuent de s’exercer à l’art du théâtre…masqués.

Nous souhaitons, via ce bulletin, remercier tous les bénévoles du FJEP 
qui ont su fait preuve à la fois de souplesse dans leur organisation et de 
rigueur dans le respect des protocoles imposés.

Nous restons en alerte de tout allègement des restrictions qui nous per-
mettront de reprendre en toute sécurité. Nous ne manquerons pas de 
vous tenir informé.

z Site Web : http://fjepstbeauzire63.canalblog.com/
z Facebook : FJEP St-Beauzire Le bureau du FJEP
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Nos trois nouveaux commerçants (de gauche à droite)
z Séverine FIEVET  « Relax’Sens Massages »
Soins du corps

z Chloé BOUCHABAKE  « Les clés de Chloé »
Immobilier

z William VITRY  « William Ménager »
Ventes et réparations

Marché du
mardi

Entretien des
fossés

Aménagement
des stationnements

rue du Chabry
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Enrobé aux
services techniques

Un purificateur d’air
au restaurant scolaire

Isolation et climatisation
de la salle des fêtes
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La Ligue contre le cancer subit la crise sa-
nitaire de plein fouet. Le Président National 
Axel Kahn parle de fléau silencieux. Avec la 
pandémie, le cancer est passé au second 
plan, la covid 19 a capté toute l’attention. 
Pourtant, le cancer compte plus de 150 000 
décès et 450 000 nouveaux cas chaque an-
née en France.

Au mois de mars, le confinement, selon le 
professeur François Demeocq, président de 
la Ligue du Puy de Dôme et le professeur 
Jacques Dauplat, vice-président et ancien 
directeur du centre Jean Perrin, a entraîné 
d’importants retards qui seront certaine-
ment lourds de conséquences, des can-
cers non diagnostiqués, certains malades 
par peur ont repoussé ou annulé des ren-
dez-vous…

Pourtant, plus la maladie est prise en charge 
tôt, meilleures sont les chances de guéri-
son. La pandémie a fragilisé les malades. 
Malgré tout, les malades du cancer doivent 
continuer à se soigner et le dépistage doit 
se poursuivre insiste le Professeur Jacques 
Dauplat. 

Pour s’adapter à la situation, le comité 63 
à Chamalières, a mis en place une perma-
nence téléphonique, du lundi au jeudi. Vous 
pouvez contacter  le 04 73 19 29 49,  une 
personne  prendra en compte vos besoins. 
Pour pallier les soins de support (APA, nutri-
tion, socio-esthétique, diététique, psycho-
logie etc.) supprimés actuellement en pré-
sentiel, des séances en visioconférence sont 
proposées.

Au plus près de nous, l’espace Ligue Henri 
Bertrand, situé place de la mairie à Marin-
gues  et destiné à aider les malades et leur 
famille  a suspendu ses activités. Malgré la 
situation sanitaire, les bénévoles restent à 
votre écoute, vous pouvez laisser un mes-
sage sur le répondeur (07 79 51 58 99), un 
bénévole  vous rappellera. Dès que cela sera 
possible,  l’espace reprendra ses activités. 

Le comité a vu ses recettes fondre. Annu-
lations des animations, des opérations de 
sensibilisation. L’opération « Tulipes contre 
le cancer » annuelle a été supprimée et les 
tulipes plantées sur le site de Marmilhat sont 
restées sur le champ. Cette opération rap-
porte chaque année environ 40 000€. Le bé-
néfice pour 2020 était destiné à l’équipe de 
chercheurs de l’hôpital Estaing qui travaille 
sur les leucémies et cancer des enfants.

Ces fonds sont indispensables pour assurer 
les missions de la ligue. La maladie continue 
insidieuse, et touche pratiquement toutes 
les familles.

Informations Saint-Beauzire
Les bénévoles de la Ligue contre le cancer, 
association loi 1901, organisent de nombreuses 
manifestations sur notre commune (thé dansant, 
pièces de théâtre, loto, opération « Tulipes contre 
le cancer »). Pour l’année 2020, seul, notre 
traditionnel thé dansant a eu lieu avec beaucoup 
de succès. Les danseurs étaient au rendez-vous. 
Nous avons remis 2180€ au comité du Puy-de-
Dôme à Chamalières. 

Manifestations prévues 2021
z Le thé dansant du 3 janvier et la manifestation 
du 7 février n’ont pu avoir lieu.

z Nous restons confiants pour le loto du 26 
septembre 2021.

Les bénévoles de Saint-Beauzire remercient 
chaleureusement toutes les personnes qui 
pendant cette année difficile ont apporté leur 
soutien à la cause que nous défendons.

Nous espérons que l’année 2021 nous permettra 
de nous retrouver. Tous nos espoirs se portent sur 
la fin de la pandémie avec peut être un vaccin ou 
traitement….
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z Bilan 2009-2020 du document d’objectifs du site Natura 2000 FR 830 1037

z Ce site abrite un marais salé non littoral dont la conserva-
tion est prioritaire en Europe. Le document d’objectifs Na-
tura 2000 validé en février 2009 comprenait 14 fiches actions 
regroupées en 4 thèmes : Les travaux (6), la communication (2), 
le suivi écologique (1), l’animation territoriale (5). Une fiche ac-
tion travaux a été rajoutée en 2015 pour intégrer la lutte contre 
les plantes exotiques envahissantes. 80% de ces actions ont 
été réalisées, dont des travaux de restauration ambitieux. Les 3 
actions non engagées relèvent de la gestion agricole (conver-
sion de cultures en prairies non réalisée). Comme il est prévu 
de réviser le document d’objectif en 2021, ce bilan synthétique 
illustré sur 12 ans permet aux membres du comité de pilotage 
de s’en approprier les chiffres clefs.

Vue d’ensemble du marais - ©M.Lablanquie

Travaux de gestion du patrimone naturel

z Déplacement de
14 500 m3 de remblai
qui a permis de restaurer
1,1 ha de marais salé

z Le broyage de la végéta-
tion des zones tampons, le 
ramassage des ordures, l’en-
tretien des haies améliorent 
la qualité paysagère du site.

z 1,4 ha de
surface

d’arrachage du 
Séneçon

du Cap 

z 210 ml de clôture,
540 ml de haies et

5 panneaux ont limité 
l’accès aux véhicules mo-

torisés et supprimés les 
problèmes

d’embourbement. 

z AVEC LE SOUTIEN DE :

7

Chemin de
la Pégoire

rue du
Maringot

Élagage par
les employés
communaux

Aménagement de sécurité
rue du Maringot

Transformateur
rue du Stade



Cadre de VIE
6

Chemin de
Malintrat à
Épinet

Nouvelle
chaudière au
restaurant scolaire

Le restaurant
scolaire

Travaux
d’assainissement

aux services techniques

Transformateur
rue du Stade

19Communication

Animation territoriale

Suivi scientifique

z 10  visites de site pour
180 personnes 

z 85 % (± 3,5 %) des mailles 
sont  occupées par au moins 
une plante  halophile stricte 
9 ans après les travaux. 

z 5 animations
scolaires pour
95 élèves

z 15 plantes
menacées
présentes
(ici : Spergulaire 
marginée)

z 2 lettres
d’information diffu-
sées à 7000 exem-

plaires(St-Beauzire et 
Gerzat)  

z 26 espèces de
papillons de jours (ici : 

Azuré des cytises)   

z 12 relations médias,
4 stands à Ladoux

(284 visiteurs),
1 conférence locale

 (10 personnes) . 

z 2 piézomètres
posés pour

étude hydraulique 

z 12 comités de pilotage

z 2 contrats Natura 2000 (déplacement remblai et 
arrachage Séneçon du Cap)  1 charte Natura 2000,  

z 1 bail rural à clause environnementale

z 1 convention avec Michelin

z 3 partenaires financiers privés

z Un budget cumulé de 226 000 € dont 105 000 € 
de travaux. (déplacement remblai, mare, haies, 
clôture, panneaux, déchets, fauche, arrachage 
Séneçon)

z -1,67m : sécheresse, la nappe atteint son 
point le plus bas le 23/09/2019,  

1m en dessous de son niveau le plus haut. 317,5
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Variation du niveau d'eau dans le piézomètre profond 
(ouest) à St-Beauzire 

données éparses du 16/04/15 au 01/04/18 puis moyenne mensuel 
d'avril 2018 à avril 2020 



CLIC

MOT  de
l’opposition
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Le CLIC, c’est quoi ?
« CLIC » signifie Centre Local d’In-
formation et de Coordination 
en Gérontologie. Il existe 7 CLIC 
dans le Puy-de-Dôme, créés par 
le Conseil départemental et por-
tés par 7 associations à but non 

lucratif différentes. La commune est couverte par le 
CLIC Riom Limagne Combrailles.

À qui s’adresse le CLIC ?
À toutes les personnes de plus de 60 ans, leurs 
proches et les professionnels.

Quelle est la finalité du CLIC ?
Le maintien à domicile dans les meilleures condi-
tions, le plus longtemps possible.

Quand faire appel au CLIC ?
z pour toute demande d’informations (concernant 
les services d’aide à domicile, portage de repas et 
les professionnels intervenant sur la commune, 
les dispositifs pour la mobilité, l’amélioration de 
l’habitat, la téléassistance, les aides financières 
possibles…) ;
z pour la visite d’un professionnel à domicile, afin 
d’identifier vos besoins, les aides possibles et vous 
accompagner dans leur mise en place ;
z pour connaître et/ou participer à différents événe-
ments et ateliers organisés sur votre commune et 
ses environs.

Tous les services sont entièrement gratuits.
Quels ateliers peut proposer le CLIC ?
Le CLIC peut proposer différentes activités (mé-
moire, informatique, gym douce, relaxation, ba-
lades nature, automassages, soins esthétiques, 

émaillage sur lave, 
tissage-couture, 
aquagym… L’idée 
est d’organiser ces 
ateliers au plus proche 
des personnes, c’est 
pourquoi même les plus 
petites communes peuvent 
accueillir ces séances. Pour trou-
ver la liste des actions du territoire, un 
tableau est mis à jour tous les lundis, sur
www.clic-riom.fr , onglet « actions collectives ». 
Le CLIC propose également un programme de 
séances, en ligne, accessible à tous, via Skype, avec 
une connexion internet.

La participation a toutes ces actions est entiè-
rement gratuite.
Qui finance le CLIC ?
Le CLIC relève une mission de service public dé-
léguée par le Conseil départemental. Le CLIC est 
porté par l’Association Réseau Seniors qui détient 
également un dispositif d’accompagnement de 
l’ARS et de la CARSAT.

Comment contacter le CLIC ?
z Sur visite, par mail ou téléphone.
z Association Réseau Seniors
CLIC Riom Limagne Combrailles
51 rue Lafayette 63200 Riom
z 04 73 33 17 64
z secretariat@clic-riom.fr
z www.clic-riom.fr

TRANSPARENCE, DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DEMOCRATIE. 
z Le 15 mars 2020, la liste « Ensemble Pour 
Saint-Beauzire » a recueilli 37,2% de vos suffrages 
& nous vous en remercions. En tant qu’élus de 
l’opposition bénévoles, nous avons à cœur d’être 
constructifs & voulons œuvrer pour le dynamisme 
de la commune, son embellissement, tout en lut-
tant contre les dysfonctionnements & inerties. Nous 
continuerons de proposer pour innover mais serons 
implacables sur ce qui nous parait être contraire 
aux intérêts de la commune. 

z Depuis 6 mois, nous avons par exemple proposé 
d’augmenter la part de produits bio à la cantine, de 
baisser les impôts locaux & nous demandons régu-
lièrement que la commune achète de nouveaux 
masques à distribuer en complément de ceux de la 
Région et du Département. Nous avons proposé de 
travailler avec les habitants d’Epinet pour réfléchir 
à la traversée.  Hélas, la majorité ne nous a pas suivi 
dans cette voie. 

z Nous nous sommes en revanche opposés à la 
hausse de 58% des indemnités du maire et de ses 9 
adjoints & conseillers, augmentation qui nous paraît 
injustifiée dans le contexte de crise économique et 
sociale que nous traversons.

z Régulièrement, nous relayons vos 
attentes auprès des autorités compétentes. Ainsi 
nous avons soutenu une pétition citoyenne envoyée 
à EDF contre les coupures intempestives. Les 130 si-
gnatures ont fait bouger la mairie et EDF. 

z Suivez nous :
Facebook « Ensemble pour Saint Beauzire » et/ou 
www.ensemblepoursaint-beauzire.com

Quentin
PRÉMEL

Nejla
YUCEL

Rémi
MONTESSINOS

LE BUDGET

2015 2016 2017 2018 2019 2020
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CCA subv.normale
CCA subv.except.vigiles
CCA sub exceptionnelle renfort
vigiles  DM 3/2018
Subvention exceptionnelle
(location armoire frigo DM4)
Société de pêche
APEL
Twirling
Twirling sub exceptionnelle
Championnat
Club de l’Amitié
FJEP
FCPE
OGEC
OGEC Subvention except. voyage
Sapeurs Pompiers
Jeunes Sapeurs Pompiers
Chasse
Dotation destruction nuisibles
Subv exceptionnelle achat piéges
ragondin
Tennis-Loisirs
UNC
USSB
USSB subvention exeptionnelle  
Prévention routière
Commercants Artisans
Club formateur limagne
GFL exceptionnelle formation
secourisme éducateurs 
Festival BD en Limagne
Festival  BD  subv exceptionnelle
Limagrain
Festival BD en Limagne Sub limagrain
CEJIDIS insertion et emploi des jeunes 
(Chaptal)
Les Archers de la Limagne
L’escapade de l’Espoir Les Alfas du desert
Comice Agricole
Pétanque

TOTAL COMMUNE

3 750,00 €

900,00 €

400,00 €

340,00 €

820,00 €

1 210,00 €

3 140,00 €

400,00 €

1 558,00 €

625,00 €

940,00 €

210,00 €

400,00 €

200,00 €

2 000,00 €

260,00 €

2 500,00 €

170,00 €

0,00 €

350,00 €

1 000,00 €

700,00 €

100,00 €

0,00 €

4 650,00 €

1 000,00 €

400,00 €

340,00 €

820,00 €

1 210,00 €

3 140,00 €

400,00 €

1 850,00 €

940,00 €

210,00 €

400,00 €

200,00 €

0,00 €

2 000,00 €

260,00 €

2 500,00 €

170,00 €

0,00 €

350,00 €

1 100,00 €

700,00 €

100,00 €

0,00 €

4 650,00 €

800,00 €

100,00 €

300,00 €

340,00 €

820,00 €

180,00€

1 210,00 €

3 140,00 €

400,00 €

1776,00 €

940,00 €

210,00 €

400,00 €

200,00 €

2 000,00 €

260,00 €

2 500,00 €

170,00 €

0,00 €

350,00 €

132,00€

1 100,00 €

700,00 €

200,00 €

200,00 €

100,00 €

0,00 €

4 650,00 €

1 000,00 €

368,64 €

200,00 €

340,00 €

820,00 €

430,06€

1 210,00 €

3 140,00 €

400,00 €

1702,00 €

940,00 €

210,00 €

400,00 €

200,00 €

2 000,00 €

260,00 €

2 500,00 €

170,00 €

0,00 €

500,00 €

0,00€

1 100,00 €

700,00 €

120,00 €

400,00 €

0,00 €

100,00 €

5 350,00 €

200,00 €

340,00 €

820,00 €

0,00 €

1 210,00 €

3 140,00 €

400,00 €

1628,00 €

940,00 €

210,00 €

400,00 €

200,00 €

2 000,00 €

260,00 €

2 500,00 €

500,00 €

170,00 €

350,00 €

0,00€

1 800,00 €

0,00 €

400,00 €

120,00 €

5 350,00 €

200,00 €

340,00 €

820,00 €

0,00 €

1 210,00 €

3 140,00 €

400,00 €

1850,00 €

940,00 €

210,00 €

400,00 €

200,00 €

2 000,00 €

260,00 €

2 500,00 €

170,00 €

350,00 €

0,00€

1 800,00 €

0,00 €

400,00 €

120,00 €

21 973,00€ 22 740,00€ 23 178,00€ 23 860,70€ 22 938,00€ 22 660,00€

Les subventions aux associations sont maintenues à un niveau leur permettant
de fonctionner dans les conditions les meilleures.
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2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

BUDGET
591 704,00 €
671 435,00 €
686 378,00 €
678 010,00 €
662 116,00 €
660 320,00 €
679 920,00 €
681 130,00 €

CA
571 482,00 €
639 067,00 €
631 804,00 €
628 128,00 €
619 816,60 €
616 407,25 €
621 396,08 €
662 400,27 €

2000
2006
2007
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Encours de la dette
543 000
657 000
1 177 000
1 188 000
1 525 000
1 848 000
2 165 000
2 106 000
1 783 000
1 628 000
1 513 000
1 360 000

Encours par habitant
290
351
628
554
707
862
1 014
986
834
761
709
630

Annuité de la dette (Capital)
55 000
65 000
59 000
110 000
110 000
145 000
147 000
215 000
412 000
223 000
206 000
204 000

ÉTABLISSEMENTS BANCAIRES EPF/ SMAF

Capital
123 160,86 €

Capital
14 947,86 €

Intérêts
52 563,76 €

Intérêts
917,26 €

175 724,62 € 15 865,12 €

191 589,74 €

- Chiffre Ministère des Finances

z L’exercice budgétaire 2020 se caractérise par des recettes exceptionnelles de cession de 
terrain pour un montant de 71 500 € et le règlement d’un sinistre (espace sportif) pour 
81 699,01 €
z À l’issue de cet exercice, la commune a retrouvé un niveau normal d’endettement par 
habitant. 
z Toutefois la dette de la commune est encore supérieure à 1 200 000 €.
z L’excédent de fonctionnement à reporter en recette au budget 2021 s’élève à 343 238,60 €.

État civil
21

LENORMAND Arya z 10 janvier 2020

ROUZAUD Ayden z 20 janvier 2020

BARRET Mélyna z 04 févier 2020

CHAPON Thays z 02 avril 2020

CUBIZOLLES BOUCHON Lyna z 22 mai 2020

ROSSIGNOL MATUSZUNSKI Tessa et Lily-Rose z 23 juin 2020

GOMICHON Gabin z 25 juin 2020

DA SILVA Mariam z 27 juillet 2020

LEMAIRE Lison z Août 2020

YENGO Mathilde z 06 septembre 2020

DAGUENET Martin z 20 septembre 2020

FRANC Mathys z 22 septembre 2020

DA SILVA MASSOT Marius z 28 septembre 2020

SEITE Clément z 2 novembre 2020

CALATAYUD Lisandro z 23 novembre 2020

ROUDIER POT Lily-Rose z 25 novembre 2020

RABHANE Yassine z 14 décembre 2020

ROINARD Eric et CREPIN Audrey z 22 Février 2020

DENIZ Osman et SENLIKOGLU Kezban z 22 Février 2020

DUZELIER Emmanuel et ROZE Delphine z 1er Août 2020

PINGUET LoÏc et TROUVE Katia z 8 Août 2020

CAILLET Olivier et NINOT Alexandra z 21 Août 2020

VAUDIERE Yoann et POULY Karine z 10 octobre 2020

DEAT Christophe et PASTOUREL Stéphanie z 24 octobre 2020

MOURTERON Daniellle z 10 Mars 2020

MARTIN Michel z 17 juillet 2020

GONCALVES Alcino z 6 Août 2020

CLARET Simone z 11 Août 2020

SABATERIE Pierre z 29 Août 2020

BARTHOUX Pierre z 20 octobre 2020

CLEMENT Anne z 8 novembre 2020

GUILLEMAN Fernand z 02 décembre 2020

CAVILLON Jacqueline z 22 novembre 2020

GARCIA Michel z 27 novembre 2020

MONTEIL Simone z 15 décembre 2020



Agenda
des festivités

2021
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Lundi Mardi Merc. Jeudi Vendr. Sam. Dim.

Mercredi 14
JUILLET

Festival BD en Limagne

Activités à définir

Fête de l’oignon

Loto de la
Ligue contre le cancer

Thé dansant du
Club de l’Amitié

Repas des Aînés

Bal Country - FJEP

Samedi 4
Dimanche 5
SEPTEMBRE

Dimanche 12
SEPTEMBRE

Dimanche 26
SEPTEMBRE

Dimanche 03
OCTOBRE

Dimanche 05
DÉCEMBRE

Dimanche 11
DÉCEMBRE

z Covid-19

Toutes les programmations annoncées sont, 
d’une part, sous réserve des directives gouverne-
mentales et d’autres part, dans le respect du pro-
tocole des mesures sanitaires.
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Dépenses d’investissement
Les dépenses d’investissement se sont élevées à : 451 801,90 €, dont 123 610, 86 € de 
remboursement d’emprunts bancaires et 14 947, 86 € de remboursement à l’EPF/SMAF.
Les  principaux investissements de l’année 2020 ont été les suivants :
z Entretien de la voierie urbaine : 78 357, 60 €
z Entretien de la voirie rurale : 7 020 €
z Échange de chaudières du restaurant scolaire : 13 675 €
z Climatisation de la salle du conseil et de 2 bureaux des secrétaires de mairie : 5 820 €
z Création d’un nouveau site internet : 4 472 €
z Achat de tables  (salle des fêtes) : 2502.24 €

Recettes d’investissement
Les recettes d’investissement se sont élevées à : 328 775, 43 €.

Reste à réaliser
Les principaux investissements financés restant à réaliser au 31/12/2020 sont les suivants :
z Enrobé des services techniques : 33 287,40 €
z Isolation et climatisation de la salle des fêtes : 60 247,93 € (subventions attendues : 37 046 €)
z Enrobé du parking de l’espace sportif : 33 504 €

DÉPENSES
Remboursement du capital des emprunts
Travaux
dotations, Fonds divers et réserves
Opérations d’ordre entre sections
Autres immobilisations financières
Subventions d’équipement versées
Dépenses imprévues
TOTAL
RECETTES
Solde d’éxécution reporté
dotations, Fonds divers et réserves
Virement de la section fonctionnement
Emprunts et dettes assimilées 
Produit de cession
Subventions d’investissement
Opérations d’ordre entre sections
Subention travaux
Autres immobilisations financières
TOTAL
SOLDE D’INVESTISSEMENT

BU 2020
123 841,00
265 810,98
161 903,98
5 000,00
14 947,86
56 975,36
940,48
629 419,66

142 866,38
53 219,19
264 834,42
450,00
71 500,00
1 636,00
38 611,67
56 302,00
0,00
629 419,66

CA 2020
123 610,86
119 176,19
161 903,98
0,00
14 947,86
32 163,01
0,00
451 801,90

142 866,38
64 252,54
0,00
900,00
0,00
1 636,00
110 111,67
6 827,00
2 181,84
328 775,43
-123 026,47

BU

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

FONCTIONNEMENT

1  978 169,06
1 805 590,89
1 673 296,98
1 714 820,74
1 733 606,64
1 781 847,25
1 794 771,39
1 973 645,75

INVESTISSEMENT

2 103 131 ,22
1 654 745,52
979 253,77
468 890,60
535 641,64
585 571,55
976 389,01
629 419,66

DOTATION GLOBALE
DE FONCTIONNEMENT

257 644,00
242 215,00
207 234,00
173 453,00
149 470,00
142 097,00
132 923,00
126 826,00

DOTATION DE SOLIDARITÉ
COMMUNAUTAIRE

125 378,54
125 000,00
129 551,96
80 024,17
80 114 ,00
80 114 ,00
78 512,00
78 512,00

z La dotation globale de fonctionnement en 2020 (DGF) a baissé de 6097,00 € et accuse une 
baisse cumulée de 389 022 € sur les 7 derniers exercices budgétaires.
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À la clôture de l’exercice de 2020, le compte administratif 
du budget principal fait apparaître :
z Un excédent de fonctionnement de : 583 767.95 €  
z Un déficit d’investissement de : 123 026.47 €
z Des restes à réaliser au 31 décembre 2020 en dépenses d’investissement de 
166 977.88 € et en recettes de 49 475.00 €.
z In fine un excédent de fonctionnement de 343 328.60 € sera donc reporté sur 
le budget 2021. Ce qui confirme la bonne gestion de notre commune.

DÉPENSES
Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuations de produits(1)

Dépenses imprévues
Virement à la section d’investissement
Opérations d’ordre en sections
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
TOTAL
RECETTES
Résultat fonctionnement reporté
Atténuations de charges
Opérations d’ordre entre sections
Produits de services
Impôts et taxes 
Dotations, subventions et participations
Autres produits gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
TOTAL
SOLDE DE FONCTIONNEMENT

BU 2020
709 015,71
681 130,00
24 831,00
2 000,00
264 834,42
38 611,67
194 552,40
53 817,26
4 853,29
1 973 645,75

409 710,38
10 000,00
5 000,00
80 100,00
1 078 037,00
258 368,32
53 000,00
4,05
79 426,00
1 973 645,75
0,00

CA 2020
473 316,44
662 400,27
24 831,00
0,00
0,00
110 111,67
174 665,15
53 481,02
3 653,29
1 502 458,84

409 710,38
18 366,68
0,00
91 785,97
1 098 278,59
261 908,86
52 282,62
3,60
153 890,09
2 086 226,79
+ 583 767,95

Dépenses de
fonctionnement
z Les dépenses de
fonctionnement se sont 
élevées à : 
1 502 458.84 €

z La principale dépense 
«  Charges de personnels » 
est supérieure de 41 004  € 
par rapport à 2019 ; cela 
s’explique en grande partie 
par l’imputation à ce poste 
des dépenses relatives au 
fonctionnement des cours 
de musique et d’éducation 
physique et sportive dis-
pensés dans les écoles pour 
un montant de 33 758.96 €, 
montant qui était jusque là 
imputé dans les charges à 
caractère général.

z Ce poste est modulé par 
une recette de 18 366.68 € 
correspondant aux rembour-
sements sur la rémunération 
des personnels en arrêt ma-
ladie ou en accident de tra-
vail.

L’application de la Loi « Engagement et Proximité » a entraîné une hausse mesurée des indemnités des élus.

Recettes de fonctionnement
z  La principale recette « Impôts et Taxes » est en augmentation de 35 860€ par rapport à 2019, sans augmen-
tation des taux.

1ER JANVIER 2020
1042,93 € net
380,84 € net

Maire
Adjoint
Conseiller délégué

1ER JANVIER 2021
1376,94 € net
501,61 € net
164,17 € net

(1) Versement au fonds de participation intercommunal

Informations
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z Dépôts sauvages
Plusieurs fois par semaine, les 
employés communaux inter-
viennent pour évacuer ses dé-
chets.

Signalez en mairie la localisation 
des dépôts et éventuellement 
l’immatriculation du véhicule en 
cause..

RAPPEL : tous les déchets non 
acceptés dans les bacs verts et 
jaunes y compris ceux issus de la 
tonte des pelouses doivent être 
déposés en déchèterie et non 
dans les cultures ou les fossés.

z Chiens
Les chiens sont sous la responsabi-
lité de leurs maîtres, tant sur le do-
maine public que sur le domaine 
privé. Les déjections doivent être 
ramassées. Les aboiements par-
fois continus de jour et de nuit ne 
doivent pas entraîner de troubles 
de voisinage.

La méconnaissance de ces règles 
peut être sanctionnée et conduire 
à des amendes et/ou convocation 
devant un tribunal.

Respectons la tranquilité et le 
sommeil de nos voisins.

z Feux
Tous les feux à l’air libre ou à 
l’aide d’incinérateur sont in-
terdits par arrêté préfectoral. 
Seuls sont autorisés les bar-
becues (sauf sur le domaine 
public).

z Nuisances sonores
Les travaux de bricolage ou de 
jardinage réalisés par des parti-
culiers à l’aide d’outils ou d’ap-
pareils, susceptibles de causer 
une gêne pour le voisinage en 
raison de leur intensité sonore, 
tels que  : tondeuses à gazon, 
tronçonneuses, disqueuses, per-
ceuses, raboteuses, scies méca-
niques et autres outils bruyants, 
doivent être effectués :

z les jours ouvrables de
8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30

z les samedis de
9h à 12h et de 15h00 à 19h00

z les dimanches et jours fériés de 
10h00 à 12h00.



Services
médico-sociaux

SAMU
Pompiers
Gendarmerie
Cabinet médical
Dr LOT, Dr LOPES , Dr DE LA ROQUE

Dentiste Dr LAMADON

Pharmacie Dr FOUCHARD

Infirmière Mme LIABEUF-RABANET
sur rendez-vous

Diéteticienne Mme SERVIER
sur rendez-vous

Podologue M.FAURE
les jeudis

Masseurs - Kinésithérapeutes
Mrs JARLIER, VIDALIN, GALLON,
Mmes SOULIE, BARGE

Assistante sociale

z 1, bis rue de Riom

z 6, quater rue du Pont Neuf

z 1, bis rue de Riom

z 6, bis rue du Pont-Neuf

z 6, bis rue du Pont-Neuf

z 6, bis rue du Pont-Neuf

z 6, bis rue du Pont-Neuf

z Riom

z 15

z 18

z 17

z 04 73 63 05 87

z 04 73 33 93 02

z 04 73 33 90 12

z 04 73 33 92 19

z 06 33 91 75 66

z 04 73 97 49 93

z 04 73 33 95 00

z 04 73 64 53 70

NUMÉROS UTILES

z SUEZ - Urgence assainissement

09 77 401 135

z SEMERAP - Eau

04 73 15 38 38

z EDF - Dépannage

0811 01 02 12
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z L’année que nous venons de vivre, et le début de 
l’année 2021, resteront à jamais gravés dans nos 
mémoires, Covid oblige.
Aujourd’hui encore, il nous faut renoncer à notre 
liberté de déplacement mais aussi à ces grands 
moments de convivialité, qu’ils soient familiaux 
ou communaux, au travers de nos grands ren-
dez-vous annuels, tels les repas des aînés, la fête 
patronale, la fête de l’oignon, 14 juillet et les activi-
tés associatives, culturelles et sportives
Malgré ces épreuves, la commune a continué à 
vivre et à fonctionner grâce à l’engagement sans 
faille des élus et des personnels communaux, aus-
si bien au secrétariat de mairie qu’aux services 
techniques et bien entendu au restaurant scolaire 
et à l’école. Là, notre priorité a été d’accueillir les 
enfants dans les meilleures conditions sanitaires 
et conformes aux protocoles imposés qui se sont 
succédés depuis juin 2020. notamment avec la 
mise en place d’un purificateur d’air à la cantine.
Cela a été possible grâce à la parfaite collaboration 
entre élus, personnels communaux d’une part, et 
les enseignants d’autre part, qu’ils soient ici tous 
remerciés en votre nom.

z Tous vos élus se sont également mobilisés pour 
mettre à votre disposition des attestations de dé-
placements et distribuer à domicile les masques 
tant attendus, grâce aux dotations de la Région, 
du Département, de la Communauté d’Agglomé-
ration et de la Commune.
Les élèves des écoles ont reçu dernièrement une 
dotation supplémentaire de masques de la Ré-
gion  tout comme quelques familles dans le cadre 
du CCAS.

z L’année 2020 a été marquée aussi par les élec-
tions municipales quelque peu perturbées par la 
pandémie débutante, altérant de fait la participa-
tion mais confortant très nettement la majorité 
sortante pour les six années à venir. Nous vous re-
mercions de votre confiance.

z Afin de vous tenir informés en temps réel, 
nous avons mis en place l’application PANNEAU 
POCKET et notre site internet a fait peau neuve. 
Ces deux supports, avec le bulletin municipal, 
sont les seuls autorisés à diffuser la communica-
tion municipale officielle.
Malgré les confinements, nous avons pu réaliser 
une partie des investissements prévus au budget 
2020 dont le détail figure dans les pages suivantes.

z Enfin, souhaitons une bonne retraite à Martine 
Gidon qui a régalé les enfants au restaurant sco-
laire pendant plus de 20 ans.

z La vaccination, même s’il faut rester patient et at-
tendre son tour, devrait nous rendre bientôt notre 
liberté,  si nous continuons de respecter les gestes 
barrière dont le port du masque obligatoire pour 
les communes de plus de 1.000 habitants ainsi 
que les règles de déplacement et le couvre -  feu.

z Je vous souhaite maintenant une bonne lecture, 
en espérant retrouver une vie normale dès cet été.

MAIRIE DE SAINT-BEAUZIRE
z Tel. 04 73 33 92 59
OUVERT TOUS LES JOURS
10h-12h et 14h-18h
SAUF : lundi matin, samedi après-midi et
les 1ers et 3èmes samedis matins de chaque mois

z Mail : saint-beauzire.mairie@wanadoo.fr

z www.saint-beauzire.fr
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