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z L’année 2022 bien qu’animée par une bouillante 
actualité aussi bien sur le plan international avec les 
événements d’Ukraine que national avec les deux ré-
centes élections, restera pour beaucoup d’entre nous 
celle d’un « retour à la normale » après ces deux der-
nières années placées sous le signe du COVID.

En effet, ces six premiers mois ont permis à tous de sor-
tir de chez soi et de se retrouver lors des traditionnels 
rendez-vous que sont les Théâtrales, le Festival Bandes 
Dessinés et la Fête Patronale ; que les bénévoles qui les 
ont organisés avec succès en soient ici remerciés.

Nos remerciements vont également aux bénévoles 
qui ont participé, au côté des élus, à l’organisation des 
quatre journées de scrutin pour la tenue des bureaux 
de vote et le dépouillement des résultats.
Nous saluons également l’initiative des Jeunes Sa-
peurs-Pompiers et de leur encadrement qui ont orga-
nisé une collecte pour l’Ukraine, permettant ainsi à la 
collecte de plusieurs tonnes d’équipement et de pro-
duits divers d’être acheminées vers ce pays en guerre.

z Dans ce présent bulletin, qui vient chaque année 
compléter les informations en temps réel que nous dif-
fusons grâce à Panneau Pocket et au site internet, vous 
trouverez les résultats budgétaires de l’année écoulée 
avec la présentation du Compte Administratif 2021  
ainsi que la présentation du Budget Prévisionnel 2022.

Ces résultats et prévisions nous laisse entrevoir des pos-
sibilités d’emprunter utilement dès 2024, notamment 
pour la construction d’un nouveau restaurant scolaire 
dont l’étude est lancée. Vos élus réfléchissent égale-
ment à l’implantation d’un établissement pour per-
sonnes âgées dépendantes.

z Je profite également de ce bulletin pour pointer du 
doigt deux domaines dans lesquels des changements 
de comportement sont vivement souhaitables : la cir-
culation routière et les dépôts sauvages.

En ce qui concerne la circulation routière deux phéno-
mènes sont probants : le non-respect des limitations 
de vitesse et le non-respect de la signalisation. Ceci est 
confirmé par un récent contrôle de la Gendarmerie, 
ayant entraîné la perte d’un certain nombre de points…

Les panneaux ne sont pas des éléments de décoration, 
ils sont là afin que chacune ou chacun puisse circuler 
en toute sécurité, qu’il soit automobiliste, cycliste, troti-
nettiste ou piéton. Il faut les respecter sans attendre la 
sanction ou l’accident, en cas de doute sur leur signi-
fication n’hésitez pas à consulter le Code de la Route.

Quant aux dépôts sauvages même s’il y a une amé-
lioration notoire, certains n’ont toujours pas compris 
(voir page 30 : le contenu d’un congélateur a été dé-
versé sur la voie publique) mais un, va certainement 
comprendre car, suite à une plainte et identification, 
le contrevenant a été convoqué devant le tribunal le 
5 juillet 2022.

z Enfin pour terminer sur une note optimiste, on notera 
que les travaux de câblage de la fibre optique, pilotés 
par la Région Auvergne Rhône Alpes, sont en cours de-
puis plusieurs mois sur la commune avec une mise en 
service prévue en fin d’année ou début 2023. Une cor-
respondance à l’autorité coordinatrice a été envoyée 
afin que les hameaux ne soient pas oubliés.
Je souhaite la bienvenue au Conseil Municipal  
à Caroline Albisetti nouvellement élue et je vous 
souhaite une bonne lecture et de bonnes vacances !

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 Panneau Pocket
z www.saint-beauzire.fr
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Bilan 2021

À la clôture de l’exercice de 2021, le compte administratif 
du budget principal fait apparaître :
z Un excédent de fonctionnement de : 499 160.44 €
z Un déficit d’investissement de : 123 953.15 €
z Des restes à réaliser au 31 décembre 2021 en dépenses d’investissement de
117 299.26 € et en recettes de 42 706.00 € 
z In fine un excédent de fonctionnement de 300 614.03 € sera donc reporté sur le 
budget 2022. Ce qui confirme une saine 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 2021
669 788,49
688 441,00
26 000,00
14 503,00

194 789,03
23 247,04

196 676,00 
48 693,04 

1 200,00
1 863 337,60

343 238,60
10 000,00

0,00
106 350,00 
777 289,00
571 457,00 
53 000,00

3,00
2 000,00 

1 863 337,60
0,00

CA 2021
507 324,35
642 981,10
25 048,00

0,00
0,00

15 136,60 
186 657,37 
48 580,05 

20,00
1 425 747,47

343 238,60
2 161,60

0,00
134 691,32 

802 378,03
585 087,21
52 348,49

3,60
4 999,06

2 086 226,79
+ 499 160,44

Dépenses de fonctionnementDépenses de fonctionnement
z Les dépenses de fonctionnement se sont élevées à : 1 425 747.47 € ; elles sont maîtrisées et en baisse de
76 111 € par rapport à l’exercice budgétaire 2020.

Recettes de fonctionnementRecettes de fonctionnement
z  Les recettes de fonctionnement se sont élevées à :  1 924 907.91 €. Le conseil municipal a maintenu en 2021 
les taux locaux d’imposition de la taxe foncière.

(1) Versement au fonds de participation intercommunal
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Le résultat d’investissement fait apparaître un déficit de 123 953.15 € compensé par l’ex-
cédent de fonctionnement.

Dépenses d’investissementDépenses d’investissement
Les dépenses d’investissement se sont élevées à : 499 978.03 €, dont 127 695.45 € de 
remboursement d’emprunts bancaires et 15 172.08 € de remboursement à l’EPF/SMAF.
Les  principaux investissements de l’année 2021 ont été les suivants :
z Entretien de la voierie urbaine : 47 726.60 €
z Entretien de la voirie rurale : 24 455.28 €
z Installation de la WIFI (mairie, square, parking)  : 3 875.47 €
z Isolation et climatisation de la salle des fêtes : 62 997.02 €
z Aménagement de l’espace culturel : 5 296.80 €
z Parking des services techniques : 33 287.40 €
z Parking de l’espace sportif : 40 504.20 €

Recettes d’investissementRecettes d’investissement
z Les recettes d’investissement  se sont élevées à : 376 024.88 € dont 60 244 € de subven-
tions, 43 639.89 € du Fonds de compensation de la TVA et 16 475.04 € de taxe d’aména-
gement.

DÉPENSES
Solde d’éxécution reporté
Remboursement capital emprunt
Travaux
Autres immobilisations financières
Subventions d’équipement versées
Dépenses imprévues
TOTAL
RECETTES
Dotations, fonds divers et réserves
Virement de la section fonctionnement
Opérations d’ordre entre sections
Subvention travaux
TOTAL
SOLDE D’INVESTISSEMENT

BU 2021
123 026,47
128 570,00
314 620,09

15 172,08
48 812,35

4 754,32
634 955,31

313 969,24
194 789,03
23 247,04

102 950,00
634 955, 3 1

CA 2021
123 026,47
127 695,45
214 355,56
15 172,08
19 728,47

0,00
499 978,03

300 644,28
0,00

15 136,60
60 244,00

376 024,88
-123 953, 15

BU

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

FONCTIONNEMENT

1  978   1 6 9 ,06
1 805 590,89
1 673  296,98
1  7 14  820,74
1 733 606,64
1  78 1  8 47, 25
1 794 7 7 1 , 39
1 973 6 4 5 ,75
1  863 3 37,60

INVESTISSEMENT

2  1 0 3   1 3 1 ,22
1 654 745,52

979 253,77
468 890,60
535 641,64
585  5 7 1 ,55
976 389, 0 1
629 4 1 9 ,66
634 955, 3 1

DOTATION GLOBALE
DE FONCTIONNEMENT

257 644,00
242 2 1 5 ,00
207 234,00
173 453,00
149 470,00
142 097,00
132 923,00
126 826,00
120 000,00

DOTATION DE SOLIDARITÉ
COMMUNAUTAIRE

125 378,54
125 000,00
129 5 5 1 ,96
80 024, 1 7
80 1 1 4 ,00
80 1 1 4 ,00
78 5 12,00
78 5 12,00
78 5 12,00
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2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

BUDGET
591 704,00 €
671 435,00 €
686 378,00 €
678 010,00 €
662 1 1 6,00 €
660 320,00 €
679 920,00 €
681 130,00 €
688 441,00 €

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 €
642 981 , 10 €

2000
2006
2007
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Encours de la dette Encours par habitant Annuité de la dette (Capital)

ÉTABLISSEMENTS BANCAIRES EPF/ SMAF

Capital
127 695,45 €

Capital
15 172,08 €

Intérêts
47 887,01 €

Intérêts
693,04 €

175 582,46 € 15 865,12 €

191 447,58 €

- Chiffre Ministère des Finances

z En fin d’exercice la dette de la commune s’élève à 1 113 000 € ce qui correspond 
à une capacité de désendettement de 6.5 ans.
z L’excédent de fonctionnement à reporter en recette au budget 2022 s’élève à 
300 614.03 €.

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
1 240 000

1 113 000

290
351

628
554
707
862

1 014
986
834
761

709
630
563
505

55 000
65 000
59 000
110 000
110 000
145 000
147 000
215 000
412 000
223 000
206 000
204 000
200 000

191 000
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Le budget 2022 de la commune se caractérise :

z En fonctionnement : par une stabilité par rapport au budget
réalisé en 2021 avec un montant de l’ordre de 1 900 000.00 €

z En investissement : par une augmentation de plus de 100 000.00 € par 
rapport au budget voté en 2021 grâce à des recettes fiscales supplémentaires 
et des subventions.

Il permettra à la commune à poursuivre son désendettement pour un montant de 148 099.66 € en rem-
boursement de capital et 43 265.46 € en remboursement des intérêts soit une total de 191 365.12 €.
Au 31 décembre 2021 la commune avait une capacité de désendettement de 6.5 ans bien en dessous du 
seuil d’alerte qui est de 12 ans.

z Montant Budget Primitif 2022 : 1 920 547.13 €

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

BU 2022
699 1 55,00
697 269,00

26 000,00
10 000,00

215 165,67
17 500,00

211 192,00
43 265,46

1 000,00
1 920 547, 13

300 614,03
3 373,28

0,00
127 954,00 
8 1 1 624,00
607 021,82 

50 000,00
0,00

19 960,00 
1 920 547, 13

z La section de fonctionnement regroupe l’ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonction-
nement courant.

z Les subventions aux associations ont retrouvé un montant quasi équivalent à celui de l’exercice budgétaire 
2020 sachant que certaines associations n’ont pas fait de demandes de subvention.

z La fiscalité locale : les taux des taxes communales sont inchangées toutefois les bases servant de calcul ont 
été réévaluées de 3.40 % par l’État, ainsi la recette attendue est de 1 087 689 € soit 68 153 € de plus qu’en 
2021.
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Les principaux investissements 
prévus sont les suivants :

z Restaurant scolaire : remplace-
ment d’un four : 7 272.00 € 

z Travaux de voirie urbaine :
55 829.20 €

z Matériel de voirie  : remplace-
ment du tracteur agricole pour un 
montant net (reprise de l’ancien 
tracteur déduite) de 84 200.00 € 
TTC

z Stade : achat d’un nouvel en-
rouleur pour l’arrosage du terrain 
d’entraînement : 6 000.00 €

z École : isolation et échange des 
fenêtres du bâtiment de l’école 
primaire : 88 753.56 € financés en 
partie par 44 452 € de subven-
tions.

z Construction modulaire d’un 
vestiaire normalisé au Tennis :
89 401.73 € (demande de subven-
tions en cours).

DÉPENSES
Solde d’éxécution reporté
Remboursement capital emprunt
Travaux
Autres immobilisations financières
Subventions d’équipement versées
Dépenses imprévues
TOTAL
RECETTES
Dotations, fonds divers et réserves
Virement de la section fonctionnement
Emprunts
Opérations d’ordre entre sections
Subvention travaux
TOTAL

BU 2022
123 953, 1 5
133 600,00
414 465,09

15 399,66
50 246,88
10 000,00

747 664,78

233 093,07
215 165,67
53 000,00
17 500,00

228 906,04
747 664,78

z Montant Budget Primitif 2022 : 747 664,78 €.

z Le budget 2022 s’inscrit dans une certaine stabilité et continuité des années précédentes, avec 
cependant une augmentation des recettes fiscales (taxes foncières) due à la réévalutation des 
bases de calcul par l’Etat ; ceci permettant des investissement plus importants.

z Notre capacité de désendettement qui est de 6.5 ans a retrouvé aujourd’hui un niveau normal.

2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
203 1
2032

175 438
173 871
167 618
150 526
150 526
150 526
88 832
33 139
33 139
33 139
33 139

€
€
€
€
€
€
€
€ 
€
€
€

ACTION ENGAGÉE 

Tondeuse Kubota

Travaux connexes
du

remembrement

Logements
sociaux

Espace sportif

Vestiaires foot + 
epinet réseau sec

École

MONTANT
DE L’EMPRUNT

28 000 €

183 000 €

117 000 €

820 000 €

400 000 €

615 000 €

FIN DES EMPRUNTS

2023

2024

2024

2027

2032

2032

ÉCHÉANCES
(CAPITAL + INTÉRÊTS)

LA COMMUNE SERA EN CAPACITÉ D’EMPRUNTER
UTILEMENT DÈS 2024 POUR DE NOUVEAUX

INVESTISSEMENTS.
 1 189 894 €TOTAL
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z Montant Budget Primitif 2022 : 747 664,78 €.

2017 2018 2019 2020 2021 2022

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 Saint-Joseph
Twirling
Twirling subvention 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
GFL 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
Les Archers de la Limagne
(subvent. excep. déplacement compétition)
L’escapade de l’Espoir Les Alfas du desert
Comice Agricole
Pétanque
4 L Trophy (Briffond)
Boxing Club
CMA 63
Femmes élues du 63

TOTAL COMMUNE

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 €

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 €

400,00 €

120,00 €

2 675,00 €

100,00 €

340,00 €

410,00 €

605,00 €

1 570,00 €

400,00 €

1887,00 €

470,00 €

210,00 €

200,00 €

200,00 €

1 000,00 €

130,00 €

1 250,00 €

85,00 €

175,00 €

900,00 €

200,00 €

120,00 €

200,00 €

4 000,00 €

0,00 €

340,00 €

820,00 €

180,00 €

0,00 €

2 900,00 €

400,00 €

940,00 €

210,00 €

400,00 €

200,00 €

1 000,00 €

260,00 €

2 500,00 €

85,00 €

400,00 €

1 800,00 €

400,00 €

200,00 €

120,00 €

400,00 €

375,00 €

40,00 €

,

23 178,00€ 23 860,70€ 22 938,00€ 22 660,00€ 13 007,00€ 17 970,00€

Les subventions aux associations sont maintenues à un niveau leur permettant
de fonctionner dans les conditions les meilleures.
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École
publique

École
publique

Square

École
publique



Aire de jeux

Logements et boucherie 

Jeux
gonflables

Ateliers
municipaux

Parking
Espace sportif
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Fête de
l’oignon
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Fête
patronale
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Personnel 
communal

à l’honneur
Les personnels communaux et les élus se sont Les personnels communaux et les élus se sont 
réunis à l’occasion de la remise des médailles réunis à l’occasion de la remise des médailles 
du travaildu travail à Florence COURNAIRE pour 20 ans de 
service et Philippe DUCHER pour 30 ans de service. 
Ce dernier qui sera en retraite le 1er août 2022 était 
entré en service le 7 février 1983. Merci à Philippe 
pour les services rendus à notre collectivité et nous 
lui souhaitons une bonne et longue retraite.



VIE culturelle

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.

N’hésitez pas à venir nous rendre 
visite. L’accès à la bibliothèque est 
libre et gratuit.

Les accueils de classes ont eu lieu 
tous les vendredis. Nous accueil-
lons 7 classes de l’école publique 
et 4 classes de l’école Saint Joseph. 
Les enfants écoutent des histoires et 
chaque élève emprunte un livre lors 
de sa visite. 

Les enseignants font appel à la mé-
diathèque pour des recherches do-
cumentaires sur les thèmes travail-
lés.

L’ESPACE CULTUREL DE SAINT-L’ESPACE CULTUREL DE SAINT-  BEAUZIREBEAUZIRE
VOUS ACCUEILLE VOUS ACCUEILLE ::

QUE S’EST IL PASSÉ CETTE ANNÉE À LA QUE S’EST IL PASSÉ CETTE ANNÉE À LA 
MÉDIATHÈQUE ?MÉDIATHÈQUE ?
z Dédicace de l’auteur Alain  
Léonard pour son roman  
« La prophétie des marguerites »

z Accueil de 2 conteuses  
Laurence Fusco et Françoise  
Goigoux pour les 0-8 ans

z Atelier BD, création d’un personnage de 
BD animé par l’auteur illustrateur, Laurent 
Bordier.

z Après-midi jeux de société.

.

L’espace culturel a fait peau neuve, un espace dédié 
à la bande dessinée a été créé pour plus de confort 
et de convivialité.

Nous espérons très vite pouvoir vous proposer des 
moments animés.

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

L’équipe de la médiathèque
de Saint-Beauzire
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PROJET ÉDUCATIF. CLIMAT SCOLAIRE DE LAPROJET ÉDUCATIF. CLIMAT SCOLAIRE DE LA
COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVECOMMUNAUTÉ 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.

Site internet de l’écoleSite 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/ 

z PROJET PÉDAGOGIQUE 2021-2022PROJET PÉDAGOGIQUE 2021-2022

z Rythme scolaire
4 jours

Artiste : 
Archimboldo

JANVIER - FÉVRIER
MARS 2022

Sous le sapin
de la classe

SEPTEMBRE - OCTOBRE - NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2021

La nature autour de nousLa nature autour de nous
Apprentissages, activités et sorties liés à la nature, aux animaux et aux plantes : sciences, arts du visuel, 
mime, spectacle, danse, chant, etc…

AVRIL - MAI - JUIN 2022
z Fête du printemps avec la Banda de Cournon

z Défilé fête patronale
z Fête de l’école : spectacle des enfants 

et kermesse
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Sous le sapin
de la classe

Séance natationSéance natation
à la piscine de Riom

Ateliers informatiquesAteliers informatiques

Séances motricitéSéances motricité
à Kizouà Kizou

PatinoirePatinoire

AAteliers Montessoriteliers Montessori
en maternelleen maternelle
Favoriser la découverte sensorielle
pour apprendre

z ActivitésActivités

z Intervenants extérieursIntervenants extérieurs
EPS  - Anglais (professeur du second degré)  - Musique.

 z Inscriptions scolaires 2022-2023Inscriptions scolaires 2022-2023
Rendez-vous avec le chef d’établissement, pour vous 
présenter l’établissement, son fonctionnement et ses 
projets, rencontrer l’équipe enseignante, visiter l’école 
et échanger. 

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

À bientôt !

z Demande de RDV : 04 73 33 95 08
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Le GFL a fait une belle saison avec 
de bons résultats sportifs et de belles 
manifestations légèrement perturbées par 
le COVID, qui nous a empêché de faire le tournoi en salle prévu 
janvier. 
Cependant, nous avons pu réaliser à Noël la vente de grilles pour 
gagner des dindes, ainsi que notre repas annuel, qui victime de 

son succès, nous a vu dans l’obligation de refuser des inscriptions et qui s’est tenu à la salle des 
fêtes de Chappes, merci à M. le maire de Chappes pour le prêt de celle-ci. 
Pour terminer, le tournoi de Pentecôte qui s’est déroulé les 4 et 5 juin 2022 au stade de 
Saint-Beauzire avec une météo clémente et une ambiance amicale. Nous tenons à remercier 
M. le maire de Saint-Beauzire pour le prêt du complexe, ainsi que les employés municipaux 
pour leur aide à l’installation et au dé-
montage des structures. 
Nous allons entamer une nouvelle sai-
son qui s’annonce déjà plutôt bien en-
gagée avec au minimum une équipe 
par catégorie de U6 à U18 féminine et 
masculine. Équipe U18 masculine que 
l’on retrouve avec bonheur cette an-
née après une année d’absence.
Durant cette nouvelle saison, nous 
allons poursuivre nos efforts dans le 
développement de la découverte et 
l’apprentissage du football dans un 
objectif d’amélioration continue.
Nous remercions toutes les com-
munes et les clubs de nous prêter leurs 
installations sur lesquelles évoluent nos jeunes pousses.
Pour tous renseignement z bureau.gfl@gmail.com z 06.37.28.05.85

Une grande compétition de boxe éducative, organisée par le 
Saint-Beauzire Boxe, s’est déroulée à l’espace sportif samedi 11 juin 
2022.
Les nombreux boxeurs et boxeuses présents ont pu en découdre 
pour mettre en valeur toute leur technique afin d’obtenir la victoire, 
avec de très bons résultats à la clé pour le Saint-Beauzire Boxe.
Pratique z Entraînements tous les lundis de 17h30 à 19h00
Renseignements z Alix Nunez au 06.60.98.28.23.

Les petits champions ont pu en
découdre et mettre en valeur toute leur 
technique afin d’obtenir la victoire.
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Cette année scolaire, les enseignants de 
l’Ecole Publique de Saint-Beauzire ont per-
mis aux élèves de participer à de nombreux 
projets : 

CulturelsCulturels
z Madame Karvaix a accompagné les classes 
tout au long de l’année pour la réalisation 
de notre projet musique,
z Concert des professeurs de musique de 
l’école de musique d’Ennezat,
z Sortie au Musée Mandet de Riom,
z Poursuite de la mise en valeur de la com-
mune initiée l’an dernier : la réalisation du 
graff situé derrière la mairie a été effectuée 
avec la participation de M. Dervaux artiste 
graffeur,
z Pour terminer l’année 2021 de façon fes-
tive, la compagnie «Les Ebruiteurs» avec 
leur spectacle «Pattes à petits pas» a convié 
au bal des animaux de la forêt les classes 
de maternelle, de CP et de CE1,
z Participation au prix des Incorruptibles 
(prix de littérature jeunesse décerné chaque 
année par des élèves issus de classes de 
maternelle jusqu’au lycée),
z Visite au lac d’Aubusson,
z Sortie château de la Bâtisse,
z Sortie à la ferme pédagogique de Mont-
peyroux,
z Visite du patrimoine architectural et cultu-
rel du centre de Clermont,
z Visite et ateliers au musée de la bataille de Gergovie,
z Rencontre avec le poète Pierre Ruaud.

  SportifsSportifs
z Cycle équitation,

z Participation au cross inter-école à Chappes,
z Initiation au tir à l’arc avec les archers Riomois,

z Interventions de notre ETAPS Mme LEITE pour la réalisation du projet sportif des classes.

Éducation à l’environnementÉducation à l’environnement
Poursuite du projet initié il y a 2 ans avec des actions en faveur du développement durable et de 
l’écocitoyenneté : 
z Visite à l’école des sciences de Châteauneuf, 
z Sensibilisation au tri des déchets et Projet autour du paysage avec Riom Limagne Volcan, 
z Jardin pédagogique,
z Sortie d’étude de la biodiversité à la zone humide de Theix.
Cette année encore, dans le cadre du projet « Éducation à la citoyenneté et à la solidarité » : 
z Les élèves de CM2 ont organisé une collecte de fournitures scolaires  pour le Liban dans le cadre 
de la rentrée solidaire de l’association Solidarité Laïque.

z Les CE2 ont pour leur part participé à une récolte de dons en faveur de l’Ukraine.  
Ils se sont également associés au projet boite cadeau pour les sans-abris.  

Merci aux enfants et à leurs parents.

Tous ces projets ont pu être menés à bien grâce
à l’aide de la commune de Saint Beauzire 

et de l’Association des Parents d’Elèves
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Retour sur la saison 2021-22Retour sur la saison 2021-22
Le club a pu enfin reprendre le chemin des 
compétitions cette saison, après deux années 
d’interruption dues au COVID.

Nos licenciées ont notamment participé à 
l’open de Lezoux, l’open de Chaponost ou en-
core au Championnat Régional AURA le di-
manche 20 mars, où plusieurs d’entre-elles ont 
terminé sur le podium.

Trois filles se sont sélectionnées pour le cham-
pionnat de France qui a eu lieu du 4 au 6 Juin 
à Sélestat (Alsace)Zoé Marques termine 7ème en 
préliminaire minime Emie Auzance se classe 
4ème dans son couloir préliminaire pré-junior 
Lola Marques se classe 7ème en deux bâtons 
avancé junior

Grâce à ces bons résultats tout au long de l’an-
née, Emie Auzance décroche un passage dans 
la catégorie intermédiaire pour la saison pro-
chaine.

La saison n’est pas terminée pour Lola Marques 
qui est sélectionnée au sein d’une équipe in-
terclubs de Showcorps pour le championnat 
du Monde qui aura lieu aux Pays-Bas du 27 au 
31 Juillet. 

Le club est fier du travail accompli par toutes 
les licenciées cette année. 

Stage de NiveauStage de Niveau 

Les licenciées du club ont également partici-
pé à des stages de niveau. Ces stages, enca-
drés par des moniteurs fédéraux, permettent 
d’acquérir des niveaux nécessaires pour passer 
dans les catégories supérieures.

Ninon Pezin, Angéline Vinet, Zoé Marques, 
Emie Auzance, Lola Marques et Lilou Fontes, 
ont obtenu leurs niveaux durant divers stages 
cette saison.

Spectacle de fin d’annéeSpectacle de fin d’année

Le dimanche 03 juillet, a lieu le spectacle 
de fin d’année. Toutes les filles présen-
teront le travail effectué tout au long de 
l’année. Que ce soient les solos présentés 
lors des compétitions mais également 
des danses apprises tout au long de l’an-
née. Notamment une équipe de danse 
pompons ou encore de danse bâtons.

Nouvelle saison 2022-23 Nouvelle saison 2022-23 
Comme chaque année, le club recon-
duit la section débutante qui est ouverte 
pour les plus jeunes (à partir de 5 ans) le 
samedi matin de 10h à 12h. 

Toutes les personnes intéressées peuvent 
venir essayer le twirling bâton et la danse 
pompons. Deux cours d’essais gratuits 
sont proposés pour découvrir ces disci-
plines.

z N’hésitez pas à nous contacter : 
06 71 73 80 84. 
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La rétro 2022 du club de l’AmitiéLa rétro 2022 du club de l’Amitié
L’année 2022 a débuté par 
l’Assemblée Générale du 
club,  samedi 18 janvier en 
présence de monsieur le 
Maire Jean-Pierre HEBRARD 
et de Madame Janine BON 
Présidente de Générations 

Mouvement. Ce sont 42 adhérents qui ont assis-
té aux travaux, comme nous étions encore sur le 
coup du confinement avec interdiction de boire 
et manger dans la salle, la galette a été distribuée 
avec un petit colis de friandises pour chaque ad-
hérent.

Jeudi 17 mars 33 adhérents partis assister au  
«  Cabaret Elégance  » à RENAISON, très beau 
spectacle.

Mardi 05 avril Festival de Génération Mouvement 
à la Maison de la Culture à CLERMONT-FERRAND 
pour assister  au concert « Les Stentors ».

Dimanche 05 mai repas anniversaire du club en 
présence de monsieur le  MAIRE, 53 adhérents 
présents. Ce fut l’occasion de fêter les anniver-
saires de Madame Eliane LAURENT « 80 ans » et 
de Monsieur Jean KARVEIX « 90 ans », ce repas  
s’est déroulé en chansons avec un animateur.

Jeudi 19 mai doublette de Générations Mouve-
ment à ENTRAIGUES, nos trois joueurs, Jacky 
BRUNEL, Jacques DAVET, Jacques VIDAL ont été 
classés 5èmes sur 20.

Mardi 24 mai, départ pour APREMONT sur AL-
LIER pour un déjeuner croisière sur le Canal la-
téral de la Loire, de très beaux paysages au fil de 
l’eau, un passage sur le pont –canal du GUETIN 
et ses écluses en escaliers. L’après-midi visite du 
village pittoresque médiéval, du parc Floral avec 
des massifs de fleurs et des arbres rares.

Chaque mois nous organisons un goûter à la salle 
du couvent, le jeudi pétanque, le vendredi les 
jeux au club.

Nos prochaines manifestationsNos prochaines manifestations
z Dimanche 21 août : buffet froid à la salle du Cou-
vent.

z Dimanche 18 septembre : friture à Lisseuil.

z Du dimanche 2 au samedi 8 octobre voyage au 
Tyrol.

z Les 18 et 19 octobre, Les Grands Buffets à Nar-
bonne et les 9 écluses de Fonseranes.

z Du 24 au 28 octobre, sortie sur la Costa Brava à 
Santa Susanna.
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Suite au décès du professeur Axel Kahn le 
6 juillet 2021 des suites d’un cancer, le pro-
fesseur Nizri a été élu Président national de 
la Ligue contre le cancer.  Médecin cancé-
rologue, il a consacré toute sa carrière  à la 
lutte contre le cancer.

Lors du conseil d’administration du mois 
d’octobre 2021, François Demeocq, Pré-
sident du comité 63 depuis 2010 a souhaité 
se retirer pour un Président plus jeune, Her-
vé Dub qui occupait les foncions de trésorier 
et vice-président  lui succède. 

La Ligue contre le cancer après deux années 
difficiles avec la pandémie continuent d’as-
surer ses missions (recherche, prévention, 
dépistage, aide aux malades etc…). 

Dans le cadre de l’aide aux malades, La Ligue 
propose gratuitement pendant une année à 
toutes les personnes touchées par la mala-
die de l’activité physique adaptée, sophrolo-
gie, socio-esthétique, art-thérapie, psycho-
logie. Ces activités sont dispensées dans les 
espaces ligue au plus près des malades.

Avec l’ARS,  un nouveau parcours de soins 
complémentaire est mis en place pour les 
malades ayant terminé le traitement actif 
du cancer (radiothérapie, chirurgie, chimio-
thérapie) depuis moins d’une année. 

Sur prescription médicale, les personnes 
peuvent bénéficier gratuitement d’un bilan 
d’activité physique adaptée, d’un suivi diété-
tique, d’un suivi psychologique.

Après consultation avec son médecin trai-
tant ou cancérologue pour une prescription 
médicale

Contacter
z catherine.foulhy@ligue-cancer.net
z aurelie.bravo@ligue-cancer.net
z 07 48 88 59 05 à Chamalières, un pro-
gramme adapté sera proposé à l’espace 
ligue Henri Bertrand  de Maringues.

Manifestations Saint-BeauzireManifestations Saint-Beauzire
Le loto du 26 septembre 2021 s’est déroulé  avec 
un public nombreux dans le respect des gestes 
barrières. Nous avons reversé 2625 € au Comité 
du Puy de Dôme à Chamalières.

La 18ème édition de l’opération « Tulipes contre le 
cancer » au mois d’avril 2022 a permis de collecter  
1419 € avec 270 bouquets distribués.

Le thé dansant annuel prévu habituellement 
début janvier a eu lieu dimanche 29 mai 2022. Les 
amateurs de danse, nombreux, étaient heureux 
de se retrouver. Sous la houlette de Mélody 
Musette et son orchestre, ils se sont défoulés 
sur la piste de danse. L’après midi musical s’est 
déroulé dans la joie et la bonne humeur.

Grâce à la générosité de tous, nous avons reversé  
1006 €. 

Prochaine manifestation : lotoProchaine manifestation : loto
Dimanche 25 septembre 2022 à 14h00Dimanche 25 septembre 2022 à 14h00
z Les bénévoles de Saint-Beauzire remercient 
chaleureusement toutes les personnes qui 
participent et apportent leur soutien à la cause 
que nous défendons.
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Après l’annulation 
de notre participation 
au 4L Trophy 2022, nous 
vous avions fait part de notre 
volonté de faire un don à une 
association soutenant la recherche 
médicale, grâce aux fonds récoltés au-
près de nos sponsors.

C’est désormais chose faite ! Nous avons fait un 
don de 3700€ à La Ligue Contre Le Cancer (63), 
qui est une association ayant pour mission de soute-
nir financièrement la recherche publique dans les do-
maines touchant à la cancérologie, d’assurer la prévention 
et la promotion des dépistages contre 
le cancer, ainsi que d’accompagner les 
malades et leurs proches.

Nous sommes très heureux de pouvoir soutenir cette noble cause et 
vous remercions une fois de plus pour votre soutien !

Quant à notre vieille dame, nous espérons pouvoir trouver un équipage 
à l’École des Mines de Saint-Etienne qui pourra l’emmener dans le dé-
sert Marocain l’année prochaine.

Nous vous souhaitons à tous une bonne continuation. N’hésitez pas à 
communiquer sur ce don et sur cette association,

A bientôt pour de nouvelles aventures ! 

Pierre Briffond pour l’équipage Mines Diesel.

Le tournoi annuel de Tennis Jean Chardonnet s’est déroulé du 10 juin au 
3 juillet sur les terrains neufs et son nouvel éclairage.

Bientôt un nouveau club house va compléter nos installations.

Si vous souhaitez jouer au tennis la saison prochaine,
vous pouvez me contacter : 

Gilles Riant Président TLSBL z 06 87 60 08 92

Collaboration entre agriculteurs et chasseursCollaboration entre agriculteurs et chasseurs
pour la naturepour la nature
Cet hiver, 3 mares ont été créées sur la commune. Elles per-
mettent à tous nos animaux sauvages de pouvoir s’abreuver 
toute l’année, et surtout pendant les périodes les plus chaudes.

Elles seront approvisionnées en permanence grâce aux bornes 
d’irrigation.

Ce projet a été rendu possible grâce aux agriculteurs qui ont 
libéré une partie de leurs terres, à la Fédération de Chasse du 
Puy de Dôme et à la Société de Chasse de notre commune.

Nous tenons particulièrement à remercier nos agriculteurs  
volontaires, Ghislain TERRASSE, Bruno CLEMENT, Fabien  
LENORMAND, Christophe et Philippe CAUTIER, ainsi que nos 
chasseurs.
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Après deux années bouleversées par la 
crise sanitaire, les activités de l’association 
ont repris quasiment normalement.

Nos adhérents sont revenus nombreux et 
nous les en remercions.

Petit bémol toutefois car le départ d’une 
partie de nos bénévoles qui, pour la plupart, 
ont œuvré de nombreuses années au FJEP 
ou de ceux qui quittent la région pour les 
études ou le travail, nous prive d’un soutien 
précieux pour la vie de l’association. C’est 
pour cela que nous faisons appel à toutes 
les bonnes volontés que ce soit ponctuel-
lement pour des manifestations ou pour 
rejoindre une section en tant qu’animateur 
(formations prises en charge par le FJEP).

En novembre, la section tir à l’arc a ouvert 
la saison des compétitions en organisant 
le criterium départemental UFOLEP 63.  
Celui-ci a réuni 104 archers de tous âges et 
le FJEP a brillé en rapportant 15 médailles. 
Lors des autres compétitions départemen-
tales, nos archers ont également excellé et 
fait une moisson de médailles. Pour des rai-
sons sanitaires, le challenge Pastel n’a pu 
avoir lieu en février et sera reporté au mois 
de septembre.

Fin novembre, nos fidèles artistes peintres, photographes, sculp-
teurs nous ont rejoint pour deux jours d’exposition d’art amateur.  
De nouveaux exposants sont également venus présenter leurs œuvres et nous remercions notam-
ment le club Luss’art pour sa participation et son aide.
Mme BAPEYRAT qui exposait des sculptures ainsi que des tableaux avec incrustations en tissu  
a sollicité le FJEP pour organiser une tombola au profit des enfants malades et a offert deux de ses 
tableaux en lot. Il a été décidé d’ajouter notre don annuel à la recette de la tombola et de remettre 
le tout à Acte Auvergne, association d’aide aux enfants luttant contre le cancer.

Janvier est normalement le mois du loto du FJEP mais pour raison de sécurité sanitaire il a été annulé 
et remplacé par une tombola dont le tirage a été effectué le 25 juin dernier lors du gala de danse.

De report en report, le bal country a pu avoir lieu en février et a fait salle comble le samedi après-midi. 
Le concert de Lilly West prévu en soirée a dû malheureusement être annulé (encore la COVID !!) mais 
ce n’est que partie remise et rendez-vous est pris pour décembre 2022. À noter également que la 
section country du FJEP a participé au festival Tous en BD en présentant quelques danses.

En mars les participants à la soirée  « Grand Jeu » se sont affrontés pour résoudre les énigmes et sortir 
au plus vite de l’enfer de l’escape game sur table.

Le printemps arrive et avec lui les Théâtrales de Saint-Beauzire ! Du 27 avril 
au 1er mai, la vingtième édition du festival a de nouveau mis en compé-
tition cinq troupes de théâtre amateur dont la troupe du FJEP « Le Pied  
en Coulisse ». Les prix ont été attribués par le jury, présidé cette année 
Jessy Khalil, comédienne professionnelle et auteure.

Le palmarès est disponible sur le blog des théâtrales à l’adresse suivante : 
http://theatrales.canalblog.com/.

Qui dit 20ème édition dit anniversaire  ! Pour cela tout au long du festival 
de petites surprises ont été réservées au public dont un apéro concert 
ou de nombreux spectateurs (l’entrée était libre) sont venus applaudir le 
groupe Ciao Béatrice.
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Pas le temps de se reposer au FJEP !  Une semaine après les Théâtrales, le bonus de gym a ac-
cueilli environ 240 gymnastes sur le week-end qui ont joué le jeu en venant concourir déguisées.

Nous remercions la société des Eaux de Volvic qui a sponsorisé cet évènement sportif par une 
dotation en eau pour toutes les participantes.

Le gala de gym (19/06), le gala de théâtre (24/06) et le gala de danse (25/06) ont clôturé cette 
saison.

Nous profitons de cette publication pour 
vous informer que les inscriptions 2022-2023 
se dérouleront les 7, 8 et 9 septembre pro-
chains de 18h00 à 19h30, salle rue du Moulin.

Nous vous rappelons que pour une cotisation 
unique, vous pouvez accéder à l’ensemble des 
activités du FJEP, à savoir :

z APE (activité physique d’entretien)  : 2021-
2022 a vu la fusion des sections féminine et 
masculine. Les séances ont lieu le mardi de 
16h45 à 17h45 pour la gym douce et le jeudi de 
20h00 à 21h00 pour le cardio. 

z Gymnastique sportive  : bébé gym pour les 
enfants de 1 à 3 ans, circuits à partir de 6 ans 
comprenant les filles en niveaux 5, 6, 7 et 8 
ainsi que les garçons en niveaux 7 et 8. 

z Randonnée  : une randonnée par mois plus 
une randonnée-resto en fin de saison. Cette 
saison, environ une quinzaine de personnes 
ont sillonné les chemins de notre belle région. 

z Tir à l’arc enfants et adultes  : plusieurs en-
trainements par semaine et compétitions au 
cours de la saison. Rappelons que ces der-
nières ont rapporté de nombreuses médailles 
aux archers du FJEP cette année. 

z Badminton : plus d’une trentaine de badistes 
se retrouvent les mardis et vendredis dans la 
bonne humeur. Deux à trois tournois internes 
sont organisés durant la saison avec remise de 
médaille et casse-croûte ! 

z Tennis :  le groupe d’irréductibles est toujours 
présent et pratique son sport en ayant bon 
pied, bon œil !

z Country : plusieurs séances par semaine pour 
les débutants, novices et confirmés.

z Danse moderne jazz  : une section «  bébé 
danse  » a vu le jour cette année en plus de 
celles déjà existantes (enfants, ados et adultes).

 z Ateliers théâtre : enfants ados et adultes.

z Pour plus d’informations, n’hésitez pas à 
consulter la page Facebook « FJEP Saint-Beau-
zire  » ou internet http://fjepstbeauzire63.ca-
nalblog.com/
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La 12ème édition du festival s’est tenue les 7 et 8 mai 
en présence de 20 auteurs venus de toute la France 
et de l’étranger. Le thème était cette année le wes-
tern. L’affiche cette année était de Olivier Taduc. 
Un très nombreux public s’est déplacé les 2 jours 
du festival pour des dédicaces et exposition. Le re-
cord de fréquentation a été battu. L’entrée était 
gratuite comme l’an passé. Des démonstrations de 
country ont eu lieu avec le concours du club de 
country de Saint-Beauzire. Étaient présents le li-
braire MOMIES, partenaire de notre festival depuis 
de nombreuses années, ainsi que le bouquiniste le 
vagabond.

Les Jeunes Sapeurs Pompiers aident l’UkraineLes Jeunes Sapeurs Pompiers aident l’Ukraine
Grâce à l’initiative des Jeunes Sapeurs Pompiers et de leurs 
instructeurs plusieurs tonnes de matériels, de vêtements, 
de produits d’entretien et d’hygiène ont été collectées. 
Après un temps très court de stockage sur la commune, 
l’ensemble a été pris en charge et acheminé en Ukraine 
par un transporteur local sous la responsabilité d’une as-
sociation ukrainienne ayant un représentant en Auvergne.

Ce beau geste leur a valu d’être ré-
compensés par un prix d’honneur 
décerné par l’Association de l’Ordre 
National du Mérite qui leur a été re-
mis le 7 mai en présence de Mon-
sieur le Préfet du Puy-de-Dôme.

Félicitations et merci à eux !
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BALINZAT vous 
propose :

z Des circuits de 
découverte du pa-

trimoine de 14 communes de Limagne 
z Des circuits de randonnée pédestre et de VTT 
z Et d’autres activités à découvrir sur le site Inter-
net : https://balinzat.wixsite.com/balinzat 

Découverte du patrimoine 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 :
z Des villages avec des maisons en pisé ou pierre 
de Volvic, des églises, de nombreuses croix, des pi-
geonniers, des châteaux, 

z Des cours d’eau (La Morge, Le Bedat, l’Artière …) 
parsemés de moulins et de ponts qui ont contri-
bué au développement des villages. 

Ces circuits ne présentent pas de difficultés parti-
culières 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, 
Lussat, Saint-Beauzire, Saint-Laure, Saint-Ignat, 
Surat, Varennes-sur-Morge.

Sur le site InternetSur le site Internet
https://balinzat.wixsite.com/balinzat

Vous trouverez pour chaque commune

z La plaquette descriptive du circuit à télécharger 
et à imprimer
z Un livret de l’inventaire du patrimoine de la com-
mune
z Des photos anciennes 
z La trace GPS du circuit à télécharger 

Randonnée pédestreRandonnée pédestre 

z La Côte Rouge, boucle de 15 km au départ de 
St-Laure

z Les Méandres de la Morge, boucle de 7 km au 
départ des Martres-sur-Morge. 

Randonnée VTT Randonnée VTT 
z Les Javouls, boucle de 35 km au départ de Surat

z Le Bedat, boucle de 37.5 km au départ de 
St-Beauzire

Qui sommes-nous ?Qui sommes-nous ?
BALINZAT est une association intercommunale 
née en 2009 suivant la loi de 1901 et a pour but de :

z Valoriser, 
animer et 
promouvoir les 
chemins de randon-
nées et le patrimoine, sur 
le territoire de la Commu-
nauté de Communes Limagne 
d’Ennezat.

z Proposer des actions d’entretien et d’amé-
nagement des chemins.

z Proposer des actions de sauvegarde et de mise 
en valeur du patrimoine.

z Assurer directement avec l’Office de tourisme 
des activités de promotion du patrimoine local et 
des chemins.

z Organiser des manifestations publiques en rap-
port avec ses activités.

En convention avec la Communauté d’agglomé-
ration RIOM LIMAGNE et VOLCANS, nous entre-
tenons le suivi du balisage de 115 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 réali-
ser à l’automne (implantation de poteau, mise en 
place de balises PVC).

Si cette activité vous intéresse, n’hésitez pas à 
nous contacter ,nous manquons de bénévoles 
pour nos manifestations, en particulier pour « les 
dizaines de Limagne » qui sera normalement or-
ganisée le 3 ème dimanche de Mars.

Par courriel z balinzat@orange.fr
Par mobile z 06 88 49 60 72
Par courrier z Balades en Limagne d’Ennezat  
(Balinzat), G. JAMMET, 1 chemin des Marnes, 
63720  MARTRES SUR MORGE, Circuit VTT Sud  
« Le BEDAT »
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VIE associative
Bonjour à toutes et à tous,  
habitantes et habitants de Saint-
Beauzire,
De nouveau très heureux de ve-
nir vous donner quelques nou-
velles des Archers de Limagne.
Enfin une vraie saison qui bien-
tôt s’achèvera pour notre club 
lors des Championnats de 

France extérieurs, à RIOM courant Juillet. En effet, 
deux vraies chances de médailles se 
profilent pour deux de nos archers, 
chacune et chacun
dans leur catégorie.

Tout d’abord pour Mathéo  
ARTANCE, benjamin arc clas-
sique, et actuel 1er régional, et 
6ème national.

Ensuite pour Marie DOS SANTOS, 
sénior 2, arc à poulie, 1ère régionale 
et actuelle 5ème nationale quidis-
putera ces championnats de 
France extérieurs en catégorie « 
ELITE » aux cotés des meilleures 
françaises nationales et euro-
péennes.

Nous aurons aussi Adelino DOS 
SANTOS, Clément CORDBET et 
Fabrice ROGER, qui devraient eux 
aussi participer à cet évènement, mais dans l’at-
tente de l’officialisation de leurs qualifications au 
moment où je vous écris c es quelques lignes.

Ces mêmes archers, membres de l’équipe pou-
lies en Division Régionale Excellence, participaient 
pour la 1ère fois depuis la création du club, à la coupe 
régionale, et finissait 7ème de l’épreuve.

Mais cette année nous avions aussi engagé une 
équipe jeune (benjamin) en Coupe Régionale  
Excellence, finissant 7ème elle aussi et une équipe 
mixte arc classique ayant bien commencé sa com-
pétition en étant  ème de la 1ère manche, mais n’ayant 
pas eu la même réussite sur les deux suivantes,  
finissant  en fin de classement.

Ces résultats sont ceux pour la saison extérieure, 
qui je l’espère se finira en apothéose par ces deux
promesses de podium aux Championnats de 
France extérieurs.

Mais comme je le disais précédemment, cette sai-
son fut complète avec la saison en salle, en organi-
sant deux compétitions sur deux weekend, dont 
un challenge exclusivement féminin connaissant 
un succès total, puis sur d’autres compétitions 
dominicales et autres championnats, où là aussi 
les ré sultats furent au rendez-vous, notamment 
pour Marie et Adelino DOS SANTOS tous deux 
champions régionaux arcs à poulies, qui dispu-
tèrent par la suite 
les Championnats 
de France à Vittel, 
et une jolie 3ème 
place aux mêmes 
régionaux en arc 
classique pour Sé-
verine ROGER, ain-
si qu’une 5ème place 
pour Sofiane MKIRI.
En ce qui concerne nos jeunes, ils étaient 4 à  
participer aux championnats régionaux, en nous 
offrant de jolies places de la 4ème à la 8ème dans 
leurs catégories respectives : 

z Mathéo ARTANCE (benjamin) 4ème

z Romain CHARBONNIER (benjamin) 6ème

z Rayane MKIRI (minime) 8ème

z Tristan ROGER (junior) 6ème

À noter une très belle 6ème place pour Mathéo 
ARTANCE aux Championnats de France salles 
jeunes à CHOLET, et une non moins très belle 
5ème place pour Marie DOS SANTOS aux Cham-
pionnats de France salles adultes de VITTEL.

Je voudrais ajouter qu’au sortir de la crise sani-
taire, notre club est passé de 39 licenciés en 2021, 
à 47 pour cette saison 2022, 24 jeunes de pous-
sins (6) à juniors (4), en passant par les cadets (4), 
minimes (2) et benjamins (8), le reste bien enten-
du, étant des quadras et quinquagénaires.

En conclusion, notre club, sans prétention, fait 
son petit bonhomme de chemin, et renouvelle-
ra l’organisation de ses deux compétitions, en y 
rajoutant un rendez vous loisir, spécial poussin, 
et en ayant en tête l’organisation d’une compéti-
tion extérieure, mais nous n’oublions pas le côté 
festif ni convivial avec notre « entrainement spé-
cial Halloween ».
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Soyez assuré, en tout cas, que partout où il se dé-
place, notre club, votre club, porte positivement 
l’image de notre commune.

Ainsi, à travers sa représentation municipale je 
souhaite remercier cette dernière, au travers de 
ces quelques lignes, pour son aide financière par 
ses sub ventions, et la mise à disposition de l’es-
pace sportif ainsi que du terrain d’entrainement 
extérieur, occupé comme jamais par nos archers.

Celui-ci, suffisant en termes de dimensions, 
manque cruellement d’un pas de tir couvert qui 
nous permettrait de palier à d’éventuelles interdic-
tions de tir en salle (crise covid) de protéger nos 
licenciés, à la fois de la pluie, mais aussi du soleil, 
et accessoirement, donner une belle image de la 
commune et de notre club.

En effet, à l’occasion des Championnats de France 
extérieurs de RIOM 2021, notre club a accueilli des 
membres du club de RUEL (où se trouve un cham-
pion d’Europe), d’une cadette venant tout droit de 
la Réunion, de Julie CHUPIN athlète handisport et 
paralympique ayant participé aux derniers JO de 
TOKYO et peut être à l’occasion des JO 2024, une 
demande accrue à disposer des infrastructures, 
pour se préparer au mieux.

Gageons qu’à cette occasion la municipalité fera 
un effort exceptionnel concernant le pas de tir, 
et l’amélioration de notre ciblerie d’e ntraine-
ment, profitant à la fois à la commune en termes 
d’images, que nous portons déjà aux travers de nos 
résultats et nos comportements en compétition, 
mais aussi il est vrai à notre club.

Le Président, Fabrice Roger.

Mail z archersdelimagne@gmail.com

Site z archersdelimagnedestbeauzire.sportsre-
gions.fr /

Facebook z https://m.facebook.com/pg/ALSB63 
posts/

Tél z 06 36 13 42 15 z 06 78 62 15 82

La société de pêche créée dans les années 1950 était à l’origine une section 
de la société de Riom, mais avait une gestion indépendante. 

Depuis 2015, elle est affiliée à l’AAPPMA (Association Agrée de Pêche et de 
Protection des Milieux Aquatiques) de Riom, qui se charge maintenant de la 
vente des cartes (par internet) et du repeuplement des rivières. Celle-ci dis-
pose également de nombreux étangs accessibles aux sociétaires.

Aujourd’hui, le bureau de la société de Saint-Beauzire est très restreint et le 
Président et le Trésorier recherchent activement leurs successeurs, avant une 
mise en sommeil ou une dissolution.

Si vous êtes intéressé pour reprendre le flambeau contactez directement
z Jean-Pierre TREBUCHET au 06.99.10.55.99 ou la mairie.

Une assemblée générale est envisagée courant septembre. 
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Équipe 1Équipe 1 Équipe 2Équipe 2

Après deux saisons fortement perturbées par la 
crise sanitaire, les deux équipes seniors de l’Union 
Sportive de Saint-Beauzire ont pu disputer inté-
gralement leur championnat respectif.

L’équipe 1 qui évolue en Régional 3 au sein de la 
Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Football (LAuRA 
Foot) termine à la troisième place d’une poule 
relevée grâce à une deuxième partie de saison 
de grande qualité. Après quatre années passées 
à l’USSB, le responsable de l’équipe Stéphane  
GALDEANO se lance dans un nouveau projet spor-
tif. Il est remplacé par Jérôme DARGENT pour la 
prochaine saison.

L’équipe 2 qui évolue dans le District du Puy de 
Dôme de Football a connu plus de difficultés no-
tamment en deuxième partie de saison mais elle 
se maintient tout de même en deuxième division. 
Olivier BRIFFOND, l’entraineur actuel, continue 
toujours plus motivé à la tête de l’équipe 2 pour la 
saison 2022/2023.

Malgré la situation sanitaire, l’USSB a réussi à or-
ganiser deux tournois de pétanque, deux lotos et 
son repas annuel. Nous tenons à remercier sincè-
rement tous les participants et les invitons aux pro-

chaines manifestations. La participation de cha-
cun aide considérablement notre club et permet 
de faire perdurer la vie associative.

Nous recherchons toujours des personnes pour 
nous aider dans le fonctionnement de l’associa-
tion. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous re-
joindre et nous aider dans les différentes taches en 
fonction de vos disponibilités. Nous vous accueil-
lons avec grand plaisir.

Nous remercions la municipalité pour son investis-
sement auprès du club, pour la mise à disposition 
et l’entretien de structures de qualité et fonction-
nelles qui permettent à notre club de pratiquer 
dans de bonnes conditions.

Enfin, nous tenons à remercier tous les adhérents, 
joueurs, dirigeants, éducateurs, arbitres, nos parte-
naires et nos fidèles supporters qui permettent à 
l’USSB de continuer à évoluer.

Nous vous donnons rendez-vous la saison pro-
chaine pour vous retrouver avec plaisir au bord du 
terrain ou à nos différentes manifestations.

Contact : mairie de Saint-Beauzire

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVEDÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
z Le dernier bulletin municipal date d’avril 2021, sur 
un rythme d’une publication annuelle, on ne peut 
pas dire que l’équipe municipale cherche réel-
lement à informer les habitants de la commune.  
Et que dire de les consulter sur les sujets qui 
touchent leur vie quotidienne ? Nous sommes at-
tachés à cette idée qu’un petit groupe restreint de 
personne ne dois pas décider en permanence des 
orientations à prendre sans prendre l’avis des inté-
ressés. C’est pourtant gravement le cas. Les commis-
sions municipales ne sont qu’informatives, il n’y a 
pas de travail collectif, de réflexion, et encore moins 
de gestion de projets.  

z Pour exemple, la rénovation du bâtiment de l’école 
primaire est réalisée sans évaluation réelle du besoin, 
sans diagnostic préalable de performance énergé-
tique (DPE) pourtant obligatoire pour les établisse-
ments publics. Les travaux sont décidés sans pers-
pectives d’ensemble. Les fenêtres sont changées, la 
façade partiellement isolée, mais le toit ne sera pas 
traité. Nous déplorons ce manque de réflexion, et 
nous nous opposons ou abstenons sur ces budgets. 
Nous resterons toujours prêts et disposés à collabo-
rer sur ces sujets qui engage la commune.

z Notre collègue Nejla Yucel, pour des raisons per-
sonnelles et professionnelles a dû démissionner 
de son mandat. Nous souhaitons la bienvenue à  
Caroline Albisetti qui prend sa place au conseil et 
dans les différentes commissions.    

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

Saison 2021/2022Saison 2021/2022
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État civil

GIRARD Eva, CamilleGIRARD Eva, Camille  z 7 février 2021

NOTARNICOLA Owen, Vincent, GeoffreyNOTARNICOLA Owen, Vincent, Geoffrey  z 20 février 2021

CHASSAIGNE André, Lina, JeanneCHASSAIGNE André, Lina, Jeanne z 23 février 2021

DUFAYET Damon, MarioDUFAYET Damon, Mario  z 25 avril 2021

DOSENOVIC Darko DOSENOVIC Darko z 3 mai 2021

BASSE Margaux, Christine, MoniqueBASSE Margaux, Christine, Monique  z 28 mai 2021

PICARONY Ambre PICARONY Ambre z 27 juillet 2021

DAFFIX Paul DAFFIX Paul z  16 juin 2021

BONNET Aaron BONNET Aaron z 26 septembre 2021

DENIAU Ambre, Cathy, MargotDENIAU Ambre, Cathy, Margot  z 16 septembre 2021

KAHRAMAN EmirKAHRAMAN Emir z 28 octobre 2021

MONIER Iris, Lya, Stéphine MONIER Iris, Lya, Stéphine z 4 décembre 2021

BELIN Nicolas et CHAFOULAIS LAETITIA BELIN Nicolas et CHAFOULAIS LAETITIA z 15 mai 2021

LENORMAND Fabien et LHEUREUX Audrey LENORMAND Fabien et LHEUREUX Audrey z 29 mai 2021

BLANCHARD Sébastien et LEGAY Marylène BLANCHARD Sébastien et LEGAY Marylène z 19 juin 2021

BARRIER Jacques et GIRIN Séverine BARRIER Jacques et GIRIN Séverine z 18 septembre 2021

CORRE Cédric et BRUVIER ElodieCORRE Cédric et BRUVIER Elodie z 25 septembre 2021

FERNANDES Ludovic et BARDOT Camille FERNANDES Ludovic et BARDOT Camille z 18 décembre 2021

DARLAY RobertDARLAY Robert z 18 février 2021

ECHALIER Robert ECHALIER Robert z 22 février 2021

SIMONET Michel SIMONET Michel z 7 mars 2021

PIROUX Guy PIROUX Guy z 21 mai 2021

VAXELAIRE Maurice VAXELAIRE Maurice z 5 juin 2021

GIRAUD Marcelle GIRAUD Marcelle z 6 juin 2021

FONFRAID Roland FONFRAID Roland z 22 juin 2021

BRIFFOND Yves BRIFFOND Yves z 19 octobre 2021

DELPECH Jacqueline DELPECH Jacqueline z 5 décembre 2021
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Informations

z DépôtsDépôts
sauvagessauvages
Plusieurs fois
par semaine, les
employés
communaux
interviennent pour
évacuer ses déchets.

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 ChiensChiens
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 FeuxFeux
Tous les feux à l’air
libre ou à l’aide
d’incinérateur sont
interdits par arrêté préfectoral. 
Seuls sont autorisés les barbecues 
(sauf sur le domaine public).

z Nuisances sonoresNuisances sonores
Les travaux de bricolage ou de jar-
dinage réalisés par des particuliers 
à l’aide d’outils ou d’appareils, sus-
ceptibles de causer une gêne pour 
le voisinage en raison de leur inten-
sité sonore, tels que  : tondeuses à 
gazon, tronçonneuses, disqueuses, 
perceuses, raboteuses, scies mé-
caniques 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.

z Code de la routeCode de la route
Le code de la route est toujours en 
vigueur sur notre commune,
n’hésitez pas à le respecter.
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Agenda des
festivités

Lundi Mardi Merc. Jeudi Vendr. Sam. Dim.

Mercredi 13 Mercredi 13 JUILLETJUILLET

Jeudi 14 Jeudi 14 JUILLETJUILLET à 10h45 à 10h45

Dimanche 11 Dimanche 11 SEPTEMBRESEPTEMBRE

Samedi 24 Samedi 24 SEPTEMBRESEPTEMBRE

Dimanche 25 Dimanche 25 SEPTEMBRESEPTEMBRE

Vendredi 30 Vendredi 30 SEPTEMBRESEPTEMBRE

Dimanche 2 Dimanche 2 OCTOBREOCTOBRE

Samedi 8 Samedi 8 OCTOBREOCTOBRE

Vendredi 11 Vendredi 11 NOVEMBRENOVEMBRE à 10h45 à 10h45

Samedi 12 Samedi 12 NOVEMBRENOVEMBRE

Dimanche 13 Dimanche 13 NOVEMBRENOVEMBRE

Du vendredi 18 au  Du vendredi 18 au  
dimanche 20 dimanche 20 NOVEMBRENOVEMBRE

Du vendredi 25 au Du vendredi 25 au 
dimanche 27 dimanche 27 NOVEMBRENOVEMBRE

Dimanche 4 Dimanche 4 DÉCEMBREDÉCEMBRE

Vendredi 9 Vendredi 9 DÉCEMBREDÉCEMBRE

Samedi 10 Samedi 10 DÉCEMBREDÉCEMBRE

Dimanche 11 Dimanche 11 DÉCEMBREDÉCEMBRE

Vendredi 16 Vendredi 16 DÉCEMBREDÉCEMBRE

Repas du CCARepas du CCA

Cérémonie au Monument aux MortsCérémonie au Monument aux Morts

Fête de l’oignonFête de l’oignon

Loto de l’USSBLoto de l’USSB

Loto de la Ligue contre le CancerLoto de la Ligue contre le Cancer

Don du SangDon du Sang

Loto de la BoxeLoto de la Boxe

Assemblée générale de la Légion d’HonneurAssemblée générale de la Légion d’Honneur

Cérémonie au Monument aux MortsCérémonie au Monument aux Morts

Loto de l’USSBLoto de l’USSB

Loto de l’APELoto de l’APE

Congrès Régional des Sapeurs-Pompiers Congrès Régional des Sapeurs-Pompiers 

Exposition d’Arts du FJEP Exposition d’Arts du FJEP 

Repas des AînésRepas des Aînés

Arbre de Noël de l’Ecole Saint JosephArbre de Noël de l’Ecole Saint Joseph

Bal Country du FJEPBal Country du FJEP

Loto de la BoxeLoto de la Boxe

Marché de NoëlMarché de Noël
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Services
médico-sociaux

SAMUSAMU
PompiersPompiers
GendarmerieGendarmerie
Cabinet médicaCabinet médicall
Dr LOT, Dr LOPES , Dr DE LA ROQUE

DentisteDentiste Dr LAMADON

PharmaciePharmacie Dr FOUCHARD

InfirmièreInfirmière Mme LIABEUF-RABANET
sur rendez-vous

DiéteticienneDiéteticienne Mme SERVIER
sur rendez-vous

PodologuePodologue M.FAURE
les jeudis

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

Ambulance EoleAmbulance Eole
Assistante socialeAssistante sociale

z 5, 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 5, rue du Commerce

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 06 37 79 86 53 

z 04 73 64 53 70

NUMÉROS UTILESNUMÉROS UTILES

z SUEZ - SUEZ - Urgence assainissement

09 77 401 13509 77 401 135

z SEMERAP SEMERAP - Eau

04 73 15 38 3804 73 15 38 38

z EDF EDF - Dépannage

0811 01 02 120811 01 02 12


