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L'année 2021, année à nouveau COVID, ne nous a 
pas permis de reprendre totalement nos habitudes 

de vie et nombreuses de nos manifestations ont dû 
être reportées ou annulées à notre plus grand regret.

Malgré cette situation particulière, vos élus municipaux 
ont continué à mettre en œuvre le programme de 
travaux prévus et le village se transforme et évolue 
au fil des mois. L'aire de jeux est presque finie d'être 
rénovée, il manque encore quelques arbres à planter 
et l'ancienne bascule devrait accueillir prochainement 
une boite à livres en libre accès, projet à l'initiative du 
Conseil des Jeunes.

Deux de nos collègues, Constance Arrauco et 
Françoise Tarrit, ont choisi de ne plus poursuivre leur 
mandat municipal après 12 ans de mandat chacune, 
pour des raisons personnelles. L'ensemble du Conseil 
Municipal salue leur engagement indéfectible au cours 
de ces nombreuses années passées au service de nos 
concitoyens et nous les remercions chaleureusement.

Au 2ème semestre 2022 la place du Coudert devrait 
voir un important chantier avec la réfection de la rue de 
l'école et de ses abords, ce qui permettra à nos enfants 
de cheminer et de se déplacer en toute sécurité. Le 
plan de circulation sera modifié, des places de parking 
supplémentaires seront créées et la vitesse réduite sur 
une partie du village. Un dispositif pour lutter contre 
la vitesse excessive devrait être installé à Courcourt 
vers l'abri bus.

Suite à l'ouverture d'une septième classe à la rentrée 
2021, nous avons débuté la réhabilitation du dernier 
étage de l'école et les travaux devraient se terminer 
avant les vacances d'été. Nous souhaitons la bienvenue 
à la nouvelle directrice Patricia Génaud qui a pris ses 
fonctions en remplacement d'Isabelle Chambige 
partie en retraite. La cour de l'école aussi va se refaire 
une jeunesse et l'équipe enseignante qui travaille 
sur ce projet devrait nous faire des propositions 
d'aménagement.

Le site de la Motte a commencé de se transformer et 
la table d'orientation sera installée au printemps.

La maison de santé dont l'implantation initialement 
prévue rue des Gravières, se trouvera à coté de la Mairie, 
dans l'ancienne maison « Ducros », emplacement plus 
central et proche de stationnements, son ouverture 
devrait être effective en cours d'année.

Les chemins ruraux et les fossés vont progressivement 
se refaire, avec des priorités en fonction de leur 
état. Un grand merci aux agriculteurs du village qui 
participent à leur entretien en collaboration avec les 
services techniques.

La Mairie a fait l'acquisition d'un nouveau tracteur afin 
de faciliter le travail des agents en leur apportant de 
meilleures conditions de travail.

Les associations n'ont pas pu organiser cette année 
encore, la totalité de leurs manifestations mais nous 
ne saurons que trop les remercier ainsi que leurs 
bénévoles pour leur investissement dans la vie du 
village.

En soutien aux professionnels locaux, la Mairie édite 
une brochure où vous retrouverez tous les services de 
la commune. Nous souhaitons la bienvenue à Régis et 
Aurore Dodat, nouveaux commerçants, qui ont repris 
le Vival et la boulangerie.

En ce début d'année encore bien tourmentée, les élus 
du Conseil Municipal, du Conseil des Jeunes et moi-
même vous adressons tous nos vœux de bonheur, de 
santé et de paix .

Que cette nouvelle année soit celle de tous les 
possibles et surtout soyons optimistes pour envisager 
l'avenir dans la tolérance, la fraternité et la solidarité 
dans notre village où il fait bon vivre ensemble.

Excellente année à vous tous, à vos familles et à ceux 
qui vous sont chers.

Bien cordialement,

Patricia Bussiere
Maire de Beauregard-l'Évêque

Extrait d’acte de naissance
Gratuit - Mairie du lieu de naissance ; 
indiquer la date de naissance, les noms et 
prénoms ; joindre une enveloppe timbrée 
avec l’adresse.

Extrait d’acte de mariage
Gratuit - Mairie du lieu de mariage ; 
indiquer la date du mariage, les noms et 
prénoms ; joindre une enveloppe timbrée 
avec l’adresse.

Extrait d’acte de décès
Gratuit - Mairie du lieu de décès ou du 
dernier domicile ; indiquer la date du 
décès, les noms et prénoms ; joindre une 
enveloppe timbrée avec l’adresse.

Livret de famille
Gratuit - Mairie du mariage ; en cas de 
perte, fournir l’état civil du conjoint et 
des enfants.

Carte d’électeur
Gratuite - Mairie du domicile ; pièce 
d’identité, justification du domicile 
(quittance loyer, EDF) ; avoir 18 ans.

PACS
Désormais le PACS se fait en Mairie. 
Les documents sont disponibles soit en 
Mairie, soit sur internet : service-public.fr

Passeport et CNI
Se renseigner en Mairie de Lezoux
au 04 73 73 01 00
ou à la Mairie de Pont-du-Château
au 04 73 83 73 70

Casier judiciaire
Gratuit - Ministère de la Justice : Casier 
judiciaire national, 
107, rue du Landreau, 
44079 Nantes Cedex ; 
joindre une enveloppe timbrée avec 
adresse.

Certificat de domicile
ou résidence
Gratuit - Mairie ; pièce d’identité.

Certificat de nationalité 
française
Gratuit - Greffe du tribunal d’instance 
du domicile ;
livret de famille et toutes pièces 
prouvant la nationalité.

Certificat de vaccination
Praticien qui a effectué la vaccination ; 
présenter les certificats originaux ou les 
carnets de santé des enfants.

Certificat de vie
Gratuit - Mairie du domicile ; livret de 
famille.

Légalisation matérielle
de signature
Gratuit - mairie ; la signature à légaliser 
doit être faite à la mairie avec carte 
d’identité.

Carte grise de véhicule 
d’occasion
sur internet : service-public.fr

Demande d’alignement, 
permission de voirie
Gratuit - Pour la voirie communale à la 
Mairie, pour la voirie départementale à 
la Direction de l’Équipement après avis 
du Maire ; fournir une demande et plan 
de situation, enveloppe timbrée pour le 
retour.

Demande d’adduction
en eau potable
Prix suivant devis-facture - Mairie ;
fournir plan de situation.

Demande de branchement à 
l’égout
Prix suivant devis-facture - Mairie ;
fournir plan de situation.

Demande de réparation
sur réseau communal 
(avant branchement particulier)
Téléphoner à la Mairie 
au 04 73 68 16 03.
Pour ces trois dernières demandes, 
vous pouvez prendre contact avec la 
SEMERAP, 
Tél. 04 73 15 38 38

UTILE
Docteur Christine Olive-Champiat 
04 73 62 96 06
Pharmacie Champiat
04 73 62 95 96
Kinésithérapeutes
Charles Thellier & Xavier Sudre
04 73 69 72 62
Cabinet infirmiers Lopez-Lougnon
& Ressot 04 73 87 92 27

LES HORAIRES
Permanences de Mme la Maire
Sur rendez-vous.
Ouverture du secrétariat au public
Lundi de 17 h à 18 h 30.
Mardi, mercredi, jeudi
et vendredi de 9 h à 11 h 30
et 17 h à 18 h 30.
Assistante sociale
Sur rendez-vous au 04 73 60 71 70.
Agence Postale
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et
vendredi de 9 h à 11 h 30 et 17 h à 18 h 30.
- Semaine : levée du courrier à 15 h
- Samedi : levée du courrier à 11 h 30

EDF - GDF
Principaux numéros
dépannage électricité : 
0 810 333 063
Dépannage gaz : 
0 810 433 063
Solidarité energie
(clients en difficulté) : 
04 73 34 50 80
Tarif 1re nécessité uniquement :
0 800 650 309
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QUELLES PIÈCES RÉCLAMER,
COMMENT ET OÙ LES RÉCLAMER

CONTACT
mairie.beauregard.leveque@wanadoo.fr
www.beauregardleveque.fr

 Commune de Beauregard-l'Evêque

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Mairie Le mot de la maire

Depuis le 01/01/22, la gestion et le recouvrement des impôts des particuliers 
sont assurés par le « Service des Impôts des Particuliers de Thiers »
Avenue du Bon Repos
63300 THIERS
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30
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Le Conseil Municipal des Jeunes

Lison Guéret

Vie de la commune Vie de la commune

De gauche à droite et de haut en bas.
Corentin Chapet, Louis Tennevin, Lou-Anne Precigout, Arthur Busy
Alexis Deprez, Ynès Josneau, Lia Lefebvre, Clélia Dartus
Clément Cizeron, Chloé Bousquet, Faustine Terriac        
Arnaud Esteve, Jean Alexis Chapet, Bastien Rocher
Mattéo Fresco Pires, Deprez Maël, Raphël Tessier, Timothée Monpo

C’est encore une année particulière pour le Conseil des Jeunes. La Covid ne nous a pas permis de nous rassembler 
autant que nous l’aurions souhaité. Les sorties en plein air ont été nos alliées.

Associés au Conseil Municipal des adultes nous avons apporté nos idées pour l’aménagement de l’aire de jeux, avec 
bancs et tables sur l’aire du Coudert.

Munis de gants, dossards et sacs poubelles, le dimanche 25 avril nous avons, avec les habitants du village, mené une 
action nettoyage. Le soleil était au rendez-vous, tout comme les volontaires.
À l’occasion de Pâques, nous avons réalisé une chasse aux cailloux. Sur un temps déterminé et sous la forme d’un 
jeu, les familles devaient trouver dans tout le village et ses hameaux, des cailloux décorés. Pour découvrir les lieux 
de cachettes, des énigmes ont été données. Une récompense chocolatée a été distribuée le lundi de Pâques sous 
le préau de l’école. Les gestes barrières étaient présents, nous n’avons pas pu nous rassembler autour d’un verre de 
l’amitié et prendre le temps de discuter en groupe, mais le plaisir était toutefois au rendez-vous.

Notre Conseil des Jeunes s’est modifié le 25 juin. Toujours en lien étroit avec l’école, les élections se sont déroulées 
dans un premier temps à l’école de Beauregard-l’Évêque avec les enseignants, puis à la Mairie pour l’élection du 
Maire et de ses adjoints. Ce Conseil Municipal est composé de 19 enfants.

Lors de cette séance, Maël Deprez a été élu Maire du Conseil Municipal des Jeunes, Raphaël Tessier 1er adjoint, 
Mattéo Fresco Pires 2ème adjoint et Timothée Monpo 3ème adjoint.

En septembre, aux côtés du Conseil Municipal, nous avons remis aux futurs 6èmes une clé USB et un chèque livre, 
à utiliser à la librairie Parenthèse Lecture à Lezoux.

Notre Conseil Municipal des Jeunes déborde d’idées pour l’année à venir :
- assister à une manœuvre des pompiers
- faire une randonnée photos dans le village
- nettoyage du village
- boîtes de Noël...

Le Conseil des Jeunes vous présente ses vœux :

Timothée : Si la Covid s'arrête, on pourra voir plus souvent nos grands parents.
Clément : Si je pouvais supprimer le racisme et la pauvreté, je le ferais.
Arthur : Je souhaite que la Covid nous affecte moins ou plus du tout.
Lou-Anne : Si je pouvais arrêter le réchauffement climatique, je le ferais pour conserver notre biodiversité.
Arnaud : Je souhaite la fin de la Covid 19 et une bonne année à tous.
Maël : Si je pouvais ne plus porter le masque je serais content de pouvoir revoir tous les visages avec leurs expressions.
Lia : Si je pouvais être une actrice célèbre, j'aiderais les animaux en danger.
Alexis : Si je pouvais revoir librement et sans crainte les personnes que j'aime , je le ferais.
Ynès : Si je pouvais arrêter la pollution des mers, les animaux marins y vivraient mieux.
Clélia : Si je pouvais, j'aiderais les gens qui sont pauvres.
Raphaël : Si la Covid reste encore longtemps, je serais très triste.
Lison : Si je pouvais avoir enfin un 20/20, je serais heureuse.
Faustine : Si je pouvais être vétérinaire plus tard, je soignerais les animaux.
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État civil 2021
• Naissances :
MENDES Kelya, Amalia 17 janvier Beaumont
ERRARD Gaspard André Louis 19 janvier Thiers
COUTAREL Charlotte 04 mars Clermont-Ferrand section Montferrand
FOUILLOUX Adrien 23 mars Beaumont
BAILLON Nohelan 08 avril Clermont-Ferrand section Montferrand
MUSY Gabriel, Philippe, Louis 21 avril Clermont-Ferrand section Montferrand
ROBERT Lucas, Roger 03 mai Clermont-Ferrand section Montferrand
CORREIA Inaya, Estelle, Hélène 11 mai Clermont-Ferrand section Montferrand
PEYTHIEU COUSTET Victoire 13 mai Clermont-Ferrand section Montferrand
BRUN Romane, Patricia, Alix 17 juillet Clermont-Ferrand section Montferrand
LAGARDE Eléonore 18 juillet Beaumont
THEVENIEAU Maëlle, Anna 18 août Beaumont
NICOLAS Dylan, Philippe 08 septembre Beaumont
AGAY Malo, César 18 octobre Beaumont
FRESCO-PIRES Salomé 20 octobre Beaumont
ROURE Baptiste Axel 05 novembre Thiers
KRAWIECK Milann 18 novembre Clermont-Ferrand section Montferrand
MAZUEL Eléana 23 novembre Beaumont
SHAKER Issa 14 décembre Beaumont
RAMOS VANDEPUTTE Noam 16 décembre Beaumont

• Mariages :
GUIO Jérôme, Hugues, José et LEROUX Sophie Jeanne 16 janvier Beauregard-l'Évêque
DUPOTY Thomas, Stéphane, Jean et JAMIN Sovéria 15 mai Beauregard-l'Évêque
RAMON Maxime Pierre et MAISONHAUTE Sarah 25 juin Beauregard-l'Évêque
BAILLY François Jacques et GUILHOT Tania 18 décembre Beauregard-l'Évêque

• Décès :
GAUTHIER Anne-Marie veuve COULARDEAU 01 janvier Clermont-Ferrand
BARROT René, Claudius 21 janvier Beauregard-l'Évêque
FARGETTE Marie Solange Adrienne veuve CHAPEL 24 janvier Beauregard-l'Évêque
CLAVEL Andrée Marie Louise veuve MAÎTRE 26 janvier Beauregard-l'Évêque
BOISSIER Claude, André, Alain 28 janvier Clermont-Ferrand
BIALAS Jérôme 08 mars Beauregard-l'Évêque
RAUCHE Claude, Raymonde, Andrée veuve GIRAUD 11 juin Clermont-Ferrand
BOIN Hervé 12 juin Beauregard-l'Évêque
FAVY Arlette Jeannine Anne Marie veuve BEAUFOCHET 02 juillet Beauregard-l'Évêque
VINCENT Roland 28 novembre Clermont-Ferrand

(État civil publié après accord donné par les familles)

Quelques chiffres
pour les réalisations en 2021

Vie de la communeVie de la commune

Acquisition d’un tracteur : 43 000 €

Aménagement de La Motte :
(montant global du projet : environ 23 000 €)

Réalisé en 2021 : Clôture, réalisation 
vue panoramique, plans pour 
la table d'orientation : 6 700 €

• Entretien des chemins et matériaux :

- Travaux de voirie pour les chemins de 
   Saint-Aventin et de Chantagret : 24 000 €

- Assainissement Chemin de Vignoux : 
 14 000 €

• Création d’une salle de classe : 156 000 € 
 (Financement public 115 000 €)

• Acquisition et installation d’un défibrilateur :
 1 500 €

Aire de jeux :

Installation 
d’une tyrolienne, 
prolongement de la 
clôture, terrassement, 
gravillons, bancs et 
tables de pique-nique : 
19 000 €
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Enseignante : un métier... une vocation... une carrière et 
quelle carrière !!!!! L'école, elle y est rentrée toute petite 
et elle n'en n'est jamais ressortie ! Après avoir obtenu une 
licence en STAPS, elle a enseigné l’éducation physique dans 
l’Aisne. Puis elle a rejoint l'école élémentaire pour enseigner 
comme professeur des écoles.

En 1993, avec l'ouverture de la 5ème classe à Beauregard-
l'Évêque, elle arrive sur le village, dans une classe de CE2 
avec Bernard Debarge comme directeur.

Dévouée et investie dans les activités associatives de la 
commune, elle est présidente du Foyer d'animations de 
1995 jusqu'en 2000. Elle pratique la musique, le dessin, le 
multisport et le basket. Élue dans les fonctions de conseillère 
municipale et adjointe, elle effectue 3 mandats de 2001 à 
2020.

À partir de 2005, elle fait partie de l'harmonie de Vertaizon 
comme clarinettiste et percussionniste. Avec l'ouverture de 
la 6ème classe en 2000, elle prend la direction de l'école du 
village avec la classe de CM2. Classe qu’elle gardera jusqu’à 
la fin.

Elle a enseigné 39 ans dont 28 à Beauregard. Toujours 
avec une bonne entente d'équipe, certaines et certains 
enseignants sont là depuis de très nombreuses années. Avec 
l’ouverture de la 7ème classe, une page se tourne. De nouvelles 
aventures l’attendent en compagnie de son mari.

Bonne retraite
Madame la Directrice

« Isabelle, nous te remercions pour tout ce que 
tu as fait et nous te souhaitons une belle et 
douce retraite. »

L'école de Beauregard possède encore cette année un effectif 
stable (157 élèves). Les nouveautés de cette rentrée sont 
l’ouverture d’une septième classe et l’arrivée de nouveaux 
personnels. La direction de l’école a également changé de 
main ; après de nombreuses années d’engagement au service 
de l’école de Beauregard et de ses élèves, Isabelle Chambige 
a pris sa retraite à la fin de l’année scolaire dernière. Patricia 
Génaud a pris la charge de la direction en septembre 2021.

Cette année, l’équipe se compose de

- Carine Rodriguez PS / MS

- Isabelle Curabet MS / GS

- Magalie Pallares GS / CP

- Patricia Genaud, Laurie Manin CP / CE2

- Maggie Savatez CE1

- Guillaume De Luca CE2 / CM1

- Fanny Artaud et Cécile Borel CM1 / CM2

L’ouverture de la septième classe a induit des travaux et une 
réorganisation des espaces scolaires. La classe de CE2-CM1 
de M. De Luca a donc déménagé à proximité de la mairie, 
en dessous de la bibliothèque municipale, en attendant que 
les locaux de la septième classe soient achevés. Celle-ci se 
trouvera au deuxième étage du bâtiment scolaire. 

En ce qui concerne le temps périscolaire (avant et après 
l’école), la fréquentation est élevée et stable. Entre 95 
et 115 élèves mangent quotidiennement au restaurant 
scolaire, répartis en deux services (4 classes au premier et 
3 classes au second). La garderie du matin rassemble 45 
élèves au maximum répartis en deux zones (15 élèves pour la 
maternelle et 30 l’élémentaire). La garderie du soir, quant à 
elle, regroupe 50 élèves au maximum.

Le projet d’école a été réécrit au cours de l’année scolaire 
dernière. Ce document est un outil de pilotage pour 
organiser les différentes actions menées dans les classes 
et dans l’école pour trois années scolaires. Il met l’accent 
sur la réussite des élèves grâce à deux axes spécifiques : 
améliorer leurs compétences et proposer une continuité 
des apprentissages et des enseignements. Il englobe les trois 
cycles, de la petite section au CM2, et vise donc à élaborer 
un parcours d’apprentissage pour les élèves. Les choix de 
l’équipe, élaborés à partir de besoins identifiés, se sont portés 
sur le développement du langage sous toutes ses dimensions 
dans le domaine du français, sur la résolution de problèmes 
en mathématiques et sur le « vivre ensemble » de manière 
transversale.

Le travail fourni à l’école permet aux élèves de développer 
de bonnes compétences. Les évaluations nationales ou de 
circonscription et la liaison avec le collège de secteur en sont 
témoin. Les activités proposées, en lien avec les axes définis 
dans le projet d’école, sont diversifiées et offrent aux élèves 
la possibilité de s’épanouir dans différents champs culturels, 
artistiques et sportifs.

Au mois d’octobre, les élèves de l’école ont assisté à un conte 
musical intitulé « l’étonnant voyage » dans la maison du 
peuple gracieusement mis à disposition par la municipalité. 
De la grande section aux CM2, ils ont ainsi pu découvrir un 
spectacle mêlant histoire et chansons sur le thème du vivre 
ensemble et du respect de la différence. D’autres activités 
sont programmées sur l’année scolaire tant sur le plan 
culturel que sportif ou artistique. 

CONTACT :
Patricia GENAUD (directrice)

Tél. 04 73 68 02 12
ecole.beauregard-leveque.63@ac-clermont.fr

École publique

Vie de la commune Vie de la commune
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Du Civisme pour Bien Vivre Ensemble
Nous souhaitons vous sensibiliser sur différents problèmes rencontrés dans notre commune 

qui perturbent le bien-être et la tranquillité de nos concitoyens.

Malheureusement même dans notre village, nous 
subissons des dégradations volontaires sur des bâtiments 
publics. Ces actes se sont multipliés pendant la période 
estivale notamment sur la place du Coudert.
Nous avons pu constater des détériorations à l’école : 
crépi endommagé, panneau d’affichage brisé, mobilier 
urbain déplacé, panneaux routiers arrachés… 

Nous déplorons également des dépôts sauvages, de 
pneus, de gravats, de mobilier, d’ordures ménagères, 
voitures brûlées… sur les berges de l’Allier, à l’étang, 
aux bords de nos chemins et dans les fossés. N’oublions 
pas que ces nuisances visuelles sont aussi une source de 
pollution du sol et des eaux.

En plus de l’entretien du village, nos agents communaux 
passent beaucoup de temps aux réparations et aux 
déblaiements. 

Vie de la commune Vie de la commune

Nous nous permettons quelques rappels concernant 
« nos amis les bêtes ».
Pensez bien à tenir en laisse vos chiens lors de leurs 
promenades, on ne connait pas à l’avance leur réaction 
face à une rencontre inopinée.

Très souvent nos rues, nos places, nos terrains de jeux 
sont souillés par leurs déjections, aussi n’oubliez pas de 
vous munir d’un petit sac pour éviter des désagréments 
aux Beauregardères.

Ce sont tout simplement des règles de savoir vivre !

Tous ces actes malveillants ont un coût pour notre 
commune et nous vous rappelons qu’il s’agit d’argent 
public, « nos impôts ».  

Ces dépenses trouveraient sans aucun doute une 
bien meilleure utilisation !
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Nous en profitons pour vous rappeler que la vitesse est limitée à 50 km/heure sur la commune, y compris sur l’axe 
principal sur lequel nous constatons de nombreux excès.

Nous tenons également à attirer votre attention sur l’importance du respect des sens de circulation notamment 
autour de la place du Coudert. Prendre la rue à contresens met en danger nos enfants, leurs parents à la sortie de 
l’école et nos sportifs durant le week-end. Enfreindre cette règle est passible d’une amende de 4ème classe.

Enfin, abordons le sujet du stationnement. Il convient d’utiliser les places de parking matérialisées et d’éviter de vous 
garer sur des emplacements gênants ou dangereux.
Soyons attentifs pour garantir l’accessibilité de toutes nos rues aux services de secours, de collecte des déchets et 
de dépannage d’urgence.

Respectons le code de la route pour la sécurité de tous !

Comme beaucoup de communes, nous sommes concernés par une recrudescence de cambriolages.
N’hésitez pas à contacter la gendarmerie en cas de mouvements ou de véhicules suspects.
Quelques conseils de prudence : ne diffusez pas vos dates de vacances sur les réseaux sociaux, transférez vos appels 
fixes sur votre portable, créez une illusion de présence et fermez le plus possible les accès.
Vous pouvez toujours signaler vos absences en gendarmerie au 04.73.68.40.14 pour vous inclure dans leur tournée 
de quartier et éventuellement solliciter vos voisins. 

Soyons vigilants, ouvrons l’œil !

Nous avons la chance de vivre dans un village qui offre un cadre de vie agréable
où il fait bon vivre.

Prenons soin de notre environnement et de nos concitoyens !

Sur le thème de la Sécurité
La commune a installé des panneaux de signalisation aux entrées du village pour interpeller 

tout conducteur sur nos « priorités à droite ». 
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L'EHPAD Gautier

Vie de la commune Vie de la commune

UN DEPART A LA RETRAITE...
2021 a été une année particulière, marquée par le départ en 
retraite de notre collègue Madame Christine Jumet, qui a 
officié en qualité d’Adjointe de Direction depuis l’ouverture 
de l’EHPAD Gautier. Après 28 années de bons et loyaux 
services, nous lui souhaitons une très heureuse retraite bien 
méritée.

…ET UNE CUISINE AU TOP !

UNE ÉQUIPE AVANT TOUT !
Tout d’abord un Chef Cuisinier et quel Chef ! Une personnalité! 
Mais un professionnalisme : excellent cuisinier qui maîtrise les 
normes HACCP (les fameuses normes alimentaires…), un 
gestionnaire hors pair à l’écoute des résidents et qui n’hésite 
pas à partager et solliciter toutes les bonnes idées de menus. Ce 
qui n’est pas si fréquent pour un Chef Cuisinier. Jean-Philippe 
Roux, notre chef depuis 2012, a la même philosophie de travail 
que moi : LE RÉSIDENT AU CENTRE DU DISPOSITIF !
Son équipe, féminine avant tout, est composée de sa seconde 
Amélie Varin, de deux cuisinières Nathalie Druon et Marilyne 
Lavest et d'une aide en cuisine Isabelle Raoult. Equipe soudée et 
riche d’idées et de défis, sans oublier bien sûr les remplaçants.

UN MATÉRIEL DE COMPÉTITION !
Eh oui ! Une cuisine digne de ce nom, même collective, surtout 
collective, qui a pour but de privilégier la qualité gustative, se 
doit d’être équipée. 
Après un état des lieux désastreux, le chef a dressé la liste 
des matériels de cuisine endommagés, mal entretenus, 
non fonctionnels… et nous avons discuté et mis en place de 
nouveaux matériels, jusqu’à ce jour : deux chambres froides 
positives, une négative, deux fours mixtes, deux cellules de 
refroidissement, un lave-vaisselle, une friteuse, une sauteuse 
et un piano ! Non le Chef ne s’est pas mis à la musique… C’est 
le nom professionnel des plaques de cuisine…

DES FOURNISSEURS LOCAUX !
De bons cuisiniers, de bons matériels, il ne manque plus que de 
bons produits.
C’est pour cette raison que déjà depuis mon arrivée et celle du 
Chef de Cuisine, notre premier objectif est d’acquérir de bons 
produits, locaux autant que possible, frais certainement, et un 
bon rapport qualité / prix car ce coût a un impact direct sur le 
prix de journée des résidents.

LA MÉDIATHÈQUE :
Depuis le 30 septembre 2021 la présentation du PASS 
SANITAIRE et le port du masque sont obligatoires.  

LES PRIX LITTÉRAIRES - PARTENARIATS : 
La Médiathèque continue de participer aux prix littéraires en 
partenariat avec le réseau : Croc’ en Livres Adultes et Bébé 
Croc’ en Livres pour la petite enfance. 

Avec Passeur de Mots, réseau livre lecture en Livradois-Forez 
pour l’année 2021/2022, le thème du Prix est « Mots et 
Voyages ».
Dans les deux cas vous empruntez les documents dans votre 
Médiathèque et puis vous… votez ! Des bulletins de vote et des 
urnes sont mis à disposition. 

Tous les documents qui font partie des sélections sont choisis 
avec la participation des bibliothécaires. 

LES BÉBÉS LECTEURS EN MÉDIATHÈQUE : 
Le Service Petite Enfance de Billom continue de proposer ses 
ateliers le vendredi dans l’espace Médiathèque. 
Renseignez-vous et inscrivez-vous !

MIAM, MIAM DES … LIVRES !
Journée autour de la littérature jeunesse pour les enfants de 0 
à 5 ans, cette animation a lieu chaque année dans différentes 
communes du réseau des bibliothèques. La Médiathèque, 
comme à son habitude, participe et s’investit chaque année.  
Notre commune accueillera le MIAM, MIAM en 2023.

LA SALLE D’ EXPOSITIONS : 
Elle accueille actuellement une classe pendant les travaux 
à l’école, mais dès le mois de juin, des expositions seront à 
nouveau programmées .

CONTACT :
64, Grande rue - 63116 Beauregard-l’Évêque

Tél. 04 73 73 75 58
Mail : media.beauregard@orange.fr

Alicia PUIGDOMENECH (bibliothécaire) 

HORAIRES D’OUVERTURE :
Mercredi 14 h à 18 h • Jeudi 16 h 30 à 18 h

Samedi 10 h à 12 h.

Nous continuons à travailler avec grand plaisir pour que la 
Médiathèque évolue et soit dans l’air du temps.
De nouveaux projets sont prévus pour 2022, nous espérons 
pouvoir les concrétiser.

Françoise Desboeufs a décidé d’interrompre son aide pour 
des raisons personnelles. L’ensemble du personnel lui est très 
reconnaissant pour son investissement.
Un merci à Monique Doutre pour sa participation et pour son 
grand retour à la bibliothèque et à Jeannette Eckert pour son 
rôle dans le portage à domicile depuis de nombreuses années.
C’est avec joie que nous accueillons Agnès Artance de retour 
au sein de l’équipe. 

La Médiathèque remercie ses Lecteurs et Amis pour leur 
fidélité et leur compréhension face aux nouvelles normes 
d’accueil. 
N’oubliez pas que votre Médiathèque est, et continuera à être, 
gratuite et ouverte à Tous.
Nous vous rappelons que nous sommes toujours à votre écoute 
et que toutes les idées et les suggestions sont les bienvenues.
« Harmonie et bien-être à vous tous pour 2022 ! »

Le SECRET : être à l’affût des promotions, des OP comme on 
dit dans le métier, et c’est une des qualités de notre Chef. Du 
coup, en été, des barbecues avec des brochettes de gambas !
Du fromage de chèvre à portée de mains, des légumes à 
quelques kilomètres, de la viande FRANÇAISE bien sûr, 
TOUJOURS, et issue d’un département proche LA LOZERE, 
ou encore plus proche de nous L’ALLIER !

DES MENUS VARIÉS ET ORIGINAUX !
Chaque évènement est l’occasion de créer un menu à la 
hauteur avec un plaisir toujours renouvelé : repas bio, repas à 
thème, goûters ...
Au quotidien, les résidents bénéficient de vin rouge et/ou vin 
rosé le midi et le soir. Les dimanches, jours fériés, repas bio et 
à thème, l’apéritif varié est toujours un moment très apprécié.
Pour le Noël des Familles, tout est fait maison et délocalisé 
dans la Maison du Peuple de la commune.

Nous n’oublions pas les résidents de l’Unité de Vie Protégée 
(atteints de la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées) 
avec des « mangers mains » élaborés par l’équipe de cuisine 
où le personnel accompagnant s’amuse de voir que certains 
résidents réclament des couverts.
Particularité de l’EHPAD Gautier : nous fournissons les repas 
aux enfants de la Commune (maternelle et primaire) qui 
apprécient à leur juste valeur les qualités gustatives des mets 
servis.  

UNE HYGIÈNE VALIDÉE PAR LA DSV !
Pas plus tard que lundi 22 novembre 2021, la Direction des 
Services Vétérinaires est arrivée à l’improviste (comme 
toujours) afin de contrôler l’état de la cuisine : hygiène, 
préparation des plats, traçabilité…
Encore une fois, validation « hygiène très satisfaisante » et 
compliments de l’Inspecteur sur la tenue des locaux cuisines, 
de la préparation culinaire, de l’équipement en matériel et 
du respect de l’application des normes HACCP, notamment 
au moyen d’une tablette connectée depuis juin 2020 avec 
formation de l’ensemble du personnel de cuisine.

UN GRAND MERCI A L’ÉQUIPE DE CUISINE
Un EHPAD n’est rien sans une alimentation adaptée, 
équilibrée, variée, gustative et visuellement agréable et 
envieuse d’être dégustée.
Trente années d’expérience dans ce métier du Grand Age 
m’autorise, plus que jamais, à saluer les efforts effectués au 
quotidien par une équipe de cuisine professionnelle, efficace, 
cherchant toujours le dépassement de soi et surtout l’envie de 
faire plaisir aux résidents accueillis dans l’établissement.
Nous ne pouvons que les remercier de s’investir autant pour 
leur bien-être.
« Nous nous régalons tous au quotidien ! »

Médiathèque "Au cœur des p@ges"
Dans l’esprit de proposer un programme culturel éclectique aux habitants de la commune, 

la Médiathèque se projette chaque année en concevant des animations tout public.
Mais la situation sanitaire depuis mars 2020 perdure et nous empêche de réaliser nos rêves 

pour le moment.

CONTACT :
Christèle AUBERT,

Directrice de la Résidence Gautier.
Tél. 04 73 68 03 83
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CONTACT :
ÉPICERIE & BOULANGERIE

3, Grande rue
63116 Beauregard-l’Évêque

Tél. 06 28 55 94 53
Ouverte du mardi au samedi de 6 h 30 à 12 h 30

et de 16 h à 19 h 30
dimanche de 7 h à 12 h 30

Du nouveau au Vival !
Installés depuis 6 ans à Beauregard-l'Évêque, Régis et Aurore ont repris la boulangerie 

épicerie « Vival » en octobre 2021.

Vie de la commune Vie de la commune

Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots votre 
parcours professionnel ?

Régis : J’ai fait un apprentissage en boulangerie à partir de 
16 ans et obtenu mon CAP et BEP.

Aurore : J’ai obtenu un CAP et BEP de vente en boulangerie 
artisanale.  

Ma carrière a débuté en tant que responsable à la boulangerie 
Paul. J’ai aussi exercé le métier de secrétaire médicale au 
CHU.

Nous nous sommes rencontrés dans une boulangerie !

Quelles ont été vos motivations pour reprendre ce 
commerce rural ?

Une évidence, du fait que je suis boulanger et Aurore dans 
la vente. Nous avons toujours été « ouvriers » et c’est un 
challenge pour nous de devenir « patrons ». Le fait d’être sur 
place et de connaitre beaucoup de monde nous a conforté 
dans notre décision.

Enfin, nous avions à cœur de ne pas laisser notre village sans 
un commerce alimentaire.

Parlez-nous de vos projets ?

Proposer aux habitants le plus de choix possibles. Chaque jour 
de la semaine, nous faisons une variété différente de pain : 
au maïs, au raisin, au seigle, des baguettes viennoises, des 
brioches aux grattons, des baguettes apéro… 

Pour les fêtes, vous pourrez trouver dans notre magasin des 
pains à la noisette, aux raisins, aux noix, aux figues…

L’important pour nous est de vous faire découvrir de nouvelles 
saveurs et de vous faire plaisir.

Vous avez mis à la vente des produits locaux, lesquels ?

Du miel récolté à Vic-le-Comte, des bières brassées 
localement « BILLD » et « L'AFFÛTÉE », des yaourts « La 
Tourette », du fromage « le petit Mozat » de Pontaumur et des 
fruits et légumes d’un producteur du village. Nous sommes à 
la recherche de nouveaux produits locaux afin de proposer un 
choix plus vaste aux habitants.

Quels points importants souhaitez-vous mettre en 
avant ?

Nous vous informons qu’un service de livraison à domicile est 
proposé pour les personnes ayant des difficultés à se déplacer.

Vous pouvez nous suivre sur notre page « Facebook » 
régulièrement mise à jour.

Merci Aurore et Régis pour cette interview. Nous vous 
souhaitons une belle réussite pour ce nouveau projet !  

R7
Le « R » de rugby et le « 7 » notre chiffre

CONTACT :
20, Grande rue 63116 Beauregard-l’Évêque

Tél. 04 73 78 43 91 ou 06 58 50 00 28
OUVERTURE :
Lundi : 8 h 30/13 h
Mardi : 7 h/13 h
Mercredi : fermé
Jeudi : 7 h/13 h - 17 h/19 h
Vendredi : 7 h/13 h - 17 h/19 h 30
Samedi : 7 h/13 h - 17 h 30/19 h
Dimanche : 8 h 30/13 h - 17 h 30/19 h

Cindy et Virginie une amitié de 24 ans…
Nous avons ouvert la porte du bar le 1er mai 2009…
Oui 12 ans !! et nous sommes toujours là, grâce à vous, à cette 
famille d’adoption que nous avons trouvée.

Depuis la crise sanitaire nous avons mis en place les plats à 
emporter « fait maison », nous faisons le lundi un dépôt de pain 
et la vente des journaux en accord avec Aurore et Régis du 
Vival pour satisfaire au mieux les habitants de notre village.

On vous propose une cuisine traditionnelle : cuisses de 
grenouilles, ris de veau, rognons, pieds de cochon, paella, 
daube, blanquette de veau, tripes, tête de veau… Notre carte 
est actualisée régulièrement en fonction des saisons. 

Nous vous préparons également des apéros dînatoires ; des 
plateaux apéro à emporter (mini-burgers, charcuterie, wraps, 
mini-pizzas, mignardises) ; des plats à partager. 

Nous organisons aussi des soirées à thèmes, des repas avant les 
retransmissions sportives de rugby et de foot pour se mettre 
dans l’ambiance.
Pensez à réserver ou à commander.

Merci à tous pour votre soutien qui est très précieux !

Nous sommes allés à leur rencontre pour les interroger sur cette nouvelle aventure et mieux les connaître.
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Amicale des Parents d'Élèves (APE)
L’Amicale des Parents d’Elèves (APE) de Beauregard-l'Évêque œuvre sans relâche pour organiser 
des manifestations au profit des enfants de l’école municipale, leur permettant ainsi de participer 

à des activités éducatives, sportives ou culturelles proposées par leurs enseignants.

AGENDA 2022 : 
✔ Carnaval : 5 mars
✔ Bourse aux vêtements printemps / été : 21-27 mars
✔ Vide-grenier : 15 mai ou 22 mai
✔ Kermesse : 25 juin
✔ Bourse aux vêtements automne / hiver : 10-16 octobre
✔ Halloween : 31 octobre
✔ Marché de Noël : 3 décembre

CONTACT :
Sébastien POURRAT - Tél. 06 78 01 36 74

Mail : apebeauregardleveque@gmail.com

Vie de la commune Associations

Compte tenu des mesures sanitaires, cette année 2021, 
comme l'année précédente, ne nous a pas permis d’organiser 
toutes les manifestations planifiées.

La kermesse en juin 2021 n'ayant pas pu se faire, nous avons 
décidé d'inviter les enfants de l’école à venir s'amuser sur des 
structures gonflables le samedi 11 septembre après-midi.

La soirée Halloween a pu s'organiser cette année pour le plus 
grand plaisir des enfants et des parents !        

Une vente de gâteaux « Bijou » a été proposée et nous avons 
vendu 640 boîtes. Merci à tous pour votre participation.

Et enfin, malgré des mesures sanitaires renforcées, nous 
avons pu organiser la soirée de Noël avec la vente de sapins, 
le marché des producteurs et le concours du pull le plus 
moche !

Au cours de l’Assemblée Générale, un nouveau bureau a été 
élu en 2021 :

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !
Car n’oublions pas que l’ensemble des projets de l’APE a 
pour unique but de récolter des fonds pour l’école de nos 
enfants tout en continuant à faire vivre notre village au 
travers de manifestations. 

« D'avance merci ! » 

Pour pouvoir réaliser toutes les manifestations, l’association 
compte sur un maximum de bénévoles (ne serait-ce que 
quelques heures) pour en assurer le bon déroulement et la 
bonne ambiance. 

Patricia Bailly 09 67 39 98 34
31 rue des Gravières
BEAUREGARD-L'ÉVÊQUE
Crèche familiale : Non

Deux enfants de 0 à 18 ans
et un enfant de 2 ans à 18 ans.

Véronique Georgeault 04 73 62 96 83
36 rue de la Courdiarche
BEAUREGARD-L'ÉVÊQUE
Crèche familiale : Non

Deux enfants de 0 à 18 ans,
un enfant de 24 mois à 18 ans
et un enfant de 30 mois à 18 ans.

Valérie Intsaby 04 73 73 78 62
6 rue de la Double
BEAUREGARD-L'ÉVÊQUE
Crèche familiale : Non

Deux enfants de 0 à 18 ans,
un enfant de 15 mois à 18 ans
et un enfant de 3 ans à 18 ans.

Véronique Lamby 04 73 68 15 77
28 chemin du Bois 
BEAUREGARD-L'ÉVÊQUE
Crèche familiale : Non

Deux enfants de 0 à 18 ans
et un enfant de 3 ans à 18 ans.

Manamirija Martin 06 68 10 76 82
3 rue de l'Église
BEAUREGARD-L'ÉVÊQUE
Crèche familiale : Non

Deux enfants de 0 à 18 ans,
un enfant de 15 mois à 18 ans,
et un enfant de 22 mois à 18 ans.

Carla Mendes 04 73 88 23 01
5 rue du Levant
BEAUREGARD-L'ÉVÊQUE
Crèche familiale : Non

Deux enfants de 0 à 18 ans,
un enfant de 18 mois à 18 ans
et un enfant de 3 ans à 18 ans.

Eliane Pallot 06 71 75 20 68
27 chemin de Chantagret
BEAUREGARD-L'EVEQUE
Crèche familiale : Non

Deux enfants de 0 à 18 ans,
un enfant de 13 mois à 18 ans
et un enfant de 2 ans à 18 ans.

Anne Potelleret 04 73 88 24 76
Rue du Charmagnat 
BEAUREGARD-L'ÉVÊQUE
Crèche familiale : Non

Deux enfants de 0 à 18 ans
et deux enfants de 2 ans à 18 ans.

Maria Rodrigues Pereira 04 73 62 99 82
7 rue de la Courdiarche
BEAUREGARD-L'ÉVÊQUE
Crèche familiale : Non

Deux enfants de 0 à 18 ans,
un enfant de 18 mois à 18 ans
et un enfant de 3 ans à 18 ans.

Baptistine Veronirina 06 59 76 56 68
18 rue de Chapitre
BEAUREGARD-L'ÉVÊQUE
Crèche familiale : Non

Deux enfants de 0 à 18 ans,
un enfant de 18 mois à 18 ans
et un enfant de 3 ans à 18 ans.

©
 F

re
ep

ik

Assistantes maternelles

Président : Sébastien POURRAT
Vice-président : Julie VIALLE
Trésorier : Lionel CIZERON
Trésorières adjointes : Coralie GAUTHIER
Marion DARTUS / Agathe LAMADON
Secrétaire : Alexandra AGAY
Secrétaires adjointes : Ingrid CHEYMOL
Vanessa MOMPO

LE BUREAU 2021/2022
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En raison de la situation sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, 
nous avons été contraints de respecter les mesures mises en 
place par le gouvernement et cesser beaucoup d’activités 
durant les premiers mois de l’année 2021.

Comme convenu lors des inscriptions de septembre 2020, et 
suite au message envoyé début juin 2021, nous avons effectué 
les remboursements des cours non effectués, par un virement 
(avec un plafond à 50 % du montant de l’inscription), ou par un 
avoir sur les inscriptions 2021-2022 (avec un plafond à 70 % du 
montant de l’inscription). 
Ce dispositif nous paraissait être le plus juste et surtout le seul 
permettant à l’association de se maintenir dans cette période 
d’incertitude. 

Les inscriptions pour la saison 2021-2022 s’annonçaient donc 
compliquées mais vous avez été très nombreux à répondre 
présent, plébiscitant majoritairement les avoirs sur les activités 
2021-2022. Toutes les activités proposées ont donc été 
maintenues, avec environ 200 adhérents à l’association, soit à 
peu près le nombre que nous avions avant la période Covid. 
C’est donc l’ensemble du bureau et nos professeurs qui tenaient 
à remercier nos adhérents pour leur compréhension, leur mot 
de gentillesse et de soutien… un grand merci à vous tous. 

Nous tenions à rappeler que malgré cette période agitée, 
nous avons pu proposer 3 nouvelles activités : La Zumba avec 
Sandrine, la Sophrologie avec Sabine et l’art plastique enfant 
avec Charlotte, bienvenue à toutes les 3 !

Enfin notre AG s’est tenue en petit comité le 21 novembre 
dernier, nous avons pu présenter des comptes à l’équilibre et 
avons voté un changement de Bureau. En effet, c’est l’occasion 
de remercier Amandine Miraux, notre trésorière depuis plus de 
4 ans qui quitte ses fonctions et sera remplacée par Sandrine 
et Vanessa. 

Au nom de tous les adhérents, je tenais à remercier Amandine 
pour son engagement, qui a largement dépassé la seule 
fonction de trésorière mais a permis au FAL de passer à l’ère du 
numérique : digitalisation des comptes et de l’administration de 
l’association, site internet etc..
Quand les conditions le permettront nous réorganiserons des 
réunions pour échanger sur les activités courantes mais aussi sur 
ce que nous pourrions faire de mieux, de plus ou de nouveau 
(sportif comme culturel). L’association a besoin de nouveaux 
bénévoles, de nouvelles idées, nous devons commencer 
doucement à organiser une transition pour la pérennité du FAL 
Beauregard. 
Ces dates de réunions seront communiquées par mail aux 
adhérents et si vous souhaitez participer comme bénévole sans 
être adhérent pas de soucis. Il vous suffit de nous envoyer un 
mail (foyerbeauregardleveque@gmail.com) ou par téléphone 
(voir plus bas) et nous vous inviterons à notre prochaine réunion.
Alors n’hésitez pas à nous rejoindre !

« Nous finissons en vous souhaitant une excellente 
nouvelle année 2022, prenez soin de vous

et de vos proches. »

Foyer Animation & Loisirs
Un grand merci pour votre soutien dans cette période compliquée.

Associations Associations

R.A.S.B. Football
Nous avions constaté l'an passé que la saveur du foot nous avait manqué. Nous pouvons enfin dire, 

depuis quelques temps, pour notre plus grande joie, que nous l'avons retrouvée.

CONTACT :
Cédric DE LIMA (président) 

Tél. 06 98 18 98 01

Faisons un petit retour sur notre saison 2020-2021 :
Grâce à nos jeunes footballeurs nous avons pu maintenir 
une activité dynamique bénéfique pour le club. En effet, ces 
derniers étaient les seuls à pouvoir faire les entraînements 
sportifs. 
Le travail effectué par leurs éducateurs bénévoles est 
remarquable. Il est important de le souligner. Sans eux tout 
cela ne serait pas possible. 

Côté seniors, nous avons eu la chance que le coach Jérémy 
Fabre ait bien voulu continuer à maintenir des entraînements 
lorsque c'était possible. Durant cette période délicate 
(couvre-feu, nombre restreint de joueurs sur le terrain, etc.) 
nous avons su nous adapter pour garder contact avec nos 
joueurs et maintenir ce lien social avec notre club. 

Nous remercions l'ensemble des bénévoles et éducateurs 
pour leur travail et leur dévouement malgré une saison 
écourtée suite aux restrictions de la crise sanitaire.

Le RASB reprend, et pas qu'un peu !
C'est avec un immense plaisir, que cette saison nous inscrivons 
4 catégories de jeunes. Ce qui n'était pas arrivé depuis de 
nombreuses années au club. En effet, nos petits footballeurs 
de la catégorie U6 jusqu’à la catégorie U13, représentent les 
couleurs de Beauregard-l'Évêque sur les terrains du Puy-de-
Dôme. C'est une fierté dont beaucoup de présidents rêvent. 

Nous avons réussi à nous relancer sans pouvoir faire notre 
assemblée générale, avec quelques changements au niveau 
de nos éducateurs pour nos jeunes footballeurs.
Frédéric Rabache et Sylvain Momot sont en charge de la 
catégorie U13. Benoît Martinez dirige les U11. Teddy Giroude 
et Laurent Bessonie coachent les U9. 

Et Mickaël Verdier et Clément Barnachon s'occupent eux 
des U7. 
L’équipe fanion est toujours dirigée par Jérémy Fabre et 
l’équipe B par Stéphane Bertaud.

Il n'a pas été simple de garder l'ensemble de nos joueurs, alors 
merci à nos éducateurs, grâce à eux nous avons pu repartir 
cette saison.
Le bureau est ravi d'avoir des bénévoles, éducateurs et 
entraîneurs aussi serviables et enthousiastes pour le club de 
Beauregard-l'Évêque. 
Ce bon fonctionnement ne serait rien également sans ces 
personnes qui nous suivent depuis toutes ces années par 
amour du club et nos arbitres bénévoles. 

Pour toute la jeunesse que nous accompagnons et 
représentons, nous nous devons d’essayer !!! « Je ne perds 
jamais. Soit je gagne, soit j’apprends » (Nelson Mandela). Une 
fois que cela est dit, nous pouvons aisément nous retrousser 
les manches et avancer.

Enfin en cette période de crise sanitaire je tenais également 
à remercier la municipalité, nos sponsors et partenaires en 
espérant qu'ils soient toujours plus nombreux et présents 
à nos côtés car nous avons besoin d'eux pour le bon 
fonctionnement du R.A.S.B.

« Bonne et heureuse année 2022 de la part
de l'ensemble du club. »

CONTACT :
Anthony MOMPO (président)

Tél. 06 89 76 20 05
anthony.mompo@gmail.com

foyerbeauregardleveque@gmail.com

Président : Anthony MOMPO
Vice-président : Benoît MARTINEZ
Trésorière : Sandrine ANTUNES 
Secrétaire : Vanessa MOMPO

LE BUREAU 2021/2022
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Société de Chasse
La Société de Chasse vous présente ses meilleurs vœux pour vous

et vos proches pour cette nouvelle année 2022 !

Associations Associations

En 2021, le bureau a été renouvelé avec un 
changement de président et l’arrivée de deux 
nouveaux membres.

La chasse en France connaît une période difficile 
quant à son image auprès du grand public. En cause 
les accidents plus largement médiatisés de nos 
jours.

Il nous paraît important que tous les amoureux 
de la nature puissent vivre leur passion en toute 
tranquillité. Pour cela, nous rappelons régulièrement 
les consignes de sécurité à nos sociétaires et 
nous suggérons aux autres usagers de porter des 
vêtements de couleur vive ou fluorescente afin 
d’être davantage visible.

Cette année encore, nous allons participer à la 
plantation de 700 mètres de haie, initiée par le 
GAEC de Layat sur plusieurs de ses parcelles.

Société de Pêche
Toujours en raison d Covid-19, il n’y a pas eu de manifestations collectives. 

Compte tenu du contexte sanitaire, l'ensemble de nos manifestations a dû être purement et simplement 
annulé, dont notre cinquantenaire initialement prévu le premier week-end de septembre. 

Nous espérons vivement pouvoir redémarrer les activités du club en 2022. Nous recevons les préliminaires 
de championnat de France "triplettes" le samedi 9 avril. De plus nous organisons un concours départemental 
"doublette" le 14 juillet. Le point d'orgue de cette année sera le premier week-end de septembre, date à 
laquelle nous espérons fêter nos 50 ans, en organisant un concours "doublette" le vendredi 2 septembre en 
nocturne et un challenge le samedi 3 sur la journée.

Néanmoins, malgré tous ces désagréments, le club a pu organiser un voyage à Santa Susanna (Espagne) 
d’une semaine, dans le cadre d'un festival international de pétanque. Cette manifestation, qui a réuni un peu 
moins de 1000 joueurs, a pu compter sur un contingent de 24 joueurs du club et une accompagnatrice. La 
météo, la bonne humeur et la convivialité étaient au rendez-vous.

Le club reste ouvert toute l'année pour toute demande 
de renseignement.

- Prise de licence : 35 euros pour l'année.

- Carte de membre : 10 euros pour l'année.

Amicale de Pétanque
Pour l'amicale de pétanque l'année 2021 a été aussi compliquée que 2020.

F.N.A.C.A.

Président : Vincent RIOM
Secrétaire : Nicolas LEGAUD
Trésorier : Jean-François COUTURIER
Membres : David AGRAIN / Jonathan CASAROTTO
Pierre CHAMPIAT / Thierry DURIF / Wilfried GUÊTE
Michel PIC / Jérôme ROBERT

NOUVEAU BUREAU

CONTACT :
Claude BATTIER

Tél. 06 75 64 11 76
battierclaude@orange.fr

CONTACT :
Vincent RIOM

Tél. 06 79 72 79 57
vincent.riom@orange.fr

Plusieurs piégeurs sont également à votre écoute 
si vous rencontrez un problème avec des animaux 
occasionnant des nuisances ou des dégâts sur vos 
terrains. Vous pouvez vous adresser à Bernard 
Seguin, Pascal Bassaler ou Cédric Vialatte. 

Cependant, nous avons réalisé trois lâchers de 
truites, à l’Étang du Péré, pour la plus grande 
satisfaction des sociétaires.

Malheureusement le concours et la tripe, activités 
très importantes pour notre association, n’ont pas 
pu avoir lieu.
Nous ne pouvons pas présager de l’avenir, mais nous 
espérons pouvoir vous retrouver au bord de l’eau en 
2022.

Les membres de notre association ont une 
pensée pour notre président fondateur Georges 
Brunel et pour son épouse Lucette qui nous ont 
malheureusement quittés.

Et maintenant … avec les années, la maladie et la 
pandémie, devons-nous être pessimistes ?   

Certes, nous ne pouvons plus organiser nos bals, nos 
concours de belote, méchouis ou autres « comme 
avant ».

Raisonnables, il nous faut repartir sur des projets 
plus modestes, mais réalisables. Munis de nos 
passeports sanitaires (ou nos passe-partout), nous 
pouvons rester encore libres de nous retrouver 
pour les cérémonies commémoriales, pour des 
excursions et autour d’une belle et bonne table. 
Autant d’occasions de cultiver nos liens d’amitié, 
notre solidarité et notre fraternité.

À tous Bonne Santé pour une Bonne Année 2022 ! CONTACT :
André MATHIEU

Tél. 04 73 68 03 93

CONTACT :
Nicolas BARDET

Tél. 06 18 85 69 37
petanquedebeauregard@gmail.com
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Amicale des Sapeurs-Pompiers

Notre effectif actuel est de 13 sapeurs-pompiers volontaires. Nous allons faire face à plusieurs départs prochainement, 
pour retraite bien méritée mais aussi pour causes personnelles ou professionnelles. Nous tenons donc à vous alerter 
sur le fait que notre centre de premiers secours est en péril.
Afin d'assurer la sécurité et la qualité des secours, nous avons besoin de nouvelles recrues. Vous pouvez vous présenter 
à la relève de la garde chaque lundi à 19 heures à la caserne, ou vous adresser en mairie ou encore près d'un de nos 
pompiers.
Suite à la crise sanitaire, conformément aux recommandations de la Haute Autorité de Santé et au SDIS, nous 
sommes tous vaccinés. Il est important pour nous de vous en informer, il en va de notre engagement.
Cette année nous avons réalisé une manœuvre inter centres avec les pompiers de Lezoux sur le site de Mirabeau. 
Nous remercions tous les organisateurs et acteurs pour le bon déroulement de celle-ci.
En date du 15 novembre nous avons réalisé 43 interventions : 26 secours à la personne, 3 feux ou incendies, 14 
divers.
Nous félicitons les nouveaux diplômés qui ont réussi malgré les annulations de formations liées à la Covid. 
Steeve Godart et Emilie Gauthier pour le SAP et la FI (secours à la personne et feux, incendies)
Aurélian Sourciat pour le chef d'équipe
Nohé Lancement spécialiste équipier feux de forêt. 
Nous félicitons également Nicolas Musy et sa compagne pour leur magnifique Gabriel, né cette année.
Nous profitons de l'occasion pour remercier le Conseil Municipal pour son soutien, ainsi que vous tous pour avoir 
répondu présent à notre soirée "Moules Frites", où nous avons pu échanger dans la joie de nous retrouver.
Nul doute quant à votre accueil chaleureux lors de nos passages de 
calendriers qui se poursuivent. Nous vous remercions par avance.
Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne et heureuse année.
En espérant que certains d'entre vous passeront notre porte pour nous 
rejoindre, afin de garder notre centre ouvert.

CONTACT :
Paul DELAIRE (président) - Tél. 06 33 68 33 98 - Mail : delaire.paul@orange.fr

Bernard DUPLOUY (vice-président) - Tél. 06 41 29 24 35

Association pour le Don de sang
bénévole du canton de Vertaizon

Les membres de l’association des donneurs de sang bénévoles du canton de Vertaizon et 
l'Établissement Français du Sang (EFS) remercient les 63 donneurs bénévoles dont 5 nouveaux en 

juin et les 44 donneurs bénévoles en décembre dont 3 nouveaux, qui sont venus faire ce beau geste.

Associations Associations

« Le président et les membres de l’ADSB vous 
souhaitent une bonne année 2022 en comptant 

toujours sur vous pour venir nombreux lors des 
collectes pour le bien-être des malades. »

(Tableau d’une bénévole)

2021 a été une année compliquée avec la covid. En 
effet, beaucoup de collectes ont été annulées dans les 
entreprises et les lycées.

Il a fallu faire beaucoup d’appels sur tous les médias pour 
recruter des donneurs.

Depuis le confinement, l’EFS favorise les collectes sur 
réservation, cela évite les files d’attente. À réception 
du message de l’EFS et pour vous inscrire faites une 
réservation sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 
Le lien est en fin de message.

Le besoin est toujours plus important, il faut 10 000 
dons par jour en France.

INFO : une femme peut donner 4 fois par an, un 
homme 6 fois en don de sang et en plasma tous les 12 
jours avec un maximum de 24 dons par an.

Les stocks en produits sanguins, (sang, plasma et 
plaquettes) sont toujours limites. Pour 2022, les besoins 
en plasma sont encore importants pour le groupe 
pharmaceutique « LFB » qui fabrique des médicaments. 

Pour prendre rendez-vous avec l’EFS, téléphonez au 
04 73 15 20 20. Nous avons aussi besoin de plus en 
plus de donneurs de moelle osseuse, renseignez-vous 
sur : www//dondusang.net

L’association recherche des bénévoles qui sont prêts à 
donner un peu de leur temps pour la bonne cause.

CONTACT :
Cyril ROCHER

(président de l’amicale)
Tél. 07 55 38 84 82

chassain.sabrina@bbox.fr

La Mairie s’est dotée d’un défibrillateur, installé au centre du village « place du 
Coudert » dans le hall du foyer des jeunes, à proximité des lieux dédiés aux activités 
sportives. Nous vous informons que la Mairie et chaque association dispose d’une 
clé du local en cas de besoin. 
Cet équipement devrait être en libre accès mais en raison des actes de vandalisme 
commis dans le village, il a été jugé opportun de le mettre dans un endroit sécurisé. 

Une solution pour un sauvetage d’urgence !

DATES DES COLLECTES EN 2022 DANS LE CANTON
• Beauregard-l'Évêque : mardi 7 juin et vendredi 2 décembre de 16 h 30 à 19 h 30.
• Chauriat : vendredi 7 janvier et jeudi 4 août de 16 h 30 à 19 h 30.
• Vertaizon : vendredi 4 mars et jeudi 6 octobre de 16 h à 19 h.
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Les Amis du Coudert

Associations

Heureusement comme il était propre et dégagé de tout 
bouchon le cours d’eau n’a pas inondé ses riverains.

Malgré l’année compliquée que nous venons de traverser 
et grâce à la persévérance de nos adhérents nous avons 
pu intervenir à de nombreuses reprises et nous avons 
préservé notre ruisseau du pire. Nous devons poursuivre 
notre action.

Malheureusement il n’y a pas que le climat qui nous 
complique la tâche, il y a aussi les incivilités qui nous 
font toujours trouver des déchets dans son lit et sur ses 
berges.
Nous avons besoin de l’aide de tous ceux qui se sentent 
concernés par leur cadre de vie, nous devons en prendre 
soin et commencer par notre environnement le plus 
proche.

Rejoignez-nous pour vos convictions mais aussi pour la 
convivialité et l’amitié qui anime notre groupe. Nous 
avons besoin de vous pour améliorer notre action sur 
toutes les communes que traverse le Jauron.

« L’amitié et la solidarité seront notre moteur 
pour l’année 2022. »

Les Amis du Jauron 
Le Jauron a été malmené cette année, il a connu deux fortes montées des eaux et un très fort 

coup de vent qui ont dégradé ses berges et son lit.

Le Jauron paisible

Le Jauron tumultueux

CONTACT :
Guy BORDE

Tél. 06 72 74 58 79
guy.borde@orange.fr

2021 a bien tristement débuté. Nous avons malheureusement 
perdu notre présidente d’honneur Annie Coulardeau. Lors 
de l’assemblée générale du 23 septembre, nous avons évoqué 
avec chaleur le bon souvenir que nous conservions tous 
d’elle et pensions aussi aux bonnes guenilles qu’elle avait la 
gentillesse de nous offrir au club de temps en temps. 

À cause de la pandémie, aucune activité n’a été possible 
pendant les six premiers mois. Seuls les marches et le sport 
en plein air ont permis de se maintenir en forme.

Début juillet ont pu avoir lieu de premières brèves 
retrouvailles autour d’un barbecue. Cette journée, après ces 
18 mois d’isolement, a été un véritable bonheur.

En septembre, nous avons pu rouvrir le club à la double 
condition de porter un masque et de présenter un pass 
sanitaire. Lors de l’assemblée générale, le bureau a élaboré 
une ébauche de programme pour l’année 2021/2022.

La situation s’améliorant, fin octobre nous avons vécu une 
journée particulière, riche en découvertes et informations. 
Dès le matin, nous sommes allés à Mur-sur-Allier pour 
la visite de la brasserie BILLD « Le Réveil des Volcans ». 
Un grand merci à Monsieur et Madame Dutheil pour leur 
disponibilité et leur chaleureux accueil.

Nous sommes ensuite allés manger dans un restaurant 
chinois. 

De retour au club l’après-midi, une intervenante était 
invitée pour nous parler d’une plante tropicale aux multiples 
vertus : l’aloe vera utilisée pour se soigner depuis des temps 
immémoriaux par des peuplades primitives. 

Nous nous sommes retrouvés ensemble pour un repas-
spectacle au cabaret « Le Moulin bleu » à Thiers fin novembre 
avant le saut en 2022.

Les activités ont repris, les lundis après-midi pour la 
randonnée et les jeudis et vendredis matins pour des séances 
de gymnastique (coachées par Danièle Martins. Le jeudi 
après-midi, le club accueille les joueurs sur table ( belote, 
scrabble, triominos…) lorsque les conditions sanitaires le 
permettent.

Les confinements successifs ont aggravé l’isolement des 
personnes seules et âgées. Pour ceux qui ne connaissent 
pas « Les Amis du Coudert », apprenez qu’il s’agit d’une 
association loi 1901. Elle a pour but de créer, animer, 
développer les rencontres et les liens d’amitié entre les 
personnes du 3e âge ou retraité(e)s, d’organiser des activités 
à caractère sportif, culturel, social ou éducatif, de participer 
à l’animation de la vie communale.

Le club est donc ouvert même pour des adhérents ne 
résidant pas à BEAUREGARD. Dans un but de réciprocité 
avec d’autres clubs, nous communiquons nos informations, 
échangeons des invitations et profitons des animations, 
manifestations, voyages organisés par d’autres. Notre vice-
présidente Marcelle Geneix entretient ce lien avec « Vivre et 
Sourire », le club de RAVEL et le programme de ce club est 
affiché à côté du nôtre.

Le nombre d’adhérents s’est accru et nous souhaitons à tous la 
bienvenue. Peut-être que parmi ces derniers, certains feront 
émerger de nouvelles idées, proposeront d’autres activités. 
Toutes les propositions seront étudiées par le bureau (cuisine, 
pétanque sont en gestation).

Espérons que ce nouveau départ permettra la concrétisation 
de nos vœux et que chaque adhérent partagera au club des 
moments de convivialité, de détente, et de bonne humeur.

Retenons pour 2022 les dates du 12 février et du 19 novembre 
pour un concours de belote.

Pour toutes informations, vous pouvez consulter le 
programme affiché dans la vitrine à côté de la mairie ou 
contacter le Président Guy Borde, tel: 04 73 68 05 11.

« Les Amis du Coudert souhaitent à tous
une bonne nouvelle année. »

CONTACT :
Jean MILLE

jeanmille@orange.fr
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Les Amis de Mirabeau

Le 10 septembre 2021, les membres de l’association 
« Les Amis de Mirabeau » se sont réunis en assemblée 
générale dans la chapelle du couvent des Minimes, en 
vue de délibérer sur sa dissolution en présence de Mme le 
Maire de Beauregard-l'Évêque, Patricia Bussière et de son 
prédécesseur M. Alain Néri.

L’association a été créée en 1990 par Mme Juliette Chevalier 
et sa fille, Mme Danielle Prulière.
Ces bâtiments édifiés durant la deuxième moitié du 
16ème  siècle, ont été déclarés biens nationaux durant la 
Révolution, et vendus à un particulier qui les a affectés à 
une exploitation agricole. Cette activité et bien d’autres 
vicissitudes ont fortement endommagé le couvent qui a pu 
être sauvé de la ruine grâce aux actions de l’association.

Cette dernière, avec le concours financier des collectivités 
publiques territoriales, a organisé des chantiers d’insertion 
qui ont permis de stopper la dégradation des bâtiments et 
même de sauver de la ruine la chapelle. De style transition 
gothique-renaissance, cet édifice est reconnu d’intérêt 
architectural majeur par la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles.

Durant ces trente dernières années d’existence, grâce à la 
compétence et au dévouement des différents présidents 
qui se sont succédés et de tous ses membres, l’association 
a organisé de nombreuses manifestations telles que des 
concerts, des expositions artistiques et culturelles.
Le couvent a aussi souvent été loué à des particuliers pour 
des fêtes familiales, des anniversaires, des mariages…
De manière plus originale, l’association a mis le couvent à la 
disposition des pompiers pour y organiser des exercices de 
simulation d’incendie.

Après de nombreux échanges entre les membres présents, et 
malgré la tristesse que génère une telle décision, l’assemblée 
a voté à l’unanimité la dissolution de l’association, répondant 
ainsi à la décision du propriétaire de reprendre en direct la 
gestion du couvent.
L’assemblée a décidé de donner l’ensemble des tables et 
des chaises dont elle était propriétaire à la commune de 
Beauregard-l'Évêque.
À l’issue de cette réunion, les Amis de Mirabeau ont partagé 
le verre de l’amitié.

Article écrit par Guy O'LANYER

Chorale Au Chœur des Chants
Une longue période sans activité chorale ! Une timide tentative de reprise en septembre 2020,

à peine le temps de se remettre en voix et nous avons de nouveau été privés de répétitions !

Associations Associations

L’année a été comme pour tout le monde, longue et anxiogène. 
Les bons éléments ont probablement dû chanter chez eux, 
puisque nous avons tous les supports nécessaires, mais pour la 
plupart d’entre nous, pas d’envie ni suffisamment de volonté 
pour le faire… Après tout, nous ne sommes pas des solistes, 
nous sommes des choristes !
Il a fallu attendre septembre 2021 pour envisager une reprise 
qui a commencé par un pique-nique (il fallait bien se remonter 
le moral !) et c’est là que nous avons mesuré toute la frustration 
qui avait été la nôtre pendant ces longs mois !
Nos répétitions ont repris régulièrement le jeudi soir à 20h30 
dans la salle des fêtes de notre village.
Hélas, pour des motifs divers, certains choristes ne sont pas 
revenus et c’est vraiment dommage, car nous étions arrivés, 
avant la Covid, à un équilibre parfait dans chaque pupitre vocal.
Nous espérons qu’ils nous rejoindront une fois cet épisode 
terminé et que d’autres viendront enrichir notre groupe.
Notre objectif est de voir aboutir le spectacle qui était prévu 
en 2020 pour fêter les 20 ans de notre chorale. Ce sera tout 
simplement pour nos 22 ans !
Nos partenaires musiciens de 2020 sont restés les mêmes 
avec la même motivation. Nous vous communiquons les dates 
à retenir (les horaires seront précisés par affichage) :

Nous croisons les doigts pour que tout se déroule comme 
prévu et ce sera un grand plaisir pour nous de vous accueillir 
nombreux.

    « D’une même voix, tous les choristes vous 
souhaitent une très bonne année 2022. » 

CONTACT :
Bruno BISSON

Tél. 06 88 99 38 75
bruno.bisson@cegetel.netWeek-end des 14 et 15 mai 2022, à la salle des fêtes de 

Beauregard-l'Évêque.
Samedi 18 juin 2022 en soirée et dimanche 19 juin 2022 
en fin d’après-midi à la salle de la Briqueterie de Saint-
Dier-d’Auvergne.
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Vivre à Beauregard-l’Évêque

CONTACT :
Didier CLIGNAC

Tél. 06 89 63 82 33
didier.clignac@orange.fr

Après notre sortie à Gaillac pour le festival des Lanternes en 
janvier 2021, nos projets étaient nombreux (Suède, Saint-
Pétersbourg) mais malheureusement la Covid a coupé notre 
élan.
La situation sanitaire s'améliorant, nous avons sollicité nos 
adhérents au retour des beaux jours afin de recueillir leurs 
idées d'excursions ne dépassant pas nos frontières.

Nous sommes donc partis en septembre en direction du Sud 
de la France dans le respect des règles sanitaires.
35 personnes ont d'abord pu profiter de la belle région du 
Languedoc : 
- la forteresse de Salses, ouvrage militaire du XVIème siècle 
qui est aujourd'hui un refuge pour de nombreuses espèces de 
chauves-souris.
- Argelès-sur-Mer
- Les villages de Montlouis et Villefranche-de-Conflent que 
nous avons rejoints avec le célèbre train jaune. Nous avons 
été impressionnés par les remparts laissés par Vauban.
Après une pause gastronomique aux "Grands Buffets les Ducs 
de Narbonne", nous avons pris la direction des Pyrénées.
Grâce au téléphérique, nous avons atteint l'altitude de 2 877 
mètres sans effort, au pic du Midi de Bigorre.

Outre le panorama superbe sur les Pyrénées françaises 
comme espagnoles, nous avons pu visiter l'observatoire 
astronomique et découvrir, grâce à notre guide, certaines 
parties interdites au public en règle générale.

Comme disait Jean Ferrat :
« Pourtant, que la montagne est belle, comment 
peut-on s’imaginer
En voyant un vol d’hirondelles, que l’automne 
vient d’arriver ? » 

Pour conclure notre périple, nous nous sommes arrêtés à 
Lourdes où chacun a pu apprécier ce lieu de prières pour 
certains ou de promenades pour d'autres.

Pour 2022, nous choisirons la destination de notre prochain 
voyage en janvier lors de notre assemblée générale.
Comme tous les ans, notre association a participé à l'opération 
« 1001 petits-déjeuners » de l'association Trisomie 21 Puy-
de-Dôme.
Cette année 2021 a également été marquée pour notre 
association par le décès de notre ami Bruno Richard, qui a 
été notre boulanger pendant de nombreuses années lors de 
nos marchés printaniers où chacun a pu apprécier ses pains 
et ses brioches mais aussi sa bonne humeur et sa gentillesse.

Nous invitons toutes les personnes intéressées, à se 
renseigner auprès de notre bureau. Notre association est 
ouverte à tous. Vous pouvez consulter notre page facebook 
« Association Vivre à Beauregard ».

« L'ensemble du bureau vous souhaite ses meilleurs vœux 
pour l'année 2022. »

Attention aux frelons asiatiques !

Environnement

Toute personne suspectant la présence du frelon asiatique (nids ou individus) sur une 

zone est invitée à en faire le signalement : 

Sur le site internet : www.frelonsasiatiques.fr

afin de connaître les démarches

Auvergne
Rhône-AlpesL'action sanitaire ensemble

LE FRELON ASIATIQUE

EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

SIGNALEZ SA PRÉSENCE !

Le frelon asiatique est une espèce exotique envahissante. Il représente une 
véritable menace pour la biodiversité et la santé publique. Sa progression 
se poursuit sur le territoire régional. Les nids peuvent être observés dès 
le printemps mais plus facilement en été à la cime des arbres.

Leur destruction doit être réalisée à la fin de l’automne par des entreprises 
spécialisées.

Surtout n’intervenez pas vous-même car le frelon asiatique est agressif 
envers l’homme si sa colonie est dérangée.

Tout signalement doit être effectué sur la plateforme en ligne :
 frelonsasiatiques.fr

Nid primaire (© Basille Naillon)

FRELONS ASIATIQUES
OU FRELONS EUROPÉENS :

COMMENT LES RECONNAÎTRE ?

Nid secondaire
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Patrimoine

Le Château
Bellum Regardum, Belregard… et aujourd’hui Beauregard-l'Évêque.

Ces différents noms ont toujours voulu signifier la 
situation privilégiée de notre commune, posée sur un 
plateau et d’où la vue s’étend largement sur la plaine 
environnante, la chaîne des Puys et les deux rivières 
(l’Allier et le Jauron) qui coulent à ses pieds.

Mais pourquoi le mot « évêque » est-il mentionné ?
L’histoire de notre commune est intimement liée à son 
château.

Au début du Moyen Âge, l’Auvergne (nous disent 
les historiens) est partout hérissée de forteresses 
destinées à protéger les terres et les habitants contre 
les envahisseurs et les troupes ennemies.

Beauregard est l’un de ces points stratégiques. Le 
château-fort se transforme. Il devient demeure 
seigneuriale et, très tôt, propriété de l’évêque de 
Clermont.

Pour tous les prélats, plus ou moins illustres, qui se 
succèdent sur le siège épiscopal de Clermont, c’est un 
lieu de villégiature. Ceux qui aiment venir s’y reposer, 
l’entretiennent, l’embellissent et l’agrandissent. 

Ils reçoivent des hôtes de marque : artistes, intellectuels, 
grands hommes d’église. Plusieurs y ont rédigé leur 
testament, plusieurs y sont morts.

Dans le choeur de notre église paroissiale, des blasons 
installés depuis plus d’un siècle, représentent les 
armoiries de quelques-uns de ces évêques. On peut y 
voir ceux de Monseigneur Joachim d’Estaing, de Louis 
d’Estaing, de Thomas et Guillaume Duprat. 

Il y a aussi, bien sûr, le blason de Monseigneur Jean-
Baptiste Massillon, grand orateur, qui a prononcé 
l’éloge funèbre du roi Louis XIV. Il a fait beaucoup pour 
améliorer le sort des pauvres populations d’Auvergne. 
On lui doit, dit-on, le plan de notre commune (rues qui 
se croisent à angle droit dans le bourg ancien).

La Révolution de 1789 met fin aux séjours des évêques 
à Beauregard. Le château est confisqué, vendu aux 
enchères et laissé à l’abandon par ceux qui en ont fait 
l’acquisition. Il sera démoli au tout début du XIX ème 
siècle. 

Seuls subsistent aujourd’hui le pavillon de Bonal (la haute 
tour carrée) et des bâtiments de la ferme. L’évêque 
Monseigneur François de Bonal aurait fait construire le 
pavillon pour recevoir Mesdames Adélaïde et Victoire, 
filles du roi Louis XV, qui faisaient étape chez nous avant 
de se rendre à Vichy.

Le château est aujourd’hui une propriété privée.

Article rédigé par Jeannette ECKERT

Commémoration du 19 Mars
19.03.2021

Conseil Municipal des Jeunes
27.03.2021 Distribution des chocolats

« Trouve mon Caillou de Pâques »
05.04.2021

Réunion aménagement du Coudert
19.05.2021

Nettoyage du village
25.04.2021

Retour en images sur 2021

Déménagement à l'école
20.03.2021
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Dernier conseil d'école pour
la directrice Isabelle Chambige
17.06.2021

Election Conseil Municipal des Jeunes
25.06.2021

Elections départementales et 
régionales / Dépouillement

20.06.2021

Installation d'une tyrolienne
06.2021

Tempête route de Courcourt
27.06.2021

Retour en images sur 2021

Rentrée des classes
02.09.2021

Remise
des cadeaux
pour le départ
au collège
31.08.2021

Réaménagement du site de la Motte
08.2021

Déjeuner dehors
EHPAD Gautier - 22.07.2021

Retour en images sur 2021

Fête Nationale du 14 Juillet
14.07.2021

Commémoration du 8 mai 1945
Maires et anciens combattants 08.05.2021

Réunion sécurisation 
des points de ramassage scolaire 

avec le Conseil départemental 
et la Région

08.2021
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Commémoration 14/18
11.11.2021

Club des Amis du Coudert
16.10.2021

Réunion commission 
chemins communaux
16.10.2021

Retour en images sur 2021

Nettoyage du village
03.10.2021

Busage d'un fossé
24.11.2021

CMJ, colis pour Les Restos du Cœur
30.11.2021

Fabrication des paquets de Noël 
pour les sapins

19.11.2021

Bienvenue à Stephane Alek
nouvel agent communal qui 
vient d’intégrer les services 
techniques
au 1er Novembre.

Concert à l'église
18.12.2021

Retour en images sur 2021

Conseil Municipal des Jeunes
03.10.2021

Réunion de travail de la
Commission des travaux du Coudert
09.2021

Jeux gonflables
Amical des parents d'élèves 11.09.2021

Cours de dessin
11.2021
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SIASD 
Syndicat Intercommunal d'Aide et de Soins à Domicile

Tous les agents du SIASD ont prouvé leur dévouement, lors de cette période de COVID au 
combien difficile par leur présence quotidienne auprès des usagers. 

Une Communauté de communes
au service de la population

Billom Communauté regroupe 25 communes et compte 26 000 habitants. 

Depuis plus de 50 ans, le SIASD des secteurs de Lezoux, 
Maringues et Vertaizon accompagne les personnes âgées et 
les personnes dépendantes de nos communes, pour les aider 
à rester à leur domicile, le plus longtemps possible.
 
LES OBJECTIFS DU SERVICE : 
Offrir une prestation de qualité pour toutes les personnes 
qui souhaitent rester chez elles dans les meilleures conditions 
possibles, grâce à l’intervention de professionnels du maintien 
à domicile.
 
LES DIFFÉRENTS SERVICES :
Service d’Aides à domicile
Financements possibles du Conseil départemental (APA, 
PCH, Aide sociale), de votre caisse de retraite, de votre 
mutuelle, de la CPAM…
Service de Soins à domicile,
La totalité des dépenses est prise en charge par votre Caisse 
d’Assurance Maladie 
SPASAD : service coordonné d’aide et de soins à domicile
Service Portage de repas : tarif du menu avec ou sans potage

De nombreuses actions sont mises en œuvre au service de sa 
population parmi lesquelles il convient de souligner :

PETITE ENFANCE/ENFANCE :
Un Relais Petite Enfance, guichet unique vous aide à 
trouver un mode de garde pour votre enfant de 0-4 ans. 
Il s’occupe notamment d’attribuer, sur pré-inscriptions, les 
places aux deux multi-accueils du territoire : Les Pitchouns 
à Chignat (service communautaire) et Les Petits Dômes à 
Glaine-Montaigut (crèche associative à gestion parentale). 
Les animatrices vous accompagnent également sur les 
démarches administratives et juridiques pour embaucher une 
assistante maternelle ; pour les assistantes maternelles elles-
mêmes et animent notamment divers ateliers pour les 0-3 
ans sur le territoire.
Contact : Catherine Phalip au 04 73 73 43 28
ram@billomcommunaute.fr

JEUNESSE :
- Il existe des « Bourses coup de pouce » pour aider les jeunes 
de 15-20 ans (sous conditions de revenus) :
 - 150 € pour passer le code de la route
 - 100 € pour passer le BAFA
En contrepartie, 20 h d’actions citoyennes sont demandées. 
Elles sont souvent réalisées dans des centres de loisirs, dans 
une bibliothèque, à la mairie, aux services techniques ou 
encore dans une association….
- A chaque période scolaire, le centre aquatique est réservé 
un soir pour les 11 – 17 ans. L’entrée est à 1 € et du matériel 
ludique est mis à leur disposition.
- Des aides de la CAF sont possibles pour réaliser un projet 
culturel, social ou sportif porté par des jeunes de 12-17 ans 
dans le cadre de « Projet'oi ».
Contact : Marie-Noëlle Escuriet au 04 73 70 73 23
jeunesse@billomcommunaute.fr

CULTURE :
- Des cinés-goûters sont organisés à chaque période scolaire, 
via Ciné Parc, à la briqueterie de St-Dier ainsi qu’une 
programmation de différents spectacles notamment dans le 
cadre du « Festival des Automnales » ou de « Voix romanes » 
et soirées courts-métrages.
Contact : Chloé Taris 04 73 79 88 27
culture@billomcommunaute.fr
- Le réseau des bibliothèques met un fonds de livres et de 
jeux à disposition de la bibliothèque et vient compléter les 
acquisitions faites par votre commune ; des animations sont 
proposées aux usagers tout au long de l’année : soirées jeux, 
prix des lecteurs, lectures à voix haute, bébés lectures… 

Pour toutes vos questions juridiques ou techniques
 sur le logement : 
Acheter, vendre ou louer un logement, investir dans 
l’immobilier, réaliser des travaux, connaître les normes ou la 
qualité du bâti, gérer un logement en copropriété…

Service bricolage et jardinage : tarifs en fonction de vos 
ressources

Et aussi la téléassistance
 
Une déduction d’impôt ou un crédit d’impôt, à hauteur de 
50% de la dépense engagée, est possible en fonction de la 
prestation réalisée et de votre situation.

N’hésitez pas à contacter le SIASD par téléphone : 
04 73 73 18 86 ou par mail : siad.lezoux@orange.fr afin 
d’établir, sur simple demande, un devis personnalisé adapté 
à votre situation.
 
Le SIASD recrute tout le long de l’année, des aides à 
domicile et des aides-soignantes.

CONTACT :
29 bis avenue de Vertaizon

63190 LEZOUX
Tél. 04 73 73 18 86

siad.lezoux@orange.fr

ADIL
Demandez des conseils d’experts avant d’agir !

CONTACT :
Maison de l’Habitat

129, avenue de la République
63100 CLERMONT-FERRAND

Tél. 04 73 42 30 75
contact@adil63.org

www.adil63.org
Par courrier, courriel, téléphone ou rendez-vous

Tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30, 
sauf le lundi matin.

Contactez le guichet unique gratuit et indépendant

Des permanences sont organisées sur le département.
Contacts :
Agnès Berton agnes.berton@billomcommunaute.fr et
Sophie Simonini sophie.simonini@billomcommunaute.fr,
04 73 79 88 28
- Une école de musique intercommunale avec des lieux 
d’enseignement à Billom, Chignat, Vertaizon, Mur-sur-Allier 
Pérignat/Allier et St-Dier. 12 instruments différents avec 
cours individuels, pratiques collectives, cours spécifiques et 
des harmonies partenaires.
Contact : Fréderic Germot au 06 72 23 85 89
frederic.germot@billomcommunaute.fr

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE :
- Tout le territoire de Billom Communauté est labellisé « Pays 
d’art et d’Histoire » depuis novembre 2019, après extension 
des 17 aux 25 communes. Une programmation de visites, 
visites-sonores, visites à deux voies, visites théâtralisées 
conférences, ateliers jeunes publics, expositions...vous est 
proposée de mars à octobre de chaque année.
Contact : Anne Cogny : 04 73 79 88 26
anne.cogny@billomcommunaute.fr

HABITAT :
Une Opération Programmée d’Amélioration d’Habitat 
(OPAH) permet aux personnes à revenus modestes ou très 
modestes de bénéficier de subventions de l’ANAH et de 
Billom Communauté pour réaliser des travaux d’amélioration 
énergétique, d’adaptation au handicap ou encore pour de 
l’habitat dégradé.
Contact : Stéphanie Vergniaud 04 73 73 43 24. stephanie.
vergniaud@billomcommunaute.fr

TRANSPORT :
- Un bus ou du transport à la demande (selon votre commune 
de résidence) vous emmènent, un lundi sur 2, de septembre 
à juillet, au marché de Billom pour 4 € (bus) et 6 € (taxi) 
l’aller/retour. 
Contact : accueil de Billom Communauté au
04 73 73 43 24.

ECONOMIE :
- Un chargé de missions vous accompagne dans votre projet 
de reprise ou de création d’entreprises.
Contact : Nicolas Blasquiet 04 73 73 43 24
nicolas.blasquiet@billomcommunaute.fr

Services Services
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Ciné Parc
Un cinéma près de chez vous ! Franchissez le pas !
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Calendrier prévisionnel 2022
Janvier Dimanche 9 Vœux de la Municipalité et du Conseil des Jeunes / Repas des Ainés
 Du sam. 15 au dim. 16 Location particulier
 Vendredi 21 Foyer : tennis de table
 Dimanche 30 Sainte-Barbe des Pompiers et repas

Février Vendredi 4 Foyer : tennis de table
 Samedi 12 Amis du Coudert : Concours de belote
 Du sam. 19 au dim.20 Location particulier
 Du sam. 26 au dim. 27 Location particulier

Mars Vendredi 4 Foyer : tennis de table
 Samedi 5 Carnaval de l'APE
 Vendredi 11 Foyer : tennis de table
 Sam. 12 et dim. 13 Location particulier
 Samedi 19 Commémoration du cesser le feu en Algérie / Concours de scrabble
 Du lun. 21 au sam. 26 APE Bourse aux vêtements printemps - été

Avril Sam. 2 et dim. 3 Pompier : Steak-frites
 Vendredi 8 Foyer : tennis de tables
 Samedi 9 Pétanque : préliminaires Championnat de France (triplette)
 Dimanche 10 Élections Présidentielles
 Sam. 16 et dim. 17 RASB : Tournoi de foot
 Dimanche 24 Élection Présidentielles 2ème tour
 Sam. 30 et dim. 31 Location particulier

Mai Dimanche 8 Commémoration Armistice 1945
 Samedi 14 Chorale "Au Chœur des Champs" : Spectacle
 Dimanche 22 APE : brocante
 Du sam. 28 et dim. 29 Location particulier

Juin Samedi 4 RASB : Assemblée générale
 Mardi 7 Don du sang
 Dimanche 12 Élections Législatives
 Samedi 18 Fête du Foyer
 Dimanche 19 Élections Législatives 2ème tour 
 Samedi 25 APE : Kermesse de l’école / Municipalité et Associations : Fête du Village

Juillet Du sam. 2 au dim. 3 Location particulier
 Jeudi 14 Pétanque : concours départemental (doublette)
 Jeudi 14 Municipalité : Fête Nationale 

Août Du sam. 20 au dim. 21 Location particulier
 Du sam. 27 au dim. 28 Location particulier 

Septembre Du ven. 2 au dim 4 Pétanque : Cinquantenaire
 Samedi 10 Foyer : Inscriptions et assemblée générale
 Samedi 17 Municipalité
 Vendredi 23 Foyer : Tennis de table

Octobre Du lun. 10 au dim. 16 APE : Bourse aux vêtements d’automne - hiver
 Vendredi 21 Foyer : tennis de table
 Samedi 29 Pompiers : Soirées moules-frites
 Lundi 31 APE : Fête d’Halloween

Novembre Vendredi 4 Foyer : tennis de table
 Vendredi 11 Municipalité : Cérémonie Armistice 14/18
 Samedi 19 Les Amis du Coudert : concours de belote
 Samedi 26 École : Loto

Décembre Vendredi 2 Don du sang
 Samedi 3 APE : Marché de Noël
 Du mar. 6 au mer. 7 Ehpad : repas des Familles
 Samedi 10 Pétanque : Assemblée générale
 Dimanche 18 RASB : Loto

Depuis plus de 30 ans, Ciné Parc, circuit de cinéma itinérant diffuse tout au long de l’année des films récents, 
environ 6 à 8 semaines après leur sortie nationale dans une trentaine de communes du Livradois-Forez, dont les 
communes de St Jean des Ollières, Billom, St Dier d’Auvergne. En chiffres, Ciné Parc c’est environ 25 000 
spectateurs pour un peu moins de 700 séances par an. 

La volonté du circuit est de présenter des films de qualité, attendus ou moins attendus, dans l’optique de satisfaire 
un large public. Le tout pour des tarifs modiques de 5.50 € et 3.50 € et la possibilité d’un abonnement non 
nominatif, sans date de péremption à 42 € les dix places, soit 4.20 € la séance !

Les enfants ne sont pas en reste avec des séances spéciales qui leur sont destinées comme des séances « Jeune 
public » ou des « Ciné-goûters ». Sur le territoire de Billom Communauté, ils ont lieu à Saint-Dier pendant les 
petites vacances scolaires. En temps scolaire les classes de maternelles, de primaires, les collégiens et lycéens voient 
quant à eux 3 films différents chaque année, films qui sont présentés, accompagnés de documents et travaillés 
ensuite en classe : presque 15.000 enfants scolarisés assistent à nos projections (13 écoles et 3 collèges bénéficient 
de ces séances sur le territoire de Billom Communauté). C’est le cas de 10 classes de Billom, 6 classes de Saint-
Dier d’Auvergne, 2 classes de Saint-Jean-des-Ollières, 2 classes d’Isserteaux, 11 classes de Vertaizon, 4 classes 
de Chauriat, 4 classes d’Egliseneuve-près-Billom, 2 classes de Saint-Julien-de-Coppel, 2 classes de Bongheat, 2 
classes d’Espirat, 2 classes de Reignat, les collèges de Saint-Dier et Billom (public et privé).

De nombreuses séances spéciales sont proposées aussi tout au long de l’année sur des problématiques différentes 
souvent liées à un sujet d’actualité. Chaque association ou collectivité qui souhaite d’ailleurs proposer, dans le cadre 
d’une manifestation, un moment cinéma peut nous solliciter pour que l’on voit ensemble ce qu’il est possible de 
faire. Ciné Parc donne aussi la possibilité à toute structure (même extérieure au territoire) de mettre en place des 
séances de cinéma plein air (prestation payante) sur simple demande.
Alors pour ceux qui n’ont pas encore franchi le pas, n’hésitez pas... 

Communauté de communes

LES TUCHE 4 – 20 h 30
Mercredi 23 février : BORT-L'ETANG
Mardi 01 mars : SAINT-DIER-D'AUVERGNE

LE PEUPLE LOUP – 15 h (Ciné-goûter)
Lundi 14 février : SAINT-JEAN-D'HEURS

ENCANTO : LA FANTASTIQUE FAMILLE MADRIGAL – 15 h 
(Jeune public)
Mardi 15 février : BILLOM

PROCHAINES SÉANCES PRÈS DE CHEZ VOUS !

Et retrouvez le détail de toutes nos actions et de notre programmation sur www.cineparc.fr
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