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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
Kinésithérapeute Charles Thellier
04 73 69 72 62
Cabinet Infirmier Lopez-Lougnon
04 73 87 92 27

LES HORAIRES
Permanences de la maire
Sur rendez-vous.
Ouverture du secrétariat au public
Lundi de 17h à 18h30.
Mardi, mercredi, jeudi
et vendredi de 9 h à 11 h 30
et 17 h à 18 h 30.
Le samedi de 9 h à 11 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

EDF - GDF
Principaux numéros
dépannage électricité : 
0 810 333 063
Dépannage gaz : 
0 810 433 063
Solidarité énergie
(clients en difficulté) : 
04 73 34 50 80
Tarif 1re nécessité uniquement :
0 800 650 309

BEAUREGARD-L'ÉVÊQUE 2020
Directeur de publication : Patricia Bussiere
Crédits photos : Mairie de Beauregard, Freepik
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QUELLES PIÈCES RÉCLAMER,
COMMENT ET OÙ LES RÉCLAMER

CONTACT
mairie.beauregard.leveque@wanadoo.fr

 Commune de Beauregard-l'Evêque

Mairie



3

Pour débuter cette nouvelle année 2021, le 
conseil municipal et moi-même vous adressons 

ainsi qu’à vos proches, tous nos vœux de santé, 
bonheur et réussite dans les projets qui vous 
sont chers.

Votre nouveau conseil municipal élu le 
17 mars n’est entré en fonction que le 22 mai. 
Nous abordons ce mandat dans des conditions 
particulièrement difficiles et inédites en raison 
de la crise sanitaire que nous traversons depuis 
plusieurs mois.

Dès notre installation nous avons voté 
le budget, sans en augmenter les taux, pour la 
seizième année consécutive. Avec le personnel 
communal et les enseignants, nous avons mobilisé 
notre énergie pour accueillir les enfants de 
l’école dans les meilleures conditions, compte 
tenu des contraintes sanitaires strictes imposées 
par la COVID-19. Nous faisons tout, encore à ce 
jour, pour que leur accueil soit le plus adapté aux 
mesures de protection préconisées.

Malgré la crise sanitaire, ensemble et 
déterminés, nous nous sommes rapidement mis à la 
tache. Dès le mois de juin, nous avons réceptionné 
5 logements à l’entrée du bourg, ainsi que celui 
réalisé dans l’ancienne salle paroissiale et nous 
avons mis en service la nouvelle salle paroissiale 
située au rez de chaussée de l’ancienne poste. Ces 
programmes de réhabilitation et de construction 
ont été initiés par le précédent conseil municipal.

Courant juillet, la remise en état des 
chemins communaux et le curage d’une partie 
des fossés ont été effectués. Je remercie tout 
particulièrement les agriculteurs du village pour 
leur précieuse aide. La commune a également fait 
l’acquisition d’un terrain rue des Gravières, pour 
implanter une maison de santé dans le cadre d’un 
partenariat public / privé.

Depuis la rentrée scolaire, avec l’acquisition 
du portail Internet « Cantine de France » les 
parents d’élèves de l’école peuvent désormais 
effectuer à distance, depuis leur ordinateur ou 
smartphone, l’inscription et le paiement des repas 
de la cantine et de la garderie municipale.

Les collégiens vont pouvoir quant à eux 
bénéficier d’abribus, un à Courcourt et l’autre rue 
des Gravières à la sortie du village.

La commission communication travaille 
depuis plusieurs semaines à la création et la 
mise en service du nouveau site Internet de la 
commune qui devrait être opérationnel en ce 
début d’année. Un point d’accueil informatique, à 
la mairie, en libre accès ou avec assistance, sera 
bientôt accessible aux particuliers pour effectuer 
leurs démarches administratives (Caf, Pôle Emploi, 
Impôts…).

Aux vacances de Toussaint l’aire de jeux 
a fait peau neuve avec l’installation de nouvelles 
structures, avec la pose de barrières et la création 
d’un trottoir. La 2e tranche d’aménagement (côté 
bascule) devrait être opérationnelle au printemps. 

Soucieux de préserver la sécurité aux 
abords de l'école, le conseil municipal réfléchit à 
un nouveau plan de circulation autour de la place 
du Coudert pour le printemps.

Attachés à la préservation de notre 
patrimoine communal, nous allons rénover cette 
année le site de la Motte avec la pose d’une table 
d’orientation et le réaménagement du lieu. Les 
fontaines du village vont être remises en état, 
projet porté conjointement par l’Association des 
Amis du Jauron et le Conseil des Jeunes.

Il faut remercier nos commerçants, 
agriculteurs et artisans qui font preuve 
d’ingéniosité et d’imagination pour rester à notre 
service durant les périodes de confinement. 
Nous n’oublions pas nos nombreuses et actives 
associations qui développent et entretiennent 
le lien social si cher à notre village. Dès que la 
situation le permettra, nous saurons être à leur 
écoute en cas de besoin et de soutien.

Nous avons tous l’espoir que cette nouvelle 
année puisse voir la fin de cette crise au cours des 
prochains mois et que notre vie retrouve joie, paix 
et sérénité.

Bien cordialement à toutes et à tous,

Patricia Bussiere
Maire de Beauregard-l'Évêque

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Le mot de la maire
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Le Conseil Municipal
19 élus au sein de 3 commissions

Patricia Bussiere – Maire
Présidente du CCAS / Présidente du CA EHPAD Gautier
Vice-présidente à la culture de Billom Communauté
Déléguée CNAS

Vie de la commune

COMMISSION 1 : FINANCES / AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE / TRAVAUX / BÂTIMENTS / VOIRIE /
APPEL D’OFFRES / ENVIRONNEMENT

Bruno Bisson – 1er adjoint
Conseiller communautaire
Référent liste électorale 

David Jakubowski
Conseiller délégué aux travaux
et bâtiments communaux
Appel d’offres
Délégué SIEG / SIAP Basse Limagne

Christophe Roche
Conseiller délégué voirie,
chemins communaux et travaux
Délégué SIAEP

COMMISSION 2 : AFFAIRES SOCIALES / COMMUNICATION / VIE ASSOCIATIVE ET FESTIVITÉS

Corinne Bourgier – 2e adjointe
Membre du CCAS
Membre du CA EHPAD Gautier
Commission des finances
Déléguée SIASD de Lezoux

Patricia Fafournoux
Conseillère déléguée communication
Membre du CCAS
Membre du CA EHPAD Gautier
Déléguée SIASD de Lezoux
Conseillère communautaire

Cyril Rocher
Conseiller délégué aux manifestations 
et festivités

COMMISSION 3 : ÉDUCATION / JEUNESSE / SPORT ET CULTURE

Mickaël Terriac – 3e adjoint
Conseil d’école / Médiathèque
Commission des finances 

Emmanuelle Vasson
Conseillère déléguée au CMJ
Membre du CCAS
Membre du CA EHPAD Gautier
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Les conseillers municipaux

CA : Conseil d'administration 
CCAS : Centre Communal Action Sociale
CMJ : Conseil Municipal des Jeunes
CNAS : Comité National d’Action Sociale
EPF/SMAF : Établissement Public Foncier SMAF Auvergne
FDGDC : Fédération Départementale du Groupement des Ennemis des Cultures
SBA : Syndicat du Bois de l’Aumône
SIASD : Syndicat Intercommunal d’Aide et de Soins à Domicile
SIEG : Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz du Puy-de-Dôme

Vie de la commune

Constance Arauco
Déléguée EPF/SMAF 

FESTIVITÉS
CULTURE / MÉDIATHÈQUE 

Charly Brun

FINANCES / APPEL D’OFFRES
COMMUNICATION / FESTIVITÉS

Virginie Chapel
Membre du CCAS
Membre du CA EHPAD Gautier

COMMUNICATION
CULTURE / CONSEIL D'ÉCOLE

Laurent Gueret
Délégué SBA
Délégué SEMERAP 

APPEL D’OFFRES
COMMUNICATION

Valérie Lamoureux

TRAVAUX / BÂTIMENTS
COMMUNICATION / FESTIVITÉS

Gaëlle Musy
Déléguée Mission Locale de Cournon

ENVIRONNEMENT
CULTURE / CMJ / MÉDIATHÈQUE

Valérie Poyet 

ENVIRONNEMENT
COMMUNICATION
CULTURE / MÉDIATHÈQUE  / CMJ

Françoise Tarrit
Membre du CCAS 
Membre du CA EHPAD Gautier

FESTIVITÉS
CULTURE / CONSEIL D’ÉCOLE / CMJ

Cédric Vialatte
Délégué FDGDC
Référent Ambroisie

TRAVAUX / BÂTIMENTS COMMUNAUX /
ENVIRONNEMENT

Cyril Vialle 
Correspondant défense

FESTIVITÉS
CULTURE / CONSEIL D’ÉCOLE
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Noah Durel - Maire
Classe de 6e

Gabin Cizeron
1er adjoint
Classe de 6e

Lison Guéret
2e adjoint
Classe de CM2

Clément Cizeron
3e adjoint
Classe de CM1

Adrien Avanturier
Classe de 6e

Robin Busi
Classe de 6e

Jean-Alexis Chapet
Classe de CM2

Alexis Desprez
Classe de CM2

Maël Desprez
Classe de CM2

Mattéo
Fresco-Pires
Classe de CM1

Paul Guéret
Classe de 6e

Djebril Haffou
Classe de 6e

Emma-Lucia Jamin
Classe de CM2

Ynes Josneau
Classe de CM1

Lia Lefebvre
Classe de CM1

Amélie Poyet
Classe de 6e

Héloïse Terriac
Classe de 6e

Raphaël Tessier
Classe de CM2

Le Conseil Municipal des Jeunes
En lien avec l’école, le précédent Conseil Municipal
a créé un Conseil Municipal des jeunes en 2015 afin
de développer le sens civique et l’engagement citoyen
de nos jeunes, futurs adultes responsables de demain.

Vie de la commune
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Avec comme élément moteur, le volontariat, des 
enfants du CM1, CM2 et de 6e sont élus sur la base 
de la parité avec les mêmes modalités et le même 
fonctionnement qu’un conseil d’adultes. Cela permet 
aux jeunes d’agir et de s’engager dans leur commune 
et de mener des actions et projets qu’ils auront définis 
ensemble au cours de leur mandat.
Le CMJ est régi par l’article 55 de la loi « égalité et 
citoyenneté ». L’objectif de ce Conseil est d’être à 
l’écoute des autres jeunes de leur génération et de 
faire remonter leurs préoccupations et leurs souhaits 
sur le vivre ensemble au sein du village.
Pour des raisons pratiques les candidatures se déroulent 
au sein de l’école de Beauregard-l’Évêque. L’élection 
du maire et de ses adjoints se poursuit à la mairie.
En 2020 le Conseil Municipal s’est associé le 12 janvier 
à la cérémonie des vœux du Maire Alain Néri, en 
présentant aussi ses vœux et en dressant un bilan sur 
les actions menées au cours de l’année. Les Jeunes 
du Conseil ont participé ce même jour au service du 
dessert au repas des aînés de la commune.
Deux visites aux résidents de l’EHPAD Gautier se sont 
déroulées autour de jeux de société et de musiques les 
18 janvier et 7 mars 2020.
Le Conseil des Jeunes a rencontré ses homologues de 
la ville de Pont-du-Château le 25 janvier 2020 pour 
échanger sur leurs différentes actions. Un moment 
d'échange constructif à renouveler.
La veille de la rentrée scolaire, le Conseil municipal 
et les jeunes du CMJ ont offert aux CM2 partant en 
6e, une clef USB et un bon-chèque livres. Il s’agissait 
de la première rencontre avec la nouvelle maire 
Mme Bussiere.

Le Conseil des Jeunes a également participé à la 
commémoration du 11 novembre.
Cette année fut une année particulière, les conseils 
municipaux n’ont pas pu se dérouler comme prévu 
et les élections qui normalement devaient se tenir au 
mois de juin ont été reportées au mois de novembre. 
Toutefois le Conseil Municipal se renouvelle. Cette 
année quatre enfants ne se sont pas représentés et 
sept nouveaux conseillers ont été élus
Le samedi 5 décembre le nouveau conseil des jeunes 
s’est réuni pour faire les élections du maire et des 
adjoints. À cette occasion M. Alain Néri Maire-
honoraire et Mme Isabelle Chambige étaient invités car 
ils ont beaucoup donné de leur temps dans ce projet 
lors du précédent mandat. 

Le nouveau conseil municipal des jeunes vous présente 
donc l’ensemble de ses conseillers :

– Noah Durel élève de 6e devient maire du 
Conseil Municipal des jeunes. C’est la première fois 
qu’un garçon est 1er magistrat depuis la création de 
ce conseil.

– Gabin Cizeron, élève de 6e devient 1er adjoint, 
Lison Guéret, élève de CM2 2e adjointe et Clément 
Cizeron, élève de CM1, 3e adjoint.

– Les Conseillers : Adrien Avanturier (6e), Robin 
Busi (6e), Jean-Alexis Chapet (CM2), Alexis Deprez 
(CM2), Maël Deprez (CM2), Mattéo Fresco-Pires 
(CM1), Paul Guéret (6e), Djebril Haffou (6e), Emma-
Lucia Jamin (CM2), Ynes Josneau (CM1), Lia Lefebvre 
(CM1), Amélie Poyet (6e), Héloïse Terriac (6e), Raphaël 
Tessier (CM2).

« Ces 18 jeunes conseillers vous présentent
leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année. »

Vie de la commune
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Une retraite bien méritée
Monsieur le Maire
Notre village de Beauregard-l'Évêque aura été marqué par l'empreinte de son 
Maire Alain Néri qui a œuvré pour la commune depuis le 14 mars 1983 jusqu'au 
22 mai 2020. Au cours de ces 37 années, 8 mois et 8 jours de mandat le village 
s'est transformé, embelli, s'est doté souvent d'équipements d'avant garde, et 
a bénéficié de réalisations sportives, culturelles, sociales et municipales qui 
en font aujourd’hui un village moderne et attractif tout en conservant son 
caractère rural et paisible où il fait bon vivre.

Du 14 mars 1983 au 12 mars 1989 
- Le village se dote d'un Plan 

d’Occupation des Sols (POS),
 outil permettant de réglementer
 et maîtriser les constructions.
- Réhabilitation de la Mairie
 et aménagement des locaux
 du club du 3e âge
- Rénovation de l'école
 et mise en service de la salle
 de repos et de la garderie
- Création de 2 cours de tennis
- Rénovation intérieure de la Maison 

du peuple et de sa façade
- Réalisation du terrain de Football
 et aménagement de ses abords
- Nouvel éclairage public sur le Coudert
- Programme d'équipement en irrigation 

pour les agriculteurs
- Construction de 7 logements sociaux 

rue de la Coudiarche

Du 12 mars 1989 au 18 juin 1995 
- Installation du Cabinet
 du Docteur Olive
- Construction de nouveaux bâtiments 

pour le Foyer
- Réfection des locaux de la pétanque
- Construction de l'Ehpad Gautier
- Construction de 6 logements sociaux 

rue de l'Église
- Enfouissement des réseaux

Du 18 juin 1995 au 18 mars 2001
- La commune passe le seuil
 des 1 000 habitants
- Extension du réseau d'assainissement
- 1res illuminations des rues
 pour les fêtes de Noël
- 118 enfants à l'école avec 5 classes
- Réalisation du rond point
 Grande rue

- 6 nouveaux logements sociaux 
(maisons des petites gravières) 
derrière l'Ehpad

- Agrandissement du cimetière
- Agrandissement de l'école
 et création du restaurant scolaire
- Réfection de la route de Courcourt 

(enrobé)

Du 18 mars 2001 au 16 mars 2008
- Construction de la nouvelle caserne 

des Pompiers
- Rénovation de l'intérieur de l'église
- Nouvelle station d'épuration
- Numérotation des rues
- Construction de la Médiathèque
- Construction de l'accueil
 de Jour à la Résidence Gautier
- Rénovation et réaménagement
 du 1er étage de l'école
- Participation à la création de la 

Communauté de Communes
 « La vallée du Jauron » en 2004 

regroupant les communes de 
Beauregard, Bouzel, Vassel

 et Vertaizon.

 Pour info : en 2003 ouverture
 de la pharmacie et du cabinet
 de kinésithérapie en 2002.

Du 16 mars 2008 au 23 mars 2014
- Équipement de l'école en matériel 

informatique « programme écoles 
numériques rurales »

- Transformation du plan d'occupation 
des sols (POS)

 en Plan Local d'Urbanisme (PLU)
- Construction des ateliers municipaux
- Réfection de la rue du Saupplant
- Aménagement du terrain de jeux
- Création du city park (2013) 
- Réfection de la rue du Château

Du 23 mars 2014 au 24 mai 2020
- Installation du 1er Conseil municipal
 des Jeunes (2015)
- Remise du Label Bleuet de France
 à l'Ehpad Gautier en présence
 du Secrétaire d'État en charge
 des Anciens Combattants
 Jean-Marc Todeschini (26 mars 2016)
- Ouverture de l'agence postale 

communale (septembre 2016)
- La commune passe le seuil
 des 1 500 habitants (2017)
- Installation du cabinet d'infirmiers
- Rénovation de l'intérieur
 de la Maison du Peuple
- Réfection de la rue du Coudert
 avec le réseau d'assainissement
 et places de parking
- Renforcement du haut débit Internet 

et installation du réseau pour la fibre
- Transformation de l'ancienne
 salle paroissiale en logement
- Création d'une salle paroissiale au
 rez-de-chaussée de l'ancienne poste.

 Conciliant ses fonctions de Maire avec 
des engagements nationaux, Alain Néri 
a été Conseiller Général du Canton de 
Vertaizon et Vice-président du Conseil 
Général de mars 1982 à 2001. Élu 
Député de 1988 à 1993 et de 1997 à 2011 
puis Sénateur de 2011 à 2017, homme de 
terrain et de progrès social, il a toujours 
su concilier vie politique et mandat 
municipal en se rendant disponible

 et à l'écoute des Beauregardaires.

« Tous nos remerciements 
pour toutes ces années 

d'engagement au quotidien 
au service de vos concitoyens 
et Beauregardaires et surtout 

bonne retraite. »

FOCUS SUR LES PRINCIPALES RÉALISATIONS DE 5 MANDATS MUNICIPAUX

Vie de la commune
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Chaque jour vous les rencontrez ou les croisez dans leurs fonctions. Les employés 
communaux se mobilisent quotidiennement pour nous offrir un service public

de qualité. Beauregard-l'Évêque compte 12 agents communaux.
Vous les connaissez certainement, mais faisons néanmoins un petit tour de table.

Les employés communaux

Françoise Raluy, responsable cantine et garderie, est aidée par :
Stéphanie Begon, Patricie Bray, Frédérique Cohade, Lydie Desseaux 
et Christelle Vialatte. Elles ont en charge les enfants pendant le temps 
de garderie et au restaurant scolaire et s’occupent également de 
l’entretien des bâtiments communaux.

« Toutes ces personnes qualifiées
 se sont particulièrement mobilisées
 en cette période difficile.
 Nous les en remercions. »

Didier Clavel, secrétaire général, 
a en charge le budget, les ressources 
humaines, la comptabilité…
Carol Mirmand est spécialisée
dans l’urbanisme, l’état civil et les listes 
électorales.
Ils participent également au 
fonctionnement de l’agence postale
avec Stéphanie Begon.

Éric Brunel, agent technique, 
responsable des services 
techniques est chargé de 
l’entretien de votre cadre 
de vie, épaulé par Victorien 
Rochette, agent contractuel.

Pascale Bachellerie et Nathalie Francon, agents techniques spécialisées 
des écoles maternelles (ATSEM) interviennent auprès des enseignantes.

Vie de la commune



10

État civil 2020
• Naissances :
 ARTAUD Hélèna, Laureen, Emilie 7 octobre Clermont-Ferrand, section Montferrand
 AUZARY Louane 4 octobre Beaumont
 CHALET Zoé 20 mars Beaumont
 CHOUVENC Gabrielle, Jocelyne, Colette 5 septembre Clermont-Ferrand, section Montferrand
 DE RYCKE Inaë, Kataleya 7 septembre Clermont-Ferrand, section Montferrand
 FERREIRA Thalia Lilou 6 mai Thiers
 FIDALGO MENDES Manoa 21 février Beaumont
 FRAGUEIRO Tiago Enzo Dominique 6 octobre Thiers
 GARCIA Anaë 21 novembre Beaumont
 GOUITAA Sydney, Désirée 5 janvier Clermont-Ferrand, section Montferrand
 HENRY Axelle, Jeanne  16 janvier Beaumont
 HERCEGFI Luciano, Custodio, Philippe, Yannick 16 juillet Beaumont
 MERLE Louis 12 novembre Clermont-Ferrand, section Montferrand
 PAPPANO Lola, Giovanna 21 octobre Beaumont
 PINEL Alice, Charlise, Ninon 16 juillet Clermont-Ferrand, section Montferrand
 VERDIER Charlène, Jeanne, Adrienne 26 août Beaumont

• Mariages :
 JOYEUX Edylien Gaulthier F.-Xavier et LIASHKEVICH Zlata Uladzimirauna 14 mars Beauregard-l'Évêque
 RABETTE Romain et CHOMETTE Elodie  12 septembre Beauregard-l'Évêque

• Décès :
 AIRES Teresa veuve ANDRÉ 30 janvier Clermont-Ferrand 
 ARRIGHI Aimé, Maurice, Michel 12 septembre Clermont-Ferrand 
 BONNEMENT Daniel, Georges, Marius 12 août Clermont-Ferrand 
 COUTAREL Olivier 10 avril Clermont-Ferrand 
 DAJOUX Marie-Christine, Dominique  19 novembre Clermont-Ferrand 
 DECHELOTTE Yves, Jean, Marie, Bernard 16 avril Ceyrat
 DEVAUX Paulette Jeanne 15 août Billom
 DOUGEIX Madeleine veuve FAURE 8 février Thiers
 GENEIX François, Antoine 4 janvier Clermont-Ferrand, section Montferrand
 HOSTIER Aimée Jeannine Andrée veuve BRAS 27 avril Beauregard-l'Évêque
 LE LOREC Donatienne Marie veuve BADOC 16 mai  Beauregard-l'Évêque
 LEGRAS Michel René 14 septembre Beauregard-l'Évêque
 MAYET Suzanne Josette Marie veuve CLARIS 21 avril Beauregard-l'Évêque
 SAULZE Yvette Antoinette 15 janvier Beauregard-l'Évêque

(État civil publié après accord donné par les familles)

Vie de la commune
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EN 2020

Combien ça coûte ?
Quelques chiffres sur les aménagements réalisés sur la commune

Réaménagement de l’ancienne
salle de la Poste en salle paroissiale :
65 556,25 € T.T.C.

Réalisation
d’un logement

dans l’ancienne
salle paroissiale :

55 146,33 € T.T.C.

Aire de jeux :
Terrassement, évacuation terre et sable, 
gravillon et mise en place : 12 000 €
Suppression de la haie + trottoir : 3 500 €
Clôture bois + pose : 6 500 €
Jeux + matériaux pour pose : 14 000 €
(la pose ayant été effectuée par les
services municipaux)
Total travaux : 36 000 € T.T.C.

EN 2019/2020

EN 2019/2020

Entretien des chemins et voirie :
matériaux et travaux 18 819,28 € T.T.C.
Balayage de la voirie : 6 800 € T.T.C.

EN 2020

Vie de la commune
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Une aire de jeux rénovée…
L’aire de jeux pour les enfants sur le Coudert avait bien besoin d’une bonne

« cure de rajeunissement » ! …

Entre les jeux dont la sécurité n’était plus optimale, 
ceux qui avaient mal vieillis, le moment était venu de 
revoir ce lieu de vie central de la commune, prisé par 
les enfants.
Outre le remplacement de certains jeux, il a été décidé 
de revoir l’aménagement global de tout cet espace. La 
suppression de la haie a permis d’ouvrir la vue sur le 
site et d’aménager un trottoir pour permettre un accès 
plus facile aux familles, aux poussettes depuis l’école. 
Pour plus de sécurité une clôture en bois a été installée 
pour protéger les enfants de la chaussée. Le choix a 
été fait de ne pas remettre une grande structure mais 
des jeux plus petits, plus nombreux, plus espacés, dans 
une gamme évolutive qui nous permettra d’envisager 
rapidement une deuxième tranche qui pourrait 
déborder de l’autre côté du terrain de basket…
L’aménagement se poursuivra par l’installation de 
bancs, de poubelles, de tables pour goûter à la sortie 
de l’école par exemple, la plantation d’arbres…

« En lien avec le conseil municipal des jeunes, 
d’autres aménagements sont imaginés pour ce lieu 
de vie : une cabane à livres, un hôtel à insectes… »

Vie de la commune
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L'équipe enseignante s'était engagée dans de beaux 
projets sportifs, musicaux et artistiques. Puis, est 
arrivé le coup d'arrêt avec le premier confinement 
qui a tout stoppé. Plutôt que de regrouper les 
enfants des personnels soignants à l'école de Lezoux, 
Monsieur Néri et la directrice ont fait le choix de 
conserver l'école de Beauregard ouverte pendant 
toute la période du confinement pour accueillir les 
enfants dont les deux parents étaient soignants ou à 
professions indispensables.
Le 11 mai, nous pouvions rouvrir l’école mais le 
protocole sanitaire imposé était tellement strict qu'il 
nous était impossible d'accueillir tous les enfants 
même si les parents avaient des professions établies 
comme prioritaires. Il a fallu organiser des accueils à 
temps partiel pour satisfaire le plus de monde possible.
Ce n'est que le 22 juin, à 2 semaines de la sortie des 
grandes vacances que nous avons presque retrouvé 
tous nos élèves.
Au retour en septembre, nous avons commencé 
l'année presque normalement si ce n'est que les 
enseignants et personnels devaient porter le masque 

et que l'entrée des parents dans l'enceinte de l'école 
était interdite. L'effectif global était en légère hausse 
(160 élèves). La première période a permis aux enfants 
scolarisés l'année précédente de bien reprendre le 
rythme et aux nouveaux de bien s'adapter à la vie 
scolaire. Au retour des vacances de Toussaint, le 
reconfinement et le durcissement du protocole 
sanitaire nous replongent dans des difficultés de 
fonctionnement. Nous sommes contraints de stopper 
des projets entamés et d'aménager différemment les 
locaux, la cour, la salle à manger. Les enfants doivent 
également porter le masque. C’est très contraignant 
pour eux.

« À l’heure actuelle, nous espérons tout de même que 
la suite de l'année 2020/2021 pourra se dérouler 

en présentiel dans des conditions acceptables pour 
qu'elle soit bénéfique à tous nos élèves. »

CONTACT :
Isabelle Chambige (directrice)

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

École publique : une année
bien particulière !

L'année scolaire 2019/2020 avait pourtant bien commencé. Les 156 élèves de l'école 
suivaient leur scolarité normalement et le travail accompli jusqu'en mars

commençait à porter ses fruits.

Vie de la commune
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 La médiathèque
 Le mercredi 10 juin 2020, 

la médiathèque ouvre de nouveau 
ses portes au public, en système 
de prêt « en drive »,

 avec des conditions strictes.
 Après les vacances d’été, 

l’ouverture de la médiathèque
 se fait avec l’accueil du public
 à ses horaires habituels
 et avec des conditions d’accès
 un peu plus souples mais dans
 le respect de la situation sanitaire.

 Nouveau logiciel
 Un nouveau logiciel commun
 à toutes les bibliothèques
 de Billom Communauté, a été
 mis en place à la médiathèque.
 Ainsi les lecteurs pourront avoir 

accès à la totalité des documents 
du territoire Billom Communauté. 

 Les prix littéraires
 Nous participons toujours
 au prix Prix Croc’ en livres,
 dont le vote a eu lieu le 11 décembre
 à la bibliothèque de Saint-Julien-
 de-Coppel et au Prix Bébé Croc’ en
 livre destiné aux enfants 0 à 3 ans,
 en partenariat avec le R.A.M.
 En collaboration avec Passeur des
 Mots, la médiathèque participe
 également au Prix Passeur des 

Mots 2020 : Mots et Musique.
 La sélection est composée de 

cinq romans ayant comme thème, 
cette année, la musique.

 Il se déroule du 12 juillet 2020
 au 6 mars 2021.

 Vous pouvez vous inscrire dans 
votre médiathèque, emprunter

 les livres et voter. Vous êtes invités 
à participer à la découverte du 
roman gagnant. Une invitation vous 
sera envoyée par Passeur des Mots. 

 Les P’tits Bouts
 en médiathèque
 Une fois par mois la médiathèque
 en collaboration avec la Relais
 d’Assistantes Maternelles de Billom,
 accueille des petits de 0 à 3 ans.
 Cette activité est inscrite dans
 le calendrier d’activités du R.A.M.
 Lecture individualisée, comptines, 

histoires, sont au programme
 au sein du groupe. Les inscriptions 

sont faites au R.A.M.

 Miam, Miam des livres !
 La médiathèque participe 

activement chaque année à cette 
animation. Compte tenu de la 
COVID-19, ce salon du Livre 
Jeunesse proposé pour des enfants 
de 0 à 5 ans, a été reporté à 
l’année prochaine aux vendredi 1er

 et samedi 2 octobre 2021.
 Il aura lieu à Saint-Julien-de-

Coppel. À cette occasion l’invité
 sera l’auteur et illustrateur 

Michel Van Zeveren.
 Renseignez-vous auprès
 de la médiathèque, participez
 aux différentes animations
 et faites-vous dédicacer un album !

 Jeux
 Une sélection de jeux de société 

a été achetée cette année. Elle se 
compose de six jeux pour enfants à 
partir de 18 mois jusqu’à 6 ans et +. 
Elle sera disponible dès 2021.

 Vous pouvez aussi participer à 
des soirées jeux proposées dans 
des bibliothèques du réseau. 
Renseignements sur le site de 
Billom Communauté.

 La salle d’expositions
 Cette salle située sous la 

médiathèque, est ouverte à toutes 
les personnes souhaitant présenter 
des expositions de peintures, 
sculptures, jeux et autres.

 Grâce à vous, Chers Lecteurs et 
Amis, votre médiathèque progresse 
dans le temps et s’améliore chaque 
année. Nous travaillons en équipe 
pour faire d’elle un lieu d’accueil 
agréable et convivial.

 Un grand Merci aux bénévoles, 
qui donnent de leur temps. Une 
dédicace particulière à Monique 
Doutre pour son aide conséquente 
à l’équipement des livres.

 Aidez-nous à faire grandir 
encore votre médiathèque !

 Vous êtes invités à venir nous voir et 
nous espérons pouvoir de nouveau 
boire un café, discuter et échanger 
des idées dès l’amélioration

 de la situation sanitaire actuelle.

« Harmonie et bien-être
à vous tous pour 2021 ! »

Médiathèque Au cœur des p@ges
Des lectures en terrasse en avril, des expositions de peinture en juin

et à partir de septembre, des animations… nous avions plein de projets à réaliser 
pendant l’année 2020. Malheureusement, l’imprévisible est arrivé début mars,

avec le confinement qui a brisé tous nos rêves.
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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 19 h • Jeudi 16 h 30 à 19 h • Samedi 9 h à 12 h.

Vie de la commune
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 A un peu moins d’un mois de Noël, deux dépistages massifs du 
personnel et un dépistage massif des résidents ont été réalisés. 
Nous n’avons déploré fort heureusement aucun cas positif à la 
COVID-19 dans l’enceinte de l’ehpad Gautier. Bien sûr, comme 
beaucoup, nous avons eu trois agents à distance, positifs mais 
aucune contamination des résidents et des autres agents.
 Je tiens particulièrement à saluer les efforts des agents, des 
résidents, des familles et des intervenants extérieurs concernant 
la rigueur dans l’exécution des mesures barrières, dans la 
distanciation sociale, dans le respect des règles (pas toujours 
faciles pour tous mais essentielles) et surtout dans l’acceptation 
des doctrines de l’État qui changent constamment. Comment ne 
pas s’y perdre ?

 UN SEUL OBJECTIF…
 Tenir bon en répétant, enseignant, contrôlant les mesures 

barrières qui permettent de lutter contre cette pandémie. 
Bien sûr, il faut être réaliste et se dire que nous ne serons pas 
forcément épargnés. Nous ne pouvons pas agir à 100 % contre 
l’entrée de ce virus : il y a une partie de malchance !

 Par contre, nous pouvons lutter contre la propagation en 
répétant inlassablement les gestes barrières, la désinfection 
constante et régulière dans l’établissement.

 LE PARCOURS DU COMBATTANT… 
 Début mars 2020 : une fermeture de l’EHPAD à tous les 

visiteurs et le lendemain la fermeture de l’accueil de jour.
 Les agents de l’accueil de jour ont alors rejoint l’équipe de 

l’EHPAD Gautier. La Directrice a toujours informé les résidents 
avant les familles car ils étaient les premiers concernés par 
l’évolution des mesures imposées par l’État.

 Lundi 23 mars 2020 : prise de décision (directrice, infirmière 
coordonnatrice, médecin coordonnateur) de confiner les 
résidents en chambre avant même que le 1er Ministre l’oblige le 
29/03. La directrice a posé la question et informé les résidents 
en salle de restauration et les agents présents.

 Ils ont été d’accord avec la décision.
  Dès le 23 mars 2020 : les animateurs ont accepté de modifier 

leurs horaires de travail et ont travaillé un week-end sur deux 
afin d’assurer chaque jour la préparation des plateaux repas de 
tous les résidents du petit déjeuner au dîner.

 De plus, ils ont effectué avec la référente de l’accueil de jour, un 
travail exceptionnel de maintien du lien social avec CHAQUE 
RÉSIDENT de l’EHPAD et ce, à tour de rôle ; que ce soit 
directement avec le résident, avec sa famille par téléphone ou 
par visio. Ils ont toujours été très à l’écoute des besoins tant 
physiques que psychologiques. Ils ont également apporté aux 
résidents qui le souhaitaient de la laine, des cahiers de jeux, 
des mandalas, des crayons de couleurs, des livres ou autres 
objets demandés.

 Pendant le confinement en chambre : la Directrice a appelé 
les résidents qui disposaient d’un téléphone afin de prendre de 
leurs nouvelles, et également communiqué dehors à travers les 
fenêtres ouvertes de certains résidents.

 Avant même que l’EHPAD soit susceptible d’être atteint par la 
COVID-19 : la Directrice a pris la décision d’alléger les horaires 
des Aides-soignants et infirmiers afin qu’ils se ressourcent avant 
une hypothétique épidémie (début avril à début juin).

 Retour aux visites des proches dès le 27 avril 2020 : sur rendez-
vous organisés par la Directrice elle-même, qui a assuré la prise 
de rv, ces visites et la désinfection entre chaque famille pendant 
plus de trois semaines. C’est la Référente de l’Accueil de Jour 
qui a pris la suite jusqu’au retour des visites en chambre. Outre 
le lien social, des activités d’éveil musculaire ont été réalisées 
par les trois agents de l’équipe durant toute cette période et 
sur l’ensemble des résidents dès le 11/05/2020 date à laquelle 
ils ont pu se présenter devant leur porte de chambre malgré 
l’interdiction de l’ARS de sortir de leur chambre. Beaucoup 
d’autres activités ont été réalisées tout au long de la journée 
conformément à un planning acté au préalable avec la direction : 
quizz, lotos musicaux, discussions, jeux…

 Avant la mise en place du déconfinement par étage : l’Infirmière 
Coordonnatrice et la Directrice ont installé les tables, chaises, 
marquage au sol, sur table avec les noms des résidents, afin 
que chaque résident puisse prendre ses repas en respectant les 
distanciations sociales.

 Le 8 juin 2020, la semi-liberté : le déconfinement des résidents 
par étage.

 Lundi 22 juin 2020 : retour à la liberté avec le retour des visites 
en chambre. Barbecue géant prévu en salle de restauration 
(sous la coupe du Chef de Cuisine qui a régalé les résidents tout 
au long du confinement) et champagne pour les résidents et les 
agents pour fêter le retour à la normale.

 Lundi 29 juin 2020 : réouverture de l’accueil de jour du lundi 
au vendredi.

 L’été s’est passé plutôt sereinement mais la rentrée de 
septembre s’est faite avec de nouvelles restrictions concernant 
les visites. Puis, début octobre, un nombre limité de visites dans 
les chambres sur rendez-vous.

 Enfin, l’obligation du Préfet du Puy-de-Dôme de mettre en 
place des visites en dehors des chambres, dans une zone dédiée 
avec une entrée différente pour les résidents et les familles. 
C’est chose faite dans la salle de réunion. Visite autorisée les 
après-midis sur rendez-vous du lundi au samedi afin de donner 
la possibilité aux familles qui travaillent de visiter leur proche.

 Nous gagnons bataille après bataille mais n’avons pas pour 
autant gagné la guerre. Il conviendra donc d’être très prudents 
lors des fêtes de fin d’année.

 DEMAIN…
 J’en appelle donc au bon sens de chacun afin que nous préservions, 

autant que faire se peut, l’établissement et surtout l’ensemble 
de ses résidents de ce virus pervers car asymptomatique dans 
un quart des cas. Nous pouvons tout de même nous féliciter 
collectivement des efforts réalisés jusqu’à présent.

« Bonne et heureuse année à tous
et surtout une bonne santé. »

EHPAD Gautier

CONTACT :
Christèle Aubert (directrice)

Tél. 04 73 68 03 83

Vie de la commune
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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.
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Assistantes maternelles
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Compte tenu des mesures sanitaires, cette année 
2020 si particulière pour tout le monde ne nous a 
pas permis d’organiser toutes les manifestations 
planifiées, mais nous sommes persuadés que ce ne 
sera que partie remise !
En février, le Carnaval annuel a réuni de nombreux 
enfants (et parents !) déguisés qui ont défilé dans 
le village avant de se rendre à la salle des fêtes pour 
assister à un spectacle de magicien suivi d’un goûter 
pour enfants et parents.
Cette fin d’année nous a permis d’organiser une vente 
de gâteaux « Bijou », mais également de faire réaliser 
des impressions sur des mugs / tasses de dessins 
réalisés par les enfants de l’école (en association 
avec les instituteurs) qui leur permettra de garder un 
souvenir de leur classe.
En parallèle, un nouveau bureau a été élu en 2020. 
Il se compose aujourd’hui de Sébastien Pourrat 
(Président), Lionel Cizeron (Trésorier), Aurore Dodat & 
Marion Dartus (Trésorières adjointes), Ingrid Cheymol 
(Secrétaire), Sabrina Calzavara & Vanessa Monpo 
(Secrétaires adjointes). Nous tenons à remercier très 
sincèrement Julien Issertes pour son implication au 
sein de l’APE durant de nombreuses années.

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. 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 ! »

Amicale des Parents d'Élèves (APE)
L’Amicale des Parents d’Élèves (APE) de Beauregard-l'Évêque œuvre sans relâche

pour organiser des manifestations au profit des enfants de l’école publique,
leur permettant ainsi de participer à des activités éducatives, sportives

ou culturelles proposées par leurs enseignants.

AGENDA 2021 :
✔ Carnaval : 20 février
✔ Bourse aux vêtements printemps / été : 26 mars
✔ Vide-grenier : 29 mai
✔ Kermesse + Fête du village : 26 juin
✔ Bourse aux vêtements automne / hiver : 15 octobre
✔ Halloween : 31 octobre
✔ Marché de Noël : 10 décembre

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

Mail : sebastien.pourrat@orange.fr

Associations
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Faisons un petit retour sur notre saison 2019-2020 :
Je tenais à remercier les éducateurs de nos petits 
footballeurs. L’équipe U11 dirigée par Manon Baux 
et par Pauline Tamizier. L’équipe U9 par Frédéric 
Rabache et Mickaël Verdier. Et pour finir l’équipe U7 
par Teddy Gironde et Laurent Bessonie. Ils ont fait 
un travail remarquable malgré une saison écourtée 
suite aux restrictions de la crise sanitaire que nous 
connaissons tous.
C'est avec un immense plaisir que le club réussit pour 
la troisième année consécutive à créer et maintenir ces 
équipes grâce aux bénévoles qui donnent de leur temps 
pour les entraînements et les plateaux. Lesquelles 
équipes peuvent encore accueillir des nouveaux joueurs. 
Je tenais à souligner le bon travail de coaching des seniors 
avec Jérémy Fabre pour l’équipe 1 et Frédéric Rabache 
pour l’équipe réserve. Malgré une saison stoppée, il 
est important effectivement de souligner le bel état 
d’esprit instauré par nos entraineurs sur l'ensemble de 
nos joueurs. J'ai vu deux équipes combatives ce qui est 
très optimiste pour la suite. 
Pour cette nouvelle saison, nous avons réussi à 
nous relancer sans pouvoir faire notre assemblée 
générale, avec quelques changements au niveau de 
nos éducateurs pour nos petits footballeurs. Pour les 
U11, Frédéric Rabache et Sylvain Momot prendront 
en charge cette catégorie. Les U9 seront dirigés par 
Laurent Bessonie et Benoît Martinez. Et pour les U7, 
cela sera par Mickaël Verdier et Clément Barnachon.
L’équipe fanion sera toujours dirigée par Jérémy Fabre 
et l’équipe B quant à elle sera gérée par Sébastien 
Pradeux.
Le bureau est ravi d'avoir des bénévoles, éducateurs 
et entraîneurs aussi dévoués et enthousiastes pour le 
club de Beauregard-l'Évêque. Ce bon fonctionnement 
ne serait rien également sans ces personnes qui nous 
suivent depuis toutes ses années par amour du club 
et nos arbitres. Que ce soit de centre, de touches 
ou officiels. L'emblématique Tonio de Lima avec une 
relève assurée par Eddy Mirmand. Aldric Chancioux 
et Nour Lahsini qui nous couvrent au point de vue du 
District et nous permettent de jouer à ce niveau. Et 
l'indétrônable Alain Faulconnier qui a dû arrêter à la 
fin de la saison dernière. Il couvrait le club depuis mes 
prises de fonctions en tant que président. 
« Un grand merci à eux tous. »

Le bureau connaît lui aussi un changement avec les 
départs de Jérôme Robert et Alban Vernet. Il faut 
toujours apporter des nouvelles idées. 
Et c'est pourquoi, nous aimerions avec mon Vice-
président, Cyril Vialle, accueillir une ou un secrétaire 
pour épauler Léa Cuoq et ainsi la soulager dans cette 
charge de travail qui est essentiel au bon déroulement 
du club. 
Enfin en cette période de crise sanitaire je tenais 
également à remercier 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. Alors oui, au 
R.A.S.B., les saisons s'enchaînent mais ne peuvent pas 
toutes se ressembler. Une fin de saison écourtée, un 
début difficile dans son déroulement. 
Un club connaît des hauts et des bas mais ce qui fait 
la force de celui-ci c'est son esprit de famille et sa 
convivialité. N'oublions pas que le R.A.S.B. Family reste 
envié par tous les clubs du canton. 
Nous ne savons pas encore véritablement à quoi 
ressemblera la saison 2020-2021. À l’évidence, 
des mesures d’hygiène et de distanciation sociale 
devront être mises en place. Mais, dans un esprit de 
responsabilité, nous goûterons au plaisir de nous 
rassembler à nouveau derrière nos équipes.

« Bonne et heureuse année 2021 de la part
de l'ensemble du club. » 

R.A.S.B. Football
Ce n’est que lorsqu’elles nous manquent que nous comprenons la vraie saveur

des choses. Pendant cette longue interruption, le football nous a manqué ; et plus encore,
la joie de nous retrouver autour du stade du Coudert nous laisse un vide.

CONTACT :
Cédric de Lima (président du r.a.s.b.) 

Tél. 06 98 18 98 01

Associations
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En raison de la situation sanitaire liée à l'épidémie de 
la COVID-19, nous avons été contraints de respecter 
les mesures de confinement mises en place par le 
gouvernement et cesser toute activité durant les mois 
de mars, avril et mai.
La saison 2020/2021 s’annonçait donc compliquée et 
cela se confirme avec une baisse de près de 50 % de 
nos membres, ce qui nous a obligé à revoir notre grille 
d’activités, puis une 2nd phase de confinement à gérer. 
Néanmoins l’ensemble du bureau et nos professeurs 
tenaient à remercier nos adhérents pour leur compré-
hension, leur mot de gentillesse et de soutien… un grand 
merci à vous tous !
Comme convenu lors des inscriptions de septembre, nous 
effectuerons un remboursement des cours non effectués 
dans la limite de 50 % du montant annuel total, ce que 
nous n’avons pas pu réaliser sur la saison 2019/2020 sauf 
à mettre la pérennité de l’association en jeu. 
Nous tenions à rappeler que les associations sportives 
et culturelles ont des besoins financiers importants, et 
les cotisations annuelles ne suffisent pas à permettre 
ces activités, nous devons avoir recours à des actions 
bénévoles (buvettes, soirée…) que nous ne pourrons pas 
réaliser cette saison. 
Sans une gestion saine de la trésorerie depuis des 
années par nos prédécesseurs (au passage merci à 
eux !), le foyer n’aurait pas pu imaginer continuer une 
saison supplémentaire, et le challenge reste entier pour 
l’année 2021.

Une fois les consignes de déconfinement clarifiées et via 
un protocole sanitaire validé par la mairie, nous espérons 
rouvrir progressivement nos activités. 
Nous rappelons que la grille a été adaptée suite à la 
réduction du nombre d’adhérents, et que les inscriptions 
restent ouvertes pour l’intégralité de nos cours. Quand 
les conditions le permettront nous réorganiserons des 
réunions où nous échangerons sur les activités courantes 
mais aussi sur ce que nous pourrions faire de mieux, de 
plus ou de nouveau (sportif comme culturel). 
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 2021, prenez soin de vous

et de vos proches. »

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

Président : M. Anthony Mompo
Tél. 06 89 76 20 05
Vice-président : M. Benoît Martinez
Tél. 06 70 52 20 76
Trésorière : Mme Amandine Miraux 
Secrétaire : Mme Sandrine Antunes

F.N.A.C.A.
Drapeaux en berne à la F.N.A.C.A.

Depuis mars 2020, dans la situation sanitaire actuelle autant troublée que particulièrement difficile, les membres de 
notre comité, appartenant à la tranche d'âge de la population jugée fragile, ont dû se cantonner ou se confiner dans 
leurs foyers. Leurs activités déjà limitées dues à leur âge, du fait de la COVID se sont trouvées réduites à néant : 
aucune manifestation du souvenir parce que annulées ou réduites au strict minimum par décision préfectorale, aucune 
possibilité d'organiser de réunions festives (très déconseillées sinon interdites).
Restant l'arme au pied, notre comité F.N.A.C.A. se trouve 
de fait condamné à un sommeil prolongé jusqu'à ?…
Rendez-vous peut-être en 2021 ? Après vaccination 
seulement !…

Président : A. Mathieu / Vice-président : G. Battier / Secrétaire : P. Guigon / Trésorier : J-C. Favy /
Membres : G. Brunel - G. Cuoq - D. Jouffrais - D. Martin - C. Pible

LE BUREAU 2020/2021

NOTRE BUREAU ACTUEL (RENOUVELABLE)

CONTACT :
André Mathieu - Tél. 04 73 68 03 97

Associations
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Nous avons dû évidemment 
annuler à notre plus grand regret, 
toutes nos manifestations :
• Pétanque
• Moules frites

Nous aimons partager avec vous 
ces moments de convivialité et 
de joie, en espérant les reprendre 
pour 2021, mais rien n’est moins 
sûr. 

La crise sanitaire nous a même 
fait suspendre notre tournée des 
calendriers, qui sont cette année 
personnalisés avec nos propres 
photos d’interventions ou de 
manœuvres. Nous la reprendrons 
dès que la situation le permettra, 
peut-être sous une autre forme que 
le porte à porte, nous réfléchissons 
à d’autres moyens, il nous paraît 
nécessaire de garder un lien avec 
les habitants de la commune. 

Nous souhaitons la bienvenue à 
Roland Donna et Noé Lancement 
qui nous ont rejoint cette année 
déjà formés, ce qui soulage un 
peu nos équipes, car malheureu-
sement les formations d'Emilie 
Gauthier et de Steve Godart ont été
annulées avec le 1er confinement et

suspendues pour le 2e. Nous sommes 
de tout cœur avec eux en espé-
rant qu’ils puissent les reprendre
prochainement. 

Jérémy Bouet a pu lui faire le SR 
(Secours Routiers).

Nous devons encore faire face à 
la COVID-19 qui est entrée dans 
nos vie depuis bientôt un an déjà. 
Nous exprimons notre soutien aux 
familles qui ont dû faire face et qui 
le font encore, à ce virus. 

Il est de notre devoir de vous 
rappeler de respecter les gestes 
barrières en espérant la fin de 
cette pandémie, afin de vous 
retrouver au plus vite. 

Nous remercions le Conseil 
Municipal pour son soutien et 
profitons pour féliciter Madame la 
Maire pour son élection. 

« Nous vous souhaitons une bonne 
fin d’année 2020 et une belle

et heureuse année 2021. »

Amicale des Sapeurs-pompiers
Cette année 2020 n’a pas été comme nous l’aurions souhaité pour vous,

comme pour nous en tant que pompier mais aussi civil.

En date du 1er novembre,
nous avons réalisé
22 interventions :
• 13 secours à la personne
• 3 feux
• 5 divers
• 1 nid de frelons
 (domaine public)

Associations
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2020 a été une année compliquée avec la 
COVID, beaucoup de collectes annulées, (les 
entreprises et les lycées) beaucoup d’appels 
aux dons 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 partir du premier décembre les 
collectes ne seront que sur rendez-vous, les 
donneurs sans rendez-vous ne seront plus 
acceptés.
Lors de la réception du message de l’EFS faire la 
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 maxi 
24 dons par an).
Les stocks en produits sanguins, (sang, Plasma 
et plaquettes) sont toujours limites. 

Pour 2021 les besoins en plasma sont toujours importants pour le LFB qui fabrique des médicaments. Il faut 
prendre rendez-vous avec l’EFS, Tél. 04 73 15 20 20. Il faut aussi de plus en plus de donneurs de moelle osseuse, 
renseignement sur : www.dondusang.net.

« Le président et les membres de l’ADSB vous souhaitent une bonne année 2021 en comptant 
toujours sur vous pour venir nombreux lors des collectes pour le bien-être des malades. »

CONTACT :
Paul Delaire - 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 remercient les 62 donneurs bénévoles dont
8 nouveaux qui se sont présentés en juin et qui sont venus faire ce beau geste.

• Beauregard-l'Évêque : mardi 8 juin et vendredi 3 décembre de 16 h 30 à 19 h 30.
• Chauriat : vendredi 8 janvier et jeudi 5 août de 16 h 30 à 19 h 30.

• Vertaizon : mercredi 9 avril et jeudi 7 octobre de 16 h à 19 h.

DATES DES COLLECTES EN 2021 DANS LE CANTON
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Bilan des activités de l’année 2020
L’année 2020 a été marquée notamment par 2 mani-
festations très réussies aussi bien par leur qualité que 
par le nombre de participants.
L’exposition en septembre organisée par 2 artistes de 
Chas dans la Chapelle de Mirabeau : 

– Mme Christine Hirsch avait axé son exposition sur 
le thème des petits ours chers aux enfants. Elle avait 
installé au milieu de la chapelle un cube de plus de 4 
mètres d’arête, fait de tringles où elle avait accroché 
un grand nombre de nids de pigeons, sur lesquels 
reposaient des dizaines de petits ours en peluche, 
chacun avec une expression propre.

– M. Sébastien Dorchies avait choisi de jouer sur 
les effets de lumière en présentant divers montages 
aux couleurs vives et variées. Contre un mur de la 
chapelle un magnifique tableau évoquant presque en 
grandeur nature, Saint François de Paola en robe de 
Bure, fondateur de l’ordre des minimes, ordre auquel 
appartenait le couvent de Mirabeau. 
Durant cette semaine-là, les 2 artistes avaient invité 
2 chorales qui ont eu la gentillesse d’offrir à l’association 
2 concerts de chants. L’ensemble Samshabati, composé 

uniquement de voix féminines a ravi l’auditoire avec 
un programme de polyphonies géorgiennes ; et le 
Ktipietok Orchestar a fait vibrer au son des cuivres les 
voûtes de la Chapelle avec des rythmes « endiablés » si 
l’on peut sans sacrilège désigner ainsi leur programme.
Deux concerts de piano, donnés au profit de l’association 
comme chaque année par M. Laurent Martin. L’un avec 
un programme évoquant « l’âme Russe » avec des 
compositeurs comme Moussorgsky et Tchaïkowsky. 
L’autre plus éclectique mêlant des œuvres de Chopin et 
de Schubert et de « compositrices d’exception » telles 
que Mel Bonis et Armande de Polignac.

Programme pour 2021 
Pour l’année 2021 l’association va renforcer sa com-
munication, en améliorant grâce au dévouement de 
2 membres très compétents en matière informatique 
le site internet afin de présenter ses activités.
Il en est attendu plus de locations des lieux pour les 
fêtes familiales, les mariages ou toute autre mani-
festation culturelle ou artistique, permettant ainsi à
l’association de consolider ses finances.

Les Amis de Mirabeau

CONTACT : Guy Ôlanyer - Tél. 06 65 13 09 59

Associations
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Construit au XVIe siècle,
ce monument important de 
notre patrimoine, est encore 
debout et ses murs racontent 
son histoire, à qui sait 
s’intéresser et écouter.
Chère aux générations les plus 
âgées de Beauregard, cette 
énorme bâtisse au milieu des 
champs, n’a pas cessé d’intriguer 
les gens de passage et les 
nouveaux habitants. Un peu 
avant 1990, l’association «  les 
Amis de Mirabeau  » est créée 
pour tenter de sauver l’édifice en 
état de délabrement attristant. 
Avec les propriétaires, elle veut 
essayer de le mettre en valeur et 
de le faire connaître.
On doit l’existence du Couvent à 
Monseigneur Guillaume Duprat 
(ou du Prat) qui se plaisait 
particulièrement dans son 
château de Beauregard, alors 
résidence d’été des évêques de 
Clermont. Fils d’Antoine Duprat, 
né à Issoire et chancelier du roi 
François 1er, l’évêque Guillaume 
Duprat est choisi pour aller 
siéger au Concile de Trente dans 
le nord de l’Italie. Là, il fait la 
connaissance de deux personnes 
qui marqueront les dernières 
années de son épiscopat  : le 
fondateur de l’Ordre des Jésuites 
et un Père Minime. Des hommes 
fort cultivés qu’il se plaît à 
recevoir dans son château de 
Beauregard. Il décide de fonder 

à Beauregard un couvent pour 
une communauté de religieux 
Minimes. C’est un ordre qui le 
séduit par la pureté de la règle 
et l’amour de la pauvreté.
Ce couvent est construit à l’écart 
du bourg, dans un lieu coupé du 
monde, mais sans en être trop 
éloigné pour que tous ceux qui 
le désirent, puissent s’y rendre. 
À la Révolution, le couvent est 
confisqué et vendu. Les Minimes 
doivent quitter Beauregard. Au 
fil du temps, le domaine passe 
de main en main. Il est vendu et
revendu à des acquéreurs 
pour un usage d’habitation et 
d’exploitation agricole. Il subit 
beaucoup de dommages, freinés 
sans doute, par son classement 
en 1908 à l’inventaire des 
Monuments Historiques.
Hélas, en 1932, un terrible 
incendie, dû à la foudre, détruit 
toute une aile des bâtiments. 
Et dans les années 2000, par 
manque de crédits, on est 
contraint d’arrêter les travaux 
de restauration de la maison 
dite « logis XVIe ». Il faut savoir 
que malgré les dégradations, 
c’est le seul couvent de Minimes 
en France, qui a gardé sa 
physionomie d’origine et son 
église. Il est entier.

Et maintenant…
Jusqu’en décembre 2014, où elle 
a appris la mise en vente de la 
propriété, l’association « Les Amis 

de Mirabeau » a été très active. 
Elle a obtenu plusieurs prix pour 
récompenser ses initiatives :
– Scouts, chantiers de jeunes 
et d’insertion, équipes de béné-
voles, ont voulu participer, par 
leurs efforts, pour redonner à ce 
lieu un visage accueillant.
– Des travaux divers et impor-
tants ont été réalisés pour entre-
tenir et consolider les bâtiments 
et les abords.
– Des visites guidées, des 
concerts, des expositions, des
colloques, des randonnées et des 
fêtes (Halloween, chauves-souris,
plantes, repas Renaissance…) ont 
été organisés.
C’est surtout sur l’église (la 
chapelle) qui a pu être mise 
à l’abri des intempéries et en 
conformité avec la sécurité, que 
l’Association a fait porter toute 
son attention et ses soins.
Actuellement, les propriétaires 
permettent la « survie » de 
l’Association qui organise 
encore des manifestations. La 
dernière en date une expo et 
des concerts en septembre. Elle 
propose également la location 
du lieu pour des fêtes.

« Élément majeur de notre 
patrimoine local, nous vous 
invitons à aller le découvrir

ou redécouvrir. »

Article rédigé par
Jeannette Eckert

Un peu d'histoire…
Mirabeau : l’ancien couvent de religieux minimes
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Chorale Au Chœur des Chants
2020 ! Nous ne sommes pas prêts à oublier cette année tant elle aura bouleversé

nos vies, nos habitudes, notre quiétude…

L’année avait pourtant bien débuté 
pour toutes les associations et 
chacun avait lancé ses projets ; celui 
de la chorale était entièrement 
consacré à la préparation de 
concerts fin juin et fin novembre 
pour fêter nos 20 ans d’existence.
Nous avions déjà bien avancé notre 
projet lorsque le confinement a 
été annoncé à partir du 17 mars. 
Durant cette longue période, et 
pour ne pas perdre le contact, 
Bruno, notre président a lancé 
pour notre groupe « La Chaîne 
du Chœur des Chants ». Par mails, 
nous avons échangé à tour de rôle 
de bons morceaux de musique, des 
vidéos de concerts, de danse, mais 
aussi des recettes de cuisine ou 
des blagues… 

Notre chef de Chœur, Carine, 
lors de ses balades en solitaire, a 
adapté de nouvelles paroles sur 
la musique des Restos du Cœur, 
qu’elle a intitulé « Tous contre le 
Coronavirus ».
En complicité avec son mari et ses 
filles que nous remercions, ils ont 
réalisé une chouette vidéo pour 
accompagner son très beau texte, 
qui nous a donné du baume au 
cœur lorsque nous l’avons reçue.

Pour retrouver cette vidéo :
https://1drv.ms/v/
s!AgCCptCHUlB9iEP_
iH9C8a0p4wIA?e=uLIiwx

Pour enchaîner, Bruno a lancé un 
nouveau défi, une vidéo version 
karaoké « Les Champs Elysées 
confinés ». Ceux qui ont joué le jeu 
ont permis aux autres de voir cette 
vidéo très réussie et de poursuivre 
ce lien qu’en aucun cas nous ne 
voulions perdre.

Après le déconfinement, nous 
avons essayé de reprendre chacun 
de notre côté, des habitudes plus 
proches de la normale.
Nous joignons une photo inha-
bituelle pour une chorale : celle 
de la rando / pique-nique du 5 
septembre, où nous avons repris 
contact après ces longs mois de
séparation. La saison chorale a repris
fin septembre dans le strict respect 
des règles sanitaires qui nous sont 
imposées. Nul ne sait de quoi seront 
faits les mois à venir, mais nous vou-
lons croire et espérer qu’en restant 
très prudents, la vie reprendra son 
cours normal et nous verrons au fil 
du temps ce qu’il sera possible de 
faire dans le cadre de notre activité. 
Des projets de spectacle, bien sûr 
nous en avons et nous espérons 
qu’ils verront le jour tant avec 
l’Orchestre d’Harmonie des Enfants 
de Vertaizon que celui de fêter 
nos 20 ans qui entre temps seront 
devenus 21 ! Plus que jamais dans 
cette période troublée, tous les 
choristes vous souhaitent de garder 
le moral pour les mois à venir. 

CONTACT :
Françoise Estrada

Tél. 04 73 68 03 30

Pour retrouver cette vidéo :
https://youtu.be/KZBYJZFOkcE

Associations



25

L’année 2020 devait nous permettre de découvrir la 
Suède et le Danemark, mais après avoir repoussé notre 
voyage, nous avons décidé de l'annuler tout comme 
les autres manifestations que nous avions prévues 
d'organiser.
Notre voyage de janvier à Gaillac a lui pu avoir lieu. Le 
but de notre excursion de 3 jours était le festival des 
Lanternes. Nous avons été parmi les 600 000 visiteurs 
qui ont eu le privilège d'admirer la Muraille de Chine, le 
Grand Bouddha de 75 mètres de haut et bien d'autres 
tableaux.

Sur notre route, nous avons fait une halte à Rodez pour 
visiter le musée Soulages. Grâce au conservateur qui 
fut notre guide, nous avons découvert l’œuvre de cet 
immense artiste qui ne se résume pas à ses célèbres 
noirs, mais a pris tout au long de sa vie différents 
aspects et formes variés comme les fameux vitraux de 
Conques.

Nous avons également visité Albi et sa fameuse 
cathédrale Sainte-Cécile construite en briques et 
inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco.

Enfin, nous nous sommes plongés dans l'ambiance 
médiévale d'un des plus beaux villages de France  : 
Cordes-sur-Ciel. Nous avons poussé l'immersion dans 
ce monde de portes fortifiées, de remparts et de 
façades gothiques jusqu'à notre déjeuner au restaurant 
L'Escuelle des Chevaliers.

Malgré cette année particulière, nous continuons à 
soutenir les associations avec qui nous avons tissé 
des liens :

— l'Association Acte qui a pour vocation d’améliorer 
les conditions d’hospitalisation et de vie des enfants 
atteints de cancer ou de leucémie, soignés au CHU 
d’Estaing à Clermont-Ferrand.

— Trisomie 21 Puy-de-Dôme pour les 1001 petits-
déjeuners. Cette année, l'association s'est adaptée 
aux circonstances et vous propose de commander 
un mug ou de faire un don sur le site

 https://pdj.63trisomie21.fr.

Pour 2021, nous espérons renouer avec les différentes 
actions en rapport ces associations mais également 
proposer un voyage de 3 ou 4 jours au cours de l'au-
tomne 2021 si les conditions sanitaires le permettent.

« En espérant vous retrouver très rapidement, le bureau 
vous présente ses meilleurs vœux pour l'année 2021. »

Vivre à Beauregard
Notre association fut comme beaucoup perturbée par la COVID-19

CONTACT :
Notre association est ouverte à tous.

Vous pouvez consulter notre page Facebook
 « Association Vivre à Beauregard »

pour plus de renseignements ou contacter
son président Didier Clignac - Tél. 06 89 63 82 33

Associations
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La Présidente, Michèle Gouttefangeas, ayant démissionné
de ses fonctions, nous tenons au début de ce compte-
rendu à lui exprimer notre reconnaissance pour son 
implication et son dévouement au sein du club au cours 
de ces dernières années. Conformément aux statuts de 
l'association, il a donc fallu procéder, lors de l'assemblée 
générale du 5 mars, au renouvellement du conseil 
d'administration et du bureau qui se compose désormais 
comme suit :

Président : Guy Borde - Tél. 04 73 68 05 11 
Deux vice-présidents : Albert Brajon et Marcelle Geneix 
(pour faire le lien avec clubs voisins).
Trésorière : Françoise Desboeufs,
Trésorière adjointe : Christine Brajon
Secrétaire : Bernadette Poyet
Secrétaire adjointe : Chantal Borde
Présidents d'honneur : Annie Coulardeau et Alain Néri

Un grand merci à Alain Néri et à Patricia Bussiere pour leur 
aide et leurs conseils lors de cette transition.

Pendant la période intérimaire, les adhérents ont été 
invités à formuler des vœux afin de diversifier les activités 
proposées. Un programme, riche en nouveautés, a été 
mis au point : repas, voyage, rencontres, gymnastique 
douce, concours, spectacle, ainsi que de nombreux ateliers 
(décoration, informatique, secourisme, révision du code 
de la route, cuisine...). Des prestataires ont été contactés, 

des dates ont été retenues. Malheureusement, le virus de 
la COVID est arrivé, et à cause du confinement d'abord et 
des contraintes sanitaires imposées ensuite, tout a dû être 
annulé. Voilà le deuxième souvenir qu'on gardera de cette 
année 2020. 
Cependant la dynamique est là et lors de cette période 
d'isolement, quelques petites mains couturières ont 
confectionné des masques protecteurs lavables qui ont été 
les premiers à être distribués. 

La seule activité possible reste le sport en petits groupes. Les 
marcheurs ont pu continuer leurs sorties et depuis le mois 
d'octobre, des séances de gymnastique douce coachées 
par Danièle MARTINS ont commencé pour les adhérents le 
jeudi et le vendredi matin. Le bouche à oreille fonctionne, le 
programme a séduit et malgré la pandémie, le club continue 
et a enregistré plusieurs nouvelles inscriptions. 2020 reste 
donc pour cela une année positive.

Il faut maintenant espérer très fort que 2021 permette de se 
retrouver chaque semaine pour jouer, participer aux diverses 
activités, bouger, discuter, rire… et aider chacun à retrouver 
sa bonne humeur et à bien vieillir. Pour rester optimistes, 
retenons déjà deux dates pour des concours de belote : le 
samedi 13 février 2021 et le samedi 27 novembre 2021.

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

Les Amis du Coudert
2020 ! Quelle année ! On s'en souviendra d'abord comme l'année

du changement chez « Les Amis du Coudert ».

Amicale de Pétanque
L'amicale de pétanque a élu son nouveau bureau, le vendredi 20 novembre,

à la salle des fêtes, dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
Le nouveau bureau tient à remercier l'ancien, pour le travail fourni ces dernières années. L'année 2021 sera très importante 
pour le club, puisqu'il marque le cinquantenaire de l'amicale. Les festivités des 50 ans auront lieu les 3, 4 et 5 septembre 2021. 
Le vendredi 3 septembre aura lieu un concours en nocturne, le samedi 4 un concours sur la journée limité à 64 équipes, et 
pour finir le dimanche 5, après-midi, un concours en 4 parties réservé aux habitants de la commune et aux anciens membres 
de l'amicale. De plus, le 23 mai sera organisé un concours sociétaire (réservé aux membres du club) et le 14 juillet un concours 
officiel en doublette.
Lorsque la situation sanitaire le permettra, des entraînements seront organisés les vendredis soir. Si des personnes sont 
intéressées pour intégrer le club veuillez contacter l'amicale par mail à l'adresse : petanquedebeauregard@gmail.com

Président : Nicolas Bardet - Tél. 06 18 85 69 37 / Vice-président : Philippe Trajcev
Trésorier : Johan Mignot / Trésorier adjoint : Fabrice Legay

Secrétaire : Vincent Riom / Secrétaire adjoint : Cyril Rocher
Membres du Bureau : Cyril Kremer, Mickael Cohade, Christophe Poumarat,

Philippe Clouvel, Frederic Mezard, Jeremy Chamfort, Damien Boissier

VOICI LE NOUVEL ORGANIGRAMME DU CLUB

Associations
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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 2021 !

 Nuisibles :
 Concernant la régulation des nuisibles, la société de 

chasse s’investit toujours autant.
 Piégeages et battues. 
 Merci de nous signaler toute présence de nuisibles afin 

que nous puissions intervenir rapidement.

 Lièvres :
 Un comptage de lièvres nocturne sera reconduit 

courant mars 2021 pendant 2 nuits.

 Manifestation :
 Le repas des chasseurs du mois de mars a réuni 107 

convives autour d’un menu copieux spécialité pieds 
de cochon et très bien préparé. 

 Nous réitérons pour l’année 2021 ces 2 manifestations :
— Repas de chasse sur réservation : le dimanche 

8 mars, à partir de 9 h (non chasseurs peuvent 
participer, contacter le président ou un membre 
du bureau).

— Brocante organisée par l’APE : le dimanche 
matin 30 mai, de 8 h 30 à 14 h (tripe rôti)

 Nous comptons sur vous pour venir nombreux.

 Remerciements : 
 La société de chasse remercie les propriétaires pour 

le droit de chasser sur leurs terres.
 La société de chasse remercie le conseil municipal 

pour la subvention qu’il lui octroie pour ses activités.
 Je remercie l’ensemble du bureau et des gardes de 

chasse pour leur excellent travail effectué durant la 
saison 2019/2020 ainsi que tous les chasseurs pour 
leur bonne conduite.

 Un grand merci pour les nombreuses années dé-
vouées comme membres démissionnaires du bureau 
à Hugues Bras et Pascal Bassaler.

 Assemblée générale :
  L’assemblée générale se tiendra le samedi 20 juin 

2021, à 10 h, salle de la mairie. 
 « Il serait souhaitable que les personnes désirant 

rejoindre la société se manifestent avant la réunion 
afin que leur demande soit étudiée par le bureau. »

Président Secrétaire Trésorier Garde Garde Garde

Assemblée générale : le 23 juin 2020, le contexte sanitaire restant incertain (COVID-19). Pour la première fois, 
les chasseurs ont utilisé le vote par correspondance pour « participer » à leur assemblée générale.

Ordre du jour : compte-rendu financier et mise en place de la nouvelle réglementation pour la saison 
2020/2021 approuvés à la majorité.

Effectifs pour la saison 2020/2021 : 43 chasseurs. 
Un nouveau bureau a été composé pour la saison 2020/2021 : 

Président : David Jakubowski / Secrétaire : Nicolas Legaud / Trésorier (Piégeur) : Jean-François Couturier
Secrétaire adjoint : Pierre Champiat / Gestions du stock : Michel Pic

Membres du bureau : Thierry Durif - David Agrain - Wilfried Guete - Jonathan Casarotto
Nos gardes de chasse : Claude Battier - Cédric Vialatte - Cédric Babut

CONTACT :
David Jakubowski - Tél. 06 20 20 76 47 

Associations
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Société de pêche
Le programme de cette année 2020 a été, par la force des choses, très perturbé. 

En raison de la crise sanitaire et 
des conditions climatiques, notre 
lâcher de truites avec le concours 
et les tripes au bord de l’étang du 
Péré, n’a pas pu avoir lieu. Du fait 
de la sécheresse, les piscicultures 
n’ont pas pu nous fournir pour le 
rempoissonnement de l’étang.
Au vu des évènements, nous ne 
pouvons pas nous prononcer pour 
projeter cet évènement en 2021.

Les Amis du Jauron
Moi l’ex tumultueux Jauron je suis un lien entre nos communes

mais quand j’étais trop arrosé je sortais de mon lit je noyais des hectares
de cultures et de nombreuses habitations.

Après 5 ans de travaux et de nombreux mètres cubes de déchets 
et végétaux sortis de mon lit les amis du Jauron ont calmé mes 
ardeurs et ont créé un lien social et amical entre les habitants de 
ma petite vallée. Au fil des années Les Amis du Jauron sont devenus 
une bande d’amis autour de moi et en cette année 2020 très 
douloureuse à plus d’un titre pour leur association ils ont continué 
leurs actions de nettoyage de mon lit et de mes berges.
Pour 2021 je crois savoir qu’ils lanceront des travaux de 
consolidation et d’embellissement de mes berges mais ils auront 
besoin de renforts. Des troupes jeunes et dynamiques seront les 
bienvenues pour embellir notre cadre de vie. Vous vivez dans une 
plaine qui est souvent souillée par des incivilités, vous vous plaignez 
souvent que l’on vous lègue une nature abîmée prenez votre destin 
en main et rejoignez-nous. Mettez vos pieds dans l’eau et après une 
bonne matinée de travail vous les mettrez sous une bonne table.
« L’amitié et la solidarité seront notre moteur pour l’année 2021. »

CONTACT :
Claude Battier (président)

Tél. 04 73 62 90 71

CONTACT :
Hélène de Saint Léger - Tél. 04 73 68 45 27

Constance Arauco - Tél. 04 73 68 14 44

Associations
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Attention aux plantes dangereuses
Notre commune offre de nombreux chemins pour se balader au milieu des champs,

des bois, le long de l’Allier… Mais ces promenades peuvent être l’occasion
de rencontrer des plantes dont il faut se méfier.

Outre les plantes connues et toxiques comme le lierre 
et le gui, 2 plantes envahissantes particulièrement 
dangereuses sont présentes dans notre région : 
l’ambroisie et la berce du Caucase.

• L’ambroisie est une plante en provenance d’Amérique 
du Nord. Cette plante est dangereuse au moment de 
sa floraison : elle libère du pollen qui crée des allergies 
chez les personnes sensibles : rhinite, trachéite mais 
également de l’asthme dans ses formes parfois les 
plus graves. Lorsqu’elle apparaît, le meilleur moyen de 
l’éradiquer est l’arrachage. Il est conseillé de signaler 
sa présence sur le site fredon-auvergne.fr (1).

• La berce du Caucase est une autre plante très 
toxique, en provenance, comme son nom l’indique, 
de la région du Caucase. Il s’agit d’une plante de 
très grande taille qui dépasse les 2 mètres de haut 
et peut atteindre les 4 ou 5 mètres. Sa sève est 
particulièrement dangereuse pour les humains et les 
animaux. Elle contient des toxines « phototoxiques » 
qui, lorsqu’elles sont exposées à la lumière provoquent 
des brûlures qui peuvent s’avérer très graves. 

 Comme pour l’ambroisie, pour l’éliminer, il faut 
l’arracher en prenant beaucoup de précautions pour 
éviter tout contact avec la peau.

Astuce : pour vous aider à reconnaître les plantes : l’application « PlantNet » à installer sur votre 
portable pour enrichir vos connaissances et continuer de vous promener en toute tranquillité.

(1) Fredon est un organisme à vocation sanitaire pour le domaine du végétal
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Vœux du maire
12.01.2020

Repas des aînés
12.01.2020

Sainte-Barbe des Pompiers
26.01.2020

Assemblée générale Les Amis du Jauron
26.01.2020

Dernier Conseil Administration 
EHPAD Gautier - 12.03.2020

Dernier conseil municipal
06.03.2020

Retour en images sur 2020
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Élections municipales
15.03.2020

Cérémonie
8 Mai 1945
08.05.2020

Accueil enfants soignants à l'école
03.2020

Protocole visite COVID
EHPAD Gautier - 04.2020

Rentrée des classes après confinement
11.05.2020

Désherbage pétanque
08.06.2020 Installation nouveau Conseil municipal

22.05.2020

Retour en images sur 2020



32

Commission voirie communale
06.06.2020

Bornage terrain
maison de santé
21.07.2020

Cérémonie
14 Juillet

14.07.2020

Rentrée scolaire
01.09.2020

Préparation 
rentrée 
scolaire
31.08.2020

Commission aire de jeux
18.09.2020

Formation
personnel communal
23.09.2020

Visite
des bâtiments 
communaux 
03.10.2020

Retour en images sur 2020
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Réflexion pour l'aménagement 
du site de la Motte
07.11.2020

Visite des bâtiments
communaux
03.10.2020

Commission sécurité Coudert
07.11.2020

Commission communication 
travaillant sur le site internet

11.2020

Élection conseil des jeunes
05.12.2020

La crèche
de l'Église

12.2020

Décoration 
des sapins 

09.12.2020

Retour en images sur 2020

Cérémonie du 11 Novembre
11.11.2020
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Communauté de communes

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 
à 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 à 3 ans sur le 
territoire.
Contact : Catherine Phalip
04 73 73 43 28
ram@billomcommunaute.fr

JEUNESSE :
• Il existe des « Bourses coup de 

pouce » pour aider les jeunes de 
15 à 20 ans (sous conditions de 
revenus) :

- 250 € pour passer le permis de 
conduire

- 200 € pour passer le BAFA
 En contre-partie, 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…

• À chaque période scolaire, le centre 
aquatique est réservé un soir pour 
les 11 à 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 portés par des 
jeunes de 12-17 ans dans le cadre de 
« Projet'oi ».
Contact : Marie-Noëlle Escuriet
04 73 70 73 23
jeunesse@billomcommunaute.fr

CULTURE :
• 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… 
Contacts : Agnès Berton et
Sophie Simonini
04 73 79 88 28
agnes.bertonbillomcommunaute.fr
sophie.simonini@
billomcommunaute.fr

• Des cinés-goûters sont organisés 
à chaque période scolaire, via Ciné 
Parc, à la Briqueterie de Saint-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

• Une école de musique 
intercommunale avec des lieux 
d’enseignement à Billom, Chignat, 
Vertaizon, Mur-sur-Allier, Pérignat-
sur-Allier et Saint-Dier. Douze 
instruments différents avec cours 
individuels, pratiques collectives, 
cours spécifiques et des harmonies 
partenaires.
Contact : Fréderic Germot
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 ». Une 
programmation de visites,

 visites-sonores, visites à deux voix, 
visites théâtralisées conférences, 
ateliers jeunes publics, expositions 
et des participations aux 
évènements nationaux vous sont 
proposés 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
04 73 73 43 24

ÉCONOMIE :
• 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

Une Communauté de communes
au service de la population

Billom Communauté regroupe 25 communes et compte 26 000 habitants. 
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Calendrier prévisionnel 2021
Janvier Dimanche 10 Vœux de la Municipalité et du Conseil des Jeunes 
 Lundi 11 École : spectacle « Les 3 Chardons »
 Vendredi 22 Foyer : tennis de table
 Dimanche 31 Sainte-Barbe des Pompiers et repas

Février Vendredi 5 Foyer : tennis de table
 Dimanche 7 R.A.S.B. : Loto
 Samedi 13 Amis du Coudert : Concours de belote
 Samedi 20 Carnaval de l’APE
 Sam. 27 et dim. 28 Location particulier

Mars Dimanche 7 Repas de la Société de Chasse
 Vendredi 12 Foyer : tennis de table
 Vendredi 19 Municipalité : Commémoration du cessez-le-feu en Algérie
 Du lun. 22 au sam. 27 APE Bourse aux vêtements printemps - été

Avril Sam. 3 et dim. 4 R.A.S.B. : tournoi de foot
 Lundi 5 Municipalité et Résidence Gautier : roulette aux œufs
 Vendredi 9 Foyer : tennis de table
 Vendredi 23 Foyer : tennis de table

Mai Vendredi 7 Foyer : tennis de table
 Samedi 8 Municipalité : Commémoration Armistice 1945
 Jeu. 13 et ven. 14 Pétanque
 Sam. 15 et dim. 16 Location particulier
 Sam. 22 et dim. 23 Location particulier
 Samedi 29 APE : brocante

Juin Mardi 8 Don du sang
 Jeu. 10 et ven. 11 Location particulier
 Sam. 12 et dim. 13 R.A.S.B. : Assemblée
 Vendredi 18 Vernissage peinture (salle médiathèque)
 Sam. 19 et dim. 20 Fête du Foyer 
 Sam. 26 et dim. 27 APE Kermesse de l’école / Municipalité et Associations : Fête du Village

Juillet Sam. 3 et dim. 4 Location particulier
 Sam. 10 et dim. 11 Location particulier
 Mercredi 14 Municipalité : Fête Nationale 

Août Sam. 21 et dim. 22 Location particulier

Septembre Sam. 4 au mer. 8 Inscriptions aux activités Foyer d’Animations et de Loisirs
 Sam. 11 et dim. 12 Location particulier
 Vendredi 17 Foyer : tennis de table

Octobre Vendredi 1er Foyer : tennis de table
 Lun. 11 au sam. 16 APE : Bourse aux vêtements d’automne - hiver et puériculture
 Vendredi 22 Foyer : tennis de table
 Sam. 30 et dim. 31 APE : Fête d’Halloween

Novembre Vendredi 5 Foyer : tennis de table
 Sam. 6 et dim. 7 Pompier : soirée moules frites
 Jeudi 11 Municipalité : Cérémonie Armistice 14/18
 Sam. 13 et dim. 14 Chorale « Au cœur des chants »
 Sam. 20 et dim. 21 Loto école
 Vendredi 26 Foyer : tennis de table
 Samedi 27 Les Amis du Coudert : concours de belote

Décembre Vendredi 3 Don du sang
 Samedi 4 Pétanque
 Mar. 7 et mer. 8 Résidence Gautier : repas des Familles des Résidents
 Samedi 11 APE Marché de Noël
 Sam. 18 et dim. 19 Loto du R.A.S.B.
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Ordures Ménagères collectées le Emballages Recyclables collectés le

Je rentre le bac 
une fois vidé

Je jette mes ordures 
dans des sacs bien 
fermés dans le bac 

vert

Je sors mon bac 
quand il est plein

Je jette mes 
emballages en vrac 
dans le bac jaune

Je sors mon bac 
la veille au soir du 
jour de collecte

Mon bac ne 
déborde pas. Je 

ne dépose pas de 
sacs à côté du bac

CALENDRIER DES COLLECTES 2021
Beauregard l’Evêque
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Ordures Ménagères collectées le Emballages Recyclables collectés le

Syndicat du Bois de l’Aumône - 13 rue Joaquin Perez Carretero - Zone de Layat II - CS 10025 - 63201 Riom Cedex
04.73.647.444 - conseilusager@sba63.fr - www.sba63.fr

Brûler mes déchets 
est interdit et 

dangereux pour 
ma santé

Je jette mes 
emballages verre 
dans la colonne à 

verre

Je contacte le 
SBA en cas de 

déménagement

Le nettoyage de 
mon bac est 
à ma charge

Je dépose mes 
déchets dangereux  et 
mes encombrants en 
déchèterie (Accés 
gratuit) Les ordures 

ménagères ne sont pas 
acceptées

Les collectes 
prévues un jour férié 

sont effectuées le 
mercredi de la 
même semaine


