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Infos Pratiques
SERVICES D’URGENCES
Pompiers ..................................... 18
SAMU .......................................... 15
Gendarmerie/Police .................... 17
Urgences adultes
24h/24H .................. 04 73 750 750
Urgences enfants 24h/24h
(jusqu’à 16 ans) Hôpital Estaing........ 04 73 750 750
Médecin faire le .......................... 15
(SAMU le Week-End)
Infirmière
Mme Cotte .............04 73 79 29 04
Masseur/Kiné
M. POUX - Mme AUTISSIER M. GANDON .........04 73 79 29 67

Mairie .............................. 04 73 79 25 26
.................................Fax : 04 73 79 29 52
E-Mail : chapdes.beaufort@wanadoo.fr

Complexe – Salle Jean Champagnol
Stade – Vestiaire .............. 04 73 79 23 15
Ecole de musique ............ 04 73 79 29 93

• Ouverture : les lundis, mercredis,
vendredis de 9h à 12h et de 14h à 17h,
les mardis et jeudis de 9h à 12h.

Agence Postale Communale ..................
......................................... 04 73 77 34 69

• Les bureaux sont fermés au public,
les mardis et jeudis après-midi.
• M. le Maire reçoit sur rendez-vous
...................................... 04 73 79 25 26
Assistante sociale
Pontaumur ...................... 04 73 79 88 79
Office de tourisme
Pontgibaud ..................... 04.73.88.90.99
Ecole publique ............... 04 73 79 27 98
(Directrice Mme ESCALON Myriam)

Centre Antipoison ..04 72 11 69 11

Ecole du Sacré-Cœur ..... 04 73 79 26 79
(Directrice Mme MOSNIER Marie)

Psychologue
Mme AMIAUX-SYLVESTRE..............
...............................06 16 60 53 10

Cantine scolaire .............. 04 73 78 58 37
Centre de loisirs ............. 04 73 88 75 58
Pontgibaud : Les P’tits Volcans

Gendarmerie
Pontgibaud ............04 73 88 70 01

Contact Paroisse ............ 04 73 86 70 48

DATES À RETENIR

Elections présidentielles :
le 23 avril et le 7 mai 2017

Édito

Info route 63................... 04 73 42 02 63

• Horaires d’ouverture : lundi, mardi,
jeudi, de 9h30 à 12h et de 15h
à 17h30, mercredi de 9h30 à 12h,
vendredi 9h30 à 12h et de 15h à 17h,
samedi de 9h30 à 12h.
Trésor Public Pontaumur........................
......................................... 04 73 79 91 52
Office de tourisme des Combrailles ....
......................................... 04 73 88 90 99
Communauté de Communes ................
......................................... 04 73 88 75 58
Sictom (Collecte des ordures ménagères)
......................................... 04 73 73 16 83
E.D.F. (Sécurité dépannage)....................
........................................... 0810 333 063

Equipement Pontaumur.........................
......................................... 04 73 79 90 45

Associations

Ca

Etat civil

An

Service des Eaux et Assainissement
SEMERAP administratif ... 04 73 15 38 38
Sioule et Morge ............. 04 73 97 50 07

Décés

15/04/2016
Paul, Alexandre CERCY
04/06/2016
Cameron, Paul DUBUISSON
29/10/2016
Charlotte, Elise MULLER

18/06/2016
Christelle, Marie SANCHEZ
et Mathias, Victor PHILIPPE
13/08/2016
Cécile PEROL et Cédric BOISSIER
13/08/2016
Isabelle, Chantal, Nathalie
YAMANI et Gilles GAY

04/01/2016
ROSSIGNOL Henri (Triolet)
20/02/2016
MASSON née BONNEAU Anna,
Marie-J. (Les Barrats)
02/04/2016
TIXIER née FARRY Marie
(Le Bourg)
15/06/2016
PUEYO Michel (L’Etreille)
23/06/2016
GUILLOT née COMBE Eliane
(Montcognol)
22/12/2016
FORESTIER Jean-Claude
(Le Bourg)
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Info

G.D.F. (Sécurité dépannage) ...................
........................................... 0810 433 063

Naissances

BEAUFORT

BEAUFORT

Elections législatives :
11 et 18 juin 2017
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Chapdes-Beaufort,une commune dynamique dans un monde qui bouge !
On présente souvent la ruralité comme un espace sans avenir !
Il n’est pas une seule journée sans que l’on nous explique que le monde de demain sera urbain, que la croissance se façonnera dans les métropoles, derniers
espaces dynamiques entourées de campagnes moribondes...
La réalité est-elle pourtant si binaire ?
Il existe des villes qui souffrent, dont les centre-villes se dépeuplent, dont les quartiers s’appauvrissent, où le chômage explose... Il existe également des zones rurales ambitieuses.
Une campagne imaginative, avec une réelle qualité de vie.
Un territoire attractif, qui voit chaque jour émerger de nouvelles initiatives, qu’elles
soient issues du travail d’élus investis dans la mission qui leur a été confiée, ou
bien de l’engagement d’hommes et de femmes dans leurs entreprises, dans leurs
associations.
Notre commune a la chance de se situer au cœur de ces campagnes qui croient
en leur avenir.
L’implantation de l’usine Eco-Titanium, facilitée grâce aux importants investissements réalisés sur les Girauds et l’Etreille, la dynamique démographique, l’émergence régulière de nouvelles activités, de nouvelles entreprises, sur notre territoire confirme que Chapdes-Beaufort assume pleinement son identité rurale.
Une ruralité qui ose,
Une ruralité synonyme de bien vivre, dans un monde de plus en plus instable.

Ann
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Votre Maire, Lionel Muller
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Assainissement Villages des Girauds
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Annuaire
et de L’Etreille

L Pratiques
Infos

Communauté

e dossier de l’assainissement collectif est un travail de longue haleine.
Celui de ces villages n’a pas manqué à la règle. Commencé en 2012,
il a connu de nombreux rebondissements, refus tout d’abord du Conseil
général de financer (prix trop élevé par rapport au nombre de branchements),
puis après des modifications techniques et de nombreuses discussions, un accord est trouvé avec le conseil général et l’agence de l’eau en 2014 pour le
financement du village des Girauds. Celui de L’Etreille viendra en 2015 grâce à
l’implication de la commune de Saint Georges de Mons et à l’implantation de
la nouvelle unité EcoTitanium.

Financement des travaux
réalisés :

Réseau + branchements : 168 900€
du conseil départemental
et de l’Agence de l’eau

DE COMMUNES

Station : 93 400€ du conseil
départemental et de l’Agence
de l’eau
Fond de concours Saint Georges :
124 500€
Soit un total : 386 800 € soit environ
60% d’aide.
Une provision budgétaire de
180 000€ et un emprunt de
100 000€ financent le solde.
Cet emprunt remplace celui de l’assainissement du Cheix qui se terminait en 2014.

Conclusion

Quelques chiffres pour
résumer les principales
caractéristiques du projet :
TECHNIQUE

BEAUFORT

- 60 regards de visite,

BEAUFORT

de

- Une station d’épuration type
roseau de 170 équivalents
habitants
(120 pour les villages et
50 pour Ecotitanium)
composée de plusieurs postes
de refoulement et de 5 bassins
sur 2 niveaux.
de

de
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- 2200 mètres linéaire de réseau
gravitaire sous voirie, chemin et
herbage,

BM_ChapdesBeaufort-28p.indd 4

Réseau + branchements : 398 500€
Station : 228 000€

- 50 branchements,
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Montant HT des travaux
réalisés :

Etudes, suivis et contrôles : 40 000€
Soit un budget total de
l’assainissement qui s’établit
donc à 666 500€ HT.

Un investissement qui est loin d’être
neutre pour chacun d’entre nous.
Les sommes engagées sont importantes malgré des niveaux de subvention encore respectables. Un chantier
qui s’est bien passé dans l’ensemble
grâce au savoir-faire des entreprises
et à la bonne humeur des habitants.
Cette opération aura permis aussi de refaire toute la partie réseau
d’eau potable et d’étendre le gaz aux
2 villages, une voirie devrait être réalisée premier semestre 2017 dans les
2 hameaux, encore un peu de patience, il est vrai que pendant 2 ans,
les travaux ont été contraignants.
Le conseil municipal remercie les
habitants des Girauds pour leur
confiance lors du transfert de leur
section à la commune, cela nous a
permis d’obtenir le foncier nécessaire
pour la station d’épuration.

09/01/2017 09:34
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A partir de quand
se connecter ?

Communication
Dans un monde moderne où les gens passent de plus en plus de temps
sur Internet, nous avons décidé de créer un site pour notre commune de
CHAPDES –BEAUFORT.

Que trouver sur ce site ?
Vous serez informés en temps réel de
l’activité de notre commune.
Cet outil nous permettra de communiquer sur les projets en cours et à
venir, de diffuser les dates, ordres du
jour et procès-verbaux des conseils
municipaux, de diffuser des messages à caractères informatifs, de
vous informer sur la vie publique.

Les démarches
administratives ?

Vous pourrez y retrouver toutes les
informations pour obtenir une carte
nationale d’identité, un extrait de
casier judiciaire, une autorisation de
sortie de territoire et bien d’autres
documents. A qui s’adresser ? Quelles
pièces fournir ?...

A partir de l’été 2017, vous pourrez
saisir dans un moteur de recherche
« commune de CHAPDES-BEAUFORT »
et vous vous retrouverez directement
sur ce site.

Si je n’ai pas accès
à Internet ?

L’Echo de BEAUFORT tel que vous
pouvez le consulter actuellement paraitra de façon annuelle afin de continuer à vous informer sur la vie de
notre belle commune.

Le CCAS organise chaque année diverses manifestations :
- Un repas pour nos aînés à la fin de l’hiver, cette année ce sera le 4 mars 2017.
- Une sortie pour nos ados dès les beaux jours (le 24 juin pour 2017).
- Une chasse aux œufs le lundi de Pâques, ainsi qu’un spectacle en préambule des vœux de la Municipalité pour
les plus jeunes.
« Moment de convivialité entre nos ainés
lors du repas du 27/02/2016 ».

de
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Son rôle ne se limite pas à organiser des rencontres ; il a aussi
une vocation d’action sociale
par son soutien financier et moral pour les personnes en faisant
la demande, après étude de
leur dossier.
Si vous-même ou des personnes
autour de vous se trouvent en
difficulté, n’hésitez pas à contacter ce service en prenant rendez-vous auprès du secrétariat
de mairie ou de vos élus.
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Bibliothèque

Annuaire

L

a bibliothèque de CHAPDES- BEAUFORT est ouverte les mardis de 16 heures à 18 heures et les samedis de 10 heures à 12 heures. Ce lieu est ouvert à tous petits et grands. Il propose des documents
divers, romans, documentaires, jeunesse, DVD, CD. La consultation des documents sur place est possible sans inscription. Pour emprunter des documents vous devez être inscrit, cette inscription est gratuite.

Infos Pratiques

DE COMMUNES

Les bénévoles de la bibliothèques : Nathalie COULAUDON, Joëlle SUDRE,
Christiane POURTIER, Marie Ange NENOT, Pascale MOSNIER et
Simone GARDON responsable du réseau lecture intercommunale.
étudierons, et selon les possibilités
des bénévoles, nous vous donnerons
satisfaction.
La bibliothèque de CHAPDES-BEAUFORT actuellement situé à l’espace
Saint Joseph devrait intégrer ses nouveaux locaux à l’étage de la mairie rénovée au cours de l’année 2017.
Nous vous attendons
en bibliothèque !

BEAUFORT

tir de son compte lecteur, organisation d’animations sur le réseau etc…
Nous avons 5 bénévoles à la bibliothèque qui s’occupent de la tenue
des permanences, de la gestion des
documents, des relations avec la médiathèque départementale et le réseau.etc
Nous vous proposons de nous donner vos suggestions pour des jours
et heures de permanences qui vous
conviendraient davantage. Nous les

de

de
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de

BEAUFORT

Cette inscription permet également
d’avoir accès gratuitement aux ressources numériques proposées par
la médiathèque départementale.
Ce service permet d’emprunter des
livres numériques, de télécharger et
visionner des films, d’écouter de la
musique ou encore de consulter des
centaines de cours d’auto-formation
en ligne.
La bibliothèque propose plusieurs
autres services : réservation de documents particuliers demandés par
les lecteurs, accueil des classes, du
centre de loisirs, animations…
La bibliothèque accepte les dons de
livres et se réserve le droit d’en disposer ensuite comme elle le souhaite.
Depuis peu, la bibliothèque de
CHAPDES-BEAUFORT fait partie du
réseau des bibliothèques de la communauté de communes PONTGIBAUD SIOULE ET VOLCANS. Ce
réseau comprend aussi les bibliothèques de Pontgibaud, Bromont Lamothe, la Goutelle et Saint Jacques
d’Ambur.
A terme, l’objectif est de pouvoir
proposer aux lecteurs l’accès au catalogue global du réseau, l’emprunt et
le retour dans n’importe quelle bibliothèque de ce réseau, la gestion de ses
prêts, réservation directement à par-

Communauté
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Revenus immobiliers

Produits exceptionnels

1%
Annuaire
3%

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - FONCTIONNEMENT ET
INVESTISSEMENT
Produits exceptionnels

15 %

Recettes de fonctionnement : ........ 942 291,99 €
Impôts et taxes (taxes foncières, habitations,
droits de place) : ............................... 385 308,18 €
Dotations et participations : .............. 372 996,34 €
Produits des services (coupe de bois, redevance) :
......................................................... 144 497,47 €
Autres produits :
Produits exceptionnels : ...................... 10 504,01 €
Produits financiers : ..................................... 3.12 €
Revenus des immeubles :..................... 27 312,87 €
Atténuation des charges : ........................... 1 670 €
Il se dégage un excédent de 253 071, 92 € qui sert
à alimenter l’investissement.

Impôts
Dépenses de fonctionnement : ....... 689
220,07 €
et taxes
Charges à caractères général : ........... 208 093,52 €
69 %
Eau, électricité, gaz, etc.
Charges de personnel (salaires+charges) :
......................................................... 315 634,89 €
Dotations
et
Charges
de gestion
courante
participations
(indemnités, cotisations) : .................. 127 011,03 €
40 %
Charges financières
(intérêts d’emprunts) : ...........................................
........................................................... 21 912,79 €
Dépenses diverses :............................. 16 567,84 €

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

Revenus immobiliers

3%

Infos Pratiques

Charges financières

Produits exceptionnels

3%

1%

Charges diverses

3%

Charges de
gestion courante

Produits exceptionnels

15 %

Charges
de personnel

3%

Impôts
et taxes

46 %

69 %
Dotations et
participations

Charges à
caractères général

40 %

30 %

Recettes d’investissement : ......... 1 095 483,82
Subventions aménagement
du bourg : ........................................... 45 000,00
Subvention Ecole : .............................. 61 242,00
Emprunt Ecole :................................. 716 000,00
Recettes
273 241,82
Chargesdiverses
financières : ............................
Charges diverses

3%

3%

46 %

de

de

de

Malgré un contexte difﬁcile dû entre autre aux diminutions des dotations de l’Etat aux collectivités terriCharges
toriales,
la àmunicipalité n’a pas envisagé d’augmentation des impôts.

BEAUFORT

Charges
de personnel

BEAUFORT

3%

€
€
€
€

Dépenses investissement : ... 1 095 483,82 €
Quartier mairie : ........................... 33 498,45 €
Cantine : ........................................2 539,20 €
Mairie : ........................................ 14 715,60 €
Ecole : ....................................... 777 190,17 €
Bâtiments divers : ......................... 15 039,57 €
Voirie communale : .........................5 848.80 €
Dépenses diverses (emprunts, remboursement
Taxe Aménagement) : ................... 38 273,56 €
Excédent investissement 2015
qui sert à financer
les projets 2016 :....................... 208 378,47 €

BEAUFORT

Charges de
gestion courante

€

caractères général

30 %
BM_ChapdesBeaufort-28p.indd 7
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Urbanisme,
ARTISANS
Annuaireallons nous vers une &réduction
drastique des terrains constructibles ?
Notre commune se développe.
Les résultats du recensement confirmeront certainement une hausse de la
population municipale.
Témoignage de cette attractivité, le
lotissement du Pâtural, situé à proximité du terrain Henri Longchambon,
a trouvé preneur pour 5 des 6 lots
commercialisés. D’autres projets de
construction, portés par des initiatives
privées, finalisent l’urbanisation de ce
secteur.
L’offre de logements locatifs, qu’elle
soit propriété de notre commune, de
notre communauté de communes, gérée par les bailleurs sociaux ou portée
par des particuliers, n’a jamais été aussi abondante sur notre commune.
Malgré ce constat, nous éprouvons
des difficultés à répondre à la demande d’appartements, en très nette
augmentation ces dernières années.
De même, nombre de demandes d’acquisition de terrains constructibles ne
peuvent être honorées, résultat d’une
carence de l’offre de terrains constructibles mis en vente sur Chapdes-Beaufort.
Cette situation peut rapidement devenir préoccupante.

Communauté

En effet, moins de constructions, ou
de réhabilitations, signifie à court
terme moins d’enfants dans nos
écoles, moins de bénévoles dans nos
associations.
Pour répondre à ce constat, plusieurs
alternatives s’offrent à notre commune :
> une refonte de notre document
d’urbanisme (carte communale qui
pourrait évoluer en Plan Local d’Urbanisme). Cette option permettrait de réorienter l’offre de terrains
constructibles vers des secteurs
où les propriétaires s’engagent à
mettre en vente rapidement leurs
biens.
Inconvénient non négligeable, une révision de notre carte communale entraînerait une diminution très sensible
de la surface globale constructible,
afin de nous mettre en phase avec les
objectifs de l’Etat de protection des
terres agricoles ;
> la mise en place d’une taxe spécifique sur les terrains constructibles
non bâtis. Ce recours à la fiscalité a
déjà été mis en place dans nombre
de communes voisines, avec pour
résultat une rapide mise sur le mar-

Infos Pratiques

ché de terrains jusqu’à présent non
commercialisés ;
> une action de la municipalité pour
constituer un stock de terrains commercialisables. Cette dernière hypothèse peut constituer une réponse
à la problématique actuelle mais
nécessite au préalable l’accord des
propriétaires pour vendre à la collectivité leurs terrains nus, charge
ensuite à cette dernière de les viabiliser, de les diviser et de les vendre.
Le conseil municipal privilégie aujourd’hui cette dernière alternative,
mais n’exclut pas de recourir aux
autres options si cette action ne portait pas ses fruits.

DE COMMUNES

Vous êtes propriétaire
d’un terrain constructible ?
Vous souhaitez vendre votre bien ?
Les démarches (arpentage,
viabilisation, commercialisation)
vous effraient ?
N’hésitez pas à contacter
votre municipalité. Nous pouvons
vous accompagner !

de

de

BEAUFORT

En 2013 et 2014 nous avons
procédé à la mise en conformité de tout le parc d’éclairage
public (bourg et villages), ainsi 134 lampes fluorescentes et
37 lampes à mercure HP ont été
remplacées par des lampes basse
consommation qui répondent aux
nouvelles règles et normes environnementales européennes.

BEAUFORT

de

BEAUFORT

INFORMATION IMPORTANTE
Parallèlement nous avons modernisé et fiabilisé tous les systèmes
de commande dans les villages.
Dans un soucis d’économie, et
aussi de respect de l’environnement, le conseil municipal a opté
par délibération pour la coupure
de l’éclairage public dans tous les
villages de la commune

DE 23H A 4 HEURES
DU DIMANCHE SOIR
AU SAMEDI MATIN
À PARTIR
DU 1ER MARS 2017
Cette mesure déjà en vigueur sur
l’éclairage du bourg depuis de
nombreuses années, devrait nous
apporter une économie supplémentaire d’environ 6500 € par an.

8
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2017 : un ambitieux programme
d’investissement routier

Annuaire

Après 2 années marquées par d’importantes opérations d’assainissement et d’enfouissement de réseaux aériens, le conseil municipal a souhaité orienter une part non négligeable de son budget vers
l’amélioration de nos routes en 2017.
Sont ainsi programmées :
> la reprise de l’intégralité du vieux
village de Mazal ;
> la réfection des bitumes aux Girauds,
ainsi qu’à l’Etreille, sur les routes
communales fortement dégradées
par les travaux d’assainissement ;
> la réhabilitation des rues de la Mairie, du Pâtural, des Combettes, ainsi que la place de la Bascule, dans
le bourg. A noter que ces travaux
font suite aux opérations de réorganisation foncière sur le quartier
de la mairie, d’enfouissement des
réseaux secs (telecoms et électriques) et de reprise des réseaux
d’adduction d’eau ;
> la mise en œuvre d’ enrobés sur les
rues de la Vergne et impasse de
Tiollet, toujours dans le bourg.
Cette programmation va être soumise à consultation publique courant
janvier, pour une réalisation prévisionnelle des travaux au cours du
printemps 2017.
Budget prévisionnel de l’opération :
300 000€.

Des demandes de subventions sont
formulées au Département , à l’Etat,
ainsi qu’à la Région.
En parallèle, les entreprises Coudert
et Lyaudet interviendront au cours
du 1er semestre 2017 pour finaliser l’aménagement du parking des
Bruyères (face à l’espace St Joseph),
ainsi que l’accès aux appartements
situés à l’étage de la boucherie et

Infos Pratiques
ceux projetés dans l’ancien bâtiment
Perrier.
Des places adaptés aux camping-cars,
avec bornes de vidange, seront positionnées sur le parking des Bruyères,
répondant ainsi à une demande croissante de stationnement pour les touristes qui font le choix de découvrir
notre belle région !

Les travaux de réhabilitation et de mise aux normes de la mairie et de l’agence
postale ont débuté début juin 2016 et devraient se terminer au printemps 2017.
le montant total des travaux s’élève à 379 887 €. Nous avons obtenu une subvention
de l’état : la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) d’un montant
de 120 000 € ainsi qu’un fond de concours
de la poste de 15 000 €. Le bâtiment ainsi rénové
abritera également à l’étage la bibliothèque.

COUPURE NOCTURNE DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
DANS TOUS LES VILLAGES DE LA COMMUNE
et 10 sur l’église et le monument
aux morts.

de
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Pour CHAPDES, c’est l’entreprise
SERANGE de SAINT GEORGES
DE MONS qui est prestataire du
contrat.
de

CHAPDES BEAUFORT est adhérente au SIEG (Syndicat Intercommunal d’Electricité et de Gaz du
Puy-de-Dôme). Le SIEG regroupe
515 collectivités (communes ou
communautés de communes). Le
département est divisé en 16 lots
géographiques qui sont attribués

par appel d’offre à des entreprises
de proximité pour la gestion, le
dépannage et l’entretien réglementaire de tout l’éclairage public, parkings, terrains de sport et
feux tricolores .

BEAUFORT

Quelques chiffres : (situation
arrêtée au 30 avril 2016)
Sur toute la commune nous
disposons de 389 foyers
lumineux : 132 dans le bourg,
257 dans les villages, qui se
décomposent comme ceci :
129 sur candélabres, 39 sur
façades, 199 sur poteaux béton
armé, 12 au terrain de sport
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Actualité
Une nouvelle structure pour favoriser le répit
des aidants dans le Pays des Combrailles
Une cellule de répit et de soutien aux proches aidants, portée par le SMADC des Combrailles, vient de
voir le jour. Les proches aidants sont les personnes qui accompagnent au quotidien un proche atteint
d’une maladie neurodégénérative comme la maladie d’Alzheimer ou des troubles apparentés entraînant
une perte d’autonomie. Les aidants se sentent souvent épuisés, aussi bien physiquement que moralement.

I

Des activités
aidant /aidé
pour prolonger
le plaisir d’être
ensemble

La cellule de répit et de soutien des
Combrailles va se déployer prioritairement dans les communes les plus
éloignées, pour lesquelles la distance,
les moyens de transport représentent
un véritable frein pour se rendre vers
une structure offrant ces prestations.
Elle va donc véritablement « aller
vers... » pour proposer du répit de
proximité aux proches aidants vivant
dans les zones rurales.
Particuliers et collectivités (communes, intercommunalités) peuvent
faire appel directement à la cellule.

Des solutions
de répit à domicile
pour permettre
aux aidants de prendre
du temps pour s’occuper
de soi

Conseils, écoute,
formation et soutien
aux aidants

Des rencontres
et des activités
entre aidants pour
rompre l’isolement
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Des ateliers
pour les personnes
malades : maintenir
les capacités
socialisation

BEAUFORT

RÉPIT
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de plaisir et de détente ensemble
et rompre le « face à face » quotidien.
• Pour la personne accompagnée :
préserver les capacités restantes et
l’autonomie, reprendre confiance.
Le périmètre d’intervention sera le
même que celui de l’E.S.A. et du Service de Soins Infirmiers à Domicile
(S.S.I.A.D) des Combrailles. La cellule
fonctionnera sur un mode itinérant,
avec l’organisation d’activités, d’ateliers et de temps de répit délocalisés
dans différents secteurs du Pays des
Combrailles.

BEAUFORT

l est important pour eux de se préserver, de prendre du repos, de ne
pas rester seul pour pouvoir continuer à prendre soin de l’autre dans de
bonnes conditions aussi longtemps
que possible.
Le droit au répit des proches aidants
fait partie des axes prioritaires de la
loi d’adaptation de la société au vieillissement, c’est pourquoi la Conférence des Financeurs, dont le Conseil
Départemental du Puy de Dôme est
préfigurateur, ainsi qu’AG2R La Mondiale ont retenu et subventionné le
projet de création d’une cellule de répit et de soutien aux proches aidants
en complément du travail qu’effectue l’Equipe de Soins et d’Accompagnement (E.S.A) à domicile dans les
Combrailles depuis 2013.
Les objectifs sont multiples :
• Pour l’aidant : s’informer, prendre
du temps pour s’occuper de sa
propre santé, libérer du temps pour
avoir tout simplement du répit, un
peu de repos, se détendre et pouvoir faire des activités que l’emploi
du temps journalier entièrement
tourné vers la personne aidée ne
permet plus de faire, et ce, grâce
notamment pendant ce temps à
une prise en charge de l’aidé par la
cellule.
Rencontrer d’autres personnes dans
des situations identiques pour créer
du lien, échanger, rompre l’isolement.
• Pour l’aidant et la personne accompagnée, partager des activités
adaptées pour avoir des moments

Renseignements : Cellule de répit et de soutien aux proches aidants ;
Marie-Ange Nénot – 07.50.65.60.72– repit@combrailles.com
11
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Centre de Loisirs

L’accueil de loisirs du mercredi
après-midi a été repris par l’association Les P’tits Volcans et a connu
une bonne fréquentation avec une
moyenne de 15 enfants par mercredi.
Pour cette nouvelle année de nouveaux projets sont prévus : Hip-Hop
pour les ados à partir de février, projet jeux vidéos .
Les P’tits Volcans ont repris avec succès depuis le mois de février 2016 la
gestion des vacances scolaires avec
en bonus la création d’un pôle ados
depuis avril 2016. Les Chapdaires
ont pu profiter d’activités diverses
et variées. (chiens de traineaux, piscine, combats médiévaux, karting,
bowling…)

Relais d’Assistantes Maternelles (RAM)
PONTGIBAUD SIOULE ET VOLCANS

Le Relais d’Assistantes Maternelles fonctionne depuis 2012 avec Carole BRECHARD VERDIER à son bord en tant qu’animatrice. Ce RAM itinérant est basé
à Pontgibaud au niveau du pôle enfance jeunesse et possède deux antennes à
Bromont Lamothe et Chapdes-Beaufort à raison d’une fois tous les 15 jours. A
Chapdes-Beaufort, les ateliers se déroulent au sein du bâtiment Saint Joseph.
Les ateliers sont ouverts aux assistantes maternelles avec les enfants qu’elles
accueillent mais également aux parents de jeunes enfants.
De nombreuses activités variées et ludiques (activités manuelles, cuisine,musique, lecture…) sont proposées aux enfants chaque semaine. Le RAM est également un service « soutien » aux parents en recherche d’un mode de garde sur
le territoire (liste des assistantes maternelles, aide administrative pour l’élaboration des contrats). Régulièrement, le RAM propose des soirées et conférences
ouvertes à tous concernant la petite enfance (alimentation, développement du
jeune enfant, initiation MONTESSORI…) mais également des spectacles spécifiquement adaptés aux enfants de moins de 3 ans.

BEAUFORT
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Les TAP

(Temps d’Animations Périscolaire)
Les 2 écoles de Chapdes-Beaufort ont fait le choix de réaliser les TAP sur 2 périodes d’1h30. Pour l’école du Sacré-Cœur, le mardi et le jeudi de 15h à 16h30
et pour l’école publique le lundi et le vendredi de 14h45 à 16h15. Les enfants
travaillent sur des projets d’animations sur 7 à 8 semaines, à raison d’1h30 par
semaine avec un animateur spécifique sur une discipline (sport, environnement,
théatre, musique, relaxation)
Pour plus de renseignements, que ce soit pour les TAP ou le centre de loisirs
(tarif, inscription…) n’hésitez pas à contacter la Communauté de Communes,
5 rue du frère Genestier, 63230 PONTGIBAUD ou au 04 73 88 75 58.
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Maison d’Assistantes Maternelles (MAM)
« Coquelicots et Capucines »
Depuis janvier 2016, la Maison d’Assistantes Maternelles
« Coquelicots et Capucines » a ouvert ses portes, place
du Pâtural à Chapdes-Beaufort. Une MAM est une structure d’accueil collectif permettant le regroupement de plusieurs assistantes maternelles hors de leur domicile personnel. La MAM fonctionne aujourd’hui avec 3 assistantes
maternelles et 12 enfants accueillis du lundi au vendredi.
Sollicitée par 3 assistantes maternelles en 2013, la Communauté de communes Pontgibaud Sioule et Volcans a sou-

haité accompagner ce projet immobilier innovant en l’amménageant afin de proposer un outil adapté aux besoins
et au bien-être des enfants. Regroupées en association, les
3 assistantes maternelles ont contractualisé avec la Communauté de communes pour la location de ce local.
Total travaux ................................................... 60 660,10 €
Acquisition ...................................................... 56 400,00 €
TOTAL DEPENSES ................................. 117 060,10 € HT
Subvention LEADER (Europe)......................... 55 645,50 €
Le solde est réglé par le montant du loyer versé par les
assistantes maternelles.

Coût total du projet 1 244 000 € HT
SUBVENTIONS :
DETR (Etat) : .............................................................................. 150 000,00 €
FNADT (Etat) : ........................................................................... 100 000,00 €
FRADDT (Région): .................................................................... 240 614,00 €
FEADER (Europe) : .................................................................... 220 000,00 €
Le solde est couvert par le montant du loyer qui sera versé par les médecins.

Maison de santé pluriprofessionnelle

Il assure le maintien à domicile des personnes du territoire, fragilisées, malades
ou handicapées, de tout âge, dont l’état de santé nécessite de façon temporaire ou régulière un soutien dans les actes de la vie quotidienne par l’intermédiaire d’agents sociaux qualifiés et formés à répondre à leurs besoins en veillant
au respect des habitudes de vie de chacun. Le service de maintien à domicile
intervient 7/7 jours, de 07h00 à 21h00, privilégiant les heures d’intervention
du Dimanche et jours fériés aux personnes les plus dépendantes et/ou isolées.
Plusieurs possibilités de financement existent en fonction de votre situation, les
responsables du service vous rendront visite pour évaluer vos besoins et vous
accompagner dans vos demandes de prises en charge.
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de

Pas de démarche administrative : le service gère pour vous les dossiers de demande d’aide financière auprès des organismes concernés. Pas de responsabilité employeur : votre aide à domicile est salariée par le CIAS. Pas d’interruption de présence : la continuité du
service et les remplacements sont assurés pendant les congés et les
absences.
Renseignements au 04 73 88 75 58.
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Les avantages qui vous simplifient la vie
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Le service d’aide à domicile du CIAS Pontgibaud Sioule
et Volcans

BEAUFORT

La Communauté de Communes
Pontgibaud Sioule et Volcans travaille
actuellement sur l’aménagement
d’une Maison de santé pluriprofessionnelle – place de la république à
PONTGIBAUD. Deux jeunes médecins généralistes sont à l’origine du
projet qui permettra de répondre à
une situation préoccupante du déficit de médecin à prévoir dans les 5
prochaines années sur le territoire et
d’offrir une prise en charge coordonnée et optimale des soins par des
professionnels de santé du territoire.
Ce regroupement accueillera 2 médecins généralistes, 3 cabinets d’infirmières, 2 kinésithérapeutes, une
sage-femme, une psychologue, une
orthophoniste, un ostéopathe, et diverses vacations de spécialistes. Ce
projet, qui se démarque au niveau
régional, a été labellisé par l’Agence
Régionale de Santé. L’ouverture de la
structure est prévue en Juillet 2017.
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Rénovation de l’éco�e…

Les travaux de rénovations d’agrandissement et de mise aux
normes de l’école ont débuté le 19 mai 2014 pour s’achever en
Juin 2015.

partie
e-chaussée
Dalle rez-d uillet 2014
gauche - J

Commencement murs
partie gauche – prépara
tion dalle
salle motricité + hall Ao
ût 2014

Murs partie gauche +
préparation dalle
étage - Septembre/oct
obre 2014

BEAUFORT
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Pose châssis menuiseries
extérieures…

Bétons escalier entrée

14
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, hall

et salle de motricité
Octobre 2014

Pose charpentes Novembre / décembre 2014

09/01/2017 09:34

Commencement travaux dans bâtiment
existant -Novembre 2014

Début cloisons dans ag
randissement
Janvier 2015

Isolation et …

… faïences - Avril / mai 2015

Peintures – plafonds…

Pose des sols
Juin / juillet 2015
er tournant

Pose escali

– J uin 2015

La rentrée 2015 a eu lieu
dans les nouveaux
locaux rénovés.

B ardage sa
lle motricité
Décembre 2
014/ janvier
2015

L’inauguration de l’école
le 2 juillet 16 en présence
du sous-préfet et des élus

nt

Achèvement escalier tourna
Août 2015

COÛT TOTAL DES TRAVAUX : 1 087 764 euros
Dont 180 680 euros de DETR - 216 000 euros du conseil départemental - 6000 euros de réserve parlementaire
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L’école accueille à ce jour 78 élèves des communes de Chapdes et Pulvérières de la petite section au
CE1. Elle comprend 3 classes, toutes équipées d’un tableau numérique, une salle de motricité, une
salle de sieste, une bibliothèque, et 2 pièces dédiées aux activités périscolaire.

BEAUFORT

BEAUFORT

BEAUFORT

les enfants, accompagnés
de Mme Jacquemet et
de leurs enseignants,
ont chanté la Marseillaise
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Ce sont 26 licenciés qui ont ouvert
la saison 2016 avec des fortunes diverses. Après plusieurs participations
aux divers qualificatifs, c’est avec une
grande satisfaction qu’une triplette
s’est qualifiée lors du préliminaire
du secteur pour le Championnat du
Puy de Dôme se déroulant à Loubeyrat. Leur parcours s’est terminé
en barrage en vendant chèrement
leur peau. Félicitations donc à Jean
Pierre, Jacques et Eric.
Le Concours officiel du club : « Prix
des Partenaires » le mardi 9 août a
encore connu un énorme succès avec
la participation de 96 doublettes de
tout le département mais aussi de

Calendrier

FESTIVITÉS

joueurs venus de l’Allier, du Cantal,
de la Corrèze et de la Creuse. Le
Concours A est revenu à Eric Chadeyron associé à Olivier Rouby (Amicale
de Ponty 19), le B à l’équipe Régis
Beaudonnet (Marais de Montluçon
03) et Gilles Cornet (UB Montjoie)
quant au concours C il est revenu à
Georges Offmann (JC Billom) équipé de Martial Braux (UB Montjoie).
La réussite d’une telle manifestation
n’aurait pas était possible sans le soutien de la municipalité et des partenaires du club (artisans et commerçants) mais aussi l’implication de tous
les bénévoles du club et de David à la
table de marque.
L’équipe étant éliminée en Coupe de
France c’est donc en Coupe du Président qu’elle s’est déplacée le vendredi 19 août au Mont Dore pour y
affronter l’équipe locale. Après les diverses parties, ce sont les Chapdères
qui se sont imposés sur le score de
23 à 8, le tirage du prochain tour n’est
pas effectué.
Pour ce qui est du championnat des
clubs, suite à l’accession en première
division, les résultats restent très intéressants malgré une défaite lors de la
première journée contre la Pétanque
des Charmes mais bien compensés
les journées suivantes par un nul

Infos Pratiques

contre Montaigut et 2 victoires contre
Mozac et Moulet Marcenat, le maintien est assuré malgré une défaite la
dernière journée contre le leader de
la poule Chatel Guyon.
L’équipe de Chapdes s’est déplacée
à Mozac l’avenir semble assuré…
Pour la saison 2017, trentième anniversaire de sa création, le club s’est vu
confier l’organisation du préliminaire
Tête à Tête du secteur des Bruyères
qui se déroulera le samedi 15 avril, et
la tenue de l’assemblée générale du
secteur au mois de novembre. Bien
évidemment le concours départemental officiel « Prix des Partenaires »
aura lieu le mardi 8 août 2017, sont
envisagées également la Coupe de
France, le Championnat des Clubs
avec l’engagement d’une deuxième
équipe, ainsi que la participation
aux divers Championnats du Puy
de Dôme, Tête à Tête, Doublette et
Triplette (Féminin, masculin et mixte).
La création et le renouvellement des
licences est possible dès le 1er novembre.
Renseignements complémentaires :
Jacques Perrier 04.73.79.24.92 ou
Philippe Courtadon 04.73.79.28.19
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L’association Chapo Chapito a fêté ses 20 ans en fanfare !
Le 20 mai 2016 notre association a fêté ses 20 ans par une parade dans les rues
de Chapdes, les musiciens de la Jeanne d’Arc accompagnant les démonstrations des enfants de l’école de cirque. Après des ateliers de découverte, maquillage, arts plastiques et sculpture de ballons, la présidente fondatrice Nathalie
Thibur a offert un conte aux enfants et à leurs parents. La soirée d’anniversaire,
ponctuée de numéros d’anciens élèves, de tours de magie et de sketchs relatant l’histoire de l’association, a été l’occasion de rappeler que celle-ci est née
à Charbonnières les Varennes et s’est développée sur notre commune grâce à
l’engagement de ses membres et au soutien de la mairie et du département.
Aujourd’hui l’association offre sur notre territoire des cours de cirque à
Chapdes-Beaufort le mercredi et des cours d’aérien (trapèze, cerceau,
corde et tissu) au gymnase de Pontgibaud sous forme de stage un weekend par mois. Si les nouveaux membres sont assez motivés vous aurez peutêtre cette année encore un beau spectacle et des stages thématiques...
Vous pouvez retrouver toute l’actualité sur notre site et notre compte
Facebook :
http://chapochapito.sportsregions.fr/
https://www.facebook.com/pages/Ecole-de-cirque-Chapo-Chapito/182
829488406680?id=182829488406680&sk#!/chapo.chapito.927
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DES NOUVELLES DU TENNIS DE TABLE
Vingt ans que le ping-pong est implanté sur la commune.
Quelques jeunes tapaient dans la balle à l’école du Sacré-Cœur, et, suite à plusieurs propositions, ont désiré
continuer en association, avec la participation des parents.
Tout le matériel pour débuter a été acquit grâce aux cotisations des joueurs et quelques aides ( mairie,…)
Depuis, vingt pages se sont tournées, avec des hauts et
des bas, des moments tristes, des moments joyeux. Damien Coste, Dominique Pozzo di Borgo et Santo Zanini
nous ont quittés en laissant leur trace. Des jeunes ont acquis un bon niveau, sont partis(études) revenus, des nouveaux, les anciens toujours là.
Les présidents et les responsables se sont succédés pour
tenir le club à flot, au niveau du jeu et des infrastructures…
Et voilà, on continue, c’est la 21ième saison, nous sommes
toujours là ; des jeunes s’en vont : Justine Dedit, formée
au club, vient d’intégrer(après le pôle espoir Auvergne)
l’équipe féminine du Stade Clermontois qui évolue au niveau National ; pour ceux qui s’en sont occupés, c’est une
fierté de la voir évoluer à ce niveau ( elle passe nous voir assez souvent). Les jeunes évoluent au niveau départemental
ou régional et également avec les adultes .Les féminines,
plusieurs fois sur le podium départemental, ont terminé sur
la plus haute marche la saison dernière.
D’autres personnes viennent au club, nous sommes une
trentaine de joueurs cette année. Quatre équipes participent aux championnats départementaux. L’équipe 1 joue

Etat civil

au plus haut niveau et fait
tout pour se maintenir dans
une poule relevée. La 2 est à
son niveau en div.3 mais flirt
avec la div.2 ; l’équipe 3 voudrait bien s’installer en div.3
(elle n’en n’est pas loin ; la
4 surprend en div.4. Une dizaine de jeunes évoluent en
individuel (voire en adulte)
et devraient acquérir un niveau intéressant. On ne peut
pas oublier les joueurs qui
viennent simplement en loisirs ; ils participent à la bonne
ambiance de l’association ;
d’ailleurs, les personnes intéressées peuvent venir en
cours de saison, elles seront
toujours les bienvenues.
Toutes les informations sur
le club : site internet :
chapdes-combrailles.
e-monsite.com
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Le 30 juillet, 75 convives se sont réunis pour déguster le traditionnel repas des 4 villages puis se divertir et digérer en jouant à la pétanque, au Molki ou
autres activités divertissantes.
Enfin le 10 septembre, l’association a organisé son
concours de pétanque annuel. 52 équipes se sont
donc disputées les challenges féminins masculins et
le très convoité challenge du fair-play dans une ambiance toujours aussi chaleureuse.
Contact : julien.morvan0786@orange.fr
06.65.70.59.74
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Cette année encore, l’association de loisirs des
4 villages a organisé diverses animations en vue de
partager d’agréables moments. Pour cela, quelques
journées ont précédé pour entretenir le terrain et les
locaux utilisés par l’association.
Le 10 juin, après la confection du char fleuri pour
la fête patronale sur le thème de l’école, les participants se sont retrouvés autour d’un barbecue convivial.

BEAUFORT

ASSOCIATION DES 4 VILLAGES
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Malgré la rétrogradation de l’équipe
1ère en fin de saison dernière et
quelques difficultés au mois d’août
liées au calendrier des matchs, l’effectif s’est finalement maintenu pour
débuter la saison 2016-2017 avec
2 équipes engagées au niveau départemental.
Les joueurs de l’équipe 1ère ont entamé leur saison en Départementale

Commissions
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FESTIVITÉS

3 (ex 1ère division)
sur de bons rails.
Les bons matchs
se sont enchainés
en
championnat
avec des résultats qui permettent
aujourd’hui aux joueurs toujours emmenés par David Monnet de pointer
dans les premières places du classement.
De son côté, l’équipe réserve, coachée par Eric Morilla, réalise une
première partie de championnat de

Annuaire

Départementale 4 (ex 2ème division)
difficile mais reste en course pour le
maintien.
Côté manifestations, la soirée annuelle organisée par le club et ouverte à tous se déroulera le 1er avril
2017.

Annuaire
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GROUPEMENT VAL DE SIOULE

Infos Pratiques

En ce début de saison 2016-2017,
le groupement Val de Sioule a vu
son nombre d’enfants licenciés en
hausse. Sur toutes les catégories potentielles, seule l’équipe U15 n’a pas
été engagée.
Comme pour les saisons précédentes, l’entrainement est maintenu
le mercredi à 15h sur le terrain de
Pontgibaud pour les enfants de 5 à

ASSOCIATIONS

COMMERÇANTS
& ARTISANS
LES CONSCRITS

Communauté

13 ans. Les jeunes de la catégorie
U18 s’entrainent quant à eux le
vendredi à 19h.
Côté compétition, entre plateaux
pour les uns et matchs pour les
autres, nos jeunes poursuivent
leur apprentissage en découvrant pour nombre d’entre eux,
une nouvelle catégorie et tous les
changements que cela implique.
Cependant, l’expérience acquise
ne sera que positive pour la deuxième partie de saison et servira à
l’intégration des futurs partenaires.
A tout moment de la saison,
les enfants intéressés sont les
bienvenus. N’hésitez pas à prendre
contact avec Benjamin Thomas
Tél : 06 28 96 98 15 pour plus
de renseignements.

Les conscrits de Chapdes Beaufort
sont de retour cette année avec une
équipe qui va mettre le feu !
Nous sommes au nombre de 14 :
François Bousset, Élodie Baptista,
Émilie Bapt, Maxime Perrier, Adrien
Jacquemet, Andréa de Jésus, Aurore
Mege, Emma Nomy, Tiffaine Nomy,
Cloé Vinviguerra, Pauline Mazal, Anthony Gissot, Claire Cailloux et Solange Grimal. Nous débuterons cette
année par notre bal de passation,
animé par DJ Alex D (Musique pour
tous), le samedi 25 février à partir
de 23h à la salle Champagnol. On
compte sur vous, venez nombreux
vous amuser avec nous !!!

DE COMMUNES
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Le gym club de Chapdes propose depuis septembre 2016 deux activités. Des cours de Pilates
renforcement musculaire dispensés par un professeur agréé ont lieu les mardis de 20h15 à 21h30 à
la salle Champagnol. Des séances de gym d’entretien se déroulent également à la salle Champagnol les jeudis de 19h00 à 20h00. Ces activités se
déroulent dans la convivialité et la bonne humeur !
L’association compte actuellement une soixantaine d’adhérents.
Si vous souhaitez pratiquer un de ces sports, n’hésitez pas à nous rejoindre lors de ces séances !
Pour tout renseignement vous pouvez contacter notre bureau.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne année 2017.

BEAUFORT
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UNE SAISON RICHE
D’ACTIVITÉS
À LA CHARTREUSE

Comme chaque année, la chartreuse
a repris vie pour les beaux jours avec
l’intervention des bénévoles qui se
sont activés pour préparer les espaces du site à la venue des touristes
et organiser comme chaque année
diverses initiatives.
Ce sont les journées du patrimoine
de pays qui ont lancé la saison. Le
thème de l’année, les métiers, a permis aux visiteurs de découvrir en particulier les techniques de la vannerie
avec Daniel Monnet et le travail de
la tournerie, spécialité des chartreux
dans leur cellule grâce aux démonstrations de Myriam Racat sur le travail
du bois et de l’os qu’elle développe
en particulier dans la réalisation de
bijoux. Quant aux enfants ils ont pu
pratiquer la sculpture avec l’aide
bienveillante de Jérôme de Sousa artiste plasticien.
Le mois de Juillet a débuté avec la
présentation au musée de Lezoux des
faïences et poteries mises à jour dans
les fouilles du site dans le cadre de
l’exposition « Terres nouvelles ». Mais
c’est aussi le traditionnel temps des
chantiers de bénévoles qui a permis
cette année d’accueillir tour à tour
un groupe de scouts belges puis des
jeunes des maisons rurales de l’Ain.
C’est avec enthousiasme et efficacité
qu’ils ont participé avec l’équipe des
bénévoles locaux à la mise en valeur

du site. Ils se sont tout particulièrement attachés aux dégagements et à
la mise en valeur de deux cellules au
fond du cloître et ont aussi dynamisé
quelques activités avec la population
locale.
Comme chaque année, les beaux
jours ont vu revenir sur le site les marcheurs, visiteurs locaux ou touristes.
Durant les mois de Juillet et Août
les visites guidées gratuites du Mercredi ont eu toujours un bon succès.
S’il est difficile de donner un bilan
réel de la fréquentation du site, Il a
été constaté durant les visites ou les
temps de chantier, le passage de plus
de 400 personnes venues découvrir
le site.
La saison s’est terminée par un début
d’aménagement des chemins d’accès
en partenariat avec le SIRB, la commune des Ancizes et l’Association, un
chantier qui devenait indispensable
en raison des difficultés d’accès,
sources de danger et d’obstacles à la
venue des visiteurs.
Le bilan de la saison est donc tout à
fait satisfaisant pour
l’association
qui
soucieuse de renforcer la place du site
dans la valorisation
du territoire a initié
un grand projet : «
SCOLAND’ART EN
CHARTREUSE » associant la sensibilisation au patrimoine et
une démarche artis-

tique en direction des écoles des
Combrailles (14 classes sont inscrites
dans le projet), du collège des Ancizes (3 classes de 6èmes) et du centre
de loisirs de Pontgibaud Sioule et
Volcans. Au cours de l’année scolaire
2016-2017, ce projet permettra aux
jeunes de s’engager dans une démarche artistique qui se concrétisera
par la mise en place à la Chartreuse
d’installations in situ. Ce travail sera
accompagné sur le plan artistique par
un artiste plasticien : Jérôme de Sousa. Ces créations seront proposées
à la découverte des visiteurs du site
durant les mois d’été 2017. L’objectif
de ce projet est d’amener les jeunes
des Combrailles à découvrir leur patrimoine et à devenir acteur de sa valorisation en participant à la création
d’un événement majeur pour l’activité touristique de la saison estivale de
2017. Des partenaires ou mécènes
sont encore recherchés pour finaliser
au mieux cette initiative.
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES ET AMIS DE L’ÉCOLE PUBLIQUE
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à l’association. L’association est composée de parents
bénévoles mais aussi d’anciens parents d’élèves ou de
personnes qui souhaitent s’investir auprès de l’école.
L’APE est ouverte à tous, membres actifs ou bénévoles ponctuels qui peuvent aider lors des différentes
manifestations.
Contact : Chloé Desmartin: 07 85 99 78 85
Mail : ape.chapdes@gmail.com

BEAUFORT

Cette année encore, l’APE est engagée auprès des
écoles du Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) Chapdes-Beaufort/Pulverieres pour permettre
à nos enfants scolarisés de participer gratuitement ou
pour un budget modique à de nombreuses activités,
sorties scolaires. Le père Noël vient aussi leur rendre visite, la hotte bien chargée. A cette fin, nous organisons
tout au long de l’année des manifestations ouvertes à
tous et dont les bénéfices sont intégralement reversés
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La page de l’année 2016 vient de se fermer pour ouvrir celle de 2017 qui s’annonce tout aussi riche ! En
effet, votre comité des fêtes cherche à animer pour le
mieux notre commune, et à s’adresser à tous. Aussi,
certains rendez-vous incontournables continuent de
vous faire vibrer comme ce fût, nous espérons, le cas
avec notre traditionnelle fête patronale. La météo,
la présence nombreuse de tous et la bonne humeur
étaient au rendez-vous ! Ainsi tenions-nous à remercier la Batterie Fanfare Jeanne d’Arc et l’Union Sportive de Chapdes-Beaufort pour les animations proposées, ce fut un succès. Et sans votre investissement pour la réalisation des chars et votre venue, la fête n’aurait pas été aussi folle. Encore merci pour ce beau moment vécu ensemble !
D’autres rendez-vous se maintiennent et prendront de l’envergure. Le comité des fêtes a ainsi fait découvrir le golf à
une vingtaine d’enfants de la commune. Une journée loisirs leur sera également dédiée cette année, vraisemblablement
organisée ce printemps 2017.
Le comité des fêtes cherche également à se renouveler. Lancé en 2015, le marché du terroir réalisé avec le soutien de la
communauté de commune Pontgibaud, Sioule et Volcans, a réuni un public nombreux et ravi. L’édition 2016 n’eu rien
à envier à la précédente, c’est pourquoi l’évènement sera reconduit en 2017 pour réchauffer l’atmosphère, au moins le
temps d’une nuit d’août.
Enfin, nous organisons depuis plusieurs années maintenant un repas suivi d’une soirée dansante sur des thèmes que nous
voulions variés. Après des voyages en Italie ou dans les îles, retour aux fondamentaux en 2016 avec un accent alsacien,
comprenez une choucroute. Retrouvez-nous fin novembre pour découvrir quel plat sera mis à l’honneur cette année !
Le comité espère vous voir aussi, si ce n’est plus nombreux cette année encore sur ses divers évènements. Et parce que
tout ceci ne serait pas possible sans la participation et l’implication de bénévoles, n’hésitez pas à venir vous investir à nos
côtés pour la réalisation de tous ces projets !
Tous les membres du comité des fêtes vous adressent leurs meilleurs vœux pour cette année 2017.
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CLUB AMITIÉ SECTION GYM
Née en 1998, la Section Gym du Club Amitié a été créée à l’origine pour les membres
du club Amitié (retraités et pré-retraités) et a
été ouverte à tous en 2000 (membres du club
amitié ou pas). Le but était de favoriser la mobilité, la mémoire, l’équilibre, la coordination,
en un mot : la santé. C’est aussi un lieu de rencontre, de convivialité ou chacun fait ce qu’il
peut comme il peut sous les conseils éclairés
de notre monitrice Séverine Gardarin dont la
jeunesse apporte un regain de bonne humeur.
Cette année nous avons pu, grâce à la Fédération Française d’Education Physique et Gymnastique Volontaire et au Comité Olympique
d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire, organiser une rencontre intergénérationnelle avec des enfants de CM1-CM2 ;
enfants et séniors ont apprécié les activités
proposées.
Vous pouvez venir nous rejoindre à tout moment de l’année pour pratiquer une gym
douce : nous vous accueillerons avec plaisir.
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BATTERIE FANFARE
104 ans et encore toutes ses dents. La Vielle Dame de
Chapdes-Beaufort se porte bien et se tourne vers son
avenir et vers les sociétés musicales voisines. Depuis 2
ans, la batterie fanfare propose à ses amis de partager la
scène lors de son traditionnel concert du nouvel an. Après
l’Harmonie de Châtel-Guyon en 2015, l’Harmonie des Enfants de Vertaizon en 2016, c’est l’Harmonie de Royat qui
partagera la scène de la salle Champagnol en ce début
2017. Forte de ses 70 musiciens, cet orchestre de qualité
participera donc à un échange avec la batterie fanfare. Un
retour est prévu en 2018. La Jeanne d’Arc continue ses
diverses prestations en dehors de la commune avec des
déplacements à Giat, Pionsat, Chamalières, Montferrand,
ou encore Lille en 2015 lors des festivités «Lille Capitale
européenne de la Culture».
La saison 2015/2016 a aussi vu la création d’un Atelier
d’initiation aux instruments de batterie fanfare. Ouvertes
à tous les enfants à partir de 7 ans, ces séances de 45min
leur permettent de découvrir les instruments de la batterie
fanfare, d’apprendre les rudiments musicaux et de jouer
ensemble. Actuellement, les 9 enfants, encadrés toutes

Etat civil

les semaines par les musiciens de la Jeanne d’Arc, participent à divers évènements de la BF comme le concert du
nouvel an ou des auditions de fin d’année.
L’année 2016/2017 est l’occasion pour la Jeanne d’Arc
de participer à un projet départemental. Intitulé « Si la
BF m’était contée…», ce projet est porté par l’Union Départemental des Sociétés Musicales (UDSM) du Puy de
Dôme et rassemble deux formations : Chapdes-Beaufort
et Romagnat. Après un Acte 1 le 1er octobre dernier à
Chapdes-Beaufort, au cours duquel les deux formations
ont proposé au public un aperçu de leur répertoire, l’Acte
2 sera composé d’une création de Jean Jacques Charles,
chef de la musique des Gardiens de la Paix de Paris, retraçant l’histoire des Batteries fanfares de la Renaissance
à nos jours. Pour cette occasion, les deux formations se
réuniront en une seule, sous la baguette du compositeur.
Ce second opus se déroulera le 13 mai 2017 dans une
grande salle de la capitale auvergnate. L’aventure se terminera par un Acte 3 en septembre 2017 à Romagnat.
Dans les projets de la Vielle Dame, prenez rendez-vous
pour le 40ème loto organisé en partenariat avec l’USCB
qui aura lieu fin novembre 2017 avec des lots à la hauteur
de l’évènement.
L’ensemble des membres de la Jeanne d’Arc vous souhaite ses meilleurs vœux pour l’année 2017.

Commissions
Annuaire

Infos Pratiques

CLUB AMITIÉ DES RETRAITÉS

de

BEAUFORT

de

BM_ChapdesBeaufort-28p.indd 21

BEAUFORT

de

BEAUFORT

Le club continue son chemin, nous attendons que des ‘’jeunes’’ viennent nous rejoindre et apportent des idées
nouvelles et peut-être un peu plus de dynamisme.
Les années passent pour tout le monde, et c’est bien surtout en hiver, de sortir de chez soi, d’avoir un but. Aller
jouer aux cartes, au scrabble ou simplement discuter devant un café ou une boisson et un morceau de brioche
change les idées. N’hésitez plus vous serez toujours les bienvenus !
En octobre, nous avons fêté nos 3 octogénaires, Alice, Yvonne et Nicole qui sont des fidèles du Club. Encore bon
anniversaire et continuez longtemps comme ça !
Pour une grande partie des gens, la véritable aventure de la vie ne débute pas à 20 ans quand on peut voyager à
sa guise mais à 80 quand on doit se lever et aller à la salle de bains ou descendre des escaliers! Il y a des exceptions et Nicole en fait partie, c’est sûr, elle n’a pas de problèmes de motricité. Elle a fait le Puy de Dôme à pied
récemment. Arrivée en haut elle a simplement dit ‘’je ne sais pas si je le referai’’. Mais oui
Nicole, avec l’optimisme qui te caractérise et ton capital santé exceptionnel tu le monteras
encore le Puy de Dôme !!!
Bienvenue à Christine qui s’occupera des comptes et un grand merci à Christiane qui ne
souhaitait plus le faire et qui l’a fait de façon rigoureuse pendant de nombreuses années.
Nous animons du mieux possible notre association et pourrions sans doute faire mieux en
étant plus nombreux. Anniversaires goûters, repas de Noël, journée publicitaire (à Lyon
l’an dernier), et une sortie d’une journée sont au rendez-vous. Cette année nous sommes
allés à Riom visiter des ateliers de souffleur de verre et de lave émaillée, puis un passage
par le petit musée des objets anciens et insolites du quotidien que des particuliers ont
organisé dans leur maison. En allant déjeuner à « L’envolée », restaurant associatif qui fait
travailler des handicapés, nous avons fait une bonne action.
Nous réfléchissons pour faire une sortie en bus au printemps prochain, bien-sûr nous espérons que certaines personnes seront partantes pour nous aider à le remplir et ferons du
mieux pour vous informer.
Nous souhaitons à tous de bonnes fêtes de fin d’année pleines d’affection, de générosité
et d’espérance.
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ATELIER THÉÂTRE POUR ADULTES
ASSOCIATION CHAMBOULE TOUTHÉÂTRE
L’association ChambOule Touthéâtre encadre pour la 4ème
saison un atelier théâtre pour adultes à Chapdes-Beaufort. Sophia Shaikh, professionnelle du spectacle, fait faire
des exercices de jeu de l’acteur et des exercices d’improvisation à ses élèves, le tout dans une ambiance ludique
et décontractée.
La petite troupe présente un spectacle chaque année. Les
cours ont lieu un jeudi sur deux de 20h15 à 22h15 à la
Salle Champagnol.
Cette année, le thème général est la gare, chacun travaille
des saynètes qui ont lieu dans le hall, sur le quai, au guichet…
L’association recherche encore des participants, alors, venez vous essayer à l’art de la scène !
Contact : Sophia Shaikh - 06 64 54 86 12
contact@chambouletoutheatre.fr
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Brigitte Flandin, Juliette Létang
(remplaçante du directeur lors
de sa décharge de direction),
Isabelle Deschatrette, Marie Mosnier,
Sébastien Ahuir.
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Une année au beau ﬁxe
pour l’école du Sacré Cœur

’année 2016 a été un partage de bonnes nouvelles
et de réussites au sein de l’établissement. Soutenue par un projet ambitieux et fédérateur autour de
la langue, l’équipe éducative a réuni ses élèves autour

de

ASSOCIATIONS

d’acteurs locaux et a su les ouvrir à la culture et
à l’ouverture au monde. Les enfants ont pu ainsi découvrir tout au long de l’année des métiers
anciens comme à Ambert au Moulin Richard de
Bas, des métiers d’Arts à l’Opéra de Clermont
et à l’exposition Autoportraits au musée Roger
Quillot ou encore au côté de Thierry Courtadon.
La rentrée 2016 s’est inscrite dans une ambiance
festive. En effet, l’école a ouvert une quatrième
classe et accueille ainsi un nouveau maître en GS
/ CP. Ceci dans des locaux et une cour rénovés
aux peintures joyeuses grâce aux nombreux bénévoles, parents et anciens parents d’élèves et
amis de l’école. Cette quatrième classe permet
aujourd’hui d’accueillir les enfants dès l’âge de
2 ans .
L’école a fêté cette année ses 120 ans lors d’un
week-end animé où anciens élèves et amis ont
pu se retrouver autour de repas, apéritifs, théâtre
et concert de chorales.
C’est autour d’un bureau d’APEL dynamique
que nous nous retrouverons cette année encore
à l’occasion de certificat d’études, de repas à
thème, de soirée Bodega ou encore de voyage
scolaire à Carcassonne pour les enfants.
Une année bien remplie autour d’une équipe
soudée pour des enfants épanouis !
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Rentrée 2015-2016
La rentrée fut une rentrée particulièrement attendue par les enfants, les parents, les enseignants et le
personnel municipal car elle vit notre installation dans des locaux, fonctionnels et très agréables.
Ce nouveau cadre de vie et de travail est chaleureux
et permet un accueil optimal des élèves, en particulier
des plus jeunes : salle de motricité, sanitaires nombreux
et adaptés, salle de bibliothèque, grands espaces de circulation…
Les enseignantes avaient choisi de faire vivre à leurs
élèves un projet artistique et culturel visant à la création
d’une fresque sous le préau de l’école. Tout au long de
l’année, les élèves ont participé à des ateliers artistiques
de dessin et peinture, accompagnés par une jeune artiste
graphiste Steffie Brocoli. La fresque, réalisée
sur des panneaux de bois, raconte les aventures de Souricette qui s’installe à l’école de
Chapdes-Beaufort pour vivre heureuse ! Cette
riche expérience a permis à chacun de se familiariser avec les univers artistiques des peintres
du XXè siècle, d’entrer dans une démarche de
création, tout en coopérant avec les autres. La
fresque fut inaugurée lors de la fête de l’école le
18 juin. Cette journée, conjointement organisée
par l’Amicale Laïque et l’Association des Parents d’élèves fut
particulièrement réussie : outre
les spectacles réalisés par les
classes, un grand repas réunit
amis et anciens de l’école, et les
nombreux jeux et stands amusèrent les plus jeunes.

L’année scolaire 2016-2017 voit
des effectifs en hausse sur le regroupement pédagogique : 135
élèves sont scolarisés, dont 78 à
Chapdes-Beaufort dans 3 classes :
PS-MS, MS-GS et CP-CE1.
Aux côtés des enseignantes Delphine Durel, Audrey Berthelot et
Myriam Escalon travaillent Marie
Diogon et Claudine Astorgue, qui sont les ATSEM des
classes de maternelle.
Manon Bousset occupe un emploi de Volontaire
de Service Civique : elle apporte une aide matérielle à l’équipe enseignante, participe à l’animation d’ateliers en sports, arts plastiques et bibliothèque et est au service de tous les élèves.
Cette année, les 3 classes sont engagées dans un
projet artistique, à dominante musicale, accompagnés par Nicole Jacquemet, intervenante en
éducation musicale. Les enfants vont faire la connaissance
de Kandid, auteur compositeur et interprète, avec lequel
ils écriront des chansons qui seront intégrées au conte
musical de l’Oiseau de Feu. Ils découvriront le monde
du spectacle en assistant à une répétition de l’Orchestre
d’Auvergne à l’Opéra municipal de Clermont-Ferrand. Ils
présenteront leur conte musical au Festival d’Art d’Ecole
qui aura lieu au château de Randan au mois de juin.
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Le 27 juillet 1944 à Chapdes
POUR NE PAS OUBLIER

Chaque 27 juillet un hommage est rendu à Hubert Dagueneau, jeune résistant du maquis Stéphane,
abattu par les soldats allemands sur la place de l’Eglise. Cette cérémonie est aussi l’occasion
de se souvenir du courage des hommes et des femmes qui se sont battus, parfois au péril de leur vie,
pour que nous vivions dans un monde libre.
simplement d’être nés juifs. Si
des millions d’entre eux ont été
victimes de la barbarie nazie et
ont péri dans les camps d’extermination, Lily a eu la chance de
trouver sur sa route un homme
exceptionnel, un Résistant sans
autres armes que son courage
et sa détermination à ne pas
accepter que des gens meurent
à cause de leur religion. Il n’était
pas juif, mais prêtre catholique,
curé à Saint-Anthème.

S

oixante-douze années se sont écoulées depuis ces événements tragiques qui restent
bien présents dans la mémoire de nos aînés.
Il s’agit d’événements qui appartiennent au passé, mais il est important de les connaître et de les
comprendre, car c’est à la lumière du passé qu’on
construit l’avenir.

François Javion (1901-1989) est
né à Chapdes où les témoignages recueillis auprès
des membres de sa famille ou d’anciens qui l’ont
bien connu à Saint-Anthème, le décrivent comme

C’est la raison pour laquelle, le 27 juillet 2016, la
municipalité avec les associations liées à la Résistance (CODURA, Cadets de la Résistance et Souvenir de Lespinasse) ont organisé une cérémonie
qui se voulait être un lien entre les générations.
Après un dépôt de gerbes au monument au
mort, le protocole s’est poursuivi devant la maison Saint-Joseph, qui était jusque dans les années 1972, une école privée pour les filles tenue
par les soeurs de la congrégation des sœurs de
Notre-Dame de Chambriac. Pendant l’été 1944,
trois jeunes filles (Lily Angelczyk, Claire et Rose
Brindel) et deux jeunes garçons (Alfred et Julius
Chamovic) étaient cachés respectivement à l’école
Saint-Joseph et à l’école du Sacré-Coeur.
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Ces cinq enfants
étaient juifs.
A l’initiative de
Marcel Latallerie,
membre du Souvenir de Lespinasse
et artisan actif de
cette
cérémonie,
Madame Lily Zehrfuss, née Angelczyk,
maintenant âgée de
83 ans est venue témoigner devant une
nombreuse assistance. Témoignage ô combien
émouvant que celui de Lily, petite fille de
11 ans en 1944, qui raconte cet instant où
elle a vu les bottes des soldats allemands
par la fenêtre du réfectoire, avant que,
dans un geste de Résistance, les soeurs
cachent les trois petites filles dans la chapelle, leur permettant ainsi d’échapper à
une arrestation dont on ne peut malheureusement pas ignorer quelle en aurait été
l’issue.
Le parcours de Lily ressemble à celui
de beaucoup d’enfants juifs coupables
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un homme gentil, chaleureux, cool et proche
des gens, prêt à aider ceux qui en avaient besoin.
Mais, dans cette période trouble, le curé était
aussi un Résistant qui cachait une famille juive
allemande au presbytère de sa paroisse, aidait
les réfractaires au STO et était en relation avec la
Résistance dans la capitale auvergnate. Il a ainsi
pu confier la petite Lily aux bons soins de Marie-Antoinette Liechty qui a joué un rôle essentiel
dans le sauvetage de nombreux enfants juifs dans
la région.

Chaque premier dimanche de juin, une cérémonie du souvenir est organisée pour commémorer
les événements tragiques survenus à Lespinasse
et à Volvic le 1er mars 1944. C’est une façon de
rendre hommage à des hommes et des femmes
qui, à un moment de leur vie ont dit « non ». Non
à l’occupation, non à la barbarie nazie.
Les membres de l’association veulent être des
« passeurs de la mémoire » vers les jeunes générations, parce que la compréhension du monde
d’hier est importante pour appréhender le monde
de demain. Pour cela, chaque année, en mai, ils
reçoivent des enfants des écoles de la région, leur
font visiter le site, leur parlent des évènements qui
s’y sont déroulés et des hommes et des femmes
qui en ont été les acteurs. C’est en quelque sorte
une leçon d’histoire sur le terrain qui leur permet
de faire le lien entre ce qui est écrit dans les livres
et les évènements qui se sont déroulés près de
chez eux.
Le 31 mai 2016, ce sont 53 enfants de CM des
écoles de Chapdes et Pulvérières qui ont été reçus sur le site de Lespinasse et qui ont également
visité le musée de la Résistance de Saint-Gervais
d’Auvergne. Cette journée organisée avec le soutien financier des deux municipalités, a été l’occasion d’évoquer l’histoire de Lily et les

Pour que le Père François Javion ne tombe
pas dans l’oubli, l’association Souvenir de Lespinasse est en relation avec l’association israélite de
Clermont-Ferrand. Cette dernière a engagé une
procédure qui devrait conduire à le reconnaître
comme « Juste parmi les Nations ».

évènements tragiques du 27 juillet, mais aussi
d’évoquer d’autres acteurs chapdaires de cette «
armée des ombres » : Jean Champagnol, mort en
déportation, Albert et Angèle Roudaire, postiers
à Chapdes, Denise Javion, institutrice à La Garde,
Louis Rosier, etc.

Créée en 1996, l’association « Souvenir de Lespinasse » a contribué à la réhabilitation du site
qui fut le PC du Premier Corps Franc d’Auvergne
entre le printemps 1943 et la journée tragique
du 1er mars 1944. C’est dans ce petit village de
Lespinasse sur la commune de Pulvérières que se
sont prises les décisions importantes qui ont marqué l’histoire de la Résistance en Auvergne. Des
travaux importants
de réhabilitation du
site ont permis d’en
faire un véritable
lieu de mémoire qui
offre aujourd’hui un
cadre digne des personnes et des événements qu’il a abrité.

Chaque élève a été invité à participer à un
concours de dessin sur les thèmes abordés lors
de cette journée. Les meilleurs dessins ont été récompensés officiellement lors de la cérémonie du
souvenir début juin, en présence des autorités, de
leurs familles, des enseignants et de la population
de plus en plus nombreuse chaque année
Forte d’une cinquantaine de membres, l’association est active dans le cadre du devoir de
mémoire afin que les jeunes générations
n’oublient pas que la liberté a un prix et
que rien n’est jamais acquis.
Claude Courtadon.
Président de l’association Souvenir de Lespinasse.
Pour retrouver l’actualité de l’association :
http://souvenirdelespinasse.eklablog.com
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Infos

Édito

PRATIQUES

Associations

Calendrier

Etat civil

Annuaire
JUILLET

JANVIER

Samedi 07 janvier : Concert du nouvel An Jeanne d’Arc

Commissions
FÉVRIER

Vendredi 17 février : Fête de l’école publique
Samedi 18 février : Repas de la Saint Valentin
Beaufort d’Auvergne
Dimanche 19 février : Concours de belote
du ping pong
Samedi 25 février : Bal des conscrits

Annuaire

MARS

Samedi 11 mars : Soirée année 80 de l’APEL
du Sacré Cœur

Infos Pratiques
AVRIL

Samedi 01 avril : Repas du club de foot
Vendredi 14 avril : Spectacle fin d’année
école du Sacré Cœur
Samedi 15 avril : Pétanque
Dimanche 16 avril : Apéro concert APE école publique

MAI
Samedi 06 mai : Bal des conscrits
Dimanche 07 mai : Randonnée du don du sang
Dimanche 21 mai : Brocante APE école publique

JUIN
Samedi 10 juin : Soirée Bodega APEL du Sacré Cœur
Dimanche 11 juin : Randonnée VTT
Samedi 17 Juin : Fête de l’école publique
Samedi 24 Juin : Fête de fin d’année Chapo-Chapito

FESTIVITÉS

ASSOCIATIONS

Vendredi 30 juin, Samedi 01
et dimanche 02 juillet : Fête Patronale
Samedi 15 juillet : Bal des conscrits

Annuaire
AOÛT

Mardi 08 Août : Concours de pétanque
Vendredi 18 Août : Marché de terroir

COMMERÇANTS
& ARTISANS

SEPTEMBRE

Samedi 16 septembre : Apéro concert des conscrits

OCTOBRE

Communauté

Samedi 14 octobre : Fête de rentrée
de l’école du Sacré Cœur
Vendredi 20, Samedi 21 et Dimanche 22 octobre :
Bourse aux vêtements d’hiver
de l’APE école publique

DE COMMUNES

NOVEMBRE
Samedi 04 novembre : Bal de passation des conscrits
Samedi 18 novembre : Soirée à thème
du comité des fêtes
Dimanche 26 novembre : Loto foot /Jeanne d’arc

DÉCEMBRE
Samedi 02 décembre : Marché de Noël APE école
du Sacré Cœur
Mardi 05 décembre : Don du sang
Samedi 16 décembre : Bal des conscrits
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CITOYENNETÉ ET CIVILITÉ
L’incivilité est un comportement qui ne respecte pas une partie ou l’ensemble des règles de vie en communauté.
Plusieurs signalements en mairie et à la gendarmerie ont été effectués ces derniers mois.
Nous rappelons donc que pour le bien vivre de l’ensemble de la population la divagation des chiens, que ce soit dans le bourg
ou dans les villages, à l’abord des bâtiments agricoles , ou dans les troupeaux, est interdite et est répressible. Elle peut être
dangereuse et apeure promeneurs, joggeurs ou cyclistes. Les chiens sont sous la responsabilité de la personne qui en a la garde.
La répression de la divagation a pour but de prévenir de dommages matériels ou humains que pourraient causer des chiens
laissés sans surveillance. Nous rappelons également que la pose de pièges (collets, mâchoires…) est interdite par les particuliers
et est extrêmement irresponsable aux abords des bâtiments. Dans le même esprit du bien vivre ensemble, nous rappelons que
tout propriétaire, riverain d’une voie publique, est tenu de débroussailler ou tailler les végétaux qui débordent sur cette voie si
ces végétaux empiètent sur les trottoirs, empêchant les passants de les utiliser en toute sécurité. Les fils, ficelles, et autres objets
divers ne doivent pas être laissés sur le bas-côté des chemins. Ils doivent être ramassés après leur utilisation dans un souci de
respect de notre environnement.
Nous vous remercions pour votre compréhension.
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Calendrier

FESTIVITÉS

Annuaire

ASSOCIATIONS
ASSOCIATIONS

Annuaire

ANCIENS COMBATTANTS

COMMERÇANTS
PARENTS ÉLÈVES ET AMIS
& ARTISANS
DE L’ÉCOLE PUBLIQUE
AMICALE LIBRE

NOM ET ADRESSE DU PRÉSIDENT
POURTIER Elie - 52 rue de la Chartreuse - CHAPDES-BEAUFORT
JAVION Jean-Dominique - 62 rue de la Chartreuse
CHAPDES-BEAUFORT
DESMARTIN Chloé - Rue des Tilleuls
PULVERIERES

PARENTS ÉLÈVES SACRE CŒUR

COULAUDON Mélissa - 17 Rue de Beaufort
CHAPDES-BEAUFORT

COMITÉ DES FÊTES

BOUILLE Cédric - Rue des Pigères - CHAPDES-BEAUFORT

Communauté

ASSOCIATION SAPEURS POMPIERS

CHANTADUC Fréderic - Chemin Saint-Jacques CHAPDES-BEAUFORT

GYM CLUB

BESSERVE Jeannine - 3 rue de l’Enclos - CHAPDES-BEAUFORT

AMIS DE LA CHARTREUSE

ROSSIGNOL Jacqueline - 36 bis avenue du Mont-Dore
63110 BEAUMONT

CLUB AMITIE

BINET Denise - Les Arbres - CHAPDES-BEAUFORT

AMITIE SECTION GYM

SALZET Raymonde - Pommier - CHAPDES-BEAUFORT

BOURRÉE DE CHAPDES

GOMEZ Gérard - 75 rue Armand Fallières - 63000 CLERMONT-Fd

STE DE CHASSE COMMUNALE

TIXERONT Lionel - Les Girauds - CHAPDES-BEAUFORT

STE DE CHASSE BAS DE MAZIERE

LONGCHAMBON Denis - Chirmeaux - CHAPDES-BEAUFORT

STE DE CHASSE DU CHEIX

DIOGON Bernard - Rue de Bellevue - BROMONT-LAMOTHE

CENTRE DE LOISIRS CHAPDES
COMBRAILLES

QUINSAT Julien - Les Arbres - CHAPDES BEAUFORT

CONSCRITS

LONCHAMBON Evelyne - 43 rue de la Chartreuse
CHAPDES-BEAUFORT

BEAUFORT D’AUVERGNE

GRANGE Jean-Michel - Mazal - CHAPDES-BEAUFORT

ASSOCIATION DE LOISIRS DES VILLAGES
DU CHEIX DES BARRATS CHABANNE
BARBECOT

MORVAN JULIEN - Le Cheix - CHAPDES-BEAUFORT

ASSOCIATION DES HABITANTS
DU VILLAGE DES ARBRES

BLATTEYRON Roselyne - Les Arbres - CHAPDES-BEAUFORT

CHAPO-CHAPITO

HAUSARD SYLVIE - Impasse du Suc - PULVERIERES
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CHÊNE Gilles - Peschadoire - SAINT-OURS-LES-ROCHES

BEAUFORT
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DE COMMUNES KLOSTER Hervé - La Garde - CHAPDES-BEAUFORT
UNION SPORTIVE
JEANNE D’ARC

DZIEDZIC Henri - Moulin deLanglérial - CHAPDES-BEAUFORT

CHAMBOULE TOUTHEATRE

SHAIKH Sophia - LES ANCIZES COMPS

CLUB DE PETANQUE

PERRIER Jacques - Rue de la Chartreuse - CHAPDES-BEAUFORT
COURTADON Philippe - Rue de Tiollet - CHAPDES-BEAUFORT

DERAILLES CHAPDERES

MACHADO José - 6 rue de la Chartreuse - CHAPDES-BEAUFORT

YOGANANDA

MAJOLA Laëtitia - les Girauds - CHAPDES-BEAUFORT
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Si vous avez créé votre entreprise
et que vous ne ﬁgurez pas
dans cette rubrique de l’écho,
n’hésitez pas à contacter la mairie
aﬁn que vous paraissiez
dans la prochaine édition.

AUBERGE
ALIMENTATION GENERALE POINT MULTI-SERVICES
LIVRAISON À DOMICILE
BAR TABAC PRESSE

Annuaire

COMMERÇANTS & ARTISANS

AUBERGE DES « MILLETS »- M ET MME CHENAUX Aymeric
49 rue de la Chartreuse - CHAPDES BEAUFORT - 09 83 30 95 94
PROXI - M BESSERVE Jean Michel - 5 place de l’église - CHAPDES BEAUFORT
04 73 77 34 78

COMPTABLE

LE FONCIVEAU - MME BATTUT Joëlle - Place de l’église - CHAPDES BEAUFORT
04 73 79 26 31
LE FOURNIL DES COMBRAILLES - M MULLER Lionel - 1 Place de l’église
CHAPDES BEAUFORT - 04 73 79 27 10
MADO COIFFURE - MME TOURNAIRE Madeleine - Place de l’église
CHAPDES BEAUFORT - 04 73 73 25 22
MME ISABELLE LONGCHAMBON - Chirmeaux - CHAPDES BEAUFORT

BOUCHERIE

M. VINCENT Patrick - Rue de la chartreuse - CHAPDES BEAUFORT - 04 73 77 94 96

ESTHÉTICIENNE

LILY ZEN ESTHÉTIQUE - MME JAFFEUX Emilie - Rue de la Chartreuse
CHAPDES BEAUFORT - 04 73 73 34 69
PIZZA CHAMPI - M. CHAMPAGNOL - Rue de la chartreuse
CHAPDES BEAUFORT - 04 73 88 28 37
M. JOUVE Arnaud - 1 rue Saint-Joseph - CHAPDES BEAUFORT - 06 61 19 45 11

BOULANGERIE PATISSERIE
COIFFURE

PIZZERIA
MENUISERIE
TRAVAUX, FINITIONS,
INTÉRIEURS, SECOND ŒUVRE,
SOLS, PARQUETS
ENTREPRISE DE BÂTIMENT,
MENUISERIE EXTÉRIEUR,
MEUBLES, TERRASSES
PLATRIER PEINTRE - FAÇADE RÉNOVATION - ISOLATION
COMBLES
CARRIERE

WEIL JEAN-CHRISTOPHE - rue de Beaufort - CHAPDES BEAUFORT
06 82 78 89 30

ENTREPRISE
DE TERRASSEMENT
GARAGE AUTO - RÉPARATION
TOUTES MARQUES
PAYSAGISTE

M CHAMPAGNOL Alain - Rue Croix des Vialettes - CHAPDES BEAUFORT
04 73 78 40 06 - 06 83 86 96 65
CL AUTO - M COSTA Ludovic - 52 rue de la Chartreuse - CHAPDES BEAUFORT
04 73 78 40 97 - 06 16 10 48 79
M SAUVARIE Hervé - le Bourg - CHAPDES BEAUFORT - 04 73 79 24 14

CHARPENTE BOIS

SARL TIXIER - 31 Rue de Tiollet - CHAPDES BEAUFORT
04 73 79 24 06 - 06 88 97 29 87
2B AUTO - M BESSERVE Benjamin - Les Rioux - CHAPDES BEAUFORT
06 88 93 83 98

J2L - M LONGCHAMBON Jean Loup - La Garde - CHAPDES BEAUFORT
06 23 36 21 30
M ASTORGUE Thierry - Les Rioux - CHAPDES BEAUFORT
04 73 79 28 18 - 06 74 61 44 94
M. BESANCON - Riveau Chabannes - 63230 CHAPDES BEAUFORT - 06 07 65 89 43

GARAGE AUTO - ENTRETIEN
ET RÉPARATION - VENTE DE
VÉHICULE D’OCCASION
GARAGE AUTO ET MÉCANIQUE M LANGLAIS Willy - 28 Rue de la Chartreuse - CHAPDES BEAUFORT
AGRICOLE - VENTE
04 73 77 35 63
ET RÉPARATION
TRAVAUX PUBLICS
EIRL CERCY - maçonnerie - béton armé - génie civil - location de matériel avec chauffeur
5 rue de la mairie - CHAPDES BEAUFORT - 06 63 11 48 76
MACONNERIE
M MONTEIL Damien - L’Etreille - CHAPDES BEAUFORT - 04 73 67 95 64

CONSEIL EN GESTION
D’ENTREPRISES
DOMINERGIE

MME POURTIER Véronique - CHAPDES BEAUFORT

SCIAGE ET PREMIÈRES
TRANSFORMATIONS DU BOIS
COIFFEUSE À DOMICILE

M POURTIER Michel - 7 rue des Bruyères - CHAPDES BEAUFORT
04 73 79 23 64 - 06 77 49 62 63
MME CALVO Anne-Marie - Bellechard - -CHAPDES-BEAUFORT - 04 73 79 24 60

INGÉNIÉRIE- ÉTUDES
TECHNIQUES
ORGANISATRICE
D'ÉVÈNEMENTS

MME VERNEYRE Gaëlle - Moulin des arbres - CHAPDES BEAUFORT

MME LEROY Alison - Montcognol - CHAPDES-BEAUFORT - 06 62 19 18 95
contact@adayevent.com
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Rénovation immobilière - Moulin des arbres - CHAPDES BEAUFORT

de

M TROCHESSEC - Les Arbres - CHAPDES BEAUFORT - 09 73 12 36 50

BEAUFORT

MACONNERIE

BEAUFORT

M LOISON - Les Giraud - CHAPDES BEAUFORT - 06 99 88 72 56

BEAUFORT

MACONNERIE
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Fête
Patronale
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