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11 novembre 2018… il y a 100 ans cessait la Grande
Guerre, la « der des ders » disait-on …
Un hommage inter générationnel sera rendu à nos poilus à 10h30 ce 11 novembre avec
des interventions d’enfants de notre école. Nous vous invitons à nous rejoindre
nombreux à cette commémoration autour du monument aux morts du cimetière.

L’ouverture est prévue pour la mi-novembre, Micheline et
Serge Thiery sont très motivés pour démarrer cette
nouvelle expérience

dans notre commune. Nous leur

souhaitons la bienvenue et tous nos vœux de réussite.

L’adresse reste la même, mais le site est complètement différent. Plus accessible
et convivial, nous espérons qu’il correspondra à vos attentes. Vous y trouverez
beaucoup plus de renseignements et d’informations que sur le précédent, il sera
mis à jour régulièrement de façon plus aisée. Faites nous part de vos remarques
pour continuer à l’améliorer.
Bonne découverte à vous !

Bravo à nos vignerons
Beauregadaires !!
Jean BELIN, Didier LAUBIE et
Yves NICOLAU ont tous les trois
été primés aux concours des vins
de St Bonnet-près-Riom.

Nouvelle association :
Pétanque « La boule à zéro »
contacts :
Guy Boyer : 07 81 01 18 46
Jacques Merle : 06 23 55 39 14

REPAS

Samedi 1er décembre

de 8h30 à 15h00 à la Maison des associations
(Tarif 12 € et 6 € pour les moins de 11 ans)

Ambiance Musique Trad

Réunion de préparation pour le repas

DEFI Km
en salle

le 5 novembre à 19h30 à la MDA
N’hésitez pas à nous rejoindre

Dimanche 2 décembre à Beauregard

SPECTACLE à 15h00
1ère partie : Chorale Grain de phonie
de Prompsat
2ème partie :

Samedi 8 décembre

John Brassett

à partir de 8h00

VENTE DE BRIOCHES A DOMICILE

Suite à de nombreuses incivilités constatées ces derniers mois dans la commune, et à une
ambiance de plus en plus tendue entre certains administrés, le conseil municipal a décidé
d’organiser une réunion publique pour tenter d’apporter des solutions. Après un rappel des
faits par le Maire Yannick Drevet, monsieur Boulanjon Sous-Préfet de Riom a pris la parole
pour expliquer les aides et les actions de l’état notamment « la participation citoyenne ». Le
capitaine Barraja, second de la gendarmerie de Riom et l’adjudant-chef Marceron qui dirige
la brigade de Combronde ont rappelé la réglementation en cours aujourd’hui et les mesures
qui en découlent. Après ces interventions, les 200 personnes présentes ont pu poser leurs
questions au cours d’un débat animé pendant plus d’une heure. Nous espérons que cette
réunion aura apaisé les esprits et que Beauregard-Vendon retrouvera toute sa sérénité.

Dossier SECHERESSE 2018 :
Dossier de demande CATASTROPHE NATURELLE
Votre habitation a souffert de la sécheresse de ces dernières années ?
Vous avez constaté récemment de nouvelles fissures ou dégradations
sur votre maison ?

Si vous êtes concernés, faites parvenir un courrier (avant le 17/12/2018) à la mairie mentionnant l’ensemble des données
suivantes : dégâts constatés, date de constatation de ces dégâts, cause présumée et date du sinistre, photos, les références
cadastrales du bâtiment concerné, vos coordonnées (adresse, tel, adresse mail)
Toutes les démarches doivent être faites par écrit et en recommandé avec avis de réception ou remise en mairie contre
récépissé.
A réception de l’ensemble des dossiers, une demande communale de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sera faite.
Le dossier constitué sera soumis à l’examen d’une commission interministérielle.
Cette démarche doit être renouvelée tous les ans auprès de la mairie en signalant que les désordres précédents continuent de
progresser.

La municipalité en partenariat avec le département, Logidôme (bailleur social) et la Mutualité Française du Puy de Dôme lance un
projet de création de logements séniors à Beauregard-Vendon.
Ce projet concerne les habitants de la commune et ses environs… une réunion avec les maires des alentours a recueilli beaucoup
d’attention et d’enthousiasme. De fait, quelques 3000 personnes de 60 ans et plus vont recevoir un questionnaire visant à
connaître vos besoins actuels ou à venir, les besoins de vos proches et de vos envies afin d’étudier la faisabilité d’un tel projet.
Si vous avez des questions ou des difficultés pour compléter le formulaire vous pouvez vous adresser à la mairie.

