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Le mot du maire

Chers Beauregardaires,
Je veux tout d’abord vous remercier pour la confiance que vous avez apportée à
la nouvelle équipe lors des élections de mars dernier. C’est une satisfaction pour
chacune et chacun d’entre nous.
La crise sanitaire a prolongé le mandat de l’ancien conseil jusqu’au 18 mai. Cette période
a permis un relais apprécié des deux équipes. La coopération y a été remarquable.
Le 25 mai, le conseil municipal a élu le nouvel exécutif et une présentation vous en est faite
dans ce point com avec le rappel des diverses commissions.
PLAN CANICULE (en première page après le mot du maire)
Je profite de ce mot pour avoir une pensée particulière envers les couturières bénévoles du village qui ont
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Plan canicule

Comme chaque année, à compter du 1er juin, le plan Canicule se met en place.
La mairie et le CCAS ont un rôle de prévention et de lutte contre les conséquences sanitaires d’une canicule,
notamment à l’attention des personnes fragiles isolées à leur domicile : personnes âgées de + 65 ans, personnes
handicapées.
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Des supports cycles ou râteliers à vélos seront également disposés d
le jardin et devant la mairie.

Conseil municipal

Les commissions
Finances Budget Denis Georges, Jean-Michel Galtier, David Onzon, Pascale Pineau, Bernard Cathalan.
Bâtiments communaux Denis Georges, Gilles Gardelle, Christophe Billon, Antonio Oliveira, Florence Maniez, Corinne Dorociak, Isabelle
Onzon.
Voirie / suivi des travaux / Urbanisme Denis Georges, Jean-Michel Galtier, Pascale Pineau, Christophe Billon, Fabien Dumont, Antonio
Oliveira, Corinne Dorociak.
Plan local d'urbanisme Denis Georges, Jean-Michel Galtier, Laetitia Gay, Gilles Gardelle, David Onzon, Fabien Dumont,
Florence Maniez.
Environnement et espaces verts Denis Georges, Gilles Gardelle, Bernard Cathalan, Florence Maniez, Antonio Oliveira,
Hervé Gaudreau (ext).
Communication et site internet Jean-Michel Galtier, Laetitia Gay, Bernard Cathalan, Florence Maniez, David Onzon, Fabien Dumont,
Isabelle Onzon, Mélanie Doly.
Conseil municipal des jeunes Denis Georges, Laetitia Gay, Bernard Cathalan, Christophe Billon, Mélanie Doly.
Affaires scolaires Denis Georges, Laetitia Gay.
Appel d'offres Denis Georges, Antonio Oliveira,Fabien Dumont, David Onzon, Gilles Gardelle, Isabelle Onzon, Marie-Anne Nony,
Corinne Dorociak, Christophe Billon.
Révision des listes électorales Marie-Anne Nony, Fabien Dumont, Pascale Pineau, Bernard Cathalan, Michèle Galtier, Julien Touzé.
Centre Communal d'Action Social (C.C.A.S.) Denis Georges, Marie-Anne Nony, Florence Maniez, Isabelle Onzon, Mélanie Doly,
Christine Clément, Chantal Foënard, Romane Gardelle, Gérard Hary.
Bibliothèque Marie-Anne Nony, David Onzon, Christine Bourbonnais, Daniel Kremer, Christine Clément, Chantal Foenard.
Agenda d'accessibilité programmée (ADAP) Gilles Gardelle, Christophe Billon, Florence Maniez, Corinne Dorociak, Isabelle Onzon.

Les syndicats
Communauté de Communes COMBRAILLES SIOULE ET MORGE Denis Georges, Jean-Michel Galtier, Laetitia Gay.
Syndicat Mixte Aménagement Combrailles (SMADC) Denis Georges, Jean-Michel Galtier.
Syndicat du Bois de l'Aumone (SBA) - délégation via la Communauté de Communes à venir.
Etablissement public foncier (SMAF)
Correspondant défense Fabien Dumont.
Mission locale Nord Limagne Pascale Pineau, Marie-Anne Nony.
Syndicat Electricité et Gaz (SIEG) Antonio Oliveira, Christophe Billon.
Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable des communes de la plaine de Riom (SIAEP) Pascale Pineau, Bernard Cathalan, Mélanie Doly.
Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Morge et du Chambaron (SIA) Jean-Michel Galtier, Antonio Oliveira, Corinne Dorociak.
Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Rive droite de la Morge (Curage des Fossés) Denis Georges, Antonio Oliveira.
Centre Local d'Information et de Coordination (CLIC) Membre du CCAS.

Jardin d’enfants
Le jardin d’enfants situé derrière la mairie continue à s’équiper, nos employés ont installé
un ensemble portique balançoire / toboggan pour le grand bonheur des enfants.
A peine installé il était déjà pris d’assaut.
Des jardinets ont aussi trouvé leur place dans ce coin de verdure, deux sont réservés par
l’école et les deux autres sont entretenus par la commune.
Des supports cycles ou râteliers à vélos seront également disposés dans le jardin et devant la mairie.

Le bar restaurant « La Cigale »
La Cigale a réouvert le 2 juin et a proposé aux habitants des bons petits plats à emporter
à partir du 27 avril pour le plus grand plaisir de tous. Le service de plats à emporter a
eu beaucoup de succès pendant cette période de confinement et continue pour ceux
qui préfèrent le restaurant à la maison. De plus, de nouveaux aménagements ont été
réalisés pour un meilleur accueil ; une salle de restaurant sur la partie basse et un nouveau
mobilier de terrasse.

Le salon de coiffure « Infinity »
Le salon de Magali, a, quant à lui, réouvert depuis la première phase de déconfinement
le 11 mai et les clients étaient nombreux au rendez-vous, impatients depuis sa fermeture
du 17 mars.

Médiathèque relais (bibliothèque)
Chères lectrices, chers lecteurs,
Les bénévoles de la médiathèque-relais de Beauregard-Vendon sont impatients de vous accueillir pour la réouverture,
aux horaires habituels à partir du samedi 20 juin 2020. Vous pouvez à nouveau rapporter vos documents et en
emprunter d’autres, aux quotas habituels.
Il est demandé à chacun de respecter les consignes sanitaires en vigueur :
• port du masque obligatoire,
Permanences mairie modifiées :
• gel hydro alcoolique (fourni à l’entrée de la médiathèque)
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Permanences mairie modifiées :
A partir du 1er juillet la permanence pour recevoir le public en
mairie du vendredi est remplacée par le jeudi de 16h00 à 19h00.
Lundi et Jeudi de 16h00 à 19h00.
Mercredi de 10h00 à 12h00.
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À noter : Les médiathèques-relais de Beauregard-Vendon, Champs et St Georges de Mons rouvrent fin juin.
Jusqu’à fin août les médiathèques de Combronde et Manzat fonctionnent en « Drive ».

