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Une rentrée pas tout à fait comme les autres !!
Le 1er septembre, 182 élèves de maternelle et primaire ont repris le chemin de l’école, pour une rentrée bien différente
des autres années. Heureux, joyeux mais un peu inquiets pour certains, les enfants étaient accompagnés de leurs
parents.
Notre école compte 7 classes, soit une moyenne de 26 enfants par classe. Trois nouvelles maîtresses ont rejoint
l’équipe : Maryline Lavuri, Adeline Dal Moro, Lorraine Bézy et Delphine Lefort (les jeudis en décharge de direction
d’école de Romain Bouchet).
Le maire, Denis Georges, accompagné d’élus, a accueilli les enfants pour leur souhaiter une bonne rentrée.
Romain Bouchet, le directeur, a quant à lui rappelé les nouvelles consignes pour éviter la propagation du coronavirus.
Un sens de circulation, toujours d’actualité, avait été mis en place et l’équipe pédagogique avait préparé l’organisation
de chaque classe dans le moindre détail.
Nous souhaitons à tous une très bonne année scolaire !
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La rue des écoles va faire peau neuve
Les travaux dans la rue des écoles vont débuter courant octobre. Il est prévu de
renforcer la conduite d’eau potable mais aussi d’enfouir les réseaux électriques et
téléphoniques avant une réfection complète de la voirie. Un plan de l’aménagement
est consultable en mairie.
Au printemps 2021, les riverains pourront profiter de ce bel aménagement.
Durant la phase chantier, la rue sera en grande partie barrée néanmoins l’accès des
riverains sera maintenu. Pour tous les autres véhicules, une déviation sera mise en
place par la rue des caves, route de Saint Myon et la route de la Limagne.
Par ailleurs, presque aucun changement pour le bus scolaire qui s’arrêtera à l’arrêt
des Berciats avant celui de la place de Chaptes. Il maintient ses arrêts à Beauregard
route de Saint Myon et place de l’église.
La collecte des déchets ménagers ne sera à priori pas perturbée. Dans le cas
contraire, les riverains seront avertis.
Pour rappel, les collectes se déroulent les lundis après-midi et les jeudis (tous les 15
jours) après-midi.

CCAS
La Covid-19 a eu raison du repas des aînés... et c'est à contrecœur que la
municipalité et le CCAS ont pris la décision d'annuler ce traditionnel moment
de convivialité qui aurait dû se tenir samedi 12 décembre 2020.
« Ce repas aurait été l’occasion pour la nouvelle municipalité d’aller à la rencontre
des habitants mais c’est exceptionnel, cet événement sera reconduit l’année
prochaine » assure le maire, Denis Georges.
Il va de soi que nous ne souhaitons faire courir aucun risque à nos aînés mais aussi, nous ne pouvons prévoir
l'organisation de ce repas dans une période tant troublée par la crise sanitaire.
Afin de contribuer à rendre cette fin d’année festive et agréable, nous passerons à domicile vous proposer un présent
(panier gourmand ou autre…), qui sera distribué à chacun courant décembre.
Pour pouvoir en bénéficier, les personnes âgées de 66 ans et plus non inscrites sur la liste électorale doivent se faire
connaître en mairie.

Liste des délégués aux commissions de la communauté de communes
Combrailles-Sioule-et-Morge
COMMISSION CULTURE : Acquisition et entretien
d’équipements culturels intercommunaux. Mise en
valeur du Patrimoine local. Soutien des associations
culturelles.
Délégués Communaux : Florence MANIEZ et
Corinne DOROCIAK
COMMISSION TOURISME : Mise en place,

animation et suivi de programmes touristiques
locaux. Coordination et interventions auprès des
partenaires du développement touristique local.
Délégués Communaux : Gilles GARDELLE et David
ONZON

COMMISSION RESTAURATION COLLECTIVE ET
APPROVISIONNEMENT LOCAL : Coordination

et gestion de la restauration collective axée sur la
production locale.
Délégués Communaux : Laetitia GAY et Marie-Anne
NONY

COMMISSION AGRICULTURE : Aides à l’installation, l’exploitation et la gestion des structures agricoles.
Délégués Communaux : David ONZON et Jean-Michel GALTIER

COMMISSION LOGEMENT/HABITAT/URBANISME : Diffusion et mise en œuvre des aides au logement et à
l’habitat.
Contrôle de la mise en place et du respect des règles d’urbanisme.
Délégués Communaux : Isabelle ONZON et Mélanie DOLY

COMMISSION FINANCES : Préparation du budget et établissement des orientations de la Communauté des
Communes. Délégués Communaux : Pascale PINEAU et Bernard CATHALAN
COMMISSION DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE/AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT LOCAL : Création,
aménagement, entretien et gestion des zones artisanales et industrielles. Promotion et soutien des activités
commerciales et industrielles d’intérêt communautaire.
Délégués Communaux : Fabien DUMONT et Gilles GARDELLE
COMMISSION EAU / GEMAPI / FORETS : Aménagement de bassins hydrographiques, entretien des cours

d'eau, protection contre les inondations. Protection et restauration des écosystèmes aquatiques et des zones boisées.
Délégués Communaux : Denis GEORGES et Bernard CATHALAN

COMMISSION TRANSITION ÉCOLOGIQUE : Protection et mise en valeur de l’Environnement. Aménagement,
embellissement et entretien des espaces verts. Soutien aux actions de maîtrise de la demande énergétique.
Délégués Communaux : Gilles GARDELLE et Christophe BILLON
COMMISSION SPORTS : Réflexions sur les modalités de soutien des clubs sportifs. Soutien des programmes
pédagogiques sportifs des établissements scolaires et des aménagements sportifs intercommunaux.
Délégués Communaux : Corinne DOROCIAK et Isabelle ONZON
COMMISSION INFRASTRUCTURES VOIERIE ET BÂTIMENTS : Créations, entretien et gestion des voiries et des
bâtiments publics du territoire.
Délégués Communaux : Denis GEORGES et Fabien DUMONT
COMMISSION ENFANCE/JEUNESSE : Création, aménagement, entretien et gestion des structures scolaires et
parascolaires. Aides apportées aux services sociaux-éducatifs, pédagogiques, sportifs et autres liés à l’enfance et à
la jeunesse.
Délégués Communaux : Laetitia GAY et Mélanie DOLY

Fibre optique
Le déploiement de la fibre optique dans notre commune est prévu dans la phase 3 du
Réseau d’Initiative Publique Auvergne Numérique qui devrait se terminer en 2022. Vous
pouvez à tout moment consulter l’évolution de cette planification via le site Web dédié
à cet effet à l’adresse : https://www.auvergne-numerique.fr/cartographie/
Dans le cadre de ce déploiement, la qualité de votre adresse peut ralentir voire empêcher la prise d’abonnement par
les habitants et les entreprises. Aussi afin de faciliter l’éventuel raccordement de votre logement, il est recommandé
aux personnes ne disposant pas d’une adresse avec un numéro de se faire connaitre en mairie.

Panneau pocket
Notre commune a choisi de vous faire bénéficier
d’une information en temps réel et vous êtes
déjà plus de 200 à avoir téléchargé l’application
PANNEAU POCKET. Les habitants reçoivent une
notification instantanément sur leur portable.
C’est l’information qui vient à vous !

Incivilités
En ces périodes troublées, faire la fête, pourquoi pas, mais le faire
en respectant les autres, c’est mieux !
Peut-on imaginer laisser ses détritus en pleine nature ?
Certainement pas !!
Alors pourquoi créer des amas au pied des collecteurs, plutôt que
d’attendre quelques jours lorsqu’il est plein ?
Abandonner ses bouteilles vides et les emballages,
- c’est manquer de respect à nos employés municipaux,
- c’est manquer de respect à notre planète,
- c’est donner un mauvais exemple à nos enfants qui s’entraînent
sur le stade municipal,
- … et c’est accessoirement passible de 500 euros d’amende.
Tags, déchets, incivilités en tout genre… chacun d’entre nous est acteur de notre cadre de vie.
Le protéger, c’est se protéger !

Qu’est-ce qu’une incivilité ?
L’incivilité correspond à un ensemble de nuisances qui
engendre un trouble anormal à la tranquillité publique. Durant
les quelques semaines de confinement, nous avons tous pris
des habitudes conscientisées ou non, de commettre des
comportements qui constituent des infractions pénales au sein
de notre village :
- dégradations des biens public,
- déchets en pleine nature,
- nuisance sonore,
- graffitis,
- non-respect des limitations de vitesse que ce soit sur les
grands axes (route de Saint-Myon par exemple) ou à l’intérieur
du village (rappel que certaines rues sont limitées à 30km),
- stationnement gênant vers la place du village, vers l’école et
sur les trottoirs !!
Nous rappelons à tous les beauregardaires que d’être acteur de
Permanences
modifiées
votre cadre de vie c’est le
protéger et c’estmairie
nous protéger
tous :!!

A partir du 1er juillet la permanence pour
recevoir le public en mairie du vendredi est
remplacée par le jeudi de 16h00 à 19h00

Permanences

N’hésitez pas à consulter

sitel’adresse
internet
QR CODE (à mettre ànotre
côté de
internet de BV)

Permanences mairie modifiées :
Depuis le 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.

www.ville-beauregard-vendon.com
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Rappel :
Les riverains doivent obligatoirement élaguer les arbres, arbustes ou haies en bordure des
Lundi
et Jeudi
de 16h00 à 19h00
voie publiques ou privées , de manière à ce qu’ils ne gênent pas le passage des
piétons,
ne
cachent pas les panneaux de signalisation (y compris la visibilité en intersection de voirie) et
Mercredi de 10h00 à 12h00
qu’ils respectent les limites de propriétés.

