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Chères Beaulonnaises et chers Beaulonnais, 
 
 Dans un contexte exceptionnel, le 15 mars 2020 vous avez renouvelé votre con-
fiance à l’équipe municipale que je vous proposais. Je tiens à vous remercier de 
votre soutien et de ce qui me semble être une reconnaissance pour le travail accom-
pli. 
Être élu est un honneur, mais surtout un engagement. Je suis convaincu que cette 
équipe renouvelée à 65%, rajeunie, sera à la hauteur pour gérer au mieux notre com-
mune pour les six prochaines années.  
 
Installés seulement le 27 mai dernier pour cause de crise sanitaire, vos élus se sont 
immédiatement mis au travail en votant les budgets pour permettre de lancer les 
premiers projets :  
Une liaison piétonne et cyclable le long du canal de la halte nautique au pont de 
« Pétero » ; des travaux de voiries ; l’achat de matériel et équipements pour les 
écoles ; une étude par le SDE pour l’installation de panneaux solaires sur les bâti-
ments ; le lancement de l’étude de revitalisation du centre bourg. 
 
Le retour progressif à la vie normale ne doit pas nous faire perdre la vigilance néces-
saire face au virus. Plus que jamais, les gestes barrières et les mesures d’hygiène 
doivent être appliqués. Chacun d’entre nous doit être acteur de sa santé, pour se 
protéger et protéger les autres.  
C’est d’ailleurs avec le souci permanent de vous protéger que nous avons travaillé 
dès le mois de mai, en partenariat avec les professionnels de santé de Beaulon, afin 
d’adopter une stratégie préventive face à la maladie. 
 Ainsi, je veux remercier sincèrement le cabinet d’infirmières de notre commune pour 
son implication et la dimension des moyens mis en œuvre pour endiguer la pandé-
mie. Je veux aussi remercier toutes celles et ceux qui se sont mobilisés et qui ont 
puisé dans leurs stocks pour fournir masques, surblouses et autres matériels dont 
avaient besoin les soignants, maisons de retraite et autres dans la période, où les 
équipements faisaient cruellement défaut. 
 
Après cette période inédite, je crois que nous aspirons tous à un peu de sérénité. Si 
cette année 2020 reste une année particulière, vous allez, malgré tout, découvrir au 
fil de la lecture de ce bulletin des informations nécessaires et intéressantes sur la 
vie de votre village. 
 
Après cette période à vite oublier, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes 
de Noël et surtout une bonne et heureuse année 2021. 
 
 

Alain Lognon 

Le Mot du Maire 

Editorial………………………………………2 Agriculture…………………. 10 -  11 

Budget et Finances………………………3 Vie communale…………….11 - 15 

Actualités……………………………...4 -  7 Vie associative…………….. 16 - 21 

Communauté de communes………..8 Enfance et Jeunesse…….. 22 - 25 

Travaux et Voiries………………………..9 Informations pratiques….26 - 28 
  



RECETTES FISCALES  

 

BUDGET COMMUNAL 2020 
 

  
Taux Beaulon 

en % 

Base de calcul 
imposée par 

l’Etat 

Montant 
(en €) 

% / re-
cette 

fiscale 

Taxe habitation 10,02% 1 998 000 € 200 200 € 53,87% 

Taxe foncière bâti 7,95% 1 437 000 € 114 242 € 30,74% 

Taxe foncière non bâti 22,00% 260 000 € 57 200 € 15,39% 

    Total recettes 371 642 €   

     

POUR INFO (à communes 
identiques) 

    

Comparaison des taux de Beaulon, du 
Département et de la France 

Taux Beaulon 
% 

Taux moyen 
Département 

% 

Taux moyen 
national %  

Taxe foncière bâti 7,95% 19,11% 21,59%  

Taxe foncière non bâti 22,00% 35,92% 49,72%  

      
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 1 247 920,00 €     

Charges générales :  
Eau, électricité, carburant, maintenance, frais de communication, cantine, 

fournitures diverses, entretien des voies, réseaux et bâtiments, primes d’assu-
rances, fêtes et cérémonies. 

321 600,00 € 

 
Frais de personnel titulaire et non titulaire :  

salaire + charges. 555 130,00 €  
Charges financières : 
Intérêts des emprunts. 9 244,20 €  

Autres charges :  
Service Incendie SDIS, Syndicat Départemental de l'Energie (SDE), dépenses 

imprévues, virement à la section investissement, équilibre des budgets an-
nexes (CCAS, assainissement), subventions aux associations, indemnités des 

élus, amortissements. 

361 945,80 € 

 

      
RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 1 247 920,00 €     

Produits des services :  
Redevances du restaurant scolaire et des services périscolaires, concession du 

cimetière, redevances d'occupation du domaine public, revenus des im-
meubles, produits exceptionnels. 

118 556,95 € 

 

Remboursement sur rémunérations du personnel : 10 000,00 €  
Recette fiscale :  

Taxe d'habitation, foncière bâti et non bâti. 371 641,00 €  
Autres recettes :  

Attribution de compensation (Com.Com.), taxe additionnelle, dotations. 597 846,00 €  
Excédent exercice N-1 : 149 876,05 €  

       
DEPENSES D'INVESTISSEMENT : 414 463,00 €     

Travaux 2020 et solde d'exécution : 358 450,00 €  
Reste à réaliser 2019 : 20 000,00 €  

Remboursement des emprunts : 36 013,00 €  

      
RECETTES D'INVESTISSEMENT : 414 463,00 €     

Subventions :  
Aide de l'Etat, du Conseil Départemental de l'Allier, emprunts. 50 933,00 €  

Virement à la section d’exploitation : 174 228,66 €  
Autres recettes :  

Fonds de compensation de la TVA, taxe d’aménagement, affectation du ré-
sultat, amortissements. 

189 301,34 € 
 



Pratique : Les patients, sur prescription médicale, prennent rendez-vous avec les infirmières au 04.70.42.71.53, entre 6 heures 
et 19 heures. Ils peuvent aussi laisser un message téléphonique pour tout acte urgent ou prise en charge de cas suspects de 
Covid-19.  

 
    A Beaulon, les infirmières se sont installées 
au marché couvert pour assurer la continuité de 
leurs services.  
Avec l'aide du personnel communal, elles y ont 
aussi installé deux boxes pour accueillir les 
patients qui ont pris rendez-vous.  
 
Les personnes souhaitant se faire tester, peu-
vent le faire sans ordonnance. Le PCR (test 
pour savoir si vous êtes infecté) est privilégié, 
la prise de sang servant à détecter si vous avez 
eu le virus dans une durée supérieure à quatorze 
jours.  
Pour la vaccination contre la grippe un drive a 
été mis en place. 

 
 
 

 
Une loi de 1924 impose au Maire l'entretien des tombes pour éviter tout accident. Dans ce cadre, la municipalité a lancé une 
procédure de reprise des concessions « à l'état visuel d'abandon » dans le cimetière communal. 
La liste des concessions faisant l'objet de cette procédure est consultable, tous les jours, sur les panneaux d'affichage en mairie 
et sous le bâtiment funéraire au centre du cimetière, ainsi que sur le site internet de la commune et\ou sur le site 
www.cimetières-de-france.fr. 
160 sépultures ont déjà été identifiées comme dangereuses ou à l'abandon. 
Les ayants droit, successeurs des concessionnaires souhaitant conserver en lieu et place la concession les concernant ou, si tel 
est le cas, les personnes chargées de l'entretien de la concession, sont invités à la remettre en bon état de propreté et de solidité 
dès que possible. 
Depuis le 03 mars, un panneau est collé sur les tombes concernées, mentionnant le constat d'abandon, la procédure de reprise 
engagée et une invitation à se rendre en mairie pour préserver ses droits sur l'emplacement  

Pour les tombes non identifiables, le panneau 
invite toute personne à fournir à la mairie des 
informations. 
L'affichage à l’entrée du cimetière sera maintenu 
un mois pour les concessions perpétuelles, 
quatre mois pour autres. 
Passé ces délais, chaque tombe fera l'objet d'une 
photo et d'un PV constatant l'état. Trois ans d'at-
tente sont imposés pour clôturer la procédure 
administrative et permettre à la mairie de faire 
place nette. 
Le relevage sera fait par l'employé communal. 
Les restes seront déposés dans un caveau com-
munal avec un registre mentionnant chaque rele-
vage. 
 

ORGANISATION DES INFIRMIERES      

CONTRE LA COVID-19 

REPRISE DES CONCESSIONS ABANDONNEES AU CIMETIERE 



Entre-temps, Yves Renaud intégrait le centre de secours local le 27 février 1993, devenant rapidement sous-officier, il occu-
pait les fonctions d’adjoint de ce centre en 2018 et était promu lieutenant le 1er novembre 2018. 
Désormais, il va pouvoir se consacrer à sa famille et à ses loisirs. 

 
 « Plus de 40 ans de carrière professionnelle dont 18 ans de bons et 
loyaux services sur notre commune » a souligné Alain Lognon, Maire 
de la commune, lors de la cérémonie marquant le départ en retraite 
d’Yves Renaud, un employé communal connu et apprécié de tous. 
Né le 8 janvier 1960 à Beaulon, Yves Renaud est rentré à l’école du 
BTP de Bellerive-sur-Allier pour décrocher son CAP de maçon alors 
qu’il était en contrat d’apprentissage chez son oncle Antoine Renaud 
de Paray-le-Frésil. Le 11 octobre 1978, il revenait à Beaulon pour 
travailler chez Marcel Mambailly avant de partir le 1er avril 1979 faire 
son service militaire au 2ème Régiment de Metz. 
À son retour, il rejoignait l’entreprise familiale et travaillait pendant 
15 ans avec son père avant de rejoindre pendant 7 ans l’entreprise Las-
sot, de Saint-Léger-sur-Vouzance. 
En 2002, il est embauché en tant que fonctionnaire territorial jusqu’en 
2020 où il termine au grade d’agent de maîtrise. 

Pratique : à la demande de la municipalité, 
Nat'Retouche s’est mobilisée pour la création 
de masques en tissu. Les commandes doivent 
être passées au 06.63.06.17.46, les masques 
sont récupérables sur place. 

 
Patrick Borrnat, âgé de 55 ans, originaire de Dompierre- sur
-Besbre et résidant à Diou depuis 1998, a rejoint l’équipe 
des agents techniques de la commune.  
Ayant commencé en tant que maçon-coffreur-ferrailleur à 
Pierrefitte-sur-Loire, il a travaillé pendant 39 ans dans la 
même entreprise. Il s’est spécialisé comme charpentier-
couvreur.  
Suite à la fermeture de l’entreprise, il a effectué un stage de 
deux mois à la commune de Beaulon. Ayant donné entière 
satisfaction, il est le successeur d’Yves Renaud, parti à la 
retraite.  

  
Julien Vérin a repris « l’Auberge de La Vieille Maison » en avril 2019. Il est tombé complètement amoureux de cette bâtisse du  

XVIeme siècle. A mi-chemin entre cuisine traditionnelle et cuisine gastronomique, Julien Vérin élabore ses petits plats à base de 
produits frais et locaux. Son talent aux fourneaux a été récompensé par un « Coup de cœur » de l’édition 2020 Centre Auvergne 
Limousin du Gault et Millau.  

Elle permet de mettre en relation 
la commune et les citoyens. Elle 
alerte et informe en temps réel les 
citoyens des événements qui se 
déroulent sur la commune. C’est 
un moyen de communiquer rapi-
dement et à moindre coût.  
Nous comptons 998 abonnés, ce 
qui est vraiment un point positif et 
prouve bien que cette application 
est utile.  

Deux ans après les premiers travaux de déploie-
ment de la fibre optique, l’entreprise Orange a 
commencé les premiers  
branchements.  

DEPART EN RETRAITE DE YVES RENAUD, 

EMPLOYE COMMUNAL 

NOUVEL AGENT TECHNIQUE FABRICATION DE MASQUES EN TISSU 

RECOMPENSE AU GAULT ET MILLAU 

APPLICATION PANNEAU 

POCKET 

ARRIVEE DE LA FIBRE 



 
Respectant les règles de distanciation sociale, Alain Lognon, Maire de Beaulon, a réuni, en deux fois, des conseillers munici-
paux, les parents d'élèves élus, la directrice de l'accueil loisirs et les enseignants, afin d'arrêter collégialement les modalités de 
réouverture des structures scolaires. 
Le 4 mai, il rappelait que le Département de l'Allier était peu touché par la Covid-19 et que personne n'avait été dépisté positif 
sur la commune.  
Le 7 mai, étaient votés la reprise et le plan sanitaire mis en place dans les écoles. 
Chaque classe a été répartie en deux groupes ne dépassant pas chacun 15 élèves. 
Sur 101 enfants en primaire, 15 % n’ont pas repris suite au refus des parents. 
Sur 48 enfants en maternelle, seuls 5 enfants des personnels soignants ont été accueillis. 
Le service périscolaire a été assuré dans les classes respectives des enfants. 
Les enfants sans solution de garde ont été également accueillis tous les jours dans leur classe à partir de la date prévue de ren-
trée pour leur classe. 
Le service cantine a été assuré par des plateaux chauds ou froids préparés par le service de restauration scolaire, livrés et man-
gés dans la salle de classe sous la surveillance d'un personnel municipal. 
La municipalité a distribué les masques du département à destination des élèves du primaire. 

1. Alain Lognon est élu maire de Beaulon pour la quatrième fois. 

Les adjoints ont été élus à l’unanimité: 

2.1er adjoint : Daniel Morin (1er adjoint sortant reconduit dans ses fonc-
tions) 
3.2ème adjointe : Hélène Lavocat (3ème adjointe sortante) 
4.3ème adjointe : Christine Berger (conseillère sortante) 
5.4ème adjoint : Patrick Bénigaud (conseiller sortant) 
7.5ème adjointe : Marie-Agnès Bonin 
6.Conseiller délégué : Jean-Michel Gillardin (4ème adjoint sortant) 

De gauche à droite: 

Dominique Martin Jean-Yves Blandin 

Stéphanie Moreau Marie Bailly 

Jérôme Vizier  Marlène Santos 

Nathalie Souillard Eric Leduc 

Vincent Salfranc 

 

 

Philippe Mercier 

Delphine RAVAUD  

Martine CHALENDARD  

RENTREE ASSUREE POUR LES ECOLIERS APRES LE CONFINEMENT 

ELECTIONS MUNICIPALES 



PATRIMOINE BATI-ROUTIER- LOTISSEMENT-SUIVI 

DES SALLES COMMUNALES  
Vice-Président : P. BENIGAUD 
Membres : J-Y. BLANDIN, J-M. GILLARDIN,                 

D. MARTIN, M. BAILLY  

FINANCES  
Vice-Président : D. MORIN 
Membres : E. LEDUC, C. BERGER, M-A. BONIN,              

J-Y. BLANDIN  

COMMUNICATION 
BULLETIN MUNICIPAL  

Vice-Présidente : M-A. BONIN 
Membres : V. SALFRANC, C. BERGER, E. LEDUC,       

M. BAILLY  

SPORTS - ASSOCIATIONS FESTIVITÉS  

Vice-Président : J-M. GILLARD 
Membres : D. MARTIN, M. BAILLY, P. BENIGAUD,      
M. SANTOS, N. SOUILLARD  

PERSONNEL  
Vice-Présidente : H. LAVOCAT 
Membres : P. BENIGAUD, V. SALFRANC, M. SANTOS, 

N. SOUILLARD  

ENVIRONNEMENT  

Vice-Président : D. MORIN 
Membres : J. VIZIER, S. MOREAU, M-A. BONIN,           
P. MERCIER, E. LEDUC  

PÉRISCOLAIRE – ECOLES 
PETITE ENFANCE  

Vice-Présidente : C. BERGER 
Membres : H. LAVOCAT, D. RAVAUD,                           

M. CHALENDARD, S. MOREAU  

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CCAS  

Vice-Président : D. MORIN 
Membres : J-M. GILLARDIN, C. BERGER,                      
M. CHALENDARD, N. SOUILLARD  

 Titulaires  Suppléants  

SICTOM  P. BENIGAUD M. SANTOS  

SIEGA - SDE  P. MERCIER  J-M GILLARDIN  

SIVOM SOLOGNE BOURBON-
M-A BONIN 
J-M GILLARDIN  

A. LOGNON 
M. BAILLY  

SIVU  D. MORIN  S. MOREAU  

CNAS  H. LAVOCAT   

CENTRE SOCIAL CHEVAGNES  N.SOUILLARD M. CHALENDARD  

SERVICES AIDE A DOMICILE  C. BERGER  

SPA  D. MARTIN   

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
M.A BONIN 
A. LOGNON 
M. SANTOS 

E. LEDUC 
(remplaçant)  

DÉFENSE  D. MORIN   

Mr le Maire est automatiquement Président de chaque commission 

COMMISSIONS COMMUNALES 

DELEGUES DES DIVERS ORGANISMES 



 
Les dépenses de la section d’investissement pour l’année 2020 de la Communauté de Communes s’élèvent à 5 950 000 euros. 
Les principaux investissements sont :  

La Maison de Santé à Varennes sur Allier (525 000 euros), 
La modernisation des piscines communautaires de Dompierre-sur-Besbre et de Varennes-sur-Allier (301 728 euros), 
La micro-crèche de Beaulon (247 581 euros), 
La réhabilitation du siège communautaire à Varennes-sur-Allier (195 000 euros). 

 
 
 

La population de la Communauté de Communes Entr’Allier, Besbre et Loire diminue. Cela est dû au vieillissement de la popu-
lation et au manque d’attractivité d’où l’importance de développer les services à la petite enfance.  
 
La micro-crèche sera portée par la Communauté de Communes Entr’Allier Besbre et Loire qui versera une subvention pour 
équilibrer le budget de l’association gestionnaire.   
La MSA, la CAF et le Département apporteront également une contribution financière en fonction de certains critères d’attribu-
tion.  
 
Les communes pourront, si elles le souhaitent, attribuer une aide au fonctionnement.  
 
En ce qui concerne les emplois, il y aura l’équivalent de 3,5 effectifs temps plein. Ce nombre sera à adapter en fonction du 
nombre d’enfants, sachant que pour quatre enfants, il faut deux professionnel(le)s. Marie-Astrid Muller sera la Directrice. 
 
Lors de l’assemblée constitutive, « ô com’ 3 pom » a été choisi pour être le nom de la future micro-crèche communautaire.  
 
Il a été procédé à la création du Conseil d’Administration puis à l’élection des membres du bureau de l’Association.  
Hélène Lavocat est élue Présidente – Delphine Ravaud est élue Vice-Présidente – Christine Berger est élue Trésorière – Stépha-
nie Moreau est élue Secrétaire.  
 
La cotisation s’élève à 20 euros pour les membres adhérents (les familles) et à 10 euros pour les membres actifs.  
 
La micro-crèche devrait ouvrir ses portes courant 2021.  

INVESTISSEMENTS 2020 

CREATION DE L’ASSOCIATION MICRO-CRECHE COMMUNAUTAIRE 



Un tracteur et une broyeuse d’accotement 
ont été acquis pour un prix d’achat de 
43 000 euros TTC. L’ancien matériel a été 
vendu pour l’export à 5 000 euros.  

 
La viabilisation de la troisième tranche du lotissement 
du « Champ de la Garenne» a été réalisée.  

Des travaux de rénovation ont été réalisés par les 
agents communaux dans le logement situé près 
de l’école  des Aubrelles . 

Afin d'appliquer un maximum de précaution contre la Covid-19 et de faciliter l'entretien des salles de classe, la 
municipalité a fait poser sur le parquet bois un revêtement de sol plastifié dans la classe de CM2, à l'école primaire 
des Aubrelles.  

TRAVAUX PREVUS  
 

- Travaux de réfection de voiries 
- Travaux sur le bâti aux écoles 
- La création d’une voie piétonne et d’un parking 
- L’achat de matériels 

ACHATS FINANCES PAR LA COMMUNE 

TRAVAUX 2020 



La Ferme de la Motte 
 
Pierre-Olivier Carnat a repris l’exploitation agri-
cole familiale de 260 hectares à La Motte en 
2013. Son exploitation évolue de jour en jour. 
En effet, il a abandonné l’élevage au profit de la 
polyculture (colza, blé et maïs). Il a également 
créé une sapinière en 2019 avec 1 400 sapins 
qui devraient être coupés en 2024. Il s’est aussi 
lancé dans la production de sarrasin, pois 
chiches et haricots blancs. Et puis peu, il fait de 
la vente directe dans un magasin situé au sein de 
son exploitation dans lequel nous trouvons de la 
farine de blé « La complète de la Motte » et « la 
blanche de la Motte » (sans gluten), des pois 
chiches secs, en grains et en farine. Les produits 
sont conditionnés en sac papier recyclable de 1 à 
5 kilos.  

Pratique : ouvert du lundi au jeudi de 18h à 19h et le samedi de 9h à 12h - Page Facebook « la ferme de la Motte »  
- Téléphone : 06.61.92.32.75 

Pratique : ouvert le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Page Facebook « La Ferme de Santigny » - Téléphone : 06.74.74.32.47 

L’AGRICULTURE SE DIVERSIFIE 

La Ferme de Santigny 

 

Installée au domaine de Santigny-Bas 
depuis 2012, c’est en fin d’année 2015 
que Julien Hattermann a crée La 
Ferme de Santigny. Parce que Noël en 
Alsace fait rêver petits et grands, il a 
commencé à diversifier son activité 
avec la vente de sapins et de petits 
gâteaux alsaciens faits maison (les 
bredele). En 2016, il s’est lancé dans 
la libre cueillette de fraises. Et avec les 
restes zéro gaspi : il a fait de la confi-
ture qu’il vend. A cela s’ajoute la cul-
ture des pommes de terre disponible 
tout au long de l’année. Suite aux de-
mandes des clients et dans un souci de 
consommer mieux et local, c'est en 
2020 qu'il s’est lancé dans une plus 
grande diversification. La surface de 
cueillette de fraises a doublé, des len-
tilles vertes ont été semées, une serre de différentes variétés de tomates a été installée, ainsi que des melons pour ce qui est 
des légumes d'été. A l’automne, vous pourrez retrouver des carottes, des poireaux, des courges (butternut, potimarron), 
des panais, des rutabagas, des patates douces … le tout cultivé de manière raisonnée. Cette année, il a également installé 
un point de vente directement à la ferme afin de vendre ses produits  



Pratique : Les réservations sont possibles par téléphone 
07.86.83.53.12 / 06.87.35.45.84,  
mail : lafermedelhopitaux03@gmail.com ou par Facebook « La 
Ferme de L’Hôpitaux » - Instagram @lafermedelhopitaux.  

La Ferme de L’Hôpitaux 
 
Pierre et Marie Bailly se sont installés sur la ferme fami-
liale, au lieu- 
dit « l’hôpitaux » depuis 2020 suite au départ en retraite de 
leur papa. Ils représentent la quatrième génération d’agri-
culteur sur ce domaine. Ils exploitent 240 ha sur la com-
mune de Beaulon et élèvent 150 vaches allaitantes de race 
charolaise et limousine. Depuis quelques années ils déve-
loppent la vente directe de viande de boeuf. Ils proposent à 
leurs clients des caissettes de 10 kg avec des pièces à griller 
et à bouillir, des colis spécial barbecue sont vendus durant 
l’été, le tout sur réservation. Marie et Pierre ont à cœur de 
bien nourrir leurs animaux avec des aliments produits sur la 
ferme et ainsi proposer une viande de qualité à leurs clients. 

OCTOBRE 

La Commune prend régulièrement des stagiaires. En 2019, deux jeunes, Lucas Pichon et Alexis Dudon, sont venus découvrir le 
métier d’agent technique.  

 
Les résidents se sont réunis autour d’un bon repas.  
Au menu : feuilleté de grenouilles, coq au vin, gratin dauphinois, fromage, salade et moka au café. 

BANQUET DES 60 ANS 

STAGE DE DECOUVERTE A LA COMMUNE 

REPAS DE NOEL OFFERT PAR LA MUNICIPALITE A LA RESIDENCE SAINT-PRIVAT 

mailto:lafermedelhopitaux03@gmail.com


NOVEMBRE 

La classe 1989 s’est re-
trouvée au restaurant « Les 

Sources » à Bourbon-
Lancy pour passer une 

excellente soirée.  

La classe 1999 s’est retrouvée au 
restaurant « Le Cheval Blanc » à 

Chevagnes. Cette soirée s’est 
passée sous le signe de la joie et 

la bonne humeur.  

BANQUET DES 50 ANS 

BANQUET DES 40 ANS 

FLEURISSEMENT DE TOMBES PAR LE SOUVENIR  FRANCAIS 

Le 1er novembre fût la journée traditionnelle de collecte pour le Souvenir Français. Jean-Pierre et Arlette Fauvez, membres de 
la section de Gannay-sur-Loire, ont occupé les deux entrées principales du cimetière de Beaulon. La veille, ils ont fleuri 19 
tombes de soldats « Morts pour la France », une vingtième tombe a été honorée à l'occasion du 11 novembre. 

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 

Les Beaulonnais sont venus nombreux au monument du cimetière, honorer l'un des leurs, à l'occasion de la cérémonie du 11 
Novembre. 
Né le 29 juin 1876 à Beaulon aux Turiers, Pierre-François Forestier est « Mort pour la France » le 11 octobre 1914. Sa tombe 
au cimetière communal, en très mauvais état, a été restaurée. Une cocarde a été posée par le comité local du Souvenir Français. 
Après avoir rejoint le 291ème Régiment d'infanterie de Montluçon, Pierre-François Forestier a été envoyé à Châtillon-le-Duc 
près de Besançon, le 15 août 1914, où il était chargé de creuser des tranchées et monter la garde. Le 9 septembre 1914, il était 
versé au 98ème. Un mois plus tard, il était emporté par la maladie, il avait 38 ans. 



 
La classe 2022 a compté cette année sur la commune douze jeunes gens nés en 2002. Respectant la tradition, ils ont couru 
« la poule» . 
Le bureau : Perrine Guillemet, présidente ; Honorine Gagnaud, présidente adjointe ; Clémentine Martin, secrétaire ; Johan-
na Lefèvre, secrétaire adjointe ; Victor Lanthiez, trésorier et Mathéo Moreira, trésorier adjoint. Les autres conscrits identi-
fiés sont Arnaud Rottat, Lucas Dugrenot, Morgane Preux, Jeanne Gomez, Jade Tutois et Aymeric Bouard. 
Malheureusement à cause de la COVID, le bal a été annulé. Les conscrits n’ont donc pas pu fêter dignement ce moment qui 
marque un tournant dans leur jeunesse.  

DECEMBRE 

Pour l’ouverture de la boulangerie refaite à 
neuf par la commune Jordane Méniger, le 
maître des lieux, a proposé un week-end dégus-
tation de ses bûches de Noël, accompagnées de 
vin chaud ou café. Pendant ce temps, le Maire 
Alain Lognon et ses adjoints ont fait visiter les 
lieux par petits groupes, fournissant des expli-
cations et répondant aux questions. 
Retour sur l'historique : le conseil municipal du 
12 avril 2018 annonçait la mise en place d'un 
budget pour l'unique boulangerie, afin de sau-
ver ce commerce de proximité dont l'artisan 
prenait sa retraite. 608 702 € étaient consacrés 
pour l'achat du bâtiment, ses travaux de réno-
vation et l’achat de matériel avec une subven-
tion de 70 %  de l’Etat, du Conseil Départe-
mental et de la Commune. En mai 2018,  
Jordane Méniger occupait les lieux. En avril 
2019, les travaux commençaient et il déplaçait 
son point de vente dans un local voisin avec un 
arrêt de production seulement de trois semaines 
pour changer le four. 
Budget respecté. Tout a été refait. La partie 
privative, le logement de 93 m2 avec sanitaire 
et chauffage ; la partie commerciale avec  
implantation d'une banque de vente, d'un salon 
de thé, d'un bureau ; la partie production avec 
création d'une chambre de viennoiserie,  
laminoir, chambres de fermentation (82 000 €), 
changement du four (40 000 €). Un loyer men-
suel de 650 € vient compenser le reste à charge 
de la commune.  

LES CONSCRITS 

INAUGURATION DE LA BOULANGERIE ET DEGUSTATION DE BUCHES 

PARACYCLISME 

Quentin Aubague a participé à trois des neuf étapes du « Trophée 
des grimpeurs », une épreuve pour valides, courue en Auvergne du 
1er mai au 12 octobre 2019. 
Le champion handisport de Beaulon a ainsi enchaîné des cols de 11 
à 9 % de moyenne, avec des passages à 14 %, marquant son retour à 

la compétition.  

Pratique : Retrouver son palmarès sur le site Cœur handisports,     
palmarès de Quentin Aubague. 



FEVRIER 

Vingt-neuf familles ont rejoint les rangs beaulonnais en 
2019, trois de plus qu'en 2018. 
Alain Lognon, Maire de la commune, a rappelé que la 
démographie « fixée à 1 560 habitants en 2001 s'élève 
aujourd'hui à 1 714 habitants, avec une moyenne d'âge 
de 46 ans ». 
Après avoir échangé sur les pratiques sportives et la 
recherche de travail, l'assistance a été invitée à se pré-
senter. 
Les actifs, arrivant des quatre coins de l'Allier, de Paris, 
de la Savoie, de Riom ou de la région Paca se sont fixés 
à Beaulon principalement « pour se rapprocher de leur 
lieu de travail », « ayant un coup de cœur pour la com-
mune ». 
Les retraités « reviennent à leurs origines » après avoir 
souvent séjourné hors du département, s'implantant « 
pour rapprochement familial ou pour raison écono-
mique, le prix des maisons étant attractif ». 

S'appuyant sur un diaporama rénové, le maire a présenté les acteurs du territoire : l'équipe municipale, les personnels munici-
paux, les trois écoles et leurs sept classes, l’accueil de loisirs, le restaurant scolaire avec 130 repas par jour préparés sur place, 
la bibliothèque, la santé, les associations, les commerces, les artisans, les entreprises, le secteur agricole et le tourisme. Il n'a 
pas oublié les structures apportées par les communes voisines : travail, piscine et cinéma. 

MAI 

Pour cause de confinement, la manifestation n’était pas ouverte au public.  
Pour célébrer la cérémonie des 75 ans de la victoire mettant fin à la Seconde Guerre mondiale en Europe, le Maire Alain 
Lognon, trois conseillers municipaux et deux membres de l’association des ACPG-CATM se sont rendus de la place de la 
Mairie au cimetière pour déposer des gerbes devants les monuments aux Morts. 

LES NOUVEAUX ARRIVANTS 

COMMEMORATION DE L’ARMISTICE DU 8 MAI 



Profitant du week-end de l'Ascension et après deux mois de confinement, les 
campings car ont été de retour sur l'aire nautique du canal latéral à la Loire. 
Arrivant de l'Allier ou des départements voisins, les vacanciers rencontrés, sou-
vent des habitués des lieux, précisaient être à moins de 100 km de leur rési-
dence et respecter au maximum la distanciation physique : les véhicules étaient 
garés, ouverture latérale sans vis-à-vis, lieu de vie isolé. « Mais quel bonheur de 
retrouver un sentiment de liberté ! », tous unanimes. 

 
Depuis le 29 mai, les bateaux sont de retour sur le canal latéral à la Loire. La 

navigation reprend mais de manière progressive.  

JUIN 

 
Christine Berger et Jean-Michel Gillardin ont procédé à la 
remise des dictionnaires aux vingt-trois élèves qui sont 
rentrés en 6ème .  

 
Le 20 juin, « Ma Petite Epicerie « a organisé la 

fête de la musique en proposant un apéro musi-
cal.  

REPRISE DE LA VIE AU CANAL 

FIN DU CONFINEMENT 

FETE DE LA MUSIQUE 

DES DICTIONNAIRES POUR LES CM2 



ASSOCIATIONS CULTURELLES 

Cette année, la troupe de danses folklo-
riques a compté 33 adhérents, dont 6 
musiciens et 22 danseurs et a assuré de 
nombreuses animations à la demande. 
Au programme scottish, mazurka et 
différentes bourrées. 

Pratique : Renseignements auprès de la 
mairie. Répétition tous les lundis de 
20h00 à 21h30 à la salle Jean 
Théveniaux. 

La troupe a proposé sa nouvelle pièce de 
théâtre « Quand la Chine Téléphonera », comédie 
de Patricia Levrey. 
Deux sœurs foldingues font face à des confronta-
tions inattendues, des situations cocasses, des 
chinoiseries, le tout avec des dialogues délirants. 
La comédie se joue à cinq avec un rythme soute-
nu, rires assurés. 

Pratique : Disponible, la troupe peut être     
contactée                                                            
au 04.70.42.78.72  www.troupeleherisson.fr 

 
Cette année, la troupe théâtrale a choisi de jouer « Le 
Vison Voyageur », pièce de boulevard écrite par Ray 
Cooney. Ce vaudeville s’est joué en deux actes avec la 
participation de onze comédiens ; action assurée. Deux 
heures délirantes chez Bodley, Bodley and Crouch, la 
référence anglaise pour la Haute Fourrure avec un per-
sonnel et des patrons à la limite du « burn-out » et des 
clientes peu vêtues. 

Pratique : La Montgolfière, toujours prête à jouer, 
peut être contactée au 04.70.44.76.26. 

LE CHARIVARI 

LE HERISSON 

LA MONTGOLFIERE 



Plus de 300 personnes ont assisté au concert de 
Noël à l'église Saint-Privat, donné par l'harmonie 
Le Joyeux Rappel avec la participation de la cho-
rale de la Sologne Bourbonnaise. 
Pour conclure le concert, les deux formations se 
sont réunies pour un magnifique Avé Maria, cha-
leureusement applaudi. 

Pratique : Les deux formations répètent les mardis, à 
la salle Jean Théveniaux : la chorale de 14h30 à 
17h00, et le Joyeux Rappel, de 20h00 à 21h00. Les 
amateurs de musique et de chants sont invités à les 
rejoindre afin de grossir les rangs. 

ASSOCIATIONS SPORTIVES 

La dernière assemblée générale avait été marquée par quelques démissions au sein du bureau. Un nouveau bureau a été réélu. 
Damien Mouny a été élu président, Jean-Yves Fonverne, vice-président, Magalie Germain, secrétaire et Charles Debain,  
trésorier. 
L'effectif reste constant, avec trente-sept adhérents, dont quatorze vétérans, vingt-trois seniors et huit féminines.  
Les résultats sportifs 2019 : l'équipe du capitaine Charles Debain a remporté la coupe du comité (série B) et celle de Stéphane 
Dupont est allée jusqu'en finale de la coupe d'Allier (3ème série) contre Bellerive-sur-Allier. 

Pratique : Pour rejoindre le club, il suffit de se rendre au boulodrome du stade, le mardi et le jeudi après-midi, ainsi que le ven-
dredi soir.  

 
Les marcheurs se réunissent les lundis, une fois tous les 
quinze jours, de 14h00 à 16h00, avec rassemblement à la salle 
Marius Laloi. Les déplacements hors de la commune se font 
en covoiturage. Les personnes intéressées par cette activité 
peuvent faire un essai.  

Pratique : Inscription auprès du Centre Social et Culturel, 
17, route Nationale, à Chevagnes (tél. 04.70.43.10.94 ; 
csrchevagnes@orange.fr). 

LE JOYEUX RAPPEL ET LA CHORALE DE LA SOLOGNE BOURBONNAISE 

LA PETANQUE BEAULONNAISE 

CLUB DE MARCHE 

mailto:csrchevagnes@orange.fr


Basket loisirs 
 
Une quinzaine de joueurs de l'AS Dompierre-Beaulon 
basket ont créé une section basket loisirs, au gymnase 
Marcel Briat suite à de nombreuses demandes sur les ré-
seaux sociaux. 
La section a ainsi débuté en octobre 2019, avec des entraî-
nements qui ont lieu le mercredi, de 20h30 à 22h00, afin 
de toucher le plus grand nombre de personnes. 
Des garçons et des filles, sont venus de Beaulon mais 
aussi des communes voisines : Chevagnes, Thiel-sur-
Acolin, Dompierre-sur-Besbre, Garnat-sur-Engièvre et 
Paray-le-Frésil. 
Débutants ou non, la section est ouverte à tous, dès 15 
ans. 

 

 
Avec une grande nouveauté : la naissance d'une nouvelle entente qui devrait permettre de résoudre les problèmes d'effectifs 
dans les catégories jeunes.   
Les membres du bureau du Ballon Beaulonnais se sont réunis pour préparer la saison prochaine, et notamment plancher sur  un 
grand projet initié, par Pierre Chervy : la naissance d'une nouvelle entente pour toutes les catégories jeunes. Un projet qu'ont 
validé les dirigeants du BB. 
L’Entente de la Loire, qui rassemble les clubs de Garnat-sur-Engièvre, Thiel-sur-Acolin et Beaulon, était confrontée à des pro-
blèmes d'effectifs. La nouvelle entente, qui ajoute l'AS Dompierre, devrait permettre de résoudre ces difficultés, tout en per-
mettant à chaque jeune de rester licencié dans son club d’origine. Cette entente portera le nom de Groupement Besbre et Loire 
Football. 

Celle-ci s’est déroulée en plein air. Un bilan est difficile à 
établir à cause de la fin de saison prématurée dû à la crise 
de la COVID.  
Les deux équipes se maintiennent en D2 et D4.  
Le bureau se compose : Odile David, Présidente d’honneur 
- Jean-Pierre Laloi, Vice-Président d’honneur – Julien Ra-
mage, Président actif – Michel Descriaux, Vice-Président 
délégué – Daniel Breton, Vice-Président – Louis Entre-
mont, Secrétaire – Damien Dérangère, Secrétaire adjoint – 
Camille Blondin, Trésorier – Sébastien Briat, Trésorier 
adjoint .  

LE BASKET CLUB 

LE BALLON BEAULONNAIS 

Le Futsal 

Assemblée Générale 

Groupement Besbre et Loire football 



Le club FLR 71 a été créé par 3 copains pour 
passer des moments conviviaux à la course à 
pied. 
Le club compte désormais une dizaine d'adhé-
rents qui participent à plusieurs événements 
sportifs.  
Ils se rejoignent tous les lundis de 18h à 19h30 
une semaine sur deux à Bourbon-Lancy avec un 
prof de sport et l'autre à Beaulon en extérieur ou 
en gymnase pour une séance de PPG 
(renforcement musculaire) et dans la semaine et 
ou le week-end pour des sorties courses. 
Malgré une année interrompue par la Covid 19, 
plusieurs adhérents ont pu participer à différents 
événements sportifs au début de la saison 2019 
(Vin scène, la Verticale à Laprugne, marche des 
châtaignes grillées à Toulon sur Arroux, mara-
thon Nice Cannes, bike & run à Bourbon Lancy, 
Trail de Serbanne, etc…). 
Le bureau : Président, Laurent Julien - Vice-
président, Romain Bidolet - Secrétaire, Stépha-
nie Arnaud  

Pratique : Retrouver le club sur Facebook, TEAM.FLR71. L'adhésion 
annuelle est de 25 €, à régler sur place ou contacter le 06.48.18.78.99. 
Un certificat médical est indispensable pour les compétitions 

ASSOCIATIONS DIVERSES 

 
 
Il s'est réuni en assemblée générale sous la présidence de Charles Debain. 
Un président qui a lancé un appel à toutes les bonnes volontés, après avoir fait part de son intention de passer la main l'an 
prochain. 
Le bilan des manifestations 2019 est satisfaisant, en particulier la brocante et le bal de juillet. Les finances de l'association 
permettent d'étudier la possibilité de nouveaux achats, comme une remorque pour le transport des barnums, l'agencement 
d'un coin cuisine dans le local technique, et l'achat d'un lot d'assiettes pour arrêter l'utilisation du plastique. 
 
En juillet, le Comité des Fêtes a organisé son vide-grenier malgré la Covid , ce qui n’a pas empêché les exposants et les visi-
teurs de venir. En effet, soixante-dix exposants occupaient la rue des Aubrelles.  

LE CLUB SPORTIF FLR 

LE COMITE DES FETES 

Vide-grenier  



 
La fête a été adaptée au protocole, entraînant une res-
triction des activités et une réduction de sa durée. 
Cette année, pas d'animation bandas et autres, pas de 
corso fleuri, ni de repas moules-frites et port obliga-
toire du masque.  
Le concours de pétanque du vendredi soir a réuni une 
quarantaine d'équipes. Le feu d'artifice du samedi, tiré 
derrière la mairie, a été un moment fort. Il a attiré un 
nombre important de spectateurs. 
La fête foraine a rassemblé les manèges traditionnels 
mais le public était moins nombreux que les autres 

années. 

Fête de la Sainte Barbe et bilan 2019 

Le lieutenant Romain Labonne, chef du centre de secours, a dressé, lors de la Sainte-Barbe, le bilan 2019 de l'activité des pom-
piers locaux, en présence des maires des communes défendues, des représentants du SDIS et de l'Union Départementale des 
Pompiers. Il a souligné l'engagement des acteurs de la sécurité civile en cette année particulièrement marquée par les phéno-
mènes climatiques. Le centre local n'a pas été épargné, lui qui a dû combattre, à Garnat-sur-Engièvre, un incendie de 14 hec-
tares pendant deux jours. En 2019, 229 interventions ont été réalisées (soit une baisse de 21 % par rapport à 2018), dont 200 

assistances à personne, 19 accidents de la circulation, 26 inter-
ventions incendie, 2 interventions animalières et 3 opérations 
diverses. 
Après le départ de deux "piliers", cinq recrues ont permis de 
maintenir l'effectif à vingt-neuf éléments, dont sept femmes. 
A noter que depuis juillet, le sergent-chef Vincent Bonnot est 
le nouvel adjoint du centre. 
Paul Parent, président de l'amicale, a remis un don de 300 € à 
la commission solidarité de l'Union Départementale.  
Promotions : les Caporaux Sylvain Talon et Jean-Michel 
Quentin, les Sergents-Chefs Philippe Giraud et Julien Devaux, 
les Adjudants Ludovic Thisselin et Vincent Bonnot, le Lieute-
nant honoraire Serge Baumgart. 

Recrues : Jean-Michel Quentin, Anaïs Viellard, Eloise Douailin, Martin Chevallier et Kévin Chartier. 
Médaille : Le Caporal-Chef Joël Durançois a reçu la médaille des 20 ans de service. 
 

 
Le 46ème cross départemental des sapeurs-pompiers 
de l’Allier a eu lieu le 25 janvier sur le site du châ-
teau de Beaulon. 500 compétiteurs et compétitrices 
environ ont été inscrits pour cette édition 2020. 
Une édition qui a réuni des jeunes sapeurs-pompiers, 
des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. 
Des sportifs répartis en différentes catégories : des 
benjamins et benjamines jusqu’aux vétérans, qui ont 
bouclé des parcours allant de 2 300 à 9 000 mètres.  

Les cinq meilleurs de chaque catégorie ont été sé-
lectionnés pour défendre les couleurs du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours de l’Allier 
lors des prochaines épreuves régionales et natio-
nales. 

Fête patronnale 

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS 

Cross départemental 



Repas de fin d’année 
 
Respectant la tradition, le Club de l'Amitié a      
marqué la fin de l'année avec une réunion convi-
viale en présence d'Alain Lognon. 

Pour l'occasion, cinquante-deux personnes s'étaient mises 
sur leur « 31 » et les aînés de 80 ans et plus ont reçu un 
petit cadeau. 
 
Galette des rois 
 
Le club s’est également pris au jeu en organisant la    
galette des rois.  

 
L'association pour le don du sang Beaulon / Garnat-
Saint-Martin a organisé une collecte de sang en no-
vembre 2019, salle Marius Laloi. L'équipe de l'Institut 
français du sang de Moulins (EFS) s'est dite satisfaite 
du résultat, avec quarante-six personnes qui ont été 
prélevés, dont un nouveau donneur. 

Pratique : EFS Moulins : 04.70.34.86.10 ou resadon.fr  

L’Etablissement Français du Sang était de retour, au mois de 
juin, dans la salle Marius Laloi, pour une collecte de sang res-
pectant les consignes de sécurité (sens de circulation, espace 
élargi, gestes barrières et port du masque obligatoire fourni par 
l’EFS). Les donneurs identifiés ont reçu un SMS quelques jours 
avant la collecte afin de prendre rendez-vous pour réaliser ce 
don, ce qui a permis d’éviter regroupement et temps d’attente. 
L’objectif des 40 dons a été dépassé puisque 53 personnes ont 
été prélevées.  
 
En août, malgré les fortes chaleurs, l’E.F.S. a pu procéder à la 
collecte annoncée : 43 donneurs se sont présentés, 39 ont été 
prélevés dont deux nouveaux.  

 
(Anciens Combattants Prisonniers de Guerre – Combattants d’Algérie Tunisie Maroc) 
 
La section ACPG-CATM s'est réunie en assemblée générale, en présence d'une quinzaine d'adhérents et d'Alain Lognon. Une 
minute de silence a été observée pour les deux disparus de l'année, Pierre Guenzi et le président René Bouillet. 
Marcel Petiot, vice-président, a animé la séance, en indiquant que la section, créée en 1968, et qui a compté jusqu'à soixante-dix-
huit adhérents, ne réunit plus que vingt CATM, un Opex et six veuves de CATM. 
En l'absence de manifestation, la section se maintient grâce à son fonds de caisse engrangé les années passées, lui permettant 
d'être présente aux différentes commémorations et cérémonies.  Marcel Petiot a notamment évoqué la dernière représentation du 
président René Bouillet à la commémoration de la fin de la guerre d'Algérie, le 5 décembre 2019 à Gannay-sur-Loire. 
Le bureau : Président d'honneur, Alain Lognon - président, Marcel Petiot - vice-président, Francis Relin 
Secrétaire, René Navetat - trésorier, Maurice Julien - trésorier adjoint, Jean Marion - membres, Jean Lavocat et Laurent Claire. 

LE CLUB DE L’AMITIE 

LES DONNEURS DE SANG 

Après le confinement 

LES ACPG-CATM 



ACTIVITES A L’ACCUEIL DE LOISIRS « L’ÎLE AUX ENFANTS » 

La première semaine de vacances au centre de loisirs, a rassemblé au plus 
fort de sa fréquentation trente-quatre enfants. Le thème choisi était de sai-
son : « le carnaval ». Sous la direction de leurs animateurs, les enfants ont 
confectionné des masques et ont appris des chants. Le dernier jour, une di-

zaine de membres du club de l'amitié sont venus pour partager un après-midi 
jeux de société avec les enfants. Le rendez-vous s'est terminé avec des 

chants des enfants et autour d'un goûter. 

SEJOUR D’AUTOMNE DU 21 AU 25 OCTOBRE 2019 

SEJOUR D’HIVER DU 24 AU 28 FEVRIER 20020 

 
Trente-huit enfants âgés de 3 à 14 ans ont été inscrits pour ce séjour dont seize de Garnat-sur-Engièvre avec une fréquentation 
journalière de vingt-cinq enfants. Le séjour avait pour thème « l'automne ». Les enfants se sont prêtés au jeu, dessinant un ma-
gnifique arbre dénudé à la peinture sur une porte de la salle, des animaux de la forêt et ont participé à différents ateliers, dont la 
collecte de feuilles mortes dans le parc communal. 
Le séjour s'est clôturé par une journée au domaine des Sallards, (Siège de la fédération départementale des chasseurs à Toulon-
sur-Allier). 
Tout a commencé par une matinée en forêt à la découverte de différents animaux tels que chevreuil, faisan, martre, renard, bé-
casse. Les enfants ont joué le jeu et ont essayé avec beaucoup de perspicacité de repérer les animaux grâce à leurs empreintes. 
La pause méridienne s'est faite autour d'un pique-nique fort animé. L'après-midi, les enfants ont été partagés en deux groupes. 
Les plus petits ont joué au « kim toucher » : il s'agissait de deviner ce qui était caché dans des boîtes : peau de sanglier, poils de 
chevreuil, etc. Puis ils ont réalisé divers coloriages d'animaux de la forêt. Les plus grands, quant à eux, ont participé en équipe à 
une course d'orientation dans les bois. 
Le retour au centre, agrémenté de viennoiseries confectionnées par le boulanger local, sonnait la fin de ce séjour d'automne. 

SEJOUR  D’ETE DU 06 AU 31 JUILLET 2020 

Pendant ces 4 semaines, les enfants ont « voyagé » dans divers environnements.  Une semaine 
pirates, une autre chevaliers et princesses, une autre encore partis dans l'espace ou à la découverte 
de la nature et des continents, chacun a pu y trouver son compte. Construction d'un château géant 
en carton, fabrication d'épées, de couronnes, de baguettes magiques, réalisation de nébuleuses, de 

mini fusées.Sans parler des nombreux jeux, chasse au trésor, épreuves Koh 
Lanta, pique-nique... 
La fin du séjour s'est clôturée le 31 par un grand jeu organisé par les plus 
grands : épreuves et rigolades au rendez-vous ! 



GALETTE DES ROIS 

 
Environ 80 enfants sont inscrits en périscolaire. La fréquentation moyenne journalière se situe entre 25 et 35  enfants âgés de 
03 à 11 ans. 
Durant l'accueil périscolaire, les enfants ont le choix de jouer librement (jeux de société, coin dinette, voitures, coloriages, baby
-foot...), de faire les activités proposées  par l'équipe, ou encore d'utiliser les jeux d'extérieurs (vélos, trottinettes, ballons, table 
de ping-pong...). 

L’ACCUEIL PERISCOLAIRE 



LES ECOLES 

 
Après 17 ans en exercice à l’école des Aubrelles, Monsieur 
Laurent Beq rejoint l’école maternelle du Jeu-de-Paume où 
il sera le directeur.  
Originaire du Puy de Dôme, il est arrivé en 2003 sur la com-
mune où il a tissé des relations exceptionnelles avec les en-
fants, les parents et l’équipe enseignante.  
Il a accompli une mission, la plus noble qui soit : celle d’ac-
compagner nos enfants sur le chemin du savoir, de la cul-
ture, de l’épanouissement personnel et de la citoyenneté 
avec le rôle essentiel de l’éducation. Au-delà même de l’ac-
quisition des savoirs qui est de donner à chaque élève, les 
moyens, l’envie et la capacité de faire ses propres choix tout 
au long de son existence.  

En poste depuis un an à l’école des 
Aubrelles pour assurer la décharge de 
direction d’Isabelle Boissery, Virgi-
nie Randon rejoint le Centre d’éduca-
tion fermé de Lusigny où elle prendra 
en charge l’enseignement de jeunes 
garçons de 16 à 18 ans.  
Elle est remplacée par Elisabeth   
Leterre qui assure la décharge les 
lundis. 

 
Suite au départ de Laurent Beq, 
c'est  Elodie Aulibert, âgée de 25 ans et 
domiciliée à Avermes, qui le remplace. 
Après avoir obtenu son diplôme en 2017, 
elle a été stagiaire à Bessay-sur-Allier, 
puis remplaçante de Mme Beq à la mater-
nelle durant 6 mois à Beaulon,  et a eu un 
poste de décharge de direction à Moulins. 
Cette année, elle a donc obtenu un poste 
à Beaulon pour la classe de CM1/CM2, 
qui a un effectif de 20 élèves. Ses projets 
avec les élèves pour cette année sco-
laire,  sous réserve des contraintes sani-
taires,  sont : le défi lecture avec les 
6èmes du collège,  École et Cinéma,  les 
séances de piscines,  rencontrer les pom-
piers sur le thème "porter secours", le 
permis vélo, participer aux activités 
USEP... 

DEPART DE  LAURENT BEQ 

ARRIVEE DE ELODIE AULIBERT DEPART DE VIRGINIE RANDON 



- les lotos de novembre et février qui ont été un succès 

- le spectacle « des 3 chardons » : « Lucine et Malo » pour les maternelles. 
 
Avec cette fin d'année tourmentée par la COVID 19 et n’ayant pu organiser la kermesse et le voyage de fin d’année, la  
Coopérative Scolaire a préféré offrir des Chèq'loisirs Moulins Communauté d'un montant de 15 euros pour chaque élève. 

 
 
 
 

Afin de clôturer dignement l'année scolaire des élèves de CM2 et garder un souvenir de toutes ces années passées à l'école 
de Beaulon, une soirée pizzas a été organisée. Ce fut une très belle surprise. Lors de cette soirée, les élèves ont offert un 
cadeau à leur maîtresse, Nathalie Nauroy. Ils ont également organisé une chorégraphie et un chant avec, en accompagne-
ment : Jalane Debain à la flûte traversière, Arthur Gomez au saxophone et Lucas Moine à la guitare  

- la vente de planches à découper avec les dessins des élèves 

Effectifs 2020/2021 
 
148 enfants sont répartis comme suit :  
 
Petite Section et Moyenne Section : 18 + 8 ; Madame Fanny Beq 
Moyenne Section et Grande Section : 5 + 22 ; Monsieur Lionel Mestries 
CP : 16 ; Madame Valérie Ferrandon 
CE1 : 17 ; Madame Emilie Salvat 
CE2 : 22 ; Madame Isabelle Boissery 
CM1-CM2 : 13 + 7 ; Madame Elodie Aulibert 
CM2 : 20 ; Madame Nathalie Nauroy 

Pour l'année scolaire 2019-2020, la coopérative scolaire de Beaulon a pu financer et organi-
ser:  
 
- des sorties cinéma (film de Noël « Pirouette et le sapin de Noël », « Mon voisinTotoro », 
« Donne-moi des ailes ») 
 
- le spectacle de Noël : « Noël magique » avec Philippe Wells comme artiste et la venue du 
Père Noël avec distribution et ouverture des cadeaux ; le goûter s'est fait dans les classes. 

Soirée de clôture des CM2 

LA COOPERATIVE SCOLAIRE 



 

 

 

 

 
Créée il y plus de 40 ans, l’Association située à Dompierre Sur Besbre, n’a depuis cessé de se développer. Si certains services 
quittent le milieu rural, « Dom’ Services Plus » reste sur le terrain, proche de vous, dans un esprit de solidarité, d’humanisme 
et de maintien du lien social. 
Aujourd’hui, 49 salariés sont à votre service 24h/24 et 7j/7. Ces personnes sont des professionnels formés et encadrés, avec 
des valeurs d’écoute, de confidentialité et de respect de la personne.  
Destinés à l’ensemble de la population de notre territoire, nos services sont personnalisés : de l’aide à la personne, à l’entretien 
ménager, à la petite enfance (garde à domicile), aux transports accompagnés et à la fin de vie. Notre priorité : répondre dans 
les meilleurs délais à l’ensemble des besoins liés à l’aide à domicile. 
Notre premier service (gratuit) est de définir avec vous la nature de vos attentes, de vous expliquer les possibilités de prises en 
charge auprès de certains organismes (APA, Département, Caisses de retraite…) et de vous proposer une offre de qualité au 
meilleur prix. Nous effectuons avec et pour vous la recherche de financement si besoin. 
 
 

Soyez curieux, venez nous voir ! 
 
Ce sera un plaisir pour nous de vous rencontrer et d’étudier ensemble toutes les possibilités d’accompagnement : 
 

Bureau : 8, Rue des Cinq Noyers 
03290 Dompierre sur Besbre 

Tél. : 04 70 34 57 21 
Email : domservicesplus03@orange.fr 

Site : www.domservicesplus.fr 
 

 
Les plus de notre association : 

- la présence sur le terrain de l’équipe d’encadrement, 
- le réseau de bénévoles visiteurs investis sur l’ensemble du territoire, 

VIVRE A LA CAMPAGNE EST UN LUXE ! 

PROFITEZ-EN 

mailto:domservicesplus03@orange.fr


         PRENEZ LE TEMPS DE LA REFLEXION AVEC LE CAUE ! 

Qu’est-ce que le CAUE ?  
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Allier est une association qui accompagne les com-
munes et les particuliers dans leurs différents projets et sensibilise les professionnels, les élus et les particuliers à la qualité 
du cadre de vie. 

Vous avez un projet ?  
Vous désirez construire, agrandir, surélever, restaurer ou aménager une 
maison ? Vous vous questionnez sur l’éco-conception, les matériaux bio-
sourcés ou les économies d’énergies ? Vous souhaitez un éclairage sur les 
démarches administratives et les différentes maîtrises d’œuvre possibles ? 
Dès les premières réflexions, avant de vous lancer dans votre projet, pro-
fitez des conseils gratuits d’un architecte du CAUE. Celui-ci vous aide-
ra à définir vos besoins en les conciliant avec une démarche durable, vous 
conseillera dans l’organisation de vos plans et le choix des matériaux et 
des volumes, ou vous guidera dans vos démarches administratives et dans 
votre type de maîtrise d’œuvre. 

Comment rencontrer l’architecte ?  
Pour préparer votre entretien, rassemblez le maximum d’informations : 
plans si vous avez, cadastre, photographies, et surtout, listez vos ques-
tions et vos envies pour mieux échanger, puis prenez un rendez-vous 
auprès du secrétariat.  

Le secrétariat du CAUE est ouvert le lundi, mardi et mercredi de 9h à 17h,  
  12 cours Anatole France à Moulins. 
  Vous pouvez nous contacter au 04 70 20 11 00, ou par mail : contact@caue03.fr 

Les architectes étant présents sur des permanences à Moulins, Vichy, Montluçon, Gannat, Varennes sur Allier, La-
palisse, vous serez orientez vers la solution adaptée. 

mailto:contact@caue03.fr


Mairie 
2, place de la Mairie 
03230 BEAULON 
Tél: 04-70-42-70-89 
Fax: 04-70-42-76-02 
Site internet : www.beaulon.com 
Courriel : mairie.beaulon@wanadoo.fr 

Horaires d’ouverture : 

→ Lundi : 13h30 à 17h30 
→ Mardi, mercredi, jeudi, vendredi  
8h00 à 12h00 et 13h30 à 17h30 
 
→ Samedi 8h00 à 12h00 

La Poste 
2, rue de la poste – 03230 Beaulon 
Tél : 04-70-42-78-35 

 

 

Horaire d’ouverture : 
→ Lundi et samedi : 9h00 à 12h00 
→ Mardi, jeudi, vendredi 
9h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00 
 
  
 

Location 
→ Salle des fêtes  
Particulier habitant à Beaulon : 

150 euros le week-end 

Particulier n’habitant pas à Beaulon 
250 euros le week-end 

  
→ Ancienne cantine 
Particulier habitant à Beaulon : 

100 euros le week-end 

Particulier n’habitant pas à Beaulon: 
150 euros le week-end 

→ Marché couvert 
Réservé à l’usage des associations 
  

Accueil périscolaire 
Tél: 04-70-44-32-60 
→ lundi, mardi, jeudi et vendredi 
7h00 à 8h45 / 16h15 à 18h30 
  

Bibliothèque municipale 
→ Mardi : 16h00 à 17h00 
→ Samedi : 16h à 17h00 
Nous rappelons que l’emprunt des 
livres est gratuit. 

SICTOM Nord Allier 
→ Service des ordures ménagères 
Tél : 04-70-46-77-39 
Délégué : Patrick Benigaud 

Ecoles de l’Engièvre 
Tél : 04-70-42-75-17 (maternelle) 
Tél : 04-70-42-78-09 (CP et CEI) 
→ Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
8h30 à 11h30 / 13h15 à 16h15 

Permanence assistante sociale 
En mairie tous les mardis de 9h00 à 
11h00 sur rendez-vous au: 
04-70-48-00-86  

SIVOM de la Sologne Bourbonnaise 
→ Service des eaux et de l’assainisse-
ment 
Tél : 04-70-48-10-90 
Délégué : Jean-Michel Gillardin  

Ecole des Aubrelles 
Tél : 04-70-42-78-08 
→ Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
8h45 à 11h45 / 13h30 à 16h30 

Communauté de Communes  
Entr’Allier, Besbre et Loire 
03290 Dompierre sur Besbre 
Tél : 04-70-34-52-64 
Site internet : interco-abl.fr 
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