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Chères concitoyennes, chers concitoyens, 

Nous voilà déjà en fin d’année. Après avoir fait une rentrée scolaire presque 
normale et avec un nombre d’enfants scolarisés légèrement supérieur à la rentrée 2021, 
l’actualité est particulièrement marquée par une forte inflation.

L’augmentation très importante des prix de l’énergie et des produits de première 
nécessité va avoir un impact désastreux sur le budget des familles.

Il en est de même pour les collectivités ; notre commune y est naturellement 
confrontée comme beaucoup d’autres. Nous allons subir une dégradation budgétaire 
sur la quasi-totalité de nos dépenses. 

A titre d’exemple, si rien ne change, notre facture d’énergie sera multipliée par 6. 
Dans ces conditions, nous allons devoir être très rigoureux sur la gestion du quotidien. 
J’ai rappelé les grandes lignes du plan d’économies que la commune va mettre en 
place dès maintenant lors de la réunion avec nos associations le 07 octobre dernier. Les 
utilisateurs des équipements communaux doivent prendre conscience de ce fait sans 
précédent. 

Après trois années compliquées relatives à l’épidémie de COVID, nous avons 
décidé de nous retrouver physiquement dans la convivialité avec les ainés de notre 
commune autour d’un repas servi à la salle Marius Laloi le samedi 24 septembre. Je 
remercie sincèrement les membres du CCAS de leur dévouement qui a contribué à la 
réussite de cette belle journée.

Dans ce contexte sous pression, quelques projets se sont réalisés au cours de 
l’année : les pétanqueurs peuvent utiliser le boulodrome couvert ; l’aménagement de la 
halte nautique, la construction du kiosque est terminée ; la cour de l’école a fait peau 
neuve avec la pose du gazon synthétique ; la réfection d’une classe à l’école maternelle 
pendant les vacances scolaires est terminée.

La Commune a signé avec le Département une convention sur 5 ans de reconquête 
du centre bourg. De nombreux projets ont été inscrits dans cette convention. La situation 
économique du moment risque de contrarier sérieusement le bon déroulement des 
projets.

Avant de conclure, car il y aurait temps de choses à dire, notamment sur le 
réchauffement climatique et les changements de comportement que nous devons 
avoir pour sauver notre planète, et si la situation sanitaire le permet, j’aborderai plus 
longuement un certain nombre de sujets qui vous préoccupe, lors de la cérémonie des 
vœux.

En espérant que l’année 2023 nous apporte les solutions aux problèmes apparus 
en 2022.
Soyez prudents et patients, restez en bonne santé et qu’il en soit de même pour vos êtres 
chers.
En mon nom et au nom de l’ensemble des élus municipaux, je vous souhaite une très 
belle année 2023.

Le Maire,  
Alain LOGNON
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Budget communaL 2022 3

Dépenses : 1 515 717,78 €
Charges général 466 931,61 e

(eau, électricité, carburant, maintenance, frais de communication, cantine, 
fournitures diverses, entretien des voies, réseaux et bâtiments, primes 
d’assurances, fêtes et cérémonies)

Frais de personnel titulaire et non titulaire 57 430,00 e

(salaire + charges)

Charges financières 8 185,00 e

(intérêts des emprunts)

Autres charges 983 171,17 e

(Service incendie (SDIS), Syndicat Départemental de l’Energie (SDE 03), 
dépenses imprévues, virement section investissement, équilibre budgets 
annexes (CCA et assainissement), subventions aux associations, indemnités 
élus, amortissements.)

Recettes : 1 515 717,78 e
Produits des services 115 556,95 e

(Redevances du restaurant scolaire et des services périscolaires, concessions 
du cimetière, redevances d’occupation du domaine public, revenus des 
immeubles, produits exceptionnels)

Remboursement sur rémunérations du personnel 10 000,00 e

Recette fiscale 418 522,00 e

(Taxe foncière bâti et non bâti)

Autres recettes 584 083,00 e

(attribution de compensation (Com.Com.), taxe additionnelle, dotations)

Excédent exercice N-1 387 555,83 e

(année - 1)

Section de fonctionnement

Section d’investissement

Recettes fiscales

Dépenses 1 029 811,27 e
Travaux 2022 et solde d’exécution 912 485,70 e

Restes à réaliser 2021 63 245,57 e

Remboursement Emprunts 54 080,00 e

Recettes 1 029 811,27 e
Subventions 468 038,00 e

(Aide de l’Etat, du Conseil Départemental de l’Allier, Région)

Virement section exploitation  286 785,00 e

Restes à réaliser 2021 106 577,00 e

Autres recettes 168 411,27 e

(Fonds de compensation de la TVA, taxe aménagement, affection du résultat, 
amortissements)

Taux Beaulon en % Base calcul  
imposée par Etat

Montant en e % recette fiscale

Taxe foncière bâti 31,43% 1 415 085 e 444 761 e 88,39%

Taxe foncière non bâti 22,44% 260 444 e 58 444 e 11,61%

Total recettes 503 205 e

Part reprise par l’état 84 683 e

Recette fiscale réelle pour la commune 418 522 e

Pour information à communes identiques

Comparaison Taux Beaulon, 
Département, France

Taux Beaulon Taux Moyen 
Département

Taux Moyen 
National

Taxe foncière bâti 31,43% 42,18% 37,72%

Taxe foncière non bâti 22,44% 36,11% 50,14%
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Arrivée d’une nouvelle infirmière
Doriane HAMELIN, âgée de 23 ans et demeurant à Garnat sur 
Engièvre, a rejoint le cabinet infirmier de Beaulon en septembre 
2021.

Diplômée d’État en juillet 2019, elle a travaillé à la Croix-Rouge de 
Lucenay les Aix et à l’Hôpital de Decize avant de rejoindre l’Hôpital 
de Bourbon-Lancy. Elle remplace Estelle INCORVAIA au cabinet 
infirmier. 

Pratique : Cabinet infirmier - rue des Aubrelles - 04 70 42 71 53

élection de Miss Auvergne 
Cléo ANTIGNAT a participé à l’élection Miss Auvergne 15-17 ans en 
octobre 2021. Elle a été élue 2ème Dauphine. 

Etudiante en littérature et musique à Montluçon, Cléo reste sous 
le charme de cette nomination qui a débuté en juin pour une pré-
sélection. 16 jeunes femmes ont été retenues à l’issue des sélections. 

Un vote internet est organisé du 1er septembre au 8 octobre. Cléo 
termine dans le top 5 ce qui lui a permis d’avoir des points bonus 
pour l’élection finale qui a donc eu lieu le 9 octobre. 

Cléo doit rester disponible aux demandes du comité pour des 
shooting photos et des réceptions. Elle veut profiter de son Titre et 
respecter ses engagements. 

Installation de l’Otaku Burger
Ludovic JACQUEMART, originaire de Cronat (Saône et Loire) s’est 
lancé dans la restauration ambulante en créant l’Otaku Burger. 
Depuis le 14 novembre 2021, il est présent à Beaulon, place de 
la Mairie, tous les dimanches de 18h30 à 21h00. Il propose des 
burgers, tacos, frites. Il livre également les particuliers les vendredis 
et samedis. 

Il n’utilise que de la viande charolaise locale.
Pratique : pour commander, contacter le 07 54 43 34 73 
page Facebook = l’otaku burger

Installation d’une sophrologue 
Léa FILHINE TRESARRIEU, 28 ans, diplômée d’une licence de 
psychologie, a obtenu un certificat professionnel de sophrologue en 
2021.

Elle propose ses services dans le cabinet du Docteur FILHINE 
TRESARRIEU, sur rendez-vous, deux fois par mois. Elle intervient 
également au centre de bien-être et de détente CELTO à Bourbon-
Lancy et collabore avec les thermes pour les curistes. 

Pratique : pour prendre rendez-vous : 06 21 04 47 11 ou 04 70 42 
44 82 - le vendredi de 13h00 à 19h30 et le samedi de 9h00 à 13h00 
et de 14h30 à 20h00.

actuaLitéS4
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Agence Postale Communale 
Suite à la mutation de Marie-Pierre LAMBERT, la commune a 
procédé au recrutement de Myriam DUBOIS pour le poste d’Agent 
d’accueil. Après une formation auprès des services de la Poste, 
Myriam DUBOIS tient l’agence postale communale depuis le lundi 
30 mai et propose aux usagers tous les services postaux et financiers. 

Son arrivée s’accompagne d’une modification des horaires d’ouver-
ture au public. 

Pratique : ouverte le lundi, vendredi et samedi de 9h00 à 12h00, le 
mardi et le jeudi de 9h00 à 12h00 et de 15h30 à 17h30

Nouvelle coiffeuse à domicile
Madame Claire COMPEAU est coiffeuse à domicile depuis 2013. 
Dans un premier temps, sur le secteur de Bourbon-Lancy, puis, suite 
à son emménagement sur la commune de Beaulon en 2017, elle 
souhaite développer sa clientèle sur Beaulon et alentours (environ 15 
km). Elle coiffe hommes, femmes et enfants. 

Contact : 06 75 85 16 20 
Facebook = https://www.facebook.com/LesIdeesCl’Hair 

Championnat de France  
de cyclisme handisport

Quentin AUBAGUE a participé avec succès à ce Championnat 
de France de cyclisme handisport qui s’est déroulé à Ploërmel 
(Morbihan). Mais, rien ne lui a été épargné. 

Pourtant, tout semblait très clair à l’arrivée qu’il franchit en tête après 
avoir parcouru les 35 km de l’épreuve. Mais, surprise et déception, 
le précieux trophée lui est retiré et attribué à un concurrent, sur 
décision arbitrale. Une déposition est alors déposée auprès des 
organisateurs : en vain !!

Dans la foulée, un courrier est adressé à l’organisateur, le Président 
du club handisport du Pays de Ploërmel, pour réclamer la photo 
finish. La lettre restant sans réponse, Quentin saisit alors la Présidente 
de la Fédération Française Handisport (FFH). C’est la première 
réclamation de toute sa carrière. 

Et il a eu raison puisque le constat est sans appel : la photo finish 
prouve bien que le cycliste beaulonnais a bien devancé son 
adversaire sur la ligne d’arrivée. 

Quelques semaines plus tard, Quentin a donc reçu le maillot mérité 
de Champion de France 2022 ainsi que la médaille d’or. 

A noter que ce week-end là, Quentin a terminé second du contre la 
montre de 15 km. 

Quentin a disputé, cette année, une quinzaine d’épreuve dans 
l’Allier, le Cher et la Nièvre. 

Depuis 2018, Quentin ne fait plus partie de l’Équipe de France 
donc toutes les aides financières obtenues pendant une dizaine 
d’année ont cessé. Quentin est donc à la recherche de sponsors pour 
l’accompagner dans son aventure sportive. 
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Septembre 
La micro-crèche associative
Portée par la Commune et gérée par une association, construite par la Communauté de Communes Entr’Allier Besbre et Loire, la micro-
crèche a ouvert ses portes pour sa première rentrée. 

Conscrits de la classe 2023
Les conscrits ont organisé un bal le 04 septembre 2021, initialement prévu en avril mais décalé en raison de la crise sanitaire. 

Un bal particulièrement bien organisé avec un DJ et un service de sécurité. Avec 450 entrées, la salle Marius LALOI a connu une fréquentation 
continue avec le plaisir de renouer avec la tradition.

vie  
communaLe6
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Novembre
Le Souvenir Français
Jean-Pierre FAUVEZ, Délégué du Comité Local de Gannay sur Loire, 
accompagné de son épouse a maintenu la traditionnelle quête de la 
Toussaint. 

Pour rappel, 21 soldats beaulonnais sont morts pour la France 
pendant la Grande Guerre et 20 tombes sont fleuries par le Souvenir 
Français, deux frères occupant la même tombe (Pierre et Gabriel 
TAILLON). 

La générosité diminue et il est de plus en plus difficile de fleurir les 
tombes. Des urnes ont été déposées dans les commerces de Beaulon. 

Classe 1966
34 conscrits ont fêté les 75 ans lors d’un repas convivial à Bourbon-
Lancy. La journée s’est déroulée autour d’anecdotes et de souvenirs. 

Le premier repas des conscrits a eu lieu le 21 novembre 1966 et tous 
les cinq ans, ils se réunissent. 

Décembre
Marché de Noël 
La commune a organisé son premier marché de Noël le 04 décembre 
au marché couvert. Malgré la situation sanitaire, 300 personnes sont 
venues chercher des cadeaux de saison et se sont attardées sur les 
étals de verres gravés, de bijoux, couteaux, décorations faites mains. 
Les stands de marrons chauds et de vin ont rencontré un vif succès. 
l’atelier crêpes tenu par les conscrits 2024 également. 

Colis CCAS
Pour la seconde année 
consécutive, les aînés n’ont 
pu se réunir pour partager le 
traditionnel repas organisé par 
le CCAS. 

C’est pourquoi, les conseillers 
municipaux et les membres 
du CCAS ont distribué les 307 
colis. Ces colis, confectionnés 
par R’Market, étaient composés 
de produits locaux (confiture, 
terrine, bourguignon, chocolats, 
boîte de gâteaux et bouteille 
des producteurs de l’Allier). 

Janvier
Vœux du Maire
Optant pour un enregistrement 
en vidéo, Alain LOGNON a 
réuni quelques membres du 
conseil municipal à la salle 
Marius LALOI, vide de toute assistance en raison de la pandémie. 
L’année 2021, malgré la crise sanitaire, a été très positive pour 
Beaulon. L’année 2022 devrait être du même acabit avec la création 
d’un festival de musique intercommunal et un investissement 
envisagé dans le photovoltaïque. 
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Xavier RAMAGE, médaillé 
d’or
Le District de l’Allier de 
Football a remis la médaille 
d’or à Xavier RAMAGE pour 
sa disponibilité et son service. 
Xavier n’a jamais quitté sa 
commune où il est né, ni le 
Ballon Beaulonnais. 

Il a intégré le club en 1968 
en tant que poussin puis a été 
entraîneur du club, dirigeant. Il 
a également été arbitre pendant 
plusieurs saisons. 

Conscrits Classe 2024
Afin de financer leur bal qui a eu lieu en avril 2022, les conscrits ont 
organisé une tombola par des grilles déposées dans les commerces 
beaulonnais. 

Cette tombola a été réalisée grâce la générosité des commerçants de 
Beaulon. Seize lots ont été remis devant le parc de la Mairie. 

Mars
Don du sang 
Une collecte a eu lieu le 1er mars. L’Etablissement Français du 
Sang s’est installé à la salle des sports Marcel BRIAT pour accueillir 
quarante et un donneurs dont trente et un ont été prélevés. 

Pratique : EFS Moulins : 04 70 34 86 10

Collecte et hébergement pour les Ukrainiens
La commune de Beaulon est venue en aide aux Ukrainiens en 
organisant une collecte des produits de première nécessité (denrées 
alimentaires, produits pour bébé, jouets, produits d’hygiène, etc…). 
Les dons ont été remis à la Communauté de Communes Entr’Allier 
Besbre et Loire qui s’est chargée de l’acheminement, effectué par les 
Transports LASSALLE, jusqu’en Ukraine. 

Deux logements meublés ont été mis à disposition. Deux familles 
sont arrivées en mai. La commune a donc fait appel aux dons avant 
leur arrivée. un grand merci à tous les donateurs.

Avril
Soirée pour les nouveaux arrivants
La Municipalité a organisé une soirée pour les nouveaux arrivants. 
Une trentaine de personnes a répondu présent. Monsieur le Maire 
a fait une présentation de la commune suivi d’un échange avec les 
invités. Un pot de l’amitié a clôturé cette soirée. 

vie  
communaLe8
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Mai
Retour des camping-cars et des bateaux
Le mois de mai marque le retour des camping-cars sur l’aire 
communale ainsi que des bateaux. 

Juin
Marché des artisans et producteurs 
Le vendredi 03 juin, la Municipalité a organisé son premier marché 
des producteurs, artisans. Elle a baptisé son marché « Les étals de 
Beaulon ». 

Dix-sept exposants étaient réunis sur la place de la Mairie dont six 
de Beaulon. Les autres stands arrivaient de Varennes sur Allier, Saint-
Loup, Moulins, Garnat sur Engièvre, Yzeure, Chevagnes, la Chapelle 
aux Chasses, Chalmoux, Maltat et Gueugnon. 

Les visiteurs, nombreux tout au long de la soirée, ont découvert des 
créations en bois, en fleurs séchées, des bougies, des habits, des 
bijoux, des cosmétiques, de la lingerie, des vins et spiritueux, des 
fruits et légumes, fromages, saucissons et miel. 

L’aire de camping-cars 
communautaire n’est plus gratuite
Au début du printemps, une borne payante 
par carte bancaire a été implantée. Les 
prestations proposées toute l’année, 24 
heures sur 24 sont la vidange des eaux 
grises, des eaux noires, les branchements 
électriques, le ravitaillement en eau et le 
parking. Les animaux sont acceptés. 

En cas de problème technique, contacter le 04 70 45 00 99 - toutes 
les informations sur le site : tourisme@interco-abl.info 

Fête de la musique perturbée 
La Municipalité organisait sa première fête de la musique le 25 juin. 
Malheureusement, en raison des conditions climatiques, elle a dû 
revoir toute l’organisation et annuler deux artistes qui reviendront 
prochainement. 

Le groupe Ann’So M et le groupe Attic Troopers se sont donc 
retrouvés au marché couvert pour animer la soirée de la fête des 
écoles organisée par la Coopérative Scolaire. 
Jusqu’à 23h45, la musique a battu son plein. 

Juillet
Forte participation au marché local
Pour cette seconde édition, les Etals de Beaulon ont accueilli vingt et 
un exposants et un public soutenu tout au long de la soirée. 

Cinq exposants de Beaulon proposaient des fabrications coutures et 
bijoux, décorations, cosmétiques et lingerie, vins et spiritueux. Des 
fromages et produits dérivés du lait arrivaient de Gannay sur Loire 
et Maltat, les escargots et autruches de Nizerolles, les saucissons de 
Moulins, des produits italiens de la Chapelle aux Chasses et le miel 
de Saint-Yan. 

Les amateurs de culture pouvaient découvrir des livres sur le 
Bourbonnais ou aller à la rencontre de l’écrivaine, Sylvie LIVET de 
Neuvy. 

Les visiteurs s’arrêtaient un moment devant les sculptures en bois 
de Varennes sur Allier, les créations crochet de Neuilly le Réal, les 
décorations de Gueugnon, les bougies de Billy, les lingeries de 
Toulon sur Allier, les accessoires de mode de Saint-Loup ou encore 
les appareils ménagers de Vitry sur Loire. 
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Août
Dernier marché estival de l’année 
Pour la troisième et dernière édition de l’année 2022, le marché 
« Les Etals de Beaulon » a rassemblé de nombreux visiteurs. 

Bien que les exposants soient moins nombreux, en raison des 
vacances et de la chaleur, touristes et locaux se sont croisés autour 
des différents stands tenus par des habitués. 

Notre maraîcher, Julien HATTERMANN était présent cette fois-
ci avec pastèques, melons, tomates, fruits et légumes du soleil ne 
nécessitant pas beaucoup d’eau. 

La Municipalité vous donne d’ores et déjà rendez-vous pour les 
marchés estivaux de l’année 2023 qui débuteront le vendredi 05 mai. 

Pratique : prochaines dates des marchés estivaux = vendredi 05 mai, 
vendredi 02 juin, vendredi 07 juillet et vendredi 04 août

Le Festival des Bords de Loire
Les communes de Garnat sur Engièvre, Beaulon, Diou et Dompierre 
ont créé ce festival. Cette année, c’est le groupe DODEKA qui a fait 
des représentations dans chaque église des communes précitées. 

Le groupe a proposé un voyage musical sur le thème « A bord de 
l’Orient-Express ». A Beaulon, le programme était « so british » et 
proposait des œuvres du XVIIIe au XXe siècle. Le concert « Et si 
on restait en Angleterre » a débuté par Capriol de Peter WARLOCK 
puis la centaine de personnes présentes s’est laissée entraîner par le 
concerto n° 5 de Charles AVISON, Sérénade pour cordes d’Edward 
ELGAR, les Variations sur un thème de Franck BRIDGE de Benjamin 
BRITTEN. 

Pour finir, les musiciens ont fait un clin d’œil à l’Ecosse avec les 
Scottish scènes de Granville BANTOCK. 

Une surprise attendait le public : la troupe de théâtre « La 
Montgolfière » a participé à ce moment musical en lisant des 
passages de Shakespeare entre les différents morceaux de musique. 

vie  
communaLe10
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Associations culturelles
Le Hérisson
Le Président, Franck TOURRET, a réuni, lors de l’assemblée générale, 
tous les membres de la troupe, des acteurs aux bénévoles qui 
oeuvrent sur scène ou dans l’ombre pour proposer chaque année un 
nouveau spectacle au public. 

Deux personnes ont rejoint la joyeuse troupe cette année : Valentin 
BACH et Paul GRIFFET. L’association compte une vingtaine de 
membres et elle est prête à accueillir de nouvelles recrues. 

Le groupe a participé au festival Sketchs en balade organisé par 
l’association moulinoise Troupes en scène en juin 2021. 

Le groupe a repris les répétitions pour interpréter la pièce « Le 
Prénom », adaptée au cinéma en 2012. Huit représentations ont été 
assurées avec à chaque fois un succès tant au niveau du nombre de 
spectateurs que de leurs avis et retours d’expérience. 

La troupe a plusieurs projets dont le renouvellement de la 
collaboration avec Troupes en scène, personnaliser le camion du 
Hérisson.

Bureau : Franck TOURRET, Président ; Patrice DIOT, Vice-Président ; 
Florence PARGUEL, Secrétaire ; Amandine POPINAT, Secrétaire 
Adjointe ; Fabienne LEFEBVRE, Trésorière ; Michelle BELIN, Trésorière 
Adjointe ; Betty BRUGNEAUX et Odile CHEVRIER, Commissaires 
aux comptes.

Pratique : contacter Franck TOURRET au 06 74 36 09 39 - www.
troupeleherisson.com - www.facebook.com/troupeduherisson 

La Montgolfière
La troupe théâtrale a pu enfin jouer devant son public beaulonnais, 
« Le vison voyageur », une pièce de boulevard très « british » écrite 
par Ray COONEY. Elle a fini les représentations de cette pièce le 21 
mai après avoir connu le succès à chaque séance. 

La troupe vient de commencer les répétitions (chaque vendredi et un 
mardi sur 2) de sa nouvelle pièce « LES BELLES SOEURS » comédie 
de Eric Assous

Je souhaite que notre première représentation se fasse le samedi 28 
janvier 2023 (et dimanche 29) à Beaulon, cela reste à confirmer lors 
de la réunion des associations du 7 oct prochain

Bureau : Gervais VOISIN, Président, Yolande ROIZIL, Secrétaire, 
Christiane DUMAS, Trésorière. 

Pratique : répétitions les vendredis et un mardi tous les quinze jours 

Contact : Gervais VOISIN au 04 70 44 76 26 ou 06 73 42 32 75

vie  aSSociative 11
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Le Charivari
Assemblée Générale
Après une longue pause forcée, le Président, Didier BERNARDIN, 
accueillait les membres du Charivari pour l’Assemblée Générale 
annuelle. Le groupe a repris les répétitions le 20 septembre et a 

dansé normalement jusqu’au 06 décembre. Puis, les répétitions ont 
repris le 21 janvier avec le pass sanitaire. 

Bureau : Didier BERNARDIN, Président ; Marguerite MARIDET, 
Présidente d’honneur ; Annie PUZENAT, Secrétaire ; Geneviève 
MARTIN, Secrétaire Adjointe ; Roger GROSJEAN, Trésorier ; Daniel 
PUZENAT, Trésorier Adjoint ; Michel DURANCOIS et François 
LAMOUCHE, Commissaires aux comptes. 

Pratique : répétitions les lundis de 20h00 à 21h30 - 10 euros 
l’adhésion

Anniversaire au Charivari

Didier BERNARDIN, Président du Charivari, et quelques membres 
du club, sont allés rendre visite à Marguerite MARIDET, la doyenne 
et Présidente d’honneur, pour fêter ses 90 ans. Ce moment convivial 
a été l’occasion de raconter des anecdotes, partager les souvenirs. 

Associations sportives
Country-Shine
Le club de danse s’est réuni en assemblée générale afin de faire le 
bilan de ses activités et de préparer la prochaine saison. 

Malgré une saison un peu timide suite aux deux années perturbées 
par la crise sanitaire, le bilan est satisfaisant financièrement. La 
saison prochaine paraît plus prometteuse avec déjà des dates de 
démos qui se profilent. 

Petit changement et pas des moindres, le club va redémarrer avec 
deux animatrices : Pauline pour les confirmés et Anabela pour les 
débutants. 

Le tarif des cotisations est toujours de 85 euros pour un cours et de 
100 euros pour les 2 cours. 

Nouveauté : des cours à la carte pour ceux qui ne veulent pas 
s’engager sur une année et souhaitent ne faire que quelques danses 
au tarif de 3 euros le cours. 

Bureau : Aline JONNON, Présidente ; Jean-Marc BERGER, Secrétaire ; 
Liliane BERGER, Trésorière. 

Pratique : cours de 1h30 chacun les mercredis de 18h15 à 19h45 
pour les débutants et de 20h00 à 21h30 pour les confirmés à la salle 
Marius LALOI. 

Contact : 06 84 43 42 17, 06 79 27 85 15 ou 06 77 09 36 31 - mail : 
country-shine@live.fr

vie  
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Le yoga
Pratique : contacter le Centre Social et Culturel de Chevagnes : 04 70 
43 10 94 - cours le vendredi de 15h00 à 16h30. 

Le Ballon Beaulonnais
Groupement Besbre Loire Football.

Dans le cadre du Groupement Besbre Loire Football, onze équipes 
jeunes étaient réunies pour un plateau animé par Anthony VIROT, 
Sébastien BRIAT, Benoît DAVID et Damien DERANGERE. 

Ce plateau réunissait une équipe de Saligny, une de l’Est Allier 
et Jaligny-Vaumas, cinq de l’Académie Moulins et quatre du 
Groupement Besbre Loire Football. 

A l’issue, un goûter était servi. 

Création de l’Entente Beaulon-Garnat

La 98ème assemblée générale du Ballon Beaulonnais a été marqué 
par la création de l’Entente Beaulon-Garnat pour les équipes séniors. 
L’effectif est estimé à 36 joueurs, deux équipes pourraient être 
engagées : une en D2 et la seconde en D4. Le club support serait le 
Ballon Beaulonnais. 

Le Président, Julien RAMAGE, a fait le point sur l’année écoulée. Le 
bilan sportif est mitigé. Les deux équipes séniors ont fini dernière de 

leur poule de D2 et D4. Le nombre de licenciés est en légère hausse. 
Le club dispose d’un arbitre officiel, Abderrahmane AABALLAHOUI, 
il est donc en règle avec l’arbitrage. 

Le bureau : Odile DAVID, Présidente d’honneur ; Jean-Pierre 
LALOI, Vice-Président d’honneur ; Julien RAMAGE, Président actif ; 
Michel DESCRIAUX, Vice-Président délégué ; Louis ENTREMONT, 
Secrétaire ; Alexis JULIEN, Secrétaire adjoint ; Emilie RAMAGE, 
Trésorière ; Camille BLONDIN, Trésorier adjoint ; Justin LABONNE 
et Jérôme ROGUE, Commissaires aux comptes. 

Pratique : le prix des cotisations séniors et vétérans est fixé à 35 €.

La marche gourmande des vétérans

La marche des vétérans s’inscrit dans la durée avec succès. Pour cette 
troisième édition, les organisateurs avaient préparé de nouveaux 
itinéraires à l’abri du soleil. Au départ du stade, trois parcours de 5, 
11 et 14 kms ont entraîné les randonneurs sur l’écluse du Clos du 
May puis ils ont longé le cimetière des animaux aux Calbats avant de 
rejoindre La Bessaie. Ils ont fait le tour des Turiers pour redescendre 
à la halte nautique où les attendaient tartes salées et chaussons à la 
viande. 

La soirée s’est terminée au stade municipal par une dégustation de 
tartes aux pommes. 
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Les vétérans du Ballon fêtent leurs 30 ans

Plusieurs anciens membres et de présidents étaient présents à 
l’occasion des 30 ans des vétérans du Ballon Beaulonnais. L’après-
midi a été consacré à des parties de pétanque et un match de foot. 
Une structure gonflable a permis aux petits et grands de s’exercer 
aux tirs au but sur une cible. 

La Municipalité a offert l’apéritif qui a été suivi d’un repas convivial.

Nouvel entraîneur

Les deux clubs de foot, la Vigilante 
de Garnat sur Engièvre et le Ballon 
Beaulonnais, conservent leur 
identité. Ils évolueront dans le 
cadre de l’Entente Beaulon-Garnat 
pour la saison 2022-2023. Nicolas 
TAULIAUT est le nouvel entraîneur.

Les entraînements ont repris début 
août. Ils se déroulent les lundi, 
mercredi et vendredi. La reprise 
officielle a eu lieu le dimanche 
28 août avec le premier tour de 
la Coupe de France. L’Entente s’est 

rendue à Saint Gérand le Puy pour affronter l’Entente Magnet-
Seuillet-Saint Gérand le Puy. 

Dompierre Beaulon Basket 
Bilan sportif

Cette saison, il y avait 8 équipes engagées en championnat :

•  2 équipes U9 entrainées et coachées par Aurélie, Johanna, Lucie et 
Marie. Les entrainements se déroulaient les mercredis et samedis 
à Beaulon. Le groupe se composait de 13 joueurs ce qui a permis 
d’évoluer en 2 équipes lors des plateaux. Pas de championnat mais 
de beaux résultats et de beaux progrès constatés tout au long de 
l’année.

•  2 équipes U11 (U11 filles et U11 mixte), entrainées et coachées 
par Aurélie, Johanna et Lucie. Les entrainements se déroulaient les 
mercredis et les samedis à Beaulon. Le groupe de composait de 
15 joueurs ce qui a permis d’engager 2 équipes (une fille et une 
mixte). Lors des premiers brassages, des résultats satisfaisant pour 
les filles et plus contrastés pour l’équipe mixte. Lors de la 2ème 
phase, les filles ont été en difficulté contre des équipes avec plus 
d’expérience et l’équipe mixte a réalisé de beaux matchs. Tous les 
joueurs ont été volontaires et impliqués tout au long de la saison.

vie  
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•  L’équipe U13F entrainée et coachée par Antony. Les entrainements 
se déroulaient le mardi à Dompierre et le vendredi à Beaulon. 
Le groupe était composé de 12 joueuses (6 première année et 6 
deuxième année). Elles finissent en tête de leur poule lors de la 
première et seconde phase de championnat et accèdent donc pour 
la 3ème phase à la pré-région où elles tombent contre de équipes 
d’un niveau supérieur. Même si l’écart avec les autres équipes était 
important, les filles ont fait de bons matchs. Excellent groupe avec 
une grosse marge de progression et assidu aux entrainements

•  L’équipe U15 filles entrainée et coachée par Célia et Antony. Les 
entrainements se déroulaient les mercredis à Dompierre et les 
vendredis à Beaulon en même temps que les garçons ce qui n’a 
pas permis une importante progression. Le groupe était composé 
de 9 filles (5 première année et 4 deuxième année). Elles ont 
débuté leur championnat en phase de brassage avec 2 victoires 
et 1 défaite. Cette phase de brassage a permis aux filles e monter 
en poule haute. Lors de la 2ème phase, elles ont remporté leurs 
3 matchs. Suite à ces performances, elles ont accédé à la pré-
région pour la 3ème phase où malheureusement elles ont perdu 
tous les matchs. Cette saison, elles ont également participé au 
tournoi pré-qualificatif au tournoi de la Mie Câline. Lors de ce 
tournoi, l’équipe composée que de 6 joueuses a connu un début 
très compliqué mais a su se ressaisir pour au final gagner la finale 
de la consolante.

•  L’équipe U15 garçons entrainée par Célia et Antony et coachée par 
Cyrille. Les entrainements se déroulaient les mercredis à Dompierre 
et les vendredis à Beaulon en même temps que les filles ce qui n’a 
pas permis une importante progression. Le groupe était composé 
de 10 joueurs. Une saison satisfaisante avec un bon groupe malgré 
de grosses différences de niveau entre les joueurs. Le groupe s’est 
accroché. On peut avoir quelques regrets sur la saison dû à un 
manque d’effectif sur un trop grand nombre de matchs en 2ème 
phase. Avec un effectif de 10 garçons, nous n’aurions pas dû avoir 
de forfait.

•  L’équipe séniore, entrainée et coachée par Antony. Les 
entrainements se déroulaient les vendredis soirs à Beaulon. Un 
groupe composé d’anciennes et de très jeunes. Une grande saison 
de nos joueuses : 

- elles finissent 2ème du championnat et accèdent à la région (les 
premiers, Doyet, n’acceptant pas la montée en R3). Première fois 
pour le club de Dompierre qu’une équipe séniore féminine atteint 
le niveau région. 

- elles se qualifient pour la finale de la coupe départementale 
qu’elles perdent de 3 points contre une équipe de Gannat 
renforcée par des joueuses de R2. 

- en finnisant 1ère de leur poule, elles se qualifient également pour 
la finale 3X3 où malheureusement elles finissent 5ème sur 6. 

Sélection d’Allier 

•  Génération 2010 : Ninon a participé pendant 2 ans aux 
entrainements de la sélection d’Allier, et elle a été retenue pour 
participer au tournoi des Etoiles 2021 qui a eu lieu au mois de 
février 2022. L’équipe d’Allier s’étant qualifiée en poule basse, elle 
ne pouvait donc finir au mieux 5ème du tournoi sur 16 équipes 
: ce qu’elle a fait. Ninon et ses coéquipières ont réussi de très 
belles performances durant ces 3 jours de tournoi, 5 matchs pour 
autant de victoires (Haute-Savoie, Nièvre, Puy de Dôme, Savoie et 
l’équipe des Etoiles). 

•  Génération 2011 : Coline et Léna ont été sélectionnées en 
septembre 2021. La génération 2011 est d’un très très bon niveau. 
A ce jour, Coline a été éliminée et Lenna continue la route même 
si elle souhaite arrêter. Félicitations à elles pour leur abnégation, 
détermination qu’elles ont montré pendant les entrainements du 
comité. 

•  Génération 2012 : Clémence, Léna, Lily ont débuté l’aventure 
en février 2022. Challenges • Challenge benjamin U13 : Jalane 
s’est qualifiée pour la finale départementale où elle finit 7ème 
sur 8 • Challenge U11 : Léna s’est également qualifiée pour la 
finale départementale où elle finit 1ère devant des joueuses de la 
sélection d’Allier.

Bureau : Le bureau reste inchangé en attendant la création de la 
nouvelle entité : Antony BALOUZAT, Président ; Cyrille RABOUTOT, 
Vice-président ; Lucie ROGUE, Trésorière ; Véronique RABOUTOT, 
Trésorière adjointe ; Sandra DURANCOIS, Secrétaire ; Camille 
MOLINETTI, Secrétaire adjointe
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La Gym Douce
Sonia KEBER, éducatrice sportive, assure le remplacement de Maxence 
QUINOT-SAUTRET, indisponible pour raisons professionnelles. 

Chaque participant a besoin d’un tapis de sol afin d’acquérir le 
renforcement musculaire, l’équilibre et la souplesse. 

Pratique : les cours ont lieu les jeudis de 10h00 à 11h00 Salle Marius 
LALOI - Adhésion annuelle de 10 euros au Centre Social et Culturel 
de Chevagnes ainsi qu’une participation de 80 euros à l’année 
avec certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la 
discipline. Inscription au Centre Social et Culturel de Chevagnes : 
04 70 43 10 94`

La Pétanque Beaulonnaise
Damien MOUNY, Président, a souligné la bonne santé du club 
qui voit le nombre de ses licences se stabiliser et même augmenter 
légèrement avec deux nouveaux licenciés. 

Au championnat des clubs, les vétérans ont perdu en finale contre 
le vice-champion Allier vétérans. En Coupe d’Allier, les séniors ont 
gagné quatre rencontres et perdu en quart de finale. 

Pour les dix heures d’été qui ont eu lieu en juin, 61 équipes étaient 
engagées. Les dix heures ont battu le record de participation pour 
cette 4ème édition. Les participants venaient de l’Allier et également 
des départements voisins (Nièvre, Saône et Loire, Cher). Quatre 
équipes de la Beaulonnaise étaient engagées dont une de sapeurs-
pompiers. 

Bureau : Damien MOUNY, Président - Jean-Yves FONVERNE, 
Vice-Président - Charles DEBAIN, Trésorier - Magalie GERMAIN, 
Secrétaire. 

Pratique : Prix de la licence : 35 euros - Renseignements au 06 30 47 
30 53 ou sur la page Facebook Pétanque Beaulonnaise

vie  
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Association Arc-en-ciel
L’association repart pour une nouvelle saison en proposant un cours 
gym douce-stretching. 

Cette discipline vise à 
travailler, entre autres, 
les muscles profonds, la 
respiration, les postures et 
l’équilibre. Les cours sont 
accessibles à tous quelque 
soit le niveau et permettent 
de travailler avec divers 
accessoires tels que swiss 
ball, ballon paille, élastiband, 
bâton, bracelet lesté. 

Pratique : cours le mardi de 
18h30 à 19h30 à la Salle 
Marius LALOI (1ère séance 
gratuite) - le tarif est de 110 
euros et l’adhésion familiale 
au Centre Social et Culturel 
de Chevagnes de 10 euros.
Contact : 06 28 27 06 15 ou 
06 62 61 71 31

Associations diverses
Section ACPG-CAtM
Le bilan financier reste satisfaisant. L’effectif actuel est de dix-sept 
CATM, un OPEX et six veuves CATM. Jean-Paul MORVAN est le 
nouveau porte-drapeau. 
La section a participé à plusieurs manifestations, cérémonies, 
commémorations. 

Bureau : Alain LOGNON, Président d’honneur ; Maurice JULIEN, 
Président ; Francis RELIN, Vice-Président ; René NAVETAT, Secrétaire ; 
Philippe POTIER, Secrétaire Adjoint ; Maurice JULIEN, Trésorier ; 
Jean MARION, Trésorier Adjoint ; Jean LAVOCAT et Laurent CLAIRE, 
Commissaires au compte. 

Les Loisirs Créatifs
Le groupe, exclusivement féminin, était heureux de se retrouver 
début septembre 2021. 

Pratique : tous les lundis de 14h00 à 17h30. 

Atelier Des Sardines 
Une nouvelle activité associative est proposée sur la commune par 
deux animatrices en couture. 

Pratique : les mercredis de 17h30 à 20h00 -  
Contact : 06 79 78 55 13 ou 06 67 16 94 84

Le club de l’Amitié
Le Conseil d’Administration du Club de l’Amitié s’est réuni afin de 
fixer la reprise effective de ses activités hebdomadaires (belote, tarot, 
scrabble, repas, concours de belote, etc…) qui a eu lieu le 08 juin. 

Le Président, Jean-Pierre FAUVEZ, a rappelé que le Club de l’Amitié 
accueillait les personnes de tout âge qui souhaitent passer quelques 
instants agréables en toute convivialité. Le Club fonde son action sur 
les bases de l’amitié, la tolérance et la solidarité. 

Pratique : tous les mercredis - Salle Marius LALOI
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Le Centre de Secours 
Assemblée générale

Le Lieutenant Romain LABONNE est revenu sur l’activité qui a été 
freinée suite aux confinements et couvre-feu. 204 interventions ont 
eu lieu en 2021. 

L’effectif est de quinze hommes et six femmes. 
Le sapeur Kévin CHARTIER a obtenu son module «secours à 
personne», le sapeur Martin CHEVALIEZ, le « secours routier », le 
Sergent-Chef Cyrille CHARRIER, l’Adjudant Vincent BONNOT et le 
Lieutenant Romain LABONNE ont obtenu le module de conduite du 
camion-citerne rural inauguré lors de la Sainte-Barbe.

La médaille des 20 ans de service au Caporal-Chef Damien 
ROLLAND, au Sergent-Chef Philippe GIRAUD et au Lieutenant 
Romain LABONNE. 

La médaille des 10 ans de service au Sergent Paul PARENT et au 
Sapeur Florent PACREAU. La médaille de reconnaissance de l’UDSP 
échelon bronze au Caporal-Chef Damien ROLLAND. 

Paul PARENT, Président de l’amicale, a rappelé le succès du cross 
départemental avec 450 coureurs et 120 marcheurs ce qui a 
permis un don de 300 euros à la Commission Solidarité de l’Union 
Départementale. 

La Sainte-Barbe a été marquée par l’inauguration du « camion-
citerne rural » adapté aux feux de végétation. 

Assemblée Générale de l’Amicale

Profitant de l’assouplissement des mesures sanitaires, Paul PARENT, 
Président de l’Amicale, ouvrait l’assemblée générale devant une 
vingtaine d’adhérent et le Maire, Alain LOGNON. 

Bien que l’année écoulée fût pauvre en manifestations, un bilan était 
nécessaire. 

Le Comité des Fêtes 
Charles DEBAIN, Président du Comité des Fêtes, tirait le bilan d’une 
année encore particulière. 

Il a remercié la Municipalité pour sa subvention ainsi que les 
adhérents et les bénévoles toujours présents et actifs pour les 
manifestations. 

Le Comité des Fêtes se porte bien et l’arrivée de quatre nouveaux 
membres porte l’effectif à seize. 

Toutes les manifestations ont rencontré un réel succès. 

Le bilan financier, sain et positif, permet d’envisager l’achat de tables 
qui sera le principal investissement de l’année. 

Bureau : Charles DEBAIN - Président ; Dominique MARTIN - Vice-
Président ; Lucie BOUDET - Trésorière ; Hervé ROY - Trésorier 
Adjoint ; Nathalie SOUILLARD - Secrétaire ; Sylvie MOREAU - 
Secrétaire Adjointe. 

vie  
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Une fête nationale réussie

Aligot et feu d’artifice ont comblé les Beaulonnais qui ont participé 
à la fête nationale. 

Pari réussi pour le Comité des Fêtes en faisant l’aligot de l’Aubrac, 
fourni et préparé par la Coopérative Jeune Montagne de Laguiole.  
Un peu plus de 280 repas ont été servis. 

La soirée a continué par un magnifique feu d’artifice, offert par la 
Municipalité, sur fond d’airs de violon. Le public a dansé, rit et fait la 
fête jusqu’au bout de la nuit. 

Succès pour la fête patronale 2022

Le Comité des Fêtes a réussi sa fête patronale. Tout a commencé 
vendredi par un concours de pétanque nocturne qui a rassemblé 42 
équipes. 

Samedi après-midi, les manèges, Place de la Mairie, se sont mis en 
route. Pour la seconde année consécutive, les auto-tamponneuses 
manquées à l’appel. 

Les moules-frites servies le soir ont été une parfaite réussite. A 21h30, 
la retraite aux flambeaux et la Cie Dreamlighters ont précédé le feu 
d’artifice tiré derrière la salle des fêtes.

Dimanche, à partir de 16h30, cinq chars ont défilé précédés du trio 
Roultazic et de la Banda Orange. 

Association O Com’3 Pom’
Hélène LAVOCAT, Présidente, a ouvert la première assemblée 
générale de l’Association créée en juillet 2020 afin de gérer la micro-
crèche communautaire. 

Trois personnes ont été recrutées en août et une quatrième en janvier. 
L’accueil est de dix places, plus une place d’accueil d’urgence, de 7 
à 19 heures du lundi au vendredi. 

Des créneaux horaires, les mercredis et pendant les petites vacances 
scolaires, peuvent être sollicités pour des accueils occasionnels. 

Marie-Astrid MULLER, Directrice, a expliqué que les enfants avaient 
créé des mobiles, écouté les bruits des animaux et décoré la crèche 
de fin d’année sur le thème « les animaux au fil des saisons ». 

Les animations ont été quelque peu contrariées en raison de la crise 
sanitaire. 

Le bilan financier s’équilibre avec les subventions de la Communauté 
de Communes, de la Caisse d’Allocations Familiales et de la 
Commune. 

Bureau : Hélène LAVOCAT, Présidente ; Delphine RAVAUD, Vice-
Présidente ; Christine BERGER, Trésorière ; Stéphanie MOREAU, 
Secrétaire. 

Pratique : pour contacter la micro-crèche : 04 70 48 92 90 - cotisation 
2022 = 10 euros pour les membres actifs, 20 euros pour les usagers. 
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Arrivée d’une quatrième éducatrice
La micro-crèche renforce son effectif en recrutant Justine LAFORET, 
30 ans, originaire de Molinet. Elle consacre 30 heures à la micro-
crèche car elle est agent immobilier à son compte. 

Première chasse aux œufs
Treize familles inscrites se sont réunies dans le jardin de la Mairie 
pour cette première édition. Les enfants devaient retrouver les 
œufs que Gaston, le petit lapin, avait caché et les parents devaient 
répondre à un quiz : les gagnant sont repartis avec une corbeille 
garnie de surprises. 

Les bambins fêtent l’été en famille
La micro-crèche associative a organisé sa fête de l’été dans les jardins 
de la Mairie : pêche aux cadeaux, maquillage, chamboul’tout étaient 
au programme. 

L’intervention de « La ferme se balade » a clôturé une année sur le 
thème des animaux.

vie  
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La tyrolienne 
La Municipalité a installé une tyrolienne sur l’aire de jeux de la rue 
des Aubrelles. Les fouilles et le terrassement ont été réalisés par des 
entreprises locales ; le matériel, quant à lui, a été installé par les 
agents communaux. La tyrolienne mesure 30 mètres de long. Elle est 
accessible dès l’âge de 4 ans. 

Un budget de 12 000 € H.T. a été consacré à l’ouvrage qui ne 
bénéficie d’aucune subvention. 

Le bâtiment, dédié à la pétanque et, exceptionnellement, aux 
autres associations
Le bâtiment promis aux associations de Beaulon sera livré au cours 
de l’été 2022. Afin de répondre aux besoins des associations, 
la commune a implanté un bâtiment de 36 mètres sur 14 mètres 
couvert d’une charpente métallique et entouré d’un bardage en bois. 

Les travaux ont été réalisés principalement par les agents communaux 
et des entreprises locales. 

Le budget alloué a été respecté : 84 850 € H.T., subventionné à 
hauteur de 51 912 € par l’Etat, la Région et le Département. 

Un gazon synthétique pour la cour des Aubrelles
La cour de l’école des Aubrelles avait été refaite en 2007 un béton 
poreux. Les hivers et les fortes chaleurs ont dégradé sa surface au fil 
du temps, devenant dangereuse pour les enfants. La Municipalité 
a donc décidé de la refaire en posant un gazon synthétique sur la 
totalité de la surface.

travaux  

et voirie22
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Une classe de maternelle refaite à neuf
Les enseignants de l’école maternelle de l’Engièvre ont eu le plaisir 
de se retrouver dans une classe refaite à neuf, à l’occasion de la pré-
rentrée scolaire. 

En effet, l’école qui accueille 51 élèves cette année, soit cinq de plus 
que l’an dernier, a fait l’objet de rénovation durant la pause estivale. 
Une entreprise a procédé au changement du sol des deux classes. 
Un balatum gris clair donne plus de clarté au lieu. 

La classe des petits et moyens de Fanny BEQ, qui compte 26 enfants, 
a également bénéficié d’un coup de peinture remettant à neuf les 
murs et le plafond. 

Aménagement de l’aire de la halte 
nautique
Un agent communal, avec l’aide d’une 
entreprise locale de terrassement, a commencé 
les travaux d’aménagement de l’aire de la halte 
nautique. Onze emplacements secs sont créés 
pour les camping-cars. Le véhicule reposera 
sur un espace de 12 m x 5 m, composé de 
10 cm de cailloux, recouverts d’une sablette 
en surface compactée. Le véhicule pourra 
déployer son auvent sur un espace herbeux. 

Un kiosque d’un peu moins de 25 m² placé en 
bordure du terrain de boules protégera en cas 
de pluie.

Pratique : les jetons pour se raccorder au réseau électrique sont à 
retirer au tabac-presse-journaux Claire BELIN - 2 € le jeton pour 6 
heures de branchement.

Des travaux de voiries ont été réalisés aux lieux-dits suivants : 
Chemin de Petero, le Roulie , Lotissement à hauteur de 69 184 e HT

La Municipalité a acheté du matériel de désherbage 
mécanique : 
- un brûleur pour un coût de 3 900 e HT

- un motoculteur racleur pour un coût de 5 268 e HT
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L’accueil de loisirs « l’ile aux enfants »
Séjour d’automne 
Du 25 au 29 octobre 2021, le Centre de loisirs a accueilli une 
trentaine d’enfants par jour dont cinq de Garnat sur Engièvre. 

Deux jeunes collégiens ont participé à ce séjour. 

Le séjour s’est clôturé par le traditionnel déguisement afin de fêter 
Halloween. 

Arrivée d’un service civique
Grâce au service civique, Méline HERAULT a intégré l’accueil de 
loisirs, pour 9 mois. 

Séjour d’hiver 
Du 14 au 18 février 2022, c’est une trentaine d’enfants qui a participé 
à ce séjour. Aucune sortie n’était programmée en raison de la crise 
sanitaire. Les enfants se sont bien occupés en faisant des animations 
sur le thème de l’hiver. Pour clôturer ce séjour, les plus jeunes (3-6 
ans) ont confectionné des crêpes. 

Séjour de printemps
Du 19 au 22 avril 2022, vingt-huit enfants ont été accueillis. Le 
thème du séjour était « les Super-Héros ». Après avoir fabriqué leur 
déguisement, les enfants ont relevé des défis sportifs et d’agilité. 
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Départ de Marie-Pierre LAMBERt 
Alain LOGNON a salué le travail accompli par Marie-Pierre 
LAMBERT, Directrice de l’accueil de loisirs, qui a fait le choix 
d’intégrer de nouvelles fonctions à Aubière (63). 

Le Maire est revenu sur son parcours professionnel de ces vingt 
dernières années. A l’ouverture de l’Agence Postale Communale, 
Marie-Pierre LAMBERT a cumulé les fonctions de Directrice et 
d’agent d’accueil. Il a rappelé son implication dans la construction du 
bâtiment de l’accueil de loisirs « l’île aux enfants » il y a maintenant 
une dizaine d’année. 

Alain LOGNON a souligné toute l’estime qu’il avait pour elle, une 
personne de confiance dont les élus ont apprécié le professionnalisme. 

Arrivée de Christelle CAPELLE 
Christelle CAPELLE a pris ses fonctions en tant que Directrice au 
centre de loisirs début juin. Titulaire du Brevet d’Etat d’Animateur 
Technicien de l’éducation populaire, Christelle CAPELLE a exercé 
pendant une dizaine d’année en Normandie. Elle a rejoint Toulon 
sur Allier en 2012 où elle partageait son temps entre l’animation 
de la nouvelle résidence intergénérationnelle et le service enfance. 
Résidant à Beaulon, elle a saisi l’opportunité de travailler sur son lieu 
d’habitation. 

Les grands reçoivent les petits 
Les enfants du centre de loisirs ont accueilli dix enfants de la micro-
crèche afin de partager une histoire autour d’un raconte-tapis apporté 
par Marie-Astrid, Directrice de la micro-crèche. Ces échanges seront 
réitérés à chaque vacance scolaire pour permettre aux enfants de la 
micro-crèche de découvrir l’accueil périscolaire. 

Séjour d’été 
Pas moins de 81 enfants de 3 à 14 ans, originaires de Beaulon, 
Garnat sur Engièvre et Saint Martin des Lais, étaient inscrits du 11 
au 29 juillet. 

Christelle CAPELLE, Directrice du centre de loisirs, précisait même 
que des enfants extérieurs à la commune, en vacances chez leurs 
grands-parents, ont participé. 

Le séjour a été animé par de nombreuses activités impliquant les 
commerçants et associations locales. 

Sandrine CHEVRIER, salon « Les Mains d’Argent », est venue coiffer 
les enfants ; Jordan MENIGER les a initiés dans sa boulangerie 
à la fabrication de petits pains ; Philippe MERCIER, Président 
de l’Association agréée de pêche et de protection des milieux 
aquatiques « La Gaule Dompierroise », accompagné des membres 
de l’association, leur a appris les techniques de pêche aussi bien au 
bord du plan d’eau communal que celui de Dompierre sur Besbre 
avec un déplacement en vélo. 

Les clubs de football et de pétanque ont également animé des ateliers 
et mini tournois sur leur terrain respectif. 

Le Centre de loisirs a participé à un intercentres à Toulon sur Allier 
qui a rassemblé 90 enfants. 
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Les enfants sont allés à la piscine de Dompierre sur Besbre ; ils ont 
participé à deux veillées jusqu’à 21h15 : l’une au centre pour les 
« moyens » avec pizzas et karaoké : l’autre au marché couvert pour 
les « grands » avec barbecue et jeux divers. 

Christelle CAPELLE tenait à mettre à l’honneur son équipe pour le 
travail réalisé et qui a permis aux enfants de passer un excellent 
séjour. 

Dates des prochains séjours : 
Du 13 au 17 février 2023

Du 11 au 14 avril 2023

Du 10 au 28 juillet 2023

Les écoles
Un petit-déjeuner équilibré 
Dans le cadre de la 32ème édition de la Semaine du goût, la 
Municipalité a offert aux élèves du CM2 un petit-déjeuner à la 
cantine scolaire. 

Nathalie NAUROY, en charge des CM2 à l’Ecole des Aubrelles, a 
entraîné ses élèves à rechercher les petits-déjeuners consommés 
dans différents pays (Inde, Egypte, Chine, Espagne, Italie, Danemark, 
Allemagne, Angleterre, Etats-Unis, Islande). 

Découverte de la nature
Evrad de MONSPEY a ouvert son domaine aux élèves de CE1 pour 
une sortie nature. 

L’animateur, Jean-Christophe SUTOUR de l’ADATER (Association 
basée à Couzon) a proposé des activités sensorielles. Les enfants 

devaient ramasser quelque chose d’agréable au toucher, quelque 
chose qui a une odeur, quelque chose qui fait du bruit. 

Ils devaient identifier un arbre avec les yeux après l’avoir découvert 
grâce au toucher, etc… 

Végétalisation de la cour des Aubrelles
Les 22 élèves de la classe de CM1 de l’école des Aubrelles ont planté 
des plantes vivances et arbustes dans le carré de terre bordant la cour 
de récréation, aidés de deux agents techniques communaux. 

Voyage entre Préhistoire et Moyen Age 
Après deux années marquées par l’épidémie de COVID et l’absence 
de séjour, 50 élèves de CE2, CM1 et CM2 de l’école des Aubrelles, 
accompagnés de 4 enseignantes et de 3 parents d’élèves, ont enfin 
pu partir en Dordogne durant trois jours. 

Au programme : une visite guidée de la Grotte de Lascaux 4, des 
ateliers d’art pariétal, une visite guidée du château de Castelnaud-
la-Chapelle et une promenade en gabare sur la Dordogne au départ 
du village de Beynac. 

Ils étaient hébergés au Centre d’accueil Cap Sireuil géré par la Ligue 
de l’enseignement de la Dordogne sur la commune des Eyzies-de-
Tayac, en Périgord Noir. 

Les enfants sont revenus enchantés de leur séjour, financé en grande 
partie par la Coopérative scolaire, la commune étant intervenue pour 
financer le transport et une partie de l’hébergement à hauteur de 
3 000 euros. 



27

Les CM2 à la découverte des pompiers
La classe de CM2 de Nathalie NAUROY a passé une journée en 
immersion avec les pompiers. Le Lieutenant Romain LABONNE, 
Chef de Centre, accompagné de Baptiste JAUNET et Ludovic 
THISSELIN, recevaient les treize élèves. 

Après avoir rappelé les missions et le rayon d’action du centre, 
Romain LABONNE avait organisé une visite des locaux et présenté 
l’ensemble du matériel à des élèves très intéressés. 

Cette journée a clôturé le module pédagogique annuel sur les gestes 
de premiers secours et les appels d’urgence. Les élèves ont eux-
mêmes organisé cette journée active et participative en fixant cinq 
thèmes d’intervention : accident de voiture, cycliste renversé par une 
voiture, malaise dans une attraction du Pal, incendie dans une boîte 
de nuit et chute dans un escalier avec fracture. 

Cadeaux pour les CM2
Tous les écoliers des Aubrelles étaient réunis pour assister l’honneur 
rendu aux élèves du CM2 pour la fin de leur parcours en primaire. 

Treize enfants quittent l’école pour aller au collège de Dompierre sur 
Besbre ou pour un établissement de Moulins. 

Le Maire, Alain LOGNON, leur annonçait qu’il pourrait suivre 
leur parcours siégeant au conseil d’administration du collège de 
Dompierre sur Besbre. 

Assisté de Christine BERGER, Adjointe aux affaires scolaires, il 
remettait les calculettes et clés USB aux futurs collégiens. 

La cérémonie se clôturait par un goûter offert par la Municipalité. 

Effectif pour l’année 2022-2023
51 élèves en maternelles : 

- Madame BEQ : 19 PS et 7 MS = 26 élèves

-  Monsieur MESTRIES : 7 MS et 18 GS = 25 élèves 
(il y a 5 élèves de plus par rapport à la rentrée dernière)

96 primaires : 

- Madame FERRANDON : 15 CP

- Madame SALVAT : 24 CE1

- Madame BOISSERY : 17 CE2

- Madame MAROTEL : 17 CM1

- Madame NAUROY : 23 CM2
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La Coopérative Scolaire
Bilan des activités de l’association en 2021-2022

Loto du 21 novembre 2021 :
14 tours dont 1 gratuit + 1 tour enfants

Un tour « Corse » et deux tours de la chance.

- Pas de Super Quine

-  Une TV 80 cm, un robot aspirateur, une nuit en roulotte, des cabas 
garnis, une dolce gusto, 2 jambons et de nombreux bons d’achat.

Tour enfants - de 14 ans : 

Jeux - 1 lecteur DVD + 6 DVD - 1 jeu de lumière + enceinte radio 
bluetooth + 1 casque bluetooth

Des crêpes, des tranches de marbrés, des brochettes de bonbons sont 
vendues.

Marché de Noël du 4 décembre 2021 :
La Coopérative participe au Marché de Noël organisé par la 
municipalité au marché couvert sous la forme d’un stand de 
pâtisseries confectionnées par des membres de l’association.

Un repas « Choucroute » préparé par les « cuisiniers » de la Coopé-
rative Scolaire est proposé aux visiteurs.

Vendredi 17 décembre - Noël à l’école :
Le Père Noël apporte un livre et un sachet de bonbons et de chocolats 
pour les enfants de l’Ecole Maternelle et de l’école élémentaire.

Des pains au lait, des barres de chocolat et du jus de fruit sont offerts 
aux enfants dans leur classe.

Loto du dimanche 27 mars 2022 :
14 tours dont 1 gratuit + 1 tour enfants.

Un tour « Corse » et deux tours de la chance.

Tour Enfants - de 14 ans :

Jeux de société - Montre connectée + Ecouteurs - Appareil photo 
instantané

Pas de Super Quine. 

1 TV 80 cm, 1 friteuse sans huile, 1 lave-vitre kärcher, 1 cake factory, 
1 vidéo projecteur, 1 multi-crêpes 8 personnes, des cabas garnis, 
jambons, rosettes et de nombreux autres lots et bons d’achat.

Tombola organisée par les conscrits.

Souscription 2022 :
288 carnets vendus

Fête des écoles 25 juin 2022 :
Défilé Rue du stade - Séance photos sur le stade 

Spectacle varié de danses, de théâtre et de chant.

Stands pour enfants sous le boulodrome couvert : pêches aux 
canards, chamboule tout, maquillage, lancer d’anneaux, formule 1 
ficelle, nerf, tir au but.

Goûter des enfants : 1 brick de jus de fruits + gâteau

Repas après la fête :

Jambon braisé sauce porto - frites - fromage blanc - tarte

Adulte 10 € et enfant 6 € - membre actif 5 €

Pas de réservation.

180 repas adultes et 60 repas enfants vendus.

La Fête de la musique organisée par la Municipalité, initialement 
prévue dans le bourg, se tenait en même temps que le repas, sous le 
marché couvert, avec la prestation de deux groupes musicaux.

Mardi 5 juillet - Soirée « Pizzas » CM2 :

Dans le cadre d’une petite soirée festive, la Coopérative offre des parts 
de pizza et des boissons, pour marquer la fin de l’école élémentaire 
pour ces élèves de CM2 (dans la cour de l’école de l’Engièvre).

Pratique : Le montant de la cotisation est maintenu à 12 € par enfant. 

Pour le 3 ème enfant scolarisé, la cotisation est abaissée à 6 €, 
gratuité pour le 4 ème enfant.
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– –

Travailler à l’élaboration de votre projet professionnel
Vous permettre d’avancer dans votre recherche d’emploi ou formation

Et aussi à votre écoute pour toutes questions en matière de logement, santé, aides….
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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 communes et les particuliers 
dans leurs différents projets et sensibilise les professionnels, les élus et 
les particuliers à la qualité du cadre de vie.  
Vous souhaitez entreprendre des travaux de rénovation énergétique 
dans votre habitat ? 
Vous vous interrogez sur la réglementation, le choix des matériaux ? 
Sur les atouts et exigences du terrain et de son environnement ? 
Vous avez un projet personnel ou professionnel  
 
 
Dans le cadre des permanences ou lors d’un rendez-vous sur place, les 
architectes du CAUE vous conseillent sur :  

 les démarches à entreprendre pour mener à bien votre projet 
 les atouts et les exigences de votre terrain et de son 

environnement 
 la conception de votre habitat, que ce soit en neuf ou en 

rénovation 
 
 
Pour préparer votre entretien, rassemblez un maximum d’informations : plans si vous avez, cadastre, 
photographies, et surtout, listez vos questions et vos envies pour mieux échanger.  
Prenez ensuite rendez-vous auprès du secrétariat, par téléphone ou par mail ou bien consultez le site 
internet : www.caue03.com. 
Des fascicules, guides et fiches techniques sont également disponibles en téléchargement gratuit. 
 
Le secrétariat du CAUE est ouvert les mardis, mercredis et jeudis de 9h à 17h, au 14 rue de Decize à 
Moulins. 

 Pour nous contacter : 04 70 20 11 00 ou contact@caue03.fr  
 
 

Au printemps, le CAUE a lancé la cinquième saison du jeu 
pédagogique PÉPIT. A l’aide d’une application mobile 
gratuite, cette chasse aux trésors du patrimoine permet 
aux familles de découvrir les trésors du département au 
gré de balades à énigmes. A l’heure actuelle, 41 parcours 
sont disponibles.  
 
Nouveautés 2022 : Deux parcours cyclables, deux 
parcours pédestres, un nouveau personnage et son 
dossier pédagogique sur le « Patrimoine contemporain » 
ainsi que la réédition d’un parcours antérieur ! 
 
Pour en savoir plus, consultez le site internet 
www.pepit03.fr ou suivez les actualités sur les réseaux 
Instagram et Facebook via @pepit03. 



Mairie

2, place de la Mairie

03230 BEAULON

Tél. 04 70 42 70 89

Site internet : www.beaulon.com

Courriel : mairie.beaulon@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture :

Lundi : 13h30 à 17h00

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi :

8h30 à 12h00 et 13h30 à 17h00

accueil périscolaire

Tél. 04 70 44 32 60

Lundi, mardi, jeudi et vendredi

7h00 à 8h45 / 16h15 à 18h30

Tarifs :

- accueil à la journée : 3,50 e

- accueil au mois : 35,00 e

accueil de loisirs

Mercredi : 7h30 à 18h00

ecoles de l’engièvre

Tél. 04 70 42 75 17 (maternelle)

Tél. 04 70 42 78 09 (CP et CE1)

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 

8h30 à 11h30 / 13h15 à 16h15

ecoles des aubrelles

Tél. 04 70 42 78 08

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 

8h45 à 11h45 / 13h30 à 16h30

bibliothèque Municipale

Mardi : 16h00 à 17h00

Samedi : 16h00 à 17h00

Nous rappelons que l’emprunt des livres est gratuit.

agence postale coMMunale

2, rue de la Poste - 03230 Beaulon

Tél. 04 70 42 29 76

Horaire d’ouverture :

Lundi, vendredi et samedi : 9h00 à 12h00

Mardi et jeudi : : 9h00 à 12h00 et 15h30 à 17h30

perManence assistante sociale

En mairie, tous les mardis de 9h00 à 11h00 sur rendez-vous.

Tél. 04 70 35 73 56

sictoM nord allier

Service des ordures ménagères

Tél. 04 70 46 77 39

sivoM de la sologne bourbonnaise

Service des eaux et de l’assainissement

Tél. 04 70 48 10 90 

coMMunauté de coMMunes entr’allier besbre  
et loire

Maison France Services

03290 Dompierre sur Besbre

Tél. 04 70 48 21 10

Site internet : interco-abl.fr 

location 
Salle des fêtes : 

particulier habitant à Beaulon : 150 e le week-end

particulier n’habitant pas à Beaulon : 250 e le week-end

Participation chauffage de 70 euros (du 1er octobre au  30 avril)

Ancienne cantine : 

particulier habitant à Beaulon : 100 e le week-end 

particulier n’habitant pas à Beaulon : 150 e le week-end

Participation chauffage de 40 e (du 1er octobre au  30 avril)

Marché couvert

Réservé à l’usage des associations

poMpiers 
Accidents et urgences médicales  18

saMu 
Urgences médicales 15

gendarMerie 04 70 43 40 02

infoS pratiqueS
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