


Chères Beffoises et chers Beffois,
La pandémie de covid-19 bouleverse nos vies 
depuis bientôt deux ans. A ce titre, l’état d’urgence 
sanitaire vient d’être prorogé jusqu’à fin juillet 
2022 par le gouvernement nous obligeant à nous 
adapter constamment à ces contraintes. Je 
souhaite remercier la population qui respecte 
toutes les préconisations dans un esprit 
responsable.
Au sein de toutes les Collectivités, les élus que 
nous sommes en ont pris conscience. C’est 
ensemble, à notre niveau d’influence, que nous 
nous sommes efforcés à faire en sorte que chacun 
de nos acteurs économiques locaux, bien qu'en 
souffrance, puisse reprendre le cours de ses 
activités. 
Pour ma part, sur le plan municipal, le plus 
ennuyeux dans cette période est de ne pas 
pouvoir vous rencontrer.
Nos Associations ont repris leurs activités 
progressivement. J’en profite pour remercier les 
amis de Charolles et l’association les écoliers des 
tilleuls pour l’organisation du marché de noël, 
ainsi que les bénévoles qui ont permis la 
réouverture de la Bibliothèque. Nous avons pu 
recevoir nos aînés lors du traditionnel repas des 
anciens, nous avons organisé une distribution des 
colis de fin d’année à domicile. Un petit moment  
d’échange avec les membres du CCAS, nous 
espérons vraiment avoir apporté un peu de 
chaleur dans le foyer de chacun de nos séniors.
Malgré cette crise sanitaire et les difficultés pour 
se réunir, l’équipe Municipale est au travail, les 
réflexions s’engagent et le programme de travaux 
pour le mandat se poursuit : réfection des trottoirs 
et de l’éclairage, mise aux normes de bâtiments et 
de l’assainissement. 
Vous l’avez d’ores et déjà compris, ces dossiers 
vont être étudiés d’un point de vue technique et 
budgétaire avec tous les services.  
L’investissement de nos agents est indispensable 
au fonctionnement de notre commune. Cette 
implication au quotidien, comme celle du tissu 
associatif dans bien des domaines, trouve 
d’ailleurs un son tout particulier dans la période 
tourmentée que nous traversons. 
Je souhaite remercier et féliciter ici l’ensemble de 
ces acteurs, le personnel communal et les élus du 
conseil municipal qui ne ménagent pas leur peine.
Aussi, mes collègues du conseil municipal se 
joignent à moi pour vous souhaiter une Belle et 
Heureuse Année 2022. Soyez patients, prenez soin 
de vous et de l’ensemble de vos proches.
Olivier Le Cam, Maire

LE MOT DU MAIRE

Le week-end du 27-28 novembre, 
comme les années précédentes, 
Beffes a participé à la Collecte de 
la Banque Alimentaire. 

Certains se sont rendus dans 
des grands magasins de la 
Charité-sur-Loire, d’autres ont 
tenu la permanence en mairie et 
Proximarché, notre superette 
locale, a mis à disposition un 
caddie comme à l’accoutumée. 
Pour la première fois, notre école 
a demandé à ses élèves une 
participation orientée principale-
ment sur le besoin de l’enfant.
Les locaux de la Banque 
Alimentaire locale se trouvent à 

Sancergues. 
Environ 65 familles nécessiteuses 
représentant aux alentours de 
165 personnes peuvent recevoir 
tous les quinze jours contre une 
somme modique de quoi subve-
nir à leur besoins alimentaires. 
Cette aide est subordonnée à un 
dépôt de dossier auprès des 
services sociaux.
Cette situation peut malheureu-
sement toucher n’importe lequel 
d’entre nous (Accident, maladie, 
perte d’emploi…) et à n’importe 
quel moment.
A méditer, ne jamais dire:
« Fontaine, jamais je ne boirai de 
ton eau ! »

RETROSPECTIVE DE LA FIN 2021

FIN D'ANNÉE 2020 
CHARGÉE

Tout d’abord,  le Père Noël en chair et en os, qui 
avait avancé son arrivée d’une journée. 
Ce fut le jeudi 17 décembre dans la matinée ! 
Il est passé dans chaque classe, a pris le temps de 
discuter avec les enfants et de poser avec eux 
pour des photos. 
Avant de partir, il a remis à chaque  enfant une 
figurine en chocolat à son effigie. 

Ce même jour, chaque classe a profité d’un goûter 
offert par la municipalité.
Les 18 et 19 décembre, les membres du CCAS 
assistés du Conseil Municipal ont préparé et 
distribué le colis de nos anciens (achat auprès de 
Proximarché, boulangerie Brunet et indépen-
dants locaux).
De plus, à la suite de la crise COVID et à titre 
exceptionnel, le CCAS a décidé de distribuer un 
bon alimentaire de 20 € pour chaque personne 
du  couple ou personne seule des foyers beffois, 
afin de soutenir le commerce local (Chez Irène, à 
La Bonne Epoque et à la Ferme des Rauches).
Les Beffois éloignés en Ephad,  en maison de 
convalescence ou en hôpital, ont reçu un présent 
composé d’eau de toilette et de gel douche.
Puis le 22 décembre, s’est déroulé la remise du 
colis au personnel.
Avec toutes les précautions nécessaires, celle-ci 
s’est terminée par une dégustation de petits fours 
et en levant notre verre pour dire adieu à cette 
année maudite !

ECHAPPÉES À VÉLO
Comme les années précédentes, 
les communes d’Argenvières,  
Marseilles-lès-Aubigny et Saint-
Léger-le-Petit se sont concertées 
avec Beffes et la date du 12 juin a 
été retenue.

Par un temps ensoleillé, pas trop 
chaud, 52 inscrits se sont dirigés 
vers l’Abbaye de Fontmorigny.
Ils ont pu la découvrir, écouter 

son histoire racontée par son 
propriétaire Mr Mangeot, et profi-
ter du lieu pour y pique-niquer. 
Deux points de ravitaillement ont 
été installés à Marseilles-lès-
Aubigny et à Jouet.
Ils ont permis à chacun de 
profiter des haltes pour découvrir 
ou approfondir l’histoire  du Ca-
nal de Berry, du Canal St Louis, et 
des vestiges de la chaux de 
l’Aubois,  ainsi que celle de la mé-
tallurgie de Torteron. 
Les exposés et les photographies 
ont été réalisés par Mme Penot. 
Ces pauses ont permis aux plus 
petits de pratiquer des jeux d’a-
dresse (tir aux pigeons, mikado 

géant, chamboule tout, etc.).
La sortie fut très appréciée de 
tous, grace à l'organisation et à la 
qualité des activités proposées.

Martine Méténier remercie très 
sincèrement toute l’équipe de 
bénévoles qui a assuré la sécurité 
et l’encadrement technique qui 
ont fait que cette journée soit des 
plus agréables.

FIN D'ANNÉE SCOLAIRE
Le 5 juillet, comme toutes les 
années précédentes, les enfants 
de l’Ecole des Tilleuls se sont vus 
remettre une calculatrice pour 
ceux rejoignant le collège et un 

livre pour tous les autres.
Un goûter leur fut servi pour 
clore cet après-midi, le tout pris 
en charge par la Municipalité.

VACCINATION 
DES 75 ANS ET 
PLUS

La commune de Sancergues 
ayant obtenu de l’ARS l’autorisa-
tion de procéder à la vaccina-
tion, nous avons dû recenser 
nos habitants de plus de 75 ans. 
Cela a été réalisé en un délai très 
court, un  Grand Merci à notre 
secrétariat. 
Ainsi 23 personnes ont répondu 
favorablement. Elles ont pu être 
inscrites par la commune de 
Sancergues sur le site internet 
DOCTOLIB et ont toutes été 
vaccinées au cours de la même 
matinée. 
Le transport des personnes ne 
pouvant se déplacer elles-
mêmes a été assuré par le 
Département.
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Retrouvez nos actualités et 
nos informations sur le site 
Internet de la commune :

 www.beffes.fr



Après une année 2020-21 très difficile à la suite de 
la pandémie, Le CCAS a pu organiser le 
traditionnel repas des Anciens, début octobre. 
Monsieur le Maire et l’équipe municipale ont reçu 
à nouveau toutes les personnes de plus de 60 ans 
qui avaient répondu « Présent ».  
Chacun a pu déguster le repas préparé par 
Sébastien Telyczka, traiteur 
basé à la Charité-sur-Loire, 
et poursuivre l’après-midi 
en esquissant quelques 
pas de danse en suivant les 
rythmes d’accordéon de 
Florence Pariot.

MAISONS FLEURIES

Chaque année, la commune de Beffes organise 
un concours communal des maisons fleuries, 
malheureusement annulé cette année à la suite 
de la tempête du 19 juin.
Toutefois, la municipalité a tenu à remercier ces 
mains vertes en les conviant à partager le verre de 
l’amitié et en offrant à chacun des inscrits un bon 
d’achat de 30 € à utiliser « Chez Véro », afin de 
soutenir l’horticultrice très impactée par ces 
intempéries.

FÊTE DES COUCOUS
Les 7 et 8 aout, la fête battait son plein sur la place 
des Camions de Beffes. Cette dernière avait laissé 
place aux caravanes, manèges, barnums, afin que 
la fête des Coucous puisse s’y dérouler.
Pendant tout le week-end, les manèges, 
confiseries et autres ont su attirer petits et grands. 
La buvette, assurée par l’association du Foot, et 
des Food Trucks ont pu répondre au besoin de se 
restaurer ou de trinquer. 
La soirée dansante fut animée par Mickael Pigeat 
et entrecoupée par le feu d’artifice musical, 
déprogrammé du 14 juillet à la suite d'une météo 
défavorable.
Le dimanche matin, une vingtaine d’exposants 
Brocante ont courageusement exposé malgré le 
temps et certains ont plié avant même la fin de 
matinée. Heureusement, les éclaircies sont 
arrivées et cela a permis aux artistes du Royal 
Cabaret de Mehun-sur-Yèvre de présenter un 
spectacle très apprécié par la population présente. 
Ce week-end fut une réussite.

REPAS DES AÎNÉS

EXERCICE INONDATION PAR LA LOIRE
Le mardi 9 Février, un exercice 
départemental a contraint notre 
1er magistrat de la commune et 
son adjoint Jean PERRIN à être 
présents en mairie sur toute la 
journée. Il s’agissait d’un exercice  
de crise organisé par le Départe-
ment à la suite d'une alerte 
orange (voire rouge) face au 
risque d'inondation de notre 
commune par La Loire. 
Tous les listings de population et 
le comptage par foyer avec 
indication d’autonomie ou non,  
animaux recensés, … avaient été 
remis à jour à cette occasion. 

Cet exercice  a débuté dès 8h25.
Notre directrice d’école, assisté 
de ses co-enseignantes, y a parti-
cipé en délocalisant toutes les 
classes vers le CRI, selon les 
consignes indiquées dans notre 
plan d’évacuation. 
Cela a permis de déterminer le 
temps que ce déplacement  
pouvait prendre ainsi que de 
constater tous les points pouvant 
être améliorés. 
Il faut préciser que les mesures 
barrières Covid-19 devaient être 
appliquées et qu’il ne devait y 
avoir aucun brassage des classes.

Pour les Beffoises et les Beffois :

UN NOUVEAU SERVICE !

Qu’est-ce qu’un écrivain public ?
C’est une personne qui met ses 
compétences rédactionnelles à la 
disposition de celles et ceux qui 
ne sont pas spécialement à l’aise 
avec l’expression écrite.
Installée depuis 4 ans dans notre 
Commune, Evelyne CHAUVIER se 
propose de mettre bénévole-
ment à votre service les acquis 
de son expérience professionnel-
le et journalistique.
Ses domaines d’intervention 
peuvent concerner le courrier 
personnel (par exemple CV, lettre 
de motivation, candidature spon-
tanée, vœux particuliers, faire-
part, reformulation de rapports 
ou de mémoires …. cette liste 
n’étant pas exhaustive), ainsi que 

les échanges avec les administra-
tions (questions et réponses 
diverses, envoi de documents, 
réclamations …).

En revanche, elle s’interdit tout ce 
qui a trait à l’établissement des 

différentes déclarations fiscales.
Pour prendre rendez-vous avec 
elle, il suffit de laisser un 
message sur sa boite vocale au :
06 76 87 77 46. 
Elle vous rappellera sous 24 
heures maximum afin de fixer 
avec vous, et en fonction de ses 
disponibilités, les modalités de 
son intervention, sachant qu’elle 
reste libre de refuser cette 
dernière si elle estime qu’elle sort 
du cadre précédemment défini.
L’obligation de confidentialité est 
un engagement qu’elle prend 
vis-à-vis des personnes qui feront 
appel à elle.
Merci de bien noter qu’elle n’est 
pas assujettie à une obligation de 
résultat, et que sa responsabilité 
personnelle ne pourra jamais être 
engagée si l’issue de la mission 
que vous lui confierez ne vous 
donne pas satisfaction.

ECRIVAIN PUBLIC À BEFFES

Une nouvelle distribution de 
masques à la mi-février.
Dans la semaine du 8 au 12 
Février, 87 personnes de plus de 

75 ans se sont vu remettre 10 
masques. Cette dotation de 800 
masques a été  remise à notre 
commune par le département 

pour les personnes vulnérables. 
Tous les masques on été  mis 
sous enveloppe et distribués au 
domicile de chaque bénéficiaire.
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NUMÉRIQUE À L'ECOLE
Encore plus de numérique à l’école des Tilleuls. 
L’usage du numérique a été renforcé dans les 
programmes de 2018. 
Dans le milieu scolaire, celui-ci permet de mieux 
assurer la différenciation, de favoriser l’interactivité 
et de faciliter les démarches de recherche. 
L’école des Tilleuls dispose d’une salle informati-
que avec 12 ordinateurs. 
Durant l’année 2021, l’établissement a été doté de 
10 tablettes et de 12 robots programmables 
(compétence travaillée dès la maternelle). 
Une classe a vu son tableau « noir » remplacé par 
un écran interactif. 

PANDÉMIE COVID-19



Les 2 semaines précédant Pâques, nous 
avons confectionné un arbre avec les 
enfants. Nous l’avons décoré puis habillé 
avec des cartes magiques à gratter, 
réalisées par les CE.
Les enfants de CM ont peint des œufs en 
plâtre et les plus petits (CP et Maternelle) 
ont décoré des figurines en bois avec 
peinture et collage (poules, lapins, fleurs 

et coquetiers). 
Tout cela a été réalisé avec beaucoup de 
soin et d’application. 
Un grand Merci aux agents de service, 
car tout au long de l’année scolaire, des 
activités de ce genre sont proposées 
aux enfants en fonction de dates bien 
particulières (Noël, Fête des Mères, Fête 
des Pères, Pâques).

ACTIVITÉS GARDERIE POUR PÂQUES

CARNAVAL
Regroupés par classe afin de 
ne pas effectuer de brassage, 
les écoliers des tilleuls ont 
déambulé  le 19 février après-
midi  dans les rues de Beffes. 
Beaucoup s’étaient parés de 
belles tenues et ils ont pu se 
lancer de grosses poignées de 
confettis. 
C’était le défilé du Carnaval.
Ils se sont retrouvés à la 
grande salle des fêtes pour 
déguster des beignets et des 
jus de fruits offerts par 
l’Association des Ecoliers des 
Tilleuls. 
Nous avons dû respecter des 
conditions sanitaires strictes 
et les classes sont montées 
successivement sur la scène 
où chaque enfant a pu se 
présenter dans son plus beau 
déguisement. 

L’accompagnement de tout 
ce petit monde a été assuré 
par les enseignantes, les 
parents et des membres du 
Conseil. 
Tous sont revenus contents de 
leur après-midi.

CANTINE

Nous allons encore vous parler de 
la cantine. 
Dans notre précédent bulletin, 
nous avions évoqué les non-
conformités au sein de la cuisine, 
aujourd’hui, il s'agit du confort.
Les enfants qui déjeunent à la 
cantine vous ont sans doute dit 
que l’été, il faisait horriblement 
chaud dans la salle de restaurant. 
En effet, cette salle, au demeurant 
très belle, comporte 2 parois 
entièrement vitrées dont l’une, 
exposée sud-ouest, a une surface 
de 30 m2, ce qui engendre des 

températures excessives à l’heure 
du repas, les jours ensoleillés. 
Il avait été posé un rideau pare- 
soleil extérieur qui n’a pas résisté 
aux vents violents de ces 
dernières années.
Etant conscients de cet inconfort, 
tant pour les enfants que pour le 
personnel de service, nous avons 
mis dans nos priorités l’installation 
d’une climatisation réversible.  
Elle est opérationnelle depuis mi-
avril.
De bons repas servis dans une 
salle climatisée par du personnel 
dévoué, elle n’est pas belle la vie 
pour les enfants de l’école de 
Beffes ?

BÂTIMENTS 

ACCÈS HANDICAPÉS

Salle des Fêtes : Les portes extérieures et 
une porte entre le sas et la salle principale 
ont été changées afin de répondre aux 
normes de passage d’un fauteuil roulant. 
Une rampe d’accès a été réalisée afin de 
supprimer le ressaut existant entre le seuil 
de la porte et le sol extérieur. Les alarmes 
incendie ont été mises aux normes.

Petite Salle des Fêtes : Aménagement des sanitaires en créant une 
rampe d’accès et un WC pour handicapé.
Ecole : La rampe d’accès existante a 
une pente trop importante et il nous a 
été demandé de la modifier. 
Après plusieurs entretiens avec les 
services de l'Etat et quelques aménage-
ments, nous avons obtenu une déroga-
tion nous autorisant à la maintenir en 
l'état. 
Nous avons réalisé un WC handicapé 
dans les sanitaires situés entre les 
classes de CE et CM.

CENTRE RURAL 
INTERGÉNÉRATIONNEL

Les fortes pluies et la tempête de 
grêle ont révélé des problèmes 

d’étanchéité sur ce bâtiment.
Des infiltrations d’eau sont 
apparues dans les cabinets de la 
podologue et de l’orthophoniste 

suite à des fuites de chéneaux et  
à une inondation de la salle 
d’accueil due à la porosité de la 
terrasse. Travaux en cours.

Vous l’avez sans doute constaté 
et comme nous vous l’annon-
cions dans le N° précédent, les 
horaires d’allumage et d’extinc-
tion de l’éclairage public ont été 
modifiés (allumage le matin à 
5H, extinction le soir à 22h30). 

Toutes les horloges sont mainte-
nant de type astronomique, ce 
qui permet un éclairage simulta-
né de toutes les rues. 
Cette année, nous avons rénové 
l’éclairage de la rue des écoles, de 
la rue du Fort et de la route de 
Chabrolles. 
Les lanternes sont remplacées 
par des lanternes moins énergi-
vores à ampoules LED.

Les candélabres vétustes de la 
rue du Fort ont également été 
remplacés afin de permettre une 
harmonisation sur l’ensemble de 
la traversée de Beffes.
La modification des 
horaires d’éclairage 
et le passage en 
LED engendreront 
une économie non 
négligeable.

Vous êtes certainement souvent 
démarchés par téléphone au 
sujet de rénovation énergétique.
Ne vous lancez pas dans des 
travaux sans l’avis d’un expert.
Consultez l’Alec 18, un outil pour 
la rénovation énergétique des 
territoires du centre.
L’Agence Locale de l’Énergie et 
du Climat du Cher (Alec 18) 
assure une mission de service 
public pour la rénovation énergé-
tique auprès des habitants du 
Cher. 
A ce titre, l’Alec 18 apporte des 
réponses neutres, indépendantes 
et gratuites aux habitants qui 
s’interrogent sur leur projet de 
rénovation énergétique :
- isolation, changement de mode 
de chauffage, isolants biosourcés, 

énergies renouvelables, factures 
énergétiques trop importantes, 
etc ...
En 2020, l’Alec 18 a répondu à 
près de 3200 demandes prove-
nant de tout le département du 
Cher (dont quelques-unes de la 
Commune de Beffes). 
Les conseillers de l’Alec 18 sont 
joignables par téléphone, par 
mail, par visioconférence ou 
encore sur rendez-vous dans des 
permanences délocalisées sur 
tout le Département. 
Ainsi, un Conseiller peut vous 
recevoir sur rendez-vous tous les 
4ème jeudi après-midi de chaque 

mois à La Guerche-sur Aubois.
L'Alec 18 reste mobilisée pour que 
les habitants du Cher, et notam-
ment de la commune de Beffes, 
puissent bénéficier des meilleurs 
conseils tout au long de leur 
projet de travaux de rénovation 
énergétique.

Agence Locale de l’énergie et 
du Climat du Cher
11 rue Maurice Roy 18000 
BOURGES
02 48 69 71 90
cher@infoenergie-centre.org
www.infoenergie-centre.org

ECLAIRAGE 
PUBLIC

ALEC 18 

6 7

RESTITUTION DE PROJET LAÏCITÉ 18
Le 15 juin, Grande Salle des fêtes, 
a eu lieu la restitution du travail 
réalisé par les élèves de CM sur le 
thème de la Laïcité. Ce projet 
avait été lancé par l’Inspection 
Académique en partenariat avec 
l’Association Laïcité 18. Les élèves 
ont travaillé en différentes étapes 
avec cette association. Lors de 

cette restitution, un poème écrit 
par Rose Larchevêque, élève de 
CM a été lu puis l’ensemble de la 
classe s’est produite au chant 
accompagné par un guitariste 
local, William Rollin. 
Les acteurs se sont vu remettre 
leurs diplômes d’ambassadeurs 
de la laïcité.
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RÉFECTION DES TROTTOIRS ROUTE DE CHABROLLES
Les trottoirs route de Chabrolles 
étant en très mauvais état et 
même dangereux, nous avons 
fait procéder à leur réfection.
Les travaux ont été effectués fin 
avril et début mai 2021.
L’entreprise Eiffage a procédé à 
un décaissement, puis a apposé 
une couche d’enrobé de 10 cen-
timètres.
Une partie trop étroite a été 
maintenue en herbe et fera 
l’objet de tontes régulières.

- AVANT - - APRÈS -

BASSIN DE RÉTENTION D’EAU PLUVIALE
Des roseaux avaient envahi le bassin d'eau pluviale 
au Domaine d'en Bas, provoquant un risque en cas 
de grosses chutes de pluie. Une couche de terre 
d’une épaisseur moyenne de 50 centimètres s’est 
déposée au fond. Un arrachage a été effectué 
manuellement car le bassin est revêtu d’un 
habillage en caoutchouc, ce qui interdit tout travail 
avec des engins. Un enlèvement de la terre devra 
également être effectué. Ces travaux ont été 
confiés à l’entreprise Guillet, basée à Argenvières. 

RÉSEAU D'EAUX USÉES
Nous sommes régulièrement sollicités pour des 
égouts bouchés, très souvent chez l’occupant du 
logement, ce qui est à sa charge, ou sur la voie 
publique, ce qui est à la charge de la commune.
Quelques règles à respecter :
- Ne pas jeter de lingettes, de protections 
hygiéniques, d’épluchures de légumes, de papier 
autre que le papier toilette ou divers déchets dans 
les W.C. ;
- Le réseau d’égouts est prévu pour des eaux 
usées uniquement ;
- Nous comptons sur votre sérieux, car à chaque 
fois cela nécessite un déplacement de matériel et 
l’emploi de deux agents, voir la neutralisation de la 
station d’épuration ;
- Enfin ne pas confondre W.C. et aquarium, car 
lors d’une intervention des employés, des gardons 
morts se trouvaient dans la conduite d’eaux 
usées.  Ont-ils été jetés après leur mort ou 
vivaient-ils dans la cuvette des W.C. ?

Du 1er avril au 31 octobre, les 
déchets verts sont ramassés tous 
les lundis et du 1er novembre au 
31 mars le premier lundi de 
chaque mois. 
Le ramassage est limité à trois 
poubelles (chacune soulevable 
par un seul homme) et il est 
interdit de déposer vos déchets 
verts à même le sol. 

Les branchages doivent être 
conditionnés en fagots. Les 
gravats et la ferraille ne sont pas 
ramassés. En cas de non-respect 
de ces règles, vos déchets ne 
seront pas ramassés.
Pour les grosses quantités de 
branchages, veuillez vous inscrire 
en Mairie et vous serez avisés du 
passage du broyeur.

A la suite du changement de 
camion, le service de trans-
port de sable ne pourra plus 
être assuré, le tonnage du 
nouveau camion étant trop 
faible.

CAMION
Le camion Mercedes, âgé de 29 ans, coûtait de 
plus en plus cher à l'entretien. 
Le conseil municipal a donc pris la décision de le 
remplacer par un véhicule neuf mais plus petit. 
Après une recherche auprès 
de plusieurs fournisseurs, le 
choix s’est porté sur un ca-
mion Nissan, multi-bennes.
Celui-ci a été livré le 9 
novembre 2021, et les clés du 
véhicule ont été confiées au 
personnel. 
Je souhaite que le plus 
grand soin soit apporté par 
tous ses futurs utilisateurs  à 
ce nouveau camion.
J'espère que comme son 
prédécesseur, il accomplira 
29 ans de bons et loyaux 
services.

PRÊT DE REMORQUES

Si vous avez de grosses quantités 
de déchets verts, il est possible 
d’obtenir le prêt d’une remorque, 
et ceci deux fois par an maximum.
Pour ce faire, vous devez appeler 
la Mairie et vous serez prévenus 
téléphoniquement de la date à 
laquelle vous pourrez en disposer, 
sachant que l’été, nous les prêtons 
principalement le weekend, car 

en semaine les employés en ont 
besoin.
Je vous rappelle que des dé-
chetteries sont mises à votre dis-
position gratuitement.
Le ramassage de vos déchets 
verts nous oblige par la suite à les 
faire enlever et ceci représente un 
coût important pour la commune.

PRÊT DE TABLES ET DE 
BANCS

Vous avez la possibilité d’obtenir le prêt de tables 
et de bancs. 
Merci de vous inscrire en mairie, en indiquant  la 
date à laquelle vous en avez besoin. Ce prêt est 
limité à une durée n’excédant pas deux jours.

BRUITS DE VOISINAGE
L’arrêté préfectoral N° 2011-1-1573 en date du 15 
novembre 2011 règlemente les bruits de voisinage 
dans le département du Cher.
Pour les particuliers, pour tous travaux de jardina-
ge, ou les autres travaux avec engins à moteur 
(tondeuse-motoculteur et.), les horaires autorisés 
sont les suivants :

BATEAU PIRATE

RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS

Nous nous garderons bien de 
faire des commentaires sur 
ces faits, nous laissons à cha-
cun le soin de les juger. 

En début d’année, le « bateau pirate », installé à 
l’Essent a été vandalisé. Les dégradations ont été 
estimées à plus de 6.000 euros. 
Une plainte a été déposée à la Gendarmerie. 

De plus, en attendant les réparations, nous avons 
été obligés de neutraliser l’accès à ce jeu, en 
privant de ce fait les jeunes enfants et leurs 
parents de passer de bons moments en ce lieu.



MARIAGES 
- Cassandra Guiblin & Christophe Lefèvre le 21 août 

NAISSANCES 
- Dzeydon Kendjy Winstersheim le 13 janvier 

- Eden Sayan Nembrini le 22 février 

- Elina Marie-Hélène Schubart le 27 mars 

- Timothé Antoine Thomas Michon le 23 juillet 

- Rafael Anthony Christophe Pierre Dizier le 10 octobre 

- Alice Christine Evelyne Jeanne Doisne le 18 octobre 

- Nina Jeannesson Dubiau le 30 octobre 

- Sam Petit le 5 novembre 

- Mylann Muntsch le 13 novembre 

DECES 
- Georges Lemosquet le 9 janvier 

- Jean Borela le 31 janvier 

- Eliane Labesse née Malherbes le 13 février 

- Jean Charton le 28 février 

- Vienvenida Kennel née llave le 4 mars 

- Marie Louise Martinet née Chaumard le 19 mars 

- Claude Berthelot le 2 mai 

- Huguette Tissinot née Ressat le 28 mai 

- Jacques Labbé le 29 juin 

- Rémi Mathieu le 9 novembre 

- Christiane Barlier née Legras le 3 décembre
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BUDGET 2021RÉOUVERTURE 
DE LA 
BIBLIOTHÈQUE

Après cinq ans de fermeture, 
la bibliothèque de Beffes a 
rouvert ses portes au CRI. Elle 
est accessible à tous et vous 
propose des livres pour tous 
les âges, des DVD et même 
des livres audio. Plus de 1 000 
références vous sont propo-
sées, des romans, des BD, des 
livres documentaires  et des 
livres pour les enfants et pour 
les jeunes…

Animée par un agent et une 
nouvelle équipe de bénévoles, 
la bibliothèque vous accueille 
désormais 3 fois par semaine : 
- les mercredi de 16h à 17h30,
- le jeudi de 13h30 à 17h30, 
- ainsi que le samedi matin de 
10h30 à 11h30.
Pour les enfants, un goûter-
lecture est organisé le mercre-
di après-midi. 
Pour les adultes, un samedi 
par mois, un café-lecture vous 
attend pour partager les livres 
qui vous ont plu et dont vous 
voulez faire profiter les autres.
Alors, revenez nombreux à la 
Bibliothèque de Beffes !

Ce budget 2021 accompagne la reprise de l’activité dans tous les 
domaines après une année 2020 marquée par les confinements dus 
au COVID 19. 
Toutefois, il présente des dépenses de fonctionnement maitrisées 
permettant de dégager des crédits pour financer des dépenses 
d’investissement : 
- Remplacement du camion, réfection des trottoirs entre Chabrolles et 
la Boulangerie ;
- Mises aux normes de sécurité et d’accessibilité : Salles des Fêtes et 
école ;
- Première tranche de passage de l’éclairage public en Led ;
- Rénovation d’une partie des toitures du CRI.

La baisse de la dette se poursuit. Cet effort d’assainissement de nos 
finances sera maintenu dans les années à venir.

Vous trouverez ci-dessous les taxes locales. 
Notre objectif est de les rapprocher des moyennes départementales et 
de compenser l’augmentation des taxes d'ordures ménagèresde la 
Communauté de Communes.
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CHEZ IRENE
Bar Tabac - Presse
Relais Banque
Irène Bove
3, Place du 11 Novembre
02.48.76.18.23

BOULANGERIE
M. & Mme Brunet
2, rue du Château Gaillard
02.48.76.52.31

PROFESSIONNELS DE SANTÉ

A LA BONNE EPOQUE
Restaurant
M. Martin
2 route de Chabrolles
02.48.77.64.04

PROXIMARCHE
Epicerie - Boucherie Charcuterie
Vincent Jorandon
Rue de la Vignonerie
02.48.76.54.80

JARDIN DE LA FERME DES 
RAUCHES
Cueillette libre de légumes de 
saison
Vincent Saillard & Nathalie Renoux
24, rue de la Loire
06.37.62.73.81

LUDIVINE COIFFURE
Salon de coiffure
Ludivine Merle
Centre Rural Intergénérationnel
02.48.76.39.84 ou 06.62.35.25.21

UTOPIE
Graphiste, Illustratrice,
Plans d'architecture
Laëtitia Debienne
1, route des Picardeaux
06.61.88.36.41
laetitia.debienne@gmail.com

AL'CREA CROCHET
Réalisations au crochet d'objets de 
décorations, de jouets, etc.
Aline Colin
5 domaine d'en bas
06.32.38.12.32
alcreacrochet.86@gmail.com

ASTUCES RENOV'18
Courtier en travaux, gestion de 
chantier, montage dossiers d'aides
14 rue de la vignonnerie
M. Lemoine - 07.70.24.36.07 
cedric.beffes@gmail.com ou 
j.astucesrenov18@gmail.com

CABINET NYMPHOSE
Sylvie Martinet
1 bis, rue du Château Gaillard
RV au 02.48.80.57.83 / 06.84.31.47.68

Travaux, choix d’une entreprise: privilégiez les sociétés locales, demandez et vérifiez leurs références 
de proximité. Pensez à contacter la Mairie qui peut connaitre l’intervenant de votre choix…

ETAT 
CIVIL

ARTISANS ET COMMERÇANTS

Centre Rural Intergénérationnel - Le Domaine d'en Bas

ORTHOPHONISTE
Aurore Garsault
RV au 02.48.76.39.81

CABINET INFIRMIER
Marion Gillot
RV au 06.64.32.56.68

KINESITHERAPEUTE
Chantal Mitri et Pierre Nobilet
RV au 02.48.76.39.85



Mairie de Beffes
Route du Fort
18320 Beffes

02.48.76.51.08

mairie.beffes@beffes.fr

CONTACT HORAIRES DE LA MAIRIE

Du lundi au jeudi :
8h00 à 11h30 et 13h00 à 17h30
Le vendredi :
8h00 à 11h30 et 13h00 à 16h30

PROJET ECOLE LABEL LECTURE ET CULTURE
Le 22 janvier, Mr le Maire a été 
convié pour le 3ème et dernier 
temps du Projet Ecole Label 
Lecture et Culture.
Notre école des Tilleuls avait 
accepté de participer à ce projet.
Une lecture de conte associée à  
la présentation d’un  spectacle 
vivant (une compagnie artistique 
met en animation l’histoire du 
conte) y a été présentée le 10 
décembre dans le but de 
développer la lecture et la culture 
et ainsi de comprendre le lien 
existant entre les deux.
Dans un second temps, des 
conseillers pédagogiques ont 
mené des ateliers dans chacune 
des classes (développement du 
langage, son, image, couleur, 
musique, décors, ambiance, …).
Finalement, les enfants ont 
restitué tout cet apprentissage 
dans des rôles d'acteurs .

Les classes ont ainsi pu réaliser :
- Un diaporama où l’on pouvait 
entendre des voix d’enfants de 
maternelle;
- Des devinettes, dont les plus 
aguerris ont donné les réponses 
face aux spectateurs présent;
- L'enregistrement d’un conte 
imaginé, écrit et lu par les en-
fants de moyenne section;
- La présentation d’un spectacle 
vivant se terminant par une 
chanson, avec déplacement dans 

l’espace pour les plus grands.
Monsieur l’inspecteur s'est révélé 
très  impressionné par le travail 
rendu en si peu de temps. 
Il avait exigé un délai vraiment 
très court, imposé par la 
présence de la pandémie, et 
voulait la continuité dans l’action 
afin que le fil conducteur ne soit 
pas rompu. 
Chaque classe a pu recevoir son 
diplôme :
"Label Lecture et Culture". 

CONNAITRE LE FEU

Apprendre à connaître le feu pour 
mieux le combattre, c’est ce que 
nous a présenté la société « NIEVRE 
PROTECTION INCENDIE ».
Tout le personnel a été convié le 17 
novembre à une formation d’une 
heure  avec une partie théorique et 
un exercice pratique sur l’utilisation 
des extincteurs.
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