
On espère que vous trouverez des infos qui 
vous intéressent dans cette page. Vos retours, 
idées, petites annonces sont bienvenus.

Cet automne, oui, plein de fruits, et le retour de la Fête 
de la Pomme, où nous allons pouvoir nous retrouver. 
Deux documents sont joints à cette feuille : 
- Un premier pour vous inviter à la fête de la pomme et 
avoir des nouvelles des activités du groupe verger
- Un deuxième pour vous présenter les 2 projets beurièrois 
déposés auprès du Département dans le cadre du Budget 
Ecologique Citoyen pour lesquels nous pouvons voter !
L’association Choup’populaire avait été lauréate en 
2020 et a pu bénéficier de financement pour la réa-
lisation de la yourte, du bassin de baignade ainsi que 
du bâtiment où nous ferons la fête de la pomme cette 
année !
Donc soyons joueurs, essayons de nous faire remarquer 
pour la deuxième édition : TOUS AU VOTE . Les projets 
ayant le plus de votes des citoyens puydomois se verront 
financés.
La CoCoBe
Bernard, Cécile, Josiane, Laurence, Marie, Monique, Maye
Notre « commission communication » (CoCoBe) spontanée est ouverte, 
et s’adresse à tous ceux qui souhaitent contribuer à l’élaboration de cette 
lettre  ; si l’un-e de vous est intéressé-e pour participer à sa réalisation, 
bienvenue ! Notre e-mail : beurieres.communication1@orange.fr
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Autrefois présents dans chaque village, la plupart ont 
aujourd’hui disparu ; l’un d’entre eux a été restauré 
au Béal, il s’agit bien sûr des métiers à ferrer, appe-

lés aussi « travails» ou « èmberlyes » en patois. Les bêtes, 
bœufs ou vaches y étaient entravées par des sangles pas-
sées sous le ventre et tendues grâce à une roue poulie, le 
pied levé à l’arrière et attaché sur une traverse pour que le 
maréchal ferrant parfois, mais plus souvent l’agriculteur lui-
même, puisse opérer. Celui-ci enlevait un peu de corne du 
sabot afin de remettre un fer qu’il adapterait en recourbant 
la boucle sur le pied et en le fixant par des clous enfoncés 
dans la corne. Ainsi ferré à neuf l’animal était prêt. Boeufs 
ou vaches, reliés par un joug pour former une paire, allaient 
reprendre leur dur labeur et tirer les charrois en faisant son-
ner leurs fers sur les pierres des chemins sans se blesser 
les pieds.

Réponses Quésaco
Ça bouge, et ça fructifie  

en ce début d’automne !

La dénomination des rues 
se poursuit.
Après le bourg et Choupeyre, il 

est nécessaire de poursuivre la 
dénomination des chemins desservant les 

autres villages. Pour ce faire, vos avis et suggestions 
seront les bienvenus. Un plan de chaque village vous 
attend à la mairie, n’hésitez pas à venir y apporter 
vos propositions. Merci d’avance.

Nous avons le projet de favoriser des après-midis 
récréatives intergénérationnelles afin de propo-
ser des activités de loisirs et éventuellement des 
échanges de savoir-faire, l’objectif est aussi de se 
retrouver pour des moments conviviaux.
Une première réunion permettra à chacun de 
faire part de ses attentes et de ses propositions 
pour ce type de rencontres. 
Rendez-vous : voir agenda

Proposition d’après-midis récréatives

Commencez à stocker vos pommes 
et vos bouteilles  

pour la fête de la pomme !



Petites annonces
• Cherche pommes pour la pressée de la fête 
de la pomme du 5 novembre : elles pourront être 
déposées directement sous le préau de l’association 
Choup’Populaire ou s’il faut les faire récupérer sur 
place, contacter la mairie.

• L’association Choup’Populaire récupère vos bran-
chages suite à la taille d’automne (sauf rosier, épine 
noire...) pour son atelier de haies sèches. Ils peuvent 
se déplacer pour venir les chercher. 
Nous recherchons aussi de la mousse et des coussins 
pour fabriquer des «poufs», ainsi que des chutes de 
laines de roches et du tuyau de poêle isolé. 
Contact : Charlotte au 0781580324. 

• Marie de Choupeyre vous propose de créer un 
groupement d’achat en vue de se fournir à prix 
négociés à la Biocoop de Montbrison ; possible pour 
les produits secs (farine, pâtes, riz ; lessive ; lait, etc.) ; 
si cela vous intéresse et pour plus de précisions, vous 
pouvez contacter Marie au 0634432498.

Info Bus des Montagnes 
sur le secteur d’Arlanc
Depuis le 1er septembre 2022, le transporteur « Berger 
Transports » est notre nouvel interlocuteur. Les réser-
vations hebdomadaires pour les transports le lundi 
matin se font dès à présent auprès de Madame Lau-
rence Audon au 04 71 00 49 11 ou au 04 44 43 95 21 
le vendredi matin uniquement.
Notre interlocutrice à la Communauté de Communes 
est Madame Pascale Chautard au 04 73 72 72 28 et/
ou pascale.chautard@ambertlivradoisforez.fr

Un nouveau service à Marsac
La «Matériauthèque» a ouvert le 17 sep-
tembre à Marsac. Cette ressourcerie de 
matériaux propose à la fois de la vente 

de matériaux et d’outillage d’occasion ainsi que des 
ateliers de bricolage et de partage de savoir-faire.
Ouverture du magasin le mercredi de 14h à 18h et le 
samedi de 10h à 18h – Dépose de matériaux sur les 
horaires d’ouverture et le lundi sur rdv.
Programme des ateliers sur la page facebook « Les 
Chutes de la Dore » ou au 06 27 22 94 92

Ouverture du pass culture à tous 
les jeunes de 15 à 18 ans.

Le pass culture est un dispositif d’accès aux activités cultu-
relles qui se présente sous le format d’une application mo-
bile et web, gratuite, qui permet aux jeunes inscrits de dis-
poser d’un crédit qu’ils peuvent utiliser de façon autonome. 
Ce crédit varie en fonction de l’âge : 20 € à 15 ans, 30 € à 
16 et 17 ans, 300 € à leur 18 ans.
Site internet : https://pass.culture.fr/
Tél. : 01 40 15 80 00 du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30
Adresse mail : support@passculture.app
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Info Conseil Municipal
Les délibérations du Conseil Municipal sont consultables sur le 
site www.beurieres.fr ou en mairie aux heures d’ouverture.
Les comptes-rendus des séances sont publiés dans les journaux 
La Montagne, le Semeur Hebdo et sont consultables sur le site.

Une balade ludique pour petits et grands  
Pour visiter, se balader, s’amuser et apprendre, 
un itinéraire a été conçu pour parcourir le bourg 
de Beurières. A la manière d’un jeu de piste avec 
des énigmes et des questions pour tous les âges, 

la visite se fait entre les points d’intérêts, 
avec vos enfants et petits-enfants à la 
recherche des indices du parcours.
Le livret sera sous peu disponible à la 
mairie, au restaurant Le Ruisseau et en 

téléchargement sur www.randoland.fr

19 octobre, 14h30 en mairie : réunion de prépara-
tion « Après-midis récréatives ».  
24 octobre, 19h en mairie : réunion de préparation 
de la fête de la pomme (pour ceux qui souhaitent 
donner la main).
5 novembre : fête de la pomme à Choupeyre. Tous 
les détails et l’invitation en pièce jointe. 
19 novembre, midi : l’association Choup’Populaire 
vous invite à venir déguster les premières pizzas 
cuites au feu de bois ! A prix libre, sur place ou à 
emporter si vous amenez vos contenants. Il y aura de 
quoi se réchauffer avec du vin chaud.
23 novembre de 10h à 12h : 
«Quelle galère ces branches 
coupées au jardin, qu’est-ce 
que je peux en faire ?» Un 
atelier de construction de 
haies sèches sera mis en 
pratique avec des agents 
de la communauté de 
communes sur le site de Choup’Popu-
laire, afin de réaliser des clôtures avec vos branches. 
L’atelier pourra se poursuivre l’après-midi. Si vous 
êtes intéressés, merci de vous manifester auprès de 
Charlotte au 0781580324.
26 novembre : venez participer au chantier de plan-
tation de fruitiers, à l’occasion de la Sainte-Catherine 
(le 25 novembre) où « tout bois prend racine ». 
Rendez-vous 9h30 sur le parking de la mairie ou 
sinon appelez au 06 85 67 30 60 pour savoir où les 
équipes se trouvent !

A AGE ND

Quesaco


