Un bel après-midi de Noël avec la Croix Rouge

Le dimanche 22 décembre au foyer rural Pierre Demarty, plus d’une centaine de personnes dont certaines
étaient venues déguisées, ont participé à un après-midi de Noël organisé par la Croix Rouge Midi
Corrézien.

EN SAVOIR PLUS...

Défi des poilus : Une deuxième édition musclée qui a confirmé

Le lundi 11 novembre a eu lieu à Beynat la deuxième édition du défi des poilus organisé par la section
running B’nature. Après un passage au monument aux morts pour honorer la mémoire des soldats tombés
pendant la première guerre mondiale, …

EN SAVOIR PLUS...

La soirée « L’homme qui répare les femmes » a tenu ses
promesses.

Ils étaient plus d’une soixantaine le samedi 26 octobre à 20h30 au foyer rural Pierre Demarty à avoir
répondu à l’invitation de l’association des Amis de Beynat pour la projection du film « L’homme qui répare
les femmes, la colère d’Hippocrate ».

EN SAVOIR PLUS...

27 ème Fête de la châtaigne : Fête de la châtaigne : La pluie n’a
pas altéré la bonne humeur

Samedi 19 et dimanche 20 octobre, a eu lieu à la 27ème foire primée départementale de la châtaigne et du
marron. Ce fut une édition réussie malgré des conditions météo défavorables.

EN SAVOIR PLUS...

Un festival Accordéon Passion très réussi

Du vendredi 27 au dimanche 29 septembre, Beynat a vécu au rythme du festival « Accordéon Passion »
organisé pour la 5ème année consécutive par l’association du club des Bruyères. De nombreux temps forts
ont marqué ces quelques jours à la gloire du piano à bretelles et aux artistes novices et confirmés qui lui
donnent tout son sens.

EN SAVOIR PLUS...

Retour sur le 15 ème forum des associations

La municipalité de Beynat a organisé le samedi 7 septembre de 9h à 13 h, son traditionnel forum
intercommunal des associations. Près de 27 activités beynatoises ou des communes voisines étaient
représentées pour la 15me édition de ce rendez-vous incontournable de la rentrée dans la cité du cabas.
[

EN SAVOIR PLUS...

Tour du Limousin : Tout un village mobilisé

Le vendredi 23 août, Beynat a accueilli l’arrivée de la troisième étape du Tour du Limousin : Un circuit de
170 km au départ de Chamboulive dont une partie sur les routes du territoire communal. Au-delà de

l’aspect purement sportif qui a vu le jeune normand Benoît Cosnefroy s’imposer au terme d’une étape riche
et intense en émotions, ce que l’on retiendra c’est la forte mobilisation de tout un village autour de cet
évènement.

EN SAVOIR PLUS...

Une fête votive « Festi’ Beynat » très réussie

Le samedi 11 et le dimanche 12 mai, le bourg a vibré au rythme des animations de la fête votive.nbsp]Le
samedi après-midi la descente de caisses à savons a rassemblé six concurrents. Un peu plus tard ce sont 47
coureurs dont une quinzaine d’enfants qui ont couru lors de la 4ème édition des foulées beynatoises. Cette
année

EN SAVOIR PLUS...

Une foire aux fleurs et aux volailles placée sous le signe des
confréries
Le mercredi 1er mai, les commerçants et artisans de Beynat ont organisé leur traditionnelle foire aux fleurs
et aux volailles. De nombreux exposants et un soleil radieux ont attiré une foule nombreuse pour ce
premier rendez-vous festif du printemps dans la cité du cabas.

EN SAVOIR PLUS...

Un trail des châtaigniers de tous les records

Le dimanche 17 février, avait lieu à Beynat la 11ème édition de la journée sport nature des châtaigniers
organisée par l’Union des Associations Sportives Beynatoises (UASB). A cette occasion ce sont près de
860 personnes qui ont répondu présentes pour ce qui est devenu un des rendez-vous sportif les plus
importants du début d’année en Corrèze.

EN SAVOIR PLUS...
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