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Établissements Béal : une
entreprise en plein essor

Roi et reines au club des Aînés

n Le roi Gérard Clavelloux entouré de ses reines

Marcelle Nigon et Thérèse Olivier (la présidente
à droite). Photo Cécile ROUSSEL
Le club des Aînés a débuté sa nouvelle année
en toute convivialité en partageant la galette
des rois qui a vu couronner trois de ces
membres. La présidente, Thérèse Olivier, a
chaleureusement accueilli les deux nouveaux
membres du club tout en proposant de lever le
verre de l’amitié.
n Cyprien Meynard, dirigeant des établissements Béal. Photo Olivier DAZAUD

Ancien responsable
chez Souvignet à La
Tourette, Cyprien Meynard reprend en 2007
l’entreprise de fabrique
de billots de M. Thessot
située à Beauzac.

L’

entreprise a été fondée
en 1885. Associé avec
Etienne Béal, son beau-frère, il la développe et transfert l’activité au 14, route de
Saint-Etienne. Ingénieur en
génie industriel de formation, les circonstances
l’amènent donc à changer
de secteur d’activité et à apprendre le métier sur le terrain.
À l’heure actuelle, l’entreprise, qui produit des billots

USSON-EN-FOREZ

de boucher, travaille essentiellement avec une clientèle de professionnels (grossistes, revendeurs, artisans)
située dans l’hexagone et
exporte également vers une
dizaine de pays à travers le
monde dont la Russie et les
USA.
Le bois utilisé pour la fabrication des billots de boucher provient du Jura (charme, hêtre étant le plus
approprié). L’entreprise participe aussi au salon Maison
et Objets deux fois par an.
Cette année, un investissement de 230 000 euros en
matériel est prévu afin
d’être toujours à la pointe.
Certifiée NF hygiène alimentaire et reconnue Entreprise du Patrimoine Vi-

vant, les établissements
Béal embauche en moyenne une personne chaque année depuis leur reprise en
2007.

REPÈRES

En quelques
chiffres
Les Ets Béal emploient
9 salariés et ont réalisé en
2015 un chiffre d’affaires
de 935 000 euros.
La clientèle est composée
de 70 % de professionnels
et 95 % du marché s’effectue sur l’hexagone.
L’entreprise fabrique aussi
beaucoup d’ustensiles de
cuisine.

VŒUX

Les travaux de la salle polyvalente
devraient bientôt commencer
Dimanche 10 janvier, en l’absence du maire Hervé Béal,
c’est la 1re adjointe municipale
Josette Folléat, qui présidait
aux vœux. Mme Folléat insistait sur l’un des gros chantiers à
venir, à savoir la réfection totale de la salle polyvalente. Si la
mise en route de ce chantier
connaît un retard, Mme Folléat se voulait confiante sur
l’imminence des travaux. Elle
rappelait que l’équipe municipale est consciente des désagréments dus à la fermeture de
cette grande salle et qu’elle reste à l’écoute du tissu associatif.
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RENSEIGNEMENTS Le club des Aînés accueille
toutes les personnes de plus de 60 ans les 2es et
4es mercredis du mois à la salle du fournil.
Renseignements au 04.77.76.25.08.

CHENEREILLES

Le conseil municipal des
jeunes a tiré les rois

n Les conseils municipaux jeunes
dégustent la galette. Photo Jean-Luc POURTIER

Le conseil municipal des jeunes s’est
réuni dernièrement afin de rédiger le
discours qui sera lu lors des vœux, le
vendredi 22 janvier à 19 heures à la salle
des fêtes de Chenereilles. Cette réunion
s’est terminée par la dégustation de la
traditionnelle galette.

SAIL-SOUS-COUZAN

Activité en hausse en 2015 pour
les pompiers couzanais
Le début d’une année est l’occasion de faire le
bilan de l’année précédente. Celui des pompiers couzanais est en hausse de plus de 15 %
par rapport à 2014 passant de 130 à 150
interventions. L’activité principale concerne le
secours à personnes (80 %) suivi de 12 % pour
les incendies. Les autres interventions sont
très diverses avec une baisse notable pour les
destructions de nids de guêpes parfois très
récurrentes pendant la période estivale. Le
corps des sapeurs-pompiers couzanais ne
demande qu’à s’étoffer.
n La première adjointe, Josette Folléat. Photo Jacques MILHAS
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