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L'Église, ce printemps



 édito          

UN CONGRES DES MAIRES : reporté, revendicatif, responsable.

Le 99ème congrès des Maires et des Présidents d'intercommunalités de France s'est 
tenu à Paris du 30 mai au 2 juin sur le thème : "ENSEMBLE FAISONS CAUSE 
COMMUNE". Dernier congrès avant les élections présidentielles, législatives et 
sénatoriales de 2017, il devait faire entendre la voix des Maires et "écouter les ré-
ponses attendues de la part de l'Etat".
3 sujets ont dominé les débats ;

    • 1  La place de la Commune dans le nouveau paysage institutionnel territorial avec 
l'évolution des périmètres intercommunaux plus grands et des régions elles aussi 
agrandies.

    •  2 La baisse des dotations de l'état et des ressources financières des communes.

    •  3  La santé et l'accès aux soins, alors que le nombre de médecins généralistes 
diminue sur l'ensemble du territoire.

Sur le 1er point, il a été rappelé que la Commune a une fonction de proximité et de so-
lidarité : elle doit être capable de régler les problématiques du quotidien, d'entretenir et 
animer les espaces où elle exerce ses missions, et aussi de sauvegarder la recherche fine 
du lien social, dans une démocratie communale apaisée et vivante. C'est aussi autour 
de la Commune, de la mairie, que les citoyens se rassemblent, un peu instinctivement, 
chaque fois qu'un drame touche notre pays, notre secteur. Erik ORSENNA nous le 
disait au rassemblement des maires le 18 Novembre dernier : "le maire  c'est la per-
sonne humaine avec son équipe qui est là": proximité physique, proximité morale, 
repères dans une France et un monde en quête de sens. Les maires ont posé leurs ques-
tions. Quelles sont pour les communes les conséquences de l'extension des nouvelles 
compétences aux Communautés : eau, assainissement, action sociale…?
Quels enjeux de la mutualisation et des nécessaires économies de gestion ? Quel avenir 
pour les 36 000 communes ? Quels impacts sur les services publics et à quel coût ?
Des réponses ont émergé :
    • Il n'y a pas lieu d'avoir une organisation identique partout !
    • Pas de PLU intercommunal sans accord local, donc pas de passage en force.
    •  Présence d'un représentant au moins, de chaque commune au Conseil Communau-

taire.
    •  Deux conclusions : "La Commune du 21ème siècle : une idée d'avenir, mais à 

inveter". "Faire confiance aux élus pour adapter les dispositifs nationaux aux 
besoins locaux".

Sur le 2ème point, la liberté des collectivités territoriales suppose aussi qu'elles 
aient les moyens d'agir. La baisse programmée des dotations sur 3 ans, la hausse des 
cotisations sociales et taxes diverses, l'application des normes par milliers prennent 
beaucoup de communes à la gorge. Le rythme des réductions est insoutenable, les com-
munes et intercommunalités représentent 60 % des investissements publics et ceux-ci 
ont baissé en 2 ans de 30 %.
Le Président de la République était impatiemment attendu et préparé à répondre au vent 
de fronde soufflant dans les mairies de France depuis plus d'un an.
4 réponses ont été apportées :

    •   La réforme de la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) fera l'objet d'une 
loi spécifique début 2017.

    •   "L'effort du bloc communal" (villes et communautés) pour passer sous la barre 
des – 3% de déficit national sera ramené de 2 Mds à 1 Md en 2017.
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TRAVAUX
ENTRÉE DE BEAUZAC  

L’aménagement de l’entrée de Beauzac dans le 
secteur Croix de l’Horme a débuté, des barrières 
en bois ont été posées pour sécuriser cet espace. 
L’apport de terre végétale va permettre l’enga-
zonnement et la création d’espaces fleuris et 
paysagés. Dans l’objectif d’aider les commerces 
de proximité en développant le tourisme, une 
aire de pique-nique  sera implantée.

    •   le Fonds de soutien à l'Investissement public local ouvert en 2016 pour 1 Md sera reconduit en 2017 et porté 
à 1,2 Md. Beauzac a déjà sollicité ce fonds pour le projet de revitalisation du centre bourg dans sa traversée 
(immeubles BOYER – LHERMET et Kiosque).

    •   la Caisse des Dépôts et Consignations a proposé des prêts à taux zéro sur 20 ans affectés à l'entretien des bâtiments 
avec réduction de leur consommation énergétique. Beauzac a aussi déposé un dossier pour couvrir l'emprunt des 
travaux d'isolation de la salle polyvalente. L'AMF prend acte positivement de ces annonces qui ne sont qu'une 1ère 

étape d'un long chemin !

Sur le 3ème temps fort du congrès portant sur la santé et l'accès aux soins : "La France va perdre un médecin géné-
raliste sur 4 en 20 ans". Tous les départements sont touchés (sauf la Savoie). Le nombre de généralistes a diminué de 
8,4 % entre 2007 et 2016. Les maires et les élus locaux s'interrogent sur les moyens mis en œuvre pour lutter contre 
la désertification médicale. Les aides des communes, de l'Etat via l'ARS, de l'Assurance Maladie sont souvent insuffi-
santes. Pas de solution miracle, même si  la maison médicale avec accueil de plusieurs professions est souvent souhaitée 
et déterminante. Beauzac se félicite d'avoir, dans ses arbitrages budgétaires, donné la préférence absolue pour 
construire en 11 mois un pôle médical qui va bénéficier d'un médecin à temps complet à compter du 1er septembre 
2016, le Docteur Alexis Roullaud.

La santé est une compétence de l'Etat, les maires demandent une réforme des études médicales incluant des stages en 
dehors de l'hôpital et en milieu rural. Des bourses existent certes, mais elles ne sont pas à la hauteur du problème.

L'Association des Maires France, qui a plus de 100 ans, est pluraliste. Sa force c'est de représenter auprès des pouvoirs 
publics toutes les sensibilités. Ce congrès des temps difficiles en a besoin. Les maires, dans un esprit de responsabilité, 
veulent aussi contribuer à remettre le pays sur la voie du redressement et de la confiance. C'est cela aussi faire cause 
commune.

Jean PRORIOL
Maire de Beauzac

PANNEAUX 
D’INFORMATION
CULTURELLE

 A l’initiative des Amis Du Vieux Beauzac, notre 
ville dotée d’un patrimoine médiéval devait se 
munir d’un véritable outil de découverte du po-
tentiel local au service des touristes comme au 
service des beauzacois.
Les Amis Du Vieux Beauzac ont travaillé à 
l’élaboration d’une signalétique patrimoniale. 
Des panneaux jalonnent les sites les plus remar-
quables. Vous rencontrerez ces panneaux sous les 
porches, près de l’église, du château et à la cha-
pelle du Fraisses. 
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RÉSERVOIRS 
DE BRENAS ET DES VIVATS

 Les réservoirs de Brenas et des Vivats sont en cours de réno-
vation. Cette tâche a été confiée à des entreprises spécialisées 
dans l’étanchéité, profitant de cette intervention, les chambres de 
vannes sont changées.
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CULTURELLE
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CRÉATION D’UN TROTTOIR
Pour relier le sentier piétonnier des Colombières et celui allant de 
la Salle Polyvalente à la Garenne, un trottoir sera aménagé route 
de Pont de Lignon. L’objectif étant de sécuriser les déplacements 
des scolaires du privé et du public ainsi que de tous les piétons.
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MATÉRIALISATION 
D’UN MINI GIRATOIRE

Au carrefour des rues : route de Pont de Lignon, du verdoyer et 
de la rue nouvellement dénommée rue Bessenay un mini gira-
toire ou îlot central en forme de calotte sphérique sera matéria-
lisé. Comme son nom l'indique, c'est un sens giratoire franchis-
sable par les grands véhicules, il doit être contourné par la droite 
par les véhicules à faible encombrement. La circulation dense 
aux heures d’entrée et de sortie des scolaires sera ainsi mieux 
sécurisée.

BEAUZACOIS MORTS EN 1916

EHPAD FOYER 
BON SECOURS

En ce qui concerne l’agrandissement,  travaux 
engagés par l’OPAC, la construction du gros 
œuvre est achevée. Dans cet agrandissement, 
côté Verdoyer, un spacieux hall intégrera l'ac-
cueil, à gauche les bureaux administratifs puis 
un patio, espace sécurisé et paysagé, ensuite 
la salle à manger et les cuisines. Le matériel 
et le mobilier existants, acquis par l’associa-
tion dont Jean Proriol est le président, seront 
transférés et réutilisés et des équipements 
nouveaux seront nécessaires.
Le nombre de personnes accueillies reste 
inchangé 67 permanents dont 12 places sont 
réservées aux personnes désorientées (mala-
die d’Alzheimer). La partie nuit sera compo-
sée de 66 chambres simples et une chambre 
double.
Au rez-de-chaussée, côté espace Peyron, 
on trouvera les locaux techniques buande-
ries, stockage alimentaire, chambres froides, 
autres réserves et un parking couvert.
Le directeur actuel, le docteur Joël Defon-
taine assure un intérim de longue durée.
Dans le futur, sera étudué un secteur géron-
tologie qui pourra accueillir à la journée des 
personnes dépendantes pour soulager les ai-
dants.

SALLE POLYVALENTE
Pour réaliser des économies et avoir un meilleur confort, la réno-
vation énergétique de la salle polyvalente était incontournable. 
Les ouvertures ont été changées et  une chaudière  gaz à conden-
sation est installée. L’isolation de la toiture et des murs extérieurs 
est en cours. Les travaux ont débuté le 25 avril. La pratique des 
sports s’effectue dans d’autres infrastructures. En septembre, les 
activités devraient pouvoir s’y dérouler dans de bonnes condi-
tions.

ILOT BOYER
Pour poursuivre le programme de démoli-
tion de l’ilot Boyer, en vue du déplacement 
de la voie centrale de circulation dans le 
centre bourg, la maison Lhermet est en cours 
d’acquisition chez le notaire. Les alimenta-
tions en eau, électricité, gaz et téléphone de 
ces habitations seront coupées. Les travaux 
de désamiantage ont commencé. La démoli-
tion devrait être programmée pour l’automne. 
L'OPAC a été sollicité pour la construction de 
logements.

VOIERIE 
À PEYRAGROSSE

L’aménagement des voies communales au 
village de Peyragrosse ainsi que la reprise du 
goudronnage sont programmés.

VERDUN
BARBIER Jean Marie Eugène 17 février 1892 à Chevalier - Beauzac 7 mai. 1916 24 ans Baleycourt (Meuse)

BONNET Louis 24 février 1883 au Plat Beauzac 8 mars. 1916 33 ans Fort de Douaumont (Meuse)

GIGNIOUX Régis 23 novembre 1895  
au Fraisse haut Beauzac 8 juillet. 1916 21 ans Hardécourt (Meuse)

GONTARD Jean Pierre 30 mai 1894 à Grandchamp Beauzac 19 mai. 1916 22 ans Côte 304 à Esnes (Meuse)

MERLE Antoine 4 mars 1887 au Monteil Beauzac 21 avril . 1916 29 ans Baleycourt (Meuse)

PONTVIANNE Félix 21 février 1895 à Pirolles Beauzac 23 mai. 1916 21 ans Verdun – Douaumont (Meuse)

RONZE Pierre François 10 janvier 1882 à Rosières 12 mars. 1916 34 ans Verdun (Meuse)

THEOLET Michel Henri 16 octobre 1882 au bourg Beauzac 28 avril. 1916 34 ans Baleycourt (Meuse)

SOMME
CHALANCON Marcellin 1 octobre 1894 

 au Fraisse haut Beauzac 2 octobre. 1916 22 ans Vermandevillers (Somme)

CHALENCON L.Mathieu 20 juillet 1887 à Yssingeaux 8 octobre. 1916 29 ans Harbonnières (Somme)

CIVET Antoine 12 septembre 1890  
à Grandchamp Beauzac 22 septem. 1916 26 ans Barleux (Somme)

CLAVIER Jacques 21 avril 1880 au Montillon Beauzac 13 septem. 1916 36 ans Harbonnières  
 bataille de la Somme

DANCETTE Jean 11 novembre 1888 à Lioriac Beauzac 4 septem. 1916 28 ans Entre Barleux et  
Bellogen Santerre (Somme)

EYRARD Louis Benoit 17 septembre 1883 à Lioriac Beauzac 27 septem. 1916 33 ans Cléry (Somme)

FURNON François Benoit 24 mars 1896 au Monteil Beauzac 12 septem. 1916 20 ans Ferme de l'hôpital (Somme)

PEYRON Antonin 2 mars 1884 à Chevalier Beauzac 12 septem. 1916 32 ans Sailly Salliset (Somme)

REY Jean Clovis 21 mars 1897 aux Granges Beauzac 5 novemb. 1916 19 ans Bouchavesnes (Somme)

ROBIN François 26 décembre 1884 à Confolent Beauzac 24 octob. 1916 32 ans Carrières nord de Hern (Somme)

VILLARD Jean Baptiste 21 janvier 1893 à Monistrol/Loire 10 septem. 1916 23 ans Ambulance Harbonnières 
(Somme)

AUTRE
CIVET Jean Baptiste 30 juin 1894 à Grandchamp Beauzac 2 juillet. 1916 22 ans Orvillers (Oise)    

DUPLAIN Jean Claude 24 mars 1882 aux Ollières  Beauzac 30 janvier. 1916 34 ans Ambulance St Vincent Paul   
(Belfort)

LIOGIER Jean Marie 16 septembre 1875 au Monteil Beauzac 9 avril. 1916 41 ans Grenoble (Isère)

MONCHAND Firmin Claude 27 octobre 1884 à St Hostien 5 janvier. 1916 32 ans Aux Eysarges (Meuse)

PEYRAGROSSE Augustin 29  juillet 1877 aux Bernauds Beauzac 2 septembre.1916 29 ans À son domicile à Beauzac

PRORIOL Alphonse 12 février 1896 à Chazelet Beauzac 31 décembre. 1916 20 ans Sapigneul Cornicy (Marne)

SATRE Jean 22 octobre 1885 à Grandchamp Beauzac 1 octobre. 1916 31 ans Hôpital militaire  
de Salonique (Grèce)

Le dimanche 29 mai 2016, la France a commémoré le centenaire de la bataille de Verdun, un enfer qui dura 300 jours 
et 300 nuits et où 300000 soldats périrent.
Alors que les derniers témoins ont disparu, il revient aux nouvelles générations de porter le souvenir de Verdun
« L’héritage de Verdun doit être pour nous une leçon de paix, une leçon d’Europe et l’occasion d’adresser un message 
d’espoir à la jeunesse » Jean Marie Todeschini, secrétaire d’état auprès du  ministère de la Défense.
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THEOLET Michel Henri 16 octobre 1882 au bourg Beauzac 28 avril. 1916 34 ans Baleycourt (Meuse)

SOMME
CHALANCON Marcellin 1 octobre 1894 

 au Fraisse haut Beauzac 2 octobre. 1916 22 ans Vermandevillers (Somme)

CHALENCON L.Mathieu 20 juillet 1887 à Yssingeaux 8 octobre. 1916 29 ans Harbonnières (Somme)

CIVET Antoine 12 septembre 1890  
à Grandchamp Beauzac 22 septem. 1916 26 ans Barleux (Somme)

CLAVIER Jacques 21 avril 1880 au Montillon Beauzac 13 septem. 1916 36 ans Harbonnières  
 bataille de la Somme

DANCETTE Jean 11 novembre 1888 à Lioriac Beauzac 4 septem. 1916 28 ans Entre Barleux et  
Bellogen Santerre (Somme)

EYRARD Louis Benoit 17 septembre 1883 à Lioriac Beauzac 27 septem. 1916 33 ans Cléry (Somme)

FURNON François Benoit 24 mars 1896 au Monteil Beauzac 12 septem. 1916 20 ans Ferme de l'hôpital (Somme)

PEYRON Antonin 2 mars 1884 à Chevalier Beauzac 12 septem. 1916 32 ans Sailly Salliset (Somme)

REY Jean Clovis 21 mars 1897 aux Granges Beauzac 5 novemb. 1916 19 ans Bouchavesnes (Somme)

ROBIN François 26 décembre 1884 à Confolent Beauzac 24 octob. 1916 32 ans Carrières nord de Hern (Somme)

VILLARD Jean Baptiste 21 janvier 1893 à Monistrol/Loire 10 septem. 1916 23 ans Ambulance Harbonnières 
(Somme)

AUTRE
CIVET Jean Baptiste 30 juin 1894 à Grandchamp Beauzac 2 juillet. 1916 22 ans Orvillers (Oise)    

DUPLAIN Jean Claude 24 mars 1882 aux Ollières  Beauzac 30 janvier. 1916 34 ans Ambulance St Vincent Paul   
(Belfort)

LIOGIER Jean Marie 16 septembre 1875 au Monteil Beauzac 9 avril. 1916 41 ans Grenoble (Isère)

MONCHAND Firmin Claude 27 octobre 1884 à St Hostien 5 janvier. 1916 32 ans Aux Eysarges (Meuse)

PEYRAGROSSE Augustin 29  juillet 1877 aux Bernauds Beauzac 2 septembre.1916 29 ans À son domicile à Beauzac

PRORIOL Alphonse 12 février 1896 à Chazelet Beauzac 31 décembre. 1916 20 ans Sapigneul Cornicy (Marne)

SATRE Jean 22 octobre 1885 à Grandchamp Beauzac 1 octobre. 1916 31 ans Hôpital militaire  
de Salonique (Grèce)

Le dimanche 29 mai 2016, la France a commémoré le centenaire de la bataille de Verdun, un enfer qui dura 300 jours 
et 300 nuits et où 300000 soldats périrent.
Alors que les derniers témoins ont disparu, il revient aux nouvelles générations de porter le souvenir de Verdun
« L’héritage de Verdun doit être pour nous une leçon de paix, une leçon d’Europe et l’occasion d’adresser un message 
d’espoir à la jeunesse » Jean Marie Todeschini, secrétaire d’état auprès du  ministère de la Défense.



Le Conseil Municipal a voté lors de la séance du 8 avril 
le Budget de la Commune et des Budgets Annexes pour 
l’année 2016. 
La commune doit faire face en 2016 à une hausse de ses 
dépenses de fonctionnement à concilier avec les restric-
tions budgétaires imposées par la baisse drastique des 
dotations de l’Etat, à savoir pour Beauzac une baisse de 
42 419 € entre 2015 et 2016 soit -7.55%.
La tendance va s’accentuer en 2017 et 2018 et oblige 
donc les communes à construire des budgets efficients 
confrontés à la réalité de la hausse des dépenses de 
fonctionnement incompressibles.

Dépenses et recettes de fonctionnement : 
2 294 398.00 €
Ces dépenses représentent toutes les dépenses rela-
tives au bon fonctionnement des services : dépenses 
en termes de matériel et fournitures relatives aux bâti-
ments communaux, à la voirie, aux charges de person-
nel, aux prestations de services, à la cantine scolaire 
et aux subventions et contributions aux associations et 
organismes départementaux qui par ailleurs remplissent 
des missions incontournables : SDIS, Syndicat d'Elec-
trification et social etc…
Cette année, la commune subit une hausse des dépenses 
de fonctionnement et notamment une augmentation im-
portante des charges à caractère général et des charges 
de personnel.  
En effet, l’année 2016 est marquée par la mise en œuvre  
de l’Agenda d’Accessibilité Programmée, issu de la loi 
du 11 février 2005 et prévu sur six ans afin de dévelop-
per l’accessibilité des bâtiments communaux pour les 
personnes en situation de handicap.
La commune ayant fait le choix en 2016 d’une gestion 
de ces travaux en régie par les services techniques com-
munaux, une enveloppe supplémentaire a été prévue 
pour l’achat de fournitures d’entretien, de petit équipe-
ment et de voirie.
Ces dépenses sont équilibrées par des recettes de fonc-
tionnement, à savoir : les dotations de l’État (baisse 
significative ces dernières années), des produits des 
impôts locaux, de la dotation de la Communauté de 
Communes, des locations de bâtiments, de terrains, des 
droits de place et de stationnement... 
Afin de faire face à ces dépenses incompressibles et de 
poursuivre un programme d’investissement dynamique, 
il a été voté une hausse de 2% des taux d’imposition de 
la commune. Il faut souligner le fait qu’il n’y avait pas 
eu de hausse des taux d’imposition depuis 2010.
La différence entre les recettes et les dépenses de fonc-
tionnement constitue l’autofinancement prévisionnel 

de la commune. Ce montant prévisionnel permet de 
couvrir en partie les besoins de financement de pro-
grammes d’investissement ambitieux lancés en 2015 
ou initiés en 2016. Il est en hausse par rapport en 2015.

Dépenses

Recettes

Dépenses et recettes d’investissement : 
1 976 241,76 €
Le Conseil Municipal a souhaité maintenir un niveau 
élevé d’investissements afin de proposer un service de 
qualité aux habitants dans des locaux adaptés mais éga-
lement de renforcer la sécurité et l’attractivité du cœur 
de la commune. 
Le Conseil Municipal de la commune de Beauzac a déjà 
engagé en 2015 et continu en 2016 de lourds travaux de 
réhabilitation de bâtiments communaux :
• La réhabilitation énergétique de la salle polyvalente : 
420 500 € votés en 2015 et 22 000 € en 2016. Cette 
opération bénéficie du versement de subventions et 
fonds de concours à hauteur de 250 261 €, dont contrat 
Auvergne + (26 000 €), DETR (49 110 €)
• La revitalisation du Centre Bourg : Le Conseil Mu-
nicipal souhaite, par ce projet, sécuriser la circulation  

(6000 véhicule/jour) dans le Centre-Bourg traversé 
par la RD42 en élargissant la voirie, revitaliser la rue 
centrale en la rendant plus attractive, aménagements 
urbains et accessibilité des commerces, et développer 
l’offre de logements adaptée aux besoins. Cette opéra-
tion se déroulera en deux phases dont la première réa-
lisée au 4ème trimestre 2016 consistera en la démolition 
des bâtiments Boyer et Lhermet après avoir procédé au 
désamiantage et par l’édification d’un mur de soutène-
ment de la nouvelle voirie plus large. A cette fin, une 
enveloppe de 373 000 € a été votée au budget 2016. 
Cette opération se poursuivra en 2017 avec une seconde 
phase de travaux de voirie, de mise en souterrain des 
réseaux et d’accessibilité. 
Une subvention de DETR a été sollicitée à hauteur 
de 200 000 €  auprès des services de la sous-préfec-
ture
• Le Programme Voirie 2016 : 200 000 € sont alloués 
afin de permettre la remise en état du réseau routier 
secondaire de la commune
• Les travaux de la cour de l’Ecole Publique : 38 000 € 

sont prévus pour réaménager l’aire de jeux et le talus 
vieillissant de la cour de l'ancienne maternelle. Le Sou 
des Ecoles participera à l'achat d'un jeu à hauteur 
de 8 000 €
Sont également prévus le remplacement ou l’acquisi-
tion de matériels divers, des réparations de bâtiments 
et des travaux d’électricité en lien avec le Syndicat 
d’Energies de la Haute Loire et la pose de lampes mois 
consommatrices d'électricité. 
Un fonds de concours de 50 400 € euros a été alloué 
par la communauté de communes en 2016 pour les pro-
grammes d’investissement.

Vi
e 

be
au

za
co

is
e

6

BUDGETS DE LA COMMUNE

BUDGETS ANNEXES 
 D’autres projets d’investissement portés par les Budgets Annexes sont en cours de réalisation :
• Des travaux d’alimentation en eau par un nouveau réseau et en assainissement, pose de séparatif eaux pluviales et 
eaux usées seront entrepris rue de l’Echauffat ainsi que la construction d’une nouvelles station d’épuration à Combres.
• Le programme d’investissement du réseau d’eau potable prévoit : la poursuite de la sécurisation des réservoirs des 
Vivats et Brenas, la réhabilitation des conduites partant du réservoir de Chanteduc, le raccordement d'un réservoir de 
Pirolles à la Fromagerie de Beauzac en direct pour utiliser la seule eau de l'Ance avec une participation financière de 
la CFVA, et le remplacement de compteurs.
Les budgets 2016 sont conséquents tant en investissement qu'en fonctionnement. A nous de trouvez dans l'avenir des 
sources d'économie.
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secondaire de la commune
• Les travaux de la cour de l’Ecole Publique : 38 000 € 

sont prévus pour réaménager l’aire de jeux et le talus 
vieillissant de la cour de l'ancienne maternelle. Le Sou 
des Ecoles participera à l'achat d'un jeu à hauteur 
de 8 000 €
Sont également prévus le remplacement ou l’acquisi-
tion de matériels divers, des réparations de bâtiments 
et des travaux d’électricité en lien avec le Syndicat 
d’Energies de la Haute Loire et la pose de lampes mois 
consommatrices d'électricité. 
Un fonds de concours de 50 400 € euros a été alloué 
par la communauté de communes en 2016 pour les pro-
grammes d’investissement.
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BUDGETS DE LA COMMUNE

BUDGETS ANNEXES 
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BOZ’AC, pour sa première année d’existence a déjà plusieurs 
actions  à son actif, dont certaines inédites sur notre commune.
Le Dimanche de Pâques, BOZ’AC a officié avec sa 1ere « Chasse 
aux Œufs ». 
Les élèves des deux écoles du village étaient conviés. Cette 
édition a eu un beau succès malgré une météo capricieuse. Les 
enfants ont retrouvés des « œufs » cachés sur le parcours de la 
Garenne. Grace à leur récolte, ils ont eu droit à un lapin en choco-
lat et quelques œufs. Une buvette régalait parents et enfants. Petits 
et grands furent comblés, ce qui prévoit une nouvelle édition l’an 
prochain.   
Le quatorzième Rallye national du Val d’Ance s’est déroulé les 
13 et 14 mai grâce à la Fédération française du sport automobile « 
ASA Ondaine ». Les vérifications mécaniques étaient effectuées 
au garage Satre de Beauzac. Une buvette organisée par l’asso-
ciation BOZ’AC réchauffait les amateurs de belles mécaniques. 
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Carte Bleue ParkingLivraison Gaz Produits RégionauxBoissons Fraîches

04 71 61 47 95

Avenue du Maréchal Foch
43590 BEAUZAC

Ouverture: 
Lundi 8h-13h
Du mardi au samedi 
8h-13h & 15h30-19h30
Dimanche 8h-13h

Malgré le temps maussade, de nombreux visiteurs sont venus dé-
couvrir les voitures du Rallye. Le lendemain, les coureurs prenaient 
le départ à Bas-en-Basset. Une course mitigée par le temps mais 
pleine de bonne humeur. 
Nos manifestations à venir, où nous vous attendons très nombreux :
-  à l’occasion du feu d’artifice du 13 juillet, la tenue d’une buvette 

à la Dorlière
-  vide grenier estival journée du 7 août 2016 : inscriptions  à l’OTI. 

Plusieurs animations surprises sont prévues pour les enfants.
Les commerçants et artisans souhaitant nous rejoindre sont les bien-
venus.
Si vous souhaitez participer, merci de vous adresser à notre Pré-
sident Mickaël Baille. 
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Option anglais
Pour la deuxième année, l’école a mis en place une heure 
d'anglais hebdomadaire, optionnelle et gratuite, pour les 
élèves de CM2. Elle a lieu, en groupe de 15 enfants maxi-
mum, chaque lundi après 16h30 et vise à mettre les élèves 
dans des situations de communication en anglais. Cette 
heure, très bien accueillie par les familles, ne remplace 
pas le temps consacré aux langues vivantes prévu par les 
programmes officiels de l'éducation nationale mais vient 
en complément. Il ne s'agit pas ici "d'apprendre" l'anglais 
mais "d'utiliser" l'anglais, à travers différentes situations 
ludiques (jeux de rôle par exemple). Au vu des excellents 
résultats en anglais constatés chez les collégiens ayant 
suivi cette option l’an dernier, cette mise en place repré-
sente un réel bénéfice pour les élèves.

Inscriptions et rythmes scolaires
Les inscriptions pour la rentrée de septembre sont en-
core possibles dans tous les niveaux en prenant contact 
par téléphone (04.71.61.47.57), par mail (esj.beauzac@
orange.fr) ou par l’intermédiaire du site de l’école  
(www.esjbeauzac.fr).
L’école reste sur un rythme de 4 jours avec les horaires de 
classe suivants les lundis, mardis, jeudis et vendredis  : 
8h30-11h45 et 13h30-16h30, avec un accueil dès 7h15 
et une étude/garderie gratuite qui fonctionne chaque jour 
jusqu’à 18h (garderie payante de 18h à 18h45). Le tarif 
mensuel de la scolarité est de 13 €, auxquels s’ajoutent 
5  € pour l’ensemble des fournitures. Pour être inscrit, 
il est indispensable d’avoir 2 ans au plus tard le 31 dé-
cembre 2016.

Cycle natation
Au cours de 12 séances, les élèves de CP, CE1 et CE2 se 
sont rendus à Monistrol pour participer à un cycle nata-
tion dispensé par les maîtres-nageurs de l’Ozen. Selon 
le niveau de chacun, les enfants ont pu soit acquérir les 
premières bases de la natation, soit perfectionner leur 
technique.

ECOLE PUBLIQUE
Du sport…
Athlétisme : Durant les 6 semaines de la période mars/
avril, les élèves se sont entrainés aux activités athlé-
tiques. Petits et grands ont mis toute leur énergie pour 
se dépasser à l’occasion d’une grande matinée sportive : 
20 équipes, composées d’enfants de PS à CM2 se sont 
appliquées pour réaliser des performances collectives, 
sur différentes activités : les ateliers sauts (le saut en 
hauteur, le saut de grenouille où l’on apprend à se pro-
pulser, le carré), les ateliers de lancer (lancer de poids,  
de cerceaux, de vortex), les ateliers de course (sprint, 
20m haies, relais), un atelier de marche rapide.
En fin de matinée, les élèves sont rentrés à l’école pour 
manger leur pique-nique.
Grâce à l’aide de nombreux parents, grands-parents et 
accompagnateurs accoutumés du fait, cette matinée a 
pu être une réussite. L’école les remercie pour leur aide 
précieuse.
Natation : Comme des poissons dans l'eau ! Comme 
chaque année, les classes de GS, de CE1 et de CM1 
(environ 70 enfants) participent à une classe-piscine à 
Monistrol/Loire (centre nautique de l'Ozen), cette année 
du 2 mai au 17 juin 2016.A raison de 2 jours par semaine 
(mardi et vendredi), les élèves évoluent dans les bassins 
encadrés par les enseignants et des parents bénévoles. 
Pour aider les enfants à progresser, les maîtres nageurs 
mis à disposition par le centre nautique, dispensent des 
leçons de qualité et les encouragent. Les séances de pis-
cine ainsi que le transport sont financés par la Commu-
nauté de Communes les Marches du Velay. 

De la culture 
Randonnée graphique : A plusieurs reprises, les enfants 
de GS de l'école publique se sont rendus dans les rues du 
village de Beauzac à la recherche d'éléments du patri-
moine, rappelant des détails graphiques étudiés en classe. 
Munis d'un appareil photo, ils ont voulu "immortaliser" 
ses formes rencontrées dans le village tout en y attachant 
une importance graphique. De retour dans la classe, des 
comparaisons avec des lignes, des courbes, des ponts, 
des spirales et tout autre tracé ont pu être répertoriées. 
De belles réalisations d'enfants ont pris forme autour de 
ces graphismes qui ne sont plus vraiment inconnus !
Sur les traces d'Ulysse … Les CM1 de l'école publique 

ont reçu la visite de la plasticienne Tania Tourjansky. 
Avec elle, ils ont créé de grandes fresques grecques 
retraçant l'épopée d'Ulysse. Ces fresques iront prendre 
place dans le décor de la comédie musicale que prépare 
la classe dans le cadre du projet « Mus'Ecoles » sur la 
mythologie. Les CM1 ont écrit une pièce sur l'Odyssée 
d'Ulysse et les CM2 ont appris des chants qui ponctue-
ront l'aventure. Leur travail a été présenté à La Dorlière 
le 09 juin en soirée.

De l’education à la citoyenneté
Dans une démarche pédagogique de sensibilisation au 
handicap, mais également une démarche citoyenne d’ac-
cueil, d’échange et de partage, les 2  classes de CM1 
et CM2 ont eu la joie de découvrir la pratique du sport 
adapté. Cette action de sensibilisation était destinée à 
transformer le regard des enfants « valides » sur les per-
sonnes en situation de handicap. 
L’après-midi s’est déroulé par un temps d'échanges et 
de discussions, un temps de sensibilisation à la vie ou 
aux déplacements du quotidien, suivi par des ateliers 
de mise en situation de handicap: tandem les yeux fer-
més, handbike, fauteuil roulant, et petit parcours avec un 
chien d’aveugle.
Les nombreux bénévoles, par leur présence et leur im-
plication, ont permis de faire de cette demi-journée un 
moment convivial et sportif qui s’est déroulé dans d’ex-
cellentes conditions.

ECOLE PRIVEE SAINT-JOSEPH
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et une étude/garderie gratuite qui fonctionne chaque jour 
jusqu’à 18h (garderie payante de 18h à 18h45). Le tarif 
mensuel de la scolarité est de 13 €, auxquels s’ajoutent 
5  € pour l’ensemble des fournitures. Pour être inscrit, 
il est indispensable d’avoir 2 ans au plus tard le 31 dé-
cembre 2016.

Cycle natation
Au cours de 12 séances, les élèves de CP, CE1 et CE2 se 
sont rendus à Monistrol pour participer à un cycle nata-
tion dispensé par les maîtres-nageurs de l’Ozen. Selon 
le niveau de chacun, les enfants ont pu soit acquérir les 
premières bases de la natation, soit perfectionner leur 
technique.

Cross départemental
Début mai, les élèves de CM1 et CM2 ont participé au 
cross départemental organisé par l’école Don Bosco de 
St Just Malmont et l’UGSEL (Union Générale du Sport 
en Ecole Libre). Près de 1500 élèves se sont retrouvés 
pour une journée placée sous le signe du sport. Outre le 
cross d’une longueur de 1,5 km, les enfants ont égale-
ment pris part à différents ateliers au cours desquels ils 
ont pu s’initier à une multitude de pratiques sportives. 
La journée s’est conclue par un flash-mob géant rassem-
blant la totalité des enfants sur la pelouse du complexe 
sportif. A noter, la très belle 4ème place (sur 350) de Clé-
mence Pontvianne en CM2.

Atelier « pop-up »
Les GS, CP et CE1 ont eu la visite d’Isabelle de la média-
thèque afin qu’elle leur apprenne à fabriquer des cartes 

façon « pop-up » (en se dépliant, les cartes offrent un 
jeu d’animation de surfaces et de plans). Ensuite, dans le 
cadre de l’exposition « Autour du papier », les élèves de 
GS ont créé deux cartes géantes sur le thème du cirque et 
du code de la route, ainsi qu’une forêt de cartes. Les CP 
et CE1 ont, quant à eux, réalisé des cartes pour les fêtes 
des mères et des pères. Chaque classe a ensuite pu voir 
les différentes œuvres exposées à la médiathèque.

ECOLE PUBLIQUE

ont reçu la visite de la plasticienne Tania Tourjansky. 
Avec elle, ils ont créé de grandes fresques grecques 
retraçant l'épopée d'Ulysse. Ces fresques iront prendre 
place dans le décor de la comédie musicale que prépare 
la classe dans le cadre du projet « Mus'Ecoles » sur la 
mythologie. Les CM1 ont écrit une pièce sur l'Odyssée 
d'Ulysse et les CM2 ont appris des chants qui ponctue-
ront l'aventure. Leur travail a été présenté à La Dorlière 
le 09 juin en soirée.

De l’education à la citoyenneté
Dans une démarche pédagogique de sensibilisation au 
handicap, mais également une démarche citoyenne d’ac-
cueil, d’échange et de partage, les 2  classes de CM1 
et CM2 ont eu la joie de découvrir la pratique du sport 
adapté. Cette action de sensibilisation était destinée à 
transformer le regard des enfants « valides » sur les per-
sonnes en situation de handicap. 
L’après-midi s’est déroulé par un temps d'échanges et 
de discussions, un temps de sensibilisation à la vie ou 
aux déplacements du quotidien, suivi par des ateliers 
de mise en situation de handicap: tandem les yeux fer-
més, handbike, fauteuil roulant, et petit parcours avec un 
chien d’aveugle.
Les nombreux bénévoles, par leur présence et leur im-
plication, ont permis de faire de cette demi-journée un 
moment convivial et sportif qui s’est déroulé dans d’ex-
cellentes conditions.

ECOLE PRIVEE SAINT-JOSEPH
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Le centre est ouvert à partir du mercredi 06 juillet 
jusqu’au 31 août. Plusieurs thématiques sont présen-
tées. 
La cuisine : Créer, partager, faire des découvertes culi-
naires !
Cette année nous accueillons l’évènement Bistrochef, 
concours intercommunal de création d’un cocktail sans 
alcool.
Il y aura également des visites à la ferme, une dégus-
tation d’un menu p’tit gastronome à la vieille ferme. 
Une fois dans la semaine, nous proposerons un petit 
déjeuner au centre.
Ce sera aussi l’occasion d’échanger des recettes entre 
familles...
Les cowboys : Pour les 3-5 et 6-7 ans, nous allons 
voyager au temps des westerns ! Construction du fort, 
du rodéo sur les poneys, ambiance feu de camp et 
chants…. Avec en fin de semaine, la préparation par les 
enfants de leur repas de midi, ambiance saloon garanti !

Magie et clown : deux 
professionnels propo-
seront des stages pour 
les enfants. Et pour clô-
turer le mois de juillet, 
les enfants se mettront 
en scène tels de vrais 
artistes ! Des étoiles 
plein les yeux !
Ambiance chapiteau 
dans le centre : loge 
d’artistes, création de 
baguettes magiques,…
Les mini-camps : Le 
vélo est à l’honneur. 
Les 6-7 ans camperont à Bas-en-Basset (spectacle des 
rapaces, ferme, vélo…). Les 8-10 ans pédaleront à 
Brives Charensac sur la voie verte et profiteront de la  
piscine et des  structures gonflables.
Enfin les 11-13 ans participeront à la star aventure 
intercommunal ! Construction d’un spectacle vivant 
dans son ensemble (voix, mixage, bruitage….) avec 
deux représentations une fin juillet et une aux vacances 
d’automne pour le festival de Monistrol sur Loire !
Les ados :
Et bien sûr un programme spécifique ados avec un 
voyage à Barcelone du 19 au 26 août pour conclure 
l’été.
Ils partent à la découverte de la culture espagnole à tra-
vers la langue, l’art, le patrimoine la gastronomie…  au 
programme de ce périple visite de la ville, de la Sagra-
da Familia, du stade olympique... et Port Aventura.
Ce voyage sera aussi l’occasion de rencontrer la popu-
lation de connaitre et d’échanger sur leur mode de vie 
leur passion et leur coutume.
Pour financer leur projet les ados ont organisé  le Bal-
zac, le tournoi de Baby-Foot, et des ventes de pizzas,  
de paella et de crèpes. 

L’ÉTÉ À CAP EVASION LE RELAIS PETITE ENFANCE LES 6 LOUPIOTS 

TEMPS D'ACTIVITÉS PÉRI-ÉDUCATIFS
Pour sa troisième année d'existence, les TAP vont  être améliorés. Désormais pour les enfants de PS et MS le temps 
péri-éducatif aura lieu en début d'après midi et non en fin de journée. Dés 13h, les enfants qui reviennent de la cantine 
seront pris en charge par les animateurs pour la sieste mais aussi ceux qui rentrent  à la maison du temps de midi si les 
parents le souhaitent. Quand aux autres , ils pourront venir à 13h45 et aller aussi à la sieste. Le temps d'enseignement 
débutera à 14h30 jusqu'à 16h30.
Pour les autres classes, les TAP ne changeront pas.
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Magie et clown : deux 
professionnels propo-
seront des stages pour 
les enfants. Et pour clô-
turer le mois de juillet, 
les enfants se mettront 
en scène tels de vrais 
artistes ! Des étoiles 
plein les yeux !
Ambiance chapiteau 
dans le centre : loge 
d’artistes, création de 
baguettes magiques,…
Les mini-camps : Le 
vélo est à l’honneur. 
Les 6-7 ans camperont à Bas-en-Basset (spectacle des 
rapaces, ferme, vélo…). Les 8-10 ans pédaleront à 
Brives Charensac sur la voie verte et profiteront de la  
piscine et des  structures gonflables.
Enfin les 11-13 ans participeront à la star aventure 
intercommunal ! Construction d’un spectacle vivant 
dans son ensemble (voix, mixage, bruitage….) avec 
deux représentations une fin juillet et une aux vacances 
d’automne pour le festival de Monistrol sur Loire !
Les ados :
Et bien sûr un programme spécifique ados avec un 
voyage à Barcelone du 19 au 26 août pour conclure 
l’été.
Ils partent à la découverte de la culture espagnole à tra-
vers la langue, l’art, le patrimoine la gastronomie…  au 
programme de ce périple visite de la ville, de la Sagra-
da Familia, du stade olympique... et Port Aventura.
Ce voyage sera aussi l’occasion de rencontrer la popu-
lation de connaitre et d’échanger sur leur mode de vie 
leur passion et leur coutume.
Pour financer leur projet les ados ont organisé  le Bal-
zac, le tournoi de Baby-Foot, et des ventes de pizzas,  
de paella et de crèpes. 

L’ÉTÉ À CAP EVASION
Le Relais Petite Enfance est un 
lieu d’information, de rencontre et 
d’échange au service des parents et des 
professionnels de l’accueil individuel 
en matière de Petite Enfance.
Les parents et les futurs parents 
peuvent y recevoir des informations 
sur  l’ensemble des modes d’accueil 
existants sur Beauzac et sur le territoire 
des Marches du Velay. Le RPE accom-
pagne les familles dans la recherche 
d’un mode d’accueil adapté à leurs 
besoins (assistantes maternelles, infor-
mation sur les prestations CAF, soutien 
dans le rôle de parents employeurs, 
information sur les structures multi 
accueils, garde à domicile et baby sit-
ting…).
Le service a également pour mission 
d’accompagner les professionnels de 
l’accueil individuel (assistantes mater-
nelles, gardes à domicile) dans l’exer-
cice de leur profession (information, 
documentation, conseil, formation) et 
organise, sur chaque commune, des 
temps d’éveil collectifs à destination 
des enfants accompagnés de leur assis-
tante maternelle.
A Beauzac 17 assistantes maternelles 
sont en activité et offrent 61 places 
d’accueil sur la commune pour les en-
fants de 2 mois ½ à 6 ans. Le relais, 
situé à Vourze au sein du pôle enfance, 
assure 2 temps d’accueil collectifs 
hebdomadaires, chaque lundi et jeudi 
matin.

LE RELAIS PETITE ENFANCE LES 6 LOUPIOTS 

Françoise Gidon, responsable du relais  
de Beauzac, est joignable  

pour toutes informations au  07 86 32 08 38 
ou au siège à Monistrol au 04 71 66 38 16. 

Mail : contact@6loupiots.fr  
site internet : http://www.6loupiots.fr

C’est sous un soleil estival que les enfants de la 
crèche accompagnés de leurs parents et du per-
sonnel de la crèche  sont allés au parc de loisirs à 
Bourg Argental, le  Pilatitou.
Les enfants ont pu jouer sur les structures gon-
flables, trampolines, karting pour les plus grands, 
mais aussi jeux d’eau, de sable. Tous ont apprécié 
la maison géante et le parc animalier et la convi-
vialité de cette journée.
Le prochain RV sera le spectacle de fin d’année en 
novembre.

SORTIE DE LA CRÈCHE DES « AU ROYAUME DES LUTINS »

Cette année, le relais et l’équipe des assistantes maternelles de Beauzac 
ont accueilli l’assemblée générale de l’association qui s’est déroulée le 
samedi 04 juin.  C’est un temps fort pour les 6 Loupiots, les bénévoles et 
salariés travaillent chaque année un peu plus pour qu’il soit un moment 
incontournable de la vie associative. Une matinée récréative a été ainsi 
proposée aux familles (spectacles, ateliers de découverte, exposition 
présentant les bilans 2015…) et a réuni 170 personnes, parents, enfants 
et professionnelles assistantes maternelles.

TEMPS D'ACTIVITÉS PÉRI-ÉDUCATIFS
Pour sa troisième année d'existence, les TAP vont  être améliorés. Désormais pour les enfants de PS et MS le temps 
péri-éducatif aura lieu en début d'après midi et non en fin de journée. Dés 13h, les enfants qui reviennent de la cantine 
seront pris en charge par les animateurs pour la sieste mais aussi ceux qui rentrent  à la maison du temps de midi si les 
parents le souhaitent. Quand aux autres , ils pourront venir à 13h45 et aller aussi à la sieste. Le temps d'enseignement 
débutera à 14h30 jusqu'à 16h30.
Pour les autres classes, les TAP ne changeront pas.
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Après une longue carrière dans 
l’Education Nationale avec son 
mari Paul, Suzanne Chanut est 
devenue la responsable bénévole 
de la diffusion des films à Beau-
zac, pour Cinévasion, associa-
tion départementale de 18 com-
munes.
En retraçant le parcours de Su-
zanne, on perçoit son implica-
tion dans la vie associative et son 
besoin de partager, de communi-
quer : 
Bel hommage à Paul qui a été 
son moteur et son guide ; c’est 
Paul qui souhaite une animation 
nouvelle pour l’école publique, 
ce sera le cinéma. La gestion de 
la diffusion est assurée au début 
par les instituteurs et le sou des 
écoles, ce dernier se désenga-
geant, Suzanne prend la respon-
sabilité de l’organisation et crée 
une association en 1997, aidée 
par ses anciens élèves David 
Dhomps, Julien Ronze puis  Lu-
dovic Paut.

SUZANNE (FAIT SON CINEMA)
L’expérience professionnelle de Suzanne, celle acquise en épaulant son défunt 
mari impliqué dans de nombreuses associations, sa passion pour tout et l’inté-
rêt de tous, lui ont permis de s’engager et d’accompagner bien des projets : la 
bibliothèque, l’Office du Tourisme, la rédaction d’articles pour le journal, le 
Comité des Fêtes, le Comité de Jumelage… et  le cinéma. 
«Au sein de Cinévasion nous nous réunissons tous les deux mois pour choisir 
les films, selon leur date de sortie et le désir de toucher tout public ; nous es-
sayons d’être le plus éclectique que possible (comédie, action, aventure, drame, 
histoire, documentaire, science fiction, film d’animation, dessins animés pour 
petits et grands…). Le cinéma est  riche d’enseignement et de connaissance, 
il permet l’échange et la réflexion peut-être plus encore si un débat s’engage 
après la projection, en présence de professionnels concernés ; c’est ainsi que 
j’ai eu l’idée de créer mon projet de Marché bio + Artisanat, avec ciné-débat, 
pour que les personnes se retrouvent, créent des liens, trouvent des solutions, 
s’entraident, s’enrichissent….».
Premier débat avec le film « 21 Grammes » (Drame/le héro attend une trans-
plantation cardiaque) en présence d’associations de donneurs et de receveurs. 
Marché bio et débat avec le film « Des abeilles et des hommes » (documen-
taire/disparition des abeilles). 
Cette année, marché bio et film « Demain » (documentaire/évocation optimiste 
du monde de demain, évitant les crises économiques, écologiques et sociales, 
avec  des initiatives positives concrètes qui fonctionnent déjà).
Par ailleurs, en partenariat avec l’Education Nationale, Suzanne organise des 
projections pour les scolaires, dans le cadre de Ciné-école, elle insiste sur la 
qualité  du cinéma d’animation, notamment français et souhaiterait que plus 
d’adultes s’y intéressent.
Les journées sont trop courtes pour Suzanne qui fourmille d’idées, son dévoue-
ment est total, le bénévolat est son credo : « je souhaite privilégier le contact 
humain, la parole, le sourire, il faut s’oublier pour aller vers les autres…. »
Pour que tous ses efforts ne soient pas vains et pérenniser l’association Cinéva-
sion, consultez le programme sur www.ville-beauzac.fr et ALLEZ AU CINE-
MA A BEAUZAC, Suzanne et Ludovic vous y attendent.

Si vous souhaitez vous investir bénévolement dans  
l’association, vous serez les bienvenus.

L’association départementale Cinevasion lance un financement  
participatif pour sauvegarder son cinéma local.

04 71 61 43 69 ou 06 83 55 56 21 
suzanne-chanut@orange.fr | http://cinevasion43.wix.com/site 

 L’exposition « autour du papier », du moi d’avril-mai, a été un véritable succès 
auprès des lecteurs et non lecteurs, elle a suscité un bel engouement tant au 
niveau des productions que des visites. Les travaux manuels, créatifs ainsi que 
les matériaux nobles ont la côte, c’est pourquoi nous vous donnons rendez-vous 
l’année prochaine, à la même période, pour une rencontre « autour du bois ». 
Artistes, place à votre créativité !!!

Juillet et son « clin d’œil des médiathèques » approchent et cette année, c’est 
au son de la musique que les bibliothécaires vont vous concocter leur petit pro-
gramme : exposition et lecture dans chaque médiathèque de la communauté de 
communes « les marches du Velay » !

Mercredi 6 juillet à 10h à Monistrol sur Loire
Jeudi 7 juillet à 14 h à St pal de Mons

Vendredi 8 juillet à 14h à Beauzac
Mardi 12 juillet à 10h à Sainte Sigolène

Ensuite la médiathèque sera sous le signe de « faites vos jeux » dans le cadre 
de Lire en fête avec une soirée jeux avec la ludothèque ricochet  le vendredi 14 
octobre et la fameuse soirée pyjama le jeudi 20 octobre !

Et retenez d’ores et déjà  la date du vendredi  18 Novembre où le groupe Z3BRA 
TRIO viendra nous présenter un show case autour de ses compostions et de son 
dernier album ! Place au concert en partenariat avec la saison culturelle.

La médiathèque recherche des bénévoles.
Si… vous disposez d’un peu de temps libre
Vous aimez les nouveaux défis
Vous voulez vous investir dans la vie cultu-
relle et sociale de votre ville
Alors…Pourquoi ne pas devenir bénévole à 
la médiathèque la Parenthèse?
Les tâches proposées sont très variées : équi-
pement des collections, accueil et conseils 
aux lecteurs, rangement, préparation des ani-
mations, Accueil des différents publics...

MEDIATHEQUE « LA PARENTHESE »
Le Gala de Danse moderne Jazz et Hip-hop 
organisé par le BAL (Beauzac activités loi-
sirs) a eu lieu le dimanche 5/06/16 à "La Dor-
lière", avec la participation de 16 élèves de 
Beauzac entraînés par Célia Vincent et Luce 
Holtzer, 35 élèves de l'association  Dansavie 
d'Yssingeaux pour le modern'jazz et 5 élèves 
de 6 ans entraînés par Brahim Azaizia pour 
le Hip-hop.
Une journée porte ouverte a eu lieu le 16 juin.

GALA DE DANSE MODERNE
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Comité des Fêtes, le Comité de Jumelage… et  le cinéma. 
«Au sein de Cinévasion nous nous réunissons tous les deux mois pour choisir 
les films, selon leur date de sortie et le désir de toucher tout public ; nous es-
sayons d’être le plus éclectique que possible (comédie, action, aventure, drame, 
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Premier débat avec le film « 21 Grammes » (Drame/le héro attend une trans-
plantation cardiaque) en présence d’associations de donneurs et de receveurs. 
Marché bio et débat avec le film « Des abeilles et des hommes » (documen-
taire/disparition des abeilles). 
Cette année, marché bio et film « Demain » (documentaire/évocation optimiste 
du monde de demain, évitant les crises économiques, écologiques et sociales, 
avec  des initiatives positives concrètes qui fonctionnent déjà).
Par ailleurs, en partenariat avec l’Education Nationale, Suzanne organise des 
projections pour les scolaires, dans le cadre de Ciné-école, elle insiste sur la 
qualité  du cinéma d’animation, notamment français et souhaiterait que plus 
d’adultes s’y intéressent.
Les journées sont trop courtes pour Suzanne qui fourmille d’idées, son dévoue-
ment est total, le bénévolat est son credo : « je souhaite privilégier le contact 
humain, la parole, le sourire, il faut s’oublier pour aller vers les autres…. »
Pour que tous ses efforts ne soient pas vains et pérenniser l’association Cinéva-
sion, consultez le programme sur www.ville-beauzac.fr et ALLEZ AU CINE-
MA A BEAUZAC, Suzanne et Ludovic vous y attendent.

 L’exposition « autour du papier », du moi d’avril-mai, a été un véritable succès 
auprès des lecteurs et non lecteurs, elle a suscité un bel engouement tant au 
niveau des productions que des visites. Les travaux manuels, créatifs ainsi que 
les matériaux nobles ont la côte, c’est pourquoi nous vous donnons rendez-vous 
l’année prochaine, à la même période, pour une rencontre « autour du bois ». 
Artistes, place à votre créativité !!!

Juillet et son « clin d’œil des médiathèques » approchent et cette année, c’est 
au son de la musique que les bibliothécaires vont vous concocter leur petit pro-
gramme : exposition et lecture dans chaque médiathèque de la communauté de 
communes « les marches du Velay » !

Mercredi 6 juillet à 10h à Monistrol sur Loire
Jeudi 7 juillet à 14 h à St pal de Mons

Vendredi 8 juillet à 14h à Beauzac
Mardi 12 juillet à 10h à Sainte Sigolène

Ensuite la médiathèque sera sous le signe de « faites vos jeux » dans le cadre 
de Lire en fête avec une soirée jeux avec la ludothèque ricochet  le vendredi 14 
octobre et la fameuse soirée pyjama le jeudi 20 octobre !

Et retenez d’ores et déjà  la date du vendredi  18 Novembre où le groupe Z3BRA 
TRIO viendra nous présenter un show case autour de ses compostions et de son 
dernier album ! Place au concert en partenariat avec la saison culturelle.

La médiathèque recherche des bénévoles.
Si… vous disposez d’un peu de temps libre
Vous aimez les nouveaux défis
Vous voulez vous investir dans la vie cultu-
relle et sociale de votre ville
Alors…Pourquoi ne pas devenir bénévole à 
la médiathèque la Parenthèse?
Les tâches proposées sont très variées : équi-
pement des collections, accueil et conseils 
aux lecteurs, rangement, préparation des ani-
mations, Accueil des différents publics...

MEDIATHEQUE « LA PARENTHESE »

Contactez-nous pour vous faire  
connaître et/ou en savoir plus,  

au 04.71.61.50.34 ou  
 mediatheque@ville-beauzac.fr

GALA DE DANSE MODERNE
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Comme chaque année, la muni-
cipalité avait convié les clas-
sards à venir prendre le petit 
déjeuner espace des Remparts. 

COMITÉ DES FÊTES
Inauguration de la rue de 
Bessenay
La rue Bessenay a été inaugurée 
en présence des maires des 2 
communes, Jean Proriol et Bru-
no Subtil, et des présidents des 
2 comités des fêtes Jean-Pierre 
Moncher et Serge Luc. Cette 
route passe devant l’école pu-
blique, longe les Colombières 
et rejoint la route départemen-
tale en direction de Pont de 
Lignon. Cette inauguration est 
le fruit d’un jumelage entre les 
comités des fêtes de Bessenay 
et de Beauzac depuis 3 ans et 
d’une amitié entre les membres 
de ces 2 associations. 2 plaques 
gravées "Rue de Beauzac"  se-
ront bientôt installées chez nos 
homologues Rhône Alpins.
Le corso 
Pour le septième corso, le co-
mité des fêtes avait invité les 
Beauzacois à réaliser des chars 
sur le thème « Beauzac cité 
médiévale de la préhistoire au 
futur ». Le corso a animé le 
centre bourg, 9 quartiers et as-
sociations étaient représentés, entrainés par 3 groupes musicaux.
La journée s’est terminée par un repas moules frites organisé par les clubs de foot et de basket 

FÊTE PATRONALE

COMITÉ DE JUMELAGE DE BEAUZAC
PROJET DE VOYAGE à GÊNES et ses Environs

du  27 au 30 Septembre 2016

Comme il le fait depuis sa création le Comité de Jume-
lage propose avec les Voyages JACCON un séjour en 
Italie du Nord du Mardi 27 au Vendredi 30 Septembre 
2016. Il est ouvert en priorité aux adhérents du Comité 
mais aussi pour ceux qui le souhaitent aux habitants de 
la Commune.
Cette année le groupe en charge de l’organisation du 
voyage a retenu la destination de GÊNES : Piazza 

de Ferrari,  le Théâtre Carlo Felice, la Cathédrale, le 
Palazzo Ducale, les petites ruelles qui rappellent les 
"Calli" de Venise... et de ses alentours (les Langues 
du Piémont avec ses vignobles réputés) , les Villes 
d’ALBA POMPEIA, l'arrière-pays de Gênes pour une 
découverte panoramique et oenogastronomique et lors 
du retour,  la ville d’ASTI qui a conservé ses ruelles an-
ciennes bordées d’églises élégantes, de tours et de mai-
sons médiévales. Le coût de ce voyage est de 554,00 € 
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire dès à pré-
sent, auprès de Martine Chouvelon – Chemin du Rous-
son - Tél : 04 71 61 41 22.

L’atelier poterie de l’as-
sociation Atelier Terre de 
Beauzac, l’atelier pein-
ture adultes (BAL),  les 
arts plastiques enfants 
(BAL), l’art floral (BAL) 
ont exposé leurs travaux, 
les samedi 4 juin et di-
manche 5 juin à l'Espace 
des Remparts.
Les idées de décoration ne 
manquaient pas des pote-
ries de tout style étaient 
exposées, certaines ser-
vaient de support à de 
belles compositions flo-
rales et une vidéo mon-
trait en continu, les étapes 
du travail du grès (mode-
lage, cuissons, émaillage)
Des aquarelles et pein-
tures à l’huile, réalisées par la dizaine de peintres amateurs adultes voisinaient avec  celles des enfants dans un joyeux 
mélange de couleurs.
Près de 250 visiteurs sont venus à l’expo, pour tous les participants de cette exposition, les compliments reçus sont 
un bel encouragement pour continuer à créer et à progresser.

BEAUX ARTS A BEAUZAC

SAISON CULTURELLE



Comme chaque année, la muni-
cipalité avait convié les clas-
sards à venir prendre le petit 
déjeuner espace des Remparts. 

COMITÉ DES FÊTES
Inauguration de la rue de 
Bessenay
La rue Bessenay a été inaugurée 
en présence des maires des 2 
communes, Jean Proriol et Bru-
no Subtil, et des présidents des 
2 comités des fêtes Jean-Pierre 
Moncher et Serge Luc. Cette 
route passe devant l’école pu-
blique, longe les Colombières 
et rejoint la route départemen-
tale en direction de Pont de 
Lignon. Cette inauguration est 
le fruit d’un jumelage entre les 
comités des fêtes de Bessenay 
et de Beauzac depuis 3 ans et 
d’une amitié entre les membres 
de ces 2 associations. 2 plaques 
gravées "Rue de Beauzac"  se-
ront bientôt installées chez nos 
homologues Rhône Alpins.
Le corso 
Pour le septième corso, le co-
mité des fêtes avait invité les 
Beauzacois à réaliser des chars 
sur le thème « Beauzac cité 
médiévale de la préhistoire au 
futur ». Le corso a animé le 
centre bourg, 9 quartiers et as-
sociations étaient représentés, entrainés par 3 groupes musicaux.
La journée s’est terminée par un repas moules frites organisé par les clubs de foot et de basket 

FÊTE PATRONALE

COMITÉ DE JUMELAGE DE BEAUZAC
de Ferrari,  le Théâtre Carlo Felice, la Cathédrale, le 
Palazzo Ducale, les petites ruelles qui rappellent les 
"Calli" de Venise... et de ses alentours (les Langues 
du Piémont avec ses vignobles réputés) , les Villes 
d’ALBA POMPEIA, l'arrière-pays de Gênes pour une 
découverte panoramique et oenogastronomique et lors 
du retour,  la ville d’ASTI qui a conservé ses ruelles an-
ciennes bordées d’églises élégantes, de tours et de mai-
sons médiévales. Le coût de ce voyage est de 554,00 €
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire dès à pré-
sent, auprès de Martine Chouvelon – Chemin du Rous-
son - Tél : 04 71 61 41 22.

L’atelier poterie de l’as-
sociation Atelier Terre de 
Beauzac, l’atelier pein-
ture adultes (BAL),  les 
arts plastiques enfants 
(BAL), l’art floral (BAL) 
ont exposé leurs travaux, 
les samedi 4 juin et di-
manche 5 juin à l'Espace 
des Remparts.
Les idées de décoration ne 
manquaient pas des pote-
ries de tout style étaient 
exposées, certaines ser-
vaient de support à de 
belles compositions flo-
rales et une vidéo mon-
trait en continu, les étapes 
du travail du grès (mode-
lage, cuissons, émaillage)
Des aquarelles et pein-
tures à l’huile, réalisées par la dizaine de peintres amateurs adultes voisinaient avec  celles des enfants dans un joyeux 
mélange de couleurs.
Près de 250 visiteurs sont venus à l’expo, pour tous les participants de cette exposition, les compliments reçus sont 
un bel encouragement pour continuer à créer et à progresser.

BEAUX ARTS A BEAUZAC

SAISON CULTURELLE
Conte musical
La légende de Bran
Samedi 29 octobre 2016 20h30
Espace « La Dorlière »
Plein tarif : 15   
Tarif prévente : 12 €
Tarif enfant (- de 12 ans) : gratuit
Placement libre assis

Prenant sa source dans la chorale kerzen composée de 40 choristes, qui a chanté avec Tri Yann et le Condor 
entre autres et a participé avec succès à de nombreux festivals et spectacles celtiques, la légende de Bran s’est 
construite autour du comédien-conteur Marc Feuillet qui en a écrit l’histoire et la mise en scène.
Le spectacle musical se compose d’un excellent quatuor de musique celtique ainsi que sept délicieuses dan-
seuses maintes fois acclamées et primées dans de nombreux concours à travers la France. Grâce au dynamisme 
de l’association « l’audacieuse du mas » et son président Jean Paul Largeron, ce projet a l’ambition de faire 
le tour de France pour présenter la culture celte à un public large et curieux  - avide de bonnes histoires et de 
bonnes musiques.

www.kerzern-choeur.com

chef de chœur : Sébastien Fayard 
comédien - conteur : Marc Feuillet 
guitares/violon : Michaël André
flûtes/chant :  Marie Tamaillon 

cornemuses :  Sébastien Audouard 
Guitares : Olivier Rubio
Danseuses de l’école Véronique Buisson
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Tables et chambres d’hôtes le Barret
L’atelier by Sandy Caire
Sandy Caire
Tél : 07 86 01 08 40
Bransac
5 chambres d’hôtes avec tables d’hôtes, cours de cuisine, 
Programme sur le site internet  www.chambresdhoteslebarret.com
latelierbysandycaire@gmail.com

MATHSONO:
REBER Mathieu
Les Granges 
Tél : 07 68 44 46 88
Animation sonorisation bal mariage anniversaire
mathsono43@gmail.com

GRANGER Léticia
Tél : 06 33 18 60 24

Coach professionnelle certifiée
Spécialisée dans le bien-être au travail, isolement, 

reconversion professionnelle, burn-out.....
www.renetrecoaching.com

Tableaux : Rêves d’enfants
Nathalie Mignot

Confolent
Tél : 06 89 13 65 77

Création de tableaux personnalisables pour chambres d’enfants.
www.tableauxrevesdenfants.fr

tableauxrevesdenfants@hotmail.com

Beauz'Anes
Camille et Laurent
Tél : 07 71 73 11 35
Grand Champ
Vous proposent des promenades avec les ânes, visite à la ferme, 
vente de savons au lait d'ânesses
www.beauzanes.com

Après avoir balisé 225 km de chemins 
de randonnée pédestre (PR), 5 sentiers 
de découverte, 3 sentiers de running au 
départ des hôtels d’affaires, l’Office de 
tourisme des Marches du Velay veut 
séduire les vététistes !

Un travail d’équipe
Ce projet financé par la Communauté 
de communes a été piloté par l’office de 
tourisme des Marches du Velay et avec 
la contribution active des clubs de VTT 
de Monistrol et Beauzac,  ainsi que plu-
sieurs pratiquants des 6 communes et 
le service SIG (système d’information 
géographique) des Marches du Velay 
pour la cartographie. Un professionnel 
a été mandaté pour vérifier, classer, et 
baliser les circuits.
Jordan Sarrou, champion du monde 
VTT cross-country espoir et Jérémy 
Mounier Champion de France et cham-
pion du monde master VTT ont égale-
ment apporté leur soutien au projet.
Un grand merci à tous !

UN ESPACE VTT LABELLISÉ VTT FFC ET RESPIRANDO 
POUR LES MARCHES DU VELAY

En juillet, août, l’office de tourisme des Marches du Velay concocte un programme d’activités à consommer sans 
modération !
Tous les jours, des balades, des visites, des ateliers, des rencontres …. 
Toute l’info à partir de mi juin  sur www.lesmarchesduvelay-tourisme.fr  ou à l’accueil de l’office de tourisme!
Ci-après, le condensé des rendez-vous se déroulant sur la commune de Beauzac. Attention !  Réservation obligatoire 
à l’office de tourisme ! 
Jeudi 21 juillet à 18h : Visite guidée de l’Eglise, de la Crypte et du Bourg. Gratuit.
Vendredi 22 juillet à 17h45 : Balade et visite de la Chapelle du Fraisse à la rencontre du Maréchal De Vaux, commen-
tée par Hélène Chalier. Gratuit.
Mercredi 27 juillet à 14h : Fabrication de bijoux floraux avec la fleuriste Laurène Paret pour les enfants de 8 à 15 ans 
suivi d’un goûter. Prix : 20 €.
Jeudi 28 juillet à 14h30 : Visite guidée de l’exploitation « Beauz’Ânes », démonstration de soins aux ânes et présen-
tation du matériel de randonnée. Goûter « fait maison ». Prix: adulte 5 €, enfant 3 € 50 de 3 à 12 ans.
Mardi 2 août à 17h : Balade contée familiale sur une partie du circuit RANDOLAND avec Michèle Baptiste. Gratuit. 
Jeudi 4 août  à 14h : Découverte des saveurs fromagères à la CFVA. Initiation gratuite d’une heure aux saveurs fro-
magères.
Mardi 16 août à 14h30 : Visite guidée de l’exploitation « Beauz’Ânes », démonstration de soins aux ânes et présenta-
tion du matériel de randonnée. Goûter « fait maison ». Prix: adulte 5 €, enfant 3 € 50 de 3 à 12 ans.
Mardi 16 août à 18h : Visite guidée de l’Eglise, de la Crypte et du Bourg. Gratuit.
Mercredi 24 août  à 14h30 : Atelier découverte du vitrail avec Michel Brisson, pour apprendre les techniques de base 
(coupe du verre, montage au plomb) et réaliser un petit vitrail. Prix : 15 €.

LES DÉCOUVERTES DE L’ÉTÉ

HILL Boutique
SAGNARD Ingrid 

Tél : 07 70 24 19 69
6 avenue du Maréchal Leclerc

Boutique de vente de prêt à porter 
femmes et enfants

Mercerie, création mode et déco, re-
touche et repassage

Ouverture prévue début septembre

LES DÉCOUVERTES DE L’ÉTÉ

Pompes Funèbres Beauzacoises 
Changement de propriétaire suite 
au départ en retraite de Bernard Saby
Depuis le 8 avril les Pompes Funèbres
Beauzacoises Blachon-Valon ont repris 
les Pompes Funèbres Saby STBB,
 Impasse Pré du Château 
tél 04 71 61 61 61.
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Après avoir balisé 225 km de chemins 
de randonnée pédestre (PR), 5 sentiers 
de découverte, 3 sentiers de running au 
départ des hôtels d’affaires, l’Office de 
tourisme des Marches du Velay veut 
séduire les vététistes !

Un travail d’équipe
Ce projet financé par la Communauté 
de communes a été piloté par l’office de 
tourisme des Marches du Velay et avec 
la contribution active des clubs de VTT 
de Monistrol et Beauzac,  ainsi que plu-
sieurs pratiquants des 6 communes et 
le service SIG (système d’information 
géographique) des Marches du Velay 
pour la cartographie. Un professionnel 
a été mandaté pour vérifier, classer, et 
baliser les circuits.
Jordan Sarrou, champion du monde 
VTT cross-country espoir et Jérémy 
Mounier Champion de France et cham-
pion du monde master VTT ont égale-
ment apporté leur soutien au projet.
Un grand merci à tous !

UN ESPACE VTT LABELLISÉ VTT FFC ET RESPIRANDO 
POUR LES MARCHES DU VELAY

N° Difficulté km Dénivelé NOM Durée  
approximative

23  18,4 560 m Lous Pinatous 1h30

24  27,4 795 m De L’Ance à La Loire 2h30

25 35 910 m La Frétisse 3h

Grand tour 141 3500 m Entre Loire et forêts 2 à 3 jours

Les Marches du Velay, Terre de VTT
Avec plus de 470 km de circuits balisés au départ de chacune des six 
communes,  Les Marches du Velay offrent un espace VTT de moyenne 
montagne diversifié. 13 circuits de 9 à 42  km avec des dénivelés compris 
entre  161 et 1054 m, s’adressent à tous les publics, qu’ils soient locaux 
ou vacanciers. Informations et détails sur le site  www.lesmarchesduvelay-
tourisme.fr

Des outils de promotions
Un travel plan a été créé.  Il est disponible à l’office de tourisme au prix de 
1 € et également téléchargeable sur le site Internet de l’office de tourisme.  
Grâce aux labels VTT FFC et Respirando,  la Fédération Française de 
Cyclisme et la Maison Départementale du Tourisme, l'espace VTT béné-
ficiera d’une communication décuplée sur le web et permettra sans au-
cun doute d’attirer une nouvelle clientèle de touristes en familles ou en 
groupes !

Zoom sur les sentiers Beauzacois (Départ Place du Pré Clos)

En juillet, août, l’office de tourisme des Marches du Velay concocte un programme d’activités à consommer sans 
modération !
Tous les jours, des balades, des visites, des ateliers, des rencontres …. 
Toute l’info à partir de mi juin  sur www.lesmarchesduvelay-tourisme.fr  ou à l’accueil de l’office de tourisme!
Ci-après, le condensé des rendez-vous se déroulant sur la commune de Beauzac. Attention !  Réservation obligatoire 
à l’office de tourisme ! 
Jeudi 21 juillet à 18h : Visite guidée de l’Eglise, de la Crypte et du Bourg. Gratuit.
Vendredi 22 juillet à 17h45 : Balade et visite de la Chapelle du Fraisse à la rencontre du Maréchal De Vaux, commen-
tée par Hélène Chalier. Gratuit.
Mercredi 27 juillet à 14h : Fabrication de bijoux floraux avec la fleuriste Laurène Paret pour les enfants de 8 à 15 ans 
suivi d’un goûter. Prix : 20 €.
Jeudi 28 juillet à 14h30 : Visite guidée de l’exploitation « Beauz’Ânes », démonstration de soins aux ânes et présen-
tation du matériel de randonnée. Goûter « fait maison ». Prix: adulte 5 €, enfant 3 € 50 de 3 à 12 ans.
Mardi 2 août à 17h : Balade contée familiale sur une partie du circuit RANDOLAND avec Michèle Baptiste. Gratuit. 
Jeudi 4 août  à 14h : Découverte des saveurs fromagères à la CFVA. Initiation gratuite d’une heure aux saveurs fro-
magères.
Mardi 16 août à 14h30 : Visite guidée de l’exploitation « Beauz’Ânes », démonstration de soins aux ânes et présenta-
tion du matériel de randonnée. Goûter « fait maison ». Prix: adulte 5 €, enfant 3 € 50 de 3 à 12 ans.
Mardi 16 août à 18h : Visite guidée de l’Eglise, de la Crypte et du Bourg. Gratuit.
Mercredi 24 août  à 14h30 : Atelier découverte du vitrail avec Michel Brisson, pour apprendre les techniques de base 
(coupe du verre, montage au plomb) et réaliser un petit vitrail. Prix : 15 €.

LES DÉCOUVERTES DE L’ÉTÉ

LES DÉCOUVERTES DE L’ÉTÉ



CHAMBON Philippe / BROCHARD Anne

JONNARD Laurent / BERGER Camille

BOURELY Sylvain / BONNET Laurie
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 Mariage   Calendrier des manifestations

 Semaine Pharmacie  Adresse Téléphone 
Du 24 juin au 1er juillet  Pharmacie CHOMETTE  13. Av. Jean Martouret - MONISTROL SUR LOIRE  04 71 61 61 90
Du 1er au 8 juillet  Pharmacie PAGES-EYRAUD   Le Bourg - ROSIERES 04 71 57 40 85
Du 8 au 15 juillet  Pharmacie MOREL  36 Pl. Maréchal Foch - YSSINGEAUX 04 71 59 01 83
Du 15 au 22 juillet  Pharmacie DANTHONY-ROUX  4Fbg Carnot - MONISTROL SUR LOIRE 04 71 66 50 71
Du 22 au 29 juillet  Pharmacie CHAPON-MASCLAUX    11 Pl. République - RETOURNAC 04 71 59 41 30
Du 29 juillet  au 5 août  Pharmacie ROCHE   20 Av. de la Libération - MONISTROL SUR LOIRE 04 71 66 55 51
Du 5 au 12 août  Pharmacie MANISSOLLE   12 Pl Calade - YSSINGEAUX 04 71 59 06 20
Du 12 au 19 août  Pharmacie DES SUCS  35 Rte Nationale - SAINT MAURICE DE LIGNON 04 71 65 30 67
Du 19 au 26 août   Pharmacie COTTIER  2 Rue du 11 Novembre - BAS EN BASSET 04 71 66 71 20
Du 26 août au 2 sept.  Pharmacie de l’EMBLAVEZ   Pl. Henri  Champagnac - VOREY-SUR-ARZON 04 71 03 40 13
Du 2 au 9 septembre  Pharmacie OLLIVIER  26 Rue des Fossés - YSSINGEAUX 04 71 59 02 71
Du 9 au 16 septembre  Pharmacie de la Madeleine  6 Pl du Pré Clos - BEAUZAC 04 71 61 47 05
Du 16 au 23 septembre   Pharmacie CHOMETTE  13.Av. Jean Martouret - MONISTROL SUR LOIRE 04 71 61 61 90
Du 23 au 30 septembre  Pharmacie PAGES-EYRAUD   Le Bourg - ROSIERES  04 71 57 40 85
Du  30 septembre au 7 octobre  Pharmacie MOREL  36 Pl. Maréchal Foch - YSSINGEAUX 04 71 59 01 83
Du  7 au 14 octobre  Pharmacie DANTHONY-ROUX  4Fbg Carnot - MONISTROL SUR LOIRE 04 71 66 50 71
Du 14 au 21 octobre  Pharmacie CHAPON-MASCLAUX  11 Pl. République - RETOURNAC 04 71 59 41 30
Du 21 au 28 octobre  Pharmacie COTTIER  2 Rue du 11 Novembre - BAS EN BASSET 04 71 66 71 20 
Du 28 oct. au 4 nove.  Pharmacie MANISSOLLE  12 Pl Calade - YSSINGEAUX 04 71 59 06 20
Du  4 au 11 novembre  Pharmacie DES SUCS  35 Rte Nationale - SAINT MAURICE DE LIGNON 04 71 65 30 67

Les semaines de garde débutent le vendredi soir à 19h jusqu’au vendredi suivant à 19h.  (appeler le 15)

Jours fériers
lundi 15 août : Pharmacie DES SUCS

mardi 1er novembre : Pharmacie CHOMETTE (du mardi 1er à 9h au mercredi 2 à 9h)         

Pharmacies ouvertes à Yssingeaux, le dimanche matin de 10 heures à 12 heures,  

seulement lorsqu’elles sont de garde 

JUILLET 2016 
Vendredi 1 juillet 16h00-18h30 Ludothèque Ricochet, maison des associations

Vendredi 1 juillet 18h Pétanque semi nocturne organisée par la boule pétanque  riveraine  de  Vaures  

Samedi 2 juillet 15h30 Concours de pétanque organisé par l’association Jeunes et Beauzacois au stade

Samedi 2 juillet soir Spectacle Pyrotechnique sur la Loire organisé par le Comité des fêtes 
  sur le plan d’eau à Vaures

Dimanche 3 juillet 8h30 Pique nique des marcheurs (activité BAL) départ Salle polyvalente

Dimanche 3 juillet journée Courses de baignoires et repas à 12h organisés par le Comité des fêtes 
  sur le plan d’eau à Vaures

Vendredi 8 juillet 18h Pétanque semi nocturne organisée par boule pétanque riveraine de Vaures

Samedi 9 juillet 18h30 et 22h Soupe aux choux à la caserne organisée par les sapeurs pompiers

Dimanche 10 juillet journée Cirque LYDIA CIRCUS « La Dorlière »

Mercredi 13 juillet journée Bistro Chef organisé par l'ACIJA « La Dorlière » 

 Naissances   
DURANTON Andréa

BEST Julia

MOURIER Lény

HOMRI Mayral

MAESSON Noah

LHERMET Lisa

DA SILVA ARAUJO Lily-Rose

SAILLARD Sacha

CHEVRIER Lison

PERRIAT Eva

LAMBERT Yann

SABOT Lina

GUYOT Eliot

FROIN Louna

 Décès                                                                        
PESSEA Odette veuve GOUDARD

FOURNEL Ghislaine épouse PATAUD

VILLARD Michelle épouse VARENNE

KEMMAT Zohra épouse EGAUD

VARENNE Marcel

VOCANSON Christiane épouse MONDON

TEYSSIER Maria veuve DELEAGE

PEYRON Marcel

lundi 4 juillet Pharmacie OLLIVIER
dimanche 10 et lundi 11 juillet Pharmacie MOREL
lundi 18 juillet Pharmacie MANISSOLLE
Lundi 25 juillet Pharmacie OLLIVIER
 lundi 1er août  Pharmacie MOREL
 dimanche 7 et lundi 8 août  Pharmacie MANISSOLLE

ETAT CIVIL
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Il y a 6 colonnes à papier dans 
les éco-points de la commune : 
• place du Pré-Clos, 
• salle polyvalente, 
• garage municipal, 
• chambre funéraire, 
• Bransac 
• Pirolles.

LE BON GESTE

HORAIRES D'OUVERTURE
 DES DÉCHETTERIES
DECHETTERIE DE BAS EN BASSET
(direction sortie de Bas en Basset sur Route d'Aurec 
sur Loire)

ETE (du 1er Avril au 31 octobre inclus)

Lundi 9h à 12h - 14h à 18h

Mardi Fermeture

Mercredi 9h à 12h - 14h à 18h

Jeudi 9h à 12h - 14h à 18h

Vendredi 9h à 12h - 14h à 18h

Samedi 9h à 12h - 14h à 18h

Le traitement des papiers est 

 3 fois moins cher  

dans les containers à papiers 

que dans les bacs jaunes
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Calendrier des manifestations

 Semaine Pharmacie  Adresse Téléphone 
Du 24 juin au 1er juillet  Pharmacie CHOMETTE  13. Av. Jean Martouret - MONISTROL SUR LOIRE  04 71 61 61 90
Du 1er au 8 juillet  Pharmacie PAGES-EYRAUD   Le Bourg - ROSIERES 04 71 57 40 85
Du 8 au 15 juillet  Pharmacie MOREL  36 Pl. Maréchal Foch - YSSINGEAUX 04 71 59 01 83
Du 15 au 22 juillet  Pharmacie DANTHONY-ROUX  4Fbg Carnot - MONISTROL SUR LOIRE 04 71 66 50 71
Du 22 au 29 juillet  Pharmacie CHAPON-MASCLAUX    11 Pl. République - RETOURNAC 04 71 59 41 30
Du 29 juillet  au 5 août  Pharmacie ROCHE   20 Av. de la Libération - MONISTROL SUR LOIRE 04 71 66 55 51
Du 5 au 12 août  Pharmacie MANISSOLLE   12 Pl Calade - YSSINGEAUX 04 71 59 06 20
Du 12 au 19 août  Pharmacie DES SUCS  35 Rte Nationale - SAINT MAURICE DE LIGNON 04 71 65 30 67
Du 19 au 26 août   Pharmacie COTTIER  2 Rue du 11 Novembre - BAS EN BASSET 04 71 66 71 20
Du 26 août au 2 sept.  Pharmacie de l’EMBLAVEZ   Pl. Henri  Champagnac - VOREY-SUR-ARZON 04 71 03 40 13
Du 2 au 9 septembre  Pharmacie OLLIVIER  26 Rue des Fossés - YSSINGEAUX 04 71 59 02 71
Du 9 au 16 septembre  Pharmacie de la Madeleine  6 Pl du Pré Clos - BEAUZAC 04 71 61 47 05
Du 16 au 23 septembre   Pharmacie CHOMETTE  13.Av. Jean Martouret - MONISTROL SUR LOIRE 04 71 61 61 90
Du 23 au 30 septembre  Pharmacie PAGES-EYRAUD   Le Bourg - ROSIERES  04 71 57 40 85
Du  30 septembre au 7 octobre  Pharmacie MOREL  36 Pl. Maréchal Foch - YSSINGEAUX 04 71 59 01 83
Du  7 au 14 octobre  Pharmacie DANTHONY-ROUX  4Fbg Carnot - MONISTROL SUR LOIRE 04 71 66 50 71
Du 14 au 21 octobre  Pharmacie CHAPON-MASCLAUX  11 Pl. République - RETOURNAC 04 71 59 41 30
Du 21 au 28 octobre  Pharmacie COTTIER  2 Rue du 11 Novembre - BAS EN BASSET 04 71 66 71 20 
Du 28 oct. au 4 nove.  Pharmacie MANISSOLLE  12 Pl Calade - YSSINGEAUX 04 71 59 06 20
Du  4 au 11 novembre  Pharmacie DES SUCS  35 Rte Nationale - SAINT MAURICE DE LIGNON 04 71 65 30 67

Les semaines de garde débutent le vendredi soir à 19h jusqu’au vendredi suivant à 19h.  (appeler le 15)

Jours fériers
lundi 15 août : Pharmacie DES SUCS

mardi 1er novembre : Pharmacie CHOMETTE (du mardi 1er à 9h au mercredi 2 à 9h)         

Pharmacies ouvertes à Yssingeaux, le dimanche matin de 10 heures à 12 heures,  

seulement lorsqu’elles sont de garde 

JUILLET 2016 
Vendredi 1 juillet 16h00-18h30 Ludothèque Ricochet, maison des associations

Vendredi 1 juillet 18h Pétanque semi nocturne organisée par la boule pétanque  riveraine  de  Vaures  

Samedi 2 juillet 15h30 Concours de pétanque organisé par l’association Jeunes et Beauzacois au stade

Samedi 2 juillet soir Spectacle Pyrotechnique sur la Loire organisé par le Comité des fêtes 
  sur le plan d’eau à Vaures

Dimanche 3 juillet 8h30 Pique nique des marcheurs (activité BAL) départ Salle polyvalente

Dimanche 3 juillet journée Courses de baignoires et repas à 12h organisés par le Comité des fêtes 
  sur le plan d’eau à Vaures

Vendredi 8 juillet 18h Pétanque semi nocturne organisée par boule pétanque riveraine de Vaures

Samedi 9 juillet 18h30 et 22h Soupe aux choux à la caserne organisée par les sapeurs pompiers

Dimanche 10 juillet journée Cirque LYDIA CIRCUS « La Dorlière »

Mercredi 13 juillet journée Bistro Chef organisé par l'ACIJA « La Dorlière » 

lundi 4 juillet Pharmacie OLLIVIER
dimanche 10 et lundi 11 juillet Pharmacie MOREL
lundi 18 juillet Pharmacie MANISSOLLE
Lundi 25 juillet Pharmacie OLLIVIER
 lundi 1er août  Pharmacie MOREL
 dimanche 7 et lundi 8 août  Pharmacie MANISSOLLE

 lundi 22 août  Pharmacie MOREL
 lundi 29 août Pharmacie MANISSOLLE 
dimanche 4 et lundi 5 septembre Pharmacie OLLIVIER
 lundi 12 septembre Pharmacie MOREL
 lundi 19 septembre Pharmacie MANISSOLLE
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Il y a 6 colonnes à papier dans 
les éco-points de la commune : 
• place du Pré-Clos, 
• salle polyvalente, 
• garage municipal, 
• chambre funéraire, 
• Bransac 
• Pirolles.

LE BON GESTE

HORAIRES D'OUVERTURE
 DES DÉCHETTERIES
DECHETTERIE DE BAS EN BASSET
(direction sortie de Bas en Basset sur Route d'Aurec 
sur Loire)

ETE (du 1er Avril au 31 octobre inclus)

Lundi 9h à 12h - 14h à 18h

Mardi Fermeture

Mercredi 9h à 12h - 14h à 18h

Jeudi 9h à 12h - 14h à 18h

Vendredi 9h à 12h - 14h à 18h

Samedi 9h à 12h - 14h à 18h

POMPES FUNÈBRES BEAUZACOISES 
Changement de propriétaire suite au départ en retraite de Bernard Saby
Depuis le 8 avril les  Pompes Funèbres Beauzacoises Blachon-Valon ont repris les Pompes Funèbres Saby STBB, 
Impasse Pré du Château tel 0471616161.
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ocToBRE 2016
Samedi 1 octobre journée Journée conviviale CROIX ROUGE « La Dorlière » 

Dimanche 2 octobre 14h Marche (activité BAL) départ salle polyvalente

Dimanche 9 octobre journée 5ème randonnée marche 10 et 20 km, VTT 10 km organisée 
  par L'APEL, départ "la Dorlière" 

Dimanche 9 octobre   Repas des Anciens « La Dorlière »

Mar. 11, mer. 12  Cirque ALEXIA « La Dorlière »   

Samedi 15 octobre 20h30 Soirée familiale organisée par Route et Crampons Beauzacois « La Dorlière » 

Sam.16, dim. 17  Journée Exposition mycologique, organisée par le comité des fêtes Espace des Remparts

Mercredi 19 octobre 15h30-18h Ludothèque Ricochet, maison des Associations

Samedi 29 octobre  20h30 spectacle conte musical "La légende de Bran" 
  organisé par la commission culturelle et CSVB "La Dorlière

Dimanche 30 octobre 14h Loto du comité de jumelage "la Dorlière" 

sEPTEmBRE 2016
Samedi 3 septembre 08h00 « Suc Beauzacois », randonnées VTT, route et marche, Départ "La Dorlière"

Samedi 3 septembre 9h-12h Forum des associations à la Maison des associations

Samedi 3 septembre 14h Concours de pétanque, challenge resto les pêcheurs organisé 
  par la boule riveraine de Vaures

Dimanche 4 septembre 14h Marche (activité BAL) départ salle polyvalente

Samedi 10 septembre 11h-12h Présentation de la saison culturelle 2016-2017 
  organisée par la commission culturelle et CSVB Espace des Remparts 

Vendredi 16 septembre 16h-18h30 Ludothèque Ricochet, maison des Associations

Samedi 17 septembre 9h-18h Braderie de la CROIX ROUGE
Dianche 18 septembre  Espace des Remparts 

Samedi 17 septembre journée Jeu de piste entre adhérents du club organisé 
  par l'association Routes et Crampons Beauzacois 

Vendredi 23 septembre 20h30 Mise à jour du calendrier des fêtes Espace des Remparts et 
  confirmation des manifestations pour la période d'octobre 2016 à octobre 2017

Dimanche 25 septembre Journée Retrouvailles des classes en « 6 » « La Dorlière » 

AoUT 2016
Samedi 6 août 14h30 Concours officiel ville de Beauzac organisé par la Boule riveraine de Vaures

Dimanche 7 août journée Exposition-vente organisée par le Club Féminin Maison des associations 

Dimanche 7 août Journée Produits du terroir et vide grenier par l'association des commerçants 
  Boz'ac dans le Bourg, Espace des Remparts et  maison des associations 

Dimanche 14 août  journée  Grande fête annuelle et bal organisés par la boule riveraine de Vaures

Lundi 15 août journée  Concours de Pétanque et bal organisés par la boule riveraine de Vaures

Samedi 20 août 14h30 Challenge Marcel Vincent organisé par la boule riveraine de Vaures

Samedi 27 août 10h But d'honneur organisé par la boule riveraine de Vaures

Mercredi 13 juillet 22h Retraite au Flambeaux 22h30 départ Espace des Remparts jusqu'à la Dorlière 
  feu d’artifice à 23h aire Polyvalente de la Dorlière 
  et buvette de l'association des commerçants Boz'ac

Vendredi 15 juillet 18h Pétanque semi nocturne organisée par boule pétanque riveraine de Vaures

Vendredi 22 juillet 18h Pétanque semi nocturne organisée par la boule riveraine de Vaures

Sam. 23, dim. 24 juil. journée Bal Trap organisé par l’ACCA communal des vivats

Vendredi 29 juillet 18h Pétanque semi nocturne organisée par la boule riveraine de Vaures




