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 Appel d’offres de l’agrandissement de la médiathèque           
 et de la cantine                                                           

Depuis plusieurs mois la municipalité travaille au pro-
jet d'agrandissement du bâtiment existant, comprenant 
au rez de chaussée la cantine scolaire, et à l’étage la 
médiathèque.

Le besoin évalué à 60 m2 au sol sur 2 niveaux  a pris 
forme sous les traits de crayon de l’architecte Jacques 
Varenne. Ses plans ont été approuvés par le conseil 
municipal. Le permis est déposé,  l’appel d’offres est 
lancé et les subventions sollicitées. Ce sont les ultimes 
phases avant le lancement des travaux.
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 Appel d’offres de création de bassins d’orage              
Les 2 bassins d’orage (le Rousson et Montourtier) sont validés ; l’appel d’offres est en cours. La réalisation suivra en fonc-
tion des délais de l’entreprise retenue.

 Démolition des maisons JOURDA et DELAIGUE                                  
Après l’acquisition longue et laborieuse de la ferme Jourda, la démolition de celle-ci et de l’ex-propriété Delaigue a laissé 
le terrain libre à la construction. Les plans d’un pôle maternel élaborés en concertation avec les enseignants et l’inspection 
académique sont approuvés. L’estimation du cabinet d’architecture Thierry Magaud, concepteur du bâtiment, est en cours. 
L’appel d’offres sera lancé dès que possible pour pouvoir engager les travaux au cours du premier semestre 2013.
Il faut aussi pour cela déplacer sur quelques dizaines de mètres la rue de l’Echauffat.

 Réfections de chaussées, parking et goudronnage                                
Le programme prévu (voir bulletin précédent) est en cours ; mais il faut attendre des jours plus cléments pour le poursuivre.

 Chemin de Montourtier                               
Le dernier tronçon du chemin de Montourtier permettant de relier la route du Chemin de la Dent à la Charreyre est tracé. 
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du fromage offert par la CFVA et des clémentines données par M.ROUSSON ont régalé les marcheurs.
D'autre part, le Boule des Amis a organisé un concours de pétanque.

Samedi 8 décembre :
Le karaté, le badminton et le tennis de table proposaient des démonstrations et recueillaient des dons. L'école 
André Poulakis a organisé un concert de musique et de chant comme d'habitude, les adhérents d'ABCyclisme 
se rendaient à vélo dans les villages pour une collecte. Le Club Féminin a organisé une expo-vente à la salle 
des Remparts pendant que le Club des Aînés et le Foyer Bon Secours s'occupaient à des jeux de société.

Dimanche 9 décembre :
Les résidents du Foyer Bon Secours ont vendu des boules de Noël à la salle des Remparts.

Dimanche 16 décembre :
Le rock, le country ainsi que le club de danses de salon ont organisé des démonstrations afin de récolter, eux 
aussi, des dons. D'autres associations ont fait directement des dons au TELETHON, comme les pompiers, le 
foot, le basket, le Comité de Jumelage, la Boule Riveraine de Vaures ainsi que la Commune.

Le collectif  d'associations remercie encore les commerçants (l'Inédit, la CFVA, la boulangerie REYMOND, 
M.ROUSSON, le bar des Remparts) qui ont offert leurs produits.

 Repas des anciens et colis de Noël                             
Le Dimanche 14 Octobre, à l'invitation de la Municipalité et du Centre Communal d'Action Sociale, deux cent vingt 
beauzacois, âgés de soixante dix ans et plus, sont venus déguster le repas annuel, à l'Espace la Dorlière, décoré pour 
l'occasion. Gisèle GRANGEON et son équipe, du restaurant "l'Air du Temps", leur avaient préparé un repas fin et 
succulent, servi sans fausse note. Parmi les convives, 18 personnes du Foyer Bon Secours, se sont déplacées pour 
participer à ces agapes. Elles étaient accompagnées de personnels soignants, de leur animatrice et de Mr. David PRA-
DIER, le nouveau directeur de la Maison de retraite, pendant que Mme Sylvie BACHELARD, restait au Foyer Bon 
Secours pour partager le repas de fête avec les résidents qui n'avaient pas pu se déplacer.

Au dessert, le Maire Jean PRORIOL, saluait les invités avec quelques mots de sympathie, plus spécialement les 
doyens de l'assemblée : François JAUDIN et Marc CALVET ainsi que la doyenne Marie-Louise SURREL. Il avait 
aussi une pensée pour les absents. Il remerciait Gisèle 
GRANGEON, les membres du CCAS et tous ceux qui 
ont contribué au bon déroulement de ce repas. Les aînés 
garderont un bon souvenir de cette journée faite d'amitié 
et de rencontres heureuses tout en appréciant un moment 
de gourmandise. Tous nos anciens n'ont pu être présents 
à la Dorlière pour divers motifs : maladie, handicap mais 
ils n'ont pas été oubliés. Les plus de 75 ans ont reçu la 
visite de membres du CCAS qui leur ont apporté un colis 
de friandises très appréciées. 90 personnes (seules ou en 
couple) ou en maison de retraite à l'extérieur de Beauzac,) 
ont été visitées.

 Ecoles numériques                                                       
Dans le cadre de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) la commune de BEAUZAC s'est engagée 
dans un projet d'équipement numérique scolaire lors de la séance du conseil municipal du 17 Février 2012.
A ce titre, il a été décidé d'équiper les 2 écoles (publique et privée) de tableaux blancs interactifs (T.B.I.) pour un 

montant total de 12 000  HT subventionné à auteur de 50% par l'Etat. A l'heure où 
les outils numériques sont omniprésents dans la société, dans les relations sociales 
et dans le monde de l'entreprise, l'acquisition des compétences numériques semble 
incontournable dans l'éducation de nos enfants. Cet équipement va permettre à 
tous les élèves de se familiariser avec le numérique de dernière génération.
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 Ecole Saint-Joseph                                                       
Destination Brésil pour les GS-CP-CE1 et CM

Au cours de 12 séances étalées sur plusieurs mois, 
Frédérique Dalhy-Furnon, intervenante financée 
par la Communauté de Communes des Marches 
du Velay et par le Conseil Général, a progressive-
ment amené les 69 enfants concernés à former une 
véritable batucada, c'est-à-dire un orchestre de per-
cussions traditionnelles brésiliennes. Avant que les 
différentes classes ne montent sur scène pour présen-
ter le fruit de leur travail, les CM ont commenté en 
direct un diaporama numérique sur le Brésil qu’ils 
avaient eux-mêmes réalisé, ainsi qu’une vidéo pré-
sentant tous les instruments utilisés. Ce projet a non 
seulement permis aux enfants de pratiquer différents 
instruments, mais également de chanter et danser. Cela implique de la rigueur, 
de la concentration et du travail en équipe qui sont des compétences travaillées 
dans le cadre scolaire. De plus, en classe, les enfants ont approfondi ce projet 
dans de nombreux domaines, comme la géographie avec l'étude du Brésil, la 
production d'écrits à travers la réalisation par les CM du diaporama, le voca-
bulaire avec les instruments, l'art plastique par la création des déguisements…

Equipements numériques et ludiques

Cette année a vu l’installation de plusieurs équipe-
ments dans l’école. 

Tout d’abord, dans le cadre du projet numérique, 
toutes les classes de l’école sont maintenant équipées 
de Tableaux Blancs Interactifs. Cet outil supplémen-
taire permet d’imaginer et mettre en place des pra-
tiques pédagogiques novatrices et en phase avec les 
objectifs des programmes actuels. L’ensemble des 
TBI a été financé par l’APEL, la Commune et l’Etat. 
La prochaine étape du projet numérique sera l’achat 
de tablettes tactiles.

Au niveau de la cour de récréation, grâce à un gros 
investissement, l’APEL a également permis la mise 
en place d’une structure de jeux multi-activités afin 
de diversifier les occupations des enfants pendant les 
différentes récréations.

Porte ouverte

Elle aura lieu le samedi 16 mars de 9h à 12h. A cette occasion, le Directeur et l’ensemble du personnel de l’école 
se tiendront à la disposition des familles pour faire visiter les locaux, présenter le fonctionnement de l’école, faire 
découvrir le matériel numérique qui équipe la plupart des classes et fournir tous les renseignements nécessaires. Il 
est rappelé que les enfants peuvent être scolarisés à partir de 2 ans. La contribution familiale mensuelle est de 12€ 
à laquelle s’ajoutent 4€ de fournitures (cela comprend toutes les fournitures nécessaires aux enfants pour l’année 
scolaire). En cas d’impossibilité de venir ce jour-là, il est également possible de prendre rendez-vous par téléphone : 
04.71.61.47.57, mail : esj.beauzac@orange.fr, site : wwww.esjbeauzac.fr.



Vi
e 

be
au

za
co

is
e

7

 Pompiers                                                                   
CONGRES REGIONAL DES SAPEURS-POMPIERS

Le 10 novembre dernier, malgré un temps pluvieux, les pompiers d'Auvergne se retrouvaient sur notre commune pour 
le congrès annuel régional. Nos sapeurs-pompiers locaux s'étaient en effet portés candidats pour l'organisation de 
cet évènement. Ce dernier regroupant les départements de l'Allier, du Cantal, du Puy de Dôme et de la Haute-Loire, 
a attiré une centaine de participants. On notait également la présence du Colonel Éric Faure, Président de la Fédé-
ration Nationale des Sapeurs-pompiers de France. Après un accueil matinal les congressistes se sont retrouvés à la 
salle des Remparts pour les différentes interventions 
des officiels et des élus. Le bilan moral était dressé 
par le Président de l'Union Régionale et le discours 
du Colonel Faure a permis de prendre connaissance 
des différentes informations nationales actuelles et 
à venir. Par la suite, la passation de drapeau eut lieu 
devant le monument aux morts. Enfin, les partici-
pants ont pu se restaurer autour d'un bon repas servi 
par le restaurant de la  Vieille Ferme. L’Amicale des 
Sapeurs-Pompiers de Beauzac remercie chaleureu-
sement tous les commerçants et les personnes qui 
ont activement aidé à l'organisation de ce congrès.

Ste Barbe 2013

Le samedi 8 décembre les pompiers de Beauzac se 
rendirent dans un premier temps à l’église pour célé-
brer leur patronne: Sainte Barbe. Ensuite, l'ensemble 
des personnels et leurs familles se retrouvèrent à la 
Dorlière pour écouter les différents discours. Après 
une minute de silence en mémoire des 11 pompiers 
disparus au cours de l'année en France, le président 
Stéphane OLLIER retraçait l'activité de l'Amicale. 
Il saluait la présence du Capitaine François PERRE, 
représentant du Service Départemental d'Incendie et 
de Secours de la Haute-Loire. Le Chef de Centre, 

Bruno THESSOT, retraçait quant à lui l'activité opérationnelle de l'année 2012 et exposait les différentes inquiétudes 
du centre par rapport à l'avenir. Il laissait apparaître son réel souci quant au remplacement du VSAB devenu dange-
reux à la conduite ainsi que de l'absence de complémentarité pour notre Centre qui fut souvent cité par les autorités 
départementales. Il soulignait aussi l'absence, en journée, de sapeurs-pompiers disponibles dans les entreprises ou 
collectivités locales, ce qui entraîne un sous-effectif en cas de besoin. Le Capitaine PERRE adressait aux personnes 
présentes le discours du Colonel Alain MAILHE, directeur du SDIS 43. Et enfin Mr Jean PRORIOL, Maire de 
BEAUZAC, prenait la parole pour clôturer les discours. Un repas servi par le restaurant la Veille Ferme attendait les 
convives pour terminer cette soirée conviviale.

Arbre de Noël

Le samedi 5 janvier, après avoir pris un peu de retard dans sa tournée, le Père Noël faisait une halte à la caserne de 
Beauzac pour distribuer les cadeaux commandés par les enfants des 
sapeurs-pompiers. Ce sont 12 bambins qui attendaient son arrivée 
et sa hotte pleine de surprises. Après sa distribution, le Père Noël a 
passé un peu de temps avec chacun avant de repartir retrouver ses 
rennes pour terminer sa tournée. L'après midi s'est terminée autour 
d'une bonne galette et d'un goûter organisé par l'Amicale. Un repas, 
servi par «les saveurs gourmandes», est venu clôturer cette soirée en 
regroupant actifs et anciens.
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 Agrandissement maison de retraite                                                                                       
 et présentation du nouveau directeur                           

Dans le bulletin annuel n° 18 de 2011, nous vous avons présenté l'historique de la Maison 
de retraite sous le titre de "L'hospice (1928)….. à l'EHPAD (2013)". Nous annoncions 
des travaux de restructuration importants et aujourd'hui nous confirmons que le permis de 
construire a été déposé le 29 Décembre 2012 par l'architecte Mr PANTHEON. Les plans 
ont été présentés lors de la cérémonie des vœux et une partie reproduite dans ce numéro.

L'Agence Régionale de Santé (ARS). mais aussi les normes nouvelles nous poussent :  

 - à transformer les 10 chambres à 2 lits en chambres à 1 lit 

 - à mieux accueillir les personnes dépendantes par la création d'un espace sécurisé à 
l'intérieur comme à l'extérieur

 - à revoir nos cuisines, qui en plus préparent entre 80 et 140 repas par jour pour la 
cantine scolaire.

 - à transformer l'infirmerie, le local médecin, les locaux administratifs et du personnel.

 - à créer une cour intérieure dénommée patio

Nous avons dû empiéter sur les terrains FAYOLLE - SOLEILHAC (300 m2 achetés à cha-
cune de ces 2 familles) avec une entrée de services par le parking PEYRON qui y perdra 
quelques places. Trois ans pour mettre au point ce projet, financé par l'OPAC et par un 
prix de journée relevé. L'entrée principale, sous pergola, sera transférée rue du Verdoyer. 
L'acquisition d'une partie de ces parcelles était une nécessité pour sa réalisation.
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 BEAUZAC Activités Loisirs               
L'association continue à gérer 15 activités mises en place pour les enfants et les adultes :

Musique, Patois, Danse de salon, Rock, Country, Dessin, Judo, Tarot, Art floral, Ping pong, Yoga, Modern 
jazz, Badminton, Marche.

Chaque activité a un ou plusieurs responsables (pour info s'adresser à l'OTI)

Le bureau de l'association BAL

Président : Yves BALAY, Vice présidente : Monique SURREL, Trésorier : Robert SURREL Vice tréso-
rière : Jeanine PERRIN, Secrétaire : Elisabeth LOMBARD

Depuis novembre 2012, un atelier photo est venu compléter les activités au sein de l'association BEAUZAC 
ACTIVITES LOISIRS un samedi sur deux de 9H à 11H à la Maison St Régis. Une dizaine de personnes 
se retrouve dans cet atelier animé par Bruno LOISEL photographe professionnel, spécialisé dans la photo 
animale et par Jean-Luc VYE intervenant bénévolement qui travaille chez PS@I à Monistrol.

Prises de vue et traitement informatique de la photo sont ainsi abordés pour aboutir en fin d'année à une 
exposition photos sur la ville de Beauzac.

Les séances se suivent régulièrement et les participants très motivés progressent grâce à des intervenants 
passionnés et compétents.

Notre Foyer Bon Secours est dirigé depuis 
Novembre 2012 par David PRADIER qui va 
vivre ainsi son premier grand chantier.
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 Vœux du Maire                  
« La symbolique cérémonie 
des vœux souligne l’impor-
tance de la relation entre la 
population beauzacoise et ses 
élus, ses entreprises, ses as-
sociations et nos invités, les 
autorités publiques, les élus 
voisins et amis » a déclaré 
Jean Proriol pour commen-
cer son propos le 12 janvier 
dernier lors des vœux à ses 
administrés.

Il est d'abord revenu sur 2012 
qui a été une année intense
avec la mise en route de 
quatre grands projets :

 L’extension de l’école publique qui sera dédiée exclusivement aux maternelles, comprendra 3 classes, une salle 
d’évolution, des annexes et un préau. Ce bâtiment sera construit sur le terrain Jourda. Le projet a été dessiné par Thierry 
MAGAUD, architecte à Craponne-sur-Arzon.

 L’agrandissement de la médiathèque et du restaurant scolaire qui se justifie par une forte augmentation du 
nombre de lecteurs d'une part et d’enfants à la cantine d'autre part. La municipalité a mandaté Jacques VARENNES 
pour assurer la maîtrise d’œuvre.

 L’aménagement de 2 bassins d’orage l’un sur le bassin versant des Sausses et l’autre sur le bassin versant amont 
du Rousson afin de protéger le bourg des inondations.

 L’agrandissement des locaux de la maison de retraite qui sera porté par OPAC HLM.

Le Maire a ensuite salué la détermination des entreprises, des agriculteurs, des commerçants qui font face à la crise et 
s’est réjoui de la 1ère installation sur la zone d’activités de Pirolles. Il a remercié et félicité les associations pour leur 
dynamisme contribuant ainsi à animer notre vie locale.

Pour 2013, Jean PRORIOL a abordé les trois grands projets qui seront à l’étude et pour lesquels des appuis devront être 
obtenus :

 La construction d’une halle des sports qui pourrait voir le jour sur une partie du terrain RICHON contigüe à la salle 
polyvalente, pour répondre aux nombreuses associations sportives. Une étude de faisabilité sera donc lancée.

 Le projet de Maison de Soins de Suite et de Réadaptation a été déposé à l’ARS qui reconnaît que le dossier est in-
téressant mais le Maire précise que « le chemin est long du projet à la chose » et qu’il va falloir faire preuve de ténacité.

 La création d’une Maison de Santé. Le Maire s’interroge, doit-on, pour attirer et sédentariser un médecin, réaliser 
un tel équipement ? Prochainement, une rencontre sera organisée avec les professionnels de santé pour prendre leur 
avis.

Pour terminer, Jean PRORIOL a remercié l’ensemble de ses collaborateurs, rappelant le contexte difficile lié aux ré-
formes des collectivités et aux évolutions majeures de notre société. Le mot de la fin était plus optimiste « Seul on va 
plus vite, mais ensemble on ira plus loin ».

Ensuite, la parole était donnée au public qui s’est montré très intéressé par le réseau routier : l’élargissement de la route 
de Pont-de-Lignon qui sera réalisé cette année. Il a été question de la réfection de la route de Vaures, d’un giratoire pour 
la zone d’activités de Pirolles, d’un chemin reliant Lioriac à la Roche et enfin la mise en place de feux tricolores sur le 
Pont suspendu de Confolent.
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 Départ en retraite de Robert ROURE                                               
 et présentation de Frédéric DUTHIL                                                                     

Au 31 janvier 2013, Robert ROURE a quitté les 
services municipaux de Beauzac pour profiter de sa 
retraite. Robert faisait partie du personnel communal 
depuis décembre 1991 où il a débuté comme agent 
technique. Après avoir gravi tous les échelons, et 
suivi plusieurs formations, il était devenu agent de 
maîtrise principal.

 Relais assistantes maternelles                                                                                       
Les assistantes maternelles de 
Beauzac ont démarré une nou-
velle année avec beaucoup 
d'idées et d'activités qu'elles exer-
çent aussi bien au relais qu'à leur 
domicile pour éveiller les enfants 
qu'elles accueillent.

Au relais, il y a beaucoup d'acti-
vités de motricité avec le maté-
riel mis à disposition (piscine à 
balles, parcours de gym).

A leur domicile, elles proposent di-
verses animations d'éveil en fonc-
tion de l'âge des enfants : activités 
manuelles, sensorielles, musicales, 
promenades, etc…

Les enfants, petits ou grands, se font un réel plaisir à rapporter à leurs parents de jolis petits bricolages.

N'hésitez pas à venir à leur rencontre les lundis et jeudis au Relais (à Vourze) de 10 heures à 11 heures 30 
ou à demander la liste des assistantes au relais ou sur le site mon-enfant.fr

Depuis Frédéric DUTHIL remplace 
Robert ROURE en tant qu'agent 
polyvalent dans les mêmes fonctions 
à savoir : responsable de l’entre-
tien des véhicules, maintenance des 
bâtiments et des équipements et de 
l’éclairage public.
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 Animations de fin d’année :                                                                                                                                              

Le Samedi 8 décembre, le Comité des fêtes a décoré les rues de Beauzac.
Il a acheté une guirlande de 15 mètres pour décorer le sapin installé  Place du 
Marché face à l’entrée de l’Eglise. Il a aussi proposé des décorations 
aux commerçants pour qu’ils puissent orner de façon 
harmonieuse les sapins mis à disposition par 
la mairie.

Du 26 au 30 
décembre, un parc de loi-

sirs, structures gonflables géantes 
et jeux en bois avait envahi la Salle 
Polyvalente. Malgré une météo très 

douce, entre 80 et 160 enfants de 
Beauzac et des alentours ont fréquenté 
chaque jour cet espace ludique. Les 

bénéfices de la buvette et le contenu de 
l'urne mise à disposition ont été inté-
gralement reversé à l’association Arc en 

Ciel de Rémi d’Yssingeaux afin d’acheter 
des tablettes numériques pour les malades 
de l’institut de cancérologie de la Loire. 

Grâce à la participation du Comité des 
Fêtes c’est la somme de 1000 euros qui a 
été remise à Mme Moulin, présidente de cette 

association.

 Le 31 décembre, le 2ème réveillon  à la 
Dorlière affichait complet. Le repas pré-
paré par l’équipe du restaurant La Vieille 
Ferme a régalé les papilles de tous les 
convives tandis que le groupe Remaque 
Duo assurait une ambiance de folie pour 
tous les styles. Ils seront à nouveau avec 
nous pour le réveillon 2013 ; à bon en-
tendeur…

Le Comité des Fêtes organisera le cor-
so de la vogue du 12 mai dont le thème 
sera" Beauzac accueille les pays du 
monde" . Merci déjà à tous les parti-
cipants…
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Le Zac Strol Band créé en octobre 2012, c’ est 35 musiciens dont 8 de Beauzac qui proposent un répertoire 
riche et varié sous la houlette de Frédéric Dalhy directeur de l’Ecole Intercommunale de Musique et de danses. 
La présidente est Mélanie Combe. L’harmonie s’est produite à Beauzac le 11 novembre et le samedi 22 
décembre pour un concert de Noël Salle des Remparts ; vous pourrez les entendre à nouveau à Beauzac 
pour les cérémonies de la vogue et le dimanche après midi pour le désormais  traditionnel corso. Avant cela, 
vous pourrez les découvrir le samedi 23 Mars 20h30 à Aurec sur Loire.Les répétitions, en plus des cours 
individuels, ont lieu tous les vendredis à 20 heures à la Maison des Associations de MONISTROL. Tous les 
nouveaux musiciens seront les bienvenus. Contact jp moncher 06 24 64 44 66 ou Rémi Richard 06 62 59 16 52. 

Concours de la plus belle vitrine décorée

Durant ce mois de décembre riche en activités et en 

décorations, Vie Locale des Remparts a organisé son 

annuel concours de la plus belle vitrine Beauzacoise 

décorée. Treize commerçants Beauzacois ont joué 

le jeu du 8 au 25 décembre. Des bulletins de vote 

étaient à disposition des clients dans l’ensemble 

des établissements. Le bar l’Inédit ravit la première 

place au bar restaurant les Remparts gagnant en 

2011. Lors de la remise des prix, le 4 janvier à l’Es-

pace des Remparts, un bulletin de vote a été tiré au 

sort, faisant ainsi gagner un panier garni offert par 

Vie Locale des Remparts.

Un après-midi récréatif a eu lieu le 24 dé-
cembre à l’Espace la Dorlière pour les enfants 
de Beauzac, organisé conjointement par la mu-
nicipalité, l’association Vie Locale des Rem-
parts, la Médiathèque et le Comité des Fêtes. 
Les enfants ont pu assister à la projection du 

film « Astérix et Obélix au service de sa 
majesté ». La projection a été 

suivie de la remise des ca-
deaux du calendrier de 

l’Avent, le plus beau dessin 
élaboré sur le thème de Noël a 

vu couronner Victorine Richard, 
élève de CP de Beauzac. La fin 

d’après midi s’est achevée dans 
la convivialité autour d’un goûter 

offert à l’ensemble des participants.
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 Médiathèque                                                                                       
C'était il y a un an déjà. Le livre : «il était une fois….BEAUZAC » coécrit par les 
résidents de la maison de retraite, la médiathèque et le club de dessin était publié.

Ce livre a connu et connaît encore un réel succès puisque plus de 200 exemplaires 
ont été vendus. Fière de ce projet et de ce succès, toute l'équipe a proposé ce "carnet 
de voyage" à un concours : «les Docs d'Or» à Paris. Ce concours récompense les 
meilleurs projets d'animation dans les structures qui accueillent des personnes âgées.

Il s'inscrit au niveau national, est très reconnu dans les professions d'ani-
mation en gérontologie. 

Et c’est avec une certaine surprise qu’un mardi matin, un coup de téléphone annonce que Le Foyer Bon Secours et la 
médiathèque remportent la 2ème place à ce concours.

Aussi fières du parcours accompli, Mme Bernadette TENA, conseillère municipale et Isabelle REBER, bibliothécaire, 
sont allées chercher ce prix, à la cité universitaire de Paris lors du congrès national d'animation et d'accompagnement 
en gérontologie.  Afin de clore cette belle expérience, nous avons décidé d’organiser une petite cérémonie à la maison 
de retraite. En effet, nous voulions que les résidents savourent cet instant de vie et c’est en présence de Jean PRORIOL 
maire de BEAUZAC que s'est déroulée au Foyer bon secours une petite remise de diplôme.

Pour remercier et féliciter tous les acteurs de cet ouvrage et principalement tous les résidents qui ont su s'impliquer dans 
ce projet, y diffuser une vraie chaleur humaine, nous avons partagé le verre de l’amitié beauzacoise.

 Stationnement                                                                                       
La tentation est forte de stationner son véhicule en ou-
bliant, sciemment ou non, les droits des autres usagers. 
Certains automobilistes se garent ainsi "au plus près", 
devant une entrée, sur un trottoir … en tout cas, hors des 
emplacements prévus à cet effet, tout en invoquant un arrêt 
de très courte durée (excuse ou prétexte de ceux qui les ont 
précédés et probablement de ceux qui les imiteront après 
leur départ). L'arrêt-minute occasionne une gêne réelle à 
la fluidité de la circulation et expose les autres usagers à 
un éventuel danger. Cette incivilité est également obser-
vée aux abords des écoles. Aussi, nous comptons sur vous 
pour ne pas perturber les déplacements de vos enfants, et 
des personnes qui en ont la responsabilité, en arrêtant ou 
stationnant vos véhicules de façon anarchique.

IL EN VA DE LEUR SECURITE !!!!!!!

 Déneigement                                                                                       
La Commission Travaux a mis en place l'organisation du 
service de déneigement. Les travaux seront réalisés par 
2 agriculteurs, une entreprise et les services techniques 
de la Commune : 

- circuit n°1 avec Denis Calvet sur Peyragrosse, le Mon-
teil, Lioriac, Pirolles, Chevalier, Les Préaux.

- circuit n°2 avec Bernard Saby sur le bourg, les 
Granges, Le Blanchard, la Croix Blanche, la Varenne, 
Chizeneuve, le Theil, ZA de Pirolles, Le Suc de Chaba-
nou, Brenas, La Grange, Branzac, Vaures, La Para.

- circuit n°3 avec Eric Coutanson sur Chanteduc, le Plat, 
Grand, La Garenne, Les Ollières, le Rousson, la Croix 
de l'Horme, les Vivats, la Charreyre, Le Suc, le Moulin, 
Confolent.

- circuit n°4 avec les services techniques sur Chazelet, 
Combres, la Frétisse, le Cortial, Bérard, Grand Champs, 
le Viallard et les Bernauds.

En cas de fortes chutes de neige, nous ferons le maxi-
mum pour que toutes les voies soient dégagées au plus 
vite. Cependant, nous comptons sur la compréhension 
de chacun car tout ne peut pas être fait en même temps.

Nous invitons toutes les personnes qui doivent partir 
tous les matins à équiper leur véhicule de pneus adaptés 
afin de faciliter leurs déplacements pendant la période 
hivernale, comme il est obligatoire de le faire dans les 
pays scandinaves et en Allemange.



Spectacle jeune public à partir 
de 6 ans : 
Le petit atelier Présente
« Le journal de grosse patate »
Dimanche 17 Février 2013 15h30

Espace « La Dorlière »
« J’aime tellement manger ! Pétard de pétard ! Je fais des 
rêves remplis de gâteaux, de pains au chocolat, de crème 
chantilly… C’est très embêtant d’aimer manger parce que 
même en se cachant ça finit toujours par se voir ! »

On l’appelle « Grosse Patate ». A l’école il y a Rosemarie, sa meilleure amie timide et jolie ; Rémi son souffre-douleur, 
trouillard comme une fille et Hubert dont tout le monde est amoureux. Elle vit seule avec son Père.Bousculée par le 
temps et l’école, c’est à un journal intime qu’elle se confie. Mais son écriture est secrètement épiée par deux égreneurs 
de lune. Curieux de lire son journal, ils se plaisent à visiter chaque page, chaque rêve, émus et amusés, désormais 
passeurs de son histoire.

Si le spectacle ne donne pas de leçon de morale, il soulève avec humour nombre de questions. Amitié, norme, accepta-
tion, respect, différence… Autant de notions que petits et grands pourront découvrir avec espièglerie et tendresse ! Car 
si ce spectacle est tourné vers la jeunesse, les adultes ne seront pas pris au dépourvu, ce texte touche du doigt la partie 
secrète qui est en chacun de nous, celle qui nous construit chaque jour en silence depuis notre plus petite enfance. Il 
nous questionne quand à nos idéaux, au temps qui nous grandit, à l’acceptation de soi, de l’autre et à son respect.   
     

              Billetterie : 
- Plein tarif : 6 €

- Abonnement : 4 €
- tarif enfant (- de 12 ans) : 4 €

- tarif préférentiel sur réservation appliqué
  pour les groupes de 10 personnes ou plus

Saison culturelle                                           
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Renseignements et réservation
- Office de tourisme des Marches du Velay 
- bureau de Beauzac 04 71 61 50 74
- bureau de Monistrol sur Loire 04 71 66 03 14

   http://lepetitatelier43.fr/

Concert : 
Hommage au mage Nougaro
Samedi 30 mars 2013 20h30

Espace « La Dorlière »

Le spectacle "HOMMAGE AU MAGE NOUGARO" fait 
revivre le temps d’un concert live, l’une des plus grandes fi-
gures de la chanson française, une soirée riche en émotion !!!

Nougaro est le coq qui a remis les pendules à l’heure : oui, 
on peut chanter du jazz en français, oui, la poésie peut être populaire. Le petit taureau a pris la chanson par les cornes, 
boxer les syllabes à bras le cœur, à corps ouvert. Sur l’écran noir de ses pages blanches, des notes bleues, comme s’il 
en pleuvait. Il y a un miracle Nougaro, mais c’est un miracle simple : celui de la générosité. Avec lui, c’est le cœur et 
l’esprit, la chanson et la poésie, le jazz et la java ; paroles et musiques, fromage et dessert. Pour les gourmets comme 
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pour les gourmands, Tony Tabbi et Al Jazz nous servent à point deux heures d’un festin de mots, de sons, d’émotion 
sauce occitane, à la rencontre de Sœur Ame…

                   Billetterie : 
- Plein tarif : 17 €

    - Abonnement : 15 €
- tarif enfant (- de 12 ans) : 12 €

- tarif préférentiel sur réservation appliqué
  pour les groupes de 10 personnes ou plus

Renseignements et réservation
- Office de tourisme des Marches du Velay 
- bureau de Beauzac 04 71 61 50 74
- bureau de Monistrol sur Loire 04 71 66 03 14
www.lagenceartistique.fr/AL-JAZZ-Hommage-au-mage-
NOUGARO.html

Spectacle musical en vidéo-
transmission sur grand écran :  
Age tendre, la tournée des Idoles
Vendredi 26 avril 2013 20h30

Espace « La Dorlière »

Après 6 années de succès EXTRAORDINAIRE et plus de 2 
millions de spectateurs, la Tournée AGE TENDRE ET TÊTES 
DE BOIS, saluée par tous les médias, revient pour une 7ème 

Saison avec un nouveau plateau d’artistes exceptionnels.

Michel Delpech / Philippe Lavil / Jeane Manson / Richard Anthony / Catherine Lara / Alice Dona / Francis Lalanne / 
Michel Orso / Nicole Rieu / David Martial / Chico & the Gypsies / The Golden Gate Quartet

Présentation Didier GUSTIN / Animation Jean-Pierre Descombes

Plus de 3H30 de tubes légendaires, d’émotions, de souvenirs, …Tous les Artistes chantent en direct, accompagnés par 
60 musiciens et choristes, sous la direction de Guy MATTEONI et Lajos BLAZY, avec une technique son et éclairage 
digne de Las Végas. Un spectacle à voir absolument ; satisfaction garantie à 100%. Les souvenirs ne vieillissent jamais…

Dans les années 60, la télé était en noir et blanc, Albert RAISNER présentait “AGE TENDRE ET TETES DE BOIS”, 
la première grande émission de variétés. On découvrait de jeunes talents qui entraient dans l’histoire de la chanson et 
qui, depuis, ont résisté à toutes les modes.

Le retour des “Yéyé” sur scène en a peut-être fait rire certains ; mais aujourd’hui, il faut bien avouer que la réussite 
est totale et incontestable. Plus de 3h30 de spectacle non-stop avec le meilleur des années 60-80 réuni sur une même 
scène, c’est l’idée géniale de cette tournée exceptionnelle… qui rassemble tous les jours des milliers de spectateurs.

Des spectateurs qui s’offrent une pléiade de Stars dans le même spectacle, pour le prix d’un billet et, par la même 
occasion, une cure de rajeunissement de plusieurs dizaines d’années…
Ce come-back magique et exceptionnel est illustré par des signes de victoire.
Chacun des interprètes serre les poings, savoure le plaisir produit par les applaudissements. Tous les artistes revivent 
une histoire d’amour avec un public qui n’a jamais oublié, ni la musique, ni les paroles de ce gigantesque hit-parade…
La frénésie des années 60 est toujours là, intense et passionnée. Dès les premières notes, le public survolté est attisé 
par une alchimie de musique, de la lumière, d’images et d’émotions…
Durée : 3h

                   Billetterie : 
- Plein tarif : 7 €

- tarif enfant (- de 12 ans) : 3,50 €
Sans réservation

Renseignements et réservation
- Office de tourisme des Marches du Velay 
- bureau de Beauzac 04 71 61 50 74
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Concert musique du monde :  
SABALY
Samedi 25 mai 2013 20h30

Espace « La Dorlière »
Formé en 2002, Sabaly se dresse comme un pont entre Afrique 
et France. Ce mariage entre instruments électriques et afri-
cains est un mélange réussi de tradition et de modernité pour 
un groupe qui se veut la représentation d'un monde ouvert et
cosmopolite.
Issouf Monkoro chanteur charismatique du groupe est un vrai 
chauffeur d'ambiance et sa joie de vivre est communicative.
D'une voix puissante et chaude, il porte des textes écrits en 
français et en djoula, dialecte du Burkina. S'inspirant de la vie et du quotidien ses chansons délivrent avec sincérité et 
simplicité un message d'amour, de paix et de sagesse.
La musique de Sabaly prend bien ses racines en Afrique mais curieuse de nature, elle se fraie un chemin de par le 
monde pour se teinter de rock, de funk et de reggae. Son répertoire rythmé, festif et même parfois explosif, est une 
envoûtante invitation à la danse. Entre les différents instruments le dialogue est constant et offre une grande place à 
l'improvisation et à la magie de l'instant. Balafon, N'goni, N'tama et autres percussions typiques de l'Afrique portent 
l'auditeur sur des terres couleur pourpre. En djoula Sabaly veut dire la voie du zen et c'est bien dans cet état d'esprit 
que les membres du groupe ont décidé de vivre leur musique.

                   Billetterie : 
- Plein tarif : 8 €

    - Abonnement : 6 €
- tarif enfant (- de 12 ans) : 6 €

- tarif préférentiel sur réservation appliqué
  pour les groupes de 10 personnes ou plus

Renseignements et réservation
- Office de tourisme des Marches du Velay 
- bureau de Beauzac 04 71 61 50 74
- bureau de Monistrol sur Loire 04 71 66 03 14

http://sabaly.net
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Les compte-rendus

des conseils municipaux 

sont consultables

sur le site :

www.ville-beauzac.fr



 Le Beaucal                                                                                       

 Vendredi 14 décembre, 20h, à l'Espace des Remparts, les adolescents du «Beaucal» (accueil de loisirs ados de Beau-
zac) proposaient la restitution de leur voyage européen : 20 jeunes de 14 à 16 ans sont partis en août 2012 à la décou-
verte de l'Europe, 10 en Grèce, 10 autres au Portugal, retrouvailles en Finlande pour continuer le périple direction le 
Grand Nord, la Suède et le Danemark, le tout en 21 jours !

Toutes les personnes intéressées étaient les bienvenues pour découvrir leur épopée fantastique ! Ils avaient bien-sûr 
invité leurs parents, les sponsors dont la Commune de Beauzac, tous les partenaires et les membres de Cap Evasion. A 
cette occasion, c'est avec des souvenirs plein la tête qu'ils ont pu présenter leur aventure à travers une exposition photos, 
la projection d’un clip vidéo réalisé à leur retour, et leur «carnet de voyage». Un dvd était remis à chaque partenaire et 
aux familles.

 Les jeunes organisaient aussi la 4ème édition de l'incontournable TOURNOI DE BABY FOOT dimanche 27 janvier 
dernier, à la salle des Remparts.

Vi
e 

be
au

za
co

is
e

18



19

C
om

m
un

au
té

 d
e 

co
m

m
un

es

 Inauguration du centre nautique L’OZEN                                                                                       

1er PLONGEON A L’OZEN
Le Vendredi 26 octobre, le centre nautique, l’Ozen, a été inauguré en présence de nombreuses personnalités. Le Président de la 
Communauté de Communes des Marches du Velay, Louis SIMONNET qui a assuré la maîtrise d’ouvrage du projet, avait déroulé le 
tapis rouge pour que les élus locaux, les partenaires, les entreprises et les responsables associatifs puissent découvrir les lieux. Après 
les discours officiels, Chloé WILLHELM, quadruple championne de France, a offert une démonstration de nage synchronisée pour 
le plus grand bonheur des spectateurs.

Accès des scolaires à la piscine : Depuis 2011, l’apprentissage de la natation et le «savoir-nager» pour tous les élèves 
font partie intégrante de l’enseignement, aussi chaque élève doit suivre un parcours de formation dans le cadre scolaire. 
Pour répondre à cette obligation, la Communauté de Communes a prévu de nombreux créneaux horaires pour accueillir 
l’ensemble des enfants des écoles primaires ainsi que les collèges et les lycées.

Ce fut une réussite puisque 24 doublettes ont réunis de nombreux ados de 12 à 17 ans et quelques adultes. C'est mieux 
qu'en 2012 (16 doublettes). Les joueurs sont venus parfois de loin : Lantriac, St Germain Laprade, Ste Sigolène, et bien 
sûr Beauzac, Retournac ou Monistrol.

Les vainqueurs se sont vus remettre des coupes ainsi que différents lots (bons d'achats dans un magasin de sport, piz-
zas, tableaux peinture, etc...). Les 7 premières doublettes étaient récompensées. 

Voici le podium :

- en 1ère position : l'équipe des "Sky" (Corentin et Lucas)

- en 2ème position : l'équipe des "Footeux" (Jean-Pierre et Yoann)

- en 3ème position : l'équipe des "Rasta Rockett" (Emerick et Nathan)

Bonne ambiance conviviale, gâteaux et boissons étaient aussi proposés.

Les bénéfices de cette manifestation serviront à financer les projets et activités des ados fréquentant le Beaucal.

 Bientôt, ils organiseront aussi la 3ème édition du "BAL'ZAC" (bal sans alcool pour les 14-17 ans) qui aura lieu le 
samedi 27 avril à La Dorlière à Beauzac.

Pour avoir des infos sur le "Beaucal" : www.capevasion.free.fr
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 Tri sélectif       
LE TRI EN MARCHES

Le tri sélectif dans les points de regroupement arrive bientôt à BEAUZAC.

Trier les emballages et les recycler sont des moyens efficaces d’économiser de l’énergie, de préserver les res-
sources naturelles existantes, de moins polluer l’air… Pour encourager chacun à faire ce geste de tri, les points de 
collecte pour les recyclables seront rapprochés des habitations. D’ici l’été 2013, de nouveaux containers collectifs 
au couvercle jaune seront à votre disposition pour accueillir les emballages : bouteilles et flacons en plastique, 
boîtes de conserves métalliques, cannettes de boisson en aluminium, journaux, cartons, etc. Ils seront répartis sur 
la commune dans des points de regroupement, associés à un container au couvercle vert pour les sacs d’ordures 
ménagères. Seul le verre continuera d’être collecté dans les éco-points, son ramassage exigeant des containers spé-
cifiques. Les tournées de ramassage des déchets ménagers vont nécessairement évoluer pour s’adapter à la collecte 
sélective dans les points de regroupement. Le camion collectera les containers situés aux points de regroupement.

Mais, tout d’abord, depuis janvier 2013, la collecte des DEEE (déchets d’équipements électriques et électroniques) 
est mise en place dans les déchetteries de BAS en BASSET et de MONISTROL sur LOIRE. Les  DEEE sont les 
équipements en fin de vie, fonctionnant à l’électricité ou via des champs électromagnétiques tels que : les machines 
à laver, lave-vaisselles, micro-ondes, réfrigérateurs, congélateurs, perceuses, aspirateurs, matériel HIFI, écrans de 
télévisions, moniteur d’ordinateur,…Tous les équipements collectés sélectivement intègrent une filière de traitement, 
et sont valorisés avec des taux de recyclage compris entre 50 et 90 % selon les catégories de déchets. La collecte 
sélective doit son succès à chacun de nous. En triant correctement nos déchets, nous facilitons le recyclage. C’est 
ainsi que nous contribuons à la protection de notre environnement et que nous préservons la beauté de notre paysage.

Communauté de Communes Les Marches du Velay : accueil@lesmarchesduvelay.fr

Deux modalités d’accueil :
- Le «créneau piscine» d’une heure environ, soit 3/4 d’heure dans l’eau 
- La classe piscine : 5 jours consécutifs comprenant une séance le matin et une l’après-midi. 
Pour Beauzac, les élèves de l’école privée bénéficieront des « créneaux piscine » les mardis et vendredis entre le 12 
mars et le 19 avril prochain. Quant aux primaires de l’école publique, ils profiteront de la classe piscine du mardi 28 
mai au mardi 4 juin 2013. 110 élèves environ sont concernés. Le transport des élèves de primaires des six communes du 
territoire est financé par les Marches du Velay et assuré par la société GOUNON.



 L'AMBROISIE, une plante allergisante et invasive                       
Le CENTRE PERMANENT D'INITIATIVES POUR L'ENVIRONNEMENT (CPIE) travaille pour le compte de 
l'ARS sur trois sujets : le risque radon, la qualité de l'air intérieur et les allergies respiratoires, le risque ambroisie.

Le risque radon est traité par la mise en place d'une démarche de mesure et de prévention auprès des habitants, sur 
une commune test connue pour ses fortes concentrations : Pradelles. Deux sessions de formation des artisans sont 
également programmées en partenariat avec la Chambre de Métiers. 

Pour l'ambroisie, c'est une action simple d'information sur deux communes, en 2013. D'autres départements (Allier 
et Puy-de-Dôme), où le risque est plus fort, programment des opérations de sensibilisation et d'arrachage. La Haute-
Loire est concernée par la présence de l'ambroisie en plaine (elle aime la chaleur). Elle se développe le long de 
L'Allier et de la Loire.
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