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 édito          
2013 une année 
• de changements
• de chantiers
• d'acquisitions foncières et de projets

• Les changements 
Notre commune a dû faire face aux départs en retraite de trois collaborateurs 
de longue durée, trois responsables dans leurs spécialités, appréciés de l'équipe 
municipale et de la population. Ils ont voulu bénéficier de la retraite, encore à 
60 ans, pour ceux ayant une carrière dite longue.

-  Ce fut d'abord Robert ROURE, agent de maîtrise principal, technicien en tous 
genres remplacé par Frédéric DUTHIL

-  Puis au printemps Jean-Paul GODON, technicien principal, chef des ser-
vices voirie, réseaux, espaces verts, disponible à toutes heures, remplacé par  
Stéphane MAURIN,

-  Enfin début Octobre, un autre pilier de la mairie Christian BERGER, nous a 
tiré sa révérence après 35 ans de direction générale de tous les services. Fin 
connaisseur sur tous sujets, profondément imprégné de notre commune, de 
son histoire, de sa géographie, vivant son évolution démographique et ayant 
à cœur de rencontrer, de connaître, et de comprendre les beauzacois. Nous 
lui exprimerons publiquement notre reconnaissance et notre amitié prochai-
nement. Pour le remplacer nous avons retenu la candidature de Raphaëlle 
PRADINAT, attachée territoriale, diplômée d'un master 2 de gestion des col-
lectivités territoriales.

Ainsi les générations se renouvellent et par le plus grand des hasards, nos 3 
choix se sont portés sur :  un plus de 40 ans,
 un plus de 30 ans,
 un moins de 30 ans.

• Les chantiers vont bon train, tous azimuts :
- démolition des maisons JOURDA et DELAIGUE fin 2012

- agrandissement de la médiathèque et de la cantine scolaire

-  ouverture de la route de Pont-de-Lignon (au débouché du lotissement du  
Verdoyer) sur la rue de la Croix Verte

-  préparation de la plateforme pour accueillir la nouvelle école maternelle, et 
des parkings, avec mise en souterrain de tous les réseaux

- début de la construction du bâtiment de l'école au retour des congés

-  réalisation en cours de 2 bassins de rétention des eaux pluviales de Montour-
tier et du Rousson pour protéger le bourg en cas d'inondation

-  busage sur 32 mètres du ruisseau du Moulinet après accord des services de 
l'Etat, avec 2 reventes notariées en cours de signature

-  2 autres chantiers : celui du Conseil Général avec l'élargissement du RD 461 
à Vourze, sur la route de Pont-de-Lignon, et celui de l'OPAC pour l'extension 
et aménagement du Foyer Bon Secours (montant des travaux après l'appel 
d'offres : 4,902 Millions d'€ TTC).
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 édito (suite)
• Les acquisitions foncières :
- nous avons déjà acheté les Colombières qui nous ont permis de réaliser la nouvelle route.

-  nous avons signé l'acte d'achat de 4 200 m² aux consorts RICHOND, pour agrandir l'espace de la salle 
polyvalente et préparer l'étude d'une halle de sports.

-  nous sommes sur le point de signer avec la famille de MONTLAVILLE l'achat de l'ex-terrain de foot, route 
de Bas et les bois des Préaux, notamment celui qui permet les accès aux 2 réservoirs de Pirolles.

-  nous avons accepté la dévolution à la Commune, dans leur état actuel, des biens immobiliers de la Boule 
des Amis, association dissoute le 1er Septembre 2013 lors d'une assemblée générale extraordinaire.

Un projet devient pressant
Nous étudions avec les professions de santé de Beauzac intéressées, la construction d'un centre médical 
ou mieux d'une maison de santé sur le terrain de la famille BONNET dans la 1ère de nos zones d'activités, 
rue du Faubourg. Il s'agit de faciliter l'accueil de 2 médecins pour succéder au Docteur Yves BALAY qui 
soigne Beauzac depuis 35 ans. Avec son aide, nos recherches conjointes de candidats auprès des facultés de 
médecine, de l'A.R.S., n'ont pas encore abouti. Nous multiplions nos appels à tous ceux qui peuvent nous 
aider pour réussir ce partenariat public-privé.

Ainsi se prépare l'avenir de la Commune que nous aimons.

Jean PRORIOL
Maire
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 Création d'une voie vers l'école publique                                   

Le chantier a été ouvert mi-Juillet par le raccordement de la rue de l'Echauffat à la route de Pont-de-Lignon. Pour 
l'école maternelle les travaux ont démarré début Septembre. Un nouveau plan de circulation et de stationnement est 
en place grâce au travail des services techniques. Etudié en concertation avec les enseignants il a pour but de concilier 
au mieux la circulation simultanée des bus scolaires, des riverains, des piétons et le stationnement des parents qui 
accompagnent leurs enfants en voiture. Les enseignants et le personnel communal font l’effort de stationner à la Dor-
lière pour dégager un maximum de places. Il semble qu’avec un peu de discipline, de bonnes habitudes à acquérir et 
la présence du policier municipal, cette organisation donne satisfaction. Nous rappelons que prendre le sens interdit 
rue de l’Echauffat est une infraction au code de la route et passible d’une amende. 
Cette configuration restera en place jusqu'à la fin des travaux.
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 Bassins d'orage        
Les 2 bassins d’orage permettant de 
réguler l’eau pluviale dans le bourg 
lors de fortes pluies sont en chan-
tier. Le premier, aux Sausses est bien 
avancé, quant à celui du Rousson les 
premiers coups de pelleteuse ont été 
donnés. Ils nécessitent le déplace-
ment du réseau d’égout sur la lon-
gueur des bassins. Si le temps reste 
clément on peut espérer leur mise en 
service avant la fin de l’année.

 Mur du cimetière                                             
Nous avons aménagé la friche située rue du cimetière. 
Elle permettra d’abord d’embellir l’abord de celui-ci, 
mais aussi d’augmenter le nombre de places de station-
nement.

Il y aura à cet endroit les containers des déchets pour 
tout le cimetière, accessibles par le haut et par le bas. 
Cela supprimera une marche arrière délicate au camion 
de collecte.

Pendant les fêtes de la Toussaint une benne supplémen-
taire sera posée route de la Varenne.

Les travaux

 Médiathèque - Cantine        
L’agrandissement de ces locaux qui a débuté 
en Mai est bien avancé. Le sérieux des entre-
prises sous la houlette de l’architecte Jacques 
VARENNES, en charge de la maîtrise d’œuvre 
nous permet de penser que les délais seront te-
nus. Les enfants pourront réintégrer leur cantine 
agrandie et rénovée au retour des vacances de 
Noël.
Le raccordement de la médiathèque à l’exis-
tant nécessitera une fermeture de celle-ci du 1er  
Novembre 2013 au 2 Décembre 2013 inclus.
Ce sont des locaux plus spacieux et réaménagés 
que les adhérents et les enfants retrouveront à la 
fin des travaux.

Bassin des Sausses
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 M. JAUDIN nous a quittés après              
 avoir fêté ses 100 ans                                                                 

LA MUNICIPALITÉ ET LE CCAS ONT HONORÉ  
FRANçOIS-HENRI JAUDIN POUR SES 100 ANS
Vendredi 16 août, en fin de matinée, Jean PRORIOL, Daniel 
GIDROL et des adjoints, accompagnés de quelques membres du 
CCAS se sont rendus chez François-Henri JAUDIN, rue de la 
Grande Fontaine pour le mettre à l’honneur à l’occasion de ses 
100 ans. Il était entouré de sa famille pour fêter l’événement.
François-Henri JAUDIN était né le 22 juillet 1913 au Creuzot 
(Saône et Loire), issu d’une famille de douze enfants. Après son 
service militaire à Belfort de 1933 à 1934, il est fait prisonnier 
pendant la 2ème Guerre Mondiale et retenu à Berlin de 1940 à 1942, 
date à laquelle, il s’évade avec l’aide d’un ami et des cheminots 
de la Résistance afin de rentrer à PARIS et rejoindre sa famille au 
Creuzot. Le 29 avril 1939, il épouse Marie Pont de La Séauve sur 
Semène. Il travaille près de 40 ans chez le même patron M. BRU-
NET qui est réparateur et marchand d’outils à SAINT-ETIENNE. 
Trois enfants viendront combler leur foyer : Georges, Jean-An-
toine et Danièle puis trois petits enfants : Sophie, Axel, Christelle 
et cinq arrière-petits-enfants : Zoé, Jade, Théo, Camilla et Marlo.
En retraite depuis 1975, François-Henri et sa famille s’installent 
en 1976 à BEAUZAC chez M. DUGAT. Grands randonneurs avec 
son épouse, ils ont arpenté les nombreux sentiers beauzacois tous 
les jours par tous les temps. Il a aussi aidé son fils Georges et sa 
belle-fille Annie, lorsqu’ils ont implanté la première usine de plas-
tique à Pirolles en 1975. Il a eu la très grande peine de perdre son 
épouse en 1998.
Les membres de la municipalité et du CCAS l’ont félicité de son 
grand âge. Des cadeaux lui ont été offerts.  Après cette émouvante 
rencontre, l’heure était venue de se retrouver autour du verre de 
l’amitié pour souhaiter un joyeux anniversaire à François-Henri 
qui avec une mémoire très fidèle, nous a rappelé les nombreux 
souvenirs d'une vie bien remplie.

Malheureusement, François-Henri est décédé quelques jours 
après, le 19 août à la grande surprise de toutes celles et ceux qui 
l'avaient côtoyé quelques jours auparavant.

 Départ en retraite                     
 de C. BERGER et                                 
 arrivée de                                                                                               
 R. PRADINAT            

Après 35 ans de service en tant que Directeur 
Général des Services, Christian BERGER a 
fait valoir ses droits à la retraite. Il a reçu les 
chaleureux remerciements de Jean PRORIOL 
lors de la séance du Conseil Municipal du 9 
août pour tout le travail effectué avec sérieux 
et compétence.

Il est resté encore aux côtés de Raphaëlle 
PRADINAT afin de lui transmettre tous les 
dossiers en cours. Raphaëlle a déjà exercé 
les fonctions de DGS au sein de la commune 
de Saint Pal de Mons.

 Inscriptions listes           
 électorales          
Les personnes nouvellement installées sur 
la commune de BEAUZAC ou qui n'étaient 
pas encore inscrites sur la liste électorale, 
sont invitées à passer au secrétariat de mai-
rie avant le 31 Décembre 2013. 

Pièces à fournir : pièce d’identité en cours 
de validité et justificatif de domicile de 
moins de 3 mois.

Les personnes déjà inscrites sur la liste élec-
torale ayant déménagé 
dans la commune doivent 
nous communiquer leur 
nouvelle adresse.

Bassin des Sausses
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 Garderie                                   
A l’Ecole Publique, une garderie est organisée le matin à partir de 7h30 jusqu’à 8h20 encadrée par Chantal DOUPLAT 
et Françoise BRIAT.

Le soir, la garderie est assurée de 16h30 à 18h30 par Marie Line VARENNE, responsable par ailleurs de la cantine. 
Après 18h00 la garderie devient payante pour 1€ par jour.

 Rentrée scolaire                                  

A l’école publique, 203 petits beauzacois retrouvent les bancs de l’école pour leur rentrée scolaire.
Comme chaque année, quelques signes d’anxiété pour certains, une mine enjouée pour les autres, mais tous pressés 
de faire connaissance avec leur nouveau maître et surtout de retrouver les camarades.
Quelques changements pour les parents avec une nouvelle organisation du stationnement et de la circulation, liés aux 
travaux d’agrandissement de l’école. La présence d’Eric GIRE, policier municipal, attentif et bienveillant, a permis 
que cette rentrée se fasse dans une totale sérénité.

Une équipe enseignante stable :

CLASSES ENSEIGNANTS ATSEM

PS1 / PS2
Mme PETIOT (directrice)
et Mme PALTANI (vendredis)

Mme  DOUPLAT

MS M. MARGOT Mme  MOULIN et Mme  JACOB

GS Mme  GUILLAUMOND Mme  ROYER

CP Mme CANTAIS et Mme PALTANI (jeudis)

CE1 Mme  THIERSE

CE2 Mme AUBERT et Mme PALTANI (mardis)

CE2 / CM1 M. GUILLAUMOND

CM1 Mme  BENOIT

CM2 M. DEGORCE

L'équipe est complétée par d'autres personnels : 1 EVS (emploi de vie scolaire): Mme DEFOUR et 2 AVS (auxiliaires 
de vie scolaire): Mme JOUVE et M. PRADINES
Le Bureau du Sou des Ecoles a poursuivi ses activités en 2012-2013.
Les bourses aux vêtements d'automne et de printemps ainsi que le loto ont été à nouveau un succès.
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 Ecole privée                            
A l'école St-Joseph, une hausse des effectifs permet d'accueillir cette année 1 3 élèves répartis dans 5 classes avec 
une équipe éducative inchangée :

CLASSES ENSEIGNANTS ATSEM

TPS-PS Séverine GENEST-FAURE Josy PONCET

MS-GS Anne BOIZARD Nathalie TARDY

CP-CE1 Marie-Noëlle COULOMB

CE1-CE2 Catherine VASSELON

CM1-CM2 Christophe MORANGE et Claire-Lise ARGAUD (décharge du jeudi)

Christine ARNAUD intervient dans les classes de primaire en tant qu'AVS et Edith SERVEL, enseignante spécialisée, 
accompagne les enfants rencontrant des difficultés.

Anaïs TEYSSIER prend en charge entre autres la garderie et la cantine.

L'école est ouverte à partir de 7h15 et la garderie fonctionne jusqu'à 18h45 (payante uniquement après 18h). Pour 
la 2ème année consécutive, toutes les fournitures de l'année (des cahiers aux stylos en passant par les différents clas-
seurs et le dictionnaire) sont procurées par l'école en début d'année et renouvelées au fur et à mesure des besoins. La 
contribution familiale reste inchangée à 12€ par mois. En plus des différents projets habituels que sont notamment 
le cycle musique et le cycle natation, les enfants de CM partiront en fin d'année scolaire pour une semaine de classe 
découverte dans un lieu qui ne devrait pas manquer de les surprendre et les intéresser tout particulièrement.

Les associations de Parents d'élèves        
u L' O.G.E.C (organisme de gestion des écoles privées) sous la Présidence d'Hervé BARIOL a en charge tout le 
personnel qui gravite autour de l'établissement c'est-à-dire les ATSEM, le personnel de service, les E.V.S. ainsi que 
le fonctionnement et les investissements de l'école Saint-Joseph. Cet été, l'OGEC a rénové entièrement une salle de 
classe et remplacé une dizaine de fenêtres grâce aux bénévolats de nombreux parents.

u L'A.P.E.L. (association de parents d'élèves de l'enseignement libre) présidée par Chrystel DEVAUX met en place 
de nombreuses manifestations (randonnées, marche et VTT, loto, bric à brac, vente de fleurs...) afin de récolter des 
fonds pour aider à financer des sorties, des activités et des investissements pour tous les enfants de l'école, qu'ils 
soient adhérents ou non de l'association. Chaque année, l'A.P.E.L. finance tous les transports ainsi que du matériel 
éducatif ou ludique. De plus, pour cette année, elle participera d'une manière très importante au financement de la 
classe découverte des CM afin qu'aucun enfant ne soit empêché de venir pour des raisons pécuniaires.

2
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 Tableau des activités                
Lors du forum des associations du 7 Septembre, beaucoup de présidents étaient présents afin de prendre les inscrip-
tions aux différentes activités qui se déroulent sur notre commune. A savoir : 

ACTIVITÉS LIEU CONTACT

Art Floral Maison des associations
Madeleine JOURDA :

04.71.61.49.45

Arts du Cirque Salle Polyvalente
Cap Evasion : 04.71.61.52.04

Willy PAUTRAT : 06.79.97.04.30

Badminton Salle Polyvalente
Vincent GUILLAUMOND :

04.71.61.52.45

Basket Salle Polyvalente
Daniel BOUSQUEYNAUD :

04.71.61.49.70
daniel.bousqueynaud@orange.fr

BEAUCAL (accueil ados) Maison REY
Cap Evasion : 04.71.61.52.04

Willy PAUTRAT : 06.79.97.04.30

Boule Lioriac
David JOVANOVIC :

04.71.61.52.49 ou 06.70.64.08.52

Pont de Lignon
Boule amicale de Pont de Lignon

Jean Louis DUMAS :
04.71.61.50.22 ou 06.80.25.42.51

Vaures
Boule Riveraine de Vaures

Marie MASSARD : 04.71.61.45.75

Vaures
Pétanque Riveraine de Vaures

Noël DUBOUCHET : 04.71.61.85.40
boulepetanqueriv@neuf.fr

Cap Evasion 

(accueil Loisirs enfants)
Pôle petite enfance de Vourze

Cap Evasion- Josiane GIRAUD :
04.71.61.52.04

cap.evasion43@orange.fr

Chasse Régis BARRET : 04.71.65.34.04

 Ramassage scolaire                           
Plusieurs bus sillonnent la campagne beauzacoise afin de 
transporter les enfants entre les écoles et leurs domiciles. 
L’entreprise GOUNON met en place 4 bus sur BEAUZAC. 
Cathy VYE assure le ramassage des enfants de Confolent et 
les Rioux et ensuite Bérard, le Cortial Bas, le Cortial Haut et  
Chazelet.
Rémy DUPAS, quant à lui, effectue des navettes sur le Theil 
et Chizeneuve puis Grand Champ, le Viallard et les Bernauds 
et enfin Combres.
Jean-Paul FAYOLLE assure la rotation sur Grand, Chevalier, 
Peyragrosse, le Monteil, Pirolles, Lioriac.
Deux bus conduits par Cathy VYE et Sylvie SOLLEILHAC 
continuent d'assurer le rapprochement à Pont de Lignon pour 
les élèves inscrits dans les établissements d'Yssingeaux.
La Commune de BEAUZAC, quant à elle dispose d’un bus pour 
effectuer le ramassage des enfants du Fraisse Haut, Vaures,  
Bransac, Brenas, la Grange et la Para.
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Club des Aînés (Rencontre  
amicale des personnes isolées)

Petite salle de la Dorlière Claudius MURGUE : 04.71.61.48.89

Club Féminin 
(dentelle au carreau, peinture, 

couture, mosaïque, tricot)
Maison des Associations Josette CHEYNARD : 04.71.61.57.29

Country
Maison des Associations ou 

Maison St Régis
Frédérique GOUIN : 04.71.61.54.87

 Cathy VYE : 04.71.61.83.90

Cyclisme
Jean-François CHAMPEIX : 

04.71.56.42.27

Danse de Salon Maison des Associations Monique SURREL : 04.71.61.44.06
surrelmonique@hotmail.fr

Dessin adulte Maison des Associations Odile DUTIN : 04.71.61.41.32

Dessin enfants Maison des Associations Corinne JACOB : 04.71.61.56.67

Ecole de musique 
(Zac Strol Band)

Maison des Associations
de Monistrol

Jean-Pierre MONCHER : 
06 24 64 44 66

Ensemble vocal Chœurs à coeur La Dorlière Noëlle CALMARD : 04.71.61.48.26

Football Christophe PALHIER : 06.66.19.71.08

Gymnastique (BEAUZAC Fitness Gym) Maison des Associations Dolly MORIN : 04.71.61.49.07

Italien (Comité de Jumelage) Maison St Régis Christian BERGER : 04.71.66.39.22

Judo Salle polyvalente Sylvie SOLLEILHAC : 04.71.61.50.42

Karaté et self défense Salle polyvalente
Jean-Louis LOMBARD : 

07.86.21.98.32

Lecture Médiathèque Isabelle REBER : 04.71.61.50.34

Ludothèque intercommunale et 
itinérante

Parkings des Écoles

Fanny ou Chantal : 06 83 07 68 62 ou 
04 71 58 47 70

ludothequericochet@sfr.fr
www.ludothequericochet.e-monsite.com

Marche Christian CHEYNARD : 04.71.61.57.29

Musique (batterie, percussion,  
solfège, piano, guitare) 

Maison St Régis
Robert SURREL : 04.71.61.44.06

Cathy VYE : 04.71.61.83.90

Modern Jazz Danse Maison St Régis Luce HOLTZER : 04.71.61.50.66

Natation 
Jean-Luc SOLLEILHAC : 

06.86.64.52.72 ou 04.71.61.50.42

Patois Maison des Associations Monique SURREL : 04.71.61.44.06
surrelmonique@hotmail.fr

Photo numérique Maison St Régis
Josiane RICHARD : 04.71.61.41.32 

Jean-Luc VYE : 04.71.61.83.90

Poterie Maison des Associations Cap Evasion : 04.71.61.52.04

Rock’n roll Salle polyvalente
Joëlle PEYRAGROSSE :

04.71.61.49.63

Tarot Maison des Associations
Maryvonne MOUNIER : 

06.60.12.34.46

Tennis Salle Polyvalente Georges MOUNIER : 06.86.16.05.13

Tennis de table Maison des Associations Louis FARJON : 04.71.61.43.00

Théâtre Salle Polyvalente Michel MARCONNET : 04.71.75.56.40
michel.marconnet0@orange.fr

Yoga Maison des Associations Colette AUBERT : 04.71.61.42.67
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 Fermeture prochaine de la médiathèque pour travaux     
Du Vendredi 1er Novembre 2013 au Lundi 02 Décembre inclus, la médiathèque sera exceptionnellement fermée au public.
4 semaines de chantier sont prévues pour rafraîchir, ré agencer, mettre tout à neuf !!!!
En effet, l’extension nous a conduits à réfléchir également à tout l'aménagement de la médiathèque.
4 semaines de chantier nous permettront ainsi de déplacer les étagères, repeindre certains murs, installer de nouveaux espaces ... 
Les services de la ville de Beauzac (médiathèque, services techniques, etc.) seront sur le pont pour vous proposer une 
médiathèque, nouvelle formule, que vous (re)découvrirez le 03 décembre prochain.
L'équipe de la médiathèque s'excuse par avance pour ce désagrément ponctuel.
En attendant, dépêchez-vous d'emprunter des documents avant la fermeture, vous pouvez en prendre le double 
pour deux fois plus longtemps !

Pendant les travaux, suivez l'évolution du chantier sur la page Facebook !
https://www.facebook.com/mediatheque.mediathequedebeauzac

 Cap Évasion                                                                                                                               
Les chiffres parlent d’eux mêmes : cet été c’est 
2024 journées qui ont été réalisées.
Bien sûr, Juillet avec 1042 journées est toujours le 
plus fort mais août, avec 882 journées, tire bien son 
épingle du jeu. 
Au programme bien sûr :
•  les activités équitation, poney, piscine, VTT, 

grand jeu, balade, jeux collectifs, activités de 
création, hip hop, ont toujours autant de succès. 

•  les sorties à la journée par groupe : le Neyrial, l’ar-
boretum de Boisset, accrobranche, promenade en 
calèche, putting golf, la voie verte en roller….

•  et cette année des sorties s’adressant à tous les enfants et même les ados avec Walibi, le Zoo de St Martin la Plaine.
•  les inter-centres avec le raid aventure et le bistro chef, qui, pour la deuxième année a attiré encore plus d’enfants. 
•  les mini-camps sous tentes qui sont toujours des moments forts dans la vie de l’accueil de loisirs. 
 -  au lac de Devesset et à Aurec avec à l’honneur des activités aquatiques. 
 -  aux Villettes pour faire pour la première fois du quad sur 3 demi-journées, complétées par du paint-ball.
 -  et le stage cirque qui s’est déroulé sous chapiteau à l’accueil de loisirs avec en prime une représentation.

Le BEAUCAL a quant à lui accueilli de nouveaux ados qui se 
sont concoctés un programme dynamique avec du golf,  une soi-
rée barbecue, de l’accrobranche, du VTT, des après-midi crêpe, 
piscine, bowling, pétanque, informatique, création de film, déco 
et l’envie de se lancer des défis pour les prochaines vacances.
Toutes ces activités ont été encadrées par des équipes d’anima-
teurs, dynamiques et motivés pour faire que chaque journée soit 
unique et inoubliable.
L’atelier de poterie a lui aussi connu une activité estivale intense.
En collaboration avec l’office de tourisme, dans le cadre des dé-
couvertes de l’été, l’atelier a ouvert ses portes les mercredis et 
vendredis de juillet et de fin août. C’est 60 personnes, enfants et 
adultes confondus qui sont venues s’initier au charme du mode-
lage guidé par les conseils avisés de Géraldine.
Septembre est arrivé et l’activité continue :

• pour l’accueil de loisirs le mercredi de 7h30 à 17h30
•  le 9 septembre, l’atelier poterie a ré-ouvert ses portes aux artistes le lundi de 14h30 à 17h30 et de 18h30 à 21h30, le 

mardi de 14h00 à 17h et le mercredi pour les enfants de 14h30 à 16h.
•  l’atelier cirque reprendra à partir du  2 octobre au gymnase, le mercredi matin de 9h30 à 11h30 pour les enfants et le 

jeudi de 19h  à 21h  pour les ados et adultes.
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 Vélo AB Cyclisme                  
La fête du vélo a eu lieu le week-end du 7 et 8 septembre sous une météo capricieuse. La pluie a certainement décou-
ragé certains cyclistes puisqu’on comptait 161 participants. De nombreux Beauzacois étaient présents pour effectuer 
des randonnées mais notons la participation de personnes venues des départements alentours, voir plus éloignés.
Le samedi les cyclistes ont apprécié ces circuits nature de 15 à 100 km en franchissant des dénivelés certains étant 
accessibles à pied ou à V.T.T.
Le circuit pédestre de 15 km a attiré une douzaine de participants. 
Les 4 circuits V.T.T ont été empruntés par 88 amateurs, le grand circuit a été particulièrement apprécié.
Les 2 circuits "route" de 66 à 100 km ont également été empruntés par plus de 37 participants.
Après leurs périples, tous ces acteurs se sont retrouvés pour manger avec appétit les produits locaux dans une bonne 
ambiance. Une tombola a eu lieu et a récompensé Mme Grandouillet d’Aubenas qui s’est vu offrir un week-end en gîte 
aux Chabanneries à Beauzac. Organisateurs et participants étaient satisfaits de cette belle journée.

 La grimpée beauzacoise                
Dimanche 8 septembre était organisée pour la 9ème fois 
la grimpée Beauzacoise. Elle a réuni 24 personnes qui 
ont franchi les 400 mètres de dénivelé avec des passages 
à plus de 10 % sur une distance de 5,5 Km. Le vain-
queur Alexandre Lombardo âgé de 20 ans, venu du Var, 
en 15’35, le 2ème Romain Fayolle âgé de 16 ans venu du 
Puy en Velay en 15’51, le 3ème un beauzacois Thomas 
Goncalvès âgé de 22 ans en 16’12. La forte participation 
de jeunes de la commune a été remarquée ainsi que la 
participation d’une femme Isabelle Reber.

Cette manifestation s’est terminée par la remise des 
récompenses et par le verre de l’amitié à la salle de la 

Dorlière. Le Maire Jean Proriol accompagné de M. Simonnet président de la Communauté de Communes ont tenu 
à féliciter les participants. Une autre tombola a récompensé les plus chanceux, un repas pour 2 personnes à l’Air du 
Temps à Beauzac, remis au jeune Romain Fayolle, et les deux bons d’achat de 25 euros chez MC2 à Monistrol ont 
été offerts par la municipalité aux suivants.

 Finale de la coupe départementale        
Succès populaire.
Une finale de foot sans faute.
La finale de la coupe départementale de 
football, le dimanche 30 Juin, sur le terrain 
de la Chaux a battu les records d'affluence. 
1 100 spectateurs de Beauzac et des envi-
rons mais aussi de Polignac (1 bus) et de 
Vergongheon (3 bus) dont les deux équipes 
s'affrontaient.

Succès sportif aussi, allant jusqu'aux pro-
longations pour assister à la victoire de 
Polignac, favori puisque jouant deux divi-
sions au dessus de Vergongheon.

Succès d'ambiance aussi pour le lever de 
rideau où Blavozy réserves battait St Julien-Chapteuil réserves …… après prolongation.

Succès flatteur pour les organisateurs et bénévoles, le Président Christophe PALHIER et toute son équipe compli-
mentés par tous, acteurs et spectateurs, tant pour l'accueil sur le terrain, et la mise en place d'une signalisation verte, 
bien sûr, et son ruban blanc, couleurs de l'A.S. Beauzac.
Même le soleil était au rendez-vous, pour inonder une pelouse du plus beau vert où le football faisait la fête. Cette 
journée restera l'un des plus beaux souvenirs de l'A.S.B.
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Médaille de la famille      
Promotion au titre de l'année 2014

La date limite de dépôt des dossiers pour l'attribution de la Médaille de la Famille, au titre de  
la promotion de l'année 2014, est fixée au samedi 09 novembre 2013.
Les conditions d'attribution de la Médaille de la Famille ont été modifiées par le décret N° 2013-438 
du 28 mai 2013.
La Médaille de la Famille prévoit désormais que les pères ou les mères ayant élevé au moins quatre enfants 
français, dont l'aîné a aujourd'hui 16 ans, peuvent demander la médaille de la famille. 
Les demandes et dépôts de dossiers doivent être adressés à :

UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES de Haute-Loire - Service des Médailles
12 Boulevard Philippe Jourde - CS 20139
43009 LE PUY EN VELAY CEDEX
Si vous souhaitez recevoir cette distinction, ou si vous souhaitez qu'un de vos proches soit décoré, vous pouvez 
retirer un dossier auprès de la Mairie de Beauzac ou contacter l'UDAF au 04.71.06.60.40 ou www.udaf43.org

 Comité de Jumelage                                                                                                          
Le Comité de Jumelage a organisé un voyage en OMBRIE (Italie)

Comme chaque année depuis la 
création des cours d’italien, le 
Comité de jumelage a organisé un 
voyage dans la région méconnue 
d’OMBRIE en Italie du 26 au 30 
Septembre dernier.
Pour la quarantaine de partici-
pants, ce séjour en terre italienne 
était l’occasion de s’imprégner des 
subtilités de la langue de Dante, 
découvrir cette belle et attrayante 
région d’OMBRIE qui offre un 
patrimoine culturel merveilleux 
notamment des vestiges plutôt 
rares de la civilisation étrusque. 

Le séjour a débuté par la très belle cité seigneuriale de PEROUSE perchée au sommet de deux collines. Cette visite se 
mérite car il faut sans cesse monter pour arriver aux différents belvédères à partir desquels la vue panoramique embrasse 
la ville et la campagne ombrienne. Traversés les galeries souterraines, seuls vestiges préservés de l’époque étrusque, les 
visiteurs déboulent sur la piazza IV Novembre pour y découvrir le palais seigneurial, la cathédrale Di San Lorenzo et la 
Fontana Maggiore, avec ses bas-reliefs illustrant les douze mois de l’année au travers de scènes pastorales.
Ensuite direction ASSISE, la pieuse, toute prête à accueillir le week-end suivant le Pape François : découverte de la 
célébrissime basilique dédié à Saint François d’Assise et d’abord la crypte où repose le tombeau du saint puis l’Eglise 
inférieure et l’Eglise supérieure recouvertes des fresques de GIOTTO illustrant la conversion et la vie spirituelle de 
celui-ci. Puis le groupe s’est dispersé dans les rues pour découvrir l’ancien temple romain dédié à Minerve transformé 
en église et la basilique Di Santa Chiara. Le lendemain, le voyage se poursuit en longeant le Lac de Trasimène, 3ème 
plus grand lac d’Italie pour se rendre à la limite de la Toscane dans la vieille ville de CORTONA qui conserve presque 
intacte son enceinte et le porche d’entrée étrusque  puis départ pour GUBBIO dont la particularité est d’avoir conservé 
intact son tissu urbain médiéval constitué de grandes bâtisses l’ensemble couronné par une place imposante entourée du 
Palais des Consuls et du palais Ducal  Pour le dernier jour, le groupe s’est rendu à ORVIETO, pour découvrir La perle 
de cette cité : sa cathédrale ornée d'un grand nombre de reliefs en marbre polychrome et de mosaïques. Déambulation 
dans les rues et places construites autour du palais épiscopal, de l’Hôtel de ville ou du Palazzo del Popolo. L’après 
midi, découverte du magnifique bourg étrusque de TODI pour contempler l’immense Piazza del Popolo et la cathédrale 
de l’Annonciation. Pendant ce séjour, l’ensemble du groupe du Comité de Jumelage était unanime pour reconnaître la 
beauté et le charme de cette province d’OMBRIE qui pour la plupart d’entre eux était une véritable découverte de la 
qualité de la restauration italienne et de l’hôtellerie. Le retour à BEAUZAC en fût d’autant plus difficile.
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 Office de Tourisme Intercommunal des Marches du                  
  Velay - Bureau de Beauzac                                                                                                          
u Découvertes de l’été dans les Marches du Velay :
En Juillet et Août dans le cadre du programme de l’été, l’Office de Tou-
risme Intercommunal des Marches du Velay a proposé à un grand nombre 
de visiteurs de nombreuses découvertes à travers différents aspects dans les 
communes de Monistrol, Saint Pal de Mons, Sainte Sigolène, La Chapelle 
d’Aurec, Les Villettes et Beauzac.
Pour Beauzac : les visites de l'église, du bourg et du château, les démons-
trations d'artistes locaux les dimanches matin, les découvertes des saveurs 
fromagères à la Compagnie Fromagère, les ateliers "poterie", les visites de la 
Chapelle du Fraisse, les balades contées dans le bourg, les visites à la ferme 
du "Mas de l'âne" ont eu un grand succès. 

u Journées du Patrimoine 14 et 15 Septembre :
A l'occasion des journées du patrimoine, il a été mis en place avec les Amis 
du Vieux Beauzac et l'Office de Tourisme Intercommunal des Marches du 
Velay des visites guidées gratuites :
-  L’Eglise, la Crypte, le Bourg et le Château pour les amateurs de patrimoine.
-  La Chapelle du Fraisse, visite suivie d’une randonnée de 7 km sur les 

sentiers beauzacois et découverte du petit patrimoine avec la maison de la béate et le four à pain de Vaures. Sortie 
accompagnée, le samedi par l’Office de Tourisme des Marches du Velay et le dimanche par Hélène Chalier auteur 
du livre « Le domaine du Fraisse et sa chapelle romane »

-  Le village de Pirolles et son patrimoine rural, four à pain, abreuvoir et lavoir.
-  Le four à pain et la maison de la béate de Chazelet pour découvrir l’histoire des béates.
-  Démonstrations du savoir-faire des dentellières de Bas en Basset dans le bourg de Beauzac.
-  Conférence-débat autour de la compréhension et l’utilisation des documents d’archives par Hélène Chalier auteur du 

livre « les chroniques de Beauzac, ville forte en Velay » à la maison de la béate de Vaures.
www.beauzac@lesmarchesduvelay-tourisme.fr

 L'ensemble vocal « Choeur à coeurs » de Beauzac s'émancipe                                                                                                          
Depuis un an, la chorale «Choeur à coeurs» avec la 
chorale «Choral'Ys» et l'harmonie d'Yssingeaux ré-
pètent une oeuvre musicale moderne : «La librairie de 
M. Jean» qu'elles présenteront lors de trois concerts :
 le 16 novembre au Puy en Velay,
 le 17 novembre à la Dorlière de Beauzac,
 le 30 novembre à Yssingeaux.
Cette pièce comme son nom l'indique est un pat-
chwork d'oeuvres de nos grands écrivains mis en 

musique par le compositeur contemporain Julien JOUBERT et présentée par un récitant.
Après une ouverture qui présente la librairie et son libraire, un texte de Paul Verlaine propose une déclaration d'amour 
d'un amant à sa dulcinée puis un extrait du malade imaginaire de Molière nous fait revivre les affres d'un hypocon-
driaque souffrant aussi bien du foie que de la rate, du coeur, du ventre ou du poumon.
Puis s'égrènent en désordre les noms d'auteurs et d'oeuvres littéraires : Saint-Exupéry, Terre des Hommes et Vol de nuit, Ara-
gon, Rousseau, Victor Hugo, les Liaisons dangereuses, l'Iliade et l'Odyssée, Molière, Dostoïevski, Pantagruel et Gargantua…
Pour s'évader un peu, l'auteur nous fait déjeuner d'une tarte aux poireaux et d'un éclair au chocolat qui précéderont le 
Corbeau et le renard de Jean de La Fontaine.
Puis nous revenons dans des oeuvres plus sérieuses avec un extrait de Jeanne-d'Arc de Charles Péguy et « J'ai peur d'un 
baiser » de Paul Verlaine suivi d'un texte de Marguerite Yourcenar.
Pour terminer cette oeuvre, le compositeur fait un clin d'oeil au modernisme avec « Il n'y a pas d'abonné au numéro que 
vous demandez » et enfin, comme il se doit pour une librairie, avec un alphabet mis en musique.
La mise en place de cette pièce a demandé à l'ensemble des participants un très gros effort personnel en nombre d'heures 
de répétitions y compris les week-ends. Ils espèrent que le résultat sera à la hauteur de leur investissement.
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 Saison culturelle                                                                                                    
Comédie musicale 
Les âmes libres Inspirées de l’œuvre 
de Victor Hugo  « Les Misérables »
Samedi 19 octobre 2013 20h30

Espace « La Dorlière »
Après le retentissant succès des représentations des 
« âMES LIBRES » à L'Opéra Théâtre de SAINT-
ETIENNE, la Troupe MOSAÏQUE de VEAU-
CHETTE présente dans le cadre de la saison culturelle, une « Version Concert » de sa nouvelle Comédie Musicale.

Un attachant florilège de mélodies sublimes, entrelacées de textes authentiques de Victor Hugo, et d'autres plus  
actuels... revisitent la saga de Valjean & Cosette dressant un étonnant parallèle entre hier et aujourd’hui. Chaque chant 
est un tableau peint d'une charge émotionnelle intense, drôle, triste et tendre à la fois.

A travers une galerie de portraits traitant des thèmes universels : la misère, l’histoire, l'amour, la rédemption …  
LES âMES LIBRES laissent apparaître en filigrane l’affirmation intemporelle de la force inépuisable de l’âme  
humaine. Accompagnés en live au piano par Pascal GUILLOT Chef de choeur, les 50 acteurs chanteurs de Mosaïque 
vous feront revivre la saga hugolienne.

Une création inédite, 1h40 min. d'un spectacle retraçant les plus belles pages d'un chef d’œuvre de la littérature fran-
çaise. Il y a 151 ans, le 3 avril 1862, Victor Hugo publiait LES MISÉRABLES. Son roman, d’une criante actualité, fait 
écho aux problèmes sociaux de notre temps.

Billetterie  
Plein tarif : 10 €

Tarif pré-vente : 8 €
Tarif enfant (- de 12 ans) : 6 €

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

Concert
Gagadilo + Turn off your brain + Pepper Flym 
Samedi 09 novembre 2013

Espace « La Dorlière »
Pionniers des fusions reggae/ska/jazz et des fanfares balkaniques, Gagadilo vous embarque sur  la route reliant Kings-
ton à l'Orient, laissant place à  un décor onirique et chamarré... 
Le souffle épicé du « Grand Est » insufflé par la section cuivre, s'invite  ainsi sur les plages ensoleillées des Caraïbes, 
pour une symbiose musicale unique en son genre ! Have a good trip & see you tout bientôt for  Ze Cosmic Odyssey
Depuis 2005, GAGADILO c'est + de 500 concerts à travers la France, et après une tournée en Angleterre et aux Etats -Unis, 
ils seront à Beauzac le temps d'une belle soirée festive !
Le groupe est composé de six musiciens : batterie, basse, guitare, saxophone, trompette, et 
trombone.

http://www.gagadilo.org/ 

Après des années à avoir écumées les scènes françaises, Alex, Damien (Shaman Tribu) 
et Miguel (Troïdes Priamus Hecuba) se sont rassemblés pour créer un nouveau projet 
musical : TURN OFF YOUR BRAIN. Savant mélange d’éléctro et de Rock,de rythmiques 
endiablées et de riffs de guitare. Ce trio évolue dans une atmosphère remplie d’énergie qui 
enflamme la scène pour le plaisir du public.
De la musique pour laisser le son prendre le contrôle des corps !!! 
Turn off your brain and dance !!!!

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
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Concert en vidéo sur écran géant 
Michel SARDOU, Olympia 2013
vendredi 20 décembre 2013 20h30

Espace « La Dorlière »
Billetterie  

Plein tarif : 7 €
Tarif - de 12 ans : 3,50 €

Reportage vidéo  Un film HD écrit et réalisé par Jean-Pierre Valentin

TOUAREGS, l'âme bleue du désert 
Samedi 25 janvier 2014 20h30

Espace « La Dorlière »
Aujourd’hui, l’espace saharien est bouleversé par l’instabilité cli-
matique et politique, et la présence depuis quelques années en ces 
terres isolées de groupuscules liés à Al-Qaïda (AQMI) aggrave une 
situation complexe.

Que deviennent les Touaregs ? Ces hommes voilés ont fasciné les 
officiers de l’armée coloniale avant de subjuguer les visiteurs du 
Sahara : Jean-Pierre Valentin, fort de son expérience et de ses relations, donne ici la parole aux acteurs touaregs d’un 
quotidien en mutation. 

L'auteur. Inspiré par ses lectures de Frison-Roche et de Saint-Exupéry, Jean-Pierre Valentin éprouve très jeune le désir 
de voyager. Pour s’imprégner des ambiances sahariennes, dès l’âge de 20 ans, il choisit de traverser à pied l’Afrique 
de l’Ouest. Depuis ce parcours initiatique, il sillonne le Sahara à la rencontre des communautés nomades. En 2005, il 
accompagne une caravane touarègue qui affronte le Ténéré ; en 2010, il retourne au Niger afin de réaliser un film avec 
les éleveurs peuls wodaabe ; deux témoignages présentés à la tribune de Carnets de Voyage. Son dernier documentaire 
est une suite de rencontres pour tenter d’approcher la situation touarègue contemporaine, avec des élus, des artistes, 
des responsables traditionnels…

Bande annonce film de Jean Pierre

http://www.youtube.com/watch?v=Dn08LyVujy4

http://www.cycle-carnets-de-voyage.com/

Billetterie  
Plein tarif : 5 €

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

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

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

Pepper Flym, Groupe de soul music et R&B music.
10 musiciens : basse, guitare, clavier, batterie, sax alto, sax bar, trompette, trombone, chanteur, chanteuse.
Reprises inédites : Eli paperboy reed, sharon jones, black crowes, n'didi o...
https://www.facebook.com/pepper.flym

Billetterie 
Plein tarif : 10 €

Tarif pré-vente : 8 €
Tarif enfant (- de 12 ans) : 6 €

Tarif préférentiel sur réservation appliqué pour les 
groupes de 10 personnes ou plus
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 PLU                  
Le Conseil Municipal a consacré sa séance du 9 Août 2013 au bilan de la concertation avant de voter le projet 
de PLU.
Le Maire a fait l'historique de la démarche avec notamment le lancement de la procédure d'élaboration par déli-
bération du 27 novembre 2009, suivi par le diagnostic territorial et paysager de la commune faisant ressortir les 
enjeux. Il ajoute une précision selon laquelle actuellement, les certificats d'urbanisme et permis de construire sont 
signés par le Maire, après examen, par les services de l'État en appliquant la 2ème carte communale co-approuvée par 
le Conseil Municipal le 11 Mars 2005 et révisée en 2009.
Le projet de PLU a été élaboré par un Comité de Pilotage comprenant l'exécutif du Conseil Municipal, les repré-
sentants de différentes administrations d'État (Direction Départementale des Territoires), les Chambres Consulaires 
(Chambre d'Agriculture notamment), le Bureau d'Etudes RÉALITÉS, maître d'œuvre, ainsi que les Communes voi-
sines qui ont souhaité être associées, et bien sûr la Communauté de Communes.
Par ailleurs, nous avons sollicité l'avis d'un cabinet spécialisé dans l'environnement, compte tenu que la Commune de 
Beauzac est classée dans le périmètre de Natura 2000. Enfin, le Comité de Pilotage a tenu pas moins de 26 réunions 
sur la période de 2010 à 2013 accompagnées par de nombreuses visites de terrains.
Le Maire rappelle que la Commune de Beauzac, dans le Schéma de Cohérence Territorial, le SCOT, du Pays de la 
Jeune Loire et ses Rivières (arrondissement d'Yssingeaux), est considérée comme un bourg "relais" (11 au total 
dans le Pays), à la différence des 4 bourgs "centres" : Yssingeaux, Monistrol-sur-Loire, Sainte-Sigolène et Aurec-
sur-Loire. 
La Charte du SCOT du 4 décembre 2008 prévoit une augmentation maximum de la population de l'ordre de 1.5% sur 
la période 2009-2023, soit un taux réduit de moitié par rapport à l'évolution de Beauzac entre 2000 et 2010. 

Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) adopté par le Conseil Municipal le 23 mars 
2012, a ensuite été présenté à la population en réunion publique le 11 mai 2012.

Des questions ont été posées : sur la zone inondable de Confolent dont la définition du périmètre relève exclusive-
ment des services de l'État, sur l'évolution démographique envisagée, sur le projet de déviation du Centre-Bourg 
qui ne semble plus d'actualité et qui relève de la compétence du Conseil Général, sur la rétention foncière, et sur une 
limitation des terrains constructibles. 

Le Maire a rappelé les lignes de force qui s'imposent au PLU à savoir :
- une utilisation économe de l'espace avec des constructions sur des parcelles plus petites.
- un renforcement de l'armature urbaine, c'est-à-dire le bourg et autour du cœur de la Commune ; 
- une préservation de l'agriculture, de l'environnement et du patrimoine en délimitant les parties constructibles de chaque village.

Un power point a présenté l'état du site et de l'environnement de la Commune.

La flore comptabilise à ce jour 599 espèces. Une faune riche qui dénombre 108 espèces d'oiseaux dont 4 rapaces pro-
tégés (le Circaète Jean le Blanc, le Milan Royal, le Faucon Pèlerin, le Grand Duc d'Europe) plus l'Alouette Lulu. Des 
nombreuses zones humides et réservoirs de bio-diversité ont été recensées ainsi que les trames vertes et bleues, 
qui permettent les continuités écologiques.

Au regard de ces éléments, la Commune de Beauzac offre des surfaces naturelles (Zone N) de 52% dont la majeure 
partie est composée de surfaces boisées, des surfaces agricoles (Zone A) de 39% et une surface dite "artificielle" (Zone 
U) de 9%.

En appui du projet de PLU envoyé au préalable aux Conseillers Municipaux, une présentation de l'état actuel et futur 
de chaque village par vidéo-projection, a permis de donner quelques précisions supplémentaires et aussi quelques 
remarques notamment sur la suite de la procédure.

Il a été précisé à l'Assemblée, que le projet de PLU arrêté, allait être envoyé aux Services de l'État et organismes 
qui ont été associés à son élaboration. Ils disposent d'un délai de 3 mois pour émettre leurs avis. 

Suivra l'enquête publique d'une durée de 1 mois au cours de laquelle toute personne concernée est invitée à faire part 
de ses observations au Commissaire enquêteur (ou à son suppléant) nommé par le Tribunal Administratif de Cler-
mont-Ferrand.

A l'issue de cette procédure le Conseil Municipal procèdera au vote définitif prenant en compte les éventuelles 
remarques et marquant l'adoption du PLU. Le Préfet sera alors à même de prononcer son approbation définitive.

Dès que le commissaire enquêteur sera désigné, les dates de consultation seront communiquées à la population.
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 L’OZEN               
Centre aquatique des Marches du Velay
Depuis 1 an le centre aquatique, ouvert 7j/ 7 pendant 365 jours, accueille sa clientèle sur 758m2 de bassin couvert, 
500 m2 de plages intérieures et 300 m2 d’espaces naturels. Le site est divisé en deux parties :
•  un espace loisirs composé d’un bassin de 25m avec 6 lignes d’eau, un bassin adapté aux loisirs, un bassin destiné 

aux enfants et un bassin d’apprentissage
• et un espace détente composé d’un jacuzzi, de deux saunas et d’un hammam.

Les horaires sont les suivants :

HORAIRES DE L’ESPACE AQUATIQUE HORAIRES DE L’ESPACE DETENTE
Période  
scolaire

Petites 
vacances

Grandes 
vacances

Période  
scolaire

Petites 
vacances

Grandes 
vacances

Lundi
12h00-14h00
17h00-19h30

10h00-12h30
14h30-19h30

10h00-19h30 09h00-21h00 09h00-21h00 09h00-21h00

Mardi
12h00-14h00
17h00-21h00

10h00-12h30
14h30-21h00

10h00-21h00 09h00-21h00 09h00-21h00 09h00-21h00

Mercredi
10h00-12h30
14h30-19h30

10h00-12h30
14h30-19h30

10h00-19h30 09h00-21h00 09h00-21h00 09h00-21h00

Jeudi
12h00-14h00
17h00-21h00

10h00-12h30
14h30-21h00

10h00-21h00 09h00-21h00 09h00-21h00 09h00-21h00

Vendredi
12h00-14h00
17h00-19h30

10h00-12h30
14h30-19h30

10h00-19h30 09h00-21h00 09h00-21h00 09h00-21h00

Samedi
11h00-12h30
14h30-19h00

11h00-12h30
14h30-19h00

11h00-19h00 09h00-19h00 09h00-19h00 09h00-19h00

Dimanche
09h00-12h30
14h00-18h00

09h00-12h30
14h00-18h00

09h00-12h30
14h00-18h00

09h00-12h30
14h00-18h00

09h00-12h30
14h00-18h00

09h00-12h30
14h00-18h00

De plus, sont proposés des apprentissages : bébés nageurs (6 à 36 mois), jardin d’éveil (3 à 5 ans), école de natation 
(dès 6 ans), cours pour enfants (à partir de 6 ans) et cours pour adultes.
En parallèle, 8 activités aquatiques sont proposées : 
 • aquabike (séance basée sur du vélo aquatique)

 • aquatonic (séance basée sur des exercices variés)

 • aquajogging (travail dynamique utilisant des techniques d’autres sports)

 • aquadouce (travail général du corps de manière efficace)

 • aquafight (activité s’inspirant de plusieurs sports de combat)

 • aquabody (utilisation d’accessoires pour un renforcement musculaire)

 • aquados (activité qui permet un renforcement du dos)

 • aquapalmes (excellent pour la silhouette)

Vous pouvez contacter l'Ozen au 04 71 61 77 20 

ou sur le site internet 
www.centreaquatiquedesmarchesduvelay.fr 

Des brochures d'informations sont aussi disponibles 
en Mairie de Beauzac.

 Le site internet des Marches 

du Velay a été remodelé       
Le site internet de la Communauté de Communes a 

été modernisé et rendu beaucoup plus attractif par la 

société IRIS INTERACTIVE. Il s’adapte à la taille de 

l’écran et est donc consultable à partir de son ordina-

teur mais aussi de son smartphone ou de sa tablette 

tactile. Les internautes y trouveront toute une palette 

d’informations utiles pour covoiturer, faire garder ses 

enfants ou connaître les activités de l’Ozen. 

(www.lesmarchesduvelay.fr)



20

C
om

m
un

au
té

 d
e 

co
m

m
un

es  Nouvelles entreprises            

 Inauguration Garage SATRE                                                                        

 Tri sélectif               

VIVAL – Changement de propriétaire
Mme Valérie RAU
43590 BEAUZAC
Tél. 04 71 61 47 95
Nouveaux horaires : ouvert tous les jours de 8h à 13h 
et de 15h30 à 20h sauf lundi après-midi et dimanche 
après-midi

La mise en place du tri sélectif en juin (bacs jaunes) a été 
pour la population un changement profond de comporte-
ment en la matière.
Cette nouvelle organisation, toujours en points regroupés 
passe par un équilibre à trouver entre un nombre suffisant 
de bacs ordures ménagères et bacs jaunes, une bonne fré-
quence de la collecte et un comportement citoyen de tous.
Il reste évident que la mise en place de ce nouveau service 
a nécessité des rectifications et à l’observation quelques 
autres seront à prévoir.
La sécurité du personnel a été prise en compte et les 
marches arrière (accidentogènes) du camion de collecte 

seront supprimées. Il y a 591 containers sur la commune 
et 6 éco points avec colonne verre et cartons que vous 
pouvez toujours utiliser.
Deux conseils :
- Ne jetez pas de verre dans les bacs jaunes (utilisez les 
colonnes verre des éco points). D’autres colonnes verre 
seront prochainement réparties sur la commune.
- Si vous avez un doute, reportez vous au guide de tri 
en votre possession ou regardez les pictogrammes du sac 
que l’on vous a remis.

Bravo pour votre action et votre collaboration ; nous 
vous en remercions et la planète aussi.

Samedi 21 septembre de 10h30 à 
21h30, le garage SATRE, situé  sur 
la zone artisanale de Pirolles a ouvert 
ses portes au public pour son inaugu-
ration. Ce premier lot a été acquis par 
le garage SATRE qui a commencé son 
activité sur ce site de 5 500 m2  depuis 
le 1er avril. Les cogérants de ce garage 
multimarques sont les jeunes Adam et 
Amandine SATRE, épaulés de leurs 
parents, Roger et Christiane. Ces lo-
caux flambants neufs et bien agencés 

amélioreront les conditions de travail des sept salariés et l’accueil des clients. Au cours de cette journée d’inaugura-
tion, la famille SATRE a accueilli chaleureusement près de 600 personnes.

ALLO DEPANN – M. PESTRE André
19 Rue Louis Pasteur
43590 BEAUZAC
Tél. 06 89 69 14 85
Réparations véhicules légers, poids lourd, machines agricoles. 
Dépannage au garage ou à domicile.

Rappel :  ouverture du centre équestre à Chazelet par  
Allison RENAUD depuis le 15 octobre 2013.



MOURIER Télio  Les Granges
MASSON Lucien  Pirolles
PIÉTROY Gilian  Le Rousson
BREURE Maeva   Chemin de La Varenne
JOURDA Romain  Le Rousson
DURANTON Ambre  Le Suc de Chabanou
DUMAS Zoé  Grand
RABERIN Lenny  Chemin de la Dent
AMADIEU Cléo Le Plat

BOYER CURSOUX Thibaut   Rue du Faubourg
BONNEFOY Cloé   Lioriac
BRKIC Maïwen   Pirolles
CHEBANCE Félix    La Charreyre
BONNISSOL GATTY Anatole  Confolent
VIDAL Marie-Lou    Lot. Le Blanchard
PINATEL Stephen   Chanteduc
MEMNI Lina   Chemin de la Dent

GRANGER Florent et MAROTTE Leticia

BORIE Paul
PLEYNET Christiane
PABIOU Yvonne
THESSOT Maurice
MIOT Daniel

JAUDIN François-Henri
PERRUSSEL Marie
TRACZ Henryk
DURIEU Antoine
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 Semaine Pharmacie Adresse Téléphone 
11.10 au 18.10 Pharmacie DANTHONY-ROUX 4 Fbg Carnot - MONISTROL SUR LOIRE 04 71 66 50 71

18.10 au 25.10 Pharmacie CHAPON-MASCLAUX 11 Pl. République - RETOURNAC 04 71 59 41 30

25.10 au 01.11 Pharmacie CHOMETTE 13 Av. Jean Martouret - MONISTROL/LOIRE 04 71 61 61 90

Vendredi 01.11 Pharmacie COTTIER 2 Rue du 11 Novembre - BAS EN BASSET 04 71 66 71 20

01.11 au 08.11 Pharmacie MANISSOLLE 12 Pl. Calade  - YSSINGEAUX 04 71 59 06 20

08.11 au 15.11 Pharmacie des Sucs 35 Rte Nationale - ST MAURICE DE LIGNON 04 71 65 30 67

Lundi 11.11 Pharmacie des Sucs 35 Rte Nationale - ST MAURICE DE LIGNON 04 71 65 30 67

15.11 au 22.11 Pharmacie COTTIER 2 Rue du 11 Novembre - BAS EN BASSET 04 71 66 71 20

22.11 au 29.11 Pharmacie BRASSEUR Place Henri Champagnac - VOREY 04 71 03 40 13

29.11 au 06.12 Pharmacie OLLIVIER 26 Rue des Fossés  - YSSINGEAUX 04 71 59 02 71

06.12 au 13.12 Pharmacie de la Madeleine (BEAUZAC) Av. Maréchal Foch - BEAUZAC 04 71 61 47 05

13.12 au 20.12 Pharmacie CHOMETTE 13 Av. Jean Martouret - MONISTROL/LOIRE 04 71 61 61 90

20.12 au 27.12 Pharmacie PAGES-EYRAUD Le Bourg - ROSIERES 04 71 57 40 85

Mercredi 25.12 Pharmacie PAGES-EYRAUD Le Bourg - ROSIERES 04 71 57 40 85

27.12 au 03.01 Pharmacie MOREL 36 Pl. Maréchal FOCH  - YSSINGEAUX 04 71 59 01 83

Mercredi 01.01 Pharmacie MOREL 36 Pl. Maréchal FOCH  - YSSINGEAUX 04 71 59 01 83

Les semaines de garde courrent du vendredi soir à 19h jusqu'au vendredi suivant à 19h
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 Naissances                 

 Mariage                 

 Décès                 
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 Octobre 2013   

Dimanche 13 Oct. 7h30-10h30 2ème Marche + Rando VTT organisée par A.P.E.L – Départ Ecole St-Joseph 

Dimanche 13 Octobre  12h  Repas des Anciens, Espace "La Dorlière" 

Mardi 15 Octobre 18h30  «Grand central» CINEVASION, Espace "La Dorlière"

 20h30  « Red2» CINEVASION, Espace "La Dorlière"

Mercredi 16 Octobre 14h30  «Droles d'oiseaux» (3D) CINEVASION, Espace "La Dorlière"

 16h30  «Tip Top» CINEVASION, Espace "La Dorlière"

 18h30  «Insaisissables» CINEVASION, Espace "La Dorlière"

Samedi 19 Octobre 20h30  Comédie musicale Les âmes libres (Inspirées des Misérables de Victor 
   Hugo) organisée par commission culturelle, Espace "La Dorlière" 

 14h-18h  Formation premier secours Croix Rouge organisé par La Croix Rouge, 
   Salle Polyvalente (Salle C 1er étage)

 9h-18h  Exposition mycologique organisée par La Vie Locale des Remparts - 
   Maison des Associations 

Dimanche 20 Octobre 9h-18h  Exposition mycologique organisée par La Vie Locale des Remparts -
   Maison des Associations 

 11h  Accueil des bébés organisé par le CCAS au Pôle Petite Enfance à Vourze

BOURSE AUX VêTEMENTS D’HIVER
organisée par le Sou de l’Ecole Publique

Lundi 21 Octobre 09h – 17h  Bourse aux vêtements, (dépôt), salle Espace "La Dorlière"

Mardi 22 Octobre 09h – 11h  Bourse aux vêtements, (dépôt), salle Espace "La Dorlière"
 14h – 17h30 

Vendredi 25 Oct. 14h – 21h  Bourse aux vêtements, (vente), salle Espace "La Dorlière"

Samedi 26 Oct. 09h – 13h  Bourse aux vêtements, (vente), salle Espace "La Dorlière"

Lundi 28 Octobre 14h – 17h30 Bourse aux vêtements, (restitution), salle Espace "La Dorlière" 

Samedi 26 Octobre 14h-18h  Formation premier secours Croix Rouge organisé par la Croix Rouge
   Salle Polyvalente (Salle C 1er étage)

 Novembre 2013  
Dimanche 3 Nov. 14h  Marche (activité BAL) départ Salle Polyvalente

 14h  «Eyjafjallajökull» CINEVASION, Espace "La Dorlière"

 16h  «Les conquérants» CINEVASION, Espace "La Dorlière"

 18h  «Diana» CINEVASION, Espace "La Dorlière"

Mardi 5 Novembre Journée  Animation CROIX ROUGE, Espace "La Dorlière" 

Mercredi 6 Novembre 20h30  Réunion de préparation du TÉLÉTHON 2013, Maison des Associations

Samedi 9 Novembre 20h30  Concert de Pepper flym, Gaga Dilo et Turn off your brain par commission  
   culturelle, Espace "La Dorlière" 

Dimanche 10 Nov. 10h  Défilé, messe, cérémonie du 11 Novembre au monument aux morts, apéritif
   et repas, Maison des Associations



Mercredi 13 Novembre 14h30  «Planes» (3D) CINEVASION, Espace "La Dorlière"

 16h30  «Sur le chemin de l'école» CINEVASION, Espace "La Dorlière"

 18h30  «Le cœur des hommes 3» CINEVASION, Espace "La Dorlière"

 9h-12h30  Ludothèque RICOCHET, Maison des Associations

Dimanche 17 Nov. 17h  Concert de Chœur à cœurs avec BEAUZAC et YSSINGEAUX, 
   Espace "La Dorlière"

Vendredi 22 Novembre 20h30  Conférence Association. fin de vie, Espace "La Dorlière" à confirmer

Samedi 23 Novembre 14h      Concours de Coinche organisé par la BOULE  PÉTANQUE  
   RIVERAINE de VAURES (siège) 
 20h30  Soirée karaoké, concert et repas TÉLÉTHON, Espace "La Dorlière"

Dimanche 24 Nov. journée  Journée nationale de la trisomie 21 organisée par le CCAS de Beauzac et  
   Trisomie 21 Haute Loire « petit déjeuner livré à domicile » 
   bon de commande disponible à l’OT et à la mairie

Vendredi 29 Nov. 16h-19h  DON DU SANG, Espace "La Dorlière", Petite Salle

 20h30  Conférence Association. fin de vie, Espace "La Dorlière" à confirmer

Samedi 30 Novembre 9h-18h  Marché de Noël, organisé par Vie Locale des Remparts, Maison des Associations

 15h  Spectacle de fin d’année organisée par la crèche « Au Royaume des Lutins »,  
   Espace "La Dorlière"

 soirée  Soirée Amis de Pirolles, petite salle Espace "La Dorlière"

 Décembre 2013  
Dimanche 1er Décembre 14h  Marche (activité BAL) départ Salle Polyvalente

 14h  Loto organisé par L’APEL, Espace "La Dorlière"

 9h-18h  Marché de Noël, organisé par Vie Locale des Remparts, 

   Maison des Associations

Mercredi 04 Déc. 14h30-18h  Ludothèque RICOCHET, Maison des Associations

TÉLÉTHON 2013
Vendredi 06 Décembre 20h  Inscription marche de nuit + soupe - TÉLÉTHON, lieu à définir

Vendredi 06 Décembre 13h30  Départ marche des 2 écoles - TÉLÉTHON, Salle Polyvalente 

Samedi 07 Décembre   Lâché de ballons organisé par Jeunes et Beauzacois, lieu à définir

 9h-12h / 14h-17h Expo-Vente Club Féminin - TÉLÉTHON, lieu à définir

 17h  Concert de musique et chant école André POULAKIS activité BAL, 
   lieu à définir

 14h-17h30  Jeux de cartes et de société avec le Club des aînés et Foyer Bon Secours - 

   TÉLÉTHON, salle Espace des Remparts, lieu à définir

Dimanche 08 Déc. matin  Vente de boules de Noël par les résidents du Foyer Bon Secours, 

   Place du Marché ou salle Espace des Remparts, lieu à définir

 14h  Danse Solidaire Rock, Country et Danse de Salon - TÉLÉTHON, 

   Maison des Associations, Option

Samedi 07 Décembre journée  Sainte Barbe, Espace "La Dorlière" 
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Dimanche 08 Décembre 14h  «Thor le monde des ténèbres» (3D) CINEVASION, Espace "La Dorlière"

 16h30  «Fonzy» CINEVASION, Espace "La Dorlière"

 18h30  «Un château en Italie» CINEVASION, Espace "La Dorlière"

Samedi 14 Décembre soirée  Soirée familiale du Foot, Espace "La Dorlière"

Dimanche 15 Décembre 14h  Danse Solidaire Rock, Country et Danse de Salon - TÉLÉTHON, 
   Maison des Associations à confirmer

Vendredi 20 Décembre 20h30  ScènEcran "Michel Sardou, Olympia 2013", Espace "La Dorlière"

Samedi 21 Décembre après midi  Après-midi enfant organisé par le Club de Basket et de Foot Salle Polyvalente

Dimanche 22 Décembre 14h  «La reine des neiges» (3D) CINEVASION, Espace "La Dorlière"

 16h  «Il était une forêt» CINEVASION, Espace "La Dorlière"

 18h  «Les garcons et Guillaume à table» CINEVASION, Espace "La Dorlière"

 20h30  «En solitaire» CINEVASION, Espace "La Dorlière"

Lundi 23 Décembre 14h30  Après-midi récréatif, organisé par Vie Locale des Remparts, le Comité des

   Fêtes et la Médiathèque, Espace "La Dorlière"

Du Jeudi 26 Déc. au 

Vendredi 03 Janvier  journée  Jeux structures gonflables organisée par le comité des fêtes Salle Polyvalente

Mardi 31 Décembre   Réveillon organisé par le Comité des Fêtes, Espace "La Dorlière"

 Janvier 2014   
Dimanche 5 Janvier 14h  Marche (activité BAL) départ Salle Polyvalente

Samedi 11 Janvier 17h  Vœux de la municipalité, Espace "La Dorlière" 
 soir  Retour des sapins de Noël organisé par Jeunes et Beauzacois 
   Option et lieu à définir

Dimanche 12 Janvier 14h-20h  Loto, Sou des écoles, Espace "La Dorlière"

Lundi 13 Janvier journée  Bus de santé organisé par l'association "Être et savoir" pour les deux écoles 
   de Beauzac, Espace "La Dorlière"

Jeudi 16 Janvier journée  Bus de santé organisé par l'association "Être et savoir" pour les deux écoles  
   de Beauzac, Espace "La Dorlière"

Samedi 18 Janvier 14h  Concours de coinche organisé par la Boule Riveraine de Vaures au siège

Dimanche 19 Janvier journée  Bric à Brac (brocante) organisé par l’APEL, Espace "La Dorlière"

Vendredi 24 Janvier 20h30  Spectacle musical de l'école St-Joseph, Espace "La Dorlière"

Samedi 25 Janvier 20h30  Reportage vidéo Touaregs, l’âme bleue du désert organisé par commission  
   culturelle, Espace "La Dorlière"

Dimanche 26 Janvier journée  Tournoi baby foot de Cap Evasion "le Beaucal", salle Espace des Remparts

   CINEVASION, Espace "La Dorlière"

Mardi 28 Janvier 20h  Spectacle Ecole Publique, Espace "La Dorlière"
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