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 édito          
A Rythmes accélérés

Les derniers mois de 2013 et le début 2014 furent très chargés en décisions et 
en activité pour vos élus municipaux.

Les chantiers d'abord : la météo nous a tantôt aidés, tantôt contrariés. Pas de 
neige certes, mais beaucoup de pluie et même des orages, qui nous ont permis 
de tester les 2 bassins du même nom avec succès dans leur rôle de régulateurs. 
La nouvelle école maternelle a son toit. Elle pourrait être achevée pour la ren-
trée de septembre. Le plus long dans ce dossier a été la maîtrise du foncier : 
8 ans. La bretelle ouverte entre la route de Pont de Lignon et l'Echauffat a été 
possible par l'achat des Colombières.

La démarche de mise au point du PLU a atteint son sommet par la présence 
du commissaire enquêteur en mairie chaque semaine de Décembre. De 
nombreux propriétaires sont venus le rencontrer… et peut être le convaincre. 
La journée du 17 Janvier, dite de synthèse de tous les avis, fut celle des ultimes 
arbitrages et classifications après un long parcours commencé en 2009 avec 
déjà la contrainte de limitation des droits à construire.

Une étude diligentée par la Communauté de Communes a porté sur l'acces-
sibilité des bâtiments recevant du public, aux personnes handicapées. Ce fut 
une des raisons du déménagement de l'Office Intercommunal de Tourisme. 
Heureusement nous avions anticipé cette obligation lors de la rénovation de la 
nouvelle place du marché.

La réforme des rythmes scolaires a provoqué de très nombreuses réunions, 
avec toutes les parties concernées, en mairie d'abord, dès le mois de mars 2013, 
puis à la Direction Académique au Puy, au Rectorat à Clermont, et à Paris au 
96ème congrès des Maires de France le 21 Novembre avec la présence du mi-
nistre de l'Education Nationale Vincent PEILLON. Les maires de France sont 
partagés, le débat fut parfois vif mais la loi s'impose aux écoles publiques dès 
septembre 2014. Les écoles privées ont consulté les parents. Par un vote sans 
équivoque, ils ont, à Beauzac et ailleurs "décidé de maintenir le rythme actuel 
de 4 jours de classe par semaine, sans être opposés de manière "idéologique" 
au principe de 4,5 jours." Dont acte. Puis-je souligner la qualité et la richesse 
des échanges, sur une mesure improvisée dont la mise en place présente des 
difficultés d'application pour tous : enseignants, parents, intervenants, anima-
teurs et aux communes pour trouver des locaux ? Notre Communauté de Com-
munes va prendre en charge l'organisation et le coût de ces 3 heures de temps 
dit péri-éducatif, en mobilisant les centres de loisirs. L'important est d'obtenir 
l'adhésion de tous les acteurs du projet, centré sur l'enfant et pour son dévelop-
pement.

L'avenir dira si on a trouvé le bon rythme… dans des ateliers de nature éduca-
tive, culturelle ou sportive.

Croyez, chers compatriotes, que nous mesurons votre inquiétude face à la 
crainte de la désertification médicale, et d'une commune sans médecin. Nous 
multiplions les démarches à tous niveaux. Merci à celles et ceux qui nous 
aident, gardons l'espoir pour relever ce défi.

Votre maire
Jean PRORIOL
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 Agrandissement maison de retraite                                   
Un chantier au long cours vient enfin de  
s'ouvrir au Foyer Bon Secours :

4 ans d'études – plus de 4 M d' e HT de tra-
vaux – durée 2 ans. Sur les terrains FAYOLLE 
et SOLEILAC (600 m2 achetés par l'O.P.A.C.) 
va se faire d'abord l'extension comprenant une 
unité sécurisée pour personnes désorientées, 
des chambres à un lit, de nouvelles cuisines et 
salles à manger, des circuits de promenade, des 
parkings et réserves en sous sol. Après trans-
fert des résidents, restructuration de l'ancien 
bâtiment avec en particulier suppression des 
chambres à 2 lits.

• Maîtrise d'ouvrage : O.P.A.C. HLM

• Architecte Jean-François PANTHEON de Clermont Ferrand,

•   Gestion de chantier en site occupé (donc fragile)  
M GIRERD, architecte O.P.C. Saint-Étienne 
(Ordonnancement – Pilotage – Coordination et Sécurité)

• Installation du chantier sur le parking Peyron. 

 Très Haut débit –                                     
 fibre optique                             
En même temps que Brioude, la commune de Beauzac 

a été sélectionnée pour recevoir le très haut débit. Les 
avantages seront multiples, puisque cela va permettre 
de surfer sur internet beaucoup plus rapidement que 
l’ADSL, et d'une façon plus omogène pour tous les 
habitants, de regarder la télévision en 3D, de travailler 
en réseau, de jouer en réseau, d’effectuer des téléchar-
gements de fichiers très rapides, et de faciliter l’hospi-
talisation à domicile par le biais de caméras connectées 
à la fibre.
SOGETREL a été mandaté par la Sté Auvergne Très 
Haut Débit responsable du projet.
Une armoire technique est implantée à côté de la salle 
polyvalente et 4 ou 5 armoires de rue verront le jour 
notamment à Grand, avenue Maréchal Leclerc, rue du 
faubourg et Rue de la Madeleine … La charge finan-
cière de ces travaux qui ont déjà débuté n’incombera 
pas à la commune.

 Economies d’énergie                                       
 (étude ERE) – Travaux à         
 la Poste                                      
Comment réduire la facture ?
En 2013, la commune a confié à la société ERE d’Ys-
singeaux l’étude de plusieurs bâtiments publics en 
matière d’économies d’énergie. Cette étude a porté 
sur l’isolation, le mode de chauffage et de production 
d’eau chaude, la ventilation et l’éclairage. La restitu-
tion donne les pistes d’économies avec les coûts d’in-
vestissement, la diminution de consommation et les 
subventions possibles.
Les bâtiments étudiés sont l’ancienne mairie, le loge-
ment de la Poste, la maison St Régis, le Beaucal, l’ex-
Office de Tourisme et la Salle Polyvalente. Dès cette 
année, le logement de la Poste sera isolé par l’exté-
rieur et une consultation d’entreprises sera lancée 
pour l’ancienne mairie. Le coût élevé de l’investisse-
ment oblige à une programmation par tranches.
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Les travaux qui ont débuté en juillet 2013 se poursuivent. La partie 
gros œuvre et maçonnerie est terminée. Les murs à ossature bois et 
la charpente sont en cours de pose. Sauf si la météo n’est pas favo-
rable, le bâtiment sera hors d’eau fin février. On peut objectivement 
penser à une fin de chantier pour la rentrée scolaire prochaine.

 Inauguration de l'extension de la médiathèque et cantine  
L’extension de la médiathèque et de la 
cantine a été inaugurée le samedi  21 
décembre 2013 par Jean PRORIOL et 
son conseil municipal en présence du 
sous préfet Renaud NURY, de nom-
breux élus et de Jacques VARENNES, 
architecte D.P.L.G responsable du 
projet.

La médiathèque bénéficie maintenant 
d’une surface totale de 250 m2 pour 
accueillir 650 lecteurs. De nouveaux 
espaces ont été aménagés et décorés. 
Lors de la visite, Isabelle REBER, 
responsable de la médiathèque, a pré-
senté les nouveaux locaux lumineux, 

aérés et spacieux pour les utilisateurs. La médiathèque est approvisionnée par un service départemental et la munici-
palité achète des livres régulièrement.

La cantine au rez-de-jardin a été agrandie de 60 m2. La salle de restauration est plus vaste ; un local-vaisselle a été 
créé vers l’espace « plonge » et la surface du local du dressage des plats a été augmentée. Depuis 2005, la cantine a 
été victime de son succès et a vu une progression journalière constante du nombre d’enfants qui la fréquentent (en 
2005 environ 50 enfants pour arriver à 142 enfants à la mi-janvier 2014). C’est pourquoi un agrandissement était 
absolument nécessaire. Sa situation géographique entre les deux écoles  et à leur proximité donne entière satisfac-
tion. Durant les travaux d’extension, la cantine a déménagé à la salle multimédia et c’est avec une grande joie que 
les enfants ont retrouvé leur cantine agrandie après les vacances de Noël. Le personnel de restauration ainsi que le 
personnel d’encadrement apprécient ces nouveaux locaux.

Le montant total des travaux est de 282 903e H.T, subventionnés à hauteur de 73271e et le reste a été financé sur 
fonds propres de la Commune.

Merci à tous ceux qui ont contribué à cette belle réalisation en centre bourg de BEAUZAC.

 Astreinte de                                          
 déneigement                                     
Afin d’améliorer encore le déneigement 
sur la commune lorsque les conditions 
climatiques l’imposent, une astreinte du 
personnel avec son accord a été mise en 
place pour la période hivernale. En cas de 
chutes de neige en fin de soirée ou de nuit, 
le déneigement pourra intervenir plus tôt. 
L’acquisition d’un nouveau matériel est en 
cours. Il reste évident que tout le monde 
ne pourra être servi en même temps. Il est 
donc conseillé de s’équiper de pneus neige, 
voir de chaînes si vous êtes desservi par une 
route pentue.
Un conseil : n’oubliez pas gants, raclette et 
pelle au cas où !
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 Bassins d’orage                                                                      

Les deux bassins d’orage du 
Rousson et des Sausses sont for-
més et les canalisations pluviales posées. Le réseau 
d’égout au droit de ces bassins a été dévié et remplacé 
par des canalisations neuves. L’épisode pluvieux du 
19 janvier dernier a permis de vérifier les qualités de 
régulation des eaux pluviales de ces zones humides. 
Ils fonctionnent bien car les débits constatés en aval 
n’ont pas subi les "à-coups" habituels et la station 
d’épuration du Moulinet s’en porte mieux.
La fin des travaux et l’engazonnement des bassins 
sont prévus pour le début du printemps.
Rappelons qu’en dehors des périodes pluvieuses ils 
sont vides et ressemblent à un pré en forme de réser-
voir avec un petit ouvrage et une vanne.

 P.L.U (Plan Local d’Urbanisme)          
Le P.L.U est un document qui constitue un vrai projet de 
territoire en terme d’urbanisme et d’aménagement. Il fixe 
les règles générales d’utilisation du sol (nature et forme 
des constructions, habitats, espaces verts, activités écono-
miques, préservation de l’agriculture et protection des mi-
lieux naturels). De plus la Commune est concernée par le 
site Natura 2000, ce qui l’a contrainte à réaliser une étude 
environnementale  afin d’intégrer dans son P.L.U les enjeux 
environnementaux du territoire, de réaliser une analyse des 
impacts significatifs du P.L.U sur les espèces et les habi-
tats, mais aussi à proposer des mesures compensatrices.

2013 a été l’année de mise au point du premier PLU de 
notre commune. Il remplace l’ancienne carte communale 
votée en 2005 et renouvelée en 2009. Après de nombreuses 
réunions, visites dans tous les villages ou hameaux, le pro-
jet du comité de pilotage a été soumis à l'enquête publique 
du 2 au 31 décembre 2013. Le commissaire enquêteur a 
reçu près de 40 personnes, y compris celles qui s’étaient 
adressées à lui par courrier ou remise de dossier. Son rap-
port nous est parvenu le 13 janvier 2014 ; il reste à la dis-
position du public, en mairie et sur le site de BEAUZAC : 
www.ville-beauzac.fr 

Après une ultime journée de travail du comité de pilotage 
comprenant les PPA (Personnes Publiques Associées) 
c’est-à-dire les administrations de l’Etat et les chambres 
consulaires, il a été soumis le 24 Janvier 2014 au Conseil 
Municipal qui l’a adopté. Il a été adressé à la Préfecture 
où il peut également être consulté. Il est entré en vigueur 
après publication dans les annonces légales de la Tribune, 
le 10 Février 2014.

Les contestations peuvent être adressées dès le 10 Février 
au Tribunal Administratif de Clermond-Ferrand, et dans 
les 2 mois.

Bassin des Sausses

Bassin du Rousson

 Route de Beauzac à                                 
 Confolent                
Le Conseil Général a réalisé une première tranche 
de travaux d’élargissement de la D 461 entre la 
Salle Polyvalente et Vourze. Une deuxième tranche 
sera entreprise courant 2014 entre Vourze et Grand. 
Lorsque ces 2 tranches seront terminées et après sta-
bilisation du sol, un dernier revêtement sera posé. Si 
l’hiver a provoqué quelques dégâts, ils seront réparés 
par le Conseil Général.

 Amélioration du réseau                    
 électrique et éclairage               
 public au Monteil             
Le syndicat départemental d’électrification rurale en par-
tenariat avec la commune va poursuivre l’amélioration 
du réseau électrique de distribution. Sont actuellement à 
l’étude le renforcement et la sécurisation du village du 
Monteil, ainsi que la 2ème partie du village de Vaures. A 
cette occasion, l’éclairage public sera renouvelé avec la 
mise en place de lampadaires neufs et moins énergivores. 
Il est aussi envisagé de couper cet éclairage une petite par-
tie de la nuit profonde afin de réduire la facture EDF. Sauf 
imprévus, les travaux se feront courant 2014. La commune 
cofinance la partie éclairage public.
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 Maison médicale de                                                            
 garde                                        
Un projet de maison médicale de garde est à l’étude 
à Monistrol-sur-Loire. Les médecins du secteur alter-
neront les gardes tous les jours de 20 heures à minuit 
ainsi que les samedis de midi à minuit, les dimanches 
et jours fériés de 8 heures à minuit. La garde pourrait 
être assurée par deux médecins et coordonnée par un 
régulateur du SAMU (tel 15).

 Etude accès handicapés                        
 dans les bâtiments publics   

Une étude financée par la Commu-
nauté de Communes a été réalisée 
sur le territoire pour permettre aux 
handicapés d’avoir accès plus facile-
ment à tous les établissements rece-
vant du public puisque la loi l’exige 

à partir du 1er janvier 2015.

 Maison de santé pluridisciplinaire                          
Depuis plusieurs mois, des professionnels de santé (infirmiers, pharmacien, kinésithérapeute, ostéopathe) travaillent 
en concertation avec la municipalité sur le projet de construction d’une maison de santé pluridisciplinaire.

Ces patriciens locaux sont prêts à investir et à s’installer dans un même bâtiment, mutualisant par la même occasion 
les moyens administratifs. 
Dans cette perspective, la commune a accepté la dévolution de l’ancien site de la Boule des Amis (après disso-
lution de l’association) et a mandaté un architecte pour proposer une esquisse du projet de faisabilité. (photo 
maquette ci-jointe). En outre, la commune prendra en charge la démolition du bâtiment existant qui sera élevé. La 
maîtrise d’ouvrage sera défini avec des cabinets juridiques.

A cela s’ajoutera le financement de deux cabinets médicaux exigés par l’ARS (Agence Régionale de Santé) 

C’est pourquoi, nous pensons réunir tous les éléments pour recevoir dans les meilleures conditions deux médecins à 
BEAUZAC.

Contact : M. BALAY : 04.71.61.48.80 ou en mairie au 04.71.61.47.49

 Recherche médecins          
Depuis que le docteur BALAY a informé de son 
futur départ en retraite, il s’emploie à trouver un 
remplaçant. Mais ce n’est pas chose facile…

Jean PRORIOL a contacté les facultés de méde-
cine de Saint ETIENNE, LYON et CLERMONT 
pour lancer un appel aux jeunes médecins afin 
qu’ils sachent qu’à BEAUZAC, nous attendons 
avec impatience un ou deux praticiens. Il a égale-
ment pris contact avec les directeurs des Centres 
Hospitaliers voisins.

La municipalité a aussi mis un article sur le site 
internet www. beauzac-ville.fr.
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 Appel pour donner un nom à la médiathèque              
JEU-CONCOURS

«TROUVEZ LE NOM DE LA MEDIATHEQUE »
Beauzac lance un concours ouvert à tous, pour trouver 

un nom à la  Médiathèque . 

Nommer cet équipement renforcera son identité dans la vie culturelle de la commune.

Alors, n’hésitez pas à participer !
Le gagnant se verra offrir un abonnement annuel à la Médiathèque 

Le nom proposé doit être court (3 mots maximum).
Le nom doit être un nom commun. Pas de nom de personne.

Un bulletin de participation est téléchargeable sur le site internet de la commune : 
www.ville-beauzac.fr (rubrique culture et Médiathèque).

Vous pouvez déposer votre proposition à la médiathèque aux heures d’ouverture, dans la boîte aux lettres de la mairie, 
et par mail à mediatheque@ville-beauzac.fr avant le 12 avril 2014 Date de clôture.

Pensez à indiquer vos nom, prénom, adresse et téléphone.

Les animations à la médiathèque
-  Mercredi 26 Mars à 15h = Heure du conte autour de la GEOLOGIE
-  Vendredi 28 Mars à 20h30 à La Dorlière = Conférence sur la GEOLOGIE
-  Vendredi 18 Avril à 20 h = Soirée Conte en Pyjama dans le cadre du Festival Contes en marche et Konsldiz
-  Vendredi 23 Mai à 20 h = Spectacle tout public par la compagnie Souffleur de verre
- Mercredi 4 Juin à 15 h = Heure du conte autour du LandArt

De plus à noter que pour des raisons de changement de logiciel informatique, la Médiathèque fermera ses portes 
exceptionnellement le Mardi 18 et le mercredi 19 Mars prochains. 

 Rythmes scolaires                                                                                                                                
Depuis janvier 2013 de nombreuses réunions ont eu lieu en mairie avec les directeurs des écoles beauzacoises, les 
enseignants, les parents d’élèves, le centre de loisirs et la Communauté de Communes des Marches du Velay pour 
débattre des nouveaux rythmes scolaires qui seront imposés aux écoles publiques en septembre 2014.

Cette réforme est une modification du temps d’enseignement. Les heures d’entrée et de sortie de l’école ne changent 
pas : les élèves débuteront leur journée à 8 h 30 pour la terminer à 16 h 30 afin que les familles n’aient pas à modifier 
leurs habitudes.

Ce qui change, c’est la répartition des temps d’enseignements journaliers. Les enfants auront cours 5 heures 15 au 
lieu de 6 heures par jour, plus 3 heures le mercredi matin. Ceci va libérer du temps pour des activités péri-édu-
catives gratuites. Le décret mentionne que ce temps devra être axé sur la culture, l’art et le sport. Les enfants seront 
répartis en groupes restreints (18 élèves pour les primaires et 14 pour les maternelles).

L’école publique et le maire ont défini des plannings et une nouvelle organisation des journées qui ont été validés en 
conseil d’école et par l’inspection académique. A BEAUZAC, l’activité éducative se déroulera en fin d’après-midi 
de 15 h 45 à 16 h 30, les lundis, mardis, jeudis et vendredis.

Maintenant, la municipalité, la Communauté de Communes, le centre de loisirs et les parents d’élèves vont travailler 
sur le contenu de cette activité éducative qui ne doit pas être un temps d’enseignement supplémentaire ni une simple 
garderie. Il faudra aussi trouver les animateurs et les intervenants qualifiés nécessaires…

NB : Le conseil d’établissement de l’école privée a décidé de maintenir la semaine de 4 jours de classe par semaine 
pour la prochaine rentrée scolaire.
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 Sainte Barbe et départ d’André BONNET et Cécile MARGERIT               

Le samedi 07 décembre dernier, les sapeurs-pompiers se sont retrouvés pour fêter leur sainte patronne. Après une 
messe harmonieuse et musicale grâce à la présence de «Zacstrol Band » qui célébrait Sainte Cécile, l'assemblée 
s'est retrouvée à la Dorlière pour écouter les différents discours. Le président de l'Amicale, Stéphane Ollier, prenait 
la parole pour retracer l'activité de l'association et félicitait l'ensemble des membres pour leur investissement. Il 
rappelait ensuite l'organisation phare de l'année 2014, les 50 ans du centre le 20 avril prochain. Ensuite, le chef de 
centre, Bruno THESSOT, prenait la parole et exprimait son inquiétude sur l'individualisme de notre société. En effet, 
actuellement si notre commune est à la recherche active de médecins, il en est à se demander si dans quelques années 
on ne se demandera pas également où sont passés les pompiers... Le capitaine Pascal Perrin, représentant du SDIS et 
chef des centres de Monistrol sur Loire et Ste Sigolène/St Pal, se faisait le porte parole du Directeur Départemental 
en faisant le point sur les différents chantiers lancés par le SDIS 43. Enfin M. le Maire, Jean PRORIOL, concluait 
ces discours en soulignant le dévouement de nos pompiers locaux. Avant de partager le verre de l'amitié, Richard 
CONCHON s'est vu remettre la médaille des 20 ans de service, Bruno THESSOT a été promu au grade d'adjudant-
chef, Patrick SABY au grade de sergent et David NIERHAUVE au grade de caporal chef. Christian FREYCENET se 
voyait quant à lui remettre une lettre officielle de félicitations pour avoir sauvé la vie d’un de ses amis chasseurs qui 
avait fait un arrêt cardiaque lors d’une sortie de chasse. Les premiers gestes qu'il a pu prodiguer ont permis la survie 
sans séquelles de cette personne.

Le 26 octobre dernier Cécile MARGERIT (entrée le 01/11/1990) et André BONNET (entré le 01/02/1992) retrou-
vaient l'ensemble des sapeurs-pompiers de Beauzac, leurs familles et les retraités du centre pour célébrer leur départ 
à la retraite après respectivement 21 et 22 années de service.
Cécile s'est très longuement investie au sein de l'Amicale dont elle fut la présidente pendant de nombreuses années.
André, quant à lui, fut très présent lors des différentes manifestations du centre de secours. Il resta dans l'esprit 
d'investissement et de dévouement de la famille BONNET.
L'ensemble des sapeurs-pompiers leur souhaitent une bonne retraite et les remercient encore une fois pour le temps 
passé au service de la population beauzacoise.
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 Animations de fin d’année du Comité des Fêtes       
Cette année, le comité des fêtes a été particulièrement actif en matière de décorations de Noël du centre de Beau-
zac. En effet, comme l’année dernière de nombreuses branches de sapin et cadeaux ont été disposés dans les rues et 
ruelles. Le comité a également organisé une commande de décorations en commun pour harmoniser les vitrines des 
commerçants. Enfin, une seconde guirlande électrique a été achetée pour mettre en valeur un sapin sur la place du 
marché. La municipalité remercie le travail remarquable des bénévoles.

De nombreux beauzacois auront 
eu vent de l’animation autour de la 
salle polyvalente du 26 décembre au 
3 janvier. C’est durant cette période 
qu’un espace de loisir a fait la joie 
des enfants. En moyenne 140 jeunes 
ont pu se divertir chaque jour sur 
les structures gonflables géantes et 
autres jeux pour enfants. Cette année 
les bénéfices seront reversés à l’asso-
ciation « Trisomie 21 – Haute Loire » 
dans le but de former les familles à la 
gestion du handicap. 

Pour clôturer l’année 2013 
sur un point d’honneur 
et fêter 2014 comme il se 
doit, le comité des fêtes a 
organisé son 3ème réveillon 
à la Dorlière. Cette soirée 
a encore une fois affiché 
une bonne affluence. Pour 
la deuxième année consé-
cutive, le groupe "Remake 
Duo" a assuré l’ambiance 
pendant et après le repas 
proposé par le restaurant 
La Vieille Ferme.
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 Vœux du maire                                                                                                                                

Le 11 janvier à la Dorlière, devant une salle comble, le maire Jean PRORIOL a célébré la traditionnelle cérémonie des 
vœux, en présence du conseil Municipal, du député-maire Laurent WAUQUIEZ, du maire de Retournac Pierre Astor, 
du maire de Bas-en-Basset Joseph CHAPUIS, du maire de Saint-Maurice-de-Lignon Gilles SAUMET.

Le maire a tout d’abord énoncé quelques chiffres : une population qui a doublé en 40 ans de 1472 habitants en 1968 
à 2819 aujourd’hui. Il a rappelé les propos recueillis lors de l’inauguration de la médiathèque et de la cantine par  
M. Renaud NURY (sous-préfet d’Yssingeaux) sur le dynamisme économique de la commune avec un taux de 6 % de 
la population active à la recherche d’emploi.

Il a continué son discours en remerciant les élus Beauzacois et les différentes associations dont le Comité des Fêtes 
avec leurs 3 grandes manifestations, le club de football qui a organisé la finale de la coupe de la Haute-Loire. Il a 
apprécié leur dévouement et leur implication tout au long de l’année.

Jean PRORIOL a évoqué le départ en retraite du personnel communal : Robert ROURE avec 20 ans de service, Jean-
Paul GODON avec 37 ans de service, Christian BERGER avec 35 ans de service. Ils ont été remplacé respectivement 
par Frédéric DUTHIL, Stéphane MAURIN et Raphaëlle PRADINAT.

Il a ensuite relaté les projets de l’année :

• Finalisation du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U),

•  Création d’une maison de santé pour faire aboutir les démarches pour recruter un ou deux médecins en rempla-
cement du Docteur BALAY arrivé sur la commune en 1978. La cession d’activité de la Boule des Amis (l’acte de 
dévolution doit être signé chez le notaire sous peu) offre une opportunité pour installer ces professionnels de santé 
au Pré Clos sur un terrain de 1819 m² à savoir la pharmacie, une ostéopathe, le kiné, un cabinet d’infirmiers. La 
commune portera la construction de deux cabinets de médecins.

•  Agrandissement des locaux de la maison de retraite le Foyer Bon Secours après l’acquisition d’un terrain acheté par 
l’OPAC – HLM.

• Construction d’une halle de sports à côté de la salle polyvalente.

• Économies d’énergie dans les bâtiments communaux.

• Investissement dans les réseaux d’eau potable, pluviale et dans les réseaux routiers.

La parole était ensuite donnée à la salle et une discussion s’est engagée concernant le tri sélectif. Les Beauzaçois ont 
bien « joués » le jeu, mais dans certains points de collecte la quantité de poubelles jaunes n’est pas suffisante. Une 
organisation est à prévoir pour pallier ce manque. Il a été question également des numéros de rue dans le bourg ainsi 
que dans le village de Lioriac.      
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 Téléthon                                 
Nul ne doute de la générosité des Beauzacois : générosité par le temps consacré (bénévolat) à l’organisation du 
TELETHON et générosité par les dons.

Les animations ont été nombreuses, permettant ainsi de récolter une belle enveloppe. Les activités, proposées par 
différentes associations, se sont succédé sur deux week-ends.
Tout a commencé la première semaine par le repas Karaoké du Comité des Fêtes, une urne était également mise à 
disposition lors de la marche mensuelle.
La semaine suivante, le nouveau Club des Jeunes "Jeunes et Beauzacois" ont organisé un lâcher de lanternes avec 
les enfants. Toujours au programme la soupe à l’oignon, préparée par le restaurant l’Air du Temps, réchauffait les 75 
marcheurs de nuit. AB Cyclisme, avec 25 participants, sillonnait les villages pour collecter les dons. Autour de jeux 
de cartes et autres, le Club de l’Amitié s’offrait une après-midi récréative suivie d’un goûter.

On constate toujours une forte mobilisation et une grande générosité.

 Elections municipales à BEAUZAC                 
Le mode de scrutin change dans votre commune. Les conseillers muni-
cipaux ne sont plus élus au scrutin majoritaire comme lors des élections 
municipales de 2008 mais au scrutin de liste bloquée.

Contrairement aux précédentes élections municipales, vous ne pouvez plus 
ni ajouter de noms ni en retirer ; le panachage n’est plus autorisé. Vous 
votez en faveur d’une liste que vous ne pouvez pas modifier. Si vous le 
faites, votre bulletin de vote sera nul.

Vous élirez également 4 conseillers communautaires titulaires et 1 conseillé 
communautaire remplaçant.

Le bulletin de vote comportera la liste des candidats à l’élection municipale 
et la liste des candidats à l’élection des conseillers communautaires. Les 
candidats au siège de conseiller communautaire sont obligatoirement issus 
de la liste des candidats au conseil municipal.

Lors des élections de mars 2014, vous devrez présenter une pièce d’iden-
tité pour pouvoir voter.

NOUVEAU : 
• Présentation d’une pièce d’identité pour voter
• Déclaration de candidature obligatoire
• Impossibilité de voter pour une personne non candidate
• Interdiction du panachage – changement de mode de scrutin
• Election des conseillers communautaires
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 Saison culturelle                                                                                                    
Théâtre, Compagnie LATITUDS - Théâtre et Pérégrinations 
"La Petite République des Herbeaux "
Samedi 22 Février 2014 20h30

Espace « La Dorlière »
Une fable comique et contemporaine ! Du théâtre de terroir, appella-
tion d'Origine Contrôlée.

"Dans le petit hameau des Herbeaux, deux célibataires, la Marion 
et le " Toine ", vivent depuis une bonne soixantaine d'années les mi-
sères et les grandeurs du siècle finissant.
Enracinés jusqu'à la moelle dans cette terre maternelle, ils ont résisté 
à l'appel des villes par amour de ce coin de terre qu'ils se plaisent à dire " pays ". 
Qui pourrait les en chasser, à part la grande faucheuse ! A moins que … 
La réquisition de leurs vieilles maisons pour la construction d'un parc de loisirs sonne la fin des certitudes et les 
menace d'expulsion ... 
A quelques pas du petit hameau, loin des grandes routes, un homme marche. Sans papiers, clandestin, une valise pour 
toute identité, Luka fuit la guerre qui a décimé sa famille, détruit sa maison, ravagé son village. 
Devenu réfugié, il cherche résolument un coin de terre où poser sa valise et reconstruire sa vie. Cette quête le conduit 
par hasard aux Herbeaux …
Voici l'histoire de la petite république des Herbeaux ou la révolution des violettes."

http://latituds.pagesperso-orange.fr/

Conférence et exposition 
Géologie, volcanisme en Haute-Loire :
Vendredi 28 mars 2014 20h30

Espace « La Dorlière »
Venez découvrir la richesse du patrimoine géologique de 
l'Auvergne et plus particulièrement de la Haute-Loire lors de 
cette conférence - exposition proposée par le Groupe Géolo-
gique de la Haute-Loire.

Le Groupe Géologique de la Haute-Loire est une association culturelle à caractère scientifique qui depuis 1972, permet 
à ses membres la pratique active de la Géologie, à l’exclusion de tout but lucratif.

Il contribue à l’éducation du grand public au travers de ses publications, conférences et exposition, et participe à la 
protection des sites géologiques et des richesses minéralogiques.

http://geol-43.asso-web.com/

Billetterie
Plein tarif : 8 €

Tarif pré-vente : 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

Billetterie
Plein tarif : 5 €

Tarif enfant (- de 12 ans) :  3 €
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
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Théâtre
Le Théâtre de l'instant présente "Faim d'histoires" : 
Samedi 19 avril 2014 20h30

Espace « La Dorlière »
Le Théâtre de l'Instant vous invite à un voyage magique pour 
petits et grands qui vous emmènera au cœur de l'hiver glacé 
du Moyen-Âge irlandais pour y goûter la chaleur du feu et du 
partage, puis  laissez vous entraîner dans les profondeurs de la 
forêt roumaine où la ruse est nécessaire pour ne pas être dévoré 
soi-même.

La chaleur de l'Afrique vous fera apprécier l'ombre fraîche ; 
dommage que ce soit celle des cachots. Alors, il ne vous reste 
plus qu'à retourner au pays pour y faire ripaille et assister comme il se doit à la naissance du vin , compagnon de 
toutes les fêtes ; mais souvenez vous que :

 «  Manger devient vite une habitude dont on a le plus grand mal à se passer  »

Installés à Beauzac depuis 2009. Outre des spectacles à caractère historique comme « Mémoires d'Oubliés » ou sur 
l'Occupation, le Théâtre de l'Instant propose également des ateliers à destination du public jeune.

Contact : michel.marconnet0@orange.fr ou tel : 04 71 75 56 40

Concert Rock 
Back to the Seventies (The LUMBERJACK 64' en première partie) : 
Samedi 24 Mai 2014 20h30

Espace « La Dorlière »
Enorme fut l’influence de la décennie 70 dans l’histoire du 
Rock. Des monstres gigantesques ont laissé à jamais leur 
empreinte à coups de décibels et de riffs désormais légen-
daires : Led Zeppelin, AC/DC, Deep Purple, les Who, les 
Rolling Stones, Status Quo et plein d’autres.

« Back to the Seventies » nous ramène avec bonheur vers 
cette époque ô combien créative où soufflaient les vents de 
la liberté et de la révolte. Cette machine à revisiter le temps 
sera un voyage merveilleux pour (re)découvrir ces hymnes 
de référence qui résonnent encore dans nos oreilles.

Un concert d'une grande qualité à ne pas manquer, comme en témoigne les extraits vidéo
sur http://www.backtotheseventies.fr ou http://www.106db.com/ 
Première partie avec The LUMBERJACK 64' qui est une formation de quatre musiciens (Yves à la batterie, Mich' à 
la basse et au chant, Yann et Vincent à la guitare et au chant) élevés au son de la musique anglo-saxonne des années 
70'. Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath font partie des reprises du groupe qui joue avant tout pour le plaisir.

Billetterie 
Plein tarif : 5 €

Tarif enfant (- de 12 ans) : Gratuit
Durée spectacle : 80 mn environ

Pour tout public à partir de 10 ans

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

Billetterie  
Plein tarif : 15 €

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

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
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 Tri sélectif             
Lors de sa mise en place en juin 2013, deux objectifs principaux étaient fixés : recycler le maximum de ce qui peut 
l’être et par conséquent diminuer le volume enfoui, et ceci sans surcoût. En plus des 400 bacs classiques, c’est 202 
bacs jaunes qui ont été installés en points regroupés sur la commune de Beauzac. Cela a permis, grâce à vous, de trier 
113 tonnes de déchets recyclables en 6 mois et demi, soit 16 % des déchets produits. 

Il reste à ce jour quelques points où l’ajustement des bacs est nécessaire et nous nous y employons. Après ces débuts 
prometteurs, nous vous demandons de continuer vos efforts et notamment de ne mettre dans les bacs jaunes que ce 
qu’ils doivent recevoir et de bien compacter vos cartons car ce sont souvent eux qui provoquent le débordement

Les ordures ménagères (suivant le lieu où vous habitez) sont collectées 1 ou 2 fois par semaine les lundis, jeudis ou 
vendredis et les bacs jaunes tous les quinze jours le mercredi.

Le verre est toujours à déposer aux éco points, et d’autres colonnes verre seront réparties sur la commune. Les autres 
déchets sont à déposer gratuitement aux déchetteries de Bas ou Monistrol.
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 Nouvelle entreprise            

 Déménagement de l’Office de Tourisme                                                                                  

Gisèle ZIELIK
Gisèle ZIELYK a repris l’activité « PIZZA 4 COINS » 
de M. OLAGNIER à bord de son camion aménagé. 

Tél. 06 86 00 69 21

Elle vous attend de 17h30 à 22h, 
•  tous les mardis à RETOURNAC sur le parking de 

l’INTERMARCHE, 
•  les mercredis, jeudis, samedis et dimanches à BEAUZAC 

sur la Place de la Poste 
• les vendredis à BAS en BASSET

Depuis décembre, l’Office de Tourisme des 
Marches du Velay, bureau de BEAUZAC, a 
déménagé au 13 rue des Remparts où Claire 
VIALLET accueille le public. Prochainement 
l’accessibilité sera effectuée.

Heures d’ouverture : du mardi au vendredi de 
9 h à midi et de 14 h à 19 h.
Et le samedi de 9 h à midi.

Tél. 04.71.61.50.74
beauzac@lesmarchesduvelay-tourisme.fr



LARGERON Lily-Rose, Le Cortial-Bas
SATRE Marya, La Para
DETAIS Noé, Le Cortial Haut
PERRIAT Louna, Le Monteil
RIALLOT Cléa, Chevalier
DASSONVILLE Fiona, “Les Jardins du Soleil”, Confolent
GRIVOT Kelly, Les Vivats
CHEVALIER Hugo, 8 Chemin de la Dent
SABY Maëlys, Montourtier, 9 Chemin de la Dent

BERNAUD Kacy-Lee, Plaine de Pirolles
BERAUD Basile, Le Cortial Haut,
GAYTON Maïly, 23 Lotissement Le Blanchard
FOURNEL Aaron, 13 Place du Marché

SOULAS Louis Régis
MOLUÇON René
DUCHASSIN Lucien
DIGONNET Patrick
DUCREUX Félix
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 Semaine Pharmacie Adresse Téléphone 

31.01 au 07.02 Pharmacie des Sucs 35 Rte Nationale - ST MAURICE DE LIGNON 04 71 65 30 67

07.02 au 14.02 Pharmacie ROCHE 20 Av. de la Libération - MONISTROL/LOIRE 04 71 66 55 51

14.02 au 21.02 Pharmacie BRASSEUR Place Henri Champagnac - VOREY 04 71 03 40 13

21.02 au 28.02 Pharmacie OLLIVIER 26 Rue des Fossés  - YSSINGEAUX 04 71 59 02 71

28.02 au 07.03 Pharmacie de la Madeleine (BEAUZAC) Av. Maréchal Foch - BEAUZAC 04 71 61 47 05

07.03 au 14.03 Pharmacie ROCHE 20 Av. de la Libération - MONISTROL/LOIRE 04 71 66 55 51

14.03 au 21.03 Pharmacie PAGES-EYRAUD Le Bourg - ROSIERES 04 71 57 40 85

21.03 au 28.03 Pharmacie MOREL 36 Pl. Maréchal FOCH  - YSSINGEAUX 04 71 59 01 83

28.03 au 04.04 Pharmacie CHAPON-MASCLAUX 11 Place de la République - RETOURNAC 04 71 59 41 30

Les semaines de garde débutent le vendredi soir à 19h jusqu'au vendredi suivant à 19h
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 Naissances                 

 Décès        Au cours de l’année 

2013 :
• 41 naissances

• 6 mariages

• 34 décès
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 Février 2014     
Vendredi 21 février après-midi  Don du Sang, Espace « La Dorlière »

Samedi 22 février 20h30  Spectacle Théâtre « La Petite République des Herbeaux » organisé par 

   commission culturelle, Espace « La Dorlière » 

Dimanche 23 Février Journée  TEA COUNTRY stage + concert Lilly WEST, Espace « La Dorlière »

Vendredi 28 Février 20h30  ScènEcran opéra en vidéo sur écran géant "Carmen "

   à L'Espace « La Dorlière »

 Mars 2014     
Dimanche 02 Mars 14h  Marche (activité BAL) départ Salle Polyvalente

 journée  Tournoi de Baby Basket organisé par le Club de Basket, Salle Polyvalente

Mardi 04 Mars 17h  "Le vent de lève" CINEVASION, Espace « La Dorlière »

 20h30  "12 years a slave" CINEVASION, Espace « La Dorlière »

Mercredi 05 Mars  matin  Ludothèque RiCOCHET, maison des Associations

 14h30  "Minuscule, la vallée des fourmis" CINEVASION, Espace « La Dorlière »

 16h30  "Tel père tel fils" CINEVASION, Espace « La Dorlière »

 18h30  "Yves Saint Laurent" CINEVASION, Espace « La Dorlière »

Vendredi 07 mars 20h15  Réunion Publique à L'Espace « La Dorlière »

Samedi 08 Mars 9h30  Mise à jour du calendrier des fêtes, Salle Espace des Remparts

Dimanche 09 mars 14h  LOTO organisé par le club de basket à L'Espace « La Dorlière » 

du lundi 10 au    stage de cirque organisé par cap évasion
vendredi 14 mars    à la Salle Polyvalente  tél : 04 71 61 52 04

Samedi 15 Mars Journée  FOIRE AU VIN organisée par le comité des fêtes
   à L'Espace « La Dorlière » 

Dimanche 16 Mars Journée  FOIRE AU VIN organisée par le comité des fêtes 
   à L'Espace « La Dorlière » 

BOURSE AUX VETEMENTS de Printemps 
organisée par le Sou de l’Ecole Publique

Lundi 17 Mars 09h00 – 17h00 Bourse aux vêtements, (dépôt), Espace « La Dorlière »

Mardi 18 Mars 09h00 – 11h00 Bourse aux vêtements, (dépôt), Espace « La Dorlière »

 14h00 – 19h30 

Jeudi 20 Mars Fermé au public Bourse aux vêtements, (tri), Espace « La Dorlière »

Vendredi 21 Mars 14h00 – 21h00 Bourse aux vêtements, (vente), Espace « La Dorlière »

Samedi 22 Mars 09h00 – 13h00 Bourse aux vêtements, (vente), Espace « La Dorlière »

Lundi 24 Mars 14h00 – 17h Bourse aux vêtements, (restitution), Espace « La Dorlière »

Renseignements : 04.71.61.54.86 ou 06.02.10.73.50

Calendrier des manifestations
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Dimanche 23 Mars Journée  Elections municipales (1er tour), Salle Espace des Remparts

      Concours de Coinche organisé par la BOULE PETANQUE RIVERAINE  

   de VAURES (siège)

Vendredi 28 mars 20h30  Conférence-Exposition Géologie et volcanisme en Haute Loire organisée

   par commission culturelle à L'Espace « La Dorlière » 

Samedi 29 mars 18h  Marche à la mémoire de Jean Paul Bonnet 
   et Soirée Amicale des Sapeurs Pompiers avec soupe à l’oignon à la Caserne

Dimanche 30 Mars Journée  Elections municipales (2ème tour), Salle Espace des Remparts

 Avril 2014     
Mardi 1er avril journée  cirque de M. LOYAL, Espace « La Dorlière » aire polyvalente

Vendredi 04 Avril  16h – 19h30 Ludothèque RiCOCHET, maison des Associations

TROUVAILLE DES REMPARTS 
organisée par le Comité de Jumelage

Vendredi 04 avril 9h-19h  Trouvaille des Remparts (Dépôt), à L’espace « La Dorlière » 

Samedi 05 avril 9h-19h  Trouvaille des Remparts (Vente), à L’espace « La Dorlière »

Dimanche 06 avril 9h-18h  Trouvaille des Remparts (Vente), à L’espace « La Dorlière »

Lundi 07 avril 8h-13h / 17h-19h Trouvaille des Remparts (Restitution des invendus), à L’espace « La

   Dorlière » 

Dimanche 06 avril 14h  Marche (activité BAL) départ Salle Polyvalente

Vendredi 11 avril  17h30   Conférence publique de l'association pour le droit de mourir 
   dans la dignité. Salle espace des remparts

Samedi 12 avril 20h30  Concert ZAC'STROL BAND + ELS HARMONIE D'AUREC organisé 
   par ZAC'STROL BAND à L'Espace « La Dorlière » 

Samedi 19 avril 20h30  Spectacle Théâtre "Faim d'Histoires" organisé par l'association 
   du Théâtre de l'Instant à L'Espace « La Dorlière » 

Dimanche 20 avril Journée+soirée Pompiers - Célébration des 50 ans du centre de Beauzac + repas à la caserne

Vendredi 25 Avril 20h30  Concert Chorale Chœur à cœur à L'Espace « La Dorlière » 

Samedi 26 Avril 9h-18h  Braderie CROIX ROUGE (Vente), Salle Espace des Remparts 

Dimanche 27 Avril 9h-18h  Braderie CROIX ROUGE (Vente), Salle Espace des Remparts

 Mai 2014     
Samedi 03 Mai 14h  Challenge Pierre DEFOUR (Longue) organisé par la BOULE PETANQUE 

   RIVERAINE de VAURES (siège)

Dimanche 04 mai 14h  Marche (activité BAL) départ Salle Polyvalente
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Mercredi 07 Mai  matin  Ludothèque RICOCHET, maison des Associations

Vendredi 09 Mai 18h     PÉTANQUE semi nocturne organisé par la BOULE PETANQUE RIVERAINE  

   de VAURES (siège)

FÊTE PATRONALE
Samedi 10 Mai  21h00  Retraite au Flambeaux

Dimanche 11 Mai 10h00  Fête patronale, commémoration du 8 Mai 

Dimanche 11 Mai 14h30  Défilé, Corso chars fleuris

Dimanche 11 Mai 18h30  Moules-frites organisé par le club de Basket et de Foot, PLACE DE

   L’EUROPE

Vendredi 16 mai 20h30  ScènEcran vidéo sur écran géant "titre à définir" à L'Espace « La Dorlière »

Samedi 17 Mai 14h-18h  vente de livre CROIX ROUGE (Vente), Salle Espace des Remparts 

Dimanche 18 Mai 9h-13h  Braderie CROIX ROUGE (Vente), Salle Espace des Remparts

Vendredi 23 Mai 18h     PÉTANQUE semi nocturne organisé par la BOULE PETANQUE  

   RIVERAINE de VAURES (siège)

 journée  Vente de fleurs, organisée par l'APEL à l'Ecole St Joseph

Samedi 24 mai 20h30  Concert rock des années 70 en live BACK TO THE SEVENTIES +

   The LUMBERJACK 64' en première partie organisé par commission 

   culturelle à L'Espace « La Dorlière » (attention places limitées !)

Dimanche 25 Mai Journée  Elections Européennes, Salle Espace des Remparts

Vivre à Beauzac....

A vous d'inventer la 

suite..... citation ou 

autre
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 Bulletin souscription du livre                 
 « Quand BEAUZAC se raconte … son XXème siècle »                    

Les Amis du Vieux Beauzac éditent leur livre :

Quand Beauzac se raconte son...

...XXème siècle
Après plus de 3 ans d'interviews et de recherches dans les archives municipales, pa-
roissiales et privées par les bénévoles de son association, les Amis du Vieux Beauzac 
vont éditer le livre qui vous fera découvrir la vie de Beauzac de 1900 à nos jours.

Ce livre retrace l'évolution de Beauzac au cours du XXème siècle avec l'arrivée des 
nouvelles techniques : l'électricité, l'eau, le gaz, le téléphone, la voiture et l'évolution 
des moyens de transport : l'arrivée du chemin de fer et la création du réseau routier.

Tous ces apports ont permis à la commune de passer progressivement d'une économie 
agricole et autarcique (Beauzac comptait 330 fermes en 1900) à une économie mixte : agricole, industrielle et ser-
vices tout en traversant 2 guerres.

Ce livre de 320 pages, illustré d'une centaine de photos et cartes postales anciennes et foisonnant d'anecdotes et de 
témoignages que vous fera découvrir cette évolution.   

Vous trouverez ci-dessous un bulletin de souscription qui vous permettra de l'acquérir au prix très avantageux de 13 
Euros.

A l'issue de cette souscription qui se terminera le 31 Mars 2014, le livre sera en vente dans les librairies de la région 
au prix de 20 Euros.

N'hésitez pas, vu son faible coût, à commander ce livre qui permettra à vos enfants, petits-enfants et vos proches de 
découvrir ce que fut la vie à Beauzac et d'une façon générale à la campagne pendant cette période.

Quand Beauzac 
se raconte ...

... son XXème siècle

Association des Amis du Vieux Beauzac

Bulletin de souscription

Quand Beauzac se raconte son...XXème siècle

Livre de 320 pages, illustré d'une centaine de photos et cartes postales anciennes

Edité par les Amis du Vieux Beauzac

Prix de vente souscription : 13 Euros (20 Euros après parution)

Faîtes découvrir à vos enfants et petits-enfants la vie à Beauzac telle qu'ils ne l'ont peut-être pas connue.

Nom :  ......................................................................................................   N° de tél :  .....................................................................................................

Email :  ............................................................................................................................................................................................................................................    

Nombre de livre(s) ...................x 13 Euros =. ...........................Euros

Paiement par chèque à l'ordre des « Amis du Vieux Beauzac » qui sera débité après la parution du livre.

Fin de la souscription le 31 Mars 2014

Vous serez informés par la presse et le journal lumineux du centre-bourg de l'arrivée des livres qui vous seront remis 
sur le lieu de commande.




