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 édito          
« Une élection est d’abord une quête de confi ance… »
Chers compatriotes,

Un Merci sincère d’abord aux 1297 électeurs de BEAUZAC qui ont pris part au scrutin 

municipal du 23 mars soit 62,84 % des inscrits. Un Merci appuyé et du fond du cœur 

aux 927 électeurs ayant soutenu notre liste BEAUZAC « L’Avenir ensemble », et nos 

projets pour la cité que nous aimons. Ils représentent 71,47 % des suffrages exprimés. 

Ce score, avec la présence d’une seule liste, est le témoignage de la reconnaissance du 

travail accompli ces 6 dernières années. Notre gratitude va aussi à l’équipe sortante, 

adjoints, conseillers municipaux, qui n’étaient plus candidats et dont j’ai pu apprécier 

les engagements et la solidarité dans l’action.

La nouvelle équipe s’est mise immédiatement à l’ouvrage :
- prise en mains des dossiers préparés, et réponse aux urgences,

- répartition des responsabilités et activation des dossiers en cours d’élaboration, 

-  nomination puis participation aux différentes instances dont notre commune est 

membre : Syndicat des eaux Loire Lignon, SYMPTOM (ordures ménagères), 
SYMPAE (syndicat de production d’eau), Syndicat d’électrifi cation, SICALA 
(syndicat d’aménagement Loire Aval), le Pays de la Jeune Loire (arrondisse-
ment Yssingeaux), et d’abord la Communauté de Communes des Marches du 
Velay.

Parce que vous nous avez fait largement confi ance, notre énergie, notre enthousiasme, 

notre passion pour BEAUZAC sortent renforcés.

BEAUZAC n’est plus la commune rurale que j’ai connue à mes débuts de maire en 

octobre 1962. Elle est devenue une commune mixte, mi-rurale mi-urbaine et surtout 

industrialisée. Puis-je rappeler, en ce qui me concerne, qu’au seuil de ce 10ème man-

dat, comme à chacun des précédents, BEAUZAC a voté « liste entière » - à un siège 

près – et 10 fois de suite, des adjoints et de nouveaux conseillers ont été intégrés. C'est 

par le rassemblement des bonnes volontés et un travail d'équipe que BEAUZAC a pro-

gressé. A l’échelle de notre commune, je suis attaché comme vous le savez, à ce que, 

au delà de nos différences, nous plaçions toujours au 1er plan l’intérêt de BEAUZAC. 

Le maire, une fois élu, devient le maire de tous.
Que les élus de ce 23 mars 2014 assurent à BEAUZAC l’avenir meilleur que chacun 

espère, des seniors aux jeunes, dans sa vie quotidienne, comme pour le BEAUZAC 

de 2020. 

Œuvrons ensemble pour notre ville, et préservons sa chance d’être à taille 
humaine. 
Rassemblons nous avec les bénévoles, les associations, les entreprises pour 
développer BEAUZAC de façon durable, moderne et responsable.

Merci encore de votre confi ance. Soyez assurés de notre entier dévouement. 

 Votre maire

 Jean PRORIOL
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Installation du nouveau conseil municipal

Affaires fi nancières et personnel communal
Attributions : débat des orientations budgétaires et fi s-

cales et préparation des projets de budgets, personnel 

communal : effectifs, relations de travail, plannings de 

travail et de congés (services administratifs, techniques 

et ATSEM), dossiers de transfert des compétences et 

évolution des charges fi nancières

Membres : Jeanine GESSEN, Marc MILLION, Mo-

nique SURREL-SATRE, Richard CAUQUIL, Monique 

BONNET-CASSON, Danielle LANGE, Alain OLLIER, 

Jordan PREYNET, Blandine PRORIOL et Hélène SOU-

VETON

Affaires scolaires : écoles, cantine et transport 
scolaires
Attributions : fonctionnement général des écoles, de la 

cantine et du ramassage scolaires, de la garderie, des 

études surveillées, des voyages scolaires, du calcul de 

la subvention de fonctionnement de l'école privée, mise 

en place des rythmes scolaires, examen des demandes 

d’aides matérielles et fi nancières des écoles ou des fa-

milles, relations entre la Municipalité et les deux écoles, 

prévisions budgétaires pour travaux, matériels et mobi-

liers scolaires

Membres : Jeanine GESSEN, Bernadette TENA-CLA-

VIER, Hervé BARIOL, Lucie CHEVALIER-GIBERT, 

Élisabeth LOMBARD, Stéphane OLLIER et Muriel 

PRAT

Les élections du 23 mars ont permis de désigner lors d’un même scrutin et dès le 1er tour, les 23 conseillers munici-

paux de notre commune, et, pour la première fois, les 5 conseillers communautaires qui siègeront à la communauté 

de communes des Marches du Velay.

Inhabituels jour et heure de convocation ce dimanche 30 mars à 9h30 pour la toute première réunion destinée à 

l'installation du conseil municipal. Réunis "salle du conseil", les élus, anciens et nouveaux, sont tous ponctuels pour 

cette séance où il faudra procéder à de nombreuses et obligatoires formalités de début de mandature. Il s'agit d'élire le 

maire, ses adjoints et d'organiser le travail au sein des différentes commissions. Chaque étape exige des explications 

et commentaires tant l'organisation des multiples structures est complexe et chacun doit pouvoir trouver sa place 

selon ses centres d'intérêt personnels, ses compétences et ses disponibilités.

La séance se déroule, conformément à la loi, sous la présidence du doyen d'âge, Jean PRORIOL, et après désigna-

tion du secrétaire de séance, le plus jeune, Jordan PREYNET. Attention, concentration et sérieux ont marqué cette 

réunion, en particulier pour les "nouveaux" qui ont été en quelque sorte initiés aux arcanes de la gestion municipale. 

Cependant, en dépit des procédures incontournables, tous ont gardé à l'esprit leur mission et le travail à accomplir 

pour faire aboutir les nombreux projets.

La nouvelle équipe devra notamment porter la réalisation de la Maison Médicale, avec le recrutement de deux méde-

cins, la construction d’une halle de sport, les travaux sur les réseaux secs et humides route de Pont de Lignon et au 

Verdoyer, les travaux liés au développement durable et aux économies d’énergie électrique, la réhabilitation des 

bâtiments communaux…

Le maire sortant, Jean PRORIOL, a été réélu à l’unanimité, de même que les 6 adjoints : Jeanine GESSEN (1ère 

adjointe), Marc MILLION (2ème adjoint), Monique SURREL-SATRE (3ème adjointe), Xavier LIOGIER (4ème 

adjoint), Bernadette TÉNA-CLAVIER (5ème adjointe), Richard CAUQUIL (6ème adjoint). Jean-Pierre MONCHER 

a été désigné conseiller municipal délégué.

Au conseil communautaire, siègeront Jean PRORIOL, Jeanine GESSEN, Jean-Pierre MONCHER, Bernadette TÉ-

NA-CLAVIER et Marc MILLION, remplaçant.

Attributions et composition des commissions :
Le maire, Jean PRORIOL, est président de droit de chaque commission. En cas d’absence, il est remplacé par le vice-

président, en principe l’adjoint en charge de la commission.
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Travaux et urbanisme : voirie publique et bâti-
ments communaux
- sous-commission Travaux : préparation et suivi des 

travaux communaux exécutés en régie directe (services 

techniques communaux) ou confi és aux entreprises (bâ-

timents communaux, voirie, réseaux humides, réseaux 

secs, fi bre optique)

- sous-commission Bâtiments communaux : entretien 

et fonctionnement des bâtiments et du patrimoine bâti 

ainsi que leur réhabilitation énergétique et réaménage-

ments éventuels, accessibilité des ERP (Etablissements 

Recevant du Public), sauvegarde du petit patrimoine

- documents d’urbanisme : gestion du PLU (Plan Local 

d’Urbanisme) et évolution de la législation en cours, en 

liaison avec la commission extra-municipale d’urba-

nisme.

Membres : Marc MILLION, Richard CAUQUIL, 

Jeanine GESSEN, Xavier LIOGIER, Monique SUR-

REL-SATRE, Hervé BARIOL, Monique BONNET-

CASSON, Alain OLLIER, Stéphane OLLIER et Blan-

dine PRORIOL

Environnement : cadre de vie, développement 
durable
Attributions : cadre de vie (fl eurissement, embellisse-

ment, propreté de la commune et protection des espaces 

naturels), suivi de la collecte et du traitement des or-

dures ménagères ainsi que suivi du tri sélectif, mise 

en place des éco points assurés par la Communauté de 

communes et le SYMPTOM, assainissement collec-

tif (stations d’épuration, lagunages) et assainissement 

individuel (SPANC), éclairage public et illuminations, 

détermination des noms et mise en place de la numéro-

tation des rues, signalétique

Membres : Xavier LIOGIER, Marc MILLION, Ri-

chard CAUQUIL, Jean-Pierre MONCHER, Hervé 

BARIOL, Simone BLANCHARD, Stéphane OLLIER, 

Jordan PREYNET, Blandine PRORIOL et Hélène SOU-

VETON

Communication et relations extérieures ; 
bulletin et comité de jumelage
Attributions : élaboration et diffusion de toutes informa-

tions émanant de la Municipalité (publication rédaction-

nelle, parution des bulletins municipaux, mise à jour des 

informations diffusées sur le site Internet “ www.ville-
beauzac.fr ”) et le panneau électronique, maintenance 

et développement du site internet « www.ville-beauzac.

fr », relations extérieures en particulier les rencontres 

offi cielles avec les élus ou représentants de la commune 

jumelée de Camigliano., relations avec les services de 

proximité (commerces et artisanats), programmation des 

activités de la médiathèque et du Point Public Multimé-

dia, promotion touristique de la commune au travers de 

différents supports (dépliants touristiques, topo-guides, 

panneaux publicitaires…)

Membres : Bernadette TÉNA-CLAVIER, Danielle 

LANGE, Hélène SOUVETON, Alain OLLIER, Blan-

dine PRORIOL, Jean-François CHAMPEIX, Monique 

BONNET-CASSON, Julien MOINE et Simone BLAN-

CHARD

Vie associative : sports et loisirs
Attributions : relations avec les associations sportives et 

de loisirs, planning d’utilisation des équipements spor-

tifs, élaboration du calendrier des manifestations avec 

les associations, manifestations communales : vogue, 

feux d’artifi ces…

Membres : Monique SURREL-SATRE, Xavier LIO-

GIER, Jean-Pierre MONCHER, Jean-François CHAM-

PEIX, et Lucie CHEVALIER-GIBERT, Elisabeth LOM-

BARD, Julien MOINE, Christophe PEYRARD.

Affaires sociales : CCAS et famille
Attributions : politique sociale et familiale de la Muni-

cipalité, représentation du Conseil Municipal au sein du 

Centre Communal d’Action Sociale y compris le por-

tage des repas, l’accueil des bébés, le repas des Anciens, 

les colis de Noël, les secours, les aides légales et facul-

tatives

Membres : Monique SURREL-SATRE, Xavier LIO-

GIER, Simone BLANCHARD, Danielle LANGE, Éli-

sabeth LOMBARD, Christophe PEYRARD et Hélène 

SOUVETON.

Vie culturelle : médiathèque et spectacles
Attributions : gestion et développement de la média-

thèque en collaboration avec les bénévoles et les écoles, 

programmation d’une saison culturelle, de Scène Ecran, 

relations avec les Amis du vieux BEAUZAC, sentiers de 

randonnées

Membres : Jean-Pierre MONCHER, Bernadette TÉ-

NA-CLAVIER, Monique BONNET-CASSON, Jean-

François CHAMPEIX, Julien MOINE, Christophe 

PEYRARD, Muriel PRAT, Jordan PREYNET et Hélène 

SOUVETON
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DELEGUES DANS LES ORGANISMES EXTERIEURS 

Syndicat des Eaux
Jean PRORIOL

Marc MILLION

Xavier LIOGIER

Jeanine GESSEN

Jean Pierre MONCHER

Richard CAUQUIL 

Syndicat Mixte d’Adduction et de Pro-
duction d’Eau 

Jean PRORIOL

Marc MILLION

Jeanine GESSEN 

Xavier LIOGIER 

Etablissement Public Foncier –Syndicat 
Mixte d’Action Foncière 

Jean PRORIOL Jeanine GESSEN 

Syndicat de Capture des Carnivores 
Domestiques Errants 

Monique SURREL Jean  Pierre MONCHER 

Comité National d’Action Sociale Monique SURREL Monique CHAZELLE 

Comité de Jumelage 
Simone BLANCHARD

Jean François CHAMPEIX

Monique BONNET CASSON

 

Correspondant Défense Blandine PRORIOL  

Commission d’Appel d’Offres 

Jean PRORIOL

Marc MILLION

Jeanine GESSEN

Richard CAUQUIL

Xavier LIOGIER 

Jean Pierre MONCHER

Alain OLLIER

Stéphane OLLIER 

Centre Communal d’Action Sociale 

Jean PRORIOL

Monique SURREL

Xavier LIOGIER 

Simone BLANCHARD-LIOGIER

Christophe PEYRARD

Elisabeth LOMBARD 

Danielle LANGE

Hélène SOUVETON 

Syndicat de l’énergie de la Haute Loire Jean PRORIOL Marc MILLION 

Syndicat Intercommunal de la Loire et 
de ses Affl uents 

Jean Pierre MONCHER Monique SURREL
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DELEGUES DANS LES COMMISSIONS INTERCOMMUNAUTAIRES 
ET ORGANISMES EXTERIEURS

Commission enfance jeunesse
Bernadette TENA-CLAVIER

Jeanine GESSEN 

Commission Economie 
Jean PRORIOL – Président

Blandine PRORIOL 

Alain OLLIER

 

Commission Développement Durable  
Xavier LIOGIER 

Jean Pierre MONCHER  
Jean PRORIOL

Commission Fiscalité - Finances 
Jean PRORIOL

Jeanine GESSEN

Commission Moyens Internes
Marc MILLION

Richard CAUQUIL

Commission Communication 
Bernadette TENA-CLAVIER

Julien MOINE 

Commission Charges Transférées 
Jean PRORIOL

Jeanine GESSEN

Commission d’Appel d’Offres Marc MILLION Richard CAUQUIL

Comité de Pilotage du centre aquatique Jean Pierre MONCHER 

Syndicat Mixte du Pays de la Jeune Loire
et ses Rivières

Jean PRORIOL Monique BONNET CASSON

SYMPTTOM Jean PRORIOL
Jean Pierre MONCHER 

Xavier LIOGIER

Offi ce du Tourisme Intercommunal
Monique SURREL

Hélène SOUVETON
Christophe PEYRARD

Comité Intercommunal 
de prévention de la délinquance

Monique SURREL

Jordan PREYNET

Commission Accessibilité
Richard CAUQUIL

Stéphane OLLIER
 

Mission Locale Monique SURREL

Ecole Intercommunale 
de Musique et de Danse 

Commission 

enfance jeunesse

Syndicat des Eaux Loire Lignon
Service Public Assainissement Non Collectif

Jean-Pierre MONCHER

INSTALLATION 
DU NOUVEAU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Lundi 28 avril, Louis SIMMONNET a été réélu au poste de président de la communauté de communes les Marches 

du Velay pour un troisième mandat. 

Puis ce fut l'élection des vice-présidents

Luc JAMON, conseiller municipal à MONISTROL délégué à la fi scalité, aux fi nances, au SCOT et aux subventions 

européennes,

Dominique FREYSSENET, maire de STE SIGOLENE, délégué à l'enfance-jeunesse, la musique et la danse,

Jean PRORIOL, maire de BEAUZAC, délégué à l'économie et au tourisme,

Patrick RIFFARD, maire de ST PAL DE MONS, délégué aux moyens internes et à la mutualisation.

François BERGER, maire de LA CHAPELLE D’AUREC, délégué au développement durable et à l'aménagement.



DEPLACEMENT DE
CONDUITES D'EAU

Une déviation de conduite d'eau a été effectuée 

aux Vivats, il en sera de même à Pirolles vers la

station Ollier.

TRES HAUT DEBIT 
FIBRE OPTIQUE

Au village des Vivats, l'installation de la fi bre 

optique nécessite l'ouverture de tranchées pour 

le passage de gaines.

ROUTE DE PONT 
DE LIGNON

Les travaux  de mise en séparatif (eaux usées, 

eux pluviales) ont commencé, changement des 

conduites d’eau potable, enfouissement des 

réseaux secs (électricité, téléphone)
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POLE MATERNEL
ECOLE PUBLIQUE

Les travaux se poursuivent. Le bâtiment est actuellement hors 

d'eau et hors d'air. Les menuiseries intérieures et les plateries 

sont achevées. Les installations électriques et de chauffage ainsi 

que les raccordements aux réseaux sont en cours de réalisation. 

Les délais sont respectés et laissent présager une prochaine ren-

trée scolaire dans de bonnes conditions.

REFECTION DE CHAUSSEES,
PARKING ET GOUDRONNAGE

Un projet de rénovation de la Place des Vivats ainsi que l'organi-

sation des stationnements est à l'étude. Un avant- projet a été pré-

senté aux habitants. Au cours de la réunion, chacun a pu s'expri-

mer et apporter des idées. Ce programme prendra également en 

compte le goudronnage des rues du village déjà bien dégradées.

SPECTACLE SUR LA VOIE
Ligne SNCF Le Puy / Firminy en travaux, désagrément ou pas, 

prouesses techniques sûrement. Les travaux se poursuivent, sous 

le regard des riverains, promeneurs ou pêcheurs en bord de Loire. 

Le matériel nécessaire aux techniciens du Réseau Ferré de France 

est livré en hélicoptère dans les gorges escarpées entre Brenas et 

le Pont de Bas.



Forte de son succès en 2013, la Compagnie Fromagère 

de la Vallée de l'Ance (CFVA) a organisé jeudi 10 avril 

dernier sa seconde journée de la sécurité, dans le cadre 

de la semaine mondiale de la sécurité et de la santé au 

travail.

Un événement qui permet de faire vivre une culture 

sécurité qui s'est amplifi ée d'année en année, et qui a 

permis à la fromagerie, grâce à un travail quotidien, de 

diviser par 2 ses accidents du travail, depuis le démar-

rage de la démarche "la sécurité c'est mon affaire ! " il 

y a 4 ans. Cet événement traduit l'engagement de toute 

une entreprise et de tout un groupe (le groupe Soparind 

Bongrain).

Il faut souligner par ailleurs que cette journée, qui se 

veut ludique, instructive et sensibilisatrice, est le fruit 

d'un travail de plusieurs mois, mené par un groupe d'une 

quarantaine de salariés volontaires.

Au programme, quatre ateliers ont été mis en place pour 

accueillir près de 250 personnes : 

Un atelier proposant des exercices d’analyse d'un acci-

dent du travail ;

Un atelier de sensibilisation sur le risque chimique et un 

atelier de sensibilisation au risque routier, animés par 

les pompiers volontaires de l'entreprise visant à trans-

mettre des règles de conduite à tenir en cas d'accident, 

sans mettre en danger la victime.

Un atelier de sensibilisation aux risques que présente un 

environnement familial pour les enfants, en situation, 

dans une maison géante, Les salariés pouvaient visiter 

la cuisine, la salle de bain, le jardin avec des yeux d'en-

fants.

L'entreprise a tenu à inviter le personnel  du "Royaume 
des Lutins", la crèche de Beauzac, ainsi que toutes les 

assistantes maternelles de la commune, via le relais as-

sistantes maternelles "Les 6 loupiots en marche".

Une nouveauté cette année : à l'issue  des ateliers, sur la 

base de l'anonymat, une enquête doit permettre à l'entre-

prise d'établir une photographie précise du ressenti des 

salariés sur le déploiement de la démarche sécurité et de 

déterminer ain-

si des actions 

d'amélioration 

à mettre en 

place.

En parallèle, 

un concours 

de dessin "La 

Mascotte sécu-

rité" était orga-

nisé.
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LA JOURNEE DE LA SECURITE A LA CFVA 
 2ème édition - 2014

50 ans du CENTRE DE SECOURS
Le dimanche 20 avril, le centre de BEAUZAC 

a fêté le 50ème anniversaire de sa création. A 

cette occasion une journée porte ouverte était 

organisée avec différentes démonstrations, 

accident de moto, feu de VL, accident do-

mestique avec feu de friteuse, feu de fl aque 

d’hydrocarbure, secourisme, exposition 

de véhicules anciens, de photos, des diffé-

rentes tenues et les réalisations des 2 écoles 

de BEAUZAC. Vers 17h30, nos anciens 

ont rechaussé bottes et casque pour la réa-

lisation d’une manœuvre toute particulière, 
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l’établissement de 3 lances aux couleurs de 

notre nation le Bleu, Blanc, Rouge. Malgré 

un temps pluvieux la population Beauzacoise 

a tout de même répondu présente et on notait 

également la présence de quelques centres 

du département, du Colonel Alain MAILHE 

DDSIS, du Commandant Xavier LECHTEN 

et du Capitaine Pascal PERRIN. A fi n de 

journée la levée des couleurs, un dépôt de 

gerbe et une minute de silence en mémoire 

des sapeurs pompiers disparus se sont dérou-

lés devant la stèle du centre. Au cours des dif-

férents discours plusieurs personnes ont pris 

la parole : le Chef de centre l’Adjudant chef 

Bruno THESSOT, le président de l’amicale 

le sergent Stéphane OLLIER, le DDSIS le Colonel Alain MAILHE et le Maire Jean PRORIOL. Pour clôturer cette 

journée, ce sont 300 repas qui ont été servis à la caserne.

Nous rappelons qu’à ce jour, le centre est composé de 20 agents dont 4 femmes, moyenne d’âge 35 ans. 

Espérons qu’une telle manifestation suscite quelques vocations et que de nouveaux sapeurs pompiers volontaires 

rejoignent l’équipe.
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1ER SALON DES VINS DE PROPRIETAIRES 
ET PRODUITS DU TERROIR

Forte affl uence les 15 et 16 Mars à la Dorlière : près de 1000 

personnes ont participé au 1er salon des vins de propriétaires et 

produits du terroir organisé par le comité des fêtes.

Devant l’enthousiasme des 30 exposants, des visiteurs et des or-

ganisateurs, un 2ème salon des vins est prévu en 2015.

La visite du salon de BESSENAY avait suscité l’engouement du 

comité des fêtes pour organiser cet événement sur notre com-

mune. Pour sceller leur amitié, les deux comités des fêtes de 

BESSENAY et de BEAUZAC se sont jumelés au cours de cette 

manifestation.
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La 15ème TROUVAILLE DES REMPARTS a eu lieu les  5 et 

6 avril. Organisée à l’Espace « La Dorlière », par le Comité de 

Jumelage,  ce rendez-vous traditionnel des chineurs et des bro-

canteurs a rencontré un vif succès : 140 exposants, 5000  articles 

enregistrés, 60%  d’objets petits ou gros vendus. Une quarantaine 

de membres du Comité s’est mobilisé pendant plus d’un mois 

pour organiser cette manifestation, qui est devenue un évènement 

incontournable au fi l des années.

BALADE des Produits du Terroir 2014 
Dimanche 29 Juin 2014

Après deux années d’interruption, la Balade des Produits du Ter-

roir organisée par le Comité de Jumelage revient le Dimanche 29 

Juin 2014.sur le thème de l’Italie, patrie de notre commune ju-

melle de CAMIGLIANO. La cuisine italienne sera le fi l conduc-

teur de cette Balade à travers les Bois de La Garenne et des Pina-

tons.

Comme d’habitude, le départ se fera de LA DORLIERE à partir 

de  12h 15 et jusqu’à 12 h 45. L'apéritif sera servi au stade de 

foot de La Grande Chaud,  l'entrée sera prise dans le bois de La 

Garenne, à votre rythme vous arriverez au  plat chaud puis au 

fromage dans les bois des Pinatons, ensuite retour à La Dorlière 

pour le dessert et le café dans une ambiance musicale italienne. 

Vous partirez peut être avec le gros lot de la tombola.

Le parcours est plat et ombragé sur sa plus grande partie, le repas 

sympathique, la boisson à discrétion : une après-midi champêtre 

et conviviale vous attend !

Renseignements et  INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
jusqu'au 25 JUIN inclus à l'OFFICE DE TOURISMEIN-
TERCOMMUNAL des Marches du Velay bureau de Beauzac 
TEL: 04 71 61 50 74

LES OLYMPIADES 2014
Dimanche 27 Juillet au Samedi 2 Août 2014

A l’occasion de la semaine européenne des 

Jeunes organisée dans le cadre du Programme 

Européen « L’Europe pour les Citoyens », la 

Fédération départementale des Villes et Com-

munes jumelles de la Haute-Loire a souhaité 

relancer pour 2014 les OLYMPIADES qui 

avaient rencontré un vif succès en 2008.

Ces OLYMPIADES auront lieu cette année du 

Dimanche 27 Juillet au Samedi 02 Août 2014 et 

regrouperont les Comités de Jumelage de BAS 

& FABRO, BEAUZAC & CAMAGLIANO, 

BRIVES CHARENSAC & SAN CARLOS 

de la Rapita et ILLERKIRCHBERG, SAINT 

PAL EN CHALENCON, SAINT ANDRE DE 

CHALENCON, SAINTE FLORINE, LE PUY 

EN VELAY, SAUGUES & MODAVE, VALS 

Près Le Puy et SAINT BONNET LE CHÂ-

TEAU.

Ouvertes aux jeunes de 13 à 17 ans de ces com-

munes, les OLYMPIADES ont pour objectif de 

faire partager à ces jeunes l’idéal et l’identité 

européenne grâce aux nombreuses rencontres 

au cours desquelles ils pourront communi-

quer, échanger  et partager les mêmes valeurs. 

Le Comité de Jumelage de BEAUZAC espère 

accueillir une vingtaine de jeunes de CAMI-

GLIANO et leurs accompagnants qui seront 

hébergés dans les familles. 

En partenariat avec CAP EVASION, l’AS 

BEAUZAC « Foot » et l’AVENIR DE BEAU-

ZAC « Basket », le Comité de Jumelage pro-

posera des activités ludiques et culturelles 

aux jeunes beauzacois et camiglianais inscrits 

à ces OLYMPIADES ainsi qu’un partage des 

moments de convivialité avec les membres du 

Comité de jumelage, les familles d’accueil et la 

population.

Le programme et le bulletin de participation 
sont sur le site de Beauzac 

COMITE DE JUMELAGE 
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La fête patronale a débuté samedi matin par le tradition-

nel petit déjeuner convivial des jeunes conscrits en pré-

sence du Conseil Municipal.

Samedi soir la retraite aux fl ambeaux entrainée par la 

fanfare de St Pal/Craponne, a attiré un grand nombre de 

participants.

Dimanche matin, après l'offi ce religieux a eu lieu la 

cérémonie commémorative du 8 mai 1945, marquant le 

69ème anniversaire de la fi n de la seconde guerre mon-

diale, en présence des anciens combattants.

Les sonneries d'usage exécutées par l'harmonie 

Zac'Strol'Band, étaient suivies de la lecture tradition-

nelle des manifestes par les classards de la 2015 et les 

enfants des deux écoles.

Ensuite, comme le veut la coutume, les Classards ont 

démontré leur adresse au tir à l'oie.

Dimanche après midi, le Comité des fêtes avait organisé 

pour la cinquième année un grand corso sur le thème de 

la bande dessinée : 8 chars décorés par les quartiers et 

associations, des vélos fl euris décorés par les enfants et 

trois groupes de musique (la Samba Appelouse, l'Har-

monie de Bas en Basset  et la Batucada TamaDjam de 

St Etienne), ont égayé cet après midi de fête, sous une 

pluie de confettis dans les rues de la cité, fl eurie très tôt 

le matin par les organisateurs. 

Parmi les participants : (Les Bidochons, Tintin, les Mar-

supilamis, les Indiens et la Cavalerie, les Calimeros, les 

Schtroumpfs et les Classards).

En soirée, les membres des clubs de foot et de basket 

avaient organisé un repas moules frites, qui terminait ce 

weekend  de festivité

Grâce à l'engagement des membres du comité des fêtes 

et les bénévoles des associations, cette fête patronale a 

remporté une fois de plus, un grand succès. Les forains 

installés depuis le jeudi dans le village ont accompagné 

ce moment de liesse.

FETE PATRONALE





EXPOSITION ET CONFÉRENCE SUR LA GÉOLOGIE
Une exposition sur le thème de la géologie 

s’est tenue à la Médiathèque « La Parenthèse » 

pendant une dizaine de jour au mois de Mars. 

Cette exposition s’est clôturée par une journée 

de conférence assurée par Monsieur Serratrice  

le 28 Mars à la salle de la Dorlière. Des élèves 

de l’école privée et de l’école publique ont 

assisté aux présentations pédagogiques basées 

en partie sur le Toucher et l’Odorat. Une ex-

périence grandeur nature a même permis aux 

élèves de voir fl otter de la roche, assurant le 

spectacle pour les plus grands comme pour 

les plus petits. La conférence du soir, ouverte 

au public, a eu un grand succès, constituant le 

point d'orgue de cette manifestation très réus-

sie.
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Suite à la réouverture de décembre dernier, la municipalité a investi dans un nouveau logiciel de gestion qui permet 

à chacun d’aller non seulement consulter le catalogue de la Médiathèque mais aussi son propre compte pour voir les 

emprunts en cours, pour réserver ou prolonger un document.

http://beauzac.c3rb.org/OpacNet/
De nombreuses animations ont eu lieu, heure du conte, expositions autour de la géologie, de la Dentelle, des pom-

piers, rencontre avec un conteur, soirée avec la compagnie « le souffl eur de verre » et leur spectacle « Des-Livrez-
Vous » le vendredi 23 mai.

En prévision :

 -  Le Jardin et le Landart seront à l’honneur sur le mois de juin avec une heure de conte prévue le mercredi 4 juin,

 -  Le cirque sera le thème du mois de juillet dans la cadre du « Clin d’œil des médiathèques » avec une lecture 

théâtrale en veillée le mercredi 9 juillet. 

 -  Au mois d’octobre avec Lire en fête la 

médiathèque mettra à l’honneur le thème 

des Mots .

L’équipe est également en train de travailler 

à la mise à disposition pour le public de ta-

blettes  IPad qui ont pu être acquises grâce à 

une subvention de la Direction Régionale de 

Affaires Culturelles. 

Un jeu concours ouvert à tous a été lancé afi n 

de donner un nom à la médiathèque, la pro-

position d'Annie CLAVIER a été retenue ; 

désormais, on l'appelle « La parenthese ».

La médiathèque est un lieu de vie et d’échange 

alors n’hésitez pas pousser sa porte !!!!!

MEDIATHEQUE DE BEAUZAC 



Pour tous renseignements, 
veuillez contacter Cap Evasion :

04 71 61 52 04
Pôle enfance Jeunesse, Vourze - Beauzac
Ouvert le lundi, mardi et vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, ainsi que le mercredi de 7h30 à 18h00. 
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CENTRE AERE – CAP EVASION
Cap Evasion a proposé une semaine sportive et culturelle pour les vacances de printemps 2014. 

Au programme des plus petits, du vélo sous forme de parcours routier, un conte québécois à la Dorlière, un spectacle 

de cirque sous chapiteau.

Pour les plus grands : VTT trial, tir laser, stage de tir à l'arc sur trois jours, également du foot-golf, de la glisse au 

skate-park de SAINT ETIENNE.

En moyenne, 40 à 50 enfants ont fréquenté le centre.

Plusieurs événements phares pour le mois de juin sont prévus :

Le Balzac, un bal sans alcool pour les jeunes de 14 à 17 ans organisé par les ados du Beaucal, le samedi 7 juin.

La chasse au trésor pour s'amuser en famille le samedi 14 juin et l'exposition poterie des ateliers adultes tout le 

weekend.

Enfi n, le mercredi 2 juillet à la Dorlière, spectacle de cirque pour clore l'année et exposition de poterie des ateliers 

enfants.

Un nouveau projet est en marche : 

We are Happy From... BEAUZAC !
Un moyen de communication en vogue pour 

montrer les nombreuses activités que compte 

BEAUZAC, ainsi que la beauté de notre village ! 

Faites partie du mouvement !

Au programme des vacances d'été :  
- séjour cirque avec représentation en  tournée.

- participation au concours de bistro chef 

- participation au raid aventure organisé par les 

marches du Velay 

- participation aux olympiades organisées avec 

le comité de jumelage
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La Croix Rouge a déménagé,

 

et s’est installée dans les anciens 

locaux de l’offi ce de tourisme,

horaires d’ouverture 

les mardis de 9h à 12h, 

un samedi sur 2 de 9h à 12h 

et un dimanche sur 2 de 10h à 12h

Lors de la dernière collecte de sang
69 généreux donateurs se sont déplacés 

dont 2 nouveaux.
A l'occasion de la prochaine collecte 

qui aura lieu
le vendredi 13 juin 2014 

à la Dorlière
mobilisons nous encore davantage.
En donnant un peu de votre temps 

et de votre sang ,
vous pouvez permettre à des personnes

accidentées , des malades de reprendre espoir.
NOUS COMPTONS DONC SUR VOUS TOUS 21
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Un distributeur de sacs 
pour les déjections canines 

a été installé 
Espace de l'Europe

 (derrière la mairie), 
merci d'en faire usage.  

Quand BEAUZAC se raconte…
 Son XXème siècle

Du nouveau au B.A.L. (Beauzac Activités Loisirs), ou 

plutôt des nouveaux… En tant que co-président Luc 

SOLLEILLAC et Vincent GUILLAUMOND rem-

placent le président historique, Yves BALAY, un des 

initiateurs de cette sympathique 

association (créée il y a 20 ans).

Olivier THOURET gèrera une partie 

de la trésorerie prenant la suite de 

Jeanine PERRIN.

Rappelons que cette association réu-

nit une vingtaine d’activités (du judo 

à la country, en passant par la pein-

ture ou la musique et bien d’autres 

disciplines artistiques ou sportives). 

Elle a pour but de proposer des loisirs 

aux plus jeunes à un coût modéré.

A noter dans vos agendas, le 27 Juin, à 20 h, à la salle de 

la Dorlière, aura lieu le gala des jeunes, belle occasion 

de découvrir quelques activités du B.A.L.

BAL (Beauzac activités loisirs) 

Quand Beauzac 
se raconte ...

... son XXème siècle

Association des Amis du Vieux Beauzac

L’association des Amis du Vieux BEAUZAC vous informe que suite 

à une erreur de l’imprimeur, l’encart devant être inclus dans le livre n’a pas 

été distribué pour les livres remis avant le 13 Mai 2014.

Ces encarts sont disponibles dans les lieux où vous avez retiré votre livre.

Elle vous rappelle que ce livre est à la vente à BEAUZAC à l’Offi ce de Tourisme et au 

bureau de tabac au prix de 20 €.



PROGRAMME CULTUREL
BEAUZAC prépare la Fête de la Musique pour le Samedi 21  juin à 19h00 

Place de l'Europe (parking de la Mairie)

En cette fi n de mois de juin, toute la France fêtera la Musique sous toute 

ses formes.

Comme les années précédentes, Beauzac ne dérogera pas à cette manifesta-

tion comme l'a annoncé  le collectif organisateur composé de la commission 

culture Municipale et  l'association C.S.V.B. .

La Fête commencera le Samedi 21 juin à 19h00 Espace de l'Europe, avec 

l'harmonie du ZAC'STROL BANDSuivi du concert des groupes " Lo Ra-

dzouka " et "No & Us ", si la météo est défavorable l'Espace « La Dorlière » sera la solution de repli.

Lo Radzouka : un nom coloré à la sonorité occitane,  

trio de musiciens zélés, sans fard et sans chiqué, tout à la 

musique et aux bons mots entichés.  Au pied de la note, il 

faut entendre « Les rats perchés ».

A la manière du rat, ils se complaisent à visiter les caves 

humides et les terrains vagues où devant une caravane de 

fortune, à la bonne franquette, « Lo Radzouka » servent 

une musique affamée, contagieuse comme la peste.

Tricotant des notes de guitare en bouzouki, de banjo en 

accordéon, sur fond de contrebasse, « Lo Radzouka » 

s’offre aux oreilles comme une invitation au voyage.

http://loradzouka.fr

No & Us, deux guitares, un cajon et une chanteuse qui vous 

interpréteront des chansons connues de tous, mais réarran-

gées façon No & Us.

Entrée Libre
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Retrouvez toutes vos 

infos sur votre site 

www.ville-beauzac.fr
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NOUVELLE ENTREPRISE
Réouverture du café restaurant l’Inédit 
depuis  le 27 avril 2014
Nathalie ORIOL a le plaisir de vous accueillir

tous les jours à partir de 7 heures,

sauf  mercredi : jour de fermeture

Tél  : 04 71 65 38 63
Plat et menu du jour au déjeuner

Snack en soirée (Pizzas, hamburger…)

Repas  campagnard WE (charcuterie de pays, omelette ….), 

midi et soir.

Pour vos préinscriptions au ramassage scolaire, 

cantine et garderie pour l’année scolaire 2014-2015, 

pensez à venir remplir vos dossiers en mairie 

avant le 23 juin 2014 dernier délai. 

Prévoir votre livret de famille et 

pour le ramassage scolaire, une photographie.

Ramassage 

Beauzac – Monistrol sur Loire : 

Inscription lors de la permanence 

des Transports Gounon en mairie 

le Mercredi 27 Août 2014 

de 13h30 à 17h30.



OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL
DES MARCHES DU VELAY

Découvertes de l’été en Marches du Velay
L’Offi ce de Tourisme vous propose le programme « Découvertes de l’été en marches du Velay » riche en animations 

en juillet et août, de nombreuses visites commentées pour découvrir notre territoire : patrimoine, nature, savoir-faire, 

terroir, visites à la ferme, randonnées ….

Pour une bonne organisation inscriptions dans les bureaux des Offi ces de Tourisme des Marches du Velay.

Le programme est disponible dans les bureaux et sur le site internet de l’OTI des Marches du Velay :

www.lesmarchesduvelay-tourisme.fr 
Bureau de Beauzac : 04 71 61 50 74 

Journées du Patrimoine 20 et 21 Septembre 
A l'occasion des journées du patrimoine, il sera mis en place avec les Amis du Vieux Beauzac et l'Offi ce de Tourisme, 

des visites guidées gratuites. Pour les dates et horaires, programme disponible dans les bureaux de l’Offi ce de Tou-

risme :

 - L’Eglise, la Crypte, le Bourg et le Château pour les amateurs de patrimoine.

 - La Chapelle du Fraisse.

 - 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.

 - Visite de la maison de la béate à Vaures, four à pain et exposition d’art créatif par les « pas si vauriens que ça » 

et démonstrations des dentellières de Bas.

Profi tez vite des belles journées pour découvrir les sentiers balisés des Marches du Velay.  Le nouveau Topoguide 

« Les  Marches du Velay à pied » est disponible dans les bureaux de l’Offi ce de Tourisme Intercommunal des Marches 

du Velay au prix de 9€50. 
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ALLART Antoinette veuve GONZALEZ

CALVET Aimée

FRANQUEVILLE Maurice

BEÇON Joseph

CHAPUIS Julienne veuve GARNIER

DURIEU Monique épouse BLANC

DESSALCES Juliette

BASSON Hermance veuve SAGNARD

20

 Semaine Pharmacie Adresse Téléphone 

30.05 au 06.06  Pharmacie CHOMETTE   13 Av. Jean Martouret - MONISTROL SUR LOIRE 04 71 61 61 90

06.06 au 13.06 Pharmacie PAGES-EYRAUD Le Bourg - ROSIERES 04 71 57 40 85

13.06 au 20.06 Pharmacie OLLIVIER 26 Rue des Fossés - YSSINGEAUX 04 71 59 02 71

20.06 au 27.06 Pharmacie CHAPON-MASCLAUX 11 Pl. République - RETOURNAC 04 71 59 41 30

27.06 au 04.07 Pharmacie DANTHONY ROUX 20 Av. de la Libération - MONISTROL SUR LOIRE 04 71 66 55 51

04.07 au 11.07 Pharmacie COTTIER 2 Rue du 11 Novembre - BAS EN BASSET 04 71 66 71 20

11.07 au 18.07 Pharmacie MANISSOLE 12 Place Calade - YSSINGEAUX 04 71 59 06 20

18.07 au 25.07 Pharmacie des SUCS 35 Rte Nationale - ST MAURICE DE LIGNON 04 71 65 30 67

25.07 au 01.08 Pharmacie ROCHE 20 Av. de la Libération - MONISTROL SUR LOIRE 04 71 66 55 51

01.08 au 08.08 Pharmacie BRASSEUR Place Henri Champagnac - VOREY S/ARZON 04 71 03 40 13

08.08 au 15.08 Pharmacie MOREL  36 Pl. Maréchal FOCH - YSSINGEAUX 04 71 59 01 83

15.08 au 22.08 Pharmacie de la Madeleine (BEAUZAC) Av. Maréchal Foch - BEAUZAC 04 71 61 47 05

22.08 au 29.08 Pharmacie CHOMETTE 13 Av. Jean Martouret - MONISTROL SUR LOIRE 04 71 61 61 90

29.08 au 05.09 Pharmacie PAGES-EYRAUD Le Bourg - ROSIERE 04 71 57 40 85

05.09 au 12.09  Pharmacie MOREL 36 Pl. Maréchal FOCH - YSSINGEAUX 04 71 59 01 83

12.09 au 19.09 Pharmacie CHAPON-MASCLAUX 11 Pl. République - RETOURNAC  04 71 59 41 30

19.09 au 26.09 Pharmacie DANTHONY ROUX 20 Av. de la Libération - MONISTROL SUR LOIRE 04 71 66 55 51

26.09 au 03.10 Pharmacie COTTIER 2 Rue du 11 Novembre - BAS EN BASSET  04 71 66 71 20

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

 Décès                                                                        

POINAS Philippe & VURPILLOT Claire

BOCQUILLON Fabrice & RAFFIN Laurence

SABATIER FINET Romane, Le Cortial Haut

JARROUSSE Maëlie, Combres

TOURON Margaux, Rue de la Grande Fontaine

LAURENT Anthony, Le Suc

MONCHAND Cassandre, Le Theil

PEPIER Inés, Rue du Cimetière

ARNAIZ CRUZ Maïra 
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 Juin 2014     
Dimanche 1er Juin 14h  Marche (activité BAL) départ Salle Polyvalente

Vendredi 06 Juin  16h -19h30  Ludothèque RiCOCHET, maison des Associations

Samedi 7 juin 21h  BAL’ZAC 3 BAL SANS ALCOOL de Cap évasion le Beaucal 

   Espace La Dorlière

Dimanche 8 Juin    CINEVASION salle espace des remparts
  14h  " Khumba "  
 16h  " Terre des ours " 
 18h  " Une rencontre " 
 20h30  " Salaud on t'aime " 

Lundi 9 Juin    CINEVASION salle espace des remparts

 14h  " Capelito et ses amis " 

 16h  " Grace de Monaco "

 18h  " The amazing spiderman " 

 20h30  " Pas son genre " 

Vendredi 13 juin 16h-19h  Don du Sang, Espace La Dorlière (petite salles)

Vendredi 13 juin 20h30  Animation médiathèque reportage conférence 

   "America Latina : en tandem et en famille" La Dorlière 

Samedi 14 Juin après midi  Chasse au trésor organisée par CAP EVASION dans le Bourg, 
   maison des associations (pour repli en cas de pluie)

Samedi 14 Juin Journée  Fête du village de Pirolles.

Samedi 14 juin journée  Exposition de Poterie organisée par Cap Evasion
   salle espace des remparts

Dimanche 15 juin journée  Exposition de Poterie organisée par Cap Evasion salle espace des remparts

Dimanche 15 Juin journée  6ème Vide-grenier brocante organisé par La Boule Riveraine de Vaures
    sur le communal de Vaures

Mardi 17 juin journée soir  Spectacle école publique à L’espace « La Dorlière » - Grande salle 

Samedi 21 juin 20h30  Fête de la musique avec Lo Radzouka et No & us en concert 
   organisé par la commission culturelle et 
   CSVB PLACE DE L'EUROPE ou Espace La Dorlière (en cas de pluie) 

Dimanche 22 Juin 16H-23H  Gala école POULAKIS + Beauzac activité Loisirs Espace La Dorlière 

Dimanche 22 juin journée  Tournoi de foot organisé par l’association Jeunes et Beauzacois au stade

Vendredi 27 Juin soirée  GALA enfants de l'association BAL L’espace « La Dorlière » grande salle

Samedi 28 Juin journée  Kermesse de l'APEL à L’espace « La Dorlière »

Dimanche 29 Juin journée  Balade des produits du terroir 

   organisé par le Comité de Jumelage à L’espace « La Dorlière » et au stade

JUILLET 2014                                                                           
Mardi 01 juillet 14h   Visite guidée de l'Eglise, de la Crypte et du Bourg dans le cadre 

   des découvertes de l'été organisé par l'OTI   

   départ à l'Offi ce de tourisme bureau de Beauzac

Mercredi 02 juillet 18h   Spectacle atelier cirque et exposition de poterie enfant organisé 
   par Cap Evasion  L’espace « La Dorlière »

Mercredi 02 Juillet  matin  Ludothèque RiCOCHET, maison des Associations

Vendredi 04 juillet 18h       PÉTANQUE semi nocturne organisé par la 
   BOULE  PETANQUE  RIVERAINE  de  VAURES (siège )

Calendrier des manifestations
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Samedi 05 Juillet Journée  Fête du village du Rousson (repas midi et soir)

Dimanche 6 juillet 9h30-12h  Démonstration d'un artiste dans le cadre des découvertes de l'été 
   organisé par l'OTI   à l'Offi ce de tourisme bureau de Beauzac

Samedi 05 Juillet journée  Exposition de dessin et photo organisée par le BAL 

   salle espace des remparts

Dimanche 06 Juillet journée  Exposition de dessin et photo organisée par le BAL 
   salle espace des remparts

Dimanche 06 juillet 8h30  Marche (activité BAL) départ Salle Polyvalente

Dimanche 6 juillet 12H  Pierrade géante organisé par le club de foot au stade de foot 

Lundi 7 juillet 15h30 et 16h30 Initiation et découverte du centre équestre des trois vallées, 

   dans le cadre des découvertes de l'été organisé par l'OTI

   départ à l'Offi ce de tourisme bureau de Beauzac

Mardi 08 juillet 14h  Visite guidée de l'Eglise, de la Crypte et du Bourg dans le cadre 
   des découvertes de l'été organisé par l'OTI
   départ à l'Offi ce de tourisme bureau de Beauzac

Mercredi 09 juillet 15h  Atelier de poterie dans le cadre des découvertes de l'été 

   organisé par l'OTI   à la Maison des Associations

Vendredi 11 juillet 15h  Atelier de poterie dans le cadre des découvertes de l'été 
   organisé par l'OTI   à la Maison des Associations

Samedi 12 Juillet 18h30 et 22h Soupe aux choux à la caserne organisé par les sapeurs pompiers

Samedi 12 Juillet 22h  Retraite aux fl ambeaux, Feu d’artifi ce

Dimanche 13 juillet 9h30-12h  Démonstration d'un artiste dans le cadre des découvertes de l'été 

   organisé par l'OTI   à l'Offi ce de tourisme bureau de Beauzac

Dimanche 13 Juillet journée  Courses de Baignoires et repas à 12h 
   organisée par le Comité des fêtes sur le plan d’eau à Vaures

Mardi 15 juillet 14h  Visite guidée de l'Eglise, de la Crypte et du Bourg 

   dans le cadre des découvertes de l'été organisé par l'OTI 

   départ à l'Offi ce de tourisme bureau de Beauzac

Mercredi 16 juillet 14h  Visite à la ferme des "plantes et des pots", dans le cadre des découvertes
   de l'été organisé par l'OTI départ à l'Offi ce de tourisme 
   bureau de Beauzac

Mercredi 16 juillet 15h  Atelier de poterie dans le cadre des découvertes de l'été 

   organisé par l'OTI   à la Maison des Associations

Vendredi 18 juillet 15h  Atelier de poterie dans le cadre des découvertes de l'été 
   organisé par l'OTI   à la Maison des Associations

Vendredi 18 juillet 18h       PÉTANQUE semi nocturne 

   organisé par la BOULE  PETANQUE  RIVERAINE  de  VAURES (siège)

Dimanche 20 juillet 9h30-12h  Démonstration d'un artiste dans le cadre des découvertes de l'été 
   organisé par l'OTI   à l'Offi ce de tourisme bureau de Beauzac

Mardi 22 juillet 14h  Visite guidée de l'Eglise, de la Crypte et du Bourg dans le cadre des 

   découverte de l'été organisé par l'OTI  

   départ à l'Offi ce de tourisme bureau de Beauzac

Mercredi 23 juillet 15h  Atelier de poterie dans le cadre des découvertes de l'été 
   organisé par l'OTI   à la Maison des Associations

Jeudi 24 juillet 14h  Balade géologique dans le cadre des découvertes de l'été 

   organisé par l'OTI   départ à l'Offi ce de tourisme bureau de Beauzac



Vendredi 25 juillet 15h  Atelier de poterie dans le cadre des découvertes de l'été 
   organisé par l'OTI   à la Maison des Associations

Vendredi 26 juillet 14h  Atelier pâtisserie Symphonie des saveurs Beauzacoises 

   dans le cadre des découvertes de l'été organisé par l'OTI   

   départ à l'Offi ce de tourisme bureau de Beauzac

Samedi 26 Juillet 14h-22h  Comité de Jumelage "Les Olympiades" Accueil des jeunes et des
    accompagnants de CAMIGLIANO espace « La Dorlière » 
   puis Lundi 28 Juillet au dimanche 03 août les Olympiades continues,
   consulter le programme sur www.ville-beauzac.fr

Samedi 26 Juillet 21h  CINEVASION cinéma plein air organisé par Jeunes et Beauzacois 

   théâtre de verdure « La Dorlière » et repli grande salle en cas de pluie

Dimanche 27 juillet 9h30-12h  Démonstration d'un artiste dans le cadre des découvertes de l'été 
   organisé par l'OTI   à l'Offi ce de tourisme bureau de Beauzac

Mardi 29 juillet 14h  Visite guidée de l'Eglise, de la Crypte et du Bourg dans 

   le cadre des découvertes de l'été organisé par l'OTI    

   départ à l'Offi ce de tourisme bureau de Beauzac

Mardi 29 juillet 14h  Visite à la savonnerie du Velay, dans le cadre des découvertes de l'été
    organisé par l'OTI   départ à l'Offi ce de tourisme bureau de Beauzac

Mercredi 30 juillet 15h  Atelier de poterie dans le cadre des découvertes de l'été 

   organisé par l'OTI   à la Maison des Associations

AOUT 2014                                                                              
Samedi 02 Août 14h30       Concours offi ciel ville de Beauzac 

   organisé par la BOULE  PETANQUE  RIVERAINE  de  VAURES (siège )

Dimanche 03 Août journée  Exposition-vente organisée par le Club Féminin à la 
   Maison des associations

Dimanche 03 Août Journée  PRODUITS DU TERROIR ET VIDE-GRENIER 

   organisé par Le comité des fêtes 

   salle Espace des Remparts et la Maison des associations

Lundi 04 Août 14h  Visite à la savonnerie du Velay, dans le cadre des découvertes de l'été
   organisé par l'OTI   départ à l'Offi ce de tourisme bureau de Beauzac

Mardi 05 Août 14h  Visite guidée de l'Eglise, de la Crypte et du Bourg 

   dans le cadre des découvertes de l'été organisé par l'OTI

   départ à l'Offi ce de tourisme bureau de Beauzac

Mercredi 06 Août 15h30 et 16h30 Initiation et découverte du centre équestre des trois vallèes, 
   dans le cadre des découvertes de l'été 

   organisé par l'OTI   départ à l'Offi ce de tourisme bureau de Beauzac

Jeudi 07 Août 14h  Découverte des saveurs fromagère à la CFVA, dans le cadre des découvertes

    de l'été organisé par l'OTI départ à l'Offi ce de tourisme bureau de Beauzac

Vendredi 08 Août 9h  Balade et visite de la Chapelle du Fraisse, 
   dans le cadre des découvertes de l'été organisé par l'OTI
   départ à l'Offi ce de tourisme bureau de Beauzac

Dimanche 10 Août 9h30-12h  Démonstration d'un artiste dans le cadre des découvertes de l'été 

   organisé par l'OTI   à l'Offi ce de tourisme bureau de Beauzac

Mardi 12 Août 14h  Visite guidée de l'Eglise, de la Crypte et du Bourg dans le cadre des 
   découvertes de l'été organisé par l'OTI   
   départ à l'Offi ce de tourisme bureau de Beauzac
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Fête du 14 et 15 Août
Jeudi 14 Août   Grande fête annuelle organisée par la Boule Riveraine de Vaures
Jeudi 14 Août   Bal organisé par la Boule Riveraine au Communal de Vaures
Vendredi 15 Août   Concours de Pétanque, Bal organisés par la Boule Riveraine de Vaures

Dimanche 17 Août 9h30-12h  Démonstration d'un artiste dans le cadre des découvertes de l'été 

   organisé par l'OTI   à l'Offi ce de tourisme bureau de Beauzac

Mercredi 20 Août 16h  Balade et contée, dans le cadre des découvertes de l'été 
   organisé par l'OTI   départ à l'Offi ce de tourisme bureau de Beauzac

Samedi 23 Août 14h30       Challenge Marcel Vincent 

   organisé par la BOULE  PETANQUE  RIVERAINE  de  VAURES (siège )

Dimanche 24 Août 9h30-12h  Démonstration d'un artiste dans le cadre des découvertes de l'été 
   organisé par l'OTI   à l'Offi ce de tourisme bureau de Beauzac

Samedi 30 Août journée  journée du tennis au stade avec repli en cas de pluie à la maison  des associations

Samedi 30 Août 10h       But d'honneur 
   organisé par la BOULE  PETANQUE  RIVERAINE  de  VAURES (siège )

Dimanche 31 Août 9h30-12h  Démonstration d'un artiste dans le cadre des découvertes de l'été

   organisé par l'OTI   à l'Offi ce de tourisme bureau de Beauzac

SEPTEMBRE 2014                                                                      
Samedi 06 Septembre 9h-13h  Forum des associations à la Maison des Associations

Dimanche 07 septembre 14h  Marche (activité BAL) départ Salle Polyvalente

JOURNEES BEAUZACOISES DU VELO
Samedi 06 Septembre 08h00  Suc Beauzacois Randonnées VTT, route et marche, 
   Départ La Dorlière petite salle + CUISINE
Dimanche 07 Septembre 10h00  10ème grimpée Beauzacoise organisée par AB 
   Cyclisme Départ au prés-clos  salle Espace des Remparts

Dimanche 14 septembre 11h30  Concours des maisons fl euries, remise des prix, 

   organisé par Le comité des fêtes maison  des associations Option

Vendredi 19 septembre 20h30  ScènEcran à L'Espace « La Dorlière »

Vendredi 19 septembre 20h30  Mise à jour du calendrier des fêtes salle Espace des Remparts

Samedi 20 septembre 14h00  Journée du Patrimoine organisée par les Amis du Vieux Beauzac et 
   l’Offi ce de Tourisme des Marche du Velay bureau de Beauzac. 
   Visites guidées et gratuites

Dimanche 21 septembre 14h00  Journée du Patrimoine organisée par les Amis du Vieux Beauzac et

    l’Offi ce de Tourisme des Marche du Velay bureau de Beauzac. 

   Visites guidées et gratuites

Mardi 23 Septembre Journée  Cirque Alexia aire polyvalente à L'Espace « La Dorlière »

Mercredi 24 Septembre Journée  Cirque Alexia aire polyvalente à L'Espace « La Dorlière »

Samedi 27 Septembre 14h       Challenge Restaurant des pêcheurs 
   organisé par la BOULE  PETANQUE  RIVERAINE  de  VAURES (siège )

Dimanche 28 Septembre Journée  Retrouvailles des classes en « 4 » à L'Espace « La Dorlière »




