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 édito          
REFORME TERRITORIALE

Depuis plus d’un an un nouveau temps fort de décentralisation est engagé. Nous sommes 

surtout concernés par ce qu’on appelle la REFORME TERRITORIALE. Essayons d’y 

voir plus clair.

Avec la Loi du 17 mai 2013, le Ministre de l’Intérieur entreprend de redessiner la carte 

de tous les cantons, trop inégaux en population. Par exemple en Haute-Loire, le plus petit 

canton, Pinols, a 912 habitants et les deux plus grands sont Saint-Didier en Velay 15 031 

habitants et Monistrol-sur-Loire 14 783 habitants. Le projet du Ministre, avec 19 cantons 

au lieu de 35, est soumis au Conseil Général. Celui-ci fait quelques contre-propositions 

qui sont acceptées par le Gouvernement et validées par le Conseil d’Etat. Le Décret 2014-

162 du 17 Février 2014 publié au Journal Offi ciel fi ge les 19 cantons par regroupements 

de communes. Il en ressort une population moyenne par canton de 11 790 habitants – le 

plus grand porte le nom d’Aurec 14 000 habitants et 4 communes, le plus petit est le Pays 

de Lafayette 9 541 habitants et 41 communes.

Et nous ? BEAUZAC quitte le canton de Monistrol sur Loire (à regret) et rejoint 

le nouveau canton de Bas, 12 129 habitants – 9 communes : Bas, Beauzac, Retournac, 
Malvalette, Valprivas, Tiranges, Boisset, Sain-André de Chalencon, Solignac Sous 
Roche.

Autre changement important : les conseillers départementaux (nouvelle appellation) se-

ront élus fi n Mars 2015 au scrutin « binominal paritaire », une femme, un homme, avec 

pour chacun d’eux un suppléant, en binôme  également. Chaque canton, désormais plus 

grand, aura donc 2 élus soit 19 x 2 = 38 conseillers départementaux au lieu de 35 actuelle-

ment. C’est le plus vaste et complexe redécoupage électoral depuis longtemps.

En 1790, la Révolution avait créé des cantons uniformes : 32 pour la Haute-Loire, chacun 

de 4 lieues carrées. Napoléon les restructure à la hussarde (28 en Haute-Loire) et les prive 

de leurs pouvoirs municipaux. Depuis 1960, l’Etat a effectué quelques redécoupages pour 

limiter des déséquilibres de population entre cantons à la suite de l’exode rural. C’est ainsi 

que furent créés en 1974, le canton monocommunal d’Aurec, détaché de Saint-Didier en 

Velay et en 1982 le canton de Sainte-Sigolène, détaché de Monistrol.

Un mot personnel : Beauzac aime toutes ses voisines, en particulier :
Monistrol, notre bassin de vie, avec ses collèges et lycées, ses équipements, sa perception, 

la RN88, le siège de notre Communauté de Communes et depuis toujours notre canton…

Bas, sa plus proche voisine avec notre rivière commune, l’Ance, qui nous abreuve de son 

eau, son marché, sa foire, et son pont, trait d’union rive gauche, rive droite.

Retournac, avec laquelle nous partageons la gendarmerie, parfois nos équipements spor-

tifs, le massif de la Madeleine, et nos villages qu’elle alimente en eau, et plus sentimenta-

lement je ne peux oublier que ma mère était retournacoise et fi lle du maire.

La vague de la Réforme Territoriale s’est étendue à la carte des Régions qui passent 

de 22 à 13. Avec l’Auvergne nous rejoignons Rhône-Alpes et sa capitale Lyon plus proche 

de nous. L’ensemble est d’une taille qui en fait la 6ème Région d’Europe. Il est question 

que les Régions prennent 3 compétences importantes : les Routes Départementales, les 

Transports scolaires, et les Collèges… en lieu et place des Conseils Généraux. Les Elec-

tions Régionales se dérouleront fi n 2015.

Les Communautés de Communes vont également être redéfi nies dans leur géographie 

et compétences pour atteindre 20 000 habitants en moyenne et elles seront au cœur de 

l’évolution territoriale. 

Et la Commune ? Dans ce tohu-bohu territorial qui peut donner le vertige, que devient-

elle ? Pour le moment, elle reste elle-même, c’est à dire « la petite république de proxi-
mité dans la grande » . Et elle veut toujours appartenir aux Marches du Velay, notre 

communauté depuis 14 ans. Veillons au grain, et faisons la vivre. Défendons nos projets, 

là où nous serons, après cette nouvelle organisation territoriale de la République.

Votre maire, 

Jean PRORIOL
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LA MAISON MÉDICALE ESPÉRÉE POUR FIN 2015
Le chantier de la maison médicale est lancé, l'équipe médicale est encore à compléter.

Après l'obtention du permis de construire le 5 septembre, le chantier de la maison médicale a commencé sur le site 

des anciens jeux de "la Boule des Amis" avec la suspension du compteur à gaz pendant les travaux, pour des raisons 

de sécurité. Vont maintenant suivre le désamiantage du bâtiment, réalisé par l'entreprise Pugnière d'Unieux, puis la 

démolition des bâtis, qui sera assurée par l'entreprise Moulin de Monistrol-sur-Loire. A toutes fi ns utiles, on procédera 

à une étude des sols par sondage.

La construction d'une maison médicale répond au souci de la municipalité de conforter l'offre de soins dispensés dans 

la commune et de renforcer l'équipe de santé sur un même site.

Après une concertation avec les professionnels de santé, la maison médicale accueillera la pharmacie, deux cabinets 

médicaux, un espace infi rmier, un cabinet de kinésithérapie, un cabinet d'ostéopathie et bien évidemment, des espaces 

communs (accueil et salles d'attente). Le projet de 420 m² proposé par le cabinet d'architectes Jacques Varennes a pris 

en compte les besoins et les souhaits en matière d'aménagement intérieur et extérieur des futurs occupants. Ceux-ci 

pourront soit acquérir leur espace de travail, soit le louer. Dès le plan initial, une possibilité d'extension du bâtiment 

en fonction des besoins futurs a été anticipée. Un appel d'offre pour la construction sera lancé dans les prochaines 

semaines.

Il reste maintenant à consolider l'équipe médicale beauzacoise, 

notamment en accueillant, si possible, deux médecins.

En lien avec le Dr Balaÿ, le conseil municipal a veillé cet été à 

la présence quotidienne d'un médecin remplaçant à Beauzac, et 

cela jusqu’à fi n septembre début octobre. A partir du 6 octobre, 

le Dr Lo prendra la relève pour une période d'essai en vue de 

s'établir comme successeur du Dr Balaÿ. Le Dr Lo est diplômé 

de la faculté de médecine de Saint-Etienne ; il a déjà travaillé à 

Beauzac et pendant plus d'un an dans un cabinet d'Yssingeaux. 

Nous lui souhaitons la bienvenue.

Une recherche active d'un 2ème médecin, sur les recommandations 

de l'ARS (Agence Régionale de la Santé), est toujours en cours.

TRAVAUX
Au cours de cet été, un programme de goudronnage a été réalisé. Il a porté sur les voies desservant : les Roberts, 

Combres et la Varenne. A l’école publique, les voieries, trottoirs et parking sont terminés. Dans le terrain des Colom-

bières a été aménagé un chemin piétonnier.

AUX VIVATS
Un programme de rénovation de la place est en cours : enfouisse-

ment des réseaux, aménagement, goudronnage et organisation de 

parkings . Les habitants du village ont été consultés et ont pu faire 

part de leurs souhaits lors de l’élaboration du projet. 



L’État cessera sa mission d’instruction du droit des sols à partir 

du 1er juillet 2015.  A ce jour plusieurs sénarii ont été élabo-

rés, notamment celui de la mutualisation du service instructeur 

au niveau du Pays de la Jeune Loire et ses rivières et du maté-

riel commun. Les dossiers de permis seront toujours déposés en 

Mairie et signés par le Maire. La pré-instruction avec l’émission 

d’avis sera toujours menée par la Commission d’urbanisme. La 

question est toujours en cours de réfl exion, mais la copie devra 

être rendue avant le 1er juillet 2015, date de la fi n de l’aide appor-

tée par les services de l’État aux communes. 
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ECOLE PUBLIQUE
Afi n de répondre au besoin de classes à l’école 

publique, un projet de construction de trois 

classes, d’une salle de motricité et d’une salle 

de sieste a vu le jour. Ces salles sont destinées 

aux jeunes enfants de maternelle. Les délais 

de construction ont été bien respectés et ont 

pu permettre, d’organiser une rentrée en toute 

sérénité. Son implantation et son architecture  

s’intègrent bien dans l’environnement des 

locaux existants et du bourg ancien. L’espace  

suffi samment grand a permis une bonne orga-

nisation d’un parking et des divers accès. Les 

panneaux de signalisation sont posés. Attention 

à la balise « cédez le passage ».  

LE CIMETIÈRE
Des bennes sont à disposition pour jeter les vé-

gétaux à l'extérieur de cimetière vers le parking 

de l'entrée sud-est.

GARE DE BRANSAC
Dans le cadre de la restauration du petit patrimoine bâti recon-

nu comme élément vecteur de l’histoire locale, la Commune de 

Beauzac a réhabilité l’ancienne Gare de Bransac (achetée en 

2011 à la SNCF  pour éviter sa démolition). 

Ce bâtiment délaissé depuis de très nombreuses années par la 

SNCF donnait une image peu fl atteuse de la Commune auprès 

des voyageurs fréquentant la ligne de chemin de fer Saint-

Etienne/ Le Puy-en-Velay, ainsi qu'aux marcheurs nombreux sur 

le GR « les chemins du TER ».

Les travaux de rénovation extérieure ont été réalisés, et fi nancés 

en partie par la communauté de communes,  les aménagements 

intérieurs ne sont pas programmés par la commune, les habitants 

de Bransac réfl échissent à une possibilité de « maison de vil-

lage ».

AUTORISATION
DU DROIT DES SOLS



ECOLE PUBLIQUE
Les 196 petits Beauzacois scola-

risés à l’école publique et leurs 

enseignants ont effectué leur ren-

trée scolaire. 

Comme chaque année, quelques 

signes d’anxiété pour certains, 

une mine enjouée pour les 

autres, mais tous pressés de faire 

connaissance avec leur nouveau 

maître et surtout de retrouver les 

camarades.

De nombreux changements 
pour cette rentrée : un nouveau 

bâtiment pour les écoles mater-

nelles, une réorganisation de la circulation et du stationnement.

Mais aussi l’aménagement du temps scolaire qui a été pour les enseignants une opportunité de repenser l’activité de 

l’élève et son travail personnel.
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La commune de Beauzac organisera en partenariat avec 

l’INSEE le recensement de la population à compter du 

15 janvier au 14 février 2015. Il est important de réser-

ver le meilleur accueil aux agents recenseurs dont le 

nom vous sera prochainement communiqué afi n d’assu-

rer une enquête de qualité. Le recensement de la popu-

lation a pour objectifs le dénombrement des logements 

et de la population résidant en France et la connaissance 

de leurs principales caractéristiques : sexe, âge, activi-

té, professions exercées, caractéristiques des ménages, 

taille et type de logement, modes de transport, déplace-

ments quotidiens. Il sert par ailleurs au calcul de la Do-

tation Globale de Fonctionnement. Conformément à la 

loi ces données restent confi dentielles et seront détruites 

à la fi n de l’enquête. Une communication plus précise 

sera faite ultérieurement par la presse et le site internet 

de la Mairie. 

RECENSEMENT DE LA POPULATION. 

Lundi, Mardi,
Jeudi, Vendredi Mercredi

7h15-8h20
Garderie 

(Temps municipal)
7h15-8h20

Garderie 
(Temps municipal)

8h20-11h45 Enseignement 8h20-11h30 Enseignement

11h45 – 13h35
Pause méridienne 
(Temps municipal)

11h30-12h30

Ramassage
ou Garderie 
(payant à partir de 12h15)
(Temps municipal)

13h35-15h35 Enseignement 

15h45-16h30
Temps éducatif
(Cap Evasion)

APC 
(enseignants)

16h30-17h30

Garderie 
ou Etude 
ou Ramassage 
(Temps municipal)

Pour les temps d’enseignement, l’accueil se fait 10 
minutes avant, à partir de 8h20 le matin et de 13h35 
l’après-midi.
L’accueil des élèves se fait dans les classes
-En maternelle l’élève est accompagné par un adulte
- En primaire, l’élève  se rend dans sa classe dès son 
arrivée pour « installer » la journée scolaire de manière 
individualisée

17h30 18h30
Garderie 
(Temps municipal 
payant à partir de 18h)

L'emploi 
du temps
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L' équipe 
Une équipe enseignante stable :

PS1-PS2 :  Delphine PETIOT (directrice) et 

Catherine ERMACORA 

assistées de Séverine MOULIN 

et Rachel JACOB (ATSEM)

MS :   Hervé MARGOT 

assistée de Sylvie ROYER (ATSEM)

GS :  Catherine GUILLAUMOND

assistée de Chantal DOUPLAT 

(ATSEM)

CP :  Florence THIERSE

CE1 : Elisabeth CANTAIS et Elodie BONFILS (mardis)

CE2:  Florence AUBERT

CM1 Nathalie BENOIT

CM2 Vincent GUILLAUMOND

L'équipe est compétée par d'autres personnels :

- 2 AESH  (Accompagnant pour les Elèves en Situation de Handicap) : Nadine Jouve et  Mickaël Pradines

- 1 EVS (Educateur de Vie Scolaire) : Frédérique Daval

L’école de Beauzac participe au dispositif  «Sco-
larisation des enfants de moins de trois ans »
Ce projet, permettra à l’école de proposer à tous 

les enfants nés en 2012 un temps d’accueil à 

l’école.

Pour plus de renseignements, merci de prendre 

contact avec la directrice au 04 71 61 46 40 ou  

ecole-beauzac@orange.fr

La Commune continue d’équiper les classes en 

matériel numérique : 2 tableaux blancs interac-

tifs ont été installés au CP et CE1.

SOU DES ECOLES
Il s’agit d’une association constituée de tous les parents d’élèves et représentée par des membres bénévoles qui 

composent le bureau : 

 • Maud FARISSIER & Nadine JOUVE : Co-présidentes

 • Marjorie MOURIER & Marlène RIFFARD : Co-trésorières

 • Muriel PRAT & Laëtitia VIDAL : Co-secrétaires

Tout au long de l’année scolaire, le Sou organise diverses manifestations afi n de récolter des fonds qui serviront 

à fi nancer les projets et sorties mis en place par l’équipe enseignante. 

Les manifestations à venir sont : 

 • Vendredi 21 novembre : vente de pizzas

 • Vendredi 12 décembre : Spectacle de Noël (avec une buvette)

 • Samedi 13 décembre : Friperie à la Salle Espace des Remparts

 • Dimanche 1er février 2015 : Loto à La Dorlière (avec une buvette)

 •  Du lundi 15 au lundi 23 mars 2015 : Bourse aux vêtements printemps-été, puériculture et matériel de sport à 

La Dorlière

 • Du lundi 8 au lundi 16 novembre 2015 : Bourse aux vêtements automne-hiver et jouets à La Dorlière.

Le Sou organisera également une vente de sapins de Noël ainsi qu’une deuxième vente de pizzas. 

Toute l'équipe vous donne rendez-vous tout au long de l’année scolaire.



L'équipe
Une hausse des effectifs permet d'accueillir cette an-

née 131 élèves répartis dans 5 classes avec une équipe 

éducative quasi-inchangée : 

PS 1-PS 2 :   Séverine GENEST-FAURE 

assistée de Josy PONCET (ATSEM)

MS-GS :   Anne BOIZARD 

assistée de Nathalie TARDY (ATSEM)

CP-CE1 :  Marie-Noëlle COULOMB

CE1-CE2 :  Catherine VASSELON

CM1-CM2 :  Christophe MORANGE et 

Séverine MITELET 

(décharge du jeudi)

Christine ARNAUD intervient dans les classes de pri-

maire en tant qu'AVS et Edith SERVEL, enseignante 

spécialisée, accompagne les enfants rencontrant des 

diffi cultés.

Anaïs TEYSSIER prend en charge entre autres la gar-

derie et la cantine.

Le fonctionnement
L'école est ouverte à partir de 7h15 et la garderie 

fonctionne jusqu'à 18h45 (payante uniquement après 

18h). Les cours ont lieu de 8h30 à 11h45 et de 13h30 

à 16h30. C'est maintenant devenu une habitude, toutes 

les fournitures de l'année (des cahiers aux stylos en 

passant par les différents classeurs et le dictionnaire) sont procurées par l'école en début d'année et renouvelées au fur 

et à mesure des besoins. La contribution familiale reste inchangée à 12 € par mois.

Happy hour
Cette année est mise en place une heure d'anglais, optionnelle et gratuite, pour les élèves de CM2. Elle a lieu, en petit 

groupe, une fois par semaine après 16h30 et vise à mettre les élèves dans des situations de communication en anglais. 

Projet numérique
Dans la continuité du projet d’équipement numérique qui a vu l’école se doter de plusieurs tableaux blancs interactifs 

au cours des années précédentes, 14 tablettes tactiles ont fait leur arrivée dans les classes. Financées par l’OGEC et 

différentes APEL (nationale, académique, départementale et bien sûr locale), ces nouveaux équipements vont per-

mettre d’améliorer encore la différenciation pédagogique dont bénéfi cient les élèves. En plus d’être un outil très vite 

maîtrisé par les élèves, il permet un gain de temps non négligeable dans la mise au travail et l’accès à une multiplicité 

de ressources.
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ECOLE PRIVEE SAINT-JOSEPH

LES ASSOCIATIONS DE PARENTS D'ELEVES
L’ O.G.E.C (organisme de gestion des écoles privées)

Sous la Présidence d'Hervé BARIOL, l'OGEC a en charge tout le personnel qui gravite autour de l’établissement 

c'est-à-dire les ATSEM, le personnel de service, les E.V.S… ainsi que le fonctionnement et les investissements de 

l'école Saint Joseph. Au cours de l'été, une salle de classe ainsi que la salle de sieste ont été rénovées et  toutes les 

fenêtres anciennes ont été remplacées,  grâce au bénévolat de nombreux parents.

L'A.P.E.L. (association de parents d'élèves de l'enseignement libre)

Présidée par Anne-Sophie OLLIER et Émilie Wermart. Pour cette année scolaire 2014/2015, l'association organise 

de nombreuses manifestations : loto le dimanche 30 novembre, Bric à Brac le dimanche 18 janvier 2015, vente de 

fl eurs en mai, plusieurs ventes de pizzas dans l'année (en partenariat avec Gisèle Zielyk), kermesse le 27 juin 2015. 

Les bénéfi ces aident à fi nancer des sorties, des activités et l'achat de matériel pour les enfants de l'école.
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Malgré le mauvais temps, nous avons connu la même 

fréquentation que les années précédentes ! 239 enfants 

inscrits au centre cet été avec en moyenne 65 enfants par 

jour. Tout s'est bien passé. Lorsque le temps a posé des 

problèmes, des activités de remplacement ont été trou-

vées, toutes aussi intéressantes. Par exemple on peut 

noter que le mini camp pour les 6/7 ans à la ferme péda-

gogique de St Front (découverte, soins et traite des ani-

maux - fabrication du beurre ...) prévu au départ pour 15 

a vu 24 enfants y participer !!! 

Les nouveaux rythmes scolaires sont en place depuis la 

rentrée à l'école publique.

Cap Evasion intervient désormais à l'école de 15h45 à 

16h30 :  les lundis, mardis, jeudis et vendredis en période 

scolaire.

Ce temps est gratuit et non obligatoire. L'enfant peut être 

récupéré par un adulte référent à 15h45.

Il existe trois groupes d'enfants : celui des maternelles, 

celui des CP/CE1/CE2 et celui des CM1/CM2. 

Il y a des activités "à chacun son rythme" et des "activités 

projets" où une personne avec une compétence particu-

lière intervient.

Par exemple sur la première période, il a été proposé 

du tennis, du théâtre, le  journal de l'école,la  prépara-

tion du concert 

de noël et du 

rugby.

Les activités 

"à chacun son 

rythme" sont 

dispensées par 

l'équipe péda-

gogique de 

Cap Evasion. 

En sortant de 

classe, les en-

fants peuvent 

choisir leur 

activité en fonction de leurs besoins du moment, de leurs 

envies, de leur fatigue.

Les enfants ont pu participer à des activités sportives 

(pétanque, basket ball, volley ball...), artistiques et cultu-

relles (immense fresque, création de serres, mur tactile, 

quizz ...).

L'atelier cirque reprend à partir d'octobre 2014.

Désormais, il se déroulera les vendredis de 16h45 à 

18h30.

Il est ouvert aux enfants et adultes (de 7 à77 ans).

Un pédibus a été mis en place aux sorties des écoles pour 

accompagner les enfants.

Pour tous renseignements, veuillez contacter 

Cap Evasion :

04 71 61 52 04 - cap.evasion43@orange.fr"

Pôle enfance Jeunesse, Vourze, Beauzac.

CAP EVASION

TABLEAU DES ACTIVITÉS
Lors du forum des associations du 6 Septembre, beaucoup de présidents et leur bureau étaient présents afi n de prendre 

les inscriptions aux différentes activités qui se déroulent sur notre commune. A savoir :

ACTIVITE LIEU CONTACT

Art Floral Maison des Associations Pierrette VASSEL 0625485684

Arts du Cirque Salle Polyvalente Cap Evasion : 04.71.61.52.04 
Willy PAUTRAT : 06.79.97.04.30

Badminton Salle Polyvalente Vincent GUILLAUMOND 04.71.61.52.45

Basket Salle Polyvalente Daniel BOUSQUEYNAUD 04.71.61.49.70
daniel.bousqueynaud@orange.fr

Beaucal 
(accueil ados) Maison REY Cap Evasion : 04.71.61.52.04 

Willy PAUTRAT : 06.79.97.04.30

Boule Lioriac Boule de Lioriac : David JOVANOVIC
04.71.61.52.49 ou 06.70.64.08.52

Boule Pont de Lignon Boule amicale de Pont de Lignon
Bruno BEST 04.71.61.50.22   06.58.74.23.55



ACTIVITE LIEU CONTACT

Boule Vaures Boule Riveraine de Vaures
Marie MASSARD 04.71.61.45.75

Pétanque Vaures
Pétanque Riveraine de Vaures 
Noël DUBOUCHET  04.71.61.85.40
 boulepetanqueriv@neuf.fr

Cap Evasion (accueil Loisirs enfants) Pôle petite enfance 
de Vourze 

Cap Evasion- 
Josiane GIRAUD 04.71.61.52.04 
cap.evasion43@orange.fr

Chasse La Chaud Régis BARRET 04.71.65.34.04

Club des Aînés (Rencontre amicale 
des personnes isolées) Salle des remparts Claudius MURGUE  04.71.61.48.89

Club Féminin (dentelle au carreau, pein-
ture, couture, mosaïque, tricot) Maison des Associations Josette CHEYNARD  04.71.61.57.29

Country Maison des Associations Frédérique GOUIN  04.71.61.54.87
Cathy VYE  04.71.61.83.90

Cyclisme Jean François CHAMPEIX 04.71.56.42.27

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

Dessin adulte Maison des Associations Odile DUTIN  04.71.61.41.32

Dessin enfants Maison des Associations Hervé COUPIER   06.18.36.87.00

Ecole de musique Zac Strol Band Maison des associations 
de Monistrol Mélanie COMBES  06.76.69.45.79

Ensemble vocal Chœurs à cœur Salle des Remparts Noëlle CALMARD  04.71.61.48.26

Football Christophe PALHIER  06.66.19.71.08

Gymnastique (Beauzac Fitness Gym) Maison des Associations   Dolly MORIN  04.71.61.49.07

Gym artistique enfants Maison des Associations  Marc SEUX  06.11.83.21.48

Hip Hop Maison des Associations  Brahim AZAIZIA  06.50.50.39.55

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

Jeunes & Beauzacois Romain BATHIE  06 83 10 00 51

Judo Salle polyvalente      Muriel PRAT  06.30.35.23.46

Karaté et self défense Salle polyvalente Jean Louis LOMBARD 07.86.21.98.32
Anita LOPEZ  06.26.90.82.06

Lecture Médiathèque Isabelle REBER  04.71.61.50.34

Ludothèque intercommunale
 et itinérante Maison des Associations  Fanny BARBIER 06 70 05 80 20

Marche Départ salle 
polyvalente Christian CHEYNARD  04.71.61.57.29

Musique (batterie, percussion, 
solfège, piano, guitare)        Maison St Régis Robert SURREL 04.71.61.44.06

Cathy VYE  04.71.61.83.90

Modern Jazz Danse Maison St Régis Luce HOLTZER  04.71.61.50.66

Moto club Gilles BRENAS 06.70.52.89.77

Natation Départ la Dorliere Isabelle CARRET 07.70.35.03.81

Patois Maison des Associations Antoine FAURE 04.71.61.47.92

Photo numérique Maison St Régis Josiane RICHARD  04.71.61.45.76 ou 
Jean Luc VYE  04.71.61.83.90

Poterie Maison des Associations Véronique CIZERON  04.71.61.55.30

Rock’n roll Salle polyvalente Joëlle PEYRAGROSSE 04.71.61.49.63

Tarot Maison des Associations Christine CHAMBEFORT 04.71.59.05.39

Tennis Salle Polyvalente Marc FRIZOT 04.71.61.43.18

Tennis de table Maison des Associations Louis FARJON 04.71.61.43.00

Théâtre Salle Polyvalente M. MARCONNET 04.71.75.56.40         
Michel.marconnet0@orange.fr

Yoga Maison des Associations Colette AUBERT 04.71.61.42.67
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Elections au Parlement Européen. 

Une réunion d’information a été organisée à 

l’Espace des Remparts présidée par Jean PRO-

RIOL, Maire et animée par Emilie WAGNER 

du Centre d’information Europe Direct Haute- 

Loire, avec pour objectif de mieux faire com-

prendre le fonctionnement de nos Institutions 

Européennes ; une quarantaine de personnes a 

participé et débattu avec les conférenciers. 

Rencontre des jeunes citoyens européens
L’événement majeur de ce début d’été pour 

le Comté de Jumelage, était sa participation à 

la Rencontre des Jeunes Citoyens Européens 

organisée du Dimanche 27 Juillet au Samedi 

02 Août par la Fédération départementale des 

villes jumelles de Haute-Loire.  Dix comi-

tés avaient répondu présents dont BEAUZAC 

& CAMAGLIANO. Nos Amis du Comité de 

Jumelage de CAMIGLIANO ont su motiver 

une vingtaine d’ados de 13 à 17 ans pour venir 

à BEAUZAC et rencontrer des ados de notre 

commune.

LES AMIS DU VIEUX BEAUZAC COMMUNIQUENT...

La délégation de Camigliano emmenée par la présidente du Co-

mité, Mariléna DI FÉOLA et la Vice Présidente, Rosanna CEN-

NAME a été accueillie à la Dorlière et les enfants ont rejoint leur 

famille d’accueil.

Au cours de la semaine les ados ont pu participer à de multiples 

activités : spectacle de cirque, bowling à Yssingeaux, tirs sportifs 

à Beaulieu, tir à l’arc, foot, rumba, basket, rugby, tennis-ballon, 

parcours d’accrobranche ainsi que la visite de la Chapelle du 

Fraisse Bas, de Saugues et du Puy en Velay.

Selon le souhait de tous les participants, il est envisagé en 2015 

de poursuivre cet échange à CAMIGLIANO.

Prochaine étape pour les membres du Comité de Jumelage : le 

voyage à Turin et la Vallée d’Aoste et reprise des cours d’italien 

tous les lundis de 18 h à 19 h à la Maison Saint Régis. Activité 

gratuite. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire auprès de 

Martine CHOUVELON.

ACTIVITES DU COMITE DE JUMELAGE

Pour permettre l'édition du livre « Quand Beauzac se raconte...son XXème siècle », l'Association des Amis du Vieux 

Beauzac avait lancé une souscription.

De nombreux livres avaient été commandés et payés entre autre à l'Offi ce du Tourisme. A ce jour,  quelques uns de 

ces livres n'ont pas été retirés. Ils attendent leur propriétaire à l'Offi ce du Tourisme ainsi 

que les encarts qui n'avaient pas été remis en même temps que les livres.

Les Amis du Vieux Beauzac profi tent de cette occasion pour vous rappeler que ce livre 

est toujours en vente au magasin de la presse et à l'offi ce du tourisme. Comme le dit 

dans sa préface notre Maire, Jean Proriol, « cet ouvrage doit être reconnu comme un 

livre de référence sur Beauzac ». En effet il permet aux anciens Beauzacois de se remé-

morer leur jeunesse et aux nouveaux Beauzacois de connaître à travers de nombreux 

témoignages et anecdotes,  l'évolution de notre commune qui est passé dans ce XXème 

siècle de l'ère rurale et agricole à l'ère industrielle et de communication.

Les fêtes de fi n d'année arrivant, ce livre peut-être un beau cadeau à la fois utile et 

agréable pour un prix modique(20 Euros pour 320 pages polychromes)

Quand Beauzac 
se raconte ...

... son XXème siècle

Association des Amis du Vieux Beauzac
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MEDIATHEQUE LA PARENTHESE

Nouveaux horaires : 
Mardi  8h45 - 11h30 ; 
Mercredi   9h30 - 12h & 15h - 17h30 

(Fermé un mercredi par mois 
pour l'heure du conte) ; 

Jeudi  16h30 - 19h30 ; 
Vendredi  15h45 - 18h30 et
 Samedi  9h30 - 12h30

Cet été, dans le cadre du clin d’oeil des médiathèques, la médiathèque La Parenthèse et 

les médiathèques de la communauté de communes “les marches du velay” vous ont 

fait voyager au pays du cirque et des saltimbanques. Les lectures proposées dans 

divers lieux ont enchanté le public et permis aux enfants de se divertir pendant les 

vacances et de s’occuper malgré la météo capricieuse.

La rentrée, comme toutes les rentrées, a été un peu intense. Les nouveaux rythmes scolaires nous ont obligés à réa-

ménager nos horaires d’ouverture pour être plus en accord avec nos différents publics et activités.

Le mois d’octobre s’annonce lui aussi chargé avec le programme de Lire en Fête et son thème “Avec ou sans les 

mots”. Les médiathèques et bibliothèques de Retournac, Grazac, Lapte, Saint Julien et Beauzac se sont investies pour 

concocter de jolies rencontres autour de la lecture, des livres et des mots évidemment.

2014 année du centenaire de la grande guerre, La Parenthèse ne pouvait pas ne pas aborder cette grande période 

historique. Elle sera mise à l’honneur au mois de décembre grâce à une exposition prêtée par l’ONAC et intitulée 

Souvenirs de la Grande Guerre en Haute-Loire. A cette occasion , la médiathèque sollicite la population afi n de 

récolter tout objet, lettre ou souvenir se rattachant à 1914.1918 . Ces dons seront exposés tout au long du mois de 

décembre pour agrémenter l’exposition et seront ensuite restitués à leur propriétaire. Pensez à téléphoner à Isabelle 

au 047.71.61.50.34 avec tous nos remerciements.

 Le Dimanche 16 Novembre 2014.

L’équipe du CCAS de Beauzac renouvelle pour la 3ème année l’opération petits déjeuners. Les 

bons de commande seront à votre disposition à l’Offi ce de Tourisme, dans les commerces, au 

secrétariat de mairie à partir du 20 Octobre.

LA CROIX ROUGE
La boutique : « vestiboutique » est ouverte le mardi 

de 9h à 12h, le samedi de 9h à 12h (semaine im-

paire) et le dimanche de 10h à 12h (semaine paire).

JOURNEE NATIONALE DE LA TRISOMIE 21-
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SAISON CULTURELLE
CONCERT ROCK 

Human Bullshit, Delko et Brand New Hate 
Samedi 25 Octobre 2014 20h30 Espace « La Dorlière »

Plein tarif : 12 € 

Tarif prévente : 10 € 

tarif enfant (- de 12 ans) : 6 €

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

Trois groupes à découvrir 

lors de cette soirée 

survoltée, chacune 

des formations 

vous proposerra ses 

propres créations.

Human Bullshit, 

5 musiciens dopés à 

l’énergie Hard Rockéenne !

Delko et leur surprenante musique entre grunge, punk et 

metal, pour fi nir par Brand New Hate est leur rock sans 

concession tout droit sorti des années 70.

http://www.humanbullshit.com

http://www.delko.org/

http://brandnewhate.bandcamp.com/

Théâtre avec la compagnie des Saints Crocs

Building  D’après le texte Building de l’auteure 

Léonore Confi no 

samedi 24 janvier 2015 20h30 

Espace « La Dorlière »

Plein tarif : 8 €

Tarif prévente : 6 €

Tarif enfant (- de 12 ans) : 4 €

Tarif préférentiel sur réservation appliqué pour les 

groupes de 10 personnes ou plus

Un building. 

13 étages. 

Au début, le président directeur général de « 

Consulting Conseil », la main sur le coeur et le 

verbe manipulateur, annonce les résultats, les pers-

pectives... harangue ses actionnaires, exhorte ses 

collaborateurs. 

Du parking au 12ème étage, chacun vit pour l'en-

treprise qui « coache les coachs », « conseille les 

conseillers ». Le rythme est soutenu, chaque instant 

compte, chaque mot est pesé, choisi... Des hommes, 

des femmes se dévouent. Agents d'accueil, comp-

tables, cadres, chargés de com', télé-opérateurs se 

plient aux objectifs, se pressent et dépriment ou 

craquent. Dans ses rouages parfaitement déshuma-

nisés une femme se dresse, discerne dans le fracas 

de pigeons qui se fracassent contre ses vitres la fi n 

de quelque chose... ou le commencement d'une 

autre. Enfi n, le 13ème étage, un dernier discours qui 

déraille... Une ascension vers la chute ou l'espoir ? 

Building est une pièce vive, féroce et drôle où nous 

nous sommes engagés avec bonheur.

Théâtre avec la troupe de la Capucine

ZE contrat 
samedi 29 novembre 2014 20h30

Espace « La Dorlière »

Plein tarif : 8 €

tarif enfant (- de 12 ans) : 6 €

pièce de Marie Laroche-Fermis

Michel et Christine s'apprêtent à recevoir en grande 

pompe Jeremy Mc Hulott, industriel écossais pros-

père. Michel espère bien signer avec lui un contrat 

pour renfl ouer son entreprise qui connaît de gros 

problèmes de trésorerie. Mais l'écossais subordonne 

cette signature à une condition quelque peu embar-

rassante...

http://www.latroupedelacapucine.fr/ 



BEAUZAC DYNAMIQUE : NOUVELLES ENTREPRISES

Renée TAVERNIER - Energéticienne
Vaures – BEAUZAC

Tél : 04 71 61 42 26
energeticienne.tavernier@gmail.com

Séances de magnétisme pour soulager la douleur en canalisant l’énergie. Séances de reiki pour dissi-

per les nœuds énergétiques à l’origine de nos blocages Séances de M2P champ informationnel pour 

transformer les blocages et apporter les ressources nécessaires.

Marine CHASSAGNE – Ostéopathe DO
13 Place du Marché – BEAUZAC

Tél : 06 98 77 32 65
marine.chassagne43@gmail.com

Formation en 5 ans au CIDO de Saint-Etienne

Consultation du nourrisson au senior

Suivi de grossesse et suivi sportif

Prise en charge par de nombreuses mutuelles

 Velours de Pruce
 Estelle GASSER – Costumière médiévale du XIe au XIVe siècle

 Les Ollières – BEAUZAC

 Tél : 06 31 01 87 67
 velours.depruce@laposte.net

 Modèles visibles sur Facebook

A.B.E.M. - 3ème génération à l’entreprise MAZEL
William MAZEL – Bobinage

Z.A. Le Pré du Château – BEAUZAC

Tél : 04 71 61 47 70
contact@abem-moteur.fr

William reprend le fl ambeau de cette entreprise de bobinage créée par André son grand-

père, agrandie par son père Jean-Michel. William développe une activité complémentaire 

avec un électrotechnicien-automaticien. 

Bobinage et réparation - Vente de moteurs alternatifs et continus - Maintenance industrielle et électromécanique

ALLO DEPANN
André PESTRE – Garage

Z.A. Le Pré du Château – BEAUZAC

Tél : 06 89 69 14 85
Garage réparations VL, PL et machines agricoles

Etp Stéphane LANGE
Stéphane LANGE - Eléctricien

Le Rousson – BEAUZAC

Tel : 06 89 77 87 43
stephane-lange@orange.fr

Eléctricité résidentiel, tertiaire, industriel, climatisation,

Installation, entretien, dépannage

Le Bar des Remparts
 Changement de propriétaire :

  Mr DOS SANTOS ARAUJO Manuel - 

Place du marché – BEAUZAC

 Tel 04 71 61 52 23
Bar - Restaurant et Cave à Vin 15
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Partager un trajet régulier, c'est plus économique, 

plus écologique et plus sympathique. Si certains 

Beauzacois en sont déjà adeptes, le covoiturage 

mérite d'être encouragé. A cette fi n, le Conseil mu-

nicipal a retenu, dans un souci d'économie, un site 

existant : le parking de la Dorlière. Il est central et 

facile d'accès par la départementale 42. Les voitures 

stationneront sur la partie nord-est (côté Chabanou) 

du parking afi n de ne pas gêner les activités de la 

salle de spectacles.

Un dossier a été déposé auprès de la communauté 

de communes qui a aujourd'hui la compétence des 

aires de covoiturage. Une réponse positive est vive-

ment attendue. Un panneau avec le règlement et les 

demandes et les offres de covoiturage pourra alors 

être installé.

L’OZEN
Ouvert début novembre 2012, le centre aquatique 

l’OZEN a connu pour sa première année de fonction-

nement un succès important avec 173 378 passages 

enregistrés sur l’année 2013.

L’OZEN accueille le grand public, les élèves des 

classes primaires de l’ensemble des écoles de la 

CCMV ainsi que les classes des communes appar-

tenant aux communautés de communes de Loire 

Semène et de Rochebaron à Chalencon. Dans les 2 

écoles de Beauzac, un certain nombre d’enfants ont pu 

s’initier aux joies de la piscine. Le coût de ces séances 

scolaires est intégralement fi nancé par la CCMV ainsi 

que le transport. Le coût de cette prestation est d’envi-

ron 38 000 € par an.

Il est important de souligner l’adaptation du centre au 

profi t des personnes handicapées. L’OZEN bénéfi cie 

du « label tourisme et handicap ».

Changement exceptionnel des horaires :

Du 1er octobre 2014 au 7 février 2015, le bureau 
d’accueil de Beauzac sera ouvert du mardi au 
samedi inclus, de 8h30 à 12h30.
Lors des fêtes de fi n d’année, il sera fermé du 
mercredi 24 décembre à 12h30 au mardi 6 janvier 
à 8h30. En dehors de ces horaires vous pourrez 
joindre le bureau de Monistrol au 04 71 66 03 14 
et consulter le site internet 
www.lesmarchesduvelay-tourisme.fr 
pour connaître l’actualité touristique et évènemen-
tielle.

OFFICE DE TOURISME
Les Marches du Velay … à 
pied !
Le topoguide de randonnée 

pédestre de notre commu-

nauté de communes a été 

réactualisé, il y a 21 circuits 

labellisés correspondant à 

225 kms de chemins balisés. 

Ce guide est disponible dans 

les Offi ces de Tourisme au 

prix de 9,50 €.

Plus d'infos sur :
-  le site de la commune de Beauzac, www.ville-beauzac.fr

-  le site de la communauté de communes [www.lesmarchesduvelay.fr/vivres/se-deplacer/covoiturage/] et celui du département [www.covoiturage43.fr], répertoriant les aires de covoiturage à proximité.

LE COVOITURAGE, C'EST POUR BIENTOT !



CHASSAGNIEUX Elisa veuve MARCON

MICHEL Roger

OLLIER Paul

GOUDARD Jean

GIDON Eugène

BRUNON René

RIVORY Georges 17
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 Naissances   

 Mariage      Décès                                                                        
LIOGIER Pierre-Charles & BOUSQUEYNAUD Emilie

MALIGE Cédric & GONIN Louise-Claire

JOURDA Mickaël & TOUCHARD Charlène

DA SILVA ARAUJO Hugo, Les Granges

VACHER PICHON Baptiste, Chemin des Vignes,  Confolent

RACCAMIER Lucia, Les Rioux

VIAL Hénora, Pirolles

BERGERON Lizie, Pirolles

KRACHT Charlotte, Le Rousson

TEYSSIER Tim, Les Granges

MONCHAUVET Lucas, Chemin de Montourtier

FOCQUEU Nathanaël, Lioriac

GONTARD Julian, Chazelet

FAURE Maël,  Chizeneuve

MONTELIMART Eden, Chemin de Montourtier

NAIL Mélinda, 14 Rue Georges Clémenceau

BLANCHARD Louis, Chevalier

BLANC Lucie, Le Suc

BOUABID Inaya, Pirolles, Route de Lioriac

PONTVIANNE Aimy, Le Monteil
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 TRI SELECTIF - RAPPEL

Ordures ménagères
 (ne pas confondre encombrants et ordures ménagères

Compactons nos bouteilles plastiques et nos cartons
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 Octobre 2014  
Vendredi 24 octobre après-midi Ludothèque RiCOCHET, maison des Associations

Samedi 25 octobre 20h30 Concert Rock 3 groupes en live ! "Human Bullshit" + "Delko" +
  "Brand New Hate" organisé par la commission culturelle et CSVB
  La Dorlière 

Jeudi 30 octobre 10h30 «Coucou nous voilà» CINEVASION « La Dorlière »

 14h30 «Les comtes de la princesse KAGUYA» CINEVASION « La Dorlière »

 18h «3 cœurs» CINEVASION « La Dorlière »

 20h30 «Les recettes du bonheur» CINEVASION « La Dorlière »

Vendredi 31octobre 20h30 «Hugo Cabret» CINEVASION « La Dorlière »

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

Dimanche 02 novembre 14h «Elle l'adore» CINEVASION « La Dorlière »
 16h «Bon rétablissement» CINEVASION « La Dorlière »
 18h «Gemma Bovery» CINEVASION « La Dorlière »
 20h30 «Résistance naturelle» CINEVASION « La Dorlière »

Jeudi 06 novembre journée Cirque « Charline CIRCUS » - Théâtre de verdure à « La Dorlière »

Vendredi 07 novembre journée Cirque « Charline CIRCUS » - Théâtre de verdure à « La Dorlière »

Dimanche 09 novembre 18h «Pierre Rabhi, au nom de la Terre» CINEVASION « La Dorlière »

Dimanche 09 novembre   commémorations de la Première Guerre
  mondiale Défi lé, messe, cérémonie du 11 Novembre au monument 
  aux morts, apéritif salle Espace des Remparts

Calendrier des manifestations
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 Semaine Pharmacie Adresse Téléphone 

24.10 au 31.10 Pharmacie BRASSEUR Place Henri Champagnac - VOREY S/ARZON  04 71 03 40 13

31.06 au 07.11 Pharmacie OLLIVIER 26 Rue des Fossés - YSSINGEAUX 04 71 59 02 71

07.11 au 14.11 Pharmacie la Madeleine  Av. Maréchal Foch - BEAUZAC 04 71 61 47 05

14.11 au 21.11 Pharmacie CHOMETTE 13 Av. Jean Martouret - MONISTROL SUR LOIRE 04 71 61 61 90

21.11 au 28.11 Pharmacie PAGES-EYRAUD Le Bourg - ROSIERES  04 71 57 40 85

28.11 au 05.12  Pharmacie MOREL  36 Pl. Maréchal FOCH - YSSINGEAUX 04 71 59 01 83

05.12 au 12.12 Pharmacie CHAPON-MASCLAUX 11 Pl. République - RETOURNAC  04 71 59 41 30

12.12 au 19.12  Pharmacie DANTHONY ROUX 20 Av. de la Libération - MONISTROL SUR LOIRE  04 71 66 55 51

19.12 au 26.12 Pharmacie COTTIER 2 Rue du 11 Novembre - BAS EN BASSET  04 71 66 71 20

26.12 au 02.01  Pharmacie MANISSOLLE 12 Place Calade - YSSINGEAUX  04 71 59 06 20

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

Jours fériers     
Samedi 1er Novembre :  Pharmacie OLLIVIER à YSSINGEAUX

Mardi 11 Novembre  :  Pharmacie LA MADELEINE à BEAUZAC

Jeudi 25 Décembre :  Pharmacie COTTIER à BAS EN BASSET

Jeudi 1er Janvier :   Pharmacie CHOMETTE à MONISTROL SUR LOIRE 
(du mercredi 31/12/14 à 19h00 jusqu'au vendredi matin 02/01/2015 à 9h00)
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Samedi 15 novembre 9h-18h non stop Braderie salle Espace des Remparts

Dimanche 16 novembre 9h-18h non stop Braderie salle Espace des Remparts

Dimanche 16 novembre 7h-10h Journée nationale de la trisomie 21 organisée par le CCAS de Beauzac
  et Trisomie 21 Haute Loire « petit déjeuner livré à domicile » 
  bon de commande dans Beauzac infos, à l’OT et à la mairie 
  « La Dorlière » 

Dimanche 16 novembre 14h00 Concours de coinche organisé par les anciens combattants, 

  petite salle de « La Dorlière »

Mercredi 19 novembre matin Ludothèque RiCOCHET, maison des Associations

Mercredi 19 novembre 10h30 «La sorcière dans les airs» CINEVASION « La Dorlière »

 14h30 «Les Boxtrolls» CINEVASION « La Dorlière »

 17h «Samba» CINEVASION « La Dorlière »

 20h30 «Nos étoiles contraires» CINEVASION « La Dorlière »

Samedi 22 novembre  14h Concours  de  Coinche organisé par la 
  BOULE  PETANQUE  RIVERAINE  de  VAURES (siège )

Samedi 22 novembre soirée Soirée familiale du Foot à « La Dorlière »

Mardi 25 novembre journée Animation Croix Rouge salle Espace des Remparts

Samedi 29 novembre 20h30 Spectacle Théâtre avec la troupe de la Capucine organisé par la 

  commission culturelle et CSVB –  « La Dorlière »

Dimanche 30 novembre journée Loto, APEL Ecole St Joseph, « La Dorlière »

DECEMBRE 2014  
TELETHON 2014

Vendredi 05 décembre, Samedi 06 décembre, Dimanche 07 décembre

Dimanche 07 décembre 14h «La légende de Manolo» CINEVASION « La Dorlière »

 16h «Bande de fi lles» CINEVASION « La Dorlière »

 18h  «On marche sur Bangkok» CINEVASION « La Dorlière »

 20h30 «Mommy» CINEVASION « La Dorlière »

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

Mercredi 10 décembre 10h30 «Pat et Mat» CINEVASION « La Dorlière »

 14h30 «La légende de Manolo» CINEVASION « La Dorlière »

 16h30 «Grizzly» CINEVASION « La Dorlière »

 18h «Bodybuilder» CINEVASION « La Dorlière »

  20h30 «Joyeux Noël» CINEVASION « La Dorlière »

Vendredi 12 décembre après-midi Ludothèque RiCOCHET, maison des Associations

Vendredi 12 décembre  20h   Spectacle de l'école publique + Cap Evaion (section activités périscolaires)

  à « La Dorlière »

Samedi 13 décembre  journée  Friperie organisée par le Sou de l'école publique, 
  salle Espace des Remparts

Dimanche 14 décembre Journée Balade en chien de traineau organisée par le comité des fêtes dans 

  le Bourg avec aprés midi récréatif à la salle Espace des Remparts

Dimanche 14 décembre  CINEVASION « La Dorlière »

Jeudi 18 décembre journée Spectacle organisé par le Sou de l'école publique 

  à « La Dorlière »
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Vendredi 19 décembre 20h30 ScènEcran concert LES PRÊTRES - "AMEN" à « La Dorlière »

Samedi 20 décembre  CINEVASION « La Dorlière »

Dimanche 21 décembre  CINEVASION « La Dorlière »

JEUX STRUCTURES GONFLABLES 

organisée par le comité des fêtes Salle Polyvalente

du Vendredi 26 Décembre au Mardi 30 Décembre En journée

Mercredi 31 décembre  Réveillon organisé par le Comité des Fêtes, « La Dorlière »

JANVIER 2015  
Dimanche 04 janvier 14h Marche (activité BAL) départ Salle Polyvalente

Samedi 10 janvier 17h Vœux de la municipalité « La Dorlière »

Vendredi 16 janvier  soir Spectacle de l'école Publique avec l'EIMD, « La Dorlière » 

Samedi 17 janvier 14h Concours de coinche organisé par la Boule Riveraine de Vaures au siège

Samedi 17 janvier 18h-22h Retour des sapins de Noël organisé par Jeunes et Beauzacois

Dimanche 18 janvier journée BRIC à BRAC, APEL école St Joseph, « La Dorlière »

Samedi 24 janvier 20h30 Spectacle Théâtre avec la compagnie des Saints Crocs qui présente "Building"

  organisé par la commission culturelle et CSVB à « La Dorlière »

Vendredi 30 janvier  soir Spectacle de l'école St Joseph avec l'EIMD, « La Dorlière » 

FEVRIER 2015  
Dimanche 1er février journée Tournoi baby foot de Cap Evasion le Beaucal salle Espace des Remparts

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

Dimanche 1er février 14h LOTO organisé par le Sou de l'école publique à « La Dorlière »

Samedi 7 février  CINEVASION « La Dorlière »

Dimanche 8 février  CINEVASION « La Dorlière »

Dimanche 15 février 14h LOTO organisé par la BOULE  PETANQUE  RIVERAINE  de  
  VAURES salle Espace des Remparts 

Mardi 17 février journée Animation Croix Rouge salle Espace des Remparts

Samedi 21 février 19h Soirée familiale organisé par A.B.Cyclisme à « La Dorlière »

Vendredi 27 février 16h Don du Sang,  « La Dorlière ».


