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édito          
Et maintenant, … que faire ?
Alors que nous préparions la cérémonie traditionnelle des vœux, notre pays a été 
confronté le mercredi 7 janvier à une douloureuse épreuve. Des crimes d'une violence 
inouïe ont été perpétrés sur notre territoire. Ils ont endeuillé toute la communauté 
nationale. "Lorsque la liberté d'expression, valeur universelle, est attaquée, lorsque 
des policiers sont froidement abattus, c'est notre République qui est atteinte au plus 
profond d'elle-même", ainsi s'est exprimé le nouveau Président des maires de France, 
François BAROIN.

Heureusement notre République reste solide. Nos communes en sont le socle. Elles 
se sont mobilisées. Dans nos villes et villages, les rassemblements du 11 janvier (ici à 
Monistrol-sur-Loire avec 3 500 personnes et de nombreux beauzacois) ont constitué 
une réponse citoyenne forte, déterminée, dans un silence impressionnant de dignité. 
Qui, mieux, que les citoyens, peuvent montrer que la France ne cède pas aux ultima-
tums de mort et de haine. Cette cohésion, cet élan de la nation, il nous incombe de les 
faire vivre dans cette immense espérance qui a traversé le monde.

Concrètement, des raisons d'espérer, d'apporter notre pierre à la solidarité, à la lutte 
contre les inégalités discriminatoires, contre les ségrégations, existent. Saisissons-les.

Le vivier associatif de nos communes est capital pour le "Vivre 
Ensemble". 
Nos associations sportives, culturelles, festives s'y adonnent avec ardeur, en s'adres-
sant plus particulièrement à la jeunesse, aux retraités jeunes, et même aux actifs et 
seniors. D'autres associations de type caritatif, sont plus discrètes et pourtant indis-
pensables, l'ADMR, La Croix Rouge, les Restos du Cœur, les donneurs de sang, le 
CCAS, le Téléthon, etc.

Le bénévolat n'est pas une valeur dépassée mais il a besoin d'hommes et de femmes 
qui ont un peu de temps libre pour s'investir dans des actions réelles.  Je voudrais citer 
l'ADMR de Beauzac par exemple, association qui emploie du personnel, pour appor-
ter une aide, dans la vie quotidienne, aux familles, aux ainés qui souhaitent rester le 
plus longtemps possible chez eux. Elle est gérée par des bénévoles, le secrétariat est 
au rez de chaussée de l'ancienne mairie. Elle souhaite des renforts pour son fonction-
nement. Cela permettrait notamment plus de visites à domicile, en maintenant une 
relation humaine toujours appréciée lorsqu'on est isolé.

Que celles et ceux qui, après leur parcours personnel et professionnel, accepteraient 
de partager un engagement, limité certes, mais dans un climat de confiance et de géné-
rosité, aillent frapper à leur porte. Ils ou elles seront les bienvenus.

Dans une société française multiculturelle et multiconfession-
nelle, dans une période d'incertitude, de crise, de chômage, de turbu-
lences, dans un univers qui peut paraître incertain, il est important de rendre conti-
nues, efficaces et lisibles, les actions de proximité au service de nos concitoyens.

A tous les bénévoles, qui par leur dévouement et leur énergie, sont la respiration de 
notre commune, je dis Merci. 

Ensemble, faisons de 2015 une belle année.

Votre maire, 
Jean PRORIOL
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TRAVAUX

PÔLE MÉDICAL 

Le projet de pôle médical a été lancé il y a tout juste un an 
et le projet devrait sortir de terre dans quelques mois. Le pôle 
médical accueillera la pharmacie, un groupement d’infirmiers, 
le kinésithérapeute, l’ostéopathe et deux cabinets médicaux.

Depuis septembre, le projet a avancé dans 3 domaines :

- la démolition des deux bâtiments de la Boule des Amis : cette 
opération a été assez longue compte tenu de l’obligation de 
désamiantage dans le respect de normes strictes. Le terrain est 
dorénavant prêt à accueillir le nouveau bâtiment.

- la finalisation des plans de l’architecte avec les praticiens qui 
entreront dans les murs : l’architecte Jacques Varennes, le corps 
médical et la commune ont travaillé sur le projet afin qu’il ré-
ponde au mieux aux besoins des praticiens et de la population.

- l’attribution des lots des appels d’offres : la commune, qui est 
le maître d’œuvre, a lancé les appels d’offres à l’automne. Après 
l’ouverture des plis, l’attribution aux entreprises et les ordres de 
service ont été donnés. Le début des travaux est fixé autour du 
27 janvier pour une durée d’environ un an. La commune conti-
nue à chercher assidument un deuxième médecin.

PLACE DES VIVATS 

Après l’enfouissement des réseaux et l’aména-
gement d’un petit espace à la place des anciens 
lavoirs, les voieries ont pu être recouvertes 
d’un premier enduit permettant de stabiliser le 
sol. L’application de l’enrobé et la matérialisa-
tion des places de parking seront effectuées en 
mars. Ce sera la fin des travaux.

Nous attirons votre attention sur le fait que dix 
places de stationnement sont aménagées der-
rière le restaurant sur la route en direction de 
la Nauthe. On compte parfois jusqu’à 30 véhi-
cules stationnés dans ce petit village. L’espace 
clos de murets crée un lieu sécurisé pour les 
enfants et les habitants.

ROUTE DE 
PONT DE LIGNON 

En raison de l’installation d’un réseau séparatif 
eaux pluviales – eaux usées Route de Pont de Li-
gnon, la circulation a été quelque peu perturbée. 
Les gros tuyaux en béton, constituant  depuis plus 
de trente ans la seule évacuation, ont été rempla-
cés par deux conduites en PVC. Les tranchées 
étant creusées, l’enfouissement des réseaux secs a 
été facilité. Une réfection de la voierie sera néces-
saire. L'entreprise Bouchardon réalise ce chantier.
Des travaux similaires seront exécutés au Verdoyer.

CARREFOUR À LA 
CROIX DE L'HORME :  

Le Conseil Général a financé la réalisation du « tourne à gauche » 
pour permettre aux automobilistes de s’engager sur la route de 
Beaux D42 dans de bonnes conditions. Cet ouvrage se situe à la 
jonction de la route départementale de Retournac D46 et près du 
lieu-dit La Croix de L’Horme.
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FIBRE OPTIQUE                  

Routes momentanément barrées, voies déviées, tranchées 
creusées, c’est ainsi que la fibre optique file son chemin 
dans les gaines enfouies ou sur les poteaux téléphoniques. 
Certains pourraient être changés car ne pouvant pas sup-
porter cette charge supplémentaire.

Le démarchage des opérateurs a commencé proposant des 
abonnements aux intéressés. Une réunion d'information 
par Orange aura lieu le jeudi 26 février à 18h30 à la Dor-
lière. 

La fibre optique désigne un câble qui contient un fil aussi 
fin qu’un cheveu en verre ou en plastique capable de gui-
der un signal lumineux qui a la particularité d’atteindre des 
vitesses élevées sur de grandes distances en ne subissant 
ni affaiblissement, ni perturbation électromagnétique. Ce 
signal va être interprété à son arrivée. C’est aujourd’hui 
la méthode de transmission la plus sûre et la plus rapide, 
un atout majeur pour les entreprises et les particuliers. Par 
ce fil transitent aussi bien les données informatiques, la 
visioconférence, internet, le téléphone, la télévision et la 
lumière. C’est un projet ambitieux, une voie rapide favori-
sant le développement de notre commune rurale.

Un local technique sécurisé ou Nœud de Raccordement 
Optique (NRO) est installé aux Ollières.

BÂTIMENT DE LA POSTE  
L’isolation thermique a été accomplie de l’exté-
rieur. Elle devrait permettre de bonnes écono-
mies d’énergie. L’entreprise Avenir Façade a 
réalisé les travaux.

NUMÉROTATION 
DES RUES

Depuis maintenant plusieurs mois, et à la de-
mande, notamment, des services de secours et de 
La Poste, la commune de BEAUZAC a débuté 
une opération visant à attribuer un nom aux voies 
communales et un numéro à chaque parcelle de 
terrain bordant ces voies.

Cette opération est non seulement coûteuse mais 
aussi laborieuse puisqu’elle nécessite un recen-
sement de chaque parcelle et une communication 
d’informations à chaque propriétaire avant d’envi-
sager l’installation des matériels (panneaux des rues 
et numéros de parcelles). Cette réalisation se fina-
lisera dans le centre bourg avant de se poursuivre 
dans les villages les plus importants (Pirolles, Le 
Monteil, Lioriac, Confolent, Le Rousson …).

Nous tenons d’ailleurs à renouveler nos remercie-
ments aux riverains qui ont su s’investir dans la 
recherche de noms à attribuer aux voies qui n’en 
possédaient pas ! 

Leur connaissance des lieux et leur disponibilité 
nous ont permis de gagner beaucoup de temps tout 
en respectant les appellations locales anciennes.

A titre d’information, les prochaines voies concer-
nées par cette numérotation se situent dans les sec-
teurs suivants : Le Suc, Montourtier et les Vivats 

Ce début d’année 2015 a déjà vu l’installation 
effective des matériels dans les secteurs de La 
Garenne, La Vierbe, Le Chabanou et Le Verdoyer. 

SENTIER PÉDESTRE  

Une seconde partie a vu le jour route de Pont de Lignon, 
des Ollières à la Garenne, pour sécuriser le trajet des piétons 
et notamment des scolaires rejoignant Cap Evasion, le mer-
credi après la classe, pour les activités du Centre de Loisirs.
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Le Maire Jean Proriol, accompagné des membres du 
Conseil Municipal, a présenté ses vœux à l’ensemble 
des habitants le samedi 10 janvier à La Dorlière. Si, les 
représentants de l’Etat, soumis à l’obligation de réserve 
à l’approche de l’élection sénatoriale partielle, ne pou-
vaient participer à la cérémonie, les trois conseillers 
généraux voisins - François Berger, Joseph Chapuis et 
Pierre Astor - étaient bien présents, ainsi que les maires 
de Saint-Pal-de-Mons et de Saint-Maurice-de-Lignon

Cette rencontre a été l’occasion de revenir sur les mo-
ments forts de l’année écoulée, de détailler les projets 
pour 2015 et de répondre aux questions de l’assistance 
venue très nombreuse.

Après un moment de recueillement à la suite des atten-
tats de début janvier et après un soutien réaffirmé à la 
liberté de la presse, l’exposé a débuté par une rétros-
pective de l’année 2014. Un nouveau conseil municipal 
a été élu et il poursuit les projets déjà engagés. Après 4 
ans d’études et de réunions avec les services de l’Etat, 
le PLU a été approuvé en début d’année. L’agrandisse-
ment de l’école publique a été terminé pour la rentrée de 
septembre dernier. Les rythmes scolaires, mis en place 
sous la houlette de Cap Evasion, fonctionnent de façon 
satisfaisante depuis septembre à l’école publique.

Un hommage appuyé a été rendu au Docteur Balaÿ 
pour son professionnalisme et son implication dans la 

vie locale. Des remercie-
ments ont été adressés aux 
couples Fayolle (bouche-
rie-charcuterie) et Rey-
mond (boulangerie) qui 
ont décidé de céder leur 
fonds de commerce après 
de longues années de ser-
vice. Le meilleur accueil 
et la réussite ont été sou-
haités à leurs successeurs, 
nouveaux commerçants 
auxquels viennent s’ajou-
ter de nouveaux profes-

sionnels qui soit créent une activité, soit reprennent 
une entreprise déjà établie. La fibre optique, en cours 
d’installation, va permettre un accès au très haut débit. 
L’année 2014 a aussi vu de nombreuses naissances (40) 
et l’arrivée de nouveaux habitants à Beauzac.

Le Maire a ensuite détaillé les projets 2015. Il a rappelé 
le recensement qui a débuté mi-janvier et qui se déroule 
dans l’ensemble du pays. Il a évoqué les chantiers : 
l’agrandissement du Foyer Bon Secours et la construc-
tion du pôle médical qui se poursuit, ainsi que le pro-
jet de halle des sports, projet sur lequel les associations 
sportives ont été consultées. Compte tenu de la réduction 
des dotations de l’Etat, il est nécessaire d’opter pour une 
gestion plus resserrée, ainsi la limitation de l’éclairage 
public va être progressivement généralisée à l’ensemble 
de la commune. Mais la priorité absolue de la Munici-
palité reste la recherche d’un deuxième médecin pour 
accompagner le docteur Lo. Tous les moyens sont mis 
en œuvre pour y parvenir.

Enfin, le Maire a remercié le personnel communal pour 
son implication dans la vie de la cité et les services ren-
dus à la population. Il a salué les actions et les anima-
tions menées tout au long de l’année par les associations 
et les bénévoles qui sont à leur tête.

VŒUX DU MAIRE 

3 ÉLECTIONS EN 2015
L’année 2015 est particulièrement riche en élections pour la Haute-Loire qui connaîtra 3 scrutins.

Le 25 janvier 2015, s’est tenue une élection sénatoriale partielle. A la suite de la démission du sénateur Jean 
Boyer le 3 novembre 2014, un nouveau sénateur à été élu aux côtés du sénateur Gérard Roche, la Haute-Loire 
disposant de 2 sièges au palais du Luxembourg. Il a été choisi par les délégués, eux-mêmes désignés par les 
conseils municipaux de Haute-Loire le 5 décembre dernier. Cette élection a eu lieu en préfecture où se sont 
rassemblés les 728 votants, parmi lesquels figureraient les délégués Beauzacois. Les 7 délégués titulaires étaient 
accompagnés de 4 délégués suppléants. A l’issue du scrutin, le candidat Olivier Cigolotti, président de la Com-
munauté de Communes du Pays de Montfaucon, a été élu sénateur de la Haute-Loire.
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Environnement Numérique de Travail
En ce début d'année 2015, l'école a mis en place un ENT 
(environnement numérique de travail) pour les élèves 
de CM. Il s'agit d'un site web sécurisé, offrant un point 
d’accès unique où les élèves peuvent trouver les infor-
mations, outils et services numériques mis en ligne par 
l'enseignant, que ce soit des documents sonores, vidéos 
ou encore des exercices divers ou QCM.
Au-delà des compétences informatiques que cela permet 
de développer chez les élèves, cette mise en place favorise 
également de réelles innovations pédagogiques.

Bal irlandais 
Dans le cadre d’un projet musique et danses irlandaises, 
les élèves des classes de CP, CE1 et CE2 se sont préparés 
activement avec Frédérique Dalhy-Furnon, intervenante 
de la communauté de communes des Marches du Velay 
pour leur bal irlandais.

Après une douzaine de séances durant le premier tri-
mestre, ils ont organisé un bal irlandais  à la salle de la 
Dorlière. Les enfants ont présenté quelques danses irlan-
daises (comme le cercle circassien, le quadrille, le cercle 
irlandais, la chapeloise, la mazurka)  accompagnées par 
des élèves de la classe de musique de l’EIMD, avant d’in-
viter les parents à prendre part à ce bal en entrant dans 
la danse.

Les 22 (1er tour) et 29 mars (2ème tour) 2015, seront organisées les élections départemen-
tales, anciennement connues sous le nom d’élections cantonales. Il s’agit désormais d’un 
scrutin binominal mixte majoritaire à deux tours : deux conseillers départementaux (aupa-
ravant appelés conseillers généraux) de sexe différent formant un binôme sont élus pour 6 
ans dans chaque canton. Chaque candidat du binôme doit se présenter avec un remplaçant 
de même sexe. A la suite du redécoupage territorial, Beauzac, qui depuis plusieurs siècles 
appartenait au canton de Monistrol-sur-Loire, change et rejoint le nouveau canton de Bas-
en-Basset qui comprend 9 communes : 5 communes de l’ancien canton de Bas-en-Bas-
set (Bas-en-Basset, Boisset, Malvalette, Tiranges et Valprivas), 3 communes de l’ancien 
canton de Retournac (Retournac, Saint-André-de-Chalencon et Solignac-sous-Roche) et 
Beauzac. Ce nouveau canton rassemble quelques 13 000 habitants.

Fin 2015, devraient se dérouler les élections régionales. Initialement 
prévues en mars, elles ont été reportées afin de tenir compte de la réforme 
territoriale en cours et de la définition de la nouvelle carte des 13 régions. 
Notre région Auvergne fusionnera avec la région Rhône-Alpes. Cette 
nouvelle grande région sera la deuxième région de France par sa popula-
tion (près de 7,7 millions d’habitants), sa superficie (près de 70 000 km²) 
et aussi sa richesse économique (plus de 230,7 milliards d’euros de PIB). 
Elle comprendra 12 départements. Le chef-lieu de région devrait être 
Lyon. La Haute-Loire disposera de 8 sièges et l’Auvergne de 44 sièges 
au sein de la nouvelle assemblée constituée de 204 conseillers régionaux, 
élus lors d’un scrutin proportionnel à deux tours en décembre prochain.

LES 2 ÉCOLES
La Direction régionale des affaires culturelles et le Rectorat ont per-
mis aux enfants des 2 écoles beauzacoises ainsi qu’à d’autres écoles 
avoisinantes d’assister à un concert exceptionnel, à la Dorlière, de 
l’Orchestre d’Auvergne. Le programme mettait Bach à l’honneur. Ce 
jeune public a été captivé et a apprécié ce grand moment musical. 
C’est un sujet qui est au programme et qu’ils vont développer lors 
des cours de l’histoire des Arts.

ÉCOLE ST JOSEPH
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APEL ÉCOLE ST JOSEPH
Depuis la rentrée, l'APEL a organisé une marche automnale qui, 
malgré la pluie, a rassemblé 200 participants (marcheurs et VTTistes 
confondus). 

Le loto a suivi fin novembre, il y a eu 5 parties avec de magnifiques 
lots à gagner grâce à la générosité de nos partenaires/commerçants.

Le 19 décembre, le Père Noël a rendu visite aux enfants avant l'heure, 
avec une hotte bien remplie. Journée festive puisque l'après-midi, 
les enfants ont assisté au spectacle de Val Grangent à Andrézieux, 
l'association a pris en charge le transport. Petits, grands et accompa-
gnateurs en ont pris plein les yeux... 

Le dimanche 18 janvier, l'APEL a organisé pour la 3ème année consé-
cutive son fameux "bric-à-brac" à la Dorlière, 74 emplacements. une édition réussie, passée dans la convivialité. Les 
exposants étaient très satisfaits, le public était au rendez-vous tout au long de la journée.

Les bénéfices vont nous permettre de continuer à apporter notre soutien financier pour l'achat de matériel pédago-
gique mais aussi de proposer et de financer de nouveaux projets pour les élèves dans un avenir proche.

Toutes ces manifestations ont été réussies grâce à la participation des parents et enfants et à la mobilisation de l'équipe 
de l'APEL et de l'OGEC !!!

Nous vous donnons rendez-vous pour notre prochaine manifestation : la vente de fleurs et plants le jeudi 7 mai qui se 
déroulera tout au long de la journée sur le parking de l'école, nous vous attendons nombreux.

Visite d’un ancien élève
Jacques Barbier, un ancien élève de l’école, est venu 
rendre visite aux élèves afin de leur offrir le jeu Star Mas-
ter qu’il a créé avec un ami. En présence des CE, il a 
expliqué les règles de ce jeu de mémoire. Il a ainsi voulu 
rendre hommage à l’école qui lui a enseigné, en plus des 
savoirs scolaires, différentes valeurs indispensables à la 
construction de la personne : le civisme et le respect des 
autres notamment. 

Portes ouvertes
La matinée portes ouvertes aura lieu le samedi 21 mars 
de 9h à 12h. A cette occasion, les enseignants et les Asso-
ciations de Parents d’Elèves se tiendront à la disposition 
des visiteurs. Les enfants pourront être accueillis dès la 
rentrée à partir de 2 ans.

Classe découverte CP-CE1
Après la Corse pour les CM l'an dernier, ce sont cette fois 
les élèves de CP et CE1 qui partiront quelques jours aux 

Estables à la découverte de la faune et de la flore dans 
le cadre d'une classe nature. Ce séjour, qui leur permet-
tra également de s'initier à l'orientation, sera l'occasion 
de prendre conscience qu'ils font maintenant partie des 
"grands" et qu'ils peuvent s'éloigner tout doucement de 
papa et maman.

Concert
Fin janvier, tous les élèves de l'école se sont rendus à la 
Dorlière pour assister à un spectacle musical sur le thème 
du "vivre ensemble" avec des chansons traitant du bon-
heur d’être ensemble, de l'ouverture au monde, de la soli-
darité, de l'attention et du regard sur l'autre, de l'écologie... 
Compte tenu des événements graves que notre pays a 
connus récemment, ces notions résonnent encore plus 
fortement comme des valeurs indispensables à partager 
et à développer avec les enfants  confiés à l'école.
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Le roi de l’oiseau 

Les élèves de CP et CE1 se sont rendus à la fête Renais-
sance au Puy en Velay pour une journée riche en décou-
vertes.
Au programme : découverte de la fabrication du vin et du 
pain, de l’hôpital militaire, d’un apothicaire, fabrication 
d’un livre et promenade sur les différents stands propo-
sés, puis spectacle l’après-midi.
Afin de poursuivre ces activités autour de la Renais-
sance, les élèves, en partenariat avec la communauté de 
communes et l’EIMD, réalisent un travail sur la musique 
et la danse de cette période. (Frédérique Dalhy-Furnon 
apporte ces compétences dans ce projet).
Un bal Renaissance a eu lieu vendredi 30 janvier 2015 à 
la Dorlière.
Egalement avec Frédérique Dalhy-Furnon, un travail 
d’une quinzaine de séances avec les GS est mené en 
musique sur les percussions corporelles et la préhistoire.

Voyage CM2 du 22 au 26 septembre : "Par monts et 
par Colempce 

En partenariat avec la mairie et le SOU des Ecoles, les 
élèves de CM2 de l'école publique ont pris le chemin de 
Colempce, petit hameau au sud du Puy.
Là, les attendait l'équipe de l'Ecole de la Nature qui a 
encadré les enfants pendant 5 jours, dans des activités 
autour du thème de la rivière.

Sans oublier l'expérience de vivre ensemble, ils ont décou-
vert le milieu aquatique, sa végétation et ses "petites bêtes".
Enfin, nos randonneurs ont été sensibilisés aux énergies 
renouvelables à travers le parc éolien de Freycenet la Tour.
La finalité : ouvrir les yeux sur la beauté mais aussi la 
fragilité de notre environnement, à charge pour eux d'en 
informer leurs proches...

Projet Artothèque 
Les élèves 
de CM1 par-
ticipent au 
projet dépar-
temental arto-
thèque, initié 
par l’Inspec-
tion Acadé-
mique.
11 œuvres 
d ’ a r t i s t e s 
locaux ont 
été prêtées à 
l’Inspection 
Académique ou achetées par celle-ci. Ces œuvres sont 
ensuite en exposition dans les écoles du département 
participant au projet. Après une semaine d’exposition à 
l’école, les élèves de CM1 ont fait un choix d’œuvre. Ils 
ont ensuite travaillé autour de l’œuvre sélectionnée, vi-
sité l’atelier de l’artiste et mené un travail en arts visuels 
pour réaliser une œuvre de compagnonnage.

Quand la neige est au rendez-vous 
Trois journées de découverte du ski de fond à Raffy pour 
les CE2 et les CM2 en janvier/février

Au printemps 2015 
Un travail sur le patrimoine de Beauzac est en cours 
pour les élèves de CE1. Une visite a été réalisée avec M. 
Balaÿ, puis les élèves exposeront des œuvres à la média-
thèque au printemps.
Un voyage de 3 jours en mars est prévu à Apinac pour 
les CP et CE1 pour un travail autour du lait, une décou-
verte de la course d’orientation et une visite du Moulin 
de Vignal.
Egalement au printemps, l’école organisera une ren-
contre d’athlétisme, au stade, regroupant tous les élèves 
de l’école, de la PS au CM2. Une après-midi sportive et 
conviviale pour se rassembler.
Puis, pour 10 séances, nos élèves de GS, CE1 et CM1 
participeront à un cycle de natation à l’Ozen.

ÉCOLE PUBLIQUE
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SOU ÉCOLE PUBLIQUE
Ce début d'année scolaire, pour le SOU, a été très chargé. Les bénévoles ont encore été très actifs et leurs efforts ont 
été récompensés.

Après une vente de pizzas, une vente de sapins et la friperie qui ont rencontré un grand succès, les bénévoles se sont 
affairés à la préparation du loto.

2015 a débuté avec le 3ème loto du SOU des écoles de Beauzac. Les lots ont été à la hauteur cette année encore : un robot 
kitchen’aid, une caméra Go Pro, de l'outillage pour une valeur de 200 euros, une soirée œnologie à la Cave du Château 
à Monistrol/Loire. Les enfants, qui avaient également leur partie, pouvaient remporter la trottinette et ses protections.

Le Sou a également proposé une tombola en parallèle au tirage du loto ainsi que le traditionnel calendrier. 

Grâce à la générosité des commerçants beauzacois, altiligériens et même de plus loin encore, de nombreux joueurs 
sont repartis avec des repas dans nos restaurants locaux, des paniers garnis offerts par les parents-artisans, des ca-
deaux de nos coiffeurs, nos pharmacies, des magasins de jouets et des grandes surfaces … pour ne citer qu'eux. 

Paroles des présidentes du SOU : “une journée agréable à organiser surtout quand il est question de servir le SOU et 
de récompenser nos désormais fidèles joueurs”.

Actuellement, le SOU prépare la bourse aux vêtements printemps-été-puériculture et matériel de sport qui se déroulera 
à La Dorlière (du lundi 15 au lundi 23 mars 2015 – ouverture de l'application sur Internet : www.soudesecoles-beauzac.
fr le 1er mars 2015). Cette bourse existe depuis plus de 
15 ans. Les bénévoles ont su l'améliorer d'année en an-
née et récemment encore avec l'informatisation. Cette 
manifestation est sans aucun doute le plus prenant 
des événements mais également celui qui rend le plus 
service : aux vendeurs, aux acheteurs et au Sou des 
écoles qui vend environ 50% des produits déposés. 

Prochains rendez-vous :

- buvette du concert celtique (30/05/2015)

- vente de pizzas

- assemblée générale

contact@soudesecoles-beauzac.fr

CAP ÉVASION

Encore une fois les enfants ont répondu présents pour les 
vacances d’automne et de Noël. 

Pour les vacances de février, CAP EVASION  propose du 
16 au 18 février aux 11-17 ans de skier sur les pistes de 
la station du Mont-Dore et pour les  8-10 ans une journée 
à Chalmazel.

Bien sûr des programmes détaillés pour chaque tranche 
d’âge avec des sorties, des activités sportives, manuelles 
et des grands jeux étaient prévus.

Les ados du Beaucal ont organisé la 6ème édition du tour-
noi de baby-foot le dimanche 1er février à la salle des 
remparts. 

Du côté des TAP (temps activités péri-éducatives) sur 
cette 3ème période, les  enfants de CE2/CM1/CM2 peuvent 
s’initier au patois, à l’italien mais aussi découvrir la 
country et le jonglage. Quant aux enfants de CP/CE1, ils 
redécouvrent le plaisir de jouer ensemble aux cartes, à 
des jeux d’adresse, des quizz ou des jeux de plateaux. 
A travers ces jeux, ils apprennent surtout à respecter les 
régles, l’adversaire, à faire partie d’une équipe et donc là 
aussi à respecter son coéquipier et à accepter parfois la 
défaite : tout un programme.

Après les vacances de février, un thème sera privilégié : la 
sécurité et s’adressera à tous les enfants de la maternelle 
aux CM2. Là encore, c’est sous forme de jeux, d’activités 
manuelles et de rencontres que le thème sera abordé.
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TÉLÉTHON
L’organisation du téléthon est préparée par un collectif associatif : 
l’AFM (association française pour la myopathie) que Josette Royer 
et Monique Surrel chapeautent à Beauzac.

Le vendredi 5 décembre, ce sont les enfants des 2 écoles avec l’Apel, 
le Sou, Cap Evasion et le club jeunes et beauzacois qui ont démarré 
les festivités : des ateliers ludiques et sportifs au gymnase pour les 
plus petits et, pour les grands, le challenge était de parcourir la plus 
longue distance. Les associations ont versé 0.50€ par kilomètre. 549 
kilomètres ont été parcourus par les enfants. 

Le samedi 6 décembre, la journée était consacrée aux animations du 
téléthon 2014, à l’Espace des Remparts :

Le club féminin a proposé son expo-vente, avec de nom-
breuses idées cadeaux pour les fêtes. 

Un groupe de cyclistes du club ABcyclisme a effectué un cir-
cuit pour récolter des dons dans les villages. Des jeux, de cartes 
et autres avaient été installés dans l’Espace des Remparts.

La marche de nuit d’une dizaine de kilomètres, encadrée 
par Christian Cheynard et Marcel Civet a rassemblé 90 
personnes avec un ravitaillement à "Lioriac" au wagon. 

Une centaine de personnes, a pris part au repas karaoké, 
organisé par le comité des fêtes et animé bénévolement 
par Jean-Luc Suarez. 

Dimanche 7 décembre, une marche de jour solidaire était également organisée par le BAL au départ du gymnase pour 
une balade autour de Beauzac.  

Un Téléthon qui a satisfait les organisateurs et a prouvé la générosité des Beauzacois et des commerçants (les boulange-
ries, la CFVA, le primeur et la cave des Remparts) pour aider la recherche médicale. Le montant reversé est de 3753,20€. 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Repas des anciens  et colis de Noël

Début octobre, la municipalité et le CCAS avaient convié 
les personnes âgées de plus de 70 ans, au traditionnel re-
pas annuel des aînés à la Dorlière. 205 personnes étaient 
présentes dont 15 résidents du Foyer Bon Secours. Le 
repas était préparé par Gisèle Grangeon, du restaurant 
l’Air du Temps. 

94 colis de Noël destinés aux personnes âgées d’au moins 
75 ans en résidence principale et qui ne participaient pas 
au repas, ont été préparés et distribués par les élus et bé-
névoles du CCAS.

Trisomie 21 :

Pour la 3ème année, la commune par l’intermé-
diaire du CCAS, a participé à la journée dédiée 
à la Trisomie 21, le dimanche 16 novembre. 
7657 petits-déjeuners ont été distribués en 
Haute-Loire, dont 364 à Beauzac grâce à l’in-
vestissement de nombreux bénévoles. 
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MÉDIATHÈQUE "LA PARENTHÈSE"
La Médiathèque « La Parenthèse » termine une belle année, riche en activités, en animations, en échanges avec son 
public. Outre les accueils de classes, de la crèche, des nounous, les visites au Foyer Bon Secours, la Médiathèque a 
un rôle d’ouverture à la culture, de diffusion.

« Lire en fête avec ou sans les mots » a connu un beau succès, les usagers ont répondu présents aux rendez-vous 
annuels et ont su trouver leur place au sein des différentes activités : l’atelier d’écriture avec André Chevillard, la soi-
rée pyjama animée par les bibliothécaires, le café chantant proposé aux résidents du Foyer Bon Secours, les accueils 
de classes  ont suscité une belle dynamique !

En cette fin d’année, la Médiathèque a également été sollicitée pour animer les nouveaux rythmes scolaires pour les 
enfants de l’école publique. Le livre « le bateau de Mr Zouglou-
glou » a permis d’aborder le thème des contes, une maquette de 
l’histoire  sera visible prochainement à la Médiathèque.

Le samedi 29 novembre a été dédié aux auteurs. Etaient pré-
sents : Le Dr Balaÿ et Guy Roux pour le livre « Quand Beau-
zac se raconte… son XXème siècle », André Chevillard et ses 
ouvrages autour de la poésie, Hélène Chalier ses deux livres 
« Le Domaine du Fraisse et sa chapelle romane » et « Les 
chroniques de Beauzac, ville forte en Velay ». Denis Robin 
présentait son roman « Les coursiers de Fusagasuga » et An-
toine-Romain Rozwadowski « L'Asie vue du sol, depuis notre 
tandem » et « America Latina ». 

Le mercredi 3 décembre a eu lieu une initiative assez originale. Dans le 
cadre des heures de conte, le scientifique Sébastien Lamy-au-Rousseau in-
tervenait dans le cadre de l’association des « petits débrouillards ». Il a su 
conquérir un public d’une douzaine d’enfants, avec diverses expériences de 
gravité, d’équilibre, de force (à partir de papier, de livres, de bouchons, de 
baguettes ou même encore de l’eau). Le but était de faire connaître les livres 
scientifiques de la médiathèque et le pari fut réussi !

Enfin le dernier grand volet a été l’expo-
sition sur la Grande Guerre, réalisée grâce 
à des lecteurs et à des associations comme 
l’ONAC ou la Société d’Histoire de Monis-
trol-sur-Loire. Pour compléter cette page 
d’histoire, l’écrivain Jean Ghanberge et l'il-
lustrateur Pierre Jean Delpeuc’h sont venus 
le 13 décembre présenter leur livre : « Le 
feu du ciel des poilus » 

Activités 2015 : 

Une exposition dédiée aux divers travaux du fil, de l’aiguille et du tissu a été visible du 19 janvier au 14 février. La 
BD sera à l’honneur du 10 mars au 15 avril, l'exposition « la Haute-Loire en photos » du 18 mai au 27 juin. 

CLUB JEUNES ET BEAUZACOIS
Le club des jeunes a organisé le 17 janvier, sur l'aire de cam-
ping car de la Dorlière, un magnifique fougat alimenté par les 
sapins de Noël apportés par les Beauzacois. La population ve-
nue en nombre a pu profiter de la buvette et ensuite s'est mise 
au chaud pour déguster l'excellente soupe aux choux préparée 
par les jeunes. Cette soirée s'est déroulée dans une très bonne 
ambiance et ils vous attendent tout aussi nombreux lors de 
leurs prochaines manifestations. 
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3 nouvelles recrues chez les Pompiers 

Lors de la Sainte Barbe, trois personnes ont été intégrées chez les pompiers : Florine Calvet, Marine Chassagne 
(ostéopathe) et Eric Gire (policier municipal) alors que le docteur Yves Balaÿ a fait valoir ses droits à la retraite 

Le samedi 28 mars à partir de 18h, les pompiers organisent une marche à la mémoire de Jean-Paul Bonnet suivie 
d'une soupe à l'oignon, départ et repas à la caserne

COMITÉ DES FÊTES

POMPIERS

Exposition mycologique

Les 18 et 19 octobre, exposition de champignons. Il était possible d'apporter son panier rempli de sa cueillette et avec 
l'aide de M. Piot, d'identifier chaque champignon ; environ 200 variétés de champignons étaient exposées.

Fêtes de Noël

Début décembre, le comité des fêtes a conçu un chalet en bois prêt à accueillir le Père Noël avec une boîte aux lettres. 
Chacun pouvait ainsi envoyer sa liste de cadeaux au Père Noël. Les traditionnelles décorations de Noël ont été mises 
en place dans les rues de Beauzac et les commerçants ont eux aussi décoré leurs vitrines. 

Après-midi récréatif, le 14 décembre : Le Père Noël est venu rendre visite aux Beauzacois. Il n'est pas venu avec des 
rennes mais avec des chiens de traîneaux. Ainsi, le musher Jean-Luc Fournier de Roche-en-Régnier proposait un par-
cours dans les rues de la cité. Afin de patienter, des jeux en bois étaient mis à disposition dans l’Espace des Remparts. 
Un goûter était offert aux enfants. Afin d'immortaliser cette belle rencontre, intimidante pour certains, merveilleuse 
pour d'autres, le Père Noël se faisait prendre en photo avec chaque enfant. Pour encore plus de convivialité, buvette 
et vin chaud étaient proposés aux parents.
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Structures gonflables : Durant les vacances de Noël, les structures gonflables d’Attraction 2000 ont été mises en 
place à la salle polyvalente. Les enfants ont été ravis de ces activités ludiques et sportives et sont repartis bien fatigués.

Réveillon 31 décembre : 227 participants se sont réunis à la Dorlière avec le désir de faire la fête. L'animation était 
assurée par le groupe Remake Duo et le repas préparé et servi par la Vielle Ferme. Dès les premiers coups de minuit, 
les cotillons accompagnaient les bises et tous les souhaits pour 2015. La fête s'est terminée au petit matin, avec une 
soupe à l'oignon très appréciée.

Prochaine manifestation

2ème salon des vins de Beauzac les 14 et 15 mars 2015

Lors de l’Assemblée Générale du Comité de Jumelage qui 
s’est tenue le 20 novembre dernier à l’Espace des Remparts, 
Christian Berger, son président, a clôturé une année 2014 très 
riche en événements et manifestations, particulièrement avec 
la rencontre des jeunes citoyens européens en Haute-Loire 
(accueil d’une délégation d’ ados de Camigliano)

Cette Assemblée générale a été aussi l’occasion de rendre un 
vibrant hommage à Claude Blanchard, fondateur du Comité 
de Jumelage en 1998 et président pendant de nombreuses 
années. Il a su créer autour de lui un groupe passionné et 
motivé, faire vivre le serment de jumelage signé le 14 juillet 
1999 à Beauzac et le 11 octobre 1999 à Camigliano. 

Il est envisagé d’organiser avec les jeunes, prioritaire-
ment ceux qui ont participé aux Olympiades, un voyage 
à Camigliano à la fin du mois de juillet 2015 où les at-
tendent leurs homologues camiglianais. Tout le comité 
de jumelage, entouré de quelques ados et de leurs pa-

rents, y travaille en collaboration avec celui de 
Camigliano.

L’année 2015 a débuté autour de la galette des 
rois ; les activités du 1er semestre 2015 ont été 
décidées :

- la 16ème Trouvaille des Remparts à La Dorlière 
le samedi 4 avril de 9h à 20h et le dimanche 
5 avril de 9h à 18h (week-end de Pâques). 
Comme pour les précédentes éditions, le dépôt 
des objets se déroulera le vendredi durant toute 

la journée et le retrait des invendus, le lundi.

- la 14ème Balade des Produits du Terroir est programmée 
le 28 juin 2015 avec pour thème « L’Italie ». Le comité 
réfléchit à apporter quelques modifications au déroule-
ment de cette balade pour la rendre encore plus attractive.

Par ailleurs, le Comité de Jumelage sera partenaire de la 
commission municipale de la vie culturelle pour la pro-
motion du spectacle « Just an Italiano » avec Toni Tabbi 
programmé le 25 avril 20h30 à La Dorlière.

Le Comité de Jumelage de Beauzac est ouvert à tous les 
Beauzacois et au-delà et plus particulièrement aux fa-
milles et aux jeunes pour participer et renforcer les rela-
tions avec Camigliano.

Contact : Christian Berger, Président : 04 71 66 39 22 ou 
Liliane Petiot, Trésorière : 04 71 61 43 35

COMITÉ DE JUMELAGE
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SAISON CULTURELLE
Concert de chansons italiennes

Just an Italiano avec Tony Tabbi et ses musiciens
Samedi 25 avril 2015, 20h30 à la « La Dorlière »
Plein tarif : 17 € 
Tarif prévente : 15 € 
Le spectacle «Just an Italiano» est une invitation pour tous les amou-
reux de la chanson italienne, il allie classicisme, modernité, poésie et 
émotion. Il vous fera revivre le temps d’un concert acoustique, les plus 
belles chansons italiennes de ces 60 dernières années où vous aurez 
droit pendant 

près de 2 heures à un festin de mélodies « Sauce Latine » 
habillées par des arrangements jazzy et modernes.
Le talent, la générosité et la noblesse du coeur seront le fil 
conducteur de ce concept original.

Soirée celtique

Courant d'Eire + première partie avec 
l'école EIMD
Samedi 30 mai 2015, 20h30 à « La Dorlière »
Plein tarif : 10 €
Tarif prévente : 8 €
Tarif enfant (- de 12 ans) : 4 €
Tarif préférentiel sur réservation appliqué pour 
les groupes de 10 personnes ou plus
En première partie de soirée, l'Ecole Intercom-
munale de Musique et de Danse, nous inter-
prétera un répertoire de musique celtique, avec 
plus d'une vingtaine de musiciens !
Ensuite le groupe Courant d'Eire et leur mu-
sique d'inspiration irlandaise, avec plus de 250 
concerts depuis 1998, ira du rock-pop celtique 
à la chanson française. Dans une ambiance « 
taverne surchauffée », le spectacle proposé est 
une alternance de chansons en français et de 
morceaux traditionnels irlandais, le tout arrangé 
façon festivo-bressane par les six membres du 
groupe :
Thierry Debias (Guitare, chant)
Tony Canton (Violon)
Roland Février (accordéon diatonique)
Gilles Robin (Flûtes, cornemuse)
Olivier Robin (Clavier, basse)
Pierre Renard (Batterie, cajun, balafon)
http://courantdeire.free.fr/
Une soirée pour danser et se défouler sans au-
cune modération !

Fête de la musique

PEPPER FLYM  en concert 
Samedi 20 juin 2015

Place de l'Europe ou à « La Dorlière »
Entrée libre à partir de 19h30
Une exploration de la musique soul, aux confins du 
Rythm & Blues et du Rock & Roll, avec parfois une 
escapade vers les prémices de la musique funk ; c’est 
le voyage que propose les 9 musiciens du groupe Pep-
per Flym. Chanteur et chanteuse aux commandes, la 
section de cuivres aux petits soins et confortablement 
transporté par la rythmique. 
Otis Redding, James Brown, Aretha Franklin, Janis Jo-
plin, Ike et Tina Turner sont bien sûr du voyage. Ils sont 
accompagnés par leurs talentueux successeurs, nés un 
peu trop tard pour signer à la Motown ou à la Stax. Car 
c’est bien là le but de ce voyage : découvrir et redécou-
vrir cette musique américaine née dans les années 60 et 
qui continue son évolution avec des artistes contempo-
rains tels que Elie Pepper, Boy Reed, Joss Stone, N’Di-
di O et Sharon Jones. Pour l’occasion, ils ont accepté 
d’être « revisités », parfois « rockandrolisés » pour le 
plus grand plaisir des amateurs de chorus endiablés et de 
guitare saturée.
Groupe de soul music et R&B music.
10 musiciens : basse, guitare, clavier, batterie, sax alto, 
sax bar, trompette, trombone, chanteur, chanteuse.
Reprises inédites : Eli paperboy reed, sharon jones, 
black crowes, n'didi o...

ht tps: / /www.
facebook.com/
pepper.flym



BEAUZAC DYNAMIQUE : NOUVELLES ENTREPRISES

Boucherie LASHERMES
Sophie et Eric Lashermes

7 place du marché 
Tél : 04 71 61 48 17

Sophie et Eric ont pris la succession de Dominique et Gérard Fayolle 
depuis début décembre et vous attendent au rayon boucherie et traiteur.

Boulangerie-Pâtisserie William PEYRACHE 
17 rue Georges Clemenceau
Tél : 04 71 61 43 43
William a repris le flambeau d'Isabelle et Jean-Jacques Reymond depuis le 13 
décembre 2014. 

 
L’Atelier DAVID - Ebénisterie

 
David Carrara

Le Monteil
Tél : 04 71 01 34 33 ou 06 81 51 43 98

Sur le site www.latelierdavid.com,vous trouverez tous les renseignements et 
photos concernant son activité (aménagement et mobilier d'intérieur).

Pour l'extérieur, il travaille en partenariat avec Ici et Dehors déjà présent sur 
le site.

A.M.P.C
Anthony Mangiaracina Plomberie Chauffage  
Les Vivats
Tél : 06 88 44 00 26
Ces prestations concernent les installations d’équipements thermiques et tous les travaux de 
plomberie.

EURL  TEYSSIER
Julien Teyssier

Les Granges
Tél : 06 25 57 35 61

teyssier.julien43@sfr.fr

Petite maçonnerie, plâtrerie, peinture ...

ABEM
William Mazel Bobinage
Rectificatif Tél : 04 71 61 47 40
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www.lesmarchesduvelay-tourisme.fr  

Afin de renforcer la visibilité du territoire, l’office de tou-
risme s’est doté d’un site internet dynamique et moderne. 
Celui-ci permet de faire connaitre le territoire à grande 
échelle et de faire bénéficier les  internautes d’informations 
mises à jour très régulièrement. En effet, son contenu totale-
ment évolutif est lié à la base de données touristiques SITHL 
(Système d’Information Touristique de Haute-Loire) et mis 
à jour de manière quasi-quotidienne en interne.

Que l’on soit  habitant des Marches du Velay, en résidence 
secondaire ou encore en séjour pour affaires ou pour des 
loisirs, il y a des infos, des conseils, des astuces pour tous !

Il est adapté à toutes les utilisations : avant le séjour 
pour préparer ses vacances, pendant le séjour grâce à sa 

conception adaptable aux  smartphones  et tablettes. 

De nombreux visuels de qualité participent à l’informa-
tion et à la séduction. 

Enfin, une traduction en anglais est disponible pour mieux 
répondre à la demande des visiteurs étrangers et une ver-
sion néerlandaise fera évoluer le site dans quelques mois.

Restez connectés avec l’Office de Tourisme des Marches 
du Velay :

Vous pouvez recevoir la newsletter de l’Office de Tou-
risme des Marches du Velay en nous envoyant votre 
adresse sur accueil@lesmarchesduvelay-tourisme.fr 

Devenez fan de notre page Facebook ww.facebook.com/
lesmarchesduvelay.tourisme.fr 

A ce jour, 10 300 visiteurs ont trouvé l’info dont ils 
avaient besoin sur notre site qui est encore tout jeune sur 
la toile ! A votre tour, aidez-nous à faire la promotion des 
Marches du Velay en le faisant connaître autour de vous !

Randoland

Un circuit pédestre destiné aux familles est en prépara-
tion. Ce parcours ludique permettra de découvrir et com-
prendre le patrimoine et l'environnement beauzacois.

AIDE AUX PERSONNES
HANDICAPÉES

Le département de la Haute–Loire propose un 
transport à la demande à destination des per-
sonnes en situation de handicap ou de dépendance.

Ce service est ouvert aux titulaires de cartes d’inva-
lidité, aux attributaires de la PCH et de l’APA. Il 
permet de se déplacer en véhicules adaptés, pouvant 
accueillir jusqu’à 3 fauteuils.

Réservations : 04 71 07 00 30  de 9h à 11h

www.cg43.fr/Transport-a-la-demande

Maison Départementale des Personnes Handicapées 
tél. 04 71 07 21 80

OFFICE DE TOURISME

HABITER MIEUX

Après avoir réalisé une OPAH sur la période 

2005-2008, la Communauté de Communes a 

adhéré au programme Habiter Mieux proposé 

par le Ministère du logement en partenariat avec 

l’ANAH. Cette opération ouverte aux proprié-

taires occupants, sous conditions de ressources a 

pour objectif de soutenir les demandeurs dans des 

travaux d’économie d’énergie (remplacement de 

chaudière, travaux d’isolation).

Habiter Mieux c’est : 

des travaux de rénovation thermique

-

lioration de l’Habitat
€ 

minimum

de Communes d’un montant de 500€

Le PACT tient des permanences dans les mairies 

de chaque commune, consultez le Calendrier 

des permanences de 2015, tél 04 71 09 14 07.



MERLE Lucien
BRAYET Annette veuve OLLIER
LESPINASSE Juliette veuve GIRI
CHAZELLE Jean
FAVIER René
VEROT Marie veuve BRUN
DANCETTE Marguerite veuve FARJON
FAYOLLE Robert Jean
VALOUR Maria Eugénie veuve TAVERNIER 
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 Naissances    Décès                                                                        
LABAYE Eden
GELLET Emmy
VIALLET Kilian
MAZEL Léa
BARBIER Elliot
MAUFROY Adrien
PIETROY Naomi
BESSE Mila
TRIOULEYRE Timéo
MAZEL Pierre
TABILLON Louane
GERALD Axelle
FREYSSENET Noah
VALETTE VOGUE Tia

DÉCHETTERIE
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HORAIRES DES DÉCHETTERIES

Déchetterie de Monistrol sur Loire
Lieu-dit "les Cheminches"

Déchetterie de Bas en Basset
Lieu-dit "la France"

Les déchetteries sont fermées les dimanches et jours fériés.

Horaires d'été

du 1er avril au 

31 octobre inclus

Horaires d'été

du 1er avril au 

31 octobre inclus

Horaires d'hiver

du 1er novembre au 

31 mars inclus

Horaires d'hiver

du 1er novembre au 

31 mars inclus

Lundi : 9h-12h / 14h-18h

Mardi : 9h-12h / 14h-18h

Mercredi : 9h-12h / 14h-18h

Jeudi : 9h-12h / 14h-18h

Vendredi : 9h-12h / 14h-18h

Samedi : 9h-12h / 14h-18h

Lundi : 9h-12h / 14h-18h

Mardi : FERMETURE

Mercredi : 9h-12h / 14h-18h

Jeudi : 9h-12h / 14h-18h

Vendredi : 9h-12h / 14h-18h

Samedi : 9h-12h / 14h-18h

Lundi : 9h-12h / 14h-17h

Mardi : 9h-12h / 14h-17h

Mercredi : 9h-12h / 14h-17h

Jeudi : FERMETURE

Vendredi : 9h-12h / 14h-17h

Samedi : 9h-12h / 14h-17h

Lundi : 9h-12h / 14h-17h

Mardi : FERMETURE

Mercredi : FERMETURE / 14h-17h

Jeudi : 9h-12h / FERMETURE

Vendredi : 9h-12h / 14h-17h

Samedi : 9h-12h / 14h-17h
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Samedi 21 février 19h Soirée familiale organisé par A.B.Cyclisme à " La Dorlière "

Dimanche 22 février après midi TEA COUNTRY stage + concert à " La Dorlière "
Jeudi 26 février 18h30 Lancement commercial de la Fibre optique Orange, à " La Dorlière " ouvert à tous

Vendredi 27 février 16h Don du Sang, à  " La Dorlière "

 20h Film-débat "Le moment et la manière" pour le droit à choisir sa fin de vie,

  Espace des Remparts

 MARS 2015   
Dimanche 01 mars 14h Concours de coinche organisé par Jeunes et Beauzacois, Espace des Remparts
 11h Accueil des Bébé 2015, maison des Associations
 14h Marche (activité BAL) départ Salle Polyvalente

Samedi 07 mars 9h30 Mise à jour du calendrier des fêtes , Espace des Remparts

Dimanche 08 mars 14h «Paddington» CINEVASION, Espace des Remparts
 16h «discount» CINEVASION, Espace des Remparts
 18h «disparue en hiver» CINEVASION Espace des Remparts
 20h30 «the hobbit, la bataille des 5 armées» CINEVASION, Espace des Remparts

Calendrier des manifestations
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 Semaine Pharmacie Adresse Téléphone 

13.02 au 20.02 Pharmacie PAGES-EYRAUD Le Bourg - ROSIERES  04 71 57 40 85

20.02 au 27.02 Pharmacie MOREL  36 Pl. Maréchal FOCH - YSSINGEAUX 04 71 59 01 83

27.02 au 06.03 Pharmacie CHAPON-MASCLAUX 11 Pl. République - RETOURNAC  04 71 59 41 30

06.03 au 13.03 Pharmacie DANTHONY-ROUX 4 Fbg Carnot - MONISTROL SUR LOIRE 04 71 66 50 71

13.03 au 20.03 Pharmacie CHOMETTE 13 Av. Jean Martouret - MONISTROL SUR LOIRE 04 71 61 61 90

20.03 au 27.03 Pharmacie MANISSOLLE  12 Place Calade - YSSINGEAUX 04 71 59 06 20

27.03 au 03.04 Pharmacie DES SUCS  35 Rte Nationale - ST MAURICE DE LIGNON 04 71 65 30 67

03.04 au 10.04 Pharmacie ROCHE  20 Av. de la Libération - MONISTROL SUR LOIRE 04 71 66 55 51

10.04 au 17.04 Pharmacie de l'EMBLAVEZ  Place Henri Champagnac - VOREY-SUR-ARZON 04 71 03 40 13

17.04 au 24.04 Pharmacie OLLIVIER 26 Rue des Fossés - YSSINGEAUX 04 71 59 02 71

24.04 au 01.05 Pharmacie la Madeleine  Av. Maréchal Foch - BEAUZAC 04 71 61 47 05

01.05 au 08.05 Pharmacie CHOMETTE 13 Av. Jean Martouret - MONISTROL SUR LOIRE 04 71 61 61 90

08.05 au 15.05 Pharmacie PAGES-EYRAUD Le Bourg - ROSIERES  04 71 57 40 85

15.05 au 22.05 Pharmacie MOREL  36 Pl. Maréchal FOCH - YSSINGEAUX 04 71 59 01 83

22.05 au 29.05 Pharmacie CHAPON-MASCLAUX 11 Pl. République - RETOURNAC  04 71 59 41 30

29.05 au 05.06 Pharmacie COTTIER 2 Rue du 11 Novembre - BAS EN BASSET  04 71 66 71 20

05.06 au 12.06  Pharmacie DANTHONY ROUX 20 Av. de la Libération - MONISTROL SUR LOIRE  04 71 66 55 51

12.06 au 19.06  Pharmacie MANISSOLLE 12 Place Calade - YSSINGEAUX  04 71 59 06 20

19.06 au 26.06 Pharmacie DES SUCS  35 Rte Nationale - ST MAURICE DE LIGNON 04 71 65 30 67

26.06 au 03.07 Pharmacie ROCHE  20 Av. de la Libération - MONISTROL SUR LOIRE 04 71 66 55 51

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

Jours fériers     
Dimanche 5 et lundi 6 avril :   Pharmacie ROCHE  à MONISTROL SUR LOIRE      

Vendredi 1er mai :  Pharmacie LA MADELEINE à BEAUZAC (jusqu'au samedi 2 à 9h)        

Vendredi 8 mai :  Pharmacie CHOMETTE à MONISTROL SUR LOIRE (jusqu'au samedi 9 à 9h)

Jeudi 14 mai :  Pharmacie PAGES-EYRAUD à ROSIERES          
Dimanche 24 et lundi 25 mai (Pentecôte) :  Pharmacie CHAPON-MASCLAUX à RETOURNAC       
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 14h LOTO organisé par le club de basket à « La Dorlière »

Mercredi 11 mars 10h30 «Les nouvelles aventures de gros pois et petit point» CINEVASION, Espace des Remparts

 14h30 «Paddington» CINEVASION, Espace des Remparts

 16h30 «Loin des hommes» CINEVASION , Espace des Remparts

 18h30 «Whiplash» CINEVASION, Espace des Remparts
Samedi 14 mars Journée SALON DES VINS organisé par le comité des fêtes à  « La Dorlière »

Dimanche 15 mars Journée SALON DES VINS organisé par le comité des fêtes à « La Dorlière »

BOURSE AUX VETEMENTS de printemps organisée par le Sou de l’Ecole Publique à « La Dorlière »

Lundi 16 mars 09h00 – 17h00 Bourse aux vêtements (dépôt)

Mardi 17 mars 09h00 – 11h00 Bourse aux vêtements (dépôt)

 14h00 – 19h30 

Vendredi 20 mars 14h00 – 21h00 Bourse aux vêtements (vente)

Samedi 21 mars 09h00 – 13h00 Bourse aux vêtements (vente)

Lundi 23 mars 14h00 – 19h00 Bourse aux vêtements (restitution)

Vendredi 20 mars 15h30-19h30 Ludothèque RICOCHET, maison des Associations

Dimanche 22 mars journée 1er tour des Elections Départementales,  Espace des Remparts

 14h Concours de Coinche organisé par la BOULE PETANQUE RIVERAINE de VAURES 
Samedi 28 mars 9h-17h Formation premiers secours organisée par la Croix Rouge à la maison des Associations
 18h Marche à la mémoire de JP Bonnet et Soirée Amicale des Sapeurs Pompiers avec  
  soupe à l’oignon à la Caserne

Dimanche 29 mars journée 2ème tour des Elections Départementales, Espace des Remparts

 13h30 Tournoi de Baby Basket organisé par le Club de Basket Salle Polyvalente

 AVRIL 2015   
TROUVAILLE DES REMPARTS organisée par le Comité de Jumelage à « La Dorlière »

Vendredi 03 avril 9h-20h Trouvaille des Remparts (dépôt)

Samedi 04 avril 9h-20h Trouvaille des Remparts (vente)

Dimanche 05 avril 9h-18h Trouvaille des Remparts (vente)

Lundi 06 avril 8h-13h/17h-19h Trouvaille des Remparts (restitution des invendus)

Dimanche 05 avril 14h Marche (activité BAL) départ Salle Polyvalente

Samedi 11 avril 21h BAL’ZAC 3 BAL SANS ALCOOL de Cap évasion le Beaucal à « La Dorlière »
Dimanche 12 avril 8h Marche organisée par Beauzac Activités Loisirs (BAL) départ et inscription sur place  
  à « La Dorlière »

Mercredi 15 avril 14h-18h30 Ludothèque RICOCHET, maison des Associations

Braderie organisée par la CROIX ROUGE Espace des Remparts

Samedi 25 avril de 9h-18h et dimanche 26 avril de 9h-18h 

Samedi 25 avril 20h30 Concert de chansons italiennes "Just an italiano" organisé par la commission culturelle  
  et CSVB, en collaboration avec le comité de jumelage de Beauzac à « La Dorlière »  
  réservations au 04 71 61 50 74

 MAI 2015     
Samedi 02 mai 14h Challenge  Pierre  DEFOUR (Longue) organisé par la BOULE PETANQUE 

  RIVERAINE de VAURES 

Dimanche 03 mai 14h Marche (activité BAL) départ Salle Polyvalente



20

C
al

en
dr

ie
r d

es
 m

an
ife

st
at

io
ns

Vendredi 08 mai 18h Pétanque semi nocturne organisée par la BOULE PETANQUE RIVERAINE  

  de VAURES 

FETE PATRONALE

Samedi 9 mai  9h30 petit-déjeuner des classards, espace des Remparts

Samedi 9 mai  21h00 Retraite aux Flambeaux

Dimanche 10 mai 10h00 Fête patronale, commémoration du 8 mai 1945 au monument aux morts

Dimanche 10 mai 14h30 Défilé, Corso chars fleuris 

Dimanche 10 mai 18h30 Moules-frites organisé par le club de Basket et de Foot PLACE DE L’EUROPE

  (Parking de la mairie)

Jeudi 14 mai journée Ciné-conférence à 18h et Marché de printemps organisé par CINEVASION, « La  
  Dorlière »

Samedi 16 mai 19h Soirée familiale organisée par l’association Jeunes et Beauzacois, « La Dorlière »

Dimanche 17 mai journée Vente de livres organisée par la Croix Rouge, espace des Remparts

Vendredi 22 mai 15h30-19h30 Ludothèque RICOCHET, maison des Associations

 18h Pétanque semi nocturne organisée par la BOULE PETANQUE RIVERAINE

  de VAURES 

Samedi 30 mai 20h30 Soirée Celtique dansante avec le groupe "courant d'Eire" EN CONCERT organisé par  
  la commission culturelle, CSVB et en collaboration avec le sou de l'école publique  
  réservations au 04 71 61 50 74

JUIN 2015     
Vendredi 5 juin 20h30 Concert de CHOEUR A CŒURS, "la Dorlière "

Samedi 6 juin journée et soirée Soirée Anniversaire des 50 ans du Club de Basket salle polyvalente et repas à « La  
  Dorlière »

 journée Exposition de céramique organisée par ATELIER TERRE DE BEAUZAC, espace des  
  Remparts

Dimanche 7 juin journée Exposition de céramiques organisée par ATELIER TERRE DE BEAUZAC, 

  espace des Remparts

 14h Marche (activité BAL) départ Salle Polyvalente

Samedi 13 juin 19h Soirée danse moderne jazz organisée par le BAL, à « La Dorlière »

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

Dimanche 14 juin journée 7ème vide-grenier brocante organisé par La Boule Riveraine de Vaures sur le

  communal de Vaures

Mercredi 17 juin 14h-18h30 Ludothèque RICOCHET, maison des Associations

Samedi 20 juin 19h30 Fête de la musique avec "Pepper Flym" en concert organisé par la commission
  culturelle et CSVB – Place de l'Europe et repli en cas de pluie à "La Dorlière"

Dimanche 21 juin journée Tournoi de foot organisé par l’association Jeunes et Beauzacois au stade

Vendredi 26 juin 16h-19h Don du Sang, à "La Dorlière" 

 18h30 Spectacle atelier cirque organisé par Cap Evasion , à "la Dorlière "

Samedi 27 juin journée Kermesse Ecole St Joseph, "La Dorlière"

Dimanche 28 juin journée Balade des produits du terroir organisé par le Comité de Jumelage


