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le prieuré de Confolent qui domine la Loire (fin Xème) 
et le viaduc de Pont de Lignon qui surplombe le Lignon (1993).



 édito          
Des chantiers 
A peine l'école maternelle achevée à la rentrée de Septembre 2014, la commune a enchaîné et vécu 
une période de gros chantiers : 
• fin de la pose de la fibre optique sous le pilotage d'Auvergne Très Haut Débit
•  réfection des réseaux d’eau et d’assainissement avec séparation des eaux pluviales et des eaux 

usées, route de Pont de Lignon
• lancement de la construction du pôle médical, place de la Poste
•  démarrage des travaux de réseaux séparatifs, enfouissement des réseaux secs : électricité, télé-

phone et fibre optique au Verdoyer, notre plus ancien lotissement.
•  reprise de l'extension-restructuration du foyer Bon Secours par l'OPAC-HLM, travaux arrêtés 

pendant plusieurs mois pour des raisons techniques, tenant à un sous-sol argilo-sableux.
achèvement de l'aménagement de la place des Vivats et enfouissement des réseaux secs.
Nous remercions, les habitants des secteurs ayant subi perturbations et autres aléas de ces chantiers, 
pour leur compréhension et leur patience. Les entreprises font leur maximum pour rétablir les liai-
sons et les circulations.
Simultanément ou presque, le Conseil Général, devenu Conseil Départemental, après avoir réus-
si un utile tourne à gauche reliant la RD 46 à la route dite de Bransac et Vaures, a entrepris :
•  la réfection des enrobés de la RD 42 Beauzac – Pont de Bas pour réduire les surfaces les plus 

glissantes, par rabotage entre la Dorlière et le Pont de la Roche ;
•  l'élargissement de la RD 461 entre Vourze et Grand. Enfin, cet itinéraire commencé il y a 15 ans, 

s'achève. Il dessert Confolent, le Moulin, Les Rioux et nous relie à la RN 88 sud via St Maurice 
de Lignon et Yssingeaux.

Tous ces chantiers ont été précédés :
•  d'études avec techniciens, ingénieurs, architectes ;
• de la recherche de financements alors que les dotations de l'Etat sont dans la disette ;
•  d'une surveillance constante des réalisations par les adjoints et membres de la commission travaux.
Qu'ils en soient remerciés !

Un mémorable anniversaire ... et des entrées au Panthéon
Le dimanche 10 mai, Beauzac a célébré avec recueillement et ferveur le 70ème anniversaire de la 
capitulation allemande le 8 mai 1945. Les enfants de nos 2 écoles ont lu les messages officiels 
devant une nombreuse assistance.
•  cette date du 8 mai marque d'abord la fin des combats de la seconde guerre mondiale (hormis le 

Japon qui se rendra sous le feu nucléaire le 9 Août 1945) 
• c'est aussi le point de départ de 70 ans de paix continue dans l'Europe occidentale,
•  c'est hélas, dans les semaines qui ont suivi le 8 mai, la découverte de l'horreur de l'univers concen-

trationnaire des camps nazis, que certains osent décrire comme des "détails de l'histoire".
•  c'est la République qui a fait entrer sous le dôme du Panthéon le 27 Mai dernier deux femmes, 

grandes figures de la résistance française :
•  Geneviève DE GAULE-ANTHONIOZ déportée au camp de Ravensbrück (littéralement le pont 

des corbeaux à 80 km au Nord de Berlin) camp qui fut le plus grand centre de concentration de 
femmes de multiples nationalités : 132 000 y transitèrent dont 8000 françaises et 200 auvergnates 
dans des conditions abominables, avec la mort comme compagne quotidienne. Elle résume cette 
douloureuse période dans cette phrase :

   "J'y ai connu le pire et le meilleur : la fraternité absolue". A sa libération, elle s’inscrit dans un 
autre combat : la pauvreté. Elle préside l’Association A.T.D.  Quart monde. Elle décède en 2002. 

•  Germaine TILLON, née en Haute-Loire, à Allègre le 30 Mai 1907. Ethnologue spécialiste du 
monde berbère en Algérie, s'engage dans la Résistance à Paris dès l'annonce de l'Armistice en 
1940. Dénoncée, elle est déportée à Ravensbrück avec sa mère qui, gazée y meurt. Elle a survécu 
grâce à sa formation d'intellectuelle agissante, affirmant l'invincibilité de l'esprit. Elle récon-
forte ses congénères d'avoir foi dans la vie. "Résister, écrit-elle, c'est déjà garder son 
cœur et son cerveau pour faire face au pire". Libérée par l'armée rouge, elle pesait 
40 kgs. Elle avait été classée "ennemie du Reich, à faire disparaître sans laisser de 
trace". Elle est morte à son domicile à Paris à 101 ans.

Retenons de ces deux héroïnes, la force de leur intelligence et la richesse de leur humanité.

Jean PRORIOL
Maire de Beauzac
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TRAVAUX

POLE MÉDICAL

L’avancé des travaux respecte bien le planning. Le 
bâtiment  est déjà hors d’eau.
Monsieur Proriol a reçu un médecin qui s’instal-
lera dans notre commune début septembre.
A cette date, nous espérons bien avoir trouvé un 
deuxième praticien. 

LE VERDOYER  

Après l’ouvrage effectué route de Pont de Lignon, par l’en-
treprise Bouchardon, les travaux se poursuivent au Verdoyer.
L’acheminement des eaux pluviales et des eaux usées dans 
des circuits différents s’avérait nécessaire, leur traitement 
étant différent.
Les tuyaux d’approvisionnement en eau potable ont été chan-
gés ainsi que les raccordements aux maisons individuelles.
Profitant de l’ouverture de tranchées, les réseaux secs tels 
que les lignes électriques, éclairage public et téléphone ont 
été enfouis.
Après s’être acquittés de la taxe de raccordement, certains 
particuliers ont fait installer des coffrets à gaz, en limite de 
propriété, afin d’éviter la détérioration des voiries.  
La circulation a été perturbée. La remise en état des rues 
s’effectue par la pose d’un enrobé tri-couches.

2 GRUES À BEAUZAC

Une au pole médical et une au foyer Bon Secours

MAISON DE RETRAITE FOYER BON SECOURS  
Les locaux de la maison de retraite ont été réalisés en 1973 par L’OPAC 
avec une capacité d’hébergement permanent  de 67 personnes.
Cet établissement privé à but non lucratif, géré par une association dont 
Monsieur Proriol est le président  compte 47 chambres simples et 10 
chambres doubles.
Actuellement des travaux sont engagés en vue d’un agrandissement. Le 
nombre de résidents restant inchangé, le projet prévoit la création de 
chambres individuelles et une chambre double ainsi que l’aménagement 
d’un secteur, mieux adapté, pour 12 personnes désorientées  (maladie 
d’Alzheimer).
Les cuisines, biens de la maison de retraite, seront déplacées et réaména-
gées pour répondre  aux nouvelles normes.
Les travaux ont été interrompus en l’attente d’études des sols, investiga-
tions géotechniques  et modélisation des interactions sol /structure, ceux-
ci étant par endroit,  humides et argilo-sableux.
Après l’intervention de deux cabinets d’études, le chantier repart. L’instal-
lation d’une énorme grue témoigne de  cette reprise.



INAUGURATION 
ECOLE PUBLIQUE

Le samedi 11 avril dernier, c'est en présence des écoliers 
accompagnés de leurs parents, des enseignants et de nom-
breux élus et représentants de l'Etat que la municipalité a 
inauguré le nouveau bâtiment de l'école publique.
Le bâtiment, d'une surface de 420m², comprend 3 salles de 
classe bien sûr, mais aussi une salle de motricité, une salle 
de sieste, des sanitaires parfaitement adaptés aux enfants 
et le bureau de la direction. Une cour et un grand préau 
accueillent les petits écoliers pendant les récréations.
La décision d'extension remonte à l'année 2012 et les tra-
vaux ont alors été confiés à Monsieur Magaud, architecte. 
Préalablement au lancement des travaux, il a été nécessaire 
d'acquérir à proximité de l'école existante plusieurs terrains 
et des bâtiments à démolir. La réalisation d'un ensemble 
cohérent, sans route à traverser, a entraîné la suppression de 
la rue dite de L'Echauffat et la création d'un nouvel accès 
ainsi que d'un parking.
Dès la mise en service, en septembre 2014, élèves et en-
seignants ont aisément pris leurs marques, et d'autant plus 
facilement d'ailleurs pour ces derniers qu'ils avaient été as-
sociés aux réflexions tout au long de l'élaboration puis de la 
réalisation du projet. Ils avaient même été consultés sur le 
mobilier, la décoration, les couleurs...
Nous souhaitons à tous de s'épanouir dans ce nouvel "écrin" 
et d'en faire le meilleur usage.
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PREPARATION DE 
LA RENTREE SCOLAIRE

Comme  les années précédentes, dans le cadre de la 
préparation de la rentrée scolaire 2015-2016, tous les 
parents dont les enfants seront amenés à fréquenter 
les services de ramassage scolaire, cantine et garde-
rie sont invités à se présenter au secrétariat de mairie 
muni du dossier d'inscription distribué à l'école. 
Par contre, cette année, un changement des règles 
d'utilisation du service de transport scolaire est pré-
vu. En effet, à l'instar de l'ensemble du territoire la 
commune a pris la décision de demander une contri-
bution financière pour le ramassage scolaire. Le 
montant de la participation forfaitaire sera de 60€ 
par an et par enfant, payé d’avance par trimestre.
A toutes fins utiles, il vous est précisé que le coût 
facturé ne correspond pas au coût réel du service. La 
commune continuera à participer aux frais de fonc-
tionnement dans le but de réduire la part familiale. 
Cette participation reste symbolique même si nous 
avons conscience de l'effort financier demandé aux 
familles. Dans un contexte économique de plus en 
plus difficile et au regard de la baisse des dotations, 
il est nécessaire d'appliquer ces nouvelles mesures 
financières afin de pérenniser le service de transport 
scolaire. D’autre part, cette participation obligera les 
familles à inscrire leurs enfants seulement en cas de 
besoin et permettra de mettre en place des bus dont 
la capacité sera réellement adaptée au service.

ECLAIRAGE PUBLIC
La Commune souhaite réduire le coût de fonction-
nement de l’éclairage public. Il apparaît que l’éco-
nomie en consommation a des résultats très positif. 
Après une période test avec le village du Monteil, 
il est envisagé d’étendre les coupures de l’éclairage 
public durant une certaine partie de la nuit sur Pirolle, 
Lioriac, Bransac, Vaures, Les Vivats, Confolent et 
Chabanou.
Quelques travaux sont nécessaires (pose de radio-
lites) pour cette réalisation. Avec cet équipement spé-
cialisé, il sera possible de couper l’éclairage public 
de façon différenciée en fonction des particularités 
de chaque zone (zone habitable, zone industrielle, 
restaurants). Les beauzacois seront avertis par voie 
de presse des périodes d’extinction ainsi que sur le 
site internet de Beauzac.

KIOSQUE 

Quelle surprise pour les riverains de voir le kiosque de la 
maison de retraite se promener dans les rues pour rejoindre 
le site du Pré Clos. 
C’est l’entreprise Moulin qui a réalisé ce transport.

Pour toute inscription vous devez fournir :
 • la copie de votre livret de famille ;

 •  une photo d'identité pour chaque enfant 
inscrit au service de ramassage scolaire ;

 • Une attestation d'assurance responsabilité civile.  



Nouveau canton, nouveaux representants au departement

Lors des élections départementales qui se sont tenues les 22 et 29 mars derniers, deux conseillers départementaux 
ont été élus dans le nouveau canton de Bas-en-Basset qui regroupe dorénavant 9 communes dont celle de Beauzac.
Joseph Chapuis de Bas-en-Basset et Blandine Proriol de Beauzac, accompagnés de Thierry Benevent de Retournac 
et Emmanuelle Aubert-Breuyre de Tiranges ont été élus pour une durée de 6 ans. Lors de la session d'installation, 

Joseph Chapuis est devenu vice-président, en charge des routes départe-
mentales de toute la Haute-Loire.
Même si les compétences du Département ne sont pas encore totalement 
fixées (le Parlement devrait voter un texte définitif pendant l'été 2015), le 
Département conserve ses compétences en matière d'action sociale (pe-
tite enfance, personnes âgées, handicap et insertion) mais aussi en ma-
tière de gestion des routes départementales et des collèges notamment.
Les conseillers départementaux sont à la disposition de la population. 
N'hésitez pas à les solliciter.
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ELECTIONS DEPARTEMENTALES

Une association locale au service des beauzacois 
L’association locale de l’ADMR a pour mission l’aide 
à domicile des habitants de Beauzac. Elle dépend d’une 
Union Nationale crée en 1945 et s’appuie sur la Fédéra-
tion Départementale de la Haute-Loire.
L’ADMR de Beauzac fonctionne grâce à une équipe 
composée de bénévoles et de salariés. Il y actuellement 
12 bénévoles  qui consacrent une partie de leur temps à 
l’association et 11 salariées (une secrétaire et 10 inter-
venantes).
Le double objectif de cette organisation est d’apporter 
une aide à domicile à tous les Beauzacois qui le sou-
haitent et de maintenir et développer des emplois locaux.

Qui peut faire appel a l’ADMR ? 
Il y a actuellement 90 personnes qui sont aidés par l’AD-
MR mais tous les Beauzacois qui en font la demande ont 
accès à ces services. Il suffit de s’adresser au secrétariat.

Qui sont les bénévoles ?
Les bénévoles gèrent l’organisation. Ce sont des habi-
tants de Beauzac aptes à faire fonctionner efficacement 
cette structure de proximité. Ils partagent leurs expé-
riences et bénéficient des formations proposées par la 
Fédération.

Qui sont les intervenantes ?
Les intervenantes sont des Beauzacoises expérimentées 
et formées par la Fédération. 

Quels sont les domaines d’intervention de l’ADMR ?
L’ADMR peut intervenir par exemple pour le ménage, 
l’entretien du linge, l’aide pour les actes quotidiens, la 
livraison des repas, le transport accompagné, la garde 
d’enfants, l’aide au retour d’hospitalisation, l’installa-
tion d’un système de téléassistance…..

Quel est le coût des prestations ?
La prise en charge d’un grand nombre de tâches de ges-
tion par les  bénévoles conduit à proposer des tarifs com-
pétitifs. De plus la loi permet de récupérer 50 % du coût 

sous forme de réduction d’impôts ou de crédit d’impôts 
(pour ceux qui en sont exonérés). En fonction des res-
sources de l’usager, une partie du coût peut être pris en 
charge par le Département ou par les organismes  dont 
ils dépendent. 
Un calcul du coût restant à charge est effectué pour 
chaque demande d’intervention.

Situation et perspectives
La demande très forte en 2014 a sérieusement fléchi en 
2015. La demande est inférieure à la  capacité d’inter-
vention. Pour faire face à cette situation une  nouvelle 
organisation renforcée sera proposée à la prochaine  As-
semblée Générale du 13 juin 2015.
Les efforts porteront sur la communication, sur l’infor-
mation des utilisateurs potentiels, sur la poursuite de 
l’amélioration de la qualité des prestations, sur la visite 
régulière  de tous les usagers afin d’adapter les interven-
tions en fonction de l’évolution de leurs besoins et sur la 
maîtrise des coûts.
Ceci est un programme motivant qui va nécessiter une 
forte implication de l’équipe en charge, bénévoles et sa-
lariés afin de poursuivre et développer une aide à domi-
cile de qualité pour les habitants de Beauzac.

Comment contacter l’ADMR :
Téléphoner au secrétariat : 04 71 61 54 04
Se présenter au secrétariat les lundi, mardi jeudi ven-
dredi de 8h30 à 11h30. 

L’ADMR,



Le Conseil Municipal a voté lors de la séance du 10 
avril dernier le Budget de la Commune et des Budgets 
Annexes pour l’année 2015. 
Les principales sources de financement des communes 
se voient impactées par la loi de finances de 2015 qui 
prévoit une baisse drastique des dotations de l’État. 
Beauzac n’a pas été épargnée, avec une baisse de 37 
553 € entre 2014 et 2015 de ses dotations soit -6.77%.
La tendance va s’accentuer en 2016 et 2017 ainsi, une 
réflexion a été conduite par la Commission « finances » 
pour préparer un budget efficient. Des économies de 
fonctionnement ont été recherchées (dépenses d’éner-
gies, de fournitures d’entretien et de petits équipements, 
mais aussi une optimisation de ses charges de person-
nel, une baisse des subventions aux associations etc.…) 
pour privilégier les dépenses d’investissement. Sans ou-
blier l’augmentation des transferts de charge de l’État 
(Réforme des rythmes scolaires, fin du service d’ins-
truction du droit des sols par les services de l’Etat,...) 
qui vient impacter une fois de plus les dépenses des 
collectivités. 
Dépenses et recettes de fonctionnement : 2 160 638.00 
€Les dépenses liées au fonctionnement de la structure, 
correspondent principalement aux dépenses d’énergies, 
d’alimentation (cantine scolaire), contrats de pres-
tations de services, de fournitures pour l’entretien, la 
réparation des bâtiments, de la voirie, du matériel, aux 
charges de personnels, mais également aux subventions 
et contributions versées aux associations et organismes 
extérieurs (Syndicat Départemental d’Incendie et de 
Secours Syndicat Intercommunal Aménagement de la 
Loire et ses Affluents, Syndicat Départemental de Cap-
ture des Carnivores Domestiques Errants,…), 
Ces dépenses sont financées par des recettes de fonc-
tionnement, à savoir : Les dotations de l’État (baisse 
significative dès 2015), des produits des impôts lo-
caux (légère hausse due à l’augmentation des surfaces 
taxables), de la dotation de la Communauté de Com-
munes, des locations de bâtiments, de terrains, des 
droits de place et de stationnement... Afin de ne pas 
pénaliser les ménages qui subissent de plein fouet la 
crise financière et la baisse du pouvoir d’achat, la muni-
cipalité a fait le choix de ne pas augmenter la pression 
fiscale en maintenant les taux des impôts locaux.  
La différence entre les recettes et les dépenses de fonc-
tionnement constitue l’autofinancement prévisionnel 
de la commune. Cette donnée financière est très impor-
tante  pour connaitre la marge de manœuvre de la col-
lectivité en matière d’investissement. Or avec la baisse 
des dotations, et l’impossibilité pour les communes de 
diminuer leurs dépenses incompressibles, s’opère un 

effet de ciseau qui va conduire à la baisse inévitable de 
l’autofinancement. 

Dépenses

Recettes

               
Dépenses et recettes d’investissement : 1 793 318.00 € 
Dans un souci de soutenir l’économie locale, et le 
niveau de services offerts aux Beauzacois, le Conseil 
Municipal a acté le maintien des opérations d’investis-
sement. En effet  la chute de l’investissement local pour 
contenir d’un point de vue comptable les déficits pour-
rait entrainer de graves conséquences sur la situation 
économique et sociale locale. L’Association des Maires 
de France a rappelé que l’investissement local est « un 
puissant levier de croissance nationale, d’aménagement 
du territoire, il renforce également la compétitivité des 
bassins de vie et a un effet de stabilisateur social ».  Les 
communes doivent soutenir l’emploi par l’investisse-
ment quitte à recourir raisonnablement à l’emprunt, et 
ce dans le but de faire repartir la croissance.
Des crédits ont été ouverts pour la réhabilitation éner-
gétique de l’actuelle Salle Polyvalente (380 000 € HT)
qui consistera à procéder à l’isolation du toit, des murs 
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BUDGETS DE LA COMMUNE



extérieurs, et au changement des menuiseries… Ces 
travaux seront financés par la commune ainsi que par 
des subventions du Contrat Auvergne + (76 000 €), de 
la Communauté de Communes (38 000 €), et la Dota-
tion d’Equipement de Territoires Ruraux   (49 110 € 
pour la tranche 1) 
Sont également programmés des travaux d’enfouisse-
ment des réseaux d’électricité basse tension et France 
télécom, ainsi que des travaux d’éclairage public dans 
différents villages, afin d’installer des lampes de nou-
velle génération permettant des économies d’énergie 
substantielles, diminuant ainsi les charges de fonction-
nement. Ces travaux sont financés en partie par le Syn-
dicat d’Energies de la Haute Loire. 
Le projet de halle de sports suit son cours, des crédits 
ont été ouverts afin de financer les premières étapes du 
contrat de maitrise d’œuvre. 
Par ailleurs, le programme voirie se voit allouer une 
somme de 200 000 € afin de permettre la remise en 
état de nos routes qui ont souffert du fait des conditions 
climatiques difficiles de cet hiver. Les travaux entre la 
jonction de la nouvelle rue de l’école et la Route de 
Pont de Lignon seront en partie financés par une sub-
vention du Conseil Général à hauteur de 7 000 €. 
Une ligne budgétaire a également été ouverte pour les 
travaux liés à l’accessibilité des bâtiments publics et de 
la voirie, pour l’acquisition de matériel informatique 
pour les écoles (Tableaux numériques, et vidéoprojec-
teur) et pour le renouvellement du matériel de tonte. 
Enfin, suite à l’acquisition de l’îlot Boyer, une étude va 
être confiée à un cabinet spécialisé pour définir 3 scéna-
rii de revitalisation de cet espace. Des conditions ont été 
fixées par le Conseil municipal, à savoir, l’amélioration 
de la circulation sur la route principale au niveau de la 
mairie, la sécurisation des piétons, mais aussi la revi-
talisation du centre bourg avec l’ouverture de locaux 
commerciaux et la diversification de l’offre locative 
adaptée aux besoins. Cette opération d’envergure pour-
rait être menée en partenariat avec l’OPAC. Dans un 
premier temps, une subvention de 3 375  nous a été 
attribuée au titre de la DETR pour financer cette étude 
de faisabilité. 
Une contribution de la Commune (et de la Commu-
nauté de Communes ?) aux dépenses d’investissement 
de la restructuration de la Maison de Retraite permet-
trait d’obtenir une  participation d’un même montant du 
Conseil Départemental. 
Enfin, un fonds de concours de 125 000 € nous est 
alloué par la Communauté de Communes pour le finan-
cement uniquement pour des investissements. 

Dépenses

Recettes

BUDGETS ANNEXES
D’autres projets d’investissement portés par les Bud-
gets Annexes sont en cours de réalisation :
La construction du Pôle médical sera financée en par-
tie par une subvention de l’État accordée au titre de la 
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux pour un 
montant de 150 000 €. Un emprunt de 590 000 € a été 
souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et Consigna-
tions pour équilibrer le budget. 
Les travaux de mise en séparatif du réseau d’assainisse-
ment, et de renforcement du réseau d’eau potable de la 
Route de Pont de Lignon et du lotissement du Verdoyer 
continuent. Les subventions de l’Agence de l’eau et du 
Conseil Général ont été attribuées pour un montant de 
72 000 €. 
Le programme d’investissement du réseau d’eau potable 
prévoit : le raccordement à la conduite du SYMPAE, le 
changement et la remise aux normes des bouches à in-
cendie, la réhabilitation des puits de captage de Bérard 
et Ancette, l’étanchéité des réservoirs des Vivats et de 
Brenas. 
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Cycles escrime et natation 
Depuis 4 ans, les élèves de CP, CE1 et CE2 bénéficient d’un cycle de natation leur permettant de s’initier et de vaincre 
certaines peurs du milieu aquatique pour les débutants ou d’améliorer leur pratique pour ceux qui savent déjà nager.
Au cours de ce troisième trimestre, les élèves de cycle 3 (CE2, CM 1 et CM2) se sont rendus une fois par semaine à 
la salle polyvalente pour participer à 8 séances d’initiation à l’escrime. Financée grâce à l’APEL et aux différentes 
manifestations qu’elle organise au cours de l’année, cette activité a été mise en place en collaboration avec le club 
d’escrime de Monistrol qui a mis les compétences de Benjamin SEGA, maître d’armes, au service des élèves. 

Journée au collège pour les CM2
Dans le cadre de la liaison CM2 – 6ème, les élèves qui seront au collège Notre Dame du Château de Monistrol à la 
rentrée, sont allés vivre une journée-type de collégien avec trajet en car et dépose sur le lieu de leur futur arrêt de bus, 
cours avec différents profs et repas au self. Cela a permis de leur faire découvrir de manière concrète ce qui sera leur 
quotidien dans quelques mois et de lever les appréhensions qui peuvent être actuellement les leurs. Vi
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Des serpents à l’école
Dans le cadre du programme de découverte du monde et notamment celle des animaux, les élèves de la PS au CM2 
ont découvert deux serpents, inoffensifs, apportés par des grands-parents d’une élève, M. et Mme Mouleyre.
Le premier était un LampropeltisCampbelli femelle, ap-
pelé aussi faux-corail, d’Amérique Centrale, rouge, noir 
et blanc et mesurant environ 1,20 m. Le deuxième était 
un serpent Elaphe Guttata, mâle, du Sud-Ouest des USA, 
de couleur orange et mesurant 1,30 m environ.
Les élèves ont posé de nombreuses questions sur la nour-
riture, la reproduction, la mue, les soins et ils voulaient 
savoir pourquoi avoir une passion pour des serpents qui 
vivent dans un terrarium et mangent seulement une petite 
souris tous les quinze jours.
M. et Mme Mouleyre en possèdent une trentaine, de dif-
férentes espèces. Les enfants ont vraiment été passion-
nés par cette intervention bénévole du couple qu’ils ont 
remercié vivement.

ECOLE PRIVEE SAINT-JOSEPH
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Concert
Les élèves de CM ont participé début juin au 
concert organisé par la chorale de Beauzac. 
Plusieurs semaines ont été nécessaires au choix 
d’un répertoire d’une demi-douzaine de chan-
sons récentes et aux différentes répétitions. 
Après une prestation,seuls sur scène ils ont 
terminé par une reprise, en harmonie avec les 
autres chorales présentes, d’une chanson de J.J. 
Goldman. 

Inscriptions et rythmes scolaires
Les inscriptions pour la rentrée de septembre sont 
encore possibles en prenant contact par téléphone 
(04.71.61.47.57), par mail (esj.beauzac@orange.fr) ou 
par l’intermédiaire du site de l’école (www.esjbeauzac.
fr).
L’école reste sur un rythme de 4 jours avec les ho-
raires de classe suivants les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis : 8h30-11h45 et 13h30-16h30. Un accueil 
est en place dès 7h15 et une étude/garderie gratuite 
fonctionne chaque jour jusqu’à 18h (garderie payante 
de 18h à 18h45). Le tarif mensuel est de 13 €, aux-
quels s’ajoutent 5 € pour l’ensemble des fournitures de 
l’année scolaire. Pour être inscrit, il est indispensable 
d’avoir 2 ans au plus tard le 31 décembre 2015.
A noter que les enfants de 2 ans sont accueillis 2, 3 ou 
4 matinées par semaine en fonction de leur développe-
ment et du souhait des familles.

Fête des parents
Comme chaque année, les élèves de l’école ont invité 
leurs familles à un petit temps de convivialité le ven-
dredi 12 juin en fin d’après-midi afin de célébrer la fête 
des parents. Après que chaque enfant eût offert à ses pa-
rents le cadeau qu’il avait confectionné en classe, tout 
le monde a pu profiter du buffet préparé par l’équipe 
éducative et l’APEL.
Travaux
Depuis plusieurs années, l’école St Joseph est en phase 
de rénovation. Après la pose d’une structure de jeux 
et la rénovation complète de 2 classes et de la salle de 
sieste, une nouvelle tranche de travaux vient de prendre 
fin. Ce sont en effet une trentaine de fenêtres qui ont 
été entièrement remplacées afin d’améliorer à la fois 
le rendement énergétique du bâtiment mais aussi son 
esthétique d’ensemble. Ces travaux ont été financés par 
le propriétaire du bâtiment (l’association « Vallon des 
pins »), la caisse de solidarité de la Direction Diocé-
saine de Haute-Loire et les fonds propres de l’école.

Focus sur la classe de Petite Section
L’équipe de l’école St Joseph a mis l’accent depuis quelques années sur 
l’accueil de ses plus jeunes élèves, en choisissant de les scolariser en 
effectif réduit par rapport aux autres classes, ceci pour leur apporter ce 
besoin de sécurité dont ils ont fondamentalement besoin à leur âge. En 
effet, la première scolarisation est primordiale pour la future scolarité 
des enfants, et prendre le risque de les regrouper à plus de 30 dans un 
même lieu, encadrés seulement par deux adultes, met en difficulté les 
enfants les plus vulnérables.
Formée entre autres à la pédagogie Montessori, l’enseignante de PS 
veille à respecter le rythme de chacun et fait une large place à la manipulation, au travers d’un matériel adapté. 
L’école à 2 ans est donc loin d’être une garderie, l'objectif étant de former des enfants autonomes, et qui aiment 
apprendre. 
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A la rencontre d'un artiste … et de l'école du siècle dernier …
Dans le cadre d'un projet artistique, les CM1 de l'école publique de Beauzac ont rendu visite à Michel Le Quéré, un 
artiste sculpteur, poète et auteur, résidant à Arsac-en-Velay. Ils ont découvert un fabuleux jardin de sculptures et un 
lieu d'exposition qui les ont enthousiasmés. Il s'en est suivi un grand nombre de questions sur l'artiste, sur ses œuvres, 
mais aussi sur ses perceptions. Cette rencontre va permettre aux élèves d'entamer un travail de création artistique à 
partir d'une sculpture de Michel Le Quéré pour laquelle 
ils devront créer une œuvre qui tiendra compagnie à 
celle de l'artiste.
L'après-midi, la classe s'est rendue au Monastier-sur-
Gazeille où elle a visité le « Musée de l'école ». Les 
élèves ont découvert comment les écoliers du siècle der-
nier vivaient leur journée de classe. Après avoir revêtu la 
blouse, le béret et les sabots, ils ont eu le plaisir d'écrire 
la leçon de morale à la plume. Ils ont aussi fait une dictée 
et ont appris à calculer à l'aide d'un boulier. Certains ont 
eu droit au bonnet d'âne et tous sont repartis avec un bon 
point et le sourire !
Ce fut une journée bien remplie, riche en émotion et en 
découvertes.

ECOLE PUBLIQUE
Eduquer par le vélo
Dressés sur les pédales de leur vélo, les enfants de 
CM2 de l'école publique se sont rendus sur l'Espace 
Dorlière. A l'initiative de l'USEP, Sylvain, anima-
teur agréé, les a pris en main et, au travers d'activités 
ludiques, a sensibilisé ces jeunes cyclistes aux pre-
mières règles de prévention routière.
Pour se faire, les enfants ont réalisé différents par-
cours d'équilibre, de freinage et de conduite en vélo. 
Bien entendu, avant de se lancer sur les slaloms et les 
pistes signalisées, chaque élève a pris soin de contrô-
ler freins, casque et pneus.
Cet enseignement est organisé sur 3 séances et sera 
finalisé par un bilan des compétences qui débouche-
ra à l'obtention de l'Attestation de Première Educa-
tion Routière (APER)
A leur rentrée en 6e au collège en septembre pro-
chain, ces élèves poursuivront des sessions consa-
crées à la sécurité routière en vue de passer l'ASSR 
(attestation scolaire de sécurité routière) 1er et 2e ni-
veau qui les autorisera plus tard à conduire un "deux 
roues motorisé".

Immersion dans la Grande Guerre pour les CM1 et 
CM2 de l'école publique
Jeudi 14 janvier, les élèves de CM1 et CM2 de l'école pu-
blique ont rencontré l'écrivain Ghanberge. Ce dernier leur 
a lu des extraits de son livre « Le feu du ciel des poilus » 
sur la mobilisation au début de la guerre, la vie dans les 
tranchées, mais aussi la réalité du front et de ses batailles. 
Il s'en est suivi un échange au cours duquel les élèves ont 
pu poser de nombreuses questions.

Foulée blanche
Comme chaque année, les élèves de CE2 et de CM2 de l'école publique avec leurs enseignants et quelques parents, 
sont partis fouler les traces fraîches des circuits Ski de fond de la Zone Nordique du Meygal (Raffy) pendant 3 jours 
pour renforcer leur équilibre et évoluer dans ce mode de déplacement inconnu pour beaucoup !
Après un casse-croûte bien mérité, les enfants ont rechaussé leurs "spatules" pour randonner dans un environnement 
de montagne, sur plusieurs kilomètres à travers les forêts du Meygal. 
Cette expérience sportive et humaine, appréciée par tous ces jeunes fondistes, sera certainement renouvelée dans les 
années futures.



L’école publique se jette à l'eau! 
Comme chaque année, les classes de GS, de CE1 
et de CM1 (environ 70 enfants) participent à une 
classe-piscine à Monistrol/Loire (centre nautique de 
l'Ozen), du 11 mai au 25 juin 2015.
Un cycle natation qui s'étale sur plusieurs semaines, 

à raison de 2 jours par semaine (lundi et jeudi) où 
chacun goûte au plaisir de l’eau, sans oublier les 
appréhensions de certains et l'expérience des autres. 
Les élèves évoluent dans les bassins sur 1 séance 
journalière, encadrés par les enseignants et des pa-
rents bénévoles. Pour aider les enfants à progresser, 

les maîtres nageurs dispensent des leçons de 
qualité et les encouragent. 
Les séances de piscine ainsi que le transport 
sont financés par la Communauté de Com-
munes, les Marches du velay. Vi
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Séjour à Apinac pour les CP et CE1
Du mercredi 25 au vendredi 27 mars ,47 élèves du 
cycle 2 se sont rendus au centre permanent d’Api-
nac.
Durant ce séjour, les enfants ont pu pénétrer dans 
différents univers.
Tout d’abord, celui du lait, avec la visite d’une chè-
vrerie, une animation sur le parcours du lait ainsi 
que la fabrication de beurre et de fromage blanc.
Ensuite celui du meunier en faisant une excursion 
interactive au moulin de Vignal.
Et pour finir, l’orientation, à partir de jeux variés.
Trois journées bien remplies dans lesquelles les enfants 

ont pu enrichir leurs connaissances et pour la plupart 
découvrir la vie en collectivité.

Allez les vers !
Une poignée de terreau du composteur dans la main ; les élèves de GS ont pu s'apercevoir que la terre était vivante !! 
En effet, à leur grande surprise, plusieurs habitants y logeaient de manière plutôt invisible..... et plus particulièrement 
cachés sous les végétaux se trouvaient les lombrics.
De manière très pédagogique, une personne du SYMPTOM 
de Monistrol sur Loire, est intervenue dans la classe pour 
parler des déchets naturels et du composteur. L'intervention 
a permis aux élèves de comprendre ce qu'il advenait des 
déchets de légumes ou de fruits lorsqu'ils sont mis dans un 
composteur !
Ainsi, à coté de la classe, un composteur a été installé afin 
que les enfants prennent conscience de l'importance de ne 
pas jeter les déchets naturels dans la poubelle mais bien dans 
un composteur.
Cette belle découverte a permis de s'apercevoir que les lom-
brics vont fabriquer un terreau très riche pour le jardin de 
l'école. 
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TEMPS PERI –EDUCATIF
A Beauzac, 100 questionnaires familles ont été retournés aux enseignants sur 136 distribués soit un taux de retour de 
73.5 %.
Les résultats présentés sont donc représentatifs de l’avis général des usagers.
Le taux de participation aux nouveaux temps éducatifs est très élevé, (l’un des plus important de Haute-Loire)
D’une manière générale les parents sont satisfaits du dispositif mis en place
Les enfants, quant à eux recherchent  principalement des temps où ils peuvent s’amuser entre amis

LES 50 ANS DU BASKET
Pour les 50 ans du basket, les responsables du 
club ont organisé une journée festive et convi-
viale . Des rencontres avec jeunes et moins 
jeunes, licenciés ou pas ,ont permis à tous de 
passer un agréable moment à la salle polyva-
lente où se déroulent les matchs durant l'année. 
Une expo de photos retraçant la vie du club de 
1965 à nos jours ,suscitait de nombreux com-
mentaires . Le basket a réellement démarré à 
Beauzac dans les années 47-48 avec Monique 
Bardon et Gilberte Varenne puis s'est arrêté 
pendant quelques années pour repartir en 1965 

à l'initiative de Marie Claude Farissier Clavier et Marie France Bouchardon Satre. Depuis le club a bien grandi 
puisque 11 équipes et 120 licenciés étaient inscrits cette année. 
Cet anniversaire s'est terminé à la Dorlière par un repas, 200 personnes y participaient. 
Le président Daniel Bousqueynaud remerciait les personnes présentes et souhaitait une longue vie au club.
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BAL

Atelier peinture adultes
Une dizaine de personnes très motivées, se sont retrou-
vées autour d'Isabelle MORENO, peintre aquarelliste, 
pour apprendre les techniques de l'aquarelle. Dans une 
ambiance très conviviale chacune a essayé de com-
prendre les subtilités de cette peinture bien difficile. Au 
cours d'une exposition programmée les 6 et 7 juin 2015, 
le groupe a présenté ses réalisations.

Club photos
Nous sommes une dizaine de personnes à suivre les 
cours de photos d'André Cheroutre.
Nous apprenons la prise de vue ainsi que la retouche 
sur ordinateur.
 Fin mai début juin nous avons participé à l'exposition 
sur la Haute-Loire à la médiathèque de Beauzac.
Si les cours vous intéressent pour la prochaine saison, 
contactez Josiane Richard au 06 86 72 83 76
ou Raymond Dutin au 06 66 88 90 11.

La photo du prieuré sur la première page a été réalisée 
par le Club photo. 

Judo
Une trentaine de judokas s’entrainent les lundis à partir 
de 17h à la salle polyvalente. Les enfants sont accueillis 
à partir de 4 ans et se font un plaisir de pratiquer ce 
sport. 

Activité Gym Sportive Enfant.
Un apprentissage aux mouvements acrobatiques et 
gymniques au sol, aux barres asymétriques, à la poutre 
et au trampoline avec du matériel de qualité est proposé 
aux enfants de 4 à 12 ans. Contact M. Seux 0611832148

Le B.A.L., Beauzac Activités Loisirs, un joli nom pour une association beau-
zacoise dont le but est de proposer différentes activités sportives ou artis-
tiques en direction d'un jeune public (quelques activités sont destinées aux 
adultes).
Cette année, l’association ne compte pas moins de 18 activités, ce qui représentent plus de 
300 adhérents dont une moitié d'enfants de moins de 10 ans.
Pour "alléger" les frais d'inscription pour les familles, le B.A.L. apporte un soutien financier et encadre les 
activités. 
Une association vivante aussi car elle a organisé au mois d'avril sa première randonnée, une réussite qui prédit une 
nouvelle édition en 2016.

Mais bien d’autres activités vous sont proposées

A noter dans vos agendas
 Assemblée Générale 

le vendredi 16 Octobre. 



Visite de la ferme des fromentaux à RetournacCarnaval à st Sigolène en intercentre

Après une année de répétitions 
, la Chorale Choeur à cœurs 
vient de terminer la saison en 
participant à une représenta-
tion au Chambon Feugerolles. 
Puis le 5 juin à la Dorlière a eu 
lieu le concert réunissant les 
enfants de l'école privée , Vocal 
Song de Monistrol , la Clé de 
Sol de Retournac et notre cho-
rale . Tous les groupes ont été longuement applaudi par les nombreux spectateurs , en particulier notre chorale qui 
sous la houlette de Aurélie Salvat , a interprété un répertoire varié .
Rappelons que la chorale recherche de nouveaux participants pour la rentrée 2015 : venez , vous serez les bienvenus .

Contact : Noëlle Calmard .14
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CHORALE

CAP EVASION
Les vacances d’été se préparent.
C’est pendant les vacances de printemps que les idées pour le programme de l’été ont germés dans la tête des enfants 
et des animateurs.
Si les activités classiques  comme le poney, les sorties piscine, l’accro branche, l’équitation , les grands jeux , le bri-
colage, le VTT , les balades sont plébiscitées  par les  enfants  des nouveautés seront  aussi proposées : visites de sites 
remarquables ou de zoo, parcs d’attraction, spectacles , une grande fête …..
Mais le temps de tout caler : tarifs, planning de transport, réservation auprès des professionnels, le programme sera 
dévoilé mi juin.
Il  est des secrets que nous ne pouvons plus garder :
 • S tage cirque du 28 au 30 juillet pour les 8-10 ans avec la compagnie archaïque à la ferme des fromentaux à Retour-

nac.
 •  Raid aventure ou plutôt  « aventure celtique » à la chapelle d’Aurec pour les 11-13 ans du 15 au 17 juillet pour les 

ados du 28 au 30 juillet.
 •  Concours  bistro chef  dans une ambiance Disco pour les enfants à partir de 8 ans à st Sigolène le 17 juillet.
 • Journée au PAL le 20 août.

Rétrospective des vacances de printemps  en photos 
Structures gonflables à Lavoute sur Loire



De nombreux temps forts ont eu lieu à la médiathèque 
durant cette première période 2015.
D’abord les séances mises en place au niveau des élèves 
de l’école publique dans le cadre des activités « temps 
péri éducatif ». Un groupe de 18 enfants des CE2, CM1, 
CM2 a travaillé autour du thème du livre et de la lecture 
et a même pu voir de près le métier de bibliothécaire. 
A travers différentes tâches du quotidien, les enfants 
ont pu découvrir comment classer les livres, comment 
les retrouver à partir d’un titre ou d’un auteur.  Ils ont 
joué au « booktubeur » en se filmant en train de faire 
une critique sur un livre de leur choix ! Enfin chacun a 
pu s’épanouir en jouant avec les livres et en découvrant 
toutes les sortes de documents que l’on peut rencontrer 
dans une médiathèque !
Les accueils de classe autour de la Bande-Dessinée et 
de la Haute-Loire ont permis aux enseignants et aux en-
fants de découvrir ces thèmes sous un aspect ludique : 
photographies, vocabulaire, beaux-livres !
Les petits loulous de la crèches et des nounous se sont 
fait plaisir à travers des histoires de grenouille : comp-
tines, bruitage. Ces petits contes ont permis à ces nom-
breux enfants de passer un agréable moment sur les 
tapis de la médiathèque.

Avec les résidents de la maison de retraite, le travail a 
commencé ! Après de nombreuses séances de lecture 
autour de l’album « Paris Sauvage », de découverte de 

thèmes ou d’apport de connaissance grâce aux docu-
mentaires et à internet, nous passons enfin à l’écriture 
de notre futur livre autour de la flore, de la faune et du 
patrimoine beauzacois. Les langues vont bon train et les 
rigolades aussi, d'autres surprises continuent au sein du 
foyer lors de ces moments très conviviaux.  
Le festival contes en marche est évidemment passé 
par notre commune, une veillée conte d’auvergne avec 
deux conteurs et un musicien au mois de mai (le groupe 
Konsl’diz) et un mercredi matin tout en conte pour les 
petits de la crèche et du RAM. Une belle programma-
tion pour notre plus grand plaisir !

Enfin, afin d’amorcer notre mois de juillet autour du Ci-
néma dans le cadre du clin d’œil des médiathèques de la 
Communauté de Communes : quelques enfants ont pu 
participer à un atelier conte où sur une journée, ils ont 
pu mettre en scène photo après photo une petite histoire 
qu’ils avaient entendu le matin même. A la suite de cette 
séance, un film d’animation a été crée et il sera visible 
le mardi 7 juillet à 15 h lors des lectures sur le cinéma 
organisé par les médiathèques, alors à vos agendas !
Bien sûr d’autres animations vont être programmées sur 
l’été, pensez à consulter l’affichage !
Nous vous rappelons que les horaires d’été commen-
ceront dès le 6 juillet jusqu’au 1er septembre avec les 
horaires suivants : mercredi 9h 12h/ 16h 17h30 jeudi 
16h30 19h et samedi 9h 12h !!!!!
Fermeture annuelle du 17 aout au 1er septembre.
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EXPOSITION PEINTURE ET POTERIE 

MEDIATHEQUE « LA PARENTHESE »

L’atelier peinture de l'association familiale BAL et l’atelier poterie de l’association Atelier Terre de Beauzac ont 
exposé leurs travaux, les samedi 6 juin et dimanche 7 juin 
à l’Espace des Remparts.
Près de 300 visiteurs sont venus admirer les œuvres expo-
sées, surpris par la diversité et la maîtrise des techniques 
employées: 
Peintures à l’huile, acrylique ou aquarelle, réalisées par la 
dizaine de peintres amateurs de l’atelier peinture
Céramiques polies, enfumées (raku), émaillées œuvres 
des 22 adhérents de l’Atelier Terre de Beauzac
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COMITE DES FETES
Seconde Edition du salon des Vins de Propriétaires 
et Produits du Terroir
Pour sa 2ème année, le Salon des Vins de Propriétaires et 
Produits du terroir organisé par le Comité des Fêtes a 
fédéré près de 1000 personnes. 
L’ambiance conviviale de la soirée de bienvenue des 
exposants a enthousiasmé tous les participants à cette 
réception. Un don à l’Association Dominique a été fait 
en remerciement pour l’animation très appréciée faite 
par Laurent Gérentes lors de cette soirée.  
Les repas proposés : lasagnes le samedi midi et l’aligot 
géant le dimanche midi ont éveillés les papilles des per-
sonnes présentes.
Bénévoles, exposants et visiteurs semblaient conquis 
par cette manifestation et se sont donnés rendez-vous 
pour l’année prochaine.

Fête Patronale
A l'occasion de la fête patronale du 9 et 10 mai, la muni-
cipalité de Beauzac a invité tous les classards à prendre 
le petit déjeuner salle des Remparts, cette rencontre 
était organisée par Monique Surrel, Jean Proriol et les 
membres de la municipalité. Le samedi soir une retraite 

aux flambeaux en musique, a eu lieu. Les enfants et 
leurs familles ont défilés, précédés par les pompiers de 
Beauzac, la fanfare de St Pal de Chalencon ainsi que 
les classards beauzacois. Au retour, 2 tickets de manège 
étaient offerts aux porteurs de flambeaux. Chacun a fini 
la soirée, à la fête foraine dans une ambiance chaleu-
reuse et détendue.
Dimanche 10 mai, la population était invitée à la céré-
monie commémorative devant le monument aux morts. 
Après le dépôt des gerbes, les conscrits de Beauzac, les 
enfants des écoles de la commune, ainsi que le maire 
Mr Proriol, ont rendu publiquement hommage aux an-
ciens combattants morts pendant la guerre.
Pour clôturer cette cérémonie solennelle en ce 70ème 
anniversaire marquant la fin de la seconde guerre mon-
diale en Europe, un vin d'honneur fut offert.
Dimanche après midi, le comité des fêtes a organisé, 
pour la 6ème année, un grand corso, sur le thème "des 
fêtes d'ici et d'ailleurs". Huit chars décorés par les quar-
tiers ou associations beauzacois, les vélos fleuris et les 
trois groupes de musique, la batterie fanfare de St-Jean-
de-Nay, le Twirling bâton de Saint-Romain-Lachalm, 
le groupe Ritmo Fiesta de Villevocance (Ardèche) ont 
égayé cet après midi de fête.
Colorée et festive, la fête a bénéficié d'une météo clé-
mente et d'une belle affluence.
Pour terminer, la traditionnelle soirée moules-frites 
s'est déroulée sur le parking de la mairie, organisée par 
les membres des clubs de basket et de foot.

COMITE DE JUMELAGE

A l’occasion de la 16ème Trouvaille des Remparts, les 
jeunes ados qui vont partir à CAMIGLIANO cet été, 
se sont mobilisés avec leurs parents pour financer leur 
projet. Ils ont proposé à la vente : gâteaux maison et 
crêpes faisant preuve de beaucoup d’imagination et 
de persuasion pour attirer le chaland et convaincre les 
chineurs de goûter à leur fabrication.

Voyage des membres du bureau à Cami-
gliano  -  13 au 16  février 2015
Afin de préparer le futur voyage d’une 
vingtaine de jeunes Ados de Beauzac à 
Camigliano du 22 au 28 Juillet prochain, 
une délégation du Bureau du Comité de Ju-
melage amenée par Christian Berger, s’est 
déplacée à Camigliano du 13 au 16 Mars 
2015 pour rencontrer leurs homologues 
camiglianais. 
A l’arrivée à Camigliano après un long 
voyage, nous avons été chaleureusement 

accueillis par Mariléna Di Féola, Présidente du Comité 
de Jumelage et plusieurs des membres du Bureau ainsi 
que par Enzo Cenname, Maire de Camigliano.
Ce dernier a exprimé sa joie de recevoir les amis beau-
zacois dans sa commune et a rappelé son attachement 
très profond aux relations d’amitiés qui se sont nouées 



entre les deux communes et leurs habitants. Il a sou-
haité un bon travail aux deux délégations qui doivent 
plancher sur le prochain voyage des jeunes beauzacois 
à Camigliano.
Une rencontre a été organisée avec la nouvelle Direc-
trice d’une école de Camigliano et la directrice de 
l’école d’une commune voisine de Calvi Risorta, Ma-
dame Adriana Roviello – Assunta. Madame la Direc-

trice est ouverte à un projet de coopération entre son 
école et nos écoles de Beauzac et a motivé pour cela 
deux enseignants de l’Ecole Publique de Camigliano. 
Elle souhaite la mise en place de contacts directs avec 
les équipes pédagogiques des écoles de Beauzac pour 
travailler sur un projet éducatif commun à mettre en 
œuvre par le biais d’Internet avant d’envisager dans le 
futur un déplacement réciproque ou une rencontre des 
classes concernées 
Une réunion des deux bureaux s’est déroulée pour éta-
blir concrètement le programme des activités qui seront 
proposées à l’occasion du voyage des Jeunes de Beau-
zac à Camigliano, période pendant laquelle se déroule 

une foire artisanale et gastronomique. Déjà en amont, 
l’équipe de Mariléna Di Féola a fait un travail remar-
quable pour peaufiner un programme alliant activités 
ludiques et découvertes patrimoniales et culturelles de 
cette magnifique région de la Campanie comme Naples, 
le Vésuve, Capoue ou Caserte. Les jeunes beauzacois 
pourront aussi partager des moments plus personnels 
et conviviaux avec leurs homologues de Camigliano et 
avec les familles d’accueil. 
C’est avec beaucoup d’émotion que les membres des 
deux Comités se sont séparés.

Voyages du Comité de Jumelage
Le Comité de Jumelage a programmé deux voyages 
pour ses adhérents mais ouverts aussi aux beauzacois 
qui le souhaitent.
le 26 septembre 2015 à Aix les Bains et le Lac du 
Bourget avec visite guidée de la ville et de l’Abbaye de 
Hautecombe. Coût du voyage: entre 74 et 81 euros (en 
fonction du nombre de participants).
Voyage avril 2016 – Italie du Sud, presqu’île Sorren-
tine et la côte  Amalfitaine
Ce voyage dans la région de Naples et de la Côte Amal-
fitaine se fera sur 7 jours du 11 au 18 avril 2016 pour un 
coût compris entre 765  et 790  en fonction du nombre 
de participants. Une demi-journée sera prévue avec nos 
jumeaux de Camigliano. 
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire dès à pré-
sent, auprès de Martine Chouvelon – Chemin du Rous-
son - Tél : 04 71 61 41 22.
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COMMENT SE PROTEGER ?
Pour mieux protéger son domicile,

Pensez à la règle des « 3S »

Sécuriser - Surveiller - Signaler

Sécuriser son habitation :
- Protéger et renforcer les points d'accès (porte d'entrée, 
fenêtres et autres issues);
- Dissimuler les biens attrayants (argent liquide, bijoux, 
matériels informatiques, téléphones portables ...). Ne 
pas laisser portes et fenêtres ouvertes même pour une 
absence de courte durée. Ne pas cacher ses clés sous 
le paillasson, dans un pot de fleurs ou tout endroit à 
l'extérieur ;
- Ne pas laisser entrer chez soi des inconnus ;
- Éviter les signes révélant son absence (courrier accu-
mulé dans la boîte aux lettres, dates d'absence sur le 
répondeur téléphonique, ...) ;
- Ne pas laisser d'outils ou de matériels à l'extérieur de 
son habitation pouvant faciliter les méfaits des cam-
brioleurs (échelle, tournevis, outillage divers etc...) ;

- Entretenir la végétation de son domicile de façon à ce 
que son habitation reste visible depuis la rue ; équiper 
les abords extérieurs d'un éclairage s'activant à la détec-
tion de mouvement ;
- S'équiper d'une alarme afin de détecter le plus tôt pos-
sible une intrusion.

Surveiller l'environnement proche :
- Demander à un voisin de confiance de porter une vigi-
lance particulière à son domicile en cas d'absence ;
- Dans le cadre de l'opération « tranquillité vacances », 
signaler votre absence à la gendarmerie locale.

Signaler toute présence suspecte :
- Ayez le réflexe 17 pour signaler les véhicules et/ou 
individus pouvant faire du repérage. Donner des élé-
ments précis d'identification (type, marque, couleur et 
immatriculation des véhicules, tenue vestimentaire des 
personnes) ;
- En cas de cambriolage, ne toucher à rien et aviser rapi-
dement la gendarmerie.
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The Norma Jean Baker's Underwears

Groupe fondé en 2007, The NJB’sU partagent très 
rapidement la scène avec des groupes tels que The 
Cinders ( ex Dogs), The Lost Patrol Band ( Ex Re-
fused), Henry’s Funeral Shoe, The Hushpuppies, 
Crystal Antlers, Bloodshot Bill, Chantal Morte, 
Dominic Sonic, Kid Congo & The Pink Monkey 
Birds, James Leg, The Jon Spencer Blues Explo-
sion … La voix de crooner crampsien, les deux 
guitares et la batterie qui n’en sont pas à leurs pre-
miers faits d’armes (The Insiders, La Trempe, …), 
rappellent les débuts de JSBX, 60‘s punk ! En bref, 
The NJB’sU taquinent l’essence du rock’n’roll avec 
une facilité déconcertante (Laurent Zine 491)
fr-fr.facebook.com/pages/the-norma-jean-bakers-
underwears

SAISON CULTURELLE

Life opus
''Life Opus est un groupe de Metal punk electro 
issue de la région Stéphanoise. Depuis les débuts 
en septembre 2013, le groupe ne cesse d'évoluer et 
aujourd'hui il propose aujourd'hui un show préparé 
au maximum par ses membres pour faire bouger le 
public avec eux.
fr-fr.facebook.com/LifeOpus

21 grammes
Quatuor rock né à Saint-Etienne en 2012, 21 
Grammes nous plonge dans un univers introspec-
tif, une réflexion sur la condition de l’homme, sur 
son rapport au monde et sur la place qu’il occupe 
dans la grande comédie (tragédie ?) humaine. 
Tendu et posé sur le fil du rasoir, le rock du quar-
tet va droit à l’essentiel, mettant ses influences du 
rock alternatif des 90’s et du mouvement punk-
rock au service de la mélodie et d’un songwriting 
écorché vif.
http://www.21grammes.net

Concert rock 
Life opus,
The Norma Jean Baker's Underwears, 
21 grammes

Samedi 31 Octobre 2015 20h30 Espace « La Dorlière »
Plein tarif : 10 € 

Tarif prévente : 8 € 

tarif enfant (- de 12 ans) : GRATUIT
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LE COMPTOIR A PIZZA
Laurent VARENNE

TEL:07 71 27 71 75
Un nouveau camion pizza vient 

de s'installer à BEAUZAC, 
Laurent VARENNE vous attend sur 

la place du Pré-Clos les mardis soirs.

 TABAC PRESSE MICHEL
"nouvelle activité PMU au Tabac Presse Michel ,depuis le 
début de l'année "

LE SEQUOIA 
Cécile MARTI
 Confolent
TEL :04 71 61 43 31.
L'établissement dispose d'une salle de réception de 
200 places assises, 35 couchages plus trois chalets 
d'une capacité de 18 pers.
L'activité bar devrait voir le jour en Juin.

A Beauzac il fait bon vivre
Notre petite ville est attrayante et doit le rester.
Les magasins présents sur la commune sont des com-
merces de proximité.
La qualité, la chaleur de l’accueil et la convivialité sont 
leur point fort.
Ne les oublions pas.
Le marché du mardi et dimanche crée une animation. 
C’est un point de rencontre, un lieu d’échange où sou-
vent on refait le monde.
Les accès sont faciles, les points de stationnement sont 
nombreux même pour les bicyclettes .

Un parking à vélos est situé derrière l’église pas très à la 
vue mais sécurisé. Les supports hauts sont efficaces, ils 
empêchent la chute des vélos même  chargés.
Dans la période estivale propice aux sports et aux acti-
vités en famille, ils ont leur utilité.
Le BOZ’A.C.
Artisans et Commerçants exerçants à Beauzac, avez-
vous des idées pour dynamiser l’activité économique 
de notre commune ?
Venez les partager !!! Nous vous accueillerons avec 
plaisir au sein de notre association (en cours de consti-
tution), le BOZ’A.C. (association des artisans et com-
merçants Beauzacois).
Pour toutes informations, nous vous invitons à vous 
adresser dans les commerces : Symphonie des Saveurs, 
Posi’tif, Vival, Boucherie Lashermes, Tabac Presse 
Michel, Garage Satre, Psai, ….. pour n’en citer que 
quelques uns. Cette liste n’est pas exhaustive.
"Se réunir est un début, rester ensemble est un pro-
grès, travailler ensemble est la réussite."

Henry Ford, industriel

QUALITÉ, CHALEUR DES COMMERCES
DE PROXIMITÉ ET ACCÈS.



Réservations 

Obligatoires 
dans les bureaux de l’office de tourisme des 

Marches du Velay - Bureau de Beauzac : 

04 71 61 50 74 21
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Randoland : Une balade ludique pour toute la famille
Un nouveau circuit mis en place par l’équipe de l’office 
de tourisme associée à des représentants du Conseil Mu-
nicipal, Club des Marcheurs, Amis du Vieux Beauzac, a 
vu le jour ! Ce circuit, pensé comme un jeu de piste pour 
motiver les enfants de 4 à 12 ans dans leur progression 
tout au long du parcours, se fait en totale autonomie. La 
balade de 3,5 kms qui débute au bureau de l’office de 
tourisme est très diversifiée. Elle permet de découvrir 
éléments du patrimoine du bourg de Beauzac, arborétum, 
jeux pour enfants, beaux points de vue sur les sucs et la 
campagne environnante.
 •  Conçues sous forme d’énigmes à résoudre, les fiches 

randoland incitent le jeune randonneur à aller de l’avant 
à la recherche d’indices tout au long du parcours. 

 •  Adaptées à trois niveaux, les fiches randoland pro-
posent aux enfants, une grande variété de situations 
ludiques ; une mascotte, l’inspecteur Rando les aide à 
dénouer les énigmes.

 •  Pour les apprentis-lecteurs ou non-lecteurs, la re-
cherche et l’observation des indices leur apprendront 
à reconnaitre des formes graphiques, à développer leur 
sens de l’observation, à s’initier à la lecture et à l’écri-
ture…

 •  Pour les 7-9 ans, la balade leur permettra de découvrir 
la flore et les sites remarquables. Ils développeront éga-
lement leur faculté d’analyse et de déduction et devront 
découvrir un mot mystère emblématique de Beauzac.

 •  Pour les plus grands, la résolution des énigmes les 
amènera à développer le raisonnement mathématique, 
à enrichir leur vocabulaire tout en découvrant le patri-
moine historique, architectural ou naturel pour retrou-
ver le nom d’un personnage qui a marqué l’histoire de 
Beauzac.

Une fiche destinée aux parents accompagne les fiches en-
fants. Elle comporte à la fois des informations pratiques 
avec plan et road-book et les principaux atouts touris-
tiques de la commune.
Les fiches sont téléchargeables sur www.lesmarches-
duvelay-tourisme.fr et sur www.randoland.fr. Elles sont 
également à disposition auprès de l’équipe d’accueil de 
l’office de tourisme, ainsi que les bonnes réponses.

Découvertes de l’été 
Parcourez nos chemins pittoresques à la découverte 
d’une nature préservée, visitez des lieux et édifices qui 
racontent notre histoire, partagez les secrets d’artisans 
aux savoir-faire complexes, savourez nos spécialités … 
Ci-dessous la sélection des rendez-vous proposés à Beau-
zac par l’office de tourisme 

Programme complet et détaillé des Marches du Velay sur  
www.lesmarchesduvelay-tourisme.fr

•  Les mercredis et vendredis en juillet et les mercredis 
en aout, De 14h00 à 17h00, découverte de la poterie 
pour adultes et enfants à la Maison des Associations à 
Beauzac avec l’Association Atelier Terre de Beauzac.

•  Mercredi 08 juillet à 14h00 : Balade géologique com-
mentée par Bernard GUY et guidée par Marcel Civet du 
club des Marcheurs de Beauzac. 

•  Samedi 18 juillet à 14h30 : Atelier de pâtisserie fabri-
cation de desserts à l’assiette à la boulangerie pâtisserie 
la Symphonie des Saveurs Beauzacoises. 

•  Mardi 21 juillet 15h30 et 16h30 Découverte et anima-
tion autour du poney au centre équestre des 3 Vallées.

•  Mardi 21 juillet à 17h30  Séance de yoga en pleine na-
ture avec Florence Piatyszek. 

•  Mardi 28 juillet à 10h Visite guidée de l’Eglise, de la 
crypte et du bourg.

•  Vendredi 31 juillet 14h00 Visite et goûter à la savon-
nerie du Velay.

•  Lundi 03 août à 9h00 Randonnée et visite de la Cha-
pelle du Fraisse commentée par Hélène Chalier avec 
pique-nique tiré du sac et dégustation de pain cuit au 
four à pain par les habitants du village accompagnée de 
sirop, fromage et confiture.

•  Jeudi 06 août à 14h00 Découverte des saveurs froma-
gères à la CFVA.

•  Lundi 10 août à 14h00 Visite et goûter à la savonnerie 
du Velay.

•  Mardi 11 août 17h45 : Visite guidée de l’Eglise, de la 
crypte et du bourg  à Beauzac

•  Mercredi 12 août à 15h30 et 16h30 : Découverte et ani-
mation autour du Poney au centre équestre des 3 Vallées

•  Mardi 18 août à 15h30 : Balade contée par Michèle 
Baptiste sur le thème de l’eau et des trains avec goûter 
à base de pain cuit au four à pain par les habitants de 
Vaures, confiture et sirop.

•  Samedi 22 août à 14h30 : Atelier fabrication de ver-
rines salées à la boulangerie pâtisserie la Symphonie 
des Saveurs Beauzacoises.

•  Vendredi 28 août à 14h30 : Des plantes et des pots  
- Visite chez André Bissardon producteur de plants à 
repiquer et céramiste.

•  Vendredi 28 août à 16h30 : Visite d’un atelier de  vi-
trail,  « l’atelier de la Madeleine » chez Michel Brisson.

OFFICE DE TOURISME
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s BORIE Jeanne-Marie veuve AUBERT
TAVAUD Jean
TARABON Marie veuve DOUTRE
HUSSON Pierre
FOUVET Paulette veuve RABEYRIN
RAVEL Louis
LARDON Renée
ROYER Daniel
POUZOLS Marie
OLLAGNIER Patrick
BEILLOT Marie Louise veuve PERBET
JOUVE Marie veuve CHALENCON
CHEVALIER Yvette veuve ROMEYER
FOUILLOUSE Josette épouse MOUCHON
GIGNOUX Alphonsine
HAUG dit GENTES Raymond
CHAUSSINAND Gabrielle

 Décès                                                                         Naissances   
JOURDA Florentin
HAON Lohan
PONTVIANNE Vitalis
FROIN Lola
COTTIER Tony
CHEBANCE Clémentine
MONTENERO Louka
OLLIER Alice

QUE DEVIENNENT 
NOS EMBALLAGES TRIÉS ?
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 Mariage   
AUBERT Benjamin/MILLION Gaëlle

CO VOITURAGE
Nous rappelons qu’une aire de covoi-
turage est réservée, par la communauté 
de commune "Les Marches du Velay», 
sur le parking de La Dorlière à Beau-
zac. 
Vous pouvez utiliser le portail régio-
nale www.covoiturageauvergne.net ou 
intercommunal www.lesmarchesduve-
lay.fr/vivres/se-deplacer/covoiturage  
vous y inscrire pour permettre de trou-
ver rapidement et très facilement un 
covoitureur pour vos trajets quotidiens.
32 places sont à votre disposition



23

Ca
le

nd
rie

r d
es

 m
an

ife
sta

tio
nsCalendrier des manifestations

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

03.07 au 10.07 Pharmacie de l'EMBLAVEZ Place Henri Champagnac - VOREY-SUR-ARZON 04 71 03 40 13

10.07 au 17.07 Pharmacie MOREL 36 Pl. Maréchal FOCH - YSSINGEAUX 04 71 59 01 83

17.07 au 24.07 Pharmacie de la MADELEINE  Av. Maréchal Foch - BEAUZAC 04 71 61 47 05

24.07 au 31.07 Pharmacie CHOMETTE 13 Av. Jean Martouret - MONISTROL S/LOIRE 04 71 61 61 90

31.07 au 07.08 Pharmacie PAGES-EYRAUD Le Bourg - ROSIERES 04 71 57 40 85

07.08 au 14.08 Pharmacie OLLIVIER 26 Rue des Fossés - YSSINGEAUX 04 71 59 02 71

14.08 au 21.08 Pharmacie CHAPON-MASCLAUX 11 Pl. République - RETOURNAC 04 71 59 41 30

21.08 au 28.08 Pharmacie DANTHONY ROUX 4 Fbg Carnot - MONISTROL SUR LOIRE 04 71 66 50 71

28.08 au 04.09 Pharmacie COTTIER 2 Rue du 11 Novembre - BAS EN BASSET 04 71 66 71 20

04.09 au 11.09 Pharmacie MANISSOLLE 12 Place Calade - YSSINGEAUX 04 71 59 06 20

11.09 au 18.09 Pharmacie DES SUCS 35 Rte Nationale - ST MAURICE DE LIGNON 04 71 65 30 67

18.09 au 25.09 Pharmacie ROCHE 20 Av. de la Libération - MONISTROL SUR LOIRE 04 71 66 55 51

25.09 au 02.10 Pharmacie de l'EMBLAVEZ Place Henri Champagnac - VOREY-SUR-ARZON 04 71 03 40 13

02.10 au 09.10 Pharmacie OLLIVIER 26 Rue des Fossés - YSSINGEAUX 04 71 59 02 71

09.10 au 16.10 Pharmacie de la MADELEINE  Av. Maréchal Foch - BEAUZAC 04 71 61 47 05 

16.10 au 23.10 Pharmacie CHOMETTE 13 Av. Jean Martouret - MONISTROL S/LOIRE 04 71 61 61 90

23.10 au 30.10 Pharmacie PAGES-EYRAUD Le Bourg - ROSIERES 04 71 57 40 85 

30.10 au 06.11 Pharmacie MOREL 36 Pl. Maréchal FOCH - YSSINGEAUX 04 71 59 01 83

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

Jours fériers     
mardi 14 juillet : Pharmacie MOREL à Yssingeaux

samedi 15 août : Pharmacie de l’Emblavez à VOREY-SUR-ARZON 
(du vendredi soir 14 au dimanche matin 16 à 9h)      

JUILLET 2015   
Vendredi 03 Juillet 18h Pétanque semi nocturne organisé par la boule  pétanque  riveraine  de  Vaures 

Dimanche 05 juillet 12H Pierrade géante organisée par le club de foot au stade de foot 

Dimanche 05 juillet 8h30 Marche et pique nique (activité BAL) départ Salle Polyvalente

Samedi 11 Juillet 19h  Soupe aux choux à la caserne organisée par les sapeurs pompiers

Mardi 7 juillet 15h Lecture et projection du film de la médiathèque 
  dans le cadre du clin d'œil des médiathèques, " La Dorlière "

Mardi 7 juillet 21h «AVENGERS 2 l'ére d'Ultron» CINEVASION   " La Dorlière " 

Mercredi 8 juillet 14h30 «SHAUN LE MOUTON» CINEVASION   " La Dorlière "
 16h30 «EN ROUTE» CINEVASION   " La Dorlière "
 18h «NOS FEMMES» CINEVASION   " La Dorlière "
 21h «UN PEU , BEAUCOUP, AVEUGLEMENT» CINEVASION   " La Dorlière "

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

Lundi 13 Juillet 22h Retraite au Flambeaux 
 22h30 Départ de la salle Espace des Remparts avec accompagnement musical 
  par "l'Avenir musical" de Firminy "Band'Avenir" jusqu'à "la Dorlière"
 23h Feu d’artifice en musique  Aire polyvalente " La Dorlière "
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Vendredi 17 Juillet 15h30-19h30 Ludothèque Ricochet, maison des Associations

Vendredi 17 Juillet 18h Pétanque semi nocturne organisé par la boule  pétanque  riveraine  de Vaures 

Samedi 18 Juillet et Dimanche 19 Juillet Fête de la chasse, soupe et bal organisée par l'ACCA au communal des Vivats  

Mardi 21 juillet 21h «AVENGERS 2 l'ére d'Ultron» CINEVASION   " La Dorlière " 

Mercredi 22 juillet 14h30 «EN ROUTE» CINEVASION   " La Dorlière "
 16h30 «SHAUN LE MOUTON» CINEVASION   " La Dorlière "
 18h «LE LABYRINTHE DU SILENCE» CINEVASION   " La Dorlière "
 21h «CONNASSE, PRINCESSE DES COEURS» CINEVASION   " La Dorlière " 

Fin Juillet et début Août 
tournoi interne de tennis organisé par le Club de Tennis, 

ouvert à tous les Beauzacois licenciés et non licenciés

AOUT 2015   
Samedi 1er Août 14h  Concours officiel ville de Beauzac organisé par la boule  pétanque  riveraine  de  

Vaures

Dimanche 02 Août journée Exposition-vente organisée par le club féminin à la maison des associations

Dimanche 02 Août Journée  Produits du terroir et vide-grenier organisée par Le comité des fêtes dans le bourg, 
Espace des Remparts et à la maison des associations

Fête du 14 et 15 Août

Vendredi 14 Août  Grande fête annuelle, bal organisée par la boule riveraine de Vaures

Samedi 15 Août  Concours de pétanque et bal organisés par la boule riveraine de Vaures

Samedi 22 Août 14h30 Challenge Marcel Vincent organisé par la boule  pétanque  riveraine  de  Vaures

SEPTEMBRE 2015  
Samedi 05 Septembre 9h-12h Forum des associations à la maison des Associations

Samedi 05 Septembre 08h00  Journées beauzacoises du vélo "Suc Beauzacois", randonnées VTT, 
  route et marche, départ " La Dorlière " 

Dimanche 06 Septembre 14h Marche (activité BAL) départ salle polyvalente

Vendredi 11 Septembre 15h30-18h00 Ludothèque Ricochet, maison des associations

Vendredi 11, Samedi 12 et Dimanche 13 septembre 
Braderie de la Croix-Rouge Espace des Remparts

Samedi 12 Septembre journée Journée tennis organisée par le club de tennis au stade 

Vendredi 18 septembre 20h30  Mise à jour du calendrier des fêtes Espace des Remparts et 
  confirmation des manifestations pour la période d'octobre 2015 à octobre 2016

Dimanche 27 Septembre Journée Retrouvailles des classes en « 5 »  " La Dorlière " 

Samedi 26 Septembre 14h   Concours de pétanque, Challenge Resto les Pêcheurs 
  organisé par la boule pétanque riveraine  de  Vaures

OCTOBRE 2015  
Mercredi 07 Octobre 15h30-18h00 Ludothèque Ricochet, maison des associations

Dimanche 04 octobre 8h30 Marche (activité BAL) départ salle polyvalente

Vendredi 09 octobre 16h-19h Don du Sang " La Dorlière "   

Dimanche 11 octobre   Repas des Anciens " La Dorlière " 

Dimanche 11 Octobre 7h30  4ème randonnée (marche 10 et 20 km, VTT 10 km, départ de l'école St Joseph)
organisé par L'APEL

Mardi 13 et Mercredi 14 octobre Cirque MAXIME " La Dorlière "  

Samedi 31 octobre  20h30  Concert rock 
The Norma Jean Baker's Underwears + 21 grammes + Life Opus  
organisé par la commission culturelle et CSVB – " La Dorlière "




