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Vue exceptionnelle du bourg, 
prise de la grue installée au foyer Bon Secours



 édito          

Des hommes, des femmes et des années de labeur.
Deux de nos entreprises beauzacoises organisent, fin octobre, des remises de médailles du 
travail à leurs salarié(e)s. Exactement 100 d’entre eux vont recevoir la médaille d’honneur 
« qui récompense l’ancienneté des services honorables effectués par toute personne salariée 
ou assimilée ». Pour 20 ans de service, la médaille est d’argent, pour 25 ans de vermeil, pour 
30 ans elle est d’or et pour 40 ans c’est l’échelon grand or. Depuis sa création, la médaille 
n’a pas changé : une Marianne sur une face, une devise : Honneur et Travail au revers.

La C.F.V.A. honore 88 collaborateurs 
Rappelons sa naissance en 1965, il y a 50 ans. C’est l’année où Georges JURINE construit 
un premier bâtiment, toujours debout, mais totalement encerclé par les extensions succes-
sives. En effet, fin 1972, le groupe BONGRAIN rachète la laiterie JURINE et la réunit avec 
la Compagnie Fromagère des Monts du Velay de Montfaucon pour former la Compagnie 
Fromagère de la Vallée de l’Ance que nous connaissons aujourd’hui avec ses 300 salarié(e)
s titulaires.
Toutes les directions successives de la CFVA ont organisé des cérémonies de reconnaissance 
à l’égard de leur personnel : décembre 1996 : 16 médailles, septembre 2000 : 30, septembre 
2005 : 39, avril 2011 : 80 médaillés mais 90 médailles (10 salariés ayant 2 médailles).
Toutes et tous ont contribué au développement et au succès de leur entreprise, qui a fêté le 
28 mars 2015, les 25 ans de Saint-Agur si fort et si fondant…, fleuron de la production 
CFVA. Soulignons que le lait provient d’un cheptel de 12 000 vaches, appartenant à 317 
producteurs…fidèles mais inquiets des crises agricoles.

SOMECAB honore 12 collaborateurs
Sa naissance remonte au 1er septembre 1985, donc 30 ans déjà, qui seront fêtés en même 
temps que seront décorés 12 salariés. SOMECAB, Société de Mécanique de BEAUZAC 
est issue de la reprise du site Valéo (ex SOMA de Saint-Etienne) par son jeune dirigeant 
Albert NICOD, arrivé à Beauzac en 1976. Albert est un fonceur et meneur d’hommes. Valéo 
se retirant, il propose à 33 salariés de créer une SARL et d’apporter leur prime de licencie-
ment. Celle-là sera ensuite transformée en S.A.. L’usine est alors toujours située rue Pasteur 
dans l’ancienne usine de cycles Dubois-Murgues achetée par la commune. L’activité connaît 
une forte expansion dans le taillage et l’usinage de pièces de forge et de fonderie en sous-
traitance de l’industrie automobile et du matériel de génie civil.
C’est alors qu’Albert NICOD convaincra la commune de construire, avec des aides régio-
nales et départementales, une usine-relais sur le terrain de 5 hectares à Chabanou affec-
té à l’industrie. La municipalité lui fait confiance et aménage d’abord une usine de 2 500 
m² route de Bas suivie plus tard d’une extension de 1 800 m² directement par l’entreprise qui 
intègre le 1er bâtiment en 1986.
En 1992, avec l’arrivée du gaz naturel dans la commune, une nouvelle usine de 3 000 m² 
est implantée. Elle est entièrement dédiée au traitement thermique des produits. En 1994, 
SOMECAB emploie jusqu’à 74 salariés.

Arrivent les années de crise dans l’industrie mécanique générale, SOMECAB rencontre des 
difficultés et réduit ses effectifs à 40 personnes. Les banques lui font confiance et permettent 
de passer un cap difficile. Entre temps Albert NICOD fait rentrer ses enfants dans la société 
et les initie à la gouvernance. Malheureusement il est atteint d’une maladie paralysante. Il 
continue de suivre la vie de l’entreprise de son domicile pendant plusieurs années. SOME-
CAB est désormais pilotée par Elisabeth NICOD, présidente de la SAS aidée par son frère 
Patrick DG. Albert NICOD décède le 13 mars 2014, l’entreprise continue sa vie avec cou-
rage et détermination. Elle n’a que 30 ans.
La commune de BEAUZAC félicite tous les décoré(e)s. Elle est heureuse d’avoir apporté 
le foncier à SOMECAB et de fournir tous les jours près de 1000 m3 d’eau à la laiterie de 
BEAUZAC. Longue vie à elles et à leur personnel.

Jean PRORIOL
Maire de Beauzac
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TRAVAUX

mAiSon de ReTRAiTe
Nous  pouvons  constater l’avancée des travaux d’agrandissement. 
Cette extension est une réalisation de l’OPAC (propriétaire de 
l’existant).
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TRAVAUX
SAlle polyVAlenTe

L’étude de la réhabilitation énergétique de 
la salle polyvalente est lancée.

pôle médicAl
Les aménagements intérieurs avancent.
L’isolation des murs, en mousse de polyuréthane de 120 mm, a 
été effectuée et les huisseries double vitrage anti-effraction sont 
posées.
L’isolation, pour les différents cabinets,  est en laine de verre, iso-
lation phonique contre les bruits venant de l’extérieur et surtout 
du cabinet d’à côté pour la confidentialité. La pose de laine de 
verre a été la solution adoptée pour ses performances évaluées et 
certifiées.
Les portes intérieures sont acoustiques, elles assurent la fonction 
iso phonique. C’est l’anti fuite des bruits entre les cabinets et les 
espaces communs et inversement. Elles sont également coupe feu.
Le chauffage au gaz par radiateur  permet une programmation de 
la chaleur adaptée à chaque professionnel de santé.
La pose du carrelage est en cours.
Les normes pour handicapées sont respectées que ce soit au niveau 
des accès, des sanitaires, vasques…
Les travaux seront terminés en fin d’année. Janvier 2016, les pra-
ticiens pourront s’y installer.
Pour la recherche d'un second médecin, une page Facebook a été 
crée : "Beauzac recherche médecin".

GoUdRonnAGe
Un programme de réfection des voies com-
munales a commencé. Il concerne une par-
tie des  routes communales de Lioriac, du 
Suc, de la Varenne et de Brenas. Les abords 
de la route de Lioriac seront réhabilités, 
l’enduit de la chaussée sera effectué après 
stabilisation.

mAiSon de ReTRAiTe

pUiTS de 
cApTAGe à l’Ance

Les puits de captage de Bérard ont été 
contrôlés. Leur état est correct. Seulement 
un nettoyage pourrait être envisagé.
Une réhabilitation des réservoirs des  
VIVATS et BRENAS est indispensable et 
prévue.

FibRe opTiqUe  
Parking du Préclos, une permanence de 
l’opérateur Orange a eu lieu le jeudi 15 
octobre de 10h à 16h.
Le véhicule sera présent, même endroit 
même heure, le 12 novembre et le 10 dé-
cembre. Les intervenants répondront à 
toutes vos interrogations. Leur rôle consiste 
uniquement à donner des informations.

Nous  pouvons  constater l’avancée des travaux d’agrandissement. 
Cette extension est une réalisation de l’OPAC (propriétaire de 
l’existant).

AppAReilS 
de chAUFFAGe

En maison individuelle, vous pouvez faire 
un feu de cheminée quelles que soient les 
caractéristiques de votre cheminée ou poêle 
si le ramonage est effectué au moins une 
fois par an.
Si vous vivez en appartement, vérifiez que 
ces moyens de chauffage  ne soient pas in-
terdits par le règlement de copropriété. Le 
ramonage est également nécessaire.
Tous les systèmes de chauffage et de pro-
duction d’eau chaude  doivent être constam-
ment tenus en bon état de fonctionnement, 
ils seront nettoyés et vérifiés au moins une 
fois  par an.

L’hiver arrive, pensez à protéger vos 
compteurs d’eau et canalisations



docTeUR cATheRine bASSin
Le Docteur Catherine Bassin s'est installée 13, place du marché, (à côté de  
l'ostéopathe), en attendant l'ouverture du pôle médical. Consultation sur rendez vous, 
fermé le mercredi après midi.

Téléphone : 04 71 59 72 56

AlAin ollieR
Le 25 août,  avec beaucoup  de tristesse, nous avons appris le décès d’Alain Ollier à 
63 ans. A la tête de son entreprise de transports SBTM Ollier et fils depuis 1978, Alain 
était un battant, très impliqué dans son entreprise qui n'a cessé de s'agrandir dans la zone 
artisanale de Pirolles et au-delà. Il travaillait en étroite collaboration avec son épouse,  
ses filles et leurs conjoints.  Conseiller municipal depuis 2001, ambitieux et souhaitant 
le meilleur pour la commune, il s'impliquait dans le suivi des projets et chantiers. Il était 
à  l'écoute des gens et les aimait, chacun reconnaissait en lui son charisme.
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Nouvelles compétences et fonction-
nement
Compétences
La loi sur la Nouvelle organisation 
territoriale de la République (dite loi 
NOTRe) a redéfini les compétences 
du Département. Celui-ci intervient 
notamment sur les sujets suivants :
 • l’aide sociale,
 • la gestion des collèges,
 • le réseau routier départemental,
 • l’équipement rural,
 • l’aide aux communes,
 •  les services de secours et d’incen-

die (SDIS),
 • le développement économique,
 • le tourisme,
 • la culture,
 • l’environnement,
 •  les modes de communication et 

d’information.
Fonctionnement
Depuis la décentralisation, le pré-
sident du Département conduit les 
travaux de l’assemblée, prépare les 
décisions et veille à leur exécution. Il 
est aidé dans sa tâche par les 7 vice-
présidents à qui il délègue une partie 

de ses responsabilités et il s’appuie 
sur les services du Département. Le 
président et les vice-présidents se 
réunissent toutes les semaines pour 
définir les grandes orientations de la 
politique départementale.
La commission permanente se réu-
nit tous les mois. Elle agit sur délé-
gation de l’assemblée plénière pour 
traiter les affaires courantes.
L’assemblée départementale est 
composée de l’ensemble des conseil-
lers départementaux. Depuis mars 
2015, elle en compte 38, à savoir un 
binôme homme/femme par canton. 
L’assemblée se réunit, en formation 
plénière, une dizaine de jours par an, 
pour traiter des affaires relatives à la 
vie du département. Elle vote le bud-
get et adopte les grandes décisions 
du Département et les engagements 
financiers correspondants lors de 
quatre sessions annuelles.
En préparation des sessions plé-
nières, un gros travail est effectué 
en amont par les commissions. Les 
conseillers départementaux se répar-
tissent en 4 commissions intérieures 

pour étudier les dossiers qui relèvent 
de leur compétence et préparent 
les rapports qui seront débattus en 
séance plénière. Les attributions des 
commissions sont les suivantes :
• 1ère commission : Agriculture, 
environnement, Ruralité, routes et 
réseaux
• 2ème commission : Solidarités so-
ciales et ressources humaines
• 3ème commission : Education, 
culture, sport, numérique et vie asso-
ciative
• 4ème commission : Développement 
économique, touristique et territo-
rial, finances et moyens généraux
Vos élus sont : 
Joseph Chapuis, vice-président, est 
membre de la première commission. 
Il a d'ailleurs la responsabilité de 
l'ensemble des routes départemen-
tales et des transports.
Blandine Proriol est membre de la 
quatrième commission. Elle est éga-
lement administrateur au SDIS et au 
Comité d’Expansion Economique.

Source : CG43
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conSeil depARTemenTAl

Depuis le 8 mars 2015, tout lieu d'habitation (apparte-
ment, maison) doit être équipé d'au minimum un détec-
teur de fumée normalisé (Loi Morange).
Le détecteur de fumée est un dispositif de détection in-
cendie qui analyse l’air. Une pile normale alimente un 
système photoélectrique qui émet un signal sonore dès 
l’apparition de fumée. Il veille 24h/24, n’empêche pas le 
feu mais prévient les occupants des lieux.
Il existe des dispositifs d’alerte incendie adaptés aux 
sourds et malentendants avec coussinet vibrant, flash 

lumineux et appels alerte incendie.
Ces appareils doivent être conformes à la règlementa-
tion et correspondre à la norme européenne EN14604 
(marquage CE). Il est important de se référer à la notice 
d’utilisation pour connaître les lieux d’installation, l’uti-
lisation et l’entretien.
Le détecteur de fumée doit être fourni par le propriétaire 
du logement que celui-ci l’occupe ou le mette en loca-
tion. Si le logement est déjà loué, le propriétaire peut 
soit fournir le détecteur, soit le rembourser au locataire.

le déTecTeUR de FUmée

depART de 
RAphAelle pRAdinAT

"Je tenais à remercier chaleureusement l'ensemble du 
personnel communal, des élus et des Beauzacois pour 
ces deux années passées à leurs côtés. 
J'ai apprécié de travailler en collaboration avec Mon-
sieur le Maire et ses ad-
joints et de contribuer à ma 
mesure à l'émergence  de 
projets ambitieux pour le 
développement de la com-
mune de Beauzac. Je vais 
indéniablement regretter 
le dynamisme collégial de 
cette équipe qui sait oeuvrer 
pour l'intéret collectif et 
l'essor de Beauzac. 
Je souhaite à Sophie une 
bonne intégration et une 
bonne continuation dans ses 
nouvelles fonctions. 

ARRiVee de 

Après une période test au village du Monteil, les cou-
pures de l'éclairage public vont être poursuivies dans 
toute la commune en fin d'année de 23 heures à 6 

heures. Cette coupure sera de 1 heure à 6 heures les 
vendredis soirs, samedis soirs et jours fériés dans le 
bourg et vers les restaurants

éclAiRAGe pUblic

Le grand jour : La rentrée des classes à l’école publique
mardi 2 septembre, la sonnerie a retenti pour ce rendez-
vous annuel incontournable et 204 élèves ont entamé 
une nouvelle année scolaire. 
Une rentrée beaucoup plus calme que la précédente 
pour les élèves et le personnel : pas d’installation dans 
de nouveaux locaux, ni de mise en place de nouveaux 
rythmes… la rentrée 2015, c'est la poursuite de la nou-
velle organisation des temps scolaires  et de l'organisa-
tion des temps d'activités périscolaires (TAP). 
Comme chaque année, la rentrée apporte son lot de 
nouveautés.
Cette année scolaire est marquée par les réformes qui 
seront mises en œuvre dans les classes afin d’améliorer 
la réussite des élèves. 
Les nouveaux programmes de la maternelle entrent 
en vigueur, la maternelle retrouve sa vocation initiale. 
Elle devient un cycle à part entière et non plus à cheval 

ecole pUbliqUe
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conSeil depARTemenTAl

lumineux et appels alerte incendie.
Ces appareils doivent être conformes à la règlementa-
tion et correspondre à la norme européenne EN14604 
(marquage CE). Il est important de se référer à la notice 
d’utilisation pour connaître les lieux d’installation, l’uti-
lisation et l’entretien.
Le détecteur de fumée doit être fourni par le propriétaire 
du logement que celui-ci l’occupe ou le mette en loca-
tion. Si le logement est déjà loué, le propriétaire peut 
soit fournir le détecteur, soit le rembourser au locataire.

le déTecTeUR de FUmée

depART de 
RAphAelle pRAdinAT

"Je tenais à remercier chaleureusement l'ensemble du 
personnel communal, des élus et des Beauzacois pour 
ces deux années passées à leurs côtés. 
J'ai apprécié de travailler en collaboration avec Mon-
sieur le Maire et ses ad-
joints et de contribuer à ma 
mesure à l'émergence  de 
projets ambitieux pour le 
développement de la com-
mune de Beauzac. Je vais 
indéniablement regretter 
le dynamisme collégial de 
cette équipe qui sait oeuvrer 
pour l'intéret collectif et 
l'essor de Beauzac. 
Je souhaite à Sophie une 
bonne intégration et une 
bonne continuation dans ses 
nouvelles fonctions. 

ARRiVee de 

Sophie 
bAdel - beRchoUX

La nouvelle Directrice Générale des Services, Madame 
Sophie Badel - Berchoux, a pris ses fonctions  au sein 
de la mairie de Beauzac depuis le 19 octobre. Précé-
demment Responsable des Affaires Générales de la 

commune de Ramonville-
Sainte-Agne, "il s'agit pour 
moi d'une belle aventure pro-
fessionnelle, la découverte 
de cette fonction, aussi com-
plexe qu'enrichissante, me 
permettant de mettre à profit 
mes connaissances. Origi-
naire de Haute-Loire et pro-
fondément attachée à ce ter-
ritoire, je souhaite m'investir 
auprès du Maire, des élus, de 
l'ensemble des agents muni-
cipaux et des Beauzacois".
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bourg et vers les restaurants

éclAiRAGe pUblic

Le grand jour : La rentrée des classes à l’école publique
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rythmes… la rentrée 2015, c'est la poursuite de la nou-
velle organisation des temps scolaires  et de l'organisa-
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Comme chaque année, la rentrée apporte son lot de 
nouveautés.
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la réussite des élèves. 
Les nouveaux programmes de la maternelle entrent 
en vigueur, la maternelle retrouve sa vocation initiale. 
Elle devient un cycle à part entière et non plus à cheval 

avec l’école élémentaire. La réforme des programmes 
prévoit : une meilleure adaptation au développement 
des enfants, un apprentissage du langage renforcé, une 
meilleure initiation aux mathématiques, un renforce-
ment de l’activité physique, davantage d’activités artis-

ecole pUbliqUe



choix des jeux et jouets a suivi la  recommandation de 
l’éducation nationale. 
Cet espace est mis à la disposition de tous les acteurs de 
l’école : enseignants,  personnel chargé des garderies.
La nouvelle organisation vise :
 • Pour les primaires + Grande Section, à plus de cohé-
rence entre les activités, à proposer des ateliers diffé-
rents chaque jour : club nature, club sport, atelier cui-
sine,  espace ludique.
 • Une division de l’année scolaire en 3 périodes (sim-
plification pour les familles)
   - 1ère période : 1/09/2015 au 18/12/2015
   - 2ème période : 4/01/2016 au 8/04/2016
   - 3ème période : 25/04/2016 au 5/07/2016
 • Faciliter l’orientation des élèves au moment de la 
transition classe /périscolaire 
 • Améliorer le pointage des présences et donc la sécu-
rité des enfants
 • Une simplification des inscriptions aux temps édu-
catifs
Sur la première période, les enfants de CM1 CM2  qui 
le souhaitent, participent  à un atelier batukada (percus-
sion brésilienne).
Pour les maternelles (Petite Section/Moyenne Section)
Afin d’éviter de la fatigue supplémentaire et du stress, 
le lever de la sieste se fait de façon échelonnée au 
rythme des enfants.
Pour cela les animateurs prennent le relais des ensei-
gnants et des ATSEM dans la classe et proposent des 
activités au fur et à mesure du réveil des enfants. 
Mais Cap Evasion est plus que jamais présent sur le 
temps libre des enfants en proposant : 

Vi
e 

be
au

za
co

is
e

6

136 élèves ont repris le chemin de l'école
Depuis la rentrée, les CM2 utilisent le réseau social Twit-
ter dans le cadre de l’apprentissage de l’orthographe. 
Un compte Twitter de classe a tout d’abord été créé. Les 
élèves ont mis en place des règles propres à ce type de 
réseau. Ainsi, ils ont défini que ce compte ne peut être 
utilisé que lors des temps de classe et qu’aucun message 
ne devait être publié sans avoir été vu par l’enseignant. De 
plus, ces messages ne doivent jamais contenir d’erreurs 
d’orthographe ou d’abréviations telles qu’on les rencontre 
dans les SMS. 
Une fois ces préalables en place, le projet Twictée (contrac-
tion de Twitter et de dictée) a pu débuter. Il commence le 
lundi matin par une dictée individuelle, “traditionnelle”. 
L’élève est à sa place, avec une feuille de papier et une 
phrase de 140 caractères (le format d’un tweet, message 
sur Twitter) commune à toutes les classes participant au 
projet, lui est dictée. Ensuite, 8 groupes de 3-4 élèves 
sont créés. C’est le moment de la dictée négociée. Les 

élèves tentent alors de produire, ensemble, en négociant, 
en confrontant leurs dictées individuelles, un texte le plus 
correct possible. Les 8 “twictées de groupe” sont ensuite 
envoyées, par Twitter, à une autre classe participante.  
Cette “classe miroir”, qui peut se trouver aux quatre coins 
de la France, voire à l’étranger dans des écoles franco-
phones, est chargée de corriger les dictées qui lui ont été 
envoyées. Ainsi, en ce début d’année, les enfants ont déjà 
collaboré avec des classes d’Aubervilliers, de Marne-la-
Vallée et de Moselle.
Pendant ce temps, les élèves de St Joseph doivent corri-
ger les twictées d’une autre classe, la « classe scribe », en 
recherchant, toujours par petits groupes, les erreurs ortho-
graphiques. Une fois les fautes d’orthographe surlignées, 
les élèves de chaque mini-groupe conçoivent, à destina-
tion de leur “classe scribe”, des “twoutils”, des tweets 
(toujours de 140 caractères) qui expliquent les erreurs. 
La conception des twoutils permet aux enfants de réin-
vestir tout ce qu’ils ont vu en classe, en grammaire et en 
conjugaison. Ils vont chercher les règles de français cor-
respondant aux erreurs dans leur classeur de leçons, dans 
des manuels d’orthographe… Ils sont à la fois acteurs 
et actifs et, sans forcément s’en rendre compte, corrigent 
leurs propres erreurs en passant du rôle d’apprenant au 
rôle d’enseignant.
Ce projet permet ainsi aux élèves de percevoir l’intérêt 
d’une utilisation « raisonnée » des réseaux sociaux à côté 
desquels ils ne pourront pas passer dans quelques années, 
mais également de travailler sur les limites, les risques, 
voire les dangers qui leur sont liés.

ecole pRiVee SAinT-JoSeph

Rentrée dynamique au Relais
La commune de Beauzac  compte 21 assistantes maternelles 
agréées,  dont 19 sont en activité. Elles offrent 72 places 
d’accueil à leur domicile.
Au Relais Petite Enfance à Vourze, l’animatrice les accueille, 
avec les enfants qui leur sont confiés, deux matinées par se-
maine les lundis et jeudis de 10h à 11h45 durant l’année 
scolaire.
 Ces temps d’éveil favorisent leur socialisation dans un cadre 
entièrement adapté aux tout-petits. Impliquées et motivées 
par ce temps d’accueil en groupe, complémentaire à leur tra-
vail à domicile, les assistantes maternelles  accompagnent 
les enfants dans les différentes activités proposées tels que 
peinture, pâte à sel, jeux de transvasement, comptines. Les 
enfants disposent d’un  espace-jeux, d’une  salle  de motri-
cité avec toboggan et piscine à balles ainsi que d’une salle 
de jeux d’eau. Des intervenants sont aussi  sollicités régu-
lièrement pour venir animer ces temps de rencontre : éveil 
musical, psychomotricité, ludothèque (une fois par mois). 
L’animatrice reçoit les familles à la recherche d’un mode 
d’accueil pour leur enfant. Des places restent disponibles. 

RAm (RelAiS d’ASSiSTAnTeS mATeRnelleS)

Après un été marqué par un record d’affluence, Cap 
Évasion a repris comme les enfants le chemin de l’école.
Fort de l’expérience de l’année écoulée, l’équipe de 
Cap Évasion a souhaité modifier l’organisation des 
activités périscolaires proposées aux enfants de 15h45 
à 16h30.
Pour cette nouvelle organisation, Cap Évasion avec 
l’aide de la CAF, a financé la création de l’espace 
ludique : espace dédié aux jeux avec utilisation libre 
des jeux, avec comme  seule contrainte le respect  des 
règles, des camarades, des jeux et du rangement. Le 

cAp eVASion

tiques et une autre évaluation des élèves.
Les nouveaux programmes d’enseignement moral et 
civique pour les cycles 2 et 3 entrent également en vi-
gueur dès cette rentrée et seront suivis par de nouveaux 
programmes pour la rentrée prochaine.
Des projets se mettent en place pour l’année scolaire, le 
premier sera celui de la classe de CM2.
En effet, les élèves de CM2 ont eu pour projet de dé-
couvrir fin septembre, durant 5 jours, les perles du bas-

sin d'Arcachon (Et ces perles ne se trouvent pas seule-
ment dans les huîtres !!!). Au programme, pêche à pied, 
visite d'une ostréiculture, bol d'air à la dune du Pyla et 
sensibilisation à la faune et flore de la région... 
Compte tenu du relief propice à la pratique du vélo, 
avant de partir, ils ont profité de 3 mercredis matins 
pour s'entraîner et rouler en groupe. A l'issue de ces 
séances d'apprentissage, ils seront évalués afin d'obtenir 
l'Attestation de Première Education Routière (APER).



choix des jeux et jouets a suivi la  recommandation de 
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plification pour les familles)
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 • Faciliter l’orientation des élèves au moment de la 
transition classe /périscolaire 
 • Améliorer le pointage des présences et donc la sécu-
rité des enfants
 • Une simplification des inscriptions aux temps édu-
catifs
Sur la première période, les enfants de CM1 CM2  qui 
le souhaitent, participent  à un atelier batukada (percus-
sion brésilienne).
Pour les maternelles (Petite Section/Moyenne Section)
Afin d’éviter de la fatigue supplémentaire et du stress, 
le lever de la sieste se fait de façon échelonnée au 
rythme des enfants.
Pour cela les animateurs prennent le relais des ensei-
gnants et des ATSEM dans la classe et proposent des 
activités au fur et à mesure du réveil des enfants. 
Mais Cap Evasion est plus que jamais présent sur le 
temps libre des enfants en proposant : 

un atelier cirque aux enfants mais pourquoi pas aussi 
aux parents qui veulent pratiquer une activité avec son 
ou ses enfants (vendredi 16h45 à 18h30).
L’accueil de loisirs extrascolaire les mercredis et toutes 
les vacances scolaires ; pour Noël, l’accueil de Loisirs 
sera du 21 au 24 décembre 2015.
Le Beaucal, espace dédié aux ados (13-17 ans), est 
ouvert toutes les vacances mais aussi le mercredi et sa-
medi de 14h à 18h. Les ados sont encadrés par un ani-
mateur diplômé qui est là pour les écouter et les aider 
à mettre en place des projets de vacances et d’activités. 
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élèves tentent alors de produire, ensemble, en négociant, 
en confrontant leurs dictées individuelles, un texte le plus 
correct possible. Les 8 “twictées de groupe” sont ensuite 
envoyées, par Twitter, à une autre classe participante.  
Cette “classe miroir”, qui peut se trouver aux quatre coins 
de la France, voire à l’étranger dans des écoles franco-
phones, est chargée de corriger les dictées qui lui ont été 
envoyées. Ainsi, en ce début d’année, les enfants ont déjà 
collaboré avec des classes d’Aubervilliers, de Marne-la-
Vallée et de Moselle.
Pendant ce temps, les élèves de St Joseph doivent corri-
ger les twictées d’une autre classe, la « classe scribe », en 
recherchant, toujours par petits groupes, les erreurs ortho-
graphiques. Une fois les fautes d’orthographe surlignées, 
les élèves de chaque mini-groupe conçoivent, à destina-
tion de leur “classe scribe”, des “twoutils”, des tweets 
(toujours de 140 caractères) qui expliquent les erreurs. 
La conception des twoutils permet aux enfants de réin-
vestir tout ce qu’ils ont vu en classe, en grammaire et en 
conjugaison. Ils vont chercher les règles de français cor-
respondant aux erreurs dans leur classeur de leçons, dans 
des manuels d’orthographe… Ils sont à la fois acteurs 
et actifs et, sans forcément s’en rendre compte, corrigent 
leurs propres erreurs en passant du rôle d’apprenant au 
rôle d’enseignant.
Ce projet permet ainsi aux élèves de percevoir l’intérêt 
d’une utilisation « raisonnée » des réseaux sociaux à côté 
desquels ils ne pourront pas passer dans quelques années, 
mais également de travailler sur les limites, les risques, 
voire les dangers qui leur sont liés.

ecole pRiVee SAinT-JoSeph

Les dates des évènements à retenir
• Tournoi de Babyfoot : 7ème Edition le dimanche 
31 janvier à partir de 14h salle des remparts
• Le Bal’zac : 6ème Edition du bal sans alcool le 
vendredi 8 avril de 21h à 1h pour les 14-17 ans à 
la Dorlière.
• Course d’orientation familiale : samedi 11 juin à 
partir de 14h à l’Accueil de Loisirs.
• Spectacle de l’atelier cirque : vendredi 24 juin à  
19h à la Dorlière.

Rentrée dynamique au Relais
La commune de Beauzac  compte 21 assistantes maternelles 
agréées,  dont 19 sont en activité. Elles offrent 72 places 
d’accueil à leur domicile.
Au Relais Petite Enfance à Vourze, l’animatrice les accueille, 
avec les enfants qui leur sont confiés, deux matinées par se-
maine les lundis et jeudis de 10h à 11h45 durant l’année 
scolaire.
 Ces temps d’éveil favorisent leur socialisation dans un cadre 
entièrement adapté aux tout-petits. Impliquées et motivées 
par ce temps d’accueil en groupe, complémentaire à leur tra-
vail à domicile, les assistantes maternelles  accompagnent 
les enfants dans les différentes activités proposées tels que 
peinture, pâte à sel, jeux de transvasement, comptines. Les 
enfants disposent d’un  espace-jeux, d’une  salle  de motri-
cité avec toboggan et piscine à balles ainsi que d’une salle 
de jeux d’eau. Des intervenants sont aussi  sollicités régu-
lièrement pour venir animer ces temps de rencontre : éveil 
musical, psychomotricité, ludothèque (une fois par mois). 
L’animatrice reçoit les familles à la recherche d’un mode 
d’accueil pour leur enfant. Des places restent disponibles. 

Contact : Françoise GIDON, Animatrice. Relais Petite 
Enfance « Les 6 Loupiots en marche » 
Tel : 07 86 32 08 38 ou 04 71 66 38 16.

RAm (RelAiS d’ASSiSTAnTeS mATeRnelleS)
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sin d'Arcachon (Et ces perles ne se trouvent pas seule-
ment dans les huîtres !!!). Au programme, pêche à pied, 
visite d'une ostréiculture, bol d'air à la dune du Pyla et 
sensibilisation à la faune et flore de la région... 
Compte tenu du relief propice à la pratique du vélo, 
avant de partir, ils ont profité de 3 mercredis matins 
pour s'entraîner et rouler en groupe. A l'issue de ces 
séances d'apprentissage, ils seront évalués afin d'obtenir 
l'Attestation de Première Education Routière (APER).



Voyage des Jeunes 

à CAMIGLIANO 
en juillet
Après le succès des 
Olympiades 2014,  
les Jeunes de BEAU-
ZAC se sont investis 
à plusieurs reprises 
au sein du Comité de 
Jumelage pour pré-
parer et financer leur 
voyage à Camigliano. 
21 ados sont partis en car le mercredi 22 juillet, avec  
4 membres du Comité de Jumelage : Christian BER-
GER, Martine CHOUVELON, Julien DANGAIN et 
Marc PLEYNET. 
Après 16 heures de voyage, ils ont été chaleureusement 
reçus par les familles d’accueil et Mariléna Di Féola.
Programme de visites chargé pour tout le groupe pen-
dant la semaine, ponctué de belles soirées ou tous se 
réunissaient pour dîner et même danser : 
•  CAMIGLIANO et son patrimoine ancien (réservoir 

d’eau de l’époque romaine et grotte Saint Michel). 
• village ancien de  CASERTA VECCHIA 
• Volcan du VESUVE
• NAPLES
• Palais Réal de CASERTA
• DRAGONI : parc aquatique

Tous les participants espèrent renouveler l’échange 
l’année prochaine.

Cours d’Italien pour Adultes
Les cours d’italien ont repris depuis le 21 septembre 
tous les lundis de 18h à 19h30 à la Maison Saint Régis. 
3 cours sont dispensés par Aline MIFSUD, Martine 
CHOUVELON et Thérèse BERNARD selon le niveau.
Voyage dans la région napolitaine en avril 2016
Voyage organisé du 11 au 18 avril 2016 (coût compris 
entre 765€ et 790€ en fonction du nombre de parti-
cipants) : région de Naples et  Côte Almafitaine, châ-
teau de CASERTA, une demi-journée  prévue avec les 
représentants de Camigliano. 
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire dès à pré-
sent, auprès de Martine Chouvelon – Chemin du 
Rousson - Tél : 04 71 61 41 22.
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comiTe de JUmelAGe

AmiS dU VieUX beAUZAc
Un très beau plafond à sauvegarder à Beauzac. Connu depuis le XIIe siècle et 
transformé au XVe ou XVIe siècle, le château seigneurial de Beauzac a gardé 
un très beau et rare plafond peint, précisément daté de 1567, situé curieuse-
ment au deuxième étage.
Les poutres sont décorées d'un riche entrelacs de guirlandes de fleurs, de têtes 
de diables cornus, d’angelots, d'animaux fantastiques... On y voit aussi deux 
séries de blasons dont on pensait qu'il s'agissait des armes d'une des nom-
breuses familles qui ont possédé le château. M. Martin de Framond, directeur 
des archives de Haute Loire (cahiers de Haute-Loire 2001), affirme que les 
armes représentées ici sont en fait les armes d’Henri de Navarre (futur Henri 
IV) et celles plus complexes de sa mère la reine de Navarre Jeanne D'Albret. 
Une autre décoration, le monogramme PDB et la date de 1567 ont aiguillé ses 
recherches pour trouver un Pierre de Rochefort, seigneur de Beauvoir, proba-
blement nommé aussi Pierre de Beauzac qui était à cette date lieutenant de la 

compagnie d'hommes d'armes du prince de Navarre. Ce seigneur de Beauzac était sans doute protestant, aisé et a vou-
lu de la sorte honorer la famille de Navarre et afficher ses convictions... en plein pays catholique et en pleine guerre 
de religion. L'histoire nous donne peut être une explication : en 1563,  la "paix d'Amboise" autorisait les seigneurs 
protestants ayant le droit de "haute justice" et résidant dans une ville fortifiée à exercer leur culte (avec discrétion : 
raison du choix du 2ème étage ?).
Bref ce plafond a un grand intérêt historique et artistique, outre sa rareté. Les Amis Du Vieux Beauzac vont s'efforcer 
de préserver ce décor que le temps efface progressivement. Avec l'aide de la Fondation du Patrimoine, une sous-
cription va être lancée (déductible à 50% des impôts). Les Altiligériens et notamment les Beauzacois auront, ils 
l'espèrent, à cœur d'y participer généreusement.

RoUTeS eT cRAmponS beAUZAcoiS
Un nouveau club moto : Routes et Crampons Beau-
zacois a vu le jour à la rentrée. Les membres actifs 
ont déjà organisé plusieurs actions : balade lors de 
la journée du Patrimoine, découverte de chemins 
lors de sorties enduro, un 1er jeu de piste suivi d’un 
barbecue, le tout sous le signe de la bonne humeur.
Amoureux des deux roues, n’hésitez plus à les re-
joindre.  

mediATheqUe «  lA pARenTheSe »
Comme toutes les années au mois d’octobre, la médiathèque, en collaboration avec celles de Retournac, Lapte, Gra-
zac et Saint Julien du Pinet, a organisé l’évènement LIRE EN FÊTE avec pour thème «A la lumière des sciences».
Pour l’occasion, les différentes médiathèques avaient créé chacune leur cabinet de curiosité et ceci grâce aux col-
lectes faites auprès des lecteurs et des différents partenaires. Ainsi chaque génération a pu se familiariser ou redécou-
vrir des objets scientifiques d’hier et d’aujourd’hui.
Le programme entrecoupé d’après-midi scientifiques et de soirées pyjamas a suscité l’intérêt de tous. 
L’hiver approche et quoi de mieux que de pouvoir venir découvrir les artistes Beauzacois à la Médiathèque. C’est 
ce qui est en préparation !! Alors que vous soyez peintre, sculpteur, dessinateur, modeleur, tricoteur…ou amateur 
d’art, si vous avez envie d’exposer vos créa-
tions, prenez contact avec  
Isabelle au 04.71.61.50.34  
ou mediatheque@ville-beauzac.fr
L’exposition « Beauzac’art » est prévue 
du 17 novembre au 12 décembre prochain.

comiTe deS FeTeS
Dès le 5 décembre, le comité 
va mettre en place la maison du 
père Noël et décorer le bourg. 
La journée se terminera par un 
repas karaoké pour le téléthon.
Le dimanche 20 décembre 
de 10h à 12h et de 14h à 17h, 
balade en chiens de traineaux 
offert par le comité pour les 
enfants de Beauzac avec jeux en 



Tous les participants espèrent renouveler l’échange 
l’année prochaine.

Cours d’Italien pour Adultes
Les cours d’italien ont repris depuis le 21 septembre 
tous les lundis de 18h à 19h30 à la Maison Saint Régis. 
3 cours sont dispensés par Aline MIFSUD, Martine 
CHOUVELON et Thérèse BERNARD selon le niveau.
Voyage dans la région napolitaine en avril 2016
Voyage organisé du 11 au 18 avril 2016 (coût compris 
entre 765€ et 790€ en fonction du nombre de parti-
cipants) : région de Naples et  Côte Almafitaine, châ-
teau de CASERTA, une demi-journée  prévue avec les 
représentants de Camigliano. 
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire dès à pré-
sent, auprès de Martine Chouvelon – Chemin du 
Rousson - Tél : 04 71 61 41 22.
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Pour l’occasion, les différentes médiathèques avaient créé chacune leur cabinet de curiosité et ceci grâce aux col-
lectes faites auprès des lecteurs et des différents partenaires. Ainsi chaque génération a pu se familiariser ou redécou-
vrir des objets scientifiques d’hier et d’aujourd’hui.
Le programme entrecoupé d’après-midi scientifiques et de soirées pyjamas a suscité l’intérêt de tous. 
L’hiver approche et quoi de mieux que de pouvoir venir découvrir les artistes Beauzacois à la Médiathèque. C’est 
ce qui est en préparation !! Alors que vous soyez peintre, sculpteur, dessinateur, modeleur, tricoteur…ou amateur 
d’art, si vous avez envie d’exposer vos créa-
tions, prenez contact avec  
Isabelle au 04.71.61.50.34  
ou mediatheque@ville-beauzac.fr
L’exposition « Beauzac’art » est prévue 
du 17 novembre au 12 décembre prochain.

Afin de satisfaire tous les lecteurs, 
les horaires de la médiathèque sont 
changés depuis le 1er septembre 
Mardi  8h30-10h et 16h-18h
Mercredi  10h -12h et 16h-18h
Jeudi 8h30-10h et 16h-19h30
Vendredi  16h-18h30
Samedi  10h-12h

comiTe deS FeTeS
Dès le 5 décembre, le comité 
va mettre en place la maison du 
père Noël et décorer le bourg. 
La journée se terminera par un 
repas karaoké pour le téléthon.
Le dimanche 20 décembre 
de 10h à 12h et de 14h à 17h, 
balade en chiens de traineaux 
offert par le comité pour les 
enfants de Beauzac avec jeux en 

bois, goûter à la salle des rem-
parts et photos avec le père Noël
Du 26 au 30 décembre et les 2 et 
3 janvier, structures gonflables à 
la salle polyvalente.
Le 31 décembre, réveillon dan-
sant de la saint Sylvestre à la 
Dorlière avec repas réalisé par 
le restaurant La Vieille Ferme  
(réservation à l’OTI)





comiTé de JUmelAGe



Le Karaté Club Beauzacois pro-
pose différents cours tous adaptés 
aux différents publics :
 • De 3 ans à 6 ans (le Baby Ka-
raté) mardi et jeudi 18h-18h45
Découverte par le jeu où l’enfant 
évolue naturellement vers le sens 
de l’équilibre de la coordination 
et de l’expression corporelle en 
apprenant des techniques de réac-
tions basées sur sa propre défense.
 • De  7 ans à 13 ans mardi et 
jeudi 18h50-19h50
La pratique du karaté chez les en-
fants est  basée sur le respect de 
l’autre. Les séances s’articulent 
autour de plusieurs points forts : 
préparation physique, apprentis-
sage technique individuel et col-
lectif, mise en application avec 
différents partenaires, mise en 
situation avec protections afin 
d’acquérir des réflexes.
 • Adolescents-Adultes : mardi 
et jeudi 20h-21h30
Le karaté peut être commencé 
à n’importe quel âge. Chaque 
année, des nouveaux adhérents 
découvrent bien plus qu’un sport 
à travers la pratique de cet art 
martial. Les objectifs visés par les 
séances sont multiples : remise 
en forme, travail cardio-vascu-

laire, renforcement musculaire, 
assouplissements, travail de coor-
dination. Chacun évoluant à son 
rythme.
Le karaté a la faculté d’apporter 
au-delà de la simple défense une 
motricité améliorée, une coordi-
nation de la gestuelle développée, 
une concentration aiguisée. La 
concentration aide l’enfant dans 
sa scolarité, la confiance en soi est 
améliorée ainsi que la gestion du 
stress face à l’agression. Tout cela 
dans le plus grand respect comme 
le veut cette discipline où l’on ap-
prend à maîtriser ses émotions et 
ses gestes.

Le KCB propose également des 

cours de Self Défense à partir de 
10 ans mercredi 20h-21h15 et ven-
dredi 18h30-20h30.
La Self Défense enseignée au 
club est basée sur la défense de 
rue pour faire face à tout type de 
situation. Apprendre à faire face 
à une situation dans le calme et 
ainsi gérer son stress. Apprendre 
des techniques simples pour neu-
traliser l’agresseur par des clés de 
bras, de jambe et bien d’autres. 
Contactez le Professeur 
Jean-Louis Lombard :
 07 86 21 98 32
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KARATe clUb beAUZAcoiS boZ’Ac
(ASSociATion deS ARTiSAnS 
eT commeRçAnTS de beAUZAc) 

Le 13 juillet, la retraite aux flambeaux entrainait petits et 
grands pour admirer le feu d’artifice. La Band’Avenir, ban-
da de l’Avenir Musical de Firminy continuait à animer la 
soirée emmenant dans son sillage la population jusqu’à la 
salle de la Dorlière où des rafraichissements étaient servis 
par BOZ’AC. Une belle soirée sous le signe de la convi-
vialité.   
Belle affluence pour le traditionnel vide grenier d’août 
assuré pour la 1ère fois par BOZ’AC. Le soleil radieux, 
accompagnait chineurs, promeneurs et exposants au cours 
de cette journée.  

RAndonneeS deS SUcS beAUZAcoiS
Le samedi 5 septembre, le club cycliste de Beauzac a 
organisé ses traditionnelles randonnées des sucs Beau-
zacois.
Ce ne sont pas moins de 300 cyclistes qui se sont élan-
cés sur les différents parcours tracés tout au long de la 
semaine précédente par les bénévoles du club.
Sans oublier les marcheurs qui ont été accueillis en 
parallèle sur deux circuits de 10 et 15 km.
Cette manifestation qui se veut avant tout conviviale a 
été une réussite qui a animé le bourg tout au long de la 
journée.
Le club remercie également les différents partenaires 
qui ont permis le succès de ces randonnées.

hAndi'chienS
Des chiens d’assistance à La Dorlière à Beauzac.
Aujourd’hui, en France, 5,5 millions de personnes 
souffrent de handicap, pour 850 000 d’entre elles, dont de 
nombreux enfants atteints de maladies neuromusculaires. 
Il s’agit d’un handicap moteur.
C’est à ces personnes privées de mobilité que sont destinés 
prioritairement les Chiens d’Assistance éduqués par Han-
di’Chiens. 
Ces chiens apportent aux personnes handicapées moteur 
une aide technique au quotidien, grâce aux nombreux ser-
vices qu’ils procurent.
Ils répondent à plus de 50 commandes !
Ils sont aussi un soutien moral, affectif et constituent un 
formidable lien avec l’environnement. Ils favorisent ainsi 
l’insertion sociale des personnes handicapées.
Depuis sa création voici 25 ans, Handi’Chiens a remis 
gratuitement plus de 1 800 Chiens d’Assistance à des per-
sonnes, enfants ou adultes, privées de mobilité.
Handi’Chiens éduque également des chiens d’assistance 
dits « chiens d’éveil  » destinés à des enfants souffrant 
de troubles autistiques, de trisomie, ou polyhandicapés et 
des chiens d’assistance dits « chiens d’accompagnement  
social  » qui seront confiés à des référents dans des éta-
blissements accueillant des personnes âgées dépendantes, 
souffrant de la maladie d’Alzheimer ou des adultes handi-
capés.
L’éducation d’un chien dure deux ans, en famille  
d’accueil puis dans l’un des quatre Centres d’éducation 
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KARATe clUb beAUZAcoiS boZ’Ac
(ASSociATion deS ARTiSAnS 
eT commeRçAnTS de beAUZAc) 

Le 13 juillet, la retraite aux flambeaux entrainait petits et 
grands pour admirer le feu d’artifice. La Band’Avenir, ban-
da de l’Avenir Musical de Firminy continuait à animer la 
soirée emmenant dans son sillage la population jusqu’à la 
salle de la Dorlière où des rafraichissements étaient servis 
par BOZ’AC. Une belle soirée sous le signe de la convi-
vialité.   
Belle affluence pour le traditionnel vide grenier d’août 
assuré pour la 1ère fois par BOZ’AC. Le soleil radieux, 
accompagnait chineurs, promeneurs et exposants au cours 
de cette journée.  

RAndonneeS deS SUcS beAUZAcoiS
Le samedi 5 septembre, le club cycliste de Beauzac a 
organisé ses traditionnelles randonnées des sucs Beau-
zacois.
Ce ne sont pas moins de 300 cyclistes qui se sont élan-
cés sur les différents parcours tracés tout au long de la 
semaine précédente par les bénévoles du club.
Sans oublier les marcheurs qui ont été accueillis en 
parallèle sur deux circuits de 10 et 15 km.
Cette manifestation qui se veut avant tout conviviale a 
été une réussite qui a animé le bourg tout au long de la 
journée.
Le club remercie également les différents partenaires 
qui ont permis le succès de ces randonnées.

ViGilAnce
Le week-end des 20 et 21 septembre 1980, des pluies tor-
rentielles et de violents orages s’abattent sur le massif du 
Mézenc, la Haute-Ardèche et le Velay. Cette catastrophe 
naturelle cause la mort de plusieurs personnes, détruit et 
inonde de nombreuses maisons et emporte plusieurs ponts. 
Voici maintenant 35 ans que cet épisode tragique a eu lieu 
et chaque nouvelle pluie importante, chaque orage violent 
ravive ces souvenirs. De nos jours, il existe des moyens 
techniques capables de prévenir ces évènements et de s’in-
former rapidement sur les évolutions des situations :

Vous pouvez donc consulter les sites internet sui-
vants :
• http://vigilance.meteofrance.com pour connaitre 
les éventuels états de vigilance qui concernent les 
départements impactés par les intempéries.
• http://www.vigicrues.gouv.fr
Pour connaitre les niveaux de vigilance du Service 
de Prévision des Crues (LOIRE – CHER – INDRE 
pour notre partie de département). 

hAndi'chienS
Des chiens d’assistance à La Dorlière à Beauzac.
Aujourd’hui, en France, 5,5 millions de personnes 
souffrent de handicap, pour 850 000 d’entre elles, dont de 
nombreux enfants atteints de maladies neuromusculaires. 
Il s’agit d’un handicap moteur.
C’est à ces personnes privées de mobilité que sont destinés 
prioritairement les Chiens d’Assistance éduqués par Han-
di’Chiens. 
Ces chiens apportent aux personnes handicapées moteur 
une aide technique au quotidien, grâce aux nombreux ser-
vices qu’ils procurent.
Ils répondent à plus de 50 commandes !
Ils sont aussi un soutien moral, affectif et constituent un 
formidable lien avec l’environnement. Ils favorisent ainsi 
l’insertion sociale des personnes handicapées.
Depuis sa création voici 25 ans, Handi’Chiens a remis 
gratuitement plus de 1 800 Chiens d’Assistance à des per-
sonnes, enfants ou adultes, privées de mobilité.
Handi’Chiens éduque également des chiens d’assistance 
dits « chiens d’éveil  » destinés à des enfants souffrant 
de troubles autistiques, de trisomie, ou polyhandicapés et 
des chiens d’assistance dits « chiens d’accompagnement  
social  » qui seront confiés à des référents dans des éta-
blissements accueillant des personnes âgées dépendantes, 
souffrant de la maladie d’Alzheimer ou des adultes handi-
capés.
L’éducation d’un chien dure deux ans, en famille  
d’accueil puis dans l’un des quatre Centres d’éducation 

Handi’Chiens labellisés par le Ministère de la Santé et le 
Ministère de l’Agriculture. Son parcours qui en fera un 
chien d’exception, revient à 15 000 euros à l’Association 
et reste gratuit pour la personne handicapée.
L’association  Handi’Chiens, Quatre pattes et deux mains, 
le club canin des gorges de la Loire, en partenariat avec le 
Crédit Agricole ont été accueillis à la Dorlière, le samedi 5 
septembre, afin de sensibiliser le public et réunir des dons 
pour offrir un chien d’assistance. Des personnes à mobi-
lité  réduite ont souligné le soutien moral de leur animal 
et démontré l’aide quotidienne qu’il pouvait leur apporter 
(ramasser un objet, ouvrir les porte, éclairer, aboyer sur 
commande…) et des chiens encore en apprentissage nous 
ont étonnés par la compréhension qu’ils avaient déjà des 
premiers ordres. Le Club Canin des Gorges de la Loire a 
complété les exercices par une démonstration de dressage 
et agility. L’après midi s’est terminée par un concert de la 
Ligérienne Musique, suivi d’un repas.
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FoRUm deS ASSociATionS
Comme chaque année, le forum des associations du samedi 5 septembre a permis à toutes les personnes motivées de 
s’inscrire et de découvrir de nouvelles activités sur la commune (yoga notamment). L’office du tourisme avait égale-
ment mis à disposition de nombreux documents (programmes culturels, visites …).
Bougez-vous, apprenez… prenez du temps pour vos loisirs et vos passions, consultez la liste ci-jointe pour trouver 
les coordonnées des personnes à contacter.

 ACTIVITES LIEU CONTACT

Art Floral Maison des associations Pierrette VASSEL : 06.25.48.56.84
pierrette.vassel@chaumes.fr

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

Badminton Salle Polyvalente Vincent GUILLAUMOND : 04.71.61.52.45 
catherine.guillaumond@wanadoo.fr

Basket Salle Polyvalente VIrginie BRUN : 06.87.84.80.06  
virginieob@yahoo.fr

Beaucal (accueil ados) Maison REY Cap Evasion : 04.71.61.52.04 
Willy PAUTRAT : 06.79.97.04.30

Boule Lioriac Boule de Lioriac David JOVANOVIC 
04.71.61.52.49 ou 06.70.64.08.52

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

Boule Vaures Boule Riveraine de Vaures 
Marie MASSARD : 04.71.61.45.75

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

Cap Evasion (accueil Loisirs enfants) Pôle petite enfance de Vourze
Cap Evasion
Josiane GIRAUD : 04.71.61.52.04
cap.evasion43@orange.fr

Chasse La Chaud Régis BARRET : 04.71.65.34.04

Club de l'amitié de Beauzac Salle des remparts Maurice FREYSSENET : 04.71.59.47.91

Club Féminin (dentelle au carreau,  
peinture, couture, mosaïque, tricot) Maison des Associations Jacqueline GIDROL : 04.71.61.45.12

Country Maison des Associations  
ou Maison St Régis

Frédérique GOUIN : 04.71.61.54.87 
Cathy VYE : 04.71.61.83.90 
jucola@free.fr

Cyclisme  Jean François CHAMPEIX : 04.71.56.42.27

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

Dessin adultes Maison des Associations Odile DUTIN : 04.71.61.41.32 
ordutin@orange.fr

Dessin enfants Maison des Associations Hervé COUPIER : 06.18.36.87.00
coupier.isabelleetherve@neuf.fr

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

Ensemble vocal Chœurs à cœur Salle des Remparts Noëlle CALMARD  : 04.71.61.48.26

Football Christophe PALHIER  : 06.66.19.71.08

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

Gym artistique enfants Marc SEUX : 06.11.83.21.48 
marc.seux@hotmail.fr

Hip Hop Chevalier Lucie : 04.71.56.11.91  
gilbertlucie1702@hotmail.fr

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

 ACTIVITES LIEU CONTACT

Jeunes & Beauzacois Romain BATHIE  : 06.83.10.00.51

Judo Salle polyvalente 
(en suspens cette année)

Muriel PRAT : 06.30.35.23.46 
ms.prat@yahoo.fr

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

Lecture Médiathèque Isabelle REBER : 04.71.61.50.34

Ludothèque intercommunale et itinérante Fanny BARBIER : 06.70.05.80.20

Marche Départ salle polyvalente Christian CHEYNARD : 04.71.61.57.29 
cheynard.christian@neuf.fr

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

Robert SURREL : 04.71.61.44.06 
surrelrobert@hotmail.fr 
Cathy VYE : 04.71.61.83.90

Modern Jazz Danse Maison St Régis Luce HOLTZER : 04.71.61.50.66

Moto Route et crampons Beauzacois Philippe GOMMET : 06.11.57.74.81

Natation Départ la Dorlière Isabelle CARRET : 07.70.35.03.81 
isa.carret@orange.fr

Patois Maison des Associations Antoine FAURE : 04.71.61.47.92 
ad.faure@yahoo.fr

Photo numérique Maison St Régis Raymond DUTIN : 06.47.33.16.53

Poterie Maison des Associations Véronique CIZERON : 04.71.61.55.30

Rock’n roll Salle polyvalente Joëlle PEYRAGROSSE : 04.71.61.49.63 
joellepeyragrosse@voila.fr

Tarot Maison des Associations Christine CHAMBEFORT : 04.71.59.05.39 
chambefort.c@wanadoo.fr

Tennis Salle Polyvalente Marc FRIZOT : 04.71.61.43.18

Tennis de table Maison des Associations Yves BALAY 

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

Yoga Maison des Associations Marise PERRIER : 04.71.61.48.51 
vitalis.perier@orange.fr

JoURnee nATionAle de lA TRiSomie 21
Le dimanche 15 novembre 

Les bénévoles du CCAS de Beauzac renouvellent l’opération « petit déjeuner »pour la 4eme fois .Vous pouvez vous 
procurer les bons de commande à l’office de tourisme, dans les commerces et au secrétariat de mairie. 
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FoRUm deS ASSociATionS
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Théâtre Salle Polyvalente M. MARCONNET : 04.71.75.56.40 
Michel.marconnet0@orange.fr

Yoga Maison des Associations Marise PERRIER : 04.71.61.48.51 
vitalis.perier@orange.fr

JoURnee nATionAle de lA TRiSomie 21
Le dimanche 15 novembre 

Les bénévoles du CCAS de Beauzac renouvellent l’opération « petit déjeuner »pour la 4eme fois .Vous pouvez vous 
procurer les bons de commande à l’office de tourisme, dans les commerces et au secrétariat de mairie. 



SAiSon cUlTURelle

Sentiers running au départ des hôtels d’affaires
Afin de répondre aux attentes de la clientèle venue pour affaires et qui sé-
journe sur le territoire de la Communauté de Communes des Marches du 
Velay , l’office de tourisme a balisé des circuits au départ de 3 hôtels :
 •  Circuit « C’est dans l’Air » :  5,2 km au départ de l’hôtel-restaurant « L’air 

du temps » à Confolent –Beauzac 
•  Circuit des Balcons : 7,1 km au Départ de l’hôtel-restaurant les Balcons 

du Velay
•  Sentier La Fayolle - Circuit de 6 km au départ de l’Hôtel-restaurant Les 

Feuillantines. 
Chaque parcours fait l’objet d’une petite fiche avec plan, éléments pratiques 
(kilométrage, consignes) en français et en anglais que les hôteliers remettent 
à leurs clients. On les trouve également en téléchargement sur les sites Inter-
net de l’office de tourisme www.lesmarchesduvelay-tourisme.fr  (Rubriques 
Bouger et actu ainsi que sur les sites des hôtels).
Par ailleurs, les adeptes de la détente par la baignade et les soins liés à l’eau 
ont une réponse adaptée à l’Ozen, centre aquatique des Marches du Velay.

oFFice de ToURiSme
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 décès                                                                        
CHAUSSINAND Gabrielle
PERRIN Roger
DANCETTE Félicien
LAURENT Louise 
JACON Marcelle
VERNISSE Jean
HUSSON Marie
MOURIER Gérard
OLLIER Alain
CREMILLEUX René 
BEDU Bernard

 naissances   
MONTENERO Louka 
OLLIER Alice
BOYER CURSOUX Louane
GAUTHIER Sully
COLLADO Léo
DAVAL Jules
BONNEFOY Lise
HAM Célia
CHARENTUS Axel

OTTAVIANO Sacha
ORIOL Gaby
ORIOL Sacha
CIVET Marylou
MEYRAND Alison
CHOUCHANI Yacine
BEILLOT Nathan Francis
POULAKIS Lola
ROMERO Raphaël
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 mariage   
BOUCHET Gérald / COURT Christelle
ROBERT Jean Louis / FOLNY Josyane
POURTIER Sébastien / THOMASSON Karine

AcTUAliTeS  economiqUeS
L’ODYSSEE D’ULYSSE 
M. LEKRINSZKI Jean-Charles
Tel : 06 50 21 26 53
Elevage de bouledogues français, présentation des chiens aux 
expositions canines, taxi animalier, garde à domicile.
WWW.lodyseedulysse.fr

AMARAYLLIS
La fleuriste Annie Cauquil a fermé  

ses portes le 30 septembre: 
«  Ca y est, une page se tourne. La retraite est bien méritée ! 

Un grand merci à tous mes clients tout au long de ces treize années »
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SAiSon cUlTURelle

Le Guinguette Show 
"musette dégivrée" 
Samedi 27 février 2016 20h30
Espace « La Dorlière »
Placement libre assis

Plus qu’un concert, c’est un véri-
table spectacle théâtral et burlesque 
combinant humour, chant, comédie 
et musique. 
Durant plus d’une heure, Maëlle 
et Virginie revisitent la chanson 
française dans leur style déjanté, 
en passant par Brel, Piaf, Bourvil, 
Fréhel… 

Les enfants sont séduits par les 
costumes et les chorégraphies, les 
adultes par l’humour et l’interpré-
tation. 
Quant aux personnes âgées, elles 
revivent leurs vingt ans, charmées 
par le répertoire dépoussiéré de ces 
deux jeunes comédiennes.
http://leguinguetteshow.fr/
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 décès                                                                        

AcTUAliTeS  economiqUeS
Théâtre avec la troupe du  Petit Moussaillon
"crise et châtiment"
samedi 28 novembre 2015 20h30
Espace « La Dorlière » 
Placement libre assis

La pression morale au travail peut avoir bien des consé-
quences...
Jérôme, comédien au chômage est embauché dans une 
banque visant de riches veuves retraitées, mais par le 
biais de 
placements 
d o u t e u x . 
La banque 
mène ses 
clientes à la 
ruine.  Du 
rire en pers-
pective.

Plein tarif : 8 €
Tarif prévente : 6 €
Tarif enfant
 (- de 12 ans) : 4 €

LA CORSE, itinéraires de rencontres
Vendredi 05 février 2016 20h30
Espace « La Dorlière » 
Placement libre assis

Les auteurs. Passionnés de voyages 
et de ren-
c o n t r e s , 
Marie-Thé-
rèse et Serge 
s i l l onnen t 
l ' E u r o p e 
depuis de 
nombreuses 
a n n é e s . 

Depuis plus de deux ans ils tournent leurs caméras en 
direction de la Corse, cette île décriée par certains, ado-
rée par d'autres. Ils choisissent l'immersion, le contact 
avec les Corses qui parlent de leur vie sur l’île. Venez 
profiter de cette soirée pour rencontrer les réalisateurs 
après le reportage. 
http://www.cycle-carnets-de-voyage.com/

Plein tarif : 5 € 
Tarif enfant
 (- de 12 ans) : 3 €

Plein tarif : 10 €  
Tarif prévente : 8 €
Tarif enfant (- de 12 ans) : 5 €

Le petit atelier Présente 
« La machine à jouer »
Spectacle jeune public et familial
Samedi 26 Mars 2016 16h
Espace « La Dorlière »

Placement libre assis
Dans une petite entreprise familiale, Tante 
Colombe perpétue la tradition de la fabri-
cation artisanale de jouets. Mais un jour, un 
jeune cadre dynamique de la multinationale 
FMJ Corporation (Fabrication Mondiale de 
Jouets) vient troubler sa quiétude....
Trouvera-t-elle le moyen de déjouer cette 
supercherie?
L'équipe :
Spectacle écrit, mis en scène et joué par Eva 
Junique et Christophe Huet.
Décors et scénographie : Nicolas Savoye
http://lepetitatelier43.fr/ 

Plein tarif : 5 € 
Tarif enfant  
(- de 12 ans) : 3 €



calendrier des manifestations

 Semaine Pharmacie Adresse Téléphone 
Du 30.10.15 au 06.11.15  Pharmacie MOREL  36 Place du Maréchal Foch - Yssingeaux  04 71 59 01 83

Du 06.11.15 au 13.11.15  Pharmacie DANTHONY ROUX  4 Faubourg Carnot - Monistrol-sur-Loire  04 71 66 50 71

Du 13.11.15 au 20.11.15  Pharmacie CHAPON - MASCLAUX  11 Place De La République - Retournac 08 99 36 66 53

Du 20.11.15 au 27.11.15 Pharmacie COTTIER 2 Rue Du 11 Novembre - Bas-en-Basset 04 71 61 85 20

Du 27.11.15 au 04.12.15 Pharmacie MANISSOLLE 12 Place de la Calade - Yssingeaux 04 71 59 06 20 

Du 04.12.15 au 11.12.15 Pharmacie des Sucs 35 Rue nationale - Saint-Maurice-de-Lignon 04 71 65 30 67

Du 11.12.15 au 18.12.15 Pharmacie ROCHE 20 Avenue de la Libération - Monistrol-sur-Loire  04 71 66 55 51

Du 18.12.15 au 25.12.15 Pharmacie de l’Emblavez  Place Henri Champagnac - Vorey-sur-Arzon 04 71 03 40 13

Du 25.12.15 au 01.01.15 Pharmacie OLLIVIER 26 Rue des Fossés - Yssingeaux 04 71 59 02 71

Du 01.01.15 au 08.01.15 Pharmacie de la Madeleine  Avenue Mal Foch - Beauzac 04 71 61 47 05

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

noVembRe 2015                                                               
Dimanche 1 novembre 14h Marche (activité BAL) départ Salle Polyvalente

Vendredi 6 novembre 15h30-18h00 Ludothèque RiCOCHET, maison des Associations

Dimanche 8 novembre   Commémoration de la Première Guerre mondiale Défilé, messe, cérémonie du 
11 Novembre au monument aux morts

BOURSE AUX VETEMENTS D’HIVER 
salle « La Dorlière » - organisée par le Sou de l’Ecole Publique

Lundi 9 novembre 09h00 – 17h00 dépôt
Mardi 10 novembre 09h00 – 11h00  dépôt
 14h00 – 19h  dépôt
Vendredi 13 novembre 14h00 – 21h vente
Samedi 14 novembre 09h00 – 13h00 vente
Lundi 16 novembre 14h00 – 19h  restitution

Sam.14 et dim. 15 nov. journée  Vente de livres organisée par la Croix Rouge espace des Remparts

Dimanche 15 novembre 7h-9h Journée Trisomie 21, distribution des petits déjeuners organisée par le CCAS

Samedi 21 novembre soirée Soirée familiale du Foot à « La Dorlière »

Sam. 21 et dim. 22  journée   Exposition de céramique, de peinture et de dessin organisée 
  par ATELIER TERRE DE BEAUZAC et B.A.L espace des Remparts

Dimanche 22 novembre  14h Concours  de  Coinche organisé par les Anciens Combattants à «La Dorlière»

Mardi 24 novembre 14h Animation Croix Rouge espace des Remparts

Samedi 28 novembre  14h Concours  de  Coinche 
  organisé par la Boule  Pétanque  Riveraine  de  VAURES 

Samedi 28 novembre 20h30 Spectacle Théâtre Troupe du  Petit Moussaillon "crise et châtiment" 
  organisé par la commission culturelle et CSVB Espace la Dorlière

Dimanche 29 novembre journée Loto, APEL Ecole St Joseph, Espace la Dorlière

decembRe 2015                                                                
TELETHON 2015

Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 décembre

Dimanche 6 décembre 14h Marche (activité BAL) départ Salle Polyvalente
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La rentrée est aussi le début de nouvelles saisons cultu-
relles. L'offre sur la région est riche. Voici les spectacles 
proposés sur Beauzac, et les communes de Monistrol sur 
Loire et Sainte Sigolène.

En novembre...
• Mardi 3 novembre 2015 à 18h30 à la médiathèque de 
Monistrol sur Loire
"Caroline Savoie" en concert par la Compagnie La Soupe 
aux Etoiles
Genre: Chanson française
A partir de 8 ans. Durée: 1h.
• Samedi 14 novembre 2015 à 20h30 à l'Auditorium de 
l’Ecole Intercommunale de Musique et Danses (EIMD) 
de Sainte Sigolène
"Le Claude" par la Compagnie La Soupe aux Etoiles
Genre: jongleries – conte Musical
Tout Public à partir de 6 ans. Durée: 45 min
• Samedi 14 novembre 20h30 à l'Espace culturel de Mo-
nistrol sur Loire
"la mort est mon métier" d’après le roman de Robert Merle
Genre: théâtre. 
A partir de 13 ans. Durée :1h.
• Samedi 21 novembre 20h30 à l'Espace Culturel de Mo-
nistrol sur Loire
« conférence musicale sur le blues et l’identité noire amé-
ricaine » avec Manouche Fournier.
Genre: Conférence.  
Tout Public à partir de 12 ans. Durée :1h30.
• samedi 28 novembre 2015 20h30 à l'Espace « La Dor-
lière » de Beauzac
"Crise et châtiment" avec la troupe du  Petit Moussaillon
genre : théâtre de boulevard. Tout Public à partir de 12 ans.

En décembre...
• Samedi 12 décembre 20h30 à l'Espace culturel de Mo-
nistrol sur Loire
"Un Poyo Rojo"
Genre: danse acrobatie. Tout Public à partir de 8 ans. Du-
rée :1h.
• Mercredi 16 décembre 15h à l’Espace Culturel de Mo-
nistrol sur Loire
"La fée mandoline"
Genre: un spectacle musical jeune public sur le thème de 
l’environnement. 
Tout Public à partir de 3 ans. Durée :45min.

En janvier...
• Mardi 12 janvier 20h30 au cinéma la Capitelle de Mo-
nistrol sur Loire
" les Virtuoses et les musiciens du Brass Band Loire Fo-
rez"
Genre: Ciné Concert. 
Tout Public à partir de 12 ans. Durée :1h50.
• Mercredi 20 janvier 2016 à 15h30 à l'Auditorium de 

l’Ecole Intercommunale de Musique et Danses (EIMD) 
de Sainte Sigolène
"Lilipuce" par la compagnie Compagnie Invénio
Genre: spectacle musical. 
Jeune public à partir de 1 an. Durée : 35 min.
• Samedi 23 janvier 20h30 Espace culturel de Monistrol 
sur Loire
 "A plates coutures" par la compagnie Compagnie Nos-
feratu
Genre: théâtre musical. 
Tout Public à partir de 14 ans. Durée : 1h20.
• Vendredi 29 janvier Culture bus à la Comédie de Saint 
Etienne
"Carmen en Turakie" par le Turak Théâtre
Genre: théâtre de marionnettes. Départ du bus à 19h de 
la MJC. 
Tout Public à partir de 8 ans.. Durée : 1h30.

En février...
• Vendredi 5 février 2016 20h30 à l'Espace « La Dor-
lière » de Beauzac
"LA CORSE, itinéraires de rencontres" Reportage confé-
rence écrit et réalisé par Marie-Thérèse et Serge Mathieu
Genre: reportage conférence.  
Tout Public à partir de 12 ans.
• Samedi 6 février 20h30 Espace culturel de Monistrol 
sur Loire
"13 rue du hasard"
 Genre: magie.  Tout Public à partir de 5 ans.
• Vendredi 26 février 2016 à 20h30 au Cinéma le 
Cin’étoiles de Sainte Sigolène
" Vibration Visuelles Vivi"  par Zalem et BertoX
Genre: Magie Musicale et Sonorités Visuelles. 
Tout Public à partir de 5 ans. Durée : 50 min.
• Samedi 27 février 2016 20h30 à l'Espace « La Dorlière » 
de Beauzac
"Musette dégivrée" par le Guinguette Show
Genre: chanson, cabaret, humour. 
Tout Public à partir de 12 ans. Durée : 1h15.
• Samedi 27 février 2016 à 20h30 Gymnase Marc Miller 
(G3) Complexe Sportif de Sainte Sigolène
"L’effet escargot" Par la compagnie Kadavreski
Genre: cirque. 
Tout Public à partir de 5 ans. Durée : 1h.
• Dimanche 28 février 2016 à 17h00 Gymnase Marc Mil-
ler (G3) Complexe Sportif de Sainte Sigolène
"Chaporte Moi" Par la compagnie Commun Accord
Genre: cirque aérien. 
Tout Public à partir de 3 ans. Durée : 50 min.

AGendA deS SAiSonS cUlTURelleS

Réservations  

dans les bureaux de l’office de tourisme des 

Marches du Velay - Bureau de Beauzac : 

04 71 61 50 74
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calendrier des manifestations

 Semaine Pharmacie Adresse Téléphone 
Du 30.10.15 au 06.11.15  Pharmacie MOREL  36 Place du Maréchal Foch - Yssingeaux  04 71 59 01 83

Du 06.11.15 au 13.11.15  Pharmacie DANTHONY ROUX  4 Faubourg Carnot - Monistrol-sur-Loire  04 71 66 50 71

Du 13.11.15 au 20.11.15  Pharmacie CHAPON - MASCLAUX  11 Place De La République - Retournac 08 99 36 66 53

Du 20.11.15 au 27.11.15 Pharmacie COTTIER 2 Rue Du 11 Novembre - Bas-en-Basset 04 71 61 85 20

Du 27.11.15 au 04.12.15 Pharmacie MANISSOLLE 12 Place de la Calade - Yssingeaux 04 71 59 06 20 

Du 04.12.15 au 11.12.15 Pharmacie des Sucs 35 Rue nationale - Saint-Maurice-de-Lignon 04 71 65 30 67

Du 11.12.15 au 18.12.15 Pharmacie ROCHE 20 Avenue de la Libération - Monistrol-sur-Loire  04 71 66 55 51

Du 18.12.15 au 25.12.15 Pharmacie de l’Emblavez  Place Henri Champagnac - Vorey-sur-Arzon 04 71 03 40 13

Du 25.12.15 au 01.01.15 Pharmacie OLLIVIER 26 Rue des Fossés - Yssingeaux 04 71 59 02 71

Du 01.01.15 au 08.01.15 Pharmacie de la Madeleine  Avenue Mal Foch - Beauzac 04 71 61 47 05

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

noVembRe 2015                                                               
Dimanche 1 novembre 14h Marche (activité BAL) départ Salle Polyvalente

Vendredi 6 novembre 15h30-18h00 Ludothèque RiCOCHET, maison des Associations

Dimanche 8 novembre   Commémoration de la Première Guerre mondiale Défilé, messe, cérémonie du 
11 Novembre au monument aux morts

BOURSE AUX VETEMENTS D’HIVER 
salle « La Dorlière » - organisée par le Sou de l’Ecole Publique

Lundi 9 novembre 09h00 – 17h00 dépôt
Mardi 10 novembre 09h00 – 11h00  dépôt
 14h00 – 19h  dépôt
Vendredi 13 novembre 14h00 – 21h vente
Samedi 14 novembre 09h00 – 13h00 vente
Lundi 16 novembre 14h00 – 19h  restitution

Sam.14 et dim. 15 nov. journée  Vente de livres organisée par la Croix Rouge espace des Remparts

Dimanche 15 novembre 7h-9h Journée Trisomie 21, distribution des petits déjeuners organisée par le CCAS

Samedi 21 novembre soirée Soirée familiale du Foot à « La Dorlière »

Sam. 21 et dim. 22  journée   Exposition de céramique, de peinture et de dessin organisée 
  par ATELIER TERRE DE BEAUZAC et B.A.L espace des Remparts

Dimanche 22 novembre  14h Concours  de  Coinche organisé par les Anciens Combattants à «La Dorlière»

Mardi 24 novembre 14h Animation Croix Rouge espace des Remparts

Samedi 28 novembre  14h Concours  de  Coinche 
  organisé par la Boule  Pétanque  Riveraine  de  VAURES 

Samedi 28 novembre 20h30 Spectacle Théâtre Troupe du  Petit Moussaillon "crise et châtiment" 
  organisé par la commission culturelle et CSVB Espace la Dorlière

Dimanche 29 novembre journée Loto, APEL Ecole St Joseph, Espace la Dorlière

decembRe 2015                                                                
TELETHON 2015

Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 décembre

Dimanche 6 décembre 14h Marche (activité BAL) départ Salle Polyvalente
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l’Ecole Intercommunale de Musique et Danses (EIMD) 
de Sainte Sigolène
"Lilipuce" par la compagnie Compagnie Invénio
Genre: spectacle musical. 
Jeune public à partir de 1 an. Durée : 35 min.
• Samedi 23 janvier 20h30 Espace culturel de Monistrol 
sur Loire
 "A plates coutures" par la compagnie Compagnie Nos-
feratu
Genre: théâtre musical. 
Tout Public à partir de 14 ans. Durée : 1h20.
• Vendredi 29 janvier Culture bus à la Comédie de Saint 
Etienne
"Carmen en Turakie" par le Turak Théâtre
Genre: théâtre de marionnettes. Départ du bus à 19h de 
la MJC. 
Tout Public à partir de 8 ans.. Durée : 1h30.

En février...
• Vendredi 5 février 2016 20h30 à l'Espace « La Dor-
lière » de Beauzac
"LA CORSE, itinéraires de rencontres" Reportage confé-
rence écrit et réalisé par Marie-Thérèse et Serge Mathieu
Genre: reportage conférence.  
Tout Public à partir de 12 ans.
• Samedi 6 février 20h30 Espace culturel de Monistrol 
sur Loire
"13 rue du hasard"
 Genre: magie.  Tout Public à partir de 5 ans.
• Vendredi 26 février 2016 à 20h30 au Cinéma le 
Cin’étoiles de Sainte Sigolène
" Vibration Visuelles Vivi"  par Zalem et BertoX
Genre: Magie Musicale et Sonorités Visuelles. 
Tout Public à partir de 5 ans. Durée : 50 min.
• Samedi 27 février 2016 20h30 à l'Espace « La Dorlière » 
de Beauzac
"Musette dégivrée" par le Guinguette Show
Genre: chanson, cabaret, humour. 
Tout Public à partir de 12 ans. Durée : 1h15.
• Samedi 27 février 2016 à 20h30 Gymnase Marc Miller 
(G3) Complexe Sportif de Sainte Sigolène
"L’effet escargot" Par la compagnie Kadavreski
Genre: cirque. 
Tout Public à partir de 5 ans. Durée : 1h.
• Dimanche 28 février 2016 à 17h00 Gymnase Marc Mil-
ler (G3) Complexe Sportif de Sainte Sigolène
"Chaporte Moi" Par la compagnie Commun Accord
Genre: cirque aérien. 
Tout Public à partir de 3 ans. Durée : 50 min.

AGendA deS SAiSonS cUlTURelleS

Réservations  

dans les bureaux de l’office de tourisme des 

Marches du Velay - Bureau de Beauzac : 

04 71 61 50 74
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Dimanche 6 décembre journée 1er tour des Elections Régionales espace des Remparts

Dimanche 6 décembre journée CINEVASION à « La Dorlière » 

Mercredi 9 décembre 15h30-18h00 Ludothèque RiCOCHET, maison des Associations

Samedi 12 décembre 20h30 Concert de CHOEUR A COEURS à « La Dorlière »

Dimanche 13 décembre journée 2e tour des Elections Régionales espace des Remparts

Vendredi 18 décembre 20h Spectacle de l'activité péri scolaire organisé par Cap Evasion à « La Dorlière » 

Dimanche 20 décembre de 10h à12h  Balade en chiens de traineau organisée par le comité des fêtes 
 et de 14h à 17h dans le Bourg  avec après midi récréatif à l' espace des Remparts

Dimanche 20 décembre journée CINEVASION à « La Dorlière » 

Lundi 21 décembre journée CINEVASION à « La Dorlière » 

JEUX STRUCTURES GONFLABLES 
organisés par le comité des fêtes Salle Polyvalente
du samedi 26 décembre au mercredi 30 décembre 

et du samedi 2 janvier au dimanche 3 janvier

Jeudi 31 décembre 20h30 Comité des Fêtes, Réveillon, Espace la Dorlière

JAnVieR 2016                                                                      
Dimanche 3 janvier 14h Marche (activité BAL) départ Salle Polyvalente

Samedi 9 janvier 17h Vœux de la municipalité à « La Dorlière »

Dimanche 10 janvier 14h Loto du comité de jumelage à « La Dorlière »

Dimanche 10 janvier  CINEVASION Espace des Remparts

Samedi 16 janvier  soirée Fougat et soupe aux choux organisés par Jeune et Beauzacois à « La Dorlière »

Samedi 16 janvier 14h Concours de coinche organisé par la Boule Riveraine de Vaures 

Dimanche 17 janvier journée BRIC à BRAC, APEL école St Joseph à « La Dorlière »

Dimanche 24 janvier 14h LOTO organisé par le Sou de l'école publique à « La Dorlière »

Dimanche 31 janvier journée Tournoi baby foot 7ème édition de Cap Evasion le Beaucal espace des Remparts

Samedi 30 janvier 10h-11h30 Zumba organisée par le BAL à « La Dorlière »

FeVRieR 2016                                                                       
Vendredi 5 février 20h30  Conférence-vidéo documentaire sur la Corse "Carnet de voyage" organisée par 

la commission culturelle et CSVB à « La Dorlière » 

Dimanche 7 février 8h Journée escargots organisée par la BOULE  de Confolent

Dimanche 7 février 14h Marche (activité BAL) départ Salle Polyvalente

Dimanche 7 février journée  Tea Country organisé par le Country section B.A.L. à « La Dorlière » 

Dimanche 7 février 10h AG de la Boule pétanque Riveraine de Vaures 

Mardi 9 février 14h Animation Croix Rouge, espace des Remparts

Dimanche 14 février 14h  LOTO organisé par la BOULE PETANQUE RIVERAINE de VAURES espace 
des Remparts 

Dimanche 14 février journée CINEVASION à « La Dorlière »

Samedi 20 février 19h Soirée familiale organisée par A.B.Cyclisme à « La Dorlière », à confirmer

Dimanche 21 février 13h30 Concours de coinche organisé par Jeunes et Beauzacois à « La Dorlière »

Samedi 27 février 20h30  Spectacle le guinguette show "musette dégivrée" organisé par la commission 
culturelle et CSVB à La Dorlière 

Dimanche 28 février journée CINEVASION à « La Dorlière »

Dimanche 28 février 11h Accueil des Bébés 2015 maison des Associations à définir


