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La Loire gelée sous le pont de Vaures

Marches du Velay Rochebaron
Communauté de communes



 édito          
La Nouvelle Communauté en ordre de marche.
Depuis le 1er janvier 2017, nous appartenons à la Communauté de Communes 
Les Marches du Velay/Rochebaron.

Nous sommes l’un des 11 nouveaux territoires intercommunaux de la Haute-
Loire. Ils sont appelés aussi EPCI (Etablissement Public de Coopération Inter-
communale). La France a désormais 1263 EPCI contre 2062, avant les fusions.

Le projet de fusion des deux communautés Les Marches du Velay et Roche-
baron à Chalencon avait fait l’objet de travaux préparatoires, de rencontres 
nombreuses entre les 14 maires, les exécutifs, les directeurs/directrices des 
services administratifs et techniques pendant toute l’année 2016. Une com-
mission mixte, dite FUSION CCMV-CCRC, a arrêté le 7 octobre 2016 le nom 
de la nouvelle entité, son siège à Monistrol-sur-Loire, et le nombre de conseil-
lers par commune membre avec un accord local. Chaque Conseil Municipal 
devait ensuite les désigner nominativement, en respectant le principe de parité 
pour les communes de 1 000 habitants et plus.

Ainsi, Beauzac qui avait 4 conseillers communautaires les conserve. Ce sont 
ceux désignés, après les élections municipales de 2014 à savoir, Jeanine GES-
SEN, Bernadette TENA, Jean-Pierre MONCHER et Jean PRORIOL.

De même a été défini le nombre de commissions à créer : 9 avec leur nom et 
domaine de compétences. Ensuite, un arrêté du Préfet a validé les points-clé : 
répartition des sièges et dans le respect des articles de la loi NOTRE du 7 mars 
2015. (Nouvelle Organisation Territoriale de la République)

Le 1er Conseil Communautaire s’est réuni aussitôt le mardi 3 janvier 2017, 
en présence des 45 conseillers (30 de l’ex-communauté des Marches du Ve-
lay et 15 de Rochebaron à Chalencon). Ce fut une séance historique, dans la 
même salle de séance, où des tables et sièges furent ajoutés, donc sans frais 
ou presque. Une sorte de mariage issu du Schéma Départemental de Coo-
pération Intercommunale qui avait mobilisé deux préfets et des élus dans de 
nombreuses sessions toute l’année 2015.

L’ordre du jour de ce 1er conseil était strictement limité à l’élection du Pré-
sident et des vice-présidents, sous la présidence du doyen d’âge. Sans surprise, 
Louis SIMONNET fut élu au 1er tour à bulletins secrets, de même les 8 vice-
présidents, par 9 scrutins d’affilée dans une ambiance constructive.

La fusion démarrait grâce à une préparation réussie, signe objectif et de bon 
augure pour la suite.

En ce qui concerne les personnels, entre octobre et décembre 2016 furent sai-
sis pour avis préalables la CAP (Commission Administrative Paritaire) et le 
CT (Comité Technique), avec la présentation de la nouvelle organisation et le 
projet de régime indemnitaire.

Le 2ème Conseil Communautaire s’est tenu le mardi 10 janvier 2017 avec au 
programme : 

  •    la création de la TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères) pour 
toutes les communes, devenue compétence obligatoire.

  •    la répartition individuelle des conseillers dans les 9 commissions à la suite 
des propositions de la commission mixte FUSION du 22 décembre 2016 
après accord des conseils municipaux,

  •    un amendement déposé en séance par Mme GESSEN permettait aux com-
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VŒUX DU MAIRE
La municipalité a présenté ses vœux aux habitants de la commune le 
samedi 7 janvier 2017. Ce fut l’occasion, pour le Maire Jean Proriol, 
de faire le point sur les actions de 2016 et sur les projets pour 2017, 
en présence d'Isabelle Valentin, conseillère régionale et suppléante du 
député de la circonscription, et des conseillers départementaux, Joseph 
Chapuis et Blandine Proriol, qui sont respectivement intervenus au nom 
de la Région et du Département.

2016 a été marqué par une poursuite de la croissance démographique 
de la commune, qui s'est accompagnée d'une forte augmentation des 
déclarations de travaux et de l'installation de nouvelles entreprises et 
commerces. L’année 2016 a vu la concrétisation de nombreux chan-
tiers entamés les années précédentes : parmi eux, le plus important était 
l’installation des professionnels de santé dans la maison médicale en 
janvier 2016. Installation qui s'est complétée au fil de l'année par l'arri-
vée d'un nouveau médecin, suivie d'une interne et également d'une kiné-
sithérapeute supplémentaire et d'une orthophoniste. Il faut aussi men-
tionner la rénovation et l’isolation de la salle polyvalente, terminées en 
septembre 2016 afin de permettre aux sportifs de réintégrer leurs salles 

munes de Beauzac et Saint-Pal-de-Mons d’avoir 2 sièges par commission, puisque les communes de Bas, 
Monistrol-sur-Loire et Sainte-Sigolène en avaient obtenu 3. Les autres communes ont un siège de titulaire et 
un siège de suppléant.

  •    une instance de concertation dite "conférence des maires" a été créé avec au moins une rencontre par 
quadrimestre.

Pour finir, les premiers dossiers étaient examinés, exemple le projet des étangs de Bas-en-Basset, attribution de 
compensation 2017 de chaque commune (Beauzac : 626 842 €), le tableau des effectifs communautaires soit 42 
personnes au 1er janvier 2017.

La nouvelle Communauté s’attaque d’ores et déjà au projet territorial pour les trois ans à venir et sans doute à 
l’ajout de nouvelles compétences optionnelles ou obligatoires par exemple l’assainissement, et plus tard, avant 
2020, celle de l’eau potable et pluviale. 

Donnons-nous maintenant les raisons de vivre et de réussir ensemble pour le bien des populations. Les com-
munes demeurent, bien entendu, les portes d’entrée de proximité dans les nouveaux territoires.

Jean PRORIOL
Maire de Beauzac
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Communauté de communes
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respectives en début d'année scolaire, 
et l'amélioration de la route départe-
mentale de Pont-de-Lignon, avec un 
nouveau revêtement et la création de 
trottoirs et d'un mini-giratoire afin de 
sécuriser les circulations pédestres et 
motorisées.

Les associations, et notamment le 
BAL, ont largement participé à l'ani-
mation et à la vie de la collectivité, en 
proposant un panel toujours plus im-
portant d'activités ouvertes à tous.

En 2017, de nouveaux gros travaux 
débutent : d’une part, la revalorisation 
du centre bourg et l'élargissement de 
la route départementale 42, qui néces-
sitent au préalable le désamiantage et 
la démolition de l’îlot Boyer-Lhermet, 
et d’autre part, l’agrandissement de 
la maison médicale afin de permettre 
l'installation adéquate des nouveaux 
professionnels. D'autres, moins vi-
sibles, sont prévus, comme la création 
d'une salle de stockage à la maison 
des associations. L’agrandissement 
du Foyer Bon Secours, quant à lui, se 
poursuit et devrait s'achever fin 2017.

L'élargissement de la communauté de 
communes devrait également apporter 
un nouveau souffle, avec l'élaboration 
d'un projet de territoire au sein duquel 
Beauzac tiendra toute sa place.
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L’hiver, en ce mois de janvier 2017, nous a 
rappelé son existence. Il est vrai que nous 
fûmes privés de neige dans la saison hiver-
nale 2015-2016.

A Beauzac, comme ailleurs, il a frappé fort 
à 2 reprises. D’abord dès le 13 janvier, 
nous commençons avec retard la séance du 
Conseil Municipal après avoir cherché des 
solutions pour une dizaine de voitures blo-
quées dans les 2 sens sur la route départe-
mentale 42 de la Croix de l’Horme à Bransac 
et au-delà. Un agriculteur de Brenas, à son 
initiative d’abord, puis l’équipe municipale 
d’astreinte mobilisée en urgence, conjuguent 
leurs efforts pour dégager les véhicules. Cette 
route départementale dépend du centre de Re-
tournac, sous l’autorité du pôle de Craponne, 
aussitôt contacté. Nos appels furent vains car 
les engins étaient déjà sur d’autres itinéraires.

Le samedi 14 janvier, dès 4 heures du ma-
tin, 3 équipes de 2 agents se répartissaient 
le réseau communal selon le plan d’action 
arrêté, en commençant par les points hauts : 
villages de La Frétisse et de Combres, au 
retour les 3 villages de la Vallée de l’Ance via le Cor-
tial. Les villages de la Madeleine sont desservis par un 
habitant du Viallard avec son tracteur. Une équipe avec 
un tracteur plus léger muni d’une saleuse est en charge 
du Bourg et sa périphérie. Les villages les plus éloignés 
sont déneigés par notre camion équipé d’une étrave et 
d’une sableuse, sel et pouzzolane mélangés.

Le dimanche 15 janvier, la neige est tombée toute 
la nuit avec des hauteurs de 15 à 30 cm. Les mêmes 
équipes redémarrent à 4h. Ils dégagent les places du 
bourg, les commerces, le marché, les parkings autant 
que faire se peut à cause des voitures, les lotissements 
et même les zones d’activités, en prévision du lundi 16, 
où il faut aussi assurer le ramassage scolaire.

Le débrifing de ce 1er épisode montre des points né-
vralgiques : toujours la RD 42 entre Bransac et Vaures 
et la route de Beaux qui dessert aussi le Fraisse Haut. 
Des congères apparaissent aussi à Pirolles-Le Monteil, 
Chevalier-Chanteduc, Vourze-Grand, de la laiterie aux 
Préaux, et parfois aux extrémités des villages.

La RD 46 Retournac – Beauzac nous inquiète plus que 
d’habitude.

Les 3 engins municipaux, dont le linder à 4 roues mo-
trices, ont bien tenu. Tous ont patrouillés les 17 et 18 
janvier.

[photo] Chemin de Chazelet, le 18 janvier à 5h35

Le 2ème épisode neigeux fut encore plus intense. Mé-
téo France l’avoue : un épisode « sous-estimé », qui

D’abord les routes départementales :
Les RD 46 Retournac-Beauzac et RD 42 Beau-
zac-Bas ont un traitement trop tardif. Le centre de 
Retournac doit les assumer jusqu’au pont de la Roche 
et faire demi-tour au 1er rond-point de Bas (c'est-à-dire 
à quelques centaines de mètres du centre de Bas) puis 
revenir à Beauzac et à la Croix de l’Horme dégager la 
RD 42 Bransac – Vaures et la route de Beaux.

Le centre de Bas traite évidement la route du Vert, 
proche de 3 villages beauzacois : Bérard-Chizeneuve-
Le Theil. Il doit aussi s’occuper du RD 461 : Beau-
zac - Confolent pour regagner ensuite Bas et la route 
d’Aurec en bordure de Loire.

Les jeudi 26 et vendredi 27 Janvier furent 2 jours 
de pagaille et parfois de blocage.

Aux aurores du 26, on regagnait sans problème la gare 
de Bas-Monistrol pour le train de 5h19. La neige se met 
à tomber dans la matinée, à 16-17h elle redouble d’in-
tensité, une neige épaisse, lourde et qui tombe dru. A 
16h50 le préfet de la Haute-Loire prend un arrêté 
pour interdire la circulation des poids lourds et 
des ramassages scolaires. La SNCF à 17h28 stoppe 
aussitôt tous les trains sur la ligne Saint-Etienne – Le 
Puy, impossible de rentrer à votre domicile en Haute-
Loire. La SNCF offre des chambres à La Part-Dieu aux 
passagers du dernier TGV de Paris.

A Beauzac, les péripéties commencent le vendredi dans 
la descente de Riou-Petit au Pont de la Roche. Deux 
camions, très matinaux, se mettent en travers bloquant 
toute la circulation des voitures, de part et d’autre pen-
dant plusieurs heures. Les accidents sont certes évités. 

QUAND LA NEIGE NOUS LANCE SES DÉFIS

�

Des salariés de JM PLAST, du Foyer Bon Secours, de la 
Commune… venant travailler à Beauzac, abandonnent 
leurs voitures avant le Pont coté Bas, ou retournent 
chez eux. D'autres rejoignent leurs lieux de travail à 
pied. Jusqu’à 11h, la gendarmerie postée au rond-point 
de Bas, nous oriente pour regagner Beauzac :

soit par Monistrol – Pont de Lignon – Confolent, voire 
Yssingeaux-Retournac-Beauzac,

soit par la petite route de Bérard – Le Cortial Bas et 
Haut, déneigée par la commune.

La RN 88, bloquée la nuit, est dégagée dès le ma-
tin par les chasse-neige de la Direction Interdéparte-
mentale des Routes.

Ce fut une matinée épouvantable pour notre secteur.

Entre temps, un 1er train quitte Saint-Etienne Chateau-
creux vers 10h pour arriver au Puy à 11h38.

Pendant ces 2 journées, les 3 équipes ont tourné sur 
nos routes pour affronter l’hiver : neige, congères qui 
se reformaient au gré du vent ; plus traitre encore, le 
verglas compact où le sel ne mord pas efficacement…

La mobilisation des personnels par astreinte, tous joi-
gnables par portables, les stocks de pouzzolane et de 
sel, les véhicules pré-équipés, prêts à démarrer furent 
d'une grande utilité.

 Sur la route de Chazelet

AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE (AST) 
D’UN MINEUR NON ACCOMPAGNÉ 
PAR UN TITULAIRE DE L’AUTORITÉ PARENTALE

Publié le 13 janvier 2017 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
L'autorisation de sortie du territoire (AST) d'un mineur non accompagné par un titulaire de l'autorité parentale est 
rétablie à partir du 15 janvier 2017. Ce nouveau dispositif est applicable à tous les mineurs résidant habituellement en 
France. Il s'applique également à tous les voyages, individuels ou collectifs (voyages scolaires, séjours de vacances, 
séjours linguistiques...), dès lors que le mineur quitte le territoire français sans un titulaire de l'autorité parentale.
L'autorisation de sortie du territoire donnée par un titulaire de l'autorité parentale est rédigée au moyen du formulaire 
CERFA N° 15646*01.
Aucune démarche en mairie ou en préfecture n'est nécessaire pour l'obtention de ce document.

CONSULTATIONS 
JURIDIQUES 
GRATUITES

Permanences à Beauzac : mercredi 8 mars 
et mercredi 18 octobre de 10h à 12h à la 
Mairie (salle de l'assistante sociale)
Ces consultations juridiques gratuites sont pro-
posées par le CDAD-HAUTE-LOIRE. (Palais 
de Justice, 6 Place du Breuil, 43 000 Le Puy-
en-Velay - 04 71 09 05 70 - cdad-haute-loire@
justice.fr).

Le Ramel au pont de Ranc

Combres  
le 18 janvier à 5h35
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passagers du dernier TGV de Paris.
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la descente de Riou-Petit au Pont de la Roche. Deux 
camions, très matinaux, se mettent en travers bloquant 
toute la circulation des voitures, de part et d’autre pen-
dant plusieurs heures. Les accidents sont certes évités. 

QUAND LA NEIGE NOUS LANCE SES DÉFIS Des salariés de JM PLAST, du Foyer Bon Secours, de la 
Commune… venant travailler à Beauzac, abandonnent 
leurs voitures avant le Pont coté Bas, ou retournent 
chez eux. D'autres rejoignent leurs lieux de travail à 
pied. Jusqu’à 11h, la gendarmerie postée au rond-point 
de Bas, nous oriente pour regagner Beauzac :

soit par Monistrol – Pont de Lignon – Confolent, voire 
Yssingeaux-Retournac-Beauzac,

soit par la petite route de Bérard – Le Cortial Bas et 
Haut, déneigée par la commune.

La RN 88, bloquée la nuit, est dégagée dès le ma-
tin par les chasse-neige de la Direction Interdéparte-
mentale des Routes.

Ce fut une matinée épouvantable pour notre secteur.

Entre temps, un 1er train quitte Saint-Etienne Chateau-
creux vers 10h pour arriver au Puy à 11h38.

Pendant ces 2 journées, les 3 équipes ont tourné sur 
nos routes pour affronter l’hiver : neige, congères qui 
se reformaient au gré du vent ; plus traitre encore, le 
verglas compact où le sel ne mord pas efficacement…

La mobilisation des personnels par astreinte, tous joi-
gnables par portables, les stocks de pouzzolane et de 
sel, les véhicules pré-équipés, prêts à démarrer furent 
d'une grande utilité.

MERCI aux agents municipaux pour leur engage-
ment sans relâche durant ces longues journées. On peut 
citer Stéphane le chef, André, Christophe, Robert, Wil-
fried, Dimitri, Roger, Eric et Louis.
MERCI aux agriculteurs qui, avec leurs tracteurs 
ont spontanément ouvert des rues dans leurs villages et 
alentour, sans le crier sur les toits, sans jouer au don-
neur de leçons.
MERCI à tous ceux et celles qui ont, dans un souci 
de solidarité, donner un coup de main dans leur quar-
tier ou voisinage pour déblayer les entrées, dégager les 
passages et simplement balayer les trottoirs et abords.

La commune et vos élus ont déjà tiré des leçons de ces 
2 expériences grandeur nature. Ils sont ouverts à vos 
suggestions. Nos 2 Conseillers Départementaux sont 
également intervenus sur le reclassement, dans l’ordre 
d’intervention des services de Département, de nos 
itinéraires RD46, RD42, RD461 et même RD42 Bas 
– Monistrol qui a connu aussi des problèmes. Nous res-
tons aussi ouverts à vos suggestions.

Même si neige et verglas ont fondu assez vite, l’HI-
VER n’a pas dit son dernier mot. Notre anticipation 
et notre veille restent permanentes pour déclen-
cher, dans ces journées de galère, les meilleures inter-
ventions possibles.

 Sur la route de Chazelet
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Comme évoqué dans les éditions précédentes, le travail de 
dénomination et de numérotation des rues de la commune 
se poursuit et s’étend maintenant aux villages. Pour accélé-
rer cette réalisation, cette mission a été confiée en novembre 
2016 aux personnels de La Poste qui vont réaliser la fiabilisa-
tion des adresses des villages de  PIROLLES – LE MONTEIL 
– CONFOLENT – LE MOULIN – BRANSAC – VAURES 
– BRENAS – LA GRANGE – CHAZELET – LE CORTIAL 
– LA VARENNE – GRAND - CHEVALIER.
La mise en place effective des panneaux de rues et numéros 
d’habitations interviendra en 2017.

NUMÉROTATION DES RUES

AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE (AST) 
D’UN MINEUR NON ACCOMPAGNÉ 
PAR UN TITULAIRE DE L’AUTORITÉ PARENTALE

Publié le 13 janvier 2017 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
L'autorisation de sortie du territoire (AST) d'un mineur non accompagné par un titulaire de l'autorité parentale est 
rétablie à partir du 15 janvier 2017. Ce nouveau dispositif est applicable à tous les mineurs résidant habituellement en 
France. Il s'applique également à tous les voyages, individuels ou collectifs (voyages scolaires, séjours de vacances, 
séjours linguistiques...), dès lors que le mineur quitte le territoire français sans un titulaire de l'autorité parentale.
L'autorisation de sortie du territoire donnée par un titulaire de l'autorité parentale est rédigée au moyen du formulaire 
CERFA N° 15646*01.
Aucune démarche en mairie ou en préfecture n'est nécessaire pour l'obtention de ce document.

CONSULTATIONS 
JURIDIQUES 
GRATUITES

Permanences à Beauzac : mercredi 8 mars 
et mercredi 18 octobre de 10h à 12h à la 
Mairie (salle de l'assistante sociale)
Ces consultations juridiques gratuites sont pro-
posées par le CDAD-HAUTE-LOIRE. (Palais 
de Justice, 6 Place du Breuil, 43 000 Le Puy-
en-Velay - 04 71 09 05 70 - cdad-haute-loire@
justice.fr).



Les aménagements  réalisés rue de la Croix Verte 
ont permis d’organiser le stationnement, conseil-
lé aux accompagnants des élèves en période sco-
laire, et le sens de circulation. Cette organisation 
donne satisfaction aux parents. La circulation 
rue de Bessenay est plus fluide et sécurisée.
Stationnement  rue de la Croix Verte 
22 places de stationnement en épi ont été amé-
nagées rue de la Croix Verte, dont une pour  
personnes à mobilité réduite, côté du parc des 
Colombières. Le sentier réalisé dans ce parc et 
le passage piéton facilitent l’accès à l’école en 
assurant la protection des élèves et de leurs ac-
compagnateurs.  
 Sens de circulation rue de Croix Verte
A la suite de la réhabilitation de la chaussée, la 
circulation s’effectue dans un seul sens. Sans 
nécessité de stationnement il est conseillé d’em-
prunter la rue de Bessenay et le mini giratoire. 
Les véhicules arrivant de Pont de Lignon doivent 
obligatoirement emprunter le mini giratoire 
route de Pont de Lignon, pour se rendre en direc-
tion de Bas en Basset, Beauzac ou Retournac.
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RUE DE LA CROIX VERTE  

MAISON DES ASSOCIATIONS
La création de deux petits dépôts, d'une surface totale de 80m2, acco-
lés à l’existant, est nécessaire. L’un servira au rangement du matériel 
utilisé lors des diverses activités. Le deuxième permettra de stocker 
les tables, servant aux différentes manifestations des associations et 
à la location aux particuliers.

RESEAU 
D’EAU POTABLE

Certains tronçons de notre réseau d’alimenta-
tion en eau potable nécessitent une rénovation 
et un raccordement de conduites. L’entreprise 
Bouchardon, après appels d’offre, a été retenue 
pour la réalisation des travaux. Le remplace-
ment des conduites, rue du Faubourg de la rue 
de la Vierbe à l’école publique, de Chevalier à 
Chanteduc est programmé ainsi que le raccor-
dement du réservoir de Pirolles à la CFVA.

POLE MEDICAL
L'intérêt des praticiens pour notre pôle médical a été tel que nous 
devons songer à un agrandissement. Il est prévu la création d’une 
salle dite "salle de garde" qui sera mise à la disposition des per-
sonnes pouvant assurer ce service. Deux cabinets supplémentaires et 
un plateau seront aménagés dans ce nouvel espace d’environ 200m2. 
De nouveaux praticiens sont intéressés et pourront s’y installer. Les 
plans sont prêts, le permis de construire va être déposé et les appels 
d’offre lancés.

LA STATION DE COMBRES
La station de Combres collecte seulement 
une partie des eaux usées du village, un lit de 
pouzzolane assure la filtration sans grande effi-
cacité. L’étude d’un système d’assainissement 
collectif, avec un bassin de filtres plantés de 
roseaux, est achevée. Les appels d’offre sont 
lancés. Les roseaux assurent la filtration des 
MES (matières en suspension) non décantées, 
dégradent les matières organiques et traitent 
l’azote et les hydrocarbures grâce aux micro-
organismes.

ZÉRO PHYTO DANS LES ESPACES OUVERTS AU PUBLIC
Dans le souci de préserver l’environnement et notamment la qualité de l’eau, la commune de Beauzac a cessé d’uti-
liser des produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts, forêts, voiries ou promenades ouverts au public, 
depuis le 1er janvier 2017, comme la loi le préconise. Les agents de la commune ont donc bien sûr adopté de nouvelles 
pratiques de désherbage. Une dérogation existe cependant pour l’entretien des stades et du cimetière et pour la des-
truction des organismes nuisibles.
Adhésion à la Charte « Fredon »
Le vendredi 13 janvier, le conseil municipal a voté à l’unanimité l’adhésion à la Charte Fredon Auvergne. L’objectif 
de cette charte est de mettre en œuvre de bonnes pratiques afin de préserver la santé et l’environnement, notamment 
en réduisant la quantité de produits phytosanitaires retrouvée dans les eaux superficielles et souterraines. Fredon aide 
les collectivités locales à mieux encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires, par exemple en proposant des 
actions de sensibilisation auprès des habitants. Beauzac bénéficiera de cet appui technique et de la réalisation d’audits 
en vue d’une labellisation venant récompenser le respect des engagements pris par la commune.

ILOT BOYER
Seules les photos vont témoigner d’une activité et d’un 
temps passé « Hôtel Restaurant chez Sophie ».
Le désamiantage et la démolition sont en cours. Ces tra-
vaux nous ont contraints à dévier une voie de circulation, 
dans le sens Retournac-Bas en Basset, par le Verdoyer.
Le trafic étant plus dense au mini giratoire, route de Pont 
de Lignon, soyez vigilent et cédez le passage.
Nos commerces
L’accès aux commerces est rendu un peu plus difficile 
pendant les travaux, ne les oublions pas. Ils travaillent et 
doivent vivre de leur travail.

Echange scolaire entre les élèves de CM2 de l'école publique et de l'école privée et les élèves de Camigliano, notre 
ville jumelle.

Le voyage se précise. Des contacts ont été pris avec la responsable du projet en Italie, professeur de français au 
collège local. A Beauzac, les enseignants Vincent 
Guillaumond et Christophe Morange ont commencé 
à travailler sur cet échange, qui concernera leurs 36 
élèves de CM2 ainsi que les accompagnateurs, et qui 
aura lieu du 16 au 23 mai.

La commission dédiée du comité de jumelage met 
en place un programme d’activités, de visites et de 
rencontres.

Le financement se fera grâce aux aides du comité 
de jumelage (bénéfice du loto), de la municipalité 
et des écoles. Une participation sera demandée aux 
familles.

ECHANGE CAMIGLIANO
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tion en eau potable nécessitent une rénovation 
et un raccordement de conduites. L’entreprise 
Bouchardon, après appels d’offre, a été retenue 
pour la réalisation des travaux. Le remplace-
ment des conduites, rue du Faubourg de la rue 
de la Vierbe à l’école publique, de Chevalier à 
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créer un point d’enfouissement des containers 
affectés au tri. 
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MES (matières en suspension) non décantées, 
dégradent les matières organiques et traitent 
l’azote et les hydrocarbures grâce aux micro-
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depuis le 1er janvier 2017, comme la loi le préconise. Les agents de la commune ont donc bien sûr adopté de nouvelles 
pratiques de désherbage. Une dérogation existe cependant pour l’entretien des stades et du cimetière et pour la des-
truction des organismes nuisibles.
Adhésion à la Charte « Fredon »
Le vendredi 13 janvier, le conseil municipal a voté à l’unanimité l’adhésion à la Charte Fredon Auvergne. L’objectif 
de cette charte est de mettre en œuvre de bonnes pratiques afin de préserver la santé et l’environnement, notamment 
en réduisant la quantité de produits phytosanitaires retrouvée dans les eaux superficielles et souterraines. Fredon aide 
les collectivités locales à mieux encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires, par exemple en proposant des 
actions de sensibilisation auprès des habitants. Beauzac bénéficiera de cet appui technique et de la réalisation d’audits 
en vue d’une labellisation venant récompenser le respect des engagements pris par la commune.

ILOT BOYER
Seules les photos vont témoigner d’une activité et d’un 
temps passé « Hôtel Restaurant chez Sophie ».
Le désamiantage et la démolition sont en cours. Ces tra-
vaux nous ont contraints à dévier une voie de circulation, 
dans le sens Retournac-Bas en Basset, par le Verdoyer.
Le trafic étant plus dense au mini giratoire, route de Pont 
de Lignon, soyez vigilent et cédez le passage.
Nos commerces
L’accès aux commerces est rendu un peu plus difficile 
pendant les travaux, ne les oublions pas. Ils travaillent et 
doivent vivre de leur travail.

Echange scolaire entre les élèves de CM2 de l'école publique et de l'école privée et les élèves de Camigliano, notre 
ville jumelle.

Le voyage se précise. Des contacts ont été pris avec la responsable du projet en Italie, professeur de français au 
collège local. A Beauzac, les enseignants Vincent 
Guillaumond et Christophe Morange ont commencé 
à travailler sur cet échange, qui concernera leurs 36 
élèves de CM2 ainsi que les accompagnateurs, et qui 
aura lieu du 16 au 23 mai.

La commission dédiée du comité de jumelage met 
en place un programme d’activités, de visites et de 
rencontres.

Le financement se fera grâce aux aides du comité 
de jumelage (bénéfice du loto), de la municipalité 
et des écoles. Une participation sera demandée aux 
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ECOLE ST JOSEPH

Dans le cadre des projets fédérateurs organisés par 
l’inspection académique, des œuvres de véritables ar-
tistes ont été prêtées à l'école. Les enfants de grande 
section ont découvert avec plaisir des tableaux, des 
sculptures, des photos, des accumulations dans la salle 
de motricité. Ces créations ont pour but d'éveiller chez 
les enfants un sens artistique ce qui conduira à une pro-
duction collective. L'artiste choisi par les enfants vien-
dra rendre visite à la classe de grande section, afin de 
partager le projet qu'ils mettront en scène.
Du jazz
Depuis le mois de septembre, les classes de CP et CE1 
travaillent avec Frédérique Dalhly-Furnon de l'école in-
tercommunale de musique pour préparer un ensemble 
de chants issus du répertoire jazz de Jean Andréo. Ce 
travail a abouti à un concert donné devant tous les pa-
rents le jeudi 19 janvier 2017 à la salle de La Dorlière. 
Le vendredi 5 mai, Jean Andréo viendra rencontrer les 
enfants à l'école pour partager ses chansons avec ce 
jeune public.

Un avant goût d’Italie
Avant de séjourner chez nos voisins italiens au prin-
temps (à l'initiative du Comité de jumelage), les élèves 
de CM2 ont eu un aperçu de l'art antique. A l'aide de 
spatules, de limes et de pointes, ils ont sculpté des co-
lonnes de monuments romains dans un bloc de béton 
cellulaire. Ces créations seront exposées au mois de 
mai à la médiathèque, accompagnées d'exposés et de 
photos en préparation de leur séjour à Camigliano.

Nous contacter : contact@soudesecoles-beauzac.fr
Toutes les informations sur le site du SOU : soudesecoles-beauzac.fr

Cycle natation
Au cours des mois de janvier et février, les élèves de CP, CE1, CE2 
et CM1 ont participé à un cycle de natation à l’Ozen. Au cours de 12 
séances, encadré à la fois par les enseignants et les maîtres-nageurs 
de la piscine, chacun a pu progresser selon son niveau. Pour certains, 
il s’agissait avant tout de lever les craintes liées à l’immersion dans 
l’eau ; pour d’autres, la nage étant déjà acquise, il était surtout ques-
tion de perfectionnement et de découverte de nouvelles techniques de 
natation.

Classes découvertes
Au cours de l’année 
scolaire, plusieurs classes-découvertes sont au programme :
CP-CE1 : en fin d’année scolaire, les élèves de ces niveaux se ren-
dront 3 jours à Apinac pour une classe « Environnement ».
CM2 : après le ski l’année dernière, les CM2 ont la chance de repar-
tir cette année, à Camigliano, à côté de Naples, pour rencontrer leurs 
camarades italiens dans le cadre d’un projet du comité de jumelage. 
Ainsi, pendant plusieurs mois, les élèves se seront préparés au tra-
vers de différentes activités qui leur permettront d’en savoir un peu 
plus sur le lieu qu’ils découvriront au mois de mai (échanges avec 
les élèves italiens, initiation à la langue italienne, étude du pays à 
travers la géographie, le sport et la musique…).

Porte-ouverte
Le samedi 11 mars, l’école organise une matinée porte-ouverte de 9h à 12h. Les enseignants et les ATSEM seront 
présents pour expliquer aux parents le fonctionnement et les principes pédagogiques de l’établissement. L’APEL (as-
sociation des parents d’élèves) accueillera les nouvelles familles en présentant le rôle et les objectifs de l’association.
Les inscriptions dans tous les niveaux sont possibles au cours de cette matinée. Pour les plus petits, la scolarisation 
est possible à condition d’avoir 2 ans au plus tard le 31 décembre 2017.

Visite à la maison de retraite
Dans le cadre d'un échange intergénérationnel, les élèves de CM 
se sont rendus à la maison de retraite pour partager avec les ré-
sidents ce qu'était l'école d'autrefois en comparaison avec l'école 
d'aujourd'hui. Les enfants ont été très surpris par les jeux pratiqués 
(osselets...), les sanctions corporelles... tout comme les résidents 
ont découvert que les tableaux n'étaient plus noirs et avaient été 
remplacés par des tableaux numériques.

APPEL A BENEVOLES POUR LE SOU DES ECOLES
Le Sou des Ecoles souffre du manque de bénévoles. Trop peu de parents s'impliquent dans les manifestations du Sou 
des Ecoles. Néanmoins, le bureau actuel refuse de baisser les bras, et ce, surtout parce que les bourses aux vêtements 
sont des événements importants : pour les vendeurs, pour les acheteurs, pour le Sou et donc pour l'ensemble des 
enfants de l'Ecole publique.

De fidèles bénévoles extérieures à l'école aident déjà le Sou depuis de nombreuses années. Ces personnes sont essen-
tielles à la réalisation des bourses. Si d'autres personnes sont intéressées... qu'elles n'hésitent pas à pousser les portes 
de la Dorlière la semaine du 13 au 18 mars 2017.
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ECOLE ST JOSEPH

Dans le cadre des projets fédérateurs organisés par 
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tistes ont été prêtées à l'école. Les enfants de grande 
section ont découvert avec plaisir des tableaux, des 
sculptures, des photos, des accumulations dans la salle 
de motricité. Ces créations ont pour but d'éveiller chez 
les enfants un sens artistique ce qui conduira à une pro-
duction collective. L'artiste choisi par les enfants vien-
dra rendre visite à la classe de grande section, afin de 
partager le projet qu'ils mettront en scène.
Du jazz
Depuis le mois de septembre, les classes de CP et CE1 
travaillent avec Frédérique Dalhly-Furnon de l'école in-
tercommunale de musique pour préparer un ensemble 
de chants issus du répertoire jazz de Jean Andréo. Ce 
travail a abouti à un concert donné devant tous les pa-
rents le jeudi 19 janvier 2017 à la salle de La Dorlière. 
Le vendredi 5 mai, Jean Andréo viendra rencontrer les 
enfants à l'école pour partager ses chansons avec ce 
jeune public.

Un avant goût d’Italie
Avant de séjourner chez nos voisins italiens au prin-
temps (à l'initiative du Comité de jumelage), les élèves 
de CM2 ont eu un aperçu de l'art antique. A l'aide de 
spatules, de limes et de pointes, ils ont sculpté des co-
lonnes de monuments romains dans un bloc de béton 
cellulaire. Ces créations seront exposées au mois de 
mai à la médiathèque, accompagnées d'exposés et de 
photos en préparation de leur séjour à Camigliano.

Natation
En janvier et février, nos élèves bénéficient de 12 
séances de natation à l’Ozen. Depuis cette année, il 
s’agit des élèves de CP, CE1 et CM1.
Ski nordique
Si en 2016 notre projet ski de fond n’a pas pu aboutir 
faute de neige, cette année, celle-ci est au rendez-vous ! 
Les élèves de CE2 et de CM2 de l'école publique, avec 
leurs enseignants et quelques parents sont donc partis 
fouler les traces fraîches des circuits de ski de fond de 
la Zone Nordique du Meygal (Raffy), lieu idéal pour 
s’adonner aux joies du ski de fond… Au programme : 
3 journées en plein air pour cette quarantaine d’enfants 

répartis dans des ateliers pour renforcer leur équilibre 
et évoluer sur des skis (un mode de déplacement nou-
veau pour beaucoup !). Puis, 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. Une 
expérience sportive et humaine, appréciée par tous ces 
jeunes fondistes…

A L’ÉCOLE PUBLIQUE…L’ART RENTRE A L’ECOLE
Cycle natation
Au cours des mois de janvier et février, les élèves de CP, CE1, CE2 
et CM1 ont participé à un cycle de natation à l’Ozen. Au cours de 12 
séances, encadré à la fois par les enseignants et les maîtres-nageurs 
de la piscine, chacun a pu progresser selon son niveau. Pour certains, 
il s’agissait avant tout de lever les craintes liées à l’immersion dans 
l’eau ; pour d’autres, la nage étant déjà acquise, il était surtout ques-
tion de perfectionnement et de découverte de nouvelles techniques de 
natation.

Classes découvertes
Au cours de l’année 
scolaire, plusieurs classes-découvertes sont au programme :
CP-CE1 : en fin d’année scolaire, les élèves de ces niveaux se ren-
dront 3 jours à Apinac pour une classe « Environnement ».
CM2 : après le ski l’année dernière, les CM2 ont la chance de repar-
tir cette année, à Camigliano, à côté de Naples, pour rencontrer leurs 
camarades italiens dans le cadre d’un projet du comité de jumelage. 
Ainsi, pendant plusieurs mois, les élèves se seront préparés au tra-
vers de différentes activités qui leur permettront d’en savoir un peu 
plus sur le lieu qu’ils découvriront au mois de mai (échanges avec 
les élèves italiens, initiation à la langue italienne, étude du pays à 
travers la géographie, le sport et la musique…).

Porte-ouverte
Le samedi 11 mars, l’école organise une matinée porte-ouverte de 9h à 12h. Les enseignants et les ATSEM seront 
présents pour expliquer aux parents le fonctionnement et les principes pédagogiques de l’établissement. L’APEL (as-
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Les inscriptions dans tous les niveaux sont possibles au cours de cette matinée. Pour les plus petits, la scolarisation 
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se sont rendus à la maison de retraite pour partager avec les ré-
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APPEL A BENEVOLES POUR LE SOU DES ECOLES
Le Sou des Ecoles souffre du manque de bénévoles. Trop peu de parents s'impliquent dans les manifestations du Sou 
des Ecoles. Néanmoins, le bureau actuel refuse de baisser les bras, et ce, surtout parce que les bourses aux vêtements 
sont des événements importants : pour les vendeurs, pour les acheteurs, pour le Sou et donc pour l'ensemble des 
enfants de l'Ecole publique.

De fidèles bénévoles extérieures à l'école aident déjà le Sou depuis de nombreuses années. Ces personnes sont essen-
tielles à la réalisation des bourses. Si d'autres personnes sont intéressées... qu'elles n'hésitent pas à pousser les portes 
de la Dorlière la semaine du 13 au 18 mars 2017.

PORTE OUVERTE 

à l'école publique de Beauzac 

le vendredi 31 mars 

à partir de 16h30



Cap Evasion a clôturé l’année 2016 avec humour, déri-
sion et convivialité avec un concert des KIKIDEKONA-
FON.
Et c’est avec le traditionnel tournoi de babyfoot  
(8ème édition) qui a rassemblé 18 doublettes que les ados 
du Beaucal ont lancé 2017.
Avec la même ferveur et dans une ambiance assurée par 
MATHSONO 43, ils inviteront tous les jeunes de 14 à 
17 ans à la 7ème édition du Balzac (bal sans alcool en 
collaboration avec la sécurité routière) le 7 avril à La 
Dorlière.
Ces 3 manifestations serviront à financer une partie de 
leur prochaine escapade européenne en l’Italie.
Un séjour de ski inter-centres pour les 11-17 ans aura 
lieu aux Deux Alpes du 27 février au 3 mars.
Cap Evasion poursuivra sa route avec le spectacle de 
l’atelier cirque le 30 juin sur la scène de La Dorlière.
Bien sûr, Cap Evasion et ses équipes d’animation pro-
poseront à chaque période de vacances des activités 

A Beauzac, tous les repas sont 
confectionnés à la cuisine du Foyer 
Bon Secours qui élabore 
des menus équilibrés avec 
l’aide de diététiciennes. Ils 
sont ensuite transportés en 
liaison chaude jusqu’à la 
cantine dans des contai-
ners spécifiques. Les repas 
sont servis en deux ser-
vices. Au premier service, 
les enfants de l’école Saint 
Joseph et les maternelles de l’école 
publique se retrouvent à la cantine de 
11h50 à 12h30. Ces bambins essaient 
de déjeuner dans le calme malgré des 
matinées de travail parfois chargées. 
Ces écoliers n’ont pas eu la possibi-
lité de se défouler avant le « temps 
cantine ». C’est pourquoi, ce service 
est un peu plus bruyant que le deu-
xième qui accueille les enfants du 
primaire de l’école publique qui ont 
pu jouer sur la cour avant de déjeu-
ner. Depuis septembre 2016, une 
réflexion est engagée avec la totalité 
des accompagnateurs et la commis-
sion scolaire. Cette équipe a souhaité 
rendre accessible aux enfants un 
règlement cantine parfois compliqué 
pour eux. C’est pourquoi des pan-
neaux simples affichés dans le local 
leur permettent de comprendre ce 
que l’on attend d’eux : « je ne dois 

LA CRÈCHE

CONFÉRENCE « IL N’Y A PAS DE PARENT PARFAIT »
350 personnes étaient présentes à la conférence d’Isabelle Fillio-
zat, psychothérapeute, à La Dorlière début février. Cette soirée, 
organisée par les directrices des crèches de la Communauté de 
Communes Les Marches du Velay – Rochebaron, a été un vrai 
succès. « Il n’y a pas de parent parfait » était le thème de la confé-
rence et bien sûr tous se sentaient concernés. Le public était venu 
chercher des réponses aux nombreuses questions sur la paren-
talité, « Etre parent est une grande aventure, c’est absolument 
fabuleux et il faut le dire très éprouvant physiquement et surtout 
émotionnellement. »

Durant 1h30, Isabelle Filliozat a répondu aux questions posées 
par les participants. Ce fut un grand moment très agréable, ré-
confortant pour beaucoup, qui se poursuivit autour du verre de 
l’amitié durant lequel la conférencière dédicaçait ses nombreux 
ouvrages.
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L’équipe cantine  
a servi 17 332 repas  
au cours de l’année  
scolaire 2015-2016.
Le coût de revient  

d’un repas s’établit  
aux environs de 6,29 €.

LA RESTAURATION SCOLAIRE

Prix de revient Part famille Part commune

Fréquentation 
régulière 6,29 € 3,70 € 2,59 €

Fréquentation 
occasionnelle 6,29 € 4,83 € 1,46 €

Non résidents 6,29 € 5,20 € 1,09 €

pas jouer avec la nourriture » « je dois manger proprement ».

Une diététicienne est venue déjeuner à la cantine et nous a félicité de la 
qualité des repas ainsi que de notre démarche pour inciter les 
enfants à tout manger. « Il faut goûter sept fois un aliment 
avant de pouvoir dire que l’on n'aime pas » a-t-elle dit aux 
écoliers.

Il se compose des coûts liés à l’exploitation (eau, gaz, élec-
tricité, produits d’entretien, assurance des bâtiments, entre-
tien des hottes, vêtements de travail, carburant et entretien du 
véhicule…) d’environ 0,65 € par repas. Le coût des denrées 
alimentaires représente 49% du coût de revient soit 3,09 € 

par repas auquel il faut ajouter le coût du personnel soit 2,55 € par repas.

Chaque année, la commune délibère sur le tarif payé directement par les 
familles et prend en charge la différence. La volonté de la commune est 
de soutenir les familles beauzacoises qui doivent mettre leur enfant à la 
cantine tous les jours et d’essayer de faire payer le prix de revient aux 
familles extérieures.

COMPOSITION DU PRIX DU REPAS de 6,29 € 
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2,55 € ; 41%

0,65 € ; 
10%

Denrées alimentaires

Frais de personnel

Charges générales
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10%

Denrées alimentaires

Frais de personnel

Charges générales

CAP EVASION EN 2017

Le 19 novembre 2016, les lutins de la crèche et leurs parents 
ont pu profiter du spectacle « le petit cirque des doudous » et 
prendre le goûter. Ce moment offert par l’association est une 
tradition et permet de fêter la fin de l’année tous ensemble. 
Après une pause pour les fêtes pour l’ensemble du personnel 
et également pour les enfants, tout le monde a repris la route 
de la crèche le 2 janvier pour une belle nouvelle année.

En janvier, 8 enfants sont allés voir le spectacle rouge de la 
compagnie « Une autre Carmen », l’artiste est partie de la 
couleur rouge pour créer des inventions pleines de poésie, de 



taches de couleurs, d’envolées lyriques et d’hu-
mour.

Dans les projets, une rencontre avec un maraîcher 
pour sensibiliser les enfants à la pousse des lé-
gumes et fruits. Le thème du cirque sera reconduit 
avec l’intervention de la compagnie « Hurluber-
lu » en partenariat avec le relais petite enfance. Ce 
projet permet aux enfants de découvrir le cirque 
au travers de déplacements basés sur la psycho-
motricité.

Cap Evasion a clôturé l’année 2016 avec humour, déri-
sion et convivialité avec un concert des KIKIDEKONA-
FON.
Et c’est avec le traditionnel tournoi de babyfoot  
(8ème édition) qui a rassemblé 18 doublettes que les ados 
du Beaucal ont lancé 2017.
Avec la même ferveur et dans une ambiance assurée par 
MATHSONO 43, ils inviteront tous les jeunes de 14 à 
17 ans à la 7ème édition du Balzac (bal sans alcool en 
collaboration avec la sécurité routière) le 7 avril à La 
Dorlière.
Ces 3 manifestations serviront à financer une partie de 
leur prochaine escapade européenne en l’Italie.
Un séjour de ski inter-centres pour les 11-17 ans aura 
lieu aux Deux Alpes du 27 février au 3 mars.
Cap Evasion poursuivra sa route avec le spectacle de 
l’atelier cirque le 30 juin sur la scène de La Dorlière.
Bien sûr, Cap Evasion et ses équipes d’animation pro-
poseront à chaque période de vacances des activités 

dynamiques et variées : des mini camps pour apprendre 
à vivre ensemble, des sorties découvertes pour s’émer-
veiller, des grands jeux pour rire et s’amuser ensemble.
Cette année encore avec les copains des autres accueils 
de loisirs, les enfants participeront au Raid Aventure  
qui les emmènera à la découverte de notre nouveau  
territoire élargi à la communauté de communes de  
Rochebaron à Chalencon.

Les TAP
Au fil de l’année scolaire, l’équipe du temps éducatif 
propose chaque soir aux enfants des activités ludiques, 
sportives, créatives et culturelles…
Depuis la rentrée, les enfants ont pu apprendre des tours 
de magie, mais aussi la magie à travers la science, faire 
du pliage, du théâtre, redécouvrir des jeux anciens (os-
selets, yoyo, marelles, élastiques), faire des jeux d’ob-
servation, manipuler la laine ou la corde.
Le club de patois revient poursuivre l’apprentissage du 
patois commencé l’année dernière avec la classe des 
CM1.
Quant aux CM2, ils s’initient à l’italien avec M. Marc 
Pleynet en préparation de leur voyage de fin d’année à 
Camigliano.
Après les vacances de printemps, les CE1 et CE2, quant 
à eux, découvriront la langue de Shakespeare à travers 
des jeux et l’équipe proposera aussi des activités spor-
tives, la manipulation de casse-têtes et des activités 
nature.
2017 nous promet donc encore de belles aventures, 
pleines de rencontres et d’émotions dans une ambiance 
toujours joyeuse.

LA CRÈCHE

CONFÉRENCE « IL N’Y A PAS DE PARENT PARFAIT »
350 personnes étaient présentes à la conférence d’Isabelle Fillio-
zat, psychothérapeute, à La Dorlière début février. Cette soirée, 
organisée par les directrices des crèches de la Communauté de 
Communes Les Marches du Velay – Rochebaron, a été un vrai 
succès. « Il n’y a pas de parent parfait » était le thème de la confé-
rence et bien sûr tous se sentaient concernés. Le public était venu 
chercher des réponses aux nombreuses questions sur la paren-
talité, « Etre parent est une grande aventure, c’est absolument 
fabuleux et il faut le dire très éprouvant physiquement et surtout 
émotionnellement. »

Durant 1h30, Isabelle Filliozat a répondu aux questions posées 
par les participants. Ce fut un grand moment très agréable, ré-
confortant pour beaucoup, qui se poursuivit autour du verre de 
l’amitié durant lequel la conférencière dédicaçait ses nombreux 
ouvrages.
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CAP EVASION EN 2017

Le 19 novembre 2016, les lutins de la crèche et leurs parents 
ont pu profiter du spectacle « le petit cirque des doudous » et 
prendre le goûter. Ce moment offert par l’association est une 
tradition et permet de fêter la fin de l’année tous ensemble. 
Après une pause pour les fêtes pour l’ensemble du personnel 
et également pour les enfants, tout le monde a repris la route 
de la crèche le 2 janvier pour une belle nouvelle année.

En janvier, 8 enfants sont allés voir le spectacle rouge de la 
compagnie « Une autre Carmen », l’artiste est partie de la 
couleur rouge pour créer des inventions pleines de poésie, de 



2016 a été une belle année à la Médiathèque La Paren-
thèse : une année placée sous le signe du partage, des 
rencontres, autour des mots, des lectures, des savoir-
faire de chacun. La médiathèque est et devient de plus 
en plus un lieu social où les lecteurs ou non lecteurs, 
jeunes et moins jeunes aiment se retrouver.
En ce début de nouvelle année, l’Afrique a été par 
exemple un thème très parlant pour la population, 
autour d’objets, d’instruments de musique prêtés par 
la Bibliothèque départementale de Haute Loire et par 
des lecteurs, avec des contes, des musiques, des vidéos 
mis en avant par l’équipe de la bibliothèque. Chaque 
génération a pu découvrir, apprendre, se remémorer 
l’Afrique avec un grand A. Et ainsi illustrer concrète-
ment le carnet de voyage projeté à La Dorlière dans le 
cadre de la saison culturelle de la commune.
Ces différents thèmes abordés dans nos murs sont une 
véritable force pour nous, Médiathèque, car ils nous 
permettent d’interagir avec vous, habitants de la com-
mune et de vous faire participer à différents niveaux.
D’ailleurs la prochaine exposition ne pourra exister que 
grâce à vous et à vos talents d’artistes :
Autour du thème du bois, nous laissons libre cours à 
votre imagination… Alors si vous avez quelques pho-
tos, des peintures ou dessins représentant un bois, une 
forêt ; si vous avez du bois sculpté, du bois flotté ; si 
vous faites des maquettes ou tout autre objet se rappor-
tant au bois, cette exposition est pour vous.
Contactez-nous au 04.71.61.50.34 ou à mediatheque@
ville-beauzac.fr et nous vous ouvrirons les portes de la 

médiathèque du 15 mars à fin avril avec le plus grand 
plaisir.
D’ici juin, la médiathèque mettra aussi en avant le 
voyage des enfants de CM2 à Camigliano avec le co-
mité de Jumelage. On parlera également sport avec le 
clin d’œil des médiathèques durant les mois de juin et 
juillet.
La médiathèque, c’est également de nombreux projets 
avec différents partenaires et ou associations. En 2017 
un nouvel opus écrit en partenariat avec les résidents de 
la maison de retraite, la médiathèque et le club de des-
sin. Faune et patrimoine seront mis à l’honneur, alors 
ouvrez l’œil…
N’hésitez pas à consulter l’affichage et le calendrier 
pour les dates des diverses animations :
mardi 18 avril à 20h à la Médiathèque et pour toute 
la famille : Contes en forêt avec la compagnie Poudre 
d’esperluette
jeudi 18 mai à 14h30 à la Maison de retraite : les his-
toires de la commère par la collectif Konsl’diz.
juin/juillet : clin d’œil des médiathèques
Et n’oubliez pas que la médiathèque : ce sont plus de 
12 000 livres, environ 1 000 CD, des consoles et jeux-
vidéo en test à certaines heures grâce à la BDHL, des 
heures de contes classiques et numériques, des soirées 
jeux et des soirées pyjama, et bien sûr des conseils, des 
coups de cœur…
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LA MÉDIATHÈQUE LA PARENTHÈSE

Contactez-nous au 04.71.61.50.34 
ou à mediatheque@ville-beauzac.fr

ACCUEIL DES BÉBÉS DE L'ANNÉE
32 bébés sont nés à Beauzac en 2016. Les membres du CCAS organisent un échange avec les nouveaux parents, 
accompagnés de leurs bébés, à la Maison des Associations le vendredi 3 mars à partir de 17h30. L'animation sera 
assurée par la Ludothèque Ricochet.

LE DON DU SANG 
Le Don du sang : un acte de solida-
rité humain et bon pour la santé ! 
Donner son sang est bon pour la 
santé ?
D'après une étude finlandaise, le 
don de sang semble aider à conser-
ver un cœur sain. Les hommes qui 
diminuent leurs réserves en fer en 
pratiquant régulièrement des dons 
de sang, réduisent de 44% l'oxy-
dation du cholestérol LDL (mau-
vais). Le fer sanguin est en effet 
responsable en partie de l'épais-
sissement du sang et donc, des 
risques de crise cardiaque.

Les bénévoles du Don du Sang or-
ganisent 3 collectes par an. Cette 
année, ce sera à l'Espace des Rem-
parts :
 •  le 31 mars 2017 de 16h à 19h
 •  le 30 juin 2017 de 16h à 19h
 •  le 10 novembre 2017 de 16 h à 

19h

LES SAPEURS POMPIERS
Le Centre
A ce jour, l’effectif est de 19 Sapeurs Pompiers 
(5 femmes et 14 hommes).
En 2016, nous avons effectué 160 interventions, dont 
une majorité de secours à la personne.
Durant l’année, nous avons accueilli une nouvelle re-
crue, il s’agit d’Anne CHANUT. Nous lui souhaitons 
une bonne intégration.
Pour l’année 2017, deux personnes sont en cours de 
recrutement.
Nous sommes toujours à la recherche de volontaires, 
si vous êtes intéressés n’hésitez pas à venir nous ren-
contrer !

L’Amicale
En 2016, l’amicale a organisé différentes manifestions :
l’Arbre de Noël
un weekend au ski
la marche en mémoire de Jean Paul
la journée familiale
la paëlla en remplacement de notre soupe aux choux
la tournée des calendriers. Nous en profitons pour re-
mercier la population pour son accueil chaleureux.
la Sainte Barbe.



médiathèque du 15 mars à fin avril avec le plus grand 
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D’ici juin, la médiathèque mettra aussi en avant le 
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LA MÉDIATHÈQUE LA PARENTHÈSE

ACCUEIL DES BÉBÉS DE L'ANNÉE
32 bébés sont nés à Beauzac en 2016. Les membres du CCAS organisent un échange avec les nouveaux parents, 
accompagnés de leurs bébés, à la Maison des Associations le vendredi 3 mars à partir de 17h30. L'animation sera 
assurée par la Ludothèque Ricochet.

LE DON DU SANG 
Le Don du sang : un acte de solida-
rité humain et bon pour la santé ! 
Donner son sang est bon pour la 
santé ?
D'après une étude finlandaise, le 
don de sang semble aider à conser-
ver un cœur sain. Les hommes qui 
diminuent leurs réserves en fer en 
pratiquant régulièrement des dons 
de sang, réduisent de 44% l'oxy-
dation du cholestérol LDL (mau-
vais). Le fer sanguin est en effet 
responsable en partie de l'épais-
sissement du sang et donc, des 
risques de crise cardiaque.

Les bénévoles du Don du Sang or-
ganisent 3 collectes par an. Cette 
année, ce sera à l'Espace des Rem-
parts :
 •  le 31 mars 2017 de 16h à 19h
 •  le 30 juin 2017 de 16h à 19h
 •  le 10 novembre 2017 de 16 h à 

19h

Le don du sang est gratuit. Une 
assiette vous est servie à la fin 
de votre don. Un geste simple et 
généreux indispensable pour les 
malades. Entre 30 à 45 minutes 
suffisent pour donner son sang.

Pour donner, il faut :
  • être âgé de 18 à 70 ans

  • être en bonne santé
  • peser au moins 50 kg
  • ne pas être à jeun
  •  se munir d'une pièce d'identité 

pour un 1er don
Pour rappel les hommes peuvent 
donner leur sang 6 fois sur 12 mois 
et les femmes 4 fois sur 12 mois.

Par avance MERCI. Les Bénévoles

LES SAPEURS POMPIERS
Le Centre
A ce jour, l’effectif est de 19 Sapeurs Pompiers  
(5 femmes et 14 hommes).
En 2016, nous avons effectué 160 interventions, dont 
une majorité de secours à la personne.
Durant l’année, nous avons accueilli une nouvelle re-
crue, il s’agit d’Anne CHANUT. Nous lui souhaitons 
une bonne intégration.
Pour l’année 2017, deux personnes sont en cours de 
recrutement.
Nous sommes toujours à la recherche de volontaires, 
si vous êtes intéressés n’hésitez pas à venir nous ren-
contrer !

L’Amicale
En 2016, l’amicale a organisé différentes manifestions :
l’Arbre de Noël
un weekend au ski
la marche en mémoire de Jean Paul
la journée familiale
la paëlla en remplacement de notre soupe aux choux
la tournée des calendriers. Nous en profitons pour re-
mercier la population pour son accueil chaleureux.
la Sainte Barbe.
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Salon des vins les 11 et 12 mars 2017 
27 viticulteurs seront présents ainsi que 6 terroirs 
Tarif entrée : 3 € verre compris 
Repas : Samedi midi : Salade - Délice de lentilles à la 
beauzacoise - Jambon au foin - Fruit 
Dimanche midi : Salade - Aligot - Saucisse - fruit 
Tarif : 12 € sur réservation sinon 13 € sur place 

Après l’héritage que nos anciens de 14-18 et 39-45 ont 
laissé, la section PG-CATM, Combattants d’Algérie de 
Beauzac continue à honorer leur souvenir.
Au cours de l'assemblée générale du 22 janvier 2017, 
le Président Lucien Berger a présenté ses vœux aux 
participants et a souhaité un prompt rétablissement aux 
malades. Une minute de silence pour les camarades 
disparus a été observée.
Les présents ont partagé la traditionnelle galette des 
rois.
La section a participé aux cérémonies du 8 mai et du 
11 novembre, a organisé un concours de coinche le 
22 novembre et s'est réunie à la Vieille Ferme le 13 
novembre dernier. Des rencontres sont organisées avec 
les sections de Bas-en-Basset et Valprivas et avec l'As-
sociation Départementale du Puy en Velay.
Nombre d’adhérents : 20 combattants et 7 veuves.

Vivez le printemps en 
Jeune Loire du 15 avril au 
1er mai 2017
Grâce à un programme va-
rié et renouvelé concocté 
par les offices de tourisme 
du Pays de la Jeune Loire, 
faites le plein de bonne 
humeur en famille ! Gour-
mand, ludique, culturel, 
sportif….

Demandez le programme !

TREMPATIOU

« Trempatiou » (association des bénévoles du Foyer 
Bon Secours) essaie d’apporter aux résidents chaque 
semaine quelques divertissements avec du chant, des 
lotos, des visites dans les chambres, des goûters avec 
animations : accordéon, groupes folkloriques. Après un 
an le bilan est satisfaisant mais une petite explication 
s’impose : pourquoi TREMPATIOU ? Ce nom nous a 
été donné par les résidents pur beauzacois (Marc CAL-
VET, Joseph PLEYNET) car c’est l’ancien nom patois 
des beauzacois, ce qui veut dire « trempe cul » pour 
la bonne raison que pour sortir de Beauzac, il faut tra-
verser une rivière : la Loire, le Lignon, l’Ance ou le 
Ramel.
Bien sûr, ce nom est strictement attribué à l’association 
et non aux résidents que nous aimons et respectons.

SALON DES VINS

BEAUZAC DYNAMIQUE : NOUVELLES ENTREPRISES

VIVEZ LE PRINTEMPS EN JEUNE LOIRE 

Du 15 avril 
au 1er mai 2017

Vive le printemps
en jeune loire

www.jeuneloire-tourisme.fr

Programme d'activités pour toute la famille
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Vivez le printemps en 
Jeune Loire du 15 avril au 
1er mai 2017
Grâce à un programme va-
rié et renouvelé concocté 
par les offices de tourisme 
du Pays de la Jeune Loire, 
faites le plein de bonne 
humeur en famille ! Gour-
mand, ludique, culturel, 
sportif….

Demandez le programme !

TREMPATIOU

« Trempatiou » (association des bénévoles du Foyer 
Bon Secours) essaie d’apporter aux résidents chaque 
semaine quelques divertissements avec du chant, des 
lotos, des visites dans les chambres, des goûters avec 
animations : accordéon, groupes folkloriques. Après un 
an le bilan est satisfaisant mais une petite explication 
s’impose : pourquoi TREMPATIOU ? Ce nom nous a 
été donné par les résidents pur beauzacois (Marc CAL-
VET, Joseph PLEYNET) car c’est l’ancien nom patois 
des beauzacois, ce qui veut dire « trempe cul » pour 
la bonne raison que pour sortir de Beauzac, il faut tra-
verser une rivière : la Loire, le Lignon, l’Ance ou le 
Ramel.
Bien sûr, ce nom est strictement attribué à l’association 
et non aux résidents que nous aimons et respectons.

ARGOS généalogie
Marie-Martine Laulagnier De Barba
Le Fraisse Haut
Tel : 06 74 69 70 85
Généalogie familiale et successorale. Héraldique.
https://genealogieargos@jimdo.com
E-mail : argosgenealogie@gmail.com

BEAUZAC DYNAMIQUE : NOUVELLES ENTREPRISES
Arbo Elagage Vacher

Vivien VACHER
Confolent

43590 BEAUZAC
Tel : 06 74 15 34 86

E-mail : aevacher@gmail.com
Élagueur grimpeur, taille douce, démontage avec ou sans rétention, abat-

tage délicat, broyage, fente de bois, débroussaillage…

Marianne Esthetik'
Chanteduc
43590 BEAUZAC
Tel : 06 37 40 28 31
Esthéticienne à domicile
Soin du visage et du corps, épilation, manucure, maquillage, pose d'ongles...

Ludovic ABRIAL
1 rue des Pinatons

Le Verdoyer
43590 BEAUZAC

Tel : 06 88 99 37 32
E-mail : abrial.ludovic@gmail.com

Tapissier d'ameublement, garnisseur auto, cellier, bâche de remorque auto et camion.
Prestataire de services aux particuliers et aux entreprises.

VIVEZ LE PRINTEMPS EN JEUNE LOIRE 

Notez-le !

Avec la fusion des communautés de communes des 

Marches du Velay et de Rochebaron à Chalencon, un 

nouveau futur pour l’office de tourisme !

A compter du 1er avril, un nouvel office de tourisme 

nommé « Office de tourisme des Marches du Velay-

Rochebaron » et émanant des deux offices de tourisme 

actuels verra le jour. Il sera en charge de la promotion 

d’un territoire plus vaste, qui s’étendra de manière plus 

pertinente rive droite et rive gauche de la Loire, avec une 

offre touristique à la fois plus dense, plus variée et plus 

prégnante : plus de possibilités en matière d’activités de 

pleine nature , de sites à visiter, d’activités à pratiquer, 

d’hébergements…

Les grandes actions et les missions de l’office de tourisme 

seront définies prochainement dans le projet de territoire 

que les élus communautaires sont en en train de définir.

Du 15 avril 
au 1er mai 2017

Vive le printemps
eeeeennnnn jjjjjeeeeeuuuuunnnnneeeee llllloooooiiiiirrrrreeeee

www.jeuneloire-tourisme.fr

Programme d'activités pour toute la famille
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Toutes les infos sur 
www.lesmarchesduvelay-tourisme.fr 
ou à l’office de tourisme 
à partir du 1er avril.
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Les semaines de garde débutent le vendredi soir à  19h 
 et se terminent le vendredi suivant à 19h (appeler le 15).

 Semaine Pharmacie Adresse Téléphone 
du 24.2 au 3.3  Pharmacie PAGES-EYRAUD  Le Bourg - ROSIERES  04 71 57 40 85

du 3 au 10.3  Pharmacie CHOMETTE  13.Av. Jean Martouret - MONISTROL SUR LOIRE  04 71 61 61 90

du 10 au 17.3  Pharmacie de la MADELEINE  6 Pl du Pré Clos - BEAUZAC  04 71 61 47 05

du 17 au 24.3  Pharmacie MOREL  36 Pl. Maréchal Foch - YSSINGEAUX  04 71 59 01 83

du 24 au 31.3  Pharmacie DANTHONY-ROUX   4Fbg Carnot - MONISTROL-SUR-LOIRE  04 71 66 50 71

 du 31.3 au 7.4  Pharmacie de la Vallée de la Loire  11 Place de la République - RETOURNAC  04 71 59 41 30

du 7 au 14.4   Pharmacie COTTIER   2 Rue du 11 Novembre - BAS EN BASSET  04 71 66 71 20 

 du 14 au 21.4  Pharmacie MANISSOLLE (sauf lundi 17)  12 Pl Calade - YSSINGEAUX  04 71 59 06 20

 du 21 au 28.4  Pharmacie DES SUCS  35 Rte Nationale  - SAINT-MAURICE-DE-LIGNON  04 71 65 30 67

  du 28.4 au 5.5  Pharmacie ROCHE  20 Av. de la Libération – MONISTROL-SUR-LOIRE  04 71 66 55 51

  du 5 au 12.5  Pharmacie de l’EMBLAVEZ   Pl. Henri Champagnac - VOREY-SUR-ARZON  04 71 03 40 13

du 12 au 19.5  Pharmacie SAVEL   26 Rue des Fossés - YSSINGEAUX  04 71 59 02 71

du 19 au 26.5  Pharmacie de la MADELEINE (sauf jeudi 25)  6 Pl du Pré Clos - BEAUZAC  04 71 61 47 05

du 26.5 au 2.6  Pharmacie CHOMETTE  13.Av. Jean Martouret - MONISTROL-SUR-LOIRE  04 71 61 61 90

du 2 au 9.6  Pharmacie PAGES-EYRAUD  Le Bourg - ROSIERES  04 71 57 40 85

du 9 au 16.6  Pharmacie MOREL  36 Pl. Maréchal Foch - YSSINGEAUX  04 71 59 01 83

du 16 au 23.6  Pharmacie DANTHONY-ROUX  4 Fbg Carnot - MONISTROL-SUR-LOIRE  04 71 66 50 71

du 23 au 30.6  Pharmacie de la Vallée de la Loire  11 Place de la République - RETOURNAC  04 71 59 41 30

du 30.6 au 7.7  Pharmacie COTTIER  Rue du 11 Novembre - BAS EN BASSET  04 71 66 71 20

lundi 17.4 (Pâques) :  Pharmacie de la Vallée de la Loire  11 Place de la République - RETOURNAC   04 71 59 41 30  
(du lundi 9h au mardi 9h)

Jours fériés            
lundi 1.5 Pharmacie ROCHE  20 Av. de la Libération – MONISTROL-SUR-LOIRE  04 71 66 55 51

lundi 8.05  Pharmacie de l’EMBLAVEZ   Pl. Henri Champagnac - VOREY-SUR-ARZON  04 71 03 40 13

jeudi 25.5 (Ascension) :  Pharmacie COTTIER   2 Rue du 11 Novembre - BAS EN BASSET  04 71 66 71 20  
(du jeudi 9h au vendredi 9h)

lundi 5.6 (Pentecôte) :  Pharmacie PAGES-EYRAUD  Le Bourg - ROSIERES  04 71 57 40 85

SAISON CULTURELLE
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Les essentiels de la saison culturelle
Voir le détail dans la plaquette ou sur le site de Beauzac

 PROGRAMME « HABITER MIEUX »
Dans la politique « habitat et cadre de vie » de la Communauté de Communes les Marches du Velay-Rochebaron, on 
retrouve le programme « Habiter Mieux ». Son objectif est de soutenir les propriétaires occupants dans leurs travaux 
d’économie d’énergie (remplacement de chaudière, travaux d’isolation…).
Permanences :
Le PACT tient des permanences dans les mairies de chaque commune (consultez le calendrier sur http://www.lesmarches-
duvelay.fr/vivres/habitat-et-cadre-de-vie/). Le PACT peut être joint directement au 04.71.09.14.07 ou pact-haute-loire@
orange.fr
Permanence du SOLIHA mairie de Beauzac le 18 mai et 21 septembre de 9h30 à 10h30

www.lesmarchesduvelay.fr
04.71.09.14.07 
 pact-haute-loire@orange.fr
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 Semaine Pharmacie Adresse Téléphone 
du 24.2 au 3.3  Pharmacie PAGES-EYRAUD  Le Bourg - ROSIERES  04 71 57 40 85

du 3 au 10.3  Pharmacie CHOMETTE  13.Av. Jean Martouret - MONISTROL SUR LOIRE  04 71 61 61 90

du 10 au 17.3  Pharmacie de la MADELEINE  6 Pl du Pré Clos - BEAUZAC  04 71 61 47 05

du 17 au 24.3  Pharmacie MOREL  36 Pl. Maréchal Foch - YSSINGEAUX  04 71 59 01 83

du 24 au 31.3  Pharmacie DANTHONY-ROUX   4Fbg Carnot - MONISTROL-SUR-LOIRE  04 71 66 50 71

 du 31.3 au 7.4  Pharmacie de la Vallée de la Loire  11 Place de la République - RETOURNAC  04 71 59 41 30

du 7 au 14.4   Pharmacie COTTIER   2 Rue du 11 Novembre - BAS EN BASSET  04 71 66 71 20 

 du 14 au 21.4  Pharmacie MANISSOLLE (sauf lundi 17)  12 Pl Calade - YSSINGEAUX  04 71 59 06 20

 du 21 au 28.4  Pharmacie DES SUCS  35 Rte Nationale  - SAINT-MAURICE-DE-LIGNON  04 71 65 30 67

  du 28.4 au 5.5  Pharmacie ROCHE  20 Av. de la Libération – MONISTROL-SUR-LOIRE  04 71 66 55 51

  du 5 au 12.5  Pharmacie de l’EMBLAVEZ   Pl. Henri Champagnac - VOREY-SUR-ARZON  04 71 03 40 13

du 12 au 19.5  Pharmacie SAVEL   26 Rue des Fossés - YSSINGEAUX  04 71 59 02 71

du 19 au 26.5  Pharmacie de la MADELEINE (sauf jeudi 25)  6 Pl du Pré Clos - BEAUZAC  04 71 61 47 05

du 26.5 au 2.6  Pharmacie CHOMETTE  13.Av. Jean Martouret - MONISTROL-SUR-LOIRE  04 71 61 61 90

du 2 au 9.6  Pharmacie PAGES-EYRAUD  Le Bourg - ROSIERES  04 71 57 40 85

du 9 au 16.6  Pharmacie MOREL  36 Pl. Maréchal Foch - YSSINGEAUX  04 71 59 01 83

du 16 au 23.6  Pharmacie DANTHONY-ROUX  4 Fbg Carnot - MONISTROL-SUR-LOIRE  04 71 66 50 71

du 23 au 30.6  Pharmacie de la Vallée de la Loire  11 Place de la République - RETOURNAC  04 71 59 41 30

du 30.6 au 7.7  Pharmacie COTTIER  Rue du 11 Novembre - BAS EN BASSET  04 71 66 71 20

lundi 17.4 (Pâques) :  Pharmacie de la Vallée de la Loire  11 Place de la République - RETOURNAC   04 71 59 41 30  
(du lundi 9h au mardi 9h)

Jours fériés            
lundi 1.5 Pharmacie ROCHE  20 Av. de la Libération – MONISTROL-SUR-LOIRE  04 71 66 55 51

lundi 8.05  Pharmacie de l’EMBLAVEZ   Pl. Henri Champagnac - VOREY-SUR-ARZON  04 71 03 40 13

jeudi 25.5 (Ascension) :  Pharmacie COTTIER   2 Rue du 11 Novembre - BAS EN BASSET  04 71 66 71 20  
(du jeudi 9h au vendredi 9h)

lundi 5.6 (Pentecôte) :  Pharmacie PAGES-EYRAUD  Le Bourg - ROSIERES  04 71 57 40 85

SAISON CULTURELLE

Théâtre
La Cie Art’Scenic présente  
" Les fourberies de Scapin" de Molière
Samedi 25 mars 2017 20h30
Espace « La Dorlière »
Placement libre assis
La lumière se fait sur scène et ce sont des bâches 
aux murs et au sol qui se découvrent. L’espace est 
encombré d’escabeaux, de casques de chantier, de 
pots de peinture, de sacs de gravas et quantité de 
matériels ; A l’évidence, des vestiges de longs mois 
de travaux de rénovation inachevés par la Mairie ! 
C’est le décor auquel les quatre comédiens se voient 
confrontés le jour de leur première. 
L'annulation n'est pas envisagée ils vont faire avec !
Résumé "En l’absence de leurs parents respectifs, 
Octave s’est marié en secret avec Hyacinte, jeune 
fille pauvre au passé mystérieux, et Léandre est 
tombé amoureux d’une Egyptienne, Zerbinette.
Mais voici que les pères, Argante et Géronte, 
rentrent de voyage avec des projets de mariage pour 

Plein tarif : 12 €
Tarif prévente : 10 €
- de 18 ans : réduction de 2 €
 - de 12 ans : gratuit 

Spectacle jeune public et culinaire à base de magie, 
cirque et musique
« Les trésors de Mamie »
Dimanche 30 avril 2017 15h
Espace « La Dorlière »
Placement libre assis
Jules, ne pense qu’à une chose : manger, et surtout des 
sucreries ! Maëlle, sa sœur, avec ruse et chansons, va 
tenter de lui prouver que l’on peut varier les plaisirs...
C’est sans compter sur la magie qui opère dans la mai-
son de leur grand-mère :
un frigo s’anime, un portrait laisse place à une main 
voleuse, une ampoule s’envole, un placard frivole livre 
ses secrets gourmands.
Magie, cirque, musique et chansons se joignent à ce 
festin de surprises et invitent le public à participer.
Ce spectacle, aborde le thème de l’alimentation avec 
légèreté, se déguste avec délice en visitant les trésors 
de cette maison de grand-mère un peu particulière...

Interprété par :
J.M Bouteille primé au Championnat de France de 
magie 2013
Maëlle prix Espérance de la Fondation de la Vocation

www.accordeonmaelle.fr 
Durée : 45 min
à voir dès 3 ans

Plein tarif : 6 €
 (- de 12 ans) : 4 €
Prévente : 5 €
 (- de 12 ans) : 3 €

Les essentiels de la saison culturelle
Voir le détail dans la plaquette ou sur le site de Beauzac

leurs enfants. Les fils ne savent plus à qui se confier pour ré-
soudre leurs problèmes. Scapin, le valet de Léandre, s’engage 
à tout arranger. "
www.artscenic.net

 PROGRAMME « HABITER MIEUX »
Dans la politique « habitat et cadre de vie » de la Communauté de Communes les Marches du Velay-Rochebaron, on 
retrouve le programme « Habiter Mieux ». Son objectif est de soutenir les propriétaires occupants dans leurs travaux 
d’économie d’énergie (remplacement de chaudière, travaux d’isolation…).
Permanences :
Le PACT tient des permanences dans les mairies de chaque commune (consultez le calendrier sur http://www.lesmarches-
duvelay.fr/vivres/habitat-et-cadre-de-vie/). Le PACT peut être joint directement au 04.71.09.14.07 ou pact-haute-loire@
orange.fr
Permanence du SOLIHA mairie de Beauzac le 18 mai et 21 septembre de 9h30 à 10h30
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 Naissances   
DEYRAIL Mathéys
JARROUSSE Priam
DURAND ROMEZY Elyzio
PERRIN Baptiste
DECULTIS Robin
RIBEYRON Jadenn
POURTIER Sarah
JONNARD BERGER Armand
OLLIER Solène

 Mariage   
BESSE Grégory / DOMINGUEZ Béatrice
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SAISON CULTURELLE

Concert Tribute To Ac/Dc
Ladies Ballbreaker + Gun Saloon Especial
Samedi 27 mai 2016 20h30
Espace « La Dorlière » 
Placement libre debout

GUN SALOON ESPECIAL
Après quelques centaines de concerts avec de grands 
noms, le Gun Saloon Especial viendra fouler la scène 
de La Dorlière. Ce trio puissant - contrebasse ‘slap-
pée’, chant, guitare et batterie - est un mélange de 
styles musicaux rock’n roll : le rockabilly, le surf, le 
hard-rock, le rock, le psychobilly... 
En résumé, fun, puissance et mélodie pour vous faire 
taper du pied : effet garanti ! 

LADIES BALLBREAKER
Mieux qu’un Tri-
bute …. Le Show 
AC/DC 100% 
féminin !
Charismatiques 
et aux personna-
lités bien ancrées, 
ces power girls 
vous garantissent 
un souffle d’éner-
gie qui dresserait 
les poils à nos 
chers Angus et 
Brian ! Alliant la 
puissance d’un 
rock pur et dur à 
la souplesse et sensualité féminine… sur scène elles 
font vite monter la température !
Avec déjà plus de 30 concerts cette année dont 2 
concerts au Hellfest Festival et une tournée européenne 
fin 2016, c’est sur scène qu’elles exaltent…
Au fait… pourquoi ce nom ? pour le clin d’œil à l’ex-
cellent album « Ballbreaker » et aussi, parce que ce 
sont des filles qui en ont…(She’s got balls !)
 www.106db.com

Plein tarif : 15 € 
Tarif prévente : 12 €
tarif enfant (- de 12 ans) : gratuit

DELOUCHE Marie veuve ALBARET
TEISSEDRE Denise
CHOL Julia veuve LHERMET
DUVERNAY Dominique
BLANC Alain
RIVAL Marie veuve GROUSSON
CAIREY-REMONNAY Simone veuve ROCHE
MINAIRE Paulette veuve TRANCHARD
OUDIN Marie-Thérèse veuve MARTIN
DOUTRE Julie veuve BENOIT
SATRE Marie épouse BOURGIER
EPALLE Blaise
OLIVIER Juliette Yvonne veuve MEASSON
BONNEFOY Martin

 Décès                                                                        

MARS        
Vendredi 3 mars 17h30 Accueil des Bébés 2016 maison des associations
Dimanche 5 mars 14h Marche (activité BAL) départ salle polyvalente

Dimanche 5 mars 14h Cinévasion " tous en scène" - La Dorlière
 16h Cinévasion " la mécanique de l’ombre" - La Dorlière
 18h Cinévasion " Dalida" - La Dorlière
 20h30 Cinévasion " un sac de billes" - La Dorlière
Lundi 6 mars 14h30 Cinévasion "un sac de billes" - La Dorlière
 20h30 Cinévasion " Dalida" - La Dorlière

Mardi 7 mars 18h Cinévasion "il a déjà tes yeux" - La Dorlière
 20h30 Cinévasion "your name" - La Dorlière
Mercredi 8 mars 10h30 Cinévasion "monsieur et monsieur" - La Dorlière
 14h30 Cinévasion "tous en scène" - La Dorlière
 16h30 Cinévasion "il a déjà tes yeux" - La Dorlière
 18h30 Cinévasion "un sac de billes" - La Dorlière
 20h30 Cinévasion "la mécanique de l’ombre" - La Dorlière

Samedi 11 mars et dimanche 12 mars salon des vins organisé par le comité des fêtes - La Dorlière   

BOURSE AUX VETEMENTS
 de Printemps organisée par le Sou de l’Ecole Publique - La Dorlière

Lundi 13 mars 9h – 17h dépôt
Mardi 14 mars 9h – 11h dépôt
 14h – 19H30
Vendredi 17 mars 14h – 21h vente
Samedi 18 mars 9h – 13h vente
Lundi 20 mars 14h – 19h restitution

Samedi 18 mars 9h30 Mise à jour du calendrier des fêtes - Espace des Remparts
Dimanche 19 mars 14h Concours  de  Coinche organisé par la Boule Pétanque Riveraine de Vaures

Mardi 21 mars 18h Cinévasion " la vallée des loups" - La Dorlière
 20h30 Cinévasion " raid dingue" - La Dorlière
Mercredi 22 mars 14h30 Cinévasion "Sahara" - La Dorlière
 16h30 Cinévasion "la vallée des loups" - La Dorlière
 18h30 Cinévasion "Jackie" - La Dorlière
 20h30 Cinévasion "raid dingue" - La Dorlière

Mercredi 22 mars 15h30-18h Ludothèque Ricochet - maison des associations 
Samedi 25 mars 20h30 Spectacle Théâtre "Les fourberies de Scapin" 
  organisé par la commission culturelle et CSVB – La Dorlière

Dimanche 26 mars 14h Loto organisé par le club de basket – La Dorlière 
Vendredi 31 mars 16h-19h Don du Sang - Espace des Remparts

AVRIL 2017   
TROUVAILLE DES REMPARTS

 organisée par le Comité de Jumelage - La Dorlière
Vendredi 31 mars 9h-20h dépôt
Samedi 1 avril 9h-20h vente
Dimanche 2 avril 9h-18h vente
Lundi 3 avril 8h-13h 17h-19hrestitution des invendus 

Dimanche 2 avril 14h Marche (activité BAL) - départ salle polyvalente
Vendredi 7 avril 21h BAL’ZAC 4ème bal sans alcool de Cap évasion le Beaucal - La Dorlière

BRADERIE
 organisée par la CROIX ROUGE - Espace des Remparts

Samedi 8 avril 9h-18h vente 
Dimanche 9 avril 9h-18h vente

Dimanche 9 avril 8h-14h Randonnée 5, 10 et 15 kms organisée par Beauzac Activités Loisirs (BAL)  
  départ et inscription sur place - La Dorlière
Vendredi 14 avril 18h30 Pétanque semi nocturne organisée par la Boule Pétanque Riveraine de Vaures 

FÊTE DE LA MUSIQUE 2017
Samedi 17 juin 
Programme à venir
Entrée libre, possibilité de se res-
taurer sur place

renseignements et réservations
Office de tourisme des Marches 
du Velay bureau de Beauzac
04 71 61 50 74

Office de tourisme des Marches 
du Velay bureau de Monistrol
04 71 66 03 14
attention, places limitées
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calendrier des manifestationssaison culTurelle

 Décès                                                                        

Mars        
Vendredi 3 mars 17h30 Accueil des Bébés 2016 maison des associations
Dimanche 5 mars 14h Marche (activité BAL) départ salle polyvalente

Dimanche 5 mars 14h Cinévasion " tous en scène" - La Dorlière
 16h Cinévasion " la mécanique de l’ombre" - La Dorlière
 18h Cinévasion " Dalida" - La Dorlière
 20h30 Cinévasion " un sac de billes" - La Dorlière
Lundi 6 mars 14h30 Cinévasion "un sac de billes" - La Dorlière
 20h30 Cinévasion " Dalida" - La Dorlière

Mardi 7 mars 18h Cinévasion "il a déjà tes yeux" - La Dorlière
 20h30 Cinévasion "your name" - La Dorlière
Mercredi 8 mars 10h30 Cinévasion "monsieur et monsieur" - La Dorlière
 14h30 Cinévasion "tous en scène" - La Dorlière
 16h30 Cinévasion "il a déjà tes yeux" - La Dorlière
 18h30 Cinévasion "un sac de billes" - La Dorlière
 20h30 Cinévasion "la mécanique de l’ombre" - La Dorlière

Samedi 11 mars et dimanche 12 mars salon des vins organisé par le comité des fêtes - La Dorlière   

BOURSE AUX VETEMENTS
 de Printemps organisée par le Sou de l’Ecole Publique - La Dorlière

Lundi 13 mars 9h – 17h dépôt
Mardi 14 mars 9h – 11h dépôt
 14h – 19H30
Vendredi 17 mars 14h – 21h vente
Samedi 18 mars 9h – 13h vente
Lundi 20 mars 14h – 19h restitution

Samedi 18 mars 9h30 Mise à jour du calendrier des fêtes - Espace des Remparts
Dimanche 19 mars 14h Concours  de  Coinche organisé par la Boule Pétanque Riveraine de Vaures

Mardi 21 mars 18h Cinévasion " la vallée des loups" - La Dorlière
 20h30 Cinévasion " raid dingue" - La Dorlière
Mercredi 22 mars 14h30 Cinévasion "Sahara" - La Dorlière
 16h30 Cinévasion "la vallée des loups" - La Dorlière
 18h30 Cinévasion "Jackie" - La Dorlière
 20h30 Cinévasion "raid dingue" - La Dorlière

Mercredi 22 mars 15h30-18h Ludothèque Ricochet - maison des associations 
Samedi 25 mars 20h30 Spectacle Théâtre "Les fourberies de Scapin" 
  organisé par la commission culturelle et CSVB – La Dorlière

Dimanche 26 mars 14h Loto organisé par le club de basket – La Dorlière 
Vendredi 31 mars 16h-19h Don du Sang - Espace des Remparts

aVril 2017   
TROUVAILLE DES REMPARTS

 organisée par le Comité de Jumelage - La Dorlière
Vendredi 31 mars 9h-20h dépôt
Samedi 1 avril 9h-20h vente
Dimanche 2 avril 9h-18h vente
Lundi 3 avril 8h-13h 17h-19hrestitution des invendus 

Dimanche 2 avril 14h Marche (activité BAL) - départ salle polyvalente
Vendredi 7 avril 21h BAL’ZAC 4ème bal sans alcool de Cap évasion le Beaucal - La Dorlière

BRADERIE
 organisée par la CROIX ROUGE - Espace des Remparts

Samedi 8 avril 9h-18h vente 
Dimanche 9 avril 9h-18h vente

Dimanche 9 avril 8h-14h Randonnée 5, 10 et 15 kms organisée par Beauzac Activités Loisirs (BAL)  
  départ et inscription sur place - La Dorlière
Vendredi 14 avril 18h30 Pétanque semi nocturne organisée par la Boule Pétanque Riveraine de Vaures 
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Vendredi 21 avril 18h30 Pétanque semi nocturne organisée par la Boule Pétanque Riveraine  de  Vaures
Vendredi 21 avril 16h-18h30 Ludothèque Ricochet, maison des associations 

Dimanche 23 avril journée 1er tour élections présidentielles Espace des Remparts 
Dimanche 23 avril journée Thé dansant organisé par l'APEL - La Dorlière

Vendredi 28 avril 18h30 Pétanque semi nocturne organisée par la Boule Pétanque  Riveraine  de  Vaures
Dimanche 30 avril 15h Spectacle jeune public "Les trésors de Mamie"
  organisé par la commission culturelle et CSVB – La Dorlière

MAI 2017   
Vendredi 5 mai 18h30 Pétanque semi nocturne organisée par la Boule Pétanque Riveraine de Vaures 
Vendredi 5 mai journée-soirée Concert Jazz Jean Andréo organisé par l'école publique - La Dorlière

FETE PATRONALE
Samedi 6 mai  9h30 petit déjeuner des classards Espace des Remparts
Samedi 6 mai  21h retraite aux flambeaux
Dimanche 7 mai 10h fête patronale, commémoration du 8 mai
Dimanche 7 mai 14h30 défilé, corso de chars fleuris sur le thème "les chars en chanson" 
Dimanche 7  mai 18h30 moules-frites organisées par le club de Basket et de Foot - Place de l’Europe

Dimanche 7 mai journée 2ème tour élections présidentielles Espace des Remparts 
Mercredi 17 mai 15h30-18h Ludothèque Ricochet - maison des associations 

Vendredi 12 mai 18h30  Pétanque semi nocturne organisée par la Boule Pétanque Riveraine de Vaures
Dimanche 14 mai journée Vente de livres organisée par la Croix Rouge - Espace des Remparts 

Vendredi 19 mai 18h30  Pétanque semi nocturne organisée par la Boule Pétanque Riveraine de Vaures 
Samedi 20 mai et dimanche 21 mai  Exposition, de peinture et de dessin organisée par le B.A.L 
  - Espace des Remparts 

Mardi 23 mai et Mercredi 24 mai Cirque Loyal - La Dorlière
Jeudi 25 mai journée Ciné-débat et marché des producteurs bio 
  organisés par Cinévasion - La Dorlière 

Vendredi 26 mai 18h30 Pétanque semi nocturne organisée par la Boule Pétanque Riveraine de Vaures
Samedi 27 mai 20h30 Concert tribute to AC/DC "Ladies Ballbreaker + Gun Saloon Especial "
  organisé par la commission culturelle et CSVB – La Dorlière 

JUIN 2017   
Vendredi 2 juin 18h30 Pétanque semi nocturne organisée par la Boule Pétanque Riveraine de Vaures
Dimanche 4 juin journée 9ème Vide-grenier brocante 
  organisé par La Boule Riveraine de Vaures communal de Vaures

Dimanche 4 juin 14h Marche (activité BAL) départ salle polyvalente
Samedi 10 juin 20h Concert de Chœur à Coeurs – La Dorlière 

Dimanche 11 juin journée 1er tour élections législatives - Espace des Remparts 
Vendredi 16 juin 18h30 Pétanque semi nocturne organisée par la Boule Pétanque Riveraine  de  Vaures

Vendredi 16 juin 16h-18h30 Ludothèque Ricochet - maison des associations 
Samedi 17 juin 19h30 Fête de la musique organisée par la commission culturelle et CSVB –
  dans le Bourg et repli – La Dorlière 

Dimanche 18 juin journée 2ème tour élections législatives - Espace des Remparts 
Vendredi 23 juin 18h30 Pétanque semi nocturne organisée par la Boule Pétanque Riveraine de Vaures

Samedi 24 juin et dimanche 25 juin  Exposition de poterie organisée par Atelier Terre De Beauzac -
  Espace des Remparts
Samedi 24 juin journée Kermesse Ecole St Joseph – La Dorlière

Dimanche 25 juin 12H Pierrade géante organisée par le club de foot au stade de foot 
Vendredi 30 juin 18h30 Pétanque semi nocturne organisée par la Boule Pétanque Riveraine de Vaures

Vendredi 30 juin 16h-19h Don du Sang Espace des Remparts
Vendredi 30 juin 18h30 Spectacle atelier cirque organisé par Cap Evasion – La Dorlière
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