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ÉDITO
La crise COVID à peine maitrisée pour l’instant, que la crise énergétique 
et le retour de l’inflation nous impactent de plein fouet.  Au niveau de la 
commune outre les mesures de bon sens, un diagnostic énergétique est 
en cours de réalisation sur nos bâtiments et notre éclairage public pour 
limiter au maximum nos consommations. Toutes nos toitures ont été 
isolées grâce aux financements C2E sans impact sur notre budget. 

Après avoir déterminé nos toitures compatibles de par leur situation, 
à la pose de panneaux photovoltaïques, des études de structure char-
pentes et raccordement au réseau vont être lancées avant de pouvoir 
commencer l’installation. La réflexion concernant la création d’une 
chaudière bois déchiqueté local est lancée.

Je sais que vous êtes nombreux quand c’est possible, à vous chauffer 
tout ou partie au bois, première source d’Energie Renouvelable du ter-
ritoire de la Jeune Loire. Outre les systèmes de pompes à chaleur, beau-
coup d’entre vous produisent de l’énergie solaire thermique ou photovol-
taïque en autoconsommation ou en revente. Des initiatives citoyennes 
de production d’ENR en partenariat avec les collectivités sont à déve-
lopper. Consommer moins et produire de l’énergie locale et durable !

Nous sommes tous concernés ! L’énergie ne sera plus jamais bon marché 
et on se doit d’investir pour économiser ! Des dispositifs de financement 
et d’accompagnement peuvent vous aider pour rénover vos habitations.  
La Maison de l’Habitat à Chadrac peut vous guider dans vos démarches. 
N’hésitez pas à la contacter. 

Depuis le 1er Novembre, nous avons de nouvelles consignes de tri. Vous 
pouvez déposer tous vos emballages plastiques métaux, cartons … et 
tous vos papiers sans sac dans les bacs ou les containers jaunes. Plus 
simple, plus de tri, plus de recyclage pour une meilleure valorisation ! 
Les services de collecte me disent que les Beauzacois respectent plutôt 
bien ces consignes, merci à vous ! Mais n’oublions pas que le meilleur 
déchet est celui que l’on ne produit pas !

Au niveau de nos aménagements, la place du Pré-clos, les jeux et l’es-
pace intergénérationnel sont enfin opérationnels ! Des bancs, des tables 
de pique-nique et la plantation d’arbres, de haies champêtres et de 
nombreuses vivaces vont être mises en place. Des aires de stationne-
ment vélo vont être installées afin de faciliter les déplacements doux. 

Le dispositif France Services actuellement dans les locaux de la Mairie 
s’installera en début d’année dans l’ancien bâtiment de la Poste en cours 
de réhabilitation. N’hésitez pas à le solliciter pour toutes vos démarches 
administratives ou numériques. 

Les vœux de la municipalité devraient se dérouler le 7 janvier prochain. 
En attendant, je vous souhaite à tous de passer de très belles fêtes de 
fin d’année !

Jean-Pierre Moncher

Maire de Beauzac

SOMMAIRE



Beauza'quoi ? N°93 | 3

Commission vie scolaire 

La rentrée s’est bien déroulée pour les 2 écoles ! A l’école 
publique, 183 enfants sont accueillis et à l’école privée 108. 

2 nouvelles arrivées dans le personnel scolaire : Isabelle 
à la cantine et Julie en contrat d’apprentissage « Accom-
pagnement Educatif Petite Enfance » pour cette année 
scolaire. 

La municipalité a acheté des garages à vélo qui ont été 
installés dans la cour de l’école. Cela facilite le stationne-
ment des vélos des élèves qui viennent avec à l’école. 

Durant les prochains mois, des membres de la commis-
sion vont étudier comment lutter contre le gaspillage ali-
mentaire de la cantine. Nous vous tiendrons informés.

Jeunes Beauza’Quoi

École publique

→ 183 élèves ont repris le chemin de l’Ecole publique en 
septembre.

CLASSES ENSEIGNANTS ATSEM
PS1/PS2 Delphine PETTIOT/Céline RICHARD Rachel JACOB

Lucie-Anne PIOCHEL
MS Hervé MARGOT Severine MOULIN
GS Catherine GUILLAUMOND Chantal DOUPLAT
CP/CE1 Victor COUSOT
CP/CE1 Florence THIERSE

CE2 Florence AUBERT/Ingrid AUTIN

CM1 Nicolas CRAPET/Philippe ALLIROL

CM2 Vincent GUILLAUMOND

L'équipe est complétée par :
- 2 AESH (accompagnant d’élève en situation de handi-
cap) : Magalie Mallat et Frédérique Daval
- 1 jeune en service civique Emma Valverde
- des stagiaires, qui sont accueillis régulièrement
- Sur les temps municipaux, d’autres personnels muni-
cipaux interviennent : Marie-Lyne Varenne, Isabelle Rey-
mond, Laëtitia Vidal, Muriel Abrial.
→  Installation de porte-vélos pour encourager les élèves à 

se déplacer à l’école en vélo.
→  La classe de GS mène actuellement un projet interdis-

ciplinaire autour des petites bêtes. Un projet qui mêle 
plusieurs disciplines : la musique, avec des interven-
tions de l’EIMD, la découverte du monde, avec des in-

terventions de l’association APIEU Mille Feuilles et l’art 
plastique. Les productions sonores et artistiques se-
ront ensuite exposées à la com com courant Janvier.

→  Les classes de CP/CE1 et CE2 bénéficient également 
d’interventions de l’EIMD pour un projet musique 
“Chantons en familles” qui aboutira à une représenta-
tion en Janvier 2023 à la Dorlière.

EIMD
Ecole Intercommnale de 

Musique et de Danse
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École privée
CYCLE FOOTBALL
Suivi par les CM, encadrés par Jocelyn Jourda, Respon-
sable technique Jeunes de l’ORB.

INITIATION AUX GESTES DE PREMIERS SE-
COURS ET VISITE DE LA CASERNE AVEC 
DAVID, POMPIER VOLONTAIRE
Les CE2/CM, très réceptifs, ont bien compris qu’avoir les 
bons réflexes peut parfois sauver une vie.

POURSUITE DU PARTENARIAT  
PETITE SECTION/CRÈCHE  
Pour permettre une adaptation et une rentrée tout en 

douceur, les enfants ont partagé à la Garenne un moment 
de jeux collectifs, de lectures, comptines.
Puis confection de délicieux cookies que chaque enfant a 
pu rapporter à la maison. Création d’un beau land’art avec 
écorces, fleurs, feuilles, mousse, …
Réalisation d’une grande fresque associant peinture et 
musique ! 
L’adaptation s’est terminée par un grand pique-nique.
Ces moments ont permis aux enfants de la crèche une 
rentrée apaisée, dans un lieu déjà bien connu !

SORTIE PÉDAGOGIQUE 
Croisière découverte à Saint Victor sur Loire à bord d’un 
bateau électrique pour les élèves de CM puis visite de la 
miellerie à Roche la Molière d’où les enfants sont repartis 
avec des bonbons et un petit pot de miel. 

VISITE DE L’ASSOCIATION AGIR  
(Aider-Grandir-Investir-Réaliser)
L’association a présenté son action. Les élèves sont appe-
lés à récolter un maximum de bouchons toute l’année en 
mobilisant leur entourage (challenge inter-classes). Les 
bouchons seront vendus et recyclés : l’argent servira aux 
enfants et adultes handicapés pour l’achat de matériel, 
travaux de transformation et prises en charge médicales.
Cette action fait partie des projets visant à obtenir le label 
Eco-école au cours de cette année scolaire.

Jeunes Beauza’Quoi

Relais Petite Enfance (RPE) : les 6 loupiots en marche  
Le relais est un lieu de rencontres et d’échanges collec-
tifs à destination des assistantes maternelles et des en-
fants qu’elles accueillent et dont l’objectif est de décloi-
sonner les différents modes d’accueil et de les rendre 
complémentaires. Les 21 assistantes maternelles de 
Beauzac ont accès à ces temps-là. 
Il permet aussi aux professionnelles de développer 
leurs compétences en les faisant participer à des pro-
jets tels que : Montessori, éveils musicaux ou encore au 
travers de partenariat avec la Médiathèque de Beauzac 
par exemple. 

POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS VOS 
DÉMARCHES DE GARDE : LE GUICHET 
UNIQUE PETITE ENFANCE
Depuis le 1er janvier 2022, c’est un dispositif gratuit et 
point de centralisation des demandes de garde dans l’une 
des structures d’accueil collective sur le territoire inter-
communal. C’est aussi un accompagnement dans la re-
cherche et l’embauche d’un(e) assistant(e) maternel(le).
Vous serez accueillis par un(e) professionnel(le) de la pe-
tite enfance qui vous informera sur les caractéristiques 
des différents modes d’accueil existants sur le territoire. 

CONTACT :  
Guichet Unique Marches du Velay Rochebaron
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INFORMATION SUR LES DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES EN TANT QUE 

PARENT EMPLOYEUR : 
Le relais petite enfance délivre une information 
générale en matière de droit du travail et oriente 
les parents vers les interlocuteurs privilégiés si 
questions spécifiques.

Il sensibilise et accompagne les parents dans leur 
rôle d’employeur. Il informe notamment sur les 
droits et obligations qui en découlent (établisse-
ment du contrat de travail, bulletin de salaire...) 
et sur les aides auxquelles ils peuvent prétendre.

Tél. : 04 15 98 00 42 - Mail. : guichet.unique.ccmvr@gmail.com
https://www.marchesduvelayrochebaron.fr/vivres/enfance-jeunesse/guichet-unique-petite-enfance/

Vous êtes nombreux à venir emprunter des livres et par-
ticiper aux animations et de nouveaux lecteurs et lec-
trices viennent pousser la porte et nous rendre visite ré-
gulièrement !  Les bénévoles et les professionnels vous 
remercient de votre présence, cela nous va droit au cœur !

 Les animations de l’été et de la rentrée ont enchanté 
les petits et les grands enfants amateurs d’histoires ! En 
particulier la soirée dans le parc du château de la Dorlière 
avec notre conteur « le pêcheur d’oiseaux ». Plus d’une 
centaine de personnes était présente pour découvrir les 
histoires, mais aussi le parc majestueux, les arbres ma-
gnifiques et les chevaux à l’écoute. 
Prochainement, de beaux projets vont voir le jour : 
 - Vendredi 9 décembre à 20h : soirée jeux avec les 
trésors de Griottine à partir de 6 ans  –  lieu à définir
 - Mercredi 7 décembre : Contes avec la compagnie 
« Poudre d’esperluette » Spectacle conté, chanté, rythmé 
pour petits et grands à partir de 5 ans – heure et lieu à 
définir
 - Vendredi 20 janvier à 20h :  nuit de la lecture sur le 

thème de la peur, proposée par les bibliothécaires du ter-
ritoire, pour les grands à partir de 15 ans – lieu à définir

 - Au mois de mars/avril à la médiathèque : le 
clin d’œil des médiathèques sur le thème « Afrique ». 
Chaque année, les médiathèques des Marches du Velay/
Rochebaron se réunissent et mutualisent leurs efforts 
pour vous offrir des animations et expositions ! 

Nous faisons appel à toutes les personnes qui pour-
raient prêter des objets ou autres liés à l’Afrique :  rap-
prochez-vous de votre bibliothécaire ! 

 - Jeudi 13 Avril à 20h : soirée pyjama avec les biblio-
thécaires sur le thème de l’Afrique. A partir de 5 ans – 
lieu à définir

 - Eté 2023 à la médiathèque : exposition « Beau-
zac’art » pour tous les artistes amateurs de la com-
mune et des environs qui auraient envie d’exposer leurs 
œuvres !

 - Mardi 1 er aout 2023 : Soirée contée – lieu à définir

Inscription conseillée au 04 71 61 50 34 pour toutes ces 
dates !

Médiathèque La Parenthèse
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Maison France Services : une activité croissante  
et des perspectives pour 2023

La Maison France Services est arrivée en début d’année 
2022 et plus de 1400 demandes déjà reçues.
Ces derniers mois, 10 à 15 demandes par jour, qui 
concernent souvent les démarches liées aux Impôts, aux 
retraites personnelles ou de réversion, les aides à l’amé-
lioration de l’habitat, les aides au logement…. 

FRANCE SERVICES, C’EST UN SERVICE GRATUIT
ET OUVERT À TOUS, POUR FAVORISER : 
 - Une plus grande accessibilité des services publics 
en développant une structure d’accueil polyvalente,
 - Une plus grande simplicité des démarches adminis-
tratives avec le regroupement de services sur un même lieu,
 - Une qualité de service fortement renforcée, avec la 
mise en place d’un plan de formation d’agents polyva-
lents qui accompagnent directement les usagers dans la 
résolution de leurs problèmes,  
 - La médiation numérique pour les personnes qui ont 
des difficultés à utiliser internet et les outils numériques.

FRANCE SERVICES À BEAUZAC, C’EST AUSSI :  
L’AGENCE POSTALE COMMUNALE (APC)
Du fait d’une convention entre La Poste et la Mairie, l’APC 
est gérée par la Maison France Services. Les prestations 
proposées sont : 

 - Produits et services postaux : affranchissements, 
vente de produits : timbres, emballages Colissimo, em-
ballages à affranchir, etc.DES PERSPECTIVES DE DÉ-
VELPEMENT
DANS UN NOUVEAU BÂTIMENT DÉDIÉ 
Un rez-de-chaussée réaménagé : un espace d’accueil et 
des bureaux de confidentialité pour accueillir les entre-
tiens et les permanences. 
Un étage « pluriel »: un espace équipé pour les réunions 
de partenaires et un espace numérique en accès libre 
mais sécurisé pour les usagers.

N’hésitez pas à faire part de vos besoins à Eva et Ma-
rianne qui vous accueillent  chaque jour à la MFS !

HORAIRES D’OUVERTURE :

 - mardi de 9h à 12h30
 - mercredi de 9h à 12h30 et 14h30 à 17h30
 - jeudi de 9h à 12h30 et 14h30 à 18h30
 - vendredi de 9h à 12h30
 - samedi de 9hà 12h

Tel : 04 71 61 58 68 
Adresse mail : contact.mfs@ville-beauzac.fr

Ça se passe À beauzac

ASSOCIATION APEL SAINT JOSEPH
2022 a été bien remplie pour l’Association de Parents 
d’Elèves de l’école privée St Joseph.
Désireux de maintenir le même niveau d’engagement 
que les années précédentes, les membres de l’associa-
tion, malgré les annulations du début d’année (liées à la 
situation sanitaire), ont continué à proposer plusieurs 
manifestations aux enfants, parents, familles et Beauza-
cois et à organiser des activités pour les enfants. Tout le 
monde s’est donc retrouvé pour la Tombola, la vente de 
fleurs et la Kermesse qui a été très festive avec une di-
zaine de stands de jeux, des lots et un superbe spectacle 
mis en scène par l’équipe pédagogique. 
Le jour de la rentrée les familles ont été accueillies autour 
d’un café ou d’un thé afin de faire notamment connais-
sance avec les nouveaux arrivants.
En octobre, un spectacle ventriloque a été proposé, et le 
retour du loto en novembre a fait des heureux grâce aux 
nombreux lots offerts par les commerçants de Beauzac 
et des alentours. 
Les membres de l’association remercient chaleureuse-

ment tous leurs partenaires, les commerçants, la mairie, 
les pompiers, la Croix Rouge et toutes les personnes qui 
soutiennent les activités de l’école.
L’intégralité des recettes a permis, notamment, de fi-
nancer les voyages en bus des sorties (ski aux Estables, 
bateau à St Victor…), de participer au financement de la 
classe découverte (au Bessat) et d’investir dans des tri-
cycles et trottinettes flambant neufs.
Rendez-vous en Janvier pour le Bric-à-Brac et en Fé-
vrier pour le Thé dansant avec l’orchestre POULAKIS. 
Contact : Marine BLASSY 06.75.88.27.61 
blassy.marine@hotmail.fr

Associations
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Associations

COMITE DES FETES    
Une rentrée du Comité des Fêtes sous le signe de la so-
lidarité.
A l’occasion de notre assemblée générale, nous avons 
remis un chèque de 2000€ à Nadine Layes représen-
tante de l’association « Vaincre la mucoviscidose » en 
Haute-Loire. Cette somme avait été récoltée lors du re-
pas /concert de fin juin auquel de nombreux beauzacois 
ont répondu présents.
Une tombola avait été organisée lors du salon des vins 
en mars 2022 au profit de 
l’Ukraine. Notre volonté était 
d’apporter une aide concrète et 
locale : c’est chose faite ! Début 
octobre, une délégation s’est 
rendue à la MJC de Monistrol à 
la rencontre de familles ukrai-
niennes installées. Nous avons 
été accueillis par Pierre-Alain 
Abrial, directeur de la MJC et 
Justine Fournier professeur 
de français pour étrangers. 
Les familles participent à ses 
cours. Leurs besoins immé-

diats étaient des livres d’apprentissage, des cahiers, des 
stylos, etc. Nous avons également pris en charge leur 
adhésion à la MJC qui leur permet d’accéder à ces cours 
et également de participer à deux activités : Jeux de so-
ciété et Astronomie. Un plus pour leur intégration !
Cette fin d’année se présente avec les rendez-vous ha-
bituels : Téléthon, Décoration des rues, Marché de Noël, 
Structures gonflables et Réveillon.
Vous souhaitez rejoindre notre association ?

CHORALE  « CHŒUR  A  CŒUR »     

Lundi 10 Octobre s’est tenue l’Assemblée Générale ordi-
naire. La présidente sortante, Anne-Marie CALVIN, ou-
vrait la séance en présentant le bilan moral, suivi du bilan 
financier par la trésorière, Marinette SABY.
 Le quitus ayant été donné, la présidente annonce sa dé-
mission, après plus de 6 ans de bons et loyaux services, 
suivie par la vice-présidente, la trésorière, la secrétaire 
et invite l’assemblée à constituer et à élire un nouveau 
bureau dont voici la composition : Présidente Carole 
CHOTIN, vice-présidente Michèle JOLIVET, trésorière 
Pierrette VASSEL, trésorière adjointe Isabelle LO PRES-
TI, secrétaire Arlette DUPUY, secrétaires adjointes Irène 
PINAZ et Christiane VERTAURE.
 Après 2 années de Covid-19 difficiles, où bon nombre 
de répétitions et concerts ont dû être suspendus, 
2022/2023 s’annonce sous de biens meilleurs aus-
pices. L’effectif des choristes connaît un rebond et va 
désormais dépasser la trentaine grâce à l’arrivée d’une 
vingtaine de nouvelles voix dont beaucoup venant de 
communes voisines. Tout cela pour la plus grande joie 
de sa cheffe de choeur Valérie CHARLOT et du nouveau 
bureau.
 Sachez que chez nous, pas de « numerus clausus », au-
cun diplôme de solfège ni de haute performance vocale 

ne sont exigés ! Il suffit d’aimer chanter et de se faire plai-
sir… Le pupitre « voix d’hommes » aurait besoin de ren-
fort… Alors, messieurs...nous vous attendons !
Les répétitions ont lieu le lundi de 20h00 à 21h30, salle 
des Remparts avec un répertoire très varié.
Concerts à venir : 
- Dimanche 11 Décembre à 15H00, en l’église de Beauzac 
au profit du Téléthon
- Samedi 3 Juin 2023 à 20h30, Espace de la Dorlière 
(concert de clôture de la saison).
Rejoignez-nous !
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Associations
LES TREMPATIOU     
Retour sur un moment convivial et familial avec l’orga-
nisation du repas des familles et des amis au Foyer Bon 
Secours le samedi 18 juin. Le thème était les îles. Du so-
leil et de la couleur avec un repas créole préparé par les 
cuisiniers du foyer qui a été servi à 150 personnes. Les 
costumes et la décoration des tables ont été réalisés par 
les bénévoles.
Cette  journée a permis de chaleureux moments 
d’échanges et de rencontre entre les résidents, les  
familles, les amis et tous les acteurs de l’EHPAD 
(Direction, Cuisiniers, Animatrices et tout le personnel 
de l’établissement).

Des airs créoles ont résonné dans la salle de repas pour 
le bonheur de tous !

ARPA CHAT  
L'A R PA - C H AT, 
association re-
connue d'intérêt 
général, compte 
une vingtaine de 
bénévoles dont 
une douzaine de 
familles d'accueil.
Comme évoqué 
lors d’un précé-

dent numéro, ses principales missions sont la stérilisa-
tion, les soins et le nourrissage des chats des rues.  
Les abandons sont toujours trop nombreux, toute nou-
velle famille d'accueil est la bienvenue ! Tous nos chats 
à l'adoption sont visibles sur Facebook ARPA Chats-43 
ou sur notre site.                 
La Mairie, que l'on remercie vivement, a passé, cette an-
née encore, une convention avec la Fondation 30 Mil-
lions d'Amis pour une campagne de stérilisation. 7 fe-
melles et 3 mâles ont été trappés, stérilisés et relâchés 
sur leur lieu de capture, comme l'exige la loi. 

Un projet d'abri pour les chats libres du bourg est à 
l'étude. Créé par les menuisiers de la "Toupie Bassoise", il 
représenterait notre église. 
BON A SAVOIR :   

• L'identification des chats est obligatoire, la stérilisation 
indispensable.
• Si vous trouvez un chat, un chien, la lecture de puce est 
gratuite chez le vétérinaire.
• Si vous perdez ou trouvez un animal : site PET'ALERT.
• Les animaux domestiques sont protégés par la loi : in-
terdiction de les tuer, les maltraiter, les abandonner. En 
France, le chat haret ou errant a été retiré de la liste des 
espèces chassables (arrêté du 26 juin 1987) et de la liste 
des animaux susceptibles d’être classés nuisibles (arrêté 
du 30 septembre 1988). Tous les chats qu’ils soient do-
mestiques, harets ou forestiers sont interdits au tir.
Pour aider l'association, vous pouvez acheter divers ar-
ticles (bijoux, stylos, cartes...) à Vival ainsi que chez les 
vétérinaires du secteur. Merci à eux ! 

THÉÂTRE DE L’INSTANT 
La troupe renforcée par l’arrivée de nouvelles recrues vous propose son nou-
veau spectacle le WE de Pâques 2023 (8, 9 et 10 Avril) : inspiré par les écrits 
du docteur Dautriat, déjà bien connu pour « Ouilla Docteur », « LE BICHON » 
est un spectacle étiqueté GAGA.
Encore un ! Allez-vous dire ! Oui mais pas que !
Cela se passe dans les cités de mineurs du bassin de l’Ondaine. Le quotidien de 
mineurs et surtout de leurs femmes dans les années 60, raconté avec humour 
par un docteur plein de tendresse pour ses patients.
A consommer sans modération !

Oui-quinde de Pâques 2023 !

Espace La Dorlière - Beauzac

Librement adapté de l'œuvre

du Dr Jean Dautriat :

" le bichon à fleurs". 

ans tous ses éta
ts

!d

ans tous ses éta
ts

!

Vous présente :
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CAP EVASION 
LES ADOS À LA DÉCOUVERTE DES « BEAUTÉS DE L’ÎLE » !
Pendant près de 2 ans, les ados fréquentant le Beaucal  languis-
saient de pouvoir organiser leur séjour. Après de nombreuses ac-
tions (retro-gaming, ventes de brioches, pizzas, buvettes, concert…) 
afin de financer leur projet, la destination était choisie : la CORSE !
13 jeunes de 14 à 16 ans sont partis 10 jours en Corse du Sud du 19 au 
28 juillet. 
Accompagnés par deux animateurs, le départ était lancé en minibus 
direction Toulon pour arriver à l’Ile Rousse puis itinérance dans plu-
sieurs campings à Porto, Ajaccio, Bonifacio et enfin Porto Vecchio.
Au programme : canyoning, canoë, paddle, accrobranches, balades, vi-
sites, excursions en bateau, baignades, farniente, découvertes, restos, 
les vacances quoi !

Le Beaucal (rue de l’espace Peyron) n’est plus mais l’accueil des ados 
continue tous les vendredis soirs en période scolaire de 19h à 22h à l’ac-
cueil de loisirs à Vourze. Au menu : sorties, jeux, soirées repas, projets…

PROCHAINS ÉVÈNEMENTS :
- DIMANCHE 18 DECEMBRE : "Retrogaming" de 14h à 18h salle des 
remparts. Venez jouer ou rejouer aux consoles des années 70 à 2000 !
Entrée 3€, ouvert à toutes et tous. Renseignements : 06 79 97 04 30. 
Buvette et petite restauration. 
- DIMANCHE 29 JANVIER : 12ème édition du TOURNOI DE BABY-
FOOT à 14h, salle des remparts. Inscriptions des doublettes à l'office 
de tourisme ou à Cap Evasion : 5€ par joueur, de 12 ans à 112 ans. Tous 
niveaux. Balles en liège et balles dures. Lots à gagner.
Renseignements : 06 79 97 04 30. 
Buvette, gâteaux et crêpes.

ROCK &  
DEUCH’ RACING TEAM    

Samedi 25 et Dimanche 26 Juin 
2022, quelques 2CV et une Ka-
tar ont arpenté en long, en large et 
en travers les chemins autour de 
Beauzac. Et malgré le relief, ces vé-
hicules 4x4 anciens sont montés 
facilement.

Elles ne se ressemblent pas mais 
sont toutes des 2CV « Voisin ». Seuls 
600 exemplaires ont été fabriqués. 
En 1980, Marc Voisin a construit un 
prototype en s'appuyant sur le mo-
teur de la 2CV.

Un cousin, Katar, était aussi présent 
samedi à cette randonnée de pas-
sionnés. Katar est une base 2CV 
avec une carrosserie en fibre fabri-
quée à 245 exemplaires à Villevo-
cance, en Ardèche.

Les randonneurs sont partis du 
garage Satre à Beauzac, où Alan 
Blondeau, président de l'associa-
tion Rock & Deuch' Racing Team, 
l'organisateur de cette sortie, est 
dépanneur. Puis, à travers des che-
mins sinueux, pentu, piégeux, les 
2CV ont avalé les 94 km prévus 
sans broncher.

Beauza'quoi ? N°93 | 9
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Associations

AMIS DU VIEUX BEAUZAC   
Notre Assemblée Générale s’est te-
nue le 09/04 devant une trentaine de 
participants. Plusieurs sujets ont été 
évoqués.

Le plafond du château, restauré et mis 
en valeur, grâce à la participation de 
tous : 45 donateurs privés (5100 €) ; 
la Région (6500 €), Les Bâtiments 
De France (DRAC : 3668 €) ; les mécènes de Haute Loire 
de la Fondation Du Patrimoine (4000 €), notre muni-
cipalité (300 €) , le Crédit Agricole LHL (400 € : 2ème 
prix du vote des adhérents) ; et notre association pour 
5980 €. Ce plafond a été inauguré le 08/06, en présence 
de donateurs, de la Fondation Du Patrimoine, de repré-
sentants des mécènes, de la région et du département. 
Notre maire, Mr Jean Pierre Moncher, nous a assuré qu'il 
allait étudier avec l'école comment améliorer la visibilité 
de ce plafond, et notre ancien archiviste de Haute Loire, 
Mr Martin de Framond nous a fait un brillant exposé sur 
son intérêt historique et artistique.

A ensuite été décidé un voyage le 15/09 à St Ro-
main en Gal et Vienne. Nous avons pu admi-
rer les magnifiques mosaïques gallo-romaines du 
beau musée de St Romain en Gal, et visité Vienne, 
sa cathédrale, son temple et son théâtre romains.

Le 50ème Numéro de notre revue a été distribué. Merci à 
Hélène Chalier qui en assure la réalisation. Hélène nous 
a aussi parlé du projet municipal de réfection du toit de la 
chapelle du Fraisse, réfection bien nécessaire.

Nous avons enfin préparé les journées du patrimoine 
2022 et notre pique-nique de rentrée. 

CROIX ROUGE      

ACTIVITÉS DE LA VESTIBOUTIQUE :  
La Vestiboutique est ouverte mardi + jeudi + samedi + 
dimanche de 9h à 12h. Nous organisons des braderies en 
avril et en octobre et cette année nous avons participé au 
vide grenier de début juillet.
Merci à nos clients pour leur fidélité lors de ces manifes-
tations, ainsi que lors des déstockages de fin de saison.

QUELQUES EXEMPLES D’ANIMATIONS 
ORGANISÉES :
 -  Goûter et remise de cadeaux à la maison de retraite 

en janvier.
 -  Loto en mars avec pour lots des bons cadeaux à va-

loir dans les commerces beauzacois offerts par la 
Croix Rouge.

 -  Participation financière aux voyages scolaires de fin 
d'année.

 -  Animation au Foyer Bon Secours avec Alain Poulakis
 -  Sortie en car au cirque sur glace à Chadrac pour les 

aînés :  38 personnes y ont participé et ont été ravies 
de leur après-midi.

 -  Aide  aux  réfugiés  ukrainiens  en  linge  de maison, 
vêtements, produits d'hygiène et parapharmaceu-
tiques.

Les bénéfices récoltés par la vente à la Vestiboutique 
servent au financement des activités et aux aides finan-
cières aux personnes dans le besoin.
Toute demande d'aide doit passer par les assistantes so-
ciales. Les aides financières sont étudiées par un comité 
commun aux associations caritatives du Puy en Velay.
Si vous avez du temps à donner, nous accueillerons de 
nouveaux bénévoles avec plaisir !
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Associations

COMITÉ DE JUMELAGE BEAUZAC / CAMIGLIANO        

Le Comité a repris ses activités pour cette nouvelle saison en organi-
sant début septembre un rassemblement ludique et convivial de ses 
membres dans le cadre de La Dorlière.
C'est ensuite la reprise des cours d'italien qui s'est effectuée le lundi 
26 septembre avec l'aide d'un nouveau professeur, Sylvia DURY, et 5 
nouveaux élèves, l'ensemble étant réparti sur 3 niveaux, de débutant à 
confirmé.

Et comme chaque automne, quand le Covid ne se met pas en travers, 
nous organisons une escapade de quelques jours en car aux frais des 
participants. Cette année c'est Milan qui nous a accueilli durant 3 jours, 
ville dynamique au patrimoine immense, du Duomo à La Scala en pas-
sant par ses innombrables musées, ses magasins de luxe et sa tradition 
culinaire lombarde.

Nous avons enchainé ensuite par la réunion de notre Conseil d'Admi-
nistration, puis dans la foulée par la tenue de notre Assemblée Générale 
le 21 Octobre, où a été réalisé le bilan de l'année écoulée et surtout la 
mise en place de projets à venir, en particulier avec pour objectif princi-
pal la venue de nos jumeaux de Camigliano.
Nous ne manquerons pas de tenir les Beauzacois informés de nos 
avancées et espérons les associer pleinement à ces futurs projets.

POMPIERS    
« Demain, vous aurez peut-être 
besoin de nous, mais aujourd’hui 
c’est nous qui avons besoin de 
vous. » 
Le centre de secours des Sa-
peurs-Pompiers de Beauzac veut 
renforcer son effectif. 
-  Vous habitez sur la commune de 

Beauzac
-  Vous avez plus de 18 ans et êtes ti-

tulaire du permis B
-  Vous avez l’esprit de groupe
-  Vous souhaitez donner de votre 

temps pour la population

Alors rejoignez-nous ! 

Beauza'quoi ? N°93 | 11
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Retrouvailles des classes en 2 – Dimanche 11 Septembre  
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Commission vie associative et culturelle 

Ça se passe À beauzac

ESTIVALES BEAUZACOISES 2022

Des formats divers qui ont su réunir de nom-
breuses personnes :
- Un maxi vide grenier a été organisé par le 
Comité des Fêtes le 3 juillet en ouverture.
- Puis, l’association La Dent qui Bouge avec 
son premier Trail le 23 juillet en s’appuyant 
sur une aide importante de bénévoles 
d’autres associations beauzacoises. Une 
synergie qui a fait de cette journée un franc 
succès ! 
- Soirée banda le 12 août avec les Cuivres 
de l’orchestre de Saint-Etienne conviés par 
l’association Beauzarteum dans le cadre des 
Folles Notes. Musique, repas, buvette étaient 
au menu.  
Un grand merci à ces associations qui ont 
animé Beauzac pendant l’été !

FORUM DES ASSOCIATIONS 
Nouvelle formule en semi-nocturne le vendredi 2 
septembre.
Près d’une quarantaine d’associations dont des associa-
tions intercommunales ont présenté leurs activités.
Cette soirée a été ponctuée par différents évènements :
 - Démonstration de l’activité Boxe et CrossFit de l’as-
sociation du BAL animé par son professeur R. Benoit.
 - Remise des prix du concours photos 2022 : Richard 
Brunet, Manon Quiblier et Mathieu Fay. 
 - Mise à l’honneur des Beauzacois : 
 →  Romane Satre :  Meilleure Apprentie de France / 

Boucherie,
 →  Alexis Chardon : 1ère saison de compétition - Caté-

gorie Loisirs / Course de côte moto,
 →  Evan Douplat : Champion de la Haute-Loire Junior 

en triplette / Pétanque,
 →  Jolan Raccamier :  Passage au championnat de 

Formule 4,
 →  Le Club Avenir Beauzac Basket pour son excellent 

parcours : l’équipe Filles DF4 Championne de la 
Loire 2022 & Montée en DF3, la montée de l’équipe 
masculine de DM3 en DM2, l’équipe Filles U18 - 
Vice-championne Auvergne Rhône-Alpes, 

 → Y oann Blay : avec son chien Sai-Ka Champion du 
monde catégorie Puppy Madrid  2022.
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SAISON CULTURELLE
Une programmation volontairement éclectique pour sa-
tisfaire un large public : Théâtre, Concert, Spectacle jeune 
public, Café-Concert, Chansons, Imitation … Un aperçu 
des prochaines dates : 
Jeune public : Les Clownelles « Un truc de dingue » 
spectacle clownesque interactif et musical à voir le sa-
medi 4 février 2023 à 16h.

Concert : Mister Renaud Tribute – reprise des grands 
succès de Renaud à voir le samedi 25 mars 2023 à 
20h30.

Danse : Compagnie Isca « Confi’danses » - les styles de 
danse varient au fil de la narration, dans un spectacle 
complet et vibrant ! A voir le samedi 22 avril 2023 à 
20h30.

One man show : Raphaël Lacour - spectacle d’humour 
avec caricatures et imitations à voir le samedi 13 mai 
2023 à 20h30.

Ça se passe À beauzac

Toutes les informations sont à retrouver sur le site de la ville de Beauzac. 
Billetterie sur www.billetweb.fr ou sur place le jour du spectacle. 
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REPAS DES AÎNÉS     
Dimanche 9 Octobre, sur invitation de la municipalité et 
du CCAS, nos aînés ont pu se retrouver lors du tradition-
nel repas de fin d'année. 150 convives de 75 ans et plus 
ont passé un moment convivial autour d'un bon menu 
concocté par Laurent Varenne. Parmi eux, 23 résidents 
de l'EHPAD accompagnés de 2 membres du personnel 
soignant et de 2 bénévoles, ont également partagé ce 
repas. 
Le maire Jean-Pierre Moncher, accompagné de M. Di 
Crescenzo, directeur de l'EHPAD, de Séraphin Steve 1er 

adjoint, de quelques membres du CCAS et de la com-
mission Affaires Sociales se sont associés à cet événe-
ment. Les résidents de l’EHPAD ne pouvant se déplacer 
ont reçu le même jour un colis offert par le CCAS. Le lien 
entre les générations a été assuré par le CMJ (Conseil 
Municipal des Jeunes) qui a apporté une touche d'origi-
nalité, en réalisant les menus à l'attention de chacun des 
participants, ainsi qu'une carte jointe aux colis. 
Le CMJ était représenté par la jeune maire Emma Mon-
cher et Sophie Mathelin, qui ont assisté au mot de bien-
venue du maire, avant que ne débute le repas. La dis-
tribution des colis pour les personnes n'ayant pu être 
présentes, aura lieu les 10 et 11 décembre de 9h à 12h 
salle des Remparts.

SEMAINE BLEUE   
Cette semaine, dédiée à la valorisation de la place des 
aînés dans notre société, s'est déroulée du 3 au 9 oc-
tobre. Elle s'est traduite dans notre commune par la pré-
sentation, le 6 octobre d'un spectacle « Le pêcheur d'oi-
seaux » animé par Jérôme Douplat. Une cinquantaine 

de personnes, dont des résidents du Foyer Bon Secours 
ainsi que des habitants des communes voisines, ont 
passé un agréable moment autour du conteur qui a su 
captiver son public et le faire participer. Une collation a 
clôturé cet après-midi récréatif. 

Commission affaires sociales et CCAS 
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Commission affaires sociales et CCAS 
ATELIER PRÉVENTION DES CHUTES    
Atelier proposé par « Kiné Prévention AURA » en parte-
nariat avec le CCAS et financé par la « Conférence des 
Financeurs » dans le but de sensibiliser les participants 
de plus de 60 ans, aux facteurs de risque et aux mesures 
pour améliorer l'équilibre et prévenir les chutes. 

Au cours de 7 séances animées par Carole Gigant kiné-
sithérapeute, 15 personnes ont pratiqué des exercices et 
bénéficié de conseils adaptés à la vie courante. Cette ses-
sion appréciée par les participants s'est clôturée par un 
goûter.

NOCES D'OR  
Le 8 août Jean-Pierre Moncher et 3 membres du 
CCAS se sont rendus au domicile de M. et Mme Pesin 
qui fêtaient leurs noces d'or. Un accueil chaleureux 
leur a été réservé. 
Tous ont apprécié ce moment d'échange, au cours 
duquel un bouquet a été offert au couple, afin de 
marquer ce demi-siècle de vie commune.
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LE MOULINET
Depuis de nombreuses années les Services Techniques 
utilisent cet espace pour du stockage de déchets verts, 
gravats, dépôts de pierre … récupérés lors de travaux 
municipaux. 
Aujourd’hui, le volume des éléments stockés constituait 
une zone peu ordonnée où la réutilisation et la valori-
sation étaient rendues difficiles. Il était donc nécessaire 
de le rendre plus fonctionnel et surtout d’y apporter des 
aménagements pour trier et structurer.  Le but étant 
aussi de réutiliser les matériaux lors des chantiers réali-
sés par les employés communaux. 
Le développement durable passe par des choses simples 
et nous devons nous y employer.

CIMETIÈRE
Création d’un nouveau parking au cimetière par les Ser-
vices Techniques afin d'en faciliter l’accès.

MAISON FRANCE SERVICES
Aujourd’hui, après 11 mois d’activités dans une partie an-
nexe de la mairie, Marianne et Eva proposent toujours 
avec dynamisme et enthousiasme des accompagne-
ments personnalisés sur différents domaines touchant 
aux problématiques personnelles et professionnelles. 
La rénovation du bâtiment de l’ancienne Poste arrive à 
terme puisque les travaux avancent bien.  
Début 2023, vous serez donc accueillis dans des locaux 
plus fonctionnels et plus adaptés aux diverses activi-
tés de la Maison France Services et de l’Agence Postale 
Communale. 

Commission travaux et urbanisme 

Commission environnement 

Marches du Velay / Rochebaron

Les briques alimentaires,
les cartonnettes et les papiers

Les emballages en métal, 
boîtes de conserve

ENSEMBLE, SIMPLIFIONS LE GESTE DE TRI AU QUOTIDIEN 

À PARTIR DU 1ER NOVEMBRE 2022 

Les bouteilles et flacons en plastique

Les nouveaux

Barquettes, pots, boites et films en 
plastique, sacs et sachets en plastique

EN
VRAC

BIEN
 VIDER

NE PAS 
IMBRIQUER

   LE                  DEVIENT PLUS SIMPLE !  TRITRI
TOUS VOS EMBALLAGES ET PAPIERS SE TRIENT 
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LISTE ENERGIE & INSPIRATIONS NOUVELLES - LISTE MAJORITAIRE
Non, nous n’avons pas « ripoliné la façade » ! Que s’est-il 
passé de 2017 à 2020 ? (cf Beauza’Quoi n° 92)
Aujourd’hui, nous avons amélioré et finalisé des projets 
non aboutis et pourtant engagés depuis fort longtemps 
par la municipalité précédente. Notre engagement et le 
travail de notre équipe prennent forme et se voient aux 
yeux de tous. 
Le travail en commission ou en groupe de travail sert à 
la mise en commun des connaissances de chacun.  L’en-
semble de la minorité, qui se targue pourtant d’avoir de 
l’expérience, des connaissances et des compétences 
à partager, se voit convier à tous les groupes de travail 
mais se désiste systématiquement par des farandoles 
d’excuses.
Devons-nous douter de leur sincérité ? L’intérêt général 
des Beauzacois s’arrête-t-il là où leur intérêt politique 
commence ?

Nous sommes toujours preneurs de conseils y compris 
ceux qui viendraient des 4 élus minoritaires mais… même 
en tendant bien l’oreille ils restent sans voix sauf pour 
colporter des faits déformés et sortis de tout contexte 
peu porteur pour l’intérêt général qu’ils se vantent pour-
tant de servir. 
Vous nous connaissez ! Notre travail au quotidien et les 
projets menés sont faits dans un esprit responsable et 
bienveillant pour notre commune. 
Malheureusement, il est plus facile de critiquer et de mé-
dire plutôt que d'agir de façon constructive en dépassant 
le clivage majorité-minorité. C'est dommage.

BEAUZAC, EXPÉRIENCE ET AVENIR - LISTE MINORITAIRE
Mauvaise gestion, encore et encore
1/ Futur immeuble en face de la mairie : une gabegie 
financière à cause d’un projet mal monté.
• Un promoteur propose un bâtiment de 417 m2 ha-
bitables, livré en état de plateau, pour un montant de 1 
730 000 € TTC (soit 4148 € le m2 TTC)
• Le service des domaines estime cette future construc-
tion à 1 363 000 € TTC
• La municipalité décide tout de même d’acheter cet 
immeuble à 1 730 000 € TTC. A ce jour, la commune ne 
peut pas récupérer la totalité de la TVA (soit 288 000 €)
• La collectivité emprunte 1 700 000 €.
Or la Commune aurait pu être porteuse du projet afin de :
• Faire réaliser un estimatif de ces travaux auprès d’un 
cabinet d’architecture
• Solliciter des subventions auprès de l’Etat, la Région, 
le Département ou autres collectivités
• Lancer un appel d’offres afin d’obtenir des prix plus 
bas
• Récupérer la TVA sur la totalité de l’investissement
• Obtenir, au final, un reste à charge pour la commune 
bien inférieur à 1 730 000 €.

C’est pour ces raisons que lors du Conseil Municipal du 
23 juin dernier, nous nous sommes prononcés contre le 
plan de financement de ce projet dont l’importance du 
crédit sollicité fait courir le risque réel de plomber pour 
de longues années les capacités d’emprunt de notre 
commune. Et, de  même , lors du Conseil Municipal du 
23 septembre,  contre l’acquisition de ce bâtiment, en 
l'état.
2/ Parking du Pré-Clos : du bitume plutôt que de la 
verdure !
A contre-courant du mouvement mondial et après un 
été chaud, le nouveau parking du Pré-Clos ne laisse pas 
la moindre chance à la nature : pas d’espaces verts, pas 
d’enrobés laissant s’infiltrer les eaux de pluie, des ga-
bions plutôt que des arbres…Une municipalité soi-disant 
sensible au développement durable et à l’écologie ? Sans 
parler du bloc toilettes qui trône sur un promontoire bien 
en vue à l’entrée du bourg.
Notre seul but est de servir l’intérêt général des Beauza-
coises et Beauzacois. Nous restons et resterons toujours 
mobilisés, attentifs et à votre écoute.
Jeanine GESSEN, Marc MILLION, Blandine PRORIOL et 
Christian CHOTIN.
Le 10 octobre 2022.

La tribune d’expression des élus
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État –civil 

MARIAGES
BERAUT Damien/BEAL Tiffany 
AUBERT Aymeric/PLEYNET laëtitia

DUPAS Claude/ERRAGNE Stéphanie

DÉCÈS
ROSTAGNAT Odette (veuve ADET)
MILLION Raoul 
ALLIRAIND Marc 
GAÏDO Denise, (veuve RABERIN)
GROUSSON Pierrette 
GARNIER Marcel 
CHALENDARD Marie (veuve SATRE)
MONTMEAT Angèle (veuve MARCONNET) 
NUEL Damien 
MONTCHER Jeanne (veuve JOURDA) 
VERNAY Jacques 

PEYRON Yoann
USSY Gisèle (veuve TIEDJE) 
COULAUD Christian 
RICHARD René 
PERRIN Monique (veuve GAUCHER) 
FAURE Marie (épouse JOURDA) 
MURGUE Claudius 
HABOUZIT Régine (veuve MURGUE) 
GAGNE Marie (veuve ABEILLON) 
RICHETlN Martine (épouse BOUCHET) 

Nouvelles entreprises de la commune

Quoi de neuf ?

Vous êtes une nouvelle entreprise de Beauzac ? Laissez-nous votre contact ainsi qu’une rapide présentation de votre 
activité et 1 ou 2 photos en mairie et nous pourrons les publier dans cette rubrique à l’occasion du prochain numéro. 

VIVAL         
Vanessa Delsignore et Jérôme Reynet ont repris début 
octobre l’activité du magasin Vival. 

Ils ont tous les deux un parcours de commerçants dans 
la grande distribution alimentaire. Vanessa quant à elle 
est parallèlement auto-entrepreneur dans le domaine 
de la photographie. 
Le magasin a fait peau neuve après quelques travaux 
de réaménagement et rafraichissement.

Les jours d’ouverture et les horaires restent identiques 
mais avec une fermeture repoussée à 19h30.
Le magasin est approvisionné 2 fois par semaine.
En complément des produits habituels, une large place 
est faite au vrac (fruits secs, céréales), aux produits 

Vanessa 
DELSIGNORE

Jérôme 
REYNET

Conformément à la règlementation relative au RGPD, le consentement des personnes est obligatoire pour la diffu-
sion d’informations personnelles. Vous souhaitez faire paraître un avis de naissance, de mariage ou de décès dans le 
Beauza’Quoi pour la période concernée, veuillez nous transmettre l’information en mairie par voie postale ou par mail. 
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Nouvelles entreprises de la commune

Quoi de neuf ?

GARAGE SATRE "LES ANCIENNES" / LA BOITE DE 2 PATTES         
Amandine Satre et Alan Blondeau, passionnés de voi-
tures anciennes, ont ouvert un garage spécialisé dans la 
restauration des voitures anciennes et des youngtimers.
Des « anciennes » qui ont plus de trente ans, l'âge réfé-
rence pour les véhicules de collection.
Ils ont installé leur activité dans l’ancien garage des 
parents d’Amandine dans le bourg.  
Fin connaisseur des vieilles boîtes de vitesse des 2 
CV et dérivés qu'il restaure sous l'entité La Boîte de 2 
pattes, Alan, garagiste et dépanneur de métier, va pou-
voir bichonner, restaurer et entretenir ces vénérables 
voitures. 

Le carnet de commandes est déjà garni et les clients 
viennent de la France entière.
Dans l'atelier, on peut voir entre autres : une Azam 
Export dont la production s'est faite d'avril à septembre 

1967, une Peugeot "204", une Citroën "2CV" type A (pro-
duction de 1949 à 1954)…
Alan Blondeau va aussi assurer la vente d'accessoires 
pour Belles Anciennes : plaques d'immatriculation, 
accessoires de nettoyage.
Le garage est ouvert du mardi au vendredi de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h.

saisonniers et aux produits locaux avec le maintien des 
partenariats existants avec les producteurs, tout en 
étant à la recherche de nouveaux partenaires.
Il est également proposé différents services :
- Livraisons à domicile 
- Carte fidélité 
- Colis UPS 
- Vente de bouteilles de gaz
- Un point information avec ordinateur et imprimante 
en libre-service
Une nouvelle dynamique pour ce commerce de proxi-
mité essentiel à la vie de la commune.

Amandine 
SATRE

Alan 
BLONDEAU
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JANVIER 2023

Samedi 14 janvier - Concert « Gens Bon Beur » et « Z3bra trio » organisé par l’association BAC 
La Dorlière

Samedi 21 janvier 20H Soirée familiale du club Avenir Beauzac Basket - La Dorlière 

Samedi 28 Janvier JOURNÉE Cyclocross organisé par ABCyclisme au Stade de la Garenne

Dimanche 29 janvier 14H Tournoi baby foot 13ème édition organisé par Cap Evasion /  le Beaucal
Salle des Remparts  

Dimanche 29 Janvier JOURNÉE BRIC à BRAC organisé par l’APEL - La Dorlière 

Calendrier des fêtes

DÉCEMBRE 2022
Vendredi 2 décembre 16H30-18H30 Ludothèque avec RICOCHET – Maison des associations 

Vendredi 2 décembre - Manifestations diverses à définir au profit du TELETHON - Salle des Remparts 

Vendredi 2 décembre 19H Marche et trail off au profit du Téléthon par la Dent qui Bouge à La Dorlière

Samedi 3 décembre 18H Soirée Sainte Barbe – Amicale des Sapeurs-Pompiers - La Dorlière 

Samedi 3 décembre 9H-17H  Jeux de société au profit du TELETHON par le Club de l'amitié
Expo-vente du Club féminin – Salle des Remparts 

Dimanche 4 décembre 
JOURNÉE

18H

Marché de Noël organisée par le Comité des Fêtes
Balade en calèche de 10h à 12h et de 14h à 17h - dans le Bourg  
Spectacle Sons & Lumières place de l’Eglise à 18h15 - proposé par la Munici-
palité

Vendredi 9 décembre 20H Soirée Jeux avec les trésors de Griottine à partir de 6 ans à la Médiathèque 
Inscription conseillée 04 71 61 50 34 

Samedi 10  
et Dimanche 11 décembre 9H-12H Distribution des colis de Noël du CCAS – Salle des Remparts 

Dimanche 11 décembre 15H Concert de Noël au profit du TELETHON avec la Chorale CHŒUR A CŒURS 
à l’église

Samedi 17 décembre - Arbre de Noël organisé par le club Avenir Beauzac Basket - Salle Polyvalente

Dimanche 18 décembre 14H Rétro gaming organisé par Cap Evasion - Salle des Remparts

Du 20 au 23  
et du 27 au 30 décembre - Structures gonflables - organisé par le Comité des Fêtes - Salle Polyvalente

Samedi 31 décembre - Réveillon organisé par le Comité des Fêtes – La Dorlière
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FÉVRIER 2023
Vendredi 3 février 20H  Concert projet FM EIMD – La Dorlière 

Vendredi 3 février 16H/19H Don du sang – Salle des Remparts 

Samedi 4 février 16H Saison Culturelle : spectacle jeune public Les Clownelles présente « Un truc 
de dingue »  organisé par la commission culturelle – La Dorlière

Dimanche 19 février 14H30 Thé dansant Bal orchestre organisé par l'APEL – la Dorlière 

Samedi 25 février 20H30 Saison Culturelle : Café concert organisé par la commission culturelle 
La Dorlière

TROUVAILLE DES REMPARTS  du 30 mars au 3 avril, organisée par le Comité de Jumelage
uniquement sur inscription à l’OT des Marches du Velay

Jeudi 30 mars 14H-18H (Dépôt) - La Dorlière

Vendredi 31 mars 9H-18H (Dépôt) - La Dorlière

Samedi 1er avril 9H-19H (Vente) - La Dorlière

Dimanche 2 avril 9H-18H (Vente) - La Dorlière

Lundi 3 avril 14H-19H (Restitution des invendus) - La Dorlière

MARS 2023
Dimanche 5 mars 14H LOTO organisé par le club Avenir Beauzac Basket  - La  Dorlière

Lundi 6 au mercredi 8 mars - Cirque Verone à L'Espace « La Dorlière »   

Mardi 7 mars - Forum des formations à L'Espace « La Dorlière » 

Samedi 11 mars  
et Dimanche 12 mars JOURNÉE SALON DES VINS avec Aligot géant à midi organisé par le Comité des Fêtes  

La Dorlière  

Vendredi 17 mars   14H – 21H   Bourse aux vêtements, (vente) organisé par le Sou de l’Ecole publique 
La Dorlière 

Samedi 18 mars 9H – 13H Bourse aux vêtements, (vente), organisé par le Sou de l’Ecole publique 
La Dorlière 

 Samedi 25 mars 20H30 Concert Tribute Renaud avec « Mister Renaud tribute »  organisé par la com-
mission culturelle – La Dorlière 

Calendrier des fêtes

Quoi de neuf ?



24 | Beauza'quoi ? N°93

Quoi de neuf ?

JUIN 2023
Samedi 3 juin 20H30 Concert de la chorale  CHŒUR A CŒURS - La Dorlière

Vendredi 9 Juin 16H - 19H Don du sang - Salle des Remparts 

Samedi 17 juin - Fête de la musique organisée par la commission culturelle

Mardi 21 juin JOURNÉE Spectacle de l’école publique - La Dorlière 

Samedi 24 juin JOURNÉE Kermesse Ecole St Joseph, Espace - La Dorlière 

Mercredi 28 juin 18H30 Spectacle atelier cirque organisé par Cap Evasion - La Dorlière

MAI 2023
FETE PATRONALE 

Samedi 6 Mai 9H30 Petit déjeuner des classards

Samedi 6 Mai 21H Retraite aux Flambeaux

Dimanche 7 Mai 10H00 Fête patronale - Commémoration du 8 mai

Dimanche 7 Mai 18H30 Moules-frites organisé par les clubs de Basket et de Foot La Dorlière

Samedi 14 mai JOURNÉE Vente de fleurs de l’APEL à l’école St Joseph

Samedi 14  et 
Dimanche 15 mai JOURNÉE Exposition de poterie organisée par ATELIER TERRE DE BEAUZAC 

Salle des Remparts

Samedi 14 mai 20H30 Saison Culturelle : One Man Show « Raphaël Lacour »  
organisé par la commission culturelle – La Dorlière

Samedi 27 et 
Dimanche 28 mai JOURNÉE Salon de la bière organisé par le Sou de l’Ecole Publique – La Dorlière 

AVRIL 2023
Vendredi 7 et  
Samedi 8 avril 20H30 Théâtre «  Le Bichon » présenté par le Théâtre de l’Instant – La Dorlière 

Lundi 10 avril 15H Troupe invitée par le Théâtre de l’Instant – La Dorlière

Jeudi 13 avril SOIRÉE Festival Cap Mômes 3ème édition organisé par Cap Evasion  -  La Dorlière

Vendredi 14 avril  JOURNÉE 
+SOIRÉE Festival Cap Mômes 3ème édition organisé par Cap Evasion  -   La Dorlière 

Samedi 22 avril 20H30 Saison culturelle : Spectacle de Danse la compagnie Isca présente  
« Confidanses » organisé par la commission culturelle – La Dorlière

Dimanche 23 avril JOURNÉE Marche annuelle organisée par le BAL départ La Dorlière 

Samedi 29 avril 11H30 Choucroute garnie à emporter - organisée par les Trempatiou La Dorlière 

Samedi 29 avril 20H30 Concert de la ligérienne musique de Bas en  Basset - La Dorlière


