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ÉDITO
2020,  UNE ANNÉE BOUSCULÉE 

L’année 2020 aura été inédite, bousculée, malheureusement par-
fois dramatique mais alors que nous aspirons tous au retour à la séré-
nité, nos vies sont toujours rythmées par le virus et ses variants mais 
avec une différence de taille : le bout du tunnel et l’immunité collec-
tive qui se profile grâce à la vaccination qui reste notre seule issue. 

Merci à toutes et à tous, particuliers, associations, personnel communal, 
entreprises… pour vos efforts et votre solidarité envers les plus fragiles.

Les vœux de la municipalité n'ayant pas pu se tenir le 9 janvier, ils vous 
ont été présentés dans un courrier qui exposait nos axes de travail pour 
l'année. Certains ont déjà bien avancés comme vous allez pouvoir le voir 
dans ce nouveau numéro du Beauza'Quoi ! 

L’été a déjà commencé, nous pouvons à nouveau sortir et nous retrou-
ver ! Le respect des gestes barrières reste de mise, mais la vie reprend 
son cours. Les Estivales Beauzacoises ont été lancées au début du mois 
de juillet par le Comité des fêtes et son marché des vins ! Vous pourrez 
retrouver le Comité de jumelage et les 2 associations de parents d’élèves 
le 24 juillet pour une soirée sur le thème de l’Italie. Blabla fil, ARPA chats 
et le Théâtre De l’Instant le 7 août pour une soirée sur le thème des arts 
et enfin le Comité des fêtes le 21 août qui clôturera cette 2e saison des 
Estivales Beauzacoises par l’organisation d’un vide-grenier. Vous savez 
que les associations dans toute leur diversité, me sont chères, et je les 
remercie chaleureusement d’avoir une nouvelle fois répondu présentes 
et dynamisé un peu plus notre belle commune. 

Vos élus travaillent sur plusieurs dossiers : la réhabilitation de la place 
du Pré-Clos, le projet d’aménagement de l’immeuble face à la mai-
rie et de l’ancien local de la Croix Rouge, la Maison France Service, 
le pôle médical, le Conseil Municipal des Jeunes, le nouveau presta-
taire de la cantine et la mise en place d’un logiciel de gestion des ins-
criptions, la semaine verte, la sécurité routière, la vidéoprotection, la 
gestion des salles municipales, la promotion touristique de la com-
mune, la redynamisation de notre marché dominical, le Verdoyer et j’en 
passe ! L’investissement et l’engagement sont immenses, soyez en sûr ! 

Du côté de la zone artisanale et industrielle de Pirolles, toutes les par-
celles ont trouvé acquéreur ! La société API a acheté la dernière parcelle 
et prévoit un agrandissement bien qu’étant encore très récemment ins-
tallée ! De nouveaux services et de nouveaux emplois sur la commune 
dont on ne peut que se réjouir !  

La rentrée scolaire est prévue pour le jeudi 2 septembre. Espérons que 
nos enfants puissent reprendre l’école avec un rythme plus insouciant. 

D’ici-là, toute l’équipe municipale, élus et employés se joignent à moi pour 
vous souhaiter un très bel été. Du fond du cœur, un très grand  MERCI À 
TOUS !

Jean-Pierre Moncher
Maire de Beauzac
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|LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

« Habitez Mieux » vous aide à améliorer votre logement, 
votre qualité de vie et votre pouvoir d’achat.

La Communauté de communes Marches du Velay 
Rochebaron soutient le dispositif « Habitez Mieux », 
initié par l’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat 
(A.N.A.H.), pour aider à réaliser des travaux d’économie 
d’énergie et d’adaptabilité des logements. 

Ce dispositif concerne uniquement les propriétaires à re-
venus modestes et très modestes. Vous pouvez vérifier 
votre éligibilité sur internet : 

https://www.anah.fr/proprietaires/proprietaires-occu-

pants/les-conditions-de-ressources/

SOLIHA (Solidaires pour l’habitat) se déplace chez vous 
pour réaliser le diagnostic thermique de votre logement 
et élabore avec vous votre projet de rénovation. Il fait 
réaliser des devis par des professionnels et vous aide 
à les comparer. Il vous accompagne pour monter votre 
dossier de financement qui donne droit à plusieurs aides 
financières :

 - Une aide de l’Agence Nationale d’Amélioration de 
l’Habitat (A.N.A.H.) pouvant s’élever jusqu’à 50% du 
montant total des travaux.
 - Une aide forfaitaire d’un montant minimum de 
3 000 euros au titre des « investissements d’avenir ».
 - Une aide complémentaire de la Communauté de 
Communes d’un montant de 500 euros pour chaque 
dossier « Habiter mieux » accepté par l’A.N.A.H.
Enfin, le spécialiste suit à vos côtés, le bon déroulement 
de vos travaux. 
Si vous êtes intéressés, il vous suffit de prendre ren-
dez-vous en mairie pour un entretien de 15 minutes 
dans l’une des permanences effectuées sur chacune des 
communes du territoire (Ste Sigolène, Monistrol, Beau-
zac, La Chapelle d'Aurec, St Pal de Mons, Les Villettes, 
Bas en Basset, St Pal en Chalencon).
Les dates et lieux des permanences sont disponibles sur 
le lien : 
https://www.marchesduvelayrochebaron.fr/actualite/

des-aides-a-la-renovation/

Du 4 au 10 octobre : la semaine bleue

La prochaine permanence sur la commune de Beauzac est le jeudi 16 septembre de 9h30 à 10h30.

Dans le cadre de la semaine européenne du développement 
durable, différentes animations seront mises en place sur nos 
14 communes qui composent le territoire : ramassage des dé-
chets, animation sur le parc de la biodiversité avec les pêcheurs, 
ciné-débat, découverte de l’Ance du Nord, visites des stations 
d’épuration et des déchetteries… 
Les associations et les entreprises locales seront impliquées 
dans l’évènement à travers différentes animations. 

LA SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE.

Du 18 septembre au 8 octobre : 

https://www.anah.fr/proprietaires/proprietaires-occupants/les-conditions-de-ressources/
https://www.anah.fr/proprietaires/proprietaires-occupants/les-conditions-de-ressources/
https://www.marchesduvelayrochebaron.fr/actualite/des-aides-a-la-renovation/
https://www.marchesduvelayrochebaron.fr/actualite/des-aides-a-la-renovation/
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LISTE BEAUZAC, EXPÉRIENCE ET AVENIR
NOUS SOMMES TOUJOURS PRESENTS, CONSTRUCTIFS 
ET VIGILANTS

 1. Perte d’un demi-poste à la rentrée 2021 à l’école pu-
blique : l’accueil des enfants de moins de 3 ans est compro-
mis. Pourtant Chabanou et ses 11 habitations sont promesse 
de nouveaux habitants. Encore fallait-il chercher les argu-
ments et aller discuter avec l’Académie.

 2. La cantine municipale attribuée à l’industriel nordiste 
API Restauration : l’emploi local, les commerçants et pro-
ducteurs beauzacois seront impactés. On est loin du dis-
cours de la campagne électorale. 

 3. Un budget 2021 dispendieux : plus 10% des charges 
générales, plus 12% des frais de personnel. Peu de dossiers 
constitués pour obtenir aides et subventions. Plus grave : 
le non-lancement des travaux Place du Pré-Clos risque de 
faire perdre la subvention DETR acquise depuis plus de 2 
ans. Heureusement il y a des réserves… Nous nous sommes 
abstenus lors du vote.

 4. Maison France Service : une reprise d’une bonne idée 
de 2018, mais une mauvaise négociation avec La Poste, qui 
finance bien mieux celles de Vorey ou du Chambon-sur-Li-
gnon. Résultat : 2 salaires à la charge des Beauzacois et 
suppression du distributeur de billets.

 5. Les associations soumises au chantage : leur subven-
tion habituelle pourrait être conditionnée à leur participa-
tion aux manifestations organisées par la municipalité. Les 
bénévoles donnent déjà beaucoup. Est-ce bien aux associa-
tions d’assurer l’animation et les festivités de la commune ?

 6. Des commissions au fonctionnement opaque, notam-
ment l’urbanisme : ni transparence dans l’étude des dos-
siers, ni information. Qui décide ?

 

LISTE ENERGIE & INSPIRATIONS NOUVELLES
Notre engagement dans le respect de tous, depuis 1 an. 

Déjà plus d’un an que nous nous engageons avec sérieux 
et dynamisme, ce qui a amené à l’aboutissement de projets 
tels que le lotissement Chabanou5 ou encore la réhabilita-
tion de la place du Pré-Clos dont les travaux vont débuter 
en fin d’année, après avoir pris le temps de réajuster les 
études et de finaliser les demandes de subventions. 

Nous souhaitons avancer vers demain ce qui implique la 
volonté de participer activement aux projets et nous atten-
dons le même dynamisme de la part des élus minoritaires. 
Les remarques et interrogations sont les bienvenues dans 
la mesure où ces dernières servent les projets et l’intérêt des 
Beauzacois. D’autre part, l’accessibilité et la circulation des 
informations comptent pour nous. Ainsi, les responsables 
des commissions veillent à la diffusion des comptes-ren-
dus de réunions à tous les élus en attendant la formation 
de tous à l’utilisation de l’espace de stockage dématérialisé. 
En effet, au regard du contexte sanitaire nous avons dû li-
miter les réunions et rencontres et investir dans du matériel 
de visioconférence pour participer malgré la distance. Cette 
traçabilité et cette transparence dans les échanges, mises 

en œuvre dès notre prise de fonctions est un élément fort et 
innovant pour le fonctionnement communal.   

Nous comptons aujourd’hui sur l’amélioration de la situa-
tion sanitaire pour nous permettre d’aller à votre rencontre 
dans les villages et avoir avec vous, des temps d’échanges 
sur des sujets à l’étude. Dernièrement, la mise en œuvre de 
questionnaires a été pour nous, une manière de vous asso-
cier à nos réflexions. 

Notre projet de redynamiser le bourg est en route : les tra-
vaux de la place du Pré-Clos (avec un city-stade) vont bien-
tôt démarrer, la Maison France Service ouvrira ses portes 
début 2022, réédition des Estivales Beauzacoises après le 
succès de la première saison et enfin, la redynamisation du 
marché dominical est en cours de travail. 

Le printemps a vu la création d’un espace convivial au sein 
des jardins partagés où 12 parcelles sont cultivées par des 
mains vertes beauzacoises. 

C’est toujours avec simplicité et attention que nous restons 
à votre écoute. 

La tribune d’expression des élus

Du côté des élus

Vie scolaire

Jeunes Beauza’Quoi

DU PERSONNEL ENGAGÉ ET DES NOUVEAUTÉS À LA RENTRÉE 2021

Face à la crise sanitaire et à ses imprévus, le personnel 
intervenant dans les écoles n’a pas été épargné et a su 
parfaitement s’adapter et faire face : déménagement de 
la cantine à La Dorlière, gestes barrières, protocoles, ab-
sences, plannings, fermeture d’école etc. ! Toute la com-
mune leur en est très reconnaissante et les remercie 
chaleureusement ! 

3 nouveautés à la rentrée :

 1. PRESTATAIRE CANTINE

Afin de rentrer dans le cadre réglementaire un appel 
d’offre a été publié. Suite à ce dernier, le prestataire re-
tenu est API Restauration situé à La Talaudiere.  Les re-
pas seront livrés en liaison froide. (Repas à thème tous 
les mois, sensibilisation au gaspillage alimentaire etc.) 
En partenariat avec le prestataire, une réunion publique 
sera organisée prochainement afin de présenter aux 
parents d’élèves notamment la structure API, les repas 

et les fournisseurs. La municipalité et API ont travaillé 
ensemble afin que la boulangerie « La Symphonie des 
Saveurs Beauzacoises » de Beauzac puisse conserver la 
confection et la livraison du pain. 

 2. LOGICIEL 

Mise en place d’un logiciel d’inscription pour la cantine, 
la garderie et le transport scolaire. Celui-ci facilitera les 
inscriptions et permettra de régler la facture de la can-
tine en ligne.  

 3. TARIFS CANTINE SCOLAIRE

Pour plus d’équité, un nouveau calcul du tarif de la can-
tine a été fait. Un quotient familial sera établi en fonc-
tion du revenu fiscal de référence et du nombre de parts 
du foyer. 4 tranches de tarifs seront appliquées selon le 
quotient familial. Ces 4 tranches ont été travaillées et 
validées par l’ensemble de la commission scolaire puis 
présentées au conseil municipal du 30 juin 2021. 

3 des 4 tranches tarifaires proposées sont inférieures au 
prix moyen du repas vendu durant l’année 2020-2021. 
Tarifs : revenu fiscal de référence / nombre de parts du 
foyer.

Il ne sera plus question d’un tarif différent entre les en-
fants résidant sur la commune et hors commune. De 
même, il n’y aura plus de tarifs habitués et occasionnels. 

Le tarif appliqué est celui de la tranche de tarifs dont 
vous dépendez. Un tarif « retardataires » sera appliqué 
pour les familles inscrivant leur enfant à la cantine après 
la date limite d’inscription sans motif valable.

Beauza'quoi ? N°90 | 5
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Jeunes Beauza’Quoi

Vie scolaire
FOULÉE BLANCHE POUR L'ÉCOLE PUBLIQUE

Cet hiver, la neige a été au rendez-vous sur les hauteurs 
d'Yssingeaux. Comme chaque année, les élèves de CE2 
et de CM2 de l'école publique l'ont bien compris. Avec 
leurs enseignants et quelques parents, ils sont partis 
fouler les traces fraiches des circuits Ski de fond de la 
Zone Nordique du Meygal (Raffy). 

Au matin de ces 2 journées en plein air, une quarantaine 
d’enfants se sont répartis dans des ateliers pour renfor-
cer leur équilibre et évoluer sur des skis (un mode de 
déplacement inconnu pour beaucoup !). Après un casse-
croûte bien mérité, les enfants ont rechaussé leurs "spa-

tules" pour randonner dans un environnement de mon-
tagne, sur plusieurs kilomètres à travers les forêts du 
Meygal. Cette expérience sportive et humaine, appréciée 
par tous ces jeunes fondistes, sera certainement renou-
velée dans les années futures.

Les enseignants tiennent à remercier les adultes accom-
pagnateurs, les responsables accueillants de la station, 
le SOU des Ecoles pour le financement du matériel et 
des forfaits ainsi que la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
pour le financement du transport.

HANDBALL

En partenariat avec la FFH et le comité Haute Loire de 
Hand, 3 classes de l’école ont bénéficié d’une initiation 
au Handball, les GS, les CP et les CM2. L’intervenant a 
su intéresser les élèves et leur faire découvrir ce sport 
collectif. Il a également apporté des pistes de travail aux 
enseignants qui pourront par la suite renouveler cette 
expérience avec les élèves.

Jeunes Beauza’Quoi

FESTIVAL CONTES EN MARCHE

Toutes les classes de l’école ont bénéficié de la venue de 
conteurs. Pour les plus petits, ce fut un temps d’histoires 
et de chansons au théâtre de verdure et pour les plus 
grands, des balades contées dans Beauzac. 

Le contexte sanitaire n’a pas permis, cette année encore, de réaliser des portes ouvertes. Malgré cela, il est possible de 
visiter l’école en prenant RDV ou grâce à une petite vidéo, pour plus de renseignements, n’hésitez pas à envoyer un 
mail à : ecole-beauzac@orange.fr 

I PORTE OUVERTE

Médiathèque
Les portes de la médiathèque La Parenthèse ne se sont pas fermées 
pendant la crise COVID ! Votre médiathèque, service public essentiel, a 
continué le prêt de documents tout en respectant les règles sanitaires 
strictes. Merci à vous lecteurs et usagers de nous avoir fait confiance !

Ce sont malheureusement les animations avec nos différents parte-
naires et vous cher public qui ont le plus souffert, durant cette période ! 
Les beaux jours arrivant, nous souhaitons vous donner du baume au 
cœur en vous proposant différents moments d’évasion :

 - Des lectures sous l’arbre cet été dans le bois des Pinatons ou 
autre lieu secret le mardi 6 juillet, le jeudi 15 juillet, le mardi 27 juillet et 
le jeudi 5 août - Sur inscription.

 - Une soirée conte au théâtre de verdure avec la compagnie 
KONSLDISZ le Mardi 3 août - Sur inscription.

 - Une soirée Pyjama sur le thème du JAPON (Date à définir) en 
juillet - Sur inscription.

Nous espérons pouvoir reprendre à la rentrée les différents accueils 
des écoles, crèches, RAM, maison de retraite et centre aéré. Que cela va 
nous faire plaisir de vous revoir !

Petite enfance

DES NOUVELLES DES LUTINS !

A la rentrée de fin août, c’est avec beaucoup de plai-
sir et d’enthousiasme que les lutins ont retrouvé la lu-
dothèque, la sophrologie et Camille pour la langue des 
signes.
Avec l’arrivée de l’automne, les enfants sont partis à la 
découverte de la nature en ramassant feuilles, cailloux 
et noix. Ensuite a suivi la semaine du goût où des nou-
velles saveurs ont été testées, avec notamment les fruits 
secs, fruits exotiques et gâteaux de toutes sortes pour le 
bonheur de tous.
Avec l'arrivée du printemps, les "petits" se remettent à 
jardiner, à planter des plants de tomates, de cornichon, 
d'aubergine, de salades etc. avec l'aide aussi d'une ani-
matrice d'association "Au fil de l'eau".  

Espérons que tout cela pousse, grâce au retour des 
beaux jours, et que nos petits lutins puissent découvrir 
les différents goûts de ces légumes une fois récoltés. Les 
fleurs plantées vont aussi nous émerveiller les yeux, au 
cours de la saison. 
Bien sûr que nous ne pouvons pas oublier le contexte 
dans lequel nous vivons depuis plus d'1 an. L’équipe af-
fiche une posture professionnelle au plus proche d’une « 
normalité », attentive au stress que le covid peut engen-
drer chez de jeunes enfants. Notamment par rapport au 
port du masque : sur nos 48 nerfs faciaux, 36 sont pour 
l’expression des émotions.
Souhaitons que rapidement les petits lutins puissent re-
trouver l’équipe avec leurs visages pleinement apparents !"
Découvrez la crèche et suivez son actualité sur : https://
crechebeauzac.wixsite.com/auroyaumedeslutins

RELAIS PETITE ENFANCE "6 LOUPIOTS"

L’association « 6 loupiots 
en marche » est un ser-
vice de la communauté de 
communes qui s’adresse à 

toutes les familles du territoire en recherche d’un mode 
de garde collectif ou individuel. C’est un service gratuit 
agréé par la Caisse d’Allocation Familiales. 

Contact par téléphone au 04 71 66 38 16, par mail à  
l’adresse : contact6loupiots.fr ou directement sur le site 
internet : www.6loupiots.fr
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Commission vie associative et culturelle
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Ça se passe À beauzac

Associations

Associations

Ça se passe À beauzac

13

en 2020

chats adoptés

CONTACT

Pirolles - 43590 Beauzac
FB:  @ArpaChats43      
07 69 11 54 20     
arpa.chats.43.contact@gmail.com
Association loi 1901, reconnue d’intérêt général

L’ARPA-CHATS, C'EST QUOI ?  

L’Association Régionale de Pro-
tection Animale est une associa-
tion basée à Beauzac qui s’occupe 
des chats des rues ou abandon-
nés. Soutenue par la fondation 30 
Millions d'Amis, elle fonctionne 

grâce à une vingtaine de bénévoles.  Elle ne possède ni 
bureau, ni refuge, ainsi les dons perçus sont engagés 
presque exclusivement dans les actions.

Ses missions premières sont la stérilisation, le soin et 
nourrissage des chats errants qui deviennent alors des 
chats « libres », protégés par la loi du 6/01/99. Une cen-
taine de chats errants ont été stérilisés en 2020.

Grâce à son réseau de familles d’accueil, l’ARPA peut 
aussi recueillir les chats ou chatons abandonnés dans le 
but de les proposer à l’adoption :  135 chats et chatons 
ont trouvé un foyer en 2020 !  Si vous désirez participer 

aux missions de sauvetages, n'hésitez pas à devenir fa-

mille d'accueil, nourrisseur ou trappeur !

Les frais vétérinaires frôlent les 20 000€ par an et les 

frais de nourriture sont aussi très conséquents. L'ARPA 

ne bénéficie que de 2 subventions des mairies de Beau-

zac et Bas (380 et 300€) et d'une subvention annuelle 

de 30 Millions d'Amis (1500€/ an); elle fonctionne sur-

tout grâce à la générosité des particuliers ! Merci à eux !

 Tous les dons, même minimes sont les bienvenus. Les 
dons de nourriture ou accessoires pour chats sont aussi 
très utiles. Enfin, si vous souhaitez aider, vous pouvez 
également acheter les objets créés par les bénévoles 
en vente au Vival de Beauzac, chez les vétérinaires et à 
« Mon éco épicerie » à Monistrol. 

Rappel : l'identification des animaux de compagnie est 
obligatoire. Si vous trouvez un chat, la vérification de 
l'identification est gratuite chez les vétérinaires.

GARDER LE LIEN 

Malgré le contexte sanitaire que nous connaissons, la 
commission vie associative et culturelle a tenu à mainte-
nir le lien avec les associations pour les soutenir et pré-
parer la reprise dans les meilleures conditions possibles.

C’est pourquoi une rencontre avec les représentants des 
associations a été organisée les 6 et 7 mars au matin. 
Toutes les associations avaient reçu une invitation à se 
connecter par le biais d’un lien pour une réunion en vi-
sioconférence. Ainsi, une quinzaine de représentants 
du monde associatif a pu discuter en direct avec les 
membres de la commission et échanger sur la volonté de 
renforcer notre partenariat. A l’issue de ces rencontres, 
un courrier a été adressé à l’ensemble des associations 
afin que les absents soient informés des échanges.

2EME EDITION DES ESTIVALES BEAUZA-
COISES

Plusieurs associations ont relevé le défi de piloter ces fes-
tivités toujours avec l’aide et le soutien de la commission 
pour retrouver le bonheur d'être à nouveau ensemble en 
plein air et de faire vivre Beauzac !

 • Ainsi, le Comité des Fêtes a ouvert les festivités 
avec le Marché des Vignerons et des Produits du Terroir 
les 10 et 11 juillet.

 • Le 24 juillet, Beauzac prendra les couleurs de l’Italie 
avec le Comité de Jumelage et les associations des pa-
rents d’élèves qui proposeront une animation pour les 
enfants.

 • Blablafil organisera la soirée du 7 août avec une 
tonalité autour de l’artisanat et des arts. Le théâtre de 
l’Instant sera présent pour une représentation théâtrale 
autour du conte. L’association A.R.P.A Chats prendra 
part à cet évènement. Ce sera l’occasion de présenter les 
actions menées pour la protection animale.

 • La clôture de cette 2ème saison aura lieu le samedi 
21 août avec un vide grenier organisé par le comité des 
fêtes.

LE FORUM DES ASSOCIATIONS

Le traditionnel forum des associations aura lieu le same-
di 4 septembre de 9 h à 13 h à la salle polyvalente comme 
en 2020. Cette salle offre beaucoup plus d’espace pour 
les visiteurs et permet d’apporter de la vie à ce forum 
grâce à des animations sportives ou artistiques de la part 
des associations.  

La municipalité souhaite que cette matinée soit une vi-
trine de l’ensemble du monde associatif de Beauzac et 
elle invite cordialement toutes les associations à être 
présentes lors de ce forum. 

Le bien vivre à Beauzac est aussi l’œuvre des bénévoles. 
Le forum sera l’occasion de les reconnaître et de souli-
gner leurs actions…. Rendez-vous le 4 septembre !!!

 Associations
BLABLAFIL 

"Nous invitons les amateurs de travaux d’aiguilles à nos 
« PUCES DE COUTURIERES ESTIVALES » le 7 août pro-
chain entre 17h et 22h, qui proposeront la vente de ma-
tériel de couture, broderie, tricot, tissus, fils, dentelles …
et nous ferons découvrir les secrets de quelques créa-
teurs textiles Si vous souhaitez nous rejoindre comme 
exposant, créateur artistique, plasticien(ne), bijoutier, 
céramiste, sculpteur, peintre etc., il nous reste encore 
quelques places, alors n'hésitez pas à 

Nous contacter par mail : blablafil@gmail.com - Télé-
phone 06 75 66 22 68

Plusieurs Blablafileuses 
sont déjà en train de tra-
vailler pour agrémenter 
et embellir cette ren-
contre.

Cette soirée aux « fils du 
temps » sera accompa-
gnée de surprises théâ-
trales et musicales... 
à venir découvrir sur 
place !

Quelques partenaires 
beauzacois seront pré-
sents avec nous : 

 - Le Club Féminin participera aux Puces de Coutu-
rières et vous fera profiter de ses réalisations
 - Arpa Chats présentera ses différentes actions tout 
en proposant la vente d'objets au profit de l'association.
 - Le Théâtre de l'Instant, vous racontera "l'Arbre 
Cœur", une fable moderne pour les petits et les grands 
(à partir de 8- 10 ans jusqu'à 89 ans) qui questionne sur 
nos rapports avec les arbres et les forêts. On y suit la 
fugue un peu rock and roll, de petit Pierre, fils de Jean 
René Poucet dit JR au hasard de ses rencontres, entre 
autres avec Mr Logre, écolo pur et dur mais aussi avec 
Elzéard Bouf."
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Association Association

DAHLIR

Depuis le 12 avril 2021, la commune de Beauzac accueille 
un atelier passerelle pour permettre aux personnes 
ayant une maladie chronique de pratiquer une activité 
physique régulière et adaptée, dans le cadre de leur par-
cours de soin. 

Impulsé par l’association DAHLIR, qui coordonne le Dis-
positif d’Accompagnement vers la Pratique d’Activité 
Physique en Haute-Loire, ce cycle d’atelier passerelle a 
pu voir le jour sur notre commune grâce à l’engagement 
de nombreux acteurs du territoire : les professionnels de 
santé, les associations sportives telles que Beauzac Ac-
tivités Loisirs (BAL) et la mairie.

Bernadette est l’une des six participantes à cet atelier 
passerelle. Son médecin lui a conseillé de pratiquer une 

activité physique qui soit adaptée afin de maintenir son 
état de santé, voire diminuer certaines douleurs. 

« J’avais bien conscience de la nécessité de bouger, mais 
je ne parvenais pas à trouver une activité qui puisse être 
adaptée à moi, à mes besoins. L’infirmière Azalee m’a 
parlé de l’association DAHLIR et orienté vers Anaïs Char-
ra, chargée d’accompagnement de cette association. 

Il y a quelques semaines, elle m’a re-contacté pour m’in-
former qu’un cycle d’atelier passerelle se mettait en 
place à Beauzac. J’ai tout de suite voulu y participer ! 
Nous sommes un petit groupe composé de personnes 
aux problématiques de santé diverses. On ne pourrait 
pas forcément s’adapter à un club de gym ordinaire… 
William, l’animateur de l’atelier passerelle sait adapter 
le mouvement, tout en nous encourageant ! Nous avons 
commencé avec du pilate, de la marche, puis avons 
continué avec du yoga. Je ressens les bienfaits, notam-
ment au niveau de mon dos. Et puis je connais mieux 
mon corps. C’est un plaisir d’y retourner chaque se-
maine, le groupe est très sympa.

J’espère qu’à l’issue de cet atelier, il sera possible de faire 
perdurer cette action avec un petit groupe durable ! »

Pour en savoir plus, contactez l’association DAHLIR  qui 
porte ce dispositif :

Téléphone : 04 43 07 36 46  - Mail : contact@dahlir.fr

L'AS BEAUZAC
"Le club de football, comme toutes les autres associa-
tions a vécu une saison 2020-2021 très perturbée par 
la situation sanitaire. Les compétitions officielles se sont 
arrêtées en octobre mettant fin à la saison officielle.

Toutefois, et à notre grand plaisir, nous avons pu assurer 
le maximum d’entrainements des équipes jeunes tout 
au long de l’année leur permettant ainsi la pratique de 
leur sport favori. 

Cette année, nous avions la chance d’avoir le soutien de 
Jocelyn Jourda en service civique, qui en parallèle de sa 
formation au Brevet de Moniteur Fédéral (brillamment 
obtenu le 20/05), a assuré l’accueil des jeunes en col-
laboration avec les bénévoles du Groupement Beau-
zac-Retournac. L’étape suivante est son embauche en 
tant que salarié pour des missions d’encadrement des 
enfants de 5 à 18 ans, d’organisations des compétitions 
et de gestion générale du club.

La seule manifestation organisée par le club a été la 

paëlla à emporter, franc succès puisque 550 parts ont 
été servies, en collaboration avec les classards qui assu-
raient les desserts. Un grand merci aux Beauzacois qui 
ont répondu présent."

Jourda Jocelyn : 06 31 35 46 27

LES TREMPATIOU
L’association « Les Trempatiou », présidée par Simone 
Brun, compte près de 20 bénévoles qui œuvrent et par-
ticipent à l’amélioration du quotidien des résidents du 
Foyer Bon Secours en partenariat avec les animatrices 
et la direction de l’EPHAD.

Les bénévoles ne manquent pas d’imagination pour 
créer des évènements dont tous les bénéfices servent 
à financer les projets. Fin avril, une opération « chou-
croute garnie » a été lancée : près de 440 choucroutes 
ont été vendues et distribuées en drive pour respecter 
les normes sanitaires.

Un franc succès, les Beauzacois  
ont été au rendez-vous !

L’un des derniers projets qui vient de se concrétiser est 
l’achat de 2 fauteuils dit de conforts. Ils permettent un 
confort maximum pour les personnes ayant perdu toute 
mobilité. Ils ont des assises en mousses des accoudoirs en 
plastiques souples. Ils permettent à ces personnes de pou-
voir passer la journée en fauteuil avec les autres résidents, 

d’être moins isolés et de bénéficier d’un meilleur confort. 

Les Trempatiou organisent également régulièrement 
des animations musicales que les résidents apprécient 
tout particulièrement. En mai, c’est Alain Poulakis et son 
accordéon qui ont animé une après-midi festive.

Toujours en coordination avec les animatrices, les béné-
voles participent à des moments récréatifs et conviviaux 
autour d’une partie de cartes, de lotos et autres jeux. Les 
résidents se voient offrir un « bon cadeau coiffeur » pour 
leur anniversaire.

L’association offre traditionnellement à l’ensemble du 
personnel un pot de muguet. Cette année, 70 pots ont 
été offerts à l’occasion du 1er mai. 

Les bénévoles donnent rendez-vous aux Beauzacois 
pour la traditionnelle soupe aux choux automnale dont 
l’organisation sera bien sûr fonction des conditions sani-
taires du moment. 

70 
pots 

de muguet
offerts

COMITÉ DE JUMELAGE
"L'association du Comité de Jumelage BEAUZAC-CAMI-
GLIANO, comme presque toutes les associations, a dû 
mettre ses activités en sommeil durant toute la période 
de pandémie, et en particulier renoncer aux cours d'italien 
ainsi qu'à organiser la Trouvaille des Rem-
parts, début avril. 

Pour nous remobiliser, nous avons par 
contre répondu à la proposition de l'équipe 
municipale et décidé de prendre en charge 
l'organisation de l'Estivale du samedi 24 
Juillet de 17h à 22h.

Bien entendu, en l'honneur de nos jumeaux, 
nous avons choisi de privilégier le thème de 
l'Italie et nous vous convions donc à une 
soirée durant laquelle vous pourrez décou-
vrir de nombreux produits de la gastrono-
mie italienne, charcuterie, vins, fromages, 
pâtes variées, olives, gâteaux, et aussi lo-
caux, glaces fruits légumes, miel, confitures 

sirops, terrines et viande d'autruche ainsi que le travail du 
bois, de l'osier et du cuir.

Le tout dans une ambiance musicale typique assurée en 
"live" par des chanteurs et musiciens italiens. Plusieurs 

autres animations et présentations vous 
seront proposées (vespas vintage, dé-
monstration de forge, exposition de ta-
bleaux) et vous aurez la possibilité de 
déguster les préparations concoctées sur 
place (assiettes de dégustation, pizzas, 
risotto, cafés bio etc.).Un quizz sera aussi 
organisé avec tirage au sort d'un superbe 
"panier" de produits italiens. 

Le Sou des Ecoles et l'APEL seront pré-
sentes à nos côtés pour tenir une buvette 
et proposer des jeux pour les enfants. Ve-
nez nombreux profiter de l'animation de 
notre bourg au cœur de cet été et savou-
rer un beau moment de "Dolce Vita" !"
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Commission affaires sociales et CCAS

ACCUEIL DES BÉBÉS 

Les membres du CCAS ont souhaité manifester un 
intérêt particulier aux familles qui ont vu l'arrivée 
d'un bébé au cours de l'année 2020. Cette rencontre 
s'est déroulée le 5 juin, avec 8 bébés qui ont reçu un 
petit cadeau de bienvenue. 

Les parents ont pu échanger autour d'un buffet, 
alors que les bambins s'en donnaient à cœur joie, 
grâce aux jeux mis à leur disposition.

VACCINATION COVID-19
De nombreux Beauzacois âgés de + de 75 ans, ainsi 
que les personnes « à risques » ont bénéficié de la cam-
pagne de vaccination au centre d'Yssingeaux, ainsi qu'à 
l'EHPAD.

Des minibus mis à disposition par la ComCom et le centre 
de vaccination ont permis le transport des personnes 
non autonomes. Eric Malige, agent municipal et Josiane 
Giraud, adjointe, ont assuré ce service. 

Bien sûr la vaccination continue dans les centres, mais 
également chez les professionnels de santé de notre 
commune.

CENTENAIRE 

Le 14 janvier, le directeur de l'EHPAD, Mr Di Cres-
cenzo, a accueilli une petite délégation du CCAS, re-
présenté par Jean-Pierre Moncher, Maire, Lucienne 
Faure-Satre, adjointe, Madeleine Jourda, bénévole, 
afin de mettre à l'honneur notre centenaire, Mme 
Marie-Louise Surrel. 

Entourée de ses enfants elle a pris plaisir à partager 
ce moment de convivialité, durant lequel des fleurs 
et un livre lui ont été offerts. Elle a participé à la créa-
tion de la bibliothèque municipale, dont elle reste 
une fidèle lectrice et s'est impliquée dans diverses 
associations. 

L’actualité de l’Office de Tourisme Marches du Velay-
Rochebaron 

Quoi de neuf ?

L’ESPACE VTT DES GORGES DE LA LOIRE C’EST :

49 parcours, + de 1 000 km de chemins balisés, autour 
de Beauzac, Saint-Pal-de-Chalencon, Aurec-sur-Loire, 
Saint-Victor-Malescours et jusqu’à Saint-Rambert.

Vivez une expérience tout terrain grâce au nouvel travel 
plan en vente à l’Office de Tourisme Marches du Velay – 
Rochebaron à 1 €.

Découvrez dans le travel plan :

 - Une carte de la destination Goges de la Loire et ses 
49 circuits balisés ;

 - Les difficultés : du vert, du noir, les parcours 
d’adaptent aux différents publics, de la famille au plus 
sportifs ;

 - Les descriptifs des 15 circuits « coup de cœur »

Téléchargez gratuitement les circuits de notre secteur 
sur le site internet : www.tourisme-marchesduvelay-
rochebaron.fr

Merci à tous les bénévoles qui ont participé aux réunions 
de travail pour la création des parcours, et qui entre-
tiennent sans cesse le balisage des parcours !

Jordan Sarrou, le champion du monde monistrolien 
sélectionné au JO de Tokyo : parrain de l’espace 

VTT des Gorges de la Loire

GR 3 « SOURCE ET GORGE DE LA LOIRE »

Le topoguide du GR 3 (plus ancien chemin de Grande 
Randonnée de France) se refait une beauté ! 

Explorer le fleuve encore jeune et sauvage de la source 
au Mont Gerbier de jonc jusqu’à Saint-Just-Saint-Ram-
bert. 2 à 12 jours de randonnée balisée sur les 2 rives 
du fleuve (un trait rouge – un trait blanc). En Marches 
du Velay Rochebaron, arpentez les chemins au fil de la 
Loire entre Beauzac, Monistrol-sur-Loire, Bas-en-Bas-
set et Aurec-sur-Loire.

Le + du GR 3 : adaptez vos étapes comme vous le sou-
haitez grâce au train TER qui circule le long de la Loire ! 
Plusieurs gares sur le chemin vous permettent d’alterner 
la marche et le train à Vorey, Pont-de-Ligon, Bas-Monis-
trol, Aure-sur-Loire etc. 

En vente : 15.90 € dans les bureaux d’accueil

Cet été : 1 jour, 1 GR chaque dimanche en juillet et août 
permettra de découvrir une étape de 18 km entre Aurec-
sur-Loire et Bas-en-Basset.DÉCOUVERTES DE L’ÉTÉ : 
VOS RENDEZ-VOUS 

EN MARCHES DU VELAY – ROCHEBARON 

+ de 80 animations, visites guidées, visites de fermes, 
balades, sorties nature à partager en famille, entre amis 
ou en solo ! Demandez le programme !

49 
parcours

+ 1000 km 
chemins 
balisés
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Urbanisme

Quoi de neuf ?

CHABANOU 5 : LES PREMIERS COUPS DE PIOCHE  

Initié par l'ancienne municipalité, le projet est abouti. Les 
11 lots ont trouvé acquéreurs en moins d’une semaine, ce 
qui témoigne de l’intérêt de venir vivre dans notre com-
mune. Le choix de fixer un prix au m2 séduisant avait 
pour but de permettre aux primo-accédants notamment, 
une facilité d'achat de leur terrain. Depuis le mois d'avril, 
les travaux de viabilisation sont en cours.
Le Conseil Municipal a approuvé, à l’unanimité, les tra-
vaux de viabilisation du lotissement pour un coût global 

estimatif de 258 754.95 € H.T. soit 307 329.94 € T.T.C., 
ainsi que le prix de vente des 11 parcelles loties comme 
suit et a désigné l’Office Notarial des Bord de Loire, afin 
de rédiger les actes notariés pour le compte de la com-
mune.Une fois les ventes passées, nous devrions rapide-
ment voir sortir de terre les premières constructions.

N° du lot Prix de vente H.T. Prix de Vente T.T.C.

1 28 458,33 € 34 150,00 €

2 31 750,00 € 38 100,00 €

3 28 750,00 € 34 500,00 €

4 32 708,33 € 39 250,00 €

5 37 500,00 € 45 000,00 €

6 44 791,67 € 53 750,00 €

7 40 208,33 € 48 250,00 €

8 20 833,33 € 25 000,00 €

9 16 875,00 € 20 250,00 €

10 14 583,33 € 17 500,00 €

11 20 208,33 € 24 250,00 €

316 666,67 € 380 000,00 €

CHABANOU 5 Surface Totale Théorique en m2 6 007,50

VOIRIE

Le programme voirie 2021 a été étudié en commission et il s’articulera autour de deux points :

|  TRAVAUX DE GOUDRONNAGE ET ACCOTEMENTS SUR CHAZELET

|  SÉCURITÉ ET LE CONFORT AUX ABORDS DES ÉCOLES :

Ecole publique : il est quelquefois difficile de circuler et 
de se garer correctement aux heures de sortie de classes 
et très vite les trottoirs sont pris d’assaut gênant ainsi la 
circulation des piétons. 

Le parking actuellement en graviers va être goudronné, 
les emplacements délimités et il sera réservé aux ensei-
gnants et personnels ce qui libérera quelques places sur 
le parking arrière pour les parents.

Au départ de la rue de l’échauffât, 6 places de parking 
vont être créées avec un stationnement en épis.

Le parking de l'ancienne route de Pont de Lignon sera re-

marqué avec un agencement du stationnement différent 
afin d’optimiser l’espace. 

Quelques places supplémentaires seront potentiellement 
créées le long de la route qui descend vers le rond-point. 
L'espace de la Colombière sera repensé pour mettre en 
avant cet espace de verdure en développant le fleurisse-
ment, l’implantation de bancs, nichoirs à oiseaux, etc.

Ecole privée : une zone de stationnement bus est à l'étude 
pour une sécurité maximum lors des transferts des en-
fants. Une zone où tous les bus pourront stationner sans 
manœuvre et les enfants pourront y accéder sans risque. 
A suivre....

|   LE VERDOYER

Dès l’année 2018, la rénovation du quartier avait été dis-
cutée et envisagée. Une dotation d'état avait été accordée 
sur un premier avant-projet qui restait à construire. La 
prolongation de cette subvention a été obtenue en janvier 
2021. Mais quoi faire ? Remplir une feuille blanche avec 
sens et intérêts pour le plus grand nombre d’entre nous.

Un groupe de travail a d'abord défini les grands axes de ce 
qui pourrait être fait au niveau sécurité, environnement et 

parking tout en ayant à l’esprit la jonction avec le projet 
en cours, sur les fondations de l’ancien restaurant « Chez 
Sophie » : la maison ODE. 

Mais qui de mieux placé pour apporter des réponses que 
ceux qui vivent dans le quartier ? Ou ceux qui le par-
courent régulièrement ? Courant Mai, un questionnaire 
est lancé pour récolter des infos précises auprès des ri-
verains. Un retour sera fait et partagé pour accompagner 
la suite du projet.
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Urbanisme

LA PLACE DU PRÉ CLOS  

La Place du Pré Clos occupe une place au cœur du Bourg de Beauzac. C’est un lieu de stationnement pour les usagers 
du Pôle Médical, des commerces de l’Avenue Maréchal Foch, de la Poste et de notre future Maison France Services.

Cependant nous voyons aujourd’hui ses limites du fait de sa vétusté et de son manque d’aménagement en parkings 
ou en espaces verts. C’est pourquoi durant l’année 2020, le projet initial a été retravaillé par la nouvelle équipe muni-
cipale et les membres de sa commission urbanisme. 

PLUSIEURS OBJECTIFS SONT VISÉS 
POUR CE PROJET :

 → Rendre plus attractive cette place au cœur 
du paysage urbain,

 → Développer l’offre de stationnement (une 
dizaine de place de parking en plus du projet ini-
tial) avec borne de recharge pour les véhicules 
électriques,

 → Intégrer le dispositif de colonnes enterrées 
pour la collecte des déchets et en sécurisant l’ac-
cès par l’achat d’une petite parcelle de terrain 
jouxtant le site, 

 → Aménager de nouvelles toilettes publiques 
accessibles pour tous,

 → Promouvoir la dimension écologique et 
l’économie de nos énergies en mettant à neuf 
l’éclairage public avec des éléments basses ten-
sions « Leds »,

 → Améliorer l’aménagement en y intégrant un 
système de vidéoprotection,

 → Mettre en valeur le patrimoine existant (aire 
de jeux jardin d’enfants, kiosque, terrain de pé-
tanque etc.), mais aussi répondre aux attentes 
de nos jeunes adolescents en intégrant un city-
stade (non prévu initialement).

La rénovation vise à redonner une valeur d’accueil et de partage à cette zone centrale de notre commune qui doit 
rester un lieu de rencontre pour les habitants.  Cette place pourrait être également un lieu d’escale agréable pour les 
touristes de passage empruntant la Vallée de la Loire. Ils pourront aussi bénéficier d’un mobilier urbain adapté pour 
des pique-niques.

La municipalité avait, dès juillet 2020, fait les 
démarches auprès des services référents pour 
garantir et sécuriser la subvention de 90 000 € 
obtenue initialement.  Le 20 août 2020, notre 
demande de report était validée et présentée au 
conseil municipal du 27 août 2020.

En complément à cette dernière, entre novembre 
2020 et février 2021, la municipalité a déposé 
des dossiers de demande de subvention auprès 
du Conseil Régional au titre du Contrat Ambition 
Région 2 (subvention sollicitée 300 000 €) et du 
Département au titre du Contrat 43.11 (subvention 
sollicitée 146 000 €). 

Le coût de cette opération est estimé à 
756 573,58 €. Le nouveau plan de financement 
et de demande de subventions a été présenté et 
validé à l’unanimité en conseil municipal le 25 
Février 2021. 

A ce jour, il n’y a pas de retour du Conseil Régio-
nal et du Département sur les montants alloués 
au projet au titre des subventions sollicitées.

Ce projet se déclinera en deux phases avec pre-
mièrement la démolition d’une ancienne habita-
tion et la création de l’espace parking, puis se-
condairement la réhabilitation de l’espace jeux 
enfants - city stade et aire de détente.

CALENDRIER

Juin 2021 :  
Consultation des entreprises et attribution 

marché de travaux

11 septembre 2021 :  
réunion publique

Automne 2021 :  
Démarrage des travaux

Quoi de neuf ?

90 000€ 
de subventions

minimums
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État –civil 

NAISSANCES
CAPUANO Martin

JONNARD BERGER Hisaé

BLACHIER Giulia

SAMUEL Noélie

COELHO Marley

Nouvelles entreprises de la commune

LINGERIE 100 % FRANÇAISE 
"LUXAM"     

NOUVEAU SERVICE A DOMICILE 
fabriquée à Montfaucon en vente

 à domicile sur rendez-vous. 
Tél. : 06 78 73 16 64

Mail : josiane.poncet@orange.fr

ARBRE & ELAGAGE - ECO-JARDIN    

Les Côtes, 43590 Beauzac
Tel : 06 61 17 21 82

ARBRE & ELAGAGE : travaux d’élagage, 
d’abattage et de taille de fruitier. 

Mail : arbreetelagage@gmail.com

ECO-JARDIN : travaux de jardin, entretien et création. 
Mail : ecojardin43@gmail.com

Conformément de 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. 

Régis 
Goimard

Josiane 
Poncet

MARIAGES
AHAMADA Allan/COELHO Manuella

DÉCÈS
GALLET Jean

ROURE Marie (veuve BORNE)

BERTRAND Florence (épouse BADOL)

CORTIAL Hippolyte

MARTIN Joseph

GUERTENER Angèle (veuve VACHEZ)

SATRE Jeanne (veuve MONTÉLIMART)

DEMARS Yvette (veuve MICHEL)

PIRES Americo

RONDEPIERRE Germaine (veuve PREYNAT)

BARAILLER Jean

GAUCHER Josette (veuve RIBOULET)

WAISSE Gérard

PONTVIANNE Jean Pierre

Quoi de neuf ?

Environnement

La commission environnement a travaillé à l’embellisse-
ment de la commune. Elle reste très attentive et sensible 
à la propreté de nos espaces (chemins et poubelles) et a 
organisé sa première rando’net le 12 juin dernier. Face au 
succès de la semaine verte l’année dernière, la deuxième 
édition aura lieu au mois d’octobre 2021. Le concours 
photo, qui avait également été apprécié l’année dernière 
est renouvelé cette année et s’étale du 5 juin au 30 août 
(résultat pendant la semaine verte).

GUIDES DES BONNES PRATIQUES POUR 
UN ENVIRONNEMENT PLUS SAIN ET PLUS 
AGRÉABLE

L’environnement est un bien commun

AU JARDIN : 

 -  Je fais un compost ainsi je réduis le coût de trai-
tement des déchets verts de la collectivité (40€ la 
tonne) ;

 - Je jardine sans pesticide ;

 -  Je ne pratique pas l’écobuage ou alors je fais la de-
mande à la préfecture : Circulaire du 18 novembre 
2011 relative à l’interdiction du brûlage à l’air libre des 
déchets verts ;

 -  J’installe un récupérateur d’eau de pluie pour arroser 
le jardin, les plantes de la maison et laver la voiture.

A LA MAISON :

 -  Je suis les consignes de tri affichées sur les contai-
ners ou colonnes de collectes ou je vais à la déchè-
terie pour y déposer les encombrants et les produits 
dangereux ;

 - Je choisis des appareils économes ;

 - Je préfère la douche au bain ;

 - Je répare ou je donne au lieu de jeter ;

 -  Je ramasse les crottes de mon chien (sac mis à dis-
position dans le bourg) ;

 - J’éteins la lumière et tous les appareils en veille.

 PENDANT LES LOISIRS :

 -  Quand je me promène je peux en profiter pour ra-
masser les déchets le long des chemins et je signale 
à la mairie les dépôts sauvages ;

 -  Si je pique-nique je ramène ma poubelle à la maison 
ou je la dépose dans un container ;

 -  En voiture je ne jette rien par la fenêtre je fais une 
poubelle que je vide à la maison.

Concours
photo
du 5 juin 

au 30 août
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Pharmacie de garde

Semaine (du vendredi 19h 
au vendredi suivant 19h)

Pharmacie de garde Adresse Téléphone

16 au 23 juillet 2021 Pharmacie de l’Emblavez
Place Henry Champagnac

VOREY
04 71 03 40 13

30 juillet au 6 août 2021 Pharmacie de Rosières
12, place de la Calade

YSSINGEAUX
04 71 59 06 20

6 au 13 août 2021 Pharmacie Danthony-Roux
35, rue nationale

ST MAURICE DE LIGNON
04 71 65 30 67

13 au 20 août 2021
Pharmacie de la Vallée de la 

Loire
20, avenue de la libération

MONISTROL S/ LOIRE
04 71 66 55 51

13 au 20 août 2021 Pharmacie Cottier
2, rue du 11 novembre 

BAS-EN-BASSET
04 71 66 71 20

20 au 27 août 2021 Pharmacie Manissolle
12, place de la Calade

YSSINGEAUX
04 71 59 06 20

27 août 
au 3 septembre 2021

Pharmacie des Sucs
35, rue nationale

SAINT MAURICE-DE-LIGNON
04 71 65 30 67

3 au 10 septembre 2021 Pharmacie Roche
20, avenue de la libération
MONISTROL-SUR-LOIRE

04 71 66 55 51

10 au 17 septembre 2021 Pharmacie Chomette
13, avenue Jean Martouret 
MONISTROL-SUR-LOIRE

04 71 61 61 90

17 au 24 septembre 2021 Pharmacie Savel
Route de Retournac

YSSINGEAUX
04 71 59 02 71

24 septembre 
au 1er octobre 2021

Pharmacie de la Madeleine
6, rue du Pré Clos

BEAUZAC
04 71 61 47 05

1er au 8 octobre 2021 Pharmacie Chomette
13, avenue Jean Martouret 
MONISTROL-SUR-LOIRE

04 71 61 61 90

8 au 15 octobre 2021 Pharmacie de Rosières
12, rue grande rue

ROSIERES
04 71 57 40 85

15 au 22 octobre 2021
Pharmacie 

Danthony-Roux
4 Fbg Carnot

MONISTROL-SUR-LOIRE
04 71 66 50 71

22 au 29 octobre 2021
Pharmacie de la Vallée 

de la Loire
11, place de la République

RETOURNAC
04 71 59 41 30

29 octobre 
au 5 novembre 2021

Pharmacie Cottier
2, rue du 11 novembre 

BAS-EN-BASSET
04 71 66 71 20

5 au 12 novembre 2021 Pharmacie Manissolle
12, place de la Calade

YSSINGEAUX
04 71 59 06 20

12 au 19 novembre 2021 Pharmacie Roche MONISTROL-SUR-LOIRE 04 71 66 55 51

19 au 26 novembre 2021 Pharmacie des Sucs
35, rue nationale

SAINT MAURICE-DE-LIGNON
04 71 65 30 67

26 novembre 
au 3 décembre 2021

Pharmacie de l’Emblavez
Place Henry Champagnac

VOREY
04 71 03 40 13

La réalisation des animations suivantes est conditionnée par l’évolution du contexte sanitaire et l’ajustement du calen-
drier des fêtes. Elles sont donc susceptibles d’être annulées jusqu’au dernier moment.

Calendrier des fêtes

Quoi de neuf ?

CHAQUE MARDI ET JEUDI  
(DU 8 JUILLET AU 19 AOUT) 

Tous les mardis et jeudis à 9h45 visitez la ferme Beauz’ânes. Temps de découverte avec câlins et bros-
sage des ânes miniatures, atelier sensoriel de découverte de la nourriture des ânes, découverte des ani-
maux de basse-cour (oie, canards, poules, pintades, lapins), goûter maison à base de produits de la ferme.

4€ enfant de 3 à 12 ans. 6€ à partir de 13 ans. Gratuit moins de 3 ans. 
Réservation obligatoire au 07 71 73 11 35.

JUILLET 2021

SAMEDI 10 JUILLET 10H-18H Estivales Beauzacoises : Comité des fêtes "marchés des vignerons" Le bourg

DIMANCHE 11 JUILLET 10H-22H Estivales Beauzacoises : Comité des fêtes "marchés des vignerons" Le bourg

MARDI 13 JUILLET 9H
Randonnée accompagnée par Christian Dupraz. Gratuit. 
Réservation au 04 71 61 50 74

MARDI 13 JUILLET 9H30 Balade avec les ânes de bât à la ferme Beauz’ânes

MARDI 13 JUILLET 22H Retraite aux flambeaux et Feu d’artifice à 23h La Dorlière

VENDREDI 16 JUILLET
16H30 - 
18H30

Ludothèque RICOCHET – Maison des associations

JEUDI 22 JUILLET
14H30-

16H

A la chasse aux trésors… à dos de poney ! En avant pour une chasse aux 
trésors autour du centre équestre à Chazelet ! Goûter au retour de la balade. 
15€ par enfant de 3 à 8 ans. Réservation au 04 71 61 50 74

SAMEDI 24 JUILLET 17H - 22H
Estivales Beauzacoises : marché d'artisans et d'artisanat autour de l'Italie 
organisé par le Comité de Jumelage et les associations de parents d’élèves. 

MERCREDI 28 JUILLET 18H
Visite de l’Eglise de Beauzac, sa crypte romane unique en Velay, le bourg mé-
diéval et l’ancien château. Gratuit. Réservation au 04 71 61 50 74 OT

DU VENDREDI 30 JUILLET 
AU DIMANCHE 1ER AOUT 

Concerts de musique classique "LES FOLLES-NOTES" organisés par 
l'association Beauzarteum, programme : consulter sur www.follesnotes.com

AOÛT 2021

MARDI 3 AOUT 20H
"Contes au théâtre de verdure de la Dorlière" organisés par la médiathèque 
« La parenthèse »

JEUDI 5 AOUT 14H30 - 16H A la chasse aux trésors… à dos de poney ! Réservation au 04 71 61 50 74.

SAMEDI 7 AOUT 17H - 22H
Estivales Beauzacoises : marché d'artisans et d'artisanat autour de la couture 
et loisirs créatifs organisé par l’association Blablafil et ses partenaires

FÊTE DU 14 ET 15 AOÛT

SAMEDI 14 AOÛT
Grande fête annuelle organisée par la Boule Riveraine de Vaures
Bal organisé par la Boule Riveraine au Communal de Vaures

DIMANCHE 15 AOÛT Concours de Pétanque, Bal organisés par la Boule Riveraine de Vaures
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JEUDI 19 AOUT 9H30
Une randonnée insolite en pleine nature en compagnie de buses de harris 
sociables et joueuses. Nicolas le fauconnier du Château de Rochebaron vous 
guidera et répondra à vos questions avec plaisir et passion

VENDREDI 20 AOÛT 11H
Dans le cadre du festival de La Chaise-Dieu, concert gratuit sur la place de 
l’église avec repli dans l’église si météo défavorable

SAMEDI 21 AOÛT 14H - 22H Estivales beauzacoises produits du terroir et vide-grenier du Comité des fêtes

MARDI 24 AOUT 9H30
Balade avec les ânes de bât à la ferme Beauz’ânes.  5 € par enfant de 5 à 12 
ans, 7 € adulte et plus de 12 ans. Réservation au 04 71 61 50 74.

MERCREDI 25 AOUT 18H 
Visite de l’Eglise de Beauzac, sa crypte romane unique en Velay, le bourg mé-
diéval et l’ancien château. Gratuit. Réservation au 04 71 61 50 74

VENDREDI 10 SEPTEMBRE 16H - 19H Don du sang – Salle des Remparts 

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE Vente à emporter organisée par le basket 

VENDREDI 17 SEPTEMBRE 16H - 19H Projection Film La source de la Loire mythe et réalité - Salle des Remparts

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 8H - 14H Grimpée Beauzacoise - AB Cyclisme

VENDREDI 24 SEPTEMBRE 20H30
Spectacle théâtre gaga par la compagnie salon Marengo organisé par 
le Comité des Fêtes La Dorlière

SAMEDI 25 SEPTEMBRE 20H30
Spectacle théâtre gaga par la compagnie salon Marengo organisé par 
le Comité des Fêtes La Dorlière

JOURNEES BEAUZACOISES DU VELO

SAMEDI 4 SEPTEMBRE JOURNÉE
Préparation - Suc Beauzacois Randonnées VTT, route et marche, 
Départ La Dorlière petite salle 

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 8H
Suc Beauzacois Randonnées VTT, route et marche, 
Départ La Dorlière petite salle

SEPTEMBRE 2021

SAMEDI 4 SEPTEMBRE JOURNÉE Forum des associations Salle Polyvalente

NOVEMBRE 2021

SAMEDI 6 NOVEMBRE 20H30
Spectacle d’humour musical saison culturelle « Les mirabelles kitchen » 
organisé par la commission culturelle - La Dorlière

OCTOBRE 2021

SAMEDI 2 OCTOBRE 20H30
Spectacle « les volubiles » organisé par la médiathèque La Parenthèse et la 
commission culturelle – La Dorlière

MARDI 5 OCTOBRE 10H - 12H
Permanence Notaires organisée par le CDAD- 43 du Tribunal du Puy en 
Velay en mairie (sous réserve des contraintes sanitaires en vigueur)

JEUDI 7 OCTOBRE 20H30
Semaine verte : conférence sur le photovoltaïque organisée 
par la Commission Environnement

VENDREDI 8 OCTOBRE 20H30 Projection Film La source de la Loire mythe et réalité – Salle des Remparts

DIMANCHE 10 OCTOBRE Repas des aînés - Espace La Dorlière

SAMEDI 16 OCTOBRE 20H30
Théâtre saison culturelle "LE CONTE D’HIVER de William Shakespeare" 
organisé par la commission culturelle – La Dorlière

JEUDI 28 OCTOBRE Soirée pyjama organisée par la médiathèque « La parenthèse »


