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Marches du Velay Rochebaron
Communauté de communes

Regard sur l’actualité
Les premiers mois de 2018 ont vu émerger des projets industriels de développement 
de nos principales entreprises beauzacoises. Elles avaient été présentées dans le der-
nier numéro de juillet. Aujourd’hui toutes ont obtenu leur permis de construire signé 
au nom de la commune après avis des services de l’Etat : D.R.E.A.L. (direction régio-
nale de l’environnement, de l’aménagement et du logement), D.D.T. (direction dépar-
tementale des territoires) et parfois de l’A.R.S. (agence régionale de santé). Rappelons 
les sociétés concernées :
 • SAS SOMECAB sur son terrain de Chabanou, extension de 1800 m².
 •  API (Auvergne Plastique Industrie) sur la zone d’activité économie intercommu-

nale de Pirolles, construction d’une usine de 8 671 m².
 •  C.F.V.A. (Compagnie Fromagère de la Vallée de l’Ance) sur son terrain de Pirolles, 

appartenant au groupe SAVENCIA : extension de 3607 m² au Sud avec réorganisa-
tion interne et voierie périphérique (50 000 m3 à dégager pour construction de caves 
d’affinage).

 •  En 2017 les Transports OLLIER ont construit un nouvel entrepôt de 2500 m².
Enfin, JM PLAST du groupe SPHÈRE détient aussi un permis d’extension encore 
en vigueur.
BEAUZAC INFOS souhaite bonne réussite à toutes ces entreprises, à leur personnel 
présent et futur.

La Commune, quant à elle, planche sur 2 projets :
 •  un lotissement à Chabanou de 11 lots, de surface allant de 300 à 800 m², localisé 

entre le lotissement existant et la caserne des pompiers.
 •  un bâtiment proposé par un promoteur à l’emplacement des immeubles démolis 

Avenue Maréchal Foch, qui comprendra 14 appartements F2-F3 offerts à la vente en 
co-propriété, et donnant, soit sur la route départementale, soit sur l’Espace Peyron 
avec 18 garages fermés. Une surface sera réservée à un commerce de restauration.

Un magazine municipal est surtout porteur d’informations locales, que les Français 
privilégient avec un taux de 78 % de lecteurs. Ce numéro de BEAUZAC INFOS se 
veut aussi un magazine de consultation. Nous allons refaire la Place du Pré-Clos déjà 
aux multiples fonctions : parkings, route vers de nombreux villages, accès au Pôle 
Médical, jardin d’enfants, espace de pétanque, mini-basket, terrain de jeux divers pour 
les ados, kiosque et emplacement des forains pour la fête patronale. Nous avons acheté 
le terrain DUFAU pour y installer 4 colonnes enterrées accueillant le tri sélectif au lieu 
et place des poubelles actuelles.

Cet espace sera agrandi de la maison située au 2 Avenue Charles de Gaulle vouée à 
être démolie. Un architecte mandaté a dessiné des esquisses et le Département via 
Haute-Loire Ingénierie (INGÉ 43) nous accompagne pour ce projet complexe afin 
d’appréhender au mieux sa faisabilité. (INGÉ 43, dans sa phase de conseil, est un 
service gratuit). Nous lançons une consultation des Beauzacois qui utilisent le Pré-
Clos comme lieu de stationnement mais également comme piétons, cyclistes, point de 
rencontre, d’observation, de pause, de jeux, …

Je vous invite à donner vos idées, vos suggestions, votre vision. Cette place va deve-
nir stratégique, et concerne tous les âges. Merci de répondre sur le feuillet joint à 
Beauzac Infos. Vos réponses anonymes devraient nous permettre de mieux hiérar-
chiser les besoins de tous les usagers d’un Pré-Clos nouveau.

Jean PRORIOL
Maire de Beauzac

TRAVAUX
•   Pour le système d'assainissement 

de Combres, c'est la technique du 
filtre planté de roseaux qui a été 
retenue. Elle est en cours de réali-
sation

•  Le programme de goudronnage des 
voiries sera réalisé prochainement : 

  - Route du village des Rioux
  - Route de Chevalier à Arthaud
  - Chemin de la Dent 
  -  De la CFVA au village des  

Préaux 

•  L’aménagement de la Place du Pré-
Clos et le projet de lotissement au 
Chabanou sont en cours d’étude.

•  Pour l’immeuble, à l'emplacement 
Boyer, le projet d’un investisseur 
particulier est à l’étude, à défaut d’une participation de l’OPAC qui s'est retiré en cours d'année.

LES RÈGLES D’URBANISME 
Les règles d’urbanisme applicables dans la commune 
sont régies par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) voté 
par le Conseil Municipal le 24 janvier 2014. Le PLU 
comprend, entre autres, le zonage du territoire commu-
nal ainsi que le règlement applicable à chaque zone. 
Ce texte reprend notamment les règles relatives aux 
hauteurs de construction, aux façades, aux toitures et 
aux clôtures. Les bâtiments situés dans le périmètre des 
monuments historiques  font l'objet d'une règlementa-
tion plus restrictives. Il est rappelé aux habitants de la 
commune que, selon les travaux effectués sur une par-
celle ou sur un bâtiment, une déclaration préalable ou 
un permis de construire doivent être déposés en Mairie 
avant le commencement des travaux. Chaque habitant 
qui souhaiterait entreprendre des travaux est donc invi-
té à se rapprocher du service urbanisme de la Mairie.

L’accomplissement de cette formalité permet à la Mai-
rie de vérifier la conformité des travaux aux règles 
d’urbanisme en vigueur. Elle doit être effectuée avant 
le commencement des travaux dont le démarrage sera 
conditionné à l’obtention d’un arrêté municipal autori-
sant les travaux.

Dans le cas contraire, les travaux effectués pourraient 
faire l’objet d’une verbalisation et d’un recours afin 
d’obtenir  la mise aux normes ou la destruction de l’ou-
vrage.

Tél.  04 71 61 47 49
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Chabanou sont en cours d’étude.

•  Pour l’immeuble, à l'emplacement 
Boyer, le projet d’un investisseur 
particulier est à l’étude, à défaut d’une participation de l’OPAC qui s'est retiré en cours d'année.

LES RÈGLES D’URBANISME 
Les règles d’urbanisme applicables dans la commune 
sont régies par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) voté 
par le Conseil Municipal le 24 janvier 2014. Le PLU 
comprend, entre autres, le zonage du territoire commu-
nal ainsi que le règlement applicable à chaque zone. 
Ce texte reprend notamment les règles relatives aux 
hauteurs de construction, aux façades, aux toitures et 
aux clôtures. Les bâtiments situés dans le périmètre des 
monuments historiques  font l'objet d'une règlementa-
tion plus restrictives. Il est rappelé aux habitants de la 
commune que, selon les travaux effectués sur une par-
celle ou sur un bâtiment, une déclaration préalable ou 
un permis de construire doivent être déposés en Mairie 
avant le commencement des travaux. Chaque habitant 
qui souhaiterait entreprendre des travaux est donc invi-
té à se rapprocher du service urbanisme de la Mairie.

L’accomplissement de cette formalité permet à la Mai-
rie de vérifier la conformité des travaux aux règles 
d’urbanisme en vigueur. Elle doit être effectuée avant 
le commencement des travaux dont le démarrage sera 
conditionné à l’obtention d’un arrêté municipal autori-
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Dans le cas contraire, les travaux effectués pourraient 
faire l’objet d’une verbalisation et d’un recours afin 
d’obtenir  la mise aux normes ou la destruction de l’ou-
vrage.

Le PLU et ces annexes sont consultable sur le site inter-
net de la Mairie : www.ville-beauzac.fr

Le PVC blanc est interdit dans le périmètre des monu-
ments historiques.

QUELQUES EXEMPLES…

Permis de construire :
- Construction d’une maison individuelle 
-  Agrandissement d’une maison individuelle et 

ses annexes selon l’emprise au sol ou la surface 
plancher

-  Piscine ou abri de jardin selon l’emprise au sol 
ou la surface plancher (sinon déclaration préa-
lable)

Déclaration préalable :
-  Travaux sur les annexes d’une maison indivi-

duelle selon l’emprise au sol ou la surface plan-
cher 

-  Création et changement d’ouvertures d’un mo-
dèle différent (portes, fenêtres et porte-fenêtres) 
et toitures

- Construction d’un mur de clôture
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CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE AU TABAC PRESSE 
Retour en photos sur l'été du centre, le bal mousse pour les enfants et le séjour des ados en Ardèche.
L'équipe pédagogique de Cap Evasion vous attend les mercredis scolaires, et pour les prochaines vacances.
En ce qui concerne les ados âgés 
entre 13 et 17 ans, n'hésitez pas à 
les rejoindre au Beaucal les vendre-
dis scolaires de 19h à 22h ou encore 
pour les vacances.

CAP EVASION
Séverine et Vincent Borie succèdent à Myriam Michel et pro-
posent.
- tabac-presse-loto-PMU
- photos d'identités agréées par l'État
- développement photos
- photocopies
- papeterie
- cigarettes électroniques
- café et boisson à emporter
- dépôt de pressing (ramassage le jeudi )
- cadeaux
- point relais Pick up

Tout au long de la semaine et par tous les temps, les 
commerçants ambulants animent notre ville.

Du parking du Pré-Clos en soirée au centre bourg les 
jours de marché, les commerçants et producteurs ve-
nant de communes environnantes complètent les acti-

vités de nos commerces locaux, en proposant :  pizzas, 
hamburgers frites, fruits et légumes, épicerie fine et 
autres articles, fromages de chèvres, cuisine chinoise et 
une fois par mois des vêtements.

De quoi remplir les paniers et satisfaire les envies !

COMMERÇANTS AMBULANTS

OUVERTURE
Lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi  
7h-12h45 et 15h-19h15

 

Jeudi : 7h-12h45  •  fermé l'après-midi
Dimanche : 7h-12h30  •  fermé l'après-midi

Tél : 04 71 61 42 11

Truong Van Thang

Sylvain Vallee

Eric Leviavant

Sébastien Laurent

David Rioux

Patrice Rousson
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Vous retrouverez toute l’actualité sur le site internet  
http://www.capevasion.free.fr
ou encore sur notre page facebook Cap Evasion. 



127 enfants sont présents cette année à l’école. L’équipe 
éducative connaît peu de changement par rapport à l’année 
dernière.
PS/MS : Séverine Genest-Faure
MS/GS : Anne Boizard
CP/CE1 : Marie-Noëlle Coulomb
CE1/CE2 : Catherine Vasselon
CM1/CM2 et direction : Christophe Morange
Roxanne Maletzki intègre l’équipe et la classe de CM le 
jeudi, jour de décharge de direction.
Christiane Alix est AVS et prend en charge les enfants pré-
sentant des difficultés d’apprentissages spécifiques. Josy 
Poncet et Nathalie occupent les fonctions d’ATSEM dans les 
classes maternelles. Madeleine Jourda se partage entre des 
temps d’ATSEM et d’agent de garderie et service.
Le potager des CP-CE1
En juin, après avoir désherbé, retourné, aplani la terre des 
carrés potagers, les élèves de CP-CE1 ont semé des carottes, 
des pommes de terre, des potimarrons, des tomates, des oi-
gnons et des tournesols. 
En septembre, ils ont eu l’agréable surprise de découvrir 
de beaux plants chargés de fleurs et de fruits. Dès que le 
moment de la cueillette viendra, les élèves prépareront un 
potage qu’ils partageront avec tous les élèves de l’école !

APER pour les cycles 2
Depuis la rentrée, dans le cadre de l’APER (Attestation de 
Première Education Routière), les élèves de CP, CE1 et CE2 
participent à un cycle vélos de six séances. Chaque enfant, 
équipé d'un vélo, évolue suivant ses besoins. Ainsi, trois par-

cours leur sont proposés : exploration d’un espace non déli-
mité avec pour consigne d’essayer de ne pas poser les pieds 
au sol, suivi d'un parcours délimité avec obstacles et parcours 
avec panneaux signalétiques. Eric GIRE, policier municipal, 
présent à chaque séance, sensibilise les élèves à la sécurité et 
au respect du code de la route. A l’issue de ce cycle, chaque 
élève se verra remettre un diplôme de cycliste responsable. 
Les élèves et leurs enseignantes remercient monsieur Gire 
pour ses compétences, Cap Evasion pour le prêt de matériel.
Labellisation Eco-Ecole en vue
Les élèves d’aujourd’hui sont les citoyens de demain ! C’est 
ce slogan qui sert de fondement au projet Eco-Ecole, un 
programme international d’éducation au développement du-
rable. Au travers de différents thèmes tels que la solidarité, 
l’alimentation, la biodiversité, la santé, les enfants sont ame-
nés à réfléchir et surtout à agir en s’engageant pour limiter 
l’accroissement des inégalités et la dangereuse dégradation 
de notre planète. Le potager des CP-CE1 va dans ce sens 
mais le projet de l’école sera principalement orienté autour 
du tri des déchets et du recyclage. Depuis plusieurs années, 
les élèves sont invités à recycler le papier, le carton, le plas-
tique et les instruments d’écriture. 
Happy-hour
C’est maintenant devenu incontournable depuis 4 ans pour 
les CM2 : une heure d’anglais optionnelle et gratuite chaque 
mardi de 16h45 à 17h45. C’est une heure de perfectionne-
ment qui est proposée aux élèves volontaires ne présentant 
pas de difficultés particulières dans les apprentissages. L’ob-
jectif est de communiquer en pratiquant la langue anglaise 
dans des situations variées (dialogue, jeu, théâtre…). Il ne 
s’agit pas ici d’une heure de soutien mais bien de la possibi-
lité d’aller plus loin dans l’apprentissage d’une langue.
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215 écoliers ont repris le chemin de l’école (114 élèves en 
élémentaire et 101 élèves de maternelle).
Cette rentrée est marquée par le retour de la semaine à 4 
jours, des habitudes à changer et un emploi du temps modi-
fié :
Une rentrée en musique
Portée conjointement par les ministres de l'éducation natio-
nale et de la culture, la rentrée en musique a eu lieu à l’école 
publique. Au cours de la journée, des écoutes de plusieurs 
genres musicaux ont été proposés aux élèves. Ce temps d’ac-
cueil musical, convivial et créatif est un moyen de marquer 
de manière positive le début de l'année scolaire afin de susci-
ter le plaisir d'apprendre chez les élèves.
Une rentrée sportive pour les CM2 :
Dressés sur les pédales de leur vélo, les enfants de CM2 de 
l'école publique se sont rendus à la Dorlière. 

E d u q u e r 
par le vélo 
au travers 
d'activités 
ludiques, 
s e n s i b i -
liser ces 
jeunes cy-
clistes aux 
premières 
règles de 
prévention 

routière. Pour ce faire, les enfants ont réalisé différents par-
cours d'équilibre, de freinage et de conduite en vélo. Bien 
entendu, avant de se lancer sur les slaloms et les pistes signa-
lisées, chaque élève a pris soin de contrôler freins, casque et 
pneus. Cet enseignement est organisé sur plusieurs séances 
et sera finalisé par un bilan de compétences qui débouchera 

UNE RENTRÉE ÉCOLO À L’ÉCOLE PUBLIQUEL’ÉCOLE PRIVÉE SAINT-JOSEPH

Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi En maternelle,  l’élève doit être accompa-
gné et récupéré par un adulte
-  L’accueil des élèves a lieu dans les 

classes de 8h20 à 8h45 le matin et de 
13h35 à 13h45 l’après-midi.

-  La sortie des élèves s’effectue de 11h35 
à 11h45 le matin et de 16h20 à 16h30 
l’après-midi.

En élémentaire, l’élève se rend seul dans 
sa classe dès son arrivée (de 8h20 à 8h30 
le matin et de 13h35 à 13h45 l’après midi).
Les élèves sortent par le portail rue de 
l’Echauffat (à 11h45 le matin et à 16h30 
l’après-midi).

7h15-8h20 Garderie  
(temps municipal)

8h30 – 11h45 Enseignement

11h45 – 13h35 Pause méridienne  
(temps municipal)

13h45-16h30 Enseignement

16h30-18h30

Garderie municipale,  
étude ou ramassage  
(temps municipal  

payant à partir de 18h)
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genres musicaux ont été proposés aux élèves. Ce temps d’ac-
cueil musical, convivial et créatif est un moyen de marquer 
de manière positive le début de l'année scolaire afin de susci-
ter le plaisir d'apprendre chez les élèves.
Une rentrée sportive pour les CM2 :
Dressés sur les pédales de leur vélo, les enfants de CM2 de 
l'école publique se sont rendus à la Dorlière. 

E d u q u e r 
par le vélo 
au travers 
d'activités 
ludiques, 
s e n s i b i -
liser ces 
jeunes cy-
clistes aux 
premières 
règles de 
prévention 

routière. Pour ce faire, les enfants ont réalisé différents par-
cours d'équilibre, de freinage et de conduite en vélo. Bien 
entendu, avant de se lancer sur les slaloms et les pistes signa-
lisées, chaque élève a pris soin de contrôler freins, casque et 
pneus. Cet enseignement est organisé sur plusieurs séances 
et sera finalisé par un bilan de compétences qui débouchera 

sur l'obtention de l'Attestation de Première Education Rou-
tière (APER).
A leur rentrée en 6ème au collège en septembre prochain, ces 
élèves poursuivront des sessions consacrées à la sécurité rou-
tière en vue de passer l'ASSR (Attestation Scolaire de Sécu-
rité Routière) 1er et 2ème niveau qui les autorisera plus tard à 
conduire un deux roues motorisé.
Festival du court métrage
Le 20 septembre a eu lieu la projection du festival du court 
métrage des médiathèques. Nos deux classes de CM ainsi 
que plusieurs résidents de la maison de retraite sont venus 
participer au vote :
7 courts métrages en liste, 3 français, 1 canadien, 1 irlandais, 
1 danois et 1 tchèque, des films d’animations, du stop-mo-
tion, entre peur, rire et poésie.
Chacun a pu déposer son bulletin de vote dans l’urne.
Les enfants se souvenaient de la sélection de l'année dernière 
et étaient aux anges de pouvoir revenir. Les commentaires 
allaient bon train entre chaque projection. 
Les discussions, avant le vote, ont été très vives. Chacun 
avait son mot à dire et son avis à donner... en tout cas le ver-
dict est tombé et nous pouvons dire que les enfants aiment 
avoir peur, se faire peur... mais que la poésie ou la magie n'est 
pas très loin.
Ouverture d’une 4ème classe en maternelle 
Avec 101 élèves pour 3 classes de maternelle, les parents 
d’élèves ont contribué à obtenir l’ouverture d’un demi-poste 
provisoire après de nombreuses actions : manifestations de-
vant l’école avec pétitions et médiatisation, rencontre avec 
Madame la députée Isabelle Valentin et les élus communaux, 
réunion d’information à l’école, entrevue avec l’inspecteur 
académique.

UNE RENTRÉE ÉCOLO À L’ÉCOLE PUBLIQUEL’ÉCOLE PRIVÉE SAINT-JOSEPH

Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi En maternelle,  l’élève doit être accompa-
gné et récupéré par un adulte
-  L’accueil des élèves a lieu dans les 

classes de 8h20 à 8h45 le matin et de 
13h35 à 13h45 l’après-midi.

-  La sortie des élèves s’effectue de 11h35 
à 11h45 le matin et de 16h20 à 16h30 
l’après-midi.

En élémentaire, l’élève se rend seul dans 
sa classe dès son arrivée (de 8h20 à 8h30 
le matin et de 13h35 à 13h45 l’après midi).
Les élèves sortent par le portail rue de 
l’Echauffat (à 11h45 le matin et à 16h30 
l’après-midi).

7h15-8h20 Garderie  
(temps municipal)

8h30 – 11h45 Enseignement

11h45 – 13h35 Pause méridienne  
(temps municipal)

13h45-16h30 Enseignement

16h30-18h30

Garderie municipale,  
étude ou ramassage  
(temps municipal  

payant à partir de 18h)

 



Le printemps pluvieux et la canicule de cet été n'ont 
pas éloigné les lecteurs de la Médiathèque, qui a fait 
l’acquisition d’une console de jeux et a mis en place un 
petit salon jeux-vidéo.
Placé sous le signe de la technologie, le clin d’œil des 
médiathèques de la communauté de communes des 
Marches du Velay-Rochebaron a encore une fois fait 
carton plein : les lectures organisées par les différentes 
bibliothécaires deviennent un rendez-vous incontour-
nable.
Cet été, des balades lectures (histoires de lieu et de 
patrimoine à la Chapelle du Fraisse) ont été appréciées 
par les enfants du centre aéré Cap Evasion, 
A la rentrée, les CM des deux écoles ainsi que les ré-
sidents du foyer ont pu voter pour leur court métrage 
préféré à la suite de la projection du festival des média-
thèques.
Le thème retenu pour Lire en Fête s’intitule « Frissons 

RELAIS PETIT ENFANCE
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La chorale « Chœur à Cœurs » a repris ses répétitions 
le lundi soir à 20h à la salle des Remparts sous la direc-
tion dynamique du chef de chœur Valérie Charlot.
Au programme de cette année :
Le concert de Noël à l’Eglise de Beauzac au profit du 
téléthon (la date reste encore à définir)
Un concert au mois de juin 2019 (Goldman, Cohen, 
Zaz, Brel, Moustaki…)
De nouveaux et d’anciens choristes ont rejoint le 
groupe qui peut encore s’étoffer. 

MÉDIATHÈQUE LA PARENTHÈSE

Une nouvelle année commence au 
Relais Petite Enfance de la com-
mune. Qui dit nouvelle année, dit 
nouveaux enfants, nouvelles fa-
milles mais aussi nouveaux projets.

Nous retrouvons avec plaisir Claire 
Chaumarat pour l’éveil à la soph-
rologie et Isabelle Reber pour les 
rencontres à la médiathèque.

Delphine Behm, de la compagnie 
Grelolot et Tremolo, viendra par-
tager avec nous des temps de ren-
contres musicales à raison d’une 
par mois jusqu’en décembre.
Dans la commune, 22 assistantes 
maternelles sont actuellement en 
activité, ce qui représente environ 
77 places d’accueil.

Depuis le 1er septembre, Anne 

Moro a rejoint l’équipe de « l’asso-
ciation des 6 loupiots en Marche ». 
Elle est directrice de l’association 
et responsable au Relais Petite 
Enfance. Elle animera les temps 
collectifs de la commune les jeudis 
matin.

Pour rappel, les temps d’éveil col-

lectifs sont ouverts les lundis et 
jeudis de 10h à 11h45 hors période 
de vacances scolaires. 

Toutes les assistantes maternelles 
agréées ainsi que les personnes 
proposant de la garde à domicile 
peuvent fréquenter les temps col-
lectifs du relais.

En cette rentrée 2018, à l’image 
du thème des petites bêtes du jar-
din pour l’année à venir, l’équipe 
s’active pour accueillir au mieux 
les petits lutins. 
Dès l’entrée, le ton est donné : sur 
un panneau, des photos des pro-
fessionnels ont été transformées 
en chenilles, abeilles, fourmis, 
cigales… Les enfants sont, eux 
aussi, mis en valeur avec leurs 

photos accrochées sur un panneau 
représentant un jardin.
Chaque jour, les enfants sont invi-
tés à prendre leurs photos pour les 
accrocher aux porte-manteaux, 
indiquant ainsi leur présence. Une 
« bonne journée » est souhaitée à 
leurs parents et en route !
La crèche prend des allures de 
fourmilière ou de ruche et cha-
cun vaque à ses occupations : ça 

s’agite, ça bourdonne, ça cogite… 
bref c’est plein de vie.
Cette année encore les enfants 
vont pouvoir butiner les différentes 
activités  proposées : semaine du 
goût, éveil gym avec les résidents 
de l’EHPAD, sophrologie, ludo-
thèque… Et bien sûr, poursuite de 
l’activité jardinage avec les jardins 
de Cocagne. 
Le jardinage est une activité ini-
tiée l’an dernier avec la fabrica-
tion de boules de graisse avec un 
grand-père et la construction d’un 
hôtel à insectes avec un papa. Une 
sensibilisation au monde du vivant 
et à l’importance de développer 
des solutions alternatives aux pes-
ticides (avec un hôtel à insectes) a 
été proposée. 
Si vous ne passez pas loin de la 
crèche, il se pourrait bien que vous 
aperceviez ce fameux hôtel cinq 
étoiles et  des enfants se régaler de 
framboises, de radis, d’oseille…
dans le jardin. Chut…

LA CRÈCHE

LA CHORALE 
« CHŒUR À CŒURS »

Pour tout renseignement complémentaire  
contacter Anne-Marie Calvin au 06 25 88 77 67

Pour les familles et/ou futures familles en recherche d’un mode d’accueil,  
ainsi que les futurs professionnels, vous pouvez contacter Laurie Fossiez, 
responsable de la commune au 07 86 32 08 38



Le printemps pluvieux et la canicule de cet été n'ont 
pas éloigné les lecteurs de la Médiathèque, qui a fait 
l’acquisition d’une console de jeux et a mis en place un 
petit salon jeux-vidéo.
Placé sous le signe de la technologie, le clin d’œil des 
médiathèques de la communauté de communes des 
Marches du Velay-Rochebaron a encore une fois fait 
carton plein : les lectures organisées par les différentes 
bibliothécaires deviennent un rendez-vous incontour-
nable.
Cet été, des balades lectures (histoires de lieu et de 
patrimoine à la Chapelle du Fraisse) ont été appréciées 
par les enfants du centre aéré Cap Evasion, 
A la rentrée, les CM des deux écoles ainsi que les ré-
sidents du foyer ont pu voter pour leur court métrage 
préféré à la suite de la projection du festival des média-
thèques.
Le thème retenu pour Lire en Fête s’intitule « Frissons 

d’Automne ». Soirée pyjama, heure du conte, soirée 
ado ainsi que l'accueil d’un conteur et une exposition 
interactive médiévale sont au programme.
Novembre et décembre mettront à l'honneur « la tech-
nologie » sous forme d'exposition de divers objets 
d’autrefois. Si vous avez en votre possession des vieux 
téléphones, minitels et ordinateurs, des anciennes télés, 
des vieilles radios, des consoles de jeux…ou tout autre 
objet électronique rare, pensez à vous rapprocher de 
votre médiathèque.
Des animations autour du codage et de l’impression 3D  
ont eu lieu et d’autres seront planifiées.
Le début d’année 2019 mettra à l’honneur la country 
et le Far West américain. Là-aussi, si vous détenez des 
trésors, n’hésitez pas nous contacter.
Mardi      9h-12h et 16h-18h
Mercredi 10h-12h et 16h-18h
Jeudi          16h-19h30
Vendredi    16h-18h30
Samedi    10h-12h

JOURNEE NATIONALE 

DE LA TRISOMIE 21

Pour la septième fois, les bénévoles du 

CCAS de Beauzac renouvellent l'opéra-

tion "Petits déjeuners" le dimanche 18 

novembre.

Les bons de commande peuvent être 

retirés à l'OT, dans les commerces et au 

secrétariat de la mairie.

RELAIS PETIT ENFANCE
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La chorale « Chœur à Cœurs » a repris ses répétitions 
le lundi soir à 20h à la salle des Remparts sous la direc-
tion dynamique du chef de chœur Valérie Charlot.
Au programme de cette année :
Le concert de Noël à l’Eglise de Beauzac au profit du 
téléthon (la date reste encore à définir)
Un concert au mois de juin 2019 (Goldman, Cohen, 
Zaz, Brel, Moustaki…)
De nouveaux et d’anciens choristes ont rejoint le 
groupe qui peut encore s’étoffer. 

MÉDIATHÈQUE LA PARENTHÈSE

lectifs sont ouverts les lundis et 
jeudis de 10h à 11h45 hors période 
de vacances scolaires. 

Toutes les assistantes maternelles 
agréées ainsi que les personnes 
proposant de la garde à domicile 
peuvent fréquenter les temps col-
lectifs du relais.

s’agite, ça bourdonne, ça cogite… 
bref c’est plein de vie.
Cette année encore les enfants 
vont pouvoir butiner les différentes 
activités  proposées : semaine du 
goût, éveil gym avec les résidents 
de l’EHPAD, sophrologie, ludo-
thèque… Et bien sûr, poursuite de 
l’activité jardinage avec les jardins 
de Cocagne. 
Le jardinage est une activité ini-
tiée l’an dernier avec la fabrica-
tion de boules de graisse avec un 
grand-père et la construction d’un 
hôtel à insectes avec un papa. Une 
sensibilisation au monde du vivant 
et à l’importance de développer 
des solutions alternatives aux pes-
ticides (avec un hôtel à insectes) a 
été proposée. 
Si vous ne passez pas loin de la 
crèche, il se pourrait bien que vous 
aperceviez ce fameux hôtel cinq 
étoiles et  des enfants se régaler de 
framboises, de radis, d’oseille…
dans le jardin. Chut…

LA CRÈCHE

LA CHORALE 
« CHŒUR À CŒURS »

Pour tout renseignement complémentaire  
contacter Anne-Marie Calvin au 06 25 88 77 67

Tèl : 04 71 61 50 34 
mediatheque@ville-beauzac.fr
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Pour la deuxième année consé-
cutive, la traditionnelle Grim-
pée Beauzacoise, rebaptisée   
"GB - Souvenir Louis Lombardo", 
a eu lieu le 9 septembre dernier. 
Une organisation est mise en place 
par l’équipe dirigeante de l’ABC, 
qui bénéficie, de l’aide financière 
de Salvatore Lombardo, fidèle 
de la première heure, journaliste 
passionné  de cyclisme, grand re-
porter, commissaire d’exposition 
d’art contemporain, qui actuel-
lement dirige le magazine «Top 
Vélo», et qui souhaite que cette 
grimpée soit dédiée à la mémoire 
de son père Louis Lombardo, vé-
lociste de renom. 
 La course s’est disputée sur le 

Renseignements :  
Christian Berger 04 71 66 39 22

SUCS BEAUZACOIS, 
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LE SAMEDI 2 SEPTEMBRE 
C’est un rendez-vous désormais 
traditionnel. Chaque année, le 
premier samedi de septembre a 
lieu  les  « Sucs Beauzacois », des 
randonnées vélo organisées par le 
club cycliste de l’ABC.
Plusieurs parcours route et VTT, 
étaient proposés aux adeptes de 
la petite reine et une marche, 
pour élargir l’offre et satisfaire les 
adeptes de sports nature dans leur 
ensemble. 
Les inscriptions et le départ des 
parcours avaient lieu à la Dorlière, 
où au retour des circuits, les par-
ticipants prenaient un petit repas 
chaud, en sus des ravitaillements 
présents sur les parcours. 
Au matin de ce 1er septembre, une 

GRIMPEE BEAUZACOISE  

 BLABLAFIL

COMITE DES FETES

C'est par très beau temps que le groupe, accompagné 
du président Christian Berger, a découvert les beautés 
de Venise : le Grand Canal et ses palais, la place et la 
basilique San Marco, les îles, les canaux, les vaporetti 
et les célèbres gondoles. Le dernier jour du voyage a 
été consacré à la visite de Padoue et de sa cathédrale 
Saint Antoine.
Les membres du bureau se sont retrouvés début octobre 
lors de la reprise des cours d'italien, qui ont lieu le lundi 
à 18h à la salle St Régis et qui, rappelons-le, sont acces-
sibles à tous.

L’association Blablafil propose une activité de couture 
à une trentaine d'adhérentes, sous plusieurs formes 
d'ateliers :
-  les ateliers encadrés par une professionnelle le lundi 

matin et le mardi soir
-  l'atelier non-encadré du lundi après-midi mêlé aux 

"blablas" de l'atelier crochet
-  un atelier initiation réservé aux enfants est en train de 

se mettre en place le mercredi matin 
   (renseignements : Magali 06 24 86 75 25)
Il reste encore quelques places pour les cours de cou-
ture le lundi de 11h15 à 13h15 et le mardi de 18h15 à 
20h15  
(renseignements : Babeth Anselme 06 75 66 22 68)
 
 

Le Comité des Fêtes prépare son dixième anniversaire tout en restant très 
actif pour les animations dans la commune. Le planning est chargé :

2/12/18  Décorations de Noël dans les rues de Beauzac
9/12/18   Animation de Noël pour les enfants et marché 

de Noël
15/12/18  Téléthon avec repas karaoké et danses 
26/12/18 AU 4/1/19 Structures gonflables
31/12/18  Réveillon de la Saint Sylvestre
9 et 10/3/19 Salon des vins
Mai  Vogue corso, thème « L’EUROPE »
29 et 30/06/19  10 ans du comité des fêtes et course des bai-

gnoires
13/07/19 Animation (Bal) après le feu d’artifice

Les Beauzacois sont appelés à se 
mobiliser afin que soit maintenu  le 
corso, cette année, le thème retenu 
est « l’Europe ». Une réunion sera 
organisée par le comité des fêtes 
en début d’année afin de connaître 
le nombre de participants.
Réservez dès à présent votre 
week-end des 29 et 30 juin 2019 
« 10 ans du comité des fêtes ».
Un programme exceptionnel a été 
concocté avec des animations iné-
dites et de qualité à Beauzac.
Le comité lance un appel aux 
bonnes volontés pour l’organi-
sation de ce week-end festif afin 
d’étoffer l’équipe de bénévoles 
déjà en place.

LE JUMELAGE

SOUVENIR LOUIS LOMBARDO 
LE DIMANCHE 9 SEPTEMBRE



Pour la deuxième année consé-
cutive, la traditionnelle Grim-
pée Beauzacoise, rebaptisée   
"GB - Souvenir Louis Lombardo", 
a eu lieu le 9 septembre dernier. 
Une organisation est mise en place 
par l’équipe dirigeante de l’ABC, 
qui bénéficie, de l’aide financière 
de Salvatore Lombardo, fidèle 
de la première heure, journaliste 
passionné  de cyclisme, grand re-
porter, commissaire d’exposition 
d’art contemporain, qui actuel-
lement dirige le magazine «Top 
Vélo», et qui souhaite que cette 
grimpée soit dédiée à la mémoire 
de son père Louis Lombardo, vé-
lociste de renom. 
 La course s’est disputée sur le 

parcours traditionnel, un départ 
du Pré-Clos et une arrivée jugée 
au-dessus de Grand-Champs au 
pied de la « Dent ». Cette année, 
des récompenses attribuées aux 
trois premiers de chaque catégorie 
d’âge, définies par tranche de cinq 
ans, 46 participants au total,  re-
cord  de fréquentation. Une course 
sous le signe de la diversité, avec 
à l’avant de la course des coureurs 
élites comme Romain Fayolle, li-
cencié 1ère catégorie au Vélo Club 
de Vaux en Velin et vainqueur de 
cette dernière édition (15’10), 
à 27 secondes du record détenu 
depuis 2012 par Maxime Moniot 
du VC Velay (14’43). Mais une 
épreuve aussi où beaucoup de 

non-licenciés s’étaient joints au 
peloton, des féminines aussi, dont 
Suzanne Argaillot, adhérente du 
club et vétérante de l’épreuve, 
mais aussi Christelle Merle, vain-
queur sortant, qui triomphe cette 
année encore (20’28). Les jeunes 
de moins de quinze ans, quinze au 
total, se sont brillamment illustrés, 
à l’image du vainqueur de la ca-
tégorie : Etienne Romieu, 14 ans 
(17’35) et qui se classe 12ème au 
scratch. A signaler cette année, la 
présence d’un tandem ! Un engin 
insolite sur les pentes abruptes de 
la « Dent », piloté par le couple de 
locaux Fréderic et Murielle Bazin 
(26’45). 
Tout se terminait par un vin d’hon-
neur, salle des Remparts, offert par 
la municipalité. Une cérémonie 
chaleureuse et conviviale, au cours 
de laquelle fut effectuée la remise 
des récompenses, et où tous les 
concurrents purent être félicités.  
  

SUCS BEAUZACOIS, 
LE SAMEDI 2 SEPTEMBRE 
C’est un rendez-vous désormais 
traditionnel. Chaque année, le 
premier samedi de septembre a 
lieu  les  « Sucs Beauzacois », des 
randonnées vélo organisées par le 
club cycliste de l’ABC.
Plusieurs parcours route et VTT, 
étaient proposés aux adeptes de 
la petite reine et une marche, 
pour élargir l’offre et satisfaire les 
adeptes de sports nature dans leur 
ensemble. 
Les inscriptions et le départ des 
parcours avaient lieu à la Dorlière, 
où au retour des circuits, les par-
ticipants prenaient un petit repas 
chaud, en sus des ravitaillements 
présents sur les parcours. 
Au matin de ce 1er septembre, une 

météo estivale a permis aux ran-
donneurs de profiter pleinement 
du programme proposé. Un record 
de participation : près de 400 ins-
criptions. Des résultats de bon au-

gure pour l’avenir, parce qu’inutile 
de préciser que pour l’année qui 
vient, d’ores et déjà un nouveau 
rendez-vous est fixé !

GRIMPEE BEAUZACOISE  
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COMITE DES FETES

C'est par très beau temps que le groupe, accompagné 
du président Christian Berger, a découvert les beautés 
de Venise : le Grand Canal et ses palais, la place et la 
basilique San Marco, les îles, les canaux, les vaporetti 
et les célèbres gondoles. Le dernier jour du voyage a 
été consacré à la visite de Padoue et de sa cathédrale 
Saint Antoine.
Les membres du bureau se sont retrouvés début octobre 
lors de la reprise des cours d'italien, qui ont lieu le lundi 
à 18h à la salle St Régis et qui, rappelons-le, sont acces-
sibles à tous.

Les Beauzacois sont appelés à se 
mobiliser afin que soit maintenu  le 
corso, cette année, le thème retenu 
est « l’Europe ». Une réunion sera 
organisée par le comité des fêtes 
en début d’année afin de connaître 
le nombre de participants.
Réservez dès à présent votre 
week-end des 29 et 30 juin 2019 
« 10 ans du comité des fêtes ».
Un programme exceptionnel a été 
concocté avec des animations iné-
dites et de qualité à Beauzac.
Le comité lance un appel aux 
bonnes volontés pour l’organi-
sation de ce week-end festif afin 
d’étoffer l’équipe de bénévoles 
déjà en place.

LE JUMELAGE

SOUVENIR LOUIS LOMBARDO 
LE DIMANCHE 9 SEPTEMBRE
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LE PILATES

Le 8 septembre, une cinquantaine de clubs ont 
présenté de nombreuses activités accessibles 
à tous les âges. L'association familiale BAL 
propose seize activités. Deux nouveautés cette 
année : le Pilates et la Goguette.   
 
Des associations, des clubs renaissent ou pro-
posent des modifications d'horaires.  
Toute personne intéressée peut venir faire un 
essai.  

LE FORUM DES ASSOCIATIONS ACTIVITE LIEU CONTACT

KARATE ET SELF DEFENSE Salle Polyvalente

LES AMIS DE PIROLLES Les Remparts Wilhem HOLLVARTH 04 71 61 57 27  
wigougli@gmail.com

MOTO CLUB  
"ROUTES ET CRAMPONS BEAUZACOIS"

Philippe GOMMET 06 11 57 74 81  
philippe.gommet@wanadoo.fr

MUSIQUE St Régis Robert SURREL 04 71 61 44 06  
surrelrobert@hotmail.fr

PATOIS Maison des associations Antoine FAURE 04 71 61 47 92  
ad.faure@yahoo.fr

PETANQUE RIVERAINE DE VAURES       Vaures Alain DERNONCOURT 06 76 99 11 60  
alain.dernoncourt0089@orange.fr

POTERIE ADULTES  
ATELIER TERRE DE BEAUZAC Maison des associations Véronique CIZERON 06 72 66 58 45  

Ricouabby@orange.fr   

ROCK'N ROLL Salle Polyvalente Joëlle PEYRAGROSSE 04 71 61 49 63  
joëlle.peyragrosse43@orange.fr

TAROT Maison des associations/Vaures Christine CHAMBEFORT 04 71 59 05 39 
chambefort.c@wanadoo.fr

BRIDGE Maison des associations/Vaures Christian MORIN 06 56 83 40 78  
ecolebridge43@gmail.com

TENNIS CLUB DE BEAUZAC Salle Polyvalente Fred DARCY 06 73 80 14 28  
yfdarcy@free.fr

TENNIS DE TABLE Maison des associations Cyril RABEYRIN 06 21 49 19 58  
cyril.r@orange.fr

THEATRE DE L'INSTANT St Régis Michel MARCONNET 04 71 75 56 40  
gimimar@orange.fr

YOGA Maison des associations Maryse PERIER 04 71 61 48 51  
vitalis.perier@orange.fr

Caisses à savon PANORAMIX CLUB Jean Claude LOUAT 06 11 51 03 23

PILATE B.A.L. Maison des associations Anne-Sophie OLLIER 06 73 87 02 93  
as charvet@hotmail.com

ADMR DE BEAUZAC Place Du Marché Jean-Michel DELOLME 04 71 61 54 04  
info.beauzac@fed43.admr.org

LES AMIS DU VIEUX BEAUZAC Mairie Yves BALAY 06 81 28 27 95  
yvesbalay@orange.com

LES MARCHEURS Christian CHEYNARD 06 48 33 56 60  
cheynard.christian@neuf.fr

ECURIES DES 3 VALLEES Centre équestre Chazelet BEAUZAC Allison RENAUD    06 46 03 38 27                               
ecuries3vallees-beauzac.com

LE COMITE DES FETES
Joëlle PEYRAGROSSE 04 71 61 49 63  
Jean-Pierre MONCHER 06 24 64 44 66  
comitedesfetesbeauzac43@gmail.com

ACTIVITE LIEU CONTACT

ART DU CIRQUE Salle Polyvalente Willy PAUTRAT / cap evasion 04 71 61 52 04

ART FLORAL Maison des associations Pierrette VASSEL   06 25 48 56 84    
pierrette.vassel@wanadoo.fr

BADMINTON Salle Polyvalente Olivier GRANJON   06 17 77 00 90 
granjonolivier@free.fr

BASKET Salle Polyvalente Daniel BOUSQUEYNAUD   04 71 61 49 70     
daniel.bousqueynaud@orange.fr

BEAUCAL Accueil ados Maison REY willy PAUTRAT / cap evasion 04 71 61 52 04

BOULE AMICALE DE PONT DE LIGNON Pont de Lignon Bruno BEST 04 71 61 50 22 - 06 58 74 23 55 
brunobest824@gmail.com

WAGON DE LIORIAC Lioriac David JOVANOVIC  
04 71 61 52 49 - 06 70 64 08 52

BOULE RIVERAINE DE VAURES Vaures Marie MASSARD 04 71 61 45 75

CAP EVASION Accueil loisirs enfants Pôle petite enfance de Vourze Josianne GIRAUD 04 71 61 52 04

CHASSE La Chaud Régis BARRET 04 71 65 34 04  
regis.barret@sfr.fr

CHORALE  "Chœur à cœur" Les Remparts Anne-Marie CALVIN 06 25 88 77 67  
annemarie.calvin@hotmail.

CLUB DE L'AMITIE Les Remparts Maurice FREYCENET 04 71 59 47 91 

CLUB FEMININ Maison des associations Jacqueline GIDROL 06 78 51 91 71  
cfb43.canalblog.com

COUTURE BlaBlaFil Maison des associations Magali DETAIT 06 24 86 75 25

Cyclisme /A-B-C (AVENIR-BEAUZAC-CY-
CLISME)

Denis ROBIN 06 08 37 74 79  
nadineetdenis@orange/fr

DANSE MODERNE JAZZ ENFANTS St Régis Lucie HOLTZER 04 71 61 50 66 

PEINTURE ADULTES Maison des associations Odile DUTIN 06 47 33 16 53 ordutin@orange.fr

DESSIN ENFANTS Maison des associations Lucie MONTELIMART 06 33 00 28 61  
montelimartl@gmail.com 

FOOTBALL Stade Josselin CLAVIER 06 15 52 40 24  
beauzac.as@auverfoot.fr

GYM ENFANTS Salle Polyvalente Adeline FERNANDES 06 24 00 62 48 
mag.dad@free.fr

GYM FITNESS Maison des associations Dolly MORIN 04 71 61 49 07 
 mp.boyer@wanadoo.fr

ITALIEN/COMITE DE JUMELAGE St Régis Martine CHOUVELON 04 71 61 41 22  
cj.beauzaccamigliano@free.fr

JUDO Salle Polyvalente Stéphanie LOPEZ 06 51 07 40 60

Après quelques mois d'essai l'année dernière lors d'un cours proposé le jeudi soir, 
le PILATES revient au sein de l'association du BAL.

Office de Tourisme de Beauzac : 04 71 61 50 74. 
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LE FORUM DES ASSOCIATIONS ACTIVITE LIEU CONTACT

KARATE ET SELF DEFENSE Salle Polyvalente

LES AMIS DE PIROLLES Les Remparts Wilhem HOLLVARTH 04 71 61 57 27  
wigougli@gmail.com

MOTO CLUB  
"ROUTES ET CRAMPONS BEAUZACOIS"

Philippe GOMMET 06 11 57 74 81  
philippe.gommet@wanadoo.fr

MUSIQUE St Régis Robert SURREL 04 71 61 44 06  
surrelrobert@hotmail.fr

PATOIS Maison des associations Antoine FAURE 04 71 61 47 92  
ad.faure@yahoo.fr

PETANQUE RIVERAINE DE VAURES       Vaures Alain DERNONCOURT 06 76 99 11 60  
alain.dernoncourt0089@orange.fr

POTERIE ADULTES  
ATELIER TERRE DE BEAUZAC Maison des associations Véronique CIZERON 06 72 66 58 45  

Ricouabby@orange.fr   

ROCK'N ROLL Salle Polyvalente Joëlle PEYRAGROSSE 04 71 61 49 63  
joëlle.peyragrosse43@orange.fr

TAROT Maison des associations/Vaures Christine CHAMBEFORT 04 71 59 05 39 
chambefort.c@wanadoo.fr

BRIDGE Maison des associations/Vaures Christian MORIN 06 56 83 40 78  
ecolebridge43@gmail.com

TENNIS CLUB DE BEAUZAC Salle Polyvalente Fred DARCY 06 73 80 14 28  
yfdarcy@free.fr

TENNIS DE TABLE Maison des associations Cyril RABEYRIN 06 21 49 19 58  
cyril.r@orange.fr

THEATRE DE L'INSTANT St Régis Michel MARCONNET 04 71 75 56 40  
gimimar@orange.fr

YOGA Maison des associations Maryse PERIER 04 71 61 48 51  
vitalis.perier@orange.fr

Caisses à savon PANORAMIX CLUB Jean Claude LOUAT 06 11 51 03 23

PILATE B.A.L. Maison des associations Anne-Sophie OLLIER 06 73 87 02 93  
as charvet@hotmail.com

ADMR DE BEAUZAC Place Du Marché Jean-Michel DELOLME 04 71 61 54 04  
info.beauzac@fed43.admr.org

LES AMIS DU VIEUX BEAUZAC Mairie Yves BALAY 06 81 28 27 95  
yvesbalay@orange.com

LES MARCHEURS Christian CHEYNARD 06 48 33 56 60  
cheynard.christian@neuf.fr

ECURIES DES 3 VALLEES Centre équestre Chazelet BEAUZAC Allison RENAUD    06 46 03 38 27                               
ecuries3vallees-beauzac.com

LE COMITE DES FETES
Joëlle PEYRAGROSSE 04 71 61 49 63  
Jean-Pierre MONCHER 06 24 64 44 66  
comitedesfetesbeauzac43@gmail.com

ACTIVITE LIEU CONTACT

ART DU CIRQUE Salle Polyvalente Willy PAUTRAT / cap evasion 04 71 61 52 04

ART FLORAL Maison des associations Pierrette VASSEL   06 25 48 56 84    
pierrette.vassel@wanadoo.fr

BADMINTON Salle Polyvalente Olivier GRANJON   06 17 77 00 90 
granjonolivier@free.fr

BASKET Salle Polyvalente Daniel BOUSQUEYNAUD   04 71 61 49 70     
daniel.bousqueynaud@orange.fr

BEAUCAL Accueil ados Maison REY willy PAUTRAT / cap evasion 04 71 61 52 04

BOULE AMICALE DE PONT DE LIGNON Pont de Lignon Bruno BEST 04 71 61 50 22 - 06 58 74 23 55 
brunobest824@gmail.com

WAGON DE LIORIAC Lioriac David JOVANOVIC  
04 71 61 52 49 - 06 70 64 08 52

BOULE RIVERAINE DE VAURES Vaures Marie MASSARD 04 71 61 45 75

CAP EVASION Accueil loisirs enfants Pôle petite enfance de Vourze Josianne GIRAUD 04 71 61 52 04

CHASSE La Chaud Régis BARRET 04 71 65 34 04  
regis.barret@sfr.fr

CHORALE  "Chœur à cœur" Les Remparts Anne-Marie CALVIN 06 25 88 77 67  
annemarie.calvin@hotmail.

CLUB DE L'AMITIE Les Remparts Maurice FREYCENET 04 71 59 47 91 

CLUB FEMININ Maison des associations Jacqueline GIDROL 06 78 51 91 71  
cfb43.canalblog.com

COUTURE BlaBlaFil Maison des associations Magali DETAIT 06 24 86 75 25

Cyclisme /A-B-C (AVENIR-BEAUZAC-CY-
CLISME)

Denis ROBIN 06 08 37 74 79  
nadineetdenis@orange/fr

DANSE MODERNE JAZZ ENFANTS St Régis Lucie HOLTZER 04 71 61 50 66 

PEINTURE ADULTES Maison des associations Odile DUTIN 06 47 33 16 53 ordutin@orange.fr

DESSIN ENFANTS Maison des associations Lucie MONTELIMART 06 33 00 28 61  
montelimartl@gmail.com 

FOOTBALL Stade Josselin CLAVIER 06 15 52 40 24  
beauzac.as@auverfoot.fr

GYM ENFANTS Salle Polyvalente Adeline FERNANDES 06 24 00 62 48 
mag.dad@free.fr

GYM FITNESS Maison des associations Dolly MORIN 04 71 61 49 07 
 mp.boyer@wanadoo.fr

ITALIEN/COMITE DE JUMELAGE St Régis Martine CHOUVELON 04 71 61 41 22  
cj.beauzaccamigliano@free.fr

JUDO Salle Polyvalente Stéphanie LOPEZ 06 51 07 40 60

Après quelques mois d'essai l'année dernière lors d'un cours proposé le jeudi soir, 
le PILATES revient au sein de l'association du BAL.

Renseignements
Anne-Sophie Ollier 06 73 87 02 93

Cette méthode "douce" (pla-
cement précis, mouvement 
lent, respiration profonde) 
vise à renforcer les chaînes 
musculaires profondes du 
corps.
3 cours (déjà complets) de 
15 personnes, encadrés par 
Marion Fourneyron. Une 

liste d’attente est 
ouverte.
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Les semaines de garde débutent le vendredi soir à 19h et se terminent le vendredi suivant à 19h.

 Semaine Pharmacie Adresse Téléphone 
du 02.11 au 09.11  Pharmacie COTTIER  2 Rue du 11 Novembre – BAS-EN-BASSET  04 71 66 71 20

du 09.11 au 16.11  Pharmacie de LA VALLÉE DE LA LOIRE  11 Place de la République – RETOURNAC –  04 71 59 41 30

du 16.11 au 23.11  Pharmacie DANTHONY-ROUX  4 Faubourg Carnot – MONISTROL-SUR-LOIRE  04 71 66 50 71

du 23.11 au 30.11  Pharmacie MANISSOLLE  12 Place Calade – YSSINGEAUX  04 71 59 06 20

du 30.11 au 07.12  Pharmacie DES SUCS  35 Route Nationale – SAINT-MAURICE-DE-LIGNON  04 71 65 30 67

du 07.12 au 14.12  Pharmacie ROCHE  20 Avenue de la Libération – MONISTROL-SUR-LOIRE  04 71 66 55 51

du 14.12 au 21.12  Pharmacie de l’EMBLAVEZ   Place Henri Champagnac – VOREY-SUR-ARZON  04 71 03 40 13

du 21.12 au 28.12  Pharmacie SAVEL   26 Rue des Fossés – YSSINGEAUX  04 71 59 02 71

du 28.12 au 04.01  Pharmacie de la MADELEINE  6 Place du Pré Clos – BEAUZAC  04 71 61 47 05

 Jours fériés                                                                                                                                                                    
Mardi 25.12  Pharmacie SAVEL   26 Rue des Fossés – YSSINGEAUX  04 71 59 02 71

Mardi 01.01  Pharmacie de l’EMBLAVEZ   Place Henri Champagnac – VOREY-SUR-ARZON  04 71 03 40 13
(du lundi 31.12 à 19h au mardi 02.01 à 9h)                                                                                                                                                                                                                             

LES ESSENTIELS DE LA SAISON CULTURELLE

  

Voir le détail sur le site de Beauzac www.ville-beauzac.fr
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Une cinquantaine d’adhérents de 60 à 
95 ans. Des manifestations ponctuelles 
avec les clubs du secteur ou la Croix 
Rouge.
En prévision : un thé dansant à la Dor-
lière avec l’Orchestre Poulakis et pour 
terminer l’année, repas gastronomique 
de Noël à l’Air du Temps.
Tous les mois : loto et  concours de 
coinche, avec diverses activités toutes 
les semaines : jeu de cartes, belote, 
coinche, tarot, et jeux de scrabble, rumy, 
triomino, etc.  Sans oublier les rois, les 
bugnes, les anniversaires et autres…
Les rencontres ont lieu les jeudis à partir de 14h à la salle de rem-
parts et accueillent toutes les personnes qui veulent passer un 
agréable moment et rompre leur solitude.

CLUB DE L’AMITIÉ 

Président Maurice Freyssenet 
tél. 07 83 46 36 74

Une nouvelle animation de l’association  
B.A.L.  
Le vendredi 14 septembre, une dizaine 
de Beauzacois(es) se sont retrouvés au-
tour d’un projet de mise en place de « LA  
GOGUETTE », un groupe qui propose soit 
des rencontres culturelles ou artistiques, des 
sorties, des expo… programmées une fois 
par trimestre, soit simplement des temps 
d’échanges les 1er et 3ème vendredis après-
midi, sur des thèmes définis par le groupe.

Si vous êtes intéressé(e)s, venez rejoindre « LA GOGUETTE » le vendredi à 
14h30 à la Maison Saint Régis, Route de Confolent à Beauzac. Vous serez tous 
et toutes les bienvenu(e)s.

LA GOGUETTE

 Contact : 07 87 00 18 29



Les semaines de garde débutent le vendredi soir à 19h et se terminent le vendredi suivant à 19h.

 Semaine Pharmacie Adresse Téléphone 
du 02.11 au 09.11  Pharmacie COTTIER  2 Rue du 11 Novembre – BAS-EN-BASSET  04 71 66 71 20

du 09.11 au 16.11  Pharmacie de LA VALLÉE DE LA LOIRE  11 Place de la République – RETOURNAC –  04 71 59 41 30

du 16.11 au 23.11  Pharmacie DANTHONY-ROUX  4 Faubourg Carnot – MONISTROL-SUR-LOIRE  04 71 66 50 71

du 23.11 au 30.11  Pharmacie MANISSOLLE  12 Place Calade – YSSINGEAUX  04 71 59 06 20

du 30.11 au 07.12  Pharmacie DES SUCS  35 Route Nationale – SAINT-MAURICE-DE-LIGNON  04 71 65 30 67

du 07.12 au 14.12  Pharmacie ROCHE  20 Avenue de la Libération – MONISTROL-SUR-LOIRE  04 71 66 55 51

du 14.12 au 21.12  Pharmacie de l’EMBLAVEZ   Place Henri Champagnac – VOREY-SUR-ARZON  04 71 03 40 13

du 21.12 au 28.12  Pharmacie SAVEL   26 Rue des Fossés – YSSINGEAUX  04 71 59 02 71

du 28.12 au 04.01  Pharmacie de la MADELEINE  6 Place du Pré Clos – BEAUZAC  04 71 61 47 05

 Jours fériés                                                                                                                                                                    
Mardi 25.12  Pharmacie SAVEL   26 Rue des Fossés – YSSINGEAUX  04 71 59 02 71

Mardi 01.01  Pharmacie de l’EMBLAVEZ   Place Henri Champagnac – VOREY-SUR-ARZON  04 71 03 40 13
(du lundi 31.12 à 19h au mardi 02.01 à 9h)                                                                                                                                                                                                                             

LES ESSENTIELS DE LA SAISON CULTURELLE

  
Comédie musicale
Deux Sœurs
Samedi 24 novembre 2018 à 20h30
Espace « La Dorlière »

La Comédie Musicale est une création originale d’Élodie Dolley et 
Sylvie Vialla, produite pas L’Audacieuse Notre Dame du Mas de Fir-
miny dans la Loire.
Après un premier projet en commun, elles ont décidé de créer leur 
propre comédie musicale. Elles ont commencé à écrire le scénario 
en 2015, aidé par la metteuse en scène Rose-Marie Mourier. Elodie 
et Sylvie ont écrit et composé la majorité des morceaux, qui ont ensuite été arrangés par Vincent Vialla. La seule 
chanson à ne pas avoir été composée par le duo est une chanson de Catherine Plantier.
Cette comédie se tient pendant les deux guerres mondiales qui ont déchiré notre pays.
Tout commence à Nancy en 1918 quand deux sœurs Ana et Olivia respectivement âgées de 10 et 13 ans se re-
trouvent placées dans un orphelinat après que leur père a été déclaré mort et le décès de leur mère. Alors qu’Ana 
est adoptée par un notable parisien, Olivia est prise en charge par sa tante à Nancy. Les deux n’auront alors qu’un 
seul but, se retrouver.

Voir le détail sur le site de Beauzac www.ville-beauzac.fr

17

Vi
e 

be
au

za
co

is
e

 Renseignements : 
Office de tourisme des Marches du Velay bureau de Beauzac 04 71 61 50 74
Office de tourisme des Marches du Velay bureau de Monistrol 04 71 66 03 14

Week-end théâtre
La troupe Ama-Théâtre présente 
Comédie sur un quai de gare
Dimanche 27 janvier  2019 à 15h
Espace « La Dorlière »
Cette pièce a été créée pour Jean-Louis Trintignant et sa fille,
Marie Trintignant, en janvier 2001 au Théâtre Hébertot
à Paris dans une mise en scène de l’auteur, Samuel
Benchetrit. C'est une pièce drôle et émouvante aux dialogues décalés
et insolites. Un quai de gare.. Un homme, la soixantaine... une jeune 
femme... un autre homme... attendent. Peut-être un départ inattendu. Dans l’attente du train pour Paris, trois vies 
vont s’étaler là, dans l’anonymat de cette gare, trois destins vont se lier et la voix d'une hôtesse va s’immiscer dans 
le dialogue des voyageurs.

Une cinquantaine d’adhérents de 60 à 
95 ans. Des manifestations ponctuelles 
avec les clubs du secteur ou la Croix 
Rouge.
En prévision : un thé dansant à la Dor-
lière avec l’Orchestre Poulakis et pour 
terminer l’année, repas gastronomique 
de Noël à l’Air du Temps.
Tous les mois : loto et  concours de 
coinche, avec diverses activités toutes 
les semaines : jeu de cartes, belote, 
coinche, tarot, et jeux de scrabble, rumy, 
triomino, etc.  Sans oublier les rois, les 
bugnes, les anniversaires et autres…
Les rencontres ont lieu les jeudis à partir de 14h à la salle de rem-
parts et accueillent toutes les personnes qui veulent passer un 
agréable moment et rompre leur solitude.

CLUB DE L’AMITIÉ 

Week-end théâtre
Le Théâtre de l'Instant présente 
Faim d'histoires
Samedi 26  janvier  2019 à 20h30
Espace « La Dorlière »

Nous sommes plus de 7 milliards sur terre et une bonne partie de 
la population a juste de quoi tenir jusqu'au lendemain. Pas de quoi 
rigoler !
Et pourtant, ce sont précisément ces gens là, qui vous entrainent dans 
leur histoire. Qu'ils soient paysan breton, enfant d'Afrique ou grand 
Vizir au chômage, ils ne sont pas forcément tristes, surtout quand le vin s'en mêle.
Alors, dégustez sans modération des histoires où il y a forcement à boire et à manger.

Une nouvelle animation de l’association  
B.A.L.  
Le vendredi 14 septembre, une dizaine 
de Beauzacois(es) se sont retrouvés au-
tour d’un projet de mise en place de « LA  
GOGUETTE », un groupe qui propose soit 
des rencontres culturelles ou artistiques, des 
sorties, des expo… programmées une fois 
par trimestre, soit simplement des temps 
d’échanges les 1er et 3ème vendredis après-
midi, sur des thèmes définis par le groupe.

Si vous êtes intéressé(e)s, venez rejoindre « LA GOGUETTE » le vendredi à 
14h30 à la Maison Saint Régis, Route de Confolent à Beauzac. Vous serez tous 
et toutes les bienvenu(e)s.

LA GOGUETTE

Café concert 2ème édition
Samedi 23 février 2019 à 20h30
Espace « La Dorlière »

Plein tarif : 15 €
tarif enfant (- de 12 ans) : gratuit
Placement libre

Gérard Breysse
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OFFICE DE TOURISME MARCHES DU VELAY-ROCHEBARON
NOVEMBRE 2018                                                                                           
Dimanche 4 novembre 14h Marche (activité BAL), départ salle polyvalente

BOURSE AUX VETEMENTS D’HIVER - LA DORLIÈRE
organisée par le Sou de l’Ecole Publique

Lundi 5 novembre 19h - 17h Dépôt
Mardi 6 novembre 19h - 11h Dépôt 14h - 19h
Vendredi 9 novembre 14h - 21h Vente
Samedi 10 novembre 19h - 13h Vente
Lundi 13 novembre 10h - 12h Restitution des invendus 

Vendredi 9 novembre 16h - 19h Don du sang - Espace des Remparts

Dimanche 11 novembre   Commémorations de la Première Guerre mondiale : 
  défilé, messe, cérémonie du 11 novembre au monument aux morts.

Mardi 13 novembre 20h  Soirée avec Alexandra Dabrowski, psychologue - Pôle Enfance Jeunesse.

Samedi 17 novembre et 
journée Vente de livres organisée par la Croix Rouge - Espace des Remparts

 

Dimanche 18 novembre  

Vendredi 16 novembre 20h Une soirée jeux organisée par la médiathèque "La Parenthèse" 
  avec les trésors de Griottine à la médiathèque

Samedi 17 novembre soirée Soirée familiale du foot - La Dorlière

Dimanche 18 novembre 7h Journée Trisomie 21, distribution des petits-déjeuners  
  organisée par le CCAS

Mercredi 21 novembre 15h30-18h Ludothèque Ricochet – maison des associations

Samedi 24 novembre journée Spectacle de fin d’année de la crèche - Espace des Remparts

Samedi 24 novembre 14h Concours de coinche organisé par la Boule Riveraine de Vaures

Samedi 24 novembre 20h30 Comédie musicale " Deux sœurs"
  organisée par la commission culturelle - La Dorlière 

Dimanche 25 novembre journée Loto, APEL Ecole St Joseph - La Dorlière

DECEMBRE 2018                                                                          
Dimanche 2 décembre 14h Marche (activité BAL) au profit du TELETHON  
  départ salle polyvalente

Dimanche 2 décembre 15h Reportage documentaire "femmes paysannes"
  organisé par le comité des fêtes - La Dorlière

Jeudi 6 décembre 14h Thé dansant organisé par la Croix Rouge et le club de l’amitié
   - La Dorlière 

Vendredi 7 décembre et journée TELETHON 
Samedi 8 décembre

Dimanche 9 décembre 9h30-18h Balade en chiens de traîneaux, marché de Noël organisés par le comité
   des fêtes dans le Bourg avec après-midi récréatif - Espace des Remparts

Vendredi 14 décembre 16h-18h30 Ludothèque Ricochet – maison des associations

Samedi 15 décembre  Repas - Karaoké organisé par le comité des fêtes - La Dorlière 

Samedi 22 décembre journée Arbre de Noël du foot Espace des Remparts 

Du mercredi 26 décembre  Jeux structures gonflables organisés par le comité des fêtes -

   salle polyvalente

au samedi 5 janvier  lundi 31 décembre et mardi 1er janvier fermeture au public

Lundi 31 décembre 20h30 Réveillon organisé par le comité des fêtes - La Dorlière

BEAUZAC DYNAMIQUE : NOUVELLES ENTREPRISES

Christophe ROCHE
Vaures  

43590 Beauzac
Tel : 06 03 93 07 70

crmusic@orange.fr
Site internet : https://www.chris-r-music.com/

Cours particuliers de guitare acoustique  
ou électrique et de basse.

Yoann BLAY
8 rue les Ollières
43590 Beauzac
06 80 91 54 47
yoannblay@hotmail.fr
KAZAN NO: élevage Akita inu et Akita américain
Elevage professionnel enregistré MSA, INSEE et SCC.

Une nouvelle action de promotion pour l’Office de Tourisme Marches du Ve-
lay-Rochebaron : éductour autour de la randonnée pédestre
L’Office de Tourisme Marches du Velay-Rochebaron, en partenariat avec la 
Maison du Tourisme de Haute-Loire, a accueilli une quarantaine de respon-
sables de clubs et associations de randonneurs venus de toute la France (dé-
partements : 78, 33, 26, 38, 34, 12, 69, 42), les 27 et 28 septembre 2018. 
Qu’est-ce qu’un éductour randonnée ? C’est un séjour de découverte proposé 
à des associations de randonneurs, organisateurs de séjours, dans le but de 
générer de futurs séjours touristiques. 
L'idée est de s’appuyer sur 2 topoguides parus ces derniers mois : « Le Pays 
de Rochebaron à Chalencon à pied » (décembre 2017) et « le sentier de Saint-
Jacques de Compostelle : de Cluny vers le Puy » (printemps 2018) pour sé-
duire de nouvelles clientèles et affirmer notre position de territoire propice à la 
randonnée pédestre. Ces topoguides sont en vente dans nos bureaux d’accueil.
Au programme pour les participants : 2 jours de rando, découverte du châ-
teau de Rochebaron, visite du village médiéval de Chalencon, hébergement au 
village de gîtes de Boisset, randonnée sur le GR 765, accueil à la ferme des 
Ovanches et marché de produits fermiers, balade en bord de Loire et repas dans nos restaurants locaux, dont l'Air du 
Temps à Confolent à Beauzac… 

www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr 
Tél : 04 71 66 03 14
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Calendrier des manifestationsOFFICE DE TOURISME MARCHES DU VELAY-ROCHEBARON
NOVEMBRE 2018                                                                                           
Dimanche 4 novembre 14h Marche (activité BAL), départ salle polyvalente

BOURSE AUX VETEMENTS D’HIVER - LA DORLIÈRE
organisée par le Sou de l’Ecole Publique

Lundi 5 novembre 19h - 17h Dépôt
Mardi 6 novembre 19h - 11h Dépôt 14h - 19h
Vendredi 9 novembre 14h - 21h Vente
Samedi 10 novembre 19h - 13h Vente
Lundi 13 novembre 10h - 12h Restitution des invendus 

Vendredi 9 novembre 16h - 19h Don du sang - Espace des Remparts

Dimanche 11 novembre   Commémorations de la Première Guerre mondiale : 
  défilé, messe, cérémonie du 11 novembre au monument aux morts.

Mardi 13 novembre 20h  Soirée avec Alexandra Dabrowski, psychologue - Pôle Enfance Jeunesse.

Samedi 17 novembre et 
journée Vente de livres organisée par la Croix Rouge - Espace des Remparts

 

Dimanche 18 novembre  

Vendredi 16 novembre 20h Une soirée jeux organisée par la médiathèque "La Parenthèse" 
  avec les trésors de Griottine à la médiathèque

Samedi 17 novembre soirée Soirée familiale du foot - La Dorlière

Dimanche 18 novembre 7h Journée Trisomie 21, distribution des petits-déjeuners  
  organisée par le CCAS

Mercredi 21 novembre 15h30-18h Ludothèque Ricochet – maison des associations

Samedi 24 novembre journée Spectacle de fin d’année de la crèche - Espace des Remparts

Samedi 24 novembre 14h Concours de coinche organisé par la Boule Riveraine de Vaures

Samedi 24 novembre 20h30 Comédie musicale " Deux sœurs"
  organisée par la commission culturelle - La Dorlière 

Dimanche 25 novembre journée Loto, APEL Ecole St Joseph - La Dorlière

DECEMBRE 2018                                                                          
Dimanche 2 décembre 14h Marche (activité BAL) au profit du TELETHON  
  départ salle polyvalente

Dimanche 2 décembre 15h Reportage documentaire "femmes paysannes"
  organisé par le comité des fêtes - La Dorlière

Jeudi 6 décembre 14h Thé dansant organisé par la Croix Rouge et le club de l’amitié
   - La Dorlière 

Vendredi 7 décembre et journée TELETHON 
Samedi 8 décembre

Dimanche 9 décembre 9h30-18h Balade en chiens de traîneaux, marché de Noël organisés par le comité
   des fêtes dans le Bourg avec après-midi récréatif - Espace des Remparts

Vendredi 14 décembre 16h-18h30 Ludothèque Ricochet – maison des associations

Samedi 15 décembre  Repas - Karaoké organisé par le comité des fêtes - La Dorlière 

Samedi 22 décembre journée Arbre de Noël du foot Espace des Remparts 

Du mercredi 26 décembre  Jeux structures gonflables organisés par le comité des fêtes -

   salle polyvalente

au samedi 5 janvier  lundi 31 décembre et mardi 1er janvier fermeture au public

Lundi 31 décembre 20h30 Réveillon organisé par le comité des fêtes - La Dorlière

BEAUZAC DYNAMIQUE : NOUVELLES ENTREPRISES

Yoann BLAY
8 rue les Ollières
43590 Beauzac
06 80 91 54 47
yoannblay@hotmail.fr
KAZAN NO: élevage Akita inu et Akita américain
Elevage professionnel enregistré MSA, INSEE et SCC.

Une nouvelle action de promotion pour l’Office de Tourisme Marches du Ve-
lay-Rochebaron : éductour autour de la randonnée pédestre
L’Office de Tourisme Marches du Velay-Rochebaron, en partenariat avec la 
Maison du Tourisme de Haute-Loire, a accueilli une quarantaine de respon-
sables de clubs et associations de randonneurs venus de toute la France (dé-
partements : 78, 33, 26, 38, 34, 12, 69, 42), les 27 et 28 septembre 2018. 
Qu’est-ce qu’un éductour randonnée ? C’est un séjour de découverte proposé 
à des associations de randonneurs, organisateurs de séjours, dans le but de 
générer de futurs séjours touristiques. 
L'idée est de s’appuyer sur 2 topoguides parus ces derniers mois : « Le Pays 
de Rochebaron à Chalencon à pied » (décembre 2017) et « le sentier de Saint-
Jacques de Compostelle : de Cluny vers le Puy » (printemps 2018) pour sé-
duire de nouvelles clientèles et affirmer notre position de territoire propice à la 
randonnée pédestre. Ces topoguides sont en vente dans nos bureaux d’accueil.
Au programme pour les participants : 2 jours de rando, découverte du châ-
teau de Rochebaron, visite du village médiéval de Chalencon, hébergement au 
village de gîtes de Boisset, randonnée sur le GR 765, accueil à la ferme des 
Ovanches et marché de produits fermiers, balade en bord de Loire et repas dans nos restaurants locaux, dont l'Air du 
Temps à Confolent à Beauzac… 
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Conception, impression  - 43200 Yssingeaux

JANVIER 2019                                                                               
Dimanche 6 janvier 14h Marche (activité BAL), départ salle polyvalente

Samedi 12 janvier 14h Concours de coinche organisé par la boule riveraine de Vaures

Samedi 12 janvier 17h Vœux de la municipalité - La Dorlière

Dimanche 20 janvier journée Bric à brac, APEL école St Joseph - La Dorlière

Dimanche 20 janvier journée Soupe aux choux du foot - Espace des Remparts

Samedi 26 janvier 20h30 Weekend théâtre : le théâtre de l’instant présente "Faim d'histoires"
  – La Dorlière 

Dimanche 27 janvier 15h Weekend théâtre : Ama théâtre présente « sur un quai de gare » 
  – La Dorlière

Dimanche 27 janvier 14h Tournoi baby foot 10ème édition de Cap Evasion le Beaucal 
  - Espace des Remparts 

FEVRIER 2019                                                                                 
Samedi 2 février 20h30 Spectacle théâtre gaga " Le Jean Ma Mère " par la compagnie  
  Salon Marengo organisé par le Comité des Fêtes - La Dorlière

Dimanche 3 février 14h Marche (activité BAL), départ salle polyvalente

Samedi 9 février journée Audition école Poulakis - Espace des Remparts 

Samedi 9 février soir Soirée familiale organisée par ABCyclisme – La Dorlière 

Mardi 12 février 14h Animation Croix Rouge - Espace des Remparts

Vendredi 15 février  20h30 Audition des classes de FM et de CHAM 
  sur le thème des musiques de films de Disney (EIMD) – La Dorlière

Dimanche 17 février 14h Loto organisé par la boule pétanque riveraine de Vaures - La Dorlière 

Samedi 23 février 20h30 Café concert 2ème édition – La Dorlière 

Dimanche 24 février 8h Trail beauzacois organisé par le club de basket - La Dorlière

 Naissances   
Lou BERTRAND

Eléa TANTINI

Naël DELABRE

Maëlle MOINE

Camille CHARRA

Lennie TROLLIET 

Lucas MOULIN

Milan RIBEYRE

Tiago HEBRARD

Maddy HEBRARD

Mila TABILLON

PONTVIANNE Pierre

MILLION Marie-Louise

DOJAT Jean-Baptiste

BRUN Anna veuve KACZMAREK

BOURGIN Charlotte veuve COLLIN

PONTVIANNE Renée épouse LEVACHER

BOUDET Jeanine veuve TENA

DÉBRAILLE Louis veuve RANCHON

GUERIN Georgette veuve TERRAT

DANCETTE Dominique

THOMAS Jean-François

AUBERT Henri

CATHERIN Marinette veuve ARCHER

 Décès                                                                        
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