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MIEUX SE CONNAITRE POUR MIEUX AGIR
Aujourd’hui plus que jamais, les données d’un territoire sont multiples, disponibles et 
actionnables.
Ithéa Conseil, bureau d’études spécialisé auprès des collectivités territoriales, vient de 
développer le « PROFIL CROISE » de plus de 1 500 d’entre elles. Il nous a offert un 
aperçu du « Profil Croisé » de BEAUZAC, dans sa version synthétique.
Il s’adresse à tous, élus, citoyens et sans limitation d’usage ! Il s’appuie sur plus de 
125 bases de données produites par une quinzaine d’institutions publiques (INSEE, 
SIRÈNE, DGFIP, CRAM, CAF…).
Les chiffres sont présentés sur 3 chapitres :

I / Démographie et Familles
Comprendre un territoire, c’est d’abord comprendre les dynamiques de sa 
population.

• 2 923 habitants au 1er janvier 2016, soit + 161 hab. par rapport à 2011.
Au 1er janvier 2019 : 2 987 hab. Un recensement est lancé en 2020.

• Age moyen de la population : 41 ans, contre 44 pour la Haute-Loire.
• 451 familles avec enfants, dont 45 monoparentales.
• Les seniors de 90 ans et plus sont 35 contre 23 en 2011.
• Nombre de cadres et professions intellectuelles : 136, ouvriers : 513.
• Population ayant le bac : 37 %, contre 41 % pour la Haute-Loire.

II / Logements et Foncier
La manière d’habiter le territoire est une clé de lecture indispensable

• 1 721 logements présents contre 910 en 1968.
• 21 permis de construire déposés en 2018.
• 78 % de logements de 4 pièces ou plus contre 60 % pour la France métropolitaine
• 16 ans d’ancienneté moyenne d’emménagement, 7 ans pour les locataires et 18 

ans pour les propriétaires.
• Distinction essentielle : 77 % de propriétaires contre 58 % en France 

métropolitaine.
• Prix moyen au m² des logements vendus en 2016-2018, 877 € contre 941 € pour 

la Haute-Loire.

III / Emploi, Entreprises et Revenus
Observer le tissu économique permet de mieux appréhender les forces vives

• Taux d’activité 76 % contre 75 % pour la Haute-Loire.
• 233 entreprises enregistrées au répertoire SIRÈNE dont 25 créées en 2018.
• 85 % des entreprises employeuses ont moins de 10 salariés contre 84 % pour la 

France.
• 6 % des emplois dans la construction contre 8 % en Haute-Loire.
• 38 % des foyers fiscaux sont imposés contre 44 % pour la France.
• Le total de l’impôt sur le revenu payé en 2018 atteint 1 308 737 € à Beauzac.
• Le potentiel fiscal par habitant est de 873 € contre 1 167 € au niveau national en 

2018.
• Les dépenses de personnel en 2018 s’élèvent à 795 869 € soit 241 € par habitant.
• La dette par habitant est de 375 € contre 816 € pour les autres Communes du 

Département.

Voilà un nouveau regard sur notre collectivité Beauzacoise qui me rappelle cette phrase 
bien connue : « Quand je m’examine je m’inquiète, quand je me compare je me 
rassure ». C’est bien le cas du « Profil Croisé » dont la version complète (payante) est 
de 90 pages avec cartes, graphiques, pyramides des âges…

Excellente lecture et en attente de vos réflexions,
Bonne fin d’année.
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EXTENSION de la MAISON des ASSOCIATIONS 

Au Pré Clos, en fond de parcelle afin d’être moins 
visibles, 4 poubelles enterrées ont été installées. Aux 
frais de la mairie, les travaux de terrassement pour 
l’enfouissement des colonnes ont été confiés à l’entre-
prise Moulin.
L’achat des containers a été pris en charge par la 
Communauté de Communes des Marches du Velay 
Rochebaron.
Avant la mise en service, le nivellement des sols est 
nécessaire.

Le planning de goudronnage a été modifié en raison 
des fortes pluies.
Les villages de la Croix Blanche, de la Nauthe, des 
Vivats, des Bernauds et l’entrée de la zone d’activités 
de Pirolles ont vu ou verront la rénovation partielle des 
voies communales. Les trottoirs de la rue du Suc, en 
face de la salle des associations et le ralentisseur sur 
la route départementale au niveau de la médiathèque 
seront également refaits.

POUBELLES ENTERREES VOIRIE

L’extension du Columbarium, réalisée par 
l’entreprise Artcase, se compose de neuf 
niches avec la possibilité de déposer deux 
urnes cinéraires par niche. L’espace de 
recueillement, aménagé aux abords des 
co lumbariums, porte le nom de « Jardin 
des Souvenirs ».

Pour tout renseignement 
s’adresser en mairie : 

Tél. 04 71 61 47 49

COLUMBARIUM

L’entreprise Dufau de Beauzac 
a réalisé la maçonnerie, Thierry 
Robert de Retournac la charpente 
et la zinguerie et l’EURL Teyssier 
de Beauzac les menuiseries exté-
rieures. Le portail sera installé 
prochainement et les entreprises 
Faure Anthony de Beauzac 
(plâtrerie peinture faux-plafonds), 
la SARL Satebat Chape de 
Monistrol (chape liquide), l’en-
treprise SLEC Lange de Beauzac 
(électricité) et l’EURL Teyssier 
de Beauzac pour les menuiseries 
intérieures pourront intervenir.

Une partie de l’agrandissement 
sera réservée au stockage de tapis, 
tables et chaises des associations, 
l’autre au rangement de tables et 
bancs réservés au prêt.

Les travaux d’agrandissement de la maison des associations sont en cours. 
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Ces travaux d’adduction d’eau concernent 
la liaison du réservoir de Chazelet au 
réservoir de Grand Champ en passant par 
Chossac. Les tuyaux seront en fonte et d’un 
diamètre de 60 mm. Les appels d’offres 
sont lancés.

TRAVAUX  
d’ADDUCTION d’EAU

Les recherches archéologiques sont terminées et n’ont rien 
révélé. Les Gallo-Romains n’ont pas laissé de traces de leur 
passage. Les appels d’offre pour entreprendre les travaux de 
voirie seront lancés prochainement. Il s’agit de l’adduction 
d’eau, des réseaux d’assainissement, électricité, téléphone et 
fibre. Une fois les travaux réalisés, les parcelles seront mises 
en vente.

NOUVEAU LOTISSEMENT  
à CHABANOU (tranche 5)
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Actuellement deux défibrillateurs 
sont installés dans notre commune : 
le premier à l'intérieur de la salle 
polyvalente et le second au sein du 
Foyer Bon Secours.

Afin de développer l'accès aux défi-
brillateurs cardiaques externes, deux 
nouveaux défibrillateurs ont été 
installés, l’un sur le parvis avant de 
la mairie, l’autre, portatif, utilisable 
au sein des structures sportives telles 
que le stade. 

Cette acquisition d’un montant de 
2 938 € a bénéficié d’une subvention 
de 1 750 € versée par la Fondation 
d’Entreprise CNP Assurances, dont 

l'objectif est de promouvoir et 
soutenir les projets d'intérêt général 
développés dans le champ de la 
santé.

La mise en place de ces disposi-
tifs s'inscrit dans le cadre de la 
réglementation et notamment des 
décrets du 19 et du 27 décembre 
2018 mettant en œuvre l’obligation 
de déploiement de défibrillateurs 
cardiaques externes dans certaines 
catégories d'établissements recevant 
du public.

Des sessions de formation à l'utili-
sation de ce matériel seront organi-
sées à destination des associations 
communales et des habitants afin 
que chacun puisse s'approprier les 
bons gestes de secours qui pour-
raient un jour permettre de sauver 
une vie.

DEVELOPPEMENT des DEFIBRILLATEURS dans la commune

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE

A l'occasion du 101ème anniversaire de l'armistice marquant la fin de la première guerre mondiale, la municipalité, 
les anciens combattants, les élèves des deux écoles, les pompiers et la population ont rendu hommage aux 113 
Beauzacois et à tous les soldats qui ont perdu la vie dans ce conflit. Après la lecture du discours de la secrétaire 
d'Etat auprès de la ministre des armées, les élèves ont lu des poèmes et des lettres que les poilus ont adressés à leur 
famille depuis les tranchées.
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Beauzac fait partie des 38 communes du pays de la 
Jeune Loire qui participent au dispositif Mobi’pouce. 
Le service de co-voiturage lancé début septembre 
permet le développement l’auto-stop organisé, sécurisé 
et écoresponsable.
Pour faire partie de la communauté Mobi’Pouce, les 
conducteurs et les passagers intéressés doivent s’ins-
crire en mairie ou en ligne, ils recevront le kit de covoi-
tureur contenant un macaron auto-statique à coller sur 
le pare-brise pour le conducteur, une ardoise blanche et 

un feutre effaçable où l’auto-stoppeur inscrit sa destina-
tion, la carte des arrêts, un brassard réfléchissant et une 
carte de membre.
Quatre points d’arrêt, matérialisés par un panneau, ont 
été posés dans notre commune : 

 à Chabanou, 
 à Pirolles, 
 à La Croix de l’Horme 
 et à Confolent.

Le recensement de la population se déroulera du 
16 janvier au 15 février 2020. 
Le recensement permet de connaître le nombre d'habi-
tants en France et d’établir la population officielle de 
chaque commune. Il fournit également des informa-
tions sur les caractéristiques de la population : âge, 
profession, moyens de transport utilisés, conditions de 
logement…
Ces informations permettent ainsi de définir les moyens 
de fonctionnement des communes et notamment de 
calculer la dotation de l'Etat versée aux communes et 
de fixer le nombre de conseillers municipaux. Le chiffre 
de la population légale permet également de définir des 
politiques publiques adaptées notamment concernant les 

équipements collectifs (crèches, écoles, santé, moyens 
de transports).

Pour recueillir ces données, la mairie recrute des 
agents recenseurs, tenus au secret professionnel, qui se 
présenteront dans chaque logement pour remettre une 
notice comprenant des identifiants de connexion afin 
de répondre directement sur internet ou distribuer des 
formulaires papier à compléter. 
La commune remercie par avance les habitants de 
l'accueil qu'ils réserveront aux agents recenseurs. Il 
est rappelé que l'Insee est le seul organisme habilité 
à exploiter les questionnaires, et cela de façon 
anonyme. 

MOBI’POUCE

RECENSEMENT de la POPULATION

La commune et le CCAS ont, comme chaque année, 
invité les personnes de 73 ans et plus à partager un 
déjeuner convivial le dimanche 13 octobre à La 
Dorlière.
Le restaurant la Vieille Ferme a préparé un repas de 
fête pour 170 convives dont 24 résidents du Foyer 
Bon Secours et 3 accompagnateurs.
L’après-midi s’est déroulé dans une bonne 
ambiance et s’est terminé par des chansons et des 
blagues préparées par les invités. Mme Autin du FBS 
a conquis le public par la qualité de sa voix. 

LE REPAS des AÎNÉS

Les inscriptions sont ouvertes,  
les panneaux sont installés,  

le covoiturage est lancé
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La semaine du goût
du 7 au 11 octobre

L’école a souhaité participer à la semaine du 
goût et a retenu le thème du petit déjeuner.
Découverte d’un petit déjeuner salé en PS1, 
fabrication de pain avec Mickaël Baille dans 
la classe de 
PS/MS, petit 
déjeuner sans 
déchet en GS, 
visite chez 
le boulanger, 
fabrication de 
beurre, gâteau 
de courge en CE1 fabriqué avec les courges du 
jardin de l’école…
Les élèves ont apporté leurs déchets végétaux 
pour les mettre dans le composteur de la classe 
de GS.
Chez les plus grands, c’est aussi l’occasion de 
se questionner sur les habitudes alimentaires 
du matin et de réfléchir à l’intérêt d’un petit 
déjeuner équilibré.
En espérant que cette sensibilisation porte ses 
fruits en dehors de l’école…

Classes Enseignants ATSEM

PS1 Delphine Petiot 
Caroline Agnesina Rachel Jacob

PS2/MS Hervé Margot Sylvie Royer

PS2/MS Aurélie Planchet 
Caroline Agnesina Séverine Moulin

GS Catherine 
Guillaumond Chantal Douplat 

CP Elisabeth Cantais L'équipe est compétée par d'autres 
personnels : 
- 4 AESH (accompagnant d’élève 

en situation de handicap) : Nadine 
Jouve, Magalie Mallat, Frédérique 
Daval et Sophie André 

- d’autres personnels de mairie en 
plus des ATSEM : Marie-Line 
Varenne, Hélène Verne et Isabelle 
Reymond.

- 2 services civiques : Cynthia-Rose 
Bine et Aurore Lameira

- des stagiaires, qui sont accueillis 
régulièrement.

CP/CE1 Florence Thiersé

CE2 Florence Aubert 
Caroline Agnesina

CM1 Nathalie Benoit

CM2 Vincent Guillaumond

L’ÉCOLE PUBLIQUE Effectif 2019-2020 : 
216 élèves

En ce début d’année scolaire, les 
élèves de CM2 ont eu la chance 
de séjourner 5 jours sur les bords 
de l’estuaire de la Gironde, en 
Charentes-Maritimes.
Accompagnés d’une classe de Saint-
Maurice de Lignon, ils ont été accueil-
lis dans le centre de la Fédération des 
Œuvres Laïques, situé à Saint Palais, 
petit village proche de Royan. 
Du lundi au vendredi, les enfants ont 
pu découvrir les curiosités locales, 
du phare de la Coubre (300 marches) 
au parc ostréicole de la Tremblade, 
en passant par le port de Royan et 

les dunes de la Grande Côte… Ils 
ont longé le sentier des douaniers, 
observant quelques sites géologiques 
comme le pont du diable ou le trou 
de l'Auture. Autre expérience : les 
écoliers ont pratiqué le char à voile, 
moyen de locomotion grandement 
facilité par le vent et les grandes 
plages sableuses. Enfin, les enfants 
ont pêché à pied crabes, bernard 
l'ermite et autres crustacés sur l'estran 
rocheux, bottes aux pieds.
Rien de mieux pour garder d'excel-
lents souvenirs de ce séjour, sans 
parler du sable dans les chaussures ou 

des aiguilles de pin maritime accro-
chées aux cheveux !
A souligner que ce voyage pédago-
gique est rendu possible grâce à l'aide 
financière du SOU des écoles et à une 
subvention de la mairie.

Entre océan et dunes, pour les CM2 ! 
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 CANTINE SCOLAIRE 
Mise en place d’un repas 

végétarien le lundi

Dans le cadre de la loi 
« Agriculture et Alimen tation » 
votée en octobre 2018, issue des 
états généraux de l'alimentation 
(EGalim), toutes les cantines 
scolaires doivent, pendant une 
période expérimentale de deux 
ans, proposer un menu végé-
tarien une fois par semaine, au 
plus tard à partir de novembre 
2019.
Après les vacances scolaires de 
Toussaint, la maison de retraite 
qui confectionne les repas pour 
les écoliers proposera un repas 
végétarien tous les lundis. Une 
attention toute particulière sera 
portée à l’aspect nutritionnel 
des plats préparés et servis ces 
jours-là ainsi qu’à la quantité 
proposée dans les assiettes. Les 
alternatives protéiques utilisées 
sont les légumineuses (lentilles, 
pois chiches, haricots…) asso-
ciées à des céréales (blé, riz, 
boulgour…), les œufs et les 
produits laitiers. Les recettes ont 
été testées et préparées depuis 
maintenant plusieurs semaines 
afin de proposer aux élèves un 
repas appétissant et équilibré.

L’ÉCOLE PRIVÉE SAINT-JOSEPH
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Projet d’établissement
Mis à jour cette année, le projet d’établisse-
ment s’articule autour de 3 axes prioritaires : 
la réussite de tous, l’éducation à la citoyenneté 
et au développement durable et le numérique. 
Pour plus de détails concernant ce projet ainsi 
que toutes les infos concernant l’école, le site 
internet est à disposition de tous : esjbeauzac.fr

Festival du court métrage
Une nouvelle fois, les élèves de CM ont été invités par Isabelle, respon-
sable de la médiathèque, à participer au festival du court métrage. Les 
enfants apprécient particulièrement d’être le jury chargé de choisir leur 
préféré parmi une sélection de 9 films. Cela a ensuite permis de nombreux 
échanges en classe où chacun a pu expliquer et justifier les raisons de son 
choix.

Poursuite du projet Eco-Ecole
Cette année sera celle de la labellisation du projet éco-école. Depuis 
plusieurs années, les élèves sont déjà invités à recycler le papier, le carton, 
le plastique, les instruments d’écriture. Cette année, l’objectif sera de 
sensibiliser les enfants et les familles à la gestion des déchets à travers un 
tri encore plus efficace, notamment en ce qui concerne les emballages des 
goûters apportés par certains élèves.

Option anglais
Depuis 5 ans, une heure d’anglais optionnelle et gratuite est proposée 
aux CM2 chaque mardi de 16 h 45 à 17 h 45. Ainsi, en plus de tout ce qui 
figure déjà dans les programmes officiels, cette heure de perfectionnement 
permet aux élèves volontaires 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 possibilité d’aller plus loin 
dans l’apprentissage d’une langue devenue depuis de nombreuses années 
indispensable.

Effectif 2019-2020 : 
120 élèves
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PS/MS Séverine Genest-Faure
MS/GS Anne Boizard
CP/CE1 Marie-Noëlle Coulomb
CE1/CE2 Catherine Vasselon
CM1/CM2 et direction Christophe Morange

Elodie Chalencon intègre l’équipe et la classe de CM le 
jeudi, jour de décharge de direction.
Christiane Alix, AESH, prend en charge les enfants 
présentant des difficultés d’apprentissages spécifiques. 
Josy Poncet et Nathalie Tardy occupent les fonctions 
d’ATSEM dans les classes maternelles. 

Horaires de l’école 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis :

Garderie : 7 h 15 à 8 h 30
Cours (maternelles) : 8 h 30 à 11 h 35
(primaires) 8 h 30 à 11 h 45
Cantine : 11 h 45 à 13 h 00
Garderie : 13 h 00 à 13 h 30
Cours : 13 h 30 à 16 h 30
Garderie (dont étude à partir du CP) : 16 h 30 à 18 h 45 
Tarifs (contribution familiale) : gratuite pour les 
enfants de PS1 ; 1/2 tarif pour les enfants de PS2 (soit 
10 €) ; 20 € par mois pour les autres niveaux.

Fournitures (totalité pour l’année) : 
5 € par mois

Garderies de la journée 
et jusqu’à 18 h : Gratuite

Garderie après 18 h : 1,50 €
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Cap Evasion, c’est : des enfants, des parents, une 
équipe d’animateurs-trices, des directeurs-trices, 
des partenariats, des intercentres, des sorties, des 
activités manuelles et sportives, des mini camps…
Voici quelques sorties de l’été : cirque Medrano, poney, 
piscine, luge d’été et observation des marmottes, 
parcours tyroliennes, journée du vent, bistrochef, 
Balzac’mousse, mini camps (Saugues, Aurec-sur-Loire), 
accrobranche, parc de Prabouré, zoo de Peaugres, parc 
Neyrial, course d’orientation à Roche en Régnier… 
Pour l’automne : la plupart des sorties ont affiché 
complet à Doudoupark, La Pinatelle du Zouave où l’on 
construit des cabanes, le musée des croyances popu-
laires, la piscine la Vague et les poneys.
Nous avons eu la visite de lutins, fées des bois et même 
aperçu deux biches.
Les monstres d’Halloween se sont également emparés 
du centre, accompagnés de leurs sucreries.
L’activité cirque se transforme
Pour l’année 2019/2020, le cirque se compose en deux 
parties : cirque (initiation aux multiples techniques de 
cirque et approfondissement de certaines), et les arts du 

spectacle (théâtre, magie, création du spectacle, de ses 
décors, mise en scène…).
Ces deux activités sont complémentaires et permettent 
aux enfants de créer leur spectacle dans son ensemble.
Les mercredis : victime de notre succès, nous accueil-
lons une troisième animatrice Cynthia Rose pour 
renforcer l’équipe.

N’oublions pas le Beaucal !
Les vacances d'automne ont 
rimé avec voyage pour les 
ados. En effet, 13 jeunes se 
sont rendus au Maroc du 21 au 
29 octobre. Au programme, 
un véritable périple qui les 
a amené des grandes villes 
Marrakech, Ouarzazate, 
Agadir, Essaouira, aux 
contreforts des montagnes 
de l'Atlas en passant par une nuit dans 
le désert et une excursion en dromadaire. Tout un 
programme qui leur a permis de découvrir les coutumes, 
les traditions, la cuisine et le mode de vie de ce pays 
aux multiples facettes.

En ce début d’année scolaire, les 
lutins ont repris le chemin de la 
crèche. Il était temps car il y a tant 
à faire : s’occuper du jardin, confec-
tionner divers mets, découvrir 

de nouvelles matières, textures, 
explorer de nouveaux parcours de 
motricité, se familiariser avec de 
nouveaux jeux de la ludothèque, 
retrouver les activités de sophro-
logie, les spectacles… Retrouver 
le chemin de la bibliothèque, de la 
maison de retraite et de l’école pour 
certains d’entre eux. 

Découvrir, observer, se familiari-
ser, explorer, s’expérimenter… et 
pour ne citer que quelques acti-
vités en ce début d’année : les 
enfants ont récolté dans notre jardin 
tomates, citrouilles et herbes (thym, 
menthe…) pour en faire des cakes et 
infusions lors de la semaine du goût. 
Ils ont également dégusté différents 

fromages (qui ne viennent pas de 
notre jardin). Ils ont joué à associer 
les fromages et les animaux qui les 
produisent.

Prochainement, une sortie au restau-
rant est prévue pour les plus grands 
des lutins… encore une expérience 
nouvelle, quand on a moins de trois 
ans : jouer, créer, rire, bouger, dormir 
(un peu), manger (beaucoup)… sans 
oublier l’essentiel : rêver…

Les parents sont aussi sollicités pour 
apprendre avec leurs bambins ; des 
ateliers Langue de Signes Française 
sont proposés les samedis matins 
pour la plus grande joie de tous, 
entre septembre et décembre.

CAP EVASION

LA CRÈCHE
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Sa force :
Trois fois dans l’année, des nouveautés en littérature, en 
BD, en albums, en documentaires, en musique viennent 
actualiser les rayons.
Deux fois par an, des échanges entre les médiathèques, 
(Monistrol Retournac, Bibliothèque Départe mentale) 
permettent de proposer des contenus différents.
Sans oublier le coin jeux-vidéo pour vous distraire. 
Des rendez-vous :
• A la fin du printemps, le clin d’œil des médiathèques 
de la communauté de communes des Marches du Velay/ 
Rochebaron a encore connu un très beau succès avec ses 
lectures et expositions sur le thème « des livres et des 
bibliothèques ».
•  L’exposition estivale par l’atelier Terre de Beauzac 
a révélé au public des œuvres réalisées en terre cuite, 
émaillée. 

• A la rentrée scolaire, les CM des deux écoles ainsi 
que les résidents du foyer ont pu voter pour leur court 
métrage préféré lors de leur participation au festival du 
court métrage des médiathèques et au service @ltithèque  
(plateforme de musique, cinéma et formation : pour tout 
renseignement contactez votre médiathèque).
Les deux dernières parenthèses musicales à l’initiative 
de la BDHL du Conseil Départemental en coopération 
avec l’ADMR, ont permis à des personnes âgées de la 
commune de bénéficier de rendez-vous musicaux à la 
médiathèque. Le but était de faire sortir ces personnes 

de chez elles et de les faire se rencontrer autour de la 
musique. Karen, musicienne et musicothérapeute a su 
partager sa passion et raviver en chacun des airs d’autre-
fois : une belle « parenthèse musicale ».
Lire en Fête avec les médiathèques de Retournac, Grazac, 
Lapte et Saint-Julien du Pinet a retrouvé avec joie son 
public sous le thème de : « Il était une forêt ».
•  Décembre mettra à l’honneur une exposition interac-
tive prêtée par la Médiathèque départementale de la Loire 
« Qui a refroidi Lemaure ? » ; si vous aimez jouer et 
résoudre une intrigue, la Médiathèque vous attend.
•  En début d’année 2020, vous partagerez la découverte 
de l’Afrique Australe en vélo, avec une famille de Bas en 
Basset.
Sans oublier, les accueils des classes, des nounous et 
leurs loulous, des petits bouts de la crèche, les rendez-
vous à la maison de retraite… la médiathèque s’active, 
s’anime, prend vie grâce à vous.

14 assistantes maternelles viennent régulière-
ment au Relais Petite Enfance, ce qui repré-
sente environ 25 enfants.
Afin de permettre aux enfants de se rencontrer 
et d’apprendre à vivre en communauté, deux 
temps collectifs les semaines paires et un temps 
collectif les semaines impaires de 10 h à 11 h 30 
sont proposés aux assistantes maternelles.
Les enfants de la crèche viennent aussi partici-
per à certaines animations
Il y a un partenariat avec la ludothèque 
Ricochet, Camille Dessailly (Graines de 
signes) et la médiathèque de Beauzac.

MÉDIATHÈQUE "La Parenthèse"

RELAIS PETITE ENFANCE
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Cérémonie du 20ème anniversaire 
du jumelage à CAMIGLIANO 
(Italie).
Suite à l'invitation de Giovanni 
Borzacchiello, maire de Camigliano 
et de Marilena Di Feola, présidente 
du Comité de jumelage, une déléga-
tion beauzacoise conduite par Jeanine 
Gessen, 1ère adjointe représentant Jean 
Proriol, maire, excusé et Christian 
Berger, président du comité de 
jumelage, s'est rendue dans la commune 
jumelle pour fêter le 20ème anniversaire 
de la signature du serment du jumelage 
intervenue en juillet et octobre 1999 et 
participer à la fête de San Simeone.
La cérémonie officielle a eu lieu le 
samedi 12 octobre 2019. Aussi bien 
Jean Proriol dans une vidéo pré-enre-
gistrée que Giovanni Borzacchielo et 
Jeanine Gessen dans leurs discours, ont 

souligné les liens très forts qui unissent 
les deux communes depuis l'origine 
du jumelage, le profond attachement 
à poursuivre cette œuvre de rappro-
chement dans le respect des valeurs 
européennes, de partage et d'échanges 
fructueux pour une meilleure compré-
hension de nos différences.
Pour leur part, Marilena Di Feola 
et Christian Berger ont rappelé les 
nombreuses rencontres et actions orga-
nisées par les comités notamment les 
échanges scolaires et les rencontres 
entre ados.
Christian Berger a aussi formulé le vœu 
que cette jeunesse s'investisse davan-
tage dans nos échanges et prennent la 
relève pour dynamiser notre jumelage. 
Il a profité de cette occasion pour 
renouveler l'invitation aux ados de 
Camigliano à participer fin juillet 2020 
aux rencontres des Jeunes Européens 
organisées par la fédération départe-
mentale des comités de jumelage de la 
Haute-Loire.
A l'issue des discours, Giovanni 
Borzacchiello et Jeanine Gessen ainsi 
que Marilena Di Feola et Christian 
Berger ont signé le serment de jumelage 

liant l'avenir de nos deux communes 
pour les années futures. Pour finir, un 
échange de cadeaux a eu lieu : pour 
Beauzac, une céramique représentant 
les blasons des deux communes et pour 
Camigliano, une dentelle du Puy-en-
Velay en forme de colombe tenant dans 
son bec un brin d'olivier symbole de 
la paix et des livres sur Beauzac et la 
Haute-Loire.
Après les hymnes nationaux, Giovanni 
Borzacchiello et Jeanine Gessen ont 
découvert une nouvelle inscription sur 
la stèle initiale, mentionnant ce 20ème 
anniversaire.
Renato Pellegrino, ancien maire de 
Camigliano et instigateur du jumelage, 
Vincenzo Cenname, ancien maire venu 
signer le serment du 10ème anniversaire 
à Beauzac, Claude Blanchard, fonda-
teur du jumelage et Daniel Gidrol, 
deux anciens présidents du comité de 
jumelage étaient aussi présents à cette 
cérémonie.
C'est avec une profonde émotion que les 
Beauzacois se séparèrent de leurs amis 
Camiglianais, en attendant de retrouver 
les ados de Camigliano à Beauzac en 
juillet 2020.
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60ème ANNIVERSAIRE du FOOT

LA GOGUETTE
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Mercredi 2 octobre, Charlie Braesch, animateur nature, était l’invité de la 
Goguette pour faire découvrir à une vingtaine de personnes des plantes sauvages 
comestibles. Le petit groupe est parti en direction des bois et prés aux alentours de 
Beauzac pour reconnaître diverses plantes et racines comestibles tout en écoutant 
avec une grande attention les explications très intéressantes données par le guide. 

Après la cueillette, direction la salle des associations où plusieurs ouvrages ont 
été présentés suivis de commentaires sur les recettes à réaliser. Les participants 
ont préparé un vin chaud à la benoîte urbaine accompagné de canapés d’orties et 
pimprenelle et d’un pesto d’ortie et plantain. Après la dégustation de cet apéritif 
au goût sauvage et original c’est dans une ambiance conviviale, que l’après-midi 
s’est terminé.

En 1939, les jeunes du patronage 
jouent au ballon dans l’allée du 
château ; l’abbé Jean Garde forme 
une équipe et l’engage sous le nom 
d’Avenir Beauzac dans le champion-
nat des club ruraux, le district n’existe 
pas encore, les matchs se font sur 
le terrain de Pirolles, en face de la 
caserne actuelle des pompiers ; pas 
de vestiaire, le terrain est tracé à la 
sciure, en 1942, le départ des jeunes 
en Chantiers de Jeunesse puis en 
Allemagne met fin à la compétition.
En 1949, des anciens joueurs se 
regroupent et recrutent des plus 
jeunes, des rencontres amicales s’or-
ganisent, mais les effectifs sont insuf-
fisants, les communes voisines de 
Bas et Saint-Maurice récupèrent les 
joueurs les plus motivés.
Fin des années 50, le curé de la 
paroisse, le père Joseph Viallat essaie 
de motiver les jeunes et incite les 
anciens joueurs à relancer le foot.
Le 19 juin 1959, Joseph Favier 
dépose le dossier de création de l’as-
sociation en sous-préfecture et depuis 
l’association n’a cessé d’évoluer 
pour devenir une des associations 
comptant le plus de licenciés sur la 
commune (109 licenciés). 
Grâce à l’engagement de ses 12 prési-
dents successifs ainsi qu’à l’impli-
cation de tous ses adhérents, cette 
association a su rester mobilisée pour 
s’inscrire dans le temps. 
Durant les années 90, le club s’est 
rapproché de l’US Bassoise afin de 
permettre aux plus jeunes de consti-
tuer des équipes, mais depuis 2001 
c’est avec le Retournac SP que la 
jeunesse peut progresser autour du 

Groupement Beauzac Retournac 
(GREBE) inscrivant régulièrement 
des équipes au niveau ligue.
Coté senior, après des années fastes 
dans la période des années 1970, le 
club a gagné ses plus beaux titres 
sous la houlette de Paul Celle, 
Christian Brun et Philipe Boizard 
dans les années 2002-2006 avec deux 
montées successives pour atteindre le 
plus haut niveau départemental ainsi 
que deux coupes Régis Fay (conso-
lante de coupe de la Haute-Loire). 

L’association fonctionne encore 
entièrement sur le bénévolat et c’est 
grâce à cet esprit que le club a pu 
fêter dignement son 60ème anniver-
saire le 5 octobre dernier : les deux 
stades, de la Chaux et de la Garenne, 
ont vu défiler toutes les catégories 
du club lors des rencontres offi-
cielles du weekend. Cette journée 
a aussi permis de rassembler 8 des 

anciens présidents pour partager les 
valeurs associatives et sportives du 
club. Un apéritif a permis a beaucoup 
de personnes de se remémorer de 
nombreux souvenirs.

Liste des différents 
présidents

Favier Joseph (1959-1964)
Satre Louis (1964-1973)
Clavier André-Jean (1973-1979)
Murgue Claudius (1979-1985)
Clavier André-Jean (1985-1988)
Tavernier Bernard (1988-1995)
Oudin Jean-Luc (1995-1998)
Peyrachon Alain (1998-2001)
Jourda Antoine (2001-2008)
Palhier Christophe (2008-2016)
Clavier Josselin (2016-2019)

Varenne Denis (2019-…)
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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 44 11 54 28 pierrette.vassel@wanadoo.fr

BADMINTON Salle Polyvalente Bertrand NAVOGNE 04 71 58 49 31 bnavogne43@gmail.com

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

ACCUEIL ADOS « LE BOCAL » 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  
BOULE DE LIORIAC Lioriac David JOVANOVIC 04 71 61 52 49 - 06 70 64 08 52

BOULE ET PETANQUE  
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 
 cap.evasion43@orange.fr

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

ENSEMBLE VOCAL DE BEAUZAC 
« 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  
http:// cfb43.canalblog.com

BLABLAFIL (atelier couture) Maison des associations Babeth ANSELME 06 75 66 22 68

A-B-C (AVENIR-BEAUZAC-CYCLISME) Denis ROBIN 04 71 61 50 63 - 06 08 37 74 79 
nadineetdenis@orange/fr

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

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

ARTS PLASTIQUES ENFANTS Maison des associations Lucie MONTELIMART 06 33 00 28 61 
 lucie.montelimart@aliceadsl.fr

ASSOCIATION SPORTIVE FOOTBALL  
DE BEAUZAC Stade Denis VARENNE 06 82 85 55 77  

beauzac.as@auverfoot.fr

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

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

COMITE DE JUMELAGE Saint-Régis Christian BERGER 04 71 66 39 22

JUDO Salle Polyvalente Dolly MORIN 06 70 09 20 79 mp.boyer@wanadoo.fr

LA DENT QUI BOUGE (Trail Running) Emeric BOYER 06 11 72 15 34

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

LES MARCHEURS Christian CHEYNARD 04 71 61 57 29  
cheynard.christian@neuf.fr

MOTO CLUB « ROUTES ET CRAMPONS 
BEAUZACOIS » Christelle COLLY 06 84 39 73 rcb43590@gmail.com

MUSIQUE Saint-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

LE FORUM DES ASSOCIATIONS Le 7 septembre 2019. 
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ACTIVITE LIEU CONTACT
LA GOGUETTE Odile DUTIN 06 47 33 16 53

ATELIER TERRE DE BEAUZAC Maison des associations Véronique CIZERON 04 71 61 55 30 

ROCK’N ROLL Saint-Régis 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 04 71 61 53 70 chmorin@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

THEÂTRE DE L’INSTANT Saint-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

PANORAMIX CLUB (caisses à savon) Jean-Claude LOUAT 06 11 51 03 23

PILATE B.A.L. Maison des associations Anne-Sophie OLLIER et Emilie Dutin 06 73 87 02 93  
as charvet@hotmail.com - mily2105@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 04 71 61 57 29  
cheynard.christian@neuf.fr

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

LE COMITE DES FÊTES
Joëlle PEYRAGROSSE 04 71 61 49 63  

Jean-Pierre MONCHER 06 24 64 44 66 - 04 71 61 58 73 
comitedesfetesbeauzac43@gmail.com

TEAM SATRE RACING Adam SATRE 04 71 61 47 53

TEAM SPEED CAR Jean-Marc CHALET 04 71 61 50 40

DANSE DE SALON Saint-Régis Monique SURREL 04 71 61 44 06

INFORMATIQUE Monique SURREL 04 71 61 44 06

CAP’CINE La Dorlière association CAP EVASION 04 71 61 52 04 
 cap.evasion43@orange.fr

LES AMIS DE LA CHAPELLE DU FRAISSE Hélène CHALIER 04 71 59 02 77

ASSOCIATION TREMPATIOU 
(Bénévoles Foyer BON SECOURS) Simone BRUN 04 71 61 42 34

CROIX ROUGE Simone BRUN 04 71 61 42 34

DON DU SANG Marie-Thérèse OLLIER 04 71 61 48 03

BEAUZAC ACTIVITES LOISIRS (B.A.L) Vincent GUILLAUMOND 04 71 61 52 45  
catherine.guillaumond@wanadoo.fr

Ludothèque intercommunale et 
itinérante RICOCHET Maison des Associations 04 71 58 47 73 http://ludothequericochet.fr

La Croix Rouge a emménagé dans de nouveaux locaux sur la Place 
du Marché dans l’ancien café des Remparts.
Les heures et jours d’ouverture sont les mardis, jeudis, samedis et 
dimanches de 9 h à 12 h.
70 % des recettes sont redistribués sur la Haute-Loire. Pour Beauzac, 
cela permet d’offrir 2 goûters par an aux aînés beauzacois, des cadeaux et 
animations pour Noël aux personnes résidant à l’EHPAD, un thé dansant 
avec le club de l’amitié et des aides ponctuelles en fonction des besoins : 
journées agricoles (aide ponctuelle aux agriculteurs en difficulté), heures 
de ménage…

LA CROIX ROUGE
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LES ESSENTIELS de la SAISON CULTURELLE

Reportage vidéo conférence
 VENDREDI 17 JANVIER à 20 h  Carnet de voyage organisé par la médiathèque à la Dorlière 

Partir à vélo au fin fond de l’Afrique avec ses enfants… rêve ou 
hérésie ? Partager son bivouac avec lions et éléphants… chimère 
ou déraison ? Faire la classe au milieu des hippopotames et des 
mouches tsé-tsé… petite loufoquerie ? Après avoir traversé l’Asie et 
le Moyen-Orient en couple et en tandem, l’Amérique du Sud avec 
leur aîné, Stéphanie et Antoine-Romain ont ressorti les vélos pour 
une aventure extraordinaire en famille, à quatre avec le petit dernier, 
deux ans, à la rencontre de la vie sauvage et des villageois d’Afrique 
Australe. Frissons, découvertes et partages garantis !

Près de 35 000 km au compteur à vélo sur 4 continents, Stéphanie 
et Antoine-Romain, enseignants tous les deux, partagent, encore et 
toujours, leur temps entre mode de vie sédentaire en Auvergne, et 
nomade sur les routes et pistes de la planète. Emilio-Giovanni et 
Mattéo-Esteban, 2 et 8 ans au moment du départ, avides de décou-
vertes, suivent avec entrain et une appétence certaine pour les 
rencontres !
Entrée libre

Spectacle jeune public
 SAMEDI 22 FÉVRIER à 17 h  saison culturelle EIMD « Seb’O » « Instan…T » à La Dorlière 

Instan…T. Le temps passe si vite. Pas le temps de dire ouf ! Que pouf ! Seb’O vous fait partager certains 
instants qui l’ont fait rire, pleurer et même rêver. Peut-être vous retrouverez-vous dans ses histoires ?  
Des chansons pour toute la famille interprétées également en chansigne pour les sourds et malentendants.

Entrée libre

Concert Harmonie-chorale : PARIS BROADWAY
 SAMEDI 23 NOVEMBRE à 20 h 30  avec l’Orchestre Massenet à La Dorlière 

60 musiciens et 80 choristes unis par cette même passion de la musique proposent un concert inédit (avec le 
soutien de la Fédération des Sociétés Musicales de la Loire).

La chorale de Saint-Just Saint-
Rambert, chœur mixte dirigé par 
Jean-Pierre Grolet et l’Orchestre 
Massenet, orchestre d’harmonie 
composé de musiciens amateurs 
chevronnés et de grands élèves du 
Conservatoire Régional de Saint-
Etienne, dirigé par Eric Varion vous 
invitent à un voyage musical de Paris 
à Broadway.

Cette excursion à partir d’un répertoire éclectique conduira le public à la rencontre de Léonard Bernstein avec 
entre autre l’interprétation d’extraits de la célèbre comédie musicale West Side Story. 

Tarifs : 12 € sur place, 10 € en prévente, gratuit - 16 ans
Renseignements et réservations : Office de tourisme des Marches du Velay - Rochebaron
Bureau de Beauzac : 04 71 61 50 74

16



Sa
is

on
 c

ul
tu

re
lle

LES ESSENTIELS de la SAISON CULTURELLE

Week-end théâtre à La Dorlière 
 SAMEDI 29 FÉVRIER à 20 h 30  le théâtre de l’instant présente « L’Autorisation » d’après 
Pierre Bourgeade 

Quelque part à l’Est ou ailleurs dans un pays aux portes de l’Union Européenne, ce paradis rêvé : une femme 
attend un passeport depuis 15 ans. Afin d’échapper à l’austérité de sa vie quotidienne et à la tristesse de vivre 
près de l’homme qui a refusé son amour, il lui faudrait traverser 2 frontières administratives et affectives.
C’est sans compter sur Fédor le douanier, petit fonctionnaire 
rigide qui se voit comme « l’incarnation de l’Etat » et règne 
sur son bureau des douanes où l’absurde côtoie le ridicule et 
provoque un rire à la fois comique et tragique. Comment ces 
deux là vont s’en sortir ? C’est là tout le problème !
Durée : 1 h 15
Mise en scène : Gilberte Marconnet
Jeux : Patricia Gire, Michel Marconnet
Maquette : Zoé Thomas

Entrée libre

 DIMANCHE 1er MARS 2020 à 15 h  La troupe du petit Moussaillon d’Aurec présente  
« Le plan B » 

Ils reviennent pour nous présenter une comédie spéciale-
ment écrite pour eux par Claude Monteil. Le récit puise 
à la fois dans l’histoire locale et l’actualité puisqu’il sera 
question d’un atelier de confection menacé de ferme-
ture voire de délocalisation que ses ouvrières vont devoir 
défendre. Elles iront jusqu’au bout pour sauver la dernière 
fabrique de slips français.
Ne ratez pas surtout le final ! Comment dire… décoiffant !
Entrée libre

BEAUZAC DYNAMIQUE : NOUVELLES ENTREPRISES

MARTIN Régis
Pluri’arts
ZA Pirolles
43590 BEAUZAC
Tél. 06 22 17 86 95
rgs.martin@yahoo.fr
www.facebook.com/
pages/pluriARTS

ARNAUD Frederick
Uto’Pik Tatoo
17, rue des Ollières
43590 BEAUZAC

Tél. 06 66 11 51 74
www.facebook.com/
Uto’Pik-tatoo
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Artiste tatoueur sur modèle ou idées 
personnelles, formation hygiène et 
salubrité. 

Travail uniquement sur rendez-vous dans 
salon privé. Contact facile

Pluri’Arts, mobiliers fusion d’aluminium,  
création de sculptures bronze, laiton, 
personnalisation toutes pièces.
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s Semaine Pharmacie Adresse Téléphone 
du 22/11 
au 29/11

Pharmacie 
SAVEL 

26, rue des Fossés 
YSSINGEAUX 04 71 59 02 71

du 29/11 
au 06/12

Pharmacie 
de la MADELEINE

6, place du Pré Clos 
BEAUZAC 04 71 61 47 05

du 06/12 
au 13/12

Pharmacie 
CHOMETTE 

13, avenue Jean Martouret 
MONISTROL-SUR-LOIRE 04 71 61 61 90

du 13/12 
au 20/12

Pharmacie 
PAGÈS-EYRAUD Le Bourg – ROSIÈRES 04 71 57 40 85

du 20/12 
au 27/12

Pharmacie 
MOREL 

36, place Maréchal Foch 
YSSINGEAUX 04 71 59 01 83

du 27/12 
au 03/01

Pharmacie 
DANTHONY-ROUX 

3, faubourg Carnot 
MONISTROL-SUR-LOIRE 04 71 66 50 71

Jours fériés :
Mercredi 

25/12
Pharmacie 
MOREL 

36, place Maréchal Foch 
YSSINGEAUX 04 71 59 01 83

Mercredi 
01/01

Pharmacie 
PAGÈS-EYRAUD Le Bourg – ROSIÈRES 04 71 57 40 85

Livraison 
de paniers de 
légumes bio
à Beauzac

Le Jardin de Cocagne 
Au Fil de l’Eau, situé 
à Monistrol et à Aurec, 
est un chantier d'inser-
tion qui permet à des 
habitants du terri-
toire de retrouver un 
emploi. Les légumes 
biologiques produits 
sur ces 2 sites sont 
vendus sous forme de 
paniers à des adhérents 
consommateurs. Dès 
novembre, des paniers 
pourront être livrés 
sur un lieu de dépôt 
situé à Beauzac, les 
mardis entre 17 h 30 et 
19 h 30.

Plus d'infos au : 
06 67 56 02 26
 ou paniers@

aufildeleau43.fr
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LAUGIER Pascal & SOLEILLANT Morgane
ROYER Pierre-Jean & CHARRA Meiggie

VIGNERAS Guillaume & PRORIOL Blandine
BREUIL Anthony & REYMOND Anne-Sophie

DUFAU Julien & CHASSAGNE Marine
GALLO Giovanni & FAYOLLE Floraine

FOCQUEU Elina
GRANGER Luna
ANTONA Serena

FOSSIEZ Léïa
HOMRI Talid

TAVERNIER Pierre
VRAUX Françoise (veuve VASSEUR)

BOURGIER Jean
FRISON Georges

SATRE Jean Marie Roger
PAULET Marie (veuve DUCREUX)

AUFRAY Bernard
HEURTIER Eliane (veuve RAVEL)
ROYER Jeanne (veuve PERBET)

COSSET Alain
MARCOUX Ludovic

TENDILLE Simonne (veuve ESCOFFIER)
COSTE Marcel

LAFOND Anne (épouse SARDA)
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La société API (Auvergne Plastique Industrie) s’inscrit de plus en plus 
dans le paysage industriel beauzacois de la zone de Pirolles. Les travaux 
de construction avancent vite et les machines sont en train d’être installées. 
Les premières productions sont attendues pour le début d’année 2020.

BEAUZAC DYNAMIQUE (suite)

API :
premières 

productions 
attendues

début 2020
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Les semaines de garde débutent le vendredi soir à 19 h 
et se terminent le vendredi suivant à 19 h.

 Naissances  Décès 



Ca
le

nd
rie

r d
es

 m
an

ife
sta

tio
ns

CALENDRIER des MANIFESTATIONS
NOVEMBRE 2019

Mercredi 20 novembre
10 h Cinévasion avec Cap Evasion « la grande cavale »
15 h Cinévasion avec Cap Evasion « donne-moi des ailes »

20 h 30 Cinévasion avec Cap Evasion « j’irai où tu iras » - La Dorlière

Vendredi 22 novembre 20 h Soirée jeux tout public avec les Trésors de Griottine à la médiathèque 
« la Parenthèse »

Samedi 23 novembre 20 h 30 Concert Orchestre Massenet avec La chorale de Saint-Just Saint-
Rambert « Paris-Broadway » – La Dorlière 

Dimanche 24 novembre Journée Loto organisé par l’APEL Ecole St-Joseph – La Dorlière
Vendredi 29 novembre 16 h -19 h Don du sang – Espace des Remparts

Samedi 30 novembre 20 h 30
Concert « Hommage à Johnny » avec Pascal Veyre organisé par le 
comité des fêtes au profit du Téléthon – La Dorlière. Entrée 14 € et 
prévente 10 € à l’OTI ou sur helloasso.

DECEMBRE 2019
Dimanche 1er décembre 14 h Marche (activité BAL) départ salle polyvalente au profit du Téléthon

Jeudi 5 décembre 14 h Thé dansant organisé par la Croix Rouge et le club de l’amitié - La 
Dorlière 

PROGRAMME TELETHON A L’ESPACE DES REMPARTS 
•  Vendredi 6 décembre

19 h 30 :  Trail 14 km organisés par « La dent qui bouge ».
20 h :  Marche de nuit 10 km.
20 h 30 :  Virée nocturne à moto avec le club de moto RCB.

Participation : Adultes 10 € et 5 € moins de 12 ans avec soupe à l’oignon.
•  Samedi 7 décembre

8 h 30-13 h : Repas tripes organisé par les motards RCB. 10 €
9 h -17 h :  Expo et vente du club féminin
14 h -17 h :  Jeux de cartes et de société organisés par le club de l’amitié. Mise de départ 5 €
20 h :  Concert à l’Eglise de Beauzac avec la chorale « Chœur à Cœurs » et la chorale  

« si l’on chantait » d’Unieux.

Dimanche 8 décembre 10 h -17 h 
Marché de Noël artisanal et gastronomique par le comité des fêtes - 
Balade en calèche, photos avec le père Noël dans le Bourg avec après 
midi récréatif - Espace des Remparts

Du mercredi 11 décembre  
au mercredi 8 janvier 

Exposition interactive « Qui a refroidi Lemaure ? » à la médiathèque 
« la Parenthèse »

Vendredi 13 décembre 19 h Murder party avec les ados à la médiathèque « la Parenthèse »

Samedi 14 décembre 20 h 30 Conférence mycologique avec René Piot sur « la toxicité des champi-
gnons » organisée par le comité des fêtes – La Dorlière

Mardi 17 décembre 20 h Contes en pyjama avec Konsl’diz à la médiathèque « la Parenthèse »

Samedi 21 décembre 20 h 30 Concert de gospel « Ond'aine gospel » organisé par les Trempatiou - 
La Dorlière

Dimanche 22 décembre 14 h Rétro gaming organisé par Cap Evasion - Espace des Remparts
Lundi 23 décembre Cinévasion avec Cap Evasion - La Dorlière

Du jeudi 26 décembre 
au samedi 4 janvier

Jeux structures gonflables organisés par le comité des fêtes 
salle polyvalente, sauf le mardi 31 décembre et le mercredi 1er janvier

Mardi 31 décembre 20 h 30 Réveillon du comité des fêtes – Réservation à l’OTI - La Dorlière
JANVIER 2020

Dimanche 5 janvier 14 h Marche (activité BAL) départ salle polyvalente
Samedi 11 janvier 17 h Vœux de la municipalité - La Dorlière 

Vendredi 17 janvier 20 h Carnet de voyage « L’Afrique australe en vélo et en famille ! » organisé 
par la médiathèque - La Dorlière

Mercredi 22 janvier Cinévasion avec Cap Evasion - La Dorlière

Dimanche 26 janvier 14 h Tournoi baby foot 11e édition de Cap Evasion le Beaucal  
Espace des Remparts 

Dimanche 26 janvier Journée Bric à Brac de l'APEL école Saint-Joseph - la Dorlière 
Vendredi 31 janvier 16 h -19 h Don du sang – Espace des Remparts 19
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FEVRIER 2020

Samedi 1er février 20 h 30 Spectacle théâtre gaga « La Pampille »  par la Compagnie salon 
Marengo organisé par le comité des fêtes - La Dorlière

Dimanche 2 février 7 h 30 Soupe aux choux du foot - Espace des Remparts
Dimanche 2 février 14 h Marche (activité BAL) départ salle polyvalente
Dimanche 9 février 8 h Trail Beauzacois organisé par le club de basket - La Dorlière
Samedi 15 février Journée Audition école Poulakis (BAL) - Espace des Remparts 
Samedi 15 février soir Soirée familiale organisée par ABCyclisme - La Dorlière

Dimanche 16 février 14 h Loto organisé par la boule pétanque riveraine de Vaures - La Dorlière
Vendredi 21 février Journée Saison culturelle et EIMD classe CHAM + FM - La Dorlière 

Samedi 22 février 17 h Saison culturelle et EIMD spectacle jeune public « Seb’O » 
« Instan…T » entrée libre - La Dorlière 

Mercredi 26 février Cinévasion avec Cap Evasion - La Dorlière
Jeudi 27 février Journée Thé dansant de l’APEL Ecole Saint-Joseph - la Dorlière 

Samedi 29 février 20 h 30 Saison culturelle le théâtre de l’instant présente « L’Autorisation » - 
entrée libre - La Dorlière 

MARS 2020
Dimanche 1er mars 14 h Marche (activité BAL) départ salle polyvalente

Dimanche 1er mars 15 h Saison culturelle la troupe du petit Moussaillon présente « Le plan B » 
entrée libre - La Dorlière 

Vendredi 6 mars 17 h 30 Accueil des bébés 2019 organisé par le CCAS  
Maison des associations

Dimanche 8 mars 14 h Loto organisé par le club de basket - La Dorlière
Dimanche 15 mars Journée Elections Municipales (1er tour) - Espace des Remparts

Samedi 14 
 et dimanche 15 mars

Salon des vins + repas à midi organisé par le comité des fêtes - La 
Dorlière

Bourse aux vêtements de printemps organisée par le Sou de l’Ecole Publique - La Dorlière
Lundi 16 mars 9 h – 17 h Dépôt
Mardi 17 mars 9 h – 11 h Dépôt14 h – 19 h 30

Vendredi 20 mars 14 h – 21 h Vente
Samedi 21 mars 9 h – 13 h Vente

Dimanche 22 mars 10 h – 12 h Restitution
Dimanche 22 mars Journée Elections Municipales (2e tour) - Espace des Remparts
Vendredi 27 mars Après-midi  Expo peinture (BAL)  

Espace des RempartsSamedi 28  
et dimanche 29 mars Journée

Mercredi 25 mars Cinévasion avec Cap Evasion - La Dorlière

Samedi 28 mars 18 h Marche à la mémoire de J.-P. Bonnet et soirée Amicale des sapeurs 
pompiers avec soupe à l’oignon à la caserne

Dimanche 29 mars 14 h Concours de coinche organisé par la boule pétanque riveraine de 
Vaures - La Dorlière

Avril 2020

TROUVAILLE DES REMPARTS   -  LA DORLIÈRE 
organisée par le Comité de Jumelage

Jeudi 2 avril 14 h-18 h Dépôt
Vendredi 3 avril 9 h-20 h Dépôt
Samedi 4 avril 9 h-20 h Vente
Dimanche 5 avril 9 h-18 h Vente
Lundi 6 avril :  8 h-13 h / 17 h-19 h  Restitution des invendus

Dimanche 5 avril 14 h Marche (activité BAL) départ Salle Polyvalente

Samedi 4  
et dimanche 5 avril 9 h-18 h Braderie Croix Rouge - Espace des Remparts

Conception, impression  - 43200 Yssingeaux
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