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Vue depuis La Dorlière sur le vieux château de Beauzac (XIIe)
dans l'enceinte médiévale, avec une quatrième et dernière tour subsistante.
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Marches du Velay Rochebaron
Communauté de communes

Une fin d'année chargée et des incertitudes financières pour l'avenir
Cette fin d'année voit la continuation ou même l'achèvement de nos principaux chantiers dans le 
bourg de Beauzac. Deux d’entre eux touchent à leur fin, à savoir :
•  l'agrandissement du pôle médical, qui sera livré fin 2017, (Un troisième médecin, le Docteur Gout-
tefangeas est déjà arrivé), comprendra un cabinet pour l'orthophoniste,

•  l’aménagement du bourg, avec l’élargissement de la route départementale, une meilleure accessibi-
lité des commerces et un parvis de Mairie agrandi et rénové.

Le 3ème, l’extension et la réhabilitation du Foyer Bon Secours, chantier mené par l'OPAC HLM, 
prend du retard. Il reste encore une tranche concernant la réalisation du futur restaurant en lieu et place 
de l'ancienne cuisine, et de ses réserves. D’ores et déjà la nouvelle cuisine fonctionne bien et on y pré-
pare également les repas portés à domicile. Les 12 chambres du cantou, spécialement affectées aux per-
sonnes atteintes de troubles, sont provisoirement occupées, pendant la durée des travaux, par d’autres 
résidents. La fin des travaux du foyer est envisagée courant 2018, sauf nouvelle difficulté rencontrée 
dans l'ancien bâtiment.

L'année 2018 sera difficile pour les finances de notre pays. L'État n'a plus les moyens d'intervenir 
partout, d'où les réductions de dotations (DGF : dotation globale de fonctionnement) à toutes les col-
lectivités locales. Même les petites communes sont affectées. La commune est pourtant la petite patrie 
de chacun d’entre nous et a besoin des concours de l'État pour mener à bien ses missions et notamment 
maintenir la présence des services publics.
Personne ne conteste la nécessité d'assainir les finances publiques. Déjà l'ancien gouvernement avait 
demandé aux collectivités locales de réduire leurs dépenses de fonctionnement de 10 milliards d’euros 
d’ici 2022. Le gouvernement actuel exige maintenant un effort de 13 milliards d’euros. Cette décision 
aurait sans doute mérité un débat entre l’Etat et les collectivités locales, débat qui n'a pas eu lieu, même 
pas dans le cadre de la Conférence des Territoires de juillet 2017. En revanche pour 2018, les dotations 
en investissement sont maintenues au même niveau.
2018 sera marquée par deux objectifs à atteindre : réduire nos dépenses de fonctionnement et mieux 
choisir encore nos investissements et leur impact sur les dépenses de fonctionnement. Il nous faudra 
aussi chercher d'autres ressources, celles de l'État devenant moins importantes, du côté du Conseil 
Régional, du Conseil Départemental, des fonds européens et peut-être d'autres encore.

Il faut noter que les communes vont perdre quelques compétences transférées à nos intercommunalités :
•  la zone d'activités Pirolles 1, qui est encore communale, deviendra communautaire, comme Pirolles 2, 
avec les charges transférées à la communauté,

•  sans doute le service départemental d'incendie et de secours communal verra-t-il les contributions 
communales prises en charge par le budget communautaire.

Dans ces deux cas, la Communauté de communes imputera ces transferts sur notre dotation de compen-
sation communautaire versée chaque année. Enfin ce sont, en principe, des opérations blanches mais les 
Maires, dans ce domaine, sont toujours méfiants.
D'autres mesures sont également inscrites dans la célèbre loi NOTRe (nouvelle organisation territoriale 
de la République) de 2014. Il s'agit des services de l’eau et de l'assainissement qui devront être pris 
en charge par les intercommunalités d'ici 2020. Les études ont été réalisées : il apparaît que le problème 
est plus complexe que l'Etat ne l’avait estimé au départ et le gouvernement indique qu’une proposition 
de loi sera discutée début janvier pour la mise en œuvre de ce transfert. A noter que l'organisation et 
l’action actuelles des syndicats des eaux et d’assainissement donnent satisfaction aux élus qui sou-
haitent les faire perdurer.

Plus localement, les derniers mois ont vu plusieurs avancées :
•  un terrain de 25 000 m² sur la zone d'activités de Pirolles a été vendu à la société API (Auvergne 
Plastique Industrie), qui vient s’installer à Beauzac,

•  comme partout en France à la suite d'une décision d'État, les emplois aidés ont été réduits à Beauzac. 
Cela pose des problèmes aux communes et aux associations. Beauzac est parvenu à sauver un 
contrat aidé pour une durée de six mois.

Bel automne à tous !
Jean PRORIOL

Maire de Beauzac

AGRANDISSEMENT DU PÔLE MÉDICAL
Les travaux d’agrandissement devraient 
s’achever en fin d’année. Cette réalisa-
tion facilitera l’organisation de nos trois 
médecins. Pour accueillir de nouveaux 
praticiens, un plateau restera disponible. 
Médecin et pharmacien de garde dispose-
ront d’une salle de repos. 

La Région le subventionne à hauteur de 
105 000 €. Par le biais du FSIL (Fonds 
de soutien à l’investissement local), nous 
devions bénéficier d’une subvention de 
80 000 €. Cette dotation nous a été refusée 
et nous oblige à contracter un emprunt de 
130 000 € au lieu de 50 000 €.

TRAVAUX SUR LA LIGNE SNCF...
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... entraînant des perturbations sur les routes à la suite à la ferme-
ture des passages à niveau de Confolent, Bransac et Brenas. 

Les travaux entrepris par la SNCF depuis avril devraient se termi-
ner en décembre : changement du ballast, des traverses, des rails 
et réaménagement des passages à niveau, de ponts… entre Vorey 
et Bas-Monistrol.

Les riverains de la voie de chemin de fer doivent supporter les 
nuisances sonores mais sont forcés de constater l’énormité des 
moyens mis en œuvre.

Un train-usine de 200m de long, entraîné par une machine infer-
nale où l’automatisation des tâches est poussée à son maximum, 
dépose des matériaux anciens et pose des matériaux nouveaux 
en simultané (notamment enlèvement du ballast existant, renvoi 
sur des wagons arrière pour triage et retour, arrivée des traverses 
en continu et mise en place, pose des rails…). Un monstre de fer 
intelligent.

AGRANDISSEMENT DU PÔLE MÉDICAL
Les travaux d’agrandissement devraient 
s’achever en fin d’année. Cette réalisa-
tion facilitera l’organisation de nos trois 
médecins. Pour accueillir de nouveaux 
praticiens, un plateau restera disponible. 
Médecin et pharmacien de garde dispose-
ront d’une salle de repos. 

La Région le subventionne à hauteur de 
105 000 €. Par le biais du FSIL (Fonds 
de soutien à l’investissement local), nous 
devions bénéficier d’une subvention de 
80 000 €. Cette dotation nous a été refusée 
et nous oblige à contracter un emprunt de 
130 000 € au lieu de 50 000 €.

TRAVAUX SUR LA LIGNE SNCF...

ASSAINISSEMENT À COMBRES
Pour une meilleure qualité de l’eau de nos rivières, l’assainis-
sement collectif du village de Combres, avec bassin planté de 
roseaux, est programmé.
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UN TROISIÈME MÉDECIN 
Les travaux d’aménagement de la chaus-
sée des avenues Maréchal Foch et Maré-
chal Leclerc obligent la circulation sur une 
seule voie, avec déviation par le Verdoyer. 
L’opération s’effectue en plusieurs étapes : 
tout d’abord déplacement des voies de  
circulation, puis modification des trottoirs, 
création de plans inclinés pour l’accessibi-
lité aux magasins et agencement du parvis 
de la mairie. La fontaine sera réhabilitée.  
Un panneau d’affichage lumineux et double 
face sera installé près de la chaussée.
La dernière étape à la charge du Départe-
ment sera le goudronnage.
La Municipalité remercie de leur compré-
hension, tous les commerçants gênés dans 
leur activité et tous les riverains.

GARE DE BRANSAC
La SNCF a supprimé le quai. Le bâtiment 
de la « gare », propriété de la commune de 
Beauzac, peut désormais connaître une deu-
xième vie (les trains ne s’y arrêtent plus). 
Les habitants de Bransac, souhaitant pour-
suivre son entretien et sa mise en valeur, ont 
décidé de lui consacrer un peu de temps (le 
samedi matin, à chacun son rythme, chacun 
étant le bienvenu).

Profitant de l’interruption de la circulation 
des trains pendant l’été, fenêtres et volets 
sont repeints, la Municipalité fournissant la 
peinture.

Le rafraîchissement de l’intérieur sera en-
suite envisagé.

AMÉNAGEMENT DU CENTRE-BOURG

VOIRIE
Dans le programme de goudronnage sont 
prévues les routes de Chazelet, de Pirolles 
au Monteil et du carrefour du Plat à Che-
valier. Avant les travaux de rénovation de la 
chaussée, les eaux de ruissellement du Plat à 
Route de la Versanne seront canalisées.

CONDUITE D’EAU
Une conduite d’eau a été installée entre l’ancien réservoir de Pirolles 
et la laiterie pour acheminer 50 à 80 m3 d’eau par jour qui viennent 
exclusivement de l’Ance. La CFVA a besoin d’une eau pas trop cal-
caire et qui passe, sans les obstruer, dans les filtres de sa micro-filtra-
tion. Le reste des besoins en eau de la fromagerie et de la population 
sont assurés par le deuxième réservoir alimenté par l’eau du barrage 
de Lavalette par gravité et traitée par le SYMPAE.
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COMMERCES DE PROXIMITÉ (SUITE)

Chloé Gouttefangeas, médecin généraliste, diplômée depuis le 9 mai 2017 
de la faculté de médecine de Saint-Etienne, s'est installée au pôle médical en  
août avec les docteurs Clémençon et Roullaud.
Le cabinet est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 20h et le samedi de 8h  
à 12h.

Il est possible de prendre rendez-vous sur internet par "doctolib" mais aussi à 
l'accueil du pôle médical et par téléphone au 04 71 75 68 79.

UN TROISIÈME MÉDECIN 

GARE DE BRANSAC
La SNCF a supprimé le quai. Le bâtiment 
de la « gare », propriété de la commune de 
Beauzac, peut désormais connaître une deu-
xième vie (les trains ne s’y arrêtent plus). 
Les habitants de Bransac, souhaitant pour-
suivre son entretien et sa mise en valeur, ont 
décidé de lui consacrer un peu de temps (le 
samedi matin, à chacun son rythme, chacun 
étant le bienvenu).

Profitant de l’interruption de la circulation 
des trains pendant l’été, fenêtres et volets 
sont repeints, la Municipalité fournissant la 
peinture.

Le rafraîchissement de l’intérieur sera en-
suite envisagé.

Posi’tif, F C Coiffure : deux salons où l’on cause, où l'on se détend et parfois 
on refait le monde pendant que tous s’affairent pour satisfaire leur clientèle.
L’Inédit, les Remparts : nos  restaurants bars ont vu leurs terrasses bien fré-
quentées en période estivale. Les températures automnales imposent le repli 
en intérieur. Sur commande, ils préparent des repas ou restauration rapide. La 
cave à vins des Remparts est ouverte à l’année.
Tabac Presse : dans une am-
biance conviviale et chaleu-
reuse, le tabac presse propose 
magazines, journaux, papeterie, 
livres, diverses fournitures et de 
nombreux services : relais colis, 
développement photos et photo-
copies. 

AMÉNAGEMENT DU CENTRE-BOURG

CONDUITE D’EAU
Une conduite d’eau a été installée entre l’ancien réservoir de Pirolles 
et la laiterie pour acheminer 50 à 80 m3 d’eau par jour qui viennent 
exclusivement de l’Ance. La CFVA a besoin d’une eau pas trop cal-
caire et qui passe, sans les obstruer, dans les filtres de sa micro-filtra-
tion. Le reste des besoins en eau de la fromagerie et de la population 
sont assurés par le deuxième réservoir alimenté par l’eau du barrage 
de Lavalette par gravité et traitée par le SYMPAE.
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126 enfants fréquentent l’école cette année et ont pu faire 
connaissance avec Adeline DAMON qui intègre l’équipe ensei-
gnante pour prendre en charge les CM1/CM2 pendant la journée 
de décharge du Directeur.
Projet intergénérationnel : En ce début d’année, les CM 
ont rendu visite aux résidents de la maison de retraite dans le 
cadre de la semaine bleue (semaine nationale des retraités et 
personnes âgées). A travers une participation commune à une 
activité sur le thème des départements, les élèves se sont rendu 
compte que certains résidents avaient encore de très bons sou-
venirs de ce qu’ils avaient appris à l’école, à une époque où il 
fallait connaître tous les numéros de départements, les préfec-
tures et sous-préfectures. Aujourd’hui, de telles connaissances 
ne font plus partie des programmes officiels et les enfants ne 
peuvent même plus compter sur les plaques d’immatriculation 
des voitures pour garder cela en mémoire.
Musique : Au cours de ce premier trimestre, et avec l’aide d’une 
intervenante de l’EIMD, les élèves de CP à CE2 préparent un 
concert axé sur un répertoire moderne de chansons pour enfants. 
Ecriture d’un conte à plusieurs mains : Après la participation, 
il y a quelques années, à l’écriture de nouvelles policières selon 
la même pratique, les élèves de CM se lancent cette fois dans 
l’écriture de contes. Il s’agira pour eux, en collaboration avec 
d’autres classes du département (de la maternelle au collège) 
d’écrire de manière simultanée le « départ » d’un conte. Ensuite, 
chaque classe devra écrire la suite du conte initié par d’autres 
élèves, jusqu’au final après 4 étapes. Un livre regroupant tous les 
contes ainsi écrits sera publié en fin d’année scolaire.
ENT : Malgré l’absence d’aide décidée par la Communauté 
de communes concernant le financement de matériel numé-
rique dans les écoles privées, toutes les classes sont équipées 
de tableaux blancs interactifs et une quinzaine de tablettes sont 
à la disposition des élèves (grâce à une forte participation de 
l’APEL).
Ainsi, cette année voit la montée en puissance de l’espace numé-
rique de travail (ENT) pour les élèves de cycle 3. En plus de 
l’agenda en ligne, cet ENT permet aux enseignants de mettre à 
disposition des élèves, dans un environnement totalement sécu-

UNE RENTRÉE ÉCOLO À L’ÉCOLE PUBLIQUE

 CLASSES ENSEIGNANTS
PS1/PS2
33 élèves

Delphine PETIOT
Clémence MALEYSSON 

PS2/MS
28 élèves

Hervé MARGOT

MS/GS
27 élèves

Catherine  GUILLAUMOND

CP
25 élèves

Elisabeth CANTAIS

CE1
23 élèves

Florence THIERSE

CE2
26 élèves

Florence AUBERT

CM1
23 élèves

Nathalie BENOIT

CM2
24 élèves

Vincent GUILLAUMOND

Total 209 élèves et 139 familles

Si vous souhaitez contacter la Directrice,  
Mme PETIOT, les jours de décharge de direction 
sont le jeudi matin et le vendredi.

Pour la rencontrer, merci de prendre rendez-vous 
au 04 71 61 46 40  
ou  par mail à  ecole-beauzac@orange.fr.

Ecologie, développement durable, tri, rythme des saisons... 
Depuis quelques années déjà, la sensibilisation de notre jeune 
public aux questions environnementales prend place au sein des 
programmes de l’Éducation Nationale. 
A l’école maternelle, cela se traduit par une première appré-
hension du vivant qui nous entoure, une exploration du monde. 
Respecter et prendre soin de notre environnement devient plus 
facile quand on connaît et comprend cet environnement. C’est 
pourquoi dès leur plus jeune âge, les élèves sont mis en contact 
avec les cycles de vie des plantes et des animaux. 
Pelles, râteaux, graines, plants et arrosoirs, vous l’aurez com-
pris, cette rentrée en maternelle est sous le signe du potager. 
C’est le cycle de vie des plantes qui est mis à l’honneur en ce 
début d’automne. Les classes de petites sections mènent un pro-
jet de grande envergure : faire pousser salades et radis dans le 
carré potager de l’école ! Si récolte il y a, vous aurez de leurs 
nouvelles lors du prochain bulletin municipal.
En ce qui concerne les plus grands, le projet éco-école, projet de 
labellisation de l’école E3D (établissement en démarche globale 
d’éducation au développement durable) est à l’étude.
Ce dispositif permettra de fédérer et de valoriser les actions 
ayant trait au développement durable à l’échelle de notre école, 
en cohérence avec les attendus de la circulaire de rentrée 2017. 
L’engagement E3D nous permettra d’ancrer l’éducation à l’en-
vironnement et au développement durable dans la réalité quo-
tidienne de notre école, afin d’être expérimentée et vécue par 
l’ensemble des membres de la communauté éducative et de nos 
partenaires.

La préservation et la gestion de l'environnement sont 
devenues des objectifs essentiels des sociétés mo-
dernes. L’enjeu est de former une nouvelle génération 
consciente et préoccupée de l’environnement. 

L’ÉCOLE PRIVÉE SAINT-JOSEPH
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risé, tous les éléments qu’il souhaitent, d’un simple 
document type « traitement de texte » à des vidéos 
ou diaporamas. Les enfants peuvent répondre à des 
questionnaires en ligne et produire directement leurs 
propres diaporamas. Une messagerie interne leur per-
met de communiquer entre eux et avec l’enseignant 
afin d’utiliser dans des situations concrètes ce moyen 
de communication, dont les programmes officiels de-
mandent la maîtrise à l’école. De plus, cela permet 
d’aborder, à travers la mise en place d’une charte des 
usages d’internet, tout ce qui est en rapport avec les 
bienfaits et dangers des réseaux sociaux, ainsi que le 
cyber-harcèlement.
Scolarisation des moins de 3 ans : Dans la continuité 
de l’année précédente, le projet d’accueil spécifique 
des enfants de moins de 3 ans est toujours d’actualité 
et permet d’inscrire les enfants nés jusqu’au 31 dé-
cembre 2015, dans la perspective d’une scolarisation 
après les vacances de Toussaint ou de Noël.
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CAP EVASION EN ITALIE

MÉDIATHÈQUE LA PARENTHÈSE
L'été  n'a pas éloigné les lecteurs de 
la Médiathèque : petits et grands 
ont trouvé des nouveautés litté-
raires, des BD, des albums mais 
aussi des jeux, mis à l'honneur lors 
d'une soirée grâce à Céline Lam-
bert (ambassadrice des jeux OIKA 
OIKA).

Placé sous le signe du sport, "Le 
clin d’œil" des médiathèques de 
la communauté de communes des 
Marches du Velay/Rochebaron a 
été une belle réussite : Beauzac, 
Monistrol, Ste Sigolène et St Pal 
de Mons ont profité de la lecture 
concoctée par les bibliothécaires 
de trois de ces quatre communes. 

De nouveaux horaires
 ont vu le jour :

Mardi     9h-12h / 16h-18h
Mercredi   10h-12h / 16h-18h

Jeudi         16h-19h30
Vendredi   16h-18h30

Samedi   10h-12h

Les écoliers des deux écoles, ain-
si que les résidents du foyer, ont 
voté en septembre pour leur court 
métrage préféré à la suite de la 
projection du festival des média-
thèques.
Comme à son habitude, octobre 
s'est inscrit dans Lire en Fête dont 

12  jeunes du Beaucal 
accompagnés d'Émilie et
Willy  étaient en Italie 
cet été du 18 au 25 août.
Toute l'année les jeunes 
se sont investis dans l'or-
ganisation  d'un voyage 
itinérant, afin de décou-
vrir les plus belles villes 
d’Italie, monuments his-
toriques et spécialités 
culinaires.
Ce projet a été soutenu 
par la CAF et le comité 
de jumelage de Beauzac.
Les jeunes ont égale-
ment mis en place plu-
sieurs actions d’autofi-
nancement : ventes de 
crêpes et de pizzas, bal 
sans alcool (BAL’ZAC) 
destiné aux 14-17 ans, 
tournoi de baby-foot…
Ils sont partis de Lyon en 
bus pour rejoindre Milan 
avec sa cathédrale, ses 
halles et ses jardins, en-
suite direction Venise où 
ils ont traversé la cité en 

gondole. Puis Florence pour visiter le Duomo et le musée des Offices où sont exposées 
des œuvres de Léonard de Vinci et petite escale à Pise pour un après-midi et voir sa 
célèbre tour penchée. Détour par Rome pour admirer le Colisée, la fontaine de Trevi et 
la place d’Espagne. Pour terminer leur voyage, visite du Vatican dont ils ont découvert 
la culture et l'histoire. 
Après le bus, le métro, le train, la gondole et le water bus, les jeunes ont pris l’avion pour 
retrouver leurs familles impatientes à l’aéroport de Lyon St Exupéry. Ce fut un voyage 
riche en découvertes et en émotions.



A vos agendas:
vendredi 17 novembre à 20h :  
soirée jeux tout public avec 
les Trésors de Griottine
vendredi 24 novembre à 20h :  
Contes en forêt avec la com-
pagnie Poudre d'esperluette
Fin novembre / début dé-
cembre : sortie du livre 
« Beauzac sauvage »

Cap Evasion prend ses quartiers d’été LA CRÈCHE
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CAP EVASION EN ITALIE
L'ensemble de l'équipe de la crèche et 
les enfants étaient tous très heureux de 
se retrouver au sein de la structure. Les 
tomates du potager, rougies par le soleil 
d'août, ont été très appréciées.
Les grands ont également fait leur ren-
trée à l'école en profitant de la passerelle 
pour déjeuner et terminer leur journée à 
la crèche.
Cette année débute sous le thème des cou-
leurs. L'activité sophrologie se poursuit,  
tout comme le partenariat avec la média-
thèque et la ludothèque. Enfin à la suite 
de  la mobilisation des parents au conseil  
d'administration, l'association travaille sur 
sa réorganisation et son projet.

MÉDIATHÈQUE LA PARENTHÈSE
L'été  n'a pas éloigné les lecteurs de 
la Médiathèque : petits et grands 
ont trouvé des nouveautés litté-
raires, des BD, des albums mais 
aussi des jeux, mis à l'honneur lors 
d'une soirée grâce à Céline Lam-
bert (ambassadrice des jeux OIKA 
OIKA).

Placé sous le signe du sport, "Le 
clin d’œil" des médiathèques de 
la communauté de communes des 
Marches du Velay/Rochebaron a 
été une belle réussite : Beauzac, 
Monistrol, Ste Sigolène et St Pal 
de Mons ont profité de la lecture 
concoctée par les bibliothécaires 
de trois de ces quatre communes. 

De nouveaux horaires 
 ont vu le jour :

Mardi     9h-12h / 16h-18h
Mercredi   10h-12h / 16h-18h

Jeudi         16h-19h30
Vendredi   16h-18h30

Samedi   10h-12h

Les écoliers des deux écoles, ain-
si que les résidents du foyer, ont 
voté en septembre pour leur court 
métrage préféré à la suite de la 
projection du festival des média-
thèques.
Comme à son habitude, octobre 
s'est inscrit dans Lire en Fête dont 

le thème est : « Prévert, Poésie et 
Compagnie » et sa fameuse soirée 
pyjama.
Novembre et décembre mettront 
à l'honneur « le bois » sous forme 
d'exposition de divers amateurs de 
ce matériau noble.
Ce sera le temps de vous  présenter 
un nouveau livre (écrit par la mé-
diathèque, le foyer Bon Secours et 
le club de dessin en collaboration 
avec les Amis du vieux Beauzac)  
intitulé « Beauzac sauvage » , une 
idée de cadeau à l'approche des 
fêtes.

L'exposition des dessins originaux 
devrait avoir lieu fin décembre. gondole. Puis Florence pour visiter le Duomo et le musée des Offices où sont exposées 
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la culture et l'histoire. 
Après le bus, le métro, le train, la gondole et le water bus, les jeunes ont pris l’avion pour 
retrouver leurs familles impatientes à l’aéroport de Lyon St Exupéry. Ce fut un voyage 
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Tout comme l'année dernière, dès le 
samedi 2 décembre, les rues seront 
décorées et la maison du Père Noël 
installée. La fin de la journée se 
terminera par un repas karaoké en 
faveur du téléthon, à la maison des 
associations.   

Le dimanche 10 décembre, balade 
en chiens de traîneaux et goûter 
offert aux enfants de Beauzac avec 
petit marché de Noël. 

Structures gonflables pendant les 
vacances de Noël à la salle polyva-
lente.

Réveillon de la St Sylvestre à la 
Dorlière. 

Boz'ac, l'association des commerçants et des artisans, a organisé pour la deuxième année consécutive, le vide-grenier 
le dimanche 6 août. Plus de 80 exposants et de très nombreux visiteurs ont animé les rues du bourg.

GRIMPEE BEAUZACOISE
Vi

e 
be

au
za

co
is

e

12

SOUVENIR LOUIS LOMBARDO 
Après 2 ans d’interruption, la Grimpée Beauzacoise, 
cette année rebaptisée « Grimpée Beauzacoise - souve-
nir Louis Lombardo » a été organisée le 10 septembre 
grâce à l’aide financière de Salvatore Lombardo, jour-
naliste passionné qui souhaitait rendre hommage à son 
père, Louis Lombardo. 
32 coureurs au départ du Pré Clos, direction la Dent, soit 
5,5 km d’ascension pour un dénivelé de près de 400 m.
Serge Mayet du Vélo Club de Velay s’imposait en 
15’52’’, devançant de 9’’ Pierre Badel du Vélo Club de 
Saint-Chamond, et de 23’’ le local Thomas Goncalvès 
de l’ABC. Christelle Merle, du Vélo Club du Velay, pre-
mière féminine, 16ème au scratch, est créditée d’un temps 
de 20’16’’, nouveau record de la catégorie. 
A noter la performance exceptionnelle de Lylian 
Chalencon, 9,5 ans, 17ème au scratch dans un temps re-
cord de 20’46’’. Sans oublier de citer les Beauzacois 
Gaston Bancel et Jules Sauzet, deux jeunes garçons du 
même âge, crédités respectivement des temps de 32’23’’ 
et 34’08’’. Hommage au doyen de l’épreuve, 71 ans, et 
régional de l’étape : le sociétaire de l’ABC Louis Favier, 
20ème au scratch, avec le très bon temps de 22’34’’. 
Un vin d’honneur offert par la Municipalité a terminé 
ce programme, avec la remise des récompenses et les 
félicitations adressées à tous les participants.

VIDE-GRENIER

COMITE DES FETES



Boz'ac, l'association des commerçants et des artisans, a organisé pour la deuxième année consécutive, le vide-grenier 
le dimanche 6 août. Plus de 80 exposants et de très nombreux visiteurs ont animé les rues du bourg.

GRIMPEE BEAUZACOISE

Le Moto Club de Beauzac a organisé une balade touris-
tique à moto le 9 septembre dernier, le but étant de faire 
découvrir aux participants les richesses de la Haute 
Loire. 
Les itinéraires ont été gardés secrets jusqu’au départ 
qui s’est fait à partir du garage Satre. Les circuits com-
prenaient la découverte du patrimoine, la dégustation 
de produits régionaux et une démonstration d'artisans 
locaux. Au terme de la balade, les motards étaient 
conviés par la Municipalité à un vin d’honneur.

SOUVENIR LOUIS LOMBARDO 
Après 2 ans d’interruption, la Grimpée Beauzacoise, 
cette année rebaptisée « Grimpée Beauzacoise - souve-
nir Louis Lombardo » a été organisée le 10 septembre 
grâce à l’aide financière de Salvatore Lombardo, jour-
naliste passionné qui souhaitait rendre hommage à son 
père, Louis Lombardo. 
32 coureurs au départ du Pré Clos, direction la Dent, soit 
5,5 km d’ascension pour un dénivelé de près de 400 m.
Serge Mayet du Vélo Club de Velay s’imposait en 
15’52’’, devançant de 9’’ Pierre Badel du Vélo Club de 
Saint-Chamond, et de 23’’ le local Thomas Goncalvès 
de l’ABC. Christelle Merle, du Vélo Club du Velay, pre-
mière féminine, 16ème au scratch, est créditée d’un temps 
de 20’16’’, nouveau record de la catégorie. 
A noter la performance exceptionnelle de Lylian 
Chalencon, 9,5 ans, 17ème au scratch dans un temps re-
cord de 20’46’’. Sans oublier de citer les Beauzacois 
Gaston Bancel et Jules Sauzet, deux jeunes garçons du 
même âge, crédités respectivement des temps de 32’23’’ 
et 34’08’’. Hommage au doyen de l’épreuve, 71 ans, et 
régional de l’étape : le sociétaire de l’ABC Louis Favier, 
20ème au scratch, avec le très bon temps de 22’34’’. 
Un vin d’honneur offert par la Municipalité a terminé 
ce programme, avec la remise des récompenses et les 
félicitations adressées à tous les participants.

 MOTO CLUB DE BEAUZAC 
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VIDE-GRENIER

Le samedi 2 septembre dernier, le club cycliste de 
Beauzac invitait cyclistes et marcheurs. Plusieurs cir-
cuits routes ou VTT tracés autour de Beauzac étaient 
proposés, parcours VTT de 25, 40, 50 km, route de 70, 
115 km et une marche de 15 km... 
275 audacieux répondirent présents, un nombre de par-
ticipants à quelques unités près identique à celui des 
années précédentes, qui donne de beaux espoirs pour 
les prochaines éditions. Parce qu’inutile de préciser 
que pour l’année qui vient, d’ores et déjà un nouveau 
rendez-vous est donné ! 

LES SUCS BEAUZACOIS

JOURNEE NATIONALE 

DE LA TRISOMIE 21

Pour la sixième fois, les bénévoles du 

CCAS de Beauzac renouvellent l'opéra-

tion "Petits déjeuners" le dimanche 19 

novembre. 

Les bons de commande peuvent être 

retirés à l'OT, dans les commerces et au 

secrétariat de la Mairie.  
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Cette année encore les petits comme les grands ont retrouvé le chemin des 
tatamis. Entre apprentissage des chutes, des techniques d'immobilisation, 
des combats, les judokas en herbe découvrent également la rigueur et la 
discipline dans un dojo. 
Pour les ados et les adultes, une nouvelle discipline est proposée cette 
année, le taïso. Renforcement musculaire, cardio, assouplissement, tra-
vail de l'équilibre sont au programme de ce nouveau cours proposé sur 
fond d'art martial. Idéal pour retrouver le chemin du sport, chacun avance 
et progresse à son rythme dans la convivialité. Les inscriptions sont pos-
sibles aux heures de cours. 

JUDO

Le samedi 2 septembre, une trentaine 
d'associations participait au forum qui 
s'est tenu à la maison des associations. 
Les nouveautés de cette année : bridge, 
modern jazz et club informatique. 
Le club de judo propose à la salle poly-
valente du baby judo, et pour les adultes 
et ados du taïso. Toujours de nombreuses 
activités, gym enfants, dessin enfants,  
tennis de table, couture, théâtre... 
Vous pouvez vous inscrire, ou inscrire 
vos enfants, la liste ci-jointe vous per-
mettra de contacter la bonne personne 
et profiter de toutes les activités mises à 
votre disposition.

 LE FORUM DES ASSOCIATIONS   

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 06 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 Josiane GIRAUD 04 71 61 52 04

CHASSE La Chaud Régis BARRET  04 71 65 34 04

CHORALE « Chœur à cœur » Les Remparts Anne-Marie CALVIN 06 25 88 77 67

CLUB DE L'AMITIE Les Remparts Maurice FREYSSENET 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 - CYCLISME) 

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

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

DESSIN 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                                     
lucie.montelimart@aliceadsl.fr

FOOTBALL Stade Josselin CLAVIER 04.71.61.52.02   
beauzac.as@auverfoot.fr

GYM ENFANT Salle polyvalente Adeline FERNANDES  06 24 00 62 48                                               
mag.dad@free.fr

ACTIVITE LIEU CONTACT

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

JUDO Salle polyvalente Stéphanie LOPEZ      06 75 46 86 18

KARATE ET SELF DEFENSE Salle polyvalente Jean-Louis LOMBARD      07 86 21 98 32                               
kcb43@orange.fr

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

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

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 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                                   
joëllepeyragrosse@voila.fr

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

BRIDGE Maison des associations et à Vaures Christian MORIN      04 71 61 53 70                                            
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

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

COURS D'INFORMATIQUE Monique SURREL      06 42 20 13 47
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ACTIVITE LIEU CONTACT
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ART FLORAL Maison des associations Pierrette VASSEL  06 25 48 56 84  
pierrette.vassel@wanadoo.fr

BADMINTON Salle polyvalente Olivier GRANJON   06 17 77 06 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 Josiane GIRAUD 04 71 61 52 04

CHASSE La Chaud Régis BARRET  04 71 65 34 04

CHORALE « Chœur à cœur » Les Remparts Anne-Marie CALVIN 06 25 88 77 67

CLUB DE L'AMITIE Les Remparts Maurice FREYSSENET 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
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Denis ROBIN      06 08 37 74 79                                                     
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mag.dad@free.fr
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mp.boyer@wanadoo.fr

ITALIEN/COMITE DE JUMELAGE St Régis Martine CHOUVELON    04 71 61 41 22

JUDO Salle polyvalente Stéphanie LOPEZ      06 75 46 86 18
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LES AMIS DE PIROLLES Les Remparts Wilhem HOLLVARTH 04 71 61 57 27     
wigougli@gmail.com

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

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 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                                   
joëllepeyragrosse@voila.fr

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

BRIDGE Maison des associations et à Vaures Christian MORIN      04 71 61 53 70                                            
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

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

COURS D'INFORMATIQUE Monique SURREL      06 42 20 13 47



G
ar

de
s d

es
 p

ha
rm

ac
ie

s

16

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

 Semaine Pharmacie Adresse Téléphone 
du 29.9 au 06.10 Pharmacie MANISSOLLE  12 Place Calade - YSSINGEAUX  04 71 59 06 20

du 06.10 au 13.10 Pharmacie DES SUCS  35 Route Nationale – SAINT-MAURICE-DE-LIGNON  04 71 65 30 67

du 13.10 au 20.10 Pharmacie ROCHE  20 Avenue de la Libération – MONISTROL-SUR-LOIRE  04 71 66 55 51

du 20.10 au 27.10 Pharmacie de l’EMBLAVEZ   Place Henri Champagnac - VOREY-SUR-ARZON  04 71 03 40 13

du 27.10 au 03.11 Pharmacie SAVEL   26 Rue des Fossés – YSSINGEAUX  04 71 59 02 71

du 03.11 au 10.11 Pharmacie de la MADELEINE  6 Place du Pré Clos - BEAUZAC  04 71 61 47 05

du 10.11 au 17.11 Pharmacie CHOMETTE  13 Avenue Jean Martouret – MONISTROL-SUR-LOIRE  04 71 61 61 90

du 17.11 au 24.11 Pharmacie PAGÈS-EYRAUD  Le Bourg - ROSIÈRES  04 71 57 40 85

du 24.11 au 01.12 Pharmacie MOREL  36 Place Maréchal Foch - YSSINGEAUX  04 71 59 01 83

du 01.12 au 08.12 Pharmacie DANTHONY-ROUX  4 Faubourg Carnot – MONISTROL-SUR-LOIRE  04 71 66 50 71

du 08.12 au 15.12 Pharmacie de LA VALLÉE DE LA LOIRE  11 Place de la République – RETOURNAC  04 71 59 41 30

du 15.12 au 22.12 Pharmacie COTTIER  2 Rue du 11 Novembre – BAS-EN-BASSET  04 71 66 71 20

du 22.12 au 29.12 Pharmacie MANISSOLLE  12 Place Calade - YSSINGEAUX  04 71 59 06 20

du 29.12 au 05.01 Pharmacie DES SUCS  35 Route Nationale – SAINT-MAURICE-DE-LIGNON  04 71 65 30 67

 Jours fériés                                                                                                                                                                    
mercredi 01.11  Pharmacie SAVEL 26 Rue des Fossés – YSSINGEAUX  04 71 59 02 71

samedi 11.11  Pharmacie CHOMETTE  13 Avenue Jean Martouret – MONISTROL-SUR-LOIRE  04 71 61 61 90

lundi 25.12  Pharmacie MANISSOLLE  12 Place Calade - YSSINGEAUX  04 71 59 06 20

lundi 01.01  Pharmacie DES SUCS  35 Route Nationale – SAINT-MAURICE-DE-LIGNON  04 71 65 30 67

LES ESSENTIELS DE LA SAISON CULTURELLE
Voir le détail sur le site de Beauzac www.ville-beauzac.fr

Vi
e 

be
au

za
co

is
e

CEREMONIE DE REMISE DE MEDAILLES ET DE GRADE
Samedi 9 septembre, l'adjudant-chef Bruno Thessot a été promu au grade de Lieutenant et a reçu la médaille des 25 
ans de service. L'adjudant-chef Christian Freycenet, la médaille des 30 ans de services et le sapeur Hervé Didier, la 
médaille des 25 ans de service. 
Pour cette occasion, l'Etat-major était présent ainsi que la Municipalité et les conseillers départementaux. A l'issue de 
cette cérémonie, tous ont partagé le verre de l'amitié.     

 SAPEURS POMPIERS
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du 06.10 au 13.10 Pharmacie DES SUCS  35 Route Nationale – SAINT-MAURICE-DE-LIGNON  04 71 65 30 67

du 13.10 au 20.10 Pharmacie ROCHE  20 Avenue de la Libération – MONISTROL-SUR-LOIRE  04 71 66 55 51

du 20.10 au 27.10 Pharmacie de l’EMBLAVEZ   Place Henri Champagnac - VOREY-SUR-ARZON  04 71 03 40 13

du 27.10 au 03.11 Pharmacie SAVEL   26 Rue des Fossés – YSSINGEAUX  04 71 59 02 71

du 03.11 au 10.11 Pharmacie de la MADELEINE  6 Place du Pré Clos - BEAUZAC  04 71 61 47 05

du 10.11 au 17.11 Pharmacie CHOMETTE  13 Avenue Jean Martouret – MONISTROL-SUR-LOIRE  04 71 61 61 90

du 17.11 au 24.11 Pharmacie PAGÈS-EYRAUD  Le Bourg - ROSIÈRES  04 71 57 40 85

du 24.11 au 01.12 Pharmacie MOREL  36 Place Maréchal Foch - YSSINGEAUX  04 71 59 01 83

du 01.12 au 08.12 Pharmacie DANTHONY-ROUX  4 Faubourg Carnot – MONISTROL-SUR-LOIRE  04 71 66 50 71

du 08.12 au 15.12 Pharmacie de LA VALLÉE DE LA LOIRE  11 Place de la République – RETOURNAC  04 71 59 41 30

du 15.12 au 22.12 Pharmacie COTTIER  2 Rue du 11 Novembre – BAS-EN-BASSET  04 71 66 71 20

du 22.12 au 29.12 Pharmacie MANISSOLLE  12 Place Calade - YSSINGEAUX  04 71 59 06 20

du 29.12 au 05.01 Pharmacie DES SUCS  35 Route Nationale – SAINT-MAURICE-DE-LIGNON  04 71 65 30 67

 Jours fériés                                                                                                                                                                    
mercredi 01.11  Pharmacie SAVEL 26 Rue des Fossés – YSSINGEAUX  04 71 59 02 71

samedi 11.11  Pharmacie CHOMETTE  13 Avenue Jean Martouret – MONISTROL-SUR-LOIRE  04 71 61 61 90

lundi 25.12  Pharmacie MANISSOLLE  12 Place Calade - YSSINGEAUX  04 71 59 06 20

lundi 01.01  Pharmacie DES SUCS  35 Route Nationale – SAINT-MAURICE-DE-LIGNON  04 71 65 30 67

LES ESSENTIELS DE LA SAISON CULTURELLE

Cinéma 
" La dernière cavale des rebelles" 
Samedi 25 novembre 20h30
Espace « La Dorlière »

Jean-Pierre Torremocha, résident stéphanois, a réalisé un western français tourné 
exclusivement dans la Loire avec la participation de 4 associations : la troupe des 
cavaliers d'Urfé, l'association club country de l'Horme, la troupe de théâtre des 
Brankignols à Saint-Étienne et l'association portugaise de Veauche, où plus de 50 
acteurs et 22 chevaux ont été mobilisés pour les besoins de ce long-métrage.

STUDIO MAG (Studio d'enregistrement professionnel stéphanois de notoriété 
nationale) a réalisé la bande son.
Lien de la bande annonce, sur You tube : western français la dernière cavale des rebelles

Voir le détail sur le site de Beauzac www.ville-beauzac.fr
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La troupe ACT de Bas-en-Basset  présente son dernier spectacle 
" A chacun sa vérité " de Luigi Pirandello 
Dimanche 28 janvier 2018 à 15h
Espace « La Dorlière »
L'arrivée d'un nouveau fonctionnaire suscite une certaine émotion dans une 
petite préfecture de province. Que sait-on des choses et des gens ? Ce qu'on 
en voit, ce que l'on croit voir ou ce que l'on aimerait voir ? Qui dit la vérité ?

Entrée libre

Durée : 120 mn
entrée : 5€ 

Week end Théâtre 
La Cie du Théâtre de l'instant présente 
"Mauvaise Pioche" 
d'après Ahmed Madani
Samedi 27 janvier 2018 20h30
Espace « La Dorlière »
Une pièce qui a fait le plein dans la saison culturelle de l'année der-
nière. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vue : jusqu'à présent, Solange 
et Robert, la cinquantaine bien mûre forment un couple sans histoire. 
Et puis tout part en vrille avec la mort de Kiki leur chien,  le chômage qui s'incruste et les factures qui s'accumulent. 
Ils découvrent qu'ils n'ont même plus d'avenir et c'est la goutte d'eau qui met le feu aux poudres. Ils décident de 
frapper un grand coup qui leur permettra d'aller rêver sous les cocotiers. Seulement tout ne se passe pas tout à fait 
comme prévu...

Gratuit
Placement libre assis

Entrée libre

Concert Gospel
L'association "Trempatiou" 
présente "ONDE’N’GOSPEL" 

Samedi 3 février 2018 20h30
Espace « La Dorlière »

La chorale Onde’n’gospel 
comprend plus de 70 choristes  
accompagnés par quatre ou 
cinq musiciens (clavier, basse,  
percussions, saxophone, harmo-
nica, batterie) dirigés par 

STEPHANIE HARDLEY. 
http://ondengospel.eklablog.com

Entrée : 6€ 
(-12 ans et demandeurs 
d'emploi gratuit)

CEREMONIE DE REMISE DE MEDAILLES ET DE GRADE
Samedi 9 septembre, l'adjudant-chef Bruno Thessot a été promu au grade de Lieutenant et a reçu la médaille des 25 
ans de service. L'adjudant-chef Christian Freycenet, la médaille des 30 ans de services et le sapeur Hervé Didier, la 
médaille des 25 ans de service. 
Pour cette occasion, l'Etat-major était présent ainsi que la Municipalité et les conseillers départementaux. A l'issue de 
cette cérémonie, tous ont partagé le verre de l'amitié.     

 SAPEURS POMPIERS
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LES ESSENTIELS DE LA SAISON CULTURELLE

NOVEMBRE 2017                                                                                             
Mercredi 1 novembre 15h Cinévasion "l’intelligence des arbres"+ débat-conférence
   et marché bio d'automne - La Dorlière

Dimanche 5 novembre 14h Marche (activité BAL) départ salle polyvalente

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

Lundi 6 novembre 19h - 17h dépôt
Mardi 7 novembre 19h - 11h dépôt 14h - 19h
Vendredi 10 novembre 14h - 21h vente
Samedi 11 novembre 19h - 13h vente
Lundi 13 novembre 14h - 19h restitution des invendus 

Vendredi 10 novembre 16h - 19h Don du sang - Espace des Remparts

Dimanche 12 novembre   Commémorations de la Première Guerre mondiale : 
  défilé, messe, cérémonie du 11 novembre au monument aux morts.

Samedi 18 novembre et journée Vente de livres organisée par la Croix Rouge - Espace des Remparts 
Dimanche 19 novembre  

Vendredi 17 novembre journée Récit musical évoquant la vie d’un instituteur (séance scolaire)
  organisé par la médiathèque la Parenthèse - Espace des Remparts

Vendredi 17 novembre soirée Récit musical évoquant la vie d’un instituteur M. Joseph au Séquoia à Confolent 

Vendredi 17 novembre 16h-18h30 Ludothèque RICOCHET - maison des associations

Samedi 18 novembre soirée Soirée familiale du foot - La Dorlière

Dimanche 19 novembre matin Journée Trisomie 21 distribution des petits-déjeuners 
  organisée par le CCAS 

Dimanche 19 novembre 14h Concours de coinche organisé par les Anciens Combattants  - La Dorlière 

Vendredi 24 novembre 20h Conte en forêt par la compagnie "poudre d'esperluette"
  à la médiathèque la Parenthèse

Samedi 25 novembre 14h Concours de coinche organisé par la boule de Confolent 

Samedi 25 novembre 20h30 Cinéma Western français tourné exclusivement dans la Loire 
  "la dernière cavale des rebelles"
  organisé par la commission culturelle - La Dorlière

Dimanche 26 novembre journée Loto, APEL Ecole St Joseph - La Dorlière

Mardi 28 novembre 14h Animation Croix Rouge - Espace des Remparts

DECEMBRE 2017                                                                                        
TELETHON 

Vendredi 1, samedi 2 et dimanche 3 décembre 

Samedi 2 décembre 18H Repas Karaoké organisé par le comité des fêtes Maison des associations

Dimanche 3 décembre 14h Marche pour le TELETHON (activité BAL) départ salle polyvalente 

Dimanche 10 décembre 10h - 12h Marché de Noël et balade en chiens de traineaux
 et 14h - 17h organisés par le comité des fêtes dans le Bourg 
  avec après-midi récréatif - Espace des Remparts

Samedi 16 décembre après-midi Noël sportif organisé par les associations 
  sportives de Beauzac - salle polyvalente 

Mercredi 20 décembre 15h30-18h Ludothèque RICOCHET - maison des associations

Du mardi 26 au  journée Jeux structures gonflables organisés par le comité des fêtes - salle polyvalentesamedi 30 décembre 

Dimanche 31 décembre 20h30 Réveillon du comité des fêtes - La Dorlière

Concert Rock
LES VIEILLES CARNES + MFS
Samedi 24 février 2018 20h30
Espace « La Dorlière »
Les Vieilles Carnes, groupe Rock Alternatif, sont inspirés 
par le bon vieux punk rock français des années 80-90. 
Basé à Bas-en-Basset (43), les membres du groupe Fil 
de String guitare et chant, Glaude Basseur à la basse et 
chœur, Mick Larsen guitare et chœur ainsi que Carnus 
pour assurer la rythmique, ont une seule envie : partager 
leurs chansons sur scène et séduire le public, à découvrir.

Les trois rockeurs de MFS (ex Human Bullshit) interprèteront leurs compositions éner-
giques typées Motörhead, mais avec des textes français mélangeant humour et tranches 
de vie. Alors venez nombreux avec vos amis, votre famille, votre banquier, votre maire, 
vos oreilles, votre voiture qui passe pas au contrôle technique. A ne pas manquer   
si vous voulez du son gourmand et croquant ! (citation sponsorisée par Top chef)

Entrée gratuite

Modification
Dans le précédent bulletin, il était noté « Beauzac bricolage 43 »  

pour l’entreprise de Florent SITZIA alors que le nom est 
 « Brico Service Loire-Haute Loire » 

BEAUZAC DYNAMIQUE : NOUVELLES ENTREPRISES

A P C
AMADIEU Plomberie Chauffage

Le Plat
43590 BEAUZAC

Tel : 07 71 93 55 32
amadieuplomberiechauffage@outlook.com

Plomberie, chauffage, énergie renouvelables, sanitaire, dépannage.
Devis gratuit.

Gîte de Confolent
Stéphanie Lachaume et Benoît Thierse 
Confolent 
43590 Beauzac
Tel : 07 81 85 33 41
Contact@gitedeconfolent.com
Seul ou en groupe ( jusqu'à 30 couchages ) - Location de salles.
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Calendrier des manifestationsLES ESSENTIELS DE LA SAISON CULTURELLE

NOVEMBRE 2017                                                                                             
Mercredi 1 novembre 15h Cinévasion "l’intelligence des arbres"+ débat-conférence
   et marché bio d'automne - La Dorlière

Dimanche 5 novembre 14h Marche (activité BAL) départ salle polyvalente

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

Lundi 6 novembre 19h - 17h dépôt
Mardi 7 novembre 19h - 11h dépôt 14h - 19h
Vendredi 10 novembre 14h - 21h vente
Samedi 11 novembre 19h - 13h vente
Lundi 13 novembre 14h - 19h restitution des invendus 

Vendredi 10 novembre 16h - 19h Don du sang - Espace des Remparts

Dimanche 12 novembre   Commémorations de la Première Guerre mondiale : 
  défilé, messe, cérémonie du 11 novembre au monument aux morts.

Samedi 18 novembre et journée Vente de livres organisée par la Croix Rouge - Espace des Remparts 
Dimanche 19 novembre  

Vendredi 17 novembre journée Récit musical évoquant la vie d’un instituteur (séance scolaire)
  organisé par la médiathèque la Parenthèse - Espace des Remparts

Vendredi 17 novembre soirée Récit musical évoquant la vie d’un instituteur M. Joseph au Séquoia à Confolent 

Vendredi 17 novembre 16h-18h30 Ludothèque RICOCHET - maison des associations

Samedi 18 novembre soirée Soirée familiale du foot - La Dorlière

Dimanche 19 novembre matin Journée Trisomie 21 distribution des petits-déjeuners 
  organisée par le CCAS 

Dimanche 19 novembre 14h Concours de coinche organisé par les Anciens Combattants  - La Dorlière 

Vendredi 24 novembre 20h Conte en forêt par la compagnie "poudre d'esperluette"
  à la médiathèque la Parenthèse

Samedi 25 novembre 14h Concours de coinche organisé par la boule de Confolent 

Samedi 25 novembre 20h30 Cinéma Western français tourné exclusivement dans la Loire 
  "la dernière cavale des rebelles"
  organisé par la commission culturelle - La Dorlière

Dimanche 26 novembre journée Loto, APEL Ecole St Joseph - La Dorlière

Mardi 28 novembre 14h Animation Croix Rouge - Espace des Remparts

DECEMBRE 2017                                                                                        
TELETHON 

Vendredi 1, samedi 2 et dimanche 3 décembre 

Samedi 2 décembre 18H Repas Karaoké organisé par le comité des fêtes Maison des associations

Dimanche 3 décembre 14h Marche pour le TELETHON (activité BAL) départ salle polyvalente 

Dimanche 10 décembre 10h - 12h Marché de Noël et balade en chiens de traineaux
 et 14h - 17h organisés par le comité des fêtes dans le Bourg 
  avec après-midi récréatif - Espace des Remparts

Samedi 16 décembre après-midi Noël sportif organisé par les associations 
  sportives de Beauzac - salle polyvalente 

Mercredi 20 décembre 15h30-18h Ludothèque RICOCHET - maison des associations

Du mardi 26 au  journée Jeux structures gonflables organisés par le comité des fêtes - salle polyvalentesamedi 30 décembre 

Dimanche 31 décembre 20h30 Réveillon du comité des fêtes - La Dorlière

BEAUZAC DYNAMIQUE : NOUVELLES ENTREPRISES

Gîte de Confolent
Stéphanie Lachaume et Benoît Thierse 
Confolent 
43590 Beauzac
Tel : 07 81 85 33 41
Contact@gitedeconfolent.com
Seul ou en groupe ( jusqu'à 30 couchages ) - Location de salles.
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Conception, impression  - 43200 Yssingeaux

JANVIER 2018                                                                                        
Du mardi 2 au  journée Jeux structures gonflables organisés par le comité des fêtes  - salle polyvalentevendredi 5 janvier 

Samedi 6 janvier 17h Vœux de la municipalité - La Dorlière

Dimanche 7 janvier 14h Marche (activité BAL) départ salle polyvalente

Samedi 13 janvier 14h Concours de coinche organisé par la boule riveraine de Vaures

Dimanche 14 janvier journée Bric à brac, APEL école St Joseph - La Dorlière

Dimanche 21 janvier 14h Loto organisé par le Sou de l'école publique - La Dorlière 

Samedi 27 janvier 20h30 Weekend théâtre organisé par le théâtre de l'instant 
  avec la participation de la commission culturelle - La Dorlière 

Dimanche 28 janvier 15h Weekend théâtre organisé le théâtre de l'instant 
  avec la participation de la commission culturelle - La Dorlière 

Dimanche 28 janvier 14h Tournoi baby foot 9ème édition de Cap Evasion le Beaucal  
  Espace des Remparts

FEVRIER 2018                                                                                        
Samedi 3 février 20h30 Concert gospel organisé par les Trempatiou - La Dorlière 

Dimanche 4 février 14h Marche (activité BAL) départ salle polyvalente

Mardi 13 février 14h Animation Croix Rouge - Espace des Remparts

Dimanche 18 février 14h Loto organisé par la boule pétanque riveraine de Vaures- Espace des Remparts 

Samedi 24 février 8h Dégustation moules farcies et escargots organisée par la boule de Confolent

Samedi 24 février 20h30 Café concert rock "les vieilles carnes + MFS" 
  organisé par la commission culturelle - La Dorlière

Dimanche 25 février 8h Trail beauzacois organisé par le Club de Basket - La Dorlière 

 Naissances   
GRANGER Néo

KALENDER DESCLAVELIÈRES Esma

HAM Noélie

DUFAU Nicolas

NICOD Nathan

PAIXAO Luanna

MANGIARACINA Léna

 Mariage   
CHARRA Geoffrey/CHEUCLE Marianne

MARMEY Manuel/COTTIER Aurélie

LABORDERIE Kévin/BÉAL Fanny

BRIAT Nicolas/CABATON Mélanie

DEPEYRE Pierre-Henri/GEAY Sophie

TROLLIET Jérôme/PRAT Marie

GOMEZ Daniel/VURPILLOT Gaëlle

COLOMBET Marie veuve SARRON 

FAURE Prosper

BROUILLET Anna veuve ROSSI

PETIOT Anna veuve MARCON

PATAUD Michel

ROUX Aline veuve CHABANEL

ROCHER Marinette veuve MORIN

MOULIN Marie veuve MILLION 

RUQUILLA Marie épouse ROCHE

LANIEL Simone veuve BEÇON

VALETTE Josiane veuve GOMMET

MURGUE Bernard

 Décès                                                                        
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