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Marches du Velay Rochebaron
Communauté de communes

Un bourg rénové, des entreprises dynamiques
Depuis 2016, nous avons entrepris des travaux d’envergure dans notre bourg.
D’abord sur la route de Pont de Lignon, route départementale 461. Avec l’achat des 
Colombières à la famille de MONTLAVILLE, nous avons réussi la percée de la route du 
Verdoyer à la Route Départementale 42, dite Route de Bas, via l’Echauffat et la Dorlière. Cette 
liaison a permis aussi de sécuriser les entrées et sorties de notre Ecole Publique. Un mini-rond 
point, franchissable sur la route de Pont de Lignon, donne un aspect moderne et bientôt paysa-
ger quand les plantations seront devenues adultes. La Rue de la Croix Verte a été mise en sens 
unique, en offrant des parkings en épi aux parents d’élèves.

Presque en même temps, nous avons lancé l’aménagement de la traversée du bourg par 
la RD 42 et son flux de 5 000 véhicules par jour, avec de plus en plus des camions de toute 
taille. Beauzac-infos vous a informés des détails et des coûts de ce chantier d’une toute autre 
ampleur (voir les numéros de 80 à 83).

Je souhaite rappeler les objectifs recherchés à travers ces réalisations :
- sécuriser la traversée, en particulier les espaces proches des commerces et de la Mairie
- sécuriser la circulation piétonne sur des trottoirs élargis
- intégrer les espaces de stationnement
- améliorer la collecte d’eaux pluviales
- embellir le bourg avec mise en valeur du patrimoine (page de couverture)
-  utiliser le foncier dégagé en contrebas pour la construction de logements dans le bourg F2 - 

F3, soit en locatif, soit peut-être en copropriété (13 logements plus 1 local commercial pour 
restauration).

Le développement économique au rendez-vous des entreprises beauzacoises

Déjà en 2017, deux entreprises ont fait connaître leur projet :

-  La Société OLLIER Alain Transports et Logistique a construit un nouvel entrepôt de 
2 500 m² pour le stockage des productions de JM PLAST – Groupe Sphère, leur voisin.

-  La Société API – Auvergne Plastique Industrie de Bas a confirmé l’achat de 25 000 m² 
sur la zone d’activités de Pirolles. Les Frères BONNET montent actuellement les dossiers 
techniques, administratifs et  environnementaux. Avec la Communauté de Communes, nous 
leur apportons tout notre appui pour franchir les obstacles et permettre la construction d’une 
usine de 7 000 m² en 2019.

En 2018 :

- la CFVA : la fromagerie de Beauzac fondée fin 1972, a déposé un per-
mis de construire 3 607 m² au sud et dans la continuité du bâti existant de 
18 081 m². Il s’agit de l’extension des locaux de production pour améliorer les conditions de 
travail avec réorganisation progressive du site et la création d’une voirie périphérique (sans 
nouvel accès à la RD).

-  La SAS SOMECAB, fondée par A. NICOD en 1985, lance une extension de son 
unité d’usinage sur son site de Chabanou, de 40 628 m² vendus par la commune. 
Le bâtiment sera implanté à l’arrière (nord est) du bâti initial. La surface créée est de 
1 800 m² s’ajoutant aux 3 950 m² bâtis existants.

La CFVA et la SOMECAB avaient eu les honneurs de Beauzac-Infos n° 76 de novembre 2015 lors 
de la remise de médailles du travail à leur personnel, 88 pour la 1ère et 12 pour la 2ème.

Dernier projet confirmé par lettre : la SAS SIG-AL de Monistrol-sur-Loire, société de ser-
vices informatiques, achète 2 028 m² sur la zone de Pirolles.

Quel bonheur d’avoir aménagé des réserves foncières industrielles sur le segment Chabanou/
Pirolles !

Beauzac souhaite pleine réussite à tous et les remercie.

Jean PRORIOL
Maire de Beauzac

Tél. Mairie : 04.71.61.47.49
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COMBRES 
Les travaux d’enfouissement des ré-
seaux sont en cours.

L’enfouissement des réseaux basse 
tension, des réseaux Télécom et 
l’éclairage public sont réalisés avec 
la participation financière du Syndicat 
Départemental d’Energies de la Haute 
-Loire. Le montant des travaux ré-
seaux basse tension s’élève à 88 616€ 
HT. La part incombant à la commune 
est de 30% soit 26 584€ . L’enfouis-
sement des réseaux Télécom s’élève à 
14 742€ HT, la part de la commune est 
de 9 254€ . Pour les travaux d’éclai-
rage public, les dépenses sont  de 18 
910€ HT et la part de la commune de 
55% soit 10 401€. Le montant total 
des dépenses engagées par la com-
mune est de 46 240€.

La réalisation de la station de traitement des eaux usées de Combres, constituée de bassins de roseaux, va commencer. 
Son coût s’élève à 121 764€ HT. Le Département accorde une subvention de 23 646€. La commune a souscrit un 
emprunt de 75 000€ et finance le reste en fonds propres.

DÉMOLITION D’UN LOCAL COMMUNAL

Le local communal, adossé à la cure, a été démoli. Il était utili-
sé comme dépôt par le Syndicat des Eaux Loire Lignon (SELL).  
A ce niveau, le trottoir sera élargi et offrira une meilleure accessibi-
lité aux piétons, aux poussettes et aux personnes à mobilité réduite. 
Le matériel entreposé a été transféré dans un local du réservoir de 
la Croix Blanche. Des petits aménagements ont été nécessaires 
comme la création de passerelles en inox.

Les travaux de démolition ont été effectués par l’entreprise Peyrard. 
Le coût s’élève à 19 927€ HT.

CLIMATISATION DE LA SALLE DE LA DORLIÈRE  
Le système de climatisation au gaz de la salle de la Dorlière vieillit. Il devrait être remplacé par une climatisation 
électrique courant 2018. La consultation des entreprises est en cours. 
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LE PÔLE MÉDICAL A ÉTÉ INAUGURÉ 

Samedi 26 mai, la munici-
palité a invité profession-
nels de santé, élus et entre-
prises ayant apporté leur 
concours, à un événement 
qui lui tenait à cœur : l’inau-
guration du pôle médical de 
Beauzac. Ce pôle médical, 
tous le voulait : municipalité 
et habitants ; et après deux 
ans de fonctionnement et 
une extension, l’heure était 
à un premier point d’étape.

Pendant plusieurs années, 
la Mairie de Beauzac a mul-
tiplié les actions pour ap-
procher ces médecins tant 
convoités et c’est ainsi que 
les réflexions ont démarré 
en 2013 sur le projet de pôle 

médical avec les 4 professionnels beauzacois ayant leur activité médicale à Beauzac : Eric SERRE, infirmier, Carole 
MINAIRE, pharmacienne, David TARDY, kinésithérapeute et Marine CHASSAGNE, ostéopathe.
Toujours en 2013, la Commune a saisi l’opportunité en acceptant la dévolution en l’état devant notaire du bâtiment 
du 1er jeu de boules couvert des Amis. Devenue propriétaire, elle a fait expertiser l’amiante et démolir l’ensemble 
des bâtiments boulistes.
Après avoir obtenu l'accord de l'ARS, mais pas d’aide, le chantier a pu débuter dès le 27 janvier 2015, sur un terrain 
de 1 830 m². Fin décembre, après 11 mois de travaux tous les praticiens, dont un médecin arrivé entretemps le Dr 
BASSIN, s’installent dans le bâtiment.
Dès lors, le pôle médical se remplit rapidement : le Dr Alexis ROULLAUD, médecin généraliste, s’installe, Mme 
ROULLAUD prend en charge l’accueil. Deux autres praticiens suivent : Tiffany LAURICELLA, orthophoniste di-
plômée de l’école d’orthophonie de Nice, et Mélanie GARNIER, kiné diplômée de l’IFKM de St-Etienne, vient 
épauler David TARDY à son cabinet.
Devant le succès rencontré, la municipalité lance des travaux d’agrandissement dès juillet 2017 pour accueillir 2 
jeunes médecins : le Dr Anne-Sophie CLEMENÇON et le Dr Chloé GOUTTEFANGEAS, un local affecté à l’ortho-
phoniste, une chambre de garde et des salles d’attente. Heureusement cet agrandissement avec l’arrivée des réseaux à 
l’ouest du bâtiment avait été prévu dès l’origine. Un plateau d’environ 80 m² hors d’eau - hors d’air et brut de décof-
frage pourra accueillir un jour peut-être un dentiste.

Le projet initial a coûté 804 637,91€ HT, la seule aide obtenue fut celle de l’Etat sous la forme de la DETR pour un 
montant de 147 904,95€. La commune de Beauzac a assuré, grâce à de l'autofinancement et par un emprunt d’un 
montant de 590 000€, le reste de l'investissement.
Un nouveau plan de financement a été fait pour l’agrandissement d’un montant de 290 114,79€ HT : le Département 
a accordé une subvention de 100 000€, et la Région une aide 110 000€. Le complément est resté à la charge de la 
commune qui a dû souscrire un nouvel emprunt.

Aujourd’hui Beauzac est fière d'avoir réuni, dans ce pôle de santé, six disciplines médicales servies par neuf pra-
ticiens afin de répondre aux besoins de la population qui compte à la fois une forte population de jeunes enfants et 
aussi 10,1% d'administrés de plus de 75 ans. La population beauzacoise dispose d'une offre de soins dans des locaux 
adaptés et la municipalité est heureuse de constater la très bonne fréquentation de ce pôle médical.

Le pôle médical est idéalement placé, accessible pour les personnes à mobilité réduite, très proche du centre, des 
écoles et de la maison de retraite et bénéficie d'une capacité de parking qui pourrait être améliorée prochainement.
 

Inauguration par Jean Proriol, Maire, en présence du Président de Région L. Wauquiez,  
du Président du Département J.P. Marcon et du Sénateur O. Cigolotti.
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Pour la sécurité de tous, piétons et automobilistes, la municipalité rappelle aux usagers l’importance de rester sur 
les voies dédiées à chacun. N’oublions pas que collégiens et lycéens font parfois le trajet pour le ramassage scolaire 
dans la pénombre. Il est recommandé aux automobilistes de respecter les vitesses autorisées et aux élèves d’apposer 
des bandes réfléchissantes sur leurs sacs ou cartables.  
Site : www.attitude-prevention.fr

SECURITE DES PIETONS

La Sous-préfète d’YSSINGEAUX, Madame Hacques a réuni à plusieurs reprises les élus, les acteurs sociaux et les 
services de Gendarmerie, sur le thème de la lutte contre les violences conjugales. Il a été souligné l’importance de 
cette problématique et la nécessité de la prise en compte de ces faits. Elle a demandé  d’être vigilants face à ces situa-
tions et de communiquer sur l’existence du dispositif d’écoute et d’accompagnement destiné aux victimes.

VIOLENCES CONJUGALES 

Attention violence !   
Il n’y a pas que les coups qui marquent ...

"Ma copine ou mon copain n’est pas content(e), il 
ou elle m’insulte" : violences verbales

« Mon compagnon ou ma compagne me dit que 
je suis bon(ne) à rien et je ne suis rien sans 
lui / elle» : violences psychologiques

« Même quand je dis non, mon conjoint me 
force à avoir des relations sexuelles » :  
violences sexuelles

« Mon mari m’interdit de travailler, il m’en-
ferme à la maison » : violences matérielles et 
économiques

Oui, il s’agit de violences conjugales, 
ne restez pas seul(e), agissez c’est 
l’affaire de tous ! Ces actes ne sont 
pas de l’ordre de la sphère privée mais 
des actes visés et sanctionnés par la 
loi. Ces violences ont de graves consé-
quences sur la santé psychique et phy-
sique des victimes et des enfants. 

Vous DEVEZ être protégé(e).
Vous POUVEZ être aidé(e).

Vous AVEZ des droits. 

Vous êtes une victime, un proche,  un professionnel, ne restez pas seul(e) : contactez-nous  !

Cyrielle VIGNE -  
Juriste, référente-violences - 06.34.14.42.98

Sylvie ALLIRAND - Animatrice du réseau de lutte contre les violences 
conjugales d’Yssingeaux - 04.71.09.27.25

EN CAS D'URGENCE, TROIS REFLEXES : 
La mise à l’abri : 115 - Hébergement 24/24 h  tous les jours

Les forces de l’ordre : 17 - Gendarmerie

Les services sociaux à Monistrol-sur-Loire : 04.71.75.61.00



Les comptes administratifs 2017 de la commune et des budgets annexes ont été approu-
vés par le Conseil Municipal le 6 avril dernier. Les dépenses de fonctionnement restent à un 
niveau stable et l’on note une diminution des charges à caractère général (428 672.40€ contre 
445 584.02€ en 2016) et des charges de gestion courante (346 334.93€ contre 357 907.38€ en 
2016). Une légère augmentation des frais de personnel est à noter due notamment à la sup-
pression des contrats aidés et au remplacement d’agents.
Selon les rapports comptables, la situation financière de la commune demeure très bonne à 
la fin de l’exercice 2017.

COMPTE ADMINISTRATIF 2017 EN BREF

SECTION FONCTIONNEMENT
Charges à 

caractère général (dépenses 
courantes, achat de fournitures, 

prestations...)

428 672.40 €

Charges à 
caractère général (dépenses 
courantes, achat de fournitures, 

prestations...)

428 672.40 €

Atténuations de charges 
(remboursement assurances..)

25 629.47 €

CAPACITE 
AUTOFINANCEMENT NETTE

384 350.00 €

Charges 
exceptionnelles 

5 000.00 €

Charges 
exceptionnelles 

5 000.00 €
Opérations d’ordre 

(amortissements)
53 674.00 €

Opérations d’ordre 
(amortissements)

53 674.00 €

Autres charges 
de gestion courante

346 334.93 € 
dont subventions aux associations/

SDIS/ aux budgets transports scolaires
et CCAS et admission en non

valeurs : 272 443.52 €

Autres charges 
de gestion courante

346 334.93 €
dont subventions aux associations/

SDIS/ aux budgets transports scolaires
et CCAS et admission en non

valeurs : 272 443.52 €

Charges
financières

(Intérêts des emprunts)
58 495.35 €

Charges
financières

(Intérêts des emprunts)
58 495.35 €

TOTAL 
DEPENSES

1 717 900.53 €

TOTAL TOTAL 
DEPENSESDEPENSES

1 717 900.53 €

Charges de 
personnel

825 723.85 €

Charges de 
personnel

825 723.85 €

Impôts 
et Taxes

1 404 010.39 €
Dont Fiscalité directe Taxe 

d’habitation et Taxe Foncière
750 735.00 €

Autres Impôts et Taxes
653 275.39 €

Autres produits 
(gestion courante et 

produits exceptionnels)
94 496.61 €

Dotations et partici-
pations Etat
497 449.32 €

Opérations d’ordre
(travaux en régie)

20 736.55 €

TOTAL 
RECETTES

2 182 083.66 €

Produits des services et 
du domaine 

(remboursement budgets annexes, 
garderie, cantine…)

139 761.32 €

SECTION INVESTISSEMENT

Dépenses d’équipement 
(dont amortissements et 

travaux en régie)
691 734.25 €

Dépenses d’équipement
(dont amortissements et 

travaux en régie)
691 734.25 €

Emprunts 
et charges financières

153 179.02 €

Emprunts 
et charges financières

153 179.02 €

TOTAL 
DEPENSES
844 913.27 €

TOTAL TOTAL 
DEPENSESDEPENSES
844 913.27 €

Dotations et fonds 
divers (FCTVA, taxe 

aménagement)
112 984.74 €

Report excédent 2016
539 282.30 €

Emprunt
129 439.00 €

Subventions (Etat/Région 
Département/Communauté de 

communes) 
388 559.02 € 112 984.74 €

Opérations d’ordre
(amortissements 

subventions)
53 674.00 €

TOTAL RECETTES
1 223 939.06 €

RESTES A REALISER 
2017 RECETTES

346 655.50 €

RESTES A REALISER 
2017 DEPENSES

698 044.19 €

Les restes à réaliser représentent les dépenses d’investissement engagées en 2017 mais non encore mandatées 
(chantiers ayant débuté en 2017 et se poursuivant en 2018) et les recettes certaines non encore encaissées.
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Le programme d’investissement prévu au Budget Primitif 2018 de la Commune se veut plus 
prudent à la suite des investissements conséquents de ces deux dernières années tels que 
l’extension du Pôle Médical et la Revitalisation du Centre-Bourg. Il comprend notamment : le 
mandatement des dernières dépenses relatives aux travaux de revitalisation du Centre Bourg, 
l’extension de la Maison des associations, le programme voirie 2018, la démolition du garage 
municipal situé à côté de la cure et utilisé pour du stockage par le Syndicat des Eaux Loire 
Lignon, des frais d’études en vue de travaux de voirie sur le secteur du Verdoyer et des travaux 
d’éclairage public.
L’année 2018 marquera également le début des travaux de réhabilitation de la Place du Pré 
Clos.
En ce qui concerne les budgets annexes, les dépenses d’investissement prévues au 
Budget Primitif 2018 regroupent notamment : le mandatement des dernières dépenses rela-
tives aux travaux de l’extension du Pôle Médical, les travaux du système de traitement des 
eaux usées de Combres, les travaux de la conduite de Chossac à GrandChamp pour desser-
vir les villages du haut.

MONTANTS DES BUDGETS PRIMITIFS 2018 
VOTÉS PAR LE CONSEIL MUNICIPAL

COMMUNE

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses/Recettes :

2 091 000.00 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses/Recettes :

1 705 000.00 €

EAU

SECTION D’EXPLOITATION
Dépenses/Recettes:

673 000.00 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses/Recettes:

437 812.23 €

PÔLE MEDICAL

SECTION D’EXPLOITATION
Dépenses/Recettes:

53 000.00 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses/Recettes:

400 000.00 €
dont 230 234,00 € 

restant à payer 
au 1er janvier 2018 

pour les travaux d’extention
 du Pôle Médical

ASSAINISSEMENT

SECTION D’EXPLOITATION
Dépenses/Recettes:

292 000.00 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses/Recettes:

379 000.00 €

TRANSPORTS
SCOLAIRES

SECTION D’EXPLOITATION
Dépenses/Recettes:

132 000.00 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses/Recettes:

38 348.01 €

MULTIPLE RURAL 

SECTION D’EXPLOITATION
Dépenses/Recettes:

14 200.00 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses/Recettes:

7 300.00 €

CAVEAUX

SECTION D’EXPLOITATION
Dépenses/Recettes:

65 834.50 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses/Recettes:

69 792.34 €



Les comptes administratifs 2017 de la commune et des budgets annexes ont été approu-
vés par le Conseil Municipal le 6 avril dernier. Les dépenses de fonctionnement restent à un 
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445 584.02€ en 2016) et des charges de gestion courante (346 334.93€ contre 357 907.38€ en 
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pression des contrats aidés et au remplacement d’agents.
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Le programme d’investissement prévu au Budget Primitif 2018 de la Commune se veut plus 
prudent à la suite des investissements conséquents de ces deux dernières années tels que 
l’extension du Pôle Médical et la Revitalisation du Centre-Bourg. Il comprend notamment : le 
mandatement des dernières dépenses relatives aux travaux de revitalisation du Centre Bourg, 
l’extension de la Maison des associations, le programme voirie 2018, la démolition du garage 
municipal situé à côté de la cure et utilisé pour du stockage par le Syndicat des Eaux Loire 
Lignon, des frais d’études en vue de travaux de voirie sur le secteur du Verdoyer et des travaux 
d’éclairage public.
L’année 2018 marquera également le début des travaux de réhabilitation de la Place du Pré 
Clos.
En ce qui concerne les budgets annexes, les dépenses d’investissement prévues au 
Budget Primitif 2018 regroupent notamment : le mandatement des dernières dépenses rela-
tives aux travaux de l’extension du Pôle Médical, les travaux du système de traitement des 
eaux usées de Combres, les travaux de la conduite de Chossac à GrandChamp pour desser-
vir les villages du haut.

MONTANTS DES BUDGETS PRIMITIFS 2018 
VOTÉS PAR LE CONSEIL MUNICIPAL

COMMUNE

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses/Recettes :

2 091 000.00 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses/Recettes :

1 705 000.00 €

EAU

SECTION D’EXPLOITATION
Dépenses/Recettes:

673 000.00 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses/Recettes:

437 812.23 €

PÔLE MEDICAL

SECTION D’EXPLOITATION
Dépenses/Recettes:

53 000.00 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses/Recettes:

400 000.00 €
dont 230 234,00 € 

restant à payer 
au 1er janvier 2018 

pour les travaux d’extention
 du Pôle Médical

ASSAINISSEMENT

SECTION D’EXPLOITATION
Dépenses/Recettes:

292 000.00 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses/Recettes:

379 000.00 €

TRANSPORTS
SCOLAIRES

SECTION D’EXPLOITATION
Dépenses/Recettes:

132 000.00 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses/Recettes:

38 348.01 €

MULTIPLE RURAL 

SECTION D’EXPLOITATION
Dépenses/Recettes:

14 200.00 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses/Recettes:

7 300.00 €

CAVEAUX

SECTION D’EXPLOITATION
Dépenses/Recettes:

65 834.50 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses/Recettes:

69 792.34 €
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Foulée blanche pour l'école publique    

Cet hiver, la neige a été au rendez-vous sur les hauteurs 
d'Yssingeaux, lieu idéal pour s'adonner aux joies du ski 
de fond. Comme chaque année, les élèves de CE2 et de 
CM2 de l'école publique l'ont bien compris. Avec leurs 
enseignants et quelques parents, ils sont partis fouler les 
traces fraîches des circuits de ski de fond de la zone nor-
dique du Meygal (Raffy). 
Au matin de ces 2 journées en plein air, une quaran-
taine d’enfants se sont répartis dans des ateliers pour 
renforcer leur équilibre et évoluer sur des skis (un 
mode de déplacement inconnu pour beaucoup !). Après 
un casse-croûte bien mérité, les enfants ont rechaussé 
les "spatules" pour randonner dans un environnement 
de montagne, sur plusieurs kilomètres à travers les fo-
rêts du Meygal. Cette expérience sportive et humaine, 
appréciée par tous ces jeunes fondistes, sera certaine-
ment renouvelée dans les années futures.
Les enseignants tiennent à remercier les adultes ac-
compagnateurs et les responsables accueillants de la 
station.

Du bridge pour réinvestir les maths 

Sous l'encadrement de Christian Morin, diplômé d'Etat 
et de son "assistant" Marc  Pleynet, les élèves de CM2 
de l'école publique bénéficient, une heure par semaine, 
d’une initiation au jeu de bridge. Chaque vendredi 
matin, par demi-classe, les enfants se retrouvent pour 
apprendre les bases de ce jeu de cartes, pourtant destinés 

aux joueurs experts dit-on... 
Grâce au bridge, les enfants mobilisent efficacement 
des notions de calcul, développent leur raisonnement 
et leur attention et, comme ce jeu se joue à quatre, ils 
mettent en avant leur esprit collectif.
Ce projet pédagogique se concluera fin juin par un 
tournoi amical entre tous les participants à cette belle 
expérience ludique et mathématique.

Flash-mob   

En français, « foule éclair » ou encore « mobilisation 
éclair ». Un rassemblement a été organisé par les élèves 
de CM2. Ils ont invité l’ensemble de l’école à partici-
per à ce moment convivial dans la cour de l’école. Un 
moyen de renforcer les liens entre élèves pour la plus 
grande joie de tous !

Labellisation E3D

L’école a obtenu cette année, la labellisation E3D : 
école en démarche de développement durable.
Cette labellisation vise à valoriser des démarches exis-
tantes en donnant du sens à une démarche globale en 
lien avec le projet d’école. Ceci va fédérer l’école et 
insuffler une dynamique visant à former les élèves à la 
citoyenneté.

Comédie musicale Mila et l’arbre-bateau

En partenariat avec le Département, la Communauté 
de communes, l’EIMD et l’Education Nationale, les 
élèves de CP/CE1 et CE2 ont préparé une comédie 
musicale qu’ils ont présentée devant une salle comble 
à la Dorlière le 22 mars.

A la rentrée 2018, l’école repassera à la semaine de 4 jours.  

Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi

7h15-8h20 Garderie (temps municipal)

8h20 – 8h30 Accueil dans les classes

8h30 - 11h45 Enseignement

11h45 – 13h35 Pause méridienne (temps municipal)

13h35-13h45 Accueil dans les classes

13h45- 16h30 Enseignement

16h30-18h30 Etude/ramassage/garderie (temps municipal)

L’ÉCOLE PUBLIQUE
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Projet prévention des risques 

Dans le cadre de l'EPS et de l'instruction civique, 
les élèves de CM ont suivi pendant 11 semaines une 
"sensibilisation à la gestion de risques".
Cette intervention a été assurée bénévolement par Jean-
Louis Lombard, professeur de karaté au sein du club de 
Beauzac.
Les séances auxquelles les enfants ont participé ont 
permis de travailler sur :
	 •	les	agressions	de	rue	:	gestion	du	stress	et	défense	
sur saisie
	 •		les	agressions	dans	le	milieu	scolaire	:	ne	pas	deve-

nir l'agresseur, signaler et ne pas relever le défi
	 •		le	harcèlement	(moral,	physique...)	signaler,	ne	pas	

subir et réagir
	 •	les	tentatives	d'enlèvement	:	défenses	simples
Malgré le vocabulaire employé, il ne s'agissait pas ici de 
créer de l'inquiétude chez les enfants mais de leur don-
ner des outils leur permettant de se sortir d'une éven-
tuelle situation difficile qu'ils pourraient rencontrer.

Projet artistique autour de Yann Arthus-Bertrand 

Au cours de cette période, les élèves de CM ont travail-
lé à partir de photographies de Yann Arthus-Bertrand. 
Après avoir observé différentes réalisations et exprimé 
leur ressenti, les enfants ont été invités à prolonger 
les photos de leur choix en imaginant ce qui pouvait 
entourer le cliché. Pour cela, ils ont travaillé les cou-
leurs, la matière, les formes… et ont pu faire parler 
leur créativité.

Danses et musiques africaines 

Dans le prolongement du projet humanitaire auquel 
l’école participe depuis 2 ans, en apportant du matériel 
scolaire à une école sénégalaise, les élèves de 4 classes 
suivent depuis plusieurs semaines une initiation aux 
danses et musiques africaines.
Matar M’Baye fait ainsi profiter les élèves de PS à CE2 
de ses compétences dans ces deux domaines à travers la 
pratique du djembé, du chant et des danses africaines. 
Ce projet aboutira à un spectacle sur scène lors de la 
kermesse de fin d’année.

Inscriptions rentrée 2018    

Les inscriptions pour la rentrée de septembre sont 
encore possibles dans tous les niveaux en prenant 
contact par téléphone (04 71 61 47 57), par e-mail 
(esj.beauzac@orange.fr) ou par l’intermédiaire du 
site de l’école (www.esjbeauzac.fr).
L’école est au rythme de 4 jours avec les horaires 
de classe suivants les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis : 8h30-11h45 et 13h30-16h30, avec un 
accueil dès 7h15 et une étude/garderie gratuite 
qui fonctionne chaque jour jusqu’à 18h (garderie 
payante de 18h à 18h45). Le tarif mensuel est de 
20 €, auxquels s’ajoutent 5 € pour l’ensemble des 
fournitures de l’année scolaire. Pour qu’un enfant 
puisse être inscrit, il est indispensable qu’il ait 2 
ans au plus tard le 31 décembre 2018.

L’ÉCOLE PRIVÉE
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L’HISTOIRE DES PETITS LUTINS DE LA CRÈCHE
Il était une fois un peuple de lutins qui vivaient dans un beau 
royaume au cœur de la Garenne. Ils menaient une vie paisible à 
jouer, construire, marcher, sauter, grandir : en un mot ils appre-
naient en s’amusant. Mais leur rêve était de rassembler par-delà 
le royaume, tous les habitants de Beauzac. 
Un jour, ils eurent vent d’ateliers de communication bienveil-
lante. Ils invitèrent Anne SPATAZZA à échanger avec leurs pa-
rents et mirent en place des ateliers ouverts à tous les habitants 
du Royaume et au-delà : 11 mamans et papas y participèrent. 
Ils organisèrent ensuite une Fête de l’Art qui créa des liens entre 
Beauzacois et entre les générations. Ils invitèrent les résidents du 
Foyer Bon Secours et à cette occasion, animatrices et bénévoles 

s’allièrent pour faciliter les échanges, pour le plus grand plaisir des lutins qui tinrent à les remercier chaleureusement.
Fort de leurs expériences réussies, les lutins décidèrent de profiter du printemps pour explorer le jardinage, les plantes 
et les petites bêtes. Puis, pour fêter l’été, ils organisèrent une belle journée familiale à la fin du mois de mai.

MÉDIATHÈQUE LA PARENTHÈSE

Le début de l’année à la médiathèque la Parenthèse a été 
ponctué d’accueil crèche, relais assistantes maternelles, 
écoles, maison de retraite mais aussi d’animations en tout 
genre :
- 2 soirées ados avec le Beaucal où ados, animateurs 
et bibliothécaire se réunissent à la médiathèque : on fait 
connaissance, on joue, on discute et on fait vivre le fonds 
livres et CD.
- une belle exposition de M. Brisson « La mémoire à 
l’épreuve, la couleur de l’oubli » : des photographies  
sublimes qui proposaient un regard différent  du souvenir.  
- des ateliers autour des graines et du jardin avec le 
centre Cap Evasion, dans le but de mettre en place petit à 
petit notre grainothèque.
- une rencontre autour des drones et des robots dans le 
cadre de notre développement numérique.
- une soirée pyjama haute en technologie et riche en 
émotions où un public nombreux aime à se retrouver. 
- une journée interprofessionnelle autour du jeu en 
médiathèque.
- le festival Contes en marche avec des conteurs pour 
toutes et tous.

Le reste de l’année s’annonce tout aussi 
riche :
- juin-juillet : le « clin d’œil des média-
thèques » portera sur la technologie.
Ensuite la médiathèque sera sous le 
signe de « Frissons d’Automne » dans 
le cadre de Lire en fête avec la venue 
d’un conteur, une soirée jeux avec les 
trésors de Griottine le vendredi 16  
novembre et la fameuse soirée pyjama 
le mardi 23 octobre.
Et retenez d’ores et déjà  les dates :
- jeudi 12 juillet : atelier pour les  8-12 
ans sur le codage informatique et la pro-
grammation

- mercredi 24 et vendredi 26 octobre : ateliers autour 
de l’impression 3D.
 
La médiathèque, c’est aussi @ltibox, une plateforme 
numérique où vous pouvez visionner des films, écouter 
de la musique, voir des concerts…

Pour en savoir plus, contactez-nous au 04.71.61.50.34 
ou mediatheque@ville-beauzac.fr
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RELAIS PETITE ENFANCE
Durant ce premier semestre 2018, les assistantes 
maternelles et les enfants ont pu participer aux 
nouveaux projets : 
-  l’initiation à la sophrologie avec Claire Bernaud-

Chaumarat se poursuit tout au long de l’année 
afin de permettre aux petits et grands de décou-
vrir ou de redécouvrir les sensations de leur corps 
à travers l’inspire et l’expire et des ateliers senso-
riels. Ce projet communautaire est en partenariat 
avec les différents Etablissements d’Accueil du 
Jeune Enfant et Relais Petite Enfance.

-  les projets partenariaux locaux avec la ludothèque ou encore la médiathèque sont reconduits pour le plus grand 
plaisir de tous. Les temps d’éveil collectifs visent à partager, échanger et proposer des temps de jeux et d’activités 
aux enfants. Ainsi, deux matinées par semaine, nos chers bambins se retrouvent pour partager des moments uniques 
de jeux et de socialisation.

Pour tout renseignement concernant l’accueil de votre enfant ou le projet de devenir assistante maternelle, n’hésitez 
pas à contacter la responsable du Relais Petite Enfance, Laurie Fossiez, au 07.86.32.08.38 ou au 04.71.66.38.16.

CAP EVASION DU PRINTEMPS À L’ÉTÉ
Au printemps, c’est l’art sous toutes ses formes : 
cinéma, théâtre, marionnettes, peinture qui a 
été mis à l’honneur.
Pour cet été, outre des programmes détail-
lés d’activités faits de balades, de sorties pis-
cine ou poney, de rencontres inter-centres, de 
cuisine, de grands jeux et de mini camps, les 
équipes de Cap Evasion donnent rendez-vous 
aux enfants pour rire et s’amuser entre copains. 
Avant de dévoiler les programmes, voici en 
avant-première les dates à retenir :
-  6 juillet : « la place aux enfants » animation 

sur la place du village pour clôturer l’année 
scolaire et bien démarrer les vacances 

-  17 juillet : tous les enfants assisteront au 
spectacle du cirque sur l’eau au Puy-en-Velay

-  18 juillet : Bistro chef chez les copains de la 
Chapelle d’Aurec 

-  20 juillet : le bal des enfants en après-midi et 
le Balzac (8ème édition) en soirée pour les plus 
grands avec les copains de la Communauté 
de communes, Mathieu à la sono (mathso-
no43) et de la mousse en prime pour tous.

-  des pass activités pour les ados (13 ans nés en 
2004 à 17 ans) avec du sport, du golf, du street 
art, resto et barbecue... dès début juillet.

-    un séjour en Ardèche (5 jours) pour les ados.

Pour la rentrée, une nouveauté à signaler : re-
prise de l’atelier cirque le mercredi matin pour 
les enfants à partir de 7 ans. 



FÊTE PATRONALE LE 6 MAI 2018

La fête patronale a débuté le  
samedi matin par le petit- 
déjeuner des classards à la 
salle des Remparts, l’occa-
sion pour la municipalité de 
les rencontrer.

Le soir, une partie de la popula-
tion participait à la retraite aux 
flambeaux entraînée par la fan-
fare de Saint-Pal-de-Chalencon.Vi
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CANTINE
L’équipe municipale de la cantine a reçu un nou-
veau véhicule en avril 2018. Il remplace l’ancien  
Renault Express qui était en bout de course. Cette 
voiture a été aménagée avec une caisse inox par l’en-
treprise Poble de la ZA de Pirolles pour permettre un 
nettoyage complet dans le respect des normes d’hy-
giène en vigueur. En moyenne, 150 repas journaliers 
sont transportés en liaison chaude entre le Foyer Bon 
Secours et la cantine. Ces derniers jours, les effectifs 
ont grimpés jusqu’à 160.

Malgré ce nombre croissant d’enfants, le service de 
restauration scolaire peut tout de même fonctionner 

de manière optimale grâce au professionnalisme et au 
savoir-faire de Marie-Line Varenne, Hélène Verne et Héloïse Bousqueynaud. Cette dernière après trois ans en apprentis-
sage dans ce service a rejoint l’équipe en contrat aidé depuis le 6 novembre 2017 pour une durée de 6 mois prolongée 
d’un an. Le bon déroulement du temps de cantine scolaire repose également sur les compétences du personnel accom-
pagnant les enfants..

D’autre part, les cuisiniers du Foyer Bon Secours et l’équipe municipale ont engagé un travail en profondeur en vue d’ac-
croître la part du local et du bio dans les repas. Actuellement, une partie importante des approvisionnements se font locale-
ment (la volaille de Polignac, les produits laitiers de Beauzac et de Bas, la viande d’Yssingeaux, les fruits de la Loire,…).

Héloïse Bousqueynaud, Marie-Line Varenne, Hélène Verne
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De nombreux manèges et attractions faisaient 
le bonheur des petits et des grands.

L’après-midi, la fanfare d’Epinouze et ses 
majorettes ainsi que la banda du Chambon- 
Feugerolles ont animé le bourg.

Cette belle fête se terminait par un repas 
moules-frites organisé par le basket et le foot 
accueillant de nombreux participants.

Le dimanche matin, les enfants des deux écoles sont venus chanter le chant des partisans au Monument aux Morts 
lors de la commémoration du 8 mai.



Depuis début mai, l’ABC a élargi son accueil en créant 
une section ouverte aux jeunes de 10 à 15 ans. Pour le 
club, une nouvelle page s’ouvre. Des sorties hebdoma-
daires qui désormais ont lieu les samedis, avec seize ani-
mateurs du club récemment formés par la FFCT, qui se 
relaient à tour de rôle par équipe de deux, pour encadrer 
le groupe. 
Au programme, du vélo loisir avec des parcours de 10 à 
20 km tracés autour de Beauzac sur des itinéraires em-
pruntant des chemins, voire des portions de routes peu 
fréquentées (vélo VTT préconisé). Du vélo synonyme 
de plaisir et d’évasion ; du sport pratiqué dans un esprit 
convivial, en phase avec les valeurs fondatrices du club. 
Toute l’équipe de l’ABC espère par cette offre, partager 
et transmettre sa passion du vélo à tous les jeunes inté-
ressés par la pratique de ce sport. A ce jour, 14 candidats, 
11 garçons et 3 filles ont répondu à l’appel. Un groupe 
sympathique, et avec lui, une nouvelle histoire qui débute 
et de belles perspectives qui s’ouvrent.

POMPIERS 

Cette année encore, la marche fut une belle édition 
malgré une météo peu clémente. Quelques 90 mar-
cheurs étaient présents et plus de 140 soupes ont été 
appréciées, dans une ambiance familiale et conviviale.
Très prochainement, les pompiers organiseront une 
paëlla géante le samedi 14 juillet 2018. Les préventes 
seront disponibles à l’office de tourisme à partir de mi-
juin. A marquer dans vos agendas.
Depuis le 1er septembre dernier, vous pouvez suivre 
l’actualité du centre et de l’amicale des pompiers de 
Beauzac sur leur page Facebook. Les principaux évè-
nements y sont retracés et les manœuvres importantes 
expliquées.
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Le CCAS (centre communal d’action sociale) et la municipalité ont reçu les parents et leurs enfants nés en 2017, 18 
filles et 13 garçons.
14 enfants étaient présents lors de cet accueil animé par la ludothèque Ricochet.
Le maire, Jean Proriol, a remis un livre aux enfants. Monique Surrel, adjointe et responsable du CCAS, a rappelé les struc-
tures petite enfance qui existent au sein de la commune : crèche, REP (relais petite enfance) et centre de loisirs Cap Evasion.  

LES BEBES 2017 A L’HONNEUR

CREATION D’UN GROUPE
JEUNE AU SEIN DE L’ABC

sapeurs-pompiers de beauzac



BEAUZAC FITNESS GYM
On nous le dit, on nous le répète, l'activité phy-
sique est primordiale pour le maintien de la santé 
tant physique que psychique.
Les bienfaits du fitness sont nombreux, pour ne 
citer que :
•	la	prévention	de	nombreux	risques	de	maladies
•	le	maintien	du	tonus
•	la réaction de façon positive au stress quotidien.

La seule ambition de notre association est de 
permettre à toutes et tous quel que soit l'âge, de 
bouger en toute simplicité afin de profiter de ces 
bienfaits.
L'association compte une centaine d'adhérents 
qui fréquentent les cours à leur guise, selon leur 
disponibilité et surtout sans prédisposition spécifique à cette pratique. 
Les cours se déroulent à la maison des associations, dans une ambiance sympathique et décontractée, sans esprit de 
compétition, chacun travaillant à son rythme et selon ses capacités.

Le calendrier des cours est le suivant :
•	le	lundi	de	16h40	à	18h10	:	gym	douce	et	stretching
               de 18h15 à 19h15 : gym tonique
•	le	mardi	de	20h	à	21h30	:	gym	tonique	et	stretching
•	le	mercredi	de	20h	à	21h	:	chorégraphies	simples	sur	des	rythmes	latino,	orientaux,	flamenco
•	le	vendredi	de	9h30	à	11h	:	gym	douce	et	stretching

Pour la saison 2018-2019 les cours commenceront le lundi 10 septembre et se termineront début juillet. Ils auront 
également lieu pendant les petites vacances scolaires sauf Noël.
A la reprise, 2 cours d'essai vous seront offerts pour vous permettre de découvrir notre activité.
La cotisation à régler à l'inscription pour cette saison est de 90 euros pour l'année entière et de 70 euros en cas d'ins-
cription début 2019.

La 19ème Trouvaille des Remparts organisée par le Comité a eu lieu le week-end de Pâques à la Dorlière.
Plus de la moitié des objets présentés ont été vendus. Les bénéfices de cette manifestation servent exclusivement 
à financer les échanges avec nos jumeaux de Camigliano.
Les membres du Comité ont pour projet un voyage à Venise cet automne, voyage qui sera entièrement à la charge 
des participants.
Rappelons que le Comité recherche de nouveaux adhérents afin de dynamiser l’association. 

Contact : Christian Berger 06 81 45 59 29 
bergerchristian516@neuf.fr

COMITE DE JUMELAGE
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Le lundi 21 mai, un marché bio, des 
conférences et des démonstrations arti-
sanales étaient proposés à la Dorlière, 
organisés par l'association Cinévasion, 
présidée par Suzanne Chanut.
Une trentaine d'exposants étaient pré-
sents : des producteurs et artisans pro-
posaient leurs spécialités. Plants de lé-
gumes, fleurs, miel, viande d'autruches, 
glaces artisanales, spécialités culinaires,  
mais aussi des démonstrations de den-
telle, de chantournage sur bois, des 
stands d'information sur la préservation 
de l'environnement, la protection des 
oiseaux, des abeilles et sur le volume de 
déchets à  réduire.

Deux conférences étaient programmées sur le problème des chenilles processionnaires. On notait la présence des 
associations : SOS Loire vivante, Loire Avenir, Sauvegarde des zones humides ainsi que L'AMAP de Retournac, et 
des représentants de l'UFC Que choisir. Pour clôturer la journée, le film Zéro phyto 100% bio relatait les initiatives de 
communes françaises ayant supprimé l'usage des pesticides et le bienfait des cantines et cuisines collectives utilisant 
des produits bios.

BEAUZAC DYNAMIQUE : NOUVELLES ENTREPRISES
JACQUES BARBIER 

43590 Beauzac 
Tel : 07 82 99 88 78

www.equino.org
jacques.barbier@equino.org

Eleveur équin, spécialiste de la vente
de chevaux de qualité

LE BOSPHORE
TURKAN TURAN 

2 Avenue Maréchal Foch
43590 Beauzac

Tel 09 80 48 83 55 
Restauration rapide : kebab, galette, panini, tacos, burgers, tenders et kofte.

Ouverture du mardi au dimanche de 11h à 15h et de 18h à 23h

Good Day Communication
CLAIRE BARBIER 
14 Bis Avenue de la Madeleine
43590 BEAUZAC 
Tel : 06 63 91 34 05 
www.good-day.fr
Claire@good-day.fr 
Graphiste freelance, qui propose de mettre toute son expérience au service de votre 
communication (entreprises, commerçants, associations, particuliers…)

MARCHÉ BIO
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Mercredi 18 juillet, 18h : visite commentée de l’Eglise Romane du XIIème siècle et sa crypte, bourg médiéval et ancien 
château. Durée 1h30. Gratuit

Mardi 24 juillet, 14h30 : à la ferme Beauz’ânes, promenade accompagnée avec un âne. Goûter « fait maison ».  
Tout public. Etre bien chaussé (chemins forestiers, caillouteux.) Prix : 8€ adultes, 6€ enfants 3-12ans. 

Mercredi 1er août, 18h : visite commentée de l’Eglise Romane du XIIème siècle et sa crypte, bourg médiéval et ancien 
château. Durée 1h30. Gratuit. 

Vendredi 3 août, 17h45 : à  la rencontre du Maréchal Jourda de Vaux. Visite de la Chapelle romane du Fraisse du 
XIIème siècle commentée par Hélène Chalier. Pour accéder à la Chapelle à pied balade de 4 km aller-retour sur un che-
min de randonnée. Non accessible aux poussettes. Durée 2h. Gratuit. Pour adultes et enfants à partir de 6 ans.

Mercredi 8 août, de 14h à 16h : atelier cuisine en duo avec un chef toque d’Auvergne pour les 6/12 ans à l’atelier by 
Sandy Caire : 20€ le duo 

Vendredi 10 août, de 14h à 15h30 : aux écuries des 3 vallées. Chasse aux trésors à poney et goûter pour les enfants 
de 3 à 8 ans. Enfant accompagné obligatoirement d’un adulte pour tenir le poney. Prix : 15€� par enfant. 

Jeudi 16 août, 14h30 : à la ferme Beauz’ânes, promenade accompagnée avec un âne. Goûter « fait maison ». Tout 
public. Etre bien chaussé (chemins forestiers, caillouteux.) Prix : 8€ adultes, 6€ enfants 3-12ans.
 

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron 
bureau de Beauzac au 04 71 61 50 74.
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s  Naissances   
BAILLE LOPEZ Esperanza
GAYTON Giulia
MEASSON Naomi
FIORONI Madeleine
TOURON Timoté

 Mariage   
RICHARD Rémi / MAURIN Myrtille
BARBIER Pierre / AGRESTI Isabelle

FRYDRYCH Wladyslawa veuve PEYRAGROSSE
EPERCIEUX Ginette veuve BOYER
ALLAGNAT Simone veuve BANCHEREAU
GELAS René
TAVERNIER Adrien
GRUMBACH Roger
PLEYNET Marguerite épouse BOUSQUEYNAUD
PETIOT Marguerite veuve CHALENCON
MÉALLIER Juliette épouse OLIVIER
BASSET Jean Marie
SIGOURE Georgette veuve MARSOT
PONTVIANNE Marie Amélie veuve PLEYNET
DANCETTE Georges
CIVET Pierre
SALA Jean-Claude
DENAVE Josette veuve HUSSON
BRUNEL Jeannine veuve CHAZELLE

 Décès                                                                        

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

 Semaine Pharmacie Adresse Téléphone 
du 29.06 au 06.07  Pharmacie de l’EMBLAVEZ   Place Henri Champagnac - VOREY-SUR-ARZON  04 71 03 40 13 

du 06 au 13.07 Pharmacie SAVEL   26 Rue des Fossés – YSSINGEAUX  04 71 59 02 71 

du 13 au 20.7  Pharmacie de la MADELEINE  6 Place du Pré Clos - BEAUZAC  04 71 61 47 05 

du 20 au 27.7  Pharmacie CHOMETTE  13 Avenue Jean Martouret – MONISTROL-SUR-LOIRE  04 71 61 61 90 

du 27.7 au 3.8   Pharmacie PAGÈS-EYRAUD  Le Bourg - ROSIÈRES  04 71 57 40 85 

du 3 au 10.8  Pharmacie MOREL  36 Place Maréchal Foch - YSSINGEAUX  04 71 59 01 83 

du 10 au 17.8  Pharmacie DANTHONY-ROUX  4 Faubourg Carnot – MONISTROL-SUR-LOIRE  04 71 66 50 71 

du 17 au 24.8  Pharmacie de LA VALLÉE DE LA LOIRE  11 Place de la République – RETOURNAC  04 71 59 41 30 

du 24 au 31.8  Pharmacie COTTIER  2 Rue du 11 Novembre - BAS-E-BASSET  04 71 66 71 20 

du 31.8 au 7.9 Pharmacie MANISSOLLE  12 Place Calade - YSSINGEAUX 04 71 59 06 20 

du 7 au 14.9  Pharmacie DES SUCS  35 Route Nationale – SAINT-MAURICE-DE-LIGNON  04 71 65 30 67 

du 14 au 21.9  Pharmacie ROCHE  20 Avenue de la Libération – MONISTROL-SUR-LOIRE  04 71 66 55 51 

du 21 au 28.9  Pharmacie de l’EMBLAVEZ   Place Henri Champagnac - VOREY-SUR-ARZON  04 71 03 40 13 

du 28.9 au 5.10  Pharmacie SAVEL   26 Rue des Fossés – YSSINGEAUX  04 71 59 02 71 

du 5 au 12.10  Pharmacie de la MADELEINE  6 Place du Pré Clos - BEAUZAC  04 71 61 47 05 

du 12 au 19.10  Pharmacie CHOMETTE  13 Avenue Jean Martouret – MONISTROL-SUR-LOIRE  04 71 61 61 90 

du 19 au 26.10   Pharmacie PAGÈS-EYRAUD  Le Bourg - ROSIÈRES  04 71 57 40 85 

du 26.10 au 02.11  Pharmacie MOREL  36 Place Maréchal Foch - YSSINGEAUX  04 71 59 01 83 

 

 Jours fériés                                                                                                                                          
samedi 14.7  Pharmacie de la MADELEINE  6 Place du Pré Clos - BEAUZAC  04 71 61 47 05 

mercredi 15.8   Pharmacie COTTIER  2 Rue du 11 Novembre - BAS-EN-BASSET  04 71 66 71 20 

jeudi 1.11  Pharmacie MOREL  36 Place Maréchal Foch - YSSINGEAUX  04 71 59 01 83 
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Calendrier des manifestations

JUILLET 2018                                                                        
Dimanche 1er juillet 8h30 Pique-nique des marcheurs (activité BAL) départ salle polyvalente

Vendredi 6 juillet après-midi Après-midi jeu organisé par Cap Evasion dans le bourg

Dimanche 8 juillet 14h30 Concours de pétanque "Resto les pêcheurs" 
  organisé par la boule pétanque riveraine de Vaures

Mardi 10 juillet  Cinévasion - La Dorlière

Mercredi 11 juillet  Cinévasion - La Dorlière 

Jeudi 12 juillet   Cinévasion - La Dorlière

 14h Atelier codage informatique et programmation pour les 8-12 ans  
  médiathèque La Parenthèse

Vendredi 13 juillet 16h-18h30 Ludothèque Ricochet – maison des associations

 22h  Feu d’artifice et bal des familles aire polyvalente de la Dorlière

Samedi 14 juillet 19h  Soirée paëlla organisée par les pompiers à la caserne

Vendredi 20 juillet   Bal'zac 8ème édition soirée mousse (bal sans alcool avec projection de 
mousse) au pôle enfance jeunesse, à Vourze (14h30 à 17h pour les 8-13 
ans) et de 21h à minuit pour les 13-17 ans. Inscription obligatoire. 

  Contacter Cap Evasion.

Samedi 21 juillet  Fête de la chasse, soupe, bal, organisés   par l'ACCA au communal des 

Vivats
Dimanche 22 juillet                             Fête de la chasse organisée par l'ACCA au communal des Vivats
 

Mercredi 25  
Jeudi 26 et 21h30 Ciné plein air La Dorlière (si mauvais temps en intérieur)
Vendredi 27 juillet   

THEÂTRE
Mémoires d'oubliés 1914-1918
Vendredi 26 octobre 2018 20h30

Espace « La Dorlière »
ENTREE LIBRE - durée 1h40

A l'occasion du centenaire de la guerre de 14-18, le théâtre de l'instant 
vous propose une reprise de Mémoires d'oubliés, déjà joué à La Dorlière 
en 2011.
Plutôt un devoir de mémoire qu’un spectacle, même s’il en a tout les aspects. Composé de lettres de poilus, 
d’écrivains, de participants de tout ordre, entrecoupé de chansons d’époque et d’un diaporama ; ce spectacle 
met l’accent sur les participants locaux (patois), sur le rôle des femmes… dans un décor d’époque. Un angle 
de vue peu habituel !

SAISON CULTURELLE
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Conception, impression  - 43200 Yssingeaux

 

AOUT 2018                                                                           
Samedi 4 août 14h  Pétanque challenge des disparus à la longue à Confolent ouvert à tous 

organisée par la boule pétanque riveraine de Vaures

Dimanche 5 août journée Exposition-vente organisée par le club féminin - maison des associations 

    journée Produits du terroir et vide-grenier organisés par l'association des commerçants 
  Boz'ac dans le bourg, Espace des Remparts et maison des associations

Mardi 14 août  Grande fête annuelle et bal organisés par la boule riveraine de Vaures

Mercredi 15 août   Concours de pétanque, bal organisés par la boule riveraine de Vaures

Vendredi 17 août 15h Concert gratuit délocalisé de la Chaise-Dieu - parvis de l'Eglise

Samedi 18 août journée  Intervillage à Grand organisé par les jeunes agriculteurs du canton de 
  Monistrol 
 
Dimanche 26 août 10h Pétanque but d'honneur organisée par la boule pétanque riveraine de  
  Vaures

SEPTEMBRE 2018                                                                
Samedi 1er septembre 8h Suc Beauzacois Randonnées VTT, route et marche, départ La Dorlière  

Dimanche 2 septembre 14h Marche (BAL) départ salle polyvalente

Samedi 8 septembre 9h-12h Forum des associations - maison des associations
Dimanche 9 septembre 8h-14h Grimpée beauzacoise organisée par AB Cyclisme  

Mardi 11 septembre  Cinévasion - La Dorlière

Mercredi 12 septembre  Cinévasion - La Dorlière

Samedi 15 septembre   Journées du patrimoine

Dimanche 16 septembre  Journées du patrimoine

Vendredi 21 septembre 20h30 Mise à jour du calendrier des fêtes - Espace des Remparts

Dimanche 23 septembre journée Retrouvailles des classes en « 8 » - La Dorlière 

Dimanche 30 septembre journée "Les puces des couturières" organisé par Blablafil - La Dorlière

OCTOBRE 2018                                                                 
Dimanche 7 octobre 14h Marche (BAL) départ Salle Polyvalente

Dimanche 7 octobre  12h Repas des Anciens - La Dorlière

Dimanche 7 octobre    6ème randonnée (marche 5/10/20km, VTT 12/25km, départ La Dorlière de 

7h30 à 14h30 organisée par L'APEL

Mardi 9 octobre journée Cirque ALEXIA - La Dorlière  

Mercredi 10 octobre journée  Cirque ALEXIA - La Dorlière  

Samedi 13 et  journée Exposition mycologique organisée par le comité des fêtes 
dimanche 14 octobre  - Espace des Remparts

Mardi 23 octobre  20h  Soirée pyjama – médiathèque La Parenthèse

Mercredi 24 octobre   14h Atelier impression 3D – médiathèque La Parenthèse

Vendredi 26 octobre    9h et 14h   Atelier impression 3D – médiathèque La Parenthèse

 20h30  Saison culturelle "Mémoires d'oubliés" théâtre de l’instant et 
  commission culturelle - La Dorlière 
Samedi 27 octobre 8h Dégustation moules farcies et escargots organisée par la boule de Confolent  
 soirée Soirée familiale des Trempatiou (association du Foyer Bon Secours)




