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Marches du Velay Rochebaron
Communauté de communes

Une ruralite industrielle
L’image de notre territoire communal change.
Nous le vivons depuis plusieurs dizaines d’années.
Mais les progrès et les changements sont plus importants dans cette deuxième 
décennie du XXIème siècle : les projets annoncés sont devenus de grands chan-
tiers qui s’inscrivent dans nos paysages :

	 •		L’EHPAD – Foyer Bon Secours voit sa restructuration s’achever au prix de 
5 millions d’euros en 5 ans de travaux, commencés fin 2013.

	 •  Dans le secteur de Pirolles :
   -  La Fromagerie de Beauzac, CFVA a lancé un double chantier : hâloirs en 

fin des nouveaux circuits de production, plus la rénovation de sa station 
d’épuration.

   -  API (Auvergne Plastiques Industrie) a investi son lot de 25 000 m² et les 
bâtiments de grande hauteur imposent déjà leur présence.

Il y a encore de la place pour une nouvelle ruralité industrielle. Ici comme 
en France où 20 M de français vivent en milieu rural, notre volonté est de tou-
jours maintenir et développer le tissu économique. Les entreprises ont besoin 
d’accompagnement voire d’aides. N’oublions pas pour autant 4 autres secteurs :

	 •	 L’agriculture a vécu une « révolution silencieuse » selon l’expression du 
Leader agricole l’Auvergnat Michel Debatisse. La transmission d’une géné-
ration à une autre est une période délicate. Beauzac n’a plus sa centaine 
d’agriculteurs et leurs petites structures. A ce jour, une douzaine d’exploi-
tants sont en activité avec des cheptels agrandis.

	 •	 Le commerce et l’artisanat par leurs services sont utiles aux Beauzacois. Si 
on veut maintenir une offre quotidienne de proximité, il faut les fréquenter.

	 •	 Le logement. Le Conseil Municipal a voté des projets qui ne sont pas aban-
donnés mais retardés par quelques contraintes :

  -  Le lotissement à Chabanou en accession à la propriété est prêt à être 
démarré. Mais il doit auparavant subir des fouilles archéologiques dans 
son sous-sol pour vérifier l’existence ou non d’une voie gallo-romaine. .. 
On nous assure que la recherche sera rapidement menée.

   -  L’immeuble prévu dans l’espace Peyron, en contrebas de la RD42, fait 
l’objet des dernières acquisitions de foncier, qui seront revendues au  
promoteur.

	 •	 Au pôle médical, le bâtiment dit le plateau sera aménagé pour un nouveau 
cabinet de médecin, plus une salle de réunion et d’attente.

Comment ne pas évoquer le plus grand défi de l’histoire de l’humanité : le 
réchauffement climatique, l’effondrement de la biodiversité, la pollution pro-
fonde des sols, de l’eau, de l’air et celle des écosystèmes par les déchets. Tous 
les indicateurs sont alarmants. Il est trop tard pour que rien ne se soit passé. 
Mais il n’est pas trop tard pour AGIR. C’est à l’humanité de faire face à ses 
responsabilités, c’est-à-dire l’homme, donc tous les habitants de notre planète.

Jean PRORIOL
Maire de Beauzac

Tél.  04 71 61 47 49
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A P I AUVERGNE PLASTIQUE INDUSTRIE
Dans la zone de Pirolles, sur 
25 000m2 acquis à la communauté  
de commune des Marches du Velay  
Rochebaron, la construction d’une 
unité de production de 8000m2, de 
bureaux et vestiaires de 600m2 avance 
à grands pas. Des zones de stockage 
extérieures sont également prévues 
sur 3600m2 et il reste une possibilité 
d’extension de l’usine sur 1650m2. 
L’entreprise SOCOBAT réalise les 
travaux de maçonnerie et l’entreprise 
Gagne construit la tour d’extrusion 
de 25m de hauteur. 

PETIT ESPACE ADOSSE A LA CURE

Après démolition du local occupé par le SELL 
(syndicat des eaux Loire Lignon), l’espace per-
met d’élargir le trottoir et d’améliorer l’acces-
sibilité aux véhicules handicapés et poussettes. 
L’aménagement a commencé. Des bancs y se-
ront installés ainsi qu’une boîte à livres.

MAISON DES ASSOCIATIONS
Les entreprises, retenues pour la réalisation de l’agrandissement de la 
maison des associations, sont les suivantes : Dufau maçonnerie de Beau-
zac, SARL Bâti façades 43 Le Puy en Velay (enduits de façades), Thierry 
Robert de Retournac (charpente et zinguerie), EURL Teyssier de Beauzac  
(menuiseries extérieures et intérieurs), Faure Anthony de Beauzac (plâ-
trerie peinture faux plafonds), SARL Satebat Chape de Monistrol (chape 
liquide), entreprise SL EC de Beauzac (électricité).

POLE MEDICAL
Dans l’agrandissement, une partie  
restée sous forme de plateau n’était 
pas aménagée. Une salle de réu-
nion et un cabinet médical vont être 
créés.

LOTISSEMENT CHABANOU
5ème tranche
Les travaux de viabilisation et d’aménagement, conduits par Monsieur 
Thierry Magaud architecte, sont retardés. Des fouilles archéologiques 
pourraient permettre de découvrir une voie galo romaine. Les onze lots 
de 350m2 à 700m2 sont proposés à la vente, certains sont déjà retenus.

FIBRE
L’opérateur Orange continue le dé-
ploiement de la fibre sur la commune. 
Des travaux d’enfouissement ont été 
réalisés à Grand Champ jusqu’à la 
Dent pour alimenter l’antenne. De 
Chevalier à Chanteduc, en aérien, la 
fibre arrivera à l’antenne de Chanteduc 
et desservira le village et Confolent.

Pour tout renseignement s’adresser en mairie
04 71 61 47 49



COMPTE ADMINISTRATIF 2018 EN BREF 
Les comptes administratifs 2018 de la commune et des budgets annexes ont été approuvés par le Conseil 
Municipal le 5 avril dernier. Les dépenses de fonctionnement ont connu une augmentation en 2018 (+ 0.76% 
par rapport à 2017) due notamment à une augmentation des charges à caractère général (464 115.65€ contre  
428 672.40€ en 2017). Ceci s’explique par les travaux d’entretien et de drainage des stades et l’augmentation 
des coûts de fonctionnement et d’entretien des bâtiments et du matériel. Les intempéries du dernier trimestre 
2018 ont engendré le recours à des prestataires de services.  Les charges de gestion courante ont fortement 
diminué (209 941.33€ contre 346 334.93€ en 2017) suite à la prise en charge du contingent du SDIS par 
l’intercommunalité. Une diminution des frais de personnel est à noter due en partie aux modalités de 
remplacement des départs en retraite.  

 Selon les rapports du percepteur, la situation financière de la commune demeure (très) bonne à la fin de 
l’exercice 2018. 

SECTION FONCTIONNEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTION INVESTISSEMENT 

 

 

 

 

 

Charges à caractère 
général (dépenses courantes, 

achat de fournitures, prestations...) 
464 115.65€ 

Charges de personnel 
815 525.50€ 

Charges exceptionnelles 
1674.00€ 

Autres charges de 
gestion courante 

209 941.33€  
dont subventions aux 

associations et admission en 
non valeurs : 136 032.99€ 

Charges financières 
(Intérêts des emprunts) 

52 077.52€ 

Atténuations de charges 
(remboursement 

assurances...) 
19 656.63€ 

Produits des services et 
du domaine 

(remboursement budgets 
annexes, garderie, 

cantine…) 
143 024.30€ 

Impôts et Taxes 

1 320 741.70 € 

Dont Fiscalité directe Taxe 
d’habitation et Taxe Foncière 

772 308.00 € 
Autres Impôts et Taxes 

548 433.70 € 

Dotations et 
participations Etat 

507 738.03 € 

Autres produits (gestion 
courante et produits 

exceptionnels) 

68 267.89 € 

Opérations 
d’ordre (travaux 

en régie)  
103 989.00€ 

TOTAL DEPENSES 

1 730 890.54€ 

CAPACITE AUTOFINANCEMENT NETTE 
346 584.00€ 

Dépenses d’équipement 
(dont amortissements et 

travaux en régie) 

708 662.72 € 

Emprunts et charges 
financières 

164 210.58 € 

Subventions 
(Etat/Région 

Département/ 
Communauté de 

communes)  

207 202.39 € 

Dotations et fonds 
divers (FCTVA, taxe 

aménagement) 

140 213.98 € 

Report 
excédent 2017 

512 000.00 € TOTAL DEPENSES 
872 873.30€ 

Emprunt 
0.00 € 

RESTES A REALISER 
2018 DEPENSES 

630 121.00 € 

RESTES A REALISER 
2018 RECETTES 

144 157.00 € 

Les restes à réaliser représentent les dépenses 
d’investissement engagées en 2018 mais non encore 
mandatées (chantiers ayant débuté en 2018 et se 
poursuivant en 2019) et les recettes certaines non 
encore encaissées. 

Opérations d’ordre 
(amortissements 

subventions) 

168 550.54 € 

Opérations 
d’ordre 

(amortissements) 
166 756.54 € 

TOTAL RECETTES 

2 163 417.55€ 

TOTAL RECETTES 
1 027 966.91 € 
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LES MONTANTS DES BUDGETS PRIMITIFS 2019 

VOTÉS PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
COMMUNE 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses/Recettes : 2 100 000.00 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Dépenses/Recettes : 1 707 000.00 € 

EAU 

SECTION D’EXPLOITATION 

Dépenses/Recettes: 766 000.00 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Dépenses/Recettes: 531 632.84 € 

PÔLE MEDICAL 

SECTION D’EXPLOITATION 

Dépenses/Recettes: 62 330.00 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Dépenses/Recettes:194 000.00 € 

ASSAINISSEMENT 

SECTION D’EXPLOITATION 

Dépenses/Recettes: 312 000.00 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Dépenses/Recettes: 326 000.00 € 

TRANSPORTS SCOLAIRES 

SECTION D’EXPLOITATION 

Dépenses/Recettes: 125 000.00 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Dépenses/Recettes: 38 348.01 € 

MULTIPLE RURAL 

SECTION D’EXPLOITATION 

Dépenses/Recettes:18 094.00 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Dépenses/Recettes: 11 394.00 € 

CAVEAUX 

SECTION D’EXPLOITATION 

Dépenses/Recettes: 64 113.90€ 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Dépenses/Recettes: 68 071.84 € 

LOTISSEMENT CHABANOU 5 

SECTION D’EXPLOITATION 

Dépenses/Recettes: 330 000.00€ 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Dépenses/Recettes: 330 000.00 € 

Le programme d’investissement  prévu  au Budget Primitif 2019 de la Commune s’oriente principalement autour 
de la réhabilitation de la Place du Pré Clos-1ère phase. En effet, la municipalité ayant souhaité solliciter les 
habitants quant à leur vision de cet espace et leurs souhaits d’aménagement, l’étude préalable est en cours 
d’achèvement et les travaux devraient débuter courant du 2ème semestre 2019. Il comprend également : un 
complément pour le financement des travaux d’extension de la maison des associations, des travaux d’entretien 
des bâtiments communaux, le programme voirie 2019, les frais d’études en vue de travaux de voirie sur le 
secteur du Verdoyer et des travaux d’éclairage public pour changer les ballons fluorescents par des LED dans les 
villages, dans un souci d’économie et de préservation environnementale. L’agrandissement du columbarium du 
cimetière a également été acté. 

L’acquisition d’un terrain en Centre-Bourg appartenant à l’OPAC a été approuvé afin que le projet de 
construction de logements en centre bourg puisse aboutir. Une avance remboursable de 330 000.00€ est 
également comprise dans le montant des dépenses d’investissement pour financer le programme de travaux du 
Lotissement Chabanou 5. 

En ce qui concerne les budgets annexes, les dépenses d’investissement prévues au Budget Primitif 2019 
regroupent notamment : l’aménagement du plateau vacant au sein du Pôle Médical, le programme de travaux 
d’assainissement en particulier sur le secteur de Lioriac, des travaux AEP 2019 (Adduction Eau Potable) dont la 
création d’une conduite de Chaussac à GrandChamp et sur le réseau de Confolent notamment sur des regards. 
Des travaux de voirie et d’amenée des réseaux pour le futur lotissement Chabanou 5 ont également été 
budgétés. Des notes synthétiques concernant les Comptes Administratifs 2018 et les Budgets Primitifs 2019 sont 
consultables sur le site internet de la mairie. 
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EHPAD BEAUZAC –
FOYER BON SECOURS

Monsieur Di Crescenzo a pris ses fonctions de Directeur de l’EHPAD le 1er 

avril 2019.

Employé de banque, Monsieur Di Crescenzo avait en charge les relations 
et aides aux EHPAD, jusqu’à 25 établissements. Il a suivi en Master 2 une 
formation gestion des EHPAD, a travaillé à Sainte-Marie au Puy, Rosières, 
au CCAS de la ville de Saint-Etienne qui compte 12 EHPAD. Il a passé le 
CAFDES ( certificat d'aptitude aux fonctions de direction des établissements 
de santé).

Ses priorités sont : 

 •		Améliorer la qualité d’accueil des personnes âgées, de leurs familles et les 
relations avec le personnel, l’équipe de direction et l’association.

 •		Privilégier l’accueil des personnes âgées du secteur, les demandes sont 
nombreuses.

 •		Renforcer les partenariats locaux, les relations avec le CCAS et la coopéra-
tion avec les Trempatiou les bénévoles.

 •		Faire participer les résidents aux différentes animations ou sorties orga-
nisées par les bénévoles en respectant toujours le souhait de la personne 
et, en accord avec l’équipe soignante, les personnes souffrant de troubles 
cognitifs sévères. 

 •		Développer au cantou avec une psychologue et l’équipe soignante, la 
méthode Montessori. Cette méthode peut permettre aux personnes âgées 
souffrant de troubles cognitifs comme la maladie d’Alzheimer, de retrouver 
autonomie, utilité sociale et plaisir d’agir au quotidien.

 •		Proposer une nourriture adaptée et variée avec des produits frais et locaux.

A son regard, une EHPAD est un lieu de vie avec des soins, des repas, des 
activités et des chambres personnalisées.

INFIRMIÈRE ASALÉE LYDIA BRUNON
En collaboration avec les médecins de Beauzac, Lydia Brunon, infirmière 
de santé publique du dispositif Asalée (action de santé libérale en équipe), 
propose des consultations gratuites axées sur l’éducation thérapeutique des 
patients et la prévention autour de  certaines maladies chroniques : le diabète, 
les risques cardiovasculaires, le tabagisme, le suivi et l’accompagnement des 
personnes en surpoids, le dépistage de la bronchite chronique ou des troubles 
cognitifs.

Pour pouvoir bénéficier du dispositif Asalée votre médecin traitant déclaré 
doit être l’un des médecins du pôle médical de Beauzac.

Lydia Brunon vous accueillera sur rendez-vous au pôle médical à partir du 

GENDARMERIE DE MONISTROL  
Depuis le 1er Juin 2019, la commune de BEAUZAC passe sous la compétence de la Communauté de Brigades 
de MONISTROL SUR LOIRE et non plus celle de la 
Communauté de Brigades d'YSSINGEAUX (redéfini-
tion des zones de compétence).
Pour tout renseignement, demande d'intervention, dépôt 
de plainte... il faudra maintenant vous adresser à la Bri-
gade de Gendarmerie de MONISTROL SUR LOIRE.

Gendarmerie de MONISTROL SUR LOIRE :  
n° 24 Avenue de la GARE  
43120 MONISTROL SUR LOIRE -

Tél : 04.71.66.50.06 
ou numéro d'urgence : 17.

Un audit des bonnes pratiques 
d’hygiène a été réalisé, les diffé-
rentes équipes de travail ont pu y 
assister. L’objectif  est d’évaluer 
le respect des règles d’hygiène 
aux différents postes de travail 
ainsi que les pratiques utilisées 
puis corriger les éventuelles mé-
thodes inadaptées.

TRAVAUX

Les travaux se sont achevés 
en mars 2019. La commission 
de sécurité a validé le 28 mars 
2019 l’utilisation définitive de la 
grande salle de séjour.

Celle-ci bénéficie de matériels 
neufs aux couleurs gaies, d’une 
sonorisation, d’une climatisa-
tion et d’un salon d’accueil des 
familles.

mois de juin, parlez-en à votre 
médecin !
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LA CANTINE

4G ET TNT, CE QU’IL FAUT SAVOIR
L’ANFR, l'agence nationale des fréquences est chargée de la protection et de la réception de la TNT. Elle intervient 
lors des difficultés de réception et apporte son expertise technique lorsque les problèmes ont une cause extérieure 
à l’installation individuelle ou collective. Sont concernés, ceux qui reçoivent la télé par une antenne râteau. La 4G 
qui se développe dans notre commune peut parfois altérer la bonne perception de la TNT. Cela s’explique par les 
fréquences très proches entre la TNT et la 4G.

Un dispositif d’assistance et d’intervention a été mis en place 
par l’ANFR et les opérateurs de téléphonie mobile.

Si vous rencontrez des difficultés,  
vous pouvez effectuer des démarches sur : 
 assistance.recevoirlatnt.fr 

Tél : 09 70 81 88 19

A la cantine, on mange de plus en plus de produits locaux

La cantine beauzacoise distribue les repas préparés par le Foyer Bon Secours.17095 repas ont été servis pour l’année 
scolaire 2017/2018. En moyenne, 150 enfants se dirigent chaque jour vers la cantine, ils sont répartis en deux services

qui sont déséquilibrés puisqu’il y a environ 100 enfants au premier service et 50 au deuxième. Pour la rentrée de 
septembre 2019, tous les enfants de maternelle des deux écoles mangeront au premier service et tous les enfants de 
primaire au deuxième. La répartition exacte sera faite en juillet.

Les cuisiniers de la maison de retraite travaillent depuis plusieurs années pour trouver des producteurs locaux qui 
puissent fournir en quantité suffisante des légumes, des fruits et de la viande. Agnès Coiffet, responsable cuisine du 
Foyer, était à l’Hôtel du Département, le 21 mars 2019 pour assister, avec des membres du conseil municipal, aux 
premières rencontres professionnelles «Manger local et bio en Haute-Loire ». Cet événement avait pour objectif de 
développer les approvisionnements locaux ou bio dans la restauration collective, en permettant la création de nou-
veaux liens commerciaux. On appelle « produits locaux » ceux qui proviennent de Haute Loire et des départements 
limitrophes. A ce jour, à Beauzac, 80% de la viande servie à la cantine provient des éleveurs de Haute Loire ainsi que 
40 % des légumes et 30 % des fruits. Les produits laitiers sont en partie fournis par des producteurs locaux. Le Foyer 
confectionne plus de 90% de ses plats à base de produits frais et de qualité et commence à utiliser des produits bio 
comme nous l’oblige la loi pour 2021.

Gendarmerie de MONISTROL SUR LOIRE :  
n° 24 Avenue de la GARE  
43120 MONISTROL SUR LOIRE -

Tél : 04.71.66.50.06 
ou numéro d'urgence : 17.

MOBI POUCE 
Le PETR Jeune Loire œuvre pour l’amélioration de la mobilité du quotidien : l’auto-stop orga-
nisé

Le nouveau défi des Communautés de Communes de l’Est du département est de mettre en 
place une solution d’auto-stop organisé qui permettra de compléter l’offre de transports de 
notre territoire rural.

Qu’est-ce que l’auto-stop organisé ? L’auto-stop organisé permet de développer et sécuriser une 
pratique déjà existante sur le territoire : l’auto-stop.

Comment ?
 •		En créant une communauté d’usagers adhérents au dispositif, afin de faciliter la prise d’au-

tostoppeurs et de diminuer leur temps d’attente.

 •		En exigeant l’inscription préalable de chaque passager ou conducteur qui souhaite adhérer au dispositif, les auto-
stoppeurs sont ensuite identifiés par des panneaux et des brassards, et les véhicules par des autocollants. 

 •		En matérialisant des points d’arrêts, comme pour un bus, pour attendre un véhicule. Ces arrêts seront disséminés 
sur 38 communes de l’Est du département, même les plus petites communes, ils seront placés sur les axes les 
plus fréquentés et permettront de laisser la place aux conducteurs afin qu’ils puissent s’arrêter et prendre les auto-
stoppeurs en toute sécurité.
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L’ÉCOLE PRIVÉE SAINT-JOSEPH
Sur les traces de Clément…
La classe de CM1-CM2 s’est rendue à la maison de 
retraite afin de rencontrer les résidents, tous suivent de 
près le voyage autour du monde de Clément Raymond, 
un jeune stéphanois passionné de voyages et de décou-
vertes, il a débuté son voyage par l’Amérique du Sud.
Certains élèves de la classe ont préparé des exposés 
sur les différents pays visités par Clément, afin de faire 
découvrir ces contrées lointaines aux résidents de la 
maison de retraite.
Les personnes âgées ont ainsi pu découvrir le Brésil et 
son carnaval de Rio à travers une vidéo, l’Argentine, le 
Chili mais aussi la Bolivie.
Les CM1-CM2 ont ensuite pu profiter du goûter que 
leur avait préparé Chrystelle, l’animatrice du Foyer 
Bon Secours qui s’occupe de présenter ce projet aux 
résidents, aidée de Roxane, la maîtresse des élèves.
Elèves et résidents ont pu échanger autour de ces 
thèmes. L’interaction a été riche et porteuse d’un beau 
message : les Beauzacois d’hier et d’aujourd’hui réunis 
autour du voyage, un moyen de rêver, de se projeter et 
de partager !

Cycle hand
Au cours de ce dernier trimestre, les élèves de CM bé-
néficient des compétences de Raphaël Le Guelvoud de 
l’US Monteil Handball afin de découvrir ce sport qui 
n’est pas pratiqué dans notre commune. Au cours des 
séances, les élèves ont appris les règles et se sont inves-
tis aussi bien en tant que joueurs qu’en tant qu’arbitres. 
A travers des séances très animées et dynamiques, cha-
cun a pu, à son niveau, s’initier au dribble, aux tirs et 
aux arrêts. 

Natation pour les CP, CE1 et CE2
De début mars à mi-avril, à raison de deux séances heb-
domadaires, les élèves de CP, CE1 et CE2 ont bénéficié 
d’un cycle natation à l’Ozen. Répartis en deux groupes, 
ils sont encadrés par des maîtres-nageurs, leurs ensei-
gnantes et des parents accompagnateurs.
Si certains élèves apprennent à évoluer en toute 
confiance dans le milieu aquatique, d’autres apprennent 
à maîtriser les compétences techniques nécessaires à la 
pratique de la natation, chacun évoluant à son rythme. 
Depuis déjà de nombreuses années, les élèves du cycle 
2 ont des séances de natation pendant trois années suc-
cessives.

Classe-découverte des CP et CE1
Pendant 3 jours, les élèves de CP/CE1 sont partis à 
Chadron à l’Ecole de la Nature. Au programme de ce 
séjour, les enfants ont été sensibilisés au développe-
ment durable (découverte de la charrette du tri sélectif 
- entre poulailler, compost, biodigesteur et poubelles). 
Ils ont également travaillé sur les cours d’eau en décou-
vrant la faune et la flore de la Gazeille, un affluent de 
la Loire. Cela leur a permis de définir les notions de 
source et de cycle de l’eau notamment.
Pour la plupart des élèves, c’était également une pre-
mière expérience de vie collective loin de leurs parents. 
Cette sortie a permis un travail pédagogique en classe 
en amont et fera l’objet d’une présentation aux autres 
classes de l’école courant juin.
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L’ÉCOLE PUBLIQUE
Handisport
Le jeudi 4 avril, les élèves de CE2 de l'école publique 
ont bénéficié de la venue des bénévoles de Saint-
Etienne handisport. Les élèves ont découvert que toute 
personne souffrant d'un handicap peut pratiquer du 
sport avec des outils adaptés. Ils ont donc pu utiliser 
tout le matériel mis à leur disposition : tricycles, tri-
cycles couchés (pédalage horizontal), handbikes (vélos 
à main avec rétropédalage), fauteuils de basket, tan-
dem : la personne malvoyante est assise à l'arrière tan-
dis que le pilote se trouve à l'avant.
Ce fut une mâtinée riche d'enseignements dont l'objec-
tif était de faire évoluer les idées préconçues sur le 
handicap et de rendre les élèves plus concernés par les 
difficultés que ces personnes rencontrent dans leur vie 
quotidienne.

Sortie au Puy pour les élèves de CP, CE1 et CE2
Au théâtre de poche du Mayapo, les élèves ont assis-
té au spectacle : « Le nouveau cirque de puces » par 
la compagnie « La Malle en Cartoon ». Ce spectacle, 
hommage aux cirques de puces du début du siècle 
dernier, mêle l'univers clinquant et grandiloquent du 
cirque à celui totalement déjanté des dessins animés du 
XXIème siècle.
Puis, au musée Crozatier, une visite guidée « Muséum 
des tout petits » pour les CP, « Histoires de familles » 
pour les plus grands. Durant cette visite, les élèves ont 
découvert la famille dans tous ses états, ou comment 
les histoires de famille se transmettent de peintures en 
sculptures.
Remerciements à l'école Michelet qui, en raison des 
conditions météo incertaines, nous a accueillis pour 
pique-niquer.

Trois jours d’aventure au Bessat
Les classes de CP et de CE1 sont parties à la décou-
verte du Pilat du 8 au 10 avril. 
Au programme : une initiation au tir à l’arc et à la sar-
bacane, une immersion dans le monde forestier pour 
explorer la faune et la flore, des lectures de paysages 
et des activités d’orientation. Ce voyage a permis aux 
enfants de partager de bons moments avec les copains. 
Tous sont revenus enchantés de cette expérience loin 
du cocon familial.

Semaine de la maternelle
La semaine départementale de la maternelle qui a eu 
lieu en avril avait pour thématique « Je joue, je m’épa-
nouis, j’apprends ».
En accueillant les parents dans les classes, ce temps fort 
a permis de valoriser et de partager nos pratiques. Le 
but étant de montrer l’importance des apprentissages 
menés à l’école maternelle et d’expliciter en quoi c’est 
un temps durant lequel il est nécessaire de pratiquer 
quotidiennement des jeux d’exploration, symboliques, 
de construction et à règles, pour le bon développement 
physiologique, neurologique, psycho-socio-affectif et 
cognitif de l’enfant.
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MÉDIATHÈQUE LA PARENTHÈSE

Juillet exposition poterie de l’associa-
tion de Beauzac
Vendredi 5 juillet soirée ados nature
Mardi 24 septembre 20h à la Dorlière 
spectacle familial  P’tit Bonhomme
Jeudi 24 octobre 20h soirée pyjama 
dans le cadre du clin d'œil des média-
thèques
Vendredi 22 novembre 20h soirée jeux 
avec les trésors de Griottine 

Fermeture annuelle  
de la médiathèque 

 du 20 août au 31 août.

Le clin d’œil des médiathèques sur le thème "des livres et des 
bibliothèques" a comme chaque année rencontré un franc succès 
et retrouvé son public.
Le partenariat avec les deux écoles pour la projection du film 
"Chemin de travers", autour de la permaculture et de la préserva-
tion de l’environnement a été une belle expérience et a suscité  de 
nombreux questionnements apportant des idées à la future grai-
nothèque.
Les ados y poursuivent leurs soirées à thèmes : Murderparty, 
Europe et devoir citoyen, préparation au voyage...
Crèche, écoles, nounous, maison de retraite et centre aéré pro-
fitent régulièrement des animations de la médiathèque et pour 
ceux qui ne connaissent pas encore la Médiathèque, sachez que 
de nouveaux  CD et des  livres arrivent régulièrement : n’hésitez 
pas à venir pousser la porte !

L’été est installé et la crèche Au Royaume des Lutins fourmille 
d’activités. C’est toujours un plaisir de recevoir la ludothèque 
et d’essayer de nouveaux jeux ! Les visites et échanges avec 
le Foyer Bon Secours se poursuivent et de belles relations se 
sont installées durablement entre les enfants et les résidents. Nos 
petits lutins sont retournés gratouiller la terre et semer quelques 
graines pour les voir germer et se transformer au cours de l’été. 
Enfin, un spectacle adapté aux tout-petits a émerveillé les enfants 
au courant du mois de mai. 
Le printemps a été l’occasion d’accueillir de nouveaux copains et 
copines pour la grande joie de tous ! 

LA CRÈCHE
Pour les plus grands, l’été est l’occasion de 
franchir une nouvelle étape : l’entrée à l’école ! 
Pour faciliter le passage d’un royaume à 
l’autre, la crèche organise des « passerelles » 
et accompagne les enfants à l'école. C’est ain-
si que certains lutins découvrent leur future 
classe et future maîtresse pour une rentrée en 
douceur au mois de septembre.



Vi
e 

be
au

za
co

is
e

11

CAP  EVASION AU PRINTEMPS

La 1ére édition de «CAP MOMES» a eu 
lieu le 26 avril. 5 accueils de loisirs de la 
communauté de communes participaient : 
l’échap’toi, le club jeunesse, planet’air, les 
têtes en l’air et Cap évasion. 
250 enfants ont profité des 20 ateliers jeux, 
des structures gonflables, du drift (kart sans 
moteur à 3 roues). Un flash-mob rassemblait 
petits et grands et  un conte  « le royaume des 
sorcières » était lu par le groupe Zavat’art.
Le repas concocté par « brioches truck » a  
séduit 100 personnes.
En soirée, pour le spectacle de cirque « n’en 
jetez plus » par la compagnie « la soupe aux 
étoiles », 150 personnes étaient présentent.
Le centre de loisirs, c’est aussi, un spectacle 
de marionnettes au Puy, du poney à Chazelet 
et à Bas, de la trottinette électrique, un stage 
d’athlétisme, de la pêche, du ciné et du tir à 
l’arc.



Vi
e 

be
au

za
co

is
e

12

COMITE DE JUMELAGE
Il y a bientôt 20 ans à Beauzac le 14 Juillet 1999, Jean Proriol et Renato 
Pellegrino, maire de Camigliano, ont signé ensemble le serment de jume-
lage liant la destinée de nos deux communes. Ce serment a été renouvelé 
en Octobre 1999 à Camigliano où une forte représentation beauzacoise 
était venue découvrir cette commune napolitaine. Le début d’une liaison 
qui au fil des années, s’est construite au gré des rencontres de nos bureaux 
des comités de jumelage ou des échanges scolaires ou associatifs.
En Août et Octobre 2009 Jean Proriol et Vincente Cenname ont renouvelé 
ce serment de jumelage et ont rappelé leur désir commun de maintenir 
des liens très forts entre nos deux communautés. Au cours de la décen-
nie qui vient de s’écouler plusieurs rencontres ont ponctué l’activité du 
jumelage dont la rencontre d’une vingtaine d’ados en 2014 et 2015 et 
un voyage scolaire des classes de CM2 de Beauzac en 2017. Par ailleurs 
cette même année, il a soutenu financièrement l’initiative des jeunes Ados 
du BEAUCAL lors de leur voyage de découverte de l’Italie.
Fort de tous ces échanges menés depuis 20 ans, le Comité de jumelage 
successivement présidé par Claude Blanchard, Daniel Gidrol, François 
Albertini et Christian Berger 
continuera inlassablement de 
tisser des liens privilégiés avec 
notre commune jumelle de  
Camigliano. 

10ème anniversaire du jumelage  
1 août 2009, à Beauzac

Octobre 2009, à Camigliano

25 juillet 2015, à Camigliano 



Après avoir organisé le corso de 
la fête patronale, il faudra encore 
retrousser les manches car un 
beau programme est prévu les 29 
et 30 juin afin de fêter le 10ème 
anniversaire de l’association. Les 
membres du comité des fêtes tra-
vaillent actuellement à l’organisa-
tion globale de ce grand moment 
qui demande une grosse mobilisa-
tion.
Deux jours très intenses :
Tout le week-end, le comité pro-
pose des baptêmes de l’air en héli-
coptère.

Samedi 29 juin à partir de 19h : 
repas complet (entrée, légumes, 
fromage et dessert) avec, en spé-
cialité, des cochons cuits à la 
broche. La soirée se poursuivra, 
en première partie, avec le concert 
des RG de Beauzac suivi d’un 
spectacle familial de féerie des 
eaux sur la Loire (sons, jets d’eau 
et lumière). En seconde partie, se 
déroulera le concert évènement du 
groupe Motel. 
Dimanche 30 juin : à midi, repas 
du terroir complet : pommes de 
terre, sarasson, saucisse (plus en-

trée et dessert) puis course de bai-
gnoires ouverte à tous, show moto 
avec Kenny Thomas et loto bouse. 
Celui-ci richement doté. Le pre-
mier prix est une voiture C1 d’une 
valeur de 12000e suivi d’un VTT 
électrique de 1000e euros, puis 
d’un bon voyage de 800e, d’une 
tablette (valeur 300e), six bons 
d’achat...
Le prix du ticket est fixé à 2,50e, 
le tirage se fera sous contrôle 
d’huissier.
Des navettes seront mises en 
place, au départ des parkings. 
Elles seront obligatoires car le site 
sera fermé. Réservations repas, 
concerts à l’OTI et sur site « Hello 
Asso ».

L’ASSOCIATION DES TREMPATIOU
L’association des Trempatiou a 
acheté un mini-bus pour les rési-
dents du Foyer Bon Secours. 
Cette remise a eu lieu le 4 mars 
2019 à l'EHPAD de Beauzac, en 
présence de M. Proriol président 
du conseil d'administration, de 
Blandine Proriol, conseillère dé-
partementale et de M. Defontaine, 
directeur de l'EHPAD.
Ce projet a pu se concrétiser grâce 
aux bénéfices réalisés par les soi-
rées familiales "soupe aux choux" 
et diverses activités et la partici-
pation de certaines entreprises de 
Beauzac dans ce projet et divers 
dons.

Ce mini-bus de 8 places spéciale-
ment aménagé pour les fauteuils 
roulants permettra aux animatrices 

d'emmener les résidents plus faci-
lement en sortie.
 

COMITÉ DES FÊTES  
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Le groupe MOTEL, tête d’affiche des 10 ans du Comité des Fêtes

Octobre 2009, à Camigliano
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LA COMMÉMORATION DU 8 MAI  ET LA FÊTE PATRONALE LES  4 ET 5 MAI  
Petit déjeuner avec les classards le samedi matin à l’Espace des Remparts 
organisé par la municipalité 
De nombreux manèges étaient présents dans le centre bourg et sur la place 
du Pré-clos.
Le samedi soir la retraite aux flambeaux a permis aux courageux d’illu-
miner le bourg.
Le dimanche matin après la cérémonie religieuse, les personnes se sont 
recueillies devant le monument aux morts afin d’écouter le discours des 
anciens combattants, la lettre du secrétaire d’état aux anciens combattants  
et les textes des enfants des deux écoles.  
Le dimanche après-midi, le comité des fêtes  organisait son neuvième corso, 
quatre chars étaient réalisés par les Trempatiou, le Chavinau, le Verdoyer et  
Combres, sur le thème de l’Europe. La musique  des bandas « Croque notes » et 
« Velay Sinergie » accompagnait le cortège dans le centre fleuri pour l’occasion par 
les bénévoles du comité des fêtes.
Le WE s’achevait par le repas moules-frites à la Dorlière organisé par le basket et 
le foot.

» et 
» accompagnait le cortège dans le centre fleuri pour l’occasion par 

Le WE s’achevait par le repas moules-frites à la Dorlière organisé par le basket et 



Vi
e 

be
au

za
co

is
e

15

LA COMMÉMORATION DU 8 MAI  ET LA FÊTE PATRONALE LES  4 ET 5 MAI  LA FÊTE PATRONALE LES  4 ET 5 MAI  
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FOOT

ASSOCIATION LADENT QUIBOUGE.
Une nouvelle association de trail 
running a vu le jour à Beauzac ces 
dernières semaines. L’objectif est 
de rassembler des sportifs dans la 
bonne humeur et la convivialité 
afin que chacun puisse courir en 
sécurité et partager ses expériences. 
Les séances ont déjà débuté et les 
amateurs de course à pied sont 
nombreux à se rassembler pour 
progresser ensemble. « La dent qui 
bouge » prévoit une séance hebdo-
madaire de travail spécifique alter-
nativement le mercredi et le jeudi 
(séance de fractionné, de côtes, sor-
tie nature ou encore renforcement 
musculaire). Des sorties occasion-
nelles seront également organi-
sées certains week-ends. Que vous 
soyez débutant ou traileur confirmé 
vous êtes les bienvenus. 

Au milieu des différentes réus-
sites de l'ASB (parcours en coupe 
de Haute-Loire pour les séniors, 
accès à l'élite départementale pour 
les U18, participations en forte 
hausse dans le foot d'animation), 
une équipe a accédé cette saison 
au championnat régional.

Après une première partie de sai-
son réussie, le G.Re.Be (Groupe-
ment Retournac Beauzac) dans la 
catégorie U13 s'est qualifié pour 
accéder au championnat Ligue 
Auvergne.
C'est un beau parcours car seule-
ment 4 équipes sur l'ensemble de 

la Haute-Loire se sont qualifiées.
Pour cette partie de saison, les 
jeunes se sont déplacés à St Flour, 
Brives et  Brioude. Ils ont reçu  
Aurillac, Monistrol, Chamalières 
(63) et Montferrand.
Même si les résultats ont été com-
pliqués, cela reste une belle expé-
rience pour ces jeunes. C'est sur-
tout une belle récompense pour la 
formation qui est la priorité du G.
Re.Be, formation assurée à 100% 
par des bénévoles.
La formation étant une valeur 
importante, notons aussi que plu-
sieurs jeunes du groupement ont 
suivi une formation dispensée par 
le district de Haute-Loire pour 
devenir les futurs éducateurs du 
G.Re.Be

Pour tout renseignement vous pouvez contacter le président  
Emeric Boyer au 06 11 72 15 34.  
Vous pouvez également vous connecter sur la page Facebook de 
l’association Ladent Quibouge.
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Pour tout renseignement vous pouvez contacter le président  
Emeric Boyer au 06 11 72 15 34.  
Vous pouvez également vous connecter sur la page Facebook de 
l’association Ladent Quibouge.
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OFFICE DE TOURISME MARCHES DU VELAY-ROCHEBARON

BEAUZAC DYNAMIQUE : NOUVELLES ENTREPRISES

Un programme d’animations 100% estival en Marches 
du Velay - Rochebaron ! C’est l’été ! Vivez et partagez 
des moments intenses au cœur de la nature, du patri-
moine, des savoir-faire et du terroir local…  
Quelques dates à Beauzac (programme complet dispo-
nible dans votre Office de Tourisme Marches du Velay 
- Rochebaron et sur notre site internet www.tourisme-
marchesduvelayrochebaron.fr) 

Lundi 15 juillet 14h30 - Mardi 6 août 14h30 : ba-
lade avec un âne à la ferme Beauz’ânes. Les plus petits 
pourront monter sur le dos des ânes et retour à la ferme 
pour un goûter maison : 7€ par adulte - 5€ par enfant 
de 3 à 12 ans.

Mercredi 24 juillet 14h30 à 16h - Vendredi 9 août 
14h30 à 16h : chasse aux trésors... à dos de poney (un 
adulte doit tenir la longe) centre équestre à Chazelet. 
Goûter. 15€ par enfant (3 à 8 ans)  
 
Mercredi 31 juillet 18h -  Jeudi 22 août 18h : Décou-
vrez l’église de Beauzac et sa belle crypte, le bourg 
médiéval et l’ancien château. Gratuit  

Pour info : un nouveau plan de Beauzac sera disponible 
à l’Office de Tourisme fin juin C
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Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme 
Tél 04 71 61 50 74

TABILLON Pascal
Le moulin
43590 Beauzac
Tel : 06 20 16 83 70
papillon.43@orange.fr
Petite maçonnerie, aménagements, rénovation 
intérieure et extérieure, béton désactivé, placo-
platre, bande à joint...

YSERN Stéphanie
4 rue de Montourtier

43590 Beauzac
Tel : 06 09 26 37 29

stephanie.ysern@iadfrance.fr
Conseillère immobilière en réseau

Du passé au présent
SAUZET Stéphane

Vaures
43590 Beauzac

Tel : 06 73 34 60 92
www.dupasseaupresent.com

Menuiserie, création, agencement,  
rénovation de cuisine
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Les semaines de garde débutent le vendredi soir à 19h et se terminent le vendredi suivant à 19h.

 Semaine Pharmacie Adresse Téléphone 
du 05.07 au 12.07  Pharmacie MOREL  36 Place Maréchal Foch – YSSINGEAUX  04 71 59 01 83

du 12.07 au 19.07  Pharmacie DANTHONY-ROUX  3 Faubourg Carnot – MONISTROL-SUR-LOIRE  04 71 66 50 71

du 19.07 au 26.07  Pharmacie de LA VALLÉE DE LA LOIRE  11 Place de la République – RETOURNAC –  04 71 59 41 30

du 26.07 au 02.08  Pharmacie COTTIER  2 Rue du 11 Novembre – BAS-EN-BASSET  04 71 66 71 20

du 02.08 au 09.08  Pharmacie MANISSOLLE  12 Place Calade – YSSINGEAUX  04 71 59 06 20

du 09.08 au 16.08  Pharmacie DES SUCS  35 Route Nationale – SAINT-MAURICE-DE-LIGNON  04 71 65 30 67

du 16.08 au 23.08  Pharmacie ROCHE  20 Avenue de la Libération – MONISTROL-SUR-LOIRE  04 71 66 55 51

du 23.08 au 30.08  Pharmacie de l’EMBLAVEZ   Place Henri Champagnac – VOREY-SUR-ARZON  04 71 03 40 13

du 30.08 au 06.09  Pharmacie SAVEL   26 Rue des Fossés – YSSINGEAUX  04 71 59 02 71

du 06.09 au 13.09  Pharmacie de la MADELEINE  6 Place du Pré Clos – BEAUZAC  04 71 61 47 05

du 13.09 au 20.09  Pharmacie CHOMETTE  13 Avenue Jean Martouret – MONISTROL-SUR-LOIRE  04 71 61 61 90

du 20.09 au 27.09  Pharmacie PAGÈS-EYRAUD  Le Bourg – ROSIÈRES  04 71 57 40 85

du 27.09 au 04.10  Pharmacie MOREL  36 Place Maréchal Foch – YSSINGEAUX  04 71 59 01 83

du 04.10 au 11.10  Pharmacie DANTHONY-ROUX  3 Faubourg Carnot – MONISTROL-SUR-LOIRE  04 71 66 50 71

du 11.10 au 18.10  Pharmacie de LA VALLÉE DE LA LOIRE  11 Place de la République – RETOURNAC  04 71 59 41 30

du 18.10 au 25.10  Pharmacie COTTIER  2 Rue du 11 Novembre – BAS-EN-BASSET  04 71 66 71 20

du 25.10 au 01.11  Pharmacie MANISSOLLE  12 Place Calade – YSSINGEAUX  04 71 59 06 20

du 02.11 au 08.11  Pharmacie DES SUCS  35 Route Nationale – SAINT-MAURICE-DE-LIGNON  04 71 65 30 67

 Jours fériés                                                                                                                                                                    
Jeudi 15.08  Pharmacie DES SUCS  35 Route Nationale – SAINT-MAURICE-DE-LIGNON  04 71 65 30 67

Vendredi 01.11  Pharmacie MANISSOLLE  12 Place Calade – YSSINGEAUX  04 71 59 06 20

 Naissances   
MAUFROY Lucile

BILLAMBOZ COMTE Zoé

TITAUD Nina

GOUNON Léo

SABOT Jade

COTTIER Alex 

KALENDER DESCLAVELIERES Cahit

BROUSSARD Timothé

 Mariage   
HUGONNARD Jérôme - PEYRACHE Nadine

BRENAS Clément - DELORME Camille

BARRALLON Florian - DIDIER Camille

ENAUD Pierre-Marc - SEYTRE Vanessa

PEYROCHE Marcel

DELL'OMINI Gaetano

PÉREYRON Francine

GIBERNON Paul

BONNEFOIS Odile épouse CHAZOT

PONTVIANNE Dominique

MEASSON Béatrice épouse COUTANSON

PADEL Jeanne veuve PERRIN

MALOSSE Christophe

 Décès                                                                        

N
os

 jo
ie

s -
 n

os
 p

ei
ne

s



19

Ca
le

nd
rie

r d
es

 m
an

ife
sta

tio
ns

LES ESSENTIELS DE LA SAISON CULTURELLE

  
Concert rock tribute 70' organisé par le comité des fêtes
Back To The Seventies 
Samedi 5 octobre 20h30
La Dorlière

Back To The Seventies revient à la Dorlière avec une nouvelle for-
mule, une chanteuse et un nouveau répertoire. 
C’est une équipe de musiciens professionnels qui vous fera effectuer 
un voyage dans le temps afin de revivre cette époque magique du 
rock que sont les années 70.
Led Zeppelin, AC/DC, Deep Purple, Jimi Hendrix … Les titres marquants de ces artistes de légende sont revisités 
dans un show qui ravira autant les nostalgiques que les jeunes publics désireux de découvrir cette musique.
A l’initiative du projet, le bassiste Jo Avarello et l’ingénieur du son Maurice Goëpp ont tous deux débuté leur 
carrière dans les seventies. Ils ont su choisir des musiciens capables de recréer l’atmosphère de ces années: Peace, 
Love and Freedom !
Ayant tous une passion commune pour le rock des origines, les membres de Back To The Seventies sont avant tout 
un groupe d’amis, fervents défenseurs de la musique « live ».
Energie et bonne humeur sont au rendez-vous de chaque prestation.
Back To The Seventies vous propose un spectacle de qualité, dans la grande tradition des concerts de rock, un de 
ceux que l’on n’oublie pas !
Réservations du concert à l’OTI et sur site « Hello Asso ».

Voir le détail sur le site de Beauzac www.ville-beauzac.fr
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Calendrier des manifestations
JUIN 2019                                                                                       
Vendredi 28 juin 16h-19h Don du sang - Espace des Remparts

Samedi 29 juin journée 10 ans du Comité des Fêtes, repas à 19h et spectacle organisés par le
  Comité des fêtes sur le plan d’eau à Vaures (article page 13)

Dimanche 30 juin journée 10 ans du Comité des Fêtes, course de baignoires et repas à 12h 
  organisés par le Comité des fêtes sur le plan d’eau à Vaures 
  (article page 13)

JUILLET 2019                                                                                
Mercredi 3 juillet 18h Spectacle atelier cirque organisé par Cap Evasion  - La Dorlière

Vendredi 5 juillet 20h Soirée ados sur le thème de la nature – médiathèque La Parenthèse

Dimanche 7 juillet 8h30 Pique-nique des marcheurs (activité BAL) départ salle polyvalente

Dimanche 7 juillet  12h  Repas et tournoi de pétanques organisés par l'association de la classe 

  2019 et " Europ'raid" - aire polyvalente de la Dorlière

Mercredi 10 juillet 15h Cinéma avec cinévasion avec Cap Evasion "Alladin" - La Dorlière
 20h30 Cinéma avec cinévasion avec Cap Evasion " Venise n'est pas en Italie" - 
  La Dorlière

Vendredi 12 juillet 16h30-18h30 Ricochet – maison des associations

Samedi 13 juillet 22h Feu d’artifice, aire polyvalente de la Dorlière, buvette et animation 
  musicale
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Vendredi 19 juillet 14h30 Bal'zac 9éme 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 20 juillet journée Fête de la chasse ball-trap, soupe et bal organisés par l'ACCA 
  au communal des Vivats

Dimanche 21 juillet journée Fête de la chasse ball-trap  organisée par l'ACCA au communal des
  Vivats

AOUT 2019                                                                                         
Dimanche 4 août journée Exposition-vente organisée par le Club Féminin – maison des 
  associations. A confirmer
Dimanche 4 août journée Produits du terroir et vide-grenier - Espace des Remparts et maison des
  associations. A confirmer

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

Jeudi 15 août journée Concours de pétanque et bal organisés par la boule riveraine de Vaures

Samedi 31 août  60 ans du club de foot au stade

SEPTEMBRE 2019                                                                                      
Dimanche 1er sept. journée Marche «Les Trempatiou » départ La Dorlière

Dimanche 1er sept. 14h Marche (activité BAL) départ salle polyvalente

Samedi 7 sept. 8h Suc Beauzacois Randonnées VTT, route et marche, organisé par 
  AB Cyclisme, départ La Dorlière

Samedi 7 sept. 9h-12h Forum des associations – maison des associations 

Samedi 14 et  
dimanche 15 sept.  

Journées du patrimoine 2019 - Espace des Remparts et dans le bourg

Vendredi 20 sept. 20h30 Calendrier des fêtes - Espace des Remparts 

Dimanche 22 sept. 8h-14h AB Cyclisme – Grimpée Beauzacoise - Espace des Remparts

Dimanche 22 sept. Journée Retrouvailles des classes en « 9 » - La Dorlière 

Mardi 24 sept. 20h Spectacle «  Ptit Bonhomme » organisé par la médiathèque - La Dorlière

OCTOBRE 2019                                                                             
Samedi 5 et 
dimanche 6 octobre 

9h-18h Braderie Croix Rouge - Espace des Remparts

Samedi 5 octobre 20h30 Concert de Back to the seventies organisé par le comité des fêtes - 
  La Dorlière

Dimanche 6 octobre 14h Marche (activité BAL) départ salle polyvalente

Dimanche 6 octobre 7h30 - 14h30 8ème randonnée (Marche 5/10/20km VTT 12/25km Départ La Dorlière
   (Assiette casse-croûte à l'arrivée) organisée par l'APEL

Mardi 8 et 
mercredi 9 octobre  

Cirque ALEXIA - La Dorlière

Dimanche 13 octobre  12h Repas des Anciens - La Dorlière

Jeudi 24 octobre 20h Soirée pyjama « Le clin d’œil des médiathèques » -  
  médiathèque La Parenthèse

Samedi 26 octobre 19h Soirée familiale  des Trempatiou - La Dorlière

JUILLET 2019 (SUITE)                                                                                




