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ÉDITO
L’optimisme a toujours été le moteur de ma vie, et nous en avons plus 
que besoin après 2 années de COVID qui tend à se résorber certes, mais 
qui laisse place à une guerre en Europe que l’on croyait d’un autre temps 
et enfouie à jamais au fond de nos livres d’histoire. Vous avez été nom-
breux à vous mobiliser pour l’Ukraine au travers de dons financiers, de 
médicaments ou de matériels de première nécessité déposés en mairie 
et à la caserne des pompiers par exemple. Vous avez été également près 
d’une trentaine à vous manifester pour proposer des possibilités d’hé-
bergement pour des réfugiés. A ce jour 12 familles avec enfants sont 
arrivées sur notre Communauté de Communes où populations et col-
lectivités mettent tout en œuvre pour leur venir en aide. Les jeunes sont 
scolarisés et plusieurs adultes travaillent déjà au sein d’entreprises du 
secteur.
En plus de ces drames humains et de cette barbarie innommable notre 
économie et notre quotidien sont fortement impactés. L’entraide, l’at-
tention aux plus vulnérables et je pense notamment aux personnes 
âgées, doit faire partie intégrante de notre quotidien. L’attention por-
tée aux autres fait partie de notre qualité de vie et de notre bien vivre 
ensemble. Soyons tous vigilants ! N’oublions pas que les jeunes d’au-
jourd’hui seront les anciens de demain, nul n’est à l’abri de difficultés … 
Merci à toutes et à tous pour cette générosité et cette discrète bienveil-
lance du quotidien.
Malgré tout cela, il faut bien que la vie continue, optimisme encore !
Après deux ans d’absence, la vogue des 6,7 et 8 Mai a été un grand suc-
cès avec le retour des manèges ! Un grand merci aux jeunes des écoles 
et à leurs enseignants, au Conseil Municipal des Jeunes pour leur im-
plication et leur participation à la cérémonie officielle du 8 Mai. Le de-
voir de mémoire est essentiel encore plus aujourd’hui qu’hier. Merci à la 
population mobilisée, aux associations, notamment les Anciens Com-
battants, les Sapeurs-Pompiers ainsi qu’à la chorale Chœur à Cœur et à 
la Ligérienne Musique de Bas-en-Basset. Un merci tout particulier aux 
classards de la 2023 pour leur participation à ces moments de fête dans 
le respect et la convivialité. Quelle joie de revoir ces sourires enfin dé-
masqués !
Et pour terminer, merci aux jeunes du Beaucal, aux parents d’élèves de 
l’école privée, au foot et au basket pour leur participation aux festivités 
patronales. Merci au comité des fêtes pour cette démonstration specta-
culaire et haute en couleurs de l’équipe spéciale des pompiers du Rhô-
ne, même si la salle de la Dorliere s’est avérée trop petite pour accueillir 
ce succès populaire. Merci évidemment à toutes celles et tous ceux qui 
s’activent au quotidien bien souvent dans l’ombre et la discrétion pour 
nous sortir de notre léthargie et que nous puissions apprécier chaque 
instant d’un bonheur si fragile.
Optimistes, oui nous devons l’être pour affronter et surmonter ces nou-
veaux défis humains et environnementaux qui se succèdent et n’oublier 
personne au bord de la route.
Bon été réparateur à toutes et à tous ! Vive les Marches du Velay Roche-
baron,
Vive Beauzac !

Jean-Pierre Moncher

Maire de Beauzac

SOMMAIRE



Beauza'quoi ? N°92 | 3

Commission vie scolaire 

Le vendredi 8 avril à 18h a eu lieu l’inauguration des de-
vises de la République. En effet les élèves en avaient fait 
la demande depuis quelques temps. Martine, Cécile et 
Séverine de la commission vie scolaire ont travaillé sur 
le sujet. Elles ont rencontré différentes entreprises et 
échangé avec les enseignants. Le projet retenu a été réa-
lisé par Alti Créations.  C’est à l’issue des portes ouvertes 
de l’école publique et devant une centaine de parents que 
celles-ci ont été dévoilées par Monsieur le Maire accom-
pagné d’Emma, jeune maire. Etaient présents, M. Arnaud 
inspecteur académique, les enseignants, l’équipe péda-
gogique, le conseil municipal, le CMJ, et les élèves. Ces 
derniers ont entonné la Marseillaise et une chanson des 
Enfantastiques « Liberté, égalité, fraternité ».  La soirée 
s’est terminé autour du verre de l’amitié offert par la mu-
nicipalité. 

Côté travaux, pendant les vacances de Pâques, le traçage 
pour le stationnement autour de l’école a eu lieu. 

Jeunes Beauza’Quoi
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École publique École privée

VOYAGES SCOLAIRES
Du 23 au 25 mars, les CP, CE1 et CE2 ont participé à un 
voyage scolaire à Apinac (42) : Visite d'une scierie, ran-
données et ateliers sur la thématique du bois pour ap-
prendre à reconnaitre les différentes essences, construc-
tion d'objets, course d'orientation, visite du moulin de 
Vignal. 
Du 11 au 15 avril, les CM2 se sont rendus au coeur des 
volcans à Saint Urcize (15) :
Randonnée sur les plateaux cantaliens (vallée de l'Hère, 
lac de Salhiens), résultat de période glaciaire et volca-
nique, riches en cascades et en orgues basaltiques.  
Plusieurs visites guidées les ont régalés : explications 
sur le rôle de l'eau et des constructions dans le village, 
visite d'une ferme produisant le délicieux fromage du 
Cantal, ingrédient du célèbre aligot.
Côté EPS, les élèves ont pratiqué le biathlon (tir laser et 
course). Ils ont également pu découvrir le domaine de 
ski de Saint Urcize par le biais d'une course d'orientation 
(sans la neige bien entendu !)
Ces voyages n'ont pu voir le jour qu'avec l'aide financière 
de la commune de Beauzac, la participation conséquente 
du SOU des écoles et une subvention (heureuse en ces 
temps compliqués) de la Région Auvergne/Rhône Alpes 
pour les CM2.

CP : Cycle vélo pour savoir pédaler et circuler en toute 
sécurité
CP, CE1 et CE2 : Initiation au basket avec un intervenant 
de la FFBB.
GS : Travail autour de l’artiste Alexandre Calder ; les 
élèves ont tordu, plié, enroulé, torsadé des fils de fer pour 
réaliser une belle collection de fleurs exposée à la mé-
diathèque.

CP au CM2
Sortie neige : 
les élèves se 
sont rendus 
aux Estables 
afin de s’initier 
au ski de fond et 
aux raquettes. 
Pour la plupart, 
c’était une pre-
mière et malgré une bonne fatigue, ils sont rentrés très 
contents.
Sports collectifs : après avoir bénéficié des séances de 
basket avec le conseiller technique départemental Fred 
Terrade, les élèves ont suivi un cycle de handball, en-
cadrés par Raphaël Le Guelvoud, éducateur au club de 
Monistrol.
Passerelle crèche/PS
Dans le cadre du partenariat avec la crèche “Au royaume 
des Lutins”, les PS1/PS2 et les Lutins ont participé à une 
activité dans les bois. Ils ont partagé chansons, jeux, his-
toires et une bonne citronnade ! Plusieurs rencontres les 
ont ensuite rassemblés à l’école ou à la crèche afin d’as-
surer une transition en douceur entre les deux.
Solidarité Ukraine
Des élèves du lycée Notre Dame du Château ont organi-
sé une collecte en faveur des Ukrainiens. Des liens im-
portants existent entre l'école et ce lycée, c’est pourquoi 
elle s'est associée à cette opération qui s’est déroulée du 
21 au 25 mars.

Après information aux familles et des activités de sen-
sibilisation, les élèves de l’école se sont réunis pour trier 
les différents produits collectés : conserves alimentaires, 
produits de soin et d’hygiène, couvertures et duvets. Les 
cartons ont ensuite été transportés au Lycée. 
Merci de leur implication !
Inscriptions rentrée 2022 et renseignements :
Téléphone : 04.71.61.47.57 - Mail : esj.beauzac@orange.fr
Site de l’école : www.esjbeauzac.fr

Jeunes Beauza’Quoi



Jeunes Beauza’Quoi

Crèche

Relais des 6 loupiots

EN VERT ET POUR TOUS LES LUTINS !
Le projet de la crèche se poursuit autour du dé-
veloppement durable et le chemin est en-
core long pour approfondir cet éveil à la nature !
L’équipe professionnelle et les parents se mobilisent 
pour proposer des actions et un épanouissement plus 
nature pour les enfants :

 - Des ateliers jardins tous les vendredis matin,
 -  Des visites à la ferme et de cultures maraichères à 

venir,
 - Des promenades hebdomadaires dans les bois
 - Des goûters plus sains avec la préparation culi-
naire par les enfants et l’achat des ingrédients au marché 
le mardi matin.
Au programme, le réaménagement de l’espace vert 
avec la création d’une nouvelle butte de permaculture, 

la restauration de l’hôtel à insectes, et la mise en place 
d’un chemin sensoriel. C’est pourquoi, un chantier par-
ticipatif a été organisé le 14 mai 2022 à partir de 9h. 
Si vous êtes intéressés pour transmettre une de vos com-
pétences en lien avec la nature aux enfants n’hésitez pas 
à prendre contact avec la directrice, Fabienne Valantin ou 
la directrice adjointe, Maureen Auray au 04 71 61 42 63.

19 assistantes maternelles sont en activité et as-
surent un accueil sécurisant et familial dès le plus 
jeune âge des enfants en veillant à leur rythme.
Certaines d’entre elles vont régulièrement au relais avec 
une dizaine d’enfants. Ils y retrouvent des locaux avec 
des structures adaptées à la petite enfance dont une 
salle de motricité. Différentes activités leur sont propo-
sées par l’animatrice du relais petite enfance : communi-
cation gestuelle associée à la parole, chants, jeux libres, 
ludothèque et médiathèque.

De plus, les assistantes maternelles qui le souhaitent 
font des formations en présentiel ou à distance. Par 
exemple, cette année un groupe a choisi de se former 
sur les thèmes :
 -  Prendre soin de soi et prévenir l’épuisement 

professionnel 
 - Mes ateliers Montessori 
 - Recyclage de Sauveteur Secouriste du Travail

Pour toute information : 04 71 66 38 16
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Maureen AURAY - éducatrice 
de jeunes enfants et directrice 

adjointe depuis décembre 2021

Fabienne VALANTIN - 
Educatrice de jeunes enfants 
et directrice du Royaume des 

Lutins depuis janvier 2022

19 
assistantes 

maternelles
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Jeunes Beauza’Quoi

Conseil Municipal des Jeunes 
COMMENT ÇA SE PASSE ?

Le CMJ se réunit environ toutes les 3 semaines afin de discu-
ter de différents projets à réaliser.

Une réunion commence par la lecture du compte-rendu de 
la séance précédente réalisé par un des conseillers du CMJ.

Ensuite nous nous séparons en groupes afin de traiter plu-
sieurs sujets en mettant nos idées en commun.

QUE FERONS-NOUS ?

Durant nos 2 ans de mandat, nous avons pour projets de 
mettre en place :

- Des animations de Noël via des concours de décorations 
de maisons et de dessins.

- Un concours de déguisements visant à instaurer un car-
naval en 2023.

- La restauration du parcours de santé de la Garenne.

- L’installation d’un skate-park.

QUE FAIT-ON ?

Nous avons participé à une intervention sur les com-
mémorations afin de comprendre l’importance de 
celles-ci avec M. Le Verge, directeur du service dé-
partemental de l’ONACVG de la Haute-Loire.

De plus, nous avons choisi plusieurs projets à réali-
ser mais n’avons travaillé que sur quelques-uns pour 
l’instant, ceux qui nous paraissaient les plus urgents :

- Rando’nette : Création d’affiches et ajout d’activités 
pour enfants lors de cette journée. (Zoé, Lily, Valen-
tine, Robin, Louna)

- Commémorations du 8 mai : Chant de la Marseillaise 
par les élèves des deux écoles, lecture de poèmes et 
cocardes tricolores. (Marwen, Sophie, Emma, Aélide, 
Margot, Léonie)

- Sécurité autour des écoles : Pose de panneaux 
d’avertissement et de barrières à proximité des deux 
écoles. (Matilin, Jade, Emma, Alice, Maya)

Ensuite, nous travaillons avec les commissions mu-
nicipales concernées afin de réaliser nos projets.

Nous avons également rédigé cet article. (Emma, 
Maya, Matilin, Jade)



Jeunes Beauza’Quoi

Conseil Municipal des Jeunes 
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QU’EN PENSENT LES MAIRES ?

Le mot du maire : Je suis très content que le 
Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) soit en 
route et très fier de leurs premières réalisa-
tions ! Soulignons leur forte implication lors 
de la commémoration du 8 mai : ils ont récolté 
191€ au profit des pupilles de la Nation avec la 
vente de bleuets. Les élus qui les encadrent et 
moi-même sommes bluffés par leur maturité, 
autant dans les réunions qu’ils tiennent que 
dans les sujets qu’ils souhaitent aborder. Ils ont 
vite trouvé leurs marques. Un très grand bravo 
à eux ! Je ne doute pas que la suite sera riche en 
idées et en projets !

LE MOT DE LA JEUNE MAIRE :

Le Conseil Municipal des Jeunes est enfin lancé ! Nous fourmillons d’idées … Environnement, sécurité, animations, … 
Mais nous avons dû faire des choix concernant ces projets. Il a fallu établir des priorités en fonction du calendrier et 
de l’avis du conseil municipal adulte. Nous leur apportons nos idées et un point de vue nouveau sur certains sujets. 

Nous avons assisté à l’inauguration des devises de la République à l’Ecole Publique, et nous avons préparé les com-
mémorations du 8 mai et la rando’nette.

Emma Moncher, Jeune Maire de Beauzac.
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AVEC LA NAISSANCE DE L’ARTOTHÈQUE À LA MÉDIATHÈQUE,
vous pouvez emprunter avec votre abonnement une 
œuvre d’art (créée par la section Art plastique du Lycée 
Léonard de Vinci) au même titre qu’un livre ou un CD. 
Catalogue et renseignements auprès de votre bibliothé-
caire !

Au printemps, nous avons accueilli le projet « Peinture 
et Musique » dirigé par Marie Hebbelynck (Musicienne 
plasticienne), en collaboration avec Lucas de la mé-
diathèque départementale et Isabelle (bibliothécaire) ! 
L’idée était de réunir le monde de la musique, de l’art 
et du livre pour tous les publics. Différents ateliers ont 
permis de créer l’exposition idéale et une « fresque mu-
sicale » : fresque peinte et chantée par l’ensemble des 
participants !

Le clin d’œil des médiathèques « à table ! » avec déjà 
deux lectures à Beauzac et St Pal de Mons durant les va-
cances de Pâques se poursuivra à l’automne à Monistrol 
et Ste Sigolène.

Avec les beaux jours, nous avons retrouvé les classes, 
la crèche, le RAM et les papys et mamies du Foyer Bon 
Secours pour de jolis moments autour de la lecture.

Prochains rendez-vous :

 -  Lectures sous l’arbre cet été dans le bois des Pina-
tons ou autre lieu secret mardis 19 /26 juillet et 09 
août 

 -  Soirée contes au théâtre de verdure mardi 02 août 
sur inscription 

 -  Exposition autour de la BD durant tout l’été

 -  Goûter/Spectacle « le blues de la grenouille » ven-
dredi 30 septembre à 17h30 sur inscription

 -  LIRE EN FÊTE en octobre :

→  Exposition sur le chemin de Stevenson « de chemins 
en chemins »

→  Rencontre vendredi 21 octobre avec une femme ex-
ceptionnelle ayant fait le tour du monde à pied

→  Soirée pyjama jeudi 27 octobre à 20h

 -  Novembre : Soirée Jeux avec Faustine des Trésors 
de Griottine

 -  Décembre : Soirée contes

Inscription au 04 71 61 50 34 ou mediatheque@
ville-beauzac.fr ou @mediathequelaparenthesebeauzac

Médiathèque

Ça se passe À beauzac
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Maison France Services : bon à savoir ! 
Avec ou sans rendez-vous, Marianne et Eva, sont 2 pro-
fessionnelles à votre écoute capables de vous aiguiller 
dans vos différentes démarches. 

DES EXEMPLES DE DÉMARCHES :

 - Vie quotidienne : gérez simplement vos dossiers 
d'APL, de RSA, procédez à vos déclarations trimes-
trielles, suivez vos démarches auprès des services de la 
CPAM, de la MSA, de la CARSAT, réalisez vos démarches 
ANTS (permis de conduire, carte grise...), faites votre ac-
tualisation mensuelle pôle-emploi…
 - Vie professionnelle : Gérez vos démarches CESU, 
votre actualisation URSSAF, contactez la CPAM...
 - Les outils numériques : vous aider à créer un email, 
un compte France Connect, un compte Ameli, utiliser 
l’outil informatique…

NOS PARTENAIRES :

 - Caisse d'Allocations Familiales
 - Caisse Primaire d'Assurance Maladie
 - Mutualité Sociale Agricole
 - Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail
 - Pôle Emploi
 - Direction Départementale des Finances Publiques
 - Conseil Départemental de l'Accès au Droit
 - Ministère de l'intérieur - ANTS
 - La Poste

Attention ! Pensez à vous munir de vos justificatifs, iden-
tifiants (mot de passe de boîte mail, des impôts, d'Ame-
li, de la MSA, de la CAF, de Pôle Emploi...), et tout autre 
document permettant de faciliter vos démarches (carte 
d'identité, permis de conduire, numéro d'allocataire CAF, 
carte de sécurité sociale, justificatif de domicile...)

HORAIRES ET CONTACT :  
Le mardi de 9h à 12h30
Le mercredi de 9h à 12h30 et 
14h30 à 17h30
Le jeudi de 9h à 12h30 et 14h30 
à 18h30
Le vendredi de 9h à 12h30
Le samedi de 9h à 12h

Tel : 04 71 61 58 68 - Adresse mail : 
contact.mfs@ville-beauzac.fr

Maison France Services
Accueil, information, orientation et espace numérique.

Avec ou sans rendez vous
Au 04.71.61.58.68
Le mardi de 9h à 12h30
Le mercredi de 9h à 12h30 et 14h30 à 17h30
Le jeudi de 9h à 12h30 et 14h30 à 18h30
Le vendredi de 9h à 12h30
Le samedi de 9hà 12h

L'Agence Postale Communale
Courriers, colis, retraits et dépôts d’espèces

Centre Départemental d'Accès aux Droits (CDAD)
Informations juridiques de 1er niveau, orientation, accès aux 
droits ; lien avec avocats et notaires

Permanence un mercredi tous les 2 mois.
De 10h à 12h
Contactez la Maison France Services au 04.71.61.58.68

Finances Publiques
Aide et information pour déclarer un changement de situa-
tion et gérer son prélèvement à la source, vous informer 
sur les impôts locaux, vous informer sur les aides sociales, 
bons de secours, procédures de surendettement…

Permanences et rendez-vous à la Maison France Ser-
vices,
Le 1er et 3ème jeudi du mois 
De 9h à 12h30 et de 14h30 à 16h30
Contactez la Maison France Services au 04.71.61.58.68 
pour les rendez-vous ou sur impot.gouv.fr

Mission Locale
Recherche d'emploi, formation et aide à la mobilité, loge-
ment, santé pour les jeunes de 16 à 25 ans.

Rendez-vous à la Maison France Services,
Le dernier vendredi du mois,
De 9h à 12h 
Contactez le 04.71.65.73.73 pour prendre rendez-vous.

Caisse de Retraite de Santé au travail
 Pour vous conseiller sur la carrière, les modalités de calcul, 
les démarches retraites

Rendez-vous en Visio informatique 
De Chez vous ou à la Maison France Services
Avec votre compte CARSAT
Contactez la Maison France Services au 04.71.61.58.68

Ça se passe À beauzac
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Ça se passe À beauzac

Associations

SOU des écoles
Le SOU des écoles est une association de parents 
d’élèves qui organise des événements dans le but de ré-
colter des fonds et d’offrir aux enfants 
de l’école publique des activités cultu-
relles et sportives dans le cadre d’un 
projet pédagogique.
Quelles activités avons-nous finan-
cées ? Spectacle de Noël, spectacles 
Opéra, sorties cinéma, trajets en bus, 
achats de jeux, de livres, semaine du 
goût, musée Crozatier, séjours, ateliers 
cuisine, achats de matériels pédago-
giques...
Les membres actifs de l’association ne 
chôment pas : organisateurs, décora-
teurs, serveurs, animateurs… ils sont 
très polyvalents mais toujours sou-
riants ! Ils sont à l’écoute de toutes les 
idées et acceptent volontiers toutes 

les bonnes volontés. Des réunions, ouvertes à tous, sont 
organisées régulièrement, toujours dans la bonne hu-

meur, parfois autour d’un verre, d’un 
gâteau, d’un repas. Le Sou des écoles 
ne peut exister que si les parents s’in-
vestissent au sein de l’association, et 
il a aussi besoin de bénévoles, de ma-
nière plus ponctuelle, lors des diffé-
rentes manifestations.
Les célèbres bourses aux vêtements, 
friperie, matinée huîtres, vente de sa-
pins de Noël, salon de la bière en mai 
2022, sont des exemples des der-
nières manifestations organisées par 
le SOU des écoles.
Vous pouvez consulter l'actualité de 
l'association sur la page Facebook : 
SOU des Écoles de Beauzac.

LA GOGUETTE EN VISITES
Le vendredi 3 décembre 2021, le groupe a beaucoup ap-
précié l’exposition "Dentelles de papier" au Musée de la 
dentelle de Retournac. Celle-ci mettait en scène 20 ti-
rages d'illustrations originales des albums "King Kong", 
"Little man" et "Ma jungle", écrits et illustrés par Antoine 
Guilloppé. Les 
i l l u s t ra t i o n s 
a j o u r é e s 
comme de la 
dentelle, pré-
sentées en 
transparence, 
nous ont plon-
gés dans un 
univers mysté-
rieux, sauvage 
et fascinant.

Le 4 mars, vi-
site de la distillerie de Christian Giraudon, artisan dis-
tillateur d’huiles essentielles et eaux florales à Tiranges 
qui nous a expliqué les différentes étapes de fabrication 
ainsi que les bienfaits des huiles essentielles.  La matière 
première est issue soit de sa propre production, exclusi-
vement bio, comme la lavande, la camomille romaine, la 

bergamote… soit de plantes sauvages. La distillation s’ef-
fectue à la vapeur d’eau basse pression avec un procédé 
innovant plus respectueux des essences. Nous sommes 
reparties enchantées après avoir effectué quelques 
achats dans la boutique sur les conseils de Christian Gi-

raudon.  

Sur rendez-vous le 
8 avril, nous nous 
sommes rendues à 
la Pâtisserie Cho-
colaterie Montcou-
diol à Monistrol 
pour une visite 
de la boutique et 
du laboratoire. M. 
Montcoudiol nous 
a reçu très cor-
dialement dans ce 

lieu sacré et a su nous faire partager sa passion. Nous 
avons bénéficié d’une présentation très pédagogique et 
professionnelle agrémentée d’une dégustation de haut 
niveau.  Nos papilles s'en souviendront longtemps !

Ce fut une découverte fort intéressante qui a donné le 
sourire à notre groupe de gourmandes.
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AVENIR BEAUZAC CYCLISME
UNE NOUVELLE CORDE À SON ARC AVEC LE CYCLO-CROSS !

La saison de cyclo-cross 
s’est achevée le 29 janvier 
à Beauzac : une course en 
relais dans une ambiance 
festive sur un circuit de 2 
kilomètres autour du stade 
et dans le bois de la Ga-
renne. 
Essai réussi et bilan positif 
pour cette première orga-
nisation avec 160 coureurs 
dont 60 jeunes de moins de 
16 ans pour la course dis-
putée en prologue.  L’ABC « 
aux manettes » et aussi sur 
le terrain.
Jules Sauzet, 14 ans, le 
jeune espoir du club avec 
aussi une belle carrière de 
Vététiste au sein de Golène Evasion, termine avec son équipe 2ème dans 
la catégorie des trios ; Anthony Cottier, Antoine Coutenson, Fred Ba-
zin quant à eux terminent 9ème, talonnés par le duo Jeff Petiot, Franck 
Bancel 12ème dans leur catégorie. Soulignons les bonnes performances 
de Fabien et Nicolas Girard, Lilou et Stéphane Sauzet, Alexis Coiffet en 
équipe avec Jean-Louis Varenne, jeune débutant de 58 ans promis à 
un bel avenir dans la discipline ! 
L’ABC :  
 -  Un groupe varié de cyclos : sorties hebdomadaires le week-end, 

randonnées au long cours, randonnées « de proximité » avec un 
Tour de la Loire en trois étapes, Rencontres Interclubs.

 -  Un groupe jeune très actif, qui travaille en collaboration avec la mu-
nicipalité à l’élaboration d’une piste cross dans l’enceinte du stade. 

 -  Un groupe « dilettante », accueillant des cyclistes alliant plaisir de 
rouler et gastronomie.

Prochaines manifestations :
 - 3 septembre : Les Sucs Beauzacois
 -  18 septembre : La Grimpée Beauzacoise Souvenir Louis Lombardo

TENNIS
- Les réservations de terrains se font à l'Office de Tourisme
 - Possibilité de location horaire (5€)
 -  Possibilité de prendre un Pass'Eté (20€) pour jouer de juin à sep-

tembre
 -  Les adultes et ados intéressés par une licence FFT  (50€) peuvent 

contacter Marc Frizot 06 44 94 57 69
 -  Des cours sont également proposés aux enfants et aux ados (moni-

teur Brevet d'Etat)

COMITÉ DE JUMELAGE 
BEAUZAC-CAMIGLIANO 

En ce printemps 2022, le Comité de 
Jumelage a renoué avec la Trouvaille 
des Remparts après deux années 
d’absence.
Ce fut l'occasion d'inaugurer de nou-
velles modalités d'organisation et 
en particulier l'abandon des dépôts 
d'objets lourds pour limiter les ma-
nipulations trop pénibles. Avec l’aide 
de l'Office de Tourisme, un système 
de rendez-vous planifiés lors de 
l'inscription a été mis en place pour 
les déposants. Une innovation for-
tement appréciée de tous, limitant 
l'attente et facilitant la gestion des 
dépôts. Certes, la neige et le verglas 
ont perturbé aussi bien la venue des 
déposants que l'affluence des ache-
teurs, mais malgré tout, l'exercice 
nous a permis de valider nos choix et 
de créer une animation conséquente 
dans le bourg.

Le Comité préparait la venue de 
jeunes de Camigliano (15/25 ans) 
entre le 30 juillet et le 7 août dans le 
cadre d’une initiative de la Fédération 
des Comité de Jumelage de la Haute-
Loire pour l’accueil de jeunes euro-
péens. Nos jumeaux ne sont plus 
venus depuis 2014. Le programme 
était presque bouclé, mais pour des 
raisons indépendantes de la volon-
té de nos 2 Comités (Camigliano et 
Beauzac), la manifestation doit être 
annulée. Rendez-vous en 2023 !
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COMITE DES FETES    
Les bénévoles se sont retrouvés début décembre pour la 
décoration du bourg. 
Paquets cadeaux et guirlandes flamboyantes ont orné 
les sapins et les branchages mis à disposition par la 
municipalité. La cabane du Père Noël avec sa précieuse 
boîte à lettres a retrouvé sa place. 
Le dimanche 5 décembre, une quinzaine d’exposants lo-
caux proposant des produits du terroir et des créations 
artisanales ont participé au Marché de Noël. Un tour en 
calèche, une photo avec le Père Noël et un goûter étaient 
offerts par le Comité à tous les enfants. Des lampions pour 
accompagner la retraite aux flambeaux ont été mis en 
vente au profit du Téléthon. 345€ ont été reversés à l’AFM. 
A notre grand regret, les conditions sanitaires n’ont pas 
permis l’organisation des structures gonflables et du 
réveillon.
Après 2 années d’absence, retour du Salon des Vins les 
12 et 13 mars qui a accueilli plus de 1300 visiteurs. Le tra-
ditionnel aligot servi par la Coopérative Agricole de La-
guiole a remporté un franc succès. Une tombola au pro-
fit de l’Ukraine avec des lots offerts par les exposants a 
rapporté 1120€. Nous remercions les visiteurs pour leur 
générosité.

A l’occasion de la vogue du 8 mai, le Comité a convié 
l’équipe spéciale des Sapeurs-Pompiers du Rhône pour 
un spectacle acrobatique gratuit ouvert à tous : cas-
cades, acrobaties, voltiges au programme avec humour 
et frissons.
Prochaines manifestations à venir : 

25 juin : concert avec les RG et un repas campagnard sur 
réservation
3 juillet : maxi vide grenier
24 septembre : spectacle gaga 

ADMR    
Vous avez 60 ans ou plus ? Vous êtes usagers de l’ADMR 
ou pas ?
Vous souhaitez découvrir les outils informatiques (ta-
blettes - ordinateurs) ?
Vous n’êtes pas à l’aise dans l’utilisation de ces outils ?
Inscrivez-vous dès aujourd’hui à l’ADMR pour une ani-
mation « initiation à l’informatique ». Les dates et le lieu 
de cette formation vous seront communiqués.

Place du marché - 43590 BEAUZAC    
Tel 04 71 61 54 04 (si absence laisser un message)
Ouverture : mardi - mercredi : 8h-12h & vendredi : 8h-16h

Ça se passe À beauzac

LES TREMPATIOU   
Moments de partage et de convivialité pour les résidents du Foyer Bon 
Secours toutes les semaines avec les bénévoles des Trempatiou.
Les lundis, Elisabeth vient accompagnée de sa guitare pour faire chanter les 
résidents du foyer et du cantou, avec un répertoire varié d’hier et d’aujourd’hui.
Les mardis, c’est un loto qui vient animer l’après-midi, avec une fois par 
mois, des lots gagnants constitués de produits de soin.
Les mercredis, des bénévoles animent un atelier tricot.
Les jeudis, des bénévoles font des visites de chambre en chambre pour 
des moments de discussions et de présence.
La participation des Beauzacois lors des opérations « choucroute » et 
« soupe aux choux » permet à l’association de convier des artistes pour 
des spectacles ou des animations, et faire l’achat de matériel pour l’amé-
lioration du quotidien.

Associations
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BLABLAFIL    
Blablafil a accepté de participer à un mini atelier couture 
dans le cadre de la seconde édition de la Frip’Honnête les 
14 et 15 mai dernier à Yssingeaux. Aurélie, Marion, Stan-
ley et Liam, quatre étudiants en BTS développement et 
animation du territoire rural sont à la tête de cette fripe-
rie éphémère, qui organise des collectes de vêtements, 
de chaussures, et d’accessoires. Le but est de créer du 
lien social dans un cadre convivial, mais aussi de sen-
sibiliser à la consommation du textile, ultrapolluante en 
elle-même.
Comment transformer un vêtement en accessoire utile 
ou ludique ou comment coudre un petit objet avec des 
tissus de récup ? Comment utiliser tous nos bouts de 
laine qui dorment dans les sacs ou les cartons du gre-
nier ? C'est ce qui a été proposé par Blablafil aux visi-
teurs intéressés.

A venir !
L’association Blablafil vous invite à ses Puces des Cou-
turières qui se dérouleront à l’Espace de la Dorlière le di-
manche 2 octobre 2022 de 9h à 17 h 30.
Vide-greniers dédié aux amateurs de travaux d’aiguilles 
ces puces concerneront la vente de matériel de couture, 
broderie, tricot, tissus, fils, dentelles, revues spécialisées …
Tout au long de la journée diverses animations, démons-
trations autour du fil vous seront proposées.
Si vous souhaitez être exposant, inscrivez-vous en télé-
phonant au 06.75.66.22.68 ou par mail : bablafil@gmail.
com - Entrée gratuite pour les visiteurs

PROJET INTER-GÉNÉREUX 
Il a été mis en place en lien avec la Communauté de 
Communes, sous l'égide de UNIS-CITE, organisme na-
tional qui gère les services civiques. Son but est de créer 
des moments de convivialité, au domicile des personnes 
particulièrement isolées. Cette mission, actuellement à 
titre expérimental, est assurée avec tact et motivation 
par Laurine et Orélène qui visitent régulièrement 3 per-
sonnes sur notre commune.

ACCUEIL DES BÉBÉS 
10 garçons et 13 filles nés en 2021 ont été invités à une 
cérémonie d'accueil les mettant à l'honneur. Elle s'est dé-
roulée le samedi 18 juin en compagnie des membres du 
CCAS. 

MARCHONS DANS NOS CAMPAGNES
Cette activité mise en place en septembre a dû, à notre 
grand regret cesser, pour des raisons indépendantes de 
notre volonté. 

AMÉNAGEMENT DU CIMETIÈRE 
De nombreux travaux programmés sur les années à ve-
nir sont en cours d’étude :
 - Création de tombes de pleine terre, pour les familles 
souhaitant une inhumation à moindre coût ;
 - Réorganisation du carré commun, par inventaire 
des tombes abandonnées et relèvement, afin de libérer 
des emplacements. Ce travail sera effectué dans le res-
pect des familles, des défunts et selon la législation en 
vigueur ;
 - Recensement des caveaux abandonnés ; 

 - Installation d'une stèle au jardin du souvenir afin de 
pouvoir apposer des plaques d'identification uniformes, 
pour les familles le souhaitant ;
 - Création d'une clôture, comme l'exige la législation, 
pour les parties n'en étant pas équipées.

SOLIHA 
Les propriétaires à revenus modestes peuvent bénéfi-
cier d'un accompagnement en vue de l'amélioration de 
leur habitat. Renseignements et inscriptions en mairie.

Ça se passe À beauzac

Associations

Laurine ROURE à gauche - Orélène FAUGERON à droite

CCAS
Petit rappel : vous souhaitez faire profiter quelqu'un 
de vos revues après lecture?

Déposez-les à la Médiathèque (revues de moins de 6 
mois et en bon état)

Le CCAS les distribuera auprès des personnes iso-
lées et aux résidents de l'EHPAD

Commission affaires sociales et CCAS 
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LA SEMAINE VERTE   
La semaine verte a eu lieu pour la 3ème année consé-
cutive et a rencontré du succès auprès des participants ! 
Les écoles ont bénéficié d’animations avec l’association 
Funambule et ont planté des semis de légumes et fleurs 
comestibles (lilas, ail des ours, capucine …). Les enfants 
de l’accueil de loisirs leur ont donné des plants qu’ils 
avaient semés lors d’un atelier jardinage. Ils ont goûté et 
découvert des fleurs comestibles.

Le mercredi, une conférence sur le compost animée par 
Mélanie Raymond (guide composteur à la Communauté 
de Communes) a réuni une dizaine de personnes à La 
Dorlière. Une soirée en petit comité mais très appréciée !
Le vendredi, c’est au Potager (jardins partagés derrière 
le gymnase) qu’il fallait être pour suivre les conseils de 
Alain Augier en matière de jardinage. Une dizaine de 
personnes était présente avec majoritairement des jar-
diniers du Potager. Ils ont longuement échangé et sont 
ressortis avec l’envie d’essayer la permaculture ! 
Pour la traditionnelle Rando’nette, une vingtaine de 
personnes s’est donnée RDV le samedi matin à la salle 
polyvalente armée de pinces à déchets, de gants et de 
sacs poubelles pour nettoyer notre commune. Au total, 
une douzaine de sacs poubelles a été ramassée. Souli-
gnons que les villages et le bourg restent plutôt propres 
à quelques exceptions près. Les endroits les plus sales 

sont les endroits de grand passage de voiture comme le 
long de la départementale et la zone de Pirolles. Para-
doxalement, c’est également sale autour des poubelles ! 
La matinée s’est terminée par un concours de Land Art 
organisé par le CMJ. Enfants et adultes se sont pris au jeu ! 

La semaine verte continue avec le concours photos du 
9 mai au 15 août. Cette année le thème est fleurs et 
jardins ; remise des prix au forum des associations en 
septembre. Plus d’informations sur le site de la mairie.

Commission environnement 

Ça se passe À beauzac

« 0 PHYTO » DERNIÈRE VISITE DE LABELLISATION ! 
La commune est engagée sur le chemin du 0 phyto de-
puis 2017 : arrêt de l’utilisation des désherbants phyto. 
C’est pourquoi le cimetière a été engazonné et que nous 
trouvons d’avantage d’herbe sur nos trottoirs. Soyons 
conciliants sur ce dernier point ! 

Le 9 juin l’entreprise FREDON est venue valider le pas-
sage charte 3ème niveau : réduction des déchets verts, 
meilleure gestion de l’eau, favorisation de la biodiversité 
locale …
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Commission communication 

Commission vie associative et culturelle 

Ça se passe À beauzac

La Commission Communication est chargée d’alimen-
ter la page Facebook et la station Illiwap de la commune. 
Elle travaille également avec les agents communaux qui 
mettent à jour quotidiennement le panneau d’informa-
tions et le site internet. Elle s’occupe des relations avec 
la presse et de la rédaction de ce bulletin municipal mais 
pas que ! 
En décembre dernier, elle a travaillé en lien avec la Com-
mission vie associative et le Comité des fêtes afin de 
mettre en œuvre le feu d’artifice du 13 juillet qui avait été 
annulé en raison d’une alerte météo. Beaucoup d’entre 
vous ont fait part de leur satisfaction tant sur la qualité 
de ce feu d’artifice que sur le choix de la date. La parti-

cipation de la Banda du Lignon a apporté une note fes-
tive supplémentaire. La possibilité d’avoir 2 feux d’arti-
fice dans l’année a été étudiée mais cela aurait généré 
un coût trop élevé. Cependant, nous avons trouvé une 
alternative et une surprise se prépare pour le mois de 
décembre ! Nous espérons qu’elle vous plaira ! 

Au quotidien, suivez l’actualité de notre commune, sur :
- Facebook : Ville de Beauzac
- Illiwap : Ville de Beauzac

TELETHON 

Une fin d’année 2021 avec un élan de solidarité en faveur 
du Téléthon par la mobilisation de plusieurs associa-
tions :  la Dent qui Bouge, le Club féminin, les Pompiers, 
le Comité des Fêtes, l’Apel, le Basket, le Club de l’amitié, 
la Chorale, les deux écoles.

Un grand merci à tous les bénévoles qui ont permis de 
récolter la somme de 2 348,08 €.

SAISON CULTURELLE 
Un bilan de la saison culturelle 2021-2022 enthousias-
mant : déjà plus de 500 spectateurs !

Le Café-Concert de fin février a permis d’associer les 
jeunes du Beaucal avec une vente de boissons pour fi-
nancer leur prochain voyage estival en Corse.

La programmation de la saison culturelle 2022-2023 est 
finalisée et offrira un large éventail de spectacles pour 
rassembler un public encore plus nombreux.

La présentation de la nouvelle saison aura lieu en sep-
tembre : n’hésitez pas à venir découvrir en avant-pre-
mière ce que la commission culturelle vous réserve.

SPORTS 
Au niveau sportif, la municipalité a aménagé le terrain de 

basket extérieur en créant 2 terrains 3x3 pour accueillir 
des compétitions officielles, c’est le seul site en Haute-
Loire. 

ESTIVALES BEAUZACOISES 
Un appel a été lancé aux associations pour l’organisation 
des Estivales 2022.

Le Comité des fêtes organisera un maxi vide grenier le 
dimanche 3 juillet.

La Dent qui Bouge lance son 1er Trail qui aura lieu le 23 
juillet avec en soirée un repas et un concert ouverts à 
tous. 

LE FORUM DES ASSOCIATIONS 
Nouvelle formule pour le forum des associations qui se 
tiendra le vendredi 3 septembre de 18h à 21h à la Salle 
Polyvalente. 

Avec le souhait de renouveler l’expérience de 2021, vous 
pourrez assister à des démonstrations sportives et artis-
tiques, et une mise en lumière sur des personnes ayant 
marqué ces derniers mois par une action ou un fait re-
marquable.
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VOGUE 
C’est le retour de la vogue pour le plus grand bonheur de tous !



LE VERDOYER  
La rénovation du plus ancien lotissement 
de Beauzac va devoir attendre encore un 
peu puisque des travaux de construc-
tion vont être mis en œuvre prochaine-
ment avec le projet des « Balcons de la 
Dent ». Ce délai supplémentaire montre 
l’intérêt de ne pas mettre en œuvre des 
infrastructures qui seraient endomma-
gées secondairement. Les subventions 
accordées dans le cadre de ce projet 
nous imposaient de démarrer les tra-
vaux avant juillet 2022. Ne pouvant pas 
tenir les délais de réalisation des travaux, 
nous avons décidé de renoncer à cette 
subvention dans un esprit de responsa-
bilité vis-à-vis du département qui peut 
ainsi l’octroyer à une autre commune, ce 
qui n’empêchera pas d’en refaire la de-
mande au moment opportun.
De plus, au regard du coût des matériaux, 
nous devons être vigilants à ne pas gas-
piller les deniers publics et à prioriser les 
différents projets (décision partagée et 
validée en commission urbanisme).
Vous avez répondu activement au ques-
tionnaire qui a été mis en ligne et distri-
bué aux riverains du lotissement. Vos 
réponses et propositions sont venues 
alimenter la réflexion du projet qui verra 
le jour et vous sera présenté le moment 
venu.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE   
L’aménagement du quartier de Pi-
rolles est en cours de réalisation. Après 
consultation de la population et des ser-
vices concernés, des écluses (chicanes) 
ont été installées sur la route de Lioriac 
afin de réduire la vitesse de circulation. 
Ce dispositif a permis de sécuriser le 
secteur. 
La deuxième étape a été de mettre en 
sens unique l’entrée de Pirolles en direc-
tion de Lioriac, au niveau de la croix. Ceci 
permet d’entrer  en toute sécurité dans le 
village. La sortie s’effectuera vers l’arrêt 
de bus en direction de la départementale.
Nous attendons prochainement le résul-
tat de l’étude d’aménagement comman-
dée aux services du département (INGE 
43) pour sécuriser le carrefour de la 
zone industrielle et artisanale de Pirolles, 
l’accès de notre commune par Confolent 
ainsi que par Vaures. 

VOIRIE
Programme voirie 2022 volontairement limité budgétairement car la 
priorité a été donnée à l’aménagement du Pré-Clos et à l’augmenta-
tion de l’offre de stationnement autour de l’école publique et le réamé-
nagement de la rue de la « Croix Verte ».

PÔLE MÉDICAL 
Dépôt d’un nouveau Permis de Construire pour accompagner nos 
professionnels de santé afin qu’ils puissent toujours répondre à l’offre 
de soins croissante et améliorer leurs conditions de travail qui restent 
difficiles depuis la crise Covid-19.

Commission urbanisme 

Quoi de neuf ?
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Finances

FONCTIONNEMENT : 
2 651 000 €

   De 2.9% par rapport à 2021

Focus sur les Ressources Humaines (Personnels Ti-
tulaires et non Titulaires, Hors Charges Sociales) :
731 600 € AU BP 2022 CONTRE 657 000 € AU 
BP 2021

  De 11% en prévisionnel en lien :
 - Création de 3 postes (2 pour la Maison France Ser-
vices + 1 en complément de remplacements sur la Mairie)
 - Reclassements suite à la revalorisation nationale 
des carrières des fonctionnaires de catégorie C

 -   Prévision éventuelle de la hausse réglementaire 
du point Indiciaire des salaires (réglementaire)
 - Stagiairisations éventuelles (pérennisation d’emplois)
 - Avancement de grade pour plusieurs agents (an-
cienneté et compétences   impact budgétaire)

Focus sur les ENERGIES (électricité – carburant) :           
195 000 € AU BP 2022 CONTRE 134 000 € AU 
BP 2021

 de 45.5% suite à la prévision des fournisseurs

FONCTIONNEMENT : 
647 000 € 

INVESTISSEMENT : 
3 130 000 €

  En lien :

 - Dernière phase de provision financière pour l’acqui-
sition d’un local commercial au sein des Balcons de la 
Dent (matériaux et surface)
 - Reliquat pour le mandatement des travaux de réha-
bilitation de la place du Pré Clos (en attente de verse-
ment des subventions attribuées ou sollicitées par Dé-
partement & Région)
 - Projet d’acquisition de véhicule pour les services 
techniques
 - Etudes sur Réseaux de Chaleur & Projets Photovol-
taïques
 - Travaux de rénovation des terrains de tennis

INVESTISSEMENT : 
407 883.45 €

   (= à 2021)    Axes de Travaux :
 -  Remplacements de compteurs et mise en place de télégestion pour améliorer la gestion de nos volumes d’eau 

(suivi des fuites importantes en cours de correctif)
 -  Sécurisation de notre réseau d’approvisionnement d’eau potable (Interconnexion du SYMPAE et du puits de Bé-

rard)
 -  Poursuite du Diagnostic Eau, Assainissement et Eaux Pluviales :
  • Pour structurer nos investissements futurs 
  • Pour améliorer la qualité de nos traitements,  
  • Pour sécuriser nos équipements et augmenter notre performance environnementale  

QUELQUES CHIFFRES POUR LE BUDGET PRÉVISIONNEL 2022, TRAVAILLÉS & VALIDÉS 
EN COMMISSION FINANCES & PRÉSENTÉS AU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 AVRIL 2022   

EAU

1 054 883 € 
ASSAINISSEMENT

1 039 000 €
RURAL

53 649 €
CAVEAUX

155 976 €
PÔLE MEDICAL

531 000 €

BUDGET
GLOBAL : 

5 781 000 €

BUDGET GLOBAL :  5 781 000 € 

BUDGET EAU  :  1 054 883,45 € 
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Le Budget Prévisionnel 2022 continuera :

 -  De soutenir l’activité économique et l’emploi en s’inscrivant dans le Plan de relance financé de l’Etat
 -  D’accompagner les jeunes dans la formation professionnelle et l’éducation nécessaire pour leur avenir et 
 -  De maintenir de la solidarité entre toutes les générations.

FONCTIONNEMENT : 
452 000 € 

FONCTIONNEMENT : 
29 000 € 

FONCTIONNEMENT : 
84 540 € 

INVESTISSEMENT : 
587 000 €

INVESTISSEMENT : 
24 649 €

INVESTISSEMENT : 
71 432 €

  39% par rapport à 2021 
Investissements / Axes de Travaux :

 - Remplacement d’une cuve sur la station du bourg 
 - Mise en place d’un analyseur de chlore à Pirolles (améliorer les contrôles et la réactivité des services)
 -  Programme d’entretien de nos lagunes pour garantir leur fonctionnement et leur conformité (162 000 € prévus 

au BP 2022)
 - Programme d’entretiens et de renouvellements des équipements (pour limiter les pannes onéreuses)

(= à 2021)     
Variabilité Budgétaire à la marge entre les Dépenses & Recettes 

tant en fonctionnement qu’en investissement d’une année sur l’autre.

  43% par rapport à 2021
Travaux Cimetière 2022 :

 - Réfection de caveaux (non vendables en état)
 - Aménagement et création de tombes en pleine terre

Point étape sur l’engagement de notre Diagnostic Eau 
Potable, Eaux Pluviales et Assainissement : pour 
rappel, le coût global du diagnostic engagé s’élève à 
259 480 € HT option incluses. 
 -  1. Pour la partie Eau Potable (coût 97 300 € HT)  

 réalisée à 80% avec des axes d’investisse-
ments mis en avant selon les préconisations du 
Cabinet Réalités Environnement.

 -  2. Pour la partie Assainissement & Eaux Pluviales 
(coût 162 180 € HT)  en cours, bilan annoncé 
pour fin d’année 2022.

 -  3. Subventions cumulées entre Agence de l’Eau 
et le Département pour l’ensemble des domaines 
investigués : 153 107,60 € soit 59% des montants 
engagés.

BUDGET ASSAINISSEMENT :  1 039 000 € 

MULTIPLE RURAL :  53 649 € 

MULTIPLE CAVEAU : 155 976 € 

FONCTIONNEMENT : 
71 000 €

   De 10% par rapport à 2021

INVESTISSEMENT : 
460 000 €

   De 25.29% par rapport à 2021
  En lien :
 - Aménagement Plateau Médical
 - Création d’une Extension Kiné (sollicitation d’une 
subvention DETR de 69 000 € pour les travaux)
 - Nouveau local d’Ostéopathie

BUDGET PÔLE MÉDICAL : 531 000 € 
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LISTE ENERGIE & INSPIRATIONS NOUVELLES - LISTE MAJORITAIRE
Point à date sur nos engagements de 2020 :
- Accompagnement des aînés : transport des personnes 
isolées vers les centres de vaccination et au repas des aînés 
du CCAS. 
- Le Conseil Municipal des Jeunes : en place et actif. 
- Soutien aux associations : soutien financier aux associa-
tions qui organisent les Estivales et opportunité pour elles 
de s’associer à la saison culturelle et à la vogue. 
- Hébergement communal d’urgence : notre idée initiale 
n’a pas pu aboutir car projet trop coûteux au regard des be-
soins. Cependant, nous avons une solution dans le cadre 
d’un plan d’urgence par le relogement (gîtes, chambres 
d’hôtes, hôtel etc.) 
- Maison France Services : labellisation en décembre ga-
rantissant l’obtention de subventions sur la part travaux à 
hauteur de 71.2%. Ouverture en janvier 2022.
- Espace de travail partagé : projet toujours à l’étude et 
mise en place de tarifs de location à la demi-journée de nos 
salles communales pour des réunions de travail. 
- Partenariats public – privé : pas d’opportunité à ce jour. 
- Redynamisation du bourg : 
o Corrections du projet initial du Pré-Clos avec : déplace-

ment des colonnes enterrées pour sécuriser la zone, ajout 
du city-stade, réaménagement de l’accès au pôle médical, 
gain de places de parking… De surcroît, réalisation des de-
mandes de financements auprès de la Région et du Dépar-
tement, non déposées sous l’ancienne municipalité. 
o Les Estivales Beauzacoises, initiées dès l’été 2020 mal-
gré le COVID : franc succès pour les habitants et les com-
merçants.
o Du nouveau pour le marché : fleuriste, vente de savon… 
mais nos efforts pour l’étoffer n’ont pas encore payé. Vos 
réponses au questionnaire nous aident à cibler des mar-
chands en fonction de vos besoins mais la route est encore 
longue ! 
- Aider les primo-accédants : maitrise du prix de vente 
des terrains à Chabanou 5 et vente de tous les terrains.  
- Création de jardins partagés : vive le Potager ! 
- Energies renouvelables : isolations de bâtiments com-
munaux (sous combles et calorifugeage) 
Ça avance ! 
Cependant, nous déplorons l’attitude de la minorité qui 
participe en commissions et approuve certaines décisions 
mais qui les remet en question en Conseil Municipal ! 

BEAUZAC, EXPÉRIENCE ET AVENIR - LISTE MINORITAIRE
Retards, renoncements et explosion des dépenses de fonc-
tionnement.
-Retards à l’allumage
Depuis 2 ans, à part « ripoliner la façade » de projets déjà 
bien avancés par la municipalité précédente, les réalisations 
sont maigres. Chabanou 5 et Le Pré Clos, lancés en 2017, 
commencent seulement à sortir de terre après 20 mois de 
tergiversations.
-Renoncements
1. Une MFS (Maison France Services), c’est bien, mais por-
tée par La Poste, c’eut été encore mieux. La négociation en-
tamée initialement n’a pas été poursuivie, les beauzacois en 
payent aujourd’hui le prix.
2. Il nous est juré que la réhabilitation du Verdoyer n’est pas 
enterrée. Mais l’aide d’Etat (DETR) de 70 000 € obtenue en 
2018 a été abandonnée par la nouvelle municipalité.
-Un budget 2022 dans la douleur
Le 14 avril, le conseil municipal découvrait le budget. Et sur-
prise :

1. Explosion des charges de personnels : après une hausse 
de 12.08% en 2021, c’est une augmentation de 8.9 % qui est 
prévue pour 2022
2. Manque d’investissements au budget de l’eau, et donc 
non-réponse aux besoins, en dépit d’une trésorerie abon-
dée
3. Investissements inexistants au budget de l’assainisse-
ment et pourtant un montant des études très élevé (170 
000 €)
Evidemment, nous ne cautionnons pas des budgets qui 
ne reposent pas sur des fondamentaux sains et nous nous 
sommes abstenus.
Soyez assurés que nous continuerons d’œuvrer pour l’in-
térêt de tous les beauzacois, mais nous sommes loin d’être 
toujours entendus.
Bien fidèlement.
Le 2 mai 2022
Jeanine GESSEN, Marc MILLION, Blandine PRORIOL et 
Christian CHOTIN.

La tribune d’expression des élus
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État –civil 

PLOMBERIE CHAUFFAGE
NEUF ET RÉNOVATIONS 

06 80 15 88 87

Nicolas 
TABILLON 

Pharmacies de garde

NAISSANCES
CALVET Noah
AUTIN Léone

FARJON Lucas
COUTENSON Célia

MARIAGES
RABEYRIN Laurent / VIALLETON Anne-Sophie MEKAOUI Yannis / BOUSQUEYNAUD Camille

DÉCÈS
DECROIX Roger
DUFOURT Bruno
BRUN Antonia (veuve COUTANSON)
SCIBOR François
DESCHAMPS Ludovic
PONTVIANNE Jean
PIEDEL Edward
COUDERT Colette
NOHARET René
PEYRARD Marinette (veuve SOLVERY)

PRORIOL Louis
DANCETTE Maurice
GIMBERT Georges
PEYRARD Marcel
TAVERNIER Denise (épouse GIBERT)
BALICHARD Fernand
CRISTELLI Henriette (veuve REIS)
GOUILLOUD Henri
FARJON Franck
VIALLA Thérèse (veuve SALANON)

Nouvelles entreprises de la commune

Quoi de neuf ?

Dates Pharmacie de garde Contact
3 au 10 juin Pharmacie Danthony-Roux 4 Fbg Carnot 43 120 MONISTROL-SUR-LOIRE – 04.71.66.50.71

10 au 17 juin Pharmacie de la vallée de la Loire 11, place de la République 43 130 RETOURNAC – 04.71.59.41.30

17 au 24 juin Pharmacie Cottier 2, rue du 11 novembre 43 210 BAS-EN-BASSET – 04.71.66.71.70

24 juin au 1er juillet Pharmacie du centre (manissolle) 12, place de la Calade 43 200 YSSINGEAUX – 04.71.59.06.20

1 au 8 juillet Pharmacie des sucs 35, rue nationale 43 200 SAINT MAURICE-DE-LIGNON – 04.71.65.30.67

8 au 15 juillet Pharmacie Roche 20, avenue de la libération 43 120 MONISTROL-SUR-LOIRE – 04.71.66.55.51

15 au 22 juillet Pharmacie de l’Emblavez Place Henry Champagnac 43 800 VOREY – 04.71.03.40.13

22 au 29 juillet Pharmacie SAVEL Route de Retournac 43 200 YSSINGEAUX – 04.71.59.02.71

29 juillet au 5 août Pharmacie de la Madeleine 6, place du Pré-clos 43 590 BEAUZAC – 04.71.61.47.05

5 au 12 août Pharmacie Chomette 13, avenue Jean Martouret 43 120 MONISTROL-SUR-LOIRE – 04.71.61.61.90

12 au 19 août Pharmacie de l’Emblavez Place Henry Champagnac 43 800 VOREY – 04.71.03.40.13

19 au 26 août Pharmacie Danthony-Roux 4 Fbg Carnot 43 120 MONISTROL-SUR-LOIRE – 04.71.66.50.71

26 août au 2 
septembre

Pharmacie de la vallée de la Loire 11, place de la République 43 130 RETOURNAC – 04.71.59.41.30

2 au 9 septembre Pharmacie Cottier 2, rue du 11 novembre 43 210 BAS-EN-BASSET – 04.71.66.71.70



22 | Beauza'quoi ? N°92

Quoi de neuf ?

Calendrier des fêtes

JUILLET 2022
Samedi 2 juillet JOURNÉE Kermesse Ecole St Joseph, Espace la Dorlière 

Dimanche 3 Juillet JOURNÉE Estivale Beauzacoise : MAXI VIDE GRENIER organisé par le comité des fêtes 
de Beauzac 

Mercredi 6 juillet 16H-18H RICOCHET – Maison des associations

Samedi 9 Juillet Fête de la chasse + soupe + bal organisé par l'ACCA au communal des 
Vivats 

Dimanche 10 Juillet Fête de la chasse organisée par l'ACCA au communal des Vivats 

Mercredi 13 Juillet 22H Feu d’artifice à 23h aire Polyvalente de la Dorlière et buvette animation mu-
sicale 

Vendredi 15 Juillet 16H-19H Don du sang – Salle des Remparts 

Mardi 19 Juillet - Lectures sous l’arbre dans le bois des Pinatons ou autre lieu secret organi-
sées par la médiathèque « La Parenthèse »

Samedi 23 juillet - Estivale Beauzacoise : Trail organisé par la dent qui bouge au stade 

Mardi 26 Juillet - Lectures sous l’arbre dans le bois des Pinatons ou autre lieu secret organi-
sées par la médiathèque « La Parenthèse »

Pharmacies de garde
Dates Pharmacie de garde Contact

9 au 16 septembre Pharmacie du centre (manissolle) 12, place de la Calade 43 200 YSSINGEAUX – 04.71.59.06.20

16 au 23 septembre Pharmacie Roche 20, avenue de la libération 43 120 MONISTROL-SUR-LOIRE – 04.71.66.55.51

23 au 30 septembre Pharmacie des sucs 35, rue nationale 43 200 SAINT MAURICE-DE-LIGNON – 04.71.65.30.67

30 septembre au 7 octobre Pharmacie de Rosières 12, rue grande rue 43 800 ROSIERES – 04.71.57.40.85

7 au 14 octobre Pharmacie SAVEL Route de Retournac 43 200 YSSINGEAUX – 04.71.59.02.71

14 au 21 octobre Pharmacie de la Madeleine 6, place du Pré-clos 43 590 BEAUZAC – 04.71.61.47.05

21 au 28 octobre Pharmacie Chomette 13, avenue Jean Martouret 43 120 MONISTROL-SUR-LOIRE – 04.71.61.61.90

28 octobre au 4 novembre Pharmacie de Rosières 12, rue grande rue 43 800 ROSIERES – 04.71.57.40.85

4 au 11 novembre Pharmacie Danthony-Roux 4 Fbg Carnot 43 120 MONISTROL-SUR-LOIRE – 04.71.66.50.71

11 au 18 novembre Pharmacie de la vallée de la Loire 11, place de la République 43 130 RETOURNAC – 04.71.59.41.30

18 au 25 novembre Pharmacie Cottier 2, rue du 11 novembre 43 210 BAS-EN-BASSET – 04.71.66.71.70

25 novembre au 2 décembre Pharmacie du centre (manissolle) 12, place de la Calade 43 200 YSSINGEAUX – 04.71.59.06.20

2 au 9 décembre Pharmacie des sucs 35, rue nationale 43 200 SAINT MAURICE-DE-LIGNON – 04.71.65.30.67

9 au 16 décembre Pharmacie Roche 20, avenue de la libération 43 120 MONISTROL-SUR-LOIRE – 04.71.66.55.51

16 au 23 décembre Pharmacie de l’Emblavez Place Henry Champagnac 43 800 VOREY – 04.71.03.40.13

23 au 30 décembre Pharmacie de la Madeleine 6, place du Pré-clos 43 590 BEAUZAC – 04.71.61.47.05

30 décembre au 3 janvier Pharmacie SAVEL Route de Retournac 43 200 YSSINGEAUX – 04.71.59.02.71
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SEPTEMBRE 2022
Vendredi 2 septembre 18H-21H Forum des associations - Salle Polyvalente 

Samedi 3 septembre APRÈS-MIDI Journée sportive Interclub organisée par La dent qui bouge au stade 

Samedi 3 septembre 7H
JOURNEE BEAUZACOISE DU VELO
Suc Beauzacois Randonnées VTT, route et marche
Départ : La Dorlière petite salle 

Samedi 10 septembre 13H30 Concours de pétanque organisé par le club de basket 

Dimanche 11 septembre JOURNÉE RETROUVAILLES DES CLASSES en « 2 » à L'Espace - La Dorlière

Samedi 17 septembre - Journées du patrimoine dans le bourg

Dimanche 18 septembre - Journées du patrimoine dans le bourg

Samedi 24 septembre 20H30 Spectacle théâtre Gaga par la compagnie salon Marengo organisé par le Co-
mité des Fêtes La Dorlière

Dimanche 25 septembre 9H Marche des classes 82-83 en hommage à NESS organisé par les classes Dé-
part La Dorlière

Vendredi 30 septembre 17H30 Un gouter/ spectacle « le blues de la grenouille » sera proposée sur inscrip-
tion organisé par la médiathèque « La Parenthèse » à la médiathèque

AOÛT 2022

Mardi 2 août Soirée conte prévue au théâtre de verdure sur inscription 047161503 4orga-
nisée par la médiathèque « La Parenthèse » 

Mardi 9 août Lectures sous l’arbre dans le bois des Pinatons ou autre lieu secret organi-
sées par la médiathèque « La Parenthèse » 

Du jeudi 12 
au dimanche 14 août 

Concerts "LES FOLLES-NOTES" organisé par l'association Beauzarteum

FÊTE DU 14 ET 15 AOÛT

Dimanche 14 Août Grande fête annuelle organisée par la Boule Riveraine de Vaures 

Dimanche 14 Août Bal organisé par la Boule Riveraine au Communal de Vaures

Lundi 15 Août Concours de Pétanque, Bal organisés par la Boule Riveraine de Vaures

Calendrier des fêtes

Quoi de neuf ?
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NOVEMBRE 2022
Samedi 5 novembre 20H30 Spectacle saison culturelle organisé par la commission culturelle

La Dorlière 

Vendredi 11 Novembre 14H – 21H Bourse aux vêtements, (vente), - La Dorlière 

Samedi 12 Novembre 9H – 13H Bourse aux vêtements, (vente), - La Dorlière 

Samedi 19 novembre SOIRÉE Soirée familiale organisée par le foot - La Dorlière 

Dimanche 27 novembre 15H loto organisé par l’APEL Ecole St Joseph, la Dorlière

Mardi 29 novembre 2ème édition des Trophées des Maires de la Haute Loire, la Dorlière

OCTOBRE 2022
Samedi 1er octobre JOURNÉE Préparation Puces des couturières organisées par BLABLAFIL - La Dorlière 

Dimanche 2 octobre JOURNÉE Puces des couturières organisées par BLABLAFIL - La Dorlière  

Mardi 4 octobre 10H-12H Permanence Notaires en Mairie

Dimanche 9 octobre Repas des Anciens - La Dorlière  

Dimanche 9 octobre JOURNÉE Marche organisée par l’APEL - La Dorlière

Vendredi 14 octobre 16H/19H Don du sang – Salle des Remparts

Samedi 15 octobre 20H30 Théâtre « Gabriel.le » de George Sand Spectacle organisé par la commission 
culturelle - La Dorlière

Dimanche 16 octobre JOURNÉE Spectacle organisé par l’APEL

Vendredi 21 octobre APRÈS MIDI 
+SOIRÉE

Projection-Conférence avec l’association Pieds libres organisé par la mé-
diathèque - La Dorlière

Samedi 22 octobre SOIRÉE Soirée familiale organisée par RCB - La Dorlière

Jeudi 27 octobre SOIR Soirée pyjama organisée par la médiathèque « La Parenthèse » 
Salle Espace des Remparts

DECEMBRE 2022
Vendredi 2, Samedi 3  
et Dimanche 4 Décembre JOURNÉE TELETHON Programme à définir

Samedi 3 décembre APRÈS MIDI Expo/vente du club Féminin à la salle des Remparts

Dimanche 4 décembre 10H-18H
Marché de Noël organisé par le comité des fêtes
Balade en calèche de 10h à 12h et de 14h à 17h
dans le Bourg avec après midi récréatif salle des Remparts


