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JEUnES BEAUZA'QUOI 

[[l]] Médiathèque
Après un été en pente douce: lecture sous l'arbre, contes 
au théâtre de verdure et soirée pyjama sur le thème du 
Japon, octobre et son habituel « Lire en fête », ont pris 
le relais à l'automne! L'exposition d'artistes, la rencontre 
avec un auteur jeunesse et la soirée pyjama autour du 
thème du noir & blanc ont permis aux bibliothécaires du 
territoire de renouer avec leur public! 
Alors MERCI MERCI MERCI! 

L'équipe est en train de peaufiner les animations à venir: 

- Jeudi 20 au dimanche 23 janvier 2022: nuits
de la lecture (manifestation nationale), autour du thème 
de l'amour et de la célèbre injonction de Victor Hugo : 
"Aimons toujours! Aimons encore!". En partenariat avec 
la médiathèque de Retournac, nous préparons une lec
ture adulte et sommes à la recherche de musiciens pour 
nous accompagner ! Contactez-nous! 

- Clin d'œil des médiathèques de la communauté
de communes avec pour thématique « A table » ! Dif
férentes animations seront proposées dont la tradition
nelle soirée pyjama en date du jeudi 21 avril! 

- Le festival contes en marche nous concocte
d'ores et déjà une belle proposition, date à fixer. 

- Aux beaux jours, les lectures sous l'arbre et la
soirée au théâtre de verdure viendront vous enchanter ! 

La médiathèque ouvre depuis peu un nouveau service 
pour ses abonnés: la location d'œuvres d'art. Cette ar
tothèque est née en partenariat avec La Petite Fabrique 
d'images du lycée Léonard-de-Vinci à Monistrol. L'idée 
est de promouvoir les productions des élèves en arts 
plastiques, qu'il s'agisse de sérigraphies, gravures ou 
photographies argentiques. 

Ce service, compris dans l'abonnement permet 
d'exposer une œuvre chez soi, 1 par famille, pour une 
durée maximale de 3 mois. 

Voir le site internet de la Petite Fabrique d'images : 
http://lapetitefabriquedimages.fr/ 

CONTACT: 

N" tél ép hone: 04 71 615034 
Email: mediatheque@ville-beauzac.fr 
Page facebook : @mediathequelaparenthesebeauzac 

Horaires: Mardi et mercredi de 10h à 12h et de 16h à 18h, 
jeudi de 16h à 19h, vendredi de 16h à 18h30 et samedi de 
10h à 12h. 

@§ Conseil Municipal des Jeunes

La volonté des élus d'impliquer la jeunesse dans la vie de 
leur commune a vu son aboutissement par la création 
d'un Conseil Municipal des Jeunes (CMJ). 15 candidats, 
parmi 18 postulants, ont été sélectionnés, de façon ano
nyme et selon les critères définis dans le projet approuvé 
par le conseil municipal. 

Une première rencontre d'échanges sur l'organisation et 
les méthodes de travail a eu lieu avec les élus en charge 
du projet le lundi 25 octobre. L'étape officialisant leur 
prise de fonction s'est déroulée le mercredi 27 octobre 
en présence des familles, avec l'élection du jeune maire 
et dans le respect des règles liées à tout scrutin. Emma 
Moncher a obtenu la majorité des voix au 2ème tour. Le 
maire a souligné l'importance de leur rôle qui contribuera 
à construire« le Beauzac de demain». 
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Déjà investis dans leurs nouvelles fonctions, ils ont par
ticipé à la cérémonie du 11 novembre avant d'être officiel
lement présentés au Conseil Municipal du 16 novembre 
où la « jeune maire » s'est vue remettre l'écharpe trico
lore liée à sa fonction par Jean-Pierre Moncher. 

Le CMJ est amené à réfléchir, en concertation avec les 
jeunes de la commune, qui peuvent leur faire part de 
leurs idées, sur des projets ou améliorations qu'ils sou
haiteraient voir se réaliser. La synthèse de celles-ci sera 
présentée aux élus référents, lors des vacances de fin 
d'année. Le CMJ va alors travailler en collaboration avec 
les élus adultes, à la concrétisation des projets retenus. 

Souhaitons que cette initiative développe chez nos 
jeunes un comportement citoyen, et qu'elle soit le début 
de belles aventures à venir. 

JEUnEs BEAUZA'QUOI 

Liste des jeunes élus : 

Bergeron Louna 

Besset Aélide 

Chouchani Marwen 

Douarre Mathilin 

Espach Margot 

Farissier Robin 

Hilaire Jade 

Luneau Chavanne Valentine 

Mathelin Sophie 

Meunier Duneau Léonie 

Moncher Emma 

Montélimart Lily 

Navogne Alice 

Peyrard Maya 

Riffard Zoé 

• 

' 
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CA SE PASSE A BEAUZAC 
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Commission vie associative et culturelle 
ESTIVALES BEAUZACOISES - 2ÈME ÉDITION 

La Commission vie associative et culturelle et les asso
ciations ont lancé début juillet la 2ème édition des Esti
vales Beauzacoises. 

Le Comité des Fêtes a fait l'ouverture les 10 et 11 juillet 
avec un marché des vins et des produits du terroir. Les 
visiteurs ont été nombreux pour ce week-end estival et 
ont su apprécier l'aligot préparé sur place par la Coopé
rative Agricole de l'Aubrac en collaboration avec la bou
cherie Lashermes, le restaurant la Vieille Ferme et la 
boulangerie La Symphonie des Saveurs. Les RG ont fait 
résonner le bourg avec un répertoire varié. 

Le samedi 24 juillet Beauzac a re
vêtu les couleurs de l'Italie grâce au 
Comité de Jumelage. Malheureu
sement, un orage avant le début de 
l'Estivale est venu perturber le dé
roulement de cette manifestation 
et certains exposants ont annulé 
leur participation. Les visiteurs ont 
été malgré tout au rendez-vous et 
ils ont pu déguster des produits 
italiens ainsi que d'autres produits 
locaux. Les deux associations des 
parents d'élèves se sont associées , 

à l'évènement en organisant une 
kermesse pour le bonheur des plus 
petits. Cette journée fut rythmée par 
le Groupe Peppe Brigante, avec des 
musiques du sud de l'Italie. 

FÊTE DE LA MUSIQUE 

Profitant du couvre-feu plus tardif, 
Beauzac a pu fêter la musique le samedi 
19 juin rue des Remparts. La commission 
culturelle avait convié deux groupes: 

- FCL Fedoneries Cattoliques Li
beyrées, de Thizy, un trio avec de joyeuses 
compositions qui a su séduire le public 
avec leur bonne humeur et leur énergie. 

- PBH Petits Bonhommes, a fait dan
ser les spectateurs sur leurs mélodies 
aux sonorités reggae et entraînantes .... 

Le public a été au rendez-vous. 
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La météo de cet été, décidément très capricieuse, a 
contraint BLABLAFIL à annuler son Estivale du 7 août. 

Le Comité des fêtes a bien voulu clôturer la saison avec 
un vide grenier et un marché du terroir. BLABLAFlL l'a 
rejoint avec ses puces des couturières. La clown Tessote 
a déambulé dans les rues et la compagnie Souffleur de 
Lune a assuré l'animation musicale. 

Nous pensons déjà à 2022 ! Associations, commerçants 
n'hésitez pas à proposer vos idées et prenez part à ces 
moments festifs qui font vivre notre commune et qui re
dynamisent notre bourg! 

--
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Commission vie associative et culturelle 
FORUM DES ASSOCIATIONS ET MISE À L'HONNEUR DES BÉNÉVOLES 

Le traditionnel forum annuel s'est tenu le samedi 4 sep
tembre à la salle polyvalente. Parmi les nombreuses as
sociations beauzacoises, 35 étaient présentes à ce ren
dez-vous. 

Certaines ont relevé le défi de proposer des moments 
d'animation : 

- La chorale Cœur à chœur a interprété 3 chansons
sous la direction de Valérie Charlot. 

- 3 jeunes du club de foot: Quentin, Lino, Nolan, ont
représenté leur club avec une démonstration de leur 
dextérité en enchaînant des jongles avec brio. 

- Vincent Guillaumond, président du BAL, avait
convié le club de judo de Firminy. 5 Jeunes ont fait le 
déplacement pour nous montrer tout leur talent sur les 
tatamis avec leur professeur Ali Oartaren qui a relancé 
l'activité judo à Beauzac. 

- Les sapeurs-pompiers ont proposé une simulation
d'intervention sur un petit accrochage trottinette/bicy
clette, avec la complicité de Maëlys et Dylan, sous l'œil
avisé de David Nierhauve qui a rappelé les règles à ob
server en cas d'accident.

SAISON CULTURELLE 2021 - 2022 

L'automne 2021 a vu le retour du spectacle vivant à la 
Dorlière ! La commission culturelle a fait le choix d'une 
programmation diversifiée pour satisfaire un large 
public. 
Les deux premières dates de la saison ont rassemblé 
plus de 200 personnes. Découvrez les spectacles 2022 

Cette matinée s'est clôturée par une mise à l'honneur. 
L'idée est de mettre en lumière pour un fait remarquable 
un citoyen, un bénévole, un sportif .... Au préalable, les 
associations avaient été contactées pour savoir si elles 
souhaitaient citer un de leurs membres ou un groupe de 
personnes en signe de reconnaissance et en toute sim
plicité. 

Un jury a examiné les propositions. Le choix s'est porté 
sur M. Jean-Michel Delolme, président de l'ADMR pen
dant plus de 6 ans et apprécié autant par les salariés que 
les usagers, et Mme Régine Murgue qui a œuvré pen
dant de très nombreuses années avec dévouement en 
tant qu'intervenante. 

De façon collective, Jean-François Champeix a remer
cié tous les bénévoles qui ont œuvré dès le début de la 
pandémie : portage de courses, confection de masques 
par de nombreuses couturières avec la coordination de 
BLABLAFIL. 

Ce moment a été l'occasion d'évoquer la mémoire de 
Ness Bousqueynaud dont l'engagement dans de nom
breuses associations a été salué par des applaudisse
ments nourris et chargés d'une immense émotion de la 
part de sa famille et de ses amis. 

�,__.--,n,,,,,....-

dans le calendrier des manifestations. 
Pour rappel, les billets sont en vente 15 jours avant la date 
de la représentation sur (www.billetweb.fr - « Trouver un 
billet>>-« Beauzac») et également sur place 30 minutes 
avant le spectacle sous réserve de places disponibles. 
Renseignements: JF CHAMPEIX 07 64 45 47 94 
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