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édito
«VIVRE, C’EST NE PAS SE RESIGNER» (Albert CAMUS)

- Après l’automne pourri de 2008,
- Après le «blues»  hivernal depuis Décembre, retrouvons l’énergie et le moral malgré la crise. Celle-ci est la plus grave que le
monde affronte depuis un siècle. Elle frappe aussi à Beauzac. Face à la tempête nous devons rester rassemblés et solidaires.

Déjà le printemps nous apporte le soleil, des jours plus longs, un air plus doux, porteurs d’espoirs et de forces nouvelles. On n’a 
pas fi ni pour autant de solder les comptes des inondations et des crues de novembre dernier.

 Il faut réparer, remplacer, reconstruire.

Le Budget de 2009 que nous avons préparé en subit le contre-coup fi nancier. Notre commune a certes été classée en état de 
catastrophe naturelle tant le caractère «d’anormalité du phénomène» exigé par l’article L 125.1 du code des Assurances a été 
reconnu. Cela a permis aux compagnies d’indemniser les particuliers et quelques biens communaux assurables, mais les routes 
et les ponts ne le sont point.

 Pour faire face, en attendant les aides de l’Etat, nous avons pris 2 décisions pour 2009 :  

 1 – une révision modérée des contributions locales – que nous n’avions pas augmentées depuis des années,
 2 – une gestion plus rigoureuse encore de nos dépenses de fonctionnement et un pilotage strict et réactif de nos  
 moyens  et de notre trésorerie.

 Nous voulons ainsi :
   - imprimer des mesures raisonnables de temps de rigueur,
   - assumer nos responsabilités scolaires, économiques, nos solidarités  
     sociales, associatives et autres,
   - consolider nos atouts et nos projets.

Le mieux est d’en parler franchement.
Transparence et Vérité s’imposent.

Prévoir c’est à la fois supputer l’avenir et le préparer pour rebondir.

*****************************************

Une réforme du statut des collectivités locales se prépare. Il s’agit de modifi er ce que 
l’on appelle le «mille-feuille territorial» avec les 5 niveaux actuels :

  - Communes  - Intercommunalités - ETAT

  - Départements - Régions.

Tout le monde s’accorde pour clarifi er et simplifi er et donc sur la nécessité d’un 
changement.

Exemple : l’Economie est une compétence obligatoire des Régions, mais aussi des 
intercommunalités. Et même les Départements peuvent s’y intéresser. C’est bien le 
cas pour les 2 zones d’activités de notre communauté :
 - celle de la Borie à Monistrol sur Loire,
 - celle de Pirolles à Beauzac.

La tâche est diffi cile tant l’empilement des pouvoirs enchevêtrés est historique.
L’exécutif se donne du temps pour présenter un projet de loi.

Même «s’il est temps de décider» le big-bang territorial sera progressif !

 Directeur de publication :

Commission «Communication»
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RESEAUX D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT DE LA VARENNE
La municipalité a confi é à l’entreprise BOUCHARDON de Saint Agrè-

ve la création d’un réseau d’assainissement et la modernisation des 

réseaux d’eau de la Varenne, la Croix Blanche et Chazelet.

Les canalisations d’eau potable en plomb ont été remplacées par 

des canalisations en PE (polyéthylène). Anciennement, eaux usées 

et eaux pluviales étaient acheminées ensuite dans le ruisseau du 

Moulinet. Elles sont désormais séparées pour diminuer le volume 

d’eau à traiter.

Les travaux ont commencé à la Varenne, lors de ce premier trimes-

tre 2009 pour le raccordement du réseau d’eaux usées à la station 

de traitement. Actuellement, les travaux continuent en direction de 

Chazelet.

CRUES DU 2 NOVEMBRE 2008 : 

OÙ EN SOMMES-NOUS ?
Dans le dernier bulletin, nous avons largement commenté les dégâts 

occasionnés par les fortes pluies du 2 novembre. Les zones les plus 

touchées ont été les vallées de la Loire et de l’Ance. La plupart des 

chemins communaux et ruraux ont subi de fortes dégradations. 

L’urgence a été traitée notamment à Confolent et à Bérard . Des priori-

tés ont été établies ( rétablissement de la circulation  par les ponts de 

Bérard, l’accès de Bransac, de Brenas....).

Il reste maintenant à remettre défi nitivement en état les routes, chemins, 

lagunages, le pont du Theil emporté, pour un coût total avoisinant le mil-

lions d’euros. 

La commune, déclarée en état de catastrophe naturelle, pourra bénéfi -

cier d’une aide de l’état dont le montant ne sera connu qu’en octobre.

Une équipe travaille à boucher les «nids de poule» sur toutes les voies 

goudronnées. Des travaux sur les principaux chemins de terre seront 

prochainement entrepris. Les goudronnages interviendront dès que la 

météo le permettra et en fonction de la disponibilité des entreprises. 

La commune panse ses plaies, consciente de la gêne provoquée par de 

tels dégâts.
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Les deux écoles ont participé au carnaval organisé pour la seconde fois par 
l’Offi ce de Tourisme le mardi 24 février.

Plus de 300 élèves étaient déguisés en princes et en princesses, accompagnés 
de leurs enseignants, du personnel des écoles et de nombreux parents.

La « petite troupe » s’est retrouvée devant l’offi ce de tourisme pour commen-
cer le défi lé dans le bourg, M Carnaval, fabriqué par le centre de loisirs Cap 
Evasion ouvrait la route.

Les enfants déguisés sont allés faire « coucou » aux résidents du Foyer Bon 
Secours pour leur faire plaisir.

Le défi lé s’est terminé à la salle de la Dorlière par un copieux goûter apporté 
par les parents des deux écoles. 

Le manque de soleil n’a pas découragé ce petit monde; il y avait joie et bonne 
humeur en cet après-midi de Mardi Gras.

...... travaux sur la commune

...... vie beauzacoise

DON DE MATERIEL INFORMATIQUE
Suite à notre appel dans le dernier bulletin, vous avez été nombreux à apporter à Franck FLORIN, animateur informatique en mairie, les 
ordinateurs dont vous ne vous serviez plus et nous vous en remercions.

Ces ordinateurs ont été mis en place dans les écoles pour permettre aux enfants de s’initier à l’informatique. Cependant, quelques ordinateurs 
seraient encore nécessaires pour remplacer les machines défectueuses. C’est pourquoi, nous faisons appel à votre générosité une nouvelle fois.

Contact : Franck FLORIN Tél : 04.71.61.47.49

LE CARNAVAL AVEC L’OFFICE DE TOURISME ET LES ECOLES

TRAVAUX
Enfouissement des réseaux (électriques et téléphoniques) à Vaures :
Entre la place du village et la maison Julien chemin des Garnasses, les réseaux sont enfouis 
afi n de permettre, d’une part la suppression des fi ls disgracieux au dessus de la maison 
de la béate et, d’autre part de permettre le passage du camion de ramassage des ordures 
ménagères. Un nouveau goudron sera réalisé après travaux.

Rue de la Croix Verte :
Entre l’école publique et la route de Pont de Lignon, 
le goudronnage en enrobé à chaud a été réalisé juste 
avant l’hiver. Un cheminement piéton a été réservé 
sur l’un des accotements afi n de permettre aux 
enfants et à tous les piétons de circuler avec 
plus de sécurité. Il est matérialisé par une bande 
blanche continue.

La Chapelle du Fraisse :
Le chemin d’accès, fortement dégradé, a été remis en état par l’association «Coup de pouce» 
avec l’appui des services techniques municipaux. Il est à nouveau praticable et réservé aux 
marcheurs. Néanmoins une bonne paire de chaussures reste recommandée. Prochainement 
les ados du «Bocal» débroussailleront les abords de la Chapelle. 
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vie beauzacoise ......

PEDIBUS
Depuis le 23 février, une ligne de «PEDIBUS» est en place à BEAUZAC. Après plusieurs réunions de travail, des parents bénévoles ont organisé 
un planning pour accompagner les enfants du Suc de Chabanou, via La Dorlière et jusqu’aux écoles.
Il s’agit d’une entraide entre parents qui permet aux enfants de s’oxygéner de bon matin avant de rentrer en classe. Le «Pedibus» est aussi 
un moyen de diminuer le nombre de voitures autour des écoles.
Actuellement, d’autres concertations sont prévues afi n de créer une nouvelle ligne( Les Vivats, La Charreyre, Le Robert, Le Blanchard, Place 
de la Poste, les écoles).

Pour tout renseignement, s’adresser à Cécile OLIER, Conseillère Municipale au 06.78.26.31.13.

RENTREE SCOLAIRE 2009/2010
Pour la rentrée 2009/2010, les parents d’élèves des écoles maternelles et primaires de BEAUZAC désirant que leurs enfants prennent le ramas-
sage scolaire ou fréquentent la cantine devront s’inscrire en mairie avant le 13 juin 2009.

De la même façon, les parents d’élèves de l’école publique dont les enfants resteront à la garderie du matin ou du soir devront aussi confi rmer 
cette inscription auprès du secrétariat de mairie aux heures d’ouverture: le lundi et le samedi de 8h30 à 12h00; le mardi, mercredi, jeudi, vendredi 
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.

A L’ECOLE PUBLIQUE

A L’ECOLE PRIVEE SAINT JOSEPH

C’est le 1er février que le sou de l’école publique a organisé pour la première fois la 

Foire à l’Andouillette (en remplacement de la Foire au boudin).
La fabrication de l’andouillette était faite par des artisans locaux et les membres du 
Sou des écoles ont assuré la préparation ainsi que la cuisson.

Cette dégustation a eu un énorme succès puisque, dès 10 H 30, plus rien dans les 
marmites !!!  Cette initiative a été bien accueillie par les Beauzacois et sera recon-
duite l’année prochaine.

La 19ème Bourse aux Vêtements aura lieu du 20 au 27 avril à la salle de la Dorlière, 
sous la houlette du Sou des écoles. Cette manifestation demande une mise en 
place importante et toute nouvelle aide sera la bienvenue.

Le Sou des écoles prévoit une fête de l’école (kermesse) le samedi 6 juin à l’école publique. Pour que cette après-midi récréative soit une 
réussite nous demandons la mobilisation de nombreux parents.
Toutes ces «opérations» permettent d’organiser pour les élèves des activités, des sorties, des voyages… à moindre coût pour les familles.

Le 25 Janvier, les traditionnels loto et belote, organisé par l’APEL à la Dorlière, ont 
rencontré un grand succès.
Le cycle III se prépare pour la représentation des «  choralines » des 5 et 6 juin. 
Actuellement, les élèves s’entraînent à améliorer leur voix et apprennent les paroles 
des chants pour ce récital.
Le samedi 27 juin, l’école fera sa grande kermesse annuelle où de nombreux pa-
rents seront heureux de voir évoluer leurs enfants sur la scène de la Dorlière.

Mme Bernadette CHABROT, directrice de l’école Saint Joseph, se tient à la disposi-
tion des familles qui désirent inscrire leurs enfants ou visiter l’école. 
Pour la rentrée 2009, l’école Saint Joseph accueillera les enfants de deux ans nés en 2007 jusqu’au 1er Septembre. Cet accueil pourra se faire 
tous les jours, y compris les après-midi suivant le rythme de chaque enfant. (Vous pouvez contacter la directrice au 04.71.61.47.57)

NOUVEAU CLUB DE PETANQUE A LA BOULE RIVERAINE DE VAURES
La Boule riveraine de VAURES a créé une section pétanque depuis le 1er janvier. Ceux qui sont intéressés pour la prochaine saison sont 
priés de contacter le président Noël DUBOUCHET au 04.71.61.85.40. Vous pouvez aussi appeler au siège au 04.71.61.49.29 tous les jours de 
16 heures à 20 heures sauf les lundis et mardis.



...... vie beauzacoise

COMITE DE JUMELAGE
Afi n de préparer les festivités du 10ème anniversaire du Jumelage de Beau-
zac avec la commune de Camigliano située en Italie près de Naples, des 
représentants du Comité du Jumelage de Beauzac se sont rendus à Livourne 
(Toscane) pour rencontrer à mi-chemin leurs homologues italiens.

Les dates et les projets concernant les cérémonies ont été arrêtés.
Concernant Beauzac, la date retenue est le Samedi 1er Août afi n de faire 
profi ter nos amis italiens de l’animation de la rencontre inter-régionale du 
Dimanche 2 Août organisée par l’Offi ce de Tourisme de Beauzac.

Un stand sera tenu par les italiens où ils proposeront leurs meilleurs produits locaux.

Le déplacement des beauzacois à Camigliano se fera à l’occasion de leur grande fête locale : la Saint-Siméone qui se déroulera les Samedi 
9 et Dimanche 10 Octobre. Le Comité de Jumelage qui organisera ce voyage proposera très certainement un arrêt de 2 jours à Rome pour en 
permettre la visite.

Une information précise sur ces 2 manifestations sera donnée dans le prochain bulletin municipal.
D’autre part, l’ensemble des membres du Comité de Jumelage a été convié le 16 Mars à une réunion d’information au cours de laquelle le 
bureau a fait part du programme de l’ensemble des manifestations qui seront organisées en 2009, à savoir :
 • participation courant Mai à la foire du Puy en Velay dans le cadre de la Fédération de la Hte Loire des Comités de Jumelage
 • 3, 4 et 5 Avril :Trouvaille des Remparts
 • 28 Juin : Balade des Terroirs
 • 1er et 2 Août : 10ème anniversaire du Jumelage à Beauzac
 • 30 Août : pique-nique de la Fédération des Comités de Jumelage à Beauzac
 • 8, 9, 10, 11 et 12 Octobre : 10ème anniversaire du Jumelage à Camigliano

Le Comité de Jumelage espère une importante participation de la population beauzacoise à l’ensemble de ces manifestations. 
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DELINQUANCE
En ce début d’année, il est bon de faire un petit bilan sur les actes de délinquances de 2008. En légère augmentation depuis l’année précé-
dente (37 en 2007 pour 46 en 2008), ils se décomposent de la manière suivante :
  • 1 affaire de menaces
  • 2 cambriolages de résidences principales
 • 3 cambriolages de bureaux industriels
 • 3 cambriolages d’autres lieux
  • 2 vols de véhicules
  • 4 vols dans véhicules
  • 3 affaires de stupéfi ants
  • 1 dégradation de bien public
  • 10 affaires d’escroqueries et abus de confi ance
  • 1 affaire de travail illégal
 • 16 délits divers

Les délits sont certes en augmentation, mais ces chiffres montrent aussi que grâce à la gendarmerie, les auteurs des méfaits ne restent pas impunis.
A noter que ces derniers temps, 2 affaires concernant des dégradations de biens communaux sont en cours. L’une concernant 2 majeurs qui ont été contraints 
de rembourser les frais occasionnés par les dégâts, et l’autre concernant 3 personnes qui devraient passer en jugement prochainement.

Ce début d’année 2009 a vu de fortes précipitations de neige recouvrir les routes de notre commune. La municipalité tient vivement à remer-
cier les personnes qui ont participé au déneigement de nos voies de circulation. Ce dernier est effectué par : MM CALVET Denis et COUTANSON 
Eric, l’entreprise STBB SABY et le personnel communal.

Il est à rappeler que le déneigement s’effectue d’abord sur les axes principaux (départementale et route reliant les villages au bourg) pour 
fi nir enfi n par les petites routes communales et centre des villages, et cela, à n’importe quelles heures du jour et de la nuit. Suite aux fortes 

précipitations de cette année, le travail a du être recommencé plusieurs fois dans la journée car la neige recouvrait malheureusement
très vite les passages déneigés, et cela même si les engins et les conducteurs étaient en action dès trois heures du matin !!!
Merci donc à tout l’ensemble des acteurs qui ont participé à ce déneigement.

DENEIGEMENT



vie beauzacoise ......

LA T.N.T A BEAUZAC
Depuis la fi n du mois de Janvier, certains Beauzacois peuvent recevoir les dix-huit chaînes gratuites couvertes par la TNT (Télévision Numéri-
que Terrestre). T.D.F vient en effet de mettre en service l’émetteur situé sur la Commune de BAS-EN-BASSET (lieu dit Montméat).

Deux conditions sont toutefois à remplir pour bénéfi cier de cette couverture : d’une part , l’antenne râteau de la télé traditionnelle est suf-
fi sante pour la réception des signaux, pourvu qu’elle soit tournée vers l’émetteur de Bas-En-Basset. En cas de problème de réception un 
radioélectricien devrait pouvoir renseigner l’usager ou réorienter l’antenne dans la bonne direction.

D’autre part, le téléviseur doit être adapté à la réception de la TNT. Pour les 
usagers disposant d’un matériel récent, écran plat, lecteur enregistreur de 
DVD, le tuner TNT doit être intégré dans l’appareil, il n’y a donc pas de mani-
pulation à réaliser. Pour les autres, il est nécessaire d’investir dans un tuner 
TNT (entre 30 et 50 €).

Cas des réémetteurs ou relais secondaires non couverts pour le moment :

Exemple Bransac : Celui-ci est conservé ; le CSA (Conseil Supérieur de 
l’Audiovisuel) n’a pas donné la date de sa mise en service.
Quant au relais de « Chanteduc », sa couverture n’est pas prévue. Le CSA et TDF 
étudient la meilleure façon d’équiper les foyers orientés vers ce relais.
Les utilisateurs équipés pour recevoir la TNT, peuvent faire connaître en 
mairie les diffi cultés rencontrées (exemple : image) pour capter les chaînes 
numériques. Pour les internautes, consulter : www.csa.fr
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RECTIFICATIF
Suite à une erreur commise dans le dernier bulletin.

Tarifs carte grise :
20 € par CV pour les véhicules de plus de 10 ans

et 40 € par CV pour les véhicules de moins de 10 ans

+ 4 € de frais de dossier par carte grise.

COMITE DES FETES
La Municipalité de Beauzac est heureuse de vous annoncer la création du 
« Comité des Fêtes » suite à plusieurs rassemblements entre représentants 
d’associations, commerçants, restaurateurs, particuliers et membres du conseil 
municipal.

Jean-Pierre MONCHER, conseiller municipal et concepteur du projet, a été élu 
Président de cette nouvelle association lors de la réunion du 04 mars 2009 où 
a été mis en place un bureau et un conseil d’administration composé d’une 
vingtaine de personnes.

L’objectif du Comité des Fêtes est de fédérer les initiatives des Beauzacois pour 
l’animation du dimanche de la Vogue. Ce 10 mai 2009, il est prévu l’organisation 
d’un Corso, défi lé costumé et fl euri sur le thème de la « Nature », dans le centre-ville. L’ensemble des associations, commerçants, restaura-
teurs et tous volontaires particuliers motivés sont invités à participer à l’événement qui donnera la touche de couleurs, de bonne humeur et 
de convivialité à notre fête patronale. Les enfants sont conviés à participer au concours de vélos fl euris.

Pour sa première année de création, le Comité des Fêtes prévoit également l’organisation d’une « Course de Baignoire » le 12 juillet 2009 sur 
le plan d’eau de Vaures. Organisée pour la première fois en juin 2008 à l’occasion du Festival « Vivez la Loire Sauvage » et annulée à cause 
d’une très mauvaise météo, la course sera donc réitérée cet été. Cette manifestation est ouverte à tous, aussi bien particuliers, qu’associa-
tions, beauzacois ou non-beauzacois, équipes de village, entreprises, groupe d’amis, etc. Le règlement (avant tout : Joie et Bonne Humeur) et 
les inscriptions se tiendront à l’Offi ce de Tourisme.

ACTIVITE DESSIN PEINTURE – «PORTES OUVERTES»
Une après-midi «portes ouvertes» aura lieu le jeudi 4 juin 2009 de 16h 
à 20h à la maison des associations. Les participants présenteront le 
travail de l’année ; les sujets abordés sont très variés : natures mor-
tes, modèles, travail en extérieur réalisés avec encre, pastel, peinture 
acrylique et huile.

C’est dans ces locaux que l’atelier dessin - peinture poursuit son 
aventure tous les jeudis de 14h à 17h et les premiers lundis de 
chaque mois en journée complète.

Grâce aux conseils du professeur Sylvaine, aux  échanges intéressants et à l’ambiance sympathique, le plaisir de dessiner, de découvrir
s’intensifi e chaque semaine.



OFFICE DE TOURISME
Concours des maisons fl euries
L’offi ce de tourisme vous invite à participer au concours des maisons fl euries 2009, qui débute le 15 mai et se termine le 31 août. Vous pou-
vez venir vous inscrire à l’Offi ce de Tourisme du 15 mai au 15 juillet 2009. Concours gratuit ouvert aux habitants de BEAUZAC en résidence 
principale ou secondaire, propriétaire ou locataire. Nous vous proposons 2 catégories : « Façades, balcons et fenêtres, visibles de la rue » et 
« Maison et jardin, visibles de la rue ».

Rencontre régionale du 02 août 2009
Le Dimanche 02 Août 2009, l’Offi ce de Tourisme organise toute la journée de 09h00 à 19h00, la rencontre régionale sur le thème de l’Auvergne, 
foire aux produits du terroir, artisanat, brocante et vide grenier, espace gastronomique, concours de la tarte sucrée ou salée.
Comme les années précédentes, le traditionnel vide grenier aura sa place, vous pouvez vous inscrire à l’Offi ce de Tourisme au 04.71.61.50.74.
(se munir d’une pièce d’identité)
Prix des emplacements : 
- 4,60 € les 2 mètres,
- 7,70 € les 4 mètres
- et 1.60 € le(s) mètre(s) supplémentaires(s).

...... vie beauzacoise
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Pendant les vacances de février le centre de loisirs a connu une affl uence record.
Chiens de traîneaux, ski alpin, ski nordique mais aussi Max Aventure : luge autant d’activités  
qui ont eu beaucoup de succès auprès des enfants.

Fort de ce succès l’équipe d’animation prépare les vacances de Printemps.
C’est autour du sport, avec escalade, volley, escrime, tir à l’arc, VTT trial, squash, foot en salle, 
que les grands pourront se retrouver. 

Dans le cadre de la semaine du sport proposée par L’OMS de Monistrol, les 11-13 ans rejoindront 
les pré-ados du Beauvoir pour participer à une journée consacrée à « sport et handicap ».
En fi n de semaine, ils pourront  aller voir le spectacle de clôture de cette semaine sportive.

Mais, pour fi nir les vacances, une surprise attend les 11-13 ans : un paint ball scénarisé 
se prépare !

Pour les plus petits les vacances prendront les couleurs du printemps et le rythme du réveil de la nature.
Les adolescents du Beaucal participeront aussi à la fête du sport à Monistrol où une après midi handball les attend. Des soirées repas, vidéo 
ou encore musicale seront proposées. En partenariat avec la municipalité, deux journées de débroussaillage, peinture et autres petits travaux 
seront proposées dans le cadre des « chantiers de jeunes ». D’autres projets sont en cours : construction d’un char fl euri pour la vogue du 10 mai, 
réalisation d’un radeau pour la course de baignoire de cet été, mécanique (on retape une mob !)…

Enfi n, les jeunes pourront se retrouver pour des sorties squash, foot en salle.
Comme les 11-13 ans, les ados pourront participer aux journées sportives : escalade, volley, escrime, tir à l’arc, VTT trial, paint ball…

DU COTE DU CENTRE DE LOISIRS

LES AMIS DU VIEUX BEAUZAC ET LEUR FETE DES PLANTES
Appel à renfort !!

Après mai 2006, 2007, et 2008 les Amis du Vieux Beauzac sont amenés à faire l’impas-
se en mai 2009 pour la FETE DES PLANTES. Bien dommage ! Effectivement le groupe 
en charge de l’organisation animé par Christiane PLEYNET et Marie-Thérèse DEZERT 
cherche du renfort, des Beauzacois qui souhaitent donner un coup de main depuis 
l’organisation jusqu’à la mise en place en mai, le jour J. Les tâches sont nombreuses 
et variées ; les idées nouvelles ne manquent pas mais des bénévoles supplémentaires 
permettraient de réaliser une belle fête en 2010.

Alors, si vous aimez tout simplement cette fête, son esprit et si vous souhaitez la faire 
revivre au cœur du bourg, quel que soit votre âge, adhérent de l’association ou non, venez simplement rejoindre le groupe qui se constituera 
déjà début septembre 2009 pour la fête de mai 2010.

 Faites vous connaître auprès de Christiane PLEYNET au 04 71 61 46 24 ou donner vos coordonnées à l’Offi ce de Tourisme.
 Vous serez les bienvenus ! Pour la 1ère réunion de septembre 09, une information sera affi chée dans la vitrine de l’OT dès la mi-Août.

« Les Amis du Vieux Beauzac »  www.beauzac.com/histoire
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Spectacle vivant :

HARMONIE ET LE BIG BAND D’YSSINGEAUX
Concert avec Samedi 18 avril à 20h30 

salle « Espace La Dorlière »
Formation musicale d’une cinquantaine de musiciens amateurs sous la direction de 
Raphaël Brunon, l’Harmonie classée en seconde division au niveau national, a agencé 
son programme autour des musiques du monde. Salsa, Klezmer, musique fi nlandaise et 
répertoire classique sont proposés. À leur actif un disque, la Luna Leva, projet articulé 

autour de l’alliance des timbres de l’orchestre avec ceux d’instruments traditionnels : accordéon diatonique, vielle à roue… dans des arran-
gements de thèmes Yssingelais réalisés par Raphaël BRUNON et Alain BRUEL.
Le Big Band d’Yssingeaux, plus connu sous le nom de Yss’in Jazz, prendra la suite de la soirée avec une quinzaine de musiciens. Son réper-
toire est axé sur les standards du jazz : Basin’street bues, Hello Dolly qui permettent de laisser libre cours aux improvisations. Sans oublier 
quelques morceaux allant du swing à la pop anglaise avec notamment Say Say Say de Mc Cartney et des standards de la chanson française
comme La Mer ou Les Copains d’Abord.

Billetterie : 
tarif normal 8 €
moins de 12 ans 4 €
tarif préférentiel sur réservation, appliqué pour les groupes de 10 personnes ou plus.
Renseignements et réservation à l’offi ce de tourisme de Beauzac 04 71 61 50 74 et à l’Offi ce de Tourisme de Monistrol sur Loire 04 71 66 03 14 

vie beauzacoise ......

CielEcran Spectacle en vidéotransmission sur écran géant :

ANDRÉA BOCELLI – LIVE IN TUSCANY
Concert Vendredi 15 mai  à 20h30 

salle « Espace La Dorlière »
CielEcran est fi er de vous proposer le dernier spectacle d’Andrea Bocelli. 
Le lieu magique où se produit l’artiste le « Teatro del Silenzio » est un cadre 
unique en plein air dans sa Toscane natale. Bocelli y chante chaque année 
une nuit seulement (en juillet). Le reste du temps, le théâtre reste silencieux.
Découvrez ou redécouvrez l’immense et unique répertoire du ténor italien.

SAISON CULTURELLE
CielEcran Spectacle en vidéotransmission sur écran géant :

ÂGE TENDRE : LA TOURNÉE DES IDOLES
Concert  Vendredi 17 avril à 20h30 

salle « Espace La Dorlière »
CielEcran a le plaisir de vous présenter la troisième tournée des idoles de l’époque “Âge tendre et têtes de bois”.

Pendant trois heures, des tubes, des tubes et des tubes, tout cela présenté par l’animatrice, Denise Fabre.
Retrouvez-les pour votre plus grand plaisir : Annie CORDY, Patrick JUVET, Marcel AMONT, Catherine LARA, Claude 

BARZOTTI, Pierre VASSILIU, Herbert LEONARD, Richard DEWITTE (du groupe Il était une fois), Stone et Charden, Pascal 
DANEL, Les Surfs 2008, Danyel GERARD, Richard ANTHONY, Jean-François MICHAEL, Frank ALAMO, Michel ORSO.

REPAS AU FOYER BON SECOURS
Pour la troisième année consécutive un repas visant à rassembler les résidents, leurs familles, leurs amis et l’ensemble des Beauzacois est 
organisé le samedi 25 avril à 12 heures.

Au menu : entrée, pommes de terre, sarasson, saucisson, fromage et pâtisserie pour un coût de 9 €. Les résidents participent à la préparation 
du repas, aidés par les bénévoles du foyer.

L’accueil est d’au moins 200 personnes. Ce repas convivial est organisé dans le but d’ouvrir l’établissement au monde extérieur et d’établir 
des contacts privilégiés entre les 67 résidents et la population beauzacoise.

Vous trouverez les bulletins d’inscription : au Foyer Bon Secours, à Vival, à la pharmacie ou à l’offi ce de tourisme. 
Inscription avant le 17 avril.
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...... vie beauzacoise

LA MEDIATHEQUE
A la Médiathèque, le premier trimestre 2009 s’achève sur plusieurs bonnes notes. La soirée 
lecture-théâtre organisée autour des écrits de Colette Goupil et du travail scénique de la 
compagnie Intermède, le 23 janvier  dernier, a rencontré un fort succès.

De ce fait l’équipe de la médiathèque part à la recherche de nouveaux spectacles à vous 
présenter. Rendez-vous prochainement pour une nouvelle soirée.

Après avoir participé au spectacle « Contes Insolites », les élèves des écoles de Beauzac, 
Bas en Basset et Retournac ainsi que les résidents de la Maison de Retraite de Beauzac ont 
travaillé sur le thème des contes avec leurs enseignants, animatrice et bibliothécaire. Le 
résultat est spectaculaire : une exposition itinérante entièrement réalisée par toutes ces pe-
tites mains et où nous pouvons découvrir : productions d’écrits et autres contes, maquettes, 

portraits et illustrations. Cette exposition a tourné sur les trois communes : Beauzac, Bas en Basset et Retournac.

A l’issue de ce succès et pour récompenser leur travail, les différentes médiathèques ont proposé des heures du conte en partenariat avec 
Marie-Pierre TOURON de la bibliothèque de Retournac (bibliothécaire et conteuse) et de la ludothèque. Ce travail de collaboration a été très 
enrichissant pour tous. Nous renouvellerons donc cette initiative avec les mêmes ou d’autres partenaires. L’équipe de la médiathèque remer-
cie chaleureusement toutes les personnes qui permettent à la structure non seulement de vivre mais de passer des moments forts. Merci.

Pour tous Renseignements contactez Isabelle REBER au 04.71.61.50.34

NOUVELLES ENTREPRISES :
L’INEDIT – Changement de Propriétaire
Bar Restaurant – Rue des Remparts
Jean-François et Elodie AULANIER
Tél : 04.71.59.99.94

Julien RONZE – WEB CREATEUR
Créée en octobre 2008, l’entreprise web-créateur est spécialisée dans la communication et vous 
propose de réaliser votre site Internet, vos cartes de visites, vos brochures, banderoles et tout 
travaux d’infographie pré-impression.
Tél. : 06.300.900.17
Site Internet : www.web-createur.fr - Courriel : julien@web-createur.fr

L & Vous
Laura COUTANSON
Coiffure et prothésie ongulaire à domicile
Lioriac 43590 BEAUZAC
Tél : 06 79 78 57 61

PRO’NET 43 
Entreprise de nettoyage pour professionnels et particuliers; vitrerie, encombrement,    
remise en état après chantier.
Mr Romeo RODRIGUES
ZA de Pirolles 43590 BEAUZAC

Tél : 06.78.76.80.88

PS@I - Déménagement à partir du 1er Avril 2009
Mr SOUVETON
ZA de Pirolles
43590 BEAUZAC
Tél : 04 71 61 55 84 - Fax : 04 71 61 52 36
http://boutique.psaiteam.com/  -   http://www.psaiteam.com/
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communauté de communes ......

nos joies - nos peines ......

DECHETS

Z.A DE PIROLLES

La communauté de commune adhère au SYMPTTOM qui a en charge le traitement des ordures. Elle garde la maîtrise de la collecte qui est 
assurée par son personnel. Une amélioration du service dans sa globalité est une préoccupation constante ; une étude va être lancée pour 
faire un point précis de la situation et dégager les pistes à exploiter. On peut penser que la communication, les moyens et l’effort des citoyens 
seront nécessaires. Affaire à suivre !

QUELQUES RAPPELS
Ne mettez dans les containers que des déchets ménagers . Le verre, le plastique, les briques alimentaires, les papiers et petits cartons sont 
à déposer dans les écopoints. Les gros cartons pliés trouveront leur place dans les poubelles à couvercle jaune, place du Pré Clos. Seuls les 
déchets verts peuvent être déposés près du stade. Pour tout le reste, utilisez les déchetteries de Bas et Monistrol. Dans le cas où vous ne 
pouvez pas transporter vos encombrants ou pour tous renseignements, contactez la Mairie au 04 71 61 47 49

Les Marches du Velay sont en train d’acquérir des parcelles de terrains à PIROLLES afi n de pouvoir agrandir la zone artisanale.
Tout professionnel intéressé par un lot pour une construction future doit s’adresser au siège de la Communauté de Communes; 
Z.A La BORIE à MONISTROL sur LOIRE.
Tél : 04.71.61.74.34.  Fax : 04.71.61.74.38
www. Lesmarchesduvelay.fr   -    Email : accueil@lesmarchesduvelay.fr

NAISSANCES : MARIAGES :
2008 : BERNAUD Aaron 
 MAKAROF--GUERIN Nolhan 
 MADEC Kenza 
 MAZEL Margot
 DUMAS Julie
 LIOGIER Killian 
 ANTIGNARD--LEBERRE Océane

LARGERON Jean Pierre Louis et ARNAUD Nadège 

DÉCÈS :

2009 : CORNILLON Eva 
 VALOURD Lily-Rose  
 CHAPUIS Lola
 FREZIER Célia  
 GUERREIRO Lou
 CHOUCHANI Nawel

2008 : RAYNAL Paulette 
 BORDIN Marie 
 CHAPUIS Maria
 PENEL Jeanne
 GRANGER Marie

2009 : GRANGEON Maria veuve SATRE
 ROMEYER Lucienne veuve DUPLAIN 
 GINOUX Paule épouse LANINI 
 CIVET Jean-Baptiste 
 GONTARD Marie veuve LIOGIER 

 SIMÉON Daniel
  THOMAS Hubert
  RIVAT Marie veuve PEYRAGROSSE
  MANTI Giovana épouse DUMAS
  ROCHE Alain

garde des pharmacies ......

   Semaine Pharmacie Adresse Téléphone 

03 Avril au 10 Avril Phie SOUVIGNET 35 Rte Nationale • St MAURICE de LIGNON 04.71.65.30.67  

10 Avril au 17 Avril Phie BARRALON-MASSON    20 Av. de la Libération • MONISTROL/LOIRE 04.71.66.55.51

17 Avril au 24 Avril Phie BRASSEUR Pl. H. Champagnac • VOREY 04.71.03.40.13  

24 Avril au 1er Mai Phie OLLIVIER 26 rue Fossés • YSSINGEAUX 04.71.59.02.71

2 Mai au 8 Mai Phie CELLE Av. Mar. Foch • BEAUZAC 04.71.61.47.05  

9 Mai au 15 Mai Phie CHOMETTE 13 Av. Jean Martouret • MONISTROL/LOIRE 04.71.61.61.90

15 mai au 22 Mai Phie PAGES-EYRAUD Le Bourg • ROSIERES 04.71.57.40.85  

22 Mai au 29 Mai Phie MOREL 36 Pl. Mar Foch • YSSSINGEAUX 04.71.59.01.83

29 Mai au 5 Juin Phie CHAPON-MASCLAUX 11 Pl. République • RETOURNAC 04.71.59.41.30
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AVRIL 2009
TROUVAILLE DES REMPARTS   -   ESPACE LA DORLIERE    organisée par le Comité de Jumelage     

Vendredi 03 Avril 9h-19h Dépôt    -     Samedi 04 Avril 9h-19h  Vente   

Dimanche 05 Avril 9h-18h Vente    - Lundi 06 Avril 8h-13h  Restitution des invendus 

Dimanche 05 Avril 14h15 Marches avec départ Salle Polyvalente

Mercredi 08 Avril  15h-18h Ludothèque RICOCHET, salle « Espace des Remparts »     

 17h-22h Soirée musicale organisée par Cap Evasion à L’Espace « La Dorlière »   

Dimanche 12 Avril  Assemblée Générale de la Boule Riveraine de Vaures

 14h30 Cinévasion « Volt star malgré lui » à L’Espace « La Dorlière »

 17h Cinévasion « LOL » à L’Espace « La Dorlière »

 20h30 Cinévasion « Twilight »à L’Espace « La Dorlière »

Lundi 13 Avril 14h30 Cinévasion  « Volt star malgré lui » à L’Espace « La Dorlière »    

 17h Cinévasion « Benjamin Button » à L’Espace « La Dorlière »    

 20h30 Cinévasion « LOL » à L’Espace « La Dorlière »     

Vendredi 17 Avril Journée Cirque «Picolino» Aire polyvalente de la Dorlière

 20h30  CIEL ECRAN « Age tendre : la tournée des idoles » à L’Espace « La Dorlière »

Samedi 18 Avril Journée Cirque «Picolino» Aire polyvalente de la Dorlière     

 8h30-14h AG Les Jardins du Soleil à la salle « Espace des Remparts »    

 20h30 Spectacle saison culturelle Harmonie et Big Band d’Yssingeaux à L’Espace « La Dorlière » 

BOURSE AUX VETEMENTS de Printemps - ESPACE LA DORLIERE   organisée par le Sou de l’Ecole Publique

Lundi 20 Avril 09h00 – 17h00 Dépôt     -    Mardi 21 Avril 09h – 11h et 14h – 17h Dépôt 

Vendredi 24 Avril 14h00 – 20h00 Vente     - Samedi 25 Avril 09h00 – 13h00  Vente

Lundi 27 Avril 14h00 – 17h30 Restitution des invendus

Dimanche 26 Avril 14h30 Cinévasion  « Brandan et le secret » à L’Espace « La Dorlière »    

 17h Cinévasion « Le code à changé » à L’Espace « La Dorlière »    

Lundi 27 Avril 14h Cinévasion « U » à L’Espace « La Dorlière »

...... calendrier des manifestations

Dimanche 03 Mai 14h15 Marches avec départ Salle Polyvalente      

FETE PATRONALE            

Vendredi 08 Mai 21h00 Bal organisé par le Sou des écoles au garage municipal     

Samedi 09 Mai  21h00 Retraite au Flambeaux suivi du Bal organisé par le Sou des écoles au garage municipal 

Dimanche 10 Mai 10h00 Fête patronale, commémoration du 8 Mai      

Dimanche 10 Mai 14h30 Défi lé, Corso chars fl euris        

Samedi 09 Mai 13h30 Challenge Pierre DEFOUR organisé par la Boule Riveraine de Vaures

Dimanche 10 Mai 14h  Fédéral doublettes 3ème division organisé par la Boule des Amis au siège   

Mercredi 13 Mai  09h-12h Ludothèque RICOCHET, salle Espace des Remparts

Jeudi 14 Mai JOURNEE Vente de Fleurs organisée par l’APEL à L’Espace La Dorlière    

Vendredi 15 Mai Ouverture du concours des maisons fl euries organisé par l’Offi ce de Tourisme

JOURNEE Vente de Fleurs organisée par l’APEL à L’Espace La Dorlière

 20h30 CIEL ECRAN « Andréa Bocelli, Live in Tuscany » à L’Espace « La Dorlière »

 soirée Spectacle musical organisé par l’école POULAKIS salle « Espace des Remparts »

Cyclisme, SORTIE ANNUELLE A MENDE organisée par AB Cyclisme        

Vendredi 15 Mai, jeudi 16 et vendredi 17 Mai           

Samedi 16 Mai 20h30 Concert Ensemble Vocal de Beauzac à L’espace « La Dorlière » 

Dimanche 17 Mai 14h  Fédéral doublettes mixtes organisé par la Boule des Amis au siège   

Dimanche 24 Mai 15h Thé dansant de l’Association des Jardins du Soleil à L’espace « La Dorlière »   

Jeudi 28 Mai 14h00 Concours loisirs vétérans UBY organisé par la Boule de Pont de Lignon   

MAI 2009


