
■ Voilà déjà un an que la nouvelle équipe municipale a
été élue. En son nom je voudrais vous remercier de la
confiance que vous nous avez accordée. Soyez sûrs que
nous avons la ferme volonté de mettre nos compétences
et notre énergie au service de la commune dans l’intérêt
général. Vos élus sont à votre écoute, conscients de leurs
responsabilités, ils feront tout leur possible pour améliorer
la qualité de vie à Beaulieu.
Au début du mandat, deux sujets nous tenaient à cœur :
la construction du parc résidentiel et les nouveaux
rythmes scolaires. Le parc résidentiel et le restaurant
« La Galoche » ont ouvert en décembre dernier. Les
travaux se sont achevés sans aucune plus-value. La mise
en place des nouveaux rythmes scolaires à l'Ecole
Publique a eu lieu à la rentrée de septembre. Un accueil
périscolaire municipal a été créé et fonctionne deux fois
par semaine grâce à une bonne équipe encadrante que
je remercie. Des améliorations seront éventuellement
apportées pour l’année suivante. Un emploi aidé a été
créé. Les écoles de Beaulieu accueillent 120 élèves, ce
qui est un bon signe de croissance.
Notre commune se porte bien. La population est en
hausse, estimée par l’INSEE à 1 002 habitants au
1er janvier 2015 (10 naissances, 10 décès en 2014).
Un projet d’aménagement du bourg a été validé par le
Conseil Municipal, il débutera au mois de septem bre 2015

par l’enfouissement des réseaux, l'aménagement de
chemins sécurisés pour piétons ainsi que l'accessibilité
aux commerces, suivi de la réfection des routes. L'étude
de ce chantier a été confiée au cabinet BEMO de Brives-
Charensac. L'aménagement de la Voie Verte embellira
notre village par la suite. D’autres projets sont à l’étude :
acquisition de terrains en vue de projets à venir en
respectant les conditions économiques difficiles et la
baisse significative des dotations de l’état. Nous devrons
dans les années à venir être encore plus attentifs à
maîtriser les dépenses de fonctionnement pour garder
une situation financière saine. Une piste envisagée serait
la mutualisation de nos moyens humains et matériels
avec les onze autres communes de l'Intercommunalité
de l’Emblavez afin de diminuer le coût pour chacun.
Je compte sur vous et votre civisme pour nous aider en
ce sens. L’argent ne doit pas être gaspillé et nous devons
respecter ce qui a été réalisé.
Développer des relations entre le Conseil Municipal et
les habitants était un de nos engagements. Un groupe
de travail vous propose ce bulletin et le tout nouveau site
internet « beaulieu43.fr » pour rester en contact. De
bonnes idées naissent et la diversité des points de vue
est enrichissante.

Bonne lecture à tous !
Yves COLOMB ■Le
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Serge CHAPON

■ Le Maire :
Yves COLOMB

Maire de Beaulieu

Hélène GRANGEON
1ère Adjointe
Affaires sociales, familles, 
cadre de vie, jeunesse 
et ressources humaines

Daniel CHAPON
3e Adjoint
Voirie, suivi de Chantiers, 
matériel, urbanisme
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Le Conseil Municipal…des élus à votre écoute

Hélène RIGOLLIER
2e Adjointe

Finances, écoles 
et communication

Serge TEYSSONNEYRE
4e Adjoint

Sécurité, vie associative 
et communication

■ Les Adjoints :

Nadine ANGENIEUX Françoise BON

Nicolas CHARREL

Serge FAYOLLE

Pierre GOUY

Louis LAREYRE

Christine MOULIN

Charly RIVAUD

Jean-Jacques STOECKLIN

■ Les Conseillers municipaux :
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Les commissions et représentations
■ Commissions communales :

◗ Commission des Appels d'offres :
Président : Yves Colomb (maire)
Membres titulaires : Daniel Chapon (adjoint), Nadine
Angénieux et Françoise BON (conseillères munici-
pales)
Membres suppléants : Hélène Grangeon (adjointe),
Christine Moulin et Charly Rivaud (conseillers
municipaux).

◗ Commissions des impôts :
Président : Yves Colomb (maire)
Commissaires titulaires : Serge Chapon, Hélène
Rigollier, Jean-Jacques Stoecklin, Hélène Grangeon,
Pierre Gouy et jean-Eugène Liogier
Commissaires suppléants : Alain Perrin, Maryse
Robert, Jean-Paul Boncompain, Jean-Paul Rivet,
Geneviève Barral et René Duranton ;

◗ Commission des finances/relations publiques :
Hélène Rigollier, adjointe déléguée et responsable
de cette commission, Yves Colomb (maire), Hélène
Grangeon, Daniel Chapon, Serge Teyssonneyre
(adjoints), Françoise Bon et Louis Lareyre (conseillers
municipaux).

◗ Commission urbanisme/carte communale/biens de
sections :
Daniel Chapon, adjoint délégué et responsable de
cette commission, Yves Colomb (maire), Serge
Chapon, Serge Fayolle et Pierre Gouy (conseillers
municipaux).

◗ Commission voirie/ suivi de chantiers /sécurité : 
Daniel Chapon adjoint délégué et responsable de
cette commission, Yves Colomb (maire), Serge
Teyssonneyre (adjoint), Françoise Bon, serge Fayolle,
serge Chapon, Nicolas Charrel (conseillers
muniicpaux).

◗ Commission école/garderie/cantine/transport scolaire :
Hélène Grangeon, adjointe déléguée et responsable
de cette commission, Yves Colomb(maire), Hélène
Rigollier (adjointe), Christine Moulin et Jean-Jacques
Stoecklin (conseillers municipaux).

◗ Commission vie associative/culture/tourisme/anima -
tion :
Serge Teyssonneyre, adjoint délégué et responsable
de cette commission, Yves Colomb (maire), Hélène
Rigollier (adjointe), Nadine Angénieux, Jean-Jacques
Stoecklin (conseillers municipaux) et Christophe
Sagnard (membre extérieur).

◗ Centre communal d'action sociale (CCAS) :
Président : Yves Colomb (maire)

Autres élus : Hélène Grangeon et Hélène Rigollier
(adjointes), Christine Moulin et Charly Rivaud
(conseillers municipaux)
Personnes non élues : Catherine Civeyrac,
Françoise Boncompain, Jean-Jacques Roux et
Daniel Massiot.

◗ Commissions listes électorales :
Président : Yves Colomb (maire)
Délégué de l'administration : titulaire : Serge
CHAPON Suppléant : Albert Liogier
Délégué nommé par le tribunal : Marcel Malartre

■ Conseillers Communautaires :

Yves Colomb (maire), Hélène Grangeon et Hélène
Rigollier (adjointes).

■ Représentation au Foyer Notre Dame
Nadine Angénieux (conseillère municipale)

■ Délégués Elus aux Syndicats :

◗ Syndicat des eaux de l'Emblavez : 
Daniel Chapon et Serge Fayolle 

◗ Syndicat départemental d'énergies de la Haute-Loire : 
Daniel Chapon et Serge Teyssonneyre

◗ SICTOM Emblavez-Meygal :
Titulaires : Nicolas CHARREL et Louis Lareyre
Suppléants : Yves Colomb et Serge Fayolle

◗ Commission locale d'information et de Surveillance
(CLIS) de Rosières :
Daniel Chapon

◗ Comité national des Actions Sociales (CNAS) :
Hélène Grangeon

◗ Office de tourisme intercommunal (OTSI) :
Titulaire : Pierre GOUY
Suppléant : Serge Teyssonneyre

Directeur de la publication : Yves Colomb
Impression : IJA - 43000 Le Puy-en-Velay
L’équipe de rédaction remercie toutes les
personnes qui ont bien voulu participer à l’édition
de ce bulletin municipal.



■ Michel Deshors est employé comme agent
polyvalent de maîtrise depuis 2005. Il travaille à
temps complet.
Son travail est très varié : déneigement, entretien
des espaces verts, réfections, constructions
diverses, entretien du matériel communal, voirie,
fauchage et tant d’autres.
«  J’aime être dehors et rendre service à la
population tout en travaillant près de chez moi.
Je m’adapte à ce que l’on me demande »

■ L’agence postale communale de Beaulieu esttenue par Véronique Falcon. Elle est employéede la mairie depuis 2009. Elle aime le contact avecles habitants en milieu rural. Véronique cumule ceposte avec l’accompagnement des élèves del’école publique à la cantine, le service à table, leménage de la cantine et des locaux de la mairie.«  Les enfants sont agréables et dynamiques.Ce cumul de plusieurs postes est trèsintéressant par sa variété de tâches. »
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Les employés communaux…
pour faciliter votre quotidien

■ Cantine municipale

Béatrice Boyer est employée municipale à

Beaulieu depuis 2002 pour faire le ramassage

scolaire. En 2007, le service à la cantine lui a été

ajouté. En 2012, après le départ en retraite de

madame Béal, Béatrice est devenue cuisinière pour

la cantine municipale. « J’aime cuisiner et mettre

en œuvre ce que j’ai appris à l’école et au cours de

mes diverses formations. Faire plaisir aux enfants,

leur faire découvrir de nouvelles saveurs, les

éduquer au goût sont mes grandes motivations. Le

travail est différent chaque jour, il faut s’adapter au

nombre d’enfants surtout. Heureusement les

parents inscrivent leurs enfants à l’avance. Je

les remercie. Cela m’aide beaucoup pour organiser

mon travail. Les menus de la cantine seront bientôt

sur le site internet. Vous pourrez les consulter. »

Nous publierons d’autres témoignages
dans notre prochaine édition.

Quatre agents titulaires à temps complet et cinq contrac-
tuelles à temps partiel assurent chaque jour l'entretien de
la commune et des bâtiments municipaux ainsi que l'accueil
et le service aux usagers.

Et chaque été, sont recrutés quatre jeunes à mi-temps afin
d'effectuer de petits travaux d'embellissement du village.
Ils sont encadrés par Hervé et Michel. En 2014, ils ont
participé à l'entretien des fleurs et à la fabrication de
barrière pour entourer les poubelles.

Bernadette BARTHELEMY

Michel DESHORS Hervé RAMOUSSE

Florent Alexandre

■ Secrétaire de mairie :

■ La cantine et
le ramassage
scolaire :

Véronique FALCON

■ L’agence postale
communale 
et la cantine :

Annie FILLIOL

■ L’école privée 
et la cantine :

■ Les Services Techniques (voiries, 
déneigement, bâtiments, espaces verts…)

Béatrice BOYER

■ Ecole Publique et Périscolaire :

Emmanuelle ASSEZATAnnie BLANC Laëtitia VEY
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La population de Beaulieu en quelques chiffres
■ La santé financière de Beaulieu :
Un bilan financier a été fait lors d’une rencontre avec
Monsieur le Percepteur le 4 février 2015. Les
dépenses de la commune sont bien maîtrisées, Le
montant des dépenses par habitant était de 500 €
par habitant en 2014, la moyenne départementale
est de 600 €. Le montant des recettes par habitant
est de 372 €, et le montant de la fiscalité est de 191 €
par habitant (la moyenne départementale est de
326 €). Enfin, en 2014, la capacité d’autofinancement
de Beaulieu était de 230 000 €. (montant qui peut
être investi pour financer des projets sans avoir
recours à l’emprunt).

■ Répartition des dépenses de fonctionnement :

■ Répartition des recettes de fonctionnement :
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Charges de personnel

subven�ons

charges de ges�on

charges financières

Etat-civil 2014
■ Naissances :
– BEAL Maël le 2 février (La Gare)
– DERAIL Sillère le 2 février (Les Rouzeyroux)
– CAYROCHE Noé le 4 mars (Malleys)
– LE GUERN Gabin le 14 avril (Mariol)
– DANIEL Léane le 28 avril (Le Bourg)
– GIRAUD Louna le 11 mai (Adiac)
– AMARAT Ilan le 31 juillet 2014 (Le Bourg)
– MOULIN Cali le 4 août 2014 (Le Bourg)
– MELI Lise le 14 septembre (Les Mouniers)
– ROLHION Nino le 25 septembre 2014 (Malleys)

■ Les Mariages :
– DESHORS Michel et GRANGETTE Aurélie, le 14

juin

■ Décès :
– MONTCHAMP Andréa née BOYER le 20 janvier
– BONNIE Marie née JOUVE le 30 janvier
– GUILLAUMONT Marie-Louise 

née LETROUBLION le 10 février 2014
– AURELLE Julia née LYONNET le 16 avril
– ORLEANS Madeleine née CHAPUIS le 29 mai
– COFFY Albertine née ROUSSON le 7 juillet
– HILAIRE Marie-Rose le 14 juillet
– BARRY Marcelle née Ramousse le 3 septembre
– DAGIER Joachim le 9 octobre
– VERDIER Germaine née MAURIN le 21 octobre
– BRUN Marie née MERCOEUR le 22 octobre
– BAILLY Denise née MONNET le19 novembre

■ Des assistantes maternelles à votre service àBeaulieu accordent une attention toute particulièreau bien-être de votre enfant.• Madame Bongiraud Elodie lotissement La Suisseze• Madame Colomb Joëlle au Clos • Madame Odouard Hélène, lotissement Le Garay• Madame Delorme Cathy aux ChapouxPour des renseignements sur les disponibilités dechacune, veuillez contacter au relais petiteenfance
Laeticia Delabre au 0608286799

■ La population par âge :

■ Répartition par catégorie professionnelle :
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Les services
■ Bibliothèque-Médiathèque municipale

Avec ses 1 900
documents en propre et
environ 1 200 prêtés
par la bibliothèque
départementale, la
bibliothèque-média-
thèque municipale met
à la disposition de ses
320 adhérents des
romans, romans

policiers, science-fiction, bandes dessinées, documen-
taires jeunesse et adultes, contes, CD etc.
Ouverte le lundi de 15 h à 17 h, le mercredi de 14 h 30
à 17 h 30 et le dimanche de 9 h 30 à 11 h 30, elle permet
à tous et à chacun de trouver un livre ou un CD qui
correspond à ses goûts pour passer un moment de
détente agréable.
Une adhésion de 7 € par an et par foyer est demandée
ce qui permet d'entretenir le fonds propre (couverture de
livres) et éventuellement d'acquérir des éléments
nouveaux.
Par ailleurs, la bibliothèque accueille les enfants des
écoles (chaque semaine pour l'école publique et selon
leur désir chaque 15 jours les élèves de l'école privée)
et participe aux programmes prévus par les professeurs.
Quant aux résidents du Foyer Notre-Dame (Maison de
retraite) ils empruntent, par l'intermédiaire de leur anima-
trice, des documents écrits ou sonores. Des animations
(lectures à voix haute, accueil de conférencier…) sont
organisées à leur profit et les personnes âgées revivent
ainsi les bons moments de leur vie.
Venez rencontrer les bénévoles qui vous réserveront un
bon accueil et, si vous avez envie de vous investir avec
eux pour la tenue de la médiathèque vous serez les
bienvenus.
Contact : Françoise BON 04 71 01 46 80 aux heures
d'ouverture mél : bib.beaulieu@orange.fr

■ L’ADMR, service de proximité à BEAULIEU
Eh oui, les bureaux de l’ADMR ont changé de place ! Ils
se situent maintenant au rez-de-chaussée de l’ancienne
cure libérant ainsi un espace à la mairie.
L’ADMR est à l’écoute de la population pour les besoins
d’aide à domicile. Cette association a 5 salariées, dont
4 aides ménagères et une auxiliaire de vie. Elle permet
aux personnes âgées de rester chez elles plus
longtemps, soutient les malades fatigués temporairement
ou à long terme, elles peuvent aussi intervenir pour
garder les enfants.
Pour tout besoin venez rencontrer : Josiane Boyer,
Françoise Boncompain, Angèle Nème, Nicole Robert et
Jeanette di Cecco, les bénévoles. Le meilleur accueil
vous sera réservé.
Tél. : 04 71 08 18 24 ou 09 63 62 34 14

■ Au SICTOM Emblavez-
Meygal
Le Sictom Emblavez-Meygal
comprend 21 communes de
l’Emblavez, du Meygal, des sucs et la commune de
Solignac sur roche pour une population de 18 500
habitants. L’assemblée générale du Sictom rassemble
donc 42 conseillers communautaires. La présidence est
assurée par Georges GIMBERT de Rosières.
Sur une année civile les frais de fonctionnement s’élèvent
à 1 700 000 euros : 57 % pour la collecte des ordures
ménagères, 30 % pour les déchetteries et le tri sélectif,
8 % pour le traitement des lixiviats, 5 % pour les frais
administratifs. A noter que la redevance des ordures
ménagères n’augmentera pas en 2015.
Le 4 décembre 2014, sur le site de Polignac, nous avons
visité les nouvelles installations d’ALTRION, une usine qui
permet de trier et de valoriser un maximum de déchets.
Avec cette nouvelle technologie, 90 % des déchets sont
recyclés, les 10 % restant sont enfouis. 
Mais il reste encore à améliorer le tri sélectif du verre et
celui des textiles. (à cet effet un container textile est à
votre disposition sur la place de la Viaille à proximité des
toilettes publics).
La qualité de notre environnement est un enjeu majeur
pour notre avenir et celui des générations futures. Soyons
donc responsables, vigilants et exigeants pour améliorer
notre cadre de vie.
Nous sommes à votre écoute pour coordonner nos
actions. Vos délégués communaux sont Louis LAREYRE
et Nicolas CHARREL.

■ Le Foyer Notre-Dame bien noté après l’éva-
luation externe
Cette évaluation externe rendue obligatoire par la loi de
2002 s'est déroulée sur le site du 17 septembre au
19 septembre 2014 selon le planning établi en concer-
tation avec les évaluateurs et le directeur d'établissement
M. Eric MARTINI. C’est un organisme indépendant, le
DHCM, qui a rendu ses conclusions accompagnées d’une
note de 4/5.Voici un résumé des conclusions : « L’EHPAD
du Foyer Notre Dame à Beaulieu accueille les résidents
du territoire dans un environnement agréable où l’amé-
nagement adapté du parc incite aux sorties et favorise le
maintien des liens intergénérationnels. La qualité de
l’accompagnement des bénéficiaires repose sur l’attention
bienveillante des professionnels, ainsi que sur les valeurs
du projet d’établissement portées par la direction et le
Conseil d’administration. » Ce résultat gratifiant pour le
personnel leur a été communiqué lors du pot de fin
d’année et aux familles et résidents par l’intermédiaire du
Conseil de la Vie Sociale. Bien sûr quelques points restent
à améliorer, l’équipe pluridisciplinaire y travaille déjà. Une
de ces points concerne le bénévolat et nous profitons de
la place qui nous est offerte dans ce bulletin pour appeler
toutes les bonnes volontés à rejoindre les bénévoles qui
interviennent déjà au Foyer Notre-Dame. Pas besoin de
connaissances particulières, un peu de votre temps pour
discuter, accompagner une sortie dans le parc, jouer aux
cartes, lire le journal, etc. Vous serez toujours les
bienvenus.

■ HORAIRES de l'Agence postale communale de Beaulieu

Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi de 8 h 45 à

11 h 45. Tél. : 04 71 01 46 60



7

Communauté de communes de l’Emblavez

■ Qu’est ce que l’Intercommunalité ?

Cet établissement public de coopération intercom-
munale regroupe depuis 1996 onze communes qui
ont décidé de travailler ensemble. (Beaulieu,
Chamalières sur Loire, Lavoute sur Loire, Malrevers,
Mezères, Roche en Regnier, Rosières, Saint Etienne
Lardeyrol, Saint Pierre Duchamp, Saint Vincent,
Vorey.)
De nombreuses actions et réalisations ont apporté
les services et le confort que l’on est en droit
d’attendre.
La CCE de l’Emblavez a mis en place des actions
sociales en direction de l’enfance et de la
jeunesse : 2 crèches, 2 micro-crèches, 1 centre de
loisirs intercommunal et un relais petite enfance,
230 enfants de 0 à 3 ans et 200 enfants de 3 à 12
ans en profitent.
En matière de politique culturelle et sportive, la
CCE assure la gestion de l’école de musique : 15
professeurs pour 130 élèves à Vorey et Rosières.
Neuf bibliothèques fonctionnent en réseau. 
En 2009, la CCE a investi dans la construction du
centre culturel de l’Embarcadère à Vorey :
programmations de compagnies
professionnelles ou d’amateurs.
Le Tir Sportif Beaulieu-Emblavez
s’est vu doté d’un équipement
d’envergure permettant d’accueillir
des compétences et des entraîne-
ments de haut niveau.
Le Centre Aqua Passion à Lavoute
accueille près de 60 000 visiteurs et
scolaires pour des activités diverses
et ludiques.
Depuis 2005, les nouvelles techno-
logies se sont développées grâce à
2 techniciens qui animent le Cyber
2000 à Vorey et le Clic à Rosières. Ils
interviennent également dans les
écoles et les mairies pour dépanner
et améliorer les réseaux informa-
tiques.
Le tourisme fait de notre Emblavez
une terre accueillante avec ses

randonnées, circuits VTT, de nouvelles constructions
d’hébergements : Cosy Camp à Chamalières,
Ecolodges et La Galoche à Beaulieu, des chambres
d’hôtes et des gîtes.
Le projet autour de la Voie Verte reliant Lavoute/Loire
à Lavoute/Rhone est également un dossier porté par
la CCE.
Le président, Jean Benoît Girodet est à la tête d’un
conseil communautaire de 28 membres d’élus de
chaque commune de l’Emblavez.

Les élus communautaires de Beaulieu sont Yves
Colomb, Hélène Grangeon et Hélène Rigollier. Ils
participent à plusieurs commissions dont celles de
finances, de l’enfance-jeunesse, de la culture, de la
gestion des grands équipements (Stand de Tir
Intercommunal, Centre Aqua-Passion, l’Embarca -
dère), du tourisme…



yourte qui existe depuis deux ans. La clientèle est
belge, hollandaise, anglaise, russe, française…On
peut manger végétarien dans un site remarquable
dominant Beaulieu et Adiac. Cela peut faire l’objet
d’une idée cadeau. Tél :04 71 57 40 96   ou 06 30
35 23 86 - lagarnassette@laposte.net
D'autres hébergements de vacances vous seront
présentés dans une prochaine édition.

■ Chambres d’hôtes «Les Varennes» au
Rouzeyroux

Nous avons rencontré Madame Joubert Jacqueline
qui nous a conté l’histoire de ses chambres d’hôtes.
En 1990, Jacqueline a pris sa retraite, elle travaillait
dans une mairie du Rhône. Voulant changer de vie,
elle décida de créer «Les Varennes» dans la ferme
reçue en héritage.
Elle a ouvert plusieurs chambres d'hôtes et un gîte
dans un cadre champêtre.
Puis en 2009, des problèmes de santé lui ont permis
de découvrir une autre cuisine pour se soigner
qu’elle appelle «la cuisine vivante».
Elle souhaite maintenant partager sa « cuisine
vivante »avec ses clients, s’ils le désirent, faire des
ateliers de découverte, des conférences sur la façon
de mieux se nourrir. 
Ce projet se peaufine peu à peu. Elle aimerait créer
des ateliers pour initier à cette cuisine vivante.
Si cela vous intéresse contactez-la : lesva-
rennes@orange.fr
Idée déjeuner (cuisine vivante) Miam aux fruits :
fruits de saison, huile de colza, graines de courges,
de sésame ou de lin écrasées, un citron pressé.

■ De la Galoche 
à la voie verte
«Une voie verte est un aména-
gement destiné aux piétons,
aux cyclistes, aux rollers, aux personnes à mobilité
réduite et aux cavaliers dans le cadre du tourisme,
des loisirs et du déplacement de la population
locale. »
Sur la commune de Beaulieu, la Galoche sera un
tronçon de 3,140 km de la nouvelle voie verte
cyclable en cours de travaux qui reliera
Lavoûte/Loire et Lavoûte/Rhône puis Annonay.
La commune de Beaulieu souhaite faire découvrir
son histoire locale, ses hébergements, ses anima-
tions et activités, sa faune et sa flore par une signa-
létique renforcée, des points d’arrêts pédagogiques
ou de repos qui seront des atouts supplémentaires
pour les marcheurs et les cyclotouristes.
La voie ferrée La Galoche qui serpente le long des
gorges de la Suissesse a été construite entre 1886
et 1890 permettant aux populations locales de sortir
de leur isolement et de commercer. Elle permettait
aux stéphanois et aux lyonnais de se rendre en
Emblavez pour se ravitailler au moment de la guerre.
En 1944, un dramatique accident fit 12 morts et 50
blessés. La ligne fut fermée en 1952.
La voie de La Galoche est le rendez-vous de tous
les amateurs de paysages préservés et de sites
naturels remarquables : cavaliers, joggers,
vététistes, cyclistes peuvent profiter des points de
vue exceptionnels.
Cette voie peut rejoindre les équipements commu-
nautaires tel que le Centre de Tir de Beaulieu, le
Centre Aqua Passion à Lavoûte/Loire. Le tout
nouveau restaurant «La Galoche» et les chalets
«écolodges» permettent désormais d'accueillir les
touristes quelques jours à Beaulieu.
Beaulieu a de nombreux atouts et mérite d’être
connu. L’aménagement de la voie verte fait partie
de ses atouts qui devrait permettre de promouvoir
notre village sur le plan touristique.

■ Hébergement insolite
Ah qu’elle était jolie la petite yourte de la
Garnassette ! Comme la petite chèvre de M. Seguin
arrivant dans la montagne, ce fut un ravissement
de découvrir « La Garnassette et sa yourte ».
Madame et Monsieur Nouris, deux hollandais venus
en 1991, nous ont accueilli avec un bon café. Ce
fut une belle rencontre. Puis nous avons visité la
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■ Les Ecolodges de Beaulieu et le restaurant
« La Galoche »
Rencontre avec le gérant,
Robert Nonnenmacher.

Quel a été le point de départ
de votre projet ?
Je cherchais à mettre des
hébergements en place
mais je ne pouvais pas le
faire seul. J’ai parlé de ce projet au maire du village,
Monsieur Mourier. Ce projet a vu le jour au bout de
6 ans.

Qu’est ce qui pourrait pousser les clients à venir chez
vous en hébergements et en restauration ?
Le cadre est accueil -
lant, près de la route
principale. J’ai une
salle de 60 places.
Dès les beaux jours,
on pourra s’installer
sur la terrasse amé -
na gée à cet effet.
Le restaurant et les
hébergements sont
ouverts à tous, repas
d’affaires, familiaux,
d’associations…
Les habitants ont pu
découvrir les lieux
lors des portes-
ouvertes.
Les menus sont à partir de 12,50 euros avec buffet
et je fais aussi des pizzas à emporter ou à manger
sur place. 

Avez-vous d’autres projets ?
Oui, une exposition de tableaux orne déjà ma salle
de restaurant. Vous pouvez venir l’admirer. Un
vernissage aura lieu prochainement.
Je souhaite faire une expo photos sur l’historique
de « la Galoche »
Je fais appel à ceux qui ont des documents à me
prêter pour l’enrichir.

Etes vous satisfait ?
J’ai eu un bon démarrage. Les beyots ont bien
accroché et je les remercie. J’ai de bons retours de
bouche-à-oreille. Cela crée des liens, je fais de
nouvelles et agréables connaissances. Je peux dire
que j‘ai beaucoup de travail, ce qui est primordial.
Je ne regrette pas cette grande aventure à Beaulieu.
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Une recette ?
La beyotte : pâte à pizza, crème, mozzarella,
emmental, roquefort, enfourner !
Ajouter des cerneaux de noix et régalez-vous !

Tél. : 04 71 01 45 50 / 06 40 27 30 02
lagaloche@laposte.net

■ La ferme pédagogique de Beaulieu : école
française d’équitation
Emmanuelle Genest dirige le centre depuis 2010.
Une monitrice a été embauchée.« Nous avons 100
enfants inscrits à l’année. Ils peuvent passer leurs
galops jusqu’au numéro 7. Des adultes viennent
également en cours particuliers. La ferme pédago-
gique accueille beaucoup de touristes en été.
Le 19 avril, un concours officiel se déroule au centre
de Beaulieu avec de petites épreuves. Ne pas oublier
la fête du club, le dernier dimanche de juin chaque
année.
Nous attendons environ 500 personnes.

Voici en avant première « Hayley » ma dernière acqui-
sition pour faire des concours régionaux.
genest.emma@orange.fr - 04 71 04 17 02 - 06 03 40
40 57

■ La roulotte Celestiny… un choix de vie
Très intriguée par cette roulotte sur l’aire des
camping cars à Beaulieu et voyant la porte ouverte,
je me suis arrêtée.
Monsieur Kezel est sorti et m’a invitée à visiter la
roulotte toute en bois.
«Je l’ai construite seul, je souhaite me promener d’un
point à l’autre, sans faire trop de kilomètres. Elle
permet de partir pour
aller à la rencontre… Je
l’ai aménagée comme
un camping car»
Quelle belle réalisation ! 



Cette année, 72 enfants sont inscrits
à l’école publique Le Chemin de
Ecoliers. 
Les enfants sont accueillis dans 3
classes, Mme Cros, la directrice
accueille les maternelles de la petite
section à la moyenne section. Les
GS et CP travaillent avec Mme
Garnier tandis que Mme Bleu a en
charge les Ce1, ce2, Cm1 et Cm2.
Mesdames Annie Blanc et Laëtitia
Vey complètent cette équipe
pédagogique, ainsi que Magali
Faure, EVS.
Avec les nouveaux rythmes
scolaires, cette année, les enfants
travaillent tous les jours de semaine,
dont le mercredi matin, mais ils terminent plus tôt
les après-midi, à 15h30.
Comme chaque année, les GS et CP sont allés à la
piscine en janvier et février.
L’équipe enseignante, dans la continuité du travail
réalisé sur le patrimoine bâti l’année dernière a choisi
cette année de travailler avec les élèves sur le patri-
moine naturel.
Ainsi, la classe de maternelle travaille sur la faune
et la flore. 3 sorties à la journée avec un animateur
nature sont prévues pour explorer l’espace naturel
de proximité et ainsi reconstituer une forêt miniature
à l’école afin de mieux en comprendre le fonction-
nement.
Les 48 élèves de GS à CM2 partiront mi-juin 3 jours
en classe découvertes à Colempce, avec l’Ecole de
la Nature, pour finaliser leur travail sur les volcans
pour les plus grands et sur la Loire et le milieu
aquatique pour les plus jeunes.

■ L’amicale de l’école
L’amicale de l’école participe au financement de ces
sorties et voyages, elle organise pour cela plusieurs
manifestations. Le traditionnel loto a eu lieu en
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octobre dernier, elle a aussi participé au marché de
Noël de Beaulieu. Elle propose à tous une soirée
dansante avec un repas Sarassou le 14 mars
prochain. La fête de fin d’année clôturera l’année de
l’association le 28 juin.
Pour mener à bien toutes ces manifestations, de
plus en plus de parents s’investissent dans l’asso-
ciation.

■ Les activités périscolaires
Suite à la réforme des rythmes scolaires, la mairie
a mis en place des activités périscolaires les lundis
et jeudis de 15h30 à 17h00. Activités qui changent
à chaque période entre vacances et qui sont
encadrées par des animateurs diplômés et accom-
pagnés par des bénévoles. Nous avons la chance
de pouvoir faire découvrir à nos enfants des activités
très variées, les retours sont très positifs.



L'année est bien entamée à l'école catholique la
Croisée des chemins.
L'effectif pour 2 classes est stable avec 50 élèves.
Les maîtresses Emilie Bertrand et Annabelle Bion
peuvent compter sur une équipe dynamique d'aides
maternelles : Filiol Annie, Bongiraud Emilie, Louche
Laurence et d'une EVS, Chapon Sophie.
La semaine se fait toujours en 4 jours (lundi-mardi-
jeudi et vendredi) avec les horaires suivants :
Garderie dès 7h15, classe de 8h30 à 11h45 et de
13h45 à 16h45, et une garderie le soir est jusqu'à
18h. Ce fonctionnement sera toujours en vigueur
pour la rentrée 2015.
Afin d'accompagner au mieux les élèves, une ensei-
gnante propose aux élèves qui le souhaitent un
temps pour revenir sur leurs difficultés les lundis de
17h à 18h. Une aide aux devoirs est aussi proposée
les jeudis par des personnes bénévoles de la
commune (Mme Moulin, Mme Faure).
Les mardis, aux mêmes heures, l'autre enseignante
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propose aux enfants des ateliers permettant la
création d'articles pour le blog de l'école. Ainsi les
enfants retranscrivent sur la toile ce qu'ils vivent à
l'école. En outre, le blog de l'école est consultable
à l'adresse : https ://ecolebeaulieu.wordpress.com/

En projet scientifique sur le thème de l'eau pour
cette année, les écoliers découvrent depuis
septembre les richesses de ce trésor de la nature.
Ils ont visité les moulins de Blanlhac fin septembre
et la station d'épuration de Saint-Vincent en cette
fin janvier. Ainsi, ils vont à présent réaliser une
animation de traitement des eaux sales et un projet
montrant la production d’énergie hydraulique qu'ils
présenteront à Expo Sciences à Blavozy fin mai. Un
programme encore bien chargé pour cette fin
d’année scolaire !
Pour tous renseignements, la directrice Mme
BERTRAND est joignable au 04 71 08 55 28



■ La foire Bio
à BEAULIEU,
chaque
deuxième
dimanche
d’octobre
Chaque année, l’association Haute-Loire Biologique propose
sa foire bio à Beaulieu avec près de 90 exposants dont 45
certifiés en agriculture biologique.
Sensibiliser un public le plus large possible à des enjeux tels
que la biodiversité, la préservation de l’environnement et l’auto-
nomie des paysans est le but de cette journée.
La fête de la bio présente de multiples animations. Chaque
année un nouveau thème est choisi : en 2014 c’était l’eau.
Promouvoir le processus bio nous tient particulièrement à cœur
dans notre village où il fait encore bon vivre.
Sensibiliser également les enfants dès leur plus jeune âge pour
qu’ils deviennent des éco-citoyens capable de défendre la
nature et de développer de nouvelles techniques pour mieux
vivre sur notre planète.

■ Maison Chalendar au Freytis
C’est niché au cœur de l’Emblavez, dans le petit village des
Freytis, sur les hauteurs de Beaulieu, que Denis est installé
depuis 1989.
La ferme de 70 ha, (35 ha en céréales pour nourrir les porcs,
4 ha dédié à l’huile de colza et 4 ha pour les amateurs de
lentilles), le reste en parcours à porcs où ces derniers peuvent
courir et gambader allègrement, prendre l’air, le soleil et manger
l’herbe et autres racines dès que les conditions météo le
permettent. 
Les porcs sont nés en Haute-Loire et engraissés à la ferme
jusqu’à environ 140 à 150 kg soit 7 à 8 mois. Ces conditions
d’élevage extensives ainsi qu’une expérience et vigilance de
25 ans permettent de proposer une charcuterie au goût et à la
qualité hors du commun.
Sur place, avec son équipe, dans son labo, Denis transforme
directement les carcasses de porcs en saucisses, pâtés, rillettes
et saucissons d’exception. Ils produisent l’huile de colza
récoltée dans leurs champs.
Retrouvez tous les produits dans le magasin à la ferme des
Freytis ou sur les marchés : à Retournac le mercredi matin ; à
Yssingeaux le jeudi matin; à Brives-Charensac le vendredi
matin ; à Rosières le samedi matin.
Pour plus d’information, ou pour passer des commandes
retrouvez les sur le site www.denischalendar.com 
NOUVEAU : depuis le 1er janvier 2015 nous pouvons expédier
dans toute la France. Du producteur au consommateur, c’est
la garantie d’une réelle confiance.

■ On peut faire le plein pendant le temps de midi !
Raphaël est devenu patron du garage le 1er janvier 2010. Depuis
longtemps il souhaitait se mettre à son compte. Habitant à
Pimparoux, la proximité du garage était intéressante. Les locaux
sont spacieux et agréables. Son épouse est conjointe collabo-
ratrice.
Du travail régulier est à lui souhaiter pour réparer les voitures,
les tracteurs, les poids lourds et engins de travaux publics avec
son apprenti.
Les horaires sont de 9 h à 20 h non-stop du lundi au samedi.
N’hésitez pas à venir du temps de midi surtout pour le gasoil.
Garage RG Autos - ZA la Gerle 43800 Beaulieu - Tel :
04 71 08 12 68
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Artisans - Commerçants
■ Les commerçants du bourg
Notre sympathique coiffeuse Gaëlle embellit ses clients
depuis 31 ans avec passion. Elle est disponible de 8 h 30 à 19 h
chaque jour sauf le lundi. 
Etre à l’écoute des gens et de leurs besoins est sa priorité. Sa
clientèle est variée Elle va souvent chercher des personnes
âgées à la maison de retraite pour les changer un peu de lieu
de vie. 
Gaëlle ressent la crise, les gens en parlent. Elle ne peut pas
augmenter ses prix.
« Nous avons une bonne ambiance à Beaulieu entre les
commerçants. Nous nous rendons service ».

Geneviève Peyroche (ses clients l'appellent Counette) gère
le café, tabac, presse et snack depuis 2007.
Elle aime le contact avec les clients. Elle a un employé et se
réserve le mercredi de congé.
Les horaires d'ouverture sont 7 h 30 à 20 h voir plus, et le week-
end de 9 h à 22 h environ.
Counette déplore l'augmentation des charges qui pèsent sur
les commerces de village.

Soirée paella-karaoké le vendredi 3 juillet 2015.
Réservez votre soirée. 

Bernadette et Gilles Communello nous régalent avec du bon
pain chaque jour à Beaulieu et Lavoûte depuis juin 1980.
Bernadette et Gilles aiment leur métier de boulanger et épicier
et le contact avec la clientèle avec qui ils ont des rapports privi-
légiés. « Nous rendons service à la population Nous employons
deux personnes de Beaulieu. C’est une entreprise locale qui
fait travailler des gens locaux. » 
Nos difficultés : trop de charges, la comptabilité devient difficile
les modes d’approvisionnement et d’alimentation ont changé
et il faut s’adapter. La crise se ressent, les clients se plaignent
parfois.
Une bonne ambiance à Beaulieu et entre les commerçants nous
aide à sourire.
Dans notre prochaine édition nous irons à la rencontre

d'autres artisans et commerçants de Beaulieu.

■ Granit et marbre de l’Emblavez : qualité et
sérieux
Stéphane et Nicolas Charrel sont des gérants très déterminés
pour développer encore leur entreprise familiale. Ils souhaitent
maintenir les 14 emplois actuels. Les ouvriers sont recrutés le
plus localement possible afin de favoriser les conditions de
travail. 
Leur personnel jeune dans l’ensemble s’implique volontiers.
L’entreprise est divisée en trois activités complémentaires :
– Les plans de travail de cuisine, habillage de salles de bains,
éviers, lavabos, dallages en granit et en marbre. Stéphane est
spécialisé dans cette partie. Le développement de nouveaux
matériaux telle que la céramique est intéressant pour les finitions
notamment des salles de bains. 
– Les monuments funéraires, les caveaux. Nicolas et son équipe
se déplacent dans toute la France. « La concurrence est redou-
table et il faut trouver un bon compromis entre la qualité et le
prix. Pour obtenir cela, nous achetons de grosses quantités,
nous groupons les achats. »
– Les articles funéraires : Le magasin a été rénové et agrandi.
L’exposition de produits funéraires est permanente.
Au printemps 2014, la mairie a confié à l'entreprise la réalisation
de la plaque de qui orne le portail de l'école publique. Les
enfants ont été très contents de découvrir le nom de leur école
sur la grande ardoise. 
Prochainement, vous retrouverez cette entreprise à la foire du
Puy en Velay du mois de mai.
Voici leurs coordonnées : Tél. : 04 71 08 13 13 
granit.marbre.emblavez@laposte.net
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Les agriculteurs à Beaulieu, une corporation à préserver

Autrefois, il y avait beaucoup de paysans à Beaulieu
« chaque maison avec une montée de grange était
une ferme » disent les anciens interrogés. On
comptait 127 fermes en 1927 qui nourrissaient 607
habitants à Beaulieu et ses hameaux. De nos jours
il ne reste que 15 agriculteurs de pur métier. C'est
vraiment une profession en voie d'extinction !
Combien y en aura t il dans 10 ans ?
Nous avons rencontré quelques agriculteurs :
Dominique, Michel et Guillaume Testud à Conches ;
Pascal et Stéphane Monchamp à Lachaud, Annie,
Daniel et Jérôme Chapon à Malleys, ils nous ont
parlé de leur entreprise agricole. Voici des extraits
de leur témoignage :
« nous faisons des investissements toute l'année :
agrandissements, bâtiments pour les animaux, pour
le stockage du foin. Nous devons être aux normes
pour les céréales, les fumiers… Nous changeons
souvent de matériels pour être compétitifs. »
« Les chartes de bonne pratique environnementale
sont obligatoires : diminution d'environ 50 % des
pesticides dans les champs, les résultats sont
compliqués, et l'utilisation différents en petites doses
est plus cher. Il y a plus de passages, moins d'effi-
cacité, moins de rendement. »
« De nouvelles réglementations pour les animaux
également : analyses médicales avant de soigner.
L'animal est mieux considéré et tout doit être fait
pour son bien-être. »
« Les nouvelles normes imposent de nouveaux
investissements. L'endettement est important.
Nous avons beaucoup de papiers, de contrôles.
L'informatique joue un grand rôle. La télésurveillance
améliore notre quotidien : par exemple lorsqu'une
vache va vêler, nous pouvons surveiller l'avan-
cement du travail de la maison, avant d'intervenir. »
« Ce métier ne nous permet pas de nous évader
souvent. Avec les jeunes associés, nous pourrons

peut-être par la suite prendre quelques jours de
vacances. »
« Nous souffrons de l'aspect négatif que la société
donne de nous, à cause des subventions données
par l’État. Si on ne les percevait pas, les produits
seraient très chers. »
« Il faut que l'on se souvienne d'où l'on vient, de la
terre, de l'eau, de la nature… »
« Nous avons de grandes satisfactions : nos enfants
qui prennent la suite de l'exploitation. C'est encou-
rageant et motivant même si cela oblige des agran-
dissements et des investissements. »

Lors d'une prochaine édition 
nous vous présenterons d'autres agriculteurs

de la commune.
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■ TIR SPORTIF BEAULIEU EMBLAVEZ :
Après avoir organisé les Championnats régionaux en
décembre dernier, compétition qui a vu la participation
de plus de 350 tireurs auvergnats sur les installations
du pont blanc, le club de Beaulieu a organisé une
manche du circuit national les 20, 21 et 22 février.
Là, également, ce sont plus de 300 tireurs qui se sont
succédés sur les pas de tir du TSBE. Ce rassem-
blement a vu la participation de nombreux compéti-
teurs venus de tout l’hexagone (Nord- Pas de Calais,
Alsace, Picardie, Aquitaine, Dauphiné, Alpes Côte
d’Azur, Midi Pyrénées, Centre, Bourgogne, Corse).
De nombreux membres des différentes équipes de
France (carabine et pistolet) avaient fait le dépla-
cement pour utiliser les installations intérieures. Selon
les entraîneurs, également présents sur les lieux, le
circuit national de Beaulieu est une étape incontour-
nable dans la formation et l’entraînement. En effet en
compétitions internationales, les finales des disci-
plines 50 m se tirent en intérieur. Les installations du
club permettent ainsi de travailler, entre autre, sur la
lumière artificielle.
Les très bons scores relevés laissent présager des
résultats intéressants sur les compétitions internatio-
nales à venir.
Marie Fayolle, la « locale de l’étape », termine
deuxième dans les disciplines 10 m et 3 x 20 et
confirme ainsi sa bonne forme du moment.
Le club a également vu l’organisation de nombreux
stages nationaux et internationaux du fait de ses
installations mais aussi grâce à l’ouverture de l’espace
hébergement-restauration des Ecolodges de
Beaulieu.
Le prochaine rendez-vous important pour le TSBE est
l’organisation en juin prochain du championnat de
France arbalète field, qui verra également la partici-
pation de nombreux tireurs nationaux.

■ Théâtre à Beaulieu
Les saltimbanques de l’Emblavez remontent sur
scène avec une nouvelle troupe. Nous préparons
plusieurs petites pièces récréatives « enfants,
adultes » pour vous faire passer une bonne soirée.
Chaque jeudi, salle polyvalente de Beaulieu :
- pour les enfants de 17h15 à 18h
- pour les ados et les adultes à partir de 19h
Contact : Nicole forêt : 06 78 97 25 03 

■ Le Yoga, une nouvelle philosophie de Vivre
La pratique régulière du Yoga procure un bien-être
physique et psychologique.
Le Yoga invite à porter une attention nouvelle à soi,
aux autres et au monde, « à nous rendre plus
sensible ».

Le Yoga considère la personne dans sa globalité. La
pratique des postures constitue un travail complet –
d'assouplissement
- de renforcement
- d'équilibre
- de dynamisation
- de conscience corporelle
- de concentration
- de relaxation
Venez rejoindre notre groupe à Beaulieu, salle polyva-
lente, pour une séance de découverte le mardi à
16 h 30, le meilleur accueil vous sera réservé par
Sophie Chautard et ses élèves.
Association Velay Yoga :
http://cheminsenyoga.free.fr / 04 43 07 29 40

■ Le Club des Beyots
C'est désormais le nom du club des anciens. Les
adhérents se retrouvent tous les jeudis à partir de 14
h pour de nombreuses activités. Le mercredi, le
Couvige réunit les « petites mains » qui réalisent de
nombreux ouvrages.
Activités de l'année 2015 :
Janvier : galette des rois
Avril : repas
Mai : vente expo du
Couvige
Juillet : Repas de l'amitié
Septembre : loto
Octobre : bowling
Décembre : assemblée
générale et bûche de Noël
Du 18 au 21 mai, voyage au Tyrol.
Le 16 juin, visite du musée de la fabrique de Sainte
Sigolène et le train touristique du Haut Lignon. Et en
décembre, les marchés de Noël.
Le 18 septembre se tiendra à Beaulieu la finale de
pétanque inter-clubs

Les mains
Il y a les petites mains rondes et potelées,
les mains d'enfants qui se tendent, que l'ont retient.
il y a les mains que l'on étreint.
il y a les mains des femmes qui savent tout faire.
les mains qui lavent qui repassent, qui guérissent.
il y a les mains des hommes qui s'activent, qui bâtissent.
il y a les mains calleuses, travailleuses.
il y a les mains qui savent consoler.
les mains dont les caresses apaisent les pleurs et les nuits.
Il y a les mains toutes vieilles, toutes ridées, tant aimées,
les mains si riches de vie, de souvenirs de bonheurs.
Il y a les mains de tous les jours, de tous les temps,
les mains qui font la vie,
les mains qui font les ans.

Poème écrit par le Club des Beyots
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■ BRIDGE CLUB de BEAULIEU
Adresse : TIR SPORTIF de l'Emblavez
Rue du Pont Blanc - 43800 BEAULIEU
Le Club créé le 2 Février 2004 fait partie du Comité
d' Auvergne et de La Ligue Auvergne – Lyonnais –
Dauphiné Savoie
Président : Daniel CONDUCTIER (Lavoûte-sur-Loire)
Tél. : 06 71 59 16 19
Trésorière : Paule CHARRIER (Le Puy-en-Velay)
Adjoint : Alphonse ASTIER (Saint-Paulien)
Secrétaire : Christophe CHAPAT (St-Maurice-de-
Lignon)
Jours et horaires des tournois :
Lundi après midi toute l'année à 14 h 00
Mardi après midi toute l'année à 14 h 00
Mercredi soir toute l'année à 20 h 00
Tous les tournois sont gérés par des bridgemates
dernière génération, avec résultats instantanés après
la dernière carte jouée.
Tarifs : Licence : 23,00 € - Adhésion : 15,00 €
Forfait annuel avec tournois illimités, participations
du club aux compétitions et aux interclubs : 150,00 €
Carnet de 11 tickets pour les licenciés et adhérents :
20,00 €. Carnet de 11 tickets pour les licenciés non -
adhérents : 35,00 €. Droit de place : 3,50 €
Le Festival de bridge de Beaulieu aura lieu cette année
le samedi 18 Juillet 2015 au club à 14 h 15

■ La chasse à Beaulieu
Nous avons interrogé les chasseurs concernant leur
passion et notamment Claude Grangeon , trésorier
de l’association depuis très longtemps.
« J’aime me promener dans la nature, c’est une
passion, bonne ambiance au sein du groupe, grande
convivialité, de bons casse-croûte »
J’ai découvert des photos anciennes de groupes de
chasseurs bien rangés dans les classeurs de Claude.
En 1975, il y avait 126 chasseurs, actuellement nous
en avons 37de 18ans à 80ans Cela me fait penser aux
agriculteurs !
Les différents présidents étaient : en 1978 Marcel
Perrin, en 1982 Gilbert Archer, en 1987, Joseph Peroti,
en 1989 Jean Boyer, en1995  Yves Colomb puis,
Serge Fayolle qui, est président depuis  2003 Chaque
année le loto est très prisé à Beaulieu et reçoit
beaucoup de joueurs 
Cette année encore ce fut une belle réussite. L’argent
gagné permet à l’association de gérer la maison de
la chasse à Bichaix, des travaux sont à y
faire, d’acheter des faisans pour les relâcher ensuite
et d’autres gibiers.

■ A.S.BEAULIEU
Pour la troisième saison consécutive, l'équipe 1re de
l'A.S.BEAULIEU évolue au plus haut niveau départe-
mental, ce qui est une première depuis le redémarrage
du club en 1967.
Ce niveau de jeu fait de l'A.S.B. le deuxième club de
l'Emblavez, juste derrière VOREY et loin devant les
autres.
Jouer à ce niveau de compétition n'est pas une mince
affaire pour le club d'une commune d'environ 1000
habitants, tant sur le plan sportif que sur le plan
financier : notre budget étant largement inférieur à
celui de tous nos adversaires.
Je tiens, ici, à remercier tous les acteurs qui contri-
buent aux efforts que cela nécessite.
Sans équipe Réserve, il ne serait pas possible de jouer
à ce niveau "Elite". L'équipe 2 de l'A.S.B. est
aujourd'hui dans une belle dynamique, puisqu'après
la trêve, elle occupe, seule, la tête de son
championnat 2e Division dans son championnat.
Pour compléter le panel, l'équipe "Vétérans" s'est
étoffée, cette année, de quelques nouveaux éléments,
ce qui lui vaut de figurer fort honorablement dans son
championnat… même si pour cette catégorie, les
mots d'ordre sont : Plaisir et Convivialité avant tout.
La nouveauté de cette saison, c'est la création d'une
section "Féminine" en entente avec les clubs de
MALREVERS - ROSIERES et VOREY… Et oui, à
Beaulieu aussi, le football se conjugue au féminin.
Pour boucler le budget, il faut faire preuve d'imagi-
nation, d'innovation et d'un peu de courage pour
organiser les manifestations qui nous permettent
d'atteindre l'objectif.
Je veux, ici, féliciter l'ensemble des bénévoles qui
oeuvre à la réussite de ces activités : Concours de
Pétanque, Vogue de Beaulieu, Vide-grenier, Tournoi
"Vétérans", Marché de Noël, Loto.
Nous avons également développer une activité
"sponsoring". Ceci nous a déjà permis d'installer,
autour du Stade A.Gouy, une dizaine de panneaux
publicitaires d'entreprises locales ou ayant une forte
attache à Beaulieu. Nous continuons, bien sur à
chercher de nouveaux soutiens, mais je tiens, ici, à
remercier fortement tous ceux qui nous aident déjà.
Sur un plan logistique, nous avons en collaboration
avec la Mairie, réaliser quelques travaux de remise en
état des installations. Ainsi, au cours de ces deux
dernières saisons, l'amélioration de l'éclairage, la
remise en état des blocs "douches", le remplacement
des abris de touche, l'aménagement d'un nouveau
vestiaire… sont venus améliorer les conditions de
pratique de leur sport favori pour nos joueurs.

Lors d'une prochaine édition nous vous
présenterons d'autres associations.

Réservez dès à présent votre encart publicitaire ?
Lors de l'édition 2016, vous pourrez acheter un espace
publicitaire dans notre bulletin. Nous vous proposons
un encart de 6 cm x 4 cm au prix de 50 euros TTC. Le
bulletin est distribué gratuitement à tous les foyers de
Beaulieu et figurera sur le site internet de la commune.

Envoyez votre publicité à l'adresse :
infobeaulieu43@gmail.com ou au secrétariat de mairie.



La commune de Beaulieu comptait, il y a un peu
plus de 120 ans, pas moins de sept « moulins à
farine » ! 
- quatre le long du ruisseau du Ran (affluent de la

Loire qui descend de Blanhac, on peut écrire
« Ranc » de nos jours), 

- deux sur la Suissèze (Suissesse), 
- un sur le ruisseau de « Combeyre » (sans doute

ruisseau de La Courbeyre, affluent de la
Suissesse, qui passe aux Rouzeyroux).
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Le saviez-vous ?
Il s’agissait de petites unités possédant pour la
plupart seulement 1 à 2 paires de meules. Une
paire de meules, disposée horizontalement,
comportait la meule «dormante» et la meule
«mouvante» ou «courante», cette dernière étant
située au-dessus.
Tous ces moulins fonctionnaient « par éclusées »,
c’est-à-dire qu’ils n’étaient pas en fait directement
au fil de l’eau, mais étaient alimentés par un béal
ou bief qui amenait l’eau jusqu’à une « écluse »
ou réserve d’eau. Ce dispositif permettait de
s’affranchir de l’insuffisance de débit de nos petits
cours d’eau. Pas totalement d’ailleurs, puisque les
moulins du Ran fonctionnaient seulement 4, voire
2 mois par an.
Le plus proche de la commune, au bord de la
Suissesse, était appelé « moulin de la Bravette »
m’a-t-on dit. Il figure déjà sur le relevé cadastral
de 1814 (cadastre napoléonien), mais je le
soupçonne d’être encore plus ancien car un
« moulin-de-la-chèvre » à Beaulieu sur la Suissesse
près du confluent avec La Courbeyre, est
mentionné en 1714. Son béal captait l’eau de la
rivière à la hauteur de l’actuel pont blanc (c’était
un simple gué à l’époque) et courait jusque dans
les prés situés à côté de l’actuelle caserne de
pompiers. En 1893 il comportait deux tournants
(deux paires de meules) et était exploité par un
sieur Faure. Le débit de la Suissesse lui permettait
de fonctionner 8 mois par an. L’exploitation a cessé
en 1907, mais il parait qu’il a repris du service
l’année 1917, sans doute à cause des difficultés
d’approvisionnement liés à la grande guerre. De
nos jours il ne reste rien du vieux moulin, si ce n’est
les 4 murs et la toiture, la rénovation et les trans-
formations des années 70 ont fait disparaître les
traces de l’ancienne activité.

(Sources : archives départementales
Cote 1898 W 14 État statistique du
département de la Haute-Loire
dressé par l’ingénieur en chef au Puy
le 29 juin 1898)
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