
■ Cette année 2019 est consacrée à l’aboutissement des
travaux et chantiers entrepris depuis plusieurs mois. Je peux
confirmer aujourd’hui qu’ils ont été réalisés sans dépas-
sement financier et en maîtrisant notre fiscalité, sans hausse
d’impôts pour les habitants.

La deuxième tranche des travaux d’aménagement du bourg
a été livrée selon la première configuration avec accessibilité
des trottoirs pour tous, l’éclairage public basse consom-
mation, les travaux des routes, les voiries, l’embellissement
de notre village avec de belles plantations de fleurs et
d’arbustes.

Le chantier de la nouvelle école s’est achevé fin juin. L’inau-
guration aura lieu le samedi 31 août 2019 à 11 heures. Toute
la population de Beaulieu y est cordialement invitée.

Je remercie tous les bienfaiteurs de ces projets : l’Etat, la
Région, le Département, l’architecte, les cabinets d’étude et
toutes les entreprises qui ont contribué à la réalisation des
travaux et qui nous ont permis de financer à moindre coût
ces projets sans impacter notre budget.

Merci à tous les commerçants et riverains qui se sont adaptés
aux contraintes des travaux.

Enfin je tiens à saluer toute l’équipe municipale qui a soutenu
ces projets.

Je vous laisse découvrir dans ce bulletin l’activité générée
par les artisans et commerçants, les agriculteurs, les
bénévoles associatifs, les élèves et les enseignantes des
deux écoles, les personnes qui assurent le service, les soins
et la protection de la population. Toute cette énergie contribue
au dynamisme de notre village et à son développement tout
en préservant notre qualité de vie. Je vous souhaite une
bonne découverte de ces efforts quotidiens qui, de petits
ruisseaux font de grandes rivières. 

Yves COLOMB ■
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Des nouvelles de notre village

BULLETIN D'INFORMATIONS MUNICIPALES N°3 JUILLET 2019 - www.beaulieu.fr

Beaulieu

Inauguration 
de la nouvelle école,

le samedi 31 août 2019 
à 11 heures

Vous êtes cordialement
invités.
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Embellissements et aménagements

■ Rue des Artisans

La deuxième tranche des
travaux d’aménagement de la
rue des Artisans et de la rue des
Anciens Combattants est
terminée.

Les réseaux secs ont été
enfouis, l’éclairage public a été
remplacé. 

Les trottoirs ont été réalisés et
des places de parking créées.

Il a aussi été aussi décidé de
faire diminuer la vitesse sur la
route départementale D7 en
accord avec les services du
département en installant des
ralentisseurs.

De gros investissements réalisés
dans le bourg étaient néces-
saires. Les villages n’ont pas été
oubliés, plusieurs voiries ont été
rénovées ces derniers mois : à
Montagnon, à la Chazorne, à
Malleys, et à Claudette.

Ces travaux ont été effectués
sans avoir recours à l’augmen-
tation des impôts.

■ Rue des Anciens-Combattants

Avant

Avant Pendant Après

Pendant

Après
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Embellissements et aménagements■ Carrefour rue des Artisans

■ Carrefour rue des Anciens-Combattants

■ Aire de jeux

Avant

Route de la Chazorne

Route de Montagnon

Route de Claudette

Route des Garays
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Montant prévisionnel du projet École : 1 387 000 € HT

Subventions obtenues:

a) Pour le bâtiment
- 576 810 €  de l’État (DETR)
- 200 000 €  de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
- 200 000 € du Département
-   90 300 € de RTE

b) Pour la chaudière
- 30 600 € de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
- 14 463 € de l’État (DISL)

Un emprunt de 500 000 euros a été contracté pour
financer le solde.

4

Nouvelle école
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Les infos pratiques
■ Elections dans les communes de plus de 1000
habitants
Depuis la loi du 17 mai 2013, le scrutin de liste, jusqu'alors
réservé aux communes de 3500 habitants et plus
s'applique désormais aux communes de plus de 1000
habitants. La commune de Beaulieu comptant 1043
habitants au 1er janvier 2019 est donc concernée par ce
mode de scrutin.
Concrètement, pour les prochaines élections municipales
de mars 2020, tous les électeurs devront voter pour une
liste entière, sans panachage ni inscription quelconque,
sous peine de nullité. Les conseillers municipaux seront
élus au scrutin proportionnel de liste, à deux tours avec
prime majoritaire accordée à la liste arrivée en tête (art
L260s. du code électoral). Les listes seront composées
d'autant de femmes que d'hommes, avec alternance
obligatoire une femme/un homme ou inversement.
CONDITIONS D’INSCRIPTION SUR LES LISTES
ELECTORALES
Il faut être français, avoir 18 ans au moins la veille de
l’élection, habiter la commune ou alors payer des impôts
locaux depuis au moins 2 ans. Depuis le 1er janvier 2019,
on peut s’inscrire tout au long de l’année, soit directement
à la mairie, soit en ligne accessible avec un compte :
service-public.fr ou via France Connect. Se munir d’une
pièce d’identité en cours de validité et d’un justificatif de
domicile à son nom (version numérisée pour l’inscription
en ligne).
Les ressortissants européens peuvent s’inscrire sur les
listes complémentaires européennes et sur les listes
complémentaires municipales. Les mêmes démarches
sont à effectuer.

■ Les journées du patrimoine
sont chaque année un succès à Beaulieu et nos fidèles
amis marcheurs sont au rendez-vous. 
Ainsi ces dernières années, nous avons fait visiter la
source de Serville, les ruines du château de Recours, le
pont de Margeaix et son château et redécouvert notre
passé...
Nous nous sommes arrêtés devant la maison forte de
Conches et le château d’Adiac où les propriétaires nous
ont conté leur histoire.
Cette année encore de belles découvertes vous attendent,
n’est-il pas trop tôt pour vous dévoiler déjà notre projet…
voici un indice en
photo !
Rendez-vous devant
l’église de Beaulieu
pour notre balade à 9h
le dimanche 22
septembre 2019 pour
une nouvelle décou-
verte de notre patri-
moine historique et
paysager autour de
Beaulieu.

■ L’agence postale communale a déménagé !
Depuis le 2 mai 2019, Céline WOJCEISZKO vous accueille
dans les nouveaux locaux de l’agence postale communale
située au rez-de-chaussée de la mairie.

Accueil du public : du lundi au
vendredi de 8h45 à 11h45 
et le samedi matin de 8h45 à 12h. 
L’agence est fermée le mercredi.

■ Recyclage… continuons !
En 2018, il a été collecté 3 456 kg de TLC (Textiles, Linge,
Chaussures) sur la commune de Beaulieu, grâce au
conteneur installé place de la Vialle, derrière l’église.
Pour information, ce poids collecté a permis d'assurer
une activité pour 27 personnes qui ont pu bénéficier d'un
contrat de travail en insertion sur l'année 2018.
D'un point de vue environnemental, c'est autant de
tonnages qui ne subissent pas l'enfouissement et donc
par conséquent génèrent une économie pour notre collec-
tivité !

■ Vogue à Beaulieu du 9 au 12 août 2019
Vendredi 9 août
14 h : boules lyonnaises concours ouvert à tous organisé

par la Joyeuse Boule avec buvette
20 h : barbecue et soirée DJ au Chaudron des Belges
Samedi 10 août
14 h : concours de pétanque organisé par l’AS Beaulieu

avec buvette
20 h : barbecue et soirée DJ au Chaudron des Belges
22 h : retraite aux flambeaux pour les enfants du village

accompagnés par l’Harmonie de Rosières 
23 h: bal organisé par l’amicale des pompiers
Dimanche 11 août
le matin : vente de brioches par l’AS Beaulieu devant la

boulangerie et à domicile
Après-midi : animations et fête foraine
17 h et 20 h 30 : 2 concerts au Chaudron des Belges
19 h : soupe aux choux du tir sportif à la salle polyvalente

22 h : feux d’artifices
Bal des familles gratuit animé par Yannick Thierry  
Lundi 12 août
14 h 30 : concours de pétanque des pompiers

Tout le week-end : fête foraine
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Les infos pratiques

■ Infirmière
Depuis un mois, Lucie Laval
a repris le cabinet infirmier à
Beaulieu. 
Elle vous accueille les lundis,
mercredis et vendredis de
8h30 à 9h sans rendez-vous
et au 07 85 40 46 87 pour
des soins à domicile.

■ Animatrice de la maison de
retraite
Clémence Debuire a succédé à
Liliette Pelissier en tant qu’anima-
trice à la maison de retraite de
Beaulieu. 
Agée de 24 ans, Clémence avait
une formation pour encadrer des
enfants. Puis, elle s’est occupée
de sa mamie en maison de
retraite et a ensuite décidé

d’entrer dans le milieu de l animation en EHPAD afin
de distraire les personnes âgées et de les aider, avec
l’objectif de maintenir le lien social, et l’ouverture vers
l’extérieur.
Clémence propose des ateliers mémoire, de la gym
douce, des ateliers sport avec des intervenants, de la
cuisine, de la peinture…
Des sorties sont régulièrement proposées aux résidents :
restaurant à Beaulieu, jeux à la Filature de Retournac,
projets en commun avec Rosières et Vorey, danse et
chants par exemple.
Clémence aime faire venir de nouveaux animaux, tels
des alpagas, des lapins, des chiens. Le chien Léon est
la fidèle mascotte de la maison.
Les résidents peuvent caresser les animaux, ce qui les
apaise. Leur lancer une balle développe la motricité. Le
lien avec l animal est très stimulant.
Clémence remercie tous les bénévoles qui entourent
l’EHPAD de Beaulieu lors des manifestations tel que la
fête de la maison de retraite en septembre.
Nous lui souhaitons une belle carrière auprès de nos
aînés.

■ ADMR
En 2018, l’ADMR des bords de Loire a aidé 121
personnes grâce à ses 15 salariés (53 personnes aidées
à Beaulieu).
Au 1er janvier 2019, L’ADMR de Lavoûte sur Loire les a
rejoint. Le bureau et les salariés espèrent pouvoir
développer les services à domicile pour répondre aux
attentes de l’ensemble de la population, de la naissance
à la fin de vie. Actuellement, un seul bureau accueille les
usagers et les salariés : route des sucs à Beaulieu.
Permanence : les mardis de 8h30 à 18h30 et jeudis de
8h30 à 12h30. Et tous les jours au 04 71 08 18 24.

■ Sophrologue
Anne-Marielle DAVID, habitante de Beaulieu,
Sophrologue, s’installe en cabinet au Puy en Velay et
propose également un suivi en relation d’aide, relaxation
et sophrologie à domicile sur Beaulieu et l’Emblavez.
Tél : 06 22 36 42 84

■ Bibliothèque municipale
Forte de 2630 ouvrages en propre, auxquels s'ajoutent
les livres prêtés par la bibliothèque départementale, elle
offre à ses 300 adhérents un choix d'environ 6000
documents ou CD.
Elle est ouverte au public le lundi après-midi, mercredi
après-midi et dimanche matin. Les bénévoles très impli-
quées accueillent chaque semaine tous les élèves de
l'école publique et (selon leur choix) une semaine sur 2
les enfants de l'école privée.
Chaque mercredi des petites vacances scolaires, des
animations sont proposées aux enfants du village sur
des thèmes divers et variés (succès assuré).

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.
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Les pompiers volontaires de Beaulieu

Etat-civil 2018
La commune affiche 1043 habitants, 
(+ 120 habitants en 10 ans)

■ Naissances :
- BILLAUD Soan le 3 février
- CASTIES Ambre le 10 juillet 
- CHAPON Mylan le 13 décembre
- FAVIER Lily le 24 février
- FREYSSENET Louis le 20 octobre 
- GRASSET Loris le 11 mars
- GRAVA VENEAU Elio  le 3 juillet 
- PICHEROT Sacha le 25 avril

■ Les Mariages :
- CAYROCHE Alexandre et  CHAPON Sophie, le
25 août
- CHAIZE Bernard et ROBERT Marianne, le 31
mars
- DARNE Pascal et FERREIRA Elsa, le 28 avril
- FREYSSENET Pierre-Louis et MAUVIN Céline, le
14 juillet
- LIOGIER Jérôme et KUNTZMANN Aurélie, le 27
octobre 

- PALESTRO Aurélien et DIGONNET Sarah, le 11
août
- PAYET René-Marc et PERBET Aurore, le 21
juillet
- RAFFIER Steve et LEMOS Laëtitia, le 25 août
- STOECKLIN Arthur et KOVALEVA Irina, le 28
décembre

■ Décès :
- BEIGNER Suzanne née CHAZAL, le 30 janvier
- POMMIER Paulette née BONNEFOND, le 17
août
- NEUQUELMAN Simone née BONNET, le 20
septembre
- BOULON Juliette le 21 août
- DARNE Jean, le 30 mai
- FARIGOULES Angèle née JOUSSE, le 12 mai
- FAYOLLE Pierre, le 27 février
- JOUVE Marie née MARGERIT, le 19 avril
- LIOGIER Lucien, le 26 mars
- PONT Colette née PREUX, le 7 août
- ROBERT Victoria née ROSTAING, le 18 juin
- VEROTS François, le9 novembre

Le 31 mars 2018, la population de Beaulieu était rassemblée pour
célébrer la passation de commandement de chef de centre
des sapeurs pompiers de Beaulieu entre le Capitaine honoraire
Gilles Comunello et l’Adjudant Philippe Aubert. 
Gilles Comunello a pris sa retraite de pompiers après 37 années
de services dévoués au secours des victimes.
2018 a vu également la création de l’organisation d’Emblavez-
Est, les casernes de Beaulieu et de Rosières partagent l’utilisation
de la nouvelle ambulance et interviennent conjointement.
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Une année scolaire se termine à La Croisée des Chemins.
Les 42 élèves de la Toute Petite Section au CM2 étaient
répartis en 2 classes.
La directrice et enseignante Emilie BERTRAND prend en
charge les maternelles-CP, Annabelle BION enseigne aux
CE-CM. Elles étaient cette année épaulées par Annie
FILIOL (ASEM et cantine)  Carole TOSSOU-EZIN (EVS)
et Sandrine MOLINA (AESH)

Cette année fut marquée d’un
grand changement pour notre
école. Afin d’affronter les
exigences administratives et
financières liées à notre statut
d’école privée , l’Organisme de
Gestion a demandé  de
fusionner au Pôle La Chartreuse
de Brives-Charensac avec qui
nous entretenons depuis
plusieurs années des liens privi-
légiés.  Nous sommes ainsi
depuis janvier 2019 la 4e école
primaire du pôle avec La
Chartreuse, Sainte Thérèse au
Val Vert et  Saint Louis au Puy.
C’est un grand soulagement
pour notre petite école de
campagne qui avait du mal à
subsister  ; sans pour autant

perdre notre caractère propre d’école de proximité.
Désormais la gestion sera assurée par l’OGEC La
Chartreuse en lien avec la directrice Emilie Bertrand. Des
investissements sont d’ores et déjà envisagés pour la
réfection de l’éclairage et du chauffage pour l'année
2019.
Les élèves ont eux, davantage apprécié les sorties
financées par l’Association des Parents d’Élèves comme
notre journée festive à la patinoire de Lantriac pour les
fêtes de Noël.
Notre journée aux Étangs du bord de Loire à Saint
Vincent le 14 mai  avec la découverte des oiseaux et une
balade champêtre ou du Land Art (création artistique
éphémère avec des matériaux de la nature) pour appuyer

notre travail quotidien sur le respect de la nature, notre
maison commune. 
Et notre journée pédagogique au Château de Saint Vidal
le 20 juin pour découvrir l’Histoire de France et de notre
région ainsi que la visite des jardins à la française au
travers d’ateliers adaptés à tous les âges.

Pour notre projet de l’année «  Découvrons le monde à
vol d’oiseaux » Aurèlie LOZANO-VERNET (ateliers p’ART-
ci p’ART-là, Margeaix- BEAULIEU) a accompagné les
enseignantes pour la découverte artistique de différents
pays. Les élèves ont pu s’essayer à des pratiques variées
(peintures aborigènes, encre du japon, tissu batik
sénégalais…) mais ils ont aussi appris des comptines et
chants traditionnels accompagnés de percussions corpo-
relles.  Les enfants ont présenté ce travail à leurs  familles
lors d’une soirée spectacle le vendredi 7 juin à la salle
polyvalente. Un moment important et émouvant pour cette
petite troupe  qui s'est clôturé par un repas convivial entre
les familles. 
Les portes ouvertes organisées le samedi 15 juin, permet-
taient aux enseignantes de présenter leur méthodes de
travail. Des pratiques pédagogiques particulières sont
mises en place (Matériel Montessori en maternelles pour
l'apprentissage des mathématiques et Méthode de lecture
Borel Maisonny). Ceci dans des groupes de petits
effectifs. La rentrée prochaine s'annonce avec un nombre
en très légère baisse ce qui n'est que bénéfique pour de
bonnes conditions de travail et de suivi des élèves.

8

L'école catholique - La croisée des chemins
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L'école Publique - Le Chemin des EcoliersNous avons encore passé une bien belle année scolaire
à l’école publique de Beaulieu !
Les apprentissages ont été riches dans les 3 classes de
notre école, les élèves ont été bien courageux tout au
long de cette année et fiers de tout ce qu’ils ont appris
avec leurs maîtresses et l’équipe pédagogique.
Plusieurs projets et temps forts ont rythmé l’année, éveillé
les sens et stimulé la motivation de nos petites têtes
blondes :

La semaine du goût
a été riche en
expériences gusta-
tives et culinaires
pour tous nos
élèves. Après un
petit déjeuner
collectif organisé
dès le lundi matin,
différentes activités
et dégustations
ont eu lieu dans

les classes et pour clôturer cette semaine
gourmande, nous remercions notre boulanger qui est
venu nous régaler avec son pain et sa pâte à tartiner !
La classe cirque a été une expérience formidable pour
tous nos élèves : le cirque Picollino s’est installé toute
une semaine en avril pour faire découvrir aux élèves
l’univers du cirque. Acrobates, jongleurs, équilibristes,
funambules… les enfants ont pu tester toutes ces
activités et se découvrir des talents cachés ! Et quel
bonheur pour eux de se produire tels de vrais artistes
sous le chapiteau devant les yeux ébahis des parents !
C’était vraiment une semaine exceptionnelle !
Le sport a été à l’honneur aussi cette année : natation,
handball, hockey, gym
d’éveil, golf et
évidemment arts du
cirque … les élèves ont pu
découvrir de nouveaux
sports tout au long de
l’année et ont pu parti-
ciper à une belle journée
sportive avec l’USEP.
L’esprit citoyen de nos
élèves a aussi été
largement encouragé
avec un travail de
mémoire important cette
année en célébrant le
centenaire de l’armistice.
Les plus grands ont aussi
poursuivi ce travail avec le
projet «  chemin de
mémoire » en se rendant
au Chambon sur Lignon.
Notre école a aussi
participé au prix des
incorruptibles en lien avec
la bibliothèque de
Beaulieu : les enfants ont
découvert de très beaux
livres, ont pu en discuter
en famille et en classe et
ont participé au vote de

leur livre préféré. De beaux moments de lecture pour
tous !
Nous avons pu profiter d’une initiation au «brain-gym»
dans nos 3 classes, ce sont des petites activités et rituels
qui permettent aux élèves de mieux se concentrer sur
leur travail. Grégorie Tozetti est venue nous donner des
petites astuces bien utiles !
Merci beaucoup à l’amicale des parents d’élèves qui est
toujours présente pour nous permettre de financer et
nous aider à organiser tous ces projets à l’école !
Les enfants vont maintenant profiter de leurs vacances
d’été pour bien se reposer et revenir à la rentrée dans
une école toute neuve et toute belle ! Quelle chance ils
ont ces petits beyots ! De très beaux projets les attendent
encore l’an prochain mais chut !!! c’est encore un secret !
Nous remercions vivement Mme Alexandra Beaufils qui
a enseigné à l’école ces deux dernières années dans la
classe des plus grands. Elle a fait un travail remarquable
avec les élèves et en équipe, nous avons pu faire de
beaux projets sur l’école. Malgré son envie de rester
travailler avec nous, elle n’a pas obtenu le poste pour la
prochaine année scolaire. Nous accueillerons donc Mme
Géraldine Guillaumond et lui souhaitons la bienvenue
dans notre belle école !
Nous remercions aussi Mme Rosa Sagnard qui a travaillé
sur l’école en tant que service civique cette année et qui
a rempli de nombreuses missions auprès de nos élèves.
Ces contrats ne durent qu’un an, Rosa ne pourra donc
pas rester avec nous mais nous espérons bien renouveler
cette expérience l’an prochain. Nous leur souhaitons à
toutes les deux le meilleur pour la suite !
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décidé que les séances d’entraînement, les matchs et les
manifestations, seraient répartis de manières équitables sur les
2 communes. Les débuts semblent prometteurs et les volontés
de créer une association dynamique également.

■ A la découverte de
l’Escrime à Beaulieu
Depuis septembre 2018, les
jeunes s’escriment à Beaulieu.
En effet une antenne des
Duellistes d’Yssingeaux a ouvert
cette année en Emblavez.
Animée par Serge Boukhers,
éducateur sportif du club
d’escrime d’Yssingeaux, cette
nouvelle activité fait le bonheur
d’une dizaine d’enfants. Les cours ont lieu tous les mercredis
matin de 10h30 à 11h30 à la salle polyvalente. Il est possible
d’essayer cette activité à la rentrée de septembre. Il suffit de
venir en tenue de sport. Pour tout renseignement complémen-
taire : 06 61 46 57 73.

■ Le Gym Club Emblavez
Le Gym Club Emblavez a été créé sur les mêmes fondations
que le Tir Sportif Beaulieu Emblavez : une ambiance, une convi-
vialité et un esprit de famille !!!
La convivialité du club n'empêche pas le sérieux et la qualité
des intervenants, du matériel et des  prestations.
Le bureau est actif et réactif aux demandes de ses adhérents
et propose de très larges horaires d'ouvertures pour les
passionnés de la fonte, de la réathlétisation, de la remise en
forme et de la préparation physique : 6h-22h ; 365 jours / 365.
En effet, il n'y a pas d'heures pour s'entraîner lorsqu'une telle
salle accueille le haut niveau français de biathlon.
Qui peut le plus peut le moins, ils accueillent toutes personnes
désirant se remettre en forme. A noter que cette structure est
adaptée pour les personnes à mobilité réduite.
Pour les cours collectifs, il faudra attendre cet été pour découvrir
le nouveau planning de la rentrée de septembre 2019. Il y en
aura pour tout les goûts, matin et soir, du lundi au vendredi et
même le samedi matin.
Vous pouvez également
demander conseil et être
coaché par Tanguy les soirs de
semaine (17h-20h) et le samedi
matin (09h00-13h00). Et vous ?
Qu’attendez-vous pour venir
atteindre vos objectifs ? 

■ Le centre équestre a fêté ses dix ans !
Emmanuelle Genest a réuni les cavaliers
et leurs familles pour fêter cet
événement le dimanche 30 juin 2019.
Démonstration de saut et de dressage,
carrousel, jeux, costumes et musique
étaient au programme. La matinée s’est
achevée autour d’un sympathique
buffet. 
Le centre accueille toute l’année une
centaine de licenciés et organise des
stages à chaque période de vacances.
Pour tout renseignement : 06 03 40 40

57 ou sur le site internet www.centre-equestre-beaulieu.fr

■ La Joyeuse Boule
L'équipe de l'Union
Bouliste Emblavez
composée de joueurs des
sociétés de Rosières et de
Beaulieu (Patrice Tavernier,
Damien Combe, Thierry
Leloup, Loïc Arnaud,
Jérôme Filiol) ont repré-
senté leurs sociétés aux
championnats de France 4e Division.
Cette compétition a eu lieu à Albertville du 12 au 14 juillet. Nos
locaux n’ont pas gagné mais ils en gardent un très bon souvenir.
La Joyeuse boule vous donne rendez vous le vendredi 9 août
à 14h pour le concours de boule lyonnaise de la vogue.

■ FCRB : Football Club Rosières Beaulieu
La pratique du football dans nos villages devient de plus en
plus compliquée par manque cruel de licenciés. Les jeunes ont
une offre pléthorique d’activités possibles et le football n’est
pas épargné par cette dynamique. Aussi, il nous semblait indis-
pensable de nous rapprocher d’une commune voisine afin que
notre sport puisse continuer à exister sur notre village, même
à temps partiel.
Depuis la saison précédente, L’AS BEAULIEU et L’EO
ROSIERES avaient déjà décidé de mutualiser les séances
d’entraînement en semaine afin de mobiliser le plus de monde
sur un même créneau.  Il nous a donc semblé logique que nos
clubs s’allient de manière officielle.
Afin de préserver l’identité de nos villages respectifs, il a été
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JOUR ASSOCIATION CONTACT TELEPHONE Lieu
Lundi 16h15 - 17h30 Velay Yoga Sophie CHOTARD 07 81 34 15 34 Salle polyvalente Beaulieu
Lundi 18h30 - 19h30 Gym volontaire (fitness) Marie Claire MONTAGNON 06 80 63 70 37 Salle polyvalente Beaulieu
Mardi 19h00 - 20h15 Yoga / relaxation Jacqueline DEYGAS 0684 44 15 37 Salle polyvalente Beaulieu

Mercredi 10h30 - 11h30 Escrime pour enfants jusqu’à 11 ans Daniel SANSANO 06 61 46 57 73 Salle polyvalente Beaulieu
enfants / adultes Les Saltimbanques de l’Emblavez Nicole FORET 06 797 25 03 Salle polyvalente Beaulieu

Lundi 15h - 17h - Mercredi 14h30
- 17h30 - Dimanche 9h30 - 11h30 Bibliothèque Françoise BON 04 71 01 46 80 Place de la Vialle

Vendredi après-midi Joyeuse boule André Roche 06 30 60 93 11 place de la Vialle
Toute la semaine Centre équestre l’étoile Emmanuelle GENEST 06 03 40 40 57 lieu dit « les quairelles »

Entraînements et Matchs FCRB football Maxime ARNAUD 06 59 97 14 22 Stade municipal de Beaulieu
Toute la semaine Tir sportif Henri BOYER 0670 69 58 56 rue du pont blanc
Toute la semaine Gym Club Emblavez 04 71 08 16 89 rue du pont blanc

Samedi après midi Jeunes Sapeurs pompiers Christine BUTEZ 06 32 14 39 29 pour tous les jeunes de l’Emblavez
Jeudi après-midi Club des Beyots (séniors) Raymond BOYER 04 71 08 58 48 Route des sucs
Pendant la saison Chasse Marc GOUDET 04 71 08 58 98 à Margeaix 

Les associations
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■ Visite de la ferme Malleys à Beaulieu
A proximité du bourg de Beaulieu, Michel Malleys et sa maman
Monique, en GAEC, sont à la tête d une ferme de 135 vaches
environ. Michel s’est installé en 2000 succédant ainsi à Jean
Claude, son père. Ils élèvent leurs bêtes destinées à la vente
en boucherie.
Plus de production de lait chez eux mais ils cultivent le blé.
Le point négatif du métier est la partie administrative, trop
contraignante, ainsi que les contrôles. Monique passe une heure
par jour sur les papiers répartis en grand nombre sur la table
de la salle à manger.
Le manque de vacances n’est pas un problème essentiel pour
cette famille qui aime beaucoup son travail.
Ce métier est une passion pour eux.

■ Visite chez Pierre Gouy aux Chapoux à Beaulieu
Chez Pierre, les animaux sont bien gâtés et tous appelés par
leur nom. Beaucoup de chats et un chien qui porte le seau pour
aller chercher du lait, vous accueillent.
Âgé de 36 ans, c’est un agriculteur satisfait qui a pris la
succession de son papa. Sa maman l’aide autant qu elle le peut.
Il est son propre patron, et n’a pas d’horaire fixe. 
Avec 75 vaches environ, il produit du lait, vend ses veaux avec
le Label Rouge « Mont du Velay », après les avoir nourris 4 à 5
mois au lait de leur mère.
Il cultive aussi la lentille verte du Puy « C’est un bon rendement,
dit-il, suivant le climat et donc les années ».
Le climat est difficile à gérer, la sécheresse surtout. Les prix de
vente des produits sont fixés.
C’est un métier très prenant, tous les jours. Pierre ne prend pas
de vacances, mais cela ne semble pas l’ennuyer.
Il fait de petites sorties avec ses copains dans la région. Il aime
beaucoup discuter et trouve encore un peu de temps à
consacrer à ses fonctions d’élu au sein du conseil municipal
de Beaulieu.

■ La Galoche
Claude et Robert vous
accueillent désormais
sur une toute nouvelle
terrasse ombragée afin
de siroter un verre,
partager un apéritif,
déguster un repas.
Depuis peu, Robert est
secondé par une
nouvelle cuisinière. Ils
ont invité leurs clients et
amis pour fêter cet
événement.
L’été est arrivé à la Galoche!

■ Coiffure
Gaëlle, coiffeuse à Beaulieu
depuis 35 ans, prend sa retraite.
Elle a créée de nombreux liens
d’amitié avec ses clients.
Beaucoup de dévouement et de
discrétion sont nécessaires
dans un petit village comme
Beaulieu. Gaëlle appréhende un
peu sa retraite et craint que le
contact avec la population ne lui
manque. En effet, elle aimait
bavarder et prendre des
nouvelles de chacun.

C’est Mégane Marquant qui va lui succéder dans un local tout
neuf à côté du salon actuel. Gaëlle va l’accompagner durant
deux mois. Nous souhaitons la bienvenue à Mégane et nous
réjouissons que l’activité continue...

■ Nouveaux propriétaires, nouveau nom !
Le bar de Beaulieu s’appelle désormais
«  au Chaudron des Belges  ». Pia et
Francois Dehaeck sont arrivés de
Belgique  en juin 2018 au moment de la
coupe du monde.
Bar, tabac, française des jeux, cigarettes
électroniques, journal, beaucoup de
services qui occupent bien leurs
journées.
Après quelques mois, de grands travaux
ont été réalisés par des artisans locaux.
Le résultat est agréable, la salle plus pratique et conviviale. C’est
Pia qui s’est chargée de la décoration.
Pia et Francois sont pleins d’idées et veulent développer le
snack et la friterie, des soirées à thème (une à deux par mois),
des dégustations de vins ou de bières et s’adapter aux besoins
de la population. La salle pourra être privatisée pour des événe-
ments particuliers.
Belle intégration pour ce jeune couple dans notre commune !

■ Christian Ouillon, un électricien appréciant le
contact avec ses clients
Après 39 ans d’artisanat, Christian va prendre sa retraite en
avril 2020. Il aime surtout le contact avec le client. Il travaille
principalement en emblavez pour les mairies et les particuliers.
Il a fallu s’adapter aux évolutions de l’électricité. La domotique
prend une grande place de nos jours, commandes par smart-
phone, par exemple. 
Les dépannages sont nombreux. L’administratif lui pèse un peu,
et son épouse Françoise l’aide pour les papiers. Son regret :
ne pas avoir pu former un jeune pour prendre la suite.
Il y a peu de demande d’apprentissage. On note un malaise
dans ces métiers manuels. 
Est ce que les jeunes redoutent la responsabilité d'être chef
d'entreprise ?
Nous souhaitons à Christian une belle fin de carrière et une
douce retraite.

■ Emblamap
Emblamap, commerce associatif tendance bio, de type AMAP
(Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne) débute
sa deuxième année d’existence. La première année fut dédiée
à sa mise en place avec la recherche de nouveaux producteurs.
Aujourd’hui ils sont 23 à proposer leurs produits aux 80 familles
adhérentes,.
Chaque jeudi, de 18h30 à 19h30, les adhérents qui ont fait leurs
commandes, via le site internet dédié, viennent récupérer les
produits à la mairie, lieu de la permanence. C’est un moment
d’échanges très apprécié par les producteurs et les consom’ac-
teurs. 
Des commandes ponctuelles peuvent être faites sur place en
fonction des productions saisonnières.
Cette année 2019, Emblamap met en place des marchés,
destinés à tous les habitants, dans quatre bourgs de l’Emblavez
dont un, le 18 Juillet, sur la place de Beaulieu. Ils se dérouleront
de 18h00 à 21h00. 
Emblamp s’inscrit dans une démarche forte et engagée, celle
d’être un acteur local dans le développement de circuits courts
et bio.
Les objectifs d’Emblamap sont : de garantir un revenu aux
producteurs et de créer des emplois de proximité ; de proposer
aux consommateurs des aliments frais de saison et de qualité ;
de développer l’éducation au goût et la protection de l’environ-
nement ; de valoriser la biodiversité et les espèces adaptées
aux conditions locales.
Contact : Alain Bonnet(Président), Tél. : 06 08 00 70 34, Mail :
emblamapdiffusion@gmail.com

Agriculteurs - Artisans - Commerçants
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Les moulins de Beaulieu

Partons une nouvelle fois, si vous le voulez bien, à la
recherche des vieux moulins de Beaulieu. L’âge d’or
des moulins hydrauliques se situe entre les XVIIIe et
XIXe siècles. Or, sur les relevés du cadastre
napoléonien terminés en septembre 1814, rien que
sur la commune de Beaulieu figurent onze
moulins, presque tous disparus de nos jours : 8 sur
le  « ruisseau de Ran  », 2 sur le «  ruisseau de
Suissèzes » et 1 sur le « ruisseau de Combeyre ».
Aujourd’hui nous nous intéresserons à l’un d’entre
eux : le moulin des Ronzeyroux (Les Rouzeyroux bien-
sûr), appelons-le ainsi faute de mieux, était un moulin
à farine activé par l’eau du ruisseau de Combeyre (de
Courbeyre maintenant).
Comme on peut le voir sur le plan de 1814, c’était un
moulin fonctionnant par éclusées, c'est-à-dire grâce
à un réservoir d’eau, bien utile pour pallier aux écarts
de débit du ruisseau. L’eau était amenée à l’écluse
par un béal ou bief depuis un point situé en amont
sur la commune de Chaspinhac (la commune de

Malrevers n’existant pas encore à cette époque) et
un petit déversoir rendait l’eau au ruisseau. La chute
d’eau créée par cette disposition était de 5 mètres,
la force développée équivalait à 1 Cheval Vapeur et
actionnait une paire de meules !
En 1823, un nommé Truchet Joseph des Rouzeyroux
payait l’impôt foncier du moulin et des terres
attenantes. Notons les raffinements du fisc de
l’époque- déjà ! - puisque ledit Truchet payait d’une
part l’impôt sur le moulin (bâtiment) et d’autre part
l’impôt sur le sol du moulin (du bâtiment encore)…
En 1898 le propriétaire semble être un certain Galavel.
Sur le cadastre actuel l’endroit est nommé « le hamp
moulin », une erreur sans doute pour le « champ
moulin ».
Que reste-t-il de cet ancien moulin ? Randonneurs,
férus d’histoire locale, à vos chaussures et à vos
bâtons, peut-être trouverez-vous des traces de
l’ancien béal par exemple dans les prés des bords de
la Courbeyre …
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