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Accueil au 1er étage
Horaires d’ouverture :
• Lundi : de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
• Mardi : de 8h à 12h
• Mercredi : de 8h à 12h
• Jeudi : de 8h à 12h
• Vendredi : de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
• Samedi : de 8h à 12h

Assistante sociale

Bureau au 1er étage de la mairie
• Tous les mardis de 9h à 11h sur rendez-vous

RETROUVEZ
TOUTE L’ACTU DE LA
COMMUNE SUR :

www.blavozy.fr

En ce début d’année,
comme le veut la tradition,
je vous présente à toutes
et à tous mes vœux les
plus chaleureux de santé,
de bonheur et de réussite
dans vos vies familiales et
professionnelles.
Pour Blavozy l’année 2017 a été très fructueuse avec
l’aboutissement de plusieurs projets municipaux : l’ouverture de la médiathèque, la location à des jeunes
des trois appartements de la cure, l’accueil des séniors
dans les dix logements neufs de l’OPAC, la mise en
construction des pavillons du « Vallon du Suc » (derrière l’église), l’installation de nouveaux services dans
le centre bourg (auto-école et atelier de couture), et
aussi la fin de l’aménagement du lotissement « Le Clos
des Genêts » à côté de l’école.
Concernant le transfert de la mairie, les travaux sont en
cours et l’ouverture est programmée pour février. Ces
nouveaux locaux accueilleront aussi l’agence postale
communale.
Pour 2018, trois éléments forts sont à retenir :
- Pour les travaux : lancement de la rénovation du
groupe scolaire à partir de cet été.
- Pour l’urbanisme : finalisation du PLU (Plan Local d’Urbanisme) qui définira le règlement de la construction
sur Blavozy.
- Pour l’animation : les 22 et 23 juin « Les Carrières en
Fête », première édition de la fête de la pierre. Cette
grande manifestation conviviale et culturelle sera l’occasion de rassembler autour de l’ARKOSE, emblème
de Blavozy, toutes les personnes curieuses de l’histoire de notre village et de ses carrières et désireuses
de faire rayonner notre commune sur l’ensemble du
territoire.
Tous ces sujets sont développés avec précision dans
ce bulletin que je vous invite à lire attentivement. Vous
trouverez aussi de nombreux articles relatant la vie active de nos associations.
Avant de terminer, je voudrais avoir une pensée pour
tous ceux qui vivent des moments difficiles liés à la maladie ou à leur vie professionnelle. Qu’ils sachent que
l’équipe municipale est à leur écoute pour les aider
dans la mesure de ses possibilités.
Je voudrais aussi remercier tous les acteurs qui s’investissent dans la vie de notre commune faisant de
Blavozy un village dynamique et attrayant.
Merci à tous et Bonne Année 2018.

Le maire
Franck Paillon
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DÉMARCHES ADMINISTRATIVES : NOUVELLES PROCÉDURES
1/ La carte nationale d’identité
Depuis le 21 mars 2017, il n’est plus possible d’effectuer
une demande de titre d’identité dans votre commune de
Blavozy mais dans une des 13 mairies du département :
Aurec-sur-Loire, Brioude, Brives-Charensac, Chadrac,
Craponne-sur-Arzon, Langeac, Le Monastier-sur-Gazeille,
Monistrol-sur-Loire, Le Puy-en-Velay, Tence, Vals-Près-lePuy, Vorey-sur-Arzon, Yssingeaux. La carte sera ensuite
à retirer auprès de la mairie où vous aurez déposé votre
dossier.
2/ Le pacte civil de solidarité (PACS)
Les personnes qui veulent conclure un Pacs doivent, depuis le 1er novembre 2017, faire enregistrer leur déclaration conjointe de Pacs en s’adressant :
• soit à un notaire.
• soit à l’officier d’état civil en mairie (lieu de leur résidence
commune) ;
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Si vous choisissez de faire enregistrer votre pacte civil de
solidarité en mairie, vous devrez fournir les documents
suivants, à l’officier d’état civil :
- La convention de Pacs (un document-type peut être utilisé);
- La déclaration conjointe d’un Pacs et des attestations sur
l’honneur de non-parenté, de non-alliance et de résidence
commune ;
- Un acte de naissance (extrait avec filiation) ;
- Une pièce d’identité en cours de validité (le document
original et une photocopie).
La procédure en mairie est gratuite.
3/ Carte Grise
Depuis le 1er novembre 2017, le service des cartes grises
de la Préfecture du Puy-en-Velay est fermé. Ces démarches
administratives se font uniquement sur Internet.

VIE COMMUNALE
ETAT CIVIL 2017
Naissances
Roméo NORTE.................................... 16-janv. (Le Puy)
Mahé BRUNEL BRAUD........................ 26-janv (Le Puy)
Manon COLLANA................................22-févr. (Le Puy)
Kelvynn Yohan Damien BERTRAND..24-févr. (Le Puy)
Mila Renée Rosalie LYOTARD............11-mars (Le Puy)
Linoa Eloa Lina LOPEZ.........................22-mai (Le Puy)
Eloïse GIRAUD......................................30-juin (Le Puy)
Héloïse LAURENT PEYRON................... 4-juil. (Le Puy)
Valentin Jean James MACHABERT DARNE
................................................................ 6-août (Le Puy)
Loan SUC............................................. 14-août (Le Puy)
Esther Noémie CASTROVIEJO SCHEUFEN
..............................................................10-sept. (Le Puy)
Colline Jeanne CORTIAL.....................10-oct. (Le Puy)
Alban QUOIZOLA.................................21-oct. (Le Puy)
Romane DUMAS..................................14-nov. (Le Puy)
Louka GONZALEZ................................18-nov. (Le Puy)
Yanis Naël FAURE.................................27-nov. (Le Puy)
Norah Arthémis JOLY............................8-déc. (Le Puy)
Mariages
Izidro Antonio VIEIRA
et Laura Marie BESSON...................................15-avr.
Samir SAOUDI et Salima HIMMICHE................ 1-juil.
Laurent Pierre Louis VERDIER
et Amélie Marie GAUTHIER.............................15-juil.

Cédric Jean-Paul PHILIPPON
et Angélique DUFIS..........................................22-juil.
Julien Henri BORGIES
et Jade Annie Micky Lou LEGAUFRE............ 12-août
Frédéric VENTURA et Elodie FAURE............ 26-août
Jean René Camille Marius BERNARD
et Madeleine AGUILO-VALLS..........................2-sept.
Décès
René Gérard LYOTARD.......................18-févr. (Le Puy)
Jack Marcel BRUNET...........................21-févr. (Le Puy)
Maurice André ALLAIN........................ 10-avr. (Le Puy)
Adrien Jean-Michel BRUNET...............12-mai (Le Puy)
Michel Louis MERLE.............................23-mai (Le Puy)
Patricia HILAIRE................................... 18-juin (Blavozy)
Michel René LAFONT........... 13-juil. (St-Priest-en-Jarez)
Jacqueline Julienne Louise FOISSE
épouse BONNEFOI.............................. 14-juil. (Le Puy)
Renée Jeanne BADIOU veuve MAURIN
.............................................. 2-août (St-Julien-Chapteuil)
Marie Pierrette Andrée GAGNE
veuve SIMON........................................6-sept. (Le Puy)
Charles André SABATIER........15-oct. (Aurec-sur-Loire)
Jacqueline Antoinette Rosine COURIOL épouse
GERENTON.......................... 21-nov. (St-Priest-en-Jarez)
Jean Marie Henri ANDRE....................10-déc. (Le Puy)
Guy Maurice PRAT...............................15-déc. (Le Puy)
Pierre Baptiste MALLET.......................26-déc. (Le Puy)

COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918
Belle commémoration de l’armistice
C’est dimanche 12 Novembre, que les habitants de Blavozy, rendaient hommage aux soldats tombés pendant
la première guerre mondiale. La participation des enfants et des jeunes, aux côtés des représentants des
associations de combattants témoignait d’une continuité dans la transmission de la mémoire. Célébrer le
11 novembre, c’est pérenniser le souvenir de cette période
de l’histoire, et honorer nos morts. Tandis que des enfants de
l’école déposaient la gerbe du souvenir, d’autres donnaient
lecture des disparus de Blavozy pendant cette guerre et
rappelaient les évènements marquants de l’année 1917.
Ensuite, ce sont trois collégiennes qui prêtaient leur voix pour
délivrer le message de l’UFAC (Union Française des Associations
de Combattants). Devant une assistance recueillie, Monsieur
le Maire prononçait un message de commémoration de la
Victoire et de la Paix en l’honneur de tous les morts. L’harmonie
« La Mi-Brivois » accompagnait la
cérémonie et au final, interprétait
l’hymne national, repris par
l’assemblée.
Puis,
les
participants
se
retrouvaient à la salle des fêtes
pour le traditionnel verre de
l’amitié.
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VIE COMMUNALE
ECOLE : Devenir un chevalier des temps modernes (Charte de l’école)
Cette année l’école accueille 154 élèves dans les 7 classes, répartis de la façon suivante :
TPS – PS : 23 élèves

Classe d’Emilie Ranc et les jeudis et vendredis :
Nathalie Choulat

MS : 17 élèves

Classe de Sophie Salanon et les jeudis et vendredis :
Stéphanie Jouve

GS : 17 élèves

Classe de Philippe Piron

CP : 25 élèves

Classe de Cécile Ranchon

CE1-CE2 : 24 élèves

Classe de Véronique Sarret directrice et les mardis jours
de la décharge de direction : Julie Bayard-Massot

CE2-CM1 : 24 élèves

Classe de Lucie Charrat et les mercredis matins :
Stéphanie Jouve

CM1-CM21 : 24 élèves

Classe de Nina Florid

AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire) :
Sylvie Chassefeyre et Caroline Laidley sont les AVS
qui interviennent cette année.
Aurélie Villeneuve, EVS, nous a quittés à la fin
d’octobre, au terme de son contrat.

Du 13 au 16 mars 2018, les CM1-CM2 participeront
au voyage scolaire sur le thème de l’astronomie.
Enfin tous les élèves exposeront leurs œuvres lors
de la manifestation « Artistes à tous vents » en lien
avec les carrières de Blavozy, début avril.
Nous aurons à nouveau l’occasion de visionner
des films dans le cadre du dispositif « image et
tout petits » en maternelle et « école et cinéma »
en élémentaire.
Concernant le cycle natation : Les GS se rendront
comme d’habitude, à la piscine de BrivesCharensac, tandis que les élèves de CP, CE1 et
CM1 iront à « La Vague ».

Les projets :
Nous continuons cette année le projet « Vivre
solidaire » ; en élémentaire les élèves prendront
part aux classes chantantes ; en maternelle
les classes continueront la chorale avec leurs
enseignants.
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Enfin nous remercions chaleureusement la mairie
pour toute l’aide qu’elle nous apporte tout au
long de l’année scolaire, ainsi que l’association
des parents d’élèves qui, grâce à de nombreuses
animations, apporte un soutien financier important,
permettant la mise en œuvre de projets et sorties
pour nos élèves.

VIE COMMUNALE
AFFAIRES SCOLAIRES : du nouveau pour l’année 2017-2018

A la cantine :
Nous poursuivons notre démarche pour
développer les circuits alimentaires courts. L’achat
d’un éplucheur et d’un coupe-légumes (pour un
montant total de 6000€) facilitent la préparation de
légumes frais pour les repas. Aussi, depuis la rentrée
scolaire, notre approvisionnement en denrées de
proximité s’en trouve sensiblement augmenté.
Dans la cour de l’école maternelle :
Autour de la cour, un nouveau grillage
a été installé, d’une hauteur supérieure
à celle du précédent. Un portail
plus sécurisé avec une ouverture à
deux mains a remplacé l’ancien. Ces
investissements s’élèvent à 4 000€.

Des travaux prévus en 2018 : Rénovation de
l’école
D’importants travaux vont être engagés pour l’école
à partir de cet été. Ce bâtiment construit au début
des années 80 a une conception fonctionnelle bien
adaptée à l’accueil des élèves. Cependant, après 40
ans d’utilisation, il mérite une rénovation globale.
C’est à Laurent Jouve du Cabinet Encrage
Architecture que la mission de maîtrise d’oeuvre a
été confiée. Les travaux concernent la rénovation
thermique avec le changement de tous les châssis
vitrés, le renforcement de l’isolation des murs et
de la couverture. On profitera de ces travaux pour
rafraichir l’ensemble du bâtiment, notamment pour
les peintures, l’éclairage et les sols.
La période d’intervention des entreprises a été
planifiée de la fin de l’année scolaire 2018 à la rentrée
2019. Consciente des incidences sur la vie de l’école,
l’équipe municipale mettra tout en oeuvre afin de
limiter les nuisances et permettre aux enfants de
pouvoir poursuivre leurs études dans des conditions
acceptables.
Coût des travaux : estimé à 1 million d’euros HT
Subventions espérées : 60 à 70%
Economie annuelle de gaz prévue : 7 000 €

ACTION SOCIALE COMMUNALE
Evénement traditionnel et grand moment
de convivialité
Les aînés de Blavozy, accueillis par Franck Paillon
et des membres du conseil municipal, se sont
retrouvés dimanche 26 Novembre, au restaurant du
Moulin de Barette. Cette journée de retrouvailles
autour du repas offert par le CCAS est un moment
très attendu par les séniors. Sur les 243 familles
ayant un ou deux membres de plus de 65 ans, 138
personnes ont répondu présentes pour ce grand
moment d’échanges et d’émotions. L’ambiance
qui régnait tout au long de l’après-midi était des
plus chaleureuse. Rires, embrassades, chansons
s’inscrivaient au programme des festivités. Les
invités, entraînés par le son de l’accordéon se
sont élancés sur la piste de danse avec joie et
enthousiasme. Le repas cuisiné et servi par l’équipe
du restaurant du Moulin de Barette a été apprécié
par tous les convives. Nul doute, qu’avant de
terminer la soirée, les aînés ont pris rendez-vous
pour l’année prochaine.

Pour les plus de 85 ans qui n’ont pas pu assister
au repas, un panier garni leur est remis à domicile
par des membres du CCAS .
Solidarité avec les familles
Le CCAS, en fonction des revenus des familles,
peut apporter son aide, pour l’inscription des
enfants dans les activités culturelles ou sportives
de la commune. Il contribue également à
aider les familles en difficulté, sur demande de
l’assistante sociale.
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VIE COMMUNALE
URBANISME

Autorisations d’urbanisme
Voici quelques chiffres concernant les autorisations d’urbanisme sur les 10 dernières années :
2008
Déclaration préalable 33
Permis de construire 18
Permis d’aménager
1
Certificat d’urbanisme 27
Droit de préemption 24

2009
27
18
0
16
14

2010
36
14
2
13
16

2011
36
21
1
23
19

Suite à la loi ALUR adoptée en 2014, la généralisation du remplacement des POS par les
PLU a été imposée. Ainsi le POS de Blavozy
est devenu caduc à compter du 27 mars 2017.
Depuis cette date, la commune est soumise au
Règlement National d’Urbanisme (RNU). Elle

2012
21
14
1
12
13

2013
21
15
2
14
30

2014
22
12
2
10
19

2015
22
5
2
16
19

2016
30
20
1
13
20

2017
25
13
0
18
7

ne peut plus faire valoir le droit de préemption
qui n’existe pas en RNU, donc le chiffre 2017
est à prendre avec précaution.
Le 26 juin 2015, par délibération du Conseil
Municipal, la Commune a donc prescrit l’élaboration d’un PLU.

Elaboration du plu
Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) est un document de planification qui définit l’organisation
et le développement du territoire communal,
sur la base d’un projet politique d’aménagement. Les objectifs définis dans ce document
sont : la modernisation de la commune, la préservation de la qualité de vie et de la cohésion
sociale, le rassemblement des populations autour du centre bourg, la diversification du parc
de logements ainsi que la valorisation et la
préservation intrinsèque des espaces naturels
ou bâtis, avec une urbanisation du territoire
dans la concertation.

Procédure :
Diagnostic
Réunion publique

icipal
Conseil mun
ation du
ob
pr
ap
et
Débat
bre 2017
em
éc
PADD le 18 D

Définition
du projet (PADD)
Réunion publique

Traduction
règlementaire
du projet :
OAP, règlement
et zonage

Arrêt du
projet de
PLU
Mise en forme
du dossier PLU

Consultation
des services et
enquête publique

Approbation
du PLU
Modification
du dossier

Réunion publique

Depuis le lancement du PLU, les élus ont souhaité associer la population à cette réflexion sur
l’avenir de notre commune.
Pour ce faire, ils ont mis en place une large concertation avec les habitants :
- Des balades urbaines réalisées en début de projet pour évaluer le besoin et faire le diagnostic.
- Des réunions publiques régulières (la première a eu lieu pour expliquer le cadre législatif dans
lequel doit être fait ce document, la seconde a été organisée après la réalisation du diagnostic, la
troisième a eu lieu le 1er décembre pour présenter le Projet d’Aménagement et de Développement Durable de la commune (PADD). .../...
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VIE COMMUNALE
URBANISME
.../...
- Les ateliers thématiques du 29 septembre qui ont réuni une trentaine de participants (commerçants, artisans, professionnels de santé, habitants de la commune, responsables d’associations,
élus…) : ces ateliers ont permis de débattre sur des sujets spécifiques concernant le développement de Blavozy.
- Le dossier PLU est consultable en mairie avec un registre permettant aux habitants de noter leurs
suggestions ou avis particuliers.
- Une exposition est également installée dans le hall de la mairie.

Le PADD, Projet d’Aménagement et de Développement Durable, est finalisé. Il a été présenté aux
personnes publiques associées le 31 octobre (DDT, Communauté d’Agglomération, Pays du Velay, Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre d’Agriculture, Conseil Départemental, communes limitrophes…), ainsi qu’à la population lors de la réunion publique du 1er décembre. Cette
concertation a permis d’amender le document et le Conseil Municipal l’a adopté dans sa séance
du 18 décembre.
SUITE A LA REUNION DU 1ER DECEMBRE :

Les conditions climatiques de ce soir-là ayant fortement freiné la population, la participation à cette réunion a été faible, seulement une quinzaine de personnes accompagnées des élus.
Le PADD est une étape importante du PLU car il fixe les principes et les grandes orientations de la commune permettant dans un deuxième temps de définir le zonage (parcelles constructibles).
Pour les personnes intéressées, il est rappelé qu’une exposition présentant les différentes étapes du PLU
est installée dans le hall de la mairie, un dossier complet est à leur disposition auprès du secrétariat ainsi
qu’un registre permettant de noter leurs suggestions et remarques. Les élus sont également disponibles
sur rendez-vous pour diverses explications.

Mise à jour du registre du cimetière de Blavozy
concessions
Depuis le 1er novembre 2017, la commune
qui ont trousouhaite recenser les concessions qui sont
vé une plaque
dites « abandonnées » c’est-à-dire qu’aucun
entretien n’a été effectué depuis plusieurs ansignalétique
alors que le canées, ou que la dernière inhumation date de
veau était bien
plus de 10 ans.
entretenu ; cerCe constat a été effectué par des élus qui se
taines plaques
sont rendus sur site et ont répertorié une douzaine de concessions. Un procès-verbal a été
ont été déplacées, d’autres ont été mises par erreur. C’est
réalisé et est affiché sur les portes du cimetière, ainsi qu’en mairie.
pour cette raison que nous n’avons pas voulu
les fixer tout de suite ce qui va être fait dans les
Si au cours des 3 ans à venir, aucun descendant
ou successeur éventuel ne s’est fait connaître,
jours à venir.
Si vous entretenez une tombe qui aurait pu être
et si l’état d’abandon est toujours constaté, un
signalée, n’hésitez pas à vous faire connaître
nouveau procès-verbal précisera les mesures
en mairie.
fixées par la loi.
Concernant le cimetière, la commune travaille
Pour cela, des panneaux ont été déposés sur
les concessions mentionnées.
également à la réalisation d’un columbarium
et d’un jardin du souvenir en partenariat avec
A ce propos, la municipalité s’excuse des déles carriers de Blavozy.
sagréments causés à certains propriétaires de
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VIE COMMUNALE
COMMISSION DES TRAVAUX

Les réalisations de l’année
2017
Aménagement des Rioux :

La nouvelle médiathèque a ouvert le 2
janvier. Les 3 logements en duplex ont
été mis à la location et occupés début
janvier ; Les travaux de voirie, bordures,
bétons désactivés, application de la
couche d’enrobé et aménagements
paysagers se sont terminés en juin. Les
logements OPAC à destination des séniors, achevés en mai, ont été ouverts à
la location début juillet.
Lotissement Le Clos des Genêts (à coté de l’école) :

Les travaux de voirie et réseaux divers se
sont terminés fin avril. L’entreprise d’insertion Meygalit a construit des murets en
pierres sèches en bordure des parcelles,
de juin à septembre. L’entreprise Broc a

Aménagement et construction des locaux
commerciaux place de la Naute :

Le chantier a débuté par les travaux de
maçonnerie fin février, le second œuvre
a été réalisé à partir de mi-mars, et les
travaux se sont terminés fin juin.
La couturière a pris possession de son
local dès la mi-juillet et l’auto-école a
quant à elle ouvert en septembre.
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procédé à la mise en oeuvre de la couche
d’enrobé fin septembre. Profitant de la
proximité de ces travaux, une partie de
trottoir rue de la Côte a fait l’objet d’une
réfection en enrobé.

VIE COMMUNALE
Renouvellement du réseau électrique basse tension au lotissement du Pont de Sumène :

ENEDIS a procédé au renouvellement
des câbles et coffrets électriques, le chantier débuté mi-juillet s’est terminé par les
mises en service fin novembre ; les réfections de tranchées se sont déroulées dé-

but décembre. La commune confiera à
l’entreprise qui réalisera les travaux la remise à niveau des revêtements en dehors
de l’emprise des travaux ENEDIS.

Pose de filets au stade de Panassac :

Réfection des berges de la Sumène :

Des filets de protection ont été installés
entre le stade et le parking, les travaux ont
été financés en partie par la Fédération
Française de Foot-ball.

Au niveau de Panassac, les blocs d’enrochement et matériaux déplacés par le
cours d’eau ces dernières années ont été
remis en place.

Renouvellement chaudière CSC :

La chaudière gaz, la plus ancienne des deux a été remplacée par une chaudière gaz à
condensation plus performante et plus économe en énergie.
Charte signée avec l’Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement
Nocturnes (ANPCEN) :

La municipalité, soucieuse de limiter la pollution lumineuse et de réaliser des économies d’énergie s’est engagée le sept avril
dernier par la signature d’une charte avec
l’ANPCEN. La commune s’emploie ainsi à
une meilleure maitrise du réseau d’éclairage public visant à réduire l’impact sur la
faune et la vie sauvage nocturne.
Cet engagement s’est déjà traduit par la
diminution de la puissance de foyers lumineux au fil des travaux et depuis 2016, par
la coupure de l’éclairage durant une partie
de la nuit.

La commune a obtenu le label « Village
étoilé » 2 étoiles.

Une Rose un Espoir Secteur Velay
Samedi 21 Avril 2018 et sur le marché du Dimanche matin
22 Avril 2018 à Blavozy,
un équipage « Motards » proposera des roses à 2€
au profit de la lutte contre le cancer.
									
Merci pour l’accueil que vous leur réserverez.
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VIE COMMUNALE
COMMISSION DES TRAVAUX
Les travaux et chantiers réalisés par les employés du Service Technique Municipal :
• Construction d’un grillage et d’un nouveau
portail côté école maternelle.
• Reconstruction d’un mur en pierres sur l’opération des Rioux.

• Aménagement et embellissement du parcours pour notre quatrième participation au
label des Villages fleuris.
• Désherbage manuel et mécanisé des accotements, trottoirs et espaces verts.
• Mise en valeur du bac sur le haut des Salins.
• Réfection de la terrasse et de l’escalier,
construction de barrières et garde- corps pour
le logement communal situé au 2, rue du Vallon du Suc, près de la médiathèque.

• Lotissement du Clos des Genêts : réalisation du terrassement et des fondations pour
la construction des murets en pierres sèches ;
construction de barrières en bois.
• Aménagement paysager des deux îlots aux
abords du Pont de Sumène.
• Mise en valeur de la faucheuse de M.Maurin
dans l’espace vert place de la Naute
• Accompagné par la FREDON dans la démarche « zéro-phyto », pour la deuxième année, l’utilisation de produits phytosanitaires s’est limitée aux surfaces autorisées, à savoir les terrains de
sports. Pour cette démarche, la commune a obtenu le label de niveau 2.
Les projets 2018
• Déménagement de l’accueil de la Mairie
et ouverture de l’Agence Postale, place Félix
Tempère début mars.
• Rénovation thermique et rafraîchissement de
l’école.
• Achèvement des revêtements de voiries au
lotissement du Vallon du Suc, réfection du bas
de la rue de l’égalité.
• Au cimetière : entretien des murs, mise en
place d’un règlement, création d’un columbarium et d’un jardin du souvenir.

• Villages fleuris : embellissement du parcours.
• Entretien du Pont de Sumène, rénovation des
garde-corps, de la maçonnerie et de l’étanchéité.
• Renouvellement des canalisations des fontaines rue des carrières.
• Sécurisation et dissimulation des réseaux
électriques basse tension, éclairage public et
télécommunications.

Personnel des services techniques :
• Alain Mallet en contrat CAE (Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi) durant cinq
ans est embauché depuis juillet.
Guy Monot arrivé en fin de contrat a quitté les
12

services mi- novembre. Loïc FALGON effectue
la deuxième année de son contrat en apprentissage BTS espaces verts.

VIE COMMUNALE
LES 22 ET 23 JUIN 2018 : À BLAVOZY « LES CARRIÈRES EN FÊTE »
Quoi de plus naturel que l’organisation de la
fête de la pierre à Blavozy. C’est avec beaucoup d’enthousiasme qu’une cinquantaine de
bénévoles se retrouvent régulièrement afin
d’organiser les 22 et 23 juin «Les Carrières
en Fête ». De nombreux habitants de Blavozy
et des communes voisines , des carriers, des
géologues, des sculpteurs, des enseignants,
des animateurs, se sont fédérés autour de ce
projet. L’objectif est de faire découvrir les carrières, de l’extraction de la pierre jusqu’à son

utilisation dans la construction ou les oeuvres
artistiques. Ce sera aussi l’occasion d’expliquer aux petits et aux grands la géologie, le
façonnage de l’arkose et des autres minerais
ainsi que l’histoire de notre village étroitement liée à l’exploitation de la pierre.
Si vous souhaitez vous associer à cette manifestation, n’hésitez pas à vous faire connaître
auprès du CSC ou de la mairie. Toutes les
bonnes volontés seront les bienvenues.

MAIRIE ET AGENCE POSTALE: L’ACCUEIL PASSE DU NORD AU SUD
AU SUD
Toutes les personnes qui fréquentent les locaux de la mairie ont pu constater les difficultés
d’accessibilité. Situé en haut des escaliers sans
ascenseur, le secrétariat est caché derrière une
banque et séparé des visiteurs par une vitre !
Il faut reconnaître que l’on peut faire mieux en
termes d’accueil du public !!
De plus, ces locaux, orientés en plein nord,
sans isolation, sont particulièrement énergivores pour atteindre une température de
travail acceptable.

Le Conseil Municipal a donc décidé, suite au
transfert de la bibliothèque, d’installer le secrétariat et l’accueil place Félix Tempère, à côté
de la pharmacie.
Ce nouvel espace de travail, orienté plein sud
et en rez-de-chaussée reste ainsi pleinement
accessible aux personnes à mobilité réduite.
De plus, il est clair et spacieux. Les visiteurs seront donc accueillis dans un lieu convivial et le
personnel bénéficiera de conditions de travail
satisfaisantes.
Cet espace abritera également l’agence postale communale. En effet, depuis plusieurs années, La Poste souhaite une gestion communale de ses services par le transfert en agence
postale communale.
Vous avez pu observer, depuis quelques années, que les horaires du bureau de Poste diminuaient régulièrement. Après avoir fermé le
samedi, il l’est également le lundi et en période
de fêtes ou de congés (annuels ou maladie), le
service n’est plus assuré pleinement.

Cette nouvelle organisation trouve sa justification dans plusieurs points :
• Offrir un meilleur service à la population,
par une augmentation du temps d’ouverture
hebdomadaire, (de 24 h à 30h), 6 matins sur
7 (de 8h15 à 12h) et deux après-midi, lundi et
vendredi (de 13h30 à 16h45) avec en plus, un
service ininterrompu en période de congés.
• Optimiser le temps de travail du personnel
communal. En effet, Gilbert HOSTIN ne pouvant plus assurer sa mission auprès du Syndicat des Eaux (gestion de la station d’épuration), sera donc chargé d’accueillir et de servir
la clientèle de l’agence postale communale.
De plus, la commune sera indemnisée à hauteur d’un mi-temps.
• Bénéficier d’une aide de La Poste pour le
réaménagement des locaux (subvention de
25 000 €).
• Accueillir dans les locaux libérés, un nouveau
service au cœur du village.

Cette nouvelle organisation permettra d’améliorer le service à la population dans un cadre
Le Conseil Municipal a donc porté son choix
chaleureux. L’ouverture est programmée pour
sur l’ouverture d’une agence postale commule mois de février.
nale en parallèle de l’accueil mairie.
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VIE COMMUNALE
QUAND LA MÉDIATHÈQUE CRÉE DU LIEN

De nombreux évènements et changements
ont jalonné cette année 2017 pour la médiathèque : de nouveaux bénévoles, de nouveaux locaux, de nouveaux services… Ce qui
ne l’a pas empêchée de garder son âme, de
transmettre son immuable tranquillité, et de
poursuivre ses missions.
L’arrivée de nouveaux bénévoles renforce la
dynamique du groupe. Bien entendu, vous
retrouvez, fidèles depuis 30 ans, Simone et
René, les pionniers de la bibliothèque, Bernadette et Christiane nos conteuses, Patrice
passionné toujours prêt à partager ses lectures. Cette joyeuse équipe s’est étoffée de
quelques doigts de fées avec Nathalie et
Christine mais aussi de Danielle, récemment
retraitée, qui vous accueille et vous conseille.
De nouveaux locaux et un pari gagné :
lorsque le projet du quartier des Rioux a vu le
jour en 2009, l’objectif était de dynamiser le
centre du bourg autour d’un pilier central la
médiathèque. Au bout d’une année de fonctionnement, on peut dire que le bilan est po-
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sitif. La population s’est appropriée les lieux.
Le chemin piétonnier est un lien privilégié
entre l’école et la médiathèque. Curieux, bibliophiles, familles, personnes seules, la médiathèque est le lieu où l’on se rencontre, où
l’on échange, où l’on passe de longs moments
à lire, à discuter, à jouer un peu comme à la
maison, d’ailleurs, certains s’installent confortablement, d’autres encore se déchaussent…
Bref, on se sent un peu chez soi « cocooning
and reading ».

De nouveaux services pour une médiathèque
tournée vers l’avenir : après l’espace ludothèque, la médiathèque propose des ressources numériques. Elle a été sélectionnée
avec neuf autres du département comme bibliothèque pilote. Après une année de test,
le département en partenariat avec les communes qui le souhaitent propose un accès à
des ressources numériques films, musique
et savoirs. La bibliothèque départementale
a également mis à la disposition de la mé-

VIE COMMUNALE
diathèque une console et des jeux vidéo pour
des parties entre amis ou en famille, sur place,
en présence d’un adulte, bien entendu.
La médiathèque n’est pas uniquement un lieu
pour les amoureux des livres. Elle est bien plus
que cela un lien, un lieu de découverte, alors
que vous soyez adhérent ou pas, n’hésitez pas
à pousser la porte.

LIVRES EN LIBERTÉ
Bientôt, vers la fin Janvier, au centre socio-culturel, des livres en liberté….
Une étagère… des livres… Comment ça marche ?
Tu choisis un livre … Tu le prends… Tu le lis ici ou

ailleurs… Tu le gardes… 5 minutes… 1mois… 1an… ou pour la vie…
Tu le replaces… Tu le remplaces…

Bonne lecture

LA GENDARMERIE ET VOTRE SÉCURITÉ
Vous trouverez une présentation détaillée des
conseils relatifs à votre sécurité sur le site internet de Blavozy : www.blavozy.fr ou en version
papier au rez de chaussée de la mairie.
• La cybercriminalité : Les escroqueries sur
internet ont explosé ces dernières années.
• Lutte contre les cambriolages : La sécurité
est l’affaire de tous.
• Opération « tranquillité vacances » : absences prolongées.

• Sécurité routière : En cette période, la plus
grande prudence doit être respectée.
Voir les différents conseils à suivre.
Dans tous les cas n’hésitez pas à contacter
votre brigade de gendarmerie.
A cet effet, nous vous informons qu’il est
possible de transmettre des informations ou
de formuler des requêtes par le biais d’une
messagerie internet à l’adresse suivante :
cob.st-paulien@gendarmerie.interieur.gouv.fr
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VIE COMMUNALE
COMMISSION DES FINANCES
Depuis 4 ans, les finances de
Blavozy sont impactées par
une pression importante de la
part de l’Etat :
- Baisse de la DGF (Dotation
Globale de Fonctionnement)
de 66% soit 83000 € en moins,
- Mise en place de la réforme
des Rythmes Scolaires, coût
pour la commune 20 000 € en
plus.
Ces décisions ont des conséquences importantes sur la politique communale. Pour maintenir notre capacité à investir
tout en limitant la pression fiscale, le Conseil Municipal a dû
faire des choix forts :
1/ Maîtriser les charges de
fonctionnement :
- Stabiliser les charges de personnel qui représentent plus
de 50 % des dépenses de fonctionnement
- Diminuer la consommation
énergétique : mise en place
de l’extinction nocturne, renouvellement de l’éclairage public
et des chaudières trop énergivores
- Renégociation des assurances
- Gel des subventions
2/ Diversifier les recettes :
- Création de logements locatifs
- Construction de locaux commerciaux mis à la location
- Optimiser le personnel en le
mutualisant avec d’autres services (exemple avec la Poste)
Grâce à cette gestion rigoureuse, notre capacité d’investissement est maintenue.

SECTION DE FONCTIONNEMENT
2017
2016
DEPENSES
1 617 193 1 421 375
Charges à caractère général
321 000
321 000
Charges de personnel
620 500
595 600
Autres charges de gestion courante
169 400
141 600
Charges financières
35 400
29 500
Opération d’ordre et transf. Entre secteurs		
0
Virement section d’investissement
470 893
333 675
RECETTES
1 617 193 1 421 375
Produits des services
62 100
99 300
Travaux en régie
40 000
40 000
Impôts et taxes
896 000
843 100
Dotations et paticipations
100 519
121 500
Autres produits de gestion courante
83 000
66 400
Atténuations de charges
48 000
43 000
Excédent fonctionnement reporté
387 574
208 075
DÉPENSES 2017

RECETTES 2017

SECTION D’INVESTISSEMENT
2017
2016
DEPENSES
1 850 011 1 251 733
Solde exercice antérieur
324 163
86 708
Acquisition matériels et terrains
106 448
43 221
Bâtiment
262 500
6 459
Voirie
109 400
35 368
Electrification
18 100
Autres investissements
20 791
22 170
Frais de régie
40 000
40 000
Remboursement d’emprunt
493 609
177 300
Materiel divers		
Les Rioux
475 000
840 507
RECETTES
1 850 011 1 251 733
Excédent antérieur fonctionnement
177 786
268 208
Virement section investissement
470 893
333 675
Taxe locale équipement
17 000
20 000
Subventions
453 639
149 850
Fonds compensation TVA
130 000
60 000
Emprunt
447 213
420 000
Divers
30 000
Opéra particulières Budget lotissem.
123 480

Réalisations marquantes pour l’année 2017

16

Aménag de la médiathèque..................67 600
Changement chaudière Csc ..................16 500
Création locaux commerciaux ..............72 500
Réseau télépho Les salins La souchère.19 500

Eclairage public Les salins......................11 500
Extinction de nuit ...................................... 2 200
Eclairage Rue de l’arkose, place mairie .3 600

L’énergie et L’AudAce
pour réussir

U

n an après la mise en œuvre de la Loi NOTRe, qui a redessiné les contours de la
Communauté d’agglomération, les 95 élus du Conseil communautaire ont travaillé
pour bâtir un projet de territoire. Un travail de fond a été réalisé tout au long de ces
derniers mois pour construire l’avenir sur des bases solides, à travers une vision
cohérente et durable de l’aménagement de son nouveau territoire. Le projet de territoire
vise à confirmer son champ d’actions et ses compétences, pour être au plus près des
attentes de ses habitants.

73

*

communes

* au 1er janvier 2018

L’Agglo en chiffres :

82 000
habitants

95

A

vec la nouvelle Communauté d’agglomération créée le 1er janvier 2017, notre territoire regroupe désormais
cinq anciennes intercommunalités et environ 85 % de la population du Pays du Velay mais surtout, il est
composé de territoires urbains, péri urbains, et ruraux. Il agrège donc des territoires qui n’ont pas forcément
les mêmes préoccupations ni les mêmes objectifs, ni les mêmes habitudes de travail et de fonctionnement.
Pour chacun des élus, le changement est important. Il faut s’adapter à un territoire plus vaste et aux compétences
renforcées. Cette nouvelle “agglo”, du fait qu’elle comprend en son sein la ville chef lieu du département, a,
de plus, un rôle stratégique à jouer pour ses partenaires (Département, Région, État) et la population. Elle doit
rayonner sur tout le territoire, sur le département et même sur la région.
Ainsi, elle doit définir ses orientations stratégiques pour les années à venir ; c’est le rôle du projet de territoire
que nous avons réalisé ensemble.
Nous devons veiller à ce que les rôles de chacun, de l’Agglomération et des communes, soient bien établis pour
une bonne complémentarité. L’Agglo doit se concentrer sur les grands projets qui valorisent l’attractivité de
notre territoire ; les communes doivent, elles, remplir les missions de proximité qu’elles sont le mieux à même
d’accomplir, surtout dans notre milieu rural...
C’est à cette seule condition que nous réussirons.
Michel Joubert

Service communication de la Communauté d’agglomération du Puy-en-Velay.

conseillers
communautaires

PETITE ENFANCE JEUNESSE
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

Le Relais Petite Enfance «le jardin d’éveil» a
pour mission d’informer les familles sur l’ensemble des modes de garde (individuel ou
collectif) du territoire et de les accompagner
dans toutes leurs démarches. La professionnalisation des assistantes maternelles (formations) relève aussi des axes de travail du relais.
Les assistantes maternelles se retrouvent une
fois par semaine avec les enfants qu’elles
ont en garde, afin qu’ils partagent un temps
convivial de socialisation. La responsable du
relais intervient tous les lundis après-midi à
Blavozy. Chaque année, le relais propose des
conférences pour les familles et assistantes
maternelles, des formations, des temps festifs.
Le jardin d’éveil regroupe 58 assistantes maternelles dont 7 sur la commune de Blavozy. C’est un
secteur où la demande d’accueil est très élevée.
Les parents qui recherchent un mode de garde
(collectif ou individuel) doivent donc contacter la responsable du Relais Petite enfance au
06.89.99.89.34.

Dans le cadre de l’association Emmi Pickler/
Loczy, Sylvie Lavergne, psychomotricienne,
est intervenue sur la motricité libre du jeune
enfant et son accompagnement par l’adulte.

MULTI ACCUEIL : LES P’TITS CAILLOUX
Le multi-accueil « Les p’tits Cailloux » a une
capacité de 15 places. C’est un lieu d’accueil
pour les enfants de 3 mois à 6 ans avec une
priorité pour les moins de 3 ans.
L’accueil des enfants est effectué dans une démarche de coéducation avec les familles en
respectant les rythmes individuels de chacun.
Des activités d’éveil et de découverte (jeux
musicaux, jeux moteurs, histoires, manipulations diverses...) sont proposées aux enfants
en fonction de leurs besoins durant des temps
individuels et collectifs.
Une équipe de professionnelles de la petite enfance veille au bien-être des enfants tout au long de
la journée et les accompagne vers leur autonomie et leur socialisation.
Tél : 04 71 03 53 83
email : creche.blavozy@lepuyenvelay.fr
Horaire d’ouverture : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
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PETITE ENFANCE JEUNESSE
HORS TEMPS SCOLAIRE : L’ACCUEIL DES ENFANTS
Le SIVOM de Fleuve en vallées organise l’accueil des enfants en dehors du temps scolaire. Ces moments de grande
importance proposent des activités qui s’inscrivent dans un
projet éducatif et répondent
le plus possible aux besoins
des familles.
Les
équipes
d’animation
mettent tout en œuvre pour
garantir l’épanouissement des
enfants. Dans le respect du
rythme de l’enfant, différentes
activités sont proposées dans
le domaine sportif, culturel, artistique ou récréatif.

pements sportifs extérieurs.
Pendant l’après-midi, les animateurs, intervenants, bénévoles, personnels communaux
proposent des activités adaptées à l’âge des enfants : éveil
corporel, jeux de ballon, initiation musicale, découverte
artistique, lectures contées,
activités créatrices…..
Au cours de l’année, diverses
animations thématiques ont
marqué des temps forts : les
journées de l’environnement,
le festival du court métrage,
les échanges avec le club des
ainés…

L’accueil périscolaire du jeudi (Temps d’Activités Périscolaires):
Pour tous les enfants scolarisés sur l’école de Blavozy,
c’est l’équipe du SIVOM qui
met en place les activités,
les jeudis de 13h30 à 16h30.
Les plus jeunes restent sur
le site de l’école tandis que
les enfants du cycle élémentaire rejoignent le Centre
Socio-Culturel, le gymnase,
la médiathèque ou les équi-

L’accueil du mercredi :
Les enfants scolarisés à l’école
de Blavozy peuvent bénéficier
à midi, d’un service de restauration. Une navette les transporte de l’école jusqu’au lieu
de restauration.
Le mercredi, de 13h30 à
18h30, des activités de loisirs
riches et variées sont proposées aux enfants. Par ailleurs,
il faut noter qu’un service
d’accompagnement peut leur
permettre de rejoindre les
activités sportives ou culturelles qu’ils pratiquent sur la
commune : handball, football,
judo…
L’accueil pendant les vacances scolaires (3-16 ans) :
Le centre de loisirs « le Petit
Prince » à Blavozy accueille
les enfants de 3 à 6 ans, tandis que les plus de 6 ans sont
accueillis au « Pôle Enfance

									

Jeunesse » de St Germain
Laprade, de 7h30 à 18h30.
Pendant ces temps de loisirs, les matins sont organisés
sous formes d’ateliers de découverte : initiation sportive,
arts plastiques ou musicaux,
cuisine, activités manuelles…
Les après-midis se déroulent
autour d’animations thématiques présentées dans le programme.
Pendant chaque période de
vacances, des sorties et soirées sont proposées et ont
beaucoup de succès auprès
des enfants.
Les séjours :
Un séjour ski de 8 à 16 ans est
organisé lors des vacances
d’hiver et deux séjours (enfants et ados) sont prévus
pendant les vacances d’été.
Accueil, permanences
et inscription :
• À l’accueil de loisirs de Blavozy :
le mercredi de 16h30 à 18h et le
jeudi de 17h à 18h.
• À l’accueil de loisirs de Saint-Germain-Laprade : le lundi et mardi de
17h à 18h.
Un flyer avec les programmes détaillés est distribué avant chaque
période de vacances scolaires
dans les écoles et les mairies.
Contact : Accueil de loisirs de Blavozy : 04 71 01 42 45
Accueil de loisirs de Saint-Germain-Laprade : 04 71 03 43 63
http://petit-prince.over-blog.fr 19

PETITE ENFANCE JEUNESSE
LE SIVOM
« Aider nos jeunes à devenir citoyen », c’est
le fondement des thèmes qui animent les
périodes de loisirs proposées par le SIVOM,
particulièrement depuis 2016. Nous abordons aussi les valeurs d’engagement dans la
vie associative ou communale afin d’encourager la prise de responsabilité et l’autonomie.
Par les compétences que lui transfèrent les
communes de Blavozy et de Saint Germain
Laprade et en s’appuyant sur son Projet Educatif, revisité en 2016, le SIVOM de Fleuve en
Vallées prend toute sa place dans l’éducation
des enfants et des jeunes. Activités d’éveil,
jeux, animations, loisirs, sorties, séjours sont
autant d’espaces qui initient les jeunes à comprendre :
- la nécessité à être attentif aux autres
- le sens de la vie démocratique
- la représentation par l’élection
- l’engagement personnel
- la vie des collectivités et de la commune.

Et pourquoi ne pas leur demander leur avis,
en les faisant participer à l’élaboration et à la
mise en oeuvre d’un projet dans la vie communale ?
Notre travail continue au sein du SIVOM, et
quel que soit l’avenir de l’accueil de loisirs
extrascolaire et des temps d’activité périscolaire, nous rechercherons les solutions
qui rendront le meilleur service possible à la
population dans l’intérêt des enfants et des
jeunes, et dans le respect des orientations de
chaque commune.
Dès que nous le pourrons, nous informerons
les parents et les personnels de la nouvelle
organisation qui sera mise en place autour
des rythmes scolaires pour la rentrée 20182019.

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES

L’association des parents d’élèves et amis
(APEA) de l’école publique de Blavozy, regroupe
des parents bénévoles impliqués dans la vie
de l’établissement scolaire pour améliorer le
quotidien des enfants, en lien avec la direction et
l’équipe éducative.
Ils ont à cœur que les enfants évoluent dans un
cadre agréable.
C’est une des missions que se donne, chaque
année, l’APEA. L’organisation d’événements
comme le loto, le vide grenier, ou encore d’autres
manifestations permet, dans un cadre convivial, de
récolter des fonds. Ces bénéfices servent à l’achat
de différents matériels ou encore par exemple à
mettre en place le spectacle de Noël…
C’est aussi l’organisation de la traditionnelle
kermesse où familles, parents, amis et enfants
se retrouvent pour une belle journée ponctuée
par le spectacle de fin d’année des enfants, les
20

animations, ainsi que le repas.
L’APEA a aussi vocation, à aider les familles en
participant financièrement aux sorties scolaires.
L’APEA est une équipe motivée et désireuse
de faire au mieux pour remplir ses missions.
Elle remercie toutes les personnes qui se
joignent ponctuellement ou fréquemment aux
manifestations pour apporter leur aide.
Cette année, l’APEA organisera le vide grenier
le dimanche 6 mai 2018, la kermesse le 16 juin
2018. Il y aura aussi une autre manifestation
le 10 ou 11 mars mais le thème reste à définir,
ainsi qu’une vente de brioches dont la date sera
prochainement fixée.
Contact : François ASTIER et Jérôme DAUDET.
Présidents de l’APEA.

A L’HONNEUR
PETIT CLIN D’ŒIL À L’HISTOIRE DE BLAVOZY
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patrimoines et mémoires...

Ce projet a été initié fin 2016, en partenariat avec les initiatives locales, afin de valoriser le patrimoine de la commune et de le rendre accessible à tous. Grâce à une aide financière européenne, deux sentiers sont en cours d’élaboration : l’un de 10 kms relie les sites et villages de la
commune, l’autre de 2,5 kms
met en exergue le petit patrimoine dans le bourg-centre.
Des bornes d’interprétation
fabriquées localement, des
plaques avec photos et commentaires baliseront les parcours et apporteront éclairage
et commentaires sur les éléments remarquables naturels
ou construits, les bâtisses typiques, les carrières d’arkose.
Des animations, des relais de
découverte et un livret d’accompagnement permettront
d’investir ces parcours, en leur
donnant un caractère ludique
et familial. Alors, à bientôt sur
les sentiers !

MÉMOIRES D’ARKOSE
Un petit groupe d’amis se réunit une fois par mois
en toute convivialité afin de collecter, classer,
conserver et diffuser les traces de nos ancêtres
blavoziens à travers tous types de documents.
« Mémoires d’Arkose » a ainsi exposé des photos
lors de la manifestation « Artistes à tous vents », a
édité deux albums photos sur
l’ancien Blavozy, a mis tous les
documents à sa disposition en
accès libre à la médiathèque
sous forme numérique et
papier.
« Mémoires d’Arkose » est à
l’origine du projet municipal
de 2 sentiers de découverte
patrimoniale dont il sera le
pourvoyeur principal en ce qui
concerne la documentation.
« Mémoires d’Arkose » fait
aussi partie des organisateurs
de la fête de la pierre prévue
au printemps 2018.
Si l’histoire (petite ou grande)

de la commune vous intéresse, c’est avec plaisir
que nous vous accueillerons dans notre groupe
ou que nous sauvegarderons les documents
intéressants que vous pourriez posséder.
Contact : Centre Socio Culturel 04 71 03 52 02
ou 06 71 93 31 36.
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A L’HONNEUR
VILLAGE FLEURI : 1ER PRIX DÉPARTEMENTAL
C’est en Juillet que nous avons reçu le jury
départemental pour une découverte de l’aménagement paysager de la commune et de son
fleurissement. Le circuit choisi mettait en valeur le patrimoine végétal naturel ou cultivé, les
espaces publics aménagés, les massifs et cheminements fleuris. Le jury a pu apprécier particulièrement la qualité paysagère et le fleurissement du quartier des « Rioux » ainsi que
les nouveaux parterres créés dans le village.
Elus et agents techniques présentaient les
actions engagées pour une bonne gestion
des différentes plantations : choix de végétaux adaptés, économie d’eau, désherbage
manuel ou mécanique, respect de l’environnement : pas de produits phytosanitaires
utilisés, sensibilisation de la population à la
protection de l’environnement. Les wmembres du jury ont encouragé l’engagement
communal en matière de fleurissement et
plus globalement de valorisation du terri-

toire et de développement
durable.
Lors de la remise des prix en
Octobre, Blavozy a confirmé
sa 1ère place départementale
dans sa catégorie.

LES MAISONS FLEURIES EMBELLISSENT BLAVOZY
Depuis de nombreuses années, la municipalité
a à cœur de faire participer ses habitants à
l’embellissement du village, par le biais d’un
concours « Maisons Fleuries ».
Cette année encore, le jury composé de Mme
Pélissier, de Mme Gimbert, de Mme et de Mr
Sabatier, a silloné la localité fin juin, début juillet,
visitant tous les secteurs de Blavozy.
Au cours de son passage, le jury a fait
connaissance avec certains passionnés des
fleurs, et a échangé sur le village.
Comme à chaque fois, un classement a été
établi, mettant en avant les 3 premiers lauréats.
Cette année encore, Mr et Mme Sagnard,
remportent la première place, alors que 2
nouvelles familles se hissent sur le podium, Mr
et Mme Faustin et Mr et Mme Reymond Nicolas.
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On notera, comme chaque année, la
participation remarquée de la Boucherie Dérail.
Et ce sont aussi 8 autres récipiendaires qui se
voient mis à l’honneur par le jury.
Il faut souligner le partenariat avec les
entreprises Pharisier et Delbard, qui apportent
leur concours au choix des récompenses
remises aux lauréats.

A L’HONNEUR
EDITION 2017, BIENVENUE AUX JOURNÉES DE L’ENVIRONNEMENT
Les 21, 22, 23 Septembre ont connu
une forte mobilisation des petits et des
grands pour la protection de l’environnement. Ateliers, conférence, film ont
ponctué ces 3 journées sur le thème du
jardin potager, de la nature à préserver,
des déchets à trier, des graines à semer.
Les habitants ont participé nombreux
aux différentes activités.
Jeudi après-midi ce sont d’abord les enfants qui se sont investis pour découvrir
la nature puis la nettoyer. Des ateliers
autour du milieu naturel ont rapproché
l’enfant de son environnement :
- un kim sensoriel pour reconnaître un
fruit ou un légume par son odeur, ses
saveurs, sa forme, son aspect tactile
- des compositions décoratives : arts
plastiques et tableaux en graines.
- le ramassage et la valorisation des déchets.
Jeudi en soirée, compostage et lombricompostage ont été présentés par
Fabienne Chardon et Stéphane Ollier
du service Collecte et traitement des
déchets de la Communauté d’agglomération.
Le compostage : une solution pour réduire les déchets et améliorer les plantations. Quel composteur et comment
l’utiliser ? De nombreux échanges avec
le public pour répondre aux questions.
Vendredi soir : projection du film « Nos
enfants nous accuseront ». Film mythique sur notre alimentation peut-être
polluée par les produits agro-chimiques
et ses éventuelles conséquences. Un
village des Cévennes décide de réagir
et fait passer la cantine scolaire en produits bio. Alors, agriculture productiviste

utilisatrice de traitements
chimiques ou agriculture
bio ? Où est la solution ?
Telle est la question posée et débattue entre la
salle et les représentants
des agricultures locales.
Merci à Michel Chouvier,
agriculteur et président
de la Chambre d’agriculture, pour son témoignage.
Samedi matin : Avant la séquence
« nettoyage de la nature », Henri Maleysson, animateur en botanique, a fait observer un plant d’ambroisie, plante invasive provoquant des allergies graves.
Savoir la reconnaître, la détruire et rester vigilant sur sa repousse.
Les participants, sont ensuite partis
pour un nettoyage approfondi des espaces autour du centre socio-culturel,
de La Sumène, des carrières, des rues
du bourg. Bien sûr, les déchets ramassés ont été triés et déposés à la déchetterie. Cette année, plusieurs panneaux
incitant les promeneurs au respect des
espaces verts ont été posés sur les
zones nettoyées.
Troc de graines : heureuse initiative !
Merci aux jardiniers passionnés d’avoir
joué le jeu !
Vif intérêt et nombreux échanges entre
les participants, découverte de graines
récoltées par un voisin, variétés de légumes inconnues pour certains, graines
de fleurs à semer…..
En fait, un moment chaleureux et apprécié autour des graines qui ne manqueront pas de donner de beaux légumes
ou de magnifiques fleurs.

JOBS JEUNES 2017
Pour la 2ème année consécutive, les jeunes de 16
à 18 ans, ayant été retenus, ont été accueillis dans
les services municipaux pour 20h de travail. Le
projet permet à chacun de découvrir un poste
de travail et de s’investir aux côtés d’un agent
communal. Entretien des espaces verts, désherbage
des rues, rangement, nettoyage des locaux, aide
administrative, classement, réception des livres
et enregistrement, réalisation de documents sont
autant de tâches proposées aux participants. La
municipalité remercie les tuteurs pour l’encadrement
des jeunes qui se sont montrés satisfaits de cette
1ère									
expérience dans le monde du travail.
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ANIMATION ET VIE ASSOCIATIVE
L’ASSOCIATION CULTURE SPORTS ET LOISIRS
Déjà 30 ans d’existence pour l’association gestionnaire du
bâtiment du centre socio Culturel. Créé par la volonté et la
pugnacité de plusieurs personnes en 1987, le Centre socio
culturel a vu défiler de nombreux bénévoles qui ont donné de
leur temps et de leur énergie pour faire vivre cette structure.
Aujourd’hui nous avons 17 associations adhérentes, 19 activités
adultes et 6 activités enfants. L’association compte plus de
350 adhérents et organise des manifestations tout au long de
l’année comme l’exposition « Artistes à tous Vents », pièce de
théâtre, concerts … et jusqu’à cette année le Téléthon. En 2017,
par manque d’énergies nouvelles, il n’y a pas eu le traditionnel
repas dansant ni d’animations au profit du Téléthon. De nos
jours le bénévolat est précieux, mais si chacun donne un peu de
son temps, même très ponctuellement, des animations peuvent
voir le jour alors n’hésitez pas à venir nous rejoindre lors des
commissions d’animations ouvertes à tous.

Prochaines dates à retenir :

• Dimanche 18 février : Dernière pièce de théâtre des « Amis du
patois vellave » à 14h30
• Dimanche 4 mars : Vide dressing
• 24 et 25 mars 2018 : Artistes à tous vents

Coordonnées : Centre Socio Culturel 8 place Félix Tempère 43700 BLAVOZY
Téléphone : 04 71 03 52 02 - Mail : cscblavozy@orange.fr - Site internet : www.cscblavozy.com.
Composition du bureau : Nadine MICHEL (présidente), François MACHABERT (trésorier),
Mireille SUC (vice trésorière), François Mounier (secrétaire), Jacques LONGEON, Jean Paul PREYNAT, Bernard CASTELLINO, Marcel BADIOU

AMICALE DES ANCIENS TRAVAILLEURS ET CARRIERS DE BLAVOZY

Suite à l’Assemblée Générale du dimanche 02
Avril 2017 notre Amicale a pu repartir.
Avec l’implications de bonnes volontés et
de jeunes, que nous remercions, un Conseil
d’ Administration et un bureau ont été élus.
Le 17 Décembre 2017 le bureau s’est réuni pour
établir le calendrier 2018 :
- galette des rois
- repas
Notre Amicale compte environ 50 adhérents.
Nous serions heureux de recevoir de nouveaux
adhérents, jeunes et moins jeunes, pour perpétuer
la mémoire de nos anciens.
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Actuellement nous assistons, avec les autres
associations de BLAVOZY, aux réunions du
Centre Socio Culturel pour la mise en place
d’ateliers pour fêter les carrières lors de la vogue
2018.

ANIMATION ET VIE ASSOCIATIVE
GÉNÉRATION MOUVEMENT : CLUB DES CARRIÈRES

L’année 2017 a commencé avec
la demi-finale de belote à Brives.
En mars un repas réunissait encore 97 personnes du secteur.
Au cours de cette journée, la
médaille du mérite était remise
aux Présidents de Blavozy et St
Germain qui ont offert le kir à
cette occasion.
En mai sortie de secteur au Viaduc de Garabit avec repas dansant sur le bateau.
En Juin : journée de la forme et
de l’amitié.
Pour la reprise en septembre
sortie guidée à Vichy et Thiers.
En octobre rencontre des adhérents autour d’un succulent repas à la Taverne des carriers.

Le 09 novembre nous avons été
invités à la médiathèque avec
des enfants de l’école. Henri Maleysson en grand professionnel
nous a régalés avec ses photos
d’ araignées et ses vues d’antan.
Le 16 novembre rencontre amicale de coinche avec nos amis
de St Germain et Brives.
Il y a encore de bons moments
à passer ensemble d’ici la fin de
l’année (6 anniversaires, bûche
de noël…)
La solitude s’efface durant ces
belles rencontres hebdomadaires, aussi n’hésitez pas à nous
rejoindre le jeudi de 14h à 17h
(et plus pour terminer les parties
de cartes).

ACPG/CATM
Comme tous les ans le 8 mai
et le 11 novembre, les AC se
retrouvent entourés par la
population de Blavozy devant
le monument aux morts. A
remarquer,ce sont des jeunes
qui lisent les manifestes et
déposent les gerbes. Cette
participation montre l’intêret
de la nouvelle génération
pour cette commémoration,
tant pour le devoir de
mémoire que pour la prise de
conscience du passé, afin de
préparer l’avenir.
Côté activités l’année a été
particuliérement riche.
Le 19 février 2017 les
adhérents
des
sections
de Blavozy, Saint Germain
Laprade et Chaspinhac avec

les épouses et les veuves se
sont retrouvés pour déguster
un excellent plat de tripes au
restaurant «l’Abri» à Blavozy.
Le 17 mars 2017 aprés un
succulent repas pris au
restaurant «Les Carriers»,la
projection d’un film au Centre
Socio Culturel produit par
notre talentueux camarade
André Alauzen sur notre
promenade de 2016 nous a
fait revivre de bien agréables
moments.
Le 16 juin 2017 avec des
A.C. et des ami(e)s de Saint
Germain
et
Chaspinhac
le voyage annuel nous a
conduit à Marcenat dans le
Cantal oû nous avons visité
un monastère orthodoxe

puis à Riom es Montagne
pour y prendre notre repas
et surtout goûter et acheter
la fameuse Avèze.L’après midi
il était impératif de se laisser
bercer au rythme des roues
du train touristique de la
Haute Auvergne « le Gentiane
express ».
Enfin comme tous les ans ,un
aprés midi de détente nous a
réuni chez notre camarade et
ami Paul Gibert à Chaspinhac.
Sans être pessimiste il faut
bien constater que le temps
fait son oeuvre et que
malgré les réticences de
tous ordres il serait peut être
souhaitable d’envisager des
regroupements si l’on veut
continuer d’éxister,ne dit-on
pas que l’union fait la force.
A bon entendeur Salut !
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ANIMATION ET VIE ASSOCIATIVE
L’ADMR : LA RÉFÉRENCE DU SERVICE À LA PERSONNE
De nombreux changements ont eu lieu cette
année à l’ADMR avec l’arrivée d’une nouvelle
bénévole Mme DECOT et d’une nouvelle
présidente Mme GIRARD qui remplace M.
DEMOURGUES parti après 30 ans de bons
et loyaux services. Elles ont rejoint M. PETIT
le trésorier de l’association. Nous avons
également eu le départ à la retraite de Mme
COTTIN salariée depuis 2009. Une embauche
locale est prévue pour la remplacer en début
d’année.
L’ADMR de Blavozy emploie 4 aides à domicile,
2 auxiliaires de vie et une secrétaire. Au total,
6741 h de travail ont été effectuées.

Pour tous renseignements n’hésitez pas à nous
contacter le mardi et vendredi matin de 8h à
12h - Tél : 04 71 03 00 19 ou sur le portable au
06 83 32 53 65
Email : info.blavozy@fede43admr.org

ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG

collectes annuelles qui ont eu lieu en février et
en aout. Cette année 2017, 67 donneurs étaient
présents en février, et 49 en aout.
Les dates retenues pour 2018 seront le lundi 26
février 2018 de 16h à 19h et le jeudi 16 aout
2018 de 9h30 à 12h.

L’Association des donneurs de sang compte
une trentaine d’adhérents, rassemblés autour
de la présidente Bernadette PELISSIER, de la
secrétaire Nicole PERBET, et du trésorier Jean
Louis Savel.
L’assemblée générale a lieu en janvier ; elle est
suivie d’un repas convivial entre adhérents.
Les bénévoles se retrouvent aussi pour les

BIENVENUE AU FOUR DES SALINS
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Une belle fournée cuite à point pour la
traditionnelle vente du 11 Novembre. L’équipe
de boulangers des Salins s’est mobilisée tôt
le matin, pour que le four à bois soit à bonne
température. Les pâtons enfournés, la cuisson
est surveillée pour obtenir de belles tourtes.
Opération réussie puisque c’est 140 tourtes
dorées et odorantes qui ont été vendues. Bien
sûr, les enfants participent activement !
Deux fois par an, le 8 Mai et le 11 Novembre,
dans une ambiance conviviale, l’association
se retrouve au four des Salins, pour la vente
des tourtes très appréciées du public toujours
nombreux.

L’association propose deux ventes de
brioches au printemps et à l’automne au profit
d’associations humanitaires. Le bénéfice des
ventes de cette année (brioches et muguet)
a été reversé à l’association « Marchons avec
Sacha »
Merci aussi à tous les membres de notre
association et bienvenue à tous ceux qui
voudraient nous rejoindre. Ils peuvent s’adresser
à notre présidente Bernadette PELISSIER (tel :
04 71 03 09 56)

ANIMATION ET VIE ASSOCIATIVE
BLAVO’GYM
Le club de gymnastique de Blavozy propose 3
cours par semaine animés par David Dousson
dans la salle de judo du Centre Socio-Culturel
de Blavozy.
Mardi : 20h15 à 21h30 - gym tonique
Jeudi : 10h15 à 11h30 - gym d’entretien
Vendredi : 9h à 10 h - gym douce
Les cours sont mixtes et l’ambiance est très
conviviale. N’hésitez pas à venir nous rejoindre.
Essai gratuit d’un ou plusieurs cours toute
l’année.
Cotisation annuelle : 80 € (vendredi) ou 100 €
(mardi , jeudi) (110 € pour 2 cours)
L’été nous remplaçons nos cours par des marches
le mardi soir à 20h aux alentours de Blavozy.

Bonne Année 2018

Contacts : Josiane CELLE-RONZE 04.71.03.53.01 • Solange COLLET 06.70.55.59.07

ASSOCIATION BOTANIQUE BLAVOZY

L’Association Botanique de Blavozy a pour but
la vulgarisation et la connaissance des plantes
sauvages auprès de ses membres et du public
le plus large; ainsi que l’approche et l’étude
scientifique.
Les réunions ont lieu le premier vendredi de
chaque mois à 20 heures, dans la salle au
rez-de-chaussée de la mairie. Les soirées, animées et commentées ont pour thème la flore

sauvage mais aussi les insectes, oiseaux, araignées. Ceci en période hivernale.
A partir des premiers beaux jours du printemps, la découverte des plantes a lieu sur
le terrain avec herborisation et explications.
2017 fut une année bien remplie car en plus
des herborisations locales sur le Mézenc ou le
grand Breysse, le groupe a participé au salon
Artistes à tous vent avec la tenue d’un stand qui
a rencontré un franc succès. Il a aussi organisé
plusieurs sorties annuelles hors département
qui ont comblé de ravissement la trentaine
de participants. Le mercantour avec les cols
d’Allos, des Champs ou de la Cayolle nous ont
permis de faire connaissance avec quelques
plantes rares et méconnues de la flore sud-alpine. Et c’est toujours dans la convivialité que
s’est terminée la saison avec le repas annuel
partagé par l’ensemble des adhérents.

La totalité du programme 2018 de l’association est consultable sur le site http://auvergne-fleurs-insectes.blogspot.com
Pour tout
renseignement, contacter le Président Marcel Badiou ou l’animateur Henri Maleysson au 04 71 03 07 68.
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SPORTS
UNION SPORTIVE DE BLAVOZY
Pour la saison 2016/2017 le
club avait engagé 4 équipes
seniors, 1 équipe vétéran et
1 féminine en entente avec St
Pierre Eynac.
L’équipe DHR, du coach
Matthieu Boyer a réalisé la
saison parfaite en terminant
2ème de son championnat,
ce qui lui donne le droit
d’accéder au niveau supérieur.
L’accession au niveau R1 est
une première pour le club,
toutes nos félicitations aux
joueurs et à Matthieu pour ce
résultat magnifique. La coupe
de Haute-Loire s’est arrêtée
au stade des quarts de finale
avec
une défaite contre
Brioude, futur vainqueur.
L’équipe réserve de Jean
Guy D’Aversa a réalisé une
saison plus difficile que la
précédente, mais elle a réussi
à se maintenir en district 1.
L’équipe 1ère division a réussi
un championnat honorable
en terminant au milieu du
classement.
Les féminines ont
encore fait une
belle saison dans
un excellent état
d’esprit. Un grand
bravo aux filles et à
leurs coachs.

Concernant
la
saison
2017/2018 le club est reparti
avec : 3 équipes seniors, 1
équipe féminine en entente
avec St Pierre Eynac et pour
la première fois 2 équipes
vétérans.
L’ambiance
au
sein du club est toujours
excellente,
les
résultats
sont
bons,
sauf
pour
l’équipe
première
qui
fait son apprentissage au
niveau supérieur et qui
doit composer avec de
nombreuses blessures.
Pour cette nouvelle saison,
aucun changement chez les
coachs. Matthieu Boyer
(R1), Jean Guy D’Aversa
et Fred Liogier (D1),
Boris Payzac (D3)
continuent
leurs
fonctions. Chez les
filles c’est Nicolas
Badiou qui gère le

Thomas André, capitaine de l’équipe 1.
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groupe.
Les dirigeants remercient tous
les sponsors qui aident à la vie
de l’association et permettent
aux joueurs de pratiquer leur
passion dans d’excellentes
conditions, ainsi que la
municipalité pour son soutien
financier et technique depuis
de si nombreuses années.
Si vous aimez le foot n’hésitez
pas à nous rejoindre, nous
avons de la place pour tous :
joueurs, joueuses, dirigeants,
dirigeantes...
Encore merci à tous.

SPORTS
LA BOULE AMICALE
La Boule Amicale de Blavozy suit son chemin et
se porte toujours aussi bien. La fréquentation
est stable tant au niveau des parties amicales
les week-end au boulodrome que pour les
compétitions officielles qui se déroulent tout
au long de la saison.
Elle organise aussi ses deux concours le 14
juillet (Le challenge ACHARD et coupe de la
municipalité) et le 15 Aout (Challenge PARIS)
qui affichent à chaque fois complet.

La société a décidé de s’unir avec ST JULIEN
CHAPTEUIL pour ne faire qu’un seul club afin
de dynamiser ce sport et de permettre l’organisation de nombreuses compétitions, en plus
des actuelles.
Le nom de cette nouvelle association sera le
CERCLE BOULISTE dont le siège sera à BLAVOZY.
Toutes les personnes intéressées par la lyonnaise sont les bienvenues

LA JOYEUSE PÉTANQUE BLAVOZIENNE
La saison 2017 arrive à son terme. L’effectif pour
2017 est identique à 2016 c’est à dire 55 licenciés. Nos traditionnels bugnes, gâteaux des rois
et tête de veau furent dégustés dans la convivialité. Sur le terrain notre concours de la vogue
connaît toujours le même succès. Pour la première fois fut organisée une rencontre inter village avec St Germain Laprade à Blavozy ce fut
un succès. Pour 2018 est prévue une deuxième
rencontre cette fois-ci à St Germain L.
En Coupe de France une équipe engagée.
En Coupe de la Haute Loire quatre équipes
furent engagées.

Championnat départemental Vétérans deux
équipes ont représenté
notre société.
De nombreux sociétaires
participèrent aux différents Championnats Départementaux que ce soit
en tête à tête ,doublettes
ou triplettes ainsi qu’à de
nombreux concours officiels.
Pour 2018 nous allons organiser le Championnat Départemental Triplettes Promotion qui se
déroulera le 28 et 29 Avril au stade JP Bertrand.

Toutes les générations au rendez-vous.

ACCA DE BLAVOZY
L’Association de Chasse Communale de Blavozy compte 20 sociétaires pour la saison
2017/2018.
Avant d’enfourner, il faut faire chauffer le four.

Sur notre communes petits et gros gibiers sont
présents (chevreuil, sanglier, faisan, lièvre…).
L’Association est aussi impliquée dans la vie
locale. Elle participe traditionnellement à deux
manifestations (fête votive du mois de juin et
téléthon en décembre) avec la vente
de pain cuit au four banal de la commune.
Contact : Le Président,
Régis Berthon : 06.67.30.84.79
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SPORTS
GROUPEMENT BLAVOZY SAINT GERMAIN

L’association regroupe 220 licenciés âgés de 5 à 18 ans. Pour encadrer tous ces jeunes, 23
éducateurs et 27 dirigeants bénévoles s’investissent chaque semaine.
Notre structure est composée de 6 catégories en fonction de l’âge des licenciés.
U6-U7
38 licenciés nés en 2011 et 2012 se
retrouvent tous les mercredis aprèsmidi pour participer à des séances
ludiques adaptées à leur âge.

U8-U9
Ces 43 joueurs nés en 2010 et 2009
évoluent lors des plateaux du weekend à 5 contre 5 sur des surfaces
réduites. Eux aussi s’entraînent les
mercredis après-midi.
U10-U11
Les 2007 et 2008 (43 joueurs) ont la
possibilité de s’entraîner deux fois
par semaine. Cette catégorie est le
passage du football à 5 au football
à 8.

U12-U13
Les 26 joueurs (2006 et 2005)
de la catégorie participent à un
championnat départemental et sont
inscrits aux différentes coupes. Ils
découvrent la compétition qui est
un bon moyen de s’évaluer et une
source de motivation.
U14-U15
32 joueurs (2003 et 2004) composent
la catégorie. Deux équipes sont
engagées dans le championnat
départemental.
U16-U17-U18
38 joueurs (2000,2001 et 2002).
Les plus âgés participent à une
compétition ligue, les autres
évoluent au niveau district.
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Dates à venir :

GRAND LOTO
le dimanche 21 janvier 2018 à 14h00
centre socioculturel de Blavozy
TOURNOI DES P’TITES TÊTES
les 19,20 et 21 mai 2018

SPORTS
JUDO CLUB DE BLAVOZY
Le judo Club de Blavozy accueille les
judokas dès 4 ans. Avec une pédagogie
adaptée à chacun, notre art martial est avant
tout une méthode éducative et sportive.
Basé sur des valeurs morales comme le
respect, la politesse, le contrôle de soi et
l’amitié il permet à tous de s’épanouir dans
sa pratique. Les cours sont dispensés par
Christophe CHARPENAY ceinture noir 3ème
dan et diplômé d’état en judo et jujitsu.
Nos jeunes judokas sont très actifs et
ont participé aux nombreuses actions
départementales, régionales et même
nationales.
Yassine EL BAROUDI termine premier au championnat départemental cadet en moins de 66kg,
Marie REDARES 1ère au championnat départemental minime en -70kg, Anton ZIERER premier
également en seniors -81kg, Noa ROCHE 3ème au critérium régional benjamins.
N’hésitez à nous rejoindre et nous contacter par Email : chrischarp.judo@bbox.fr

LE KORFBAL DE BLAVOZY
C’est dans une ambiance conviviale que le korfbal de Blavozy continue son petit bonhomme
de chemin cette année! Plusieurs nouvelles adhésions qui font monter l’effectif à 16 joueurs
officiels!
Nous sommes toujours ravis de faire découvrir
notre sport fair play et mixte aux curieux... Tous
les mardis soirs de 20h30 à 22h, qu’on se le
dise !
Pourquoi pas une nouvelle résolution pour
2018 ?!

Avant la rencontre du dimanche 3/12/2017 du championnat
Excellence opposant USKB en jaune face à St Jean Bonnefonds
en bleu et noir et les arbitres en vert.

TENNIS DE TABLE
OUVERT à TOUS... Jeunes et moins jeunes, féminins et masculins, sport ou loisirs, entraînements
libres ou dirigés, compétition par équipes ou individuelle.
Les entraînements :
Le lundi à 19h30 à Blavozy. LOISIRS ET COMPÉTITIONS
Le mercredi à 20h30 à Blavozy. COMPÉTITIONS
Le vendredi à 19h30 à Malrevers. LOISIRS
D’autres séances à Malrevers selon affluence.
Tarifs - Licences :
Loisirs : 70 euros.
Compétitions : 110 euros.
Contacts :
Stéphane Jussac : 06 84 87 49 31
Francisca Hernandez : 06 43 11 64 63
Des animations vous seront proposées tout au long de l’année :
Tournoi, Téléthon, repas, stage de perfectionnement, soirée jeux...

3 SÉANCES OFFERTES
POUR DÉCOUVRIR CE SPORT
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SPORTS
SAINT GERMAIN BLAVOZY HANDBALL
L’EPANOUISSEMENT DE CHACUN DANS LE
RESPECT DE TOUS !
Le club du St Germain Blavozy HandBall (SGBHB), issu de la fusion du HBC BLAVOZY et
du HBC ST GERMAIN LAPRADE en 2003, fêtera ses 40 ans lors du weekend des 2 et 3 juin
2018 avec diverses animations programmées
sur les 2 jours. Le SGBHB propose une offre
très large de la découverte, avec le baby-hand
dès 4 ans, au sport de compétition. Le club
avec ses quelques 220 licenciés qui évoluent
à différents niveaux, se porte bien.
- En championnat de France pour l’équipe des
moins de 18 Filles dont l’ambition avouée est
d’accéder aux premières places dans un championnat très relevé et surtout de parfaire leur
parcours de formation.
- A l’échelle régionale pour les seniors Féminines dont l’objectif est la remontée immédiate en Nationale 3 avec un effectif hétérogène composé d’anciennes et de jeunes
joueuses mais toutes expérimentées. Pour les
équipes jeunes, 1 équipe de filles joue en Région AURA : les moins de 16 de l’Elite Handball
43 placée sous la responsabilité du SGBHB et
chapeautée par le Comité de handball 43.
- Au niveau départemental, évoluent 10
équipes : 1 en seniors féminines en convention avec le HBC EMBLAVEZ, 1 en seniors Masculins en convention avec le HOPC, 2 en moins
de 15 Filles et Garçons, 2 en moins de 13 Filles
et Garçons, 2 en moins de 11 Garçons et 2 en
moins de 11 Filles.
- Les plus jeunes se rencontrent au baby-hand
et au mini-hand sous la forme de jeux collectifs ou pour une initiation ludique au handball.
Chaque collectif bénéficie d’un encadrement
de qualité assuré par des entraineurs diplômés, des parents et des jeunes joueurs formés
par le club. Le club organise de nombreux
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stages d’initiation pendant les vacances scolaires ainsi que des journées « découverte » durant les mois de juin et septembre. Des stages
de perfectionnement sont aussi mis en place
en direction des plus aguerris aux mêmes périodes de vacances.
Le St Germain Blavozy HandBall participe activement à la mise en place d’une dynamique
sociale positive en permettant aux jeunes de
Blavozy et de St Germain de pratiquer un sport
collectif avec toutes les valeurs qu’il porte en
particulier la discipline,l’esprit d’équipe, le dépassement de soi et la tolérance.
Le SGBHB bien ancré dans la vie associative locale propose des animations toute l’année : 2
lotos le premier en octobre et le prochain le 24
février, 1 bourse aux jouets avec dégustation
de tripes en novembre, l’arbre de Noël du club
le 17/12, le repas du SGBHB le 17/03, les 40
ans du club les 2 et 3 juin, le service des repas
lors des vogues de Blavozy les 23 et 24 juin et
de St Germain Laprade les 17,18 et 19 août.
En conclusion le St Germain Blavozy HandBall
remercie chaleureusement la municipalité de
Blavozy pour son soutien moral, financier et logistique tout au long de l’année sportive.
L’utilisation du gymnase municipal permet de
proposer aux licenciés du club, des plages
d’entraînement fréquentes et régulières, et
pour les matchs, d’accueillir les visiteurs dans
un endroit fonctionnel et très agréable.

SPORTS
BLAVOZY BOXE FRANÇAISE

C’est un club qui vient d’ouvrir depuis novembre 2016
par des passionnés. On y pratique la Boxe française et le
Chauss-Fight.
La Boxe Française est un
sport de combat de percussions. C’est un sport complet
qui utilise les pieds chaussés et les poings où tous les
muscles du corps travaillent
et il est adapté à tous âges.
Nous sommes le seul club
qui propose le Chauss-Fight
qui est un mélange de Boxe

Française et de Kick Boxing.
Le club a compté 46 licenciés
la saison dernière avec 50%
de moins de 18 ans et 50% de
féminines.
Les cours loisirs sont le jeudi
de 18h30 à 20h pour les plus
jeunes et pour les adultes le
lundi de 19h00 à 21h30 et le
jeudi de 20h30 à 21h30.
Pour les compétiteurs le mardi et le vendredi de 18h30 à
20h30.
Le club malgré sa jeunesse
comporte de nombreux titres

départementaux et régionaux ainsi que plusieurs demi-finales de championnat de
France en assaut (technique)
et combat (ko autorisé), d’un
champion ainsi qu’un vice
champion du tournoi de
France de Chauss-Fight (assaut) et d’un vice champion
coupe de France de Boxe
Française (combat).
C’est le premier club de Boxe
Française sur le département
a avoir deux élites dont un
au plus haut niveau national
(Elite A) en combat qui sont
gant de bronze (ce gant est
décerné aux résultats obtenu
en combat).
Vous pouvez contacter pour
tout renseignements le président Guy Mazella au
06 67 45 34 95.
Prix licence jeunes 80€
Prix licence adultes 150€
Prix dégressif pendant le
cours de la saison.

VTT, LES “PISTES DE L’ARKOSE”
En 2017, c’était la 4ème édition de cette
épreuve organisée sous l’égide de la Fédération Française de Cyclisme, par l’Union Cycliste
du Puy en Velay, le 25 Juin pour la version «Randonnées» et le 10 Septembre pour la version
«Compétition».
De belles réussites cette année, puisque de
nombreux cyclistes étaient présents à ces rendez vous inscrits au calendrier régional de la
FFC.
En Juin, trois parcours étaient inscrits au programme qui avait été minutieusement préparé.
10, 30 ou 50 km, il y en avait pour tous les goûts
à travers les carrières de Blavozy, sur le plateau
de Chaspinhac ou encore en direction de St
Pierre Eynac. Sous une météo particulièrement
agréable, les 175 participants ont pu randonner sur les larges pistes sablées ou les sentiers
sinueux, se restaurer aux points de ravitaillements installés sur les parcours et apprécier à
l’arrivée, les grillades «saucisses – merguez» offertes à tous au moment de midi.

réunies pour la réussite des sept courses proposées sur les circuits tracés autour du stade
et dans le secteur de Sinzelles : Météo convenable, circuits parfaitement tracés et balisés,
une centaine de coureurs de toutes les catégories (jeunes et adultes), une animation en
continu (speaker, passages des coureurs, spectateurs, …), une équipe de bénévoles dévoués
et efficaces et des conditions matérielles excellentes fournies par la municipalité.

En Septembre, toutes les conditions étaient

2018 devrait connaître la 5ème édition !
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BIENVENUE AUX ENTREPRISES NOUVELLEMENT INSTALLÉES À BLAVOZY

Au coeur du
village, dans un
local authentique,
Gilbert Allain
vous recevra sur
rendez-vous
ou le jeudi de
18h à 20h
pour déguster
ses produits en
toute convivialité.
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> BUREAU D’ÉTUDES INFRASTRUCTURES
> RÉSEAUX SECS ET HUMIDES
> VOIRIE / AMÉNAGEMENTS
> DOSSIERS RÉGLEMENTAIRES, URBANISME
> LOTISSEMENTS
> ASSAINISSEMENTS INDIVIDUELS

180 av. des Estelles - ZA de Taulhac - 43000 Le Puy-en-Velay
Tél. 04 71 04 97 55 - Fax 04 71 57 17 84
contact@ab2r.fr

Votre partenaire local dans la construction,
l’entretien et la maintenance de vos routes,
et l’embellissement de vos communes

Routes - aménagements urbains équipements sportifs - industriels et privés réseaux - terrassement
Agence du Puy-en-Velay
ZI Les Baraques - 43370 Cussac-sur-Loire
T/ 04 71 03 11 61 - lepuy@eurovia.com
www.eurovia.fr

RENAULT MAN IVECO
VOLVO SCANIA DAF MERCEDES

s trop chères
La fin des pièce

Tél. : 04.71.01.16.87

Livraison J+1

SHOP@44TONNES.COM

Pôle Automobile – St Germain Laprade - 04 71 03 03 61
www.ravon.fr

ETS F.VINCENT & FILS
- Charbons
Carburants - Fiouls - BP Superfioul
- Granulés
Bois
gie
Ener
ul
Mot
et
BP
ts
ifian
Lubr
www.vincentcombustible.com

La Sauvetat
43340 LANDOS

04 71 08 21 44

ZA Laprade
43700 ST GERMAIN LAPRADE

04 71 03 05 88

ZA Le Fromental
43200 YSSINGEAUX

04 71 65 08 57

Nous adressons nos plus vifs remerciements
aux annonceurs présents sur ce bulletin. Ils sont
à même de vous donner satisfaction dans les
domaines les plus divers. Réservez-leur vos achats !

