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Les Gravières - 43700 Blavozy
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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 !
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C’est avec beaucoup de plaisir que je 
vous souhaite, en mon nom et celui 
du Conseil Municipal, une très belle 
année 2023. Qu’elle vous apporte 
bonheur et réussite dans votre vie 
personnelle, professionnelle et dans 
vos projets.
2022 restera encore comme une 
année compliquée. Après la crise 
sanitaire majeure que l’on a connue, 
c’est le conflit ukrainien qui s’est 
imposé à nous. Cette guerre est 
d’abord un drame humain pour la 
population ukrainienne, elle a aussi 
des conséquences économiques 
très importantes, non seulement 
dans ce pays, mais pour toute 
l’Europe, dont la France.
Souhaitons que 2023 voir revenir 
l’apaisement et la raison, dans 
l’intérêt de tous.
A Blavozy, l’année 2022 a vu 
se succéder de nombreux faits 
marquants, relatés dans ce bulletin.
Je souhaiterais souligner quelques 
événements plus exceptionnels. 
D’un point de vue sportif, on peut 
noter la magnifique performance 
de nos handballeuses, qui ont 
remporté en juin la coupe de France 
des Régions : Bravo à elles.

A propos de l’animation culturelle, 
on se souviendra en plus des 
manifestations habituelles :
• du concert joué dans notre église 
par le quatuor Accorda,
• de la soirée du patrimoine en 
septembre, par Mémoire d’Arkose,
• de la première nuit du polar,
• de l’après-midi jeux au CSC,
• du marché nocturne et des anima-
tions de Noël par les K’Riez.
Pour les réalisations communales, 
on retiendra :
• La mise en service du terrain 
synthétique de Panassac, pour le 
plus grand plaisir des footballeurs, 
petits et grands,  
• L’achèvement du lotissement 
Les Bleuets qui pourra accueillir 8 
nouvelles familles.
Concernant la nouvelle maison 
médicale, 2022 a été l’occasion 
d’une large concertation entre 
l’architecte, les futurs utilisateurs et 
les élus afin de réaliser un pôle santé 
fonctionnel pour un coût maîtrisé.
Une situation budgétaire qui se 
complique.
Après avoir subi une baisse des 
dotations de l’Etat pendant 5 ans 
pour atteindre un manque à gagner 
de 100 000 €, la commune doit faire 
face à une augmentation importante 
des coûts de l’électricité et du gaz. 
En effet, rien que pour l’année 
2022, ce sont près de 80 000 € de 
surcoût de dépenses énergétiques 
dans le budget communal. Les 
perspectives pour 2023 ne sont 
guère rassurantes, les simulations 
laissant entrevoir une hausse de 
l’électricité de 80% (+ 45 000 €) et 
du gaz de 25 % (+ 30 000 €).

Espérons que l’Etat entendra la voix 
des collectivités qui le sollicitent 
afin d’alléger ces nouvelles charges 
exceptionnelles.
Projets 2023
Le dossier phare de cette nouvelle 
année est la concrétisation de la 
maison médicale dans les locaux 
de la mairie. Déjà une dizaine de 
professionnels se sont engagés 
dans notre projet. Le début des 
travaux est programmé pour le mois 
d’avril et devrait s’étaler sur 14 mois. 
La métamorphose de ce bâtiment 
sur les trois niveaux égaiera le centre 
bourg et renforcera l’attractivité de 
notre village Cette réalisation très 
attendue par la population devrait 
être opérationnelle pour l’été 2024.
D’autres projets sont programmés 
pour cette nouvelle année. Je 
pense notamment à la création 
d’un lotissement de 5 lots au niveau 
du stade Jean-Paul Bertrand, au 
lancement de la rénovation du 
rez-de-chaussée du Centre Socio 
Culturel.
Pour la vie culturelle, il est à noter 
la reprise du salon « Artistes à tous 
vents » les 11 et 12 mars.
Avant de terminer, je souhaite 
remercier toutes les personnes qui 
participent à la vie de notre village.
Grâce à leur investissement, Blavozy 
véhicule une image accueillante 
et dynamique, contribuant à un 
développement harmonieux de 
notre commune.
Merci à tous et meilleurs vœux pour 
2023.

Franck PAILLON

EDITO

RETROUVEZ TOUTE L’ACTU DE LA COMMUNE :    
                           www.blavozy.fr

Reproduction, même partielle, interdite. Dépôt légal : à parution. L’éditeur décline toute responsabilité pouvant résulter des erreurs
ou ommissions qui, malgré les soins apportés à la rédaction, auraient pu se produire.
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VIE COMMUNALE

La commémoration de l’armistice du 11 novembre 
1918 a été célébrée dimanche 13 novembre, devant 
le monument aux morts, en présence des anciens 
combattants, des porte-drapeaux, du maire, des élus 
et d’une nombreuse assistance. 
Après le dépôt de gerbe, les collégiens ont lu 
les messages du ministre des Armées, de l’Union 
Française des Anciens Combattants et nommé les 
soldats morts en opérations extérieures. 

Les enfants de l’école « Les Petits Carriers » ont 
participé au devoir de mémoire en citant les morts de 
la commune, tombés au combat. 
Ils ont lu des lettres de soldats et l’émouvant poème 
« Folie meurtrière » de Jacques-Hubert Frougier. 
Un moment républicain de fraternité, d’union et de 
transmission intergénérationnelle.

CÉRÉMONIE DU SOUVENIR : 
LES ÉCOLIERS MOBILISÉS

Naissances
Valentina Charlotte Françoise VISCONTE ...... 20 janvier
Flavie MALEYSSON ..........................................  21 janvier
Maé MALEYSSON .............................................  21 janvier
Harlan SAHUC ...................................................  23 janvier
Livio GONZALEZ ...............................................  26 janvier
Amaury Guy André VIALLET ...............................  28 mars
Julia Régine EXBRAYAT .......................................... 18 mai
Augustine Octavie GEORGET ............................... 28 mai
Gianna Aurore QUERCIA ....................................... 30 mai
Ilona PRADIER ...........................................................  3 juin
Enola Claudia Odette CADOT ............................. 5 juillet
Lya Marie TEGERA Y BOLADO ........................... 28 juillet
Maho DEVOOS ...................................................... 13 août
Milan Pierre ROUX ................................................. 29 août
Victoria Maria PRIMPIER .................................... 2 octobre
Maxence Lionel Denis BOIRON ....................... 7 octobre
Nolan BILLAUD ................................................ 13 octobre
Tom Gabriel ARNAUD PERMEZEL ................. 14 octobre
Léa SABATIER ................................................. 3 décembre
Zoé SOMMACAL  .........................................24 décembre

Décès
François Maurice Marie LASSABLIERE ........... 17 janvier
Patricia Gisèle LEYRE épouse LEYRE .............. 21 janvier
Eugène Marcel GERENTON ............................ 22 janvier
Pierre Alphonse HOMEYER .................................20 mars
André Michel Marie LAFLEUR ................................. 6 mai
Jeanne Amélie Emma COFFY épouse MASSON  30 mai
Driss ABABOU ......................................................... 31 mai
Louis Marie Joseph NICOLAS ............................... 1er juin
René HILAIRE ........................................................... 15 juin
Françoise Claudine Jeannine VEDRENNE  
épouse VALLERY ....................................................31 août
Christian Antonin François LYOTARD ............27 octobre
Louis Régis BONNET  ..................................29 décembre

ETAT CIVIL 2022

Mariages
Frédéric CHENEVOIX et Sophie ROCHE .......... 16 juillet
Jean-François Marcel Louis EXBRAYAT  
et Betty Delphine CHAUSSENDE......................... 19 août
Romain Michel LARGIER et Nathalie HAON . 3 septembre
QUERCIA Thomas André  
et COSSU Cristelle Françoise Hélène .......27 décembre
Romain SAVIGNY  
et Angélique Yvette Denise MARTEL  .......31 décembre

n Bienvenue sur la commune
Nous souhaitons la bienvenue aux nombreux 
professionnels venus enrichir le panel des 
prestations et services déjà proposés sur la 
commune : 

Christelle TREVET, service de secrétariat
Nathalie AURAND, sophrologue

Muriel MAHIEUX, praticienne en hypnose
Martine SOLVIGNON, nouvelle gérante du Vival

« Hôtels & Yatching » nouveau propriétaire 
de l’Hôtel l’Abri  

BHRÉNOVATION cuisine & bains
Eric GIBERT, contrôleur certifié



VIE COMMUNALE

Le C.C.A.S. a pour vocation d’animer 
l’action sociale de la commune. Cette année 
encore, de nombreuses missions ont été 
menées en direction de certaines familles, 
des personnes âgées…
Suite au déclenchement de la guerre en 
Ukraine, la France est devenue une terre 
d’accueil pour de nombreux réfugiés. 
Tout naturellement, la commune a très 
rapidement répondu présente lors de 
l’appel à la solidarité lancé par l’Etat. C’est 
ainsi que le C.C.A.S, en coordination avec 
le comité de soutien à l’Ukraine créé pour 
l’occasion sur la commune, a proposé 
son aide. Cela s’est traduit par l’accueil de 
plusieurs familles ukrainiennes.

Ce nouveau contexte ne fait pas oublier les situations 
antérieures. En 2022, le C.C.A.S. a continué de 
participer partiellement au financement des frais 
d’inscription aux activités sportives et culturelles 
d’enfants. Il a également apporté une aide financière 
à une famille.
Cependant, l’action majeure du Centre Communal 
d’Action Sociale reste le repas des ainés auquel 
près d’une centaine de personnes de 65 ans et plus 
ont participé. Tout au long de la journée, la salle 

du Moulin de Barette a été animée : soit par les 
discussions, soit par les anecdotes et blagues, soit 
par les chansons interprétées a capella. Cependant, 
l’activité indétrônable, mis à part le repas bien sûr, 
reste la danse. En effet, entre chaque plat, nombre 
de convives se sont empressés de rejoindre la 
piste pour réaliser à deux ou en groupe quelques 
chorégraphies bien maitrisées. 
Tous les participants ont été ravis de ce moment 
convivial et chaleureux.

Pour les personnes de 85 ans et plus qui n’ont 
pas pu se joindre au repas, des bons cadeaux 
ont été offerts. Dès la fin du mois de novembre, 
les membres du C.C.A.S. ont distribué à 
quelques quarante bénéficiaires trois bons 
d’un montant total de 30 euros à valoir dans les 
commerces de la commune. En plus du plaisir 
de la visite, les récipiendaires ont forcément 
trouvé leur bonheur chez l’un de nos nombreux 
commerçants participant à cette action.

AFFAIRES SOCIALES
n C.C.A.S.
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VIE COMMUNALE

La Directrice, Mme Sarret, déchargée de classe les 
mardis, peut recevoir les familles, sur rendez-vous.

Notre école bénéficie d’équipes éducatives stables. 
L’équipe enseignante, aux pratiques constantes et 
reconnues, intervient sur l’école depuis plusieurs 
années. L’équipe des accompagnants éducatifs, 
le réseau d’aide rattaché à l’école, les AESH 
(accompagnants d’élèves en situation de handicap), 
les ATSEM (agents territoriaux spécialisés des écoles 
maternelles), les personnels de restauration, les 

animateurs du SIVOM sont chaque jour, au service du 
bien-être des enfants. 
L’école compte à la rentrée de janvier 144 élèves 
répartis sur 6 classes. La classe de Toute Petite Section 
et de Petite Section accueille les enfants dès 2 ans pour 
2, 3 ou 4 jours par semaine (durée pouvant évoluer en 
fonction de l’adaptation de l’enfant et de la demande 
des parents). Une liaison « crèche-école » peut être 
assurée par les services communaux, à la demande 
des familles et en fonction des possibilités d’accueil 
de la classe.

VIE COMMUNALE

ECOLE « LES PETITS CARRIERS »
12, Rue de la Côte – 43700 BLAVOZY - Tél : 04 71 03 03 54 - Mail : ec43.pub.blavozy.elem@ac-clermont-fr

• Participation de 2 classes à une journée du « 
Roi de l’Oiseau » pour visiter « officiellement » un 
campement et un atelier de découverte, assister 
à un spectacle, et s’imprégner de l’ambiance de la 
Renaissance. Une véritable leçon d’histoire grandeur 
nature pour nos écoliers.
• Voyage scolaire pour les CM1/CM2 avec nuitée au 
massif du Pilat sur le thème de l’eau.
• Nombreuses sorties scolaires pour toutes les classes.
• Projets artistiques et culturels autour de l’art visuel 
avec EXPLOR’ART.

• Adhésion et collaboration avec l’USEP 
- Découverte de nouvelles activités sportives : tir à 
l’arc, sarbacane, hand-ball, tennis.   
- Sortie « nature » : le P’tit tour à pied autour de 
Blavozy avec regroupement d’écoles.  
• Théâtre pour les plus grands et spectacle présenté 
aux parents. 
• Matinée « portes ouvertes » pour accueillir les 
nouveaux parents. 
Echanges avec les enseignantes et les représentants 
de la mairie.

n Des projets scolaires dynamiques

Le label académique E3D de niveau 1 (Ecole en 
Démarche globale de Développement Durable) a 
été obtenu en Juin 2022.

6

CLASSES ENSEIGNANTES ATSEM AESH NOMBRE 
D’ÉLÈVES

RÉPARTITION 
PAR NIVEAU

TPS/PS
Remplacement d’Emilie Ranc
- Estelle Bourdier 
- Sarah Perbet (le vendredi)

Françoise Gimbert 28
16 PS

12 TPS

MS/GS - Véronique Sarret
- Lydie Beaud (le mardi) Marina Comunello Corine Vidal 22 16 MS

 6 GS

GS/CP - Cécile Ranchon Françoise Lyotard 21 8 GS
13 CP

CE1 - Carine Mergoil (mi-temps)
- Sarah Perbet (mi-temps) Florence Doux 22 22 CE1

CE2/CM1 - Lucie Charrat 26 15 CE2
11 CM1

CM1/CM2

- Nina Florid (déchargée le 
mardi pour sa fonction de 
maître-formateur en INSPÉ)
- Rachel Dauskichuri

25
8 CM1

17 CM2
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VIE COMMUNALEVIE COMMUNALE

• Des fêtes mises 
à l’honneur 
pour les classes 
maternelles : 
déambulations 
dans le village 
pour Carnaval et 
pour Halloween.

Tout au long de l’année, de nombreux projets 
sont réalisés en partenariat avec Valérie Lahondès 
(responsable de la médiathèque)
- Découverte de l’auteur Philippe Corentin  
- Graines de mots pour sensibiliser les enfants au 
respect de la nature
- Prix chronos : prix littéraire sur le thème des relations 
intergénérationnelles et le droit de vote. 
- Les carnets de lecture - Les mots : Spectacle « Mots 
pour mômes » 
- Les émotions : Spectacle « Et demain tu grandiras » 
- Découverte de l’auteure Emilie Vast 
- Travail autour de la bande dessinée, 
- Artothèque : diffuser des œuvres et dessins des 
enfants.

GS/CP

Notre mascotte 
de Noël
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VIE COMMUNALE

Elle a eu lieu le 1er Septembre 
pour tous les élèves et a débuté 
par la visite de M. Cyril Thomas, 
Inspecteur de l’Education 
Nationale, en charge de la 
circonscription à laquelle est 
rattachée Blavozy. Il a pu constater 
l’investissement des équipes 
éducatives auprès des enfants, 
les bonnes conditions de travail 
et la qualité des équipements. M. 
Thomas a remercié l’ensemble 
des équipes pour leur travail et le 
bon déroulement de la rentrée. 

AFFAIRES SCOLAIRES

n La rentrée des Petits Carriers

Les classes élémentaires

Les classes maternelles

Composée de 12 élus, elle se réunit régulièrement 
dans le but de répondre aux demandes et d’améliorer 
le cadre de vie scolaire. 
• Des améliorations matérielles
Un passage piétonnier a été matérialisé pour 
que parents et enfants circulent sans danger, en 
longeant l’arrière de l’école. Une barrière définitive 
sera installée.

Pour la rentrée scolaire, les 
agents techniques ont rénové 
plusieurs jeux extérieurs : table 
en bois, capot de la locomotive, 
grillage d’escalade, installation d’un petit toboggan, 
rénovation des jeux sur ressort. 
• Un suivi du service de restauration scolaire 
Il s’effectue en liaison avec les personnels impliqués : 
Annie, Véronique et Agnès. Les membres de la 
commission suivent les approvisionnements avec 
les fournisseurs qui sont choisis le plus localement 

possible. La diffusion des menus est faite sur le site 
de la commune. Des membres de la commission 
accompagnés d’Annie ont participé à des conférences 
et informations sur l’alimentation des enfants. 
• La semaine du goût 

L’équipe enseignante a proposé aux enfants la 
dégustation de légumes, lors de la semaine du 
goût : carottes, concombres, choux rouges, choux 
fleurs, tomates cerises et endives. Un grand moment 
de plaisir et de découverte pour tous.
• Un suivi des temps périscolaires en liaison avec le SIVOM
Les animateurs du SIVOM et les ATSEM assurent les 
temps périscolaires : accueil du matin, inter-classe 
de 11h30 à 13h30 avec animations, récréations et 
accompagnements du temps de restauration, études 
dirigées du soir, temps récréatifs, échanges avec les 
parents.

n La Commission Communale des Affaires Scolaires
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VIE COMMUNALE

ENVIRONNEMENT

n Journée « Nettoyons la Nature »
A partir du 1er octobre 2022, la Communauté 
d’Agglomération a mis en place de nouvelles 
règles de tris de déchets. De ce fait, quoi de plus 
naturel que de choisir ce thème pour l’édition 2022 
des journées « Nettoyons la nature » qui ont eu lieu 
le dernier week-end de septembre.
« Rien ne se perd… tout se récupère ! »
En s’inspirant de cette phrase, de nombreuses 
activités et manifestations ont été proposées tout 
au long du week-end.

Le vendredi après-midi, les élèves de CM de la classe 
de Nina Florid ont réalisé des « totems de recylage ». 
Une fois décorées, ces trois colonnes de tri ont été 
installées à l’école, au centre socioculturel et à la 
mairie pour collecter les bouchons plastiques, les 
piles et les cartouches d’encre afin d’être recyclés. 
En soirée, une conférence intitulée « Les déchets, 
n’en faisons pas une montagne » a été proposée 
à la salle de cinéma du centre socioculturel. 
Stéphane Ollier, chargé du tri développement 
à la Communauté d’Agglomération du Puy-en-
Velay, est venu présenter les nouvelles règles de tri 
applicables dès le mois suivant. Grâce aux questions 
du public et aux réponses données, certains 
points ont été éclaircis et certains préjugés ont pu 
être démentis. En fin de rencontre, l’animateur a 
également expliqué le rôle et le fonctionnement 
du compostage ainsi que différentes méthodes 
à mettre en place en fonction de son lieu et type 
d’habitation.

Le lendemain matin, le même animateur a mené 
un atelier de fabrication de produits ménagers. 
Les participants ont pu partager leurs « secrets 
de grand-mère » et réaliser leur propre lessive 
économique et écologique. 

Au même moment, une manifestation à destination 
des enfants a été proposée à la médiathèque par 
Christiane et Valérie. Après des lectures offertes sur 
le thème des déchets, un atelier créatif a permis aux 
artistes en herbe de fabriquer leur propre nichoir à 
partir de briques de jus de fruits recyclées. Donner 
une seconde vie aux objets est une habitude à 
prendre que certains jeunes ont déjà adoptée.
Samedi après-midi, de nombreux volontaires se 
sont donnés rendez-vous au centre socioculturel 
comme point de départ du ramassage des déchets. 
En plus des fidèles de l’opération, à noter cette 
année la participation très appréciée des cyclistes 
de l’UCPV qui sont venus prêter main forte. 

C’est donc à pied ou à deux roues que les 
participants ont sillonné les rues de la commune 
pour ramasser les déchets. Bien que de moins en 
moins importante, la quantité de déchets reste 
toujours trop élevée.
La solution est donc peut-être toute simple : « le 
déchet qui ne pollue pas et le déchet que l’on ne 
produit pas ! »
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n Les réalisations de l’année
• Lotissement Les Bleuets : réalisation de 8 lots en 
partenariat (PUP) entre la Commune et un particulier 
Les constructions sont en cours, les premières 
maisons devraient être habitées en début d’année 
2023. Les travaux d’aménagement de la voirie et 
revêtement de surface suivront à l’issue des dernières 
constructions.
• Complexe Sportif de Panassac : construction du 
terrain de sport synthétique
Les travaux de terrassement, confiés à l’entreprise 
MOULIN SAS et débutés fin juin 2021, ont dû être 
interrompus fin décembre pour reprendre début 
mars 2022 et se terminer début avril 2022. Clôtures 
et finitions terminées fin mai 2022.
Le lot 2 (réalisation du drainage de surface, la mise 
en œuvre de la surface de jeux synthétique avec 
remplissage liège, la pose des équipements) a 
été confié à l’entreprise TERIDEAL. Les travaux ont  
débuté le 28 mars pour se terminer le 20 mai.
La réception du chantier s’est déroulée le 26 mai et  
la mise à disposition des équipements aux clubs est 
effective depuis le début août. 
Le groupement de maîtrise d’œuvre PACCOUD 
ingénierie et AB2R a conduit la réalisation du chantier.

Déplacement des ALGECO du Stade Jean Paul 
BERTRAND vers le site de Panassac
Les agents du service technique ont procédé à la 
réalisation des pieux de soutènement pour recevoir 
les 3 éléments ainsi que les attentes pour les 
raccordements en eau, égout et électricité.
Le transfert des éléments a été réalisé le 15 
septembre, aidé pour le transport et la manutention 
par l’entreprise ARGAUD Charpente.
Le Service Technique a ensuite réalisé les 
raccordements et la plateforme bois pour accéder 
aux locaux (un complément d’isolation et un bardage 
bois est prévu par la suite).

• Petit Patrimoine
La fontaine de la rue des Vios a fait l’objet de travaux 
de rejointement et reprise de l’étanchéité, suivra en 
début d’année prochaine la rénovation de la fontaine 
du centre bourg. Paul GRANGIER a réalisé les travaux, 
accompagné des agents communaux.
• Le réseau fibre optique
Après le déploiement et la structuration du réseau 
fibre optique débutés en 2019, les opérateurs 
réalisent les raccordements particuliers. Des petites 
extensions sont en cours avec  implantation de 
poteaux nécessaires au raccordement du plus grand 
nombre de clients.
• Appartements Rue Vallon du Suc 
Les services techniques ont procédé à la rénovation 
complète de la partie nuit du logement du rez-de-
chaussée pour recevoir l’ostéopathe pendant le 
chantier du pôle santé. Les travaux ont consisté en 
la création d’une ouverture, réalisation de l’isolation 
phonique du plafond, pose de revêtement de sol, 
électricité, peinture, dallage et aménagements 
extérieurs. 
• Syndicat Départemental d’Energie 
Le Syndicat Départemental a conduit les travaux 
d’éclairage du terrain Synthétique de Panassac.  Les 
travaux confiés à l’entreprise CEGELEC ont consisté 
à l’implantation de 4 mâts et 3 candélabres recevant 
des luminaires leds.
• Communauté d’Agglomération
Dans le cadre de ses compétences, les services de 
la Communauté d’’Agglomération ont fait procéder 
début septembre à l’entretien des berges la Sumène 
au niveau du pont Blanc ainsi qu’à l’évacuation des 
embâcles et atterrissements occasionnés par les 
intempéries de juin 2020. 
En cette fin d’année, le tronçon de voirie entre le rond-
point de la jardinerie et le pont de Sumène en secteur 
Zone d’activité a fait l’objet d’aménagements et d’une 

TRAVAUX



VIE COMMUNALE

rénovation de chaussée. Le déplacement des piétons 
sera sécurisé par la création d’un passage protégé, 
d’un trottoir, d’un plateau traversant à hauteur du 
bar-tabac. La continuité du cheminement piéton 
en direction de la rue Jean Monet sera prolongée 
prochainement. 

• Entretien espaces verts
Fort de l’expérience des années précédentes avec la 
satisfaction du travail réalisé, nous avons renouvelé le 
contrat avec l’entreprise d’insertion MEYGALIT avec 
2 interventions (juin et septembre) pour renforcer 
l’équipe du Service Technique. La prestation de juin 
plutôt orientée sur du travail de tonte et roto-fil, 
celle de septembre sur le désherbage des voiries et 
abords pour finir par la taille des arbustes et massifs 
espace Panassac, place de la Naute et Médiathèque.

n Les travaux et chantiers réalisés 
par les agents du Service Technique
• Terrain de pétanque : 
désherbage et remise en 
état des aires de jeux.
• Crèche : réparation et 
petit entretien courant.
• Ecole : rénovation jeux 
extérieurs, entretien courant. 
• Signalisation : renouvellement panneaux de 
signalisation vétustes.
• Garage sous Vival : Cloisonnement, aménagement 
archives, éclairage.
• Vallon du Suc : confection et pose d’un gabion 
pour sécuriser le cheminement piéton.
• Réseaux eaux pluviales : renouvellement du 
caniveau grille à l’entrée du lotissement les Auches, 
entretien des grilles et regards, curage canalisation 
et caniveaux.  
• Fleurissement du village : entretien, renouvellement 
et embellissement des massifs ; plantation des fleurs 
au printemps et en automne (la tâche étant rendue dif-
ficile cet été par la sécheresse et les restrictions d’eau).

• Voirie : suivi des trous en enrobé à froid, désherbage 
manuel et mécanisé des accotements, balayage.
• Stade : mise aux normes des abris de touche du 
terrain honneur, entretien des terrains et aires de 
sport.
• Chemin : remise à niveau, entretien et création des 
coupes d’eaux supplémentaires, éparage.
• Illuminations de Noël : installation des guirlandes, 
motifs et sapins, mise en valeur du clocher de l’église.
• Agents Service Technique : mise à disposition 
des agents pour logistique et préparation des 
manifestations du CSC, Médiathèque, Noël ainsi que 
pour d’autres associations communales. 

n Divers
• Au début du mois de décembre, dans un souci 
d’économie d’énergie, la plage de coupure de 
l’éclairage a été ramenée à 22h30 – 6h00 au lieu des 
23h30 – 6h00 précédemment. Seul le centre bourg 
à proximité du Centre Socio Culturel dérogera le 
vendredi 23h30 – 6h00, le samedi 1h00 – 6h00  et 
entre le 24 et 31 décembre de 00h00 – 6h00.

• Une épareuse d’occasion avec à peine 80 heures 
de travail est venue remplacer l’ancienne après plus 
de 25 ans de service dans la commune.
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n Les projets 2023
• Pôle Santé : début des travaux fin avril.
• Centre Socio Culturel : Travail en collaboration 
avec le maitre d’œuvre pour lancer la phase des 
travaux de rénovation du rez-de-chaussée fin 
février 2024.
• 5 lots lotissement Pont de Sumène : viabilisation 
de 5 lots dans l’emprise des vestiaires et abords du 
stade Jean-Paul Bertrand.
• Programme de réfection et aménagement 
des voiries : suivant coordination et opportunité 
de travaux. Une étude concernant les voiries, 
la circulation et les déplacements confiée aux 
services Ingénierie du Département est en cours. 
• Renouvellement réseaux eaux usées : travaux 
conduits par la DEA secteur le Clauzel en revenant 
sur le centre bourg. Etude en cours : date de 
travaux à finaliser.
• Sécurisation déplacement piétons : aménage-
ments rue de la Charreyre.
• Panassac : mise aux normes des vestiaires 
arbitres.
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Depuis quelques mois, vous pouvez déposer votre demande d’autorisation d’urbanisme (certificat 
d’urbanisme, déclaration préalable, permis de construire, d’aménager…) en ligne, de façon entièrement 
dématérialisée en accédant au portail : https://ideau.atreal.fr/

URBANISME

n Autorisation d’urbanisme

Comme toutes les années, nous allons analyser ces 
chiffres :

n PERMIS DE CONSTRUIRE 
• 7 permis de construire concernent des habitations 
nouvelles (identique à 2021).
• 1 permis de construire sur la zone industrielle 
(bureau Michelin) qui a été annulé car les travaux 
étaient seulement sur la commune de St Germain 
Laprade.
• 1 permis de construire pour la transformation du 
bâtiment de la mairie en pôle santé.
• 1 permis pour la transformation d’un restaurant 
en appartements.
n CERTIFICATS D’URBANISME (CU)
• 30 CUa : simple information. Il permet de 
connaître le droit de l’urbanisme applicable à un 
terrain, les limitations administratives au droit 
de propriété ainsi que les taxes et participations 
d’urbanisme. Ce type de CU est surtout demandé 
par les notaires pour des ventes de biens divers.
• 4 CUb : certificat opérationnel. Concernant un 
projet sur un terrain le certificat vous indique 
si celui-ci est réalisable et il vous renseigne sur 
l’état des équipements publics (voies et réseaux) 
existants ou prévus, desservant le terrain.
n DÉCLARATIONS PRÉALABLES (DP) 
Ce document d’urbanisme est nécessaire pour 
tous travaux qui modifient l’aspect extérieur de 
l’habitation ou du terrain (crépi, changement 
portes ou fenêtres, réfection toiture, murs de 
clôture, isolation extérieure, piscines…). Pour tous 
renseignements vous pouvez vous adresser en 
mairie qui vous indiquera quelle procédure est 
nécessaire pour les travaux envisagés. 

• 3 DP pour des piscines.
• 14 pour la pose de panneaux photovoltaïques.
• 4 pour la réfection de toiture.
• 3 pour la division de parcelle en vue de construction.
• 4 pour changement de fenêtres.
• 5 pour ravalement de façades.
• 4 pour véranda, murs de clôture, terrasse, garage 
de moins de 20 m2…
n LE PERMIS D’AMÉNAGER (PA) a été déposé par 
une entreprise de la ZI de Laprade pour permettre 
de viabiliser un grand terrain (accès, eau potable, 
eaux usées, électricité, eaux pluviales, téléphonie).
n DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN (DPU)
Depuis octobre 2019 suite à l’adoption du PLU 
(Plan Local d’Urbanisme) le conseil municipal a 
institué par délibération un droit de préemption 
urbain sur toutes les zones urbaines et les zones 
d’urbanisation future délimitées par ce document. 
Cela signifie que chaque vente de terrain, maison… 
sur Blavozy doit être notifiée par les notaires pour 
que la commune décide ou non de se positionner 
sur l’achat de ce bien.  
Dès réception de l’avis par le notaire, la mairie a deux 
mois (à compter de la date de l’avis de réception 
postal ou électronique, ou de la décharge) pour 
décider, ou non, de préempter le bien. 
Par ailleurs, ce droit permet à la commune d’avoir 
une bonne connaissance du marché immobilier sur 
son territoire.
Pour 2022, la commune n’a préempté sur aucun 
bien présenté : 10 ventes pour terrain à améager, 12 
ventes pour maisons d’habitation, 1 vente pour un 
fond artisanal, 1 vente pour un fond de commerce,  
7 DPU sur la Z.A. de La Prade (la commune a 
délégué le droit de préemption à la CAPEV qui a la 
compétence économique sur la Z.A. de La Prade).

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

DP 22 30 25 28 32 26 39 34

PC 5 20 13 23 21 14 15 10

PA 2 1 0 1 0 0 1 1

CU 16 13 18 9 8 11 26 34

DPU 19 20 7 13 18 31

Rond Point de Corsac - 127 Avenue Charles Dupuy - 43700 BRIVES CHARENSAC 

07377@creditmutuel.fr

VOUS AVEZ UN PROJET ? 
NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE. 

RENCONTRONS-NOUS ...
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LES FINANCES           
Le budget de fonctionnement 2022 de la commune 
voit une très forte augmentation des flux éner-
gétiques liée à guerre en Ukraine. Ils passent de  
88 000 € à 150 000 € soit une augmentation de 
presque 100%. L’augmentation des dépenses de 
fonctionnement hors coût énergétique reste maitri-
sée à 3% par an.
Ainsi l’augmentation des recettes de 3% permet 
d’absorber l’augmentation normale des dépenses 
annuelles. 
Avant la réforme de la taxe d’habitation, la commune 
disposée de deux leviers de ressource avec le taux 
de taxe d’habitation et le taux de taxe foncières. Il 
ne lui reste plus que le taux de taxe foncières.

Le conseil municipal a décidé de ne pas toucher, 
pour 2022, au taux communal d’imposition de la 
taxe foncières. Conséquence directe, le virement 
au budget d’investissement baisse par rapport à 
l’année dernière de 80 000 €. Cette baisse corres-
pond à l’augmentation des dépenses énergétiques 
et montre que les communes subissent directe-
ment les conflits mondiaux.
Sur le plan des investissements 2022, ceux-ci ont 
été surtout marqués par la fin de la réalisation du 
complexe sportif de Panassac, le renouvellement 
de l’épareuse 21 900 €, amélioration des bâtiments 
publics 11 400 €, renouvellement matériel informa-
tique 4 700 €.

Recensement des concessions en état d’abandon
À la suite de la délibération du conseil municipal du 8 
avril 2022 qui a donné un avis favorable à la reprise des 
concessions en état d’abandon puis un arrêté municipal à la 
même date, la dernière phase de la procédure se poursuit.   
9 tombes ont été référencées et à ce jour la commune a 
pris contact avec des entreprises de pompes funèbres 
pour faire des devis (enlever les matériaux et les emblèmes 
de la concession, exhumation des restes des personnes 
inhumées et les faire réunir dans un cercueil et faire aussitôt 
réinhumer ces restes dans un emplacement du même 
cimetière).
Si un entretien quelconque est constaté ou si une personne 
se fait connaître en mairie, la procédure pour la reprise 
d’une concession peut être interrompue à tout moment (les 
tombes concernées ont une plaque identifiable et la liste 
des tombes est affichée à l’entrée du cimetière).
Dès que les concessions seront disponibles, elles seront 
remises en vente (les conditions d’attribution sont 
identiques aux nouvelles concessions et sont répertoriées 
dans le règlement du cimetière). 

n Mise à jour du registre 
du cimetière Nous en sommes à la dernière étape 

de la mise à jour de notre adressage 
postal.
La communauté d’agglomération, 
qui nous aide dans cette étape 
grâce à la mise à disposition d’un 
logiciel spécifique, a enregistré les 
modifications.
De notre côté, nous allons dans les 
semaines à venir, faire parvenir à toute 
la population l’adresse exacte qui leur 
sera attribuée (même celle qui ne 
change pas). 
Il faut savoir qu’entre le moment où 
l’adresse est fournie aux habitants et 
celui où tous les organismes (Cadastre, 
La Poste, SDIS, GPS…) impactent les 
modifications, il faut entre 10 et 12 
mois.
Si vous avez des remarques ou 
suggestions à faire concernant 
cette action, vous pouvez contacter 
directement la mairie.

n Adressage postal
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ENVIRONNEMENT ET COMMUNICATION

Comme chaque année, un jury, 
composé de trois personnes, a 
déambulé début juillet dans les 
rues de Blavozy à la recherche 
d’extérieurs fleuris. 
Après cette promenade sur 
l’ensemble de la commune et 
malgré la forte sécheresse, il a 
été difficile de départager les 
nombreux candidats. C’est donc 
après une longue discussion que 
les dix lauréats ont été désignés. 
Ils ont été informés de leur 
victoire et conviés à la remise des 
prix organisée début octobre.
A l’occasion de cette rencontre, le 
maire Franck Paillon a remercié les 
lauréats de leur embellissement 
extérieur qui vient en complément 

des efforts fournis par la 
commune pour avoir un centre-
bourg fleuri. C’est avec plaisir que 
la municipalité leur a remis un 
rosier de chez Pharisier et un bon 
d’achat à la jardinerie Delbard. 

Bravo aux primés mais aussi à 
l’ensemble de la population qui 
agrémentent leurs extérieurs de 
plantes afin que les balades dans 
les rues soient ponctuées de vives 
couleurs et d’agréables senteurs ! 

n Concours des Maisons Fleuries

Pour sa deuxième édition, le concours photo 
organisé par la municipalité a porté sur le thème  
« les animations de Blavozy ». 
Malgré les nombreuses manifestations qui se sont 
tenues tout au long de l’année sur la commune, 
peu de clichés ont été envoyés. De plus, certains 
n’ont pas passé la première sélection car ils ne 
correspondaient pas au thème défini. 
Pour cette année, seule une photo a été retenue 
et c’est donc Sandrine Titaud-Mirmand qui a 
remporté le premier prix. 
Accompagnée de sa famille, la gagnante s’est 
présentée à la remise des prix afin de recevoir ses 

cadeaux, à savoir un bon d’achat de cent euros 
chez Camara ainsi qu’un agrandissement du cliché 
primé.
Pour 2023, la commission du concours se réunira  
en début d’année pour définir le thème qui sera 
annoncé sur le site de la mairie donc rendez-vous 
est donné pour les photographes amateurs !  

n Concours Photo  
« Zoom sur Blavozy »
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n Marion, notre conseillère numérique
Conseillère Numérique à Bla-
vozy, j’apporte une aide en ac-
compagnement numérique en 
réponse aux besoins individuels. 
Actuellement, je suis de plus en 
plus sollicitée car le bouche à 
oreille véhicule bien l’informa-
tion. 
Qui recevez-vous ?
• Les habitants de la commune 
souhaitant se familiariser avec un 
outil informatique, avec les dé-
marches en ligne ou ayant besoin 
d’aide pour  résoudre des pro-
blèmes numériques (téléphone, 
tablette, ordinateur…). 
Comment sont organisées les 
séances ?
• Je peux recevoir les personnes 
intéressées en rendez-vous indi-
viduels ou par petits groupes à 
la mairie, la médiathèque, ou au 
Centre Socio-Culturel.
• Je suis également disponible 
pour réaliser  l’Identité Numé-
rique La Poste qui permet de sé-

curiser votre identité et de simpli-
fier vos démarches en ligne.
Combien avez-vous reçu de per-
sonnes ?
• J’ai accompagné près d’une 
centaine de personnes diffé-
rentes depuis mars 2022, et j’ai 
répondu téléphoniquement à de 
nombreuses demandes.
La fréquentation des personnes 
est-elle régulière ?
• Une majorité d’apprenants vient 
de façon régulière, ce qui fait 
que depuis mars, j’ai réalisé 250 
accompagnements individuels 
dans la commune de Blavozy.
• J’ai animé une dizaine d’ateliers 
collectifs.
• Pour la suite, de nouveaux Ate-
liers collectifs seront proposés 
à la médiathèque ou au Centre 
Socio-Culturel sur des théma-
tiques variées telles que le mon-
tage photo, la réalisation d’al-
bums photos, l’apprentissage des 
bases de logiciels gratuits. 

• Je souhaite aussi animer des 
ateliers de sensibilisation et de 
pratique administrative.  
Les rendez-vous individuels se-
ront bien entendu maintenus car 
je veux pouvoir prendre le temps 
nécessaire avec chacun. 
N’hésitez plus, ce service est 
gratuit, il ne nécessite aucun en-
gagement, mis à part un peu de 
motivation et de bonne humeur. 
Vous pouvez joindre : 
Marion DRIOT 
Conseillère Numérique   
43700 Blavozy
Tél. 07 78 40 82 24 ou par mail 
marion.driot@blavozy.fr



MÉDIATHÈQUE
La fée Lilérêv mascotte des lectures de 
la médiathèque a surpris une drôle de 
conversation dans les rues de Blavozy. 
- « T’as vu le nom qu’ils ont donné à la 
bibliothèque : Félix Tempère ! »
- « Et bien quoi, il est très bien choisi ce nom. Tu 
sais qui est Felix Tempère ? »
- « Non »
- « Félix Tempère est un instituteur qui a fait don 
dans son testament des livres de sa bibliothèque 
à la commune en demandant que soit créé une 
médiathèque. »
- « Ah bon, d’accord. Ah ! Et puis cette lubie 
d’appeler une bibliothèque : Médiathèque ! »
- « Par curiosité, es-tu déjà entré dans la 
Médiathèque ? » 
- « Non, pourquoi ? » 
- « Parce que aujourd’hui une bibliothèque 
ce n’est plus seulement des livres qui sont 
prêtés. Une bibliothèque est un lieu de 
culture, d’échanges, de divertissements et 
d’informations. Pour offrir à chacun la possibilité 
d’accéder aux connaissances et ainsi être 
capable de fonder son propre jugement. Et 
pour cela, il y a aussi de la musique, des jeux, 
du numérique. On y organise des rencontres 
culturelles, des expositions. Tiens rien que 
cette année, pas moins de six expositions 
de peintures ou photos dont celles d’Henri 
Maleysson. Des auteurs sont venus parler de 
leurs livres : Florence Roche, Thierry Clion. Et 
encore un concert, des lectures, l’atelier plaisir 
d’écrire, des ateliers créatifs pour ne parler que 
de quelques-uns des moments qui ponctuent 
une année. C’est pour tout cela que l’on appelle : 
Médiathèque. »
- « Ouais et puis de toute façon, on ne les connait 
même pas les gens qui travaillent là-bas. »
- « Non mais ne dis pas de bêtises. Les bénévoles 
tout le monde les connait ! il y a Simone et René, 
Danielle, Odile, Bernadette et Patrice, Nathalie, 
Christine, Catherine, Mireille et Christiane. 
Et enfin la responsable, Valérie. Bon, je te 
l’accorde, elle n’est pas d’ici : un peu d’Arles et 
de Lozère… mais ça fait tout de même 16 ans 
qu’elle s’occupe de la médiathèque. 
- « Oui bon, bon, d’accord, j’ai compris. Tu m’as 
convaincu j’irai faire un tour pour voir cette 
fameuse médiathèque Félix Tempère et ses 
occupants. »

Printemps des poètes Jazz en Velay

Atelier numérique Robotique

Rencontre literraire 
avec Florence Roche

Rencontre musicale avec Cédric Henriot

Vernissage exposition photos d’Henri Maleysson

VIE COMMUNALE
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ACTIONS CULTURELLES
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n Accorda en concert à l’église
Vendredi 3 juin, à 20h, le quatuor Accorda a  fait 
vibrer l’église des Carriers. Le jeune ensemble 
musical féminin, fondé en 2010, est composé de 
deux violonistes, une alto et une violoncelliste. La 
prestation de grande qualité a séduit le nombreux 
public. L’interprétation sensible et précise des 
quatuors romantiques de Franz Schubert, des 
pièces arméniennes de Komitas, des tangos de 
Mariano Mores a profité de la bonne acoustique du 
lieu. 
Merci à Elodie, Nathalie, Mathide et Marie pour ce 
beau moment de partage et d’émotions.

n Soirée du Patrimoine : Blavozy dans les années 60
Le 16 septembre, pour les journées du patrimoine, le groupe « Mémoire 
d’arkose » a présenté aux Blavoziens le film « Du pain au grain ». Un 
retour sur les pratiques anciennes où les paysans, en accord avec le 
boulanger, pouvaient échanger, contre du pain, la farine de leur blé. 
Des prises de vue réalisées par les élèves du Greta ainsi que des 
images d’archives du groupe ont permis aux élèves de monter un 
film très apprécié du nombreux public.
Une deuxième séance a dû être programmée le 17 novembre pour 
satisfaire les nouvelles demandes. Ce sont plus de 160 personnes 
qui ont été ravies de plonger dans un passé que les plus âgés ont 
connu.
A l’issue du visionnage de ce film, une large discussion s’est engagée 
autour des traditions passées, à l’appui des nombreux documents 
et photos exposés (consultables également à la médiathèque). 
Le groupe a aussi décidé de faire revivre « L’écho des carrières ». 
Ce fascicule était édité par l’école de garçons dans les années 
50/60. Le groupe « Mémoire d’arkose » a donc publié et distribué 
un premier numéro écrit à la manière des années passées. Un 
deuxième numéro est en cours d’édition et vous sera présenté 
dans le courant de l’année 2023.

Séance de labour pour le dernier attelage de Blavozy

Les membres du groupe « Mémoire d’Arkose » retrouvent les traces du passé.

VIE COMMUNALE



Huit jeunes gens de 16 à 18 ans se sont engagés cet 
été pour apporter leur aide auprès des personnels 
de la mairie. 
De juillet à fin août, encadrés par leur tuteur ou 
tutrice, ils ont bénéficié pendant 5 matinées d’une 
expérience en milieu professionnel. 

Leurs principales 
missions ont été 
d’assurer la propreté, 
le classement, le suivi 
des informations et 
des animations, la 
réalisation des tâches 
administratives au 
centre socio-culturel, 
à la médiathèque 
et au secrétariat de 
mairie.
Ils ont tous fait 
preuve d’application 
et d’investissement 
dans leurs activités. 
Merci à eux pour leur bel esprit d’engagement et de 
coopération.
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Mardi 5 mai 2022, à la salle des 
convivialités de la médiathèque, 
l’équipe municipale et les 
responsables socio-éducatifs de 
la commune recevaient les enfants 
nés en 2021 et leurs familles.
L’occasion de faire plus ample 
connaissance avec les jeunes 
parents et également de remettre 
« un livre de naissance » à chacun 
des enfants. 
Le maire Franck Paillon a fait une 
présentation de la commune et 
des services qui s’adressent aux 
enfants : la crèche « Les p’tits 
Cailloux », le relais d’assistantes 
maternelles, la médiathèque Félix 
Tempère, le centre socio-culturel 
pour de multiples activités et 
l’école « Les Petits Carriers » qui 

peut accueillir les enfants  dès 
l’âge de 2 ans. 
Ce moment d’échange entre 
parents, assistantes maternelles 
et élus s’est prolongé par la 
découverte des livres présentés 
par Valérie et Christiane.  

Chacune a rappelé les vertus 
de la lecture auprès des tout-
petits : développement de la 
concentration et du vocabulaire, 
aide à la maîtrise des émotions, 
sans oublier qu’« un livre est une 
porte ouverte à l’imagination ».

UN BÉBÉ, UN LIVRE

VIE COMMUNALE

JOBS JEUNES : 8e EDITION



ACCUEIL PÉRISCOLAIRE DES PETITS CARRIERS
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n Réalisations des enfants pendant les temps périscolaires

Carré potager réalisé avec des palettes

Le composteur 
est régulièrement 
approvisionné 
par les enfants 
avec les déchets 
de la cantine

Mon petit 
parapluie

Couleurs et rêves sur les vitres. 
Ski, neige, sapins, paysages d’hiver, et bonhomme de Noël...

Au travail 
pour l’étude dirigée, 

sous l’œil 
des « petits loups de nuit »

Le Moyen-Age : Châteaux, donjons, créneaux, tours, 
chevaliers, épées...

Un Noël pour tous !
Nos petits carriers solidaires pour Noël.

Pour les enfants les plus démunis

VIE COMMUNALEVIE COMMUNALE
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PROJET PÔLE SANTÉ

Afin de répondre aux nombreuses 
demandes de la population, 
l’équipe municipale a décidé 
de créer un pôle médical. Ce 
nouveau service va s’installer 
dans les locaux de la mairie 
actuelle.
Idéalement situé au cœur du 
bourg, ce bâtiment construit dans 
les années 70, donne des signes 
de vieillissement importants 
nécessitant une rénovation totale.
Le projet immobilier est porté 
par la commune. C’est le cabinet 
d’architecture Berger-Granier 
qui a été choisi pour imaginer la 
nouvelle vie de cette construction 
emblématique. Ce pôle médical 
permettra, à côté des services 
déjà présents, d’accueillir une 
douzaine de professionnels de 
santé.
A la date d’aujourd’hui, on 
dénombre 9 spécialistes déjà 
engagés pour intégrer les 

nouveaux locaux. Pour finaliser 
le projet de santé, ils rejoignent 
plusieurs professionnels déjà 
installés sur la commune.
Concernant les médecins, 
une discussion sérieuse est 
engagée avec 2 généralistes. Ils 
nous accompagnent déjà dans 
l’agencement des locaux.
Les travaux devraient débuter en 
avril 2023 et durer un peu plus 
d’un an. On espère donc pouvoir 

proposer à la location ces locaux 
au cours de l’été 2024.
L’arrivée de ces nouveaux 
services médicaux va contribuer 
à renforcer l’attractivité de notre 
village.
En effet, en plus de répondre 
aux attentes de la population 
blavozienne, c’est tout le 
bassin de vie qui va bénéficier 
d’une offre de santé élargie 
(Chaspinhac, Malrevers, Saint-
Etienne-Lardeyrol, Saint-Pierre-
Eynac, Saint-Hostien…)

A partir de février et pendant 
toute la durée des travaux, 
les services de la mairie et de 
l’agence postale communale 
vont déménager dans la salle 
de Convivialité contigüe à la 
médiathèque.

n Création d’un pôle médical à Blavozy

www.rogermartinsa.com

Z.A du Rousset
43600 LES VILLETTES

Tél. 04 71 75 60 30
moulin@moulin-groupe.fr

Ensemble
construisons le Présent

et traçons l’Avenir.
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PROJET PÔLE SANTÉ

Rez de chaussée bas 
(coté gymnase)
- 1 podologue
- 1 local vacant
- Locaux de la mairie

Premier étage :
- 3 kinésithérapeutes
- 1 psychomotricienne
- 1 ostéopathe
- 3 orthophonistes

s

Rez de chaussée haut 
(place de la mairie) : 
- 2 cabinets médicaux

s
s

KINESITHERAPEUTES
OSTEOPATHE

ORTHOPHONISTESPSYCHOMOTRICIENNE

EMPLACEMENT 
DE LA PHARMACIE

2 CABINETS MÉDICAUX
ACCUEIL

DISTRIBUTEUR

LOCAL 
VACANT

MAIRIE

PODOLOGUE

Entrée Mairie
s

Entrée Pôle Santé
s
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RELAIS PETITE ENFANCE

n Guichet « Petite Enfance » de la Communauté d’agglomération
Le Guichet petite enfance est un lieu dédié aux 
parents et futurs parents qui recherchent un mode 
d’accueil sur la Communauté d’Agglomération du 
Puy-en-Velay.
Dans ce cadre, les professionnel(le)s du Relais 
petite enfance proposent un entretien individuel 
aux familles pour leur donner les informations sur 
tous les modes d’accueil existants sur le territoire :
• offre d’accueil collectif (multi-accueils, micro-
crèches…) 
• offre d’accueil individuel (au domicile des 
assistants maternels, en maison d’assistants 
maternels...)
Cet entretien permet de simplifier les démarches 
des familles, d’étudier au plus près leurs besoins et 
souhaits d’accueil pour leur(s) enfants, d’enregistrer 

les pré-inscriptions pour la (les) structure(s) 
souhaitée(s) et d’obtenir les coordonnées des 
assistants maternels.
Pour obtenir un rendez-vous et effectuer une 
demande d’accueil au domicile d’un(e) assistant(e) 
maternel(le) et/ou en structure collective, trois 
possibilités s’offrent aux familles :

• se connecter au site sur www.monenfant.fr  
et effectuer une demande

• contacter le guichet petite enfance  
au 04 71 02 49 77.
• envoyer un mail à  

guichetpetiteenfance@lepuyenvelay.fr

Sur la commune, les permanences sont assurées les 
mardis après-midi (uniquement sur rendez-vous).

n Le Relais Petite Enfance 
    sur la commune de Blavozy
Dans les locaux du multi-accueil « Les P’tits 
Cailloux », la responsable du Relais petite 
enfance propose diverses actions destinées 
à la professionnalisation des assistant(e)s 
maternel(le)s :
• réunions d’informations collectives, 
conférences, formations…
• temps d’éveil
Elles ont lieu le vendredi matin (hors va-
cances scolaires) et sont destinés aux as-
sistantes maternelles ainsi qu’aux enfants 
accueillis à leur domicile. Sont proposés : 
des parcours de motricité, des temps d’ani-
mations autour des livres, des chansons et 
comptines... Des musiciens ou conteurs 
interviennent ponctuellement lors de ces 
temps.
Le jeu libre a également toute sa place car 
il est tout aussi important pour l’imaginaire 
des tout-petits. Le Relais Petite Enfance 
permet de créer un espace de socialisation 
pour les enfants mais également un espace 
de partage des pratiques professionnelles 
pour les assistantes maternelles. 
Actuellement, 8 assistantes maternelles in-
dépendantes exercent sur la commune.

Stéphanie MARTIN, 
responsable du Relais Petite Enfance 

stephaniemartin@lepuyenvelay.fr

UNE MAM POUR NOTRE COMMUNE

Analyse des Matériaux et Géotechnique du Velay
Etudes de sol

416 rue Jean-Baptiste Lamarck
43700 Saint-Germain-Laprade

contact@amgv43.fr     facebook.com/amgv43
04 71 56 57 56

Une MAM (Maison des Assistantes 
Maternelles) ouvrira courant mars 
2023, dans le bourg, place de la 
Naute.
Cette MAM regroupe deux 
assistantes maternelles : Anne-
Sophie LEBRAT et Anaïs CASTIES. 
Elles peuvent accueillir chacune, 
quatre enfants en bas âge, au sein 
d’un lieu dédié qui leur permet de 
collaborer.
Ce lieu est adapté aux enfants et respecte toutes les 
règles en vigueur en matière de sécurité, l’agrément de 
la part du conseil départemental ayant été obtenu.
Contact : 
• Adresse mail : mam.casties.lebrat@outlook.fr 
• Anne-Sophie Lebrat 06 25 17 88 42
• Anaïs Casties 06 86 13 70 41
• Facebook : Mam Natur’eveil 
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MULTI ACCUEIL LES P’TITS CAILLOUX
« On s’amuse, on découvre, on 
apprend, on s’éveille »
Dès la naissance d’un enfant, 
voire même dès la grossesse, 
la première question que se 
posent les parents est celle de 
son accueil. Afin de faire face 
aux nombreuses demandes, le 
Multi accueil a pu augmenter 
son agrément de 3 places et 
propose 18 places depuis le mois 
d’octobre.

L’équipe est toujours guidée par 
une double volonté : 
• offrir aux familles un service 
d’accueil qui permet d’assurer 
une prise en charge des enfants 
par des professionnels,
• établir une relation de confiance 
entre les parents, les éducateurs 
et tous les partenaires associés. 
Le personnel a suivi cette année 
une formation en aménagement 
de l’espace qui lui a permis 

de proposer aux plus petits 
un espace de vie sécurisant, 
stimulant et paisible à la fois, 
aménagé comme un nid douillet.
L’adulte veille à la sécurité, 
accompagne par la parole le 
bébé dans la découverte de son 
corps, le stimule, chante, berce et 
parfois console.
L’espace est libéré de meubles 
pour faciliter l’apprentissage 
de la marche, les cascadeurs en 
herbe grimpent, sautent, glissent, 
roulent, apprivoisent l’espace qui 
les entoure…  
Chaque enfant peut, au gré de 
son envie, jouer ou imiter l’adulte 
dans ses activités au quotidien 
grâce à un espace très ouvert 
aménagé en différents thèmes 
(poupées-dinette, garage-voiture 
-établi, lecture, activités-repas, …)
Le coin lecture permet à un petit 
groupe de se retrouver autour 
d’un adulte pour participer à 
l’heure du conte ou chanter, 

en feuilletant les livres mis à 
disposition.
A travers les différents ateliers 
proposés (gommettes, peinture, 
pâte à sel, cuisine, manipulation, 
musique…), l’adulte accompagne 
toujours l’enfant, l’aide à grandir 
en le stimulant dans ses différents 
apprentissages et favorise ainsi 
son autonomie lors des moments 
forts de la journée.

Le café des parents est 
régulièrement organisé. C’est un 
temps convivial où les parents 
peuvent partager, autour d’un 
café ou autre, leurs expériences, 
leurs préoccupations, leurs 
questionnements... C’est aussi un 
moment d’échange, d’écoute, de 
réconfort qui permet de partager 
un temps dans la petite bulle de 
vie de leur enfant.
Pour toute pré-inscription, 
contacter le guichet petite 
enfance au 04 71 02 49 77
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SIVOM DE FLEUVE EN VALLÉE

Les enfants du Centre de Loisirs

Accès en téléphérique 
au Mont Faron 

qui domine la rade de Toulon

Journée baignade sur l’ile de Porquerolles

Initiation plongée  
avec les bouteilles

Prêts à pagayer !

Visite du musée de la mine 
à Cap Garonne

• L’accueil de loisirs, à la journée ou à la demi-
journée, les mercredis et pendant les vacances : 
« Au centre de loisirs Le petit prince », à Blavozy, 
pour les enfants de 3 à 6 ans.
« Au pôle enfance-jeunesse » à Saint-Germain-
Laprade, pour les enfants de 7 à 17 ans.
Les deux espaces de loisirs favorisent le 
développement et l’autonomie de l’enfant. 

• LES SÉJOURS, DES FORMULES SÉDUISANTES
Pour le SIVOM, près de 120 places sont consacrées 
aux séjours : 70 pour l’été et une cinquantaine pour 
l’hiver.
Les équipes d’encadrement préparent chacun des 
séjours en fonction du lieu d’accueil.
- Un séjour de vacances c’est vivre dans un ici et 
maintenant
La construction du collectif nécessite l’incorporation 
de règles de vies spécifiques au groupe. Les 
enfants, les jeunes modifient leurs habitudes 
comportementales, leurs relations aux autres, pour 
s’approprier celui du groupe. 

- Un séjour de vacances c’est vivre intensément
Exprimer son point de vue, donner son avis sur 
l’organisation des journées, permet  de réfléchir 
et de décider, de se socialiser. Un apprentissage 
qui aide les enfants à construire leur identité et  à 
prendre confiance en eux. 
- Un séjour de vacances c’est vivre ailleurs
L’immersion dans des lieux culturels, la pratique de 
nouvelles habiletés sportives sont autant d’expé-
riences qui favorisent la découverte et la compré-
hension du monde.

- Un séjour de vacances 
c’est vivre ensemble
Mixité sociale, culturelle, 
de genre… Apprendre 
à vivre ensemble avec 
nos différences apporte  
tolérance et ouverture 
d’esprit à tous les 
participants. 

Montaigne disait :  
« les voyages forment  

la jeunesse ». 

Un séjour de vacances 
rompt avec le 
quotidien, élargit les 
univers de référence, 
crée un collectif et 
agit positivement sur 
chacun. 
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CENTRE SOCIOCULTUREL
Avec la pandémie, la vie associative 
a été mise en suspens. Aussi, 
quoi de mieux qu’un forum pour 
séduire de nouveaux adhérents.
Le samedi 3 septembre, le Centre 
socio culturel organisait sa 
première édition de « Blabl’asso 
». Pour permettre aux animateurs 
d’accueillir de pied ferme les 
visiteurs, un petit déjeuner 
convivial leur était offert avant 
l’ouverture.

Un panel d’associations sportives, culturelles, 
artistiques et sociales était au rendez-vous pour 
apporter tous les renseignements voulus par les 
jeunes et moins jeunes, et pour éventuellement 
recruter de nouveaux adeptes.
La journée, moment de détente souvent familial, a 
été riche d’échanges et d’informations données, 
d’une part pour faire grandir les associations 
et d’autre part pour répondre aux attentes des 
nouveaux arrivants de Blavozy et ses environs.

Un quiz, distribué à l’entrée, invitait les visiteurs à passer à chaque stand pour obtenir des réponses aux 
questions concoctées par chaque association. A la sortie, sur présentation du questionnaire complété, un 
cadeau était offert par le Crédit Agricole, un marque page par le club de botanique avec une belle photo 
signée Henri Maleysson.
Parmi les associations présentes, 
l’association « culture sports et 
loisirs » qui gère le centre socio 
culturel et des activités comme 
le chant, la guitare, la dentelle, 
mémoire d’arkose, etc…, et 
nouvellement le club vélo et des 
cours de piano, a pu enregistrer 
de nouvelles adhésions.
Un atelier de peinture sur sable 
était proposé aux plus créatifs.

L’après-midi, des démonstrations 
sportives -vitrine vivante- judo, boxe, 
tennis de table, aïkido accompagnées 
par le professeur de piano ont enchanté 
le public. Ce fut une vraie réussite, un 
moment ludique, même si quelques 
ajustements devront être apportés 
l’année prochaine.
Pour les retardataires rendez-vous sur le 
site du CSC contact@cscblavozy.com 
ou auprès de Delphine 
au 04 71 03 52 02.

Forum des Associations

Cours de dentelle

Cours de guitare

Salon du Bien-être
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES ET AMIS (A.P.E.A.)
L’association des parents d’élèves 
et amis (APEA) de l’école « Les Pe-
tits Carriers » de Blavozy, ce sont 
des parents bénévoles impliqués 
dans la vie de l’établissement sco-
laire pour améliorer le quotidien 
des enfants, en lien avec la direc-
tion et l’équipe éducative. Elle a 
à cœur que les enfants évoluent 
dans un cadre agréable.
C’est une des missions que se 
donne l’APEA, en organisant 
des événements chaque année 
comme un repas fin novembre, 
une boom carnaval, le vide gre-
nier, ou encore d’autres manifes-
tations qui permettent de récolter 
des fonds pouvant servir à l’achat 
de différents matériels ou encore 
par exemple à organiser le spec-
tacle de Noël…
C’est aussi l’organisation de la tra-
ditionnelle kermesse où familles, 
parents, amis et enfants se re-

trouvent pour une belle journée 
ponctuée par le spectacle de fin 
d’année des enfants, les anima-
tions, ainsi que le repas. Depuis 
quelques années elle connait un 
franc succès.
L’APEA a aussi pour vocation, d’ai-
der les familles en participant fi-
nancièrement aux sorties scolaires.
C’est une équipe motivée et dé-
sireuse de faire au mieux pour 
remplir ses missions. Elle remer-

cie toutes les personnes qui se 
joignent ponctuellement ou fré-
quemment aux manifestations 
pour apporter leur aide.
Pour 2023, sont d’ores et déjà 
prévus : une boom carnaval le 
samedi 4 mars, un vide grenier le 
dimanche 7 mai, la kermesse le 
samedi 17 juin.
Président de l’APEA : 
Jérôme DAUDET
Contact : ape.blavozy@gmail.com

ASSOCATION K’RIEZ
Cette année encore, l’association des 
K’RIEZ a été à l’initiative de plusieurs 
événements organisés sur la commune 
de Blavozy à savoir : la Saint Patrick, 
deux marchés estivaux ainsi que Le 
Noël des K’Riez.
Pour la seconde année consécutive, l’as-
sociation a eu à cœur de voir s’animer 
son village et de constater que les gens, 
locaux comme voisins, apprécient et se 
mobilisent toujours plus nombreux sur 
les événements organisés pour eux.
De nouveaux membres ont été accueil-
lis en 2022 dans l’association et nous 
encourageons et invitons vivement les 
personnes intéressées à venir rejoindre 
nos bancs ! Plus nous serons nombreux, 
plus nous pourrons proposer des évé-
nements toujours plus fréquents et plus 
qualitatifs sur la commune.
En 2023, les K’RIEZ vous réservent en-
core de belles surprises et s’activent 
déjà pour organiser des moments tou-
jours très conviviaux… En espérant vous 
y rencontrer ! 

Souriez… Vous êtes K’RIEZ ! 

Les bénévoles 
lors de la soirée choucroute
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L’Amicale des Anciens Carriers est une association 
qui a pour objectif de garder la mémoire de la 
Société de Secours Mutuel des Carriers, Tailleurs 
de Pierres et autres Travailleurs de la commune de 
Blavozy qui avait été créée en 1901. Cette société 
avait pour but d’aider financièrement les membres 
de l’association en cas de maladie ou d’accident du 
travail. Les fonds provenaient des cotisations des 
participants.
Avec le temps et la création de la Sécurité Sociale, 
l’association a évolué : elle est devenue une société 
amicale et intergénérationnelle dont le but est de 
faire se rencontrer les participants lors de sorties ou 
de repas conviviaux.
La crise sanitaire nous a imposé une mise en 
sommeil provisoire, nous espérons reprendre nos 
activités avec la galette des rois, début janvier et 
ensuite le traditionnel banquet.

AMICALE DES ANCIENS CARRIERSCLUB « LES CARRIERES »
Le Club « Les Carrières » est bien reparti. Les activi-
tés et les rencontres amicales se succèdent les jeudis 
après-midi.
Si les sorties ont été arrêtées par le Covid, nous avons 
fêté sur place 14 anniversaires : ceux en retard, et 
ceux de 2022. 

En plus, nous avons organisé deux repas dans des 
restaurants proches de Blavozy : au « Midi 12 », et à 
« l’Abri ».
Nous avons également organisé des évènements 
avec les Amis de Saint-Germain.
Michel, Henri, Hubert, Mado, et Jean nous ont re-
joints. Nous sommes ravis de les compter parmi nous.
Alors n’hésitez plus : venez nous rencontrer dans une 
ambiance très amicale où nous sommes preneurs de 
nouvelles idées !

ADMR
L’année 2022 a été marquée par la fusion 
avec l’association de Saint- Germain-
Laprade.Ce changement n’a pas modifié le 
fonctionnement précédent.

Le Bureau reste ouvert :
• à Blavozy : les mardis et vendredis matin 
• à Saint-Germain-Laprade : les lundi et jeudi 
Pendant les travaux du bâtiment de la mairie dès le printemps, 
les bureaux se tiendront « Maison Gagne », vers la médiathèque.
Choisir l’ADMR, C’est nous faire confiance et privilégier la 
proximité.
Les professionnels intervenant sont le plus souvent recrutés 
dans le secteur géographique où ils interviennent. Par leurs 
compétences et leur dimension humaine, ils apportent une 
solution personnalisée à tous.
Nous restons à votre disposition pour toute information 
concernant nos services et les aides auxquelles vous pourriez 
avoir droit.
Contacts : 
06 83 32 53 65 
04 71 03 57 39

ACPG / CATM
Notre association s’at-
tache tout au long de 
l’année à faire vivre 
l’esprit de solidarité et 
s’investit dans le travail 
de mémoire auprès de 
la population et parti-
culièrement en direc-
tion des jeunes géné-
rations. Nous sommes 
présents à Blavozy, lors 
de chaque manifesta-
tion commémorative. 
Les porte-drapeaux fidèles aux ren-
dez-vous sont maintenant épaulés par 
des jeunes que nous félicitons pour leur 
engagement citoyen. 
Cette année, notre fidèle porte-drapeau 
Maurice Lyotard a reçu le Diplôme de 

la Médaille Commé-
morative des opéra-
tions de sécurité et de 
maintien de l’ordre en 
Afrique du Nord. Nous 
le félicitons chaleureu-
sement pour cette dis-
tinction.

Nos deux jeunes 
porte-drapeaux

Maurice Lyotard



28

ANIMATION ET VIE ASSOCIATIVE 

ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG

LE FOUR DES SALINS

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, suivie d’un 
repas convivial entre adhérents.
Les bénévoles se retrouvent aussi pour les collectes 
annuelles qui ont lieu en février et en août. Cette 
année, 60 donneurs étaient présents en février, et 51 
en août.

Les dates retenues pour 2023 sont :
• Le lundi 6 février de 16h à 19h 
• Le jeudi 24 août de 9h à 12h.
L’association a proposé cette année une vente de 
brioches dont les bénéfices ont servi à l’installation 
de familles ukrainiennes sur la commune. 
Merci 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 au 04 71 03 09 56

C’est accompagnés et épaulés des enfants du quartier 
que les membres de l’association du four des salins 
ont enfourné et vendu 162 pains lors de la vente du 
11 novembre.
Auparavant, les boulangers se sont relayés pour 
alimenter le vieux four en pierres afin d’obtenir la 
bonne température pour la cuisson.
Rien de telle que cette bonne odeur de pain cuit au 
four pour inviter les amis à venir passer un agréable 
moment. 
L’intégralité des boules se sont vendues sans difficultés 
et les acheteurs ont pu passer un moment convivial 
à la buvette installée pour l’occasion à proximité de 
l’assemblée des Salins.
Rendez-vous début mai pour une nouvelle 
manifestation.

BLAVO’CREAS

Blavo’Créas est une petite association qui vous 
permettra de réaliser de jolis tableaux avec du 
sable coloré. 
Vous ne savez pas dessiner ? Aucune importance ! 
Vous souhaitez créer dans une ambiance 
conviviale ? Rejoignez-nous, vous découvrirez en 
vous des talents d’artiste !
Les séances ont lieu le mardi de 18h30 à 20h30 
et/ou un samedi par mois au CSC. L’activité est 
réservée aux adultes. 
Vous pouvez nous rejoindre en cours d’année.
Pour tout renseignement:  
Mail : blavocreas@gmail.com
Jessica : 06.04.01.35.91
Nadine : 06.63.79.15.05
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L’Association Botanique de Blavozy a pour but 
la vulgarisation et la connaissance des plantes 
sauvages auprès de ses membres et d’un large 
public ainsi que l’approche et l’étude scientifique.
Faisant suite à une année 2021 bien perturbée pour 
cause de covid, l’année 2022 a vu notre association 
reprendre ses activités dans des conditions quasi 
normales. 
Nous avons donc pu organiser plusieurs sorties 
comme au Mont Breysse ou aux narces de 
Chaudeyrolles. Des causeries sur les baies ainsi 
qu’une approche sur les insectes des environs de 
Blavozy ont été fort appréciées par les participants.

De plus, un lien permanent entre 
les adhérents est maintenu par 
le biais de notre site http://
a u v e rg n e - fl e u r s - i n s e c t e s .
blogspot.com où l’identification 
d’une plante est proposée 
tous les 15 jours en période 
automnale et hivernale.
Et c’est toujours dans la 
convivialité que s’est terminée 
la saison avec le repas annuel 
partagé par l’ensemble des adhérents. 
En ce qui concerne 2023 :
• Les réunions ont lieu, en période hivernale, le 
premier vendredi de chaque mois à 20 heures, 
dans la salle de convivialité de la Médiathèque 
Félix Tempère. 
• Les soirées, animées et commentées ont pour 
thème la flore sauvage mais aussi les insectes, 
oiseaux, araignées.
• A partir des premiers beaux jours du printemps, 
la découverte des plantes se fera sur le terrain avec 
herborisation et explications. 
Nous espérons pour 2023 la pleine réalisation de nos 
activités et, en particulier, avoir la possibilité de concré-
tiser notre sortie de quelques jours hors département.
Le programme 2023 de l’association sera  
consultable sur le site https://auvergne-fleurs-
insectes-araignees.blogspot.com
Pour tout renseignement, contacter le Président 
Marcel Badiou ou l’animateur Henri Maleysson au 
04 71 03 07 68.

ASSOCIATION BOTANIQUE BLAVOZYCINÉ VELAY
Situé au rez-de-chaussée du centre socioculturel, 
notre cinéma projette des films 4 semaines après leur 
sortie nationale. Les projections ont lieu le mercredi 
soir pour les films grand public et le mercredi après-
midi pour les films enfants.
Nous sommes équipés d’un projecteur numérique 
haute définition et projetons sur grand écran (6 m de 
large) avec un son en dolby 5.1 de haute qualité (9 
enceintes réparties tout autour de la salle).
Le prix des billets reste néanmoins le moins cher de 
la Haute-Loire avec 5,5 euros pour un billet plein 
tarif et 4,5 euros pour les moins de 14 ans.

En cette fin d’année, notre cinéma a connu un franc 
succès avec par exemple les films « Simone, le 
voyage du siècle» et « Novembre ».
En début d’année 2023 nous projetterons « Avatar 
2 » en 3D et 2D.

Nous réalisons des séances scolaires en partenariat 
avec l’Education Nationale et aussi sur demande des 
projections privées pour les CE, les Arbres de Noël etc…
Vous pouvez dès maintenant consulter le 
programme : sur le site de la commune, sur illiwap, 
à l’entrée du cinéma ou en nous adressant votre 
adresse mail à  cine.blavozy@gmail.com  
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Blavo’gym, une associa-
tion qui prend soin de 
vous et de votre forme de-
puis de très nombreuses 
années ! 
Pour renforcer vos mus-
cles, assouplir vos arti-
culations, travailler votre 
équilibre, vos abdos, 
renforcer votre système 
cardio-vasculaire mais 
aussi faire du stretching, 
vous étirer, vous relaxer…  
Nous vous proposons 3 cours différents animés par 
David Dousson dans la salle de judo du Centre So-
cio-Culturel de Blavozy.    
• Mardi : 20h15 à 21h15- gym tonique 
• Jeudi : 10h15 à 11h15 - gym d’entretien
• Vendredi : 9h à 10 h - gym douce 

Les exercices sont ciblés 
et variés, l’ambiance est 
conviviale et les postures 
sont corrigées. 
Cotisation annuelle :
105 € tout compris (pour 
2 cours par semaine).  
Tarif réduit 70 € après 
Noël. 
Cours gratuits ouverts à 
tous au mois de juin.

N’hésitez pas à nous rejoindre en venant essayer gra-
tuitement un cours à tout moment de l’année.
Contacts : 
• Solange COLLET : 06.70.55.59.07
• Josiane CELLE-RONZE : 06.29.03.67.87
Bonne Année 2023 ! Pensez à vous en ce début d’an-
née et prenez du temps pour entretenir votre corps !

La boxe française est un sport de combat 
de percussion dans lequel les boxeurs 
utilisent leurs pieds chaussés ainsi que leurs 
poings. Il s’agit d’une discipline complète 
dans la mesure où tous les muscles du 
corps sont sollicités.
De plus nous vous proposons la boxe 
moving, un cours où l’on apprend la 
gestuelle et tous les coups de la boxe 
française mais sans opposition et sans 
contact.
• Cours jeunes de 7 à 14 ans : jeudi à 
18h30. (Tarif : 85 €). 
• Cours adultes à partir de 14 ans : lundi de 19h à 
20h30 et le jeudi de 20h30 à 22h. (Tarifs : 150 € pour 
les plus de 18 ans / 85 € pour les moins de 18 ans).
• Cours boxe moving à partir de 16 ans : mercredi 
19h30 à 20h30. (Tarif : 95 €).
Contact : Guy Mazella 06.67.45.34.95
https://www.facebook.com/blavozy.boxe.francaise/
https://www.instagram.com/blavozy_boxe_francaise_/

TITRES 2021-2022
TITRES EN ASSAUT (TECHNIQUE)
Louise Civier ............. Championne Départementale
Cassie Charpentier  ...Vice Championne Départementale
Zoë Gie  ......................Championne Aura Coupe Denise Avediguian
Louise Civier  ..............Championne Aura
Simon Bouyer ............Champion Aura

Eric Mazella  ...............Champion Aura Technique
Johnny Gie  ................Champion Aura Open De France
Elisa Allemand  ..........Vice Championne Aura
Faris Ouajih  ...............Vice Champion Aura 
Noémie Leveque .......3e Aura
Nina Dupin .................3e Aura
Louise Civier  ..............Vice Championne Zone
Simon Bouyer ............Vice Champion Zone
Johnny Gie  ................3e Open De France 
Lilou Masson  .............Championne du Tournoi de L’avenir   
......................................(Plus haut niveau de compétition en BF)
Elisa Allemand  ..........Championne Open du Monde (Bulgarie)
Faris Ouajih  ...............Champion Open du Monde (Bulgarie)
Noémie Leveque  ......Vice Championne Open du Monde (Bulgarie)
Johnny Gie  ................3e Open du Monde (Bulgarie)
TITRES EN COMBAT
Mazella Matthias  .......Vice Champion Open de France Automne 
Elisa Allemand  ..........Vice Championne de France Premium

BLAVOZY BOXE FRAN- ÇAISE

Cours du jeudi

SPORTS

BLAVO’GYM
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BLAVOZY BOXE FRAN- ÇAISE

JOYEUSE PÉTANQUE BLAVOZIENNE
La joyeuse pétanque blavozienne compte plus de 50 
licenciés. 
La société a engagé 5 équipes en coupe de la Haute-
Loire, 2 équipes en championnat des clubs vétérans et 
une équipe en championnat des clubs seniors. 

Nous avons aussi organisé le challenge des disparus, 
le concours de la vogue et notre traditionnelle 
rencontre avec nos amis de Saint-Germain-Laprade à 
la salle des Orgues. 
En plus de ces manifestations, nous aurons le privilège 

d’organiser les demies et finales de la coupe de la 
Haute-Loire et du challenge du comité au mois de 
septembre 2023.  

Toutes les personnes intéressées peuvent nous 
rejoindre et venir découvrir la pétanque les lundis, 
jeudi, samedi après-midi et dimanche matin à notre 
local.  

CERCLE BOULISTE BLAVOZY 
Le Cercle bouliste de Blavozy se porte à merveille 
avec ses 40 adhérents.
La société organise comme chaque année ses 2 
concours officiels : le challenge Paris le 14 juillet et le 
Challenge Achard le 15 aout. Ils affichent tous les deux 
complets d’une année sur l’autre grâce au joli cadre et 
à ses jeux toujours bien entretenus par la municipalité. 
Au mois d’avril nous avons accueilli les championnats 
départementaux quadrette. 
La société a engagé 2 équipes en championnat AS 
départementaux qui se sont soldés par de très bon 
résultats. 
Nous avons aussi une équipe en championnat 
vétérans.    

Toutes les personnes qui souhaitent découvrir le 
sport boules sont invitées à contacter Bastien au  
06.73.65.13.55
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ENTENTE BLAVOZY - ST GERMAIN
Tout d’abord, une nouvelle 
catégorie a fait son entrée durant 
l’année 2021/2022 : les équipes de 
séniors féminines de l’US Blavozy 
et du FC Saint Germain se sont 
regroupées pour former une seule 
équipe au sein de l’EBSG.

Lors de cette année, 3 de nos 
alternants ont eu leurs diplômes. 
Sofiane et Ruslan ont obtenu 
leur BMF (Brevet de Moniteur du 
Football).
Ruslan a décidé de continuer ses 
études en alternance au club pour 
passer le DUGOS.

Marie a obtenu son BTS et 
continue également ses études en 
Bachelor Management du Sport en 
alternance au sein de l’Entente.
Pour la saison 2022 2023, le bureau 
de l’EBSG a décidé de créer un 
poste en CDI pour encadrer avec 
encore plus de compétences nos 
jeunes footballeurs, mais aussi 
permettre la mise en place d’un 
nouveau projet au sein de l’EBSG. 
Celui-ci doit assurer l’avenir et le 
développement de l’Entente  par 
la mise en place de différentes 
actions au sein du club. C’est tout 
naturellement que ce poste a été 
proposé à Sofiane, originaire de 

Blavozy, dont l’investissement au 
sein du club était important. Ayant 
accepté le poste, il continue de se 
former au sein de notre structure.
Le tournoi des P’tites Têtes a eu 
lieu les 4, 5 et 6 juin 2022. Après 
deux années sans manifestations 
à cause du covid, il a attiré plus de 
4 000 personnes sur le week-end. 
Les jeunes et  moins jeunes ont 
passé un super moment dans la 
convivialité et la bonne humeur.

UNION SPORTIVE DE BLAVOZY (USB)
L’US Blavozy continue de briller en 2022 avec de 
bons résultats en compétition et des animations extra-
sportives qui rassemblent autour de la grande famille 
de l’USB qui n’a pas perdu de licenciés. Le club engage 
ses 3 équipes séniors, une équipe Vétérans, 2 équipes 
CDSA et accompagne le Pôle Formation de l’Entente 
Blavozy Saint-Germain.

Au niveau des résultats : 
L’équipe 1, promise à un championnat très difficile 
dans une nouvelle poule géographique, termine sur 
le podium de Régional 1 et a joué une 1/2 finale de 
coupe de la Haute-Loire. 
L’équipe 2, c’est historique, a obtenu le doublé coupe-
championnat, remportant la coupe des Réserves et 
terminant 1er de sa poule de D1 et qui lui ouvre les 
portes du championnat Régional 3. 

L’équipe 3 a aussi très bien figuré dans le haut du 
tableau de sa poule de District.
Côté bureau, les manifestations battent leur plein 
avec un record pour le repas Aligot organisé le 10 
novembre dernier avec plus de 300 repas servis lors 
de cette belle soirée. Record aussi pour la nouvelle 
édition de la vente de « Vin des Carriers » qui a connu 
un très gros succès fin 2022. De plus, l’USB se félicite 
d’avoir pu accueillir les finales Féminines de la coupe 
de la Haute-Loire qui ont rassemblé de nombreux 
supporters à Panassac, autour du football féminin.
Enfin, l’Union Sportive de Blavozy remercie la 
municipalité pour la construction du tout nouveau 
stade synthétique. Un équipement de qualité et 
moderne qui fait la fierté de chaque licencié et 
membre dirigeant !
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UNION SPORTIVE DE BLAVOZY (USB)
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Nos effectifs sont revenus à la 
normale cette année et nous avons 
enfin pu proposer à nos adhérents 
une pratique sans contrainte. Retour 
des compétitions et animations 
pour nos combattants, moment 
convivial avec une séance « parents-
enfants », remise des ceintures en 
fin de saison venant récompenser 
le travail fourni sur toute l’année. 
Le club a été représenté sur 
la plupart des manifestations 
départementales et régionales. 
Nous avons aussi  eu le bonheur de 
remettre la ceinture Noire à Noah 
ROCHE, ce grade si important dans 

la vie d’un judoka et tant mérité par 
Noah.
Depuis septembre 2021 nous 
avons un partenariat avec l’institut 
Marie RIVIER : nous recevons des 

jeunes en situation de handicap le 
lundi et vendredi.
N’hésitez pas à suivre notre 
actualité sur notre site internet : 
judo.ffjudo.com

JUDO CLUB BLAVO- ZY

contact@groupevacher.com
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Le pôle formation du SGBHB : une structure essentielle 
pour la préparation au haut niveau.
Le SGBHB, c’est d’abord 260 licenciés avec une équipe 
phare qui a assuré la montée en Nationale 2 Féminine 
et remporté la Coupe de France régionale lors de la 
précédente saison sportive. Mais c’est aussi et surtout 
une structure organisée dont la majorité des joueuses 
et joueurs sont issus du pôle formation du club.
Une structure organisée
A l’initiative de Philippe LEBOURGEOIS, coordinateur 
sportif, le club propose depuis 2 saisons à ses jeunes 
joueuses et joueurs un apprentissage complet du 
handball. Ce dernier supervise les coachs bénévoles 
et salariés du club, élabore en collaboration avec eux 
les projets de jeu et fixe les intentions, les méthodes…
Ce pôle formation a vocation à accompagner chaque 
licencié(e) dans sa pratique du handball afin de 
favoriser dans des conditions optimales leur meilleur 
épanouissement sportif.

Cette saison Philippe LEBOURGEOIS 
est responsable de la formation des 
collectifs -15, -16 et -18 Filles et Garçons 
à savoir du secteur compétition. Laurent 
SEEGHER a en charge les collectifs du 
secteur formation auprès des -11 et 
-13 Filles et Garçons, plus la formation 
technique « Table de Marque ». 
David IMBAUD s’occupe du secteur 
découverte en chapeautant le baby 
hand et le mini hand, plus le suivi des 
arbitres du club. De nombreux coachs 
bénévoles œuvrent chaque semaine à 
l’entrainement et à l’accompagnement 
des différents collectifs. Tous s’emploient 
à véhiculer les valeurs du handball 
et du club à savoir l’engagement,  la 
combativité, la convivialité, l’esprit 
sportif, le fair-play et l’humilité.

Le pôle formation du SGBHB permet à tous les 
licenciés selon leur catégorie de s’entraîner 2 à 4 fois 
par semaine. Sous l’égide du coordinateur, les coachs 
de chaque collectif proposent de la préparation 
physique, de la technique, de la tactique dans le but 
de développer une culture forte du handball. Ce travail 
physique est complété par des actions en faveur de la 
cohésion d’équipe et de l’identité club. 

Pour plus d’informations, contacter la Présidente, 
Mireille BONNET au 06 15 87 83 34 ou par mail à 
president@sgbhb.fr et secretariat@sgbhb.fr. 
Les plannings d’entrainement sont disponibles sur le 
site internet du club et sont affichés dans le hall des 
2 gymnases de St Germain Laprade et de Blavozy 
dès la fin du mois d’août. Des séances d’essai sans 
engagement sont proposées chaque année fin juin 
et début septembre afin de découvrir la pratique du 
handball.

Allez les Bleu(e)s ! 

SAINT-GERMAIN BLAVOZY HANDBALL (SGBHB)

Les coachs des -15, -16 et -18 filles

Arbitres

Victoire à la Coupe de France Régionale à Bercy
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Depuis sa création, l’Union Cy-
cliste du Puy en Velay a pour ob-
jectifs de former et d’éduquer 
les jeunes cyclistes, ainsi que de 
participer activement à l’anima-
tion associative sportive de la 
communauté d’agglomération 
du Puy en Velay. 

C’est ainsi que, depuis 2014, en 
organisant notre manifestation 
VTT « Les Pistes de l’Arkose », 
nous souhaitons rester fidèles à 
Blavozy. Ces deux dernières an-
nées, les circonstances sanitaires 
ou administratives sont venues 
malheureusement contrarier 
cette organisation.

Pour 2023, l’UCPV s’est portée 
candidate auprès de la Fédéra-
tion Française de Cyclisme pour 
l’organisation d’un championnat 
régional VTT XC, pour toutes les 
catégories, sur les « Pistes de l’Ar-
kose ».

TENNIS DE TABLE

Le Club Tennis de table de 
Malrevers Blavozy est ouvert à 
tous : il vous accueille dans une 
ambiance familiale et chaleureuse 
tout au long de l’année en loisir ou 
en compétition.
Les entraînements ont lieu au 
gymnase de Blavozy :
• le lundi à partir de 19h.
• le mercredi à partir de 20h30  
• le samedi de 11h à 12h30, Adrien 
LEBRAT dirige un entraînement 
pour les jeunes.
Pour cette nouvelle saison, notre 
association a reconduit son équipe 
en D1. Suite au départ de joueurs, 
elle n’a pu garder sa D3 faute de 
compétiteurs, mais en début de 
saison avec l’engagement 
d’un jeune en compétition, 
nous avons pu reprendre 
un nouveau départ avec 
l’engagement d’une D4 qui 
pour l’instant a remporté 
toutes les journées de 
championnat disputées.
Depuis cette nouvelle rentrée, 
le club s’est aussi étoffé de 

jeunes, ce qui porte à 16 le nombre 
de participants pour l’entraînement 
du samedi matin. Certains de ces 
joueurs se joignent même à nous le 
lundi alors que nous avions délaissé 
ce créneau l’an dernier faute de 
participants.
Après la période difficile de la 
Covid, le club prend donc un nouvel 
essor et espère que celui-ci va lui 
apporter de multiples victoires.

Pour tout renseignement,  
David PELISSIER : 

07 83 98 89 48
Adresse Mail : 

ttmb43-ping@yahoo.com
Retrouvez-nous sur  

facebook.com/malrevers.blavozy

U.C.P.V.

L’Association de Chasse Communale 
compte une vingtaine de sociétaires pour 
la saison 2022/2023.
Sur notre commune, petits et gros gibiers 
sont présents (chevreuils, sangliers, 
faisans, lièvres, perdrix, …).
L’Association est aussi impliquée dans la vie 
locale : elle participe traditionnellement à 
des manifestations (dont la fête votive du 
mois de juin) avec la vente de pain cuit au 
four banal de la commune.
Contact : Régis Berthon, président, 
Tél. 06.67.30.84.79

A.C.C.A.
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Lectures offertes 
à la médiathèque.

16 février.

Remise 
de 
médailles 
4 mars

Exposition Adrian 
Anderson 

19 mars

Fête de la Saint-Patrick 
19 mars

Chasse 
aux œufs 
17 avril

spectacle 
des petits 
à la kermesse
18 juin

Rencontre 
avec l’auteur 
Thierry Clion 

 8 juillet

Retraite
 aux flambeaux 

24 juin

P’tit tour à pied organisé par l’USEP - 29 septembre

s

s

s

s

s

Apéritif offert par l’APE - 18 juin
s

Ombres chinoises à la médiathèque - 10 juin
s

s
s

s

s
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Clinique vétérinaire des Bords de Loire

91, avenue Charles Dupuy 
43700 Brives-Charensac

Tél : 04 71 09 33 75 
veto.brives@wanadoo.fr

www.votreveto.net/cliniqueveterinairedesbordsdeloire

Horaires d’ouverture
Du Lundi au Vendredi : 8h00/12h30 - 14h00/18h30 

Le Samedi : 8h00/12h00

Drs C.Roilette et A. Collin
Médecine, Chirurgie, Radiologie, Échographie, Analyses médicales

Boutique en ligne : www.chronovet.fr              Prise de RDV en ligne : www.captainvet.com

L’EXPÉRIENCE DU SUR MESURE

CONCEPTION
FABRICATION

BOIS - ALUMINIUM - PVC

MENUISERIES EXTÉRIEURES

MENUISERIES INTÉRIEURES

AGENCEMENTS EXTÉRIEURS

PLIAGES TÔLES

www.menuiseriechapuis.fr
04 71 04 55 12
contact@menuiseriechapuis.fr
Chemin de Farnier - 43000 Le Puy en Velay

Rejoignez Chapuis Menuiserie sur pour suivre notre actualité !

POSE
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VOTRE DIRECTEUR 
INFORMATIQUE

04 77 06 19 12
www.strat-et-si.fr

Yannick ARGAUD

21, Rue du Garay - 43700 BLAVOZY

04 12 04 23 03

contact@altitoiture.fr

Alti Toiture - Yannick Argaud

Entretien et réparation de toitures
Travaux de zinguerie - Renfort de charpente

Mesures conservatoires après sinistre
Particuliers, Collectivités, Entreprises, Industries
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