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C’est avec beaucoup de 
plaisir que je vous souhaite 
une excellente année 2019. 
Qu’elle vous apporte santé, 
bonheur et réussite dans vos 
projets.
Après un mois de décembre 
troublé par les conflits so-
ciaux nationaux, souhaitons 
que cette nouvelle année 
retrouve la sérénité néces-
saire au bon fonctionne-
ment de notre démocratie. 
Cela ne passera que par un 
retour du dialogue et de la 
confiance entre la popula-

tion et les gouvernants.
Vous trouverez dans ce bulletin les différentes actions 
menées par l’équipe municipale en 2018.

Je retiens notamment :

* Pour les travaux :
- la délocalisation de l’accueil de la mairie et de la poste, 
dans des locaux plus accessibles, plus modernes et 
plus chaleureux.
- la rénovation globale du groupe scolaire, travaux im-
portants (1.2 million d’euros) en site occupé, qui, grâce 
à la bonne volonté de tous les acteurs (enseignants, 
élèves, parents d’élèves, personnel communal, ingé-
nierie, entreprises et élus) se déroule sereinement. La 
fin des travaux est programmée pour le mois de juin, 
ce qui permettra d’offrir aux élèves un environnement 
optimum pour réaliser leur parcours scolaire.

* Pour l’urbanisme :
- Le PLU arrive dans sa phase de finalisation. Le plan de 
zonage a été présenté à la population le 6 décembre 
2018, l’enquête publique se réalisera au printemps 

2019 (n’hésitez pas à venir consulter le dossier en mai-
rie).

* Pour la vie du bourg :
- Après de trop longs mois de fermeture, de nouveaux 
gérants, Cécile et Cyril, ont repris l’épicerie. Ils vous 
accueillent avec le sourire dans des locaux agréables 
et bien achalandés. Cependant, la pérennité du com-
merce dépend de nous tous. Seule une fréquentation 
régulière de la population peut garantir sa viabilité. 
Les plus anciens comptent sur la solidarité communale 
pour maintenir ce service.

* Pour l’animation de la commune :
Grâce au dynamisme du monde associatif, toutes les 
manifestations organisées à Blavozy ont eu un franc 
succès (exposition, spectacle, loto, vide grenier…) : un 
grand merci à tous les organisateurs. Mais 2018 fut aus-
si l’année de naissance de la première fête des carrières 
le 24 juin 2018 : près de 1000 personnes sont venues 
découvrir le patrimoine géologique de Blavozy, ainsi 
que l’histoire humaine qui a accompagné l’extraction 
de cette pierre si emblématique de notre commune.

* Pour 2019 :
Notre mobilisation portera sur la fin des chantiers en 
cours (école, PLU…) ainsi qu’une réflexion sur deux 
équipements vieillissants : la salle des fêtes et le stade 
Jean-Paul Bertrand.

Avant de conclure, je voudrais souligner l’élan de so-
lidarité dont a fait preuve la commune. Elle a accueilli 
75 naufragés de la route durant la nuit du 29 octobre 
2018. Je suis convaincu qu’ils garderont une belle 
image de l’accueil blavozien. Un grand merci à tous 
pour votre implication.

Bonne année 2019
Le maire, Franck Paillon
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Blavozy a accueilli des naufragés de la neige
Lundi 29 Octobre 2018, de nombreux automobilistes ont 
été bloqués au rond-point de Lachamp ou près  de Bla-
vozy, par les importantes chutes de neige. Face à cette si-
tuation d’urgence, la préfecture de Haute-Loire a sollicité 
l’aide de la commune. 

Elus, salariés et bénévoles ont répondu favorablement et 
ont organisé l’accueil des familles au centre socio-cultu-
rel. Du lundi soir 21h 30 jusqu’au mardi matin 4h, ce sont 
75 naufragés qui ont été accueillis. Le centre socio-cultu-
rel a rapidement pris une allure de centre d’héberge-
ment. Boissons chaudes et collations étaient  proposées, 
tandis que les  tapis de gymnastique ont permis d’aména-
ger des salles  en espaces de nuit. L’information sur l’état 
des routes a été donnée régulièrement par les pompiers. 
C’est mardi vers 12h que les naufragés ont pu rejoindre 
leurs véhicules, contents de quitter Blavozy qu’ils remer-
cient pour son efficace et chaleureux accueil. 

Un grand merci à tous les acteurs, mobilisés dans ce 
geste de solidarité.

LES PETITS ÉCHOS DE BLAVO’

VIE COMMUNALE

Naissances
Marius Ben Thierry MEKHALDI.........5-janv. (Le Puy)
Sibylle Carole Marie RAVOUX .......... 2-févr. (Le Puy)
Pablo Pierre LHOSTE ........................4-févr. (Firminy)
Samy HAMICH .................................... 4-févr. (Le Puy)
Inès MATHON .................................. 23-févr. (Le Puy)
Lylou ARTIC ....................................... 16-avr. (Le Puy)
Maxence VERILHAC .......................... 23-avr. (Le Puy)
Timothée MORELL .............................. 8-mai (Le Puy)
Eline GRALEZYK .................................. 9-mai (Le Puy)
Justine GUILLOT ..................................2-juil. (Le Puy)
Baptiste Marc Gérard ESPIARD ..........5-juil. (Le Puy)
Lina FAURE VENTURA .....................17-août (Le Puy)
Alexandre GRAS ............................. 13-sept. (Le Puy)
Séréna Joëlle Catherine Michelle MOREAU
........................................................... 18-sept. (Le Puy)
Stella CHABANEL ............................ 30-sept. (Le Puy)
Nathan FOURCAUD .......................  24-nov. (Le Puy) 
Timéo OGIER ....................................13-déc. (Le Puy)
Baptiste FIMBEL ...............................21-déc. (Le Puy)
Mariages
Anthony BERTRAND
et Alexia Lydiane Adeline MERLE .................... 7-juil.
Manuel MANZANARO GONZALEZ
et Annie Mireille Josiane DUFIX ...................... 7-juil.
Frédéric Bernard CLADERA
et Christine BANY .......................................... 25-août
ROUX Claude Jean-Marie
et BROUZES Magali Sandrine Anne ............. 21-déc

Décès
Josette Pierrette VEZIANT
épse REYNAUD .................................. 19-janv. (Le Puy)

René LYOTARD ...................................20-mars (Le Puy)

Hervé Jean Louis VALENTIN ...............21-avr. (Le Puy)

Jean MOUTIN .........................................5-juin (Le Puy)

Marie Noëlle Françoise CHARROIN
épse CHAPUIS ....................... 7-juin (Clermont-Ferrand)

Thérèse Christiane BOUCHER
épse PETIT ............................................13-juin (Le Puy)

Rosa Antonia BADIOU
Vve LYOTARD ...................................... 2-juil. (Chadrac)

Michel Claude Pierre DECOT ............. 4-août (Le Puy)

Robert Jean Louis BRENAS .........13-août (Saint-Flour)

Marius LHOSTE ...............................10-sept. (Chadrac)

Jean-Luc LOHEZ .................................27-sept. (Le Puy)

Jacques Pierre Jean Michel COSTE ... 8-nov. (Le Puy)

Décès hors commune connus de nos services
René Marie Jacques MAURIN ........22-févr. (Rosières)
Raymond Victor MARTIN ..................11-avr. (Lantriac)
CHARBONNEL veuve VALLERY Adrienne Félicie 
Marie..................................................18-déc. (Beauzac) 

 ETAT CIVIL 2018

Dans l’attente du départ, des activités s’organisent

Accompagnés par les pompiers jusqu’à leurs véhicules
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Ensemble, nous rassurerons et autoriserons l’élève à s’impliquer dans « l’aventure des 
apprentissages. »

Cette année, l’école accueille 161 élèves dans 7 classes, répartis de la façon suivante :

TPS – PS : 31 élèves Classe d’Emilie Ranc et les vendredis Stéphanie Chanal 
assistées de l’atsem Véronique Benoit.

MS : 16 élèves                            Classe de Sophie Salanon et les lundis, mardis
Stéphanie Chanal assistées de l’atsem Françoise LYOTARD

GS : 19 élèves                             Classe de Véronique Sarret (directrice)
et les mardis et jeudis après-midis Marie-Laure Cellier 
assistées de l’atsem Marina Communello

CP : 19 élèves                              Classe de Cécile Ranchon

CE1 : 25 élèves                           Classe de Carine Mergoil et les lundis, mardis Isabelle Col  

CE2/CM1 : 25 élèves                  Classe de Lucie Charrat

CM1/CM2 : 25 élèves                 Classe de Nina Florid

En plus des ATSEM citées ci-dessus, d’autres 
personnels interviennent à l’école :
- Le personnel communal : Françoise GIMBERT  
(études,...), Annie Lazert et Bernadette Maurin 
(cantine,.).
- Le personnel chargé de l’accompagnement des 
enfants : Caroline Laidley (CP), Corinne Vidal (CE1), 
Florence Doux (CE2/CM1).
- Nous bénéficions d’un intervenant en musique 
dans les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 : 
Damien Gayton, d’une assistante d’anglais dans les 
classes de CP et CE2/CM1 : Emily Wilkinson et des 
services de Valérie Lahondes de la médiathèque 
de Blavozy.

Les projets :
Sur l’année 2018, les élèves du Cours Moyen ont 
pu participer à un voyage scolaire de 4 jours au 
Domaine d’Ariane à Mondonville (Haute-Garonne), 

ceux de GS sont partis deux 
jours à Vallon Pont d’Arc. 
D’autres sorties d’une 
journée ont émaillé l’année :

• au Lac Bleu pour les élèves de PS et de MS,
•au Vallon du Villaret pour ceux de CP, CE1/CE2,
•au château de Polignac pour la classe de CP.

D’autres projets comme l’Occitan en MS, le cycle 
piscine pour les GS, CP, CE1, CM1, l’intervention 
des élèves infirmiers en élémentaire (tabagisme, 
sommeil, gestes de premiers secours), la 
production d’œuvres autour de l’Arkose pour
« Artistes à tous vents », la classe Théâtre des CM, les 
sorties « cinéma » pour tous les enfants de l’école 
ont agrémenté notre année.

Nous repartons sur de nouveaux projets 
pédagogiques : 

• autour de l’abeille : les professionnels de Label 
Ruche interviendront à partir de la classe de GS 
jusqu’au CM2 
• autour du tri et du gaspillage alimentaire avec 
Olivier Kotvas du CPIE du Puy en Velay
• du centenaire 14/18 en lien avec la commune. 

Des départs :
- Philippe Piron, enseignant en GS est parti pour 
une retraite bien méritée. Il est remplacé par Carine 
Mergoil, titulaire sur l’école de Blavozy, qui occupe 
actuellement la classe de CE1 à mi-temps. 
- Sylvie Chassefeyre, AVS.

Remerciements : 
Nous remercions tous nos partenaires : la mairie, 
l’association des parents d’élèves. Sans leur aide 
financière et humaine, nous ne pourrions pas 
proposer à nos élèves tout ce panel d’activités, 
sorties et séjours.

Ecole : Le duo gagnant : parents / enseignants.
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L’année 2018 a été marquée par la rénovation de 
notre école publique, qui, après bientôt quarante 
ans de fonctionnement  sans gros travaux,  va re-
trouver une nouvelle jeunesse. 

Les travaux d’isolation thermique et le rafraîchis-
sement de l’école, débutés en Juin 2018, se pour-
suivent actuellement, ce qui  nécessite des trans-
ferts de classes avec la participation de tous les 
acteurs. 

La cantine a dû être déplacée et installée au Centre 
Socio-Culturel où les repas ont été livrés tout pré-
parés.  Chaque jour, les enfants, encadrés par les 
personnels municipaux, ont fait les trajets entre 
l’école et le centre socio-culturel. Enfin, à partir du 
12 Novembre 2018, les enfants ont pu retrouver 
les locaux de la cantine, entièrement rénovés, plus 
conviviaux, ainsi que les « petits plats d’Annie ».

La première phase des travaux terminée,  les locaux 
du plateau « maternelle » ont été mis à la disposi-
tion de 5 classes début décembre 2018. Pendant 
la suite des aménagements,  les 4 classes élémen-
taires et la grande section sont installées dans  l’es-
pace « de la maternelle ». Afin de ne pas perturber  
les plus petits, ceux-ci restent dans les salles qu’ils 
occupent depuis le mois de juin. Ils pourront béné-
ficier de l’espace de motricité ainsi que de l’exten-
sion de la maternelle.

La mise à disposition de l’ensemble des locaux se 
déroulera dans le courant du printemps 2019.

Nous remercions vivement les parents, les ensei-
gnants, l’ensemble du personnel communal pour 
leur implication, et leur compréhension sans ou-
blier les professionnels qui contribuent au bon dé-
roulement des travaux.

AFFAIRES SCOLAIRES

Pour les repas, les enfants ont retrouvé des locaux tout neufs. 

Les agents communaux se sont employés à transférer 
rapidement les équipements scolaires.
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Les réalisations de l’année 
Secrétariat de Maire et accueil de l’Agence 
Postale :
Les travaux d’aménagement débutés en octobre 
2017 se sont terminés fin janvier 2018. L’Agence 
Postale Communale a ouvert le premier mars.

Rénovation thermique, mise aux normes et 
rafraichissement de l’école
Le projet porte sur le changement de menuiseries, 
l’amélioration de l’isolation du bâti et des toitures, 
le rafraîchissement des façades et le remplacement 
d’une chaudière.
Les travaux ont débuté en juin 2018 et se 
termineront  dans le courant du mois de juin 2019.

Sécurisation par dissimulation du réseau 
électrique basse tension et éclairage public de 
Sinzelles
Le Syndicat d’Electrification a procédé au 
renouvellement du réseau électrique basse tension 
aérien fils nus, de l’éclairage public et du réseau de 
télécommunication. 
Le chantier a débuté en avril. La mise en service 
s’est déroulée courant novembre, et a été suivie de 
la dépose des fils nus et des poteaux.

Au lotissement du Pont de Sumène
Faisant suite aux travaux de renouvellement 
d’une partie du réseau électrique basse tension 
par Enedis, des trottoirs, des bordures et des 
revêtements de voirie ont été repris.
  
Au cimetière
Le crépissage d’un mur, côté rue des Carrières, 
la réfection des dessus de mur ainsi que le 
débroussaillage des talus et abords ont été réalisés. 

Mur de soutènement des logements ‘’ancienne 
école des filles’’ rue de la Côte
La maçonnerie et le jointement complet du mur 
ont été repris.  

Devant  l’épicerie
Pour remédier à des infiltrations d’eau et à la 
détérioration de l’esplanade d’accès, une étanchéité 
et des caniveaux de récupération des eaux pluviales 
ont été posés. L’ensemble de la surface a été traitée 
en béton désactivé en remplacement de l’ancien 
dallage.

Démarche ‘’Zéro-Phyto ‘’
La commune est accompagnée par 
la FREDON (Fédération Régionale de 
Défense contre les Organismes Nuisibles), 
dans une démarche de réduction de 
l’utilisation des produits phytosanitaires. Aussi  leur 
usage se limite uniquement aux surfaces autorisées 
à savoir les terrains de sports. 
En mai la commune a obtenu sa labellisation.  

Syndicat Départemental de l’Electricité
Une cartographie informatisée (SIG) de notre 
réseau communal d’éclairage public a été réalisée. 
Depuis le début de l’année  2018, la demande de 
dépannage se fait de façon dématérialisée, les 
interventions et dépannages se font au fur et à 
mesure des besoins.

Les travaux et chantiers réalisés par les employés 
du Service Technique Communal

• Au nouveau secrétariat de Mairie : construction 
et renforcement de la dalle pour la création d’un 
escalier intérieur, reprise du circuit de chauffage, 
réfection des sanitaires,  et déménagement des 
mobiliers.
• A l’ancienne poste : démolition de l’escalier, 
reprise de dallage et installation électrique.
• Dans l’appartement de l’école : dépose des 
sols collés, isolation des combles, rénovation 
complète de la salle de bains,  aménagement de 
la terrasse et de l’entrée.
• Au logement 2 rue Vallon du Suc : réfection 
et agrandissement de la terrasse, pose d’un 
pare vues vue, construction et pose de barrières 
métalliques.  
• A la place de la Naute, construction d’une 
canisette.   

 COMMISSION DES TRAVAUX

Réfection du  mur de l’ancienne école de filles Aménagement d’un enclos pour les déjections canines. 
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• Au Vallon du Suc : construction d’un garde-
corps et d’un escalier bois pour la liaison piétonne
• Dans  le  village,  aménagement et 
embellissement du parcours pour notre 
cinquième participation au Villages Fleuris. Nous 
avons ainsi obtenu le deuxième prix des villes de 
1000 à 5000 habitants.
• A l’entrée du bourg, installation d’un radar 
pédagogique rue de l’Arkose.
• Pour les accotements, trottoirs et espaces verts, 
désherbage manuel et mécanisé. Balayage des 
voiries avec l’aide de la balayeuse.
• Dans le bâtiment « Maurin », aménagement de 
l’ancienne étable et création de deux locaux mis à 
disposition l’un pour l’association des chasseurs, 
et l’autre pour une activité du Centre Socio-
Culturel  les ‘’Inventions Géniales’’.
• Le renouvellement et entretien de grilles et 
regards d’eaux pluviales ont été réalisés. 
• Pour La fête des carrières, participation de 
l’équipe technique à la préparation et à la mise 
en place. 
• Place de Naute, aménagement des espaces  et 
préparation des massifs d’aromatiques plantés 
par les enfants.

• Des interventions régulières, élagage d’arbres 
et broyage des branches.
• Pour la propreté du village, fabrication et pose 
de cendriers.
• Pour  les espaces de promenade,  construction 
et pose de bancs en bois (abords du cimetière, 
parcours de santé…).
• Au niveau de la rénovation de l’école : 
déménagement des classes et des mobiliers, 
aménagement des classes provisoires, dépose 
des sanitaires et divers petits travaux de serrurerie, 
maçonnerie, plomberie, et autres tâches…
• Pour assurer la logistique et la préparation 
des manifestations du CSC, de la médiathèque 
et d’autres associations communales : mise à 
disposition des agents communaux.
• Dans le bourg, mise en place des nouvelles 
illuminations  pour les fêtes de fin d’année.

Les projets 2019
• La dernière phase des travaux de rénovation 
thermique et de rafraîchissement de l’école se 
poursuit jusqu’au début juin 2019.
• L’entretien et l’embellissement du parcours 
proposé pour « Villages fleuris » est prévu. 
• Des travaux d’entretien sont à réaliser : 
rénovation des garde-corps, de la maçonnerie et 
de l’étanchéité du Pont de Sumène.
• Les canalisations des fontaines rue des carrières 
doivent être refaites.
• Des  travaux de récupération et gestion des 
eaux pluviales sont nécessaires. 
• Un programme de réfection de voiries sera mis 
en place. 

Personnel des services techniques
• Alain Mallet a été titularisé en juillet dans 
l’équipe du Service Technique.
• Loïc FALGON en deuxième année de contrat en 
alternance BTS espaces verts nous a quittés mi-
septembre après avoir obtenu son diplôme.

Divers 
• La lame de déneigement du camion et le 
broyeur d’accotement ont été renouvelés.

 COMMISSION DES TRAVAUX

Construction d’un garde-corps et d’un escalier
en bois pour le chemin piéton. 

Broyeur d’accotement

Nouvelle lame de déneigement 



Le budget communal comprend la 
section de fonctionnement qui est 
la traduction de la gestion quoti-
dienne et la section d’investisse-
ment qui se rapporte aux actions 
d’aménagement et d’équipements.
L’objectif fixé dans le cadre des 
prévisions budgétaires inscrites 
au budget primitif voté en conseil 
municipal est de réaliser des éco-
nomies sur l’ensemble des postes 
budgétaires.
La section de fonctionnement a vu 
ses dépenses baisser de 4% soit 
plus de 40 000 €, tout en mainte-
nant la qualité des services offerts à 
la population.
La section d’investissement 
conserve sa capacité, notamment 
pour les gros travaux jugés priori-
taires.
Afin de limiter le coût des investis-
sements, la recherche de subven-
tions reste primordiale.
A titre d’illustration, voici deux plans 
de financement de réalisations en 
2018 :

* Réaménagement accueil mairie et 
création de l’Agence Postale Com-
munale :
Coût TTC : 59 000 €
FCTVA : 9 000 €
Coût HT : 50 000 €
Financement :
Participation La Poste : 25 000 €, soit 
50 % du coût HT
Participation communale :
25 000 €, soit 50 % du coût HT

* Rénovation thermique et travaux 
de rafraichissement de l’école pu-
blique :
Coût TTC :  1 300 000 €
FCTVA :  213 000 €
Coût HT :  1 087 000 €
Financement :
Europe FEDER :  350 000 €, soit 32 % du coût HT
Etat DETR :  210 000 €, soit 20 % du coût HT
Région (contrat Ambition Région) :  50 000 €, soit 5 % du coût HT
Département (contrat 43-11) :  65 000 €, soit 6 % du coût HT
Com. d’agglo. du Puy (Programme d’état TEPCV):  100 000 €, soit 9 % du coût HT
Commune :  312 000 €, soit 28 % du coût HT

VIE COMMUNALE
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 COMMISSION DES FINANCES
SECTION DE FONCTIONNEMENT

 2018 2017
 DEPENSES 1 380 475 1 617 193
    Charges à caractère général 319 000 321 000
    Charges de personnel 600 000 620 500
    Autres charges de gestion courante 159 750 169 400
    Charges financières 25 500 35 400
    Opération d’ordre et transf. Entre secteurs  
    Virement section d’investissement 276 225 470 893
 RECETTES 1 380 475 1 617 193
    Produits des services 75 500 62 100
    Travaux en régie 40 000 40 000
    Impôts et taxes 921 192 896 000
    Dotations et paticipations 74 600 100 519
    Autres produits de gestion courante 87 000 83 000
    Atténuations de charges 10 000 48 000
    Excédent fonctionnement reporté 172 183 387 574

SECTION D’INVESTISSEMENT
 2018 2017
 DEPENSES 3 392 658 1 850 011
 Solde exercice antérieur 270 038 324 163
 Acquisition matériels et terrains 280 800 106 448
 Bâtiment 138 400 262 500
 Voirie  109 400
 Electrification   18 100
 Autres investissements 1 958 138 20 791
 Frais de régie  40 000
 Remboursement d’emprunt 745 282 493 609
 Materiel divers  
 Les Rioux  475 000
RECETTES 3 392 658 1 850 011
 Excédent antérieur fonctionnement 489 441 177 786
 Virement section investissement 276 225 470 893
 Taxe locale équipement 15 000 17 000
 Subventions 512 958 453 639
 Fonds compensation TVA 100 000 130 000
 Emprunt 1 314 354 447 213
 Divers  38 000 30 000
 Opéra particulières Budget lotissem. 420 450 123 480

DÉPENSES 2018 RECETTES 2018

 72%}
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URBANISME

Autorisations d’urbanisme
Voici quelques chiffres concernant les autorisations d’urbanisme sur les 10 dernières années :

Pour cette année, nous avons donc constaté une hausse des demandes de permis de construire 
(12 constructions individuelles nouvelles, 1 construction de bureaux, 10 autres : abris de jardin, 
garages…).
10 permis de construire de plus que l’an passé, cela montre bien la progression de la demande 
d’urbanisation sur la commune. Notre commune est attractive de par sa localisation proche du 
Puy et des grands axes routiers, par la diversité de ses services et commerces, et la proximité d’un 
bassin d’emploi.

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
 Déclaration préalable 27 36 36 21 21 22 22 30 25 28
 Permis de construire 18 14 21 14 15 12 5 20 13 23
 Permis d’aménager 0 2 1 1 2 2 2 1 0 1
 Certificat d’urbanisme 16 13 23 12 14 10 16 13 18 9

Plan local d’urbanisme (P.L.U.)
- Rappel
Ce document réalisé par le Conseil Munici-
pal fixe la réglementation de l’urbanisme de 
la commune pour les 10-15 ans à venir. Il est 
soumis à un cadre contraint fixé par la loi, il 
doit être compatible avec le S.CO.T. du Puy en 
Velay et le P.L.H. de l’agglomération du Puy. 
De plus, il doit être validé par les services de 
l’état (préfecture) et d’autres services réunis 
sous l’appellation P.P.A. (Personnes Publiques 
Associées).

- Les dates clés
• 26 juin 2015 : le conseil municipal prescrit 
l’élaboration du PLU afin de remplacer le POS.
• 27 mars 2017 : le POS (Plan d’Occupation 
des Sols) devient caduc, il est remplacé par le 
Règlement National d’Urbanisme (R.N.U.) en 
attendant la finalisation du PLU.
• Décembre 2017 : approbation du P.A.D.D. 
(Plan d’Aménagement et de Développement 
Durable) de Blavozy, document qui fixe les 
grandes orientations de la commune et qui se 
présente suivant 4 axes.
 Axe 1 
> Conforter la dynamique démographique 
et urbaine de Blavozy avec un objectif démo-
graphique à 1.3% (le SCOT est à 0.55) soit en-
viron 2010 habitants à l’horizon 2030
Axe 2 
> Poursuivre un développement urbain maî-
trisé en préservant le cadre de vie et en ren-

forçant le caractère de centre-bourg par la 
valorisation du bâti existant et la réhabilitation 
du centre ancien, par la primauté accordée au 
développement de l’habitat dans l’enveloppe 
urbaine, avec l’objectif de créer 10 à 12 lo-
gements par an sur les 6 prochaines années 
(données du PLH de la communauté d’agglo-
mération du Puy en Velay) contre 6 par an sur 
la dernière décennie, soit un foncier théorique 
de 11 ha, à prévoir pour l’habitat, en priorisant 
l’urbanisation des dents creuses.
Axe 3 
> Conforter la dimension économique du 
territoire, source d’attractivité, en tant que 
bourg centre
Axe 4 
> Préserver et valoriser les ressources natu-
relles et les paysages du territoire

• 6 décembre 2018 : présentation du règle-
ment et du plan de zonage à la population.
- Surfaces constructibles :
Si l’on appliquait strictement la loi, la surface 
potentiellement constructible serait passée de 
51 ha disponibles dans le POS à 11 ha dans le 
PLU, soit une diminution de 40 ha.
En tenant compte de la spécificité de la com-
mune de Blavozy, notamment liée à la pré-
sence de nombreuses dents creuses et à la 
rétention foncière des différents propriétaires, 
nous avons proposé de libérer près de 23 ha à 
la construction.



Actuellement, le dossier est consultable en mairie et sur le site de la commune www.blavozy.fr . Une 
exposition est également à la disposition du public ainsi qu’un registre sur lequel chacun peut noter 
ses remarques et suggestions. Les élus sont également disponibles sur rendez-vous pour divers ren-
seignements.

VIE COMMUNALE
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URBANISME

- Prévisions pour 2019
• Février : arrêté du PLU par le conseil munici-
pal et transmission aux P.P.A.
• Juin : enquête publique pendant un mois. 
La population pourra consulter l’ensemble 
du dossier en mairie ou sur le site internet. Le 
commissaire enquêteur tiendra des perma-
nences afin d’entendre les citoyens et de re-
cueillir leurs observations et remarques.

• Juillet : le commissaire enquêteur remettra 
son rapport et ses conclusions qui, avec celles 
des P.P.A., seront étudiées par le conseil muni-
cipal.
Enfin, le projet de PLU, éventuellement modi-
fié, sera approuvé par le Conseil municipal de 
Blavozy et, après réalisation des mesures de 
publicité, entrera en vigueur et constituera le 
document d’urbanisme communal.

Réunion publique
Diagnostic

Réunion publique

Réunion publique

Réunion publique

Défi nition
du projet (PADD)

Mise en forme
du dossier PLU

Consultation
des services et 

enquête publique

Modifi cation
du dossier

Traduction
règlementaire

du projet :
OAP, règlement

et zonage

Conseil municipal

Débat et approbation du

PADD le 18 Décembre 2017
Arrêt du 
projet de 

PLU

Approbation
du PLU

Nous en sommes là

Phase d’études, d’élaboration du dossier Phase administrative

CONCERTATION
• Je m’informe
• Je consulte les documents mis à ma disposition en mairie
• Je consulte les articles d’information
• Je donne mon avis sur le projet communal :

- sur le registre de concertation en mairie
- en réunion publique

ENQUETE PUBLIQUE
Le public prend connaissance du dossier 
et fait part de ses observations sur le re-
gistre ou auprès du commissaire enquê-
teur

Où en est la procédure :

Réunion publique du 6 Décembre 2018 :
Une trentaine de personnes ont assisté à la réunion 
publique concernant la présentation du zonage et 
du règlement du PLU. Nicolas AYMARD du cabinet 
Eco-Stratégie, ainsi que Franck PAILLON, maire de 
la commune, ont présenté le projet de PLU et ont 
répondu aux questions des participants.
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MÉDIATHÈQUE 

Le printemps des poètes
Remise des livres de naissances

Halloween

Exposition celte d’Alain Houzelle

Instruments d’Asie

Exposition celte d’Alain Houzelle

Créations de Françoise Gimbert

A la médiathèque vous trouverez :

•Des livres bien entendu avec des 
nouveautés tout au long de l’année. 
•Mais aussi des Cd et des livres
parlés
•Des jeux dans l’espace ludothèque
•Un accès wifi
•Des ressources numériques pour 
les adhérents avec des films, de la 
musique, de la presse écrite
•Et surtout l’accueil chaleureux 
d’une équipe dynamique et sou-
riante…
N’hésitez pas à pousser la porte 
il n’est pas nécessaire d’aimer lire 
pour aimer la bibliothèque, s’y sen-
tir bien et partager des moments 
agréables.
Retrouvez nous sur le site de la 
commune www.blavozy.fr à la ru-
brique médiathèque et sur la page 
facebook Médiathèque Blavozy

11 Boulevard de Cluny - 43000 Le Puy-en-Velay - Tél. : 04 71 09 10 58
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ACTION SOCIALE COMMUNALE 

- Belle ambiance au repas des aînés
Evénement très attendu, le traditionnel 
repas des aînés a réuni, cette année, 
165  participants, le dimanche 25 No-
vembre au restaurant du Moulin de Ba-
rette. Toutes les personnes de plus de 
65 ans habitant la commune,  étaient 
conviées pour cette journée festive.  
Après avoir souhaité la bienvenue 
à tous les invités, Monsieur le maire 
entouré de plusieurs membres de 
l’équipe municipale, a présenté les ré-
alisations  en cours dans la commune. 
Puis, les aînés ont pu savourer le repas 
préparé et servi avec soins par l’équipe 

de Madame Coffy. Entre deux mets, nos danseurs et danseuses ont démontré leurs talents grâce 
à l’animation musicale du groupe Sam Trad. Danses traditionnelles et danses de salon se sont 
succédées au son de l’accordéon, du violon et de la vielle.  Les  participants contribuaient aussi à 
l’animation en se mettant à la chanson,  seuls ou en chorale, pour le plaisir de tous.  Ce traditionnel 
repas-dansant,  organisé chaque année par le CCAS  a encore rencontré un franc succès et s’est 
déroulé dans une atmosphère joyeuse et conviviale. 

- Visite et colis aux plus âgés
Comme chaque année, les habitants de plus de 85 ans qui n’ont 
pas pu assister au repas, se sont vu offrir un panier garni par les 
membres du CCAS. 

- Solidarité avec les familles 
Le CCAS répond aux demandes d’aide recensées par l’assistante 
sociale qui assure une permanence les mardis à Blavozy. 
- Un coup de pouce est aussi donné aux parents dont les enfants 
pratiquent des activités de loisirs proposées par les associations 
de Blavozy.  L’aide apportée peut s’élever à 25%, 50% ou 75% du 
montant de la cotisation annuelle, et ceci en fonction des revenus 
de la famille. 

- Action Sécurité routière
Le CCAS, en partenariat avec la préfecture de la Haute-Loire et l’au-
to-école de Blavozy a mis en place une action de sensibilisation à 
la sécurité routière alliant théorie et pratique. Les  nouveaux pan-
neaux et règlement du code de la route ont d’abord été présentés 
par Nadine Michel, intervenante de la préfecture.  Ensuite, un ate-
lier pratique, bien apprécié par une dizaine de participants a été 
encadré par Lydie de l’auto-école de Blavozy. 

- Jobs jeunes
Cette année, ce sont 10 jeunes de 16 à 18 ans qui ont 
été accueillis dans les services communaux pour 20h 
de travail réparties sur  5 matinées. Entretien des es-
paces verts, protection des livres de la médiathèque,  
nettoyage des locaux et des matériels, travail admi-
nistratif, les jeunes blavoziens ont su s’intégrer dans 
les équipes et participer activement aux tâches va-
riées qui leur ont été proposées..
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Nouveau : Un Guichet Petite Enfance
pour faciliter toutes vos démarches
Quel mode d’accueil choisir pour mon enfant ?
Quelles sont les démarches à effectuer ?

La Communauté d’agglomération du Puy-en-Velay, en lien avec la CAF de la Haute-Loire, met en 
place au 1er janvier 2019, un Guichet Petite Enfance, pour faciliter les démarches des parents.

Dans le cadre de ce Guichet, un rendez-vous individualisé sera proposé aux familles par les pro-
fessionnels des Relais Petite Enfance qui assureront les permanences.

Elles recevront une information sur les différentes structures petite enfance du territoire et égale-
ment sur la profession d’assistante maternelle, parfois méconnue.

Cet échange permettra de répondre à leurs interrogations, d’étudier au plus près leurs besoins et 
leurs souhaits pour l’accueil de leur enfant et d’enregistrer leur pré-inscription pour la(les) struc-
ture(s) souhaitée(s). Les coordonnées des assistantes maternelles leur seront communiquées.

A partir du 1er janvier 2019,

pour obtenir un rendez-vous et effectuer une demande d’accueil, au domicile 
d’une assistante maternelle, et/ou en structure collective, trois possibilités

s’offrent à vous :

- se connecter au site sur :
 www.mon-enfant.fr

- contacter le guichet petite enfance
au 04 71 02 49 77

- envoyer un mail à :
guichetpetiteenfance@lepuyenvelay.fr

Les responsables des Relais Petite Enfance peuvent vous recevoir lors des per-
manences organisées sur les communes suivantes : Bains, Brives-Charensac, Bla-
vozy, Chadrac, Chaspuzac, Coubon, Cussac-sur-Loire, Craponne-sur-Arzon, Espa-
ly-Saint-Marcel, Le Puy en Velay, Rosières, Saint Germain Laprade, Saint Paulien et Vorey-sur-Arzon.

En outre, les responsables de Relais poursuivent leurs missions, notamment le soutien à la paren-
talité et la professionnalisation des assistant(e)s maternel(le)s à travers des animations hebdoma-
daires sur 21 communes, des conférences, des formations…

Un 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.

Avec 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

L’Agglo en chiffres :

73*
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En partenariat avec la médiathèque, un livre est offert aux enfants de la commune 
nés dans l’année qui précède la remise du livre. En 2018, la cérémonie s’est dérou-

lée le vendredi 27 Avril dans les locaux de la 
médiathèque, en présence de nombreux pa-
rents et des enfants nés en 2017. Un livre en 
signe d’accueil, pour favoriser l’éveil des tout-
petits et les inviter à la lecture dès leur plus 
jeune âge… Pour 2019, le rendez-vous reste à 
fixer par l’équipe municipale.

A BLAVOZY : UN BÉBÉ… UN LIVRE EN CADEAU DE BIENVENUE… 



 MULTI ACCUEIL : LES P’TITS CAILLOUX 

« Le jardin d’éveil » à Blavozy est un 
lieu d’information, de rencontre et 
d’échange au service des parents, 
des assistantes maternelles et des 
professionnels de la petite enfance. 
Il est géré par la communauté d’ag-
glomération et animé par une pro-
fessionnelle de la petite enfance. Le
« jardin d’éveil » apporte un soutien et 
un accompagnement aux assistantes 
maternelles dans leur pratique quoti-
dienne. Il leur permet de se rencon-
trer et de partager leurs expériences. 
Les  ateliers éducatifs constituent des 
temps d’éveil et de socialisation pour 
les enfants accueillis par les assistantes 
maternelles. Contact : 06 89 99 89 34. 

A Blavozy, le multi-accueil « Les p’tits cailloux »  
dispose d’une capacité d’accueil de 15 places. 
Les enfants y sont accueillis en privilégiant leurs 
rythmes et en fonction des  besoins des familles.  
Des professionnels de la petite enfance  com-
posent l’équipe  de  8 salariés pour 7, 4 Equiva-
lents Temps Pleins : 1 directrice, 1 éducatrice de 
jeunes enfants, 2 auxiliaires de puéricultrice, et 
4 Aide Auxiliaires de Puéricultrice.  Les activités 
ludiques et éducatives qui sont proposées, favo-
risent le développement et l’éveil de l’enfant. Le 
multi-accueil est un lieu de partage, il permet aux 
enfants  de développer leur autonomie, de se 
construire et de s’épanouir. 

VIE COMMUNALE
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RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES



PETITE ENFANCE JEUNESSE
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Il accueille les enfants de 3 à 17 ans dans un espace de loisirs qui favorise le développement et l’auto-
nomie de l’enfant. Les mercredis matins, 45 enfants en moyenne sont accueillis et une trentaine d’en-
fants les mercredis après-midi. Les activités proposées favorisent la découverte et l’expérimentation. 
A travers le jeu, elles permettent à l’enfant de s’initier dans le domaine du sport, de la culture, de l’art, 
de la citoyenneté, des multimédias, de l’environnement…
C’est un pôle de vie qui se structure avec et pour les habitants de l’intercommunalité Blavozy / 
Saint-Germain dans le souci du service à la population. 
Le centre de loisirs travaille en partenariat avec les autres services municipaux, le département, l’état, 
les associations locales et la caisse d’allocations familiales. 
C’est une équipe qualifiée de permanents, de vacataires et de bénévoles qui œuvrent ensemble au 
développement des loisirs des enfants.
En 2018, pendant les vacances scolaires, des camps ont été organisés : 1 séjour de ski, 1 séjour de 
VTT itinérant, 1 séjour de plongée aquatique,
1 séjour de Canyoning, raft, spéléologie. 

SIVOM DE FLEUVE EN VALLÉES : LE CENTRE DE LOISIRS  

Accueil des enfants

CONTACT :
BLAVOZY
> Accueil des enfants de moins de 6 ans
Place de la Naute - 43 700 Blavozy
Tél : 04 71 01 42 45

SAINT-GERMAIN-LAPRADE
> Accueil des enfants de plus de 6 ans
Les Jonchères - 43700 St-Germain-Laprade
Tél : 04 71 03 43 63 - E-mail : clshsivom@wanadoo.fr

Accueil de loisirs extrascolaires : Accueil de loisirs du mercredi : Autres types d’accueil :

pendant les vacances scolaires 
avec une période de fermeture 
entre Noël et le 1er Janvier.

pendant les périodes scolaires Séjours de vacances…
Soirées, week-end, journées à 
thème…

Les programmes sont présentés sur le site du Centre de Loisirs du SIVOM de Fleuve en Vallées pour Bla-
vozy et Saint  Germain Laprade : petit-prince.over-blog.fr 
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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.
Financer une partie des projets scolaires, organiser le spectacle de Noël, ou encore l’achat de maté-
riel pour les élèves, ce sont des missions que se donnent l’APEA, en organisant plusieurs évènements 
chaque année. 

C’est aussi la mise en place de la traditionnelle kermesse où familles, parents, amis et enfants se re-
trouvent pour une belle journée ponctuée par le spectacle de fin d’année des enfants, avec le repas de 
midi ainsi que de nombreuses  animations.

L’APEA est une équipe motivée et dynamique pour remplir ses missions. Elle remercie toutes les per-
sonnes qui se joignent  ponctuellement ou fréquemment aux manifestations et/ou réunions pour ap-
porter leur aide.

Cette année le loto a été organisé le 24 Novembre 2018 tandis que le vide-grenier se tiendra le di-
manche 5 Mai 2019 et la kermesse aura lieu le 22 Juin 2019. 

Lors de la kermesse, nous aurons le plaisir de célébrer les 40 ans de la création de l’association.

Jérôme DAUDET et François ASTIER. Présidents de l’APEA.

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES
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A L’HONNEUR

NOS JEUNES ONT DU TALENT

PATRIMOINE

Jérémy LANGLADE
Jérémy est né le 29 mai 2001 au Puy en Velay. Il est originaire de Blavozy,
Passionné de Vélo depuis l’enfance il commence la compétition en vélo de 
descente (DH) en 2016.
En 2017 il est sélectionné par le Comité Auvergne Rhône Alpes pour intégrer le 
pôle régional DH PERFOMANCE. Il obtient le titre de champion en Coupe de 
FRANCE CADET ce qui lui ouvre le Statut de Sportif Haut Niveau Espoir .
En 2018 il est sélectionné en équipe de FRANCE DH et participe aux Coupes du 
Monde en Croatie, Italie, Andorre et à l’épreuve Française à la Bresse. Cette année 
il obtient également le titre de Champion de FRANCE DH Junior à Morzine .

Objectifs 2019 : 
- Gagner la Coupe de France et le championnat régional en Junior. Finir dans les 
20 premiers juniors en coupe du monde .

Antoine LHOSTE
Cette année 2018, Antoine, tailleur de pierres, s’est lancé 
un défi professionnel en participant aux Olympiades des 
Métiers, compétition réservée aux jeunes professionnels de 
moins de 23 ans en cours de formation ou salarié.
En avril, il a donc fait les sélections régionales et remporté 
la médaille d’Or pour la région Occitanie (région de son 
entreprise). Cette victoire lui a permis de continuer l’aventure.
Du 28 novembre au 1er décembre 2018, il a participé aux 
sélections nationales à Caen. Cette compétition réunissait 
708 compétiteurs dans 57 métiers différents, dont 12 
tailleurs de pierre venus de 12 régions différentes.
Antoine termine cette compétition à la 5ème place avec une 
médaille d’excellence.
Félicitations à Antoine pour cette belle prestation et bravo 
pour ce parcours qui fait honneur à  Blavozy.

Bravo à Jérémy pour les titres obtenus et vifs encouragements pour les compétitions 2019.

Les sentiers avancent…
A l’initiative de « Mémoires d’Arkose », groupe de recherches sur l’his-
toire et le patrimoine de Blavozy, et en partenariat avec le CPIE du 
Velay, deux sentiers, en cours de réalisation, mettront en valeur notre 
patrimoine: un sentier «rural» de 10 km environ qui fait le tour de la 
commune et un sentier «urbain» de 2 km environ dans le village. Des 
panneaux explicatifs avec des photos anciennes, (géologie, botanique, 
histoire, traditions, anecdotes ...) jalonneront les parcours et un site in-
ternet sera créé, site joignable par QR Code avec un portable tout le 
long des randonnées. A l’occasion de la fête des carrières de juin 2018, 
cinq panneaux ont déjà été réalisés et implantés sur le circuit rural depuis 
l’église jusqu’aux carrières. Les autres seront finalisés et mis en place cou-
rant 2019. Un label « Respirando» et un classement en sentiers de petite 
randonnée (PR) ont été demandés. Le balisage des sentiers sera réalisé par 
le groupe de randonneurs de Blavozy.
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Maisons fleuries :
Cette année encore, les amoureux des espaces fleuris ont été remarqués par le jury communal 
qui courant juillet, s’est déployé dans les quartiers et les rues du village. Samedi 15 Septembre, 
en présence des membres du jury et des élus, Didier Sabatier a annoncé les résultats.  Les  10 
lauréats sélectionnés ont été reçus en mairie pour la remise des prix : plantes fleuries et  bons 
d’achat en provenance des jardineries locales Pharisier et Delbard. Par cette cérémonie, Franck 
Paillon et les élus ont tenu  à remercier les habitants de Blavozy qui contribuent ainsi au fleurisse-
ment de notre cadre de vie. Ils confortent ainsi la démarche communale conduite par les services 
techniques pour l’embellissement de nos quartiers. Félicitations aux lauréats, un grand merci aux 
membres du jury et aux  employés communaux pour leur investissement.  

Concours départemental des villages fleuris :
Il s’adresse aux communes qui améliorent  la qua-
lité de leur cadre de vie par la mise en valeur du  
patrimoine végétal et dans le respect de la nature.  

La commune de Blavozy a reçu les 6 
membres du jury départemental le 13 Juil-
let après-midi. Un parcours de découverte 
les a conduits du  vieux village jusqu’au 
quartier des Rioux en passant par les es-
paces ouverts de Panassac et  le centre-
bourg. 
La remise des prix a eu lieu le 18 Octobre 
dans les locaux de l’hôtel du département 
en présence des élus départementaux en 
charge du tourisme. Cette année, 22 com-
munes ont concouru,  et dans la catégorie 
des villages comptant de 1000 à 5000 ha-
bitants, Blavozy a obtenu le 2ème prix dé-
partemental.
Un bel encouragement pour toutes les per-
sonnes engagées dans cette démarche.

A L’HONNEUR

FLEURISSEMENT DE NOTRE COMMUNE

Massif de plantes aromatiques mis en place par les enfants.

Massif de pleine terre

membres du jury et aux  employés communaux pour leur investissement.  
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La 4ème édition  a débuté le vendredi par une soirée-débat  sur les abeilles avec l’intervention de 3 
apiculteurs expérimentés. L’abeille et notre environnement, le rôle de l’abeille dans la pollinisation, la 
mortalité et la protection des colonies, les ruches, la production de miel…autant de  points qui étaient 
développés par les intervenants devant un public attentif.

Samedi matin, les participants se sont répartis en 3 
groupes pour effectuer la collecte de déchets. Des  
encombrants ainsi que de nombreux plastiques, 
des déchets ménagers et des objets hétéroclites 
ont été ramassés. Tout a été trié avant d’être em-
porté à la déchetterie de Blavozy.  
Le tri des déchets est l’affaire de tous, la déchette-
rie est tout près ! 

Le troc de graines a connu, pour la 2ème année, 
un vif succès. Un vrai moment de convivialité et 
d’échanges autour des graines. Merci à tous ceux 
qui ont participé. 

JOURNÉES DE L’ENVIRONNEMENT : LES 23 ET 24 SEPTEMBRE 2018 

A L’HONNEUR

Conférence à trois voix. Présentation d’une ruche pédagogique. 

Samedi  matin, petits et grands au départ pour le 
nettoyage  des espaces verts et bords de La Sumène. 

Troc de graines. Un grand choix de graines à échanger
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Blavozy se souvient… et commémore le centenaire de la fin de la Première Guerre Mondiale 
avec plusieurs manifestations :

• Projection d’un film suivi d’un débat avec Jean Cortial réalisateur du film.
 Un témoignage sur la guerre de 1914-1918 à travers  le regard porté sur les monuments aux 
morts,  témoins de l’histoire des communes.  

A L’HONNEUR

 PETIT CLIN D’ŒIL  À L’HISTOIRE DE BLAVOZY

Samedi  matin, petits et grands au départ pour le 
nettoyage  des espaces verts et bords de La Sumène. 

         

• Expositions à la médiathèque : Henri Maleysson
présente un « Hommage aux soldats de Blavozy morts 
pour la guerre » 

• A la médiathèque : Exposition des dessins des élèves de l’école de Blavozy sur la guerre de 14-18 :

• Monument aux morts de Blavozy, situé au 
cimetière. Il a été édifié après la délibéra-
tion du conseil municipal du 24 Août 1919.
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• Dimanche 11 Novembre 2018 : Cérémonie au monument aux morts 

Belle participation de la population et des enfants de Blavozy. Un  moment privilégié pour faire 
vivre la mémoire collective de la «Grande Guerre» avec  la présence des représentants de l’Union 
Fédérale des Associations Françaises d’Anciens combattants, de Laure Blée conseillère départe-
mentale, des enseignants et des élèves de l’école. 

Après le dépôt de gerbe, les collégiens  ont lu les messages respectifs de l’UFAC et du Président 
de la République, puis ils ont nommé les morts de Blavozy.  Les élèves de l’école, très appliqués 
ont chanté La Marseillaise, lu des lettres de poilus, récité des poèmes suscitant un instant d’émo-
tion dans l’assistance. A la clôture de la cérémonie, Monsieur le Maire a invité la population à 
partager le verre de l’amitié et à découvrir les expositions qui participent au devoir de mémoire 
et de transmission entre les générations.  

 PETIT CLIN D’ŒIL  À L’HISTOIRE DE BLAVOZY

A L’HONNEUR



A L’HONNEUR
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 PETIT CLIN D’ŒIL  À L’HISTOIRE DE BLAVOZY

Centenaire de l’armistice du 11 Novembre 1918 : Hommage aux soldats de Blavozy

Les  noms de 30 soldats figurent sur le monument aux morts, au cimetière. 
Pour trois d’entre eux, des photos et  témoignages retracent leur parcours de guerre.

Etat civil :
Né le 7 Décembre 1885
à Blavozy
Résidant à Blavozy
Profession : carrier

Etat civil :
Né le 1er Décembre 1886 à 
Blavozy
Marié à Marie Jamont
Résidant à Blavozy
22ème Bataillon de Chas-
seurs – 2ème classe

Etat civil :
Né le 24 Septembre 1886 à Aiguilhe 
Résidant à Saint Germain Laprade
Profession : meunier

Incorporé au 28ème Ba-
taillon de Chasseurs à pied 
à compter du 7 Octobre 
1906, arrivé au corps ledit 
jour. Matricule 3605 et chas-
seur de 2ème classe.
Envoyé en congé le 25 Sep-
tembre 1908. 
Rappelé sous les drapeaux. 
Mobilisation générale du 2 
Août 1914. 
Arrivé au 28ème bataillon 
de chasseurs à pied le 9 
Août 1914. 
Mis en congé de démobili-
sation le 5 Mars 1919. Rési-
dence Blavozy. Haute-Loire

Extrait du livret individuel - 
Service de santé 
Certificat de visite du 31 
Janvier 1916 : bronchite 
avec sommets suspects. 
Amaigrissement. Mauvais 
état général.
Entrée du1er Février 1916  
à l’hôpital militaire de Cler-
mont-Ferrand par l’ambu-
lance 212. 
Numéro 85 d’enregistre-
ment à l’hôpital - 
Est atteint de bacillose pul-
monaire. Proposé pour ré-
forme temporaire avec gra-
tification. Renvoyé en congé 
illimité le 16 Février 1917.

Incorporé au 28ème Bataillon de Chasseurs à pied à compter du 7 Octobre 1907,
arrivé au corps ledit jour. Matricule  3975 et chasseur de 2ème classe.
Envoyé en congé le 25 Septembre 1909. 
Rappelé sous les drapeaux. Mobilisation générale du 2 Août 1914. 
Mort au combat du Panthéon à Parny-Filain dans l’Aisne, le 23 Octobre 1917.

Cité à l’ordre du bataillon
Hugon Théodore 2ème classe 

Matricule 06807 - 9ème compagnie
Attribution de la croix de guerre avec 

étoile de bronze

La Médaille Militaire a été conférée 
à titre posthume à Hugon Théodore 

Matricule 06807
68ème régiment de Chasseurs  à Pied
Brave Chasseur tué au combat du 23 

Octobre 1917 en faisant tout son devoir 
à la ferme du Panthéon.

Lyotard Louis Achard  Michel

Hugon Théodore
1886/1917
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FÊTE DES CARRIÈRES  LES 22, 23 ET 24 JUIN 2018

Blavozy : Trois jours de fête et de découverte avec la foule des grands jours. Une belle réussite pour 
cette 1ère édition de la fête des carrières qui affichait un programme varié pour tous, habitants de 
Blavozy, visiteurs, adultes, enfants…

Ateliers pour les enfants : fabrication de colorants, land’art, taille de pierres….avec le CPIE, les 
animateurs de la médiathèque, les carriers.

Métiers anciens, démonstrations, constructions, inventions géniales, ponctuaient le parcours de 
découverte des carrières de Blavozy. 

Démonstrations par les spécialistes 
blavoziens de l’arkose, murs 
en pierres sèches, taille de 
pierre, gravure et de nombreux 
professionnels présents : les 
lauzeurs du Meygal, les Chaumiers 
du Mézenc, atelier des forgerons.

Les visites guidées des carrières et 
des ateliers par le groupe géologique 
du Velay, ont été très nombreuses et 
bien orchestrées pour faire face à la 
demande du public très intéressé et 
curieux de découvrir l’art de la taille 
de pierre.

Belle participation des carriers ! 
Un grand merci à tous et prochain 
rendez-vous le dimanche 30 Juin 
2019. 

ANIMATION ET VIE ASSOCIATIVE 
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Les écoliers ont préparé la fête des carrières et exposé leurs travaux pour « Artistes à tous vents ».

La fête bat son plein : déambulation,  taille de pierre, chaumiers au travail, land art par les enfants.

ANIMATION ET VIE ASSOCIATIVE 

FÊTE DES CARRIÈRES  LES 22, 23 ET 24 JUIN 2018

         



ANIMATION ET VIE ASSOCIATIVE 
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Le centre socio-culturel de Blavozy vous accueille pour vos loisirs et vos locations de salles. 
L’association propose des activités hebdomadaires ou mensuelles, culturelles ou sportives 
tout au long de l’année, pensez à consulter notre plaquette. 

A vos agendas :
Dimanche 10 février 2019 : théâtre en patois avec « les amis du patois vellave »

Samedi 16 février 2019 : Soirée cabaret avec l’orchestre « Laure and co » 
(qui était venu animer notre soirée des 30 ans). Un spectacle à ne pas rater à 
l’occasion de la St Valentin. Réservations conseillées. 

Samedi 6 et dimanche 7 avril 2019 : 16eme édition de l’exposition « Artistes à tous vents ». De 
nouveaux artistes chaque année, toujours pour tous les gouts. 

Juin 2019 : gala des activités, c’est l’occasion pour tous de découvrir les réalisations de chaque 
atelier. 

Retrouvez toutes nos informations sur notre site internet : cscblavozy.com ou suivez nous sur notre 
page facebook CSC Blavozy. Tél : 04 71 03 52 02

ASSOCIATION CULTURELLE SPORTS ET LOISIRS
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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 eu lieu en janvier 2018 ; elle a été  
suivie d’un repas convivial entre adhérents.
Les bénévoles se retrouvent aussi pour les collectes an-
nuelles qui ont lieu en février  et en août. Cette année, 59 
donneurs étaient présents en février 2018, et 61en août 
2018.
Les dates retenues pour 2019 seront le mardi 5 février 2019 
de 16h à 19h et le lundi 21 juillet 2019 de 9h à 12h.
L’association a proposé cette année une vente de brioches  au printemps au profit d’associations 
humanitaires.
Merci à tous les membres de notre association et bienvenue à tous ceux qui voudraient nous re-
joindre. Ils peuvent s’adresser à notre présidente Bernadette PELISSIER (tél : 04 71 03 09 56)

Les amis du Four des Salins se retrouvent deux fois 
dans l’année, le 11 Novembre et le 8 Mai, pour la tra-
ditionnelle cuisson du pain. C’est tôt le matin que les 
boulangers se mettent au travail : chauffer le four, vé-
rifier la température,  mouler les tourtes, les enfour-
ner, surveiller la cuisson et les sortir bien dorées. 
Rien de tel que la bonne odeur du pain cuit au four à 
bois pour inviter les amis à venir passer un agréable 
moment. Ce 11 novembre,   la tradition a été res-
pectée, les acheteurs ont été nombreux et la vente 
s’est déroulée dans une excellente ambiance. Tous, 
petits et grands ont pris rendez-vous pour le 8 Mai 
prochain. 

ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG DE BLAVOZY

BIENVENUE AU FOUR DES SALINS

Des changements à l’ADMR de Blavozy
En Juillet 2018, 2 nouvelles salariées ont rejoint 
notre association :

L’ADMR, des services pour toute la famille
- Ménage-repassage
Réduction ou crédit d’impôts de 50% des 
sommes versées

- Maintien à domicile
Possibilités d’aides financières par le conseil 
départemental (APA, PCH….), les caisses de 
retraites, mutuelles……
Réduction ou crédit d’impôts de 50% des 
sommes versées

- Soutien aux familles – Garde d’enfant à domicile
Grossesse, arrivée d’un nouvel enfant, maladie, 
accident, passages difficiles…
Possibilités d’aides financières par la CAF. 
Réduction ou crédit d’impôts de 50% des 
sommes versées. 

ADMR

Pour tous renseignements
n’hésitez pas à nous contacter :

   Permanence (place de la Mairie) le :
mardi et vendredi matin de 8h à 12h

Tél. 04 71 03 09 07 -  Sur le portable : 06 83 32 53 65
Par mail : info.blavozy@fede-43.admr. org
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Marie-Pierre Aboulin,
secrétaire          

Alexa Bastide,
agent à domicile             
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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. N’hésitez pas à venir nous rejoindre !
A tout moment en cours d’année,  vous pouvez venir essayer un ou plusieurs cours. 
Cotisation annuelle : 80 € (vendredi) ou 100 € (mardi, jeudi)  (110€ pour 2 cours)
L’ambiance est très conviviale et l’été nous remplaçons nos cours par des marches le mardi soir à 
20h aux alentours de Blavozy.

Contacts :  Josiane CELLE-RONZE 04.71.03.53.01 - Solange COLLET 06.70.55.59.07  

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.
En période hivernale, les réunions ont lieu 
le premier vendredi de chaque mois à 20 
heures, dans la salle des élections, au rez-de-
chaussée de la mairie. 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 a lieu sur le terrain 
avec herborisation et explications. 2018 fut 
une année bien remplie car en plus des herborisations locales sur le Mézenc 
ou l’Emblavès, l’association a aussi organisé plusieurs sorties annuelles hors 
département (le causse du côté de Millau en avril, le Puy Mary en juin)  qui ont 
comblé de ravissement  la trentaine de participants. Le Buêch aux alentours 
de Sisteron nous a émerveillé  avec un grand nombre de plantes rares et 
méconnues de la flore sud-alpine mais aussi quelques insectes ou araignées. 
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 2019 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.   

BLAVO’GYM

ASSOCIATION BOTANIQUE BLAVOZY
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L’Amicale des Anciens Carriers de Blavozy 
est une association qui a pour but de garder 
la mémoire de la Société de Secours Mutuel 
des Carriers, Tailleurs de Pierres et autres Tra-
vailleurs de la commune de Blavozy qui avait 
été créée en 1901. Cette société avait pour but 
d’aider financièrement les membres de l’asso-
ciation en cas de maladie ou d’accident du tra-
vail. Les fonds provenaient des cotisations des 
participants.

Avec le temps et la création de la Sécurité So-
ciale, l’association a évolué et elle est devenue 
une société amicale et intergénérationnelle 
dont le but est de faire se rencontrer les par-
ticipants lors de sorties ou de repas fort convi-
viaux.

Lors de l’assemblée générale, le président 
Raoul Lyotard a fait le rapport moral de l’année 

écoulée et André Grousson, trésorier adjoint, a 
fait le rapport financier de l’association.
Raoul Lyotard a ensuite expliqué qu’il souhaitait 
rester au bureau, mais quitter la présidence. Il 
proposait à l’assemblée de voter pour acter les 
changements au sein du bureau. Après un vote 
à l’unanimité, André Achard prend la prési-
dence, André Grousson devient vice-président 
et Raoul Lyotard sera trésorier adjoint. Serge 
Lyotard rentre au bureau de l’association.
On évoquait ensuite les projets avec la dégus-
tation de la galette des rois, le traditionnel re-
pas. Une sortie à Saint Etienne pour une visite 
au musée d’Art et d’Industrie est aussi en pro-
jet.

A noter que cette année, le repas s’est terminé 
en chansons avec un chanteur guitariste, Yves 
Batisse, qui a interprété avec brio les chefs 
d’oeuvre de Georges Brassens.

AMICALE DES ANCIENS CARRIERS DE BLAVOZY

L’Association de Chasse Communale de 
Blavozy compte 18 sociétaires pour la saison 
2018/2019.
Sur notre commune, petits et gros gibiers 
sont présents (chevreuil, sanglier, faisan, 
lièvre, perdrix…).
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.

ACCA DE BLAVOZY
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Il est évident que le temps passe,  nos rangs s’amenuisent 
inéxorablement. Cependant les 8 mai et 11 novembre, il est 
heureux de constater que la flamme du souvenir ne s’éteint 
pas à la vue des jeunes de Blavozy et de Chaspinhac qui, 
avec fierté, déposent des fleurs au pied des monuments aux 
morts soutenus par leurs professeurs des écoles.

En 2018, nous avons encore pu, avec la section de Saint 
Germain Laprade, partager un  plat de tripes au restaurant 
l’Abri .Un excellent repas aux Carriers a été un moment très 
agréable partagé entre Veuves, épouses et Anciens Com-
battants de notre section. 
Enfin un goûter a réuni les Veuves avec leurs responsables    
départementales aux Carriers.
Notre après- midi à Chaspinhac, début aôut 2018, a été 
pour tous les présents un excellent moment de détente. 
Malgré tout, il faut se faire une raison, si nous voulons sur-
vivre, il me parait souhaitable d’envisager un regroupement 
avec une autre section : Saint Germain ou Brives Charensac 
ou ???

ACPG CATM ET VEUVES

Pour bien débuter l’année, une dégustation de bugnes 
et autres douceurs s’est imposée à la « Taverne des 
Carriers ». C’est en Mars que les clubs du secteur se 
sont retrouvés au Centre Socio-Culturel pour  un repas 
« spécial morue ».
La journée de la forme nous a réunis en mars, au Smart 
à Brives-Charensac. En Juin, avec le club de Saint Ger-
main nous avons visité Avignon : la cité des Papes et 
son Palais classés au Patrimoine Mondial de l’Unesco, 
le rocher des Doms, les rues médiévales,  et la prome-
nade en bateau qui frôle l’incontournable Pont d’Avi-
gnon. Une escapade d’une journée nous a conduits à 
Saint-Priest-la- Roche avec une visite guidée du châ-
teau de la Roche construit sur un piton rocheux dans 
un méandre de la Loire. Puis en bordure du lac de Vil-
lerest le déjeuner  avec les « fameuses grenouilles » 
nous attendait, suivi d’une petite croisière l’après-midi 
pour la digestion. Au retour, nous n’avons pas manqué 
un arrêt pour la dégustation des bons vins de la Côte 
Roannaise.
Les rencontres hebdomadaires ont toujours lieu le 
jeudi de 14h à 17h. Nous aimerions accueillir de nou-
veaux adhérents et adhérentes pour « dynamiser » ces 
après-midis et étoffer nos équipes pour les jeux de be-
lote, de coinche, scrabble…..Ce sont vraiment de bons 
moments amicaux à partager.
Et cette année, ce sont sept anniversaires qui sont à 
fêter, de 75 à 90 ans !

GÉNÉRATION MOUVEMENT « LES CARRIÈRES »
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La Boule Amicale de Blavozy a fait le choix de créer une 
entente, avec le club de Saint Julien Chapteuil,  qui se 
nomme le Cercle Bouliste Blavozy - St Julien.
Cette association dont le siège social est à Blavozy, a pour 
but de pérenniser les deux clubs et d’avoir un maximum 
de joueurs.
Grâce à ses partenaires, les 40 licenciés se sont vu remettre 
de magnifiques tenues de couleur Bleu et Rouge.  
Tout d’abord se sont déroulés les championnats 
départementaux sur les terrains stabilisés de Blavozy au 
mois d’avril 2018.
Le Cercle Bouliste a organisé ses traditionnels concours 
le 14 Juillet : « le Challenge ACHARD » et le 15 Aout : 
« le Challenge PARIS ». Ces deux concours ont affiché complets grâce notamment aux très belles 
installations mises à disposition par la municipalité et aussi à l’investissement des licenciés pour le bon 
déroulement de ces deux journées.
Il y a aussi deux équipes en championnat des AS tout au long de la saison.     

Le Samedi après-midi et le dimanche matin les joueurs se retrouvent pour un entrainement.
La société accepte de nouveaux sociétaires et  propose aussi de nouvelles cartes de membres. 

La saison 2018 voit notre effectif en hausse avec 61 licenciés. Nos traditionnels gâteaux des rois, 
bugnes et tête de veau ont été dégustés dans la convivialité.
Lors de l’assemblée générale 2017, il a été décidé de se doter de nouvelle tenues. Ce qui a été fait 
début 2018. Nous remercions les sponsors qui nous ont permis l’achat de ces belles tenues.

Sur le terrain, le concours de la vogue connaît toujours le même succès. Pour la deuxième année, 
la rencontre inter villages a été reconduite et c’est nos voisins de St Germain Laprade qui nous ont 
reçus dans une très bonne ambiance. Après un repas pris en commun,l’après midi a été consacré à la 
rencontre amicale entre les deux sociétés.

En coupe de la Haute-loire 4 équipes ont été engagées avec des fortunes diverses. La joyeuse 
pétanque a bien été représentée dans tous les championnats départementaux ainsi que dans de 
nombreux concours officiels.
Nous avons organisé le championnat départemental « Triplettes promotion » les 28 et 29 avril au 
stade JP Bertrand.

La société remercie la mairie qui a mis à notre 
disposition d’excellents jeux et tous les sociétaires 
qui ont participé à la bonne marche de cette 
compétition malgré une météo peu propice à la 
pratique de la pétanque.
La joyeuse pétanque blavozienne félicite la 
doublette mixte Prouteau Karly-Akli Farid, 
championne de la Haute-Loire 2018. Elle s’est 
qualifiée pour les championnats de France 
doublettes mixtes à St Pierre les Elboeuf (76) 
les 21 et 22 juillet. Ils se sont inclinés en 16ème 
de finale face à une très bonne équipe de cette 
compétition. Très beau parcours félicitations à 
tous les deux.
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Le Tennis de Table de Malrevers Blavozy vous ac-
cueille dans une ambiance familiale et chaleureuse 
tout au long de l’année. En loisir ou en compétition, 
le club est ouvert à tous.

Les entraînements ont lieu les lundis à partir de 
19h30 (20h30 l’hiver) et les mercredis à partir de 
20h30 au gymnase de Blavozy. Et depuis cette sai-
son 2018/2019, Adrien Lebrat accueille les plus 
jeunes ou les débutants les samedis de 14h à 16h à 
la salle des fêtes de Blavozy.

Le club présente quatre équipes au championnat 
départemental (Loire-Haute-Loire): une D3, une D2, 
une D1 et une pré-régionale. Après les 4 premières 
journées nos quatre équipes sont idéalement pla-
cées pour au moins se maintenir.
«Le club va aussi organiser et recevoir les CDI 

(Championnats Départementaux Individuels) le sa-
medi 16 et le dimanche 17 Février 2019 au Gym-
nase de Blavozy. Cette compétition accueillera les 
meilleurs pongistes du département!»

Prix des licences :
Compétition : 120€
Compétition -18 ans : 90€
Loisir : 70€
Un nouveau bureau a été élu pour la saison 
2018/2019 :
Président : Claude Bonnet
Secrétaire : Frédéric Beaupoil
Trésorier : Pascal Bannwarth

Contact pour tout renseignement : 06 85 90 88 43
Retrouvez-nous sur www.tt-mb.fr ou sur Facebook
« Tennis de Table Malrevers Blavozy »

TENNIS DE TABLE 

ARES

Les cours adultes ont lieu le mercredi à 20h30 au Centre Socio
culturel de Blavozy

Programme 2018/2019
- Présentation de la création « petit plaid » en collaboration avec l’IUT 
du Puy : date à définir.
- Interventions danse à l’école de Fay la Triouleyre et à l’école pu-
blique de Vorey.
- Participation à la création de la SCIC Haute-loire : lieu de rencontres 
d’échanges  de tous les acteurs culturels de Haute-Loire en vue de 
soutenir les créations, les projets dans et hors le département.
- 25 Mai 2019 journée de la Danse à Vorey : participation de l’Asso-
ciation sous forme d’atelier et de présentation du spectacle.
- Dimanche 9 Juin 2019 : gala de danse de l’association  au CSC de Blavozy :
           Restitution dansée
           Apéritif concert
- L’association examinera toute proposition ou demande d’intervention.



Dimanche 24 Juin 2018, avait lieu la 5ème édition des «Pistes de l’Ar-
kose», une manifestation de VTT Loisir, ouverte à tous et organisée 
cette année dans le cadre de l’animation locale « Les Carrières en 
Fête ». 180 participants se sont inscrits sur les 3 parcours proposés 
(13, 32 & 43 km). Une belle journée, une météo favorable, un ba-
lisage parfait des circuits, des ravitaillements copieux, un accueil 
convivial, …, toutes les conditions étaient réunies pour une bonne 
réussite !

Samedi 1er & Dimanche 2 Septembre, c’était au tour des coureurs 
de prendre possession des circuits des «Pistes d’Arkose» tracés au-
tour du stade et dans le secteur de Sinzelles. L’épreuve servait de 
support au Championnat de Haute-Loire et clôturait, en dernière 
manche de la saison, la coupe Auvergne / Rhône-Alpes de VTT. Sa-
medi, l’épreuve était dédiée aux jeunes des écoles VTT de la région, 
et Dimanche aux coureurs des autres catégories. Plus d’une centaine 
de compétiteurs étaient présents sur les deux jours de compétitions.
Organisée par l’Union Cycliste du Puy en Velay, avec l’aide matérielle 
de la municipalité, la manifestation  VTT, «Les Pistes de l’Arkose», en 
loisir comme en compétition, devient d’année en année, un rendez 
vous très apprécié des amateurs de VTT.

VTT - LES PISTES DE L’ARKOSE
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BOXE 

SPORTS

La Boxe Française est un sport de combat de 
percussions, adapté à tout âge. C’est un sport 
complet qui utilise les pieds chaussés et les 
poings et où tous les muscles du corps tra-
vaillent. Le club comptait 60 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, pour les adultes (à partir 
de 16 ans)  le lundi de 19h00 à 21h30 et le jeudi 
de 20h30 à 22h00.
Le club comporte de nombreux titres dépar-
tementaux, régionaux, nationaux et internatio-

naux avec un vainqueur de la coupe du monde 
en Belgique ainsi que deux vice-champions et 
trois troisièmes places.

Nous sommes le seul club à avoir un Elite A, ce 
qui représente le plus haut niveau de compéti-
tion de Boxe Française.

Pour tout renseignement, vous pouvez contac-
ter 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 sai-
son. 



SPORTS

Le Groupement Blavozy St Ger-
main compte 234 jeunes licen-
cié(es) âgés de 6 à 18 ans. 24 
éducateurs diplômés et 21 di-
rigeants s’investissent chaque 
semaine pour que les enfants 
puissent pratiquer leur sport 
favori dans de bonnes condi-
tions. Cette saison, une section 
100% féminine a vu le jour. 20 
jeunes filles âgées de 7 à 12 
ans se retrouvent le mardi de 
17h30 à 19h00.

Les dates importantes :
Loto du club :
dimanche 13 janvier 2019
Repas du club :
samedi 23 mars 2019
Tournoi des P’Tites Têtes :
8,9 et 10 juin 2019
Coupe du monde féminine : 
participation aux demi-finales 
(2et 3 juillet)  et à la finale (7 
juillet) à Lyon.
 
Section féminine : La structure 
est ouverte toute la saison aux 
jeunes filles qui souhaitent es-
sayer la pratique avant de s’en-
gager.
 
Contact : Pascal Pezaire 06 84 20 22 89

GROUPEMENT  BLAVOZY-SAINT GERMAIN-LAPRADE

34 Entene Stage U10-U11 le 24,25 et 26 Octobre

Entente stage U7 le 22 octobre
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Durant la saison 2017/2018 le club avait enga-
gé 3 équipes seniors, 2 équipes vétérans et 1 
féminine en entente avec St Pierre Eynac. 

Pour la première fois de son histoire l’US
Blavozy a évolué en R1, les joueurs du coach 
Matthieu Boyer ont rempli les objectifs en 
assurant le maintien dans une poule de qua-
lité, ce qui lui donne le droit de repartir à ce 
niveau. La coupe de Haute-Loire s’est arrêtée 
rapidement, mais pour cette saison 2017-2018 
le principal était le championnat.
L’équipe réserve de Jean Guy D’Aversa a réa-
lisée une  belle saison en terminant le cham-
pionnat dans le haut du classement et surtout 
elle a réussi a remporter la coupe des réserve 
une quatrième fois en six participations.
La finale contre Espaly fut une belle fête avec 
beaucoup de supporters verts pour encoura-
ger nos joueurs.
L’équipe 1ère division de Boris Payzac a réussi 
un  beau championnat terminant la première 
partie du classement.
Comme d’habitude les féminines ont encore 
fait une belle saison dans un excellent état 
d’esprit. Un grand bravo a toutes les joueuses 
et joueurs du club qui véhiculent un excellent 
état d’esprit sur tous les stades où ils pratiquent 
leur sport favori.

Concernant la saison 2018/2019 le club est 
reparti avec : (3 équipes seniors, 1 équipe fé-
minine en entente avec St Pierre Eynac et 2 
équipes vétérans). Depuis le début de cette 
nouvelle saison l’ambiance au sein du club est 

toujours excellente, les résultats sont dans l’en-
semble correct et l’équipe première qui a fait 
son apprentissage au niveau supérieur a réussi 
un excellent début de championnat.

Pour cette nouvelle saison, les coachs Matthieu 
Boyer (R1), Jean Guy D’Aversa et Fred Liogier 
(D1) continuent leurs fonctions,  par contre 
Boris Payzac (D3) a décidé de prendre un peu 
de recul et il est remplacé par un binôme qui 
sera composé de Benjamin Chambon et Manu 
Marec. An niveau des féminines Nicolas Ba-
diou continue l’aventure.

Les dirigeants remercient, Boris pour le tra-
vail accompli ces dernières saisons, tous les 
sponsors qui aident à la vie de l’association et 
permettent aux joueurs de pratiquer leur pas-
sion 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, diri-
geants, dirigeantes…

UNION SPORTIVE DE BLAVOZY

SPORTS

Entene Stage U10-U11 le 24,25 et 26 Octobre
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SPORTS
LE SGBHB : une belle saison pour un anniversaire réussi 

Le club du St Germain Blavozy HandBall (SGBHB) a fêté ses 40 
ans lors du weekend des 2 et 3 juin 2018, deux journées très 
conviviales et réussies. En présence des élus des deux com-
munes de Blavozy et de St Germain Laprade, du département 
et de la région AURA, le SGBHB s’est remémoré son histoire 
depuis ses débuts jusqu’à cette saison 2017/2018 ponctués 
par de belles satisfactions sportives pour ses 216 licenciés !

En championnat de France, l’équipe des moins de 18 Filles 
est montée sur la troisième marche du Challenge de France 
au Blanc Mesnil (93) début juin, apothéose d’une saison ex-
ceptionnelle.

Au niveau régional, les seniors Féminines ont assuré leur re-
montée immédiate en Nationale 3. Dès janvier 2019 cette 
formation va jouer la montée en nationale 2. L’équipe Filles 
moins de 16 AURA de l’Elite Handball 43 a terminé la seconde 
phase en milieu de tableau. Les moins de 15 Féminines ont 
fini troisième de leur championnat et ont été finalistes de la 
Coupe de la Haute-Loire.
Au niveau départemental, les 2 formations seniors Féminines 
et Masculines, ont fait également une belle saison. Les moins 
de 15 Garçons ont acquis un bel esprit de compétiteurs. La 
formation des moins de 13 Filles a fini la saison invaincue en 
deuxième phase. Les moins de 13 Garçons ont eu moins de 
réussite mais ont engrangé de l’expérience. Les quatre collec-
tifs en moins de 11 Garçons et moins de 11 Filles ont gagné 
de nombreux matches sur tout le département.
Une initiation à la pratique du handball au sein du baby-hand 
et du mini-hand est proposée aux plus jeunes.

Un réel investissement des entraineurs 
diplômés, des parents et des jeunes 
joueuses et joueurs formés par le club 
profite à chaque collectif. De vraies va-
leurs humaines sont portées par le SG-
BHB pour un épanouissement de chacun 
dans la pratique du handball.  

Le SGBHB propose des animations toute 
l’année : 1 loto au printemps, 1 bourse 
aux jouets avec dégustation de tripes en 
novembre, l’arbre de Noël du club, le re-
pas du SGBHB, le service des repas lors 
des vogues de Blavozy en juin et de St 
Germain Laprade en août… Le club orga-
nisera les  finales de Coupe de la Haute-
Loire le weekend des 15 et 16 juin.
 
Le St Germain Blavozy HandBall remercie 
chaleureusement la municipalité de Bla-
vozy pour son soutien moral, financier et 
logistique tout au long de l’année spor-
tive.
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SPORTS

Le judo Club de Blavozy accueille les judokas 
dès 4 ans. Avec une pédagogie adaptée à cha-
cun, notre art martial est avant tout une mé-
thode éducative et sportive. Basé sur des va-
leurs 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, cein-
ture noire 3ème dan et diplômé d’état en judo 
et jujitsu.

Le club organise comme chaque année une 
séance parents enfants ou le judo peut se pra-
tiquer en famille d’une manière très conviviale. 

Nos judokas sont très présents sur les divers 
stages et compétions et ce dès le plus jeune 
âge. 

Belle récompense pour Marie REDARES en ca-
dette plus de 70 kilos qui se qualifie pour le 
championnat de France 2ème division.

Vous pouvez nous rendre visite sur notre site
www.judoblavozy.com

Dimanche 9 Décembre 2018 : Marché de Noël à Blavozy
Organisé par les artisans et commerçants de Blavozy, le marché 
a ouvert ses portes dès 10h du matin avec une vingtaine d’ex-
posants. Artisanat d’art, créations locales, objets de décoration, 
tableaux, gourmandises et produits du terroir, miel, dégusta-
tion d’huîtres, ateliers pour enfants, visite du Père Noël, prome-
nades à poney, et bien sûr le traditionnel vin chaud offert par 
les organisateurs, de nombreux stands et une vraie ambiance 
festive pour une foule nombreuse venue préparer les fêtes de 
fin d’année. Un grand succès pour cette édition 2018 !

JUDO CLUB DE BLAVOZY

ANIMATIONS DE NOËL

INFORMATIONS
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NOUVEAUX COMMERÇANTS & NOUVEAUX SERVICES À BLAVOZY :

Bienvenue à Cécile et Cyril Roux

Nos nouveaux commerçants ont rouvert l’épicerie du vil-
lage, le 6 novembre 2018. C’est sous l’enseigne « Vival » 
que Cécile et Cyril vous accueillent dans un cadre rénové 
et fonctionnel. Vous trouverez un bel espace bien aménagé 
avec une large gamme de conditionnements, des produits 
de base, des produits gastronomiques, des produits frais, 
avec chaque week-end des plats cuisinés et toujours, un 
chaleureux accueil. 

Réservons nos achats à ce sympathique couple à qui
nous souhaitons un plein succès. 

Sophie Poyet, diversifie son activité

Ostéopathe professionnel de santé, en complément de sa spécialité d’ostéopathe hu-
maine, elle a développé depuis 3 ans maintenant, l’activité d’ostéopathe canine, dans des 
locaux spécifiques  dédiés à cette activité.

Elle est – d’autre part – partenaire du laboratoire LR Health and Beauty, leader mondial de produits de santé 
de très haute qualité à base d’aloe vera biologique notamment (problèmes de peau, de circulation, d’ar-
throse, hypertension, cholestérol, diabète…) que vous pourrez acquérir au cabinet.

Vous pouvez découvrir les produits sur le site : 
http://aloebiocare.avproduit.com/boutique

Consultations du lundi au vendredi sur RV, au 
24, chemin de la Planchette, même adresse 
que le cabinet de kiné, tél : 04 71 03 51 98. 

Mairie - Tél : 04 71 03 00 19
Accueil place Félix Tempère
Horaires d’ouverture :
- les matins du lundi au samedi de 8h à 12h.
- les après-midis du lundi et du vendredi de 13h 30 
à 17h.

Agence postale communale
Tél : 04 71 03 09 70
Accueil Place Félix Tempère
Horaires d’ouverture : - les matins du lundi au 
samedi de 8h 15 à 12h.
- les après-midis du lundi et du vendredi de 13h 30 
à 16h 45

ADMR - Tél : 04 71 03 09 07
Permanences en mairie - Place de la mairie :
le mardi et le vendredi de 8h à 12h.

Assistante sociale
Bureau au rez de chaussée de la mairie
Place Félix Tempère
Tous les mardis de 8h 30 à 11h, sur rendez-vous. 
 Tél : 04 71 07 44 09

Centre Socio-Culturel - Tél : 04 71 03 52 02
Accueil Place Félix Tempère

Médiathèque - Tél : 04 71 05 15 80
Accueil : 1, Rue de l’égalité
Horaires d’ouverture :
- Lundi 12h 30 à 14h 30
- Mercredi 10h à 12h et 14h à 19h
- Jeudi 8h 30 à 10h 30
- Vendredi 16h 30 à 18h 30
- Samedi 10h à 12h 30

INFOS PRATIQUES
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Nettoyage 

Propreté

Hygiène

BRIVES CHARENSAC
Tél. : 04.71.09.26.45

Z.A. Lachamp - 43260 St-Pierre-Eynac
Tél. 04 71 03 53 29 - 06 82 21 42 52

e-mail : saveursdantan@orange.fr - web : saveursdantan-traiteur.com



Eau potable, Assainissement, Gestion des eaux pluviales,
Hydraulique et restauration de la continuité écologique
Aménagements d’espaces publics,
Urbanisme opérationnel,
Dossiers règlementaires.

INGENIERIE DES
INFRASTRUCTURES

180 av. des Estelles
ZA de Taulhac

43000 Le Puy-en-Velay
Tél. : 04 71 04 97 55 

contact@ab2r.fr

FOURNITURE ET USINAGE 
PIÈCES AUTOMOBILES

UTILITAIRES - POIDS LOURDS
TRAVAUX PUBLICS - MOTOS

VÉHICULES HISTORIQUES 
COMPÉTITION

FILTRATION - FREINAGE
PIÈCES CHASSIS

LUBRIFIANTS - OUTILLAGE
MATÉRIEL DE GARAGE

Z.I. de Corsac
43700 BRIVES-CHARENSAC

Tél. 04 71 09 17 59 - Fax : 04 71 09 21 01
e-mail : magasinier@rectif-velay.com



Agence du Puy-en-Velay  
ZI Les Baraques 

43370 Cussac-sur-Loire 
T/ 04 71 03 11 61 

lepuy@eurovia.com
www.eurovia.fr

Ets PHARISIER Sylvain
Les Gravières - 43700 Blavozy

Tél. : 04 71 01 42 86

MARAÎCHER
HORTICULTEUR



Travaux Publics
Terrassement

Réseaux

Nicolas Berger
Tél. 06 31 15 85 19

btp.berger@orange.fr

La Bouyère
43800 BEAULIEU

BERGER T.P.



ETS F.VINCENT & FILS

Carburants - Fiouls - BP Superfioul - Ch
arbons

Lubrifiants BP et Motul - Energie Bois -
Granulés

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

U.M.G.V.
USINAGE  MÉ CANIQUE  GÉ NÉ RALE  VIGOUROUX

F USINAGE DE PRÉCISION
F TOURNAGE F FRAISAGE

Le Garay - 43700 BLAVOZY
Tél. 04 71 03 50 26 - Fax : 04 71 03 50 73

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 !


