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Ets PHARISIER Sylvain
Les Gravières - 43700 Blavozy

Tél. : 04 71 01 42 86

MARAÎCHER
HORTICULTEUR

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 !

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



          3 

BULLETIN MUNICIPAL DE BLAVOZY
Rédaction - Diffusion - Régie :

Mairie de BLAVOZY - Tél. : 04 71 03 00 19
Site Internet : www.blavozy.fr

email : mairie.contact@blavozy.fr
Édition - Mise en page :

16 Bd Bertrand - BP 90045 - 43002 Le Puy-en-Velay Cedex
Tél. : 04 71 09 77 85 - www.excepto.fr

Impression : ICS - Yssingeaux
Crédit photo : Mairie de Blavozy

Bonjour à tous,

Encore une année compliquée qui se termine. La 
présence récurrente de la COVID 19 a bouleversé 
notre vie quotidienne. Chacun a dû s’adapter à ces 
nouvelles contraintes : gestes barrières, limitation 
des rassemblements, test…Heureusement, grâce à la 
vaccination, les effets de la maladie sont limités sur une 
large majorité des personnes atteintes. Espérons que 
ce dernier variant omicron, si contagieux mais semble-
t-il, moins virulent, aboutisse à une immunité collective.
Avant d’évoquer la vie blavozienne, je voudrais avoir 
une pensée pour les familles qui ont été touchées par la 
maladie ou le deuil : qu’elles trouvent au cours de cette 
nouvelle année, la force de surmonter ces moments 
difficiles.

Vous trouverez dans ce bulletin les faits marquants qui 
ont jalonné l’année 2021 à Blavozy.

On retiendra notamment : 

• Pour les travaux :

- L’extension du complexe sportif de Panassac. Le 
terrassement du nouveau stade est terminé, il faudra 
cependant attendre les beaux jours pour mettre en 
place le revêtement de surface synthétique. Cette 
nouvelle infrastructure permettra de réunir tous les 
sportifs sur un même site, au cœur du bourg.

- La réalisation du lotissement Les Bleuets. Situé à l’entrée 
du bourg, il a permis de créer 8 lots afin d’accueillir une 
population nouvelle.

• Dans le domaine de l’animation : 

- On retiendra que, sous l’impulsion de la nouvelle 
association K’RIEZ, les deux marchés nocturnes au mois 
de juillet et au mois d’août, ainsi que l’animation de 
Noël, ont permis à la population de se retrouver pour 
des moments de partage et de convivialité.

- La fabuleuse prestation de nos footballeurs, face à 
Rodez en coupe de France, offrant aux 3500 personnes 
venues les encourager, un spectacle formidable 
dans une ambiance chaleureuse et bon enfant. Ce 
match restera longtemps dans la mémoire collective 
blavozienne.

Projets 2022

Afin de répondre aux attentes de la population, le conseil 
municipal a souhaité créer un pôle médical au cœur du 
village. Après une longue phase de concertation et de 
réflexion avec les professionnels de santé, nous avons 
choisi de restructurer les deux niveaux supérieurs de la 
mairie, pour accueillir ce nouveau lieu de soins. Nous 
sommes en relation avec de nombreux praticiens afin de 
construire en parallèle la conception architecturale et le 
projet de santé. Nous sommes déjà heureux d’accueillir 
sur la commune depuis le mois d’octobre 2021, Aurélie 
BRUN, psychologue ainsi que Sonia BOYER et Jessica 
HABOUZIT, réflexologues.

Avant de terminer, je voudrai remercier toutes les 
personnes qui s’investissent pour notre commune. 
Grâce à eux, Blavozy véhicule une image accueillante 
et dynamique. La cérémonie des vœux, cette année 
encore, ne peut pas avoir lieu et je le regrette bien. 
J’espère que dans les semaines ou les mois à venir, 
nous pourrons nous retrouver pour partager ensemble 
un moment d’échange et de convivialité.

EDITO

RETROUVEZ
TOUTE L’ACTU
DE LA COMMUNE SUR :

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.

Bonne année à tous, 
Franck PAILLON
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VIE COMMUNALE

Dimanche 14 Novembre, en présence des 
représentants des anciens combattants, de la 
gendarmerie, des jeunes porte-drapeaux, des élus, 
des enfants de Blavozy, de l’harmonie musicale la
« Mi-Brivois »,  hommage a été rendu aux soldats morts 
pour la France pendant la Grande Guerre. Après une 
cérémonie en petit comité en 2020 en raison de la 
pandémie de Covid-19, le 103ème anniversaire 
de l’armistice a été marqué cette année, malgré la 
pluie, par une forte participation du public. Placée 

sous le signe  du souvenir et de la transmission, la 
cérémonie a débuté par le dépôt des gerbes au 
monument aux morts, suivi de l’appel aux morts fait 
par les enfants de l’école. Le message de l’UFAC a 
été lu par les collégiennes, puis les  lycéens ont fait la 
lecture de l’hommage national à tous les morts pour 
la France. Les morceaux de musique militaire joués 
par l’harmonie ont rythmé la cérémonie empreinte 
d’émotion.

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918

Naissances
Ninon Inès FOURCADE. ........................................ 24-janv
Victor LAIR ............................................................... 2-mars
Gabriel CHANTEMESS ...............................................1-avr
Camille Alix Gabriel FIMBEL .....................................7-mai
Maguie LIOTIER ...................................................... 21-mai
Suzie CURE .................................................................8-juin
Robin Nathan CORTIAL .............................................8-juin
Robin Guillaume Hugo VALENTIN ....................... 16-juin
Ennry CHABANEL ................................................... 18-juin
Antonin Jean ESQUIS ............................................. 21-juin
Keylann Christian Xavier LAVIGNE ........................ 7-août
Sofia BAHA ............................................................. 22-sept
Yaëlle LAURENT PEYRON ....................................... 19-oct
Laora Elise AZEVEDO DA COSTA .......................... 25-oct
Ava Adeline COUDERT .......................................... 18-nov
Mathis Raphaël CHALENDARD ............................. 20-déc

Décès
Germaine Jeanne Gilberte DÉSIAGE 
veuve LALLEMAN .................................................. 17-janv 
Jean Albert PASSERON ......................................... 21-janv
Armando GONÇALO .............................................13-févr
Andréa Victorine CHANCELADE 
veuve GOUDARD ...................................................19-févr
Alice Marie-Louise REYMOND 
épouse ABOULIN .................................................... 17-avr
Albert Jean FAUX ..................................................... 19-juil
André Marcel PERRIN ............................................13-août
Didier Raymond Marcel GAY ................................21-août
Jacqueline Marcelle CONDAT veuve GAY  ........28-août
Bernard Marie Joseph DUTEMPS ........................30-août
Edouard Louis Auguste Marie ABOULIN ............. 19-nov
Marie-Pierre Jeanne CARLE épouse ABOULIN .. 25 nov
Frédéric DECHEPY .....................................................6-déc
Pierrette Joséphine ARCHER veuve GAGNE ...... 14-déc
Marie Marcelle GAGNE veuve RIVET .................. 16- déc
Marie Simone Léonia VEYSSEYRE 
épouse MICHEL .......................................................20-déc

ETAT CIVIL 2021

Mariages
Joseph TRILLO et Dany Rosine HERNANDEZ ...... 10-avr
Arnaud MORELL et Rachel Ginette ISSARTEL ..... 29-mai
Christophe Gilbert Honoré ESPIARD
et Emmanuelle Marie Pierre SALICHON .................5-juin
César Marc Antoine VIALET 
et Cécilia Anaëlle BEGON .........................................3-juil
Alexis Franck MICHEL et Sandy ROYER ................ 31-juil
Guillaume Gérald Maurice BOULANGER
et Camille FAURE .................................................... 20-nov
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VIE COMMUNALE

Le C.C.A.S (Centre Communal d’Action Sociale) est 
composé d’élus et de membres de la population. Il 
a pour rôle d’animer l’action sociale de la commune.
Il effectue donc des missions en direction de certaines 
familles, des personnes âgées,...

En 2021, le C.C.A.S a pris en charge une partie des 
frais d’inscription aux activités sportives et culturelles 
d’enfants. Il a également apporté une aide à une 
famille dans le besoin. 

Dans le cadre du plan départemental d’Actions de 
Sécurité Routière et en partenariat avec la préfecture 
de Haute-Loire, deux actions de prévention ont été 
organisées au cours de l’année en direction des 
personnes de 65 ans et plus. Le 24 octobre, sept 
personnes ont participé à la deuxième action.Le 
groupe a été pris en charge par Lydie, de l’auto-école 
de la commune. Ils ont tout d’abord revu ensemble 
certains points du code de la route. Ensuite, chacun 
a pu faire une demi-heure de conduite, accompagné 
par la monitrice qui a ainsi pu dispenser de précieux 
conseils. En parallèle, un dépistage auditif et visuel 
a été proposé. Bien apprécié par l’ensemble des 
participants, cette action a eu lieu dans le camion 
mobile d’Optical Center qui avait pris ses quartiers 
sur la place de la Naute.

Le CCAS a pu également organiser le repas des aînés. 
Cette manifestation a permis à plus d’une centaine de 
personnes de 65 ans et plus de partager un moment 
convivial au Moulin de Barette. A partir de midi, les 
convives se sont retrouvés autour d’un repas animé 
par un accordéoniste. Cette journée a été l’occasion 
pour certains de se revoir, ce qui n’avait pas été 
possible depuis plus d’un an et d’oublier l’ambiance 
morose pour danser au rythme des valses, marches 
et autres. 

Pour les habitants de la commune de 85 ans et plus 
qui n’ont pas pu se rendre au repas, des bons cadeaux 
ont été mis en place. Ainsi, près d’une cinquantaine 

de personnes se sont vu remettre trois bons d’achats 
pour un montant total de 30 euros. Utilisables dans 
les commerces de la commune, ce geste a surtout 
été l’occasion pour les membres du CCAS qui ont 
apporté les enveloppes à domicile de partager un 
moment d’échanges avec les aînés.

AFFAIRES SOCIALES
CCAS

Une fois encore, la commune a répondu présente 
pour la prise en charge de ses aînés. En effet, elle 
a organisé fin octobre le transport vers le centre 
de vaccination installé aux tennis couverts du stade 
Massot. Ainsi, près d’une dizaine d’habitants ont pu 
recevoir leur troisième injection.

Vaccination
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VIE COMMUNALE

Notre école primaire publique accueille cette année scolaire 2021/2022, 148 élèves répartis dans 7 classes :
3 classes de cycle 1 (maternelle) qui bénéficient de la présence d’ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des 
Écoles Maternelles) et 4 classes élémentaires de cycle 2 et 3.  

Intervention d’autres personnels de l’Education 
Nationale :
- Deux AESH : Caroline Laidley et Corinnne Vidal 
accompagnent certains élèves. 
- L’équipe du Réseau d’aide rattachée à l’école de 
Blavozy, Mme Aurélie PERRYDIEU, psychologue 
scolaire, et Mme Laurence TEYSSONNEYRE 
(enseignante spécialisée en aide à dominante 
relationnelle) participent avec les parents, les 
enseignantes à la prévention des difficultés de 
l’apprentissage des élèves de l’école.

Des projets pédagogiques pour cette nouvelle 
année scolaire : 
• Poursuite de l’apprentissage de la langue anglaise 
par une méthode en ligne, dispensée par des enfants 
pour des enfants
• Projets initiés ou soutenus par Valérie, responsable 
de la médiathèque (prix chronos pour les GS/CP/
CE1), « Détour-nez » avec une rencontre des différents 
acteurs de l’édition (CM1 et CM2), printemps des 
poètes (CM1), la langue des signes (TPS/PS/MS), les 
Incorruptibles (CM2), Les Trésors sont en toi (GS/CP), 
autour d’un auteur : Anthony Brown (CP/CE1),
• Vers la labellisation 3D développée par l’Education 
Nationale pour reconnaître et encourager les Ecoles 
en Démarche globale de Développement Durable.
• Explor’Art (GS/CP, CP/CE1 : CE1/CE2)                     
• USEP de la MS au CM2 (sarbacane, hand-ball,
   tir à l’arc, rencontre lutte si possible)
• Théâtre (CM2)
• Cinéma (école)
• Piscine pour les CM1 et CM2

Dans un environnement très agréable, l’école et son 
équipe éducative dynamique permettent un accueil 
serein et propice à la mise en situation de réussite de 
tous les élèves.

Informations pratiques :
Directrice : Mme SARRET Véronique (déchargée de 
classe certains lundis et mardis)
Contact : 04 71 03 03 54
Horaires : 8 h 30 – 11 h 30 / 13 h 30 – 16 h 30. 
Accueil des enfants dès 2 ans.
Inscriptions : se munir du livret de famille, d’un 
justificatif de domicile, du carnet de santé (vaccins 
à jour), du certificat de radiation quand l’élève vient 
d’une autre école.  
L’école peut accueillir les enfants dès 7 h 30 et ferme 
ses portes à 18h30. Une cantine fonctionne au sein 
de l’école. Téléphone : 04 71 03 53 46. 
Un personnel accompagne les enfants dans le car 
scolaire. Une surveillance active des devoirs est 
exercée pendant les temps périscolaires.

Classe d’Émilie Ranc remplacé par Lola Penalva assistées de 
Françoise Lyotard (ATSEM) 23 élèves : 7 TPS+16 PS

Répartition 
par niveaux

7 TPS
16 PS
15 MS
12 GS
20 CP
15 CE1
19 CE2
20 CM1
24 CM2

Classe de Sophie Salanon complétée par Sarah Perbet, 
assistées de  Françoise Gimbert, ATSEM 19 élèves : 15 MS + 4 GS

Classe de Véronique Sarret (directrice) les jours de décharge 
de direction : Léa Leroy 
assistées de  Véronique Benoît, ATSEM

19 élèves : 8 GS + 11 CP

Classe de Cécile Ranchon 19 élèves : 9 CP + 10 CE1

Classe de Carine Mergoil et  Sandrine Arnaud  24 élèves : 5 CE1 + 19 CE2

Classe de Lucie Charrat 20 élèves : 20 CM1

Classe de Nina Florid (déchargée le mardi car formatrice
 en ESPE ) et Vanessa Grangeon 24 élèves : 24 CM2

Séance de sarbacane avec un intervenant USEP

VIE COMMUNALE

ECOLE « LES PETITS CARRIERS »
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VIE COMMUNALE

La rentrée des petits carriers :
L’école a rouvert ses portes le jeudi matin 2 Septembre,  
pour les écoliers de Blavozy qui ont débuté une 
nouvelle année scolaire.  Un moment important 
pour tous les élèves, des tout petits en maternelle, 
aux grands de CM2 et également pour les familles. 
Passé le premier moment de la séparation, les plus 
petits, guidés par l’équipe éducative s’approprient 
leur nouvel espace d’évolution. Les plus grands 
retrouvent avec bonheur les adultes, enseignants, 
accompagnants, animateurs et les jeux peuvent 
s’enchaîner dans la cour, entre camarades.

Le temps de poser pour la traditionnelle photo, puis 
place, dans chaque classe, aux activités scolaires.

Classe des TPS et PS

Classe de MS/GS

Classe de GS/CP

Classe de CP/CE1

Classe de CM1

Classe de CM2

VIE COMMUNALE

Classe de CE1/CE2

Malgré les contraintes sanitaires, la vie scolaire se 
déroule dans un agréable climat de travail et de 
bonne humeur. 

La commission des affaires scolaires :
Composée de 12 élus, elle se réunit régulièrement 
pour étudier et suivre les demandes liées à la 
vie scolaire. Il s’agit d’entretenir, d’améliorer les 
équipements pour répondre aux besoins. Ce 
travail est mené en concertation avec les acteurs 
principaux : la directrice de l’école, les enseignants, 
les personnels communaux travaillant sur le site de 
l’école,  les animateurs des temps péri-scolaires, 
les parents d’élèves et les personnels techniques 
qui sont les premiers intervenants pour les travaux 
demandés. L’objectif principal est de garantir aux 
enfants un cadre et des conditions scolaires les plus 
agréables possibles.

Pendant les vacances d’été, les travaux  habituels ont 
été réalisés au niveau de l’entretien du chauffage et 
pour la maintenance des sanitaires et des locaux. 
Dernièrement, la sécurité piétonne a été améliorée 
pour relier l’espace des classes maternelles à celui 
des classes élémentaires, en passant par l’arrière 
de l’école. Un cheminement a été provisoirement 
matérialisé au niveau du parking.

AFFAIRES SCOLAIRES 



8

VIE COMMUNALE

ATSEM : Agent Territorial Spécialisé des Ecoles 
Maternelles

- Françoise, Véronique, Fanou, vous êtes ATSEM 
à l’école de Blavozy, pouvez-vous nous présenter 
votre travail ? 
Les jours de classe, les lundis, mardis, jeudis, et 
vendredis, Notre travail se répartit entre les temps 
périscolaires, les temps scolaires, les moments de 
restauration et d’entretien des locaux. 
Le mercredi matin est consacré au nettoyage 
approfondi  des locaux.
Françoise : je suis ATSEM dans la classe des plus 
petits. En arrivant, à 7h45, je commence par le 
nettoyage des sanitaires (faïence et WC) puis d’une 
partie du hall. J’enchaîne, ensuite par l’accueil 
des enfants et des parents qui arrivent au fur et à 
mesure jusqu’à l’heure de l’école.  C’est un moment 
important pour les petits, il nécessite vigilance,  
bienveillance, écoute, disponibilité. 
Fanou et Véronique : respectivement ATSEM 
dans la classe des Moyenne Section/ Grande 
Section et dans la classe des Grande Section/
Cours Préparatoire, notre journée commence à 8h 
par l’accueil des enfants. Il faut gérer leur arrivée, 
parfois calmer les plus grands, déjà excités,  pour 
mieux accueillir les plus petits. C’est quelquefois 
plus compliqué pour eux,  au moment de la 
séparation avec les parents. Il  faut être également 
à l’écoute des familles qui nous donnent  des 
informations pour la journée. 
Ensuite, nous continuons notre travail dans les 
classes. 

- Comment pourriez-vous définir votre rôle auprès 
des enseignantes ?
Nous sommes là pour assister les enseignantes 
dans leurs tâches, nous leur apportons de l’aide 
dans la préparation du matériel nécessaire aux 
ateliers pédagogiques. Les enfants répartis en 
groupes,  passent tous, successivement dans les 
différents ateliers. Nous participons à l’animation 
des ateliers suivant les consignes données par les 
maîtresses. Nous travaillons  en tandem avec les  
enseignantes pour toutes les activités scolaires. 
Nous aidons également les enfants à réaliser leurs 
différents travaux. Nous les accompagnons, dans 
leurs apprentissages, nous avons un rôle éducatif 
complémentaire à celui des enseignantes. 
Nous  participons à leur éducation, au développement 
de leur autonomie, nous les aidons à grandir. 

 - Après la classe du matin, que faites-vous ?
 Véronique : je reste avec les enfants qui ne mangent 
pas à la cantine jusqu’à ce que les parents viennent 
les chercher. Puis, je participe à la surveillance des 
enfants des classes élémentaires dans la cour du 
haut, jusqu’au moment où nous allons manger. Je 
reste avec les enfants et ensuite, avec les animateurs 
du périscolaire, nous les encadrons pour des jeux 
collectifs. 
Françoise et Fanou : nous accompagnons les petits 
à la cantine. Nous retrouvons Annie et Marie-Pierre, 
en charge de la cuisine.  Nous veillons à ce que 
les enfants soient  bien installés. Nous les servons, 
coupons la nourriture dans les assiettes des plus 
petits, les aidons et les encourageons à manger. 
Après la cantine, nous proposons des activités 
créatives aux enfants, activités manuelles, 
musicales, des jeux calmes, des dessins, des 
lectures. Nous leur laissons ensuite, un moment 
libre jusqu’à la reprise de la classe. 

NOTRE JOURNÉE  D’ATSEM À L’ÉCOLE « LES PETITS CARRIERS » 
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VIE COMMUNALE

- Comment se passe la classe de l’après-midi ?
Françoise : chez les tout-petits et les petits, c’est 
un moment particulier. C’est la sieste. Bien sûr, 
auparavant, j’ai préparé les couchettes et la salle 
de sieste. Puis viennent les rituels, les chansons 
douces qui aident à l’endormissement. 
Ensuite, c’est le réveil en douceur et le retour 
en classe pour des activités de découverte, de 
manipulation, des histoires, des jeux.
Véronique et Fanou : nous rejoignons les 
classes et participons aux activités scolaires  qui 
s’inscrivent dans la progression pédagogique 
des élèves.  
 
- Comment se termine la journée ?
Avec les enfants, elle se finit par un temps 
périscolaire. Nous sommes avec eux pour un 
moment de détente, de retour au calme jusqu’à 
ce que les parents viennent les chercher. Pour 
ceux qui restent au-delà de 17h30, l’une d’entre 
nous les conduit à la bibliothèque de l’école 
pour des lectures avec les plus grands. 
Puis, nous nettoyons les classes, sanitaires et 
couloir.

- Exercez-vous d’autres tâches auprès des 
enfants ?
Oui, cela fait partie de notre travail. En fonction 
de l’âge des enfants, nous les aidons à se 
déshabiller, se déchausser, suspendre leurs 
vêtements, chaque fois qu’ils rentrent et 
aussi quand ils sortent. Si les enfants salissent 
leurs vêtements, nous les nettoyons ou les 
changeons. Nous accompagnons les enfants 
aux toilettes et nous nous assurons de l’hygiène. 
Depuis l’épidémie de Covid-19, nous faisons 
attention aux lavages fréquents des mains, à la 
désinfection des mobiliers. En cas de chutes ou 
de blessures, nous intervenons pour apporter 
les soins nécessaires. 
On peut dire que ces tâches contribuent au bien-
être, à  la sécurité, à la propreté et à l’hygiène 
de l’enfant et de son cadre de vie. 

- Quels sont vos moments préférés ?
Fanou : j’aime particulièrement ma participation 
aux ateliers pédagogiques. Je contribue aux 
apprentissages des enfants, je les pousse vers 
le haut et c’est une grande satisfaction. 
Françoise : j’aime bien le moment des contes. 
Les enfants sont attentifs, captivés par l’histoire. 

J’aime bien aussi les activités manuelles ou de 
compréhension, car elles permettent aux enfants 
d’acquérir des gestes et des connaissances. 
Véronique : j’aime bien échanger avec eux sur 
des sujets différents, ils livrent leurs impressions, 
leur façon de voir les choses, leur petit monde. 

- Quels sont les moments difficiles ?
S’adapter aux difficultés des enfants, au cas 
par cas, au niveau du langage, de la propreté, 
de l’encadrement de certains parfois, plus 
compliqué. Pour une minorité plus turbulente, 
trouver la solution pour que la situation 
s’améliore reste délicat. La fin de journée est 
toujours plus difficile. Notre provision d’énergie 
diminue. 

- Que nécessite le métier d’ATSEM ?
De la polyvalence, un bon sens de l’organisation, 
la pratique d’une bonne communication, de 
la patience, de la disponibilité à l’égard des 
enfants, de l’amour pour les enfants, de la 
discrétion, de l’énergie, de la créativité, le sens 
de l’écoute, de la pédagogie et de l’observation.   
En conclusion, nous dit une ATSEM,  pour exercer 
ce métier, en plus d’une grande polyvalence, il 
faut avant tout, aimer les enfants plus que tout. 
Il faut avoir l’envie de les faire progresser, il faut 
leur donner l’envie d’apprendre et le plaisir de 
l’école. Il faut avoir beaucoup de patience, de 
l’énergie, et aussi de l’amour et de la tendresse à 
donner. Nous exerçons beaucoup de fonctions 
différentes pendant notre journée de 10h*, mais 
en fait, à travers notre travail, nous espérons agir 
pour le  bonheur de l’enfant. 
*Le temps de travail des ATSEM est annualisé. 
Le nombre d’heures dû pour une année de 
travail est réparti sur les 36 semaines de l’année 
scolaire. Aussi, le nombre d’heures travaillées 
sur une semaine est supérieur à 35h et une 
journée de travail peut être de 10h. 

Une  jolie empreinte qui se transforme  en tête de renne pour le 
Père Noël !                                                           
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LA RESTAURATION SCOLAIRE À L’ÉCOLE « LES PETITS CARRIERS »

Quel enfant ne connaît pas Annie ? En 
charge de la cantine depuis 1998, elle a 
vu passer de nombreux petits carriers. Elle 
assure le service de restauration, aidée par  
Marie-Pierre puis par Marina. 

- Pouvez-vous nous présenter votre travail ? 
Annie : j’assure la gestion de la cantine, la 
préparation et le service des repas, ainsi que les 
autres missions qui en découlent. Je planifie les 
menus en veillant à leur équilibre, je les transmets à 
la personne qui les met sur le site de la commune.  Je 
gère les approvisionnements, passe et réceptionne 
les commandes, je contrôle les stocks. Mon 
activité principale reste la préparation des repas. 
Chaque jour, en fonction du nombre d’enfants 
inscrits, et avec l’aide de Marie-Pierre, je réalise les 
préparations culinaires dans le respect des règles 
d’hygiène et de la sécurité alimentaire. Je tiens 
compte de l’âge des enfants et je fais quelquefois 
des plats spécialement pour eux. Je dois aussi 
faire attention aux Plans Alimentaires Individualisés 
(PAI). Je les gère avec les consignes données par 
les parents. Les enfants sont habitués et respectent 
les protocoles à la lettre. Puis, je prépare les plats 
pour le service.
Marie-Pierre : quand j’arrive le matin à 8h, je dresse 
les tables pour les enfants. J’adapte le nombre 
de tables au nombre d’enfants. Actuellement, 
avec les contraintes sanitaires dues à l’épidémie 
de Covid-19, j’espace davantage les tables pour 
respecter la distanciation. Les enfants sont répartis 

par classe sans brassage.  Ensuite, je vais aider 
Annie pour la préparation des repas.

- Quelle est la provenance des produits alimentaires ?
Les produits frais, viande et pain viennent des 
commerces locaux. Les légumes de saison sont 
fournis par un producteur local. Nous nous 
attachons à respecter les circuits courts. 
Les produits secs sont achetés chez «Pro à Pro» et 
chez «Gel 43» qui est aussi, notre fournisseur, de 
produits surgelés. 

- Comment se déroule le service de restauration ?
Le 1er service commence à 11h40 pour les plus 
jeunes,  de la petite section au cours préparatoire. 
Le groupe compte habituellement entre 20 et 30 
enfants, il  est accompagné de deux ATSEM qui 
participent au service. Les enfants  s’installent avec 
notre aide et commencent le repas  dans le calme. 
Nous les servons individuellement,  les aidons 
à manger, coupons les gros morceaux. Nous les 
servons en boisson et en pain. Le service se termine 
vers 12h20. 
C’est au tour du 2ème service. Ce sont les élèves 
des classes élémentaires, ils sont entre 45 et 60 
suivant les jours. Deux animateurs du périscolaire 
les accompagnent et assurent le service avec  les 
deux cuisinières. Les enfants sont autonomes et à 
chaque table, un enfant est responsable du service 
des plats. Par contre, ils bavardent davantage. Ils 
passent un vrai moment de détente dans une bonne 
ambiance. Ce service se termine vers 13h. 



          11 

VIE COMMUNALE

- Quelles tâches vous restent-ils à faire?
Nous devons ramasser les couverts et les mettre 
au lave-vaisselle. Nous nettoyons les tables. Nous 
évacuons les restes. Le plus gros travail réside 
dans le nettoyage approfondi de la cuisine et des 
appareils utilisés, plaques de cuisson, robots, four....
Puis , nous finissons par les sols suivant la procédure 
sanitaire. Ensuite, nous anticipons pour le lendemain  
et préparons les adaptations nécessaires. 

- Quelle est la partie du travail qui vous plaît le plus ?
Annie : Pour moi, c’est la préparation culinaire, la 
réalisation de plats qui vont plaire aux enfants. Nous 
sommes contentes quand les plats sont appréciés et 
qu’il n’y a pas de reste. Le service est agréable, nous 
sommes près des enfants. Les sourires des enfants, 
leur affection, leur besoin de nous rencontrer, 
d’échanger avec nous, de nous poser des questions 
nous fait chaud au cœur et nous donne le sentiment 

d’être utiles. 

- Avez-vous des projets pour la restauration scolaire ?
Nous devons engager une réflexion sur les menus et 
les approvisionnements avec la commission « Menu » 
composée d’élus. Dans la foulée des activités qui sont 
portées par les animateurs du périscolaire et par les 
enseignants pour un label E3D (Ecole en démarche 
de développement durable), nous réfléchissons à la 
manière de nous impliquer.

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
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LES RÉALISATIONS DE L’ANNÉE

• Lotissement Les Bleuets : 8 lots en partenariat 
entre la Commune et des propriétaires privés.  
Le bureau d’étude et maîtrise d’œuvre CETI a assuré 
la conduite de l’opération. 
Les travaux de viabilisation, confiés à l’entreprise 
TP du Velay, ont débuté le 14 septembre pour se 
terminer début octobre. La réception du chantier 
s’est déroulée le 19 novembre.
L’entreprise CEGELEC a réalisé la desserte électrique 
et l’éclairage public pour le Syndicat d’Energie, les 
réseaux et les branchements gaz pour le compte de 
GRDF.

• Complexe Sportif de Panassac : construction 
d’un terrain de sport synthétique
Le groupement de maîtrise d’œuvre PACCOUD 
ingénierie et AB2R a conduit la réalisation du chantier.
Les travaux de terrassement du lot 1, confiés à 
l’entreprise MOULIN SAS, ont débuté le 20 juin.
Le chantier a dû être arrêté en août durant 3 semaines 
pour cause de précipitations importantes rendant 
impossible les mouvements de terres.
L’ensemble des terrassements, drainages et récupération 
des eaux ont été terminé  début décembre.

Le lot 2, confié à l’entreprise TERIDEAL, consiste en la 
réalisation du drainage de surface, la mise en œuvre 
de la surface de jeux synthétique avec remplissage 
liège, la pose les équipements. Il sera entrepris 
suivant les conditions météo en fin d’hiver.

• Rénovation des locaux
- Logement  rue de la Côte : suite au départ du 
locataire, les services techniques ont procédé à la 
rénovation complète du logement. 
- Local rdc 2 rue Vallon du Suc, cabinet de Réflexologie : 
rénovation chauffage, reprise alimentation en eau, 
divers mises en conformités 
- Cabinet psychologue (ancien cabinet du dentiste) : 
mise en conformité électricité, divers travaux 
d’étanchéité
- Boulodrome : rénovation éclairage (passage en 
leds), réfection vitrage et peinture 
- Garage : remplacement porte rideau métallique par 
porte sectionnelle 
- Ecole : mise en place de chauffe-eaux électriques 
pour lavabos enfants

• Petit Patrimoine
- Lavoir de la rue des Vios : rénovation réalisée dans 
l’esprit de la bonne conservation de notre patrimoine 
par Paul GRANGIER et le personnel communal.
- Fontaine centre bourg : réaménagement paysager, 
remplacement des végétaux 

• Cimetière et columbarium
- Reprise de maçonnerie sur la partie droite du vieux 
cimetière : consolidation du dessus de mur, joints 
repris, travaux réalisés cet été par Paul GRANGIER.
- Aménagement des abords du jardin du souvenir : 
dallage et pelouse

TRAVAUX
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• Aménagements
- Réseaux eaux pluviales : renouvellement et entretien 
des grilles et regards, curage canalisation et caniveaux.  
- Réseau fibre optique : après le déploiement et la 
structuration du réseau fibre optique débutés en 
2019, les opérateurs réalisent les raccordements 
particuliers. Les petites extensions se poursuivent, 
ainsi l’implantation d’une vingtaine de nouveaux 
poteaux permettra le raccordement du plus grand 
nombre.
- Voirie : L’entreprise BROC Travaux routiers a effectué  
la réfection en enrobé de la voirie de Champ Couvert, 
le goudronnage du carrefour du Moulin de Barrette 
et de la Vio du Raza ainsi que le carrefour aux abords 
du l’assemblée des Salins  
- Voirie : suivi des trous en enrobé à froid, désherbage 
manuel et mécanisé des accotements, balayage à 
l’aide de la balayeuse.

- Voirie – Signalisation : La signalisation horizontale à 
fait l’objet d’un rafraîchissement. En début d’année,  
l’entreprise ASP de Saint Pierre Eynac a créé un 
nouveau passage et a identifié une bande de 
circulation pour les piétons au niveau de l’école,  a 
refait les peintures des passages piétons, céder le 
passage, stop et autres signalisations.
- Signalisation : mise en place STOP et miroir pour 
sécuriser l’accès à la rue du Charon depuis la rue de 
la Côte.
- Place de la Mairie : pose de coffret électrique pour 
raccordement marché et animations
- Syndicat Départemental d’Energie : Quartier des 
Rioux, le Syndicat Départemental a procédé au 
renforcement du réseau électrique basse tension en 
souterrain et à la mise en place d’un transformateur 
au sol. A la demande de la Commune et avec notre 
participation financière, le Syndicat a procédé au 
renouvellement en souterrain de l’éclairage public et 
du réseau de télécommunication. Le chantier ayant 
débuté l’été dernier, la mise en service s’est déroulée 
début novembre; la dépose des poteaux et câbles a 
été  effectuée fin novembre.

Deux nouveaux candélabres seront posés impasse 
des narcisses de même que la remise en service d’une 
lampe au bas de le rue de la Côte.  
- Vallon du Suc : création et confection espace sanitaire 
canin 
- Chemin : remise à niveau, entretien et création des 
coupes d’eaux supplémentaires, éparage.
- Stade : entretien des terrains et aires de sport.
- Sumène : nettoyage berges et abords, enlèvement 
embâcles secteur de Mazou-Panassac
- Démarche ‘’Zéro-Phyto ‘’ : après avoir obtenu notre 
labélisation en 2018, la commune continue dans une 
démarche d’amélioration et de réduction d’utilisation 
de produits phytosanitaires. L’utilisation des produits 
se limite donc uniquement aux surfaces autorisées à 
savoir les terrains de sports.
- Fleurissement du village : les agents communaux 
ont travaillé à l’entretien, au renouvellement et 
embellissement des massifs. Plantation des fleurs au 
printemps et en automne.
- Entretien espaces verts : fort de l’expérience des 
années précédentes avec la satisfaction du travail 
réalisé et les retours que nous avons eus, nous avons 
renouvelé le contrat avec l’entreprise d’insertion 
MEYGALIT pour renforcer l’équipe du Service 
Technique en réalisant 2 interventions  pour 13 
journées de travail. La prestation de juin plutôt orientée 
sur du travail de tonte et roto-fil, en 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.
- Agents Service Technique : mise à disposition des 
agents pour le CSC, la Médiathèque, ainsi que pour 
d’autres associations communales.  En septembre, 
une fourgonnette ‘’Doblo’’ est venue remplacer 
le ‘’Jumpy’’ qui ne répondait plus aux attentes du 
contrôle technique.

Les projets 2022
• Pôle Santé : étude en cours pour réalisation 2022-
2023
• Centre Socio Culturel : étude pour rénovation du 
rez-de-chaussée 
• Local rdc 2 rue Vallon du Suc : aménagements et 
rénovation pièces côté rue de l’Egalité 
• Panassac : création d’un vestiaire arbitres aux 
normes.
• Sécurisation déplacements piétons
• Renouvellement réseaux eaux usées : travaux conduit 
par la DEA (Direction des Eaux et Assainissement) 
secteur le Clauzel en revenant sur le centre bourg 
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Autorisations d’urbanisme
Voici quelques chiffres concernant les autorisations d’urbanisme sur les 8 dernières années :

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

PC (Permis de Construire) 12 5 20 13 23 21 14 23

CU (Certificat d’urbanisme) 10 16 13 18 9 8 11 17

DP (Déclarations Préalables) 22 22 30 25 28 32 26 40

PA (Permis d’Aménager) 2 2 1 0 1 0 0 1

DPU (Droit de Préemption Urbain) 19 19 20 7 0 0 13 19

Nous constatons une recrudescence des demandes 
d’urbanisme pour cette année 2021 :

Permis de construire : 14 en 2020 et 23 en 2021, voici 
le détail :
• 14 permis de construire concernent des habitations 
nouvelles (contre 6 l’année dernière)
• 3 permis de construire sur la zone industrielle 
(bureau, local de stockage…)
• 4 garages de plus de 20m2

• 1 permis pour la transformation d’un atelier en 2 
appartements
• D’autre part, nous avons eu un permis de construire 
refusé du fait de la non-conformité par rapport aux 
règles d’urbanisme.

Certificats d’’urbanisme :  l’augmentation est due au 
fait que nous avons fusionné les CU d’information 
simple et les CU opérationnels suite à l’informatisation 
complète et de l’instruction de ces derniers avec le 
logiciel de la communauté d’agglomération (Open 
ADS).

Déclarations préalables : ce document d’urbanisme 
est nécessaire pour tous les travaux qui modifient 
l’aspect extérieur de l’habitation ou du terrain (crépi, 
changement portes ou fenêtres, réfection toiture, 
murs de clôture…). Pour tous renseignements vous 
pouvez vous adresser en mairie qui vous indiquera 
quelle procédure est nécessaire pour les travaux 
envisagés. 
• 7 DP pour des piscines
• 7 DP pour des abris de jardin, de bois…
• 4 pour la pose de panneaux photovoltaïques
• 4 pour la réfection de toiture
• 3 pour la division de parcelle en vue de construction
• Le reste pour véranda, murs de clôture, terrasse, 
garage de moins de 20 m2…

Permis d’aménager : il a été instruit pour le lotissement 
« Les Bleuets », Rue de la Sumène en partenariat avec 
des propriétaires privés. Les travaux sont terminés et la 
mise à la commercialisation de 4 terrains viabilisés par 
la commune est en cours ; les 4 autres parcelles étant 
directement commercialisées par les propriétaires.

VIE COMMUNALE

URBANISME
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Droit de préemption urbain : 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. Si la commune 
souhaite préempter, il faut bien évidemment qu’il 
y ait un projet bien spécifique sur ce bien ou son 
emplacement et qu’il soit antérieur à la demande. 
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 2021, la commune n’a préempté sur aucun bien 
présenté (13 dossiers pour des ventes de maisons 
d’habitation et 5 dossiers pour des ventes de terrains 
à aménager).

Adressage postal

Un travail important a été entrepris par les membres 
de la commission pour répertorier toutes les 
anomalies ou les manques concernant l’adressage 
postal afin de mettre à jour toute la signalétique au 
sein de notre village. Quelques plaques provisoires 
ont été installées. Dès que le bilan sera terminé (d’ici 
le premier semestre 2023), la commune donnera 
à chaque habitant son adresse exacte (même si 
elle ne change pas). Pour les nouvelles habitations, 

l’adresse sera donnée au fur et à mesure et devra être 
enregistrée sur le logiciel.
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…) enregistrent 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.

Construction du columbarium - 
Mise à jour du registre du cimetière
Columbarium – Jardin du souvenir
Inauguration de la structure avec nos 2 artisans : 
L’entreprise Christian BADIOU qui a construit les cases 
du columbarium et l’entreprise Marc LHOSTE qui s’est 
occupée du Jardin du souvenir avec la Flamme et le 
banc en pierre.
Nous les remercions très chaleureusement pour leur 
travail.
Recensement des concessions en état d’abandon.
Fin 2017, un procès-verbal a été réalisé et affiché sur 
les portes du cimetière et en mairie afin de recenser 
les concessions « en état d’abandon » (aucun entretien 
effectué depuis plusieurs années, ou la dernière 
inhumation date de plus de 10 ans).
Le 5 novembre 2021, un nouveau procès-verbal de 
constat de non entretien de tombes avec la liste 
recensée pour l’état de reprise a été affiché sur les 
portes du cimetière et sur les tombes concernées. 
Après un mois de notification et d’affichage du 
procès-verbal, le conseil municipal se prononcera sur 
la reprise ou non.
C’est-à-dire qu’en début d’année 2022, s’il émet 
un avis favorable, la commune pourra faire enlever 
les matériaux et monuments pour disposer des 
concessions.
La procédure pour la reprise d’une concession peut 
être interrompue si un entretien quelconque est 
constaté ou si une personne se fait connaître auprès 
de la mairie.

VIE COMMUNALE



Historique :
Pour faire suite à une demande d’agrandissement 
et de modernisation de la pharmacie de JP Maurin, 
la Municipalité a réfléchi à la possibilité d’inclure 
celle-ci dans une structure de type « Pôle Santé ».La 
Région, plus que demandeuse de maintien d’activité 
dans les centres bourg, a annoncé par la voix de son 
Président, qu’elle apporterait son aide à toute initiative 
dynamisant une commune rayonnant sur un bassin 
de 5000 habitants. Se sont alors présentés à nous un 
assez grand nombre de praticiens de santé voulant 
participer à ce projet qui s’inscrit complétement dans 
les objectifs de la politique de santé gouvernementale.  

Actuellement :
Nous travaillons de concert avec les médicaux 
et paramédicaux déjà installés sur la commune, 
médecin, pharmacien, kinésithérapeute, cabinets 
infirmiers et ostéopathe. Nous espérons leur associer , 
au sein d’une structure qui sera installée dans les 2 
niveaux supérieurs réaménagés  de l’actuelle mairie,  
les professionnels arrivants :

Les professionnels suivant :
Soins médicaux et paramédicaux : 
• Un médecin 
• Deux kinésithérapeutes 
• Une psychomotricienne
• Trois orthophonistes

Thérapies associées :
• Une diététicienne
• Une psychologue

Cabinets complémentaires du Pôle médical, thérapies 
alternatives (seront sans doute basés hors structure) :
• Deux réflexologues
• Une coach en développement personnel.
• Deux sophrologues

Vous avez noté l’installation, déjà effective de Sonia  
BOYER et Jessica HABOUZIT reflexologues Rue du 
Vallon des Sucs  et de Aurélie BRUN psychologue 
Place Felix Tempère dans l’ancien cabinet dentaire.

VIE COMMUNALE

PROJET MAISON MÉDICALE
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Le projet architectural a été confié au Cabinet BERGER 
-GRANIER à  qui nous devons   la Médiathèque. Les 
travaux commenceront en milieu d’année 2022 pour 
une livraison en juin 2023. Vous aurez plus de détails 
dans un prochain bulletin . 

Travaux Publics • Terrassement • Réseaux
Nicolas Berger - Tél. 06 31 15 85 19

email : btp.berger@orange.fr
La Bouyère - 43800 BEAULIEU

BERGER T.P.
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FINANCES

La crise sanitaire que nous vivons complique la 
gestion au quotidien de la commune.  
Le budget de fonctionnement reste stable 1 318 
130 euros, il permet de dégager un excédent pour 
alimenter le budget d’investissement. La baisse que 
l’on peut constater sur cet exercice provient d’un 
décalage de financement sur des budgets annexes 
de la commune. 
L’excédent moyen sur une période de 3 années se situe 
à 236 000 €, couvrant les charges de remboursement 
d’emprunt et permettant un excédent pour financer 
les investissements.

Les principaux investissements de la commune sur 
cet exercice hors complexe sportif  :
       - Voirie : 18 000 €
       - Toiture Centre socio culturel : 42 000 €
       - Eau pluviale : 32 000 €
       - Signalisation : 6 400 €
       - Véhicule : 6 000 €

VIE COMMUNALE

 Vir. section d’investissement 27%

 Op d’ordre et transf.+ attrib compensatoire 1%

 Charges financières 2%

 Autres charges de gestion courante 12%

 Charges de personnel 39%

 Charges à caractère général 19%

 Produits des services 6%

 Travaux en régie 2%

 Impôts et taxes 60%

 Dotations et paticipations 6%

 Autres produits de gestion courante 22%

 Atténuations de charges 4%

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
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Chaque année, la commune participe aux journées 
« Nettoyons la nature » qui se déroulent le dernier 
week-end de septembre. Cette manifestation est 
l’occasion de proposer de nombreuses activités 
autour d’un thème lié à l’environnement. Pour 
2021, « Promenons-nous dans les bois » a été le fil 
conducteur de ces deux journées. 

Tout d’abord, un film a été projeté dans la salle de 
cinéma du centre socioculturel. Ce documentaire 
intitulé « Le temps des forêts » a permis aux personnes 
présentes de s’interroger sur les différents types 
d’exploitation possibles dans ce domaine. Intensive 
ou raisonnée, la coupe d’arbres est un acte qui doit 
se réfléchir. De même, la monoculture ne semble plus 
être la bonne formule pour des forêts en bonne santé.

Le samedi 25 septembre, plusieurs animations ont été 
menées. Valérie et Christiane de la médiathèque ont 
proposé une matinée sur le thème de la forêt. Ainsi, 
la dizaine d’enfants inscrits ont débuté la matinée par 
des lectures offertes à l’orée des bois des carrières. 
Après avoir collecté des éléments sur place, le groupe 
est revenu à la médiathèque pour confectionner du 
land’art : couronnes, suspensions et autres créations 
naturelles.

Pendant ce temps, un groupe d’une vingtaine de 
personnes se sont équipées de bottes, gants et sacs 
plastiques pour ramasser les déchets présents sur la 
commune. Après plus de deux heures de collecte, le 
résultat a été plutôt satisfaisant car on peut constater 
que, au fil du temps, de moins en moins de déchets 
sont abandonnés dans la nature. 

L’après-midi, vingt personnes se sont inscrites 
pour participer à une cueillette pédagogique de 
champignons dans les bois de Saint-Hostien. Grâce 
à la présence de Michel Portal, pharmacien à Vorey 
et mycologue reconnu, les ramasseurs ont pu 
présenter le fruit de leurs recherches pour savoir si 
les champignons étaient comestibles ou non. Cela 
a été l’occasion de confirmer ou d’infirmer certaines 
convictions. 

En soirée, une conférence animée par Michel Portal 
a permis aux personnes présentes de découvrir les 
différentes espèces de champignons et de voir les 
légères différences et subtilités qui font pourtant 
toute la différence sur leur comestibilité.

ENVIRONNEMENT
Journées Nettoyons la nature 
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Concours photos

Maison fleuries

Cette année, du 1er mai au 30 septembre, s’est déroulé 
un concours photos proposé par la municipalité sur 
le thème « Ma commune en un clic ! ». 
Nous remercions les quinze personnes qui ont 
participé à cette première édition et, qui par 
leurs nombreux clichés, ont étoffé l’album photos 
municipal.
Nous remercions également les spécialistes qui, par 
leurs conseils et compétences, nous ont permis de 
mettre en place cet événement : Laurence BARRUEL 
et Henry MALEYSSON.
Félicitations aux heureux lauréats qui ont été 
récompensés par des chèques cadeaux :
premier prix - 100 euros pour Sandrine TITAUX-
MIRMAND du Monastier sur Gazeille  
deuxième prix -  80 euros pour Patricia REYNAUD de 
Blavozy
troisième prix - 50 euros pour Corentin BESQUEUT 
de Blavozy

Pour tous les amateurs de beaux clichés, rendez-vous 
au cours du premier trimestre, sur le site de la mairie, 
pour connaitre le thème du concours 2022. Nous 
comptons sur vous pour nous surprendre !

COMMUNICATION

L’embellissement de la commune est un objectif que 
s’est fixé la mairie. Cela passe bien sûr par le travail 
régulier et méticuleux des employés municipaux mais 
aussi par l’implication de la population. 

Le concours des Maisons fleuries vient récompenser 
les plus émérites. En effet, un jury de  trois personnes 
sillonne les rues de la commune pour découvrir les 
habitations mises en valeur par le fleurissement. Après 
un mois de sélection, les dix plus beaux extérieurs 
sont retenus. 

Conviés à la remise des prix le 2 octobre, ce sont donc 
dix habitants qui se sont vu remettre un bon d’achats 
chez Pharisier ainsi qu’une plante de la Jardinerie 
Delbard. Ce geste est un encouragement et une 
reconnaissance des efforts fournis car obtenir et 
conserver un parterre coloré n’est pas de tout repos : 
cela nécessite beaucoup de temps, de patience et de 
minutie. 
Félicitations aux dix lauréats mais aussi aux 
nombreuses autres personnes qui participent à 
rendre notre commune belle et agréable à vivre.
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Dix employés de la commune ont reçu la formation 
aux gestes de premier secours. Cette formation 
aurait du être dispensée en 2020, mais du fait des 
conditions sanitaires, celle-ci n’a eu lieu qu’en 2021.
Les savoirs ont été transmis grâce à un diaporama 
et les vidéos réalisées par le formateur de l’Union 
Départementale des sapeurs-pompiers de Haute-
Loire.
Les participants ont pu échanger et ainsi poser 
des questions sur des situations qui ont pu être 
rencontrées sur leur lieu de travail. 
A renouveler de préférence tous les 5 ans, cette 

formation est très utile et enrichissante pour les 
employés communaux qui, au contact quotidien de 
la population, peuvent être amenés à leur porter 
secours. 

Une Conseillère Numérique sera à votre écoute à 
partir du 3 mars 2022.

Sa mission : aider la population dans ses demandes 
autour du numérique et dans  l’utilisation de l’outil 
informatique. 
Par exemple, apporter conseils et connaissances 
pour :
• Prendre en main un équipement informatique
• Se familiariser avec le clavier et la souris
• Naviguer sur Internet (recherche d’emplois, déclaration   
d’impôts, Ameli, permis et cartes grises, ...)
• Connaître l’environnement et le vocabulaire 
numérique
• Envoyer, recevoir, gérer des mails
• Apprendre les bases du traitement de texte
• Transférer des photos sur son ordinateur, les 
stocker, les envoyer…
• Créer et gérer des contenus numériques 
(documents, photos, vidéos)
• Installer et utiliser des applications utiles sur votre 
smartphone

Marion rejoint l’équipe de la commune de Blavozy 
en tant que Conseillère Numérique pour les deux 
années à venir. Elle exercera pleinement son activité 
à partir du 03 Mars 2022, date à laquelle se termine 
sa formation pour cette nouvelle mission.  
Le numérique fait partie de notre vie et chacun de 
nous en a besoin au quotidien. La présence de Marion 
doit nous permettre de ne laisser personne démuni 
face à la numérisation de notre environnement.
Elle sera à votre écoute, et vous proposera des ateliers 
collectifs ou individuels, adaptés à la demande de 
chacun. Elle assurera un suivi individuel de chaque 
personne.
Vous pourrez rencontrer Marion dans les différentes 
structures de Blavozy : Mairie, Médiathèque, Centre 
socio-culturel...

FORMATION AUX PREMIERS SECOURS

ARRIVÉE D’UNE CONSEILLÈRE NUMÉRIQUE

Contact
Marion Driot
Conseillère Numérique de Blavozy
Mail : marion.driot@blavozy.fr
Tel : 07.78.40.82.24
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BIENVENUE SUR LA COMMUNE

RECENSEMENT CITOYEN 16 ANS

INSCRIPTION LISTES ÉLECTORALES

Le recensement citoyen est une démarche obligatoire 
à 16 ans. Tous les jeunes de nationalité française, filles 
et garçons, doivent se faire recenser à la mairie de leur 
domicile entre le jour anniversaire de leurs 16 ans et la 
fin du 3e mois suivant.
L’attestation de recensement qui est délivrée est 
indispensable au jeune pour être convoqué à 
la Journée Défense et Citoyenneté (JDC), mais 
également pour s’inscrire aux examens et concours 
(baccalauréat, permis moto et auto, concours de 
la fonction publique). De plus, ce document lui 
permettra d’être inscrit d’office sur les listes électorales 
à sa majorité. 

Si vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales 
pour les prochaines élections présidentielles et 
législatives de 2022, vous avez encore la possibilité de 
le faire !
 Pour l’élection présidentielle, vous avez :
- jusqu’au mercredi 2 mars 2022 pour le faire en 
ligne. Vous pouvez vous inscrire grâce au téléservice 
disponible sur Service-Public.fr sur présentation d’un 
justificatif d’identité et d’un justificatif de domicile 
numérisés ;
- jusqu’au vendredi 4 mars pour faire la démarche en 
mairie sur présentation d’un justificatif de domicile, 
d’un justificatif d’identité et du Cerfa n°12669*02 
de demande d’inscription  ou par courrier adressé à 
votre mairie, en joignant un justificatif de domicile, 
un justificatif d’identité et le Cerfa n° 12669*02 de 
demande d’inscription.

 Cette inscription est nécessaire pour faire valoir votre 
droit de vote.

Bienvenue à Aurélie BRUN, Sonia BOYER et Jessica 
HABOUZIT, professionnelles de santé et à Maria 
SCHILLING, ferronnière d’art qui sont arrivées sur la 
commune en 2021.  Leurs installations viennent étoffer 
un peu plus le tissu des prestations et services déjà 
présents sur la commune. 
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Ce jeune quatuor à cordes féminin souhaite 
faire partager sa passion pour la formation de 
chambre. Toutes les quatre sont issues de différents 
conservatoires nationaux et supérieurs. 
Leur répertoire allie des quatuors classiques à des 
œuvres plus rarement jouées, ainsi que des tangos 
arrangés pour quatuor à cordes. Leur volonté est 
de rendre accessible ce genre musical par une 
approche pédagogique qui en début de prestation, 
met en valeur le contexte historique de composition 
et l’explication des passages signifiants.
Le quatuor créé en 2010 s’est produit de nombreuses 
fois dans notre région et notamment à Monistrol sur 
Loire.

CULTURE

Concert par le quatuor Accorda programmé en 2022

Lien vers le site : https://quatuoraccorda.blogspot.com/
Ou sur facebook : https://www.facebook.com/quatuor.accorda

Accueillie, par les membres de « Mémoires d’arkose »*, 
une vingtaine de personnes a eu le plaisir de découvrir 
l’église et les carrières d’arkose. Des anecdotes tirées 
des manuscrits laissés par le curé Roche, premier 
curé de la paroisse ont émaillé la visite. 
 L’église a été construite à partir de 1853.Les habitants 
de Blavozy et les carriers ont fourni bénévolement 
les matériaux et une partie des travaux nécessaires.  
L’arkose utilisée provient des carrières voisines où le 
groupe s’est ensuite rendu. 
La visite du site d’exploitation a permis aux visiteurs 
de comprendre le contexte géographique et 
géologique ayant permis la formation de cette pierre 
blanche qui a fait la réputation de Blavozy.

Marc Lhoste et son fils  ont ensuite  accueilli les 
visiteurs.  Marc a fait une démonstration de la 
découpe à l’ancienne de blocs de pierre avec les 
outils traditionnels et Antoine a présenté l’utilisation 

de techniques modernes à travers les maquettes de 
ses ouvrages, des escaliers en arkose, sur mesure, 
de formes diverses dessinées avec des outils 
numériques. La pierre est ainsi mise à l’honneur pour 
des rénovations ou des réalisations neuves. 
La déambulation très appréciée des visiteurs s’est 
poursuivie sur la carrière de Christian Badiou où 
celui-ci a présenté l’extraction et la découpe des 
blocs au moyen d’un fil diamanté, puis leur transport 
jusqu’à l’atelier où la pierre est façonnée. 
Le groupe s’est ensuite dirigé vers le jardin de 
la médiathèque où les membres de «Mémoire 
d’arkose*» ont illustré par une exposition de photos 
les différentes utilisations passées et actuelles de 
l’arkose de Blavozy. 

Journée du patrimoine

*«Mémoires d’arkose » est une activité du Centre socioculturel. 
Le groupe est  constitué d’anciens de Blavozy qui se réunissent 
périodiquement afin de faire des recherches sur le patrimoine 
et l’histoire ( la petite et la grande) de Blavozy  afin de les faire 
connaître et de les sauvegarder.
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13 jeunes de Blavozy, de 16 à 18 ans, ont participé aux 
jobs d’été proposés de juin à août. Ils ont assuré leurs 
missions auprès des services municipaux : entretien 
des espaces verts avec le service technique, accueil 
des lecteurs et gestion des livres à la médiathèque, 
classement et rédaction de documents au service 
administratif, rangement, nettoyage, préparation 
du matériel et des salles, au centre socio-culturel. 
Pendant 20 heures, les jeunes ont participé aux 

tâches réalisées par les agents communaux. Ils  ont 
été confrontés à de réelles situations de travail, 
souvent nouvelles pour la majorité d’entre eux.
Pour cette première expérience professionnelle, 
une attestation leur a été remise. Elle leur permet de 
bénéficier d’une aide communale pour participer 
au financement du permis de conduire ou pour 
s’inscrire à des activités sportives ou culturelles sur la 
commune. Merci à tous pour leur participation. 

Jeudi 30 septembre 2021, dans la salle des convivialités, 
monsieur le maire et  les élus ont accueilli les nouveaux-
nés et leurs parents pour la remise du livre de naissance. 
L’an dernier, les contraintes sanitaires n’avaient pas permis 
d’organiser de manifestation. 
Aussi, cette année, cette cérémonie conviviale a regroupé 
trente-deux enfants nés en 2019 ou 2020.

Cette rencontre autour des enfants et du livre est toujours 
un encouragement à la lecture dès le plus jeune âge, gage 
d’un meilleur départ possible dans la vie. Les échanges 
engagés entre les parents et les représentants des structures 
éducatives : assistantes maternelles, responsable du multi 
accueil, animatrice de la médiathèque ont confirmé qu’« à 
Blavozy, l’enfant a toute sa place et ce, quel que soit son âge ».

Au cours de cette rencontre, l’équipe municipale a  renouvelé 
ses remerciements aux équipes investies dans l’accueil, 
l’encadrement, le soin et l’éducation des enfants.

7ÈME EDITION DES JOBS JEUNES 

UN BÉBÉ, UN LIVRE POUR LES NAISSANCES DE 2019 ET 2020 
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L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE DES PETITS CARRIERS 

Les temps périscolaires encadrent les temps scolaires 
et comprennent :
     - le service d’accueil du matin de 7h30 à 8h20.
      - le service de garderie, de pause méridienne et de 
restauration entre 11h30 et 13h20
     - les services proposés après 16h30

Au cours de ces moments, divers projets sont 
développés à travers des activités conduites par les 
animateurs du SIVOM, et par les ATSEM. Les temps 
périscolaires sont divisés en trois périodes durant une 
journée d’école, représentés ci-dessous :

Classes maternelles Classes primaires

Moment de transition entre la maison et l’école, cet accueil 
est échelonné pour s’adapter au rythme familial et aux 
besoins de l’enfant. Ce moment est propice au calme et 
à l’éveil de chacun. Sont à la disposition des enfants, des 
coloriages, des livres et des jeux de société.

L’accueil du matin est un moment de retrouvailles entre 
copains, il est également échelonné. Les enfants peuvent 
être désireux de jouer, ou de rester calmes. Des jeux 
peuvent être proposés en intérieur et en extérieur selon 
la saison.

Le temps du repas est un moment convivial et chaleureux 
pour tous les enfants. Ils profitent d’un service de 
restauration durant 45min environ. Une activité par 
semaine est ensuite proposée aux plus petits. Ils réalisent 
des créations d’art plastique pour décorer l’école, puis 
pour rapporter chez eux.

Le temps de midi est un moment également chaleureux 
et convivial pour les enfants des classes primaires. Ils 
peuvent profiter de la cour extérieure avant le repas et 
d’un temps libre, avec du matériel mis à leur disposition 
pour des jeux collectifs.

L’accueil du soir est un moment important pour les 
enfants et pour les familles. L’échange sur leur journée 
permet un bon retour à la maison. Ils peuvent profiter de 
divers jeux, contes, histoires illustrées.

L’accueil du soir pour les enfants des classes primaires 
est organisé en deux parties avec un moment d’étude 
obligatoire de 16h45 à 17h30, puis un moment d’activités 
proposées aux enfants. Ces activités peuvent être 
sportives, artistiques ou culturelles.

Matin : 7h30-8h20

Midi : 11h30-13h20

Fin d’après-midi : 16h30-18h30

Les arbres à oiseaux
« C’est chouette de faire des 
activités, après on peut les 
emporter chez nous... »
Un élève de CP

Les arbres géométriques
« Le périscolaire c’est trop bien... »

Un élève de moyen section

L’arbre géant
« Quand on a fait cet arbre, on 

ne savait pas ce que ça allait 
donner c’est quand on a tout 
assemblé comme un puzzle 

qu’on a découvert l’arbre 
géant,  c’était trop bien... »

 Un élève de grande section



          25 

ENFANCE - JEUNESSE

Les montgolfières
« Faire des montgolfières c’est 

super facile et on dirait le ciel sur 
les vitres, c’est trop beau quand 

on arrive à l’école » 
Un élève de CM1

La fresque d’automne
« La fresque est super grande et 

en plus on a utilisé des feuilles 
séchées de la nature, trop bien! »

Un élève de CP

Le puzzle des petits citoyens
« Quand on a fait cette activité, 
on a mieux compris ce que c’était 
être un vrai petit citoyen !
On a parlé de pleins de sujets... »
Un élève de CE2

Les décos sur vitres
« Faire de la peinture sur vitre c’est 
génial, on n’a pas l'habitude de 
faire ça à la maison... »
Un élève de CE1

Déco vitre de Noël
« Quand on décore pour Noel 
c’est toujours trop bien ça met 
dans l'ambiance des fêtes et la 

salle d’étude est trop belle »
Un élève de CE2

La pyrogravure sur bois
« La pyrogravure c’est ma 
meilleure activité, on peut 

dessiner ce qu’on veut et ça 
change des feutres et crayons... »

Un éleve de CM2

Les sports
« Grâce à Robin et Nathalie, on a 
fait plein de sports différents, il y 
en a même que je ne connaissais 
pas comme la pelote basque.... »
Un élève de CM1

Les gants, bonnets
et écharpes d’hiver

 « On fait des vêtements rigolos 
tous les midis en ce moment c’est 

trop bien... »
Un élève de Grande section

Les chaussettes
« On a tous fait des chaussettes 

différentes, on peut faire comme 
on veut pour la décoration... »
Un élève de Grande section
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Le Relais Petite Enfance de la Communauté 
d’agglomération du Puy-en-Velay a pour mission 
l’information sur les différents modes d’accueil 
dans le cadre du guichet petite enfance. Un 
entretien individualisé est proposé à chaque 
famille à la recherche d’un mode d’accueil. Pour 
obtenir un rendez-vous, les parents doivent faire 
une demande via le site monenfant.fr ou contacter 
la responsable au 04.71.02.49.77 voire par mail 
à guichetpetiteenfance@lepuyenvelay Cette 
rencontre permet de répondre aux interrogations, 
d’étudier au plus près les besoins et souhaits pour 
l’accueil de l’enfant, d’enregistrer les pré-inscriptions 
pour la (les) structure(s) souhaitée(s) et d’obtenir les 
coordonnées des Assistant(e)s Maternel(le)s.
Sur la commune de Blavozy, la permanence 
hebdomadaire a lieu dans les locaux du multi-accueil 
« Les P’tits Cailloux » les jeudis de 12h à 17h, sur 
rendez-vous.
En plus d’assurer les permanences du guichet 
petite enfance, la responsable de Relais propose 
diverses actions destinées à la professionnalisation 
des assistantes maternelles (réunions d’informations 
collectives, conférences, formations) et des 
animations ( temps d’éveil destinés aux enfants 
accueillis au domicile des assistantes maternelles).
Chaque jeudi matin de 9h45 à 11h30, hors vacances 
scolaires, le Relais Petite Enfance propose des temps 
d’animations destinés aux assistantes maternelles 
et aux enfants accueillis. Des temps de jeux libres, 
de lectures, de chansons ainsi que diverses activités 
sont proposés. Parfois, sont invités des intervenants 

extérieurs comme des musiciens ou conteurs. Il s’agit 
d’un espace de socialisation pour les enfants et un 
espace de partage des pratiques professionnelles 
pour les assistantes maternelles.
Sur la commune de Blavozy, 8 assistantes maternelles 
sont en activité. Elles assurent l’accueil, l’éveil, le 
développement, le bien-être et la sécurité physique 
et psychique des enfants. Elles sont agréées par le 
service de Protection Maternelle et Infantile. Cet 
agrément assure que ces professionnelles ont validé 
une formation obligatoire de 120 heures et exercent 
en toute légalité. Elles accueillent à leur domicile ou 
dans une maison d’assistantes maternelles (MAM) 
jusqu’à 4 enfants généralement âgés de moins 
de 6 ans. Le parent est employeur de l’assistante 
maternelle et peut bénéficier de ce fait d’une aide 
financière de la Caisse d’Allocations Familiales ( 85 % 
maximum du salaire mensuel et 100 % des cotisations 
patronales et salariales pris en charge dans le cadre 
du Complément Libre Choix de Mode de Garde). Le 
Relais Petite Enfance est là pour guider les familles 
dans ce rôle de Parent Employeur.

Stéphanie MARTIN – responsable de Relais

Malgré le contexte que l’on connaît tous, la vie a repris 
ses droits au Multi accueil « Les P’tits Cailloux ». Tout au 
long de l’année, l’équipe a continué de proposer des 
activités aux enfants en fonction de leurs âges et de 
leurs envies (jeux moteurs, peinture, manipulations 
d’objets, de matières...). Des temps forts ont pu 
être organisés dans l’année : Fête de l’été avec les 
familles en soirée, pique-nique, sortie à la jardinerie, 
visite de la ferme des quatre saisons, échange avec 
la médiathèque et multiples intervenants autour des 
histoires. Toutes les occasions sont bonnes pour 
rendre les journées extraordinaires !!!

Une capacité d’accueil de 15 places permet 
d’accueillir les enfants à partir de 3 mois. Le multi-
accueil est ouvert de 7h30 à 18h30 du lundi au 
vendredi.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter 
la responsable Mme Alvergnas au 04-71-03-53-83 ou 
pour une pré-inscription , le guichet petite enfance 
au 04 .71.02.49.77

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

MULTI-ACCUEIL “LES PETITS CAILLOUX“

Carine Alvergnas
Responsable Multi-accueil 
Les petits cailloux
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Le SIVOM (Syndicat Intercommunal à Vocation 
Multiple) regroupe les communes de Blavozy et Saint 
Germain Laprade pour assurer l’accueil des enfants 
en dehors des temps de classe. C’est, pendant les 
périodes scolaires, l’accueil des élèves au cours des 
moments périscolaires du matin, de midi et du soir. 
C’est aussi, l’accueil offert par le centre de loisirs, 
les mercredis et  pendant les vacances scolaires. Ce 
sont les multiples activités éducatives proposées aux 
enfants par les animateurs du SIVOM, sous l’autorité 
des 2 directeurs, sur les sites de Blavozy et de Saint 
Germain Laprade, mais également pendant les 
sorties et les camps de vacances. 

En 2021, des vacances animées pour les enfants et 
les jeunes
Le centre de loisirs intercommunal a proposé tout 
au long de l’année des activités, des sorties et des 
séjours variés pour que les enfants et les jeunes 
profitent de leurs vacances. 

Lors des vacances d’hiver 2021 il restait un peu de 
neige sur le Mont Mézenc ! Nous en avons profité 
pour faire des raquettes, de la luge et des batailles 
de boules de neige. 
A cause du virus, les animateurs ont prévu beaucoup 
de jeux en extérieur : du sport, des chasses au trésor. 
Nous avons aussi fêté Carnaval.

Cet été, le thème a été Woodstock :  «le cri de la 
musique et le pouvoir des fleurs.» 
Nous avons fait de nombreuses sorties  comme 
le safari de Peaugres, l’accrobranche, le vallon du 
Villaret, le parc du chat botté, les étangs du bord 
de Loire, du canoë… Nous avons fait des journées 

musicales et des soirées concert. Les camps d’été ont 
connu un beau succès : 23 ados et 30 enfants sont 
partis dans les gorges du Tarn. 
Nous avons profité des initiations sportives  offertes 
par le conseil départemental : danse, tir à l’arc, judo, 
rugby, karaté… 
Pendant ces vacances d’été, durant trois jours, deux 
producteurs de cinéma sont venus. Ils  nous ont « 
fait passer devant la caméra ». Nous avons réalisé  
une bande annonce qui a été projetée devant nos 
parents lors d’un cinéma de nuit, en plein air, fin août. 
Pour les vacances d’automne, nous avons participé 
à une animation sportive et culturelle avec d’autres 
centres de loisirs et le conseil départemental à la 
pinatelle du Zouave. 
Nous avons bien aimé le spectacle Terre de Géant et 
celui de l’Hôtel des lumières au Puy en Velay. 

SIVOM DE FLEUVE EN VALLÉES

Atelier musique au jardin Henri 
Vinay avec une intervenante - 
Sortie proposée par le Conseil 
départemental.

A l’assaut du suc de ServissacSortie au Mézenc

Camp dans les Gorges du Tarn : 
départ pour le rafting

Camp dans les gorges du Tarn : 
sortie de spéléologie
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MÉDIATHÈQUE

PORTRAIT CHINOIS DE LA MÉDIATHÈQUE

Si la médiathèque était un chiffre, elle serait tout ceux-
là…
600 le nombre de lecteurs 
10 000 le nombre de livres 
15 000 le nombre de livres prêtés chaque année
15h30 le nombre d’heures d’ouverture par semaine 
241 le nombre de jours d’ouverture par an

Si la médiathèque était une qualité elle serait 
l’adaptation…
Elle évolue pour toujours mieux répondre aux attentes 
de chacun. Cette année, elle proposera des ateliers 
numériques pour découvrir et appréhender la maîtrise 
de cet outil qui fait désormais partie de nos vies. 
Elle propose également un nouvel espace avec sa 
grainothèque. 

Si la médiathèque était une valeur elle serait le 
bénévolat…
Sans eux ce ne serait pas pareil Odile, Simone, René, 
Bernadette, Patrice, Catherine, Danièle pour l’accueil et 
Christiane, Christine et Nathalie pour les ateliers créatifs 
et les lectures.

Si la médiathèque était une couleur elle serait le « 
orange » …
C’est une couleur chaleureuse qui évoque la convivialité 
à l’image de l’accueil qui vous est réservé par l’équipe.

Si la médiathèque était une habitude, elle serait un 
rendez-vous culturel…
Au fil des saisons vous pouvez profiter d’expositions, 
de spectacles, d’ateliers d’écriture.

Si la médiathèque était un pays, elle serait le pays des 
histoires…
Des projets autour du livre sont proposés aux enfants 
de toutes les classes de l’école, de la crèche et du 
centre de loisirs et sont pérennisés dans les structures 
tout au long de l’année.

Si la médiathèque était un animal, elle serait un chat…
Quoi de plus agréable qu’un moment de lecture avec 
pour douce musique un ronronnement.

Si la médiathèque était un sentiment elle serait la 
liberté…
On peut y entrer sans être adhérent. On peut s’informer. 
On peut aimer lire ou pas. On peut rester longtemps ou 
quelques instants. On peut venir souvent ou rarement.

Si la médiathèque était une fleur elle serait une plante 
médicinale…
Comme celle qui a fleuri autrefois son jardin. Jardin qui 
lui transmet aujourd’hui ses racines et lui donne son 
âme.

Exposition de céramiques et tableaux

Exposition de céramiques et tableaux

Spectacle « Danser quand même» 

Lectures au fil de l’eau 
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Vous pouvez nous suivre sur les 
réseaux sociaux :

Facebook : K’RIEZ 
Instagram : association_kriez

Après un an de mise en veille de l’association des 
parents d’élèves et amis, 16 parents se sont portés 
volontaires pour reprendre le flambeau et éviter ainsi la 
dissolution de l’association.
L’APEA organise plusieurs manifestations au cours de 
l’année : soirée choucroute, loto et la kermesse. 
Grâce aux membres du bureau mais aussi à l’aide des 
membres actifs de l’association, chaque manifestation se 
déroule dans une ambiance conviviale et chaleureuse. 
Les bénéfices de ces événements sont destinés à la 
participation de différents projets scolaires, organisation 
du spectacle de Noël, de la kermesse.

L’APEA souhaite remercier toutes les personnes qui 
s’impliquent de près ou de loin lors des événements 
ou réunions.

Issue du cru 2021, la jeune association K’RIEZ est une 
nouvelle-née du confinement. Habitants de Blavozy, 
nous voulions mettre en avant notre village. Ayant 
pour objectif de pouvoir vivre des moments ensemble, 
apprendre à connaitre nos voisins et habitants 
blavoziens, nous avons créé plusieurs évènements. 
Convivialité, partage, dynamisme sont les maitres 
mots de notre association. Afin de concocter nos 
évènements, nous sommes une vingtaine à trouver 
tous les ingrédients de la formule magique pour vous 
régaler ! Nous préparons, nous trouvons des idées, 
un peu farfelues parfois, heureusement, nous savons 

nous raisonner ! Nous avons commencé avec les deux 
marchés de juillet et d’aout et nous avons terminé 
l’année ensemble avec Le Noël des K’RIEZ. Nous avons 
plusieurs idées pour 2022, et espérons pouvoir les 
rendre vivantes. Nous comptons sur nos scientifiques 
blavoziens pour trouver le remède tant attendu !
Si toi aussi, tu as plein d’idées que tu voudrais voir 
éclore dans ton village, n’hésite pas à nous faire signe 
en nous contactant à l’adresse suivante : 8 place Félix 
tempère 43700 BLAVOZY ou par mail : 
kriez@laposte.net

APEA

ASSOCIATION K’RIEZ

SOURIEZ, VOUS ÊTES K’RIEZ !

ANIMATION ET VIE ASSOCIATIVE 
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CENTRE SOCIOCULTUREL
Après un début d’année soumis aux différentes 
contraintes sanitaires, la plupart des activités ont pu 
reprendre en juin. Les galas ont eu lieu en comité très 
restreint. En septembre, la nouvelle saison a repris 
avec un certain engouement, tous très motivés de 
reprendre leurs sports et loisirs. 
Nous avons proposé 2 conférences :
• « Des émotions de l’enfant …au burn-out parental » 
animée par Chantale FERRER et Valérie JOJON
• « Les 87 moulins à eau de la Sumène » présentée 
par Thomas FIALON et Alain GROIZIER
Nous avons également accueilli le salon du bien 
être les 9 et 10 octobre ainsi que les différents repas 
proposés par les associations.  
En octobre s’est tenue l’assemblée générale de 
l’association Culture Sports et Loisirs, gestionnaire du 
bâtiment Centre Socioculturel. Christine SIMON, très 
sollicitée par ses fonctions d’adjointe à l’urbanisme 
au sein du conseil municipal, n’a pas souhaité 
renouveler sa candidature. Nous la remercions 
pour avoir assuré, au cours de ses deux années de 
présidence, la gestion du bâtiment, qui plus est, en 
temps de crise sanitaire. Christiane PAUZON a été 
élue présidente, nous lui souhaitons la bienvenue !
La nouvelle équipe, accompagnée de Delphine 
MOURLEVAT, directrice, va poursuivre la demande 
d’agrément « Espace de vie sociale » avec la CAF. Le 
but étant de renforcer les liens entre les habitants 
en proposant des rencontres, et en favorisant les 
initiatives locales. Le bâtiment Centre Socioculturel, 
situé au cœur du village est un lieu de vie regroupant 
les différentes associations communales. Son équipe 
est disponible pour accompagner les différents 
projets de chacun. 

Nous espérons pouvoir programmer une 
représentation de théâtre avec les amis du patois 
Vellave, un moment convivial autour du jeu et d’autres 
animations selon vos envies !
Contact :
04.71.03.52.02 ou par mail : 
contact@cscblavozy.com

Salon du bien-être

Cours d’arts visuels

Couvige de la dentelle Cours de gym
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ADMR : 2021, UNE ANNÉE DIFFICILE

CLUB «LES CARRIÈRES» 

2021 a été une année plus calme que la précédente 
malgré la persistance du virus du COVID qui nous a 
demandé  à tous de rester vigilants. 
Six aides à domicile interviennent sur l’association et 
viennent en aide à une soixantaine d’usagers.

L’ADMR propose des services pour toute la famille :
- soutien aux familles - grossesse – garde d’enfants à 
domicile : arrivée d’un nouvel enfant, maladie, sortie 
d’hôpital, accident de la vie, passage difficile………
- maintien à domicile : nous vous rappelons que 
des aides financières peuvent être attribuées par le 
Conseil Départemental (APA, PCH….), par les caisses 
de retraites ou les mutuelles.
 Nos services bénéficient d’une réduction d’impôts 
de 50 % sur le reste à charge payé par les usagers.

L’année 2022 verra un changement dans notre 
organisation  par la fusion de l’association de Blavozy 
avec celle de Saint Germain Laprade.  Le but de 
cette fusion est, entre autre, de limiter le nombre de 
petites associations, de faciliter le  fonctionnement et 
la gestion des plannings.

Le Bureau de Blavozy restera ouvert comme 
actuellement les mardis et les vendredis de 8h30 
à 12h30 et nous vous y accueillerons toujours avec 
autant de plaisir.

Nos rencontres du jeudi après-midi ont repris 
en septembre. Si vous avez envie de passer des 
moments conviviaux en jouant aux cartes ou faire 
quelques parties de scrabble, vous pouvez nous 
rejoindre les jeudis à partir de 14h à la salle des 
Carriers : vous serez accueillis très amicalement. Pour 
tout renseignement, vous pouvez contacter le centre 
socioculturel au 04.71.03.52. 02

Pour contacter votre ADMR locale
Tél : 04 71 03 09 07 – ou 06 83 32 53 65
Le mardi et le vendredi matin
de 8h30 à 12h30.
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DON DU SANG

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, 71 donneurs étaient présents en février, 48 en 
août.
Les dates retenues pour 2022 sont :
- le mardi 1er février 2022 de 16h à 19h
- le jeudi 25 août 2022 de 9h à 12h.

L’association propose chaque année deux ventes de 
brioches  au printemps et à l’automne : une au profit 
d’un enfant polyhandicapé nécessitant des soins 
lourds et onéreux, et l’autre pour une enfant atteinte 
de leucémie. Pour l’année 2021, il n’y a pas eu de 
ventes en raison des règles sanitaires.

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
(tel : 04 71 03 09 56)

C’est avec grand plaisir que les 9 membres de 
l’association se sont retrouvés autour du four en cette   
journée du 11 novembre.
En effet, après deux années d’inactivité, l’engouement 
a été de mise. Les clients se sont déplacés de très 
bonne heure et les 152 boules se sont vendues en 
un temps record, au regret des ’’boulangers’’ car tous 
n’ont pas pu être servis.
L’association remercie ses fidèles clients ainsi que 

ceux qui ont découvert le four des Salins avec la 
magie de voir le pain gonfler sous la chaleur des 
pierres.  
Petits et grands ont profité de cette journée 
ensoleillée pour passer une moment de convivialité.
Rendez-vous début mai pour une nouvelle 
manifestation. 
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CINÉVELAY

ASSOCIATION   BOTANIQUE   BLAVOZY

ACCA DE BLAVOZY

Depuis Septembre 2019, l’association cinevelay 
a redémarré les projections sur le cinéma de la 
commune.
Notre cinéma est situé au rez de chaussée du centre 
socio culturel, a proximité de l’accueil.
Vous pouvez retrouver le programme 
cinématographique chaque semaine sur le site de la 
commune ou sur l’application  illiwap.
Vous pouvez aussi demander à recevoir le programme 
par mail, en nous adressant votre adresse mail à 
cine.blavozy@gmail.com

Le prix des billets est de 5.50 € plein tarif / 4.50 € 
pour les moins de 14 ans.
A ce jour, les projections ont lieu le mercredi soir et le 
mercredi après midi pour les films enfants.

Nous réalisons aussi des séances 
scolaires en partenariat avec 
l’Education nationale et aussi sur 
demande des projections privées 
pour les CE, les Arbres de Noël etc.

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.
2021 a encore été marquée par cette pandémie qui 
nous a obligé à restreindre nos activités. Toutefois le 
lien entre les adhérents a été maintenu par le biais de 
notre site http://auvergne-fleurs-insectes.blogspot.
com où l’identification d’une plante a été proposée 
tous les 15 jours.
Comme pour beaucoup d’associations, nos activités 
ont été perturbées en 2021 mais nous espérons que 
celles-ci vont reprendre dans de bonnes conditions 
pour l’année à venir, à savoir :
- les réunions qui ont lieu, en période hivernale, le 
premier vendredi de chaque mois à 20 heures, dans 
la salle au rez-de-chaussée de la mairie. 
- les soirées, animées et commentées qui ont pour 
thème la flore sauvage mais aussi les insectes, oiseaux, 
araignées.
- à partir des premiers beaux jours du printemps, 
la découverte des plantes se fera sur le terrain avec 
herborisation et explications. 
Nous espérons que 2022 soit plus clémente et 
qu’enfin nous puissions recommencer nos activités 
extérieures.

La totalité du programme 2022  de l’association sera  
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.  

L’Association de Chasse Communale de Blavozy compte 18 
sociétaires pour la saison 2021/2022.
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 la fête votive du mois de juin avec la vente de 
pain cuit au four banal de la commune.
Contact : Le Président, Régis Berthon : 06.67.30.84.79.

Clairon sur achillée

Lys martagon
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BLAVOZY BOXE FRANÇAISE

BLAVO’GYM

La boxe française est un sport de combat de percussions 
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.
Le club propose aussi 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.
Les compétitions vont reprendre et grâce à la formation 
du club, les féminines vont être à l’honneur en combat . En 
effet, pour parcourir les divers championnats de France 
combat (où le  ko est autorisé), le niveau « gant jaune » 
est obligatoire. Amandine GUIZON (seniors) ainsi qu’ Elisa 
ALLEMAND (cadette) l’ont obtenu avec brio en ce début 
de saison. Le club pourra aussi compter sur ses deux 
élites, Eric MAZELLA (élite A) et Matthias MAZELLA (élite 
B) pour représenter la ville au plus haut niveau national. 
Bien sûr, la formation en jeune est essentielle , le groupe 
assaut (technique) s’est étoffé ainsi que le groupe combat, 
avec une autre cadette et un cadet.

L’entretien régulier du corps et à tout âge, voilà 
l’objectif de notre association.

Pour renforcer tous les muscles, assouplir les 
articulations, travailler l’équilibre et les abdos, 
renforcer le système cardio-vasculaire mais aussi 
faire du stretching, s’étirer, se relaxer… 
Nous proposons 3 cours animés par David Dousson 
dans la salle de judo du Centre Socio-Culturel de 
Blavozy.    

Mardi : 20h15 à 21h15- gym tonique 
Jeudi : 10h15 à 11h15 - gym « entre-deux »
Vendredi : 9h à 10 h - gym douce 

Les cours sont mixtes et l’ambiance est très conviviale. 
Les exercices sont toujours très variés, avec ou sans 
matériel, et les postures sont corrigées. 

N’hésitez pas à venir rejoindre notre club de 
gymnastique et essayer gratuitement un cours à tout 
moment de l’année.

Cotisation annuelle : 105 € tout compris  (135 € pour 
2 cours) (tarif réduit après Noël) 
Passe sanitaire obligatoire 

Elisa à gauche et Amandine à droite

Cours jeunes de 7 à 14 ans : jeudi de 18h30 à 20h00  • TARIF : 85 € •
Cours adultes à partir de 14 ans : lundi de 19h00 à 20h30 et le jeudi de 20h30 à 22h00  •  TARIF : 150 € •
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_/

Bonne Année 2022 et n’oubliez pas de bouger 
pour rester en bonne santé ! 
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CERCLE BOULISTE BLAVOZY ST JULIEN
Depuis Septembre 2017, les 2 clubs de boules de 
Blavozy et St Julien-Chapteuil ont fusionné pour 
pallier à leur manque d’effectif respectif. 
Depuis,  plusieurs équipes ont pu être engagées pour 
participer à diverses compétitions départementales.
Cet effectif assez conséquent a permis d’organiser 
des rencontres départementales et d’être présents à 
la vogue de Blavozy en organisant une buvette et la 
distribution de repas.
Malgré l’absence de compétitions en 2020,  nous 
avons 35 licenciés à ce jour et sommes le 3e club de 
Haute Loire pour ses effectifs.

Nous avons encore pour cette saison 2021/2022 
plusieurs équipes engagées dans les différentes 
compétitions et nous prévoyons l’organisation, à 
Blavozy, d’une rencontre départementale.
Le boulodrome mis à notre disposition nous permet 
de nous rencontrer une fois par semaine.
Si des personnes sont intéressées pour nous rejoindre, 
elles seront les bienvenues.
Contact : Mr MARCON Yves,  Président - Tél : 
06.45.74.50.21

JUDO CLUB
Cela fait déjà 30 ans que le Judo s’est implanté sur la 
commune de BLAVOZY.
Le Judo Club  accueille les judokas dès 3 ans. Avec 
une pédagogie adaptée à chacun, notre art martial 
est avant tout une méthode éducative et sportive. 
Basé sur des valeurs morales comme le respect, la 
politesse, le contrôle de soi et l’amitié, le judo permet 
à tous de s’épanouir dans sa pratique. Les cours sont 
dispensés par Christophe CHARPENAY ceinture noire 
3ème dan et diplômé d’état en judo et jujitsu.

Le club organise comme chaque année une séance 
parents enfants où le judo peut se pratiquer en famille 
d’une manière très conviviale. 

Nous nous sommes adaptés la saison dernière afin de 
proposer des séances extérieures pendant la période  
COVID  ainsi que des séances pendant les vacances 
scolaires.

Nos judokas sont très actifs sur les diverses compétions 
et stages et ce, dès le plus jeune âge (animation 
départementale, arbitrage, stage avec un haut gradé 
etc) .
Vous pouvez nous rendre visite sur notre site : 
www.judoblavozy.ffjudo.com

SPORTS
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Le Groupement Blavozy St Germain compte dans ses 
effectifs 257 licenciés (67 filles et 190 garçons).
C’est chaque weekend 25 équipes sur les terrains de 
nos deux communes.
Pour organiser et encadrer la pratique, 28 éducateurs 
et 21 dirigeants.

ENTENTE

TENNIS DE TABLE

Ouvert à tous le Tennis de table de Malrevers Blavozy 
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 : 
- les lundis à partir de 19h 
- les mercredis à partir de 20h30
- le samedi de 9h à 10h30, Adrien LEBRAT dirige un 
entraînement pour les jeunes.

Le club présente deux équipes au championnat 
départemental (Loire – Haute Loire) une D1 et une D2.
Le 28 juin 2021 lors de la Coupe Loire / Haute-Loire, 
une équipe de deux jeunes s’est jointe aux trois 
équipes du club et à l’équipe composée d’un joueur 
du club et d’un joueur du Puy pour partager une 
journée agréable au Chambon-Feugerolles.
Pour tout renseignement, contact - Claude BONNET : 
06 85 90 88 43

Retrouvez-nous sur facebook.com/malrevers.blavozy
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SAINT GERMAIN BLAVOZY HANDBALL
Un club convivial, formateur à la recherche de 
plus haut niveau ! 

Le Handball au SGBHB, c’est d’abord un nombre de 
licenciés en forte hausse, de 122 en 2014 à 248 en 
2021, avec toujours une équipe phare qui repart à la 
conquête de la Nationale 2 Féminine. L’histoire est 
très bien engagée suite à 8 victoires pour 8 rencontres 
disputées en championnat début décembre 2021. 

Au SGBHB, l’accent est mis depuis ces dernières 
années sur la formation d’où l’attractivité du club 
pour de nombreux jeunes joueuses et joueurs. Même 
si le but de chaque licencié est toujours d’évoluer 
au meilleur niveau, le club propose des échelons 
de jeu accessibles à tous, de la Nationale 3, avec 
l’objectif de monter à l’échelon supérieur, en passant 
par le championnat Pré-national et Excellence AURA 
jusqu’au niveau départemental. Tout cela est possible 
grâce à la contribution de tous : dirigeants, bénévoles, 
joueuses et joueurs, techniciens salariés et bénévoles, 
arbitres, parents, supporters et sponsors publics et 
privés.

Se faire plaisir, de la pratique compétitive au sport 
de loisirs pour les plus anciens ou anciennes reste 
l’objectif de tous. Le SGBHB accueille aussi les plus 
jeunes à partir de 3 ans et propose ainsi pour chaque 
catégorie d’âge un parcours sportif adapté.

D’autre part, le SGBHB essaie toujours d’innover en 
termes d’animations et d’actions en direction de tous 
pour faire vivre la convivialité et créer un lien plus 
intense au sein du club en faisant en sorte que tout 
le monde se côtoie du baby hand à la nationale 3. Le 
SGBHB s’investit également dans les manifestations 
organisées par les communes de Blavozy et de St 
Germain Laprade comme les deux vogues locales.

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.

Des stages de découverte et de perfectionnement 
sont aussi organisés tout au long de l’année durant 
les vacances scolaires par le biais de flyers distribués 
dans toutes les écoles du secteur.

Un grand merci à la mairie de Blavozy pour son soutien 
au SGBHB !
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L’US Blavozy entretient le lien avec ses licenciés et ses 
supporters. Dans un contexte sanitaire qui a fortement 
impacté le milieu associatif, l’Union Sportive de Blavozy 
a su se mobiliser en 2021 pour continuer de faire briller 
le trèfle. Malgré l’arrêt des compétitions, les éducateurs 
et les dirigeants ont travaillé ensemble pour mobiliser 
leurs licenciés.
Des challenges individuels et par équipes ont été 
imaginés pour conserver du lien entre les joueurs et 
maintenir leur niveau physique, une belle réussite. Côté 
bureau, les manifestations ayant dû être annulées, une 
vente de « Vin des Carriers » en lien avec la cave Gilbert 
Allain a été organisée et a connu un grand succès sur 
le bassin ponot avec près de 2,500 bouteilles vendues. 
Côté sportif, l’USB perd peu de licenciés pour 2022 
et engage encore ses 3 équipes séniors, une équipe 
Vétérans et accompagne le nouveau Pôle Féminin de 
l’Entente Blavozy Saint-Germain.
Forts d’un début de championnat Régional 1 abouti, 
les joueurs de l’US Blavozy ont véritablement marqué 

l’histoire du club et de la commune en affrontant le 13 
novembre dernier l’équipe professionnelle de Rodez, 
évoluant en Ligue 2, au 7ème tour de la Coupe de France. 
Près de 3,500 personnes ont pris place dans l’enceinte 
du stade Massot au Puy-en-Velay pour encourager les 
carriers, éliminés avec les honneurs sur le score de 2 
buts à 1.

USB
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L’UCPV participe activement à l’animation 
sportive de la commune de Blavozy.

La formation et l’éducation des jeunes sont les 
fondements mêmes de l’Union Cycliste du Puy en 
Velay. Le club bénéficie d’ailleurs, depuis 2017, de 
la reconnaissance de la Fédération Française de 
Cyclisme qui lui a accordé le label «Ecole Française de 
Cyclisme» !

Depuis 2014, Blavozy accueille la manifestation cycliste 
VTT, les «Pistes de l’Arkose». Samedi 25 Septembre 
2021, voyait donc la 8ème édition de cette organisation 
à présent renommée, inscrite au calendrier régional 
de la Fédération Française de Cyclisme, comme une 
épreuve du «Trophée du jeune Vététiste»
Cinq courses étaient au programme des 110 jeunes 
coureurs des catégories pré-licenciés, poussins, 
pupilles, benjamins, minimes et cadets, originaires 
des départements de la région

Les jeunes de l’UCPV ont bien naturellement répondu 
favorablement, et en nombre, à l’invitation de leur club 
pour «montrer les couleurs» ! Pour certains c’était une 
première. Tous ont participé en donnant le meilleur 
d’eux-mêmes et là était bien l’essentiel ! Certains se 
sont distingués avec 3 victoires (Abel Vigouroux en 
poussins, Sasha Ollier en benjamins et Timéo Armand 
en minimes) et 5 titres de champion de la Haute-
Loire (Abel Vigouroux en poussins, Sasha Ollier en 
benjamins & Timéo Armand en minimes, Mathis Pic 
en pupilles & Sasha Bert en cadets).

L’UCPV remercie la municipalité de Blavozy pour son 
aide technique et matérielle, la population et, plus 
particulièrement, les riverains pour leur accueil.
Infos : http://unioncyclcistelepuy.e-monsite.com

 
L’entreprise Faurie est spécialisée dans  
les métiers liés à l’eau : adduction d’eau 
potable, assainissement, eaux pluviales,  

irrigation et génie civil.   

Elle exerce également son métier dans 
 les terrassements et les réseaux secs. 

Centre de Travaux  
de Saint-Agrève 

10 rue du Stade - B.P. 7 
07320 SAINT-AGREVE 

Tél : 04 75 30 15 55 
st.agreve@faurie-sas.fr 

 

Antenne  
du Puy en Velay 

701 avenue René Descartes 
ZA de Laprade 

43700 BLAVOZY 
Tél : 04 75 30 15 55 

NNNooouuuvvveeelll llleee   iiimmmppplllaaannntttaaattt iiiooonnn   

FFAAUURRIIEE  SSAASS  
(Groupe Viviany) 
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2021 en images

Salondu bien-être 
9 octobre 2021

Repas en extérieur pour la vogue 
26 juin 2021

Stands pour la vogue
26 juin 2021

Concours masques de sorcières d’Halloween
 30 octobre 2021

Concert Accorda 
Programmé en 2022

Premier marché nocturne des K’riez
16 juillet 2021

o Œuvre offerte à la médiathèque par Chantal Longeon
28 octobre 2021

Opération «Une rose, un espoir»
9 octobre 2021
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•  Restauration véhicules
anciens

• Carrosserie

• Pose de pare-brise

• Cabine peinture

•   Grand choix
de véhicules d’occasion

Rond point de Lachamp - RN 88 - 43260 ST PIERRE EYNAC

04 71 00 25 31
www.garage-plantin.com

VOTRE DIRECTEUR 
INFORMATIQUE

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



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.



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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