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Motivés par l’envie de financer des voyages scolaires aux enfants de l’école de 
Biozat, 29 parents d’élèves se sont réunis vendredi 1er octobre dans le but de 
créer une nouvelle association. Chacun a exprimé ses idées puis un planning 
d’opérations et de manifestations a pu être mis en place.
Dimanche 24 novembre, l’APE de Biozat organisait donc son tout premier 
événement : un tournoi de pétanque qui s’est déroulé sur la journée.
La collaboration avec l’équipe communale ainsi que les enseignants de l’école 
a permis de relayer l’information au plus grand nombre. Les participants étaient 
au rendez-vous puisque 22 doublettes se sont affrontées tout au long d’une 
bien belle journée d’automne. Une centaine de personnes réunies et pour 
les accueillir, les servir, seize bénévoles investis étaient présents, un groupe 
sympathique et enjoué qui a su créer une bonne dynamique.
La finale a été remportée par la doublette Amélie - Bock aux dépens de Jules 
– Fabrice par 13 à 11. La remise des prix a eu lieu à 17h00. Les 4 premiers ont 
reçu un lot grâce à la générosité des sponsors : Crédit Agricole et Carrefour 
Market de St Pourçain-sur-Sioule ; Boucherie Lafarge à Gannat ; Le Voltigeur 
à Biozat ; Le Relais Fleuri à Effiat et le Tennis Padel Club de Gannat. Nos plus 
jeunes pétanqueurs ont également reçu un petit lot afin de féliciter leur initiative. 
Toutes les parties se sont disputées dans une excellente ambiance. Les 
inscriptions au tournoi, la restauration et la buvette ont permis à l’association de 
collecter une jolie cagnotte : 1005 €. Une première édition des plus réussies, 
à réitérer aux beaux jours. 

Juste avant les vacances de Toussaint, une nouvelle opération a été 
lancée. Des bons de commande pour l’achat de sapins de Noël avaient été 
distribués à chaque enfant de l’école et postés en boîtes aux lettres. Cette 
vente de sapins auvergnats, issus de l’agriculture biologique, a été un 
franc succès puisque 104 sapins ont été vendus. 
Pour remercier tout le monde, l’APE a souhaité organiser le jour de la distribution 
des sapins, vendredi 3 décembre, une soirée de Noël. Une trentaine de 
bénévoles se sont investis pour mettre en place cet événement et chacun a 
pris son rôle à coeur. Certains élèves de CM tenaient également un «stand» 
qui a permis de collecter 45 €. Merci aux enfants pour cette initiative. 
L’APE remercie Mme Daulat qui a gentiment tricoté poupées et bonhommes de 
neige avec la laine offerte par la Mercerie de Caro à Gannat, vendues lors de 
nos deux manifestations et au Voltigeur grâce à la collaboration d’Annick. Merci.
Lors de cette soirée, le vin chaud était offert et le Père Noël était présent pour 
offrir une photo souvenir aux enfants et à leurs parents. Les clichés ont été 
envoyés par mail aux personnes concernées. Le compte rendu de ces deux 
opérations sera bientôt communiqué.
Pour prolonger la magie de Noël, nous avons mis en place l’élection 
du plus beau sapin. 37 participants ont envoyé leur photo et notre jury 
composé des enfants de l’école ont élu le sapin de Sovann (CM1) et de son 
petit frère Malo (CP). Ils ont remporté notre boule de Noël APE. BRAVO !
L’APE compte aujourd’hui une cinquantaine d’adhérents, des parents 
d’élèves volontaires et dévoués et nous les remercions chaleureusement 
pour leur implication et leur enthousiasme.

NOUVEAU : UNE ASSOCIATION DE PARENTS D’ÉLÈVES

Président : Jaoide BECHTI - Trésorière : Stéphanie PORTE 
Trésorier adjoint : Arnaud BAPT - Secrétaire : Elisabeth SINGHARAJ
Secrétaire adjointe : Ophélie GRAC

06 52 18 03 41

ape.biozat@outlook.fr

Ape Biozat

APE de Biozat

Élu plus joli sapin

Félicitations

2021
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La Belle Epox

Nouvelle activité de créations artisanales en bois et résine développée par Florent 
Quintelier depuis le 19 octobre dernier, date à laquelle il a créé sa micro-entreprise 
qui se dénomme Belle Epox.

Cette activité est devenue une véritable passion pour ce Biozatois.

Florent QUINTELIER produit des plateaux de présentation de charcuterie de 
différentes tailles, des plateaux de table basse (120 x 80cm), également sur mesure, 
de différentes épaisseurs de bois et couleurs de résines.

Il récupère et assemble des morceaux de bois qui ont environ une trentaine d’années 
de séchage. Il structure la partie où la résine sera coulée. Il travaille avec 5 résines 
(glaçage, pigmentée, fractale…) avec une finition cirée, vernis, glaciale et ces résines 
sont « contact alimentaire » et en conformité avec les normes sanitaires.

Chaque produit est unique et à ce jour il a produit une cinquantaine de plateaux.

Il participera le 5 décembre au marché de Noël de Borg L’Etang dans le Puy de Dôme.
Prix de départ d’un plateau : 35 €, le prix dépendant de la quantité de résine utilisée.

Florent vous attend pour venir découvrir ses créations uniques, originales, 
harmonieuses et utiles dans son atelier et pourquoi pas pour Noël ?

Florent QUINTELIER 06 19 20 56 04 labelleepox@gmail.com 

RAMBEAUD Métallerie

Stéphane Rambeaud s’est installé à Biozat en février 2020.
Il nous présente son entreprise.

« Mon activité principale est la fabrication de portails, de garde-corps 
ou encore de balcons et entourages de terrasse. J’effectue aussi 
tous travaux de métallerie soudure sur mesure. Je collabore 
notamment, à la demande, avec l’entreprise biozatoise SED, 
pour la fourniture de petites pièces métalliques nécessaires à 
leurs supports d’exposition.

Autre pan de mon activité : le dépannage de serrurerie et de 
volets roulants ainsi que l’installation d’automatismes de portail 
avec la marque française SOMFY qui offre de multiples solutions 
se rajoutant à l’automatisme lui-même (alarme, interphone). 

Ma zone de chalandise va de Vichy jusqu’à Ebreuil, ou encore 
Riom ou St-Pourçain et j’ai réalisé plusieurs chantiers sur Biozat. 

Le panneau de signalisation implanté sur la commune m’a 
permis de me faire connaître et je vais prochainement identifier 
mon camion afin de compléter ma communication. »

Pour tout renseignement, n’hésitez-pas à prendre contact avec 
Stéphane.

Labelleepox

rambeaudstephane03@gmail.com

06 71 30 30 53

Stéphane Rambeaud

2 rue des Chenevières Salées,
Font-Noble - 03800 BIOZAT

10 rue de Barjolat
Martinges - 03800 BIOZAT
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Téléthon 2021 : les plats à emporter remplacent le repas convivial

Les fidèles participants, de Biozat ou de communes voisines, ont bien joué le jeu. Plus de 200 repas ont ainsi été 
emportés. Les pâtissières bénévoles, elles non plus, n'ont pas failli, puisqu'au-delà des 200 repas, plusieurs tartes entières 
ont été achetées par les plus gourmands. Un grand merci à tous ! Ce succès a mis un peu de baume au coeur car l'ambiance 
dans la salle n'y était pas vraiment... La vente de repas, cumulée à celle de brioches et à la tombola ont permis de récolter la 
somme de 2 150 euros au profit de l'AFM Gannat.

Ophélie BOUILLET 

06 45 96 78 56

Nouvellement installée à Biozat, rue de l’Arbouze, Ophélie 
BOUILLET exerce le métier d’ergothérapeute libérale. 

Diplomée d’Etat, elle peut intervenir auprès des enfants, 
adultes ou personnes âgées. Son approche consiste à évaluer 
la situation de handicap ou les limitations d’activités et à 
mettre en œuvre les actions nécessaires par la rééducation, la 
réadaptation et la compensation.

Sa zone d’intervention se situe dans l’Allier et le Puy de Dôme
Vous vous sentez concerné ? Ophélie se tient à votre 
disposition et peut intervenir en déplacement ou vous recevoir 
à son cabinet de Clermont-Ferrand.

Contact : 06 45 96 78 56
ergovie.ophelie@gmail.com

www.ophelie-ergovie.wixsite.com

ergovie.ophelie@gmail.com

29 Avenue Julien
63000 Clermont-Ferrand

communaleAnimation
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22 août : Fête patronale
Après une année d’interruption, la fête patronale de Biozat, 
organisée le 22 août par la municipalité et plusieurs associations 
de la commune, a connu un beau succès.

La crise sanitaire nous a contraint à annuler les moules-frites du samedi 
et la Retraite aux flambeaux et feu d'artifice du dimanche, tout comme 
les repas habituellement proposés au public. Toutes nos animations 
ont été concentrées en extérieur, près de la Grange communale, le 
dimanche. Les visiteurs, très disciplinés, se sont soumis aimablement 
au contrôle sanitaire imposé.

Une bonne dynamique festive collective s'est créée : en effet les 
spectateurs ont pu faire leurs emplettes auprès des 25 exposants du 
marché artisanal et participé aux différentes animations programmées 
tout au long de la journée ». Le club local West Danse Story a présenté 
plusieurs types de danses country et invité les spectateurs à partager 
leurs pas et leurs rythmes. Les danseuses et danseurs de l‘époque 
napoléonienne de l’association " A la cour impériale" ont été, encore 
une fois, très appréciés, initiant également les participants aux valses 
et menuets d’autrefois, voire à une danse plus sportive avec des 
ballons de baudruche à la cheville.

Yves Mazel et Michel Agenis, à la guitare et à l‘orgue, avec leur 
musique de variétés et jazz, ont ravi l’auditoire. Pour la première fois 
à Biozat, les Roues Libres, accompagnées du club Ebava de Cusset, 
ont présenté quelques-unes de leurs voitures de collection et convié 
le public à faire un tour de la commune.

Un coup de chapeau aussi à ceux qui ont démontré leur savoir-faire : 
Gisèle, tailleur de pierre, Maxime, sculpteur sur béton cellulaire, 
l'équipe de l'Osier du Val de Besbre à la vannerie, sans oublier le trio 
de caricaturistes toujours présent depuis de nombreuses années.

Et la fête ne serait pas complète sans évoquer le superbe stand du 
théâtre Enfants et le bonheur des plus jeunes sur les deux structures 
gonflables !
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Journées autour de la noix

Environ 140 noyers, plantés sur le domaine public lors du dernier 
remembrement, 25 ans en arrière, promettaient, cette année, une belle récolte. 
La municipalité a décidé de privilégier les Biozatois, en organisant plusieurs 
rencontres :

Tout d’abord, les 111 enfants de l’école ont entamé la cueillette, le lundi 
11 octobre après-midi. Toutes les classes, de la petite section aux CM2, se sont 
réparties sur 3 zones de la commune. Tous s’en sont donnés à cœur joie, sous un 
beau soleil et sont repartis avec leur sac plus ou moins rempli. Pas moins d’une 
cinquantaine de kg ont été ramassés ! L’après-midi s’est terminée par la dégustation 
de gâteaux aux noix faits maison.  L’équipe pédagogique a poursuivi la démarche 
à travers diverses activités autour de la noix.

Ensuite, une seconde date de ramassage des noix a été proposée à la population biozatoise, samedi 16 octobre après-midi. 
Le rendez-vous était donné route d’Escurolles et rue des Noyers aux Cluzeaux. Seulement, une quinzaine de valeureux 
cueilleurs se sont manifestés. Plusieurs ont gaulé les arbres, d’autres ont ramassé. Au final, environ 200 kgs de noix cueillies.

Lorsque toutes les noix seront cassées et triées, elles seront transformées dans 
une huilerie proche de chez nous, pour la dernière étape, de cuisson et d’extraction 
d’huile. Si les quantités le permettent, chaque famille présente aux divers rendez-
vous se verra remettre, au cours de l’hiver, une bouteille d’huile offerte par la 
commune.  

communaleAnimation

Et la démarche s’est poursuivie le
27 novembre après-midi, pour le tri 
d’une partie des noix.
Environ 70 kgs avaient été auparavant 
pré-cassées. De 14h à 16h, une 
quarantaine de volontaires se sont 
attablés à la tâche, dans une ambiance 
conviviale, chacun, se rappelant ses 
souvenirs de jeunesse.
Deux enfants, eux, ont découvert ce 
travail collaboratif et se sont bien pris au 
jeu. Une fois le travail accompli, chacun 
s’est restauré autour de boissons 
chaudes et délicieux gâteaux (aux noix, 
évidemment !). Le conteur Jean-Marc 
Maraval, La Brouette en Scène, venu en 
voisin de Brout-Vernet, a clôturé l’après-
midi autour de belles histoires d’antan, 
redonnant à chacun son âme d’enfant. 
Tous les participants se sont dit au revoir 
en attendant une nouvelle occasion de 
rencontre autour des noix car le travail 
n’est pas encore terminé… 



Sioule LimagneSt-Pourcain

Convention d’initialisation du CRTE

Que se cache-t-il derrière cette nouvelle appellation ?
Il s’agit d’un contrat signé avec l’Etat, pour la durée du mandat de 6 ans. Il intègre les dispositifs d’accompagnement de l’Etat 
à destination des collectivités territoriales, Communauté de Communes et Communes. Autrement dit, tous les projets des 
communes devront désormais figurer dans le CRTE afin de garantir leur soutien par l’Etat. Trois axes stratégiques ont été 
validés, de façon concertée, lors d’une Conférence des Maires :
 Valoriser et diversifier les dynamiques économiques tout en limitant les impacts sur l’environnement,
 Renforcer l’attractivité résidentielle du territoire tout en affirmant sa ruralité,
 Protéger et mettre en valeur les atouts locaux tout en s’engageant dans la transition écologique.

Deux « fiches actions » ont été d’ores et déjà déposées par la commune de Biozat :
 Travaux concernant la reprise éventuelle de l’étanchéité des pierres de la Grange (demande de  chiffrage en cours)
 Projet de future salle associative dans le périmètre de la Mairie. La réflexion démarrera en 2022 et les associations seront 
associées au projet. La réalisation ne devrait pas se faire avant 2024. 

Dates de l’itinérance France Services pour le
1er semestre 2022 à Biozat de 14h00 à 17h00 :

La convention a été signée vendredi 12 novembre 2021, par Véronique Pouzadoux, Présidente de la Communauté de Communes 
St-Pourçain Sioule Limagne et Alexandre Sanz, Secrétaire Général de la Préfecture de l’Allier.
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Signalons
une nouvelle permanence

de la Direction Départementale
des Finances Publiques

tous les jeudis de 13h30 à 16h30,
sur rendez-vous.

La prise de rendez-vous s’effectue
directement sur le site des impôts :

www.impots.gouv.fr/portail/contacts
ou directement à France Services.

France Services itinérance

Votre guichet unique, près de chez vous pour faciliter toutes vos démarches en ligne. Un service 
communautaire gratuit et tout public. Plus d’infos au 06 12 68 90 34.

Espace France Services
21, allée du Chemin de fer
03450 EBREUIL

Tél : 04.70.58.43.65
msap-ebreuil@ccspsl.fr

• Lundi 10/01/2022 
• Lundi 14/02/2022
• Lundi 14/03/2022
• Lundi 11/04/2022
• Lundi 09/05/2022
• Lundi 27/06/2022
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Sioule LimagneSt-Pourcain

Vaccinations 

Mobilités

Le transport à la demande poursuit son activité.
A l’occasion de la signature d’un nouveau marché, les 
secteurs géographiques ont été supprimés et la fréquence 
d’utilisation passe à 1 fois/semaine, hors rendez-vous 
médical, sauf dérogation, parmi lesquelles, figurent les 
jeunes en formation ou apprentissage. Le prestataire 
reste Keolis.

Vous êtes intéressé ?
1ère étape : inscrivez-vous auprès de la communauté de 
communes : 04 70 47 67 20 ou sur tlib@ccspsl.fr. 

Ensuite, réservez votre trajet dès que vous le pouvez et 
au plus tard la veille, avant 12h au n° d’appel Keolis qui 
vous est transmis suite à votre inscription.

Rappel : ce service est ouvert à tous, quel que soit votre 
âge et votre besoin, voir liste des dérogations sur site : 
https://www.comcom-ccspsl.fr/Transport-a-la-demande-
TAD.html

En parallèle, une étude est lancée en collaboration avec 
l’Université d’Auvergne pour un diagnostic des besoins de 
notre territoire et la proposition de nouvelles solutions de 
mobilité plus durable.

Début septembre, le centre de vaccination de 
Gannat a déménagé de l’Ehpad à la Mairie. Après 
une période plus calme sur octobre - novembre, 
la reprise de la pandémie a remis l’accent sur la 
vaccination.

Grâce au soutien de la Communauté de Communes, 
de la CPTS Sud-Allier et à l’engagement sans faille 
des  bénévoles administratifs (une trentaine sur 
le centre de Gannat, dont 7 Biozatoises), un 
total de 19 000 vaccins auront été réalisés dans le 
centre depuis sa mise sur pied fin janvier.

Sur l’ensemble de la Communauté de Communes 
(6 centres), ce sont pas moins de 49 000 vaccins 
qui auront été réalisés sur l’année.

Rappel pour vos prises de rendez-vous :

● Doctolib

● 04 15 40 09 04 (Plateforme Com Com)

● 04 70 56 54 97 (Secrétariat de Mairie) 

Le centre de vaccination à l’Ehpad de Gannat fête le 11 111ème vaccin 
(12/08/2021)

Le centre de vaccination de Gannat est désormais 
implanté dans une salle de réunion de la Mairie
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Anciens Combattants
Enfin, une belle cérémonie du 11 novembre !
Une centaine de personnes se sont associées à la commémoration, sous le soleil. Le cortège a démarré à la caserne, sous 
la conduite des sapeurs pompiers. Après un premier recueillement et dépôt de gerbe au monument des Anciens d’Algérie, les 
participants se sont rendus au monument aux morts dans le cimetière.

Les jeunes de l’école, accompagnés de leurs enseignants, Rodolphe et Amandine, se sont partagé la lecture du discours des 
anciens combattants, avec beaucoup de sérieux et d’application. Ils ont été chaleureusement félicités. Merci également aux 
jeunes qui ont déposé les gerbes, proposé le Bleuet de France ou encore porté le drapeau.

Le pot de l’amitié a clôturé la manifestation.

Amicale Laique
Rentrée sportive, ne rime pas toujours avec reprise de 
toutes les activités. Pour cette nouvelle saison, une seule 
activité est proposée. Les cours du lundi ont repris, mais se 
sont vite arrêtés, faute d’un nombre suffisant d’inscrits.

Par contre, le cours du mercredi à la Grange, « Gym douce »
de 10h à 11h, avec présentation du pass sanitaire, compte 
une vingtaine d’adhérents, tous assidus.

Si vous avez des idées d’activités sportives à nous proposer 
pour remplacer celles du lundi soir de 19h à 21h, n’hésitez-pas 
à nous contacter, nous restons à votre disposition.

Tél. 06 77 40 25 11 - 06 69 79 14 85 - 06 70 10 30 34

Chasse

Malheureusement, nous enregistrons à nouveau le décès d’un de nos plus anciens chasseurs : 
Jean LABAT.
Jeannot, comme tout le monde l’appelait, avait été décoré en 2010 pour 60 permis de chasse pris sur 
Biozat. Il faisait en outre partie du Bureau de notre société depuis 1992 ; cependant, depuis quelques 
années, sa santé ne lui permettait plus d’exercer son loisir.

Merci Jeannot pour ce que tu as apporté à notre Société, à ta famille nous adressons nos plus sincères 
condoléances.

L’ouverture de la chasse a eu lieu le 19 septembre cette année. Nous avons eu un très mauvais 
temps les deux premiers week-end, ce qui a limité sensiblement l’exercice de notre activité.
Le tableau de la saison paraît cependant devoir être normal.
La fermeture du petit gibier était le 4 décembre et les chasseurs vont maintenant se 
consacrer aux battues  gros gibier et à la régulation des nuisibles. D’ores et déjà, nous 
avons prélevé des sangliers qui nous permettront d’alimenter le banquet du 6 mars prochain 
et du méchoui du 26 juin 2022, si la COVID nous permet de le faire. De même, nous devrions 
organiser un concours de belote le 12 mars toujours sous réserve de l’évolution de l’épidémie.
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Sapeurs-Pompiers

Une belle passation de commandement

CPI Biozat - 2, place de l’Eglise - 03800 BIOZAT

Année particulièrement active 
pour nos Sapeurs Pompiers ! 

À ce jour (29 novembre) ce n’est pas moins de 
129 interventions réalisées se décomposant ainsi :

Enfin ! C’est  sous un soleil radieux qu’a  eu lieu, samedi  20/11/21, la cérémonie  de  passation 
de commandement de notre CPI entre le Lieutenant Vacher Eric et l’Adjudant  Tortoza 
Sébastien, son fils.
En fonction depuis le 01/01/20, Sébastien entouré de tous ses Sapeurs, n’avaient pas eu 
l’occasion de concrétiser par une cérémonie officielle (dû aux conditions sanitaires) ce moment  
important pour la vie du centre.

C’est  en présence de Mme Beuve Véronique, sous préfette hors classe, et de nombreuses 
personnalités  et  autorités que le Lieutenant Vacher s’est vu remettre ses  galons  de  Capitaine 
honoraire, ainsi  que  la  médaille  d’honneur des  Sapeurs  Pompiers  échelon argent ; l’adjudant 
Tortoza quand à  lui  à  reçu  des  mains  du Colonel  Hors  classe  Philippe  Sansa  DDSIS  
l’insigne  des chefs  de  centre.

Lors des différents discours Mme Le Maire a tenu à rappeler l’historique du centre, avec la 
succession des différents Chefs.

L’ensemble des Sapeurs Pompiers de Biozat félicitent et  
remercient  l’Adjudant  chef Ricordeau Bernard et le Sergent 
chef Coutière  Frédéric pour leurs  trente années de services. 

Un grade  supplémentaire  
pour Eric  Vacher  !

En effet, son deuxième  fils 
le sergent chef Florian Tortoza  

et sa compagne Loreleï ont 
donné naissance

à la petite Marie-Lou.

9,3 %

7,8 %

ACCIDENTS
DE LA VOIE 
PUBLIQUE

12

SECOURS À 
PERSONNES

103
INTERVENTIONS 

DIVERSES
10

INCENDIES
4

3,1 %

79,8 %

Félicitations  aux  nombreux 
Sapeurs  pour l’obtention  de 
différents diplômes, et  tout 
particulièrement  à  Coutière  
Sarah et  Vacher  Axel  qui  ont  
terminé  leur  formation initiale.

Axel  a  reçu sa  distinction  de  
première  classe  lors  d’une  
cérémonie  au SDIS  03. 
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AssociationsBiozat Tennis De Table

Très bonne reprise pour Biozat Tennis de Table !
Après 2 années Covid, BIOZAT-TT accueille actuellement 42 pongistes de 7 ans à 77 ans un record pour notre club 
créé en 1984 … dont 6 féminines – 15 jeunes et 27 adultes …
Le club biozatois a engagé 4 équipes en championnat FFTT en Pré/Régionale-D1-D2
Une reprise réussie, tant en en loisir qu’en compétition. 
Activité sportive et ludique qui allie : Physique-Mental-Adresse-Concentration...
Soyez les bienvenus !  En loisir ou en compétition : convivialité assurée... 
Jean-Baptiste anime les entraînements adultes, Christophe et Jérémy animent ceux des jeunes. Le club remercie 
tous ses joueurs, bénévoles, entraîneurs  et indispensables organisateurs. Nous remercions la mairie pour la mise à 
disposition des salles ainsi que nos partenaires et sponsors.

Biozat-TT1 - 6ème sur 8 en Pré-Régionale

Biozat-TT3 - 1ère sur 11 en D2 accède à la D1

 Séance d’entraînement des jeunes

Biozat-TT2 - 4ème sur 8 en D1

Biozat-TT4 - 7ème sur 11 en D2

15 jeunes de 7 à 17 ans (6 absents)
L’avenir du club devrait être assuré grâce à ses 15 jeunes âgés de 7 à 17 ans et à l’engagement de Christophe et Jérémy… leurs 
remarquables entraineurs, les mercredis de 18 à 20 heures.
Adultes : venez pratiquer le tennis de table en loisir ou en compétition... à la Grange à 18 h les Mardis et Jeudis.

2504 70 90 52 45 http://biozat-tt.fr/
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West Dance Story

Comite des fêtes

Cette année encore le comité des fêtes n’a malheureusement pas pu organiser ses habituelles manifestations, l’organisation 
de celles-ci étant soumises à des règles sanitaires trop exigeantes et contraignantes.

Pour l’année 2022, nous espérons retrouver certaines libertés et pouvoir proposer à nouveau de bons moments de convivialité 
aux Biozatois. 

Pour cela nous avons également besoin de personnes volontaires et disponibles pour pouvoir maintenir la vie 
associative de notre village. Après deux années de Covid, les Biozatois ont besoin de se retrouver et de partager à nouveau 
de belles journées.

Le comité des fêtes pense repartir sur la soirée des années 80 le 2 avril, la brocante le 3 juillet, la fête patronale le week-end 
du 27/28 août, le loto le 16 octobre, l’arbre de Noël des enfants de l’école le vendredi 16 décembre. 

Nous organiserons également un repas de fin d’année pour remercier les membres du comité ainsi que les personnes 
volontaires qui ont contribué à ce que ces manifestations puissent avoir lieu.

Nous vous invitons à nous suivre sur notre page facebook, à venir nous retrouver pour notre assemblée générale qui 
se tiendra courant janvier et si vous souhaitez rejoindre notre équipe, n’hésitez pas à nous contacter.
Secrétaire : Magali Arnaud   06 79 69 14 85  -  Trésorière : Manuela Constant 06 07 77 87 96
Bonne fêtes de fin d’année à tous !

Le groupe de danse Country, West Dance Story, a repris 
l’entrainement début juin après une année très compliquée 
due au virus de la Covid 19.
A la fin de cette saison, Martine, animatrice et présidente 
depuis sa création a fait part de son désir de prendre du recul 
à l’occasion de l’Assemblée générale du 2 Juillet 2021. Elle 
reste malgré tout au club pour assurer l’intérim.

De ce fait, Dominique a été élue à la présidence, à l’unanimité 
des membres présents à l’AG.

Pour l’animation, il avait été envisagé de prendre quelqu’un 
de l’extérieur. Mais, après réflexion, c’est Pascale qui prend la 
suite et dispense les cours le mardi soir pour les «inter», à la 
salle préfa, et le mercredi à 20h, à la Grange, pour les autres 
niveaux.

Pour la fête patronale de la commune, le groupe démo a offert 
une belle prestation aux visiteurs et les a même fait danser 
lors d’initiation à la danse Country. 

Les cours ont repris début septembre dans la bonne humeur, 
et quelques danseurs représentent le club dans les bals 
avoisinants.

Notre bal «masqué» a eu lieu à la Grange le Dimanche
12 Décembre.
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Pour de plus amples renseignements, contactez 
Dominique : 06 85 76 77 28 / Christian : 06 27 43 14 18

Rejoignez notre équipe et contribuez à la vie associative de votre commune

Comité des Fêtes Biozat
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Anniversaires : encore une fois, cette année, nous n’avons pas pu fêter comme il se fait de coutume les anniversaires de nos 
anciens, avec gâteaux et bougies. 90 ans à 95 ans pour 10 d’entre eux ainsi qu’un jeune de 80 ans faisait partie des nominés. 
Il a été offert à chacun de ces adhérents des fleurs ou des gourmandises.

Voyage Stéphanois
Le 25 septembre dernier, une soixantaine de personnes 
ont pris la route avec « Free Dôme Evasion » pour une 
escapade Stéphanoise au fil de l’eau.
Le temps a bien voulu être très clément tout à long de la 
journée. Petit déjeuner en cours de route, en respectant 
bien les consignes sanitaires.
Arrivés au Port de St Victor sur Loire, nous embarquons 
sur le Grangent, bateau électrique, pour une croisière dans 
un décor sauvage et pittoresque. Déjeuner au restaurant 
«le Moulin» à Caloire. Excellent repas où les amateurs de 
cuisses de grenouilles ont pu se régaler. Puis direction 
les cafés Chapuis pour une visite guidée des ateliers de 
torréfaction avec dégustation de café en fin de visite. Nous 
nous rendons ensuite à la miellerie des Gorges de la Loire 
pour mieux connaître les abeilles et leur travail.
Nous reprenons le chemin du retour en fin d’après-midi, 
tous très heureux de cette belle journée. 

Bûche de Noël
Nous avons eu la chance, depuis septembre, de pouvoir faire une sortie aux environs de Saint Etienne ainsi que 2 animations.

Malheureusement la Covid revenant en force sur le territoire, nous avons été dans l’obligation d’annuler notre bûche de Noël. 
Pour autant, nous n’avons pas oublié nos adhérents, la «mère noël et son acolyte» sont allées porter quelques gourmandises 
à chacun d’entre eux.

Il manquait pourtant 5 amis, partis trop tôt, trop vite : Lucette Béchonnet, en janvier ; Jean-Claude Ladjiguian, en mars ; 
Jacqueline Philippe, en juillet ; Jean-Claude Labat, en octobre ; Régine Fumoux, en décembre, nouvelle adhérente.
Nous renouvelons nos condoléances à leur famille et espérons qu’ils se sont retrouvés au-delà des étoiles.

Café-Théâtre
La troupe des Trois Roues nous a fait l’immense 
plaisir de venir jouer sa nouvelle pièce de 
théâtre « Allez ! On danse ! » de Vivien Lhéraux.
Comme chaque année, les amateurs de théâtre 
sont venus nombreux et ont passé  une agréable 
après-midi remplie de joie et de rire.

Concours de Belote Novembre 
Notre concours de belote du 20 novembre a pu avoir lieu, après de nombreux mois sans activité pour le club. Les pass 
sanitaires étaient obligatoires et les règles d’hygiène en vigueur. Tout le monde s’est prêté de bon cœur à ces consignes qui 
existent depuis près d’un an.

88 équipes ont fait le déplacement pour se retrouver et passer une agréable après-midi. Notre buffet de pâtisseries a eu un 
grand succès, aucun gâteau n’est resté, preuve qu’il y a beaucoup de gourmands. Les crêpes se sont vendues comme des 
petits pains. Une partie de la recette de cette manifestation a été reversée au Téléthon.

Nous remercions, une nouvelle fois le magasin Auchan pour sa générosité. Un concours qui s’est déroulé dans la joie et la 
bonne humeur grâce à tous les participants et tous les bénévoles du Club du 3ème âge.
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Après 2 saisons perturbées par la crise sanitaire, la troupe 
a eu le bonheur de retrouver la scène. Dès la mi-août, les 
répétitions de la nouvelle pièce, « Allez !, On danse ! » de 
Vivien LHERAUX, ont repris au rythme de 3 fois/semaine.

La première de cette comédie s’est déroulée à Escurolles 
le 2 octobre. La séance à Biozat, le 7 novembre, a connu 
un grand succès avec une salle comble et un public ravi du 
spectacle et de l’ambiance « café-théâtre» proposée par les 
membres du Club du 3ème Age. 

Cette nouvelle saison sera un peu particulière puisque 
2 pièces feront parties de la programmation.
« Allez !, On danse ! » sera jouée près d’une trentaine de 
fois, mais la comédie que la troupe a présentée avant la 
crise sanitaire, « Je ne lui ai pas encore tout dit » de Patricia 
HAUBE, sera, elle aussi, jouée à 11 reprises. 

Au total 40 représentations seront ainsi données jusqu’au 
mois de mai 2022 dans l’Allier et le Puy de Dôme. Une 
nouvelle commune s’est ajoutée à celles qui ont l’habitude 
de recevoir la troupe, Saint Victor Montvianeix (63). 

Mi-octobre la troupe a participé au festival de Courpière. Elle 
a obtenu le prix de la mise en scène pour la pièce « Je ne lui 
ai pas encore tout dit ».

En parallèle à cette saison théâtrale déjà bien remplie, 

la troupe a été sollicitée par l’association «Simenon en 
Bourbonnais» en relation avec le tribunal de Cusset pour 
monter un spectacle le vendredi 4 février 2022 à l’Espace 
Chambon de Cusset à 20 h, reproduisant le jugement 
du coupable du roman de Georges Simenon, « Maigret à 
Vichy ». Des magistrats professionnels (Avocats, juges, 
greffiers, assesseurs,...) participeront au spectacle. Les 
jurés de ce jugement seront tirés au sort dans le public. Suite 
à la délibération une sentence (ou pas) sera donnée. Les 
comédiens de la troupe viendront à la barre et joueront le rôle 
des témoins et des enquêteurs dont le commissaire Maigret. 

De nombreux médias seront sollicités pour annoncer le 
spectacle et le dispositif de réservations. 

Dans le même temps la troupe a commencé les travaux pour 
l’organisation du prochain Festi’théâtre. Il se déroulera du 5 
au 15 mai 2022 à la Grange.

Souvenons-nous de ces 10 jours de bonheur et de plaisir en 
mai 2019 pour toutes les troupes et pour le public qui était 
venu en nombre tout au long du festival.

Après 2 éditions annulées, nous espérons que les troupes 
habituées à venir à Biozat seront présentes et que le public, 
lui aussi, répondra à nouveau présent. 

Vous pouvez retrouver toutes les informations sur la 
troupe et le festival sur le site : www.theatredes3roues.fr 

Théâtre Enfants Après une année 2019/2020 très difficile en raison 
de cette crise sanitaire, nous sommes plus que 
jamais motivés pour cette nouvelle année du théâtre 
des enfants. Nous avons la chance d’avoir deux 
nouvelles recrues pour l’encadrement des 
enfants, Delphine et Déborah qui s’occupent des 
tout petits.
C’est avec près de 40 enfants que nous préparons un 
spectacle qui aura lieu le dimanche 20 et le samedi 
26 mars. Nous vous attendons nombreux pour venir 
applaudir et encourager nos artistes en herbe.

Nous n’avons pas pu malheureusement honorer la 
fabrication de nos calendriers annuels encore cette 
année et nous voulons nous en excuser auprès de 
nos sponsors qui nous soutiennent.
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SAMU ........................... 15

Pompiers ........................ 18

Cabinet infirmière Biozat ........ 07 82 57 87 80

Police ............................ 17

Gendarmerie .................... 04 70 90 87 09

Pharmacie de garde .............3915

Centre Hospitalier de Vichy ...... 04 70 97 33 33

Disparition d’un enfant .......... 116 000

Enfance maltraitée .............. 119

Centre anti-poison ..............04 72 11 69 11

SOS Femme battue .............. 3919

Eau (SIVOM Sioule & Bouble) ........... 04 70 90 02 89

Dépannage Electricité ............ 09 69 32 18 71
ENEDIS 7j/7 et 24h/24

Dépannage téléphone ............ 3900
ORANGE 7j/7 et 24h/24

Ordures ménagères ............. 04 70 45 51 67
SICTOM Sud-Allier

Communauté de Communes ..... 04 70 47 67 20

Trésorerie de Gannat ............ 04 70 90 02 36

Ecole de Biozat .................. 04 70 56 51 29

+ choix 3

Etat civil - AOÛT À DÉCEMBRE 2021

NAISSANCES

Coline CESARI......................... 23 juin

Kaïron PONCET........................ 7 juillet

Margot LABERGE ......................26 septembre

Soën TAUCHNITZ ...................... 30 octobre

Jules LABOURIER......................  2 décembre

MARIAGE

Stéphane DAUCE et Claire SUREAU......23 octobre

DÉCÈS

Michaël KOWAL ........................21 juillet

Anne-Marie BOURLET née GILBERT .....21 septembre

Jean- Claude LABAT ....................12 octobre

Andrée VACHER .......................24 novembre

Monique MENIL ........................ 4 décembre

Numérosutiles

Nous avons pu organiser 
une belle fête d’Halloween 
grâce aux enfants de la 
commune et des communes 
avoisinantes.

Nous avons réuni plus de 70 
enfants l’après midi et une 
quinzaine de jeunes le soir. 
Tous sont repartis ravis et 
chargés de bombons.

Alors, nous vous donnons 
rendez-vous fin mars pour 
partir avec nous et vos 
enfants pour cette aventure 
théâtrale.
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