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BIOZAT BOIS
La société Biozat Bois a été créée au début des années 1990 par Gilles et son épouse. C’est une société familiale,
d’autant plus que Johanny, ingénieur en structure bois, a rejoint ses parents il y a quelques années. Ils travaillent
tous les trois avec cinq employés à temps complet. Ils sont spécialisés dans la construction de charpentes et de
maisons en bois. Ossatures bois, charpentes, couvertures et menuiseries sont les activités principales de la
société dont le périmètre d’activité s’exerce principalement dans l’Allier et le Puy De Dôme.
La société fournit deux sortes de charpente :
• la charpente industrielle (apparue dans les années 1980), par exemple fermette, pour des confrères, des fournisseurs,
des particuliers ou des distributeurs. Deux principaux avantages avec ce genre de charpente : elle est bien moins
chère que la traditionnelle et il y a possibilité de combles aménageables. Nous sommes seulement 3 à 4 constructeurs
dans la région. Elle représente une forte activité.
• la charpente traditionnelle comme sur les anciennes constructions, les églises, les porches, véranda,...représente
une activité d’environ 10% de la société. Les commandes de charpentes représentent 3/4 de particuliers pour
1/4 d’entreprises.
L’autre créneau de la société est la surélévation de maisons. Quatre ont été réalisées les derniers temps.
C’est un très gros avantage pour le particulier, aussi bien au niveau confort pendant les travaux qu’en durée de travaux.
En effet on ne touche pas à l’espace de vie du rez de chaussée et la réalisation de l’augmentation de la surface
habitable est très rapide puisqu’elle se fait entre 2 et 4 semaines environ. De plus, la légèreté des matériaux est aussi
un point important à souligner.
La société envisage prochainement l’achat d’un camion grue de 50 tonnes/mètre (actuellement en possède une de 20 t/m).
Il est également envisagé pour 2018-2019 l’achat d’un centre d’usinage à commande numérique plutôt dédié à la
charpente traditionnelle.
«J’aime ce métier car il me permet de créer quelque chose de concret, de jouer un rôle important dans la construction
et de travailler en famille. Mon père, gérant de la société, m’a transmis et continue de me transmettre son savoir»
déclare Johanny. «Nous construisons 15 maisons en bois par an. Une maison en ossature bois peut être réalisée en
6 mois tous métiers confondus. L’ossature bois est 2 fois plus performante qu’une maison individuelle». Aujourd’hui
Johanny cherche à se développer sur l’ossature bois et plus spécialement sur la surélévation tout en gardant l’activité
de charpente. Les deux dernières maisons ont été construites à Ris. La spécificité de celles-ci est la réalisation d’un
crépi sur le bois.
Il y a quelques temps la société comptait jusqu’à 12 employés. Mais le plus gros frein aujourd’hui est de trouver de la
main d’oeuvre car il manque très souvent aux apprentis la motivation et le sens des responsabilités. Le choix a donc
été de privilégier le matériel très spécialisé. Bon choix puisque la société se porte bien, cela n’a pas nuit au chiffre
d’affaires. La société est en pleine croissance.
BIOZAT BOIS : Les cluzeaux – 3-5 rue du lavoir 03800 BIOZAT
Tel : 04 70 56 58 08 - Mail : biozatbois@gmail.com / www.biozatbois.fr
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Nouveaux horaires au VOLTIGEUR

économique

Commerce et bar ont pris des habits de fête

Michèle nous signale ses changements d’horaire
d’ouverture pour la période hivernale :
Lundi, Jeudi, Vendredi, Samedi
				

6h30 - 12h30
16h00 - 18h30

Mardi				

6h30 - 12h30

Mercredi & Dimanche :
				

6h30 - 12h30
17h00 - 18h30

Retrouvez au Multi Services :
Tabac ; Pain & Viennoiseries ; Epicerie ; La Montagne ; un service de casse-croûte sur commande, le matin ; les services de
la Poste, un Point Internet avec photocopie & fax ; des jeux de grattage ; sans oublier, la possibilité de déposer vos vêtements
pour couture ou pressing ou encore de commander vos courses (uniquement le mercredi). Tel. 04 70 56 55 01

in
St-Pourca

Sioule Limagne

Relais Assistantes Maternelles : RAM «Les Lucioles»
Le Relais Assistantes Maternelles «Les Lucioles» à Gannat est une structure gratuite gérée
par la Communauté de Communes, en concertation avec la Caisse d’Allocations Familiales
et la Protection Maternelle et Infantile. Ce service est ouvert aux parents, aux enfants, aux
assistantes maternelles, aux candidates à l’agrément et aux professionnels de l’enfance.
Les missions du RAM :
• Rencontre entre les parents
et les assistantes maternelles

• Ecoute des attentes et besoins
des différents publics

• Lieu d’échanges et de conseils

• Animations, activités d’éveil
pour les enfants accompagnés des
assistantes maternelles / parents
• Informations sur la législation
des assistantes maternelles

Pour les parents :

un lieu de ressource pour vous
orienter vers un mode de garde.
Le RAM permet également de vous donner les
informations sur la disponibilité des assistantes
maternelles de la Communauté de Communes.
C’est aussi une aide dans les démarches
administratives de votre fonction d’employeur
(contrat de travail, tarifs..).
Pour les assistantes maternelles :

Un lieu d’animations
où elles peuvent
• Soutien et médiation entre parents
participer à des ateliers d’éveil,
et assistantes maternelles
fêtes et spectacles avec les enfants
dont elles ont la garde.
C’est aussi un lieu d’informations sur le statut,
les contrats de travail, la retraite. Mais également un lien
Le RAM itinérant
avec les parents à la recherche d’une assistante maternelle.
Enfin il s’agit également d’un espace de rencontre
Les temps collectifs, animés par le RAM, accueillent
pour dialoguer et échanger ses expériences.

les assistantes maternelles et les parents à Biozat :
le 1er et le 3ème vendredi du mois de 9h30 à 11h30,
à la salle préfabriquée, à côté de la mairie.
L’animatrice Lydie CRISSA propose différentes activités :
atelier peinture, pâte à sel, cuisine, décorations
d’objets pour la fête des mères, des pères, pour les
fêtes de Noël....
Elle met également
à la disposition des
enfants des jouets et
jeux tels que tobogan,
vélos, trotter, puzzle,
dînette....

Notre commune compte actuellement 8 Assistantes maternelles
agréées dont vous trouverez les coordonnées ci-dessous :
ARNAL Sabrina		

COUTIERE Valérie

FAURE Fabienne

GAILLARD Céline

GAUDY Fabienne
MAVIERT Claire

MAYET Sylvie		

SABOT Nadine		
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12 Rue de la Mare
20 Gde Rue
22 Rte de Randan
12 Rue du Château
23 Gde Rue		
7 Rue de la Bascule
19 Rue de la Place Chantelle
11 Rue des Grenets

06 48 32 38 75

04 70 32 13 99

04 70 56 59 78

04 70 58 62 11

06 83 49 99 41

04 70 56 51 63

06 63 44 36 74

04 70 56 58 93

La Com Com vous renseigne et répond à vos questions
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21 juillet : superbe soirée musicale à
l’église de Biozat
« Les Vendredis en Musique », proposés par la
Communauté de Communes Saint-Pourçain Sioule
Limagne, ont fait escale à l’église St-Symphorien de
Biozat. Le quintette à vent, Le Concert Impromptu,
avait choisi pour thème « Debussy en son temps ».
Particularité du groupe : jouer par cœur, prouesse de
virtuoses ! Flûte, basson, cor, clarinette et hautbois
se sont conjugués à merveille et ont su rendre des
sons originaux.
Le Concert Impromptu, grand ensemble de musique
de chambre, a su transmettre sa passion pour la
musique à un public pas nécessairement averti mais
véritablement conquis. Bravo aux organisateurs
et plus particulièrement au Club du 3ème âge et
Retraités de Biozat qui portait le projet, puisque plus
de 100 personnes ont assisté au concert.

26 et 27 août : encore une belle fête patronale !
A l’occasion de sa fête patronale, Biozat organise de nombreuses festivités. Celles-ci ont démarré le samedi soir avec la
soirée moules-frites du Comité des Fêtes, toujours très appréciées. Le dimanche, la Municipalité et les associations de la
commune ont pris le relais avec l’organisation d’un marché artisanal sur la journée et de nombreuses animations proposées
l’après-midi.
Une cinquantaine d’exposants (vannerie, tournage
sur bois, ferronnerie, bijoux en pierre de Volvic,
peintures, livres,… ) présentaient leur savoir-faire ou
proposaient leurs multiples créations aux visiteurs.
La pause de midi a été assurée par les Charmes du Burger,
qui a régalé les papilles de la centaine de participants.
L’après-midi, même si la chaleur a quelque peu décalé le
démarrage des activités, a connu un beau succès avec
plusieurs centaines de visiteurs.
Les démonstrations de fauconnerie, animées par Nicolas
Nespoulous accompagné de sa jeune fille, de SaintMaurice de Lignon, se sont révélées passionnantes, et
pourtant, le soleil cognait fort. 6 rapaces ont été présentés
en détail : taille, alimentation, mode de chasse…, avec
démonstration à l’appui. Le public a été conquis.

En alternance, de multiples
animations étaient proposées :
musique traditionnelle avec les
Patafioles, show de country avec
WDS, danses napoléoniennes avec
quelques membres des Beaux Jours
de Vichy.
Les enfants n’étaient pas oubliés :
structures gonflables, ballons sculptés,
pêche à la ligne, maquillage… et
tous ces jeux ont été très fréquentés.
Nouveauté, cette année, chacun
pouvait se faire tirer le portrait par
3 caricaturistes qui n’ont pas chômé.
Et chacun pouvait se régaler des
super crêpes de Michèle et Thérèse

Seul petit bémol le soir : Romuald a été victime de son succès au food truck. A peine le repas pris, il était temps de partir à
la retraite aux flambeaux animée par la Banda’Deuch. Enfin, le feu d’artifice a embrasé l’église et enchanté tout le monde.
Bref, une belle journée très animée et très conviviale. Plusieurs exposants ont déjà annoncé leur souhait de revenir l’année
prochaine.
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7 octobre : Deux chorales mais moins de spectateurs

Pour le 4ème rendez-vous musical annuel, organisé à l’église de Biozat,
2 chorales avaient été invitées : Collection de Timbres, d’Aigueperse, sous
la direction de Babeth Thélamon, et Chantelle Chante, avec Madina Giazova
comme chef de chœur. Les deux groupes ont présenté un programme très
éclectique, entre morceaux classiques, chants populaires de différents pays
ou encore œuvres plus contemporaines, avec notamment Vangelis et Edith
Piaf. Pour conclure, deux chants russes ont été interprétés en commun.
Les spectateurs ont su apprécier la très haute qualité vocale de chacun des
groupes. Ils ont été enchantés de cette belle soirée et n’ont pas hésité à se
laisser entraîner au rythme d’un Boogie Woogie Bugle Boy endiablé.
Les spectateurs se sont avérés moins nombreux cette année. Dommage !
La soirée s’est poursuivie dans une ambiance très conviviale autour d’un
sympathique buffet concocté par bénévoles et élus. A l’année prochaine !

9 décembre : l’action Téléthon connaît
son habituel succès

L’équipe de bénévoles était encore au rendez-vous cette année, dès le
vendredi matin, pour l’épluchage d’une soixantaine de kilos de pommes de
terre et la mise en place de la salle.
Le samedi, les premiers clients pour la tripe sont arrivés dès 8h30 et toutes
les places étaient prises à midi. 236 repas ont été servis auxquels se sont
ajoutées les ventes de brioches ou encore la grille de tombola.
Au final, l’ensemble des actions ont rapporté la somme de 3 255 € dont
500 € reversés par le Club du 3ème âge, suite à son concours de belote du
25 octobre dernier
Bravo à tous et un merci tout particulier à l’enseigne Simply de Gannat
qui nous apporte son fidèle soutien !
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Club du 3ème âge
Goûter « Anniversaires »
Le 5 juillet dernier, le Club du 3ème âge a mis à
l’honneur, 11 personnes afin de leur fêter comme il
se doit, leur anniversaire.
Mmes Pannetier et Dupré, respectivement 97 ans et 96 ans.
Puis 91 ans, pour Madame Petit-Boyer, 90 ans pour
Mmes Touzain et Rousset, 85 ans pour Mmes Glomond
et Mayet, 80 ans pour Mmes Monnin et Chaucheprat et
pour Mrs Thave et Pouzier. Félicitations à toutes et tous !
L’après-midi s’est continué par un diaporama retraçant
10 ans de souvenirs dans un Club fait d’amitié.

Voyage Périgourdin
C’est sous la pluie que, le 16 septembre 2017, nous avons pris la
route en direction de la ferme de Grezelade à Lanzac (46). Le temps
voulant bien être clément, nous avons pu découvrir « comment gaver
une oie ou un canard ».
Certains d’entre nous ont même pu faire le gavage avec l’aide du
propriétaire des lieux. La visite s’est continuée dans la boutique de la
ferme, où, chacun a pu acheter, du foie gras, bien sûr, du saucisson,
et bien d’autres aliments tous aussi bon les uns que les autres.
Toutes ces bonnes choses nous ayant ouvert l’appétit, nous avons
fait honneur à l’excellent repas qui nous a été servi. Puis direction
Souillac, malheureusement la météo n’ayant pas voulu être clémente,
nous nous sommes réfugiés au musée des automates, journée du
patrimoine donc entrée gratuite. A visiter si vous passez par Souillac !
Café théâtre
Pas moins de 130 personnes sont venues applaudir le
5 novembre dernier, la troupe des Trois Roues avec leur nouvelle
pièce de théâtre « Faîtes comme chez vous » de Bruno Charles
Lugan. Une nouvelle fois le succès était au rendez-vous.
Concours de belote
Le 25 novembre dernier, 140 équipes se sont retrouvées,
pour le traditionnel concours de belote du Club du 3ème âge
de Biozat et passer un très bon après-midi. Le 1er prix a été
remporté par Monique et JP de St Georges de Mons.
Le 2ème par Nicole et Robert de Creuzier le Vieux. Un grand
choix de pâtisseries, de crêpes, de diverses boissons sont
venus agrémenter ce moment très convivial. Merci à tous les
commerçants qui nous ont offert des lots pour ce concours.
Une partie des bénéfices de cette manifestation a été reversée
au Téléthon, comme chaque année.

Aimée fête ses 90 ans avec ses amis du Club
Mercredi, jour de réunion hebdomadaire pour le Club
des Aînés de Biozat. Mais le 26 juillet, rencontre pas
tout à fait ordinaire puisque notre ancienne Présidente,
Aimée Rousset, fêtait ses 90 printemps. Toujours active
et souriante et surtout très bonne pâtissière, Aimée avait
tenu à régaler ses amies du Club, avec un superbe gâteau
d’anniversaire qu’elle avait elle-même réalisé et décoré.

Bûche de Noël
Le 13 décembre dernier, une grande partie des adhérents du
Club se sont retrouvés pour la traditionnelle bûche de Noël.
Moment très convivial et très apprécié de tous où toutes les
gourmandises sont permises. Une pensée pour nos 4
adhérent(e)s qui nous ont récemment quittés.

Disparition de Ginette et Germaine
Cet automne, le Club a eu la tristesse de perdre 2 de ses membres biozatois en 3 semaines.
Germaine était une fidèle des rencontres hebdomadaires, autour d’une partie de scrabble
(à gauche d’Aimée lors de ses 90 ans) et Ginette participait aux grands rendez-vous annuels
ou aux sorties. Deux autres membres de communes voisines nous ont également quittés :
M. Péchaubès de Saulzet et Mme Brissard de St-Genest du Retz. Nous renouvelons toutes
nos condoléances aux familles endeuillées. 18
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Section Théâtre des 3 Roues
La saison 2016/2017 s’est terminée en apothéose lors du
9ème Festithéâtre à La Grange en mai dernier. Très rapidement,
la troupe s’est mise en quête d’une nouvelle pièce. Le choix s’est
porté sur une comédie policière de Bruno Charles Lugan : « Faites
comme chez vous ».
Après une trentaine de répétitions à la salle préfabriquée, la
Première s’est déroulée le 20 octobre, à Artonne, devant une salle
pleine et conquise par cette nouvelle comédie. Le 5 novembre,
la troupe s’est produite à Biozat devant un public également très
nombreux et très réactif.
La programmation 2017/2018 fait état de 40 représentations dans
l’Allier et le Puy de Dôme. De nouvelles communes viennent étoffer
la liste : Beaulon, Buxières les Mines, Le Vernet Sainte Marguerite
(près de Murol). Deux représentations seront également données
au Backstep à Vichy (27 et 28/04/2018).

A noter

Du 04 au 13 mai 2018, La Grange sera de nouveau en ébullition pour la 10ème édition du Festithéâtre. Le comité
d’organisation a voulu marquer l’événement en programmant 10 troupes sur 10 jours avec 10 comédies pour rire.
En plus des 6 troupes présentes en 2017 (Varennes sur Allier, Beaulon, St-Germain des Fossés, Creuzier le Vieux, Les
Ancizes et Biozat), les Chôvelus de Soumans (déjà présents en 2016), La Comédie des Célestins de Vichy, Le Colet’if de
Lalizolle et Destination Théâtre de Bellenaves, seront aussi de la fête.
Vous pouvez dès maintenant cocher cette semaine (de l’Ascension et du 8 mai) sur vos agendas pour vivre à nouveau de
bons moments de rires, de convivialité. La troupe des 3 Roues vous attend donc nombreux pour cette belle fête théâtrale.
Vous pouvez retrouver toutes les informations sur la troupe, la pièce, la programmation 2017/2018 et sur le Festithéâtre
2018 sur le site : www.theatredes3roues.fr

Théâtre Enfants
2017/2018 est encore une belle année pour le théâtre qui redémarre avec une
quarantaine d’enfants. Un spectacle qui se prépare assidûment afin de vous procurer
du rire et de la bonne humeur. Nous vous donnons donc rendez-vous les 18 et 24 mars
à la salle des fêtes pour découvrir le fruit de notre travail.
Une équipe de bénévoles, soudée et volontaire, a permis de faire de notre chasse aux
sorcières un beau succès avec une soixantaine d’enfants et 33 participants à la terrible
nuit de l’épouvante qui s’est déroulée dans les rues de notre beau village.
La réalisation de calendriers nous permet aussi d’avoir un budget confortable pour
investir dans du matériel son et lumières afin d’améliorer la qualité de nos prestations.
Au nom de toute l’équipe du théâtre, nous
remercions chaleureusement la mairie de Biozat
pour son soutien et nos sponsors nombreux qui
ont participé à l’élaboration de notre calendrier.
Nous espérons voir nombreux les habitants de
Biozat à notre spectacle. N’oubliez pas qu’une
invitation se trouve dans votre calendrier !
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Section Gym Volontaire
et Zumba
Pour cette saison 2017-2018, la section gym se compose d’un effectif de
45 adhérentes, sous la direction de Patricia Caballero : 12 personnes sont
inscrites au cours de gym d’entretien du lundi de 19h à 20h, 29 le sont au cours
de zumba du lundi de 20h à 21h. Les deux cours se déroulent à la Grange.
Enfin, 16 personnes pratiquent la gym seniors le mercredi de 10h à 11h à la
salle préfa.
Nouvelle saison, nouveau bureau : Mmes Aurélie CHARRIERE, Magali ARNAUD et
Michèle COUPET occupent respectivement les postes de Présidente, Secrétaire
et Trésorière.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le 06 77 40 25 11 ou
le 06 69 79 14 85.

Biozat Tennis de Table – bilan phase Une 2017
BIOZAT Tennis de Table accueille cette année trente-cinq pongistes, de 10 à 73 ans...
3 équipes sont engagées en championnat FFTT.
Activité ludique qui allie : physique, mental, adresse, concentration, tactique... Notre club vous accueille !
Loisir ou compétition, convivialité assurée ...
Les entrainements adultes sont animés par Jean-Baptiste, les entrainements débutants par David. Le club remercie tous ses
joueurs, bénévoles, entraineurs et indispensables organisateurs. Nous remercions la mairie pour la mise à disposition des
salles ainsi que nos partenaires et sponsors.
Biozat TT1 1ère de sa poule en Pré-Régionale gagne les
barrages face à Commentry et accède à la Régionale 3

Séances d’entraînement jeunes et adultes débutants
animées par David et Jérémy les mercredis à 18 heures

Biozat TT2 en difficulté en Pré-Régionale
redescend en D1 en 2018

Biozat TT3 retrouve la D2 en 2018

Venez pratiquer le tennis de table en loisir ou en compétition. Entraînements à la Grange à 18 h les Mardi Mercredi et
Jeudi. Pour tout renseignement : 04 70 90 52 45 ou consulter le site : http://biozat-tt.fr/
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Comité des Fêtes
Le deuxième semestre est sans aucun doute la partie de
l’année la plus riche en émotions.
Début Juillet notre traditionnelle brocante a encore une fois
attiré beaucoup de monde. Déjà 16 ans que nous sommes
présent pour ce vide grenier convivial et festif.
Tout était réuni pour une journée formidable, le soleil, le verger
de la commune, les brocanteurs amateurs et vous tous qui êtes
venus vous détendre, faire de bonnes affaires et bien entendu
déguster notre succulente andouillette frites.
L’ensemble des participants nous ont remercié pour cette
superbe journée et nous ont donné rendez-vous pour une
nouvelle édition en 2018.

Fin Août, en complément de la fête patronale, notre
soirée Moules Frites fût une nouvelle fois très
appréciée.
La douceur de cette fin d’été nous a permis de monter
notre grand barnum afin de laisser le maximum de place
dans la grange pour le repas et l’amusement des convives.
Le concept « A volonté « permet de se régaler avec un
plat simple et convivial. La musique était bien entendu de
mise et notre disc jockey a une nouvelle fois chauffer la
salle pour que la fête soit encore plus folle. Les derniers
noctambules sont rentrés tard dans la nuit.
Rendez vous en 2018 pour une soirée encore plus festive.

Mi-Octobre, le loto de l’école a une nouvelle fois réuni près de 400 participants dans la
salle de fêtes. Grace à l’implication des familles et des enfants de l’école de Biozat qui ont
vendu énormément de cartes, cette année encore, des lots importants ont été mis en jeu.
Un bon d’achat chez Vib’s, un hoverboard et un baptême en montgolfière pour 2 personnes au
dessus du Sancy d’un valeur de 490 €.
Notre écran géant relié à l’ordinateur permet aux joueurs de vérifier précisément le numéro
annoncé. Ce concept est à nouveau très prisé des participants. Nous rappelons que l’ensemble
des gains du loto est fourni aux lutins du Père Noël qui fabriquent les cadeaux. Ceux ci seront
distribués lors de sa venue le 15 Décembre.
Le 15 Décembre, lors du Marché de Noël,
nous avons invité le Père Noël qui a répondu
favorablement. L’ensemble des lutins ont une
nouvelles fois travaillé toute l’année pour ce
moment particulier. Le Père Noël a donc distribué
aux écoliers de Biozat leur petit cadeau avec un
peu d’avance. La traditionnelle photo avec le Papa
Noël a clôturé cette soirée pleine d’émotions,
notamment pour les tout petits.
Nous remercions tous les membres de l’association qui pérennisent une nouvelle fois cette
belle aventure. Egalement, remerciement à toute l’équipe municipale qui nous a accompagnés
tout au long de l’année afin que l’ensemble de nos manifestations soient une réussite.
Contacts : Président : Christophe GUILLOTON : 06 58 95 16 19, Trésorière : Manuela CONSTANT,
Secrétaire : Magali ARNAUD. E-mail : contact@cdf-biozat.fr / Site internet : www.cdf.biozat.fr
Vous pouvez nous laisser vos commentaires sur notre page Facebook
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West Dance Story
Après une année 2016/2017 bien remplie,
l’association a brillé avec le titre de champion de
France de danse country catégorie Show.
La présidente et le bureau ont conviés les adhérents à
un pique nique offert au stade de Trezelles. Malgré un
temps maussade ce fut une bonne journée de partage
pour tous.
Début Septembre, les cours ont repris avec des effectifs
stables et avec de nouvelles habitantes de Biozat. Fin
septembre, l’association s’est rendue au festival Country
de CHATEAUROUX pour un weekend de détente. Le
week-end du 18/19 Novembre, un groupe a participé
au colloque organisé par la NTA (National Teacher
Association) qui fut très enrichissant. Par ailleurs, les
danseurs représentent le club et la commune dans les
différents bals de la région en après-midi ou soirée.
En marge des cours habituels, un groupe se prépare
pour les futures démos pour l’année 2018, les sucrés
salés sans oublier les anniversaires. Les membres du
bureau tiennent à remercier la municipalité pour le prêt
des salles et surtout pour la petite réception donnée en
leur honneur à la salle communale.
Le 3 décembre a eu lieu le petit bal de fin d’année à la
grange, en attendant la venue les 9 et 10 juin prochains
du chorégraphe Danois : NIELS POULSEN.

Renseignements : Martine NAGEOTTE, tél. 06 85 32 34 05
ou contact@westdancestory.com
Les horaires des cours sont les suivants : Mardi à 20h à la
salle préfabriquée pour les Inters, Mercredi à 20h à la grange
pour les Novices et Jeudi à 20h à la salle préfabriquée pour les
Débutants.

Anciens combattants
Une centaine de personnes est venue rendre hommage aux morts de la
1ère guerre mondiale et plus largement à l’ensemble des disparus dans les
conflits de 1939-45 et d’Indochine. Deux jeunes collégiennes ont lu une lettre
émouvante d’un soldat adressé à sa famille en 1917.
Les participants se sont ensuite réunis autour du verre de l’amitié offert par
la commune.
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Sapeurs Pompiers, 29 novembre :
le Colonel Vailli rencontre « ses troupes »

Associations
Visite au CPI de Biozat du nouveau directeur
du SDIS 03, depuis le 1er septembre dernier, le
colonel Patrick VAILLI.
Ce dernier était accompagné du commandant
Jérôme GUINARD, Chef du Groupement Sud
(dont dépend Biozat) et du capitaine Anthony
DURANTET, chef du SDIS à Vichy.

10 décembre : une belle Sainte-Barbe en dépit du mauvais temps

Comme l’a rappelé le Lieutenant Vacher lors de la traditionnelle Ste-Barbe, l’année a été malheureusement riche en événements,
dénombrant plus de 70 interventions, comprenant de nombreux renforts sur les communes de Gannat, Espinasse Vozelle,
et même Vichy. Malgré leur faible effectif, nos Sapeurs Pompiers réussissent à répondre présent aux interventions. Pour que
cela puisse continuer, n’hésitez pas, venez renforcer les rangs !
Félicitations au sergent chef
Frédéric Coutière qui a réussi
son examen de chef d’agrès
VPI (Véhicule de Première
Intervention).
Le corps départemental ainsi
que l’union départementale
des Sapeurs Pompiers de
l’Allier se joint à nous pour
rappeler notre soutien à
notre collègue et ami Ludovic
Lafay, ainsi qu’à sa famille.
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A noter un début d’année fort en sport, avec la
qualification de Bernard Ricordeau au cross régional
mais surtout national des sapeurs pompiers de France,
grâce à sa 5ème place au cross départemental. Il a ainsi
pu rejoindre les rangs de l’équipe départementale et
représenter l’Allier en catégorie Master 1 à Laon (Aisne).
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Numéros

Etat civil

utiles

Etat civil
NAISSANCES

........... 04 70 90 02 89
Dépannage Electricité............. 09 72 67 50 03

.............................. 10 juin
Louise DEVOCELLE....................... 17 août
Aaron POUSSERGUE ..................... 03 octobre
Line TAUCHNITZ ......................... 28 octobre
Lina BAS ................................. 08 décembre

Eau (SIVOM Sioule & Bouble)
ERDF 7j/7 et 24h/24

Léo GIRAUD

............. 3900

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

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

...... 04 70 90 10 38
Trésorerie de Gannat............. 04 70 90 02 36
Ecole de Biozat................... 04 70 56 51 29
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

Communauté de Communes

MARIAGES

.... 22 juillet
Randy MATHIEU & Amandine ROBATEL ..... 05 août
David BURKART & Morgane ALLION ........ 12 août
Florian ROY & Angélique GOI ............... 19 août
Alain BIENVENOT & Christine SERRUYS

DÉCÈS

......................... 12 juillet
Raymond FAURE.......................... 16 septembre
Ginette GUETAUD......................... 13 octobre
Germaine GUETAUD ...................... 07 novembre
Hervé SAUDRAIS

1er PACS à la Mairie de Biozat

Location salle

Les lois changent… Depuis le 1er novembre dernier, ce sont
les mairies qui sont en charge de la signature des pactes
civils de solidarité (PACS). Biozat n’échappe pas à la règle et
le 10 novembre dernier, Mme Mettie ANZUR et M. Grégory
BARBESANGE sont devenus les premiers pacsés de
l’histoire de la commune. Ils ont bien voulu se prêter au jeu
de la photo souvenir. Nous les en remercions.

Tarif 2018 Location Grange Communale
(activités non lucratives)

Demandeur

Tarif (€)

Particulier Commune

320

Particulier extérieur à la Commune

550

Associations de Biozat

Gratuit

Associations extérieures à la Commune

380

Entreprise extérieure

690

Réunion / Assemblée Générale / Vin d’honneur
(6 heures, hors we et selon disponibilités)

150

Vos contacts pour toute location :
Françoise LAVEDIOT 04 70 56 51 27
Secrétariat de Mairie

04 70 56 54 97

Pour plus d’information et photos :

www.commune-biozat.fr/services
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