Ecole
communale
● La classe des GS a
bénéficié d’une semaine
de stage à la piscine de
Bellerive (2 séances/jour).
Cette formule a donné
d’excellents résultats.

Dans le cadre de l’association Lire et faire lire, Maud,
intervenante bénévole au sein de celle-ci est venue
plusieurs fois en classe de GS pour faire vivre des activités
ludiques autour des livres des Incorruptibles 2022.
Livres lus en amont avec l’enseignante et Mme Bourachot,
enseignante retraitée bénévole de l’association qui
intervenait une fois par semaine faire la lecture aux
élèves par petits groupes. Lors de la dernière séance, les
élèves ont eu la joie de recevoir chacun un bel album en
cadeau. Merci Maud !
Les élèves de GS ont bénéficié de 6 séances d’équitation
(de mars à juin) à la jumenterie de Jenzat. Ils ont progressé
en aisance et en connaissances équestres au fur et à mesure
des semaines. La dernière sortie de juin, sur la journée, s’est
achevée par une belle balade ensoleillée en forêt.

● Les CP ont visité Charroux en version jeu de
piste organisé par un animateur de l’Office de
Tourisme.
● Les CP/CE1 ont ensuite fait une sortie au
centre équestre de Jenzat.
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Ecole
communale
● Les CE1 et CE2 sont allés à Vulcania le 20 juin, avec, le matin, diverses attractions sur le thème du volcanisme. Ensuite,
pique-nique, et l’après-midi, les enfants ont participé à un atelier « sur les traces des dinosaures ». Ils ont effectué des fouilles
afin de trouver des fossiles.
Au cœur du Volcan

● Les CE2 et CM1 / CM2 se sont rendus au plateau de Gergovie avec visite du musée et randonnée sur le plateau, le 12 mai.

● Les CM1 et CM2 ont fait
une randonnée autour du
lac d’Aydat, afin d’étudier
la faune et la flore en zone
humide, le 1er juillet.
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communale

Projet musique – fête de fin d’année

La fête de fin d’année a été une réussite totale. De nombreux parents se sont investis dans l’installation et la réalisation
des différents jeux et ateliers.
Les enfants se sont donnés à fond pour leur spectacle LET'S ROCK avec le Groupe OUAB de Moulins, fruit d’un travail de
2 ans avec leurs maîtres et Hélène Nurit, dumiste à l’école de musique communautaire.

OUAB (Once Upon A Band) est un groupe formé en juin 2020, composé de 5 amis musiciens de longue date, tous originaires
de l’Allier. Leur répertoire : des reprises rock, pop rock et quelques compositions de leur cru.
Ils seront de nouveau à Biozat le samedi de la fête patronale, 27 août, à la Grange, en soirée.

La kermesse organisée par les parents d'élèves a ravi les enfants et clôturé cette belle journée
ensoleillée. L'occasion pour tous de se retrouver et de partager un moment de convivialité.
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Cantine
Un repas végétarien est dorénavant
servi chaque semaine aux enfants de
l’école, tel que l’impose la loi Egalim.
Afin d’être en mesure de proposer
des nouvelles recettes, 7 cantiniers et
cantinières du territoire de la Com’Com,
dont Béatrice et Cécile, ont participé à
une journée de pratique d’élaboration
de recettes végétariennes saines et
bonnes et adaptées au palais des
enfants. Ceux-ci se sont d’ailleurs très
bien adaptés à ces menus sans viande.
Cette même loi impose également
depuis le 1er janvier 2022, 50% de
produits de qualité et durables, en circuit
court, dont au moins 20% de produits
biologiques au 1er Janvier 2022 dans la
restauration collective.
La Com’ Com de St Pourçain sur Sioule
a proposé aux enfants des écoles, le
10 mars dernier, un repas entièrement
conçu en circuit court.
L’équipe biozatoise a accepté de relever
le défi, Béatrice, cantinière, continue
d'ailleurs de se fournir chez certains
d’entre eux, pour les pommes, le
fromage blanc, les pâtes et les endives
de Biozat, lorsque c’est la saison.
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L'Ape de Biozat tire le bilan de sa première
année d'existence et entend poursuivre
sur sa lancée en 2022.
Il y a moins d'un an, en septembre, l'Ape de Biozat voyait le
jour. Son but : financer des voyages scolaires aux enfants
de l’école de Biozat. L'association est composée d'une
quarantaine de membres, elle est actuellement représentée
par Jaoïde Bechti (Président), Stéphanie Porte (Trésorière)
Arnaud Bapt (Trésorier adjoint), Elisabeth Singharaj
(Secrétaire), Ophélie Grac (Secrétaire adjointe).
Plusieurs actions ont été menées tout au long de l'année :
tournois de pétanque, vente de sapins, soirée de Noël, vente
de madeleines Bijou. Une boum carnaval était prévue en avril
mais n'a pas pu avoir lieu.
L'APE tient à remercier tous leurs adhérents, mais aussi
leurs proches, familles et amis, qui se sont mobilisés
lors des manifestations. Merci pour leur présence, leur
investissement et leur soutien. Grâce à l'engagement de
chacun, environ 3 400 € ont été récoltés et ont contribué à ce
que les enfants puissent faire quelques sorties de fin d'année :
équitation, Vulcania, Aydat, Gergovie. Un grand merci à tous.

L'assemblée Générale est prévue le mercredi
14 septembre à 20h à la mairie. Cette réunion est
ouverte à tous les parents d'élèves mais également à
toutes les personnes qui souhaitent s'investir pour les
enfants de l'école même s'ils n'ont pas d'enfant scolarisé.
Venez nombreux : l'occasion de se rencontrer, de se
connaître davantage et de partager un moment ensemble.
Nous avons besoin de vous pour continuer à organiser
tous ces moments et ainsi récolter plein de petits sous
pour nos bambins !
La convivialité est notre moteur, notre bonne humeur est
sans relâche et le plaisir de vous retrouver est indéniable !
Distribution des commandes Bijou

Félicitations à Nadine et Lucas, gagnants de notre tournoi de pétanque du mois de juin et à Julien et David qui terminent 2ème .
Merci à Maître Rodolphe et ses proches pour leur présence. MERCI À TOUS NOS BÉNÉVOLES présents pour nous aider
malgré le violent orage de grêle qui avait touché leur maison. Bravo à tous les participants, petits et grands. Merci à tous.

Merci à tous nos partenaires
L'ENTREPÔTES
RESTAURANT & EPICERIE FINE

Bar Le Haka
BELLERIVE-SUR-ALLIER

ZÉNOA

ESTHÉTIQUE

SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE

Un chèque de 2 000 € a été remis par les membres du bureau de l'APE en présence de tous
les enseignants. La recette de la pétanque avait déjà été reversée à la coopérative scolaire
au mois d'octobre (1 005,71€).

Rappelons que toutes les
actions et manifestations
organisées par l'APE
sont affichées sur des
banderoles jaunes posées
sur chaque portail de
l'école. Pensez à jeter un
coup d'oeil quand vous
voyez un nouvel affichage.

REJOIGNEZ-NOUS
06 10 13 27 70
ape.biozat@outlook.fr
13
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L E S R E P T I L E S D E M . MO L H É R AT

Patrick MOLHERAT, Biozatois installé à Martinges, fut séduit
de prime abord par les cyprinidés (poisson d’eau douce) et
autres espèces aquatiques. Ce n'est qu'après 15 ans de
passion que lui vint l'envie de découvrir la terrariophilie au
club de vichy (reproduction des serpents en terrarium).

Patrick est un véritable spécialiste dans le domaine des
reptiles et, de nombreux articles de presse ont déjà été
publiés sur lui et la chaine M6 lui a récemment consacré une
interview.
N'hésitez pas à venir partager la passion de Patrick
et découvrir la « petite famille » des reptiliens, il vous
accueillera avec plaisir !

Au fil des années, les reptiles prennent une place très
importante dans sa vie et à la maison… Patrick possède, à ce
jour, 34 reptiles (serpents et lézards), provenant des 4 coins
du monde. Il est à noter que cette passion requiert l'obtention
d'un diplôme qualifiant « une capacité » nécessaire à la
reproduction et à l'élevage de ces espèces.
L'accueil de ces reptiles nécessite des espaces aménagés
fermés où chaque animal a besoin d'une ambiance climatique
correspondant à son biotope (hygrométrie et chaleur). Vous
trouverez ci-après le descriptif des reptiles que Patrick élève
dans sa maison.
Nom commun

Nom scientifique

Origine

Taille

Longévité

Statut juridique

Nb

Gecko léopard

Eublepharis macularius

Pakistan, Afghanistan, Iran, Inde

25 cm

15 - 20 ans

Annexe II-B

12

Gecko à crête

Rhacodactylus ciliatus

Nouvelle Calédonie

25 cm

12 - 20 ans

Annexe II-B
identif. photo adulte

2

Lézard à collier

Crotaphytus collaris

Nouveau Mexique (Etats-Unis)

30 cm

15 ans

Annexe II-B

3

Agame barbu

Pogona vitticeps

Australie

40-60 cm

15 ans

Annexe II-B

2

Caméléon panthère

Furcifer pardalis

Madagascar

70 cm

4-6 ans

Annexe II-B

1

Boa constricteur

Boa constrictor

Amérique centrale et sud

1,5 – 4 m

20 ans

Annexe II-B
Puce obligatoire

2

Python royal

Python reguis

Afrique de l’ouest et centrale

1,2 – 4 m

20 ans

Annexe II-B
Puce obligatoire

1

Serpent des blés

Pantherophis guttatus

Sud-est des Etats-Unis

0,60 - 1,5 m

20 ans

Annexe II-B

6

Serpent des blés sans écailles Pantherophis guttatus scaleless

Sud-est des Etats-Unis

0,61 - 1,5 m

20 ans

Annexe II-B

2

Serpent roi de Californie

Lampropeltis californae albinos

Sud-ouest des Etats-Unis

0,80 – 1,5 m

15 ans

Annexe II-B

1

Serpent taureau

Pituophis catenifer affinis albinos Amérique du nord et centrale

1,2 - 1,8 m

20 ans

Annexe II-B
Soumis à autorisation
Puce obligatoire

1

Varan des savanes

Varanus exanthematicus

1m

10-15 ans

TOTAL

Afrique centrale

21

1

34
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LE RUCHER
D E B I OZ AT

Le Rucher de Biozat : nom de la nouvelle micro entreprise
de Biozat créée par Sylvie et Philippe Marécal.
Ils ont voulu garder ce patrimoine exceptionnel que nous
donne la nature : les abeilles. En effet, les abeilles sont
menacées. Menacées par des évènements climatiques,
pesticides, insecticides etc (quoique de moins en moins, car
nos agriculteurs ont bien compris la gravité de la situation).
Puis le varroa, une espèce de pou qui fait des ravages
dans une colonie d’abeilles si rien n’est fait. Pour ce dernier,
un traitement sans danger pour les abeilles est de mise
et s’impose. Pour la bonne santé de nos colonies, nous
fonctionnons avec un vétérinaire de Brout-Vernet spécialisé
dans les abeilles. Cela fonctionne très bien.
M. Mme Marécal

Les ruches sont entièrement fabriquées par Philippe, surtout
l’hiver quand le rucher reste tranquille et bien au chaud.
Certaine ruches, sont chez Sylvie et Philippe, d’autres sont
réparties dans Biozat chez certaines personnes qui ont bien
voulu prêter un emplacement.
Du miel mis en pot par l’apiculteur, puis du caramel
fait par Sylvie (uniquement dans des pots en verre),
sont en vente au : 1 place la Font Parrot à Biozat. Vous
pouvez appeler Philippe ou Sylvie. De même, les personnes
intéressées pour venir visiter une ruche, peuvent appeler
aux mêmes numéros. Les instructions leurs serons données
puis une tenue prêtée. (Suivant la météo, la saison et les
disponibilités de Philippe ou Sylvie)

1 place la Font Parrot à Biozat

Philippe 06 72 09 64 35 / Sylvie 06 82 30 11 23

Visite du Conseil Municipal chez SED
Le 16 mai dernier, les élus ont répondu avec plaisir à l’invitation
des deux nouveaux dirigeants de l’entreprise Stand Expo Déco,
localisée route de Randan. Visite guidée par M. Sébastien
BILLOT et Ludovic ANGEBAULT. Occasion de découvrir les
équipements de l’atelier en machines numériques. Nous
souhaitons pleine réussite à ces jeunes dirigeants qui
souhaitent donner une nouvelle évolution à leur entreprise.

P LOMB R É NOV ’ - D a v i d A S T I E

P L O M B E R I E - R É N O VAT I O N - S E R V I C E
« Après 21 ans d'expérience dans le bâtiment, j'ai su évoluer d'ouvrier à chargé d'affaires
dans une entreprise. J'ai également rénové deux maisons individuelles.
Je viens d'ouvrir une auto-entreprise sur le bassin de Biozat. Ma formation écolière en
plomberie et mon intérêt pour les autres corps de métiers du bâtiment, me permettent
aujourd'hui de vous proposer mes services en plomberie, rénovation et multi-services. Du
sol au plafond, vous n'aurez qu'un prestataire pour la rénovation de vos biens, salles de
bain, toilettes... Minutieux et soigné, mon but est de vous apporter une qualité de service.»
rue de la Mare, Martinges

07.67.91.01.41

plomb.renov03@gmail.com

Plusieurs nouvelles entreprises nous sont signalées sur la commune. Nous pourrons leur consacrer un espace
dans un prochain numéro, si elles le désirent.

MG E n v i ro nn eme n t
● SPÉCIALISTE ANC Assainissement Non Collectif ● PHYTO-ÉPURATION Assainissement écologique par les plantes
10 chemin de la Tour à Biozat - Grégory Giraud : 06 50 98 78 18
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Club du 3ème âge
● Assemblée Générale du 7 Mars 2022
Lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 7 mars dernier, les
membres du Club du 3ème âge se sont tous retrouvés au Restaurant
du Golf de Bellerive. Repas très réussi et décor largement apprécié
d’autant plus que le temps était de la partie.
● Concours de belote du 7 Avril 2022
Nous avons dû décaler notre concours de belote au 7 avril en raison
de la Covid toujours d’actualité. Cependant, cela n’a pas découragé
nos beloteurs et beloteuses car 90 équipes sont venues à la Grange.
Les pâtisseries sont toujours autant très appréciées. Merci à tous ceux
qui se sont investis pour cette manifestation très réussie. Après l’effort,
le réconfort, avec un bon repas le soir entre nous.
● Sortie à Roanne le 20 mai 2022
Nous voilà partis voir un concert au Scarabée à Riorges. Nous sommes
une bonne quarantaine à faire le voyage. Départ dans l’après-midi,
petit dîner très sympa en arrivant à Roanne, puis direction la salle
de concert. Voir toute l’équipe des maestros de « N’oubliez pas les
paroles » sur scène est un vrai régal. Ambiance surchauffée tout
comme la salle qui n’avait pas la climatisation en raison des restrictions
sanitaires encore de vigueur. Une soirée super pour tout le monde.
● Sortie à Hauterive (Drôme) le 25 juin 2022
Après la musique, un peu d’histoire. Nous voilà partis voir le palais
féérique du Facteur Cheval à Hauterive dans la Drôme. Une histoire
qui débute au milieu du 19ème siècle. Il construit jour après jour,
pierre après pierre, pendant 33 ans, un palais classé, à ce jour, aux
monuments historiques depuis 1969. Une après midi à faire le tour
de ce palais et à admirer l’œuvre de cet homme. C’est impensable et
surtout inimaginable mais c’est une réalité.
● Anniversaire le 7 juillet 2022
Cette année, nous avons mis à l’honneur 18 de nos anciens, 15 femmes
et 3 hommes, afin de leur souhaiter un très bon anniversaire et en leur
remettant à chacun une plante, pour les dames, et des gourmandises
pour les messieurs.
Jeanne Petit-Boyer 96 ans, Aimée Rousset 95 ans, Denise Nivet
94 ans, Gustave Martin 93 ans,Paulette Gruet 93 ans, Suzanne
Gerbe 91 ans, Andrée Valnaud 91 ans, Anne-Marie Grousset
91 ans, Germaine Mayet 90 ans, Monique Chaucheprat 85 ans,
Claudette Godefer, 85 ans Josette Monin 85 ans, Jean Pouzier
85 ans, André Thave 85 ans, Noémie Torres 85 ans, Georgette
Sancelme 80 ans, Danielle Marécal 80 ans et Gisèle Thave 80 ans.
Une après-midi très sympathique avec un goûter fait de gâteaux, glace,
jus de fruits et champagne, bien sûr ! Nous leur souhaitons encore
un très «Joyeux Anniversaire» et surtout de tous les retrouver l’année
prochaine aussi pleins de joie et de bonne humeur.
● Les Bodin’s 20 et 21 juillet 2022
Après avoir reporté pendant 2 ans ce voyage sur 2 jours, ils sont une cinquantaine de personnes à partir chez les Bodin’s.
Une visite du Château d’Amboise le matin, puis direction la ferme, à Descartes (près de Châtellerault), afin d’y voir leur
spectacle. Un régal pour les yeux et les oreilles. Le lendemain, visite de Tours en petit train ou à pied et l’après-midi petite virée
dans la cave champignonnière à Bourré. Les visites comme le spectacle des Bodin’s ont été fort appréciés de tous.
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Automobile Club Biozatois
La 1ère Biozatoise
Le 15 mai dernier, l’Automobile Club Biozatois
(A.C.B.) créé au début de l’année, organisait à Biozat
son 1er rassemblement intitulé « La 1ère Biozatoise »
dans l’agréable cadre autour de la mairie et de l’église
avec le sympathique concours de l’Amicale des SapeursPompiers de Biozat.
De nombreux clubs de la région ainsi que des
indépendants se sont joints à nous. Au plus fort de la
journée, nous avons recensé jusqu’à 90 véhicules
allant du camion d’avant-guerre jusqu’à des modèles de
prestige plus modernes, berlines, coupés et cabriolets
(Jaguar, Mercedes, Lotus) en passant par des modèles
populaires comme la Renault 12, la 2CV, la Peugeot
204, la Simca Aronde par exemple. Mais également des
modèles plus rares comme la Rover SD1 (1979), la Fiat
850 cabriolet (1965) et la MVS Venturi (1986) ou bien
encore la Oldsmobile Toronado (1966).
Un plateau très varié avec en point d’orgue la magnifique
Facel Véga mise à disposition par la « Carrosserie Paulo
Antunès » de Villerest (42), restaurateur spécialiste de
cette marque française de luxe des années 50-60.
Ce fut une très belle journée avec un soleil radieux où les
passionnés tout comme les non-initiés ont pu échanger
autour de belles mécaniques.
Nous tenons à remercier la Mairie et l’Amicale des
Sapeurs-Pompiers de Biozat de nous avoir aidés pour
cette manifestation que nous comptons renouveler
l’année prochaine le dimanche 14 mai.
Pour tout renseignement sur le club, vous pouvez
contacter M. Stéphane Poulain au 06 81 26 42 79 ou
M. Andy Léger au 06 76 99 35 99 ou à l’adresse mail
du club : acbiozatois@gmail.com
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2022 : une année exceptionnelle pour le Tennis de Table !!
En 2022, BIOZAT-TT a accueilli 43 pongistes, de 7 ans à 77 ans, un record pour notre club créé en 1984…
dont 6 féminines – 16 jeunes et 27 adultes. Le club biozatois a engagé 5 équipes en championnat FFTT en Pré/
Régionale-D1-D2-D3.
L’équipe 3 décroche le titre de Championne d’Allier en D2. L’équipe 2 termine 1ère de sa poule et vice championne
en D1, les 2 équipes accèdent aux divisions supérieures !

Activité sportive et ludique qui allie : physique-mental-adresse-concentration. Soyez les bienvenus !
en loisir ou en compétition, la convivialité est assurée.
Jean-Baptiste anime les entraînements adultes, Christophe et Jérémy animent ceux des jeunes. 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.
L’avenir du club devrait
être assuré grâce à ses
16 jeunes âgés de 7 à 17
ans et à l’engagement
de leurs remarquables
entraineurs, Christophe
et Jérémy, les mercredis
de 18 à 20 heures.
Biozat-TT1 en Pré-Régional

Biozat-TT2 en D1

Adultes : venez pratiquer
le tennis de table en
loisir ou en compétition
à la Grange à 18 h les
Mardis et Jeudis.
Nouveaux dirigeants
élus lors de l’AG du
dimanche 26 juin 2022

Biozat-TT3 Championne d’Allier 2022 en D2 !

Biozat-TT4 termine 6ème sur 8 en D2

Passage de pouvoir
entre l’ancien et le
nouveau Président et
remise de cadeaux à
Bernard, pour ses
10 années
d’engagement
à la présidence.
Biozat-TT5 en D3-découverte
Président
Vice-président
Vice-président

RIFFAULT Eric
PEDRERO Christophe
PIERSON Jean-Marc

Séance d’entrainement des jeunes
Secrétaire
Trésorier
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VERCAUTEREN Joël
ALLEGRE Bernard

04 70 90 52 45

http://biozat-tt.fr/

Amicale Laïque

Associations

Fin de saison

Le groupe gym douce a fait sa dernière
séance « au vert » et a fêté la fin de la saison
autour du verre de l’amitié le mercredi 29 juin
dernier.
Pour la prochaine saison, concernant le
groupe du lundi soir, nous sommes encore
à la recherche d’une activité plus basée sur
le cardio.
L’Amicale Laïque vous attend pour la reprise
des activités en septembre prochain.
Bon été à toutes et à tous !
Aurélie CHARRIERE,
Présidente AL Biozat

Anciens Combattants
Le 8 mai « retrouve des couleurs »
La commémoration du 8 mai 1945 s’est déroulée
sous un beau soleil.
Les Sapeurs-Pompiers de notre CPI, au
grand complet, ont conduit le cortège jusqu’au
monument aux morts, au sein du cimetière.
Les jeunes de l’école (CM2) ont lu le discours
du Président des Anciens Combattants avec
beaucoup d’application et de ferveur. Ils ont
d’ailleurs été très félicités par « les plus anciens »
qui les entouraient.
La cérémonie s’est achevée autour du verre de
l’amitié que chacun avait plaisir à retrouver après
deux années bien compliquées. N’oublions pas
notre passé !
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Société de chasse
La saison 2021-2022 a été exceptionnelle à Biozat en
raison de la venue de sangliers qui nous ont procuré
de belles parties de chasse. Merci à Antony, Loïc et
Vincent qui ont remisé plusieurs fois ce gibier.
Malheureusement, les grands griffons vendéens ont
payé un lourd tribut à cette chasse ; plusieurs ont été
blessés et certains n’ont pas survécu.
Nos manifestations festives ont repris cette année
avec le repas et le concours de belote au mois de mars
et le méchoui en juin. Ce dernier a eu lieu par un bien
mauvais temps qui nous a compliqué sérieusement la
tâche. Merci à tous ceux qui nous ont aidés dans ces
conditions difficiles.
D’un point de vue cynégétique, l’année paraissait bien
partie pour la reproduction. Cependant, il semble que
la grêle ait fait de gros dégâts.

West Dance Story
Depuis le début de l’année 2021/2022, les cours au sein de l’association West
Dance Story ont été quelque peu perturbés, entre le départ de Martine qui a
passé la main et Pascale qui a repris, mais a dû se faire opérer début octobre.
Cependant, depuis début janvier, tout est rentré dans l’ordre ou presque, car
la pandémie n’est jamais loin. Malgré un effectif réduit du fait de l’arrêt de
certains adhérents, les cours se sont maintenus le mardi à la salle préfa pour
les inters et le mercredi à la grange pour les débutants/ novices.
Les adhérents participent à différents bals dans la région Auvergne, mais
aussi dans la Loire et la Saône et Loire. Les personnes désireuses de voir ce
qu’est la danse Country peuvent venir voir sans problème.
Après le bal de décembre qui avait été marqué par quelques défections liées
à la Covid, mais avait tout de même été un succès, le 28 mai a eu lieu le bal
organisé par WDS. Comme toujours, il a réuni un grand nombre de participants
jusque tard dans la nuit. Merci à la municipalité pour le prêt de la salle.
L’assemblée générale s’est tenue fin juin suivie d'un repas offert aux adhérents,
au restaurant la Rencontre à Cognat Lyonne.
La fin des cours a sonné le mercredi 29 juin. La reprise avec journée d’initiation
est fixée au mercredi 7 septembre à 20h à la grange communale, seule salle
désormais disponible, la salle préfa ayant été sinistrée par la grêle.
Bonnes vacances à tous.
Dominique : 06 85 76 77 28 / Christian : 06 27 43 14 18
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Théâtre des 3 Roues

La saison 2021/2022 aura encore été une saison particulière puisque, faisant suite à plusieurs mois d’inactivité, la troupe a
dû composer avec deux pièces, « Je ne lui ai pas encore tout dit » de Patricia Haubé qui a été présentée lors de la saison
2019/2020 et stoppée en mars 2020 et « Allez !, On danse ! » de Vivien Lhéraux que la troupe a préparée dans l’été 2021.
A cela est venu s’ajouter la situation sanitaire de début 2022, sur les 40 représentations prévues début octobre, 5 ont été
annulées en janvier. Malgré tout, les deux comédies ont connu un beau succès tout au long d’une programmation de 8 mois.
Deux nouvelles communes se sont ajoutées à la liste des représentations : Sermentizon et St-Victor Montvianeix.
Dès début juin, la troupe s’est remise en quête d’une nouvelle
comédie pour la prochaine saison. Elle sera choisie début juillet
pour un démarrage des répétitions mi-août.
Elle sera présentée au public biozatois à La Grange le 06/11/2022.
Déjà, 36 représentations sont programmées avec de nouvelles
communes : St-Menoux, Espinasse-Vozelle, Lempdes.
Souhaitons que cette nouvelle saison soit plus sereine !
Après 2 années blanches, Biozat a retrouvé le Festi’Théâtre du 5 au 15 mai dernier. 10 troupes étaient au programme pour
11 jours de festival et 11 comédies, Les 3 Roues jouant leurs 2 comédies de la saison passée. Malgré un environnement
encore anxiogène, les spectateurs ont répondu présent, plus de 2 000 personnes sont venues à La Grange tout au long du festival.
Toutes les troupes étaient heureuses de retrouver et d’échanger avec le public. Les spectacles ont été de bonne facture et
ont permis à toutes les personnes présentes de passer de bons moments de rire et de convivialité.
Nous tenons à remercier tous les partenaires et particulièrement
la commune de Biozat et la Communauté de Communes StPourçain Sioule Limagne, les sponsors sans lesquels nous ne
pourrions pas assumer financièrement une telle manifestation,
les médias locaux pour la promotion de l’événement et bien sûr
tous les bénévoles qui ont œuvré chaque jour pour la réussite de
cette 12ème édition. Tout le monde s’est donné rendez-vous en
2023 pour le 13ème Festi’Théâtre de Biozat qui se déroulera la
première quinzaine de mai à La Grange.

Theatre Des Enfants De Biozat
C’est une très belle saison pour le théâtre
des enfants que nous venons de clôturer.
Nos jeunes artistes ont pu cette année
faire leurs deux spectacles où vous étiez
nombreux pour les applaudir.
Pour la première fois également, nous
avons réalisé une cyclo-parade.
Les enfants ont bravé la chaleur et traversé
Biozat à bord de leurs « engins » décorés.
Les confettis et les pistolets à eau étaient au
rendez vous. L’ambiance était festive et les
Biozatois présents pour venir les encourager
et les applaudir ont beaucoup apprécié.
Cette manifestation sera bien sûr reconduite
l’année prochaine.
Nous seront présents également cette année
à la fête patronale où vous pourrez nous
rencontrer.
Nous nous retrouverons en septembre pour
les inscriptions au théâtre.
Pour plus de renseignements, vous pouvez
également nous contacter.
Président : 06 80 03 16 23
pailheret.rodolphe@gmail.com
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Assemblée générale : samedi 15 octobre après-midi

Associations
Sapeurs Pompiers

4 juin 2022 : violent orage de grêle

Le 15 mai 2022, l'Amicale des
Sapeurs Pompiers a prêté main forte
à l'Automobile Club Biozatois lors de
leur première "Biozatoise" en tenant la
buvette. À noter la présence des JSP
Val de Sioule qui tenaient un stand de
crêpes. L'intégralité de la recette de la
buvette sera reversée à la commission
Solidarité Pompiers de l'Allier.

Ce mois de juin 2022 restera gravé dans les mémoires : pas moins de 8 073
interventions réalisées, 117 communes sinistrées.
Plus de 500 pompiers ont été engagés au plus fort des interventions, avec le
renfort de 22 SDIS voisins, 6 sections de la sécurité civile, 1 détachement de la
Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris et 2 régiments de l'armée de terre.
Nos sapeurs pompiers ont répondu présent laissant de côté leurs propres dégâts
pour œuvrer sur tout le canton de Gannat .

Ce 14 juillet : traditionnel repas convivial
avec nos anciens.
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Etat civil

Numéros utiles

............ 04 70 90 02 89
Dépannage Electricité............. 09 72 67 50 03
Eau (SIVOM Sioule & Bouble)
ENEDIS 7j/7 et 24h/24

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

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

+ choix 3

.............. 04 70 45 51 67

Ordures ménagères
SICTOM Sud-Allier

...... 04 70 47 67 20
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
SOS Femme battue............... 3919
Communauté de Communes

Etat civil - JANVIER A JUILLET 2022
NAISSANCES

................... 25 mars
............................. 9 janvier
................. 2 avril
............................... 27 mai

Maxence HENRY DUCROS
Marion LENOIR
Nathan MAUSSANG DUTARDE
Linaëlle PINEL
MARIAGE

Sylvain ROCHE et Marie-Ludivine BRESSON

..... 28 mai

DÉCÈS

.............. 15 janvier
......................... 26 janvier
.......................... 31 janvier
.......... 21 février

Françoise BUFFET née VILLEY
Michel QUILLERET
Michel GEORGES
Monique CHEVALIER née TOURNY

Élimination de nids de Guêpes / Frelons

......... 06 19 82 12 18
AGF (Ebreuil)........................... 06 26 74 19 77
Vincent Cosse (St-Priest-d'Andelot)........ 06 49 07 88 66
ABAT GUÊPES (Bellerive s/ Allier)

Com-Com
Le PCAET c’est quoi ?
La Com’Com agit pour l’environnement dans le cadre de son
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) avec les communes
du territoire et les partenaires (SDE03)
• Lutte contre l’habitat indigne et économie d’énergie avec l’Opération
Programmée de l’Amélioration de l’Habitat (OPAH) en vigueur sur le
territoire avec notre service Habitat.
• En partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Allier,
la Com’Com accompagne les entreprises artisanales à la maîtrise des
consommations et à la mise en œuvre de l’économie d’énergie dans
leurs structures.
• Diagnostic avec le SDE03 et accompagnement des municipalités du
territoire à l’économie d’énergie dans les bâtiments publics (éclairage,
isolation)
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