
RETROUVEZ NOUS

Nous vous invitons à visiter régulièrement les sites internet de la mairie 
www.beaulieu-sur-dordogne.fr et de la Communauté de communes www.midicorrezien.com. 
Les informations sont mises à jour en temps réel sur les deux sites.

Mairie de Beaulieu sur Dordogne

Chères Bellocoises, chers Bellocois,

Quel plaisir de revoir les animations dans notre cité !

Après ces mois difficiles, le retour du soleil et de la fête de la fraise très réussie a remobilisé les énergies 

indispensables pour les animations de l’été. Les associations et leurs bénévoles que nous soutenons autant 

que possible, sont mobilisés pour organiser les manifestations de qualité qui font la renommée de notre 

ville.

Nous n’oublions pas le malheur des Ukrainiens à qui la commune et de nombreux habitants ont apporté 

leur soutien. Ni la pandémie qui a impacté notre vie quotidienne pendant de longs mois et qui n’ayant pas 

disparu, nous demande de rester vigilants.

Profitons donc de la douceur de vivre à Beaulieu et participons pleinement aux fêtes estivales !

Dominique Cayre

EDITO
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FÊTE DE LA FRAISE 2022 : 29ème ÉDITION

Une fête de la fraise joyeuse et délicieuse !
Le marché aux fraises aux variétés colorées et parfumées 
présentées par 6 fraisiculteurs locaux a permis aux nombreux 
visiteurs présents de déguster ces fruits recommandés pour la 
forme. 
Les restaurateurs et pâtissiers ont eux aussi proposé des 
recettes à base de fraises, des classiques aux inattendues, 
toutes aussi appréciées.
La place du marché a accueilli les producteurs de vin de notre 
territoire, des boissons pour toutes les tables.
De nombreux exposants place du Champ de Mars 
complétaient cette fête du goût. Le tout dans une ambiance 
festive musicale (musique country et traditionnelle). 
Pour clôturer cette belle journée, la tarte géante constituée 
avec 600 kgs de fraises a été découpée et distribuée aux 
centaines de mains tendues.
Le jardin de la miséricorde a accueilli des jeux qui ont séduits 
les plus petits.
Merci beaucoup au Comité de la fraise et aux bénévoles qui 
n’ont pas ménagé leurs efforts.
On a adoré cette 29ème édition !

http://www.beaulieu-sur-dordogne.fr
http://www.midicorrezien.com
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LA PROPRETÉ DANS LA VILLE : NOUS COMPTONS SUR VOUS !

• Ne jetez pas vos masques n’importe où. Ils doivent être déposés dans des sacs fermés hermétiquement. Protégeons 
notre environnement et notre santé,
• Sortez les poubelles les jours de ramassage,
• Ne laissez pas les déjections de vos animaux sur le chemin des autres, n’oubliez pas de les ramasser.

BUDGET 2022

Le conseil municipal a voté le budget le 13 Avril 2022 :
• budget principal : 2.425.705 € pour la section de fonctionnement et 1.472.245 € pour la section 
d'investissement.
• Les investissements sont financés par des subventions attendues à hauteur de 377.533 € venant 
principalement de l'Etat et du Département, et ce sans emprunt grâce à un virement de la section de 
fonctionnement de 748.342 € (possible en raison d'une grande maîtrise des dépenses en 2021).
• budget annexe de l'éco-lotissement de la Michoune (Beaulieu) : 385.669 € en fonctionnement, 
385.668 € en investissement
• budget annexe du lotissement du Rétaillou (Brivezac) : 122.658 € en fonctionnement, 122.653 € en 
investissement

PROJETS

EN COURS : 
• Salle polyvalente de Brivezac : début des travaux prévus en septembre 2022
• Chauffage du bâtiment de la Mairie de Beaulieu : le remplacement de la chaudière a été retardé et 
sera réalisé prochainement
• Aménagement rue Monbrial : la dissimulation des réseaux secs est réalisée, reste le remplacement des 
éclairages publics 
• Aménagement des jardins publics et espaces verts Gontran Royer et “la pisseuse” 
• Création d’un terrain multisports venant compléter le parc existant sous le pont : les devis et demandes 
de subventions sont constitués
• Écoles : 

- Réhabilitation des sanitaires de l’école maternelle : réalisation prévisionnelle pour l’été 2022
- Réfection des stores de l’école primaire : difficulté d’approvisionnement des matériaux
- Nouveaux matériels (projecteur et tableau tactile interactifs, portable, …) : commande effective, 

en attente de livraison et d’installation
• Programmation des travaux des bâtiments classés communaux : inventaire de l’état sanitaire pour 
priorisation des travaux  et étude pour estimation des coûts
• Abbatiale et rénovation des retables : les oeuvres ou peintures ont été retirées et mises à l’abri
RÉALISÉS : 
• Aménagement du réseau d’eau pluviale avenue Leopold Marcou
• Réfection du mur du cimetière de Brivezac
• Voiries rurales : Emponteil, rue de la treille, impasse des frênes, rue romaine et la Tour Colomb
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES : MIDI CORRÈZIEN

PLUI : nouveau planning. Pour tout 
complément d’information consulter le 
site internet  de la Communauté de 
communes www.midicorrezien.com. 

La construction de la nouvelle caserne 
des sapeurs pompiers  a débuté, les 
travaux de terrassement sont en cours.

http://www.midicorrezien.com
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CIRCULATION ET STATIONNEMENT : LA SÉCURITÉ EST NOTRE PRIORITÉ !

• Respecter les limitations de vitesse dans Beaulieu et dans Brivezac,
• Respecter les interdictions de stationner,
• Respecter les emplacements pour handicapés.

Moustiques tigres et frelons asiatiques : Sophie RIOL, élue communale, est référente à la Mairie.

ÉCOLES

En mars, à l’initiative de deux professeurs, les collégiens bellocois ont mené une opération 
“développement durable” en collectant les déchets de plus de 2,5 cm présents sur la berge ou “plage” 
se situant face à la piscine; et ils ont ensuite identifié, répertorié et caractérisé chaque déchet pour 
restituer un état des lieux transmis aux scientifiques de la fondation Tara Océan.

MISÉRICORDE

Suite à la finalisation des travaux de rénovation de la Miséricorde, les premiers autistes y sont logés 
depuis le 2 mai après avoir bénéficié des appartements dans le bâtiment de la Mairie. 
Rappelons la création par Polygone de 8 studios aménagés à destination des populations autistes et de 4 
T2 équipés, toujours en cours de rénovation, à destination des personnes en perte d’autonomie.
La miséricorde a été rebaptisée “la maison de Pierrot”.
Le jardin collectif réservé aux autistes a été aménagé (plateforme béton avec abri de jardin et clôtures) et 
livré le 2 mai.

“PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE”

La Mairie de Beaulieu-sur Dordogne a déposé sa candidature au titre des “plus beaux villages de France”. 
Une visite est planifiée les 8 et 9 juin avec une décision attendue fin juin.

Le 5 avril, une “journée d’initiation au rugby” a été 
organisée et encadrée par le comité départemental de 
rugby, l’USEP et le club de rugby de Beaulieu permettant 
localement la rencontre et la découverte de ce sport et de 
80 élèves du CE2 au CM2 provenant des écoles de 
Beaulieu-sur-Dordogne, Altillac et Nonards. 
D’autres journées de ce type suivront …
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Le 6 mai, les élèves de l’école primaire des classes de CP au CM2 ont réalisé et déposé une composition 
florale en vu de la cérémonie commémorative du 8 mai.

CONCERT

Le 1er mai, le choeur de Beaulieu sous la direction de Magali Delvaux s’est 
produit à l’abbatiale Saint-Pierre. La représentation de la “Passion selon Saint 
Jean” d’Heinrich Schütz a été ponctuée par l’intervention d’un récitant 
permettant au public de saisir la traduction de l’oeuvre du compositeur 
allemand. 
Magali Delvaux a joué à l’orgue mis à disposition par le facteur d’orgue de 
Liourdres, Olivier Chevron.

SANTÉ



ASSOCIATIONS

Association de Bridge : un large succès pour le tournoi organisé le 1er mai avec 112 participants qui 
s’est terminé par un moment convivial autour d’un couscous.

COMMERCES & TOURISME

Nouvelles directions pour les équipements touristiques :
● Camping Huttopia : Vanina et Gaétan RONDEAU
● Village de vacances la Riviera : Guillaume MALLARD

De nombreux et nouveaux commerces ont fait leur apparition à Beaulieu :
● Rue du Général de Gaulle : un nouveau salon de beauté (au 30) et l’atelier du sur mesure (au 59)
● Rue Sainte Catherine : la crêperie “Au beau lieu breton” a trouvé repreneur
● Place de l’abbatiale : la boulangerie “La gabare” devrait ouvrir en juin suite à reprise

GABARE

La nouvelle saison est lancée avec de :
• Nouvelles fréquences (5 départs en lieu et place de 4)
• Nouveaux horaires
• Nouvelles activités (balades festives ou gourmandes tous les vendredis à 
18h00 en Juillet et en Août)
• Nouveaux tarifs

Nomination d’un 
nouveau bureau 
pour l'association 
des artisans et 
commerçants du 
pays bellocois
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GENDARMERIE

Bienvenue au nouvel adjudant-chef Gilles RIGAL, responsable de la communauté de brigades Midi 
Corrézien (Beaulieu, Beynat et Meyssac) qui sera promu major prochainement; ainsi qu’au nouvel 
adjudant chef Cédric SARDIN responsable de la brigade de Beaulieu-sur-Dordogne.
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PROGRAMME
ANIMATIONS 

ÉTÉ 2022
LES MARCHÉS DES 

PRODUCTEURS DE PAYS 

FÊTE DES PAPILLES

FEU D’ARTIFICE 
& ANIMATION MUSICALE

10
DIMANCHE

(Après-midi)

JUILLET

14
JEUDI
(Soirée)

JUILLET

À Beaulieu

Dégustation de produits 
sur place

À Beaulieu
Quartier de la Chapelle

du 04/07 au 22/08
Quartier de la chapelle dès 17h

JUILLET ET AOÛT
TOUS LES LUNDIS
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FÊTE VOTIVE

BALADE SECRÈTE
EN CORRÈZE

3
DIMANCHE

JUILLET

10
DIMANCHE

(Matinée)

JUILLET

À Brivezac

À Brivezac
dès 8h30

Balade animée
suivie d’un buffetE
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du 4 au 17
JUILLET À Beaulieu

Chapelle des Pénitents

Stéphanie LECOURT
“Les peintures de Nanie”

du 16 au 31
JUILLET À Beaulieu

Chapelle des Pénitents

Madame HOUILLET
Vitraux

FESTIVAL DE SAINT-CÉRÉ

15
VENDREDI

JUILLET À Beaulieu
dès 20h45

Abbatiale Saint-Pierre

Concert baroque

KERMESSE

14
JEUDI

(Après-midi)

JUILLET À Beaulieu
dès 16h

Quartier de la Chapelle

Apéritif / Concert

RALLYE AUTOMOBILE

14
JEUDI

(Journée)

JUILLET
À Beaulieu

dès 8h30
Stade du pont

08h30 : petit déjeuner
9h : départ 1er étape rallye 

12h :  déjeuner midi
 14h : départ 2ème étape rallye



du 22 au 28

AOÛT

du 15 au 21
AOÛT À Beaulieu

Chapelle des Pénitents

Olivier CHARBONNEL
Dessins caricatures

À Beaulieu
Chapelle des Pénitents

Daniel  LARUE
“Les sculptures de Noé”

JOURNÉES DU PATRIMOINE
“Le patrimoine durable”

17 & 18
SAMEDI & DIMANCHE

SEPTEMBRE À Beaulieu
Visites commentées de la ville et 

de l’abbatiale
Samedi : 

Peintres dans les rues
Dimanche :

Concert à 18h00 
“coeur de Beaulieu et Magali 

DELVAUX”

FÊTE DU MONTURUC

BROCANTE
& FOIRE BIO

FÊTE DES CORPS SAINTS
& FEU D’ARTIFICE

FOIRE D’AUTOMNE 
& VIDE GRENIER

30
DIMANCHE

OCTOBRE

3 & 4
 SAMEDI & DIMANCHE

SEPTEMBRE

14
DIMANCHE

AOÛT

15
LUNDI

AOÛT À Beaulieu
Quartier de la Chapelle

Vide-Grenier
Animation musicale

Feu d’artifice 
(son et lumière)

À Beaulieu
Brocante dans Beaulieu

Foire Bio au stade du pont

À Beaulieu

Manèges
Animations musicales

Défilé de chars
Feu d’artifice (stade du pont)

À Beaulieu

FESTIVAL DE SAINT-CÉRÉ

5
VENDREDI

AOÛT À Beaulieu
dès 21h

Abbatiale Saint-Pierre

“Bachianas Brasileiras”
(Ensemble “Les illuminations”)

du 1er au 14
AOÛT À Beaulieu

Chapelle des Pénitents

Christian FOUR
Pêchedu 1er au 14

AOÛT À Beaulieu
Chapelle des Pénitents

Marie Thérèse LASSERRE
Aquarelles
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