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Infos au fil de l’eau n°12 

Chères Bellocoises, chers Bellocois, 
Comme chaque été, les associations bellocoises ont proposé des animations variées et particulièrement 
réussies. Une mention particulière aux journées du patrimoine organisées par la nouvelle Association du 
patrimoine qui ont accueilli un public nombreux pour profiter d’activités inédites comme la visite du chantier 
de l’abbatiale en haut des absidioles, le concert d’orgue et de trompette, le concours des peintres, les 
démonstrations du bucheron et du forgeron,… Un grand merci à tous les bénévoles de cet été, toujours aussi 
mobilisés et actifs qui contribuent largement à l’attraction touristique de notre bourg. 
 

Nous restons bien sûr à votre entière disposition pour toute question ou renseignement. 
Une équipe toujours à votre écoute, 
 

Dominique Cayre 

L’adressage 
La commune réalise un vaste projet d’adressage pour répondre aux besoins des services de secours, des opérateurs du 
numérique, des services d’aide à domicile, des livreurs … En effet, il est nécessaire d’identifier pour chaque habitant un 
numéro et un nom de voie. Bien évidemment ce nouvel adressage est réalisé sans modifier l’existant. 
Si les habitations du centre bourg avaient déjà pour la plupart une adresse précise, plusieurs rues n’avaient pas été 
numérotées ou seulement partiellement et d’autres n’avaient pas encore de noms. Les adresses ont été complétées 
avec une numérotation numérique. 
Pour les extérieurs, les habitations été repérées par le lieu-dit et très souvent la connaissance des personnes. Nous avons 
dû donner un nom à toutes les voies et un numéro « métrique » calculé à partir de la distance au point de départ de la 
voie. Le nom du lieu-dit sera toujours précisé dans l’adresse de la personne. 
Ce travail a été fait avec La Poste qui a en charge la mise à jour de la base de données IGN. Le coût de l’intervention ainsi 
que les prix des plaques de rues et des numéros est mutualisé avec 5 autres communes (Brivezac, Sionac, Puy d’Arnac, 
Nonards, Bassignac le Bas).  
Le Département participe à hauteur de 7715 € sur les montants engagés. 
Une réunion publique d’informations et de présentations du nouveau plan d’adresses est prévue en début d’année. 
 

Les travaux du pont 
Ce pont en béton armé construit en 1924 a déjà fait l’objet de travaux d’entretien en 2013, 2014 et 2015. Le 
Département engage 610.000€ pour refaire la partie supérieure du pont. La 1ère phase des travaux a été réalisée en 
octobre-novembre. Du 1er février au 30 avril 2019, l’étanchéité, les trottoirs et les garde-corps vont être refaits.  
Pour prendre en compte les contraintes de desserte locale, économique et touristique, le Département en accord avec 
les élus locaux a choisi de maintenir une circulation alternée uniquement pour les véhicules légers de moins de 2 mètres 
de large et les piétons. Des déviations sont mises en places pour les autres véhicules qu'il est impératif de suivre pour 
éviter des situations de blocage dans les bourgs. Les mesures de sécurité sont mises en place avec les services de secours 
et d’incendie, la gendarmerie, les transports scolaires. 
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Les projets en 2019 
 
L’éco-lotissement : Les travaux vont débuter début 2019, le lotissement est créé (arrêté et règlement pris), l’affichage en 
place pour la réalisation de 8 appartements par Polygone et de 7 lots à construire. 
 

La gendarmerie : le pavillon où réside l'officier va faire l’objet de travaux d’isolation et de chauffage. Nous espérons que 
le projet immobilier de réfection d’une nouvelle brigade prévu sur le même site suivra. 
 

La vidéo protection : comme vous le savez, il ne s’agit pas de surveillance ou d’ingérence dans la vie privée des habitants 
mais de protection de la population et de dissuasion. Le Préfet a validé la priorité de notre dossier sur le Département 
mais nous attendons toujours la participation de l’Etat au budget. L’augmentation des méfaits, dégradations, vols, 
incivilités, est malheureusement toujours d’actualité et font de ce projet une urgence pour la commune.  
 

La voirie : nous avons prévu la réfection de la Rue des Aubarèdes et de la Rue des Estrémouillères (voies urbaines) et un 
programme important de nettoyage des fossés des voies communales. 
 
Comme prévu les appartements au-dessus de la mairie vont être aménagés, amélioration du confort et isolation. Ils 
seront ensuite mis en location. 
 
L’abbatiale :  
Après la réfection du chevet, travail remarquable mais très coûteux, il est nécessaire d’engager des travaux de 
sauvegarde du mobilier et notamment des tableaux uniques présents dans l’abbatiale. Nous avons prévu un budget sur 
3 ans pour restaurer ces œuvres, la 1

ère
 étant « Les pèlerins d’Emmaüs » reposée fin 2018 qui a retrouvé sa beauté 

d’avant. 

La propreté dans la ville : nous comptons sur vous ! 
Ne laissez pas trainer vos déchets : pensez aux collecteurs enterrés. Pour plus de facilité un nouveau lieu de 

collecte a été créé boulevard de Turenne à proximité de l’EHPAD Marie Guittard. 

Ne sortez les poubelles que les jours de ramassage !  

Ne laissez pas les déjections de vos animaux sur le chemin des autres, n’oubliez pas de les ramasser ! 

Nous vous invitons à visiter régulièrement le site internet de la mairie www.beaulieu-sur-dordogne.fr. Nous veillons à la 

mise à jour en « temps réel » des informations. 

Le site internet de la Communauté de communes est en ligne www.midicorrezien.com.  Vous y trouverez tout sur la 

gouvernance politique, la gestion administrative et les informations pratiques.  

Salle Sévigné 
Les travaux de rénovation et d’isolation vont commencer à partir du 15 janvier jusqu’au 15 mai. Ces travaux intègrent la 

mise en accessibilité des toilettes. Le chauffage sera assuré par une chaudière à granulés qui desservira la salle Sévigné, 

les Ursulines et le point public. Ainsi Beaulieu-sur-Dordogne disposera d’une salle accueillante, bien chauffée avec une 

meilleure acoustique. 

 

Complémentaire santé à destination des habitants de la commune 
Le coût des mutuelles est souvent trop élevé pour les personnes âgées. Beaucoup ne peuvent accéder aux soins faute de 

moyens. La commune a souhaité que les habitants ayant leur résidence principale à Beaulieu puissent bénéficier d’offres 

promotionnelles des compagnies d’assurance qui auront l’accord du conseil municipal et pourront ainsi présenter leurs 

offres lors de réunions d’information.  

 

Jardins ouvriers 
La Mairie souhaite relancer l’utilisation des parcelles située derrière la Miséricorde pour redonner à cet espace un aspect 

agréable et pour permettre aux habitants de profiter du plaisir et des bienfaits du jardinage. Les personnes intéressées 

doivent se faire connaître auprès de la mairie avant le printemps. 

http://www.beaulieu-sur-dordogne.fr/
http://www.midicorrezien.com/
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Les projets sur Beaulieu de la Communauté de communes « Midi Corrézien » 
La maison de santé pluridisciplinaire : 

Le permis de construire est validé, la commission d’appels d’offres a choisi les entreprises. Les travaux commencent en 

janvier pour une livraison quatrième trimestre 2019. 
 

La caserne des pompiers : 

Le projet est porté par la Communauté de communes compétente. Le terrain où la caserne va être implantée est mis à 

disposition gracieusement par la commune. Le plan de financement ainsi que toutes les procédures administratives 

jusqu’à la maitrise d'ouvrage sont réalisés pour une livraison de la caserne prévue en 2020. 

Circulation et stationnement : la sécurité est notre priorité 

Merci de : 

- Respecter les limitations de vitesse dans Beaulieu. 

- Respecter les interdictions de stationner. 

- Respecter les emplacements pour handicapés. 

La gabare 
 La toute belle « Adèle et Clarisse » a promené un grand nombre de voyageurs jusqu’à la fin de la saison où la météo a 

été particulièrement agréable. Les balades sont très prisées pour la beauté du paysage et aussi pour la verve du 

gabarier, « Balta » qui part à la retraite. Nous recherchons toujours un pilote pour la gabare qui prendrait la relève et 

saurait nous ramener au temps des gabariers et de leur magnifique histoire. 

 

 
 

 

Le service portage de repas à domicile 
Ce service dépend du Centre Intercommunal d’Action Sociale du Midi Corrézien CIAS, établissement public créé par la 

Communauté de Communes Midi Corrézien pour gérer la compétence action sociale au travers de 3 services : le service 

Instance de Coordination pour l’Autonomie (ICA), le service de Repas à Domicile, le service de soins infirmiers à domicile 

(SSIAD). Les réseaux de proximité sont maintenus sur Beaulieu-sur-Dordogne, Beynat et Meyssac ou l’ICA et le SSIAD 

sont présents quotidiennement. 

Le service Repas à Domicile vous propose à compter du 1er janvier 2019 des journées alimentaires composées d’un 

repas pour le midi et d’un repas pour le soir, cuisinés par l’EHPAD de Meyssac. La livraison s’effectue en liaison froide à 

votre domicile. Le portage de repas n’est pas qu’une simple livraison, c’est avant tout une présence, un sourire, un 

moment de convivialité et de dialogue. Pour tous renseignements, contacter les agents de l’ICA au 05 55 84 05 05 ou par 

mail : ica@midicorrezien.com. Dès le mois de janvier 2019, les menus seront consultables sur le site internet de la 

Communauté de communes https://www.midicorrezien.com. Vous y trouverez également toutes les informations et 

services proposés par le CIAS Midi Corrézien ainsi que le programme des animations qui débuteront dès janvier 2019. 

Le bureau de l’Office de tourisme de Beaulieu est fermé du 12 novembre 2018 au 1er avril.  

Les informations sont consultables sur la borne installée sur la vitrine. 

 

L’école 
Tous les travaux de rénovation, isolation, chauffage et accessibilité sont terminés. Notre école a été retenue par 

l’Education Nationale comme école pilote du Département de la Corrèze, particulièrement en raison des équipements 

informatiques mis à la disposition des enseignants et des élèves.  

En 2018 notre volonté a été de maintenir à l’identique, la qualité des activités périscolaires et des intervenants, à la 

grande satisfaction des enfants, parents, enseignants et agents. 

 

mailto:ica@midicorrezien.com
https://www.midicorrezien.com/
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USB Rugby La saison précédente a été difficile pour le groupe de joueurs de l'USB Rugby, évoluant en Promotion 

d'Honneur dans une poule où le niveau était bien élevé, le tout pénalisé un peu plus par un lot important de blessés.  
Le Club a donc été relégué en Première série. Un mal pour un bien, car avec la disparition du Comité du Limousin 
regroupé avec six autres en Comité Régional Nouvelle Aquitaine, les Bellocois ont trouvé tout de même un niveau 
intéressant. En effet, leur poule intègre plusieurs équipes de l'ancien Périgord Agenais où l'on joue bien aussi au rugby et 
surtout au rugby à l'ancienne... Avec l'arrivée de nouveaux entraîneurs qui heureusement ont pris en main le groupe 
intégrant de nouveaux éléments, il fallait que la mayonnaise prenne, ce n'était pas une mince affaire.  
On peut dire que les Bellocois s'en tirent bien et font une belle saison en se classant dans la première partie du tableau, 
enregistrant des résultats intéressants pourtant pas faciles à augurer.  
En maintenant la belle ambiance amicale et sportive existante et si la deuxième partie du championnat les voit poursuivre 
dans ce bon sens, on se prendrait à espérer à une qualification pour les Championnats de France, une route pleine de 
bons souvenirs que les Bellocois aimeraient bien reprendre... 
 

L’USB Basket Pour cette saison 2018-2019, l’Union Sportive Beaulieu Basket compte 110 licenciés. Chaque catégorie est 

fièrement représentée.  
Le club est ravi de voir sa catégorie basket loisir s’agrandir encore un peu plus cette année. Les U7 et U9 ont participé à 
plusieurs plateaux depuis septembre. Nos U11 ont pu goûter à la compétition et le plaisir de jouer en équipe. Les jeunes 
U13 débutent difficilement la saison face à de belles équipes de Dordogne mais continuent de progresser chaque 
semaine. Nos U15 ont su trouver leur équilibre pour connaître la joie des victoires collectives. Les U18 quant à elles, 
enchaînent de belles prestations. Pour le moment, premières de la poule, elles espèrent accéder au niveau supérieur en 
deuxième phase. Enfin les seniors, ont franchi un palier, grâce à leur accession en championnat régional. Elles rencontrent 
cette année la rigueur que demande ce niveau. Les Bellocoises sont proches de remporter leur premier match. Elles 
continuent de travailler et gardent l’envie de jouer.  
Le club tient à remercier encore une fois les bénévoles présents chaque semaine sur les terrains et leurs sponsors.  
 

    

Le 12 janvier 2019 salle Sévigné aura lieu le « repas des ainés » offert chaque année par la commune. 

Le marché de Noël 

 

Le tableau « Les pèlerins d’Emmaüs » 

 

 

 


