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Les animations à venir 

Les marchés festifs des producteurs de pays :  
Tous les lundis à partir du 8 juillet et jusqu’au 26 août inclus. A partir de 17h place du Monturuc, tables, bancs, 

couverts, barbecues, buvette à disposition pour déguster les produits achetés sur le marché. Animation musicale 
gratuite. 
 

Juillet 2019 
Le 1er juillet : marché de producteurs de pays, à partir de 17h place du Monturuc. 
Le 6 juillet : vide grenier (Comité des fêtes) place du Champ de Mars de 7h à 13h. 
Le 6 et 7 : fête votive de Brivezac avec tombola, repas (Comité des fêtes et associations brivezacoises) 
Le 14 juillet : rallye découverte des voitures anciennes départ et arrivée au stade. 
Le 14 juillet : brocante du Secours Populaire 2, rue de la Chapelle 9h à 18h non stop. 
Le 14 juillet : kermesse de la musique par l’Harmonie Beaulieu-Vayrac. Bal et feu d’artifice. 
Le 19 juillet : loto gourmand (Comité des fêtes) place du Champ de Mars de 20h à 23h. 
Le 20 juillet : vide grenier (Comité des fêtes) place du Champ de Mars de 7h à 13h. Comice agricole à Nonards. 
Le 24 juillet : apéro-concert (Comité des fêtes) avec le groupe «Jamais 2 sans 3 », Quais de la Chapelle, 19h à 23h. 
 

Août 2019 
Le 3 août : vide grenier (Comité des fêtes) place du Champ de Mars de 7h à 13h. 
Le 11 août : toute la journée foire bio sous le pont et foire à la brocante place de l’abbatiale. 
Le 15 août : fête du Monturuc, vide grenier, bal et feu d’artifice. 
Le 15 août : brocante du Secours Populaire 2, rue de la Chapelle 9h à 18h non stop. 
Le 16 août : loto d’été (Comité des fêtes) place du Champ de Mars de 20h à 23h. 
Le 17 août : vide grenier (Comité des fêtes) place du Champ de Mars de 7h à 13h. 
Le 21 août : marché nocturne, concert «SO'FA », buvette, autour de l'abbatiale, à partir de 20h. 
Les 31 août et 1er septembre : fête des Corps Saints. Défilé de chars fleuris, fête foraine, bal, feu d’artifice au stade. 
 
Les 14 et 15 septembre : journées du patrimoine 
Les 19 et 20 octobre : paddle race 
27 octobre : foire d'automne, places Marbot et du champ de Mars, toute la journée 
9 novembre : boum enfants (15h / 17h) et soirée ados (19h à minuit), salle Sévigné 
24 novembre : loto FNACA 14h30 salle Sévigné 

 

 
 

Chères Bellocoises et Brivezacoises, chers Bellocois et Brivezacois, 
Félicitations à toutes nos associations culturelles et sportives. Un grand merci à tous les bénévoles toujours 
aussi nombreux, indispensables à la réussite des festivités qui animent notre commune.  
Un programme 2019 à savourer sans modération ! 
Le Maire de la Commune nouvelle 

Dominique Cayre 

Infos au fil de l’eau 
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L’USB Rugby  

Suite à la création d'un nouveau Comité en Nouvelle Aquitaine regroupant plusieurs Comités régionaux dont le 
Limousin, les Bellocois se sont retrouvés dans une poule de première série intégrant plusieurs équipes de l'ancien 
Périgord Agenais. Si la nouvelle formule a permis à l'U.S.B de rencontrer des équipes de territoires différents, elle a 
quand même été très difficile en raison d'un niveau rugbystique ainsi relevé.  
L'équipe a terminé ex-æquo avec le voisin Dampniat, à la sixième place de la poule, elle n'a pas participé aux 
Championnats de France de sa catégorie mais a pu participer au Challenge de Nouvelle Aquitaine où elle a réussi une 
belle performance en arrivant jusqu'en demi finale.  
Une saison 2018 / 2019 de transition donc, qui doit permettre d'envisager la saison suivante sous de bons auspices, 
avec de plus une consolidation de qualité des effectifs, sans départs marquants à ce jour. 
Ces excellentes dispositions devraient amener ainsi la réalisation attendue d'un meilleur résultat. 
 
 

 L’USB Basket  

La saison 2018-2019 s’achève à l’US BEAULIEU Basket. Une année riche en émotion, en partage mais surtout riche en 

sport. Félicitations à toutes les équipes, de babys à seniors. Une mention spéciale aux U18 F qui ont remporté le titre 

de championnes interdépartementales Dordogne-Corrèze. Encore merci à chaque bénévole pour leur investissement 

au sein de notre association. On se retrouve en septembre sur les parquets, mais nous aurons le plaisir d’organiser et 

de vous retrouver le 19 août à l’un des marchés des producteurs du pays de Beaulieu. 

  
 
 
 
 

Les animations de fin d’année 2019 
14 décembre : loto USB Rugby 20h30 salle Sévigné 

15 et 16 décembre : 3ème édition du Marché de Noël par l’Association Artisans Commerçants Bellocois 
 

Les concerts à l’abbatiale 

7 juillet : le Chœur de Beaulieu à 17h entrée 10€, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. 

20 et 21 juillet : festival Paul Villaz chansons françaises et francophones, sur le parvis, concerts gratuits en journée, 15€ 

à partir de 20h.Tables et salon d’écrivains sur les 2 jours, brocante « arts du spectacles » et spectacle « famille » le 21.  

3 août : Festival de Saint-Céré à 21h, trio à cordes (piano, alto, violoncelle). 

19 août : Ensemble Improvisation à partir de 20h30. 
 

Les expositions à la chapelle des Pénitents 

Suite au contrôle de la sécurité, il est interdit d’utiliser la mezzanine jugée trop dangereuse. Les expositions seront 

donc localisées au rez-de-chaussée. 

Du 1
er 

 juillet au 14 juillet : Familles rurales, atelier de peintures  

Du 15 juillet au 28 juillet : Isa PÉGUIN acrylique et encre (figuratif et moderne) 

Du 1
er

 au 15 août : Marie-Thérèse Lasserre, peintures aquarelles  

Du 16 août au 1er septembre : Edgar CAPPELIN ensemble de sculptures, dessins et photos 

 


