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Infos au fil de l’eau n°9 

Chères bellocoises, chers bellocois, 
L’animation annuelle majeure à Beaulieu est la traditionnelle fête de la fraise. Pour sa 25ème édition, le 
comité de la fraise a réussi un grand coup médiatique lui redonnant une nouvelle saveur en réalisant le 
record du plus long fraisier du monde validé par la juge du Guinness World Records. Par cet exploit, notre 
cité se voit confirmée dans sa renommée de capitale régionale du savoureux fruit rouge. Cette réussite grâce 
à l’implication des organisateurs et des bénévoles, nous honore tous. 
Nous restons bien sûr à votre entière disposition pour toute question ou renseignement. 
Une équipe toujours à votre écoute, 
 

Dominique Cayre 

Le plus long fraisier du monde 

32,24 mètres de long, 22,8 centimètres de large et 11 centimètres de haut : c’est désormais le record à battre ! 

Ce gâteau a été réalisé par les pâtissiers boulangers de Beaulieu et le chef Vincent Terrieux avec des produits frais  et 

selon la recette traditionnelle du fraisier. Déclaré excellent par Christelle BeTrong juge du Guinness World Records, plus 

de 1700 parts ont été vendues au profit des associations caritatives locales. 

 

Analyse de trafic avenue Charles de Gaulle 
Pas de constat de dangerosité : la vitesse maximale relevée est de 37km/h. 99,99% des usagers respectent la limitation 
en place (50km /h) 

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite 
Salle Sévigné : l’accès a été réalisé en accord avec les Bâtiments de France. 
Mairie : la mise aux normes des portes intérieures de la mairie est réalisée. Le cheminement et le stationnement sont 
programmés, en cours de finalisation. 
Point public : la mise aux normes de l’ascenseur devrait être réalisée d’ici la fin de l’année.   
Au stade : la mise en sécurité des aires de jeux, la création d’un cheminement et d’une place de parking réservée ont été 
réalisés. 
A l’école : une place de stationnement et la création d’un sanitaire pour enfant handicapé sont en cours de réalisation. 

Le Syndicat Bellovic avec la SAUR a changé la canalisation d’eau potable du Moulin Abadiol jusqu’à l’entrée de la ville, 
une mise à neuf nécessaire pour stopper les fuites nombreuses de l’ancienne canalisation. 

20ème anniversaire des marchés de pays 
Ils se tiendront comme chaque année sur les quais de la chapelle avec la célébration de ce 20

ème
 anniversaire le 24 juillet 

à l’initiative de la Chambre d’Agriculture organisatrice. Un moment festif à partager avec les producteurs, les habitants 
et les touristes toujours nombreux à profiter de la beauté des lieux ! 
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Les projets de notre programme réalisés à mi-mandat 
La qualité de vie à Beaulieu 

Une ville propre : de nouveaux containers enterrés ont été créés boulevard de Turenne à proximité de l’EHPAD Marie 

Guittard. L’organisation du ramassage des ordures ménagères a été revue avec le SIRTOM en période estivale.  

Une ville conviviale : des bancs neufs ont remplacé ceux en mauvais état, 2 nouveaux bancs « de repos » ont été installés 

vers le gymnase et le lotissement des Estruels. Le fleurissement a été repensé dans une harmonie avec le patrimoine de 

la ville pour répondre aux critères des « villages fleuris ». 

Une ville agréable et belle dans tout son espace : la placette du Champ de Mars, l’accès à la salle Sévigné ont un  beau 

revêtement plus fonctionnel. Le stade a été rénové : les vestiaires sont neufs, 4 places de stationnement sont tracées, le 

surfaçage est refait, l’aire de jeux est sécurisée, un portail à l’entrée est installé et l’éclairage entièrement rénové dans 

un objectif de sécurité et de consommation réduite. Les hameaux ne sont pas oubliés et restent comme le bourg au 

cœur de nos préoccupations.  
 

Un patrimoine de qualité 

L’isolation de l’école a été réalisée, la chaudière va être remplacée cet été et les sanitaires rénovés. 

La réfection de la toiture du Bessol est en cours de programmation. La restauration du chevet de l’abbatiale en cours 

depuis 2014, programmée sur 3 tranches s’achèvera en 2018. Ces travaux sont une lourde charge budgétaire pour la 

commune malgré les aides publiques et privées. Une souscription auprès de la Fondation du patrimoine sera lancée 

prochainement. 
 

Des atouts à valoriser 

La gestion de la gabare a été reprise par la commune après la réalisation des travaux indispensables à la sécurité des 

voyageurs et au bon fonctionnement du bateau. Une aire de camping-cars a été aménagée pour le plus grand plaisir des 

touristes toujours plus nombreux.  

La muséographie des restes lapidaires dans l’abbatiale contribue à la mise en valeur du monument. 

La communication est un atout important : la sonorisation de la ville est renouvelée, le site internet de la commune 

refait dans un souci de simplicité et d’actualisation permanente.   
 

La sécurité, notre souci majeur  

La gendarmerie : le projet de rénovation et d’extension est en cours de programmation avec Corrèze Habitat. 

La caserne des pompiers : compétence de la nouvelle Communauté de communes, le projet finalisé est validé par son 

conseil et par le SDIS pour une livraison en 2019. 

Le maintien de services au public : Beaulieu accueille le siège administratif de la Communauté de communes du Midi 

Corrézien. La perception, la poste avec de nouveaux horaires sont maintenues. La Maison du Département, labellisée 

Maison de Services Au Public accueille les permanences de nombreux services publics. 
 

Un budget maîtrisé et des finances adaptées 

Les comptes administratifs 2015 et 2016 témoignent de la rigueur de notre gestion, tant en fonctionnement qu’en 

investissement avec des résultats positifs sans avoir restreint, bien au contraire, ni l’équipement de nos services, ni les 

projets structurels mesurés et réfléchis d’aménagement, d’entretien et de rénovation. 

Ces résultats ont été réalisés sans majoration de fiscalité et à endettement constant. 

En matière économique, on peut saluer le dynamisme des commerces à Beaulieu, notamment l’hôtellerie, la 

restauration, le camping qui se trouvaient en situation délicate à notre prise de mandat. Ces activités présentes une 

grande partie de l’année et la qualité des prestations fournies favorisent la venue de touristes « hors saison ».  

Notre souci reste la pérennisation des petits commerces de proximité dont la transmission est difficile. Celle-ci passe 

inévitablement par une extension de la saison de pleine activité et un retour à une démographie en évolution positive 

que nous recherchons : projets de nouveaux logements de qualité, implication communale dans tous les projets 

d’animation des associations. 

 

La propreté dans la ville : nous comptons sur vous ! 
Ne laissez pas trainer vos déchets : pensez aux collecteurs enterrés. 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 ! 
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Les animations de l’été 

Les concerts à l’abbatiale : 

7 juillet : le Chœur de Beaulieu à 21h 

21 juillet : Ecoute Voir la Dordogne à 21h, Petite messe chorale 

3 août : Festival de Saint Céré à 21h, Padovani Quartet 

7 août : Festival de Saint Céré à 21h, le Quatuor dans tous ces états 

17 août : Ecoute Voir la Dordogne à 21h30 sur le parvis de l’abbatiale, Vive le sport 

 

Les expositions à la chapelle des Pénitents : 

Du 1
er 

 juillet au 16 juillet : Familles rurales, atelier de peintures  

Du 17 juillet au 30 juillet : Dominique Houillier, « Luminescence » vitraux et bijoux d’art 

Du 31 juillet au 13 août : Marie-Thérèse Lasserre, peintures aquarelles  

Du 14 août au 27 août : James Joye et Louise Mac Conchie peintures 

Du 28 août au 11 septembre : Familles rurales, atelier de peintures 

 

Les expositions au Bessol :  

Du 1
er

 juillet au 15 juillet : artisanat d’art. Monique Castelli peinture sur porcelaine, Jacques Laumond artiste peintre, 

Claire Duquey photographe d’art, Brigitte Barret bijoux fantaisie, Françoise Claverie dentelle papier, Jean-Claude 

Claverie maquettes, Paul Guttiez sanguines, Martine Niaussat peinture sur verre, Jacques Noël Niaussat marqueterie, 

Louis 2 Verdal sculpteur 

Du 17 juillet au 30 juillet : Fiona Spalding-Smith 

Du 1er août au 13 août : les Peintres du Pays de Brive, aquarelle, pastel, peinture 

 

Les marchés festifs des producteurs de pays :  
Tous les lundis à partir du 10 juillet et jusqu’au 28 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. 
 
Le 3 juillet : marché de producteurs de pays, à partir de 17h place du Monturuc. 
Le 14 juillet : kermesse de la musique par l’Harmonie Beaulieu-Vayrac. Bal et feu d’artifice. 
Le 22 juillet : brocante du Secours Populaire 2 rue de la Chapelle 
Le 28 juillet : marché nocturne de l’Association des commerçants. 
Le 29 juillet : comice agricole et d’arrondissement à Végennes. 
Le 11 août : marché nocturne de l’Association des commerçants. 
Le 13 août : foire bio toute la journée sous le pont et 26

ème
 foire à la brocante place de l’abbatiale. 

Le 15 août : fête du Monturuc, vide grenier du comité de quartier de la Chapelle, bal et feu d’artifice. 
Le 24 août : foire primée aux bovins gras à partir de 8h au stade, casse-croûte sous chapiteau. 
 
Les 2 et 3 septembre : fête des Corps Saints. Défilé de chars fleuris, fête foraine, bal, feu d’artifice au stade. 
 

 

Circulation et stationnement : la sécurité est notre priorité 

Merci de : 

- Respecter les limitations de vitesse dans Beaulieu. 

- Respecter les interdictions de stationner. 

- Laisser les trottoirs aux piétons. 

- Respecter les emplacements pour handicapés. 

La maison de santé : notre implication au sein de la Communauté de communes a contribué au lancement de la 

réalisation de cette maison de services indispensables à la santé de la population. 

 

La Croix Rouge entreprendra une campagne de sensibilisation auprès du grand public 

à Beaulieu du 17 juillet au 12 août, à raison de 3 jours maximum sur cette période. 

 

Collecte de sang (15h30-19h30 

salle Sévigné) le 10 août 
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L’USB Rugby en Promotion d'Honneur  

La précédente saison a été compliquée pour l'USB en matière de résultats en raison d'un nombre important de blessures, 

souvent graves, qui ont pénalisé l'effectif. Malgré cela le club va se maintenir en Promotion d'Honneur. Avec la fidélité 

des entraîneurs qui repartent, des dirigeants et des joueurs motivés, la prochaine saison doit permettre au club de se 

rétablir et de réaliser une saison que nous leur souhaitons la meilleure possible. 

Les infrastructures sportives (et équipement du stade) sont optimales, il ne manque plus que les résultats. 

 

L’USB Basket La saison 2016/2017 s'achève avec des résultats sportifs corrects mais surtout une effervescence 

naissante qui permet au club de lever la tête et de croire en l'avenir. Le mini basket (U7/U9/U11) a réussi cette belle 

saison au travers de plateaux et matchs dans une ambiance chaleureuse avec l'envie de continuer, d'apprendre et de 

jouer.  

Félicitations à toutes les joueuses et aux coachs pour les résultats et leur motivation. Bravo  aux U17 et U15 qui 

défendent les couleurs du club en demi finale coupe CORREZE les 02 et 15 juin.  

Tous les résultats, l’agenda et les activités du club sont sur notre page facebook « union sportive beaulieu basket ». 

 

   
   

 

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 fraisier le plus long du monde 
 

 

 

Julien Deschamps, préparateur physique de l’USB Rugby,  a ouvert un magasin d’activités sport nature  

« Corrèze Sports Animations »  av. Charles de Gaulle. 

Prochaine Paddle Race à Beaulieu les 21 et 22 octobre 2017. 

 

http://www.beaulieu-sur-dordogne.fr/

