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Infos au fil de l’eau n°3 

 

Chères bellocoises, chers bellocois 
Ce document est destiné à vous informer sur la vie de votre cité. Ce n’est pas un document politique. 
Les contributions à ce document sont encouragées et vous êtes invités à faire connaître les sujets d’intérêt 
général que vous souhaitez y voir traiter. Nous devons progresser dans la sérénité sur la base d’idées 
constructives pour tendre vers une plus grande solidarité entre les habitants dans un climat de respect et de  
tolérance. Depuis les élections, vous avez constaté des dégradations et des agissements partisans qui n’ont 
pas de place dans la société que nous souhaitons voir à Beaulieu. 
Si certains ont choisi et continuent de propager des informations erronées ou incomplètes, nous serons alors 
tenus de fournir les explications nécessaires à votre bonne compréhension. 
Nous restons bien sûr à votre entière disposition pour toute question ou renseignement. 
Une équipe toujours à votre écoute, 
Dominique Cayre 

Gestion financière 

Un certain « regard » sur Beaulieu indique que l’abandon de la chaufferie bois coûtera 220.000€ aux 
contribuables. En réalité, cette somme inclut le remboursement d’une subvention perçue d’avance d’un 
montant de 100.000€. Le coût pour la commune est donc de 120.000€ d’études, dont certaines sont 
réutilisables dans le cadre de l’isolation de l’école par exemple. Pour la décision d’arrêt du projet se référer 
au fil de l’eau n°1. 

Le conseil municipal a voté une économie annuelle de 3900€ sur la rémunération des élus par rapport à celle 
de la mandature précédente. 

 
 

 

Le jardinier est recruté 

Notre jardinier Daniel Capelle a pris sa retraite en juillet. Nous le remercions pour son 

savoir-faire qui a valu à Beaulieu d’être récompensée par le jury ainsi que de 

nombreuses félicitations sur le fleurissement. 

Pour son remplacement, nous avons reçu 6 candidats. Sylvain Noyer, titulaire d’un BTS 

« aménagements paysagers » et d’un BTA « gestion des espaces naturels », a été 

retenu et a rejoint l’équipe technique de la ville le 1er octobre. 
 

 

 

 

Cadre de vie 

Le jury du concours « villages fleuris » est venu à Beaulieu le 27 août et a confirmé notre «fleur». Il nous a 

aussi attribué le « prix régional du Jury » pour le fleurissement de la place Marbot. 
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Chats errants 
Beaucoup d’entre vous se sont manifestés auprès de la mairie pour trouver une solution à la prolifération 
incontrôlée des chats en liberté. Une législation existe sur ce sujet. Nous avons choisi la préconisation de 
stérilisation. Il est à noter que ces chats jouent un rôle important dans l’occupation de l’espace en éliminant 
la présence d’animaux indésirables dans un milieu urbain (rats, …) 
La Fondation 30 millions d’amis et la Fondation Brigitte Bardot prendront en charge les coûts de stérilisation. 
Une fois opérés, les animaux seront remis dans leur habitat. 
La campagne de stérilisation va commencer prochainement par le quartier du collège. 
Toute aide sera la bienvenue. 

Manifestations et festivités 

Fête de la fraise : un nouveau comité vient d’être mis en place sous la présidence de Joël Soursac. Pour 

mémoire, le précédent comité a démissionné après les élections municipales. L’organisation n’étant pas 

suffisamment avancée, il n’était pas possible de maintenir la fête en 2014 dans des conditions satisfaisantes. 

Pour préparer la fête 2015, le comité recherche des bénévoles : s’adresser à mairie (Yolande Belgacem). 

Corps Saints : malgré la démission de la Compagnie des fêtes début juillet, la mairie a pris en charge 

l’organisation de cette festivité traditionnelle, à laquelle a participé le nouvel évêque de Tulle.  

Fête médiévale : cette dernière nous a ramené au Moyen-âge avec un défilé d’environ 300 personnes 

costumées et des intervenants de qualité ; le tout dans une ambiance chaleureuse et festive. L’association du 

Patrimoine a mobilisé plus de 120 bénévoles qui se sont impliqués des mois durant pour la réussite de cette 

fête. Leurs efforts ont été couronnés de succès en rendant Beaulieu joyeux et festif, pour le plaisir d’un public 

nombreux. Qu’ils soient ici remerciés pour leur immense contribution. 

Marbot : en présence notamment de René Marbot, du comte De Witt (descendant du frère de Napoléon), 

d’une section et d’un officier du 126e RI de Brive et de la fanfare impériale de Dijon, Beaulieu a vécu au 

rythme de l’époque napoléonienne le temps d’une demi-journée. Un concert a été donné dans l’abbatiale au 

profit de la Fondation du patrimoine qui reversera les sommes collectées à Beaulieu. 
 

Un grand merci à tous les bénévoles de ces animations très réussies. 

 

  

 
 

 

 
 

 

Les travaux 
Avenue Lobbé : les travaux sur les réseaux ont repris pour 2 mois. L’aménagement des trottoirs et la voirie 
sont prévus en mars 2015   
Ecole : l’isolation et le remplacement des fenêtres sont décidés. Les travaux seront organisés pendant les 
vacances scolaires 2015 
Vestiaires du stade : les travaux de réfection avec mise aux normes seront terminés fin novembre. 
Musée lapidaire (présentation des sculptures originales du tympan de l’abbatiale) : la première réunion de 
chantier a eu lieu le 2 octobre. Les travaux vont occasionner quelques perturbations dans l’abbatiale. 

Foire d’automne le 26 

octobre au Champ de 

Mars 

 

 

Questions qui nous ont été adressées 

Pourquoi l’émission « Des racines et des ailes » consacrée à la rivière Dordogne, 

financée pour partie par le Conseil général de Corrèze, a omis de parler de 

Beaulieu alors que le conseiller général du canton de Beaulieu est aussi le vice-

président en charge du tourisme ? 

Pourquoi « Corrèze magazine » d’octobre, mensuel du Conseil Général de la 

Corrèze vantant les mérites du tourisme en Corrèze par la voix de son vice-

président en charge du tourisme et élu de notre canton, fait abstraction de 

toute mention du site de Beaulieu ? 

N’hésitez pas à nous envoyer vos questions.  

 


