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EDITO
Chères Bellocoises et Brivezacoises, chers Bellocois et Brivezacois,
Quel été ! Que de belles et nombreuses animations !
Une météo capricieuse, beaucoup d’eau et peu de chaleur, des contraintes sanitaires en évolutions
permanentes, dont le pass sanitaire, nous ont fait d’autant applaudir les animations si difficiles à organiser,
résultats d’un engagement important des associations et de leurs bénévoles. De vraies réussites qui ont été
appréciées par les habitants et les touristes venus nombreux encore cet été. Tout le monde s’est mobilisé au
service de la qualité de vie reconnue dans notre commune. Un grand merci à tous.
Nous sommes aussi fiers de la distinction bien méritée de notre abbatiale au niveau national : « les rubans
du patrimoine » accordés à la belle dame de Beaulieu.
Nous espérons que 2021 se terminera sur des notes aussi douces et paisibles que ce début d’automne.
Dominique Cayre

COMMÉMORATION
Le 18 octobre dernier, la commune de Beaulieu-sur-Dordogne a
rendu hommage au combattant maquisard tchèque Erich Justitz
tombé au combat en défendant le pont de Beaulieu le 9 juin 1944,
commémoration à laquelle ont participé Mr le Sous Préfet, des
officiels tchèques, des maires de communes voisines et lieux de
cantonnement des maquis, des élus, du public, quelques anciens
survivants et l’historien Laurent Chassaing qui a effectué les
recherches sur la vie et le décès d’Erich Justitz.

SANTÉ
Dans le cadre de la prévention du cancer du sein et d’octobre Rose et à l’initiative de la maison de santé
pluridisciplinaire et des professionnels de la ligue contre le cancer, un stand a été tenu lors de la foire à
Beaulieu du 15 octobre.
Saluons l’arrivée et l’installation du Docteur Amine Ben Hadj le 09 août, chirurgien dentiste au 11
Avenue Lobbé à Beaulieu (téléphone : 05-87-06-04-97)
Suite à la décision de la direction départementale de l’Agence Régionale de Santé et après consultation de la
Mairie et de la maison de santé, le centre de vaccination sera fermé à compter du 30 novembre
2021. Nos médecins et pharmaciens prendront le relais. Nous resterons attentifs à l'évolution de la
situation sanitaire et serons réactifs à toute évolution défavorable et à toutes décisions gouvernementales
relatives à cette situation.
Nous rappelons les vacations à la maison de santé, le mercredi après-midi, assurées par Madame Vignal
Isabelle, sage-femme (téléphone : 06-88-57-72-91).

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
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PROJETS
Le centre d’incendie et de secours : le permis de construire a été signé le 16 avril 2021, l’appel
d’offres est terminé favorablement. La communauté de communes Midi Corrézien en charge de la
compétence “construction d’un centre de secours” doit désormais lancer le chantier.
La rénovation de la Miséricorde avance rapidement. Le gros oeuvre est terminé, l’aménagement
intérieur est en cours et la livraison est prévue pour mai 2022.
La réfection des trottoirs Place Marbot et rue du Général de Gaulle a débuté le 8 novembre et est
réalisée par l’entreprise Colas.
Le lotissement de la Michoune a obtenu 3 promesses de vente à cet instant sur les 7 lots mis à la
vente.
Le déploiement de la seconde tranche de la vidéoprotection a été réalisé, à rappeler que celle-ci
visionne les trottoirs et la voirie, les espaces privatifs sont floutés pour respecter le domaine privé.
Le nouveau “jardin partagé” pour les personnes autistes a été voté par le conseil municipal avec un
aménagement et une livraison prévue en 2022.
La maison d’assistance maternelle située au 11 rue Lobbé à Beaulieu va ouvrir début 2022.
Le conseil municipal souhaitait mieux connaître l’état de conservation des bâtiments protégés au
titre des monuments historiques appartenant à la commune : Abbatiale, Chapelle des Pénitents,
Eglise de Brivezac, Bessol, Mairie, immeuble Sévigné. Cette mission a été confiée au Bureau
Manciulescu. Cet état des lieux permettra d’établir la programmation des travaux à réaliser en fonction
des urgences.

RÉALISATIONS
Parmi les réalisations :
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Agrandissement de l’aire
de Camping Car qui a
rencontré le succès espéré.

Vidéoprotection

ÉCOLES
Les effectifs à l'école de Beaulieu sont stables. 68 élèves ont effectué leur rentrée dans les 3 classes de
primaire et 42 élèves ont été accueillis dans les 2 classes de maternelle. A noter que l'arrivée d'un
nombre plus important d'enfants de PS (21 élèves de Petite Section) a permis de les réunir en une seule
classe.
Pierre Nicol devient l'enseignant de PS en remplacement de Carole Mons qui laisse son poste de
Directrice à Béatrice Gregoire-Montfreux.
La municipalité a fait l'acquisition d'un nouvel ordinateur pour la direction ainsi qu'un autre avec
tableau interactif pour la classe de MS/GS et d'un nouveau mobilier pour la classe de CM1/CM2.
D'importants travaux de rénovation ont également été réalisés à la garderie par les services
techniques. Par ailleurs, un plan de rénovation des toilettes en maternelle est programmé
pour l'été 2022 et l'ordinateur de la classe des CP/CE1 est en cours de remplacement.

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.
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PETITES VILLES DE DEMAIN
Le programme « Petites Villes de Demain » s’inscrit dans le plan de relance de l’Etat. Il vise à aider les
élus locaux des communes de moins de 20.000 habitants ayant des fonctions de centralité sur un
territoire rural plus large, à concevoir un projet global de redynamisation.
La communauté de communes Midi Corrézien, les 3 bourgs centres Beaulieu, Beynat, Meyssac ont signé
la convention d’engagement le 26 mai 2021.
Ces collectivités doivent élaborer et mettre en œuvre dans un délai de 18 mois maximum un projet de
territoire explicitant une stratégie de revitalisation.
Elles bénéficient de financements ciblés de l’Etat et des nombreux partenaires, d’un accès à un réseau
avec les acteurs du programme et d’un soutien en ingénierie, notamment avec le recrutement d’une
cheffe de projet Aurélie Sers.
Le projet de territoire s’articulera avec le contrat territorial de relance et de transition écologique.

PATRIMOINE
Dans le cadre du concours "les rubans du
patrimoine 2021", notre commune est lauréate
d'un prix national pour la restauration du chevet de
l'abbatiale.
La Mairie de Beaulieu-sur-Dordogne a bénéficié
d’un legs par Monsieur Didier Manuel d’une
vingtaine d’oeuvres réalisées par Paule Marie
Veza, artiste peintre locale.
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AGENDA FESTIVITÉS
Surprise parties des aînés :
le 10 décembre à Brivezac
le 12 décembre à Beaulieu

10 décembre
12 décembre

Téléthon
le 4 décembre à Beaulieu

04 décembre
18 décembre

Loto du rugby
le 18 décembre à Beaulieu

SANTÉ : L’AFFAIRE DE TOUS !
Respectez les gestes barrières : distanciation, lavage de mains et port du masque

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.
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11/07

14/07

Fête du vin, du pain et du fromage
Comité des fêtes de Beaulieu

31/07

Rallye automobile
BCA - Beaulieu Classic Auto

12/08
13/08
14/08

08/08

Comice agricole
de l’ex canton de Beaulieu

04/09
05/09

PHOTO

Foire bio & brocante
Comité des fêtes de Beaulieu
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14/07
15/08
04/09

Étape finale de la R.A.C.E. 2021
(Brivezac & Beaulieu)

Tous les
lundis

8 marchés
dont 4 festifs

Corps saints
Comité des fêtes de Beaulieu

17/09
18/09

PHOTO

Feux d’artifice
Municipalité de Beaulieu

26/09

Marchés de pays des producteurs
Chambre d’agriculture et Beaulieu

12/10

Randonoix (Brivezac)
Comité des fêtes de Beaulieu

Remise de prix aux peintres
Journées du patrimoine

Fête du patrimoine & concerts
Association du patrimoine du pays Bellocois

30/10
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ÈRE
ÉDITI
ON

Fête de la soupe & vide grenier
Association des commerçants et comité des fêtes
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