Infos au fil de l’eau n°7

EDITO
Chères bellocoises, chers bellocois,
La saison printanière a débuté avec une fête de la fraise très réussie : température idéale pour flâner et
déguster les produits locaux présentés par les producteurs de fraises, de « veaux sous la mère », profiter des
nombreuses animations. Merci à tous, organisateurs et bénévoles, sans oublier l’association des
commerçants.
L’anniversaire des 30 ans du jumelage avec Scheinfeld a été riche d’échanges dans une convivialité et une
bonne humeur permanente. L’engagement des deux communes a été renouvelé lors de la signature de la
charte à la Chapelle des pénitents. Là encore, merci à tous ceux qui ont contribué à cette réussite.
Cet été, de nombreux événements culturels, festifs et sportifs vont animer notre cité grâce à l’implication de
nos associations et bénévoles : bravo !
Nous restons bien sûr à votre entière disposition pour toute question ou renseignement.
Une équipe toujours à votre écoute,
Dominique Cayre
Budget 2016
Au cours de l‘année 2015, nous avons accordé une attention particulière à la maîtrise du budget de
fonctionnement pour dégager un résultat de 103.863€ qui nous permet de continuer la réalisation de nos
engagements de campagne sans augmentation de la fiscalité locale malgré des dotations de l’Etat toujours
en baisse significative. Cette maîtrise des coûts de fonctionnement sera encore indispensable en 2016.
Le conseil municipal a voté le budget primitif 2016 le 12 avril 2016 : 1.442.283€ pour la section de
fonctionnement et 1.639.126€ pour l’investissement.
La charge de remboursement des emprunts est de 195.574€.
Les investissements sont financés par des subventions attendues à hauteur de 977.243€ venant de l’Etat, de
la Région, du Département et de l’Europe (programme LEADER).

La propreté dans la ville : nous comptons sur vous !
Avec le début de la saison touristique, la propreté reste notre priorité majeure. Vous êtes les premiers
acteurs de la propreté de notre cité, soyez vigilants !
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 projets 2016
Réalisés ou en cours de réalisation :
Aire de camping-cars : mise en service fin avril, ce nouvel aménagement de 20 emplacements, comprend un distributeur
de jetons permettant l’utilisation des prises électriques (au nombre de 8) et de la borne de vidange et de nettoyage.
L’accès wifi est gratuit. Un panneau d’informations avec un plan de Beaulieu et des points d’intérêts est installé.
Sonorisation de la ville : le nouveau matériel a été installé fin avril pour la fête de la fraise.
Isolation- rénovation de l’école : en raison du délai court des vacances scolaires d’été, les entreprises ont commencé les
ème
travaux de la 2 tranche « côté école maternelle » pendant les vacances de Pâques.
Au stade, l’éclairage va être refait avec enfouissement des réseaux. Une sonorisation sera installée. Ces travaux
devraient être réalisés pour septembre afin de permettre l’homologation du stade par la fédération de rugby. La
réfection des sols, la sécurisation du site (installation d’un portail) et l’accessibilité (création d’une place de parking
ème
réservée et du cheminement) sont prévus lors d’une 2 tranche en 2017.
Abbatiale : la restauration extérieure du chevet continue, le déambulatoire est en phase d’achèvement, les chapelles
sont en cours.

Prévus en 2016 :
Vidéo protection : le projet a été présenté en réunion publique le 22 février. L’accord préfectoral est obtenu. Le
bouclage du plan de financement est en cours.
Eco-lotissement : ce projet est retardé car aucun accès public n’avait été négocié lors de l’acquisition du terrain.
Réfection d’un appartement situé au-dessus de la mairie : le logement du 2ème étage (type F4) sera réhabilité en vue de
location.
Accessibilité : l’accès aux locaux de la mairie et à la salle Sévigné sont programmés cette année.

Autres projets :
Pompiers : nous avons reçu une confirmation du SDIS pour une réalisation de nouveaux locaux programmée en
2018/2019.

Equipements de la mairie
Pour permettre une meilleure efficacité de nos services, des matériels anciens ont été remplacés : la balayeuse de la
ville, les ordinateurs de la Mairie en lien avec la mise en œuvre de la dématérialisation des procédures comptables.
Une laveuse a été achetée pour le nettoyage de la salle Sévigné et de l’école.

L’Office du tourisme de Beaulieu a rejoint l’Office du tourisme « Vallée de la Dordogne »
Ce nouvel Office de tourisme issu de la fusion de l’Office de tourisme du Lot avec les Offices de tourisme du Pays
« Vallée de la Dordogne corrézienne » est opérationnel depuis janvier 2016. Il va permettre de valoriser l’attractivité de
notre destination et favoriser le développement touristique de notre territoire.
Les ressources humaines ont été réorganisées dans un objectif de professionnalisation et de développement des
compétences. La mise à niveau des équipements des différents bureaux d’accueil est en cours.
Nous allons ainsi pouvoir bénéficier d’un rayonnement important et d’une promotion de notre cité à l’international.
Beaulieu est présentée sur la page « offres villages » du site internet www.vallee-dordogne.com

La gabare
La gabare « Adèle et Clarisse » a repris ses balades commentées début mai. Les réservations et la billetterie se font à
l’Office du tourisme. Les places disponibles au départ du bateau sont vendues au ponton.
Les horaires en juillet et en août :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi : 10h30 – 15h – 16h30 – 18h
dimanche : 15h – 16h30 – 18h

Fleurissement : La Mairie organise comme chaque année un concours destiné à récompenser les plus beaux balcons,
fenêtres, jardins et immeubles fleuris de la Commune.
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Les animations de l’été
Les concerts à l’abbatiale :
19 juin : Concert Valery Orlov « la grande voix russe »
8 juillet : Concert « Chœur de Beaulieu » à 21h
19 juillet : Concert de Prestige du groupe Jubilate de Toulon « Au Pied de la Croix »
4 août : Concert « Chant des hommes » M. BARNABÉ (variétés françaises) et son groupe Brassens 21h. 8€ l’entrée.
6 août : Festival de Saint Céré à 21h, musique et chants « Accord d’Orient »
12 août : Festival de Saint-Céré à 21h, « Trio à cordes (Schubert, Beethoven et Dohnanyi) »

Les expositions à la chapelle des Pénitents :
Du 20 juin au 3 juillet : Colette Grande-Cessac peinture, aquarelle, acrylique
Du 4 juillet au 17 juillet : Familles rurales, atelier de peinture tous les jours de 15 à 19h
Du 18 juillet au 31 juillet : LUMINESCENCE Dominique Houllier, vitraux et bijoux d’art
Du 1er août au 14 août : Hervé Simon peinture, dessin, gravure
Du 15 août au 31 août : Marie-Thérèse Lasserre peintures aquarelles tous les jours 11h-13h / 16h-19h30

Les expositions au Bessol :
Du 22 juillet au 17 août : exposition de peinture et d’artisanat d’art. Monique Castelli peinture sur porcelaine, Jacques
Laumond artiste peintre, Françoise Claverie dentelle papier, Brigitte Barret bijoux, Beate Ulmer patchwork, Paul Guttiez
artiste peintre.
Du 18 août au 4 septembre : Corinne Sers-Doll pastels

Les marchés festifs des producteurs de pays :
Tous les lundis à partir du 8 juillet et jusqu’au 22 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 4 juillet : marché de producteurs de pays, à partir de 17h place du Monturuc.
Le 14 juillet : kermesse de la musique. Bal et feu d’artifice.
ème
Le 14 juillet : la Montée du Doux 10 édition
Le 23 juillet : bric à brac - brocante du Secours Populaire : 9h à 19h 2, rue de la Chapelle
Le 23 juillet : ciné concert « un piano au fil de l’eau » organisé par l’association du Patrimoine.
Le 30 juillet : comice agricole à Beaulieu sous le pont à partir de 8h.
Le 13 août : 4ème Vide-Grenier du Comité de Quartier de la Chapelle, place du Monturuc, quais Faugères et Fromentez
Le 14 août : foire bio toute la journée sous le pont et foire à la brocante place de l’abbatiale.
Le 15 août : fête du Monturuc, bal et feu d’artifice.
Le 25 août : foire primée aux bovins gras à partir de 8h sous le pont. Casse-croûte sous chapiteau
Le 29 août : marché de producteurs de pays, à partir de 17h place du Monturuc.
Les 3 et 4 septembre : fête des Corps Saints. Défilé de corsos fleuris, bandas, animations de rue, feu d’artifice.
Le 17 septembre : journée du patrimoine organisée par l’Association du patrimoine du pays bellocois.
Les 15 et 16 octobre : fête du nautisme avec paddle race.

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.
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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.

La commune protège les hirondelles en partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO)
Après une accession en Promotion d'Honneur la saison précédente, l'USB Rugby avait pour ambition minimale de réaliser
encore une saison honorable à ce niveau. Contrat tenu, dans la mesure où le club se classe en milieu de tableau de sa
poule, avec quelques regrets, car sans les blessures, un meilleur résultat en fin de saison aurait permis une qualification
en championnat de France . Avec un effectif de 110 licenciés, comprenant 60 joueurs seniors, 30 jeunes joueurs en école
de rugby et 20 dirigeants, le club dispose d'un bon groupe qui laisse espérer de meilleures performances, la saison
prochaine. L'A.G. du Club aura lieu le samedi 25 juin en fin d’après midi et sera suivie d'une réception originale avec
dégustation d'un cochon cuit à la méthode des Iles Walisiennes...Tous les bienfaiteurs sont attendus.
L’USBB termine sa saison sur une belle touche mêlée de dynamisme, partage et envie. De beaux résultats : milieu de
tableau pour les seniors (beau jeu collectif mais défense à travailler), les benjamines et les cadettes (championnat
régional difficile) ; une finale de coupe Corrèze pour les U15. Félicitations !
L’école basket a mené à bien sa mission : découverte du ballon rond, détente, approche pédagogique, travail rigoureux
pour les plus grandes. Le basket loisir (féminin et masculin), quant à lui, a su trouver sa place chaque lundi soir : sport,
détente et casse croute y sont les points forts !
Le Club lance un appel fort aux bénévoles afin d’assurer un bon fonctionnement pour la nouvelle saison : recherche de
coachs et de personnes souhaitant apporter leur soutien sur l’animation, la communication … L’USBB invite toutes les
personnes susceptibles d’offrir un peu de leur temps à se faire connaitre lors l’assemblée générale le samedi 18 juin à 11h
à la mairie. La journée se poursuivra avec la traditionnelle fête ouverte à tous : tournoi 3/3, concours de lancer francs et
le tirage de la tombola ! Restauration sur réservation à usbbasket@yahoo.fr ou sur FB union sportive Beaulieu basket.

La fête de la fraise
Les 30 ans du jumelage avec Scheinfeld
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