INFOS AU FIL DE L’EAU N°15
SEPTEMBRE 2020

EDITO
Chères Bellocoises et Brivezacoises, chers Bellocois et Brivezacois,
Beaucoup de touristes à Beaulieu cet été et une forte chaleur qui a conduit petits et grands à
profiter pleinement de notre rivière et des activités nautiques. Les quelques animations proposées
(rallye le 14 juillet, concert à l’abbatiale le 7 août, foire bio le 9 août, feu d’artifice le 15 août, balades
en gabare) ont été appréciées par tous. Les marchés des producteurs de pays non festifs cette année
ont été très fréquentés comme les marchés et foires à la grande satisfaction des producteurs.
Le week-end des 18, 19 et 20 septembre dédié aux journées du patrimoine et la randonoix du 27
septembre ont clôturé cet été marqué par les contraintes sanitaires importantes.
Merci à tous ceux qui ont œuvré pour maintenir des animations de qualité dans ce contexte inédit.
Dominique Cayre

LA GABARE
Un nouveau duo « gabarier, conteur » pour un succès qui ne se dément pas !
Très complices, Denis et Serge, ont promené les grands avec beaucoup d’humour et mis
les petits à la barre pour leur plus grand plaisir. Une belle affluence, le port du masque
obligatoire n’a pas découragé, les balades ont été complètes à chaque sortie (4 par jour).
La gabare vous accueille jusqu’au 31 octobre.
La gabare vous accueille tous les jours de la semaine à 10h30, 15h, 16h30 ou 18h00
exceptés les vendredis et dimanches matin.

LES MARCHÉS DE PRODUCTEURS DE PAYS
Dans un contexte très particulier, les marchés de producteurs de pays, tous les lundis soirs de juillet à août,
se sont déroulés dans une ambiance conviviale avec une fréquentation grandissante, vecteur d’attraction
pour notre commune.
Les producteurs ont pu proposer leurs produits à une clientèle nombreuse même si les conditions sanitaires
n’ont pas permis l’organisation de
marchés festifs.
Avec le soleil au rendez-vous, ces
marchés ont mis en valeur les
productions locales en créant un
lien direct entre les producteurs et
les consommateurs.

SANTÉ : L’AFFAIRE DE TOUS !
Respectez les gestes barrières : distanciation, lavage de mains et port du masque
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BUDGET 2020
Le conseil municipal a voté le budget le 29 juillet 2020 :
• budget principal : 1.895.302 € pour la section de fonctionnement et 2.014.268 € pour la
section d'investissement.
Les investissements sont financés par des subventions attendues à hauteur de 605.387 € venant
principalement de l'Etat et du Département, un virement de la section de fonctionnement (possible
grâce à une grande maîtrise des dépenses en 2019) de 401.067 € et un emprunt de 155.000 €.
• budget annexe de l'éco-lotissement de la Michoune (Beaulieu) : 498.249 € en
fonctionnement, 458.344 € en investissement
• budget annexe du lotissement du Rétaillou (Brivezac) : 144.700 € en fonctionnement,
249.376 € en investissement

PROJETS
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L'appartement du 2ème étage au-dessus de la mairie va être aménagé et mis en location. Les 2
appartements du 1er étage sont rénovés et loués à de jeunes autistes travaillant à Altillac.
L'acquisition et la rénovation du bâtiment de la CAPEL (ex Gamm-vert) va permettre de
reloger les associations caritatives "Restos du cœur" et "Secours populaire" actuellement installées dans
le bâtiment de la Miséricorde cédé par la commune pour le projet d'aménagement d'appartements
réalisé par Polygone.
La vidéo protection sera complétée par de nouvelles caméras. Celle-ci a permis de réduire les
incivilités et autres dégradations à l’encontre des biens publics et d’améliorer la sécurité des personnes.
L'acquisition d'un tracteur et d'un gyrobroyeur est en cours pour les services techniques en
charge de l'entretien des nombreuses voies communales.
Le remplacement de la chaudière de la mairie très ancienne est prévu pour un chauffage plus
performant des locaux communaux et des appartements.
Voirie : les travaux concernent l’aménagement de la rue Emile Monbrial, la réfection de la rue des
Carrières à Beaulieu, de la rue du Vieux pont et de la Vieille rue à Brivezac.
La salle polyvalente de Brivezac : la rénovation et la mise en accessibilité de la salle sont
nécessaires. Les études sont en cours.
Le lotissement du Rétaillou à Brivezac : devrait être finalisé et mis à la vente en fin d’année 2020.
Au total, 7 lots sont concernés.
L’adressage : les plaques de rues et de numéros sont commandées et devraient être livrées
prochainement. Le confinement et la reprise progressive des entreprises ont entraîné un retard
important dans leur fourniture. Les services techniques installeront les plaques de rue dès leur
réception. Les nouveaux numéros seront distribués aux habitants.

RÉALISATIONS
Parmi les réalisations :
Abbatiale de Beaulieu.
Rond point de la Gendarmerie,
pour
un
aménagement
plus
sécurisé et un embellissement du
quartier.

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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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
L’association du patrimoine du pays Bellocois a choisi de placer ses activités
estivales sous le signe du dragon. Une exposition photographique, dans une vitrine
près de l’Abbatiale rappelle l’histoire du coulobre, ce terrible dragon qui hantait
les rives de la Dordogne dans les temps anciens.
Sawer, artiste de street art, a été convié à illustrer ce conte sur une porte place du
Champ de Mars. Il s’agissait également de rendre hommage aux imagiers du
Moyen Âge qui ont sculpté le tympan de l’Abbatiale qui comporte un bestiaire
médiéval très riche : dragon, hydre, griffon et autres monstres.
Les journées européennes du patrimoine ont été une nouvelle occasion
d’admirer notre patrimoine avec les animations maintenant traditionnelles des
peintres dans les rues, les visites de l’Abbatiale et de la Chapelle des Pénitents.
Ces journées ont débuté par un concert original imaginé par Magali Delvaux, à
l’orgue accompagnée par Frédéric Valy à l’accordéon. Avec “Familles Rurales”
les enfants ont pu dessiner des dragons. Accompagné par la chorale de
Beaulieu, Bernard Bessière a présenté, avec humour, le travail réalisé avec ses
amis pour restaurer le corbillard de Chenailler Mascheix qui était attelé à un
percheron caparaçonné.
Les dessins des enfants sont exposés à la bibliothèque et les oeuvres des peintres sont exposés à la mairie jusqu’au 20 octobre.

RENTRÉE SCOLAIRE
La rentrée scolaire 2020 à l’école maternelle et primaire s’est
parfaitement déroulée dans le respect du protocole sanitaire,
avec des classes moins surchargées que l’an passé, le nombre de
classes restant inchangé.
43 élèves ont été accueillis en maternelle (22 en petite et
moyenne section et 21 en moyenne et grande section).
67 élèves ont fait leur rentrée au primaire (23 en CP/CE1, 21 en
CE1/CE2 et 23 en CM1/CM2).
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ANIMATIONS ESTIVALES
Concert du 7 août : l’Abbatiale de Beaulieu a reçu l’excellent ensemble de musique baroque “le
concert de la loge” conduit par le violoniste Julien Chauvin. Cet ensemble qui joue sur des instruments
d’époque a été contraint au silence pendant plusieurs mois. Les amateurs de musique ont pu partager le
plaisir qu’ils avaient de donner ce magnifique concert devant de “vrais spectateurs”. Alors que tous les
festivals dans lesquels ils se produisent d’habitude ont été annulés, l’association du patrimoine a été
très honorée de pouvoir organiser ce concert de soutien en direction de ces artistes talentueux.
La foire bio du 9 août : comme depuis de longues années, la foire bio s’est tenue sous le pont offrant
à ses visiteurs des produits multiples de producteurs et marchands venant de toute part.
Feu d’artifice du 15 août : comme chaque année, la
municipalité a offert un spectacle son et lumière précédé
par la descente de la gabare illuminée, une nouvelle fois
très applaudi par les nombreux spectateurs présents.

CIRCULATION ET STATIONNEMENT : LA SÉCURITÉ EST NOTRE PRIORITÉ !
• Respecter les limitations de vitesse dans Beaulieu,
• Respecter les interdictions de stationner,
• Respecter les emplacements pour handicapés.
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BCA • Beaulieu Classic Auto : l'association a été créée en octobre 2019. Elle regroupe des
passionnés d'automobile jeunes et moins jeunes. Les véhicules qui composent le club sont anciens et /
ou sportifs, d'exceptions et youngtimers (véhicules entre deux âges).
Le but est de donner l'occasion aux passionnés d'échanger conseils et expériences diverses autour de
notre passion commune L'AUTOMOBILE sous toutes ses coutures.
Nous organisons un rendez-vous mensuel le 4éme dimanche du mois de mars au mois d'octobre sur la
place du Champ de Mars de 9h à 12h (sauf octobre 9h à 18h)
Si vous souhaitez nous rejoindre, venez à notre rencontre lors d'un de nos Morning Coffee Bellocois du
Dimanche matin.
Contactez-nous : Pierre Lherm (Président du BCA Beaulieu Classic Auto) • Tél : 06-77-21-17-87

USB
USB RUGBY :
Dans le plein respect des mesures sanitaires précisées par la
Fédération, l’USB Rugby a repris les entraînements début août.
Grâce aux mesures prises et l’absence de cas de Covid-19, la
compétition a repris le 20 septembre 2020. Pour leur premier
match, les Bellocois ont ramené une belle victoire de Seilhac sur le
score de 20 à 26.
Espérant que l’actualité et l’avenir leur soient aussi favorable, la
saison continue ...
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USB BASKET :
Après plusieurs mois, loin des terrains de basket, l’USBB fait sa rentrée.
En respectant les règles sanitaires en vigueur et en accord avec la mairie
(port du masque, lavage des mains au gel hydro alcoolique …), notre école
de basket, nos jeunes, nos seniors et le basket loisir ont repris le chemin
du gymnase.
Cette saison voit notre équipe seniors féminines accéder à l’échelon
supérieur. Elles évolueront en championnat Régional 3.
L’USBB sera aussi représentée dans chaque catégorie de U7 à U18 en
championnat inter-départemental.
Une vraie fierté pour le club qui doit cette réussite en grande partie à ses entraîneurs.
Cette année a aussi été marquée par la construction de notre nouveau club house.
Nous n’avons malheureusement pas pu fêter cet événement ensemble, mais le club remerciement
vivement la mairie pour ce bel investissement.
Enfin nous avons la joie d’accueillir un nouveau coach, Emeric, pour encadrer nos cadettes ainsi que des
nouvelles joueuses pour étoffer nos équipes de jeunes.
Concernant notre bureau, Régis Luc devient co-président cette année avec Audrey Fernandez. Sans
oublier nos fidèles bénévoles qui continuent l’aventure. La saison est donc maintenant lancée. Nous
espérons pouvoir jouer un maximum malgré ce contexte si particulier.
Le bureau de l’Office de tourisme de Beaulieu est fermé du 31 octobre 2019 au 1er avril 2020.
Les informations sont consultables sur la borne installée sur la vitrine.

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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ÉLECTIONS
2020
LA COMMUNE DE
BEAULIEU-SUR-DORDOGNE
• BEAULIEU SUR DORDOGNE ET BRIVEZAC
• 19 ÉLUS en 2020
• 9 COMMISSIONS
• 21 EMPLOYÉS MUNICIPAUX
www.beaulieu-sur-dordogne.fr

LE CONSEIL MUNICIPAL
Dominique CAYRE

Maire

Ghislaine DUBOST

1er adjointe et Maire délégué de la commune historique de Beaulieu sur Dordogne

Gabriel BARRADE

2éme adjoint et Maire délégué de la commune historique de Brivezac

Yolande BELGACEM

3éme adjointe

Jean-Pierre LARIBE

4éme adjoint

Marie-Gentil GOURAUD

Mathieu ROUGERY

Philippe ARNAUD

Brigitte LEGROS

Rose-Marie CAVARROT

Jean-Paul GAUTHE

Jean MAGE

Sophie RIOL

Nadine CHASTAING

Patrick POUJADE

Guy SCHMITTZEHE

Sabrina CAREME

Laura LE CALVEZ

Saviero TRIPODI
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LES COMMISSIONS
Commission finances
Dominique CAYRE

Président

Ghislaine DUBOST

Responsable

Commission
affaires culturelles et sportives
affaires scolaires
vie associative

Gabriel BARRADE

Dominique CAYRE

Président

Jean-Paul GAUTHE

Guy SCHMITTZEHE

Responsable

Rose-Marie CAVARROT

Yolande BELGACEM

Laura LE CALVEZ

Brigitte LEGROS

Guy SCHMITTZEHE

Mathieu ROUGERY

Marie-Gentil GOURAUD

Saviero TRIPODI
Laura LE CALVEZ
Nadine CHASTAING

Commission
environnement
aménagement du territoire
urbanisme
patrimoine
PLUi

Commission
bâtiments
sécurité
équipements publics
Dominique CAYRE

Président

Jean-Pierre LARIBE

Responsable

Dominique CAYRE

Président

Gabriel BARRADE

Rose-Marie CAVARROT

Responsable

Patrick POUJADE

Gabriel BARRADE

Saviero TRIPODI

Ghislaine DUBOST

Brigitte LEGROS

Jean MAGE

Philippe ARNAUD

Jean-Pierre LARIBE

Guy SCHMITTZEHE

Philippe ARNAUD
Sophie RIOL

Commission
fleurissement
agenda 21
cadre de vie
commerces et artisanat
foires et marchés
Dominique CAYRE

Président

Marie-Gentil GOURAUD

Responsable fleurissement - agenda 21 - cadre de vie

Jean MAGE

Responsable commerces et artisanat - foires et marchés

Rose-Marie CAVARROT
Brigitte LEGROS
Yolande BELGACEM
Nadine CHASTAING
Guy SCHMITTZEHE
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Commission
voirie
réseaux (eau pluviale et éclairage public)
Dominique CAYRE

Président

Philippe ARNAUD

Responsable

Commission
communication
site internet
média
animation
Dominique CAYRE

Président

Gabriel BARRADE

Mathieu ROUGERY

Responsable

Saviero TRIPODI

Jean-Paul GAUTHE

Nadine CHASTAING

Ghislaine DUBOST

Jean-Pierre LARIBE

Rose-Marie CAVARROT

Patrick POUJADE

Sophie RIOL

Jean MAGE

Nadine CHASTAING
Yolande BELGACEM

LES COMMISSIONS OBLIGATOIRES
Commission délégation de service public
Dominique CAYRE

Président

Jean MAGE

Titulaire

Gabriel BARRADE

Suppléant

Rose-Marie CAVARROT

Titulaire

Marie-Gentil GOURAUD

Suppléant

Philippe ARNAUD

Titulaire

Brigitte LEGROS

Suppléant

Commission appel d’offres CAO
Dominique CAYRE

Président

Philippe ARNAUD

Titulaire

Patrick POUJADE

Suppléant

Gabriel BARRADE

Titulaire

Jean-Paul GAUTHE

Suppléant

Jean-Pierre LARIBE

Titulaire

Saviero TRIPODI

Suppléant

LE PERSONNEL MUNICIPAL
Services administratifs : 4 agents

Services scolaires : 6 agents • Bibliothèque : 1 agent

1 agent de ménage

Services techniques : 6 agents

1 garde-champêtre

2 gabarriers

HORAIRES D’OUVERTURE
Mairie de Beaulieu

Mairie annexe de Brivezac

Lundi : 8h15 - 12h00 & 13h30 - 17h30
Mardi : 8h15 - 12h00 & 13h30 - 17h30
Mercredi : 8h15 - 12h00 & 13h30 - 17h30
Jeudi : 8h15 - 12h00 & 13h30 - 17h30
Vendredi : 8h15 - 12h00 & 14h00 - 17h00
Samedi : 9h00 - 11h00

Mardi : 14h00 - 17h00
Mercredi : 10h00 - 12h00
Jeudi : 14h00 - 17h00
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
MIDI CORRÉZIEN :
• 34 COMMUNES
• 1 PRÉSIDENT ET 7 VICE-PRÉSIDENTS
• 12 MEMBRES DU BUREAU
• 9 COMMISSIONS
www.midicorrezien.com

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Le territoire et ses 34 communes :
Albignac, Altillac, Astaillac, Aubazine,
Beaulieu sur Dordogne, Beynat, Bilhac, Branceilles,
Brivezac, Chauffour sur Vell, Chenailler-Mascheix,
Collonges la Rouge, Curemonte, La Chapelle aux
Saints, Lagleygeolle, Lanteuil, Le Pescher,
Ligneyrac, Liourdes, Lostanges, Marcillac la Croze,
Menoire, Meyssac, Noailhac, Nonards, Palazinges,
Puy d’Arnac,
Queyssac les Vignes, Saillac, Saint Bazile de
Meyssac, Saint Julien Maumont, Sérilhac, Sioniac,
Tudeils et Vegennes

LE BUREAU

Alain SIMONET

Président

Christophe CARON

1er vice-président en charge de la politique de
l’enfance, de la jeunesse, de la culture et du
sport

Bernard REYNAL

2e vice-président en charge de la politique
sociale

Dominique CAYRE

3e vice-président en charge de la politique
financière et budgétaire

Nathalie LABORDE

4e vice-présidente en charge de
l'environnement et de la transition
énergétique

Olivier LAPORTE

5e vice-président en charge de l’urbanisme,
aménagement de l'espace, habitat

Michel SERVANTIE

6e vice-président en charge de l’eéconomie et
du tourisme

Jean Michel MONTEIL

7e vice-président en charge des réseaux
notamment la voirie et le numérique

LES COMMISSIONS

Michel CHARLOT

1er membre du bureau

Ressources humaines

Christian DERACHINOIS

2ème membre du bureau

Communication

Ghislaine DUBOST

3ème membre du bureau

Finances et fiscalité

Jean-Paul DUMAS

4ème membre du bureau

Eric GALINON

5ème membre du bureau

Nelly GERMANE

6ème membre du bureau

Bernard LARBRE

7ème membre du bureau

Commission aménagement de l’espace
(PLUi - habitat - urbanisme)

Christophe LISSAJOUX

8ème membre du bureau

Enfance et jeunesse, sports et culture - subventions aux associations

Jean-Louis MONTEIL

9ème membre du bureau

Yves NOYER

10ème membre du bureau

Social et solidarité
(CCIAS - SSIAD - instances)

Laurent PUYJALON

11ème membre du bureau

Environnement, développement durable et transition énergétique

Sabine SABATIER

12ème membre du bureau

Voirie, électrification rurale et aménagement numérique

Développement économique
(zones activités - maison de santé - commerces - artisanat agriculture - tourisme)
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