
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

Chers Bellocois, chères Bellocoises,
Un été plein soleil !
Plus beau village de France, une mise en lumière qui a amené de nombreux touristes dans notre cité vantée dans 
plusieurs reportages nationaux.
Sous une chaleur mémorable, comment ne pas goûter le plaisir de l’eau fraîche de la rivière et de plages 
ombragées, une visite de l’abbatiale et de la chapelle des Pénitents, un repas de produits locaux ou encore une 
balade en gabare ? Et apprécier le calme et la douceur ambiante ponctués d’animations joyeuses proposées par 
nos associations toujours au rendez-vous. On se souviendra des nombreux baigneurs, des marchés de pays de 
producteurs bondés, des soirées bruyantes de concert et feux d’artifice, des commerces en pleine activité.
Cet été prolongé jusqu’en octobre fut une réussite pour la vie économique de notre commune.
Nous voudrions bien repasser le film l’année prochaine avec juste un vœu : un peu de pluie bienfaisante.
Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année.
Dominique Cayre
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PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE

Beaulieu-sur-Dordogne, plus beau village de France !
Une récompense pour la Commune et ses habitants pour le fleurissement, la restauration et 
l’entretien du cœur de bourg, les activités nombreuses qui font de Beaulieu un village « vivant » respectueux de 
son histoire.
Le maire a présenté notre cité et signé la charte lors de la fête des 40 ans du label à Collonges-la-Rouge. Le label 
est attribué pour 7 ans.
Le réseau prestigieux des plus beaux villages de France compte désormais 6 sites en Corrèze (Turenne, 
Curemonte, Collonges-la-Rouge, Ségur-le-Château, Saint-Robert et Beaulieu-sur-Dordogne). Proche de chez 
nous, côté Lot, 2 nouveaux villages labellisés en 2022, Rocamadour et Martel, rejoignent Autoire, Carennac et 
Loubressac. Nous sommes dans un territoire remarquable.
Poursuivons nos efforts pour garder cette distinction dont nous sommes très fiers !

PETITES VILLES DE DEMAIN

Une étude financée à 100% par la Banque des Territoires est en cours de réalisation pour proposer une stratégie 
globale d’aménagement de « l’îlot urbain » (PointP, Goudeau).

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

TRAVAUX
- Salle polyvalente de Brivezac : Les diagnostics obligatoires ont été réalisés. L’appel d’offres sera lancé 
prochainement pour un début des travaux estimé au 1er trimestre 2023.
- Aménagement de la rue Monbrial : La finalisation de la chaussée (surfaçage) interviendra après le 
déménagement de la caserne des pompiers prévu au printemps 2023.
- Aménagement des jardins publics et espaces vert Gontran Royer et « la pisseuse » : Le gazon a été 
semé. La plantation des arbustes va suivre prochainement.
- Mise en place d’un panneau d’information électronique sur la Place Marbot au 1er trimestre 2023.
- Création du terrain multisport sous le pont : la consultation des entreprises avec l’architecte est en 
cours. Réalisation prévue 1er trimestre 2023.
- Ecole : Installation réalisée de rideaux occultants et très prochainement peinture du couloir et des portes de 
classes en élémentaire.

ECOLE PRIMAIRE
Les effectifs à l’école de Beaulieu sont stables dans les 2 classes de maternelles (42 élèves dont 19 en
petite et grande section et 23 en moyenne section) et en légère hausse dans les 3 classes de primaire
(72 élèves dont 21 en CP/CE1, 25 en CE2/CM1 et 26 en CM1/CM2).

Liste des parents d’élèves titulaires au conseil d’école : Fanny FORSSE, Jean-Philippe CRESPEL,
Sandrine ARNAUD, Julien MARIE, Vanina RONDEAU.

Travaux réalisés :
- Rénovation du plafond du couloir élémentaire avec insonorisation et éclairage LED.
- Rénovation des toilettes maternelles.
- Achat de 5 bancs pour aménager les 2 cours de récréation.
- Changement des ordinateurs des classes de CP/CE1 et de petite section.
- Installation d’un vidéoprojecteur interactif dans la classe de CM1/CM2

A noter que les collégiens 
en classe de 3ème à Beaulieu ont 
réalisé leur projet de peintures 
«street art» au Skate Park sous 
l’impulsion des professeurs.

BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque municipale de Beaulieu-sur-Dordogne vous invite à venir 
profiter de ses services. Désireux d’accueillir un maximum de publics et de 
répondre au mieux à toutes les demandes, nous avons à cœur d’établir toutes 
sortes de partenariats : ouvrir les séances scolaires avec toutes les classes de l’
école, passerelle avec la crèche et la MAM, proposer avec le soutien de la 
bibliothèque départementale de la Corrèze et l’association Valentin Haüy un 
accompagnement pour les publics mal et non-voyants (prêt de lecteurs audio et 
de livres lus), accueil des enfants avec leurs parents à l’occasion de l’heure du 
conte proposée tous les 15 jours, rencontres littéraires et échanges autour d’un 
café un samedi par mois, projets de portage vers l’EHPAD et d’un partenariat 
avec l’association « Air de jeu » à Tulle pour ouvrir un secteur ludothèque.. et 
bien plus encore ! Alors pas d’hésitation, venez nous rendre visite !
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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.

AUBERGE DE JEUNESSE

La Fédération des Auberges de Jeunesse, propriétaire de l’auberge de jeunesse située place du Monturuc 
dans une maison classée du XVème siècle, a programmé la réouverture de cet établissement pour la 
prochaine saison estivale 2023 sous la forme d’un gîte de grande capacité (maximum 15 personnes).

PATRIMOINE

Journées européennes du patrimoine à Beaulieu-sur-Dordogne, 
17 et 18 septembre 2022 :

L’association patrimoine et le chœur de Beaulieu se sont associés pour 
organiser le concert qui a clos les journées du patrimoine dimanche 18 
septembre. 
Les spectateurs nombreux ont découvert le programme proposé par Magali 
DELVAUX, chef de chœur. Dimanche après-midi, Lucien MICHEAU, 92 ans, a 
partagé ses souvenirs sur la vie à Beaulieu dans les années 40. 

Comme chaque année, une dizaine de peintres se sont installés dans les rues pour 
réaliser des aquarelles qui ont été exposées pendant un mois à la mairie. 
L’abbatiale et la chapelle des Pénitents ont reçu près de 600 visiteurs.

BALADE SECRÈTE EN CORRÈZE (BRIVEZAC)

La première des 11 balades secrètes en Corrèze s’est déroulée à Brivezac la 
matinée du dimanche 10 juillet 2022. Elle a réuni 147 participants qui ont pu 
assister le long des 11 kms du parcours à des animations autour de l’histoire 
contée de lieux emblématiques (source de Sainte Fauste), de la 
préparation/cuisson du pain dans un four traditionnel à Chassac et de la 
présentation du vin paillé à Chirac. La commune a ensuite offert aux marcheurs 
un grand buffet de dégustation des produits locaux dans le jardin municipal et 
sous un temps radieux.

NOËL DES AÎNÉS

La commune a décidé cette année de renouveler l’attention à ses aînés en leur offrant un colis gourmand.

VIE ÉCONOMIQUE

Bienvenue au Groupe EVERBLUE
Un des plus grands installateurs de piscines privées ou publiques en France, EVERBLUE 
a décidé de créer une unité de production lui permettant de réaliser lui-même les équipements qu'il distribue. 
EVERBLUE FACTORY produira à Beaulieu, Estresses, dans l’usine que SEGULA avait repris à SEROMA il y a 
quelques années et qu’il avait désertée après le transfert de ses activités en Roumanie.
L'usine deviendra ainsi un site de production de haute technologie, dès le 1er janvier 2023 avec la création de 10 
emplois et un effectif prévu d’environ 30 emplois à terme. Serge Lacombe et Edgar son fils, seront les 
responsables du site. Une réalisation due à l'implication des élus locaux et à la volonté de localisation des ETS 
LACOMBE installés à Biars-sur-Cère, concessionnaire exclusif EVERBLUE.
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Cérémonie du 11 novembre

4

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

Marchés de pays des producteurs
Chambre d’agriculture et Beaulieu

Tous les 
lundis Tous les marchés

ont été festifs 
en 2022

Foire Bio
Compagnie des mésanges

Téléthon - Concert chants traditionnels 
« Los Gojats Del Porti »

Fête des Corps Saints
Comité des fêtes de Beaulieu

Foire primée aux veaux de lait

Fête des papilles

PHOTO

Concert des humeurs cérébrales

06/08

AGENDA

- Samedi 17 décembre : Loto du Rugby
- Samedi 17 et dimanche 18 décembre : Marché de Noël à Beaulieu
- Dimanche 18 décembre : Marché de Noël à Brivezac

SOUVENIRS

14/11 19/11

14/08

11/11

03/09
04/09

10/07

2ème
ÉDITION

29/10


