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Infos au fil de l’eau n°1 

 
Chères bellocoises, chers bellocois 
 
Notre équipe vient de passer son premier mois d’exercice à éplucher et comprendre les dossiers, certaines 
décisions devant être prises très rapidement. La déception bien compréhensible de certains n’a pas permis 
une transition dans des conditions optimales. Nous espérons que le temps aidant, toutes les bonnes volontés 
se retrouveront afin d’œuvrer dans une bonne entente pour le plus grand bien de Beaulieu. Nous vous 
invitons tous à venir faire connaissance avec notre équipe et nous faire part de vos suggestions. Ce bulletin 
que nous entendons publier tous les 2 ou 3 mois est destiné à vous faire part de nos travaux, vous informer 
de ce qui se passe ou va se passer dans notre ville.  
Sur une note plus personnelle, je vous avais annoncé que je me rendrai disponible dès que possible pour 
pouvoir me consacrer à plein temps aux affaires de Beaulieu, cette démarche est en cours. En attendant, je 
me libère au maximum et mes adjoints sont à votre entière disposition. 
 
Une équipe toujours à votre écoute, 
Dominique Cayre 

Budget 2014 
Le budget a été voté au conseil municipal du 25 avril à hauteur de 2.860.000€. 

La commune a décidé de ne pas changer les taux d’imposition des taxes locales. Ceci ne veut pas dire que le 
montant à payer ne changera pas, il est calculé à partir des bases fixées par l’Etat et comprend une part 
Département et Région. 
Les dépenses déjà engagées : travaux (av Lobbé, abbatiale, musée lapidaire …), études (gymnase, école …), 

acquisitions (mobilier école, jeux au stade, …) dépassent les montants disponibles. En tenant compte de la 

baisse des subventions, un emprunt complémentaire de l’ordre de 200.000€ sera nécessaire. 

Ecole : La municipalité précédente a été informée en janvier 2014 qu’une classe de 

l’école primaire serait probablement fermée en raison d’effectif insuffisant. Nous nous 
sommes rapprochés d’Altillac pour une gestion coordonnée permettant de maintenir 
toutes les classes et de les organiser par niveaux homogènes. Nous travaillons 
activement à convaincre l’Education Nationale et la commune d’Altillac pour la 
mutualisation qui seule permettra le maintien de la classe. 
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La chaufferie 
Le conseil municipal du 25 avril a pris la décision d’arrêter le projet pour les raisons suivantes : 

- manque d’intérêt des Bellocois : 13 réponses favorables pour un branchement (29 prévus 
initialement). De ce fait, les comptes d’exploitation prévisionnels seront déficitaires pour plusieurs 
années.  

- nécessité de réaliser 2 emprunts d’un montant supérieur à 1.200.000€ qui ferait porter à la 
commune un risque financier du double de l’endettement actuel. 

- un investissement supplémentaire non prévu serait à réaliser pour le stockage et le traitement des 
20 tonnes de cendre annuelles. 

Animations mai-juin 
Expositions à la chapelle des Pénitents : 
du 31 mai au 15 juin : photos de Fiona Spalding-Smith 
du 16 juin au 30 juin : sculptures en bronze de Ruphin Ouedraogo 
 
Fête de la musique le 21 juin sous le pont et à la salle polyvalente 
 
Soirées dégustation au restaurant « L’Abri du Moulin » : 
le 16 mai : les Muscats d’ici et d’ailleurs 
le 28 juin : les vins du Domaine de Théric Puy des Arts 
 
A noter cette année : 
le Comice agricole se tiendra à Beaulieu le 26 juillet sous le pont. 
 
 
 
 

 

 

 

 

La propreté dans la ville : l’affaire de tous ! 
Vous aimez votre ville attrayante et propre : ne laissez pas traîner vos déchets n’importe où ! 

Sortez vos poubelles, sacs ou containers, les bons jours : le mercredi soir ou le mardi soir si le jeudi est 

férié ! 

Propriétaires de chiens : munissez-vous de sacs avant les promenades, ne laissez pas les déjections de 

votre animal sur le chemin des autres !  

 

 

Les travaux en cours 
Avenue Lobbé : du 12 mai au 14 juillet : ouverture d’une tranchée commune pour les réseaux. 
Les travaux partent de la place Marbot et sont réalisés sur le côté gauche par tronçons successifs de 30 à 40 
mètres. Le stationnement sera interdit du côté gauche de l’avenue au fur et à mesure de l’avancement et la 
circulation alternée.  Les travaux reprendront en septembre après la période touristique. 
 
Pont : La vitesse sera limitée à 30 kms/h pour éviter les vibrations pendant la durée des travaux de 
consolidation sous le pont à partir du 28 avril jusqu’à la fin des travaux (prévue le 4 juillet) 
 
Abbatiale : les travaux de réfection du chevet sont en cours et dureront environ 4 ans. 
 
EHPAD : les travaux de démolition ont commencé. Le terrain communal est en partie réquisitionné pour les 
besoins du chantier. La rue des Estrémouillères est condamnée autour du chantier pour des questions de 
sécurité. Durée prévue jusqu’à l’automne 2016. 

Une boîte à 

idées est 

disponible à la 

mairie 

 

 

 


