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Monsieur le Président du Conseil Départemental, 

Madame la Conseillère Départementale et…notre Maire adjointe, 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes Du Sud Co, 

Mesdames et Messieurs les Maires et élus des communes voisines, 

Chers employés communaux, 

Bellocoises, Bellocois, chers amis, 

Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue ce soir, et vous remercie au nom du 

Conseil Municipal d’avoir répondu à notre invitation de début d’année. 

Ce moment d’échange et de rencontre est l’occasion de vous adresser nos souhaits 

de bonne année, de bonne santé, de réussite dans vos projets pour vous, vos 

familles, vos entreprises. 

Ce rendez-vous annuel permet à l’équipe municipale que je voudrais remercier 

pour son implication, et au Maire, de faire le bilan de l’année écoulée et d’aborder 

les projets pour 2017 et au-delà. 

L’année 2016 nous a permis de concrétiser plusieurs actions et chantiers sur la 

Commune  mais aussi  de bénéficier de festivités et d’animations que nous avons 

souhaitées chaque fois plus réussies. Je vais donc me faire un plaisir ce soir de vous 

les rappeler en les commentant: 

La fête de la fraise : elle a été cette année encore un succès incontestable à mettre à 

l’actif du Président du Comité Joël SOURSAC et de son équipe : Monsieur le 

Président, Mesdames, Messieurs, la Municipalité, Bellocoises et Bellocois vous en 

remercient, car par votre implication et votre réussite vous avez pérennisé un peu 

plus un incontestable élément identitaire du patrimoine local de notre Cité. Je sais 

que le cru 2017 sera une nouvelle fois un immense engagement pour concrétiser un 

programme génial qui portera encore plus haut et plus loin la renommée de cette 

manifestation et au-delà des frontières. Je vous souhaite de tout cœur la plus grande 

réussite pour ce challenge, car « se frotter » à un record du Guinness révèle 

l’ampleur de votre engagement. Je ne peux que vous confirmer Mr le Président, la 

disponibilité des équipes municipales pour soutenir l’organisation de cet évènement 

qui se déroulera comme chaque année, le deuxième dimanche de Mai soit le 14 

Mai. J’invite et j’incite d’ores et déjà Bellocoises et Bellocois à pousser tous 

ensemble pour obtenir la plus belle des réussites pour la fête de la fraise 2017.  

La belle saison estivale nous a permis un déroulement favorable des animations qui 

comme tout au long de l’année d’ailleurs, ont beaucoup plu et attiré encore un 

public nombreux :  
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- les marchés de pays, chaque lundi de juillet et août, ont connu cette année encore 

une fréquentation importante avec une apogée pour le week-end du 15 août où de 

mémoire de Bellocois le quartier de la Chapelle a connu la plus grande foule. Merci 

à la Chambre d’Agriculture, à Yolande notre organisatrice locale et aux équipes 

associatives qui y consacrent beaucoup de temps et d’énergie. 

- les marchés nocturnes organisés cette année encore, par l’Association des 

Commerçants et Artisans ont connu un franc succès, sous la bienveillance de 

conditions météorologiques favorables. Merci à son Président Christophe 

DUFRECHON, excusé ce soir et à son équipe. Je m’arrêterai un instant sur 

l’implication 2016 de cette association qui a soutenu l’action municipale tout au 

long de l’année en contribuant à l’embellissement et à l’animation de notre village. 

Nous retiendrons aussi, Monsieur le Président votre engagement et celui de votre 

équipe pour l’organisation de ce premier marché de Noël à Beaulieu.  Même petit, 

il a été ce que nous souhaitions tous les deux, convivial, attirant et bon enfant. Il est 

des fois de petites initiatives qui peuvent devenir de grandes et belles réalisations. 

Nos remerciements également pour votre contribution aux décors de la ville en 

cette fin d’année avec cette réalisation d’une illumination originale et réussie du 

bâtiment du Bessol, que vous nous avez offerte. 

- la Compagnie des fêtes a dynamiquement animé tout au long de l’année notre 

village, animations qui ont commencé avec le marché aux plants et produits 

artisanaux dés le mois d’avril, la fête de la musique en juin, la foire bio et foire à la 

brocante en aout, puis la fête des Corps Saints qui a été toute aussi réussie, pour 

clôturer une saison estivale. Nous avons eu aussi une fête de l’automne très active 

grâce à une excellente organisation et au beau temps qui nous a aussi bien avantagé 

cette saison. Nous féliciterons donc pour leurs actions, son Président Jonathan 

COUTEAU et son équipe, qui s’est d’ailleurs renforcée cette année et sur qui nous 

compterons donc beaucoup en 2017. Je rajouterai que nous avons bien anticipé les 

fêtes, grâce à votre belle animation de Noel qui a suivi le Marché de Noel de 

l’Association des commerçants. Nous avons donc eu le bonheur d’avoir, à trois 

reprises la visite du Père Noel, toujours aussi souple, même si un peu plus rebondi 

cette saison, égal à lui-même comme chaque année…Il se reconnaîtra merci à lui, 

décidément, on lui fera tout faire… 

Le Comité de jumelage Beaulieu / Scheinfeld avec l’enthousiasme de sa Présidente 

Nicole BOUSQUET et de l’équipe qui l’entoure a organisé plusieurs 

manifestations et notamment le 15 Mai, les trente ans du jumelage avec signature 

de la charte à Beaulieu, ce qui nous a permis de passer des moments conviviaux 

avec nos voisins et amis d’outre Rhin. Le Comité nous proposera également ce 

mois, le samedi 28 janvier un repas choucroute, venez vous régaler si vous aimez et 

soutenir ainsi le Comité.  
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L’association « familles rurales » a également fortement contribué à l’animation de 

notre Cité. Ses bénévoles discrets et sa Présidente Lindsay ELLIS sont toujours 

présents et actifs auprès de la population Bellocoise. Je citerai également les autres 

associations à but caritatif, telles que le Secours Catholique, les Restos du Cœur, le 

Secours Populaire, merci de votre contribution en faveur des plus démunis. Une 

pensée aussi pour l’association « Têtes blanches mais idées vertes » pour l’attention 

que vous portez à nos anciens, en citant également sa nouvelle présidente : Nathalie 

FERNANDEZ. 

J’adresse aussi mes félicitations et encouragement à Ginette RAVEL pour son 

attachement à la Présidence du Club Rencontre, énergique Présidente, qui elle aussi 

a réussi la continuité de cette association et de nombreuses animations, avec son 

équipe et un nombre important d’adhérents qui y participent régulièrement. 

La gabare : principal outil de l’animation touristique de notre cité promènera encore 

cet été sur notre belle Dordogne, les touristes captivés par les commentaires de son 

gabarier. J’en profite pour préciser que son exploitation a été bénéficiaire, cet 

exercice encore, malgré un mois de juin climatiquement difficile, elle nécessitera 

cette année encore des travaux laissés à notre charge par les déficits d’entretiens   

précédents. 

Nous aurons encore en 2017 de nombreuses animation, merci à tous les bénévoles, 

organisatrice et organisateurs qui  contribueront à leur réussite. 

De même, en 2017 comme nous l’avons fait en 2016 et antérieurement, nous 

resterons très attentifs à la qualité de vie à Beaulieu et porterons encore une 

attention particulière à la propreté de la ville, à son fleurissement, à la sécurité des 

biens et des personnes. 

Ainsi nous avons procédé à de nombreux chantiers, plus ou moins perceptibles par 

la population mais très utiles à la qualité de la vie au quotidien :  

- La réalisation d’une aire de camping-cars est une réussite qui a permis de localiser 

ces véhicules de tourisme sur un site très apprécié par les utilisateurs mais 

également de leur assurer une capacité et une qualité d’accueil en évitant leur 

stationnement en ville. Cette installation permet également une recette budgétaire 

très appréciable, soit plus de 10 000 euros pour une première saison. 

- L’entier remplacement de la sonorisation de la ville a permis d’animer la Fête de 

la Fraise 2016, mais aussi le Marché de Noël, cet investissement peut et doit encore 

trouver une plus grande utilité pour l’animation de notre cité particulièrement en 

saison estivale. 

- La nouvelle décoration de la ville et des illuminations communales pour les fêtes 

de Noël et fin d’année. 
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- L’amélioration de nos installations sportives a été aussi traitée, comme prévu en 

2016 avec la réfection des éclairages du stade du Pont et du gymnase. La dernière 

tranche de travaux sous le Pont va contribuer à réaliser en 2017 sur ce site un 

espace dédié à la détente, au sport, à l’accueil sécurisé sur l’aire de jeux des 

familles et des enfants.    

- Le fleurissement : sous l’impulsion de notre conseillère Marie Gentil, que je 

félicite ce soir tant pour son implication municipale que celle qu’elle manifeste au 

sein de l’Association des Commerçants toujours dans le but de mieux faire pour 

Beaulieu,  et de l’équipe dévouée des services techniques, le résultat du 

fleurissement une fois de plus cette année, a été probant. Vous avez été nombreux à 

nous en faire l’éloge. Je tiens à remercier ici tous ces acteurs et à les encourager à 

faire encore mieux autant que faire se peut, financièrement en 2017. Sylvain Noyer, 

pour sa deuxième année d’activité a bien travaillé, avec l’arrivée cette année 

d’Adrien, jeune apprenti. Celle-ci me permet de préciser  ma perception de 

l’investissement nécessaire et incontournable des collectivités locales et des 

entreprises pour l’apprentissage, une pratique utile à la formation et à l’insertion 

des actifs de demain, un peu trop oubliée ces dernières années. 

Je porterai aussi toute notre reconnaissance à la population Bellocoise qu’elle soit 

intra ou extra muros, pour sa contribution au fleurissement de la Cité et de ses 

alentours mais aussi cette année aux illuminations et décorations de Noël. Cette 

cérémonie des vœux se clôturera, comme l’année dernière, par la remise des prix 

aux habitants, meilleurs acteurs du fleurissement. 

Pour faire transition avec les réalisations 2016, je vous informe de notre volonté de 

voir le travail de nos agents reconnu et accompagné, ainsi nous allons continuer de 

procéder  au remplacement de matériels souvent éprouvés par de longues années 

d’utilisation. Nos services techniques qui ont été précédemment dotés d’une 

balayeuse remise à l’état neuf pour l’entretien de nos rues, d’une auto laveuse pour 

les salles Sévigné et salle de réunions et divers autres équipements neufs, vont 

bénéficier du remplacement du tracteur tondeuse. Nous avons également prévu de 

renouveler le budget fleurissement pour 2017. 

- Les travaux de l’Abbatiale : 

La muséographie dispose d’une  tablette numérique explicative, que je vous invite à 

aller consulter.  

La réfection du chevet : la deuxième tranche est réalisée, nous allons engager la 

troisième et dernière tranche prévue. Chaque tranche représente un cout moyen de 

400 000 € HT financé par l’Etat, la Région et le Département avec un reste à charge 

communal de 30 %. 
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Les travaux sur 4 ans s’élèvent maintenant  à 1 714 200 € (majorés souvent par des 

avenants) avec 70 % de subventions, Etat, Région, Département. Reste à charge 

communal plus de 500 000 €… 

D’autres tranches seraient à prévoir, la restauration du clocher et de la tour 

notamment. Nous ne savons pas si les taux de subvention actuels seront maintenus.  

Nous avons pour les travaux réalisés, bénéficié de l’intervention de la Fondation du 

Patrimoine, qui pourra nous aider encore pour relancer une souscription, nous 

sommes à votre disposition à la mairie pour vous informer des avantages fiscaux 

liés à des dons. Nous comptons aussi sur la mobilisation des Associations du 

Patrimoine et des Amis de l’Abbatiale pour nous aider à rechercher des aides 

financières. 

Avec des révisions à la baisse des subventions, notre budget communal ne pourrait 

plus supporter les coûts d’un tel chantier. Après cette tranche, nous marquerons une 

pause pour le chantier de l’Abbatiale, la seule réfection de l’éclairage très vétuste 

va rester nécessaire,  pour des raisons de sécurité. En effet, d’autres chantiers de 

protection de notre patrimoine immobilier vont bientôt devenir aussi 

incontournables, si nous voulons sauver nos autres bâtiments et monuments. Après 

notre abbatiale, Je pense à l’immeuble du Bessol dont la toiture est en très mauvais 

état, comme d’ailleurs d’autres couvertures de bâtiments à revoir mais aussi aux 

travaux nécessaires d’isolation et d’aménagement de notre Mairie. Après notre 

abbatiale, je pense aussi à la Chapelle des Pénitents, pour laquelle nous intervenons 

actuellement pour des avaries de toiture et pour laquelle nous avons fait chiffrer un 

diagnostic de protection et de sauvegarde. Tous ces sites aussi, sont classés. 

- Scolaire et périscolaire : 

Nous avons donné la première priorité de notre mandat à la réalisation d’un 

important chantier de rénovation et d’isolation des bâtiments de l’école primaire. 

Les deux premières phases ont été réalisées conformément aux exigences du 

calendrier des vacances scolaires. Elles nous permettent de constater une réalisation 

très réussie, confort apprécié par les enseignants et les élèves. La dernière phase 

sera réalisée en 2017, terminant ainsi par la réalisation du chauffage, la partie 

isolation rénovation. Cette dernière phase qui se déroulera encore hors période 

scolaire, consiste au changement de la chaudière et du système de chauffage. Ainsi 

nous aurons avec bon sens, procédé à l’isolation du bâtiment, et fini par le 

remplacement du système de chauffage, ce qui permet déjà une nette amélioration 

du confort tout en réalisant une notable économie de consommation. Parmi les 

équipements réalisés à l’école, il faut citer aussi le remplacement de l’entier 

mobilier d’une classe, et celui d’un ordinateur utile au fonctionnement d’un tableau 

numérique. Je remercie notre Directrice d’école, Carole Mons pour son 

professionnalisme et son engagement. Je citerai également, le personnel communal 

engagé sur l’organisation de l’école primaire, l’accompagnement  et les animations 

réalisées par l’association des parents d’élèves très actives dans notre école. 
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Pour le périscolaire, nous portons une attention particulière à la qualité des activités 

proposées et des intervenants. Certaines écoles dans d’autres communes pourtant 

plus importantes ne disposent pas d’une telle attention. L’équipe des services 

scolaires, sous la vigilance de Claudine DESCARGUES, est à féliciter. Une des 

animatrices dévouée Hélène CALOR, vient de rejoindre l’équipe municipale en 

acceptant de reprendre l’animation de la Bibliothèque. Bienvenue Hélène et bonne 

retraite à MME MARY. 

- Voirie et Accessibilité : Il est fait obligation aux communes sur trois années à 

compter de 2016 de procéder à des travaux importants permettant l’accès aux 

personnes à mobilité réduite. Nous allons commencer par l’aménagement du devant 

de la Salle Sévigné où se déroulent de nombreuses manifestations, don du sang, 

bureau de vote, notamment. Nous prévoyons également l’aménagement de la 

placette et de l’accès aux bureaux de la Mairie. Nous avons de plus sur ce site 

procédé à l’enlèvement des platanes dont l’état sanitaire s’était révélé dangereux. 

En ce qui concerne la voirie urbaine un premier chantier permettra la rénovation de 

la Place du Collège et des petites rues adjacentes. Un programme plus important 

résiderait encore en la nécessité de procéder à la réfection totale voirie et réseaux de 

l’Avenue Delattre de Tassigny et de l’Avenue Léopold Marcou, nous allons voir 

avec les services compétents et en fonction de nos possibilités budgétaires. 

Sécurité et bien être des personnes 

- Nos sapeurs pompiers : 

S’il est une corporation dont la présence est remarquable, c’est bien la leur. 

Avec le développement cette année encore de la section mixte des jeunes sapeurs 

pompiers, une réelle réussite grâce à l’encadrement réalisé par les sapeurs 

confirmés, l’effectif d’un service indispensable à la population pourra ainsi être 

pérennisé. Je veux ici saluer et remercier les éducateurs et leur chef de corps 

Frédéric CABANNES pour leur courage et leur dévouement. 

Je m’étais engagé auprès du chef de corps et des sapeurs Bellocois  à les soutenir 

dans un projet de réalisation d’une nouvelle caserne. Je voudrais leur apporter une 

bonne nouvelle, car la première réunion de présentation du projet et de concertation 

en présence du Président LAUGA du SDIS 19, aura lieu ici même la semaine 

prochaine, vous en serez informés. L’engagement municipal est donc tenu, même 

s’il faut faire preuve d’exigence. 

- Nos gendarmes : 

Notre brigade est elle, aussi atteinte du syndrome de vieillesse, et n’est plus non 

plus adaptée à la nouvelle organisation faisant de Beaulieu la brigade principale du 
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secteur. Ainsi en 2016, le transfert de la Brigade de Mercœur a été réalisé avec un 

partage des effectifs entre la brigade de Beaulieu et la brigade d’Argentat.. Ainsi 

que ce soit la partie habitation ou la partie administration, la brigade n’est plus 

adaptée. Je vous informe donc d’une avancée à laquelle je veille, du projet 

immobilier de réfection d’une nouvelle brigade engagé sur le même site que la 

brigade actuelle. Là aussi, l’administration doit être fréquemment relancée…J’y 

veille. Nous remercions Mr le Major FOURNIER, responsable de la Communauté 

de Brigades, Mr l’Adjudant Chef DEGOSSE, responsable de la Brigade de 

Beaulieu, et les militaires pour leur présence sécurisante et leur collaboration pour 

traiter les problèmes localement. 

- La vidéo protection : Pour rester sur le sujet de la sécurité des biens et des 

personnes, je regrette de ne pas avoir encore pu concrétiser cette année, le projet de 

la vidéo protection de notre cité. C’est encore une question de budget, et nous 

restons dans l’attente de la confirmation d’une participation financière de l’Etat, 

avant de l’entreprendre. L’augmentation des méfaits, dégradations, vols, incivilités, 

est malheureusement toujours d’actualité.  

Je rappelle qu’il ne s’agit pas de surveillance ou d’ingérence dans la vie privée des 

habitants mais bien de protection et de dissuasion.  

Démographie négative et population : 

Je profite du moment pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants dans 

notre village en les remerciant de leur choix. 

L’évolution démographique de notre commune reste entière, même si le 

recensement en cours devrait selon nos prévisions marquer une légère 

amélioration... A cet effet, je vous précise qu’une équipe de 4 agents recenseurs  va 

réaliser au cours du mois de janvier l’enquête sur le recensement 2017, je vous 

remercie de réserver le meilleur accueil à la personne en charge de votre secteur de 

résidence pour les gens de la Commune. 

Comme je vous l’ai précisé l’an dernier, il est nécessaire de développer la capacité 

d’accueil communale et de répondre aux demandes des nombreux actifs du bassin 

économique proche qui nous sollicitent souvent, en créant une offre de logements 

décents. Ainsi le projet de réalisation de l’éco-lotissement est un sujet à concrétiser 

en 2017. Le projet porte, je vous le rappelle, sur la réalisation de 9 appartements et 

5 lots à construire. Celui-ci a été un peu retardé en raison de l’absence d’accès 

public au site, mais aussi à un zonage inadapté du PLU. Tout ceci va rentrer 

prochainement dans l’ordre pour nous permettre de passer à sa réalisation. Les deux 

appartements situés dans le bâtiment de la Mairie vont être reconditionnés en 3 

appartements avec amélioration  des conditions de confort et d’isolation, et 

proposés dés réalisation à la location. Ainsi nous aurons l’opportunité  d’accueil de 

17 nouvelles  familles, familles d’ACTIFS.  
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Plusieurs aménagements seraient aussi nécessaires, tels que la réfection de la salle 

Sévigné, accueillante certes mais avec une nécessité d’isolation, source 

d’économie, mais aussi de mise aux normes des équipements. 

Ce lieu est utile et doit être amélioré pour répondre aux manifestations de la 

Commune, des associations et des familles. Nous devrons cependant pour des 

raisons budgétaires le différer en 2018. 

Et nos séniors : 

Travaux de l’EHPAD réalisés sous la tutelle du Conseil Départemental que je 

remercie, la construction et rénovation totale des bâtiments de Marie GUITTARD 

est livrée depuis quelques semaines. Au sein de cette réalisation un service permet 

l’accueil de résidents atteints de maladies neurologiques dégénérescentes. 

Les travaux sont donc totalement terminés, le bâtiment livré est de l’avis de tous, 

globalement, une incontestable réussite obtenue sous la surveillance étroite de 

MME MIKEC, notre Directrice, que je félicite ici pour son implication et la qualité 

de cette réalisation. 

A peine celui-ci livré, un nouveau chantier va voir le jour : un total réaménagement 

du bâtiment Adèle devrait être rapidement programmé.  Notre cité disposerait donc 

à court terme, d’une structure moderne, respectueuse de l’accueil de nos têtes 

blanches, agréable pour les résidents et le personnel.  

Voilà, j’espère ne pas avoir oublié des actions bienveillantes de Bellocois ou de 

Bellocoises, sinon je leur demande de m’en excuser, en tous cas je vous remercie 

tous pour votre contribution et vous sollicite pour la renouveler en 2017 ; 

Je tiens aussi à préciser que toutes les réalisations énoncées ont été faites, du moins 

pour la partie communale, dans le plus grand souci de respect du budget. Que tous 

les projets à venir le seront sur les mêmes bases d’analyses préalables et que, plus 

que la prudence qui serait trop restrictive, la préoccupation budgétaire sera notre 

première attention. 

Exerçant également les fonctions de Vice Président de la COMCOM SUD CO, qui 

rejoint la nouvelle intercommunalité Midi Corrézien, je laisserai donc au Président 

Bernard REYNAL, avec qui nous partageons cette soirée, la responsabilité 

d’évoquer, en un temps contraint bien sur, les sujets du passé et des évolutions 

certaines qui vont toucher cette collectivité en 2017. 

D’autres sujets ont été bien traités avec la contribution de la communauté de 

communes du SUD CORREZIEN et du SIERB. Je remercie Bernard, pour toute la 

collaboration dont il nous a fait bénéficier au cours de nos trois années de 
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cohabitation : communautés de communes du SUD CO, SIERB et la Commune de 

Beaulieu. 

Comme vous le savez tous ou comme vous l’avez peut être lu, les structures de nos 

collectivités évoluent pour mieux s’adapter aux nouvelles dispositions de l’Etat : 

création de la Région Nouvelle Aquitaine, création de l’intercommunalité Midi 

Corrézien dont nous faisons désormais partie. Il en est une qui m’aurait tenu à 

cœur, bien loin de tout esprit politique ou de profit, c’est l’étude d’une commune 

nouvelle avec nos plus proches voisins d’Altillac, avec qui nous partageons tant de 

points communs. En cette fin d’année, j’ai, avec l’avis unanime des élus Bellocois, 

proposé à nos voisins  d’étudier cette opportunité qui nous permettait de consolider 

nos budgets respectifs et de fonder de nouveaux projets en commun. Je ne peux 

évoquer en quelques mots, la totalité des avantages que présenterait une telle 

organisation. Nous avons reçu une fin de non recevoir des élus Altillacois. Je tenais 

à vous dire combien je le regrette. 

Avant de passer la parole à notre Président, je voudrais que nous applaudissions 

tous ce soir, Rosie CAVARROT, qui a quitté ses fonctions de Secrétaire Générale 

au 31 décembre en faisant valoir ses droits à une légitime et bien méritée retraite. 

Nous allons organiser d’ici la fin du mois de janvier une manifestation que nous 

voulons sympathique pour saluer ton départ, s’il en est un pour l’administration, il 

n’en est pas un pour le Bellocois, nous te gardons en qualité de Bellocoise 

convaincue, je le sais. Merci Rosie pour ton attachement pendant plus de vingt 

années à la cause communale : au revoir Rosie, ce n’est qu’un au revoir et 

bienvenue à ta remplaçante : Fabienne DELCHIER.   

Je vous renouvelle en mon nom et au nom de toute l’équipe municipale, nos 

meilleurs vœux de bonheur et de bonne santé pour 2017 avec une pensée pour nos 

chers disparus, nos malades. 

Je vous remercie de votre attention. 

Bonne soirée. 

 


