INFOS AU FIL DE L’EAU N°16
mai 2021

EDITO
Le printemps est arrivé et avec lui l’espoir d’un retour à la vie normale pour cette
saison estivale. Nos commerces, infrastructures touristiques, bars et restaurants
vont pouvoir à nouveau nous accueillir. Nous allons enfin retrouver cette
convivialité et ces moments de partage qui nous ont tant manqué ! Et peut-être
aussi quelques animations pour ramener de la gaieté dans notre commune.
Nous pensons à ceux qui ont souffert de cette crise sanitaire sans précédent, à ceux
qui ont œuvré pour maintenir une qualité de vie à Beaulieu : enseignants, bénévoles,
commerçants, artisans, agriculteurs, sapeurs-pompiers, gendarmes, personnels
soignants, personnels des collectivités. L’organisation remarquable du centre de
vaccination a permis à tous les Bellocois qui le pouvaient et qui le souhaitaient de se
faire vacciner.
Un grand merci à tous ceux et celles qui ont donné de leur temps, pour leur gentillesse
et leur investissement, sans oublier le personnel de la mairie mobilisé pour la logistique.
Vous avez tous participé à la sortie de cette période difficile en respectant les consignes sanitaires (et ce
n’est pas encore fini).
Bravo à vous !

Dominique Cayre

COMITÉ DES FÊTES
Suite à une assemblée générale extraordinaire organisée par Dominique Cayre,
une nouvelle équipe a été élue pour remplacer le précédent bureau
démissionnaire.
Philippe Villechenoux, nouveau président, souhaite “dynamiser le pays Bellocois”,
avouant “avoir depuis longtemps identifié le potentiel de Beaulieu” et souhaitant
“impulser une nouvelle dynamique festive” dans notre commune.
Il sera accompagné dans cette nouvelle équipe de Pierre Moulin-Roussel
(vice-président), Claude Brunie (trésorier), Virginie Descargues (trésorière
adjointe), Magali Pelay (secrétaire) et Julie Descargues (secrétaire adjointe).
Le Président a fait appel à Yolande Belgacem pour rejoindre le bureau sans
attribution de fonction particulière.

NOUVEAUX COMMERCES
La savonnerie Bellocoise
rue de la République à Beaulieu
Magasin des producteurs de pays
rue du Général de Gaulle à Beaulieu

SANTÉ
Continuons à respecter les gestes barrières : distanciation, lavage de mains et port du masque
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BUDGET 2021
Le conseil municipal a voté le budget le 13 Avril 2021 :
• budget principal : 2.232.678 € pour la section de fonctionnement et 1.579.176 € pour la section
d'investissement.
• Les investissements sont financés par des subventions attendues à hauteur de 685.812 € venant
principalement de l'Etat et du Département, et ce sans emprunt grâce à un virement de la section de
fonctionnement de 629.626 € (possible en raison d'une grande maîtrise des dépenses en 2020).
• budget annexe de l'éco-lotissement de la Michoune (Beaulieu) : 605.669 € en fonctionnement,
971.329 € en investissement
• budget annexe du lotissement du Rétaillou (Brivezac) : 146.497 € en fonctionnement, 242.984 € en
investissement

PROJETS
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Tous les projets prévus en 2020 n'ont pas pu être réalisés dans le contexte de pandémie qui a impacté
très fortement l'activité. Nous rappelons aussi que le budget 2020 a été voté seulement en juillet. Les
conditions sanitaires toujours présentes sont déterminantes dans la concrétisation de nos projets 2021
pour certains reportés de l'année dernière.
• L’appartement du 2ème étage au-dessus de la mairie est rénové et aménagé pour être loué aux
autistes travaillant à Altillac à partir de juin.
• La vidéo protection sera complétée par de nouvelles caméras. Cet équipement renforce l’aspect
sécuritaire pour la protection des biens et des personnes et constitue une aide précieuse à un meilleur
traitement des cambriolages et de la délinquance sur notre territoire.
• L'acquisition d'une machine cureuse de fossés 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 pour un chauffage plus performant
des locaux communaux et des appartements.
• L'acquisition des biens utilisés par Point P : constitution d'une réserve foncière.
• La réalisation d'un diagnostic pour l'ensemble du patrimoine notamment la Chapelle des Pénitents.
• L’extension de l'aire des camping-cars : installation de 3 bornes de prises électriques pour la
saison estivale.
• La salle polyvalente de Brivezac : la rénovation et la mise en accessibilité de la salle est nécessaire.
Les études sont en cours.
• Voirie : aménagement de la rue Emile Monbrial et travaux rue des Carrières à Beaulieu.
En cours : les lotissements du Rétaillou à Brivezac et de la Michoune à Beaulieu sont mis
en vente. L’aménagement du lotissement de la Michoune continue avec la pose d’escaliers

RÉALISATIONS

Nouveaux matériels :
Tracteurs
et gyrobroyeur

Voirie vieille rue
(Brivezac)

Voirie rue du vieux pont
(Brivezac)

LA PROPRETÉ DANS NOTRE VILLE
• 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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BEAULIEU-SUR-DORDOGNE “VILLE AIDANTE ALZHEIMER”
Dans la continuité de l’inscription à la démarche à la "charte
Département aidant", le 7 mai à la mairie en signant la charte “ville
aidante Alzheimer”, notre commune a signifié son adhésion au
programme de France Alzheimer Corrèze et son engagement à
favoriser l’inclusion et l'autonomie des personnes atteintes de cette
maladie ou de toute autre maladie apparentée comme une
trentaine d’autres communes corréziennes.
L’association France Alzheimer Corrèze met à la disposition des
administrés de la commune de Beaulieu-sur-Dordogne un accueil
téléphonique (05-55-17-70-76) pour accueillir les aidants familiaux
afin de les écouter, de les soutenir, de les conseiller et de les
orienter, si besoin, vers des professionnels du domaine.

VISITES OFFICIELLES
Dans le cadre du Plan France Relance et de la Stratégie nationale pour
l’Autisme au sein des troubles du neuro-développement, Madame
Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre chargée
des Personnes handicapées, et Madame Claire Compagnon, Déléguée
interministérielle à la stratégie nationale pour l’autisme au sein des
troubles du neuro-développement, se sont déplacées le jeudi 11 mars
pour visiter l’entreprise « Andros - Confiseries » à Altillac à la
rencontre des jeunes salariés autistes et à la
découverte de leurs postes de travail, suivi des
présentation
des
modalités
d’inclusion
professionnelle par l’Association "Vivre et
Travailler Autrement" et du dispositif
d’inclusion ce ces jeunes autistes en présence de
l’ensemble des acteurs dans le gymnase
aménagé
pour
l'évènement
à
Beaulieu-sur-Dordogne.

Lors de sa visite le 8 février , Mme Frédérique MEUNIER,
députée de la circonscription, a pu rencontrer les
commerçants et visiter le centre de secours de
Beaulieu-sur-Dordogne ainsi que la maison de Santé.

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUi)
Le PLUi est un document d’urbanisme, à
l’échelle d’une intercommunalité, qui
étudie le fonctionnement et les enjeux
du territoire, construit un projet de
développement
respectueux
de
l’environnement et le formalise dans des
règles d’utilisation du sol.
Actuellement, les maires et les membres
de la commission "aménagement de
l'espace" de la communauté de comunes
mènent une réflexion afin d'élaborer le
Projet
d'Aménagement
et
de
Développement Durable
pour notre
territoire prévu au niveau de la "phase
2".
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CONCOURS DE DESSINS “DESSINE MOI TA COMMUNE DANS 10 ANS ?”
Le premier concours de dessins proposé aux écoles sur le thème "dessine moi ta commune dans 10 ans"
organisé dans le cadre du PLUi pour les élèves du territoire a rencontré un franc succès avec 109
participants. Une prochaine exposition itinérante permettra à la population d'apprécier leurs dessins.
Lors de la dernière réunion du PLUi des maires, la remise des prix aux 10 gagnants en présence des parents
des enfants, des élus et du bureau d’études Dejante, a vu la majorité des récompenses décernées aux élèves
de l’école maternelle et du collège de Beaulieu.
Pour la catégorie maternelle : 1er prix à Adrien, classe de moyenne section et 3ème prix à Sophia Maria,
classe de petite section.
Pour la catégorie collège : 1er prix à Léa, classe de 5ème.
1er prix à Adrien, classe de moyenne section

3ème prix à Sophia Maria, classe de petite section

1er prix à Léa, classe de 5ème
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AMENAGEMENT DE LA PASSERELLE PIÉTONNE DES GABARIERS
La Communauté de Communes Midi Corrézien a bénéficié d’un soutien de l’Etat - Dotation des
Equipements des Territoires Ruraux (DETR), et des Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural
-Programme de Développement Rural Limousin 2014-2020, pour son projet d’aménagement de la
passerelle piétonne des Gabariers. Ainsi, ces aides ont permis à la Communauté de Communes de financer
l’aménagement sécurisé de la passerelle qui permet d’assurer la liaison entre le centre bourg de Beaulieu, le
village de vacances et le pôle de loisirs. Sa fréquentation très importante, notamment en période estivale,
nécessitait une mise en conformité pour assurer la sécurité des promeneurs, et permettre un accueil
touristique de qualité ainsi qu’une valorisation des bords de la Dordogne.

PAYS DE LA VALLÉE DE LA DORDOGNE CORRÉZIENNE ET FORÊTS
Le Pays de la Vallée de la Dordogne Corrézienne s’engage pour l’amélioration des forêts privées
Le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) est un établissement public au service des
propriétaires forestiers et des territoires dans un objectif de développement de la gestion durable des
forêts privées. Grâce aux aides du programme LEADER, le CRPF en partenariat avec le Pays Vallée de la
Dordogne Corrézienne mène une action de redynamisation de la forêt privée des 64 communes du Pays.
Cette action d’animation sur le terrain consiste à vous proposer un diagnostic gratuit de vos parcelles
boisées. Cela vous permettra de retrouver vos limites, de connaître les espèces d’arbres présentes sur vos
parcelles et les éventuels travaux à entreprendre pour gérer vos bois. Enfin, le CRPF selon les opportunités
peut vous faire bénéficier d’aides pour réaliser certains travaux.
Face au changement climatique cette opération est l’opportunité pour vous de voir sous un angle nouveau
ce patrimoine qui a besoin d’être valorisé pour le futur.
Pour plus d’informations vous pouvez contacter :
M. Quentin CHAFFAUX, technicien forestier CRPF et Animateur PETR Vallée de la Dordogne Corrézienne
Contact par mail quentin.chaffaux@crpf.fr ou par téléphone 06-07-85-99-74
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SECOURS POPULAIRE ET RESTO DU COEUR
Les antennes du “secours populaire” et du “resto du coeur” sont installées depuis janvier dans leurs
nouveaux locaux 19, avenue Lobbé à Beaulieu sur Dordogne. Nous saluons le magnifique travail réalisé
par ces associations dans leurs locaux mis à disposition par la mairie.
Secours populaire : ouvert tous les mercredis de 14h30 à 17h30.
Contact par mail à l’adresse michou.serres@gmail.com ou par téléphone au 05-55-28-29-93 ; site internet de la
fédération : https://www.secourspopulaire.fr/19/76/beaulieu

Resto du coeur : ouvert pour la distribution un vendredi sur deux de 14h à 17h.
Contact par mail à l’adresse jeanpoirree@gmail.com (Jean Poirrée)

SANTÉ
Nouveaux médecins à la maison de santé pluridisciplinaire : signalons et saluons l’arrivée de
deux nouveaux médecins généralistes à la maison de santé au 6 boulevard Saint Rodolphe de Turenne à
Beaulieu, les docteurs Marion GERAUD et Vincent PAUBERT depuis le mois d’Avril. Contact par
téléphone au 05-55-91-21-32.
Docteur Vincent PAUBERT
Horaires consultations sur RDV uniquement

Docteur Marion GERAUD
Horaires consultations sur RDV uniquement
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

8h30 12h00

8h30 12h00

8h30 12h00

-

8h30 12h00

8h30 12h00

-

8h30 12h00

-

8h30 12h00

17h15 18h30

16h15 18h30

16h00 18h00

-

16h00 18h30

16h15 18h30

14h45 18h15

16h15 18h30

-

16h15 18h30

Vaccination COViD : félicitons l’engagement des équipes opérationnelles participantes à la salle
polyvalente comme à la pharmacie et remercions particulièrement les bénévoles pour leurs
implications dans l’organisation de cette campagne de vaccination et dans la poursuite de cette mission
d’intérêt public. Au 11 mai, 1200 personnes ont été vaccinées au centre de vaccination et 209 à la
pharmacie. Pour toute demande de RDV au centre de vaccination, visiter le site internet maiia.com ou
contacter par téléphone le 07-60-71-48-27. Pour la pharmacie, contacter le 05-55-91-10-74.

ENTRETIEN
Notre commune a fait l’acquisition cette année d’un nouveau tracteur ainsi que d’un gyrobroyeur
permettant aux services techniques une prise en charge plus importante et efficace de l’entretien des
voies communales et offrant un meilleur partage des tâches entre la communauté de communes qui
effectue trois passages le long des talus et la commune qui réalise trois passages pour le fauchage des
banquettes.

FLEURISSEMENT
La commission fleurissement s’est déroulée début septembre dans notre nouvelle commune de
Beaulieu-sur-Dordogne pour attribuer les prix.
Premiers prix pour chaque catégorie :
Catégorie Fenêtres et Murs : M. Jean-Pierre CHAMP
Catégorie Balcons : M. et Mme LHERM
Catégorie maison avec jardin visible depuis la rue : M. Alfred MATTERN
Catégorie Immeubles collectifs, commerces : Le Relais de Vellinus
Prix d'honneur : Mme Raymonde GALIDIE, M.et Mme Christian KLUIJTMANS et M. et Mme Jeremy
HUSTON.
Félicitations aux gagnants et merci à tous pour les efforts faits pour contribuer à l’embellissement de notre
commune et à améliorer notre cadre de vie. Concours reconduit cette année.

CIRCULATION ET STATIONNEMENT
• Respecter les limitations de vitesse dans Beaulieu,
• Respecter les interdictions de stationner,
• Respecter les emplacements pour handicapés.
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EN BREF
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11 cigognes ont fait halte à Brivezac
les 29 et 30 Avril

Reprise de la navigation
et accueil du public le 19 mai

Halte des cigognes
(Brivezac)

Remise à l’eau de la Gabare
(Beaulieu)

La cérémonie du 8 mai
(Beaulieu)

La cérémonie du 8 mai
(Brivezac)

Le marché de Printemps du 9 mai
(Beaulieu)

Le marché de Printemps du 9 mai
(Beaulieu)

Piscine : réouverture aux scolaires à partir du 25 mai en respectant
les contraintes sanitaires.
Restauration : réouverture des terrasses à partir du 19 mai.
Infrastructures touristiques : ouverture du camping Huttopia et
du centre de vacances VVF où les plannings de réservation se
remplissent à vitesse grand V.

Le marché de Printemps du 9 mai
(Beaulieu)

Cérémonie du 12 juin : commémoration en présence de
personnalités venues de la République Tchèque du soldat Justitz mort
pour la France durant la seconde guerre mondiale en s’opposant à
l’invasion allemande au pont de Beaulieu.

N’OUBLIEZ PAS QUE LES VOTES POUR LES ÉLECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES
AURONT LIEU LES 20 JUIN (PREMIER TOUR) ET 27 JUIN (SECOND TOUR) PROCHAINS.
LES 2 BUREAUX DE VOTE DE BEAULIEU ET BRIVEZAC VOUS ACCUEILLERONT À CET EFFET.

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 dans les meilleurs délais sur ces 2 sites.
mairie de Beaulieu-sur-Dordogne
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