Infos au fil de l’eau n°14

EDITO
Chères Bellocoises et Brivezacoises, chers Bellocois et Brivezacois,

L’année 2019 se termine dans une ambiance joyeuse et lumineuse qui clôture une belle saison
touristique appréciée par tous. Durant ce deuxième semestre, les associations toujours actives et
leurs bénévoles ont proposé des animations de qualité à un rythme soutenu : concerts, expositions,
marchés variés ... Tous nos remerciements à celles et ceux qui ont contribué à leur réussite.
A l’occasion de la nouvelle année, l’équipe municipale vous présente ses meilleurs vœux.
Une équipe toujours à votre écoute,
Dominique Cayre
La maison de santé pluridisciplinaire est opérationnelle !
Elle est située au cœur du bourg, elle est belle, elle est fonctionnelle !
Les professionnels de santé se sont installés dès la
fin des travaux, ils attendaient avec impatience de
pouvoir offrir des espaces pratiques à leurs patients.
Deux médecins ainsi que deux autres espérés
prochainement, deux cabinets d’infirmières, un
ostéopathe,
une
pédicure,
bientôt
une
orthophoniste seront ici au service de la population
du territoire.

Le groupe Andros accueille des autistes sur notre commune
L’Association « Vivre et Travailler Autrement » forte de son expérience avec le groupe Andros sur le site d’Auneau (28)
va poursuivre l’intégration des autistes dans le monde industriel, notamment par de nouvelles embauches à Altillac. La
commune de Beaulieu est partie prenante pour favoriser leur hébergement. L’ADAPEI, le Département et la Région
participent à cette opération.
Une réunion publique sera organisée courant janvier pour présenter à la population ces actions d’inclusion.
Les appartements de la mairie
Les travaux ont commencé. Les appartements du 1er étage devraient être terminés fin décembre pour accueillir au plus
tôt les deux premiers autistes salariés de « Andros Confiseries ».
L’appartement du 2ème étage livrable au 31 mars 2020 sera aussi occupé par deux autres locataires dans les mêmes
conditions. D’autres dispositions sont prévues pour porter à quatorze le nombre de salariés hébergés majoré de trois ou
quatre accompagnants.
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Les projets en cours
L’éco-lotissement de Beaulieu : les travaux ne sont pas arrêtés, ils ont été momentanément interrompus en raison des
intempéries et pour permettre la stabilisation des sols. La municipalité a demandé l’intervention d’une entreprise
spécialisée Fondasol pour étudier et garantir la stabilité des talus : des blocs de granit d’une carrière voisine vont être
disposés pour les consolider et assurer une meilleure sécurité. La carrière, mobilisée pour la création de la réserve
départementale de biodiversité d’Argentat sur Dordogne, ne pourra fournir ces matériaux que courant janvier 2020.
Le lotissement du Rétaillou à Brivezac est prêt à être livré. La commercialisation des lots est prévue début 2020.
La vidéo protection : devant l’augmentation des dégradations, des vols et incivilités, la commune a décidé de ne plus
attendre l’accord de participation de l’Etat au financement. Le budget négocié avec l’installateur est conforme à la
prévision dans l’enveloppe budgétaire communale. Les caméras sont en cours d’installation pour être opérationnelles en
tout début d’année. La commune indiquera la mise en place de la vidéo protection par panneaux en entrée de ville dès
que le système sera fonctionnel.
La voirie : nous avons prévu un programme important de nettoyage des fossés des voies communales sur les deux
communes historiques.
L’abbatiale : les travaux engagés sur le chevet depuis plusieurs années arrivent à leur terme. La calade initialement
prévue a été repensée dans un objectif de réduction des coûts et de durabilité. Comme d’habitude, les travaux
d’archéologie obligatoires ont mis à jour des sépultures qui seront maintenues sur le site, aucune n’ayant justifié des
recherches complémentaires toujours très coûteuses. Deux sujets restent à l’ordre du jour : la poursuite de la
restauration des tableaux et la programmation de la réfection de l’ensemble de l’installation électrique très ancienne.
La salle polyvalente de Brivezac : le projet de rénovation avec la mise aux normes accessibilité est toujours d’actualité
pour 2020. La municipalité est en cours d’élaboration du plan de financement. Une substantielle subvention est déjà
annoncée.

Les travaux rue Maréchal De Lattre de Tassigny
Les travaux concernent toute la rue et les rues adjacentes de l’avenue Lobbé jusqu’à la place du Champ de Mars.
L’enfouissement des réseaux est réalisé en décembre. Les travaux de réfection de chaussée interviendront au cours de la
période mi-janvier à mi-avril 2020. Ceux-ci permettront un aménagement plus sécurisé pour les écoles et un
embellissement du quartier.

L’adressage
Toutes les rues de Beaulieu et Brivezac ont un nom. Chaque habitant a un numéro et ainsi une adresse unique. Les
attestations d’adresse seront fournies avec les plaques de numéro au cours du 1er trimestre 2020. L’information est
disponible à la mairie pour ceux qui le souhaitent ou qui en auraient besoin rapidement.
A savoir : les noms de tous les lieux-dits et celui de la commune historique de Brivezac figurent toujours sur l’adresse,
ème
respectivement sur la 2 ligne et la ligne avant le code postal et le nom de la commune.
Les modifications d’adresse sur les documents officiels sont gratuites sauf pour les changements de carte grise des
véhicules avec l’ancienne numérotation (2,76 € plus le prix des plaques d’immatriculation).

Nous vous invitons à visiter régulièrement le site internet de la mairie www.beaulieu-sur-dordogne.fr et le site internet
de la Communauté de communes www.midicorrezien.com. Les informations sont mises à jour en temps réel sur les
deux sites.

La propreté dans la ville : nous comptons sur vous !
Ne laissez pas trainer vos déchets : pensez aux collecteurs enterrés. Pour plus de facilité un nouveau lieu de
collecte a été créé boulevard de Turenne à proximité de l’EHPAD Marie Guittard.
Ne sortez les poubelles que 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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Les projets en cours sur Beaulieu de la Communauté de communes « Midi Corrézien »
La caserne des pompiers : le cabinet d’architecte a été choisi suite à la procédure d’appel d’offres. Les pompiers du
centre de secours de Beaulieu vont être conviés courant janvier par le SDIS pour exprimer leur avis et leurs attentes les
er
associant ainsi au projet. Les travaux débuteront dès l’obtention du permis de construire au cours du 1 semestre 2020
ème
pour une livraison 2 semestre 2021.
La collecte des ordures ménagères : pour répondre aux attentes de la Communauté de communes en matière
d’amélioration du tri des ordures ménagères en milieu rural, le Sirtom réalise un centre de stockage de la collecte
sélective sur la commune de Nonards à proximité de la déchetterie. Les bacs jaunes individuels vont être distribués
début janvier 2020 permettant ainsi l’uniformisation sur l’ensemble des communes du traitement et de la facturation
équitable de ce service.
La zone artisanale de Nonards : progressivement, les terrains trouvent preneurs, 3 entreprises artisanales ont concrétisé
ou exprimé leur volonté de s’installer sur les premières parcelles.
La fibre pour tous « 100% fibre 2021 » : la communauté de communes participe financièrement au déploiement de la
fibre réalisé par le Département. Le réseau fibre construit est ensuite exploité par la Société Publique Locale Nouvelle
Aquitaine qui le commercialise aux Fournisseurs d’accès à Internet. Les habitants peuvent ainsi choisir leur abonnement
de Très haut débit de fibre optique auprès de ces fournisseurs. 458 prises sont commercialisées en décembre sur le
territoire de la Communauté de communes (secteurs de Lanteuil, Albignac, Beynat).

Le père Noël est passé à la crèche et à l’école !
L’arbre de Noël de la crèche "Bébé Aime Beaulieu" : un spectacle de Noël magique et poétique "JOYEUX NOEL LILI
CHIPIE" interprété par la Compagnie Fabulouse qui a ravi l'assistance et précédé le goûter très attendu agrémenté de la
dégustation de quelques bonnes friandises. Un franc succès avec la présence de 70 personnes environ représentantes
d'une vingtaine de familles.
L’arbre de Noël de l’école maternelle et primaire : la visite du Père Noël a été préparée avec comptines et chansons.
Chaque enfant a reçu un cadeau offert par la municipalité qui a également proposé à tous le goûter servi dans la cour
grâce à une météo favorable.

Le club house du basket USBB
Le club de basket avec plus de 100 licenciés méritait un espace personnalisé et
fonctionnel. Il dispose depuis fin décembre d’un lieu de vie pour l’association. Cette
construction neuve mise à disposition par la municipalité remplace enfin l’ancien
espace dégradé et peu engageant.

La gabare
Malgré des conditions climatiques difficiles, les balades ont attiré de très nombreux passagers. Après le voyage à Orléans
lui aussi impacté par le niveau d’eau insuffisant de la Loire, notre beau bateau a pris ses quartiers d’hiver jusqu’à la
saison prochaine avec une nouvelle équipe à la barre.
Ohé ! gabarier, conteur, mousse ! « Adèle et Clarisse » vous attend pour naviguer sur notre belle rivière !

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.

Circulation et stationnement : la sécurité est notre priorité
Merci de :
- Respecter les limitations de vitesse dans Beaulieu.
- Respecter les interdictions de stationner.
- Respecter les emplacements pour handicapés.
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Le 18 janvier, salle Sévigné, et le 26 janvier, salle polyvalente de Brivezac, auront lieu les « repas des ainés »
offerts chaque année par la commune.
USB Rugby joue et gagne : samedi 14 décembre, l'U.S. BEAULIEU RUGBY organisait son loto d'hiver. Un public
nombreux a assisté à la manifestation où les gagnants ont été récompensés par de nombreux lots de valeur.
Un très bon week-end pour l'USB qui le lendemain rencontrait le club de Terrasson. Les Bellocois ont remporté les deux
matchs avec le point de bonus offensif pour les deux équipes. : l'équipe B sur le score de 29 à 7 et l'équipe 1 sur le score
de 27 à 16. Deux bons résultats qui permettent aux deux équipes de Beaulieu de se maintenir parmi les premiers de leur
poule. Les joueurs et les dirigeants vont pouvoir prendre un peu de repos après ce week-end fructueux. Après la trêve, ils
se rendront le dimanche 12 janvier 2020 à Treignac.

L’USB Basket : en cette saison 2019/2020, l’USBB compte 110 licenciés. L’animation du club est toujours active avec
l’organisation de notre premier loto et plus récemment la participation au marché de Noël. Cette année, le club est
encore représenté dans chaque catégorie féminine et bien-sûr le basket loisir. Les U7 et U9 s’entraînent dans la bonne
humeur le samedi matin. Les plateaux « mini basket » sont aussi une bonne occasion de perfectionner les acquis. Les U11
sont dans une belle dynamique avec de nouvelles joueuses arrivées cette année. Les U13 réalisent la meilleure première
partie de saison (photo) . Elles sont invaincues et accèdent à la division 1 interdépartementale à partir de janvier. Les U15
sont quant à elles un peu en difficulté, mais les derniers matchs ont montré de meilleures intentions. Les U18 qui
comptabilisent autant de victoires que de défaites, ne pourront pas accéder à la poule régionale mais restent en
championnat interdépartemental 1. Pour finir les seniors féminines, revenues en championnat départemental cette
année (descente de R2), terminent premières de la poule. Elles restent en division 1 interdépartementale pour cette
deuxième phase. Le club remercie encore une fois chaque bénévole pour le temps donné à notre association sportive.

Noël à l’école et à la crèche

Les illuminations
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