Infos au fil de l’eau n°2

EDITO
Chères bellocoises, chers bellocois
C’est la période des vacances et comme chaque année Beaulieu va accueillir un nombre important de
visiteurs. Leur réserver un bon accueil et leur offrir un séjour aussi agréable que possible est l’affaire de tous.
De nombreux événements culturels, festifs et sportifs sont proposés tout au cours de l’été.
Nous remercions tous ceux qui contribuent à faire de Beaulieu une destination appréciée.
Nous restons bien sûr à votre entière disposition pour toute question ou renseignement.
Une équipe toujours à votre écoute,
Dominique Cayre

La gabare « Adèle et Clarisse »
La gabare fait partie du patrimoine emblématique de Beaulieu. Son exploitation avait été confiée à ADN
jusqu’à la liquidation judiciaire de cette dernière mi-mai. Une remise à niveau importante a été nécessaire
pour proroger le certificat de navigation.
La commune a repris la gestion du bateau en régie. Elle a engagé le pilote et deux matelots pour l’été.
Les horaires et les billets peuvent être obtenus auprès de l’office de tourisme de Beaulieu ou directement à
l’embarcadère, aux tarifs pratiqués l’année dernière.

Cadre de vie:
La ville participe au concours «villages fleuris». Le jury viendra à Beaulieu au mois d’août. L’objectif est de
garder notre «fleur». Des prix seront décernés aux Bellocois qui fleurissent leur maison, leur balcon, leur
terrasse, leurs fenêtres. Nous vous invitons à participer à l’embellissement de votre ville.
Place des Pères : la municipalité a pour projet d’aménager la place. En raison de l’entreposage de matériels
et de circulation de véhicules liés aux travaux de l’abbatiale, l’embellissement est différé.

La propreté dans la ville : on compte sur vous !
Vous aimez votre ville attrayante et propre : ne laissez pas traîner vos déchets n’importe où !
Demandez à la mairie des jetons d’accès aux collecteurs enterrés : vous pourrez y déposer vos sacs à toute
heure du jour et de la nuit.
Propriétaires de chiens : munissez-vous de sacs avant les promenades, ne laissez pas les déjections de
votre animal sur le chemin des autres !
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Beaulieu « culturel »
Les concerts à l’abbatiale :
le 6 juillet : « chorales de Beaulieu et d’Assesse (Belgique) » à 21h
le 8 juillet : « chorus 2000 » concert classique et Gospels à 21h
le 18 juillet : « concerto Könn » par le Festival de la Vézère à 20h30
le 31 juillet : « concertos de Mozart » par le Festival de Saint-Céré à 21h
le 5 août : « univers de G. Brassens » à 20h30
le 6 août : « quatuor à cordes » par le festival de Saint-Céré à 21h
le 12 août : « récital de piano » par Dina Bensaid Festival Saint-Céré à 21h
Les expositions à la chapelle des pénitents :
du 1er au 21 juillet : atelier de peintures « familles rurales », du 22 au 31, expo photos de Michel Hilaire.
du 1er au 15 août : tableaux sur le thème du mouvement de Corine Sers, du 16 au 31 août, peintures et
gravures de Françoise De Dalmas.

Beaulieu « festif »
Les marchés festifs des producteurs de pays :
tous les lundis à partir du 7 juillet et jusqu’au 25 août : à partir de 17h place du Monturuc, tables, bancs,
couverts, barbecues, buvette à disposition pour déguster les produits achetés sur le marché. Animation
musicale gratuite.
Le 10 juillet : stade du pont, foire primée aux bovins gras à partir de 8h. Casse-croûte sous chapiteau.
Le 14 juillet : kermesse de la musique. Feu d’artifice avec lâcher de lanternes chinoises.
Le 26 juillet : comice agricole sous le pont
Le 10 août : foire bio toute la journée sous le pont et foire à la brocante place de l’abbatiale
Le 15 août : fête du Monturuc, vide grenier du quartier de la Chapelle, bal et feu d’artifice, descente de la
gabare illuminée.
Les 6 et 7 septembre : fête des Corps Saints. Défilé de corsos fleuris, bandas, animations de rue, feu
d’artifice.
Les 20 et 21 septembre : fête médiévale « Au temps des croisades »

Beaulieu « sportif »
Les lotos d’été de l’USB rugby :
tous les vendredis à partir du 11 juillet jusqu’au
22 août à 21h, placette du champ de mars.
Le 14 juillet : « montée du Doux »

Le vidéo guide de Beaulieu est en ligne :
découvrez en vidéo et audioguide les richesses de
notre cité. 12 étapes à consulter sur votre smartphone,
tablette, et sur le site www.videoguidelimousin.fr
Renseignements à l’Office du tourisme.

Circulation et stationnement
Merci de respecter les limitations de vitesse dans Beaulieu. En cette période
estivale, les piétons sont nombreux, soyez vigilants.
Les interdictions de stationner doivent être rigoureusement respectées
pour des questions de sécurité liée au passage des camions de pompiers.
Evitez le stationnement sauvage et respectez la durée autorisée et les
emplacements pour handicapés.
Connaissez-vous les lignes de car entre Brive et Beaulieu à 2€ le trajet de
CFTA centre ouest ? Consultez les horaires sur le site internet www.cftaco.fr,
lignes régulières en Corrèze.
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Le 14 août : collecte de
sang (15h30-19h30 salle
Sévigné).

juillet 2014

Edité par : Mairie de Beaulieu-sur-Dordogne. Directeur de la publication : Dominique Cayre. Impression : Nouvelle Imprimerie Gramatoise

