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EDITO
Chères bellocoises, chers bellocois
Le conseil municipal vous adresse ses meilleurs vœux pour l’année 2015 : de bonne santé, de réussite dans
vos projets pour vous, vos familles, vos entreprises.
Ce début d’année est l’occasion de faire le point sur nos actions depuis le mois d’avril 2014 et de vous
présenter nos projets à venir.
Dominique Cayre

Projets et manifestations
La fête de la fraise : après les déboires du printemps dernier, une nouvelle organisation dynamique a été
mise en place. Le cru 2015 est en cours de concrétisation et nous espérons qu’il vous surprendra par son
originalité.
Les animations : concerts, marchés de pays, Corps Saints, fête médiévale, bicentenaire napoléonien Marbot,
Noël ont séduit un public nombreux.
La gabare : dans l’urgence, nous avons réussi à en contrôler la pleine propriété et ainsi assurer la saison. Son
exploitation a été bénéficiaire.
Le jumelage avec Scheinfeld : après quelques années en sommeil, le comité a été reconstitué.

La qualité de vie à Beaulieu
L’amélioration de la propreté de la ville et de son fleurissement a été remarquée puisque vous avez été
nombreux à nous en faire l’éloge. Nous rappelons que nous avons conservé la fleur des villages fleuris avec
un prix spécial du jury.
Des prix du fleurissement ont été distribués aux habitants méritants.
Scolaire et périscolaire
Malgré notre intervention et celle de la directrice de l’école la décision de suppression d’une classe à l’école
primaire a été irréversible.
Le temps périscolaire a été aménagé pour permettre une meilleure qualité et une plus grande diversité des
activités.
Nous avons eu le plaisir d’enregistrer la création d’une association des parents d’élèves.
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Nos réalisations 2014
Avenue Lobbé : l’enfouissement des réseaux est terminé. La dernière tranche de travaux (le revêtement, les
trottoirs et l’arborisation) va commencer. Le coût des travaux restant à la charge de la commune est de
332.000 € sur 2 ans.
La rénovation des vestiaires du stade : (50.000 € à la charge de la commune) était devenue nécessaire pour
l’accueil des élèves du collège et de l’école et de l’équipe de rugby.
Abbatiale : la réfection du chevet est en cours (1.714.200 € sur 4 ans financés à 50% par l’Etat, 10% par la
Région et 10% par le département).
Des souscriptions sont ouvertes pour compléter le financement de la restauration. Nous sommes à votre
disposition à la mairie pour vous informer des avantages fiscaux liés à ces dons.
Musée dans l’abbatiale : les restes lapidaires seront mis en valeur (vitrines, lumières et explications) pour un
montant de 140.000 €, aidés à 80% par l’Etat.
Sous la responsabilité du conseil général, la rénovation totale de la Miséricorde est en cours. Les travaux
évoluent de manière très favorable. Cet EHPAD entièrement rénové permettra l’accueil de résidents atteints
de la maladie d’Alzheimer.
Une gestion rigoureuse
Toutes ces réalisations ont été faites dans le plus grand souci de respect du budget communal. Nous avons
introduit une discipline stricte pour maîtriser les coûts, tant en fonctionnement qu’en investissement : nous
tenons à limiter l’endettement de la commune sans majoration de la fiscalité locale. La diminution des
dotations de l’état aux collectivités restent pour les années à venir une préoccupation majeure pour toutes
les communes.
Le camping municipal du pont : une négociation engagée en 2011 sur la cession n’avait pas abouti. Le conseil
municipal a décidé la cession de ce terrain pour 207.000 € au groupe « X-Indigo Hutopia » qui exploite de
nombreux campings.
Les projets pour 2015
L’isolation/rénovation à l’école primaire (estimation actuelle 450.000 €) est prévue pour 2015 ;
Un nouveau site internet pour la commune ;
La création d’un wc public accessible handicapés au jardin public sous le pont.
Les projets à venir
L’entretien et l’isolation des bâtiments publics (Bessol, mairie, chapelle des pénitents …), l’éclairage du stade
et d’une aire pour des animations, la réalisation d’un éco-lotissement permettant d’accroître l’offre de
logements.
Une réflexion sur la réalisation de nouvelles structures d’accueil pour la gendarmerie et les pompiers.
D’autres sujets sont menés avec la contribution de la communauté de communes : le regroupement des
intercommunalités, la maison de santé à Beaulieu, la création de l’office de tourisme Vallée de la Dordogne …

Nous tenons à remercier :
L’équipe des agents techniques et administratifs, les agents du service des
écoles pour leur implication, leur dévouement et leur efficacité.
Les associations et tous les bénévoles qui ont contribué à l’animation et à la
réussite des nombreuses manifestations et au dynamisme de notre cité.
Les pompiers et les gendarmes qui ont contribué à notre sécurité.
Nous restons bien sûr à votre disposition pour toute question ou renseignement. Une équipe toujours à votre écoute
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