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TOURISME
Si vous souhaitez découvrir ou
redécouvrir Beaulieu, venez suivre les
«Nocturnes Insolites» qui seront
proposées cet été chaque semaine.
Ces promenades guidées, qui
s’articuleront autour de quatre thèmes
de visites différents, seront l’occasion
de faire des découvertes et des
rencontres inédites à la tombée de la
nuit (en fonction des visites : animations
médiévales, accès à des lieux privés,
vue panoramique sur Beaulieu, pot de
l’amitié etc.). Venez nombreux !

«Les Nocturnes Insolites de
Beaulieu»
Le quartier Saint-Pierre et le moulin de
l’Aumônier :
Jeudi 26 juin, jeudi 24 juillet et jeudi 21
août

EDITORIAL

Une nouvelle équipe s'est mise en place, grâce à la confiance que vous nous
avez témoignée. Équipe qui, depuis trois mois, s'attelle avec dynamisme à la
gestion de la commune et mesure pleinement l'ampleur de la tache.
Nous avons "pris le train en marche" pour certains projets qui étaient déjà bien
lancés par l'équipe précédente, comme l'aménagement du Carroir des Templiers.
D'autres projets nécessitent à notre sens une nouvelle approche et sans doute
une vision différente, avant toute décision. Cette évolution ne remet pas en cause
la valeur du travail accompli par l'ancienne équipe. Parallèlement à cette réflexion,
nous développerons un ensemble de projets complémentaires.
L'ouverture de la Maison de l'Emploi et des Entreprises marque un tournant
significatif dans la position de Beaulieu à l'échelle de l'agglomération lochoise.
Les liens entre nos communes peuvent, et doivent se resserrer pour permettre
une cohésion sociale et un sentiment d'identité commune, pour les Bellilociens,
mais aussi pour tous nos visiteurs, lochois ou touristes.
Nous vous détaillerons au fil des Échos Bellilociens nos projets et nos ambitions,
dans un esprit de discussion et de concertation
Sophie Métadier,
Maire

Balade vers la chapelle Sainte-Barbe :
Mercredi 03 juillet et jeudi 31 juillet
Découverte de l’Abbaye et du BourgNeuf :
Jeudi 09 juillet, jeudi 14 août et jeudi 28
août
Promenade vers «le bout du monde »*:
Jeudi 17 juillet et mercredi 06 août

L'ECHO BELLILOCIEN

* prévoir de bonnes chaussures

Juin / Juillet : 21h30 - Août : 21h
RDV devant la Mairie
5 € / pers (Gratuit – de 12 ans)
Renseignements : Office de Tourisme

02.47.91.82.82
Visites de l’été

Nous nous sommes engagés à créer
le dialogue avec vous, en étant à votre
écoute.
Nous nous sommes également
engagés à développer une politique de
communication efficace, répondant à
votre attente.
Pour relever ces défis, nous allons
développer deux outils :
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•

L’Echo bellilocien, votre bulletin
municipal
vous
informera,
chaque
trimestre, sur la vie de Beaulieu, sur
l’actualité associative, la vie culturelle, les
travaux engagés, l’agenda des principaux
événements, les informations pratiques
pour vous simplifier la vie, le tout dans un
souci de transparence et d’efficacité.

Le site internet beaulieulesloches.fr qui
•devrait
voir le jour d'ici quelques semaines
et qui permettra, grâce à une mise à jour
permanente

• Aux bellilociens de suivre l'activité de
la Commune
• Aux nouveaux arrivés d'y trouver les
renseignements indispensables à une
intégration réussie
• Aux touristes de découvrir les
richesses de notre patrimoine, les
manifestations culturelles et sportives et
les services proposés
• Ces outils sont à vous et pour vous.
N'hésitez pas à nous dire s'ils vous
satisfont ou si vous souhaitez d'autres
informations.
Bonne lecture.

1

