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L'ECHO BELLILOCIEN 

LE MOT DU MAIRE 
 

La crise sanitaire que nous traversons est inédite, éprouvante pour beaucoup d'entre nous. Elle bouleverse nos habitudes, nous fait craindre 
l'inconnu. Avant tout, elle nous a imposé de renoncer à tout ce qui fait le sel de nos vies et les structures, les relations sociales, retrouver nos 
proches, le travail, l'école... J'espère que vous n'êtes pas touchés, vous ou vos proches par le Covid. 

En même temps, elle nous offre de voir comme nous sommes privilégiés de vivre dans notre petite ville, avec des espaces pour s'aérer, et pour 
certains des jardins, comme l'échelle de notre ville permet que des initiatives se mettent en place rapidement, que des solidarités émergent. 

Je suis touchée de voir comment cette crise sans précédent a été l'occasion pour beaucoup de s'investir avec courage, les soignants bien sûr et 
aussi tous ceux qui ont contribué avec un grand professionnalisme à la continuité de nos services, de nos activités essentielles, de nos 
commerces, les employés municipaux et intercommunaux, les élus, adjoints, membres des associations ou simples citoyens. Tous ceux qui ont 
simplement été là les uns pour les autres, à leur mesure, à leur façon, attentifs aux plus fragiles et aux plus démunis d'entre nous. Les parents qui 
ont parfois cumulé le télétravail et la garde des enfants. Que tous en soient sincèrement et chaleureusement félicités. 

Je réalise combien ce temps incertain et déstabilisant permet non seulement d'expérimenter de nouvelles solidarités mais aussi d'inventer de 
nouvelles façons de faire : avec le télétravail, l'envie et la nécessité de consommer local. Que l'entreprise Tarnier soit exceptionnellement citée 
en exemple pour sa réactivité, son sens de l'innovation, son souci des autres commerçants... Avec les initiatives que je salue, d'échanges de dons 
de livres, d'échanges de plants entre jardiniers, avec les façades au carré qui sont l'occasion de faire preuve de créativité, d'humour, de vos 
talents, en famille... 

Peut-être avant tout, cette période éprouvante aura-t-elle aussi permis de faire l'expérience du ralentissement, de l'essentiel, du goût des choses 
simples : observer la nature si belle en ce début de printemps, écouter le chant des oiseaux sans qu'il soit couvert par le bruit des voitures, passer 
du temps à cuisiner pour soi ou ses enfants, discuter avec ses voisins de jardin à jardin ou avec des personnes croisées pendant l'heure de 
promenade journalière, recevoir un appel ou une visite pour savoir si tout va bien... 

Bien sûr nous sommes maintenant à une phase d'incertitude où nous semblons voir le début de la fin du tunnel, mais cette crise risque d'être 
encore longue, douloureuse. 

Alors je veux vous redire que je souhaite avec tous les élus et agents communaux vous manifester mon soutien. Vous pouvez compter sur moi et 
toute l'équipe des employés et élus, n'hésitez pas à vous manifester, à nous dire vos besoins. Nous chercherons des réponses, des solutions. 

Merci à nouveau à tous ceux qui se sont impliqués, à leur façon, donnant du temps, soutenant, proposant... 

Je suis fière de vous.  

Pour tous ceux qui sont inquiets pour leur santé, leur emploi, l'avenir, je vous souhaite courage et persévérance, confiance. 

Je suis aussi fière d'être à vos cotés aujourd'hui et je vous en remercie. 

L'adversité nous offre également, et l'histoire l'a déjà montré, de donner le meilleur de nous même,  

Nous serons là pour vous et vos proches, avec l'ensemble des services publics... solidaires... 

Ce numéro spécial a été conçu pour répondre à vos questions, vous accompagner au mieux. Nous espérons qu'il vous sera utile.  

Nous restons à votre écoute. 

Bien à vous. 

  Sophie Métadier, maire 

DES MASQUES POUR LES BELLILOCIENS 

 
Pour répondre à la crise sanitaire, la municipalité a commandé des masques pour l'ensemble de la population de Beaulieu-lès-Loches. 
Chaque habitant se verra attribuer gratuitement deux masques lavables aux normes AFNOR produits par la société DPL de Châtillon-sur-Indre.  
 
Le retrait des masques se fera  dans la salle du Conseil (dans le cour derrière la mairie) 

 Le mardi 19 mai de 8h à 20h et le mercredi 20 mai de 8h à 18h. 

 Une seule personne par foyer pourra accéder à la salle pour retirer l'ensemble des masques de sa famille. Elle devra présenter une pièce 
d'identité avec adresse valide, la carte d’électeur ou une pièce d'identité et un justificatif de domicile. 

 Si vous êtes plus de deux au foyer, un justificatif du nombre d'enfants vous sera demandé (livret de famille ou document CAF). 

 Si vous ne pouvez pas vous déplacer, une tierce personne peut venir à votre place. Elle devra présenter une autorisation signée de votre 
part et votre pièce d'identité. 

www.beaulieulesloches.eu 
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MAIRIE ET AGENCE POSTALE 
 

HORAIRES JUSQU’À LA FIN DU CONFINEMENT : L'accueil de la mairie et 
l'Agence Postale sont fermés. Un accueil téléphonique est ouvert tous les 
matins, du lundi au vendredi, et vos messages sont enregistrés le reste du 
temps   02 47 91 94 94 

 
APRÈS LE DÉCONFINEMENT : L'accueil de la mairie et l'Agence Postale sont 
ouverts du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et le samedi de 9h à midi.  
Vous serez informés lorsque les horaires habituels seront remis en place.   

 
Les manifestations et rassemblements prévus par les associations ou la mairie 
sont reportés ou annulés jusqu’à nouvel ordre. Nous vous informerons des 

nouvelles dates dès qu’elles seront fixées. 
 
Les enfants reprendront le chemin de l’école d’une manière échelonnée, à 
partir du 12 mai.  

Les inscriptions pour la rentrée scolaire de septembre se feront en mairie les 26, 
27 et 28 mai, de 16h à 17h30 ou sur RV.  02 47 91 94 94 & 06 73 34 85 33 

ADOS  
 

Le confinement peut être difficile à vivre pour certains adolescents  
La MAISON DES ADOLESCENTS propose une permanence 
téléphonique pour assurer une écoute par téléphone des ados et 

parents d’ados  02 47 22 20 69, du lundi au vendredi de 10h-

12h / 13h30-17h30 
Le pédiatre responsable reste disponible pour des rendez-vous 

téléphoniques sur des questions somatiques.  
Possibilité d’un rendez-vous d’urgence à la MDA dans les 24 heures 
pour les situations complexes. 

STOP AUX VIOLENCES 
 

Homme, femme, enfant, vous êtes victime de violences à la 
maison ? Vous avez besoin de signaler votre situation discrètement 
(même pendant le confinement) ? 

- Appelez le  114 ou envoyez un texto au 114 ou signalez 
votre situation sur l’appli 114 depuis votre smartphone ou sur 
le site www.urgence114.fr depuis un ordinateur 

- Appelez la gendarmerie  17 

- ou sortez du domicile avec une attestation de sortie pour 
"achats de première nécessité", ou sans attestation (en cas 
d'urgence), et rendez-vous dans une pharmacie ! Le 
pharmacien appellera pour vous la gendarmerie pour 

intervenir rapidement et vous mettre en sécurité 

Pour témoigner, signaler des faits de violences familiales :  3919 
ou sur le site internet www.arretonslesviolences.gouv.fr 

Violences sur les enfants  119 ou sur le site internet 
www.allo119.gouv.fr 

Le 17, le 119 et le 114 sont gratuits et peuvent être composés à partir 
d’un téléphone fixe ou portable, même bloqué ou sans crédit. 

COMMERCES & SERVICES 
 

SONT RESTÉS OUVERTS 

Boulangerie & petite épicerie du mail Saint-Pierre  02 47 59 87 77 

Pharmacie de M. Louis  02 47 59 03 54 

Tabac-presse "Chez Céline"  02 47 59 29 54 

Cabane des 4 Saisons, tous les jours de 6h à 23h  02 47 59 12 25 et drive 
www.lacabaneenligne.fr 

Le taxi DESPLACES, pour tout déplacement, y compris médical.  
 06 61 17 00 34 

Livraison sur Beaulieu d’épicerie sèche "Mini Ma Liste"  06 37 99 11 57 et 
www.epicerie-minimaliste.fr 
 

VONT OUVRIR À NOUVEAU 

SALON DE COIFFURE ART-COIFF (mardi 12 mai) 
Mardi au jeudi :  9h-12h et 14h-18h30 
Vendredi :  9h-12h et 14h-19h 
Samedi :  9h-13h et 14h-17h30 

1 rue Foulques-Nerra  02 47 91 50 36 

COIFFURE À DOMICILE, SANDRINE BILLAULT (lundi 11 mai, sous réserve)  
 02 47 91 59 37  

TAPISSERIE D’AURÉLIE PÉRINET (lundi 11 mai)  02 47 94 25 03 

AUTO ECOLE DE BEAULIEU (date à préciser, en attente de précisions 
gouvernementales)   07 86 00 65 37  

SISTER’S FOOD camion—cuisine locale à emporter, le mardi midi, à partir 
du 12 mai. Au pied du clocher  06 73 49 73 49  

LA PIZZAÏOLA le vendredi soir, à partir du 8 mai.  
Mail Saint-Pierre  07 61 01 56 99 

Les hébergeurs "LES TROGLOS DE BEAULIEU", "LE PRESBYTÈRE DE 
BEAULIEU" ET "LE MOULIN DE L’AUMÔNIER" peuvent accueillir vos 
visiteurs en toute sécurité. 
 
MARCHÉ DU DIMANCHE MATIN mail Saint-Pierre (dimanche 17 mai) 

M. & Mme DESCHAMPS, charcutiers-traiteurs, œufs, fromages de chèvre  
 02 47 92 56 17  

M. PROUST, fruits et légumes 

M. GARANNE, viticulteur (tous les 15 jours à partir du 17 mai) 

M. Loïc PINCHAUD, huitres   06 61 52 10 12  

Mme DAUMAIN, Le Jardin de Cabalys, articles de jardinage 

DÉCHÈTERIE DE LOCHES 
 

Réouverture le 4 mai. Horaires : 9h-12h15 et 14h-17h45, tous les jours 
sauf mardi matin et dimanche (fermée le samedi 9 mai). 

Les gestes barrières devront être respectés : déchargement effectué 
sans l’aide de l’agent, distance d’au moins 1 mètre entre les personnes, 
aucun outil ne sera mis à disposition. Le port d’un masque par les 
usagers est souhaité . 

L’ensemble des déchets sera accepté mais la quantité par type de 
déchets devra respecter le règlement intérieur. 

Le nombre d’usagers présent simultanément sera limité. Il est demandé 
aux usagers de ne pas se rendre plusieurs fois dans la même journée en 
déchèterie. 
Pour se rendre dans les déchetteries, les usagers devront être munis 
d’une attestation de déplacement dérogatoire et cocher la case  
« Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à 
l’activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des 
établissements dont les activités demeurent autorisées ». 
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En raison de l’Ascension et de la Pentecôte, le ramassage des ordures 
ménagères se fera avec un jour de décalage, les vendredis 22 mai et 5 juin. 
Exceptionnellement, vos containers et poubelles ne devront donc être sortis que le 
jeudi soir. N’oubliez pas, comme à l’habitude, de rentrer vos contenants vides 
aussitôt après le passage des camions de collecte. 

SOUTIEN AUX ENTREPRISES 
 

Le service développement économique de la Communauté de 
Communes Loches Sud Touraine est à votre écoute :                     
SUD TOURAINE ACTIVE est le guichet économique unique, qui a 
pour ambition d'accueillir, aider et accompagner en proximité tous 

les profils d’entrepreneurs. 
 02 47 91 93 93.    www.sudtouraineactive.com 

8 MAI  
 

En raison des mesures sanitaires mises en 
place, la cérémonie commémorative du 8 mai 
n’aura pas lieu. Une gerbe sera déposée au 
monument aux morts par le Maire.  

 
La population est invitée à s’associer à la 
commémoration en pavoisant les balcons, 
fenêtres…  

tel:0247919494
tel:0247919494
tel:0247222069
http://www.urgence114.fr/
Tel:3919
https://arretonslesviolences.gouv.fr
tel:119
http://www.allo119.gouv.fr/
http://www.allo119.gouv.fr/
Tel:0247598777
Tel:0247598777
Tel:0247590354
Tel:0247590354
Tel:0247592954
Tel:0247592954
Tel:0247591225
Tel:0661170034
tel:0637991157


OUVREZ L’ŒIL À vos appareils !   
 
Faites revivre un patrimoine oublié, voyagez dans le temps et partez sur les 

traces de l’histoire secrète de Beaulieu-lès-Loches. 
La mairie propose aux Bellilociens une chasse aux graffitis. Depuis le Moyen 
Age, les habitants du village nous laissent des traces encore visibles sur nos 
murs. À vous de trouver un graffiti, chez vous ou juste autour de chez vous.   

 
Envoyez une photo de ce graffiti 
(mairie.beaulieu37@wanadoo.fr) en 
précisant sa nature (écriture, 

dessin), sa technique (gravé, 
dessiné), ce qu’il représente, sa 
localisation, sa taille et s’il est à 
l’intérieur ou à l’extérieur d’une 
bâtisse. Éventuellement sa date si 

elle est indiquée. 

TROC DE PLANTES A BEAULIEU 
 
Nouveau : un groupe Facebook et un groupe WhatsApp pour 

troquer ses plantes et mettre en lien les bellilociens qui ont des 
plants, des graines ou des boutures à donner et ceux que 
aimeraient en recevoir.  
 

Déposez une bouture à la porte d’un voisin, récupérez des graines 
sur le rebord d’une fenêtre ou encore laissez vos plants devant chez 
vous avec une pancarte “servez-vous”!  
 

FB : Troc de plantes à Beaulieu-lès-Loches  
WhatsApp : Troc de plantes Beaulieu 
Pour le bien de chacun, veillez à respecter les consignes de sécurité sanitaire. 

MA FAÇADE AU CARRÉ 
 
Mettons de la couleur dans nos rues !  

Bellilociens, Bellilociennes, nous vous invitons à réaliser un carré 
"confiné" ou "post-confiné" et à l’accrocher sur la façade, à la 
fenêtre ou au portail de votre domicile.  
Tout le monde peut participer. Thème : DE CHEZ MOI.  

La forme reste le carré, mais à vous d’en choisir la taille et la 
matière. Le lieu d'exposition : toutes les rues de Beaulieu-lès-
Loches ! Déjà une quarantaine de carrés ont été réalisés. 
 

Alors vite ! A vos pinceaux, peintures, crayons, feutres, ciseaux, 
aiguilles....… 
 
Chaque participant est invité à 
prendre une photo de son carré de 

rue et à l’envoyer à  
mairie.beaulieu37@wanadoo.fr en 
indiquant son nom et son adresse.  
Une visite virtuelle des carrés est 

proposée sur le site de la mairie 
www.beaulieulesloches.eu et sur la 
page Facebook  Beaulieu-lès-
Loches. 
 
La traditionnelle exposition des Carrés d’Art est reportée à une date 
ultérieure. Elle a pour thème cette année « Cube et cubisme ». 

PANNEAUPOCKET 
 
La mairie de Beaulieu-lès-Loches se rapproche de ses habitants grâce à 

l’application gratuite PanneauPocket. Ce système simple et efficace prévient 
instantanément les citoyens par notification sur smartphone et tablette des 
alertes et des informations de la commune.   
 

Numéros utiles, évènements, manifestations, alertes coupure réseau ou travaux 
sur la voirie … que vous soyez chez vous ou en déplacement, au travail ou en 
congés, restez connectés à l’actualité de Beaulieu-lès-Loches. Grâce à 
PanneauPocket, vous serez informés en temps réel des informations et des 

alertes qui vous concerne.  
 
Accessible à tous gratuitement, l’application ne nécessite ni création de compte 
ni donnée personnelle. Quelques secondes suffisent pour installer 
PanneauPocket et mettre en favoris une ou plusieurs communes.  Désormais, 

informations et alertes sont à portée de mains. 
 
Les informations diffusées sur PanneauPocket sont communiquées également sur 
le site internet de la mairie et sur le panneau d’affichage situé à gauche de la 

porte de la mairie (avec parfois un décalage d’un ou deux jours). 
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SIMPLE ET GRATUIT.  
Testez vous-même ! 

 

1 Il vous suffit de télécharger 
gratuitement l’application sur 
votre téléphone ou tablette en 
recherchant PanneauPocket sur 
Appstore ou Playstore. 

2 Ouvrez PanneauPocket et 
désignez ensuite votre 
commune en favori en cliquant 
sur le cœur situé à coté de son 

nom. 
 
Pas besoin de créer un compte ! 

 

Félicitations, vous recevrez 
désormais des notifications de 

votre commune en cas d’alertes 
ou d’informations. 

 

Bonne utilisation ! 

BIBLIOTHEQUE 
 
Si le confinement s’assouplit à partir du 11 mai, la prudence reste de mise et les 

règles sanitaires de rigueur. Les bibliothécaires ont choisi de jouer la sécurité en 
maintenant la bibliothèque fermée, au moins jusqu’à l’été. En attendant la 
réouverture, une sélection de livres est à votre disposition dans les locaux de la 
mairie. Ces livres sont donnés. C’est l’action solidaire menée par les 

bibliothécaires pour maintenir l’accès à la lecture et vous aider à passer le 
temps confiné. 

Pour que le confinement paraisse moins long, le Conseil Départemental d'Indre-
et-Loire a décidé d’ouvrir à tous le site "Nomade", habituellement réservé aux 
inscrits des bibliothèques de Touraine. Abonné ou pas à la bibliothèque de 
Beaulieu, rendez-vous sur "nomade.mediatheques.fr".  

UN TAXI POUR BEAULIEU 
 
Le service de taxi des mercredis et samedis 

matin entre Beaulieu et le centre-ville de 
Loches reprendra dès la fin du confinement.  

Les règles de sécurité sanitaires sont respectées et le nombre de personnes 
conduites simultanément est réduit. Attention, les passagers doivent se munir 
de leur propre masque, obligatoire. 

Tarif : 1.5 € / trajet, 3 € / aller-retour. Le paiement s’effectue auprès du 
chauffeur du taxi. Réservation auprès du Taxi DESPLACES   06 61 17 00 34 

Un service mis en place par la Mairie, pour tous les bellilociens. 

mailto:mairie.beaulieu37@wanadoo.fr
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INFOS GOUVERNEMENTALES https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

 
Un numéro vert répond à vos questions sur le Coronavirus COVID-19 en permanence, 24h/24 et 7j/7 : 0 800 130 000  

Site internet de la mairie : www.beaulieulesloches.eu 
Vous y trouverez de nombreuses informations, les délibérations du conseil municipal et l'Echo Bellilocien.  

PanneauPocket        -                        Beaulieu-lès-Loches 

Sites internet de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine : www.lochessudtouraine.com & www.sudtouraineactive.com 

tel:0800130000

