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BEAULIEU AU QUOTIDIEN
Préparer la première édition du "Printemps du papier" a été une belle
aventure. L'énergie, l'enthousiasme, le savoir-faire et la confiance des artistes
nous ont portés jusqu'au dernier moment.
Avec la commission culture, nous y avons vraiment cru. Nous voulions vous
offrir la découverte d'une vingtaine d'artistes bellilociens, tourangeaux et
autres. Ainsi des expositions, ateliers, démonstrations, lectures, échanges et
rencontres, pour petits et grands, devaient se dérouler dans différents lieux :
Saint-Laurent, mairie, salle des Anciens, salle des Templiers, Bibliothèque,
salles des fêtes, salle Laumonier,
Mais, compte tenu de la situation sanitaire et des restrictions liées à la
pandémie de Covid-19, nous avons dû annuler l'édition 2021. Pas de
"Printemps en été", ni de "Printemps indien", nous attendrons de pieds fermes
le Printemps 2022 pour vous présenter une nouvelle première édition !
Enfin presque! car nous faisons le choix de privilégier le projet artistique et
culturel des classes élémentaires de Beaulieu-lès-Loches.* Un peu de légèreté
printanière pour nos enfants.
A partir du samedi 17 avril, ils exposeront leurs œuvres au Carroir du Centre**!
Et nous les accueillerons en musique le vendredi lors de l'accrochage !
Léna Dessein, conseillère déléguée à la culture

* voir page 12
**et dans la "boutique verte" aimablement mise à disposition par son propriétaire, (qui par ailleurs serait enchanté de louer son local à un
commerçant dynamique)"

CONNAISSEZ-VOUS LES AGENTS COMMUNAUX ?

MODIFICATION DE CIRCULATION

Jérémie DUFOUR, ce lochois de naissance, est
adjoint technique territorial. Il a obtenu un CAP
travaux paysagés, un BEP préparateur de
commandes cariste par la suite. Il a débuté sa
carrière en travaillant avec divers paysagistes
du territoire, puis en tant que saisonnier et
contractuel à la ville de Loches.

Afin de ralentir et sécuriser la circulation rue
de la Varenne, un stop va être installé au
carrefour de cette rue avec la rue du
11 Novembre et l'impasse de la Varenne.

En 2016, Jérémie Dufour intègre l’équipe des services
techniques de notre commune. Il aime la polyvalence
qu’offre son poste, des travaux paysagés à l’entretien de
voirie, en passant par la manutention lors des
manifestations communales, et bien d’autres activités.
« On ne s’ennuie jamais, j’ai beaucoup appris en
travaillant pour Beaulieu. L’ambiance est agréable !! »

CANAL DE L’INDRE
La Commune de Beaulieu-lès-Loches et la Communauté de Communes Loches Sud Touraine se sont concertées pour programmer une mise à sec
partielle du canal de l’Indre afin que les riverains puissent réaliser les travaux tels que nettoyage, entretien ou consolidation des berges.
La période envisagée est le mois de juin 2021. Le canal serait mis à sec partiellement durant 15 jours.
Les riverains sont invités à contacter rapidement communauté de Communes s’ils souhaitent effectuer des travaux et bénéficier des conseils
techniques et pratiques de Floriane SOMMIER, technicienne de rivière.
Contact: mail : floriane.sommier@lochessudtouraine.com, téléphone : 06 80 25 97 37
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VOS QUESTIONS SUR BEAULIEU
PPRi, ça veut dire quoi ? (Michel 72 ans) : PPRi signifie Plan de Prévention des Risques d'inondation.
Les plans de prévention des risques naturels (PPRN), dont fait partie le PPRi, ont été créés par la loi du 2 février 1995 et constituent l'un des
instruments essentiels de l'action de l'Etat en matière de prévention des risques naturels, afin de réduire la vulnérabilité des personnes et des
biens. Les PPRN sont des servitudes d'utilité publique et s'imposent à tous. Il existe des PPRN pour les inondations, les séismes, les mouvements
de terrain, les incendies de forêt, les avalanches, etc.
Le dossier du PPRN contient une note de présentation du contexte et de la procédure qui a été mené, une ou plusieurs cartes de zonage
réglementaire et un règlement correspondant à ce zonage. Ce dossier est approuvé par un arrêté préfectoral ; le PPRi de l'Indre a été approuvé
en 2005. Il est consultable librement à la mairie (ci-dessous, un extrait du plan du PPRi du centre-ville de Beaulieu-lès-Loches).

Le PPRN relève de la responsabilité de l'Etat
pour maîtriser les constructions dans les
zones exposées à un ou plusieurs risques,
mais aussi dans celles qui ne sont pas
directement exposées, mais où des
aménagements pourraient les aggraver. Le
champ d'application du règlement couvre les
projets nouveaux, et les biens existants. Le
PPRN peut également définir et rendre
obligatoires
des
mesures
générales
d'entretien, de prévention, de protection et
de sauvegarde.

Le chiffre de l'Echo

80

80 m3/s, c’est le débit atteint par l'Indre à la station de Perrusson le 7 février 2021.
La hauteur d'eau à la station était de 2.28 m à cette date.

A titre de comparaison, en 2020 le débit de l'Indre était le plus faible le 19 août avec 1 m3/s ,
avec une hauteur d'eau de 0.09 m.
Vous pouvez suivre ces données au jour le jour sur le portail vigicrues.gouv.fr

Photos : Fanny Dufour-Grenouillet.

Quelle est la différence entre les conseillers régionaux et les conseillers
départementaux ? (Gaëlle, 37 ans)
Les conseillers départementaux forment le conseil départemental, c’est-à-dire
l’assemblée qui dirige le département d'Indre-et-Loire. Ils sont élus pour six ans. Les
candidats d'un canton se présentent en binôme. Chaque binôme est obligatoirement
composé d’un homme et d’une femme. Beaulieu-lès-Loches fait partie du canton de
Loches. Le département compte dix-neuf cantons.
Les conseillers régionaux forment le conseil régional, c’est-à-dire l’assemblée qui dirige la
région Centre Val de Loire. Ils sont élus pour six ans. Les élections régionales s'organisent
selon un scrutin de liste proportionnel à deux tours avec prime majoritaire. Pour les
élections régionales, les listes sont régionales mais elles sont composées de sections
départementales : chaque liste est constituée d’autant de sections qu’il y a de
départements dans la région. Les listes sont bien régionales dans la mesure où est
désigné la ou le candidat tête de liste régionale et où le bulletin de vote d’une liste est
identique dans tous les départements d’une même région. La région Centre Val de Loire
compte six départements : Le Cher, l’Eure-et-Loir, l’Indre, l’Indre-et-Loire, le Loiret et le
Loir-et-Cher.
Ci-contre la carte des Petites Cités de Caractère de la région Centre Val de Loire.
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DEPLOIEMENT DE LA FIBRE
Depuis ce début d’année, vous avez peut-être vu des tentes jaunes fleurir au sein de la commune. Elles abritent les ouvriers qui participent au
déploiement de la fibre dans notre commune. Nous essayons ici de répondre à vos interrogations et les liens pour trouver des informations
supplémentaires.

L'ORIGINE DU PROJET
En janvier 2018, Val de Loire Fibre, filiale de TDF, s'est vu confier par le
Syndicat Mixte Ouvert Val de Loire Numérique une délégation de service
public d'une durée de 25 ans portant sur la conception, l'établissement et
l'exploitation d'un Réseau d'Initiative Publique en Fibre Optique en zone
rurale dans l'Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher.

A QUOI SERT LA FIBRE OPTIQUE ?
Que ce soit au travail, à domicile ou en déplacement, la multiplication des usages et services sur internet nécessite une capacité de débit
optimale. L’arrivée du Très Haut Débit va également favoriser à l’avenir l’inclusion croissante, dans la vie quotidienne, des objets connectés, dont
le nombre aura triplé d'ici 2020 nécessitant des infrastructures adaptées .

CONCRÈTEMENT
Grâce à la fibre optique, vous bénéficierez de :
 Un accès illimité et simultané pour toute la famille et de nouveaux usages démultipliés (réalité virtuelle, streaming, jeux vidéo, TV 4K, TV à
la demande, objets connectés…).
 De la téléconsultation médicale et du télétravail, permettant de s'installer à l'extérieur des centres urbains et de redynamiser les villages.
 Une offre de services publics renforcée (couverture des lieux publics, collège-lycée numérique, vidéoprotection...) pour les collectivités.

De la taille d’un cheveu (250 micromètres), la fibre optique est constituée d’un cœur et d’une gaine en verre entourés d’une protection dans
lequel un signal émis par diode laser (onde lumineuse) transporte des données informatiques à la vitesse de la lumière.

EN QUOI CONSISTENT LES TRAVAUX ?
Les travaux visent à créer un nouveau réseau de communications électroniques. Le but est d’installer des boîtiers sur le domaine public et à
proximité des habitations. Ces boîtiers seront reliés par des câbles à fibres optiques jusqu’à un local technique appelé Nœud de Raccordement
Optique (NRO). La plupart du temps, on suivra le réseau téléphonique existant.
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EST-CE QUE TOUTES LES HABITATIONS SERONT DESSERVIES ?
Est-ce que c’est de la fibre de bout en bout ? Oui, car le réseau est construit pour desservir 100% des habitations, y compris les plus isolées, pour
que tous les habitants puissent avoir accès au Très Haut Débit.

PAR OÙ PASSE LE CÂBLE ? OÙ SONT INSTALLÉS LES ÉQUIPEMENTS ?
Le nouveau câble en fibre optique suit votre réseau téléphonique dans les fourreaux, en façade ou en aérien le cas échéant. À l’intérieur, on
passe dans des fourreaux ou en apparent en fonction de l’ancienneté de votre logement. Les équipements seront installés en fonction de la
configuration et de vos souhaits : dans une gaine technique ou bien dans une pièce de votre choix.

QUI POURRA ME PROPOSER UN ABONNEMENT ?
À ce jour, les Fournisseurs d'Accès à Internet partenaires de Val de Loire Fibre qui sont présents dès l'ouverture commerciale du réseau sont les
suivants :

Attention au démarchage frauduleux lié au déploiement de la fibre optique !
Aucun raccordement n'est réalisé avant que les travaux de déploiement sur un secteur donné ne
soient terminés. Celui-ci est gratuit, vous ne devez en aucun cas verser de l'argent pour le
raccordement de votre logement.
Dans le cas de démarchage frauduleux, nous vous invitons également à les signaler sur la plateforme :
internet-signalement.gouv.fr
Le site de Val de Loire Fibre : www.valdeloirefibre.fr
Questions/Réponses :
www.valdeloirefibre.fr/infos-pratiques/

PHARMACIE

INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE
Les élections régionales et départementales se dérouleront les 13
et 20 juin prochains. Pour pouvoir voter et recevoir les documents
électoraux à votre domicile, vous devez vous inscrire en mairie ou
y signaler votre déménagement, avec les pièces nécessaires
(formulaire d’inscription, pièce d’identité et justificatif de domicile),
ou envoyer ces pièces par courrier à la mairie.
Cela vous concerne notamment si vous avez déménagé tout en
restant à Beaulieu.
Vous pouvez également utiliser le téléservice de demande
d'inscription sur les listes électorales, sur service-public.fr.

En cas de difficulté de
déplacement, n'hésitez pas à
contacter les pharmaciens de
Loches ou de Perrusson afin
d'assurer la fourniture de vos
médicaments.

Nota : l’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans. En
dehors de cette situation, l’inscription sur la liste électorale est
volontaire.

"Le reflet du reflet"
Photo : Cristel Theret.

PORTRAIT D'ENTREPRISE BELLILOCIENNE : TOURAINE CLOTURE
Créée en 1987 par Jean PERIGOUAS à MANTHELAN, l’entreprise
"Entourage 37" devient en 1990 "Touraine Clôtures" et s’installe en
1999 à Beaulieu-lès-Loches, dans un ancien garage de la zone
artisanale de Linière. Touraine Clôtures est devenue une référence
dans le secteur spécifique de la clôture et de l’automatisme.
Vous avez sans doute remarqué ces petits
panneaux sur les clôtures autour de chez vous
et dans les alentours, ce sont des chantiers
réalisés par Touraine Clôture depuis toutes ces
années. L’entreprise est reprise en 2018 par
Franck METROT, gendre de M. PERIGOUAS, qui
était salarié de la société depuis 5 ans.

« Il n’y a pas de formation spécifique pour faire notre métier, nous ne
sommes ni paysagistes, ni menuisiers » explique Franck METROT. Le
personnel de Touraine Clôtures est donc souvent formé sur place et
peut venir de formations très variées.

Malgré une saisonnalité importante avec beaucoup de projets au
printemps et en été, l’activité est continue tout au long de l’année. Bien
que la clientèle principale reste les particuliers, Touraine Clôtures réalise
régulièrement des chantiers publics, notamment pour la communauté
de communes Loches Sud Touraine (la déchetterie, la station
d’épuration de Loches, ...).

Touraine Clôtures compte 12 salariés et intervient dans un rayon de
90 km autour de Beaulieu-lès-Loches, pour installer clôtures,
portails, portes de garage et aussi pergolas bioclimatiques et stores
bannes.
De nombreux produits installés sont français, à
l’instar des portails et clôtures aluminium qui sont
fabriqués dans le Maine-et-Loire (49).
L’équipe Touraine Clôture devant le showroom accessible au public.
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NOUVEAU A BEAULIEU
AMweb - votre artisan du Web

DÉMARCHE CITOYENNE A 16 ANS

Nouvellement créé sur Beaulieu-lès-Loches, je lance mon activité pour
la création de votre identité numérique.

Vous avez 16 ans, vous devez venir vous faire recenser avant
l’âge de 18 ans.

Une refonte de site, une création allant du simple site OnePage au site
catalogue, vitrine ou E-commerce, j'accompagne durablement les
petites et moyennes entreprises dans leur visibilité numérique.

Mais pourquoi faire ?
C’est obligatoire et cela vous permet :
- d'obtenir une attestation de recensement,
qui est indispensable pour s'inscrire à un
examen (BEP, Baccalauréat, ...) ou à un
concours administratif .
- d'être convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté
(JDC). À partir de l’âge de 18 ans, avoir participé à la JDC,
ou en avoir été exempté, est obligatoire pour s'inscrire à
un examen (BEP, Baccalauréat, ...), à un concours
administratif ou à l'examen du permis de conduire.
- d'être inscrit automatiquement sur les listes électorales
dès l'âge de 18 ans. Vous pourrez voter dès l'âge de
18 ans, sans avoir d'autres démarches à effectuer.

Designer UX/UI et Intégrateur Web, je vous propose bien plus qu’un
simple site internet. De l’idée à la concrétisation, je vous conseille et
j’élabore votre interface digitale. Ensemble, nous définissons les
besoins de vos clients, et je crée un site internet sur mesure à votre
image, fluide, compréhensible et où le visiteur ne s’enfuira pas au
premier clic.
Bien plus qu’une simple
création de site internet,
je vous propose des
services associés pour la
maintenance préventive
de votre site et aussi
l’animation et la gestion
de vos réseaux sociaux.

Pour accompagner cette démarche citoyenne, la mairie offre
désormais à chaque jeune bellilocien recensé un chèque
cadeau. D’une valeur de 14 euros, il est valable à Loches (La
Petite Librairie, la Maison de la Presse et cinéma Royal-Vigny)
ou à Beaulieu (salle de sport Objectif Forme).

AMweb : Tel 06 50 90 54 21
13 rue du Clos de l'Archet 37600 Beaulieu-lès-Loches

CONSEIL MUNICIPAL (résumé des décisions)
Le 20 février 2021, le Conseil Municipal :
- Accepte le compte de gestion et le compte administratif 2020 s’élevant :
- pour la section de fonctionnement à 930 088.33 € en dépenses et 1 202 972.52 € en recettes, soit un excédent de 272 884.19 €
- pour la section d’investissement à 838 665.85 € en dépenses et à 565 677.61 € en recettes, soit un déficit de 272 988.24 €.
- Décide d'affecter en réserve d'investissement 472 747.51 € et de reporter 299 477.23 € en fonctionnement au budget 2021.
- Décide de fixer les taux des trois taxes communales pour 2021, soit :
- 12.90 % pour la taxe d’habitation,
- 31.95 % pour la taxe foncière bâtie (dont 16.48 % de part départementale),
- 45.15 % pour la taxe foncière non bâtie.
- Vote le budget 2021, qui s’équilibre à 1 508 322.38 € en section de fonctionnement et à 1 497 854.48 € en section d'investissement.
- Attribue le marché des travaux d'aménagement de la rue Bourgeoise à l'entreprise VERNAT pour un montant de 289 611.48 € TTC.
- Attribue le marché des travaux de restauration des stalles et de la chaire de l'église abbatiale à l'Atelier Lemaire pour un montant de
64 968 € TTC.
- Fixe le prix de vente des sacs "Beaulieu-lès-Loches" à 5 €.
- Modifie le tableau du personnel.
- Sollicite le renouvellement de l'agrément d'accueil de jeunes en service civique.
- Révise le Plan Communal de Sauvegarde. Ce document permet de définir la conduite à tenir en cas d'évènement affectant la commune et
nécessitant une large mobilisation de moyens.
- Pour donner suite à l'arrêté préfectoral, modifie la liste des membres de la commission de contrôle de la liste électorale (Mmes Michèle
Gratade, Francine Dumont, Marie-Brigitte Richer).
- Accepte l'adhésion de la commune de Sazilly au syndicat intercommunal Cavités 37 et le retrait des communes de Truyes et La Guerche.
- Accepte la domiciliation à la mairie du siège social de l'association "Sur les Pas de Juan Gris".
- Décide d'adhérer à l'Association des Communes en Zone Argileuse (ACZA) et nomme comme représentants de la commune M. Patrick
Le Garrec, titulaire, et Mme Claire Couant, suppléante.
- Emet un avis favorable au pacte de gouvernance de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine.
- Donne un avis favorable à la signature d'un protocole d'accord avec les propriétaires riverains de la rue du Puits Gibert.

Les dates des conseils municipaux sont affichées en mairie, annoncées dans la presse écrite et sur le site internet www.beaulieulesloches.eu
Le Conseil Municipal se réunit dans la salle du conseil (entrée par le 10 place du Maréchal Leclerc) ou dans la salle des fêtes pour des raisons sanitaires.
L'accès est libre et ouvert à tous.
Les délibérations dans leur intégralité sont consultables en mairie et sur le site internet www.beaulieulesloches.eu
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HORAIRES DE LA MAIRIE ET DE L'AGENCE POSTALE

CIMETIERE

Mairie & Agence Postale Communale (APC)
6 place du Maréchal Leclerc de Hauteclocque.
Tel : 02 47 91 94 94
Lundi
9h / 12h 30
14h / 16h
Mardi
9h / 12h 30
Mercredi
9h / 12h 30
14h / 16h
Jeudi
9h / 12h 30
Vendredi
9h / 12h 30
14h / 17h30
Samedi
9 h / 12h

Permanences des élus
Sophie MÉTADIER, Maire.
associations : sur rendez-vous

Patrimoine,

urbanisme,

PLU,

AVAP,

Philippe MÉREAU, 1er adjoint. Affaires scolaires, jeunesse, cimetière,
cérémonies patriotiques : le vendredi de 9h à 11h et sur rendez-vous
Gaëlle JAN, 2ème adjointe. Action sociale, personnes âgées, logement
social, santé : le jeudi de 16h45 à 18h15 et sur rendez-vous
Jean-Claude DUPAS, 3ème adjoint. Bâtiments et espaces publics: le mardi
de 8h30 à 10h et sur rendez-vous
Madeleine LAROCHE , 4ème adjointe. Finances, personnel communal : le
lundi de 18h30 à 20h, sur rendez-vous
Léna DESSEIN, conseillère déléguée. Culture et associations culturelles :
sur rendez-vous.

En raison des jours fériés, la collecte des
ordures ménagères sera exceptionnellement
effectuée le vendredi matin, les 9 avril, 14 mai
et 28 mai. Ces trois semaines là, les poubelles
ne devront être sorties que le jeudi soir.

Une concession funéraire est un emplacement dans un
cimetière (caveau, tombe) dont le concessionnaire achète
l'usage, mais non le terrain. Elle peut également prendre la
forme d'un emplacement réservé aux urnes funéraires au sein
d'un columbarium. L'acte de concession précise qui en sont les
bénéficiaires, ainsi que la durée. À l’issue du contrat de
concession, il est nécessaire d'effectuer un renouvellement. Le
concessionnaire peut le faire pour la même durée ou pour une
durée différente. Il dispose de deux ans après l’échéance pour
effectuer ce renouvellement. La concession qui n’a pas été
renouvelée après ce délai de deux ans peut être reprise
d’office par la ville.
Les concessions arrivées à échéance dans le cimetière
communal ont été matérialisées par des petits panneaux. Un
plan est affiché à l’entrée du cimetière précisant
l’emplacement des concessions à renouveler.
Si votre famille est concernée ou que vous connaissez des
membres de la famille, nous vous remercions de contacter la
mairie dans les meilleurs délais, par téléphone au
02.47.91.94.91 pendant les heures d’ouverture ou par mail :
scouzinet@beaulieulesloches.eu.

RENTRÉE SCOLAIRE 2021
Les inscriptions pour la rentrée scolaire de septembre 2021 se
feront à la mairie de Beaulieu-lès-Loches les mardi 30 mars et
mercredi 31 mars de 16h à 17h30, le vendredi 2 avril de 9h à 11,
ou sur rendez-vous pris au 02.47.91.94.94 ou au 06.73.34.85.33.
N'oubliez pas de vous munir du livret de famille, d'un justificatif
récent de domicile, ainsi que du carnet de vaccination de l'enfant.

TROC DE PLANTES - Saison 2
Vous recherchez un plant particulier pour embellir votre
jardin ? Vous croulez sous vos semis d’hiver et ne savez
pas quoi en faire ? Pas de panique.
Le troc de plantes est la solution. Avec l’arrivée du
printemps, cette belle initiative sort de sa période
d’hibernation et reprend vie pour une nouvelle saison.
L’initiative fut lancée pendant le 1er confinement en mars
dernier. Les Bellilociens troqueurs ont pu ainsi échanger
plants, graines ou astuces sur les réseaux sociaux ou sur
le rebord de leur fenêtre (en respectant les gestes
barrières) lors de leurs balades quotidiennes autorisées.
Ils ont ainsi pu agrémenter leur jardin jusqu’à l’automne.

LE TROC, KEZACO ?
Public : tous les habitants du village et ses environs
Lieu : devant les maisons, jardins.
Type d’échange : Il n’y a aucun échange d’argent,
seulement des échanges ou des dons des participants.
Cette initiative est donc libre et se base sur la confiance
et la responsabilité de chacun.

TROQUER, MAIS POURQUOI ?

À vos échanges pour embellir vos jardins et Beaulieu !
RDV sur www.facebook.com/groups/trocplantesbeaulieu/
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Le troc de plantes est très économique pour fleurir son
jardin ou créer un potager à moindre frais.
C’est une excellente façon de favoriser la biodiversité
dans son jardin.
Humainement, c’est une expérience sympathique, qui
crée du lien, du “vivre ensemble” et de la solidarité dans
Beaulieu.

LUTTE CONTRE LES FRELONS ASIATIQUES
Les frelons asiatiques sont légèrement plus petits que les frelons
communs. Autre différence, ils sont noirs et jaune orangé avec des pattes
noires et jaunes, alors que les frelons communs sont marron et jaunes
avec des pattes entièrement marron. Il est important de savoir les
différencier car le frelon commun est une espèce utile qu’il ne faut pas
détruire. Le frelon asiatique, au contraire, est une menace pour les abeilles
dont il se nourrit.
Connaître ce cycle de vie du frelon asiatique permet d'affiner nos
techniques de lutte. En hiver, les nids sont condamnés à l'extinction. Inutile
donc de gaspiller nos ressources pour les détruire à cette époque.
AU PRINTEMPS, VOUS POUVEZ AGIR
Attaquez-vous aux nids le plus tôt possible, idéalement dès qu'ils viennent d'être construits. Comme
la reine est au cœur de tout le cycle de vie, c'est elle qu'il faudra cibler en priorité, au moment où elle
sort d'hibernation (début février jusqu'à mi-avril) ou lorsqu'elle va hiberner (15 octobre à fin
novembre). Vous éviterez par la même occasion de piéger d'autres insectes.

Au printemps, les reines (ou fondatrices) sont concentrées sur la nourriture et la fabrication de leur
nid. Elles ne sont pas agressives et sont faciles à capturer. Ainsi, les mois d’avril, mai et juin
constituent la période idéale pour les piéger alors qu'elles viennent de sortir de leur cachette
hivernale et cherchent à se nourrir.
Si vous souhaitez participer à la régulation de ces insectes invasifs, vous pouvez installer des pièges
dans votre jardin. Ces pièges doivent impérativement être sélectifs, c’est-à-dire qu’ils ne détruisent
pas les autres insectes, qui ont tous un rôle à jouer dans l’équilibre naturel. Même le frelon européen
est une espèce utile à préserver : se nourrissant surtout de mouches, il joue un rôle de régulateur
écologique et n’est pas agressif.
Les pièges décrits ci-dessous pourront être installés près de plantes attirant des frelons (camélias,
fleurs…) et au soleil.
LE PIÈGE « BOUTEILLE »






Pas de panique !
Si vous avez trouvé un nid de frelons,
pas de panique, ces animaux sont
tranquilles et ne s’occuperont pas de
vous tant que vous ne touchez pas
au nid ou que vous ne vous agitez
pas autour (cris, gestes brusques ou
vibrations à moins de 5 m du nid).
Attention tout de même !
Les nids de frelons asiatiques
peuvent se trouver dans les haies
(laurier-palme, eleagnus, …) et dans
les ronciers. Vérifiez bien qu’il n’y ait
pas de mouvement d’insectes avant
de tailler ou de débroussailler. Les
frelons asiatiques réagissent très vite
aux vibrations des outils et peuvent
attaquer. Il y a un risque de piqûres
multiples.

A l’aide de 2 bouteilles en plastique dont vous aurez coupé et assemblé les hauts, fabriquez le piège
« entonnoir » comme montré ci-contre.
Réalisez des petits trous de diamètres inférieur à 9 mm pour permettre aux petits insectes de sortir.
Placez dans le fond une éponge découpée et imbibée d’un mélange de 1/3 de bière brune, 1/3 de
sirop de fruits rouges et 1/3 de vin blanc, ou mettez le mélange liquide avec une pierre qui permet aux
insectes de ne pas se noyer.
Veillez à ne piéger que de mi avril à mi juin pour limiter l’impact sur les autres insectes. Enlevez le
piège si vous capturez des frelons européens.

LE BAC DE CAPTURE (il doit être abrité de la pluie)






Installez un bac rempli d’appâts : substances sucrées solides en morceaux (figues, dattes, abricots au
sirop, banane écrasée, raisins….), morceaux de poisson, bol avec un mélange bière, vin blanc, sirop ou
confiture.
Prévoyez des supports de type branches ou petits cailloux pour éviter que les autres insectes se collent
dans le sucre.
Les reines fondatrices vont faire des allers et retours entre le nid et votre bac, vous pourrez les
capturer à un moment ou à un autre à l’aide d’un bocal. Elles ne sont pas agressives et ne s’occupent
que de se nourrir, elles sont donc faciles à attraper.
Une fois dans le bocal, un passage au congélateur (24h) et vous pourrez les écraser.
LES NIDS PRIMAIRES
Au printemps, chaque fondatrice fabrique un nid primaire. Les nids primaires se trouvent souvent près
des habitations et à l’abri de la pluie : sous les gouttières, dans les hangars, les abris de jardin, les
garages, aux angles des fenêtres…
Si vous en repérez un, vous pouvez le détruire vous-même s’il n’y a que la fondatrice et s'il n'est pas
plus gros qu’une balle de ping-pong. Pour cela :





Veillez à ce que la fondatrice soit dans le nid (souvent à la tombée de la nuit),
Placez un bocal (ou un sac) autour du nid, détachez le nid à l’aide d’un couteau au ras de son
support, glissez le couvercle sur le bocal et fermez-le. Mettez-le ensuite au congélateur (24h).
Puis écrasez.

Attention danger ! S’il y a plusieurs individus dans le nid, n’y touchez pas ! Vous risquez des piqûres
multiples. Appelez une entreprise spécialisée dans la destruction des nuisibles. (liste disponible à la
Mairie).
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COMPOSTEUR PARTAGÉ
Si vous ne pouvez pas composter vos déchets organiques chez
vous, pourquoi ne pas le faire de manière partagée ?
Vous produisez des déchets compostables (épluchures de fruits
et légumes, sachets de thé, marc de café, …) mais vous ne savez
pas quoi faire de ces déchets qui constituent parfois plus de
30% de nos poubelles domestiques ?
Pour tous ceux qui n'ont pas la place d'avoir un composteur
dans leur cour ou leur jardin, LA COMMUNE MET EN PLACE EN
AVRIL UN COMPOSTEUR PARTAGÉ ! Il se situera sur le parking
Jean Mandé Sigogne (c'est le parking de la salle des Fêtes, entre
la rue des Morins et la rue du Puits Mourier)
UN COMPOST PARTAGÉ C’EST :

 Simple.
 Gratuit.
 Un geste pour la planète : près de 45 kg par habitant de
déchets biodégradables sont enfouis ou incinérés
chaque année. Vous pouvez les transformer en engrais
pour vos plantes et jardins.

 Participer à la vie de votre quartier et rencontrer vos
voisins.

COMMENT ÇA FONCTIONNE :
Les bacs de dépôts des déchets seront ouverts à tous et tout le temps sous
réserve d’une bonne utilisation.
Vous déposez vos déchets dans le bac à compost, vous ajoutez la même
quantité de matière sèche (feuilles mortes, herbes sèches, ...) prise dans le
bac rempli à coté : c’est aussi simple que ça !
Vous pourrez y déposer vos déchets tels que :
 les épluchures de fruits et légumes,
 les fruits et légumes abimés,
 Les fleurs fanées
 les sachets de thé et le marc de café,
 les restes alimentaires (voir ci-après ce qu'il ne faut pas mettre),
 les coquilles d’œufs écrasées.
Ce que vous ne pouvez pas déposer dans le compost :
 Les restes de viande et de poisson cuits ou crus,
 Tous les corps gras, huiles, sauces,
 Les couches, lingettes et cendres de bois,
 Les excréments d’animaux, la litière du chat,
 Les matériaux non biodégradable, verres, plastiques, métaux.
Une formation d’utilisation pourrait être mise en place. Si vous êtes
intéressé, n’hésitez pas à le faire savoir à de la mairie.

TROUVEZ VOTRE BEAU LIEU
Beaulieu-lès-Loches compte un certain nombre de logements vacants qui offrent un potentiel très intéressant pour leur loger de nouveaux
habitants. Parallèlement, de nombreuses aides financières permettent de faciliter l'acquisition et la restauration de ces maisons vides, que ce soit
pour y habiter ou les mettre en location.
Afin de pouvoir mettre en contact propriétaires et acquéreurs ou locataires en recherche d'un bien immobilier, la mairie de Beaulieu-lès-Loches
organise une journée, appelée "TROUVEZ VOTRE BEAU LIEU". Durant cette journée, les propriétaires qui le souhaitent, ou leurs mandataires
immobiliers, pourront ouvrir les portes à de potentiels acheteurs ou locataires. Des stands d’information seront à disposition des visiteurs pour
présenter les différentes aides financières pour simplement donner des conseils utiles à tous les habitants qui souhaitent améliorer leur
logement.
Prévue en avril, cette journée a dû être reportée à une date ultérieure pour raisons sanitaires. Dès que la date sera connue, nous vous en
informerons par voie de presse et par les réseaux sociaux. En attendant, si vous avez une maison à vendre, ou si vous cherchez votre future
maison, n'hésitez pas à contacter la mairie qui pourra vous donner plus de renseignements sur cette opération.

LE PORTAIL WEB FAMILLES DE LOCHES SUD TOURAINE
Pour tout savoir sur les services utiles aux familles, une adresse utile :
www.lochessudtouraine.com onglet enfance jeunesse
Renseignements par téléphone : 02 47 94 44 33
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BEAULIEU EN IMAGE

Parking des Viantaises, passerelle sur le canal et passage vers la rue Brûlée

Les travaux du nouveau parking s'achèvent. Avec plus de 30 places, il permettra aux habitants du centre
ville de stationner leurs véhicules à proximité. Une passerelle installée au-dessus du canal le relie à la rue
Bourgeoise, et une porte dans le mur de clôture des Viantaises donne vers la rue Brûlée.

Rue Bourgeoise.

Les travaux de surface (trottoirs et bande de
roulement) débuteront le 22 mars, pour une
durée de trois mois. L'entreprise Vernat TP, en
charge des travaux, débutera par la portion de
rue située entre le mail Saint-Pierre et la rue des
Viantaises. La seconde tranche de travaux
concernera la section entre la rue des Viantaises
et le Carroir du Centre.
Les déviations pour les véhicules à moteur seront
les mêmes que pendant le travaux menés en
octobre et novembre derniers.

Rue du Puits Gibert.

La rue a dû être fermée à toute circulation à la
suite de l'effondrement du coteau. Les travaux de
déblaiement et de confortement débuteront le
22 mars, pour une durée de quelques jours.

Les décorations de Noël
de Mme Nicole Villain,
rue Basse.

Les Prairies du Roy en février 2021.
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LA BELLI’CYCLETTE VOUS INFORME : LE MARQUAGE BICYCODE®
En application de la Loi d’Orientation des Mobilités (=LOM), le marquage des vélos, vendus par un
professionnel du cycle, est devenu obligatoire pour les vélos neufs depuis le 1er janvier 2021 et le sera à
partir du 1er juillet 2021 pour les vélos d’occasion. Les vélos à assistance électrique sont aussi concernés.
Les vélos d’occasion vendus entre particuliers ne sont pas concernés, même si rien n’empêche, par
précaution, de faire graver son vélo acquis auprès d'un particulier
C’est quoi le marquage BICYCODE® ? : Le marquage BICYCODE® consiste à graver sur le cadre des vélos un
numéro unique et standardisé, référencé dans un fichier national accessible en ligne sur « bicycode.org ».
Les objectifs du dispositif sont de lutter contre le vol, le recel et la revente illicite des bicyclettes, et de
faciliter la restitution des vélos volés à leurs propriétaires par les services de police/gendarmerie.
Vous possédez un vélo et souhaitez le faire graver : Le Collectif Cycliste 37 à Tours est opérateur
BICYCODE® et possède une machine à graver. Ce service est ouvert aux adhérents ou non. Tous les détails
sur le site « cc37.org » (rubrique Prestations/Formations).
Plus d’infos sur www.bicycode.org.
Contact : Antenne CC37 Loches Sud Touraine
lochois@cc37.org &

MON TROTTOIR SERA BEAU !
Beaulieu n’occupe que 3.88 km2 (Echo de décembre 2020) mais on ignore la longueur totale de ses trottoirs ! Depuis l’interdiction des
désherbants chimiques, de nombreuses plantes s’invitent. Volontairement lorsque nous plantons un rosier ou quelques fleurs vivaces devant
chez nous lorsque c’est possible, mais aussi involontairement : c’est le cas de la pariétaire, envahissante et tenace.
Rappelons-le, chaque locataire ou propriétaire doit s’occuper de son trottoir (y compris si la maison est inoccupée) en le désherbant et en
assurant son entretien plusieurs fois par an. Il peut aussi l’embellir par quelques plantations florales. Dans ce cas, contactez la mairie au préalable
pour savoir si c’est possible.
ALORS, À VOS BINETTES ! AU PRINTEMPS, MON TROTTOIR SERA BEAU !
Nous vous invitons le matin du samedi 22 mai 2021 à désherber vos trottoirs
et à tailler les végétaux retombant sur la chaussée,
puis de nous retrouver devant la mairie à 12h30 pour un pot et partager nos expériences et idées.
Ce jour là, si vous n’avez pas la possibilité de composter les végétaux,
nous pourrons passer chez vous les récupérer (uniquement sur inscription préalable à la mairie)
Un groupe d’élus et d’habitants de Beaulieu.



X
X



X
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VOS ASSOCIATIONS VOUS INFORMENT
RUES DES ARTS

B2X
LES CARRÉS D’ART DE RETOUR
Participez à l’édition 2021 des Carrés d’Art
en réalisant une œuvre de 1m²,
selon la technique de votre choix
(peinture, dessin, photographie, montage…).
Ils seront exposés du 23 avril au 4 juin
dans les rues de Beaulieu.
Cette année, vous êtes invités
à vous exprimer autour du thème :
"TROUVEZ VOTRE BEAU LIEU"
Plus d’information auprès de l’association B2X :
8 Place du Maréchal Leclerc
37600 Beaulieu-lès-Loches
09 54 67 26 55 carres.b2x@laposte.net

Des artistes en herbe à l’école de Beaulieu-lès-Loches
Les élèves de l’école élémentaire de Beaulieu ne
manquent pas de talent ! Depuis le mois de
décembre, les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2
travaillent avec l’artiste plasticien Loïc Tellier et
l’association B2X pour découvrir la pratique du
dessin. Après une visite des Petits Jardins et du
Moulin des Mécaniciens, des séances en classe ont
permis aux enfants de retranscrire, par le dessin,
leur regard sur leur village et leur patrimoine.
Leur réalisation fera l’objet d’une exposition dans
la boutique du Carroir du Centre du 17 au 20 avril,
de 14h à 17h (entrée libre).
Leurs dessins seront également
la source d’inspiration de
l’artiste Loïc Tellier pour la
création d’une sculpture qui
rejoindra le parcours artistique
BEAUX LIEUX.
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Forme & Vitalité

Mémoire et Espoirs de la Résistance
APPEL A TEMOIGNAGES
L’ENGAGEMENT DE M. ROBERT MILHOUET
POUR SA COMMUNE DE BEAULIEU-LÈS-LOCHES
Natif de Beaulieu-lès-Loches, M. Robert MILHOUET
s’est engagé pour sa commune : conseiller municipal de
1955 à 1959 et de 1965 à 1971, écrivain public jusqu’à l’âge
de 75 ans, attentif et disponible à l’égard de ses
concitoyens. Il a connu également l’enfermement au cours
de la Seconde Guerre mondiale pour ses idées, en
métropole puis en Afrique du Nord.
L’association Mémoire et Espoirs de la Résistance, née
et déléguée de la Fondation de la Résistance, souhaite voir
cet engagement pour sa commune reconnu et invite en ce
sens les personnes désireuses de contribuer à cette
mémoire à contacter son délégué pour la Touraine aux
coordonnées suivantes :
vincent.audren37@gmail.com
06.70.12.96.28.

VIF PATRIMOINE
Si les lieux pouvaient parler…
Que raconteraient-ils de la vie des années passées, celles où les anciens étaient actifs, lorsqu’ils côtoyaient les charrettes des maraîchers, lorsque
le bourrelier travaillait à son atelier, que le père Milhouet faisait l’actualité ou que les champignonniers, les vendeurs ambulants sillonnaient les
rues, fréquentaient les cafés, les commerces…

C’est ce que cherche à reconstituer l’association Vif Patrimoine en recueillant des souvenirs, des photos, des anecdotes que les bellilociens
voudront bien confier pour les rassembler dans une exposition. Nul besoin d’être très calé en Histoire pour contacter l’association, il faut juste
bien vouloir partager ses souvenirs, le passé de ses proches ou l’histoire de sa maison. Quelle que soit l’époque, au XXe siècle ou bien avant,
selon les trouvailles. Lorsque Léna Laurichesse Dessein et Philippe Dessein, bellilociens de cœur installés dans la commune depuis 2 ans,
rencontrent Danielle Auclert le dialogue s’instaure. Porteuse du projet, cette dernière les convainc : ils vont ensemble créer une association pour
faire revivre le passé. L’association Vif Patrimoine est née. Enfant, Danielle Auclert passait ses vacances à Beaulieu. Elle est revenue s’y installer
depuis peu. Ses souvenirs affluent. Elle rencontre ses anciens amis, les écoute, note leurs souvenirs. Pierre Renard, ancien maire de la commune,
a rejoint l’association. Le petit groupe des adhérents de Vif Patrimoine souhaitent raviver les mémoires, faire renaître la vie à Beaulieu, sans
effort, juste en écoutant parler le passé. Vous vous souvenez ? Rencontrez Vif Patrimoine pour participer à l’élaboration de l’exposition prévue en
septembre 2022, lors de la réunion des Beaulieu-de-France.
En attendant qu’une réunion publique puisse avoir lieu, les contacts se font sur facebook vif patrimoine ou par courriel
vifpatrimoine.beaulieulesloches@gmail.com.
ET VOICI QUELQUES DEVINETTES : Les réponses sont à envoyer à l’adresse mail de Vif Patrimoine (ci-dessus).

Où se trouve cette étoile à 6 branches avec 3 filaments qui la font ressembler à une comète ?

Où se trouve ce blason de Beaulieu ?
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LES PETITS JARDINS

« Entrez, c’est tout vert ! »
L’hiver, aux Viantaises, les parcelles sont certes au repos mais le jardinier étant jardinier
toute l’année, l’activité aux Petits Jardins s’échelonne au gré des saisons.
Nous, les adhérents, avons donc l’habitude et le plaisir de nous retrouver pour préparer
le jardin avant qu’il ne se pare de son habit verdoyant de la dite « belle saison ». Nous
en profitons pour réaliser des tâches que l’effervescence de l’été ne laisse pas le temps
de faire : nettoyer, ranger, réorganiser, améliorer, réparer, bâtir…
La crise sanitaire a bien entendu perturbé l’activité de l’Association mais il a été possible
malgré tout, en s’adaptant au contexte, d’avancer sur 2 projets devenus nécessaires et
pressants compte tenu du vieillissement de certaines des installations : une nouvelle
signalétique et un nouveau réseau d’eau
Les Bellilociens ont déjà dû remarquer que la signalétique a été refaite depuis peu. En
effet, constatant une fréquentation accrue (avec le parcours B2X , avec la proximité de
la Guinguette, le Moulin des Mécaniciens...), notre souhait a été de répondre au plus
près des besoins, notamment mieux informer pour mieux accueillir les promeneurs.

Cela a été pour nous l’occasion d’élaborer, entre autres, un code du promeneur dans
nos jardins. Puis est venu le travail de découpe, ponçage, peinture, écriture, vernis qui a
occupé des après-midis d’hiver.
Par ailleurs, nous étudions la faisabilité d’un projet de restructuration et de rénovation
du réseau d’eau régulièrement en panne du fait de sa vétusté (11 ans déjà !). En raison
des étés successivement caniculaires, c’est une préoccupation pour les jardiniers de
réfléchir à un arrosage efficace en plus des alternatives que nous développons déjà tels
le choix des plants, le paillage et ne dit-on pas : un binage vaut 2 arrosages !

Quand je serai grand
Chers adhérents, bienfaiteurs et soutiens de l’association,
Ce mail est d’abord l’occasion de vous renouveler nos bons vœux pour cette année 2021.
L’année passée a été rare en événements où nous aurions pu nous réunir, nos projets ayant dû s’annuler devant les exigences sanitaires. Mais
entre deux confinements, durant l’été, nous avons eu le grand plaisir de participer à deux beaux événements. D’une part à un tournoi sportif
organisé le 18 juillet par l’association Objectif Forme (où nous avons proposé tartes salées et sucrées aux sportifs au profit de notre association)
et d’autre part au weekend organisé le 22/23 août par l’association « Rues des arts » à Beaulieu-lès-Loches, où nous avons proposé un rallye
énigme ludique aux enfants pour pimenter leurs découvertes au fil des échoppes des artistes et de nos jolies rues de Beaulieu. De très belles
rencontres!
Nous avons également pu faire notre assemblée générale et rediscuter de nos projets, un peu en stand by du fait de l’impossibilité de nous
déplacer.
Un projet de documentaire est cependant en cours qui réunira la parole d’enfants d’ici et d’ailleurs sur leurs aspirations et leurs rêves pour
demain… vous en saurez plus dès février prochain… L’assemblée générale dans ses questions pratiques a voté le renouvellement d’adhésion en
début d’année civile, l’adhésion de date à date étant devenue un peu compliquée à gérer aussi bien pour le trésorier que pour la mémoire des
adhérents…
C’est donc maintenant que nous en appelons à votre générosité! le tarif des adhésions reste inchangé : 15 € pour les membres actifs, 50€ pour
les membres bienfaiteurs, les dons sont libres. Un petit mot sur notre demande de rescrit fiscal pour nos adhérents auprès de la Direction
Générale des Finances Publiques. Après plusieurs échanges avec l’administration elle nous confirme que nous sommes bien reconnus Organisme
d’intérêt général mais que cette reconnaissance n’implique pas (ou plus) la délivrance d’un rescrit fiscal. Nous devrions obtenir une réponse
prochainement sur cette possibilité ou non et nous tiendrons au courant les adhérents qui souhaiteraient un reçu de don.
Merci à tous, particuliers, entreprises ou collectivités pour votre soutien! Mention spéciale pour les bénévoles (qui ont participé à la confection
de tartes pour le tournoi, l’animation du rallye énigme…). Un grand merci également à la mairie de Beaulieu-les-Loches pour le don de livres
scolaires et à Gaëlle Seillet pour le don de fournitures qui pourront certainement soutenir un prochain projet humanitaire,
N’hésitez pas à visiter notre site quandjeseraigrand.org et à partager ce mail avec amis et parents intéressés par les actions en faveur de
l'enfance.
Hélène et toute l’équipe de l’association
Association Quand je serai grand
Siège social : 2 rue Saint Laurent—37600 Beaulieu-lès-Loches
Site : quandjeseraigrand.org Facebook : quand je serai grand
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ATMOS-FER, Serrurerie, Ferronnerie
Portails, Gardes corps, Déco, etc.

Conditions et tarifs des annonces
Tel : 02 47 91 94 94
Mail : mairie.beaulieu37@wanadoo.fr

Site internet de la mairie : www.beaulieulesloches.eu - Application PanneauPocket - Page Facebook : Beaulieu-lès-Loches
Instagram : Beaulieu_les_Loches Sites internet Loches Sud Touraine : www.lochessudtouraine.com & www.sudtouraineactive.com

L'ECHO BELLILOCIEN
Directeur de publication : Sophie Métadier.
Mairie, 6 place du Maréchal Leclerc 37600 Beaulieu-lès-Loches Impression : La Renaissance Lochoise. Tirage : 1050 exemplaires
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AGENDA
AVEC CET ECHO, UN
SACHET DE GRAINES
VOUS EST OFFERT.

FLEURISSONS
BEAULIEU !

DÉBUT DES TRAVAUX RUE DU PUITS GIBERT

22 mars

DÉBUT DES TRAVAUX RUE BOURGEOISE

22 mars

CONSEIL MUNICIPAL

29 mars ou 12 avril

INSCRIPTIONS pour la rentrée scolaire 2021 (cf. p. 7)

30 & 31 mars, 2 avril

EXPOSITION DES ŒUVRES DES ENFANTS DE L'ÉCOLE (cf. p2 et p 12)

du 17 au 20 avril

de 14h à 17h
Exposition des CARRÉS D’ART

du 23 avril au 4 juin

COMMÉMORATION DE LA FIN DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE 8 mai
OPÉRATION "MON TROTTOIR SERA BEAU" (cf. p 11)

22 mai

LA FÊTE DU VÉLO (programme à venir)

23 mai

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES

13 & 20 juin

Nous ne sommes malheureusement pas en capacité de vous communiquer d'autres dates en raison
de la crise sanitaire. Nous vous invitons à prendre connaissance des dernières informations par la
presse, le site internet de la mairie, sa page Facebook ou sur PanneauPocket.

LE MARCHÉ du DIMANCHE MATIN
Sur le mail Saint-Pierre

Fruits, légumes

Graines et plantes "Jardin

de Cabalys"

Boulangerie – pâtisserie

Tissus, mercerie "Cœur

de dentelle"

Vins locaux

Vos commerçants à votre service.
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Vous vous êtes creusé la tête pour répondre aux questions posées par l'association Vif Patrimoine page 13 ?
Voici les réponses : le blason et l'étoile sont gravés dans le sol du kiosque à musique, place de la mairie.

Charcuterie, fromages

