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LE MOT DU MAIRE
Chères Bellilociennes, chers Bellilociens
C'est avec beaucoup d'émotion que je vous écris ce dernier "mot du maire".
Le 6 juin, les habitants de la 3ème circonscription d'Indre-et-Loire m'ont élue
députée. En application de la loi interdisant l'exercice de fonctions exécutives locales
par un député, j'ai adressé ma demande de démission à Mme Lajus, préfète.
Démission qui sera effective à la fin du mois et qui entrainera l'élection d'un nouveau
maire au sein du Conseil municipal, début juillet.
Après treize ans maire de Beaulieu-lès-Loches et vice-présidente de la Communauté
de communes, c'est donc une page qui se tourne.
Je tiens à remercier tous les élus qui ont travaillé avec moi pendant ces années, ainsi
que le personnel de la mairie. Ensemble, nous avons été au service de la population
et de la commune, avec l'objectif d'améliorer la vie de nos concitoyens et de donner
à la ville un cadre de vie accueillant et dynamique.
Je n'ai aucun doute que l'équipe en place, guidée par un maire dévoué, mènera des
projets pour le bien de la population.

Je reste conseillère municipale et conseillère communautaire, et mon cœur est à
Beaulieu. Nous continuerons à nous croiser dans notre si jolie ville et je m'en réjouis !
A bientôt !
Sophie Métadier

Quelques photos de ma première journée à l'Assemblée nationale, le 8 juin 2021
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BEAULIEU AU QUOTIDIEN
HORAIRES DE LA MAIRIE

ARRIVÉES

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

Nous souhaitons la bienvenue à M. Jean-Pierre HOUPIN qui a
rejoint l’équipe des Services Techniques (en CDD) et à
Zoé REGNAULT, celle des Services Administratifs, comme agent
de valorisation du Patrimoine (en CDD)

Attention la mairie et l’APC seront fermées tous les après-midi du
26 juillet au vendredi 6 août 2021 inclus.

Dans votre dernier écho, vous avez reçu un sachet de graines
de fleurs champêtres pour vos balcons, jardins et terrasses.

Permanences des élus

Fleurissez notre boite mail durant tout l’été en nous envoyant
des photos à l’adresse suivante :
mairie.beaulieu37@wanadoo.fr e indiquer votre nom et
adresse (objet : Opération fleurissons Beaulieu).

OPERATION FLEURISSONS BEAULIEU

Philippe MÉREAU. Affaires scolaires, urbanisme, jeunesse, cimetière,
cérémonies patriotiques : le vendredi de 9h à 11h et sur rendez-vous
Gaëlle JAN. Action sociale, personnes âgées, logement social, santé : le
jeudi de 16h45 à 18h15 et sur rendez-vous
Jean-Claude DUPAS. Bâtiments et espaces publics: le mardi de 8h30 à 10h
et sur rendez-vous

Chaque photo alimentera
une visite virtuelle sur le site
et le compte Facebook
de la mairie.

Madeleine LAROCHE. Finances, personnel communal : le lundi de 18h30 à
20h, sur rendez-vous
Léna DESSEIN. Culture et associations culturelles : sur rendez-vous

BEAULIEU DE FRANCE

IDENTIFICATION CHAT

L’assemblée de l'Alliance des Beaulieu de France, qui devait avoir lieu cette
année à Beaulieu-sur-Layon, est reportée d'une année, elle se tiendra en
septembre 2022.
La rencontre à Beaulieu-lès-Loches aura donc lieu en 2023.

Désormais, les chats nés après le 1er janvier 2012 doivent être
obligatoirement identifiés, par puce électronique ou par
tatouage. À défaut, leurs maîtres encourent jusqu'à 750 euros
d'amende

NOUVEAU A BEAULIEU
Cabinet au 12 rue Brûlée

Cabinet au 5 rue des Grandes Caves

Patricienne en massages bien être.
Déplacement sur Beaulieu-lèsLoches et les environs.
Informations : 06.98.56.93.44 ou
lesmassagesdanaelle@gmail.com
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VOS QUESTIONS SUR BEAULIEU

QUE FAITES-VOUS POUR QUE LES VOITURES ROULENT MOINS VITE DANS MA RUE ?
Afin de garantir la sécurité de tous, piétons, cyclistes et automobilistes, la grande majorité du centre-ville de Beaulieu-lès-Loches est en
ZONE 30 km/h. Ces zones permettent à la fois de délimiter des zones de cohabitations des différents usagers, mais aussi de faire en sorte de
limiter les nuisances.
Des aménagements urbains tels que les rétrécissements ou la mise en place de STOP permettent aussi de faire ralentir les véhicules.
Toutefois, ces outils ne remplaceront jamais le civisme des usagers qui empruntent ces axes.
Soyons vigilants dans notre commune, mais aussi lorsque nous sommes nous-mêmes automobilistes dans d’autres communes.

POURQUOI 30 KM/H EST PLUS SÛR QUE 50 KM/H ?
Sur route sèche, avec de bons pneus :

Le chiffre de l'Echo

30

• à 50 km/h, on parcourt 27,5 mètres pour s’arrêter
• à 30 km/h, on parcourt 13,5 mètres, soit une distance moitié plus courte
Ce n’est pas rien s’il faut s’arrêter pour laisser un piéton …

• Plus on roule vite, plus le champ de vision rétrécit. Et vice-versa. Quand on regarde devant soi :
 à 50 km/h, on voit sur 90°
 à 30 km/h, on voit jusqu’à 120°

• Rouler doucement ne fait pas perdre de temps. Les études montrent qu’en milieu urbain :
 quand la limitation de vitesse est fixée à 50 km/h, on roule en moyenne à 18,9 km/h
 quand la vitesse est limitée à 30 km/h, on roule en moyenne à 17,3 km/h.
Perdre 18 secondes par kilomètre, soit moins d'une minute sur 3 km, ce n’est pas vraiment perdre du temps…
D’autant qu’en ville 1 trajet sur 2 fait moins de 3 km !

POURQUOI Y A-T-IL DES COQUES DE NOIX VIDES DANS LES RUES ?
Certains
oiseaux
se
nourrissent
de
fruits
à
coque,
notamment les
choucas
qui
nichent
dans le clocher. Ces oiseaux ont trouvé une technique infaillible pour ouvrir les noix, ils s’envolent à une hauteur suffisante
pour que, lorsqu’ils laissent tomber la noix, celle-ci s’ouvre grâce au choc de la chute.
On peut trouver le même phénomène sur les routes, les oiseaux attendent qu’une voiture roule sur la noix pour ensuite ré
cupérer le fruit maintenant accessible.

CONSEIL MUNICIPAL (résumé des décisions)
Le 29 Mars 2021, le Conseil Municipal :
- A émis un avis favorable quant aux modifications des statuts de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine, conformément à la
délibération du conseil communautaire en date du 25 février 2021.
- Valide le projet de convention d’adhésion au programme Petites Villes de demain.
- Décide de l’extinction de l’éclairage de 23h à 6h, sauf dans le centre-ville où l’extinction des lumières sera de 00h30 à 6h.
- Accepte la redevance due par les opérateurs de télécommunication pour l'année 2021, soit 1 544,68 €.
- Approuve la décision modificative n°1 du budget.
Le 26 avril 2021, le Conseil Municipal :
Approuve la décision modificative n°2 du budget
Décide de créer un emploi en contrat aidé de 35h par semaine- et un contrat aidé de 20h par semaine, pour neuf mois renouvelable.
Accepte que la Commune accueille des personnes dans le cadre du dispositif TIG et TNR.
Accepte la domiciliation du siège social de l'association OUTREVOIR au 8, place du Maréchal Leclerc et de lui mettre gracieusement à
disposition les bureaux situés au 2ème étage de la mairie.
Le 17 mai 2021, le Conseil Municipal :
Décide de vendre le bâtiment situé sur la zone d'activités de Linière (parcelle cadastrée AL 476), occupé jusqu'au 30 juin par la Société Les
Bois de Brive, à M. Christophe BERRUER au prix de 75 000 €.
Autorise Mme le Maire à signer la convention avec le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire relative aux travaux d’aménagement de la
rue Bourgeoise (RD31) pour le renouvellement de la couche de roulement.

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). 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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BUDGET
Budget de Fonctionnement 2021 : 1 508 322 €

La section de fonctionnement regroupe les dépenses liées au fonctionnement courant de la collectivité, dont bien sûr les charges de personnel,
mais aussi les charges à caractère général (la facture d’électricité de la mairie, par exemple), les provisions, les dotations aux amortissements ou
les intérêts de la dette.
La maitrise du budget de fonctionnement permet de transférer des crédits à la section d’investissement, soit 677 K€ en 2020 et 373 K€ prévu au
budget 2021.

Budget d’investissement : 1 497 854 €
La section d’investissement, quant à elle, recense les dépenses d’équipement ou encore le remboursement du capital de la dette. Les recettes
de cette section incluent notamment les dotations et subventions de l’État, ainsi qu’une capacité d’autofinancement" lorsque le solde de la
section de fonctionnement est excédentaire.

MONTANT DES EMPRUNTS EN COURS DE LA COMMUNE

1 187 399 € (AU 31/12/2020)

Les grands projets d’investissements en 2021 :
•
•
•

Aménagement de la rue Bourgeoise
Parking des Viantaises et passerelle sur le canal
Projet « Le Creuset des Viantaises » : circulation piétonne, espace de jeux pour enfants, verger communal, …

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 ( Y COMPRIS LES RESTES À RÉALISER) :

2020

Dépenses
930 088 €

1 702 313 €

Section d’investissement

1 090 074 €

617 327 €

TOTAL CUMULE

2 020 162 €

2 319 640 €

Section de fonctionnement

Résultat
Cumulé

Recettes
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ADAPEI

L’ADAPEI à Beaulieu, c’est quoi, c’est qui ?
Si l'on croise souvent des voitures avec le sigle ADAPEI à Beaulieu ou à Loches, si l'on sait
qu’il y a plusieurs établissements sur Beaulieu, on n’en sait pas forcément plus...
L’ADAPEI, une association reconnue d’utilité publique, propose un accompagnement
spécialisé aux personnes et familles concernées par le handicap intellectuel et par ses
conséquences.

Alors partons à la découverte du 1er employeur Bellilocien !

SESSAD les Althéas
aux Jardins de
l'Abbaye

SIPROMES
aux Jardins de l’Abbaye

Accompagnement médico-social de 40 enfants et
adolescents en difficulté d'adaptation dans un
cadre de vie ordinaire, du fait d'un retard dans
leur développement cognitif ou global.
Mode ambulatoire : ce sont les professionnels
(éducateurs, psychologues, psychomotriciennes...)
qui se déplacent là où vivent les enfants (écoles
primaires, collèges, ...)

Service d’intégration des jeunes adultes en
situation de handicap : construction d’un
projet individuel avec des éducateurs
(recherche de logement, passage du permis,
éducation à la santé, soutien thérapeutique,
...). 14 places

Accueil de 24 adultes en situation de handicap
n’étant plus en mesure de travailler en milieu
protégé, mais ayant une autonomie suffisante
pour se livrer à des activités ludiques et
éducatives.

L’IME Les Althéas
rue Georges Patry

Foyer de vie la Palle
rue du 8 mai

On vous en parle
dans un prochain écho !

« Un IME, un institut médico éducatif,
c’est un établissement où on va accompagner les personnes en situation de handicap ;
on va compenser cette situation et leur permettre de mieux prendre leur place dans la société.»

Prise en charge globale éducative, pédagogique et thérapeutique, adaptée au rythme des enfants, visant leur
épanouissement, le développement de leurs potentialités et leur autonomie.
54 places sur 2 secteurs : « enfants » de 3 à 14 ans et « adolescents » pour les jeunes de 14 à 20 ans, avec
des classes internes et externalisées et des apprentissages techniques préprofessionnels (4 ateliers : ETC emploi technique de collectivité- , techniques d'entretien des locaux, entretien du linge, conditionnement et
jardin espaces verts).
Hébergement collectif avec internat de semaine de 9 places.

De nombreux professionnels interviennent : éducateurs spécialisés, professeurs,
psychomotriciens, orthophonistes, ergothérapeutes, médecins, infirmiers, psychologues, ... en
plus de l’équipe de direction et du personnel administratif.
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ADAPEI (SUITE)

Rencontre avec M. Lounis BOULAOUCHE, nouvellement nommé directeur adjoint de
dispositif, précédemment chef de service du SESSAD* aux jardins de l'Abbaye, successeur de Mme Joëlle Moreau.
Inclusion et compensation - implantation et ouverture locales - des équipes motivées
"On va de plus en plus vers une société inclusive : on va aider les personnes en situation de handicap à prendre une part active dans la société en
agissant sur l'environnement (écoles, structures sportives, culturelles, entreprises) pour favoriser leur inclusion et en mettant en place des
compensations... Par exemple, il y a une classe externalisée dans l'école de Beaulieu; on pourra mettre à disposition une personne qui
accompagne et reformule pour permettre l'apprentissage. Actuellement on réfléchit à la façon dont on peut aller vers les entreprises locales pour
que les jeunes puissent intégrer une entreprise, comment trouver un stage.
On a aussi commencé ce travail d'intégration au club de football à Loches : c'est très important de sensibiliser, de donner les codes. Sinon la
personne en situation de handicap peut se sentir rejetée et l'entraineur être en difficulté. La situation de handicap, nous on connaît, le vie en club,
les entraîneurs la connaissent : le but, c'est que la rencontre se fasse et que ça marche !
Notre prochain chantier, c'est de retravailler "notre projet de dispositif" dont l'axe principal est l'ouverture sur l'extérieur. On a des équipes
motivées, des professionnels engagés qui ont envie qu'on avance !
C'est très précieux d'être implanté sur un territoire. Avec le Covid, on a dû trouver des solutions d'urgence compte tenu des mesures de
distanciation sociale : Madame la maire a été très réceptive, et en deux minutes, on a été rassurés, on a pû faire manger nos jeunes dans la salle
des fêtes. C'est une très bonne illustration de l'importance de nos relations et c'est dans ces interactions qu'on peut mener à bien notre mission.
Le lien avec la municipalité, comme avec les habitants, est primordial. Et on peut aller encore plus loin."
* Service d’éducation spéciale et de soins à domicile

CRISE DU COVID :

Portrait de salarié
Mme Marie Goudal, éducatrice spécialisée
à l'IME depuis 2011 et Bellilocienne.
"La grande richesse de notre métier, c'est le public. Nous accueillons et
travaillons avec des enfants et des jeunes adultes aux profils très hétérogènes et
cela enrichit nos prises en charge.
Un éducateur est positionné sur un groupe éducatif et travaille aussi de façon
transversale. Je travaille principalement au sein d'un groupe de 8 jeunes garçons
qui sont tous scolarisés dans la classe externalisée à Beaulieu. Ce sont des
enfants avec de bonnes capacités (d'écoutes, relationnelles et cognitives). Ils ont
une posture d'élèves, font pour certains jusqu'à 15h de classe par semaine et
mangent à la cantine 2 fois par semaine.
J'accompagne également des enfants avec un profil totalement différent :
• un enfant avec des troubles autistiques à qui je propose des activités
sensorielles (jeux d'eau ou "snoezelen" qui est une approche basée sur
des stimulations et des explorations sensorielles: visuelles, sonores,
tactiles).
• ou encore au moment du repas un enfant avec une méthode de
communication "PECS" qui permet à l'enfant d'utiliser un système de
communication par échange d images.
A l'IME le travail dépend toujours de l'enfant avec lequel on travaille. C'est donc très
varié. On propose des activités fonctionnelles (cuisine, courses, jardinage...), des
sorties vers l'extérieur (marché le mercredi matin, promenade dans Beaulieu, au
jardin public, à la piscine - avant sa fermeture).
Je vis à Beaulieu depuis 2014 et mon mari travaille également au sein de
l'association, dans le foyer de vie La Palle.
Les équipes de l'IME sont extrêmement motivées et la force de l'établissement
vient des projets forts qui y sont mis en place. La situation nous a freiné dans la
possibilité de travailler avec l'extérieur et avec les partenaires mais c'est quelque
chose qui reprendra dès qu'on pourra. "
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"Nos équipes ont été très impactées par la crise
sanitaire. Comme dans toutes les écoles ou les
entreprises, il a fallu intégrer les protocoles, doubler
de vigilance, combler les absences, et dès qu'une
situation se présentait, se consacrer entièrement à la
prendre en charge. ça nous a énormément mobilisé".

QUELQUES
CHIFFRES ET
DATES
1969
création de l'IME
70
salariés ADAPEI
sur Beaulieu
128
jeunes et adultes
accueillis à Beaulieu

SORTIESDE L’ÉTÉ

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme
de Loches : 02.47.91.82.82.
5€ pour les + de 12 ans. 2,50 € de 6 à 12 ans
Gratuit pour les moins de 6 ans.
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PROGRAMMATION ESTIVALE 2021 À SAINT-LAURENT
3 au 18 juillet : Autour de la Danse macabre
Philippe Dessein et ses complices, Béatrice Angebert, Juliette Arnault, Nathalie Bourdreux,
Annelise Dufourneaud, Sophie Pastry et T Léo. Encres, gravures, photographies, broderies
et sculptures interrogent : pourquoi macabre si on y danse? Qui danse et avec qui ? La
proximité des deux mots danse/macabre est ici questionnée.
Accompagné de complices, l’artiste livre son interprétation de fresques apparues sur
les murs des églises au quinzième siècle.
Accès libre, sans réservation.

Rencontres et échanges avec Philippe Dessein et ses complices.
Samedi 10 juillet à 16h, à l'église Saint-Laurent

20 juillet au 1er août : Art Exposition
Angelita Bonnière, élève des beaux-arts à Angers et Tours, peint depuis plus de 30 ans. Une belle
énergie émane de ses toiles figuratives. Des gestes vifs, rapides, un traitement des couleurs qui lui
est propre, l’envie de végétaliser son univers pictural, nous permettent de découvrir ses dernières
toiles, créées pendant cette année particulière.
Sylvie Madouas, autodidacte, d'une lignée d'artistes-peintre/sculpteur, aime explorer sa
créativité par le biais de la peinture, la photographie et la poésie. Elle est motivée par un besoin
intérieur profond et spontané d'exprimer son énergie et sa sensibilité en tant que peintre
abstrait.
Michel Saint Lambert, le dessin et la peinture font partie de son quotidien. Il peint des lignes, des
formes, des silhouettes et des visages qui lui sont familiers ou inconnus.
Il raconte des histoires semant des traces qui sont
parfois visibles et cependant discrètes dans
chacune de ses réalisations laissant une place
importante à l'imaginaire.

3 au 15 août : Manuel Wilson
Manuel Wilson est graphiste et sérigraphe. Son travail fut longtemps inspiré du
constructivisme russe et du mouvement surréaliste. Désormais, tout l’intéresse !
Il travaille en indépendant dans son atelier en sud Touraine et varie entre impressions
(sérigraphie artisanale) pour des événements locaux (petits et grands !) et graphisme
pour l'actualité de la région (entre autres !).
www.mercijeannette.com

JOURNEE « MON TROTTOIR SERA BEAU » DU 22 MAI 2021
MERCI À TOUTES ET TOUS !
Un petit groupe d'élus et d'habitants a déambulé dans les rues de Beaulieu-lès-Loches ce samedi matin 22 mai pour
mesurer l’impact de l’appel lancé pour désherber et/ou fleurir les trottoirs. Ce petit groupe s’est concentré pour ce
premier tour d’horizon sur le centre historique de Beaulieu
Dans l’ensemble, les habitants sont sensibilisés et c’est un plaisir de se promener dans les rues de Beaulieu. La mairie
avait joint au dernier bulletin municipal un sachet de graines et on peut les voir sortir de terre. Roses trémières,
bordures fleuries, escholtzias, rosiers palissés embellissent joyeusement les trottoirs. La rue Bourgeoise est en travaux
actuellement et des habitants ont demandé de réserver des emplacements pour des plantations devant chez eux.
Les services techniques de la ville sont aussi mobilisés et participent au nettoyage et à l’embellissement de la
commune pour les zones publiques.
Il sera proposé des demi-journées citoyennes pour entretenir des trottoirs par exemple de personnes dans l’incapacité physique de le faire. Les
propriétaires de maisons vides, qui n’habitent pas sur la commune seront contactés pour les sensibiliser à cet entretien.
Beaulieu fait partie du réseau « Petites Cités de Caractère® ». Son patrimoine historique attire de plus en plus de monde, il mérite un accueil
vivant et chaleureux ! Des idées, des propositions? La Mairie est à votre écoute.
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JEU-CONCOURS ANTI DÉJECTION
Depuis le début de la crise sanitaire, les périodes de confinement et de couvre feu se succèdent.
Une petite brèche face à ces contraintes, la promenade de nos amis canins.
Une conséquence de ces promenades, qui peut paraître futile de prime abord, mine notre quotidien
et surtout notre commune : les déjections canines se multiplient et constituent une nuisance
visuelle et olfactive. Les conséquences ne sont pas négligeables en terme d’hygiène, de santé,
d’environnement et de bien-être dans notre commune.
Si nous rédigeons un article aujourd’hui, c’est que nous sommes nombreux, élus comme résidents
(administrés) à l’avoir remarqué et signalé. Et, vous l’entendrez tous, il ne revient pas à nos agents
de nettoyer les déjections. Chacun doit faire des efforts pour le « vivre ensemble ».

CE QUE DIT LA LOI.
La loi condamne la négligence des
propriétaires de chien.
En effet, les résidus de crottes de chiens sont interdits sur :
 Les voies publiques
 Les trottoirs
 Les espaces verts publics
 Les espaces pour enfants

L’interdiction des déjections canines relève de la compétence de la mairie qui peut prendre des arrêtés sanctionnant les propriétaires de
chiens qui ne ramassent pas les crottes.
En cas de non-respect , le propriétaire du chien est en infraction et est passible d’une contravention de 1ère classe. Ainsi, à Beaulieu, l’amende
pour déjection canine est fixée à 68 euros. Ce montant peut être augmenté par arrêté municipal (pour info, il s’élève à 450 euros dans la
commune de Cannes, qui détient la « palme d’or »).
Il est donc rappelé à tout possesseur de chien qu’il est tenu de procéder immédiatement, par tout moyen
approprié, au ramassage des déjections canines sur tout le domaine public communal. Si toutefois vous
oubliez de quoi ramasser les déjections de votre animal de compagnie, la mairie peut vous dépanner avec
des sacs de ramassage, disponibles à l’accueil.
Propriétaires de chiens : dans l’intérêt de tous, restez vigilants
et nettoyez les déjections de votre animal de compagnie.
Enfin, nous vous proposons un petit concours d’affichettes anti déjections. La vôtre sera peut-être
sélectionnée pour notre campagne de prévention et affichée dans les rues de la commune.

RÈGLE DU JEU-CONCOURS
•
•
•
•
•

Ce concours est ouvert à tous les Bellilociens.
Vous êtes invité à envoyer une photo de votre création originale et de votre slogan : dessin, peinture, collage,
infographie, … ou autre production iconographique.
Les affichettes sont à faire parvenir jusqu’au 14 août à la mairie ou par mail à l’adresse suivante :
mairie.beaulieu37@wanadoo.fr, sans oublier d'indiquer vos prénom, nom, adresse et adresse email.
Attention, la production ne doit pas heurter la sensibilité des lecteurs !
Désignation des gagnants :
Les gagnants seront choisis par un jury souverain constitué des membres de la rédaction de l’Écho Bellilocien

INVENTAIRE DES LOTS :
•
Affichage de votre production dans les lieux de Beaulieu particulièrement touchés par les déjections canines.
•
Un bon cadeau pour la librairie ou la maison de la presse de Loches ou une séance à la salle de sport « objectif
forme »
Les gagnants des 5 premiers prix seront informés individuellement du lot par email
Les noms des gagnants et leurs productions seront publiés dans le prochain numéro de l’Écho Bellilocien
Alors vite ! A vos pinceaux, peintures, crayons, feutres, ciseaux…
Et merci pour votre contribution !
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BEAULIEU EN IMAGES

Commémoration du 8 mai 1945

Distribution de masques pour les enfants de l’école
primaire par le Rotary Club de Loches !
Un grand merci !

Présentation aux élus de l’arrivé de la fibre le 25 mai 2021.

Exposition des carrés d’arts 2021 jusqu’au 9 juillet !

Journée « Mon Trottoir sera beau ! »

Œuvres à découvrir
sur l'exposition
Beaux Lieux.

Enfin le retour des spectacles !
Nacel - 29 mai 2021.

N’hésitez pas à nous faire parvenir vos plus belles
photos de Beaulieu par email afin de pouvoir les
intégrer à notre page
Beaulieu en images !
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VOS ASSOCIATIONS VOUS INFORMENT
BEAUX LIEUX
L’exposition Beaux Lieux est une promenade artistique riche d’une trentaine d’œuvres. De Loches jusqu’au
centre de Beaulieu en passant par les Prairies du Roy, ce parcours artistique se veut aussi ludique que poétique.
Chaque année, la création des œuvres réunit autour des artistes de nombreux partenaires : entreprises et
artisans, établissements scolaires, associations et habitants. Ces rencontres permettent l’échange de savoir-faire,
suscitant auprès des jeunes l’envie de créer ensemble.
L’édition 2021 place justement ces derniers au cœur du projet. Les deux nouvelles œuvres sont nées du regard des enfants de Beaulieu sur
leur patrimoine historique et naturel. L’Atelier Bleu et Loïc Tellier ont chacun mené des ateliers pour les initier à la pratique artistique ; leurs
réalisations ont ensuite été leur base de travail et d’inspiration.
Rêve d’herbier offre ainsi une fenêtre poétique sur les Prairies du Roy, rue Basse, Architectures, Mécanismes et Fleurs révèle le patrimoine de
notre Petite Cité de Caractère®.
En famille ou entre amis, n’hésitez pas à redécouvrir cet environnement quotidien d’exception qui est le nôtre !

CARRÉS D’ART
Exposition prolongée des Carrés d’Art jusqu’au 9 Juillet !
LE CARRÉ D’OR, C’EST QUOI ?
C’est votre coup de cœur, exposé ensuite à la Mairie pour en profiter encore un peu !
POUR PARTICIPER ?
Clic Clac, une photo de votre Carré préféré sur les pages Facebook ou Instagram des Carrés d’Art.

APEBF
Dernière ligne droite avant les grandes vacances d’été.

L’année 2020 – 2021 a été très difficile avec la COVID.
Nous en profitons ici pour remercier les parents d’élèves qui ont participé, les enseignants qui ont fait passer les flyers
de nos actions et les mairies qui ont diffusé sur panneau-pocket.
Dans le courant de l’année nous vous avons proposé :
Concours de dessins d’Halloween,
en octobre 2020

« Il était une fleur », à Noël 2020

la 1ère Box goûter des « Vacances d’Hiver », en
février 2021

« Dessin d’école » en mars 2021

En mai 2021, l’opération a été renouvelée avec
la Box goûter de la « Rentrée de Printemps »
Elle sera suivie d’une 3ème Box pour la fin de l’année scolaire et souhaiter de bonnes vacances d’été.
N’hésitez pas à nous contacter et nous donner vos idées,
nous sommes preneurs de toutes suggestions pour l’amélioration de l’APEBF de vos enfants.
En espérant vous retrouver autour de nos animations à venir !
Pour tout renseignement, Laëtitia CAMUS : 0658221950
@: apebf37@yahoo.fr
facebook : ApeBeaulieuFerriere
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A2MB
Depuis le début de l’année, malgré la situation sanitaire, les bénévoles du Moulin des Mécaniciens ne
sont pas restés inactifs.
Les 18 et 19 janvier 2021, le Moulin des Mécaniciens a accueilli les élèves de l'école de Beaulieu (CE2,
CM1 et CM2) dans le cadre d'un projet pédagogique mené par Loïc Tellier, artiste, en partenariat
avec la municipalité et l'association B2X.
Le but de leur visite était de réaliser un maximum de croquis pour leur permettre de mieux connaître
le patrimoine historique de la commune.
Thierry, le président d'A2MBeaulieu et Claude, le responsable technique leur ont raconté l'histoire du
Moulin et leur ont fait une démonstration du fonctionnement des machines présentes dans l'atelier.
Après ces visites, des séances en classe ont permis de retranscrire, par le dessin, leur regard sur leur
village et leur patrimoine.
La restitution du travail des élèves de l’école primaire de Beaulieu-lès-Loches a été présentée dans les
vitrines du Carroir du Templier dès le 15 avril. Elle restera visible (depuis l’extérieur) jusqu'à la fin du
mois de juillet.

Et si les portes ouvertes des 15 & 16 mai à l’occasion des journées Européennes des
Moulins et du Patrimoine meulier n’ont pu avoir lieu en raison de la situation sanitaire,
et celles de juin en raison de la mise en chômage du canal, nous vous invitons à
profiter des portes ouvertes les 18 et 19 septembre pour les Journées Européennes du
Patrimoine .
Cela vous permettra de découvrir les travaux réalisés par les bénévoles de l’association
ces derniers mois.
Contact : a2mbeaulieu@orange.fr

Site internet :http://a2mb.jimdofree.com/

OUTREVOIR
C’est parce qu’elle nous étonne et nous émeut, parce qu’elle crée des liens, nous permet de mieux
nous connaître et de nous rencontrer ; c’est parce qu’elle est au cœur de notre patrimoine et qu’elle
renouvelle notre regard sur le monde ou notre environnement familier que la création artistique nous
est essentielle.
C’est d’un désir de la partager de la façon la plus simple et accessible que vient de naître à Beaulieu
l’association OUTREVOIR.
S’inscrivant aux côtés d’autres initiatives dans un tissu associatif déjà fort actif, elle souhaite, par sa
contribution, renforcer l’engagement de Beaulieu en faveur d’une vie locale riche, animée de
rencontres et d’évènements capables de stimuler l’attractivité et le rayonnement de la commune.
Elle se chargera ainsi, dès le printemps 2022 d’organiser, d’animer et de promouvoir des événements
artistiques et culturels mettant notamment à l’honneur la créativité des Bellilociens et leur hospitalité
ainsi qu’un dialogue entre des artistes tourangeaux et des artistes de cultures extra européennes.

Ouvertes à tous, accessibles au jeune public et aux familles, les rencontres, expositions et activités conçues par l’association OUTREVOIR
inviteront chacun à s’étonner, à échanger, à se réjouir d’être ensemble pour s’ouvrir à d’autres façons de voir et d’interroger l’art avec passion
et générosité.
Pour initier ces partages, deux événements s’installeront dans les espaces patrimoniaux de la commune. Le printemps du papier réunira tout
d’abord, une vingtaine d’artistes fin mai 2022 pour découvrir de nombreux savoir-faire. Une exposition installée à Saint-Laurent fera ensuite
dialoguer les œuvres de deux artistes de grand talent ; l’une tourangelle, Annelise Dufourneaud et l’autre coréenne, Myoung Nam Kim.

OUTREVOIR : 8 place du Maréchal Leclerc 37600 Beaulieu les Loches
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PAGE A PAGE
A la bibliothèque, tout est nouveau (ou presque) !
Les horaires ont changé. La bibliothèque est ouverte le samedi de 10h à 12h, un nouveau créneau pour accueillir le
plus grand nombre, lecteurs ou visiteurs, curieux de découvrir quelques ouvrages parmi les 6000 références
disponibles, de les emporter ou les feuilleter sur place. ( A partir du 12 juillet jusqu’au 12 septembre fermeture le
mercredi).
Et sur étagères, de nouveaux ouvrages. Un gros succès auprès des jeunes, NEO, la chute du soleil de fer, premier
tome d’une série d’anticipation écrite par Michel Bussi. A peine rentré, le livre ressort. Il est prudent de le réserver
sur le catalogue en ligne https://beaulieulesloches.bibli.fr/index.php?lvl=infopages&pagesid=2). Et aussi,
Skidamarink, premier des 17 romans écrits par Guillaume Musso, David Foenkinos révèle le quotidien de la famille
Martin, Akira Mizubayashi dépeint l’univers feutré du Japon et de la musique dans la fiction Ame Brisée. Et aussi le
5e tome de l’Arabe du Futur qu’on ne présente plus, Nature Humaine de Serge Joncour, Buveurs de vent de Franck
Bouysse, le dernier opus de Yasmina Khadra, des polars, des BD, des livres en gros caractères, des albums pour les
plus jeunes. A découvrir très vite.
NOUVEAUTÉS DE L’ÉTÉ, DEUX ATELIERS ENFANTS ORGANISÉS ET ANIMÉS PAR LES BIBLIOTHÉCAIRES MICHÈLE ET MARIE CLAIRE, COMME
D’HABITUDE. AU PROGRAMME « PARTONS EN VOYAGE » MARDI 20 JUILLET ET «PETITES HISTOIRES D'ANIMAUX», MARDI 10 AOÛT.
TOUJOURS DE 15H À 16H30, APRÈS UNE LECTURE, LES ENFANTS RÉALISENT UN PETIT TRAVAIL MANUEL QU’ILS EMPORTENT.
(INSCRIPTIONS RECOMMANDÉES AU 06 79 13 02 15, PARTICIPATION 2.50€ PAR ATELIER ET PAR ENFANT).

Une date à retenir, dimanche 3 octobre, c’est le Bosquet des Livres. Editeurs et auteurs sont déjà inscrits avec leurs dernières parutions. De
nouvelles auteures, le musicien-compositeur Blaise Jamin et bien d’autres encore seront présents. Des précisions à suivre dans le numéro de
septembre de l’Echo Bellilocien. A bientôt !

FAMILLES RURALES
Comme beaucoup d'associations les activités Familles Rurales sont perturbées en raison de la pandémie , nous avons
dû annulé la Brocante de la Trinité, Les cours de l'école de danse, les cours de gym pour les seniors, le yoga et les
cours de cuisine ont été suspendus depuis début novembre 2020. Cependant une reprise partielle de ces cours
devrait intervenir courant mai/juin . Une raison pour laquelle le gala de danse de fin juin n'aura pas lieu pour une
seconde année, les élèves n'ayant pu préparer leurs chorégraphies à offrir au public. Toutefois nous sommes tous
confiants d'une reprise en septembre avec des inscriptions les 8 et 10 septembre à l'école de danse.

RUES DES ARTS

NOS STAGES :
JUIN :
•
•
•

Vendredi 11 - Vannerie / Nichoir
Dimanche 20 - Broderie perles à l’aiguille / pendentif
Samedi 26 et dimanche 27 - Vitrail / Création libre

JUILLET :
•
•

Samedi 10 et/ou Dimanche 11 - Bijouterie / Création libre en argent
Samedi 17 et Dimanche 18 - Vitrail / Création libre

Notre Boutique des métiers d’art, vous
ouvre ses portes Cour des Templiers
tous les samedis et dimanches.

AOÛT :
•

Samedi 10 et/ou Dimanche 11 - Bijouterie / Création libre

Et retrouvez-nous les 21 et 22 août pour notre 3ème édition
RUES DES ARTS, un parcours d’exception,
20 lieux d’exposition, 40 artistes et artisans d’arts.
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sur présentation de l'écho : 1 entrée
GONFLABLES achetée, 1 OFFERTE

ATMOS-FER, Serrurerie, Ferronnerie
Portails, Gardes corps, Déco, etc.

1 kir de bienvenu OFFERT pour un
plat commandé

Site internet de la mairie : www.beaulieulesloches.eu - Application PanneauPocket - Page Facebook de la mairie : Culture Beaulieu Lès Loches
Sites internet de la Communauté de Communes 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 DE L’ECHO
EXPOSITION DES CARRÉS D’ART, autour de la mairie, jusqu’au 9 juillet; 24/24 7/7, accès libre
EXPOSITION BEAUX LIEUX, 24/24 7/7, accès libre
PROMENADE EN CALECHE les mercredis et jeudis. Départ à 11h (Mairie de Beaulieu), 15h, 16h, 17h, et 18, (Office de Tourisme de Loches).
Réservation obligatoire au 02 47 91 82 82 .
SORTIES NATURE 2021, Programme à découvrir à la page 8.
RANDONNEES DECOUVERTE, VISITE GUIDEES ET JEU DE PISTE, Programme à découvrir à la page 8.
STAGE VITRAIL ET CRÉATION LIBRE RUES DES ARTS (CF.P14)
JOURNÉE MARQUAGE DE VÉLOS, PLACE DE LA MAIRIE
LECTURE PARTAGÉE AVEC DANIELLE AUCLERT (15H 17H) EGLISE SAINT-LAURENT
EXPOSITION SAINT-LAURENT , « AUTOUR DE LA DANSE MACABRE » (CF.P9)
STAGE DE CHANT ORGANISÉ PAR MME QUEYREL, 06 38 55 11 13
STAGE BIJOUTERIE ET CRÉATION LIBRE EN ARGENT, RUES DES ARTS (CF.P14)
FEU D’ARTIFICE PRAIRIE DU ROY, 23H
STAGE VITRAIL ET CRÉATION LIBRE, RUES DES ARTS (CF.P14)
ATELIER ENFANTS PAGE À PAGE « PARTONS EN VOYAGE » (CF.P14)
EXPOSITION SAINT-LAURENT, « ART EXPOSITION » (CF.P9)
STAGE DE CHANT ORGANISÉ PAR MME QUEYREL, 06 38 55 11 13
EXPOSITION SAINT-LAURENT, « MANUEL WILSON » (CF.P9)
STAGE BIJOUTERIE ET CRÉATION LIBRE, RUES DES ARTS (CF.P14)
ATELIER ENFANTS PAGE À PAGE « PETITES HISTOIRES D’ANIMAUX » (CF.P14)
DES VOIX SE FONT ENTENDRE" ( CHANTS, MUSIQUES, POÉSIES) (AUX PETITS JARDINS DES VIANTAISES, DE 17H À 20H)
DATE LIMITE D’ENVOI D’AFFICHE DU CONCOURS ANTI DÉJECTION (CF.P10)
3ÈME ÉDITION DU PARCOURS "RUES DES ARTS" (CF.P14)
SOLSTICE (PROGRAMME À VENIR)
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE (PROGRAMME À VENIR)

26 & 27 JUIN
3 JUILLET
8,15,17 JUILLET
3 AU 18 JUILLET
19 AU 23 JUILLET
10 OU 11 JUILLET
14 JUILLET
17 ET 18 JUILLET
20 JUILLET
20 AU 1ER AOÛT
2 AU 6 AOÛT
3 AU 15 AOÛT
10 OU 11 AOÛT
10 AOÛT
15 AOÛT
14AOÛT
21 ET 22 AOÛT
11 SEPTEMBRE
18/19 SEPTEMBRE

SAMEDI 3 JUILLET 2021 « Je protège mon vélo ! »
Séance de marquage des vélos (uniquement cadres acier et alu) avec le système Bicycode, sur réservation.

Cette animation « Je protège mon vélo » est proposée par l’Antenne du Collectif Cycliste 37 (CC37) Loches Sud Touraine, en
partenariat avec la commune de Beaulieu-lès-Loches.
INFORMATIONS PRATIQUES :

•
•
•
•
•
•
•

Samedi 3 juillet de 9h30 à 12h30 et 14h à 17h30
Place du Maréchal Leclerc, devant la Mairie
Réservation obligatoire à l’accueil de la Mairie (tél. : 02 47 91 94 94)
Rendez-vous toutes les 15 minutes
Prix : 7€/vélo pour les personnes adhérentes – 12€/vélo pour les non-adhérentes
Paiement : en chèque ou espèces.
Se munir d’une pièce d’identité (et si possible de la facture d’achat du vélo)

Le CC37 est opérateur de marquage Bicycode et possède une machine à graver. Ce dispositif permet la restitution des vélos volés à leurs
propriétaires par les services de police/gendarmerie, et de lutter contre le recel et la revente illicite. (Toutes les infos sur « www.bicycode.eu »).

Antenne Loches Sud Touraine du CC37 - Courriel : lochois@cc37.org - www.cc37.org

MARCHÉ du DIMANCHE MATIN
Mail Saint-Pierre

Charcuterie, fromages
Graines et plantes "Le

Jardin de Cabalys"

Tissus, mercerie "Cœur

de dentelle"

Fruits, légumes,
Boulangerie – pâtisserie
Vins locaux

Place de la Mairie : Café restaurant l’Estaminet - Viantaises : Guinguette « les Javanaises »
16

