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LE MOT DU MAIRE
L’année 2021 s’achève malheureusement avec les mêmes doutes qu’elle avait commencés; toujours cette pandémie avec une succession de
nouvelles vagues qui donne l’impression de ne plus en finir.
Je comprends que vous puissiez vous inquiéter des nouvelles restrictions qui s’enchainent; manifestations annulées ou reportées, fêtes
compromises et à nouveau port du masque pour nos écoliers. Pour cela je ne peux que vous encourager à bien suivre les règles sanitaires pour
nous éloigner au plus vite de cette pandémie. Néanmoins, le personnel communal et l’ensemble des élus ont fait front pour s’adapter à toutes
les situations afin de poursuivre le bon fonctionnement de la vie communale.
2021 voit l’achèvement des travaux du parking des Viantaises et de la rue Bourgeoise, rue plus agréable pour y circuler avec l’espoir que les
automobilistes respecteront la limitation de vitesse pour la sécurité des piétons. Bon nombre de chantiers restent à l’étude et seront dévoilés
lorsqu’ils seront définitivement actés.
Pour respecter l’environnement et s’adapter aux nouvelles exigences, nos employés ont dû modifier leurs méthodes de travail avec la
suppression des pesticides et des herbicides pour garder nos rues propres. Aidons-les en nettoyant un peu devant chez soi.
2021, c’est également le prix national des rubans du patrimoine obtenu par notre commune pour la reconstruction de la flèche du grand
clocher, prix, qui soyons en sûr, fera venir encore plus de visiteurs pour découvrir Beaulieu et son patrimoine.
Je voulais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux arrivants venus rejoindre notre ville. Le charme et la vie paisible y contribue très
certainement mais également la vie associative très dynamique qui offre un rayonnement culturel, artistique, paysager… que tous ces bénévoles
soient remerciés pour leur dévouement.
Je souhaite vivement que l’année 2022 nous redonne espoir et joie de vivre avec nos familles, nos amis, les collègues avec le goût
d’entreprendre et se déplacer sans restriction.
Enfin, toute l’équipe municipale se joint à moi pour remercier l’ensemble des agents communaux pour le travail effectué tout au long de l’année
dans la sérénité et la confiance.
Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2022 ainsi qu’à vos proches.
Philippe MÉREAU, Maire

NOUVEAU À BEAULIEU

Ateliers MONTESSORI
Pour les parents et leurs enfants jusqu'à 3 ans.
Un samedi matin par mois, Claudia vous accueille dans un
lieu chaleureux, bienveillant et adapté aux petites mains.
Diverses activités sont proposées afin de développer
l'autonomie, la confiance en soi et les apprentissages.

LA CRÉATRICE VAGABONDE
Après avoir fait quelques marchés à Beaulieu-lès-Loches, je vous propose
désormais de découvrir mon univers à l’Atelier Boutique 30 rue Georges Patry
à Beaulieu sur RDV du lundi au dimanche.
Vente de tissus, patch, couture créative, mercerie. Créations textile enfants,
déco maison, broderie machine, plaques métal déco, bougies imprimées,
badges, mugs, lingettes à lunettes… Impressions numériques personnalisées
possibles.
Facebook : https://facebook.com/coeurdedentelle
Instagram : https://www.instagram.com/lacreatricevagabonde/
Site : www.lacreatricevagabonde.com
Katia Hascoët / tel 06 07 49 08 92
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BEAULIEU AU QUOTIDIEN
HORAIRES

ARRIVÉE

Mairie & Agence Postale Communale (APC)
6 place du Maréchal Leclerc de Hauteclocque.
Tel : 02 47 91 94 94
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Bibliothèque
Mardi
Mercredi
Samedi

9h / 12h 30
9h / 12h 30
9h / 12h 30
9h / 12h 30
9h / 12h 30

Nous souhaitons la bienvenue à
Ombeline BELLOT qui a rejoint
l’équipe des Services Administratifs
comme agent de valorisation du
patrimoine (en CDD).

13h30 / 17h
13h30 / 17h
13h30 / 17h30

REMISES DE MÉDAILLES
15h30/17h30
15h30/17h30
10h/12h

Permanences des élus
Philippe MÉREAU, Maire, 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
Madeleine LAROCHE. Finances, personnel communal :
le lundi de 18h30 à 20h, sur rendez-vous
Léna DESSEIN. Culture et associations culturelles : sur rendez-vous
Police Pluri-Communale : 02.47.91.13.00

Permanence Architecte Bâtiments de France, sur RDV : 02.47.91.94.94
Permanence Conciliateur de justice à Loches :
Sébastien CANÉVET, sur RDV : 02.47.19.82.36

RECENSEMENT

Félicitations !!!
Madame la Préfète
d’Indre-et-Loire a décerné
à:
Nathalie PINEAU,
notre ATSEM , la médaille
échelon or à titre de
récompense pour 35 ans
au service des
collectivités locales. Elle
travaille en binôme avec
Florence BOURDIN,
directrice de l’école
maternelle, depuis 21
ans.
Aurélien GARAND,
responsable des services
techniques, la médaille
échelon argent à titre de
récompense pour 20 ans
au service des
collectivités locales.

DÉCHETS MÉNAGERS
Le service des déchets ménagers passe le jeudi matin, parfois
très tôt pour ramasser ceux-ci. Vous devez sortir vos poubelles
le mercredi soir et uniquement le soir pour ne pas encombrer
les trottoirs et ne pas laisser le temps aux animaux errants de
détériorer les sacs. C’est une des raisons pour laquelle nous
vous invitons à vous munir de bacs (en vous adressant à la
mairie ou au service déchets ménagers de la CCLST), au prix très
attractif de 15€ pour un 120 litres.

Vous avez 16 ans, vous devez venir vous faire recenser.
Mais pour quoi faire ?
C’est obligatoire et cela vous permet :
- d'obtenir une attestation de recensement.
Avant l’âge de 18 ans, elle est obligatoire pour s'inscrire
à un examen (BEP, Baccalauréat, ...) ou à un concours
administratif en France.
- 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 en
France.
- 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.
Pour accompagner cette démarche citoyenne, la mairie offre 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 au
cinéma) ou à Beaulieu (salle de sport Objectif Forme).
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Par ailleurs, seuls les déchets ménagers sont ramassés en porte
à porte. Les encombrants, meubles, ferraille, végétaux… doivent
être apportés à la déchetterie aux heures d’ouverture. La nonconformité à cette règlementation est passible d’une
contravention (amende pénale de 68€).
Soyez donc vigilants pour conserver la propreté de notre
commune !
Toutes les infos sur
le site de la
Communauté de
Communes Loches
Sud TouraineService déchets
ménagers:
02.47.92.97.83

2022 ANNÉE ÉLECTORALE
Présidentielles, législatives ; pour tout connaître des modalités et enjeux des prochaines élections, l'écho vous propose un petit mémo page
suivante et un visuel animé sur : https://view.genial.ly/61b084deddff6e0dfa6d2e1c

CONSEIL MUNICIPAL (résumé des décisions)
Le 8 septembre 2021, le Conseil Municipal :
- Accepte l'offre de 55 000€ pour la vente du terrain situé impasse Sainte Catherine.
- Décide de procéder à l’enquête publique préalable à l’aliénation du chemin rural dit de La Madeleine, en application de l'article L 161-10-1
du code rural et de la pêche maritime et du code des relations entre le public et l'administration.
- Décide de ne pas augmenter les redevances d’occupation du domaine public mais d’y ajouter une redevance pour l’installation de cirques.
- Autorise la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57développée au 1er janvier 2022 en lieu et place de la
nomenclature budgétaire et comptable M14 de la commune de Beaulieu-lès-Loches.
- Décide de créer un emploi aidé de type Parcours Emploi Compétences de 25h annualisées par semaine, pour douze mois renouvelable à
compter de l’embauche.
- Émet un avis favorable au projet arrêté du SCoT.
Le 11 octobre 2021, le Conseil Municipal :
- Décide d’accepter l’offre de 55 000€ pour la vente du terrain situé Impasse Sainte Catherine.
- Approuve la décision modificative n°4 du budget.
- Décide de mettre gracieusement à disposition les bureaux situés au 1er étage de la Mairie, 8 place du Maréchal Leclerc, à l’association
« Petites Cités de Caractère Centre Val de Loire ®».
- Autorise le Maire à signer une convention entre l’association B2X et la Commune, pour l'installation de l'œuvre d'art « Les Mots que je te
dirais » de M. Maurizio PERRON le long du canal dans le pré dit « Agenet », la commune devenant dépositaire de l'œuvre.
- Décide d’adhérer aux associations, « Croqueurs de Pommes », « Éclaireurs de France » et « Art’R ».
- Accepte la domiciliation du siège social de l’association de Parents d’Élèves Beaulieu-Ferrière (APE BF) à la Mairie de Beaulieu-lès-Loches - 6,
place du Maréchal Leclerc-37600 Beaulieu-Lès-Loches.
Le 8 novembre 2021, le Conseil Municipal :
- Décide d’accepter le montant de la provision pour créances douteuses soit 1 846€.
- Approuve la décision modificative n°5 du budget.
- Décide d’augmenter le temps de travail du personnel en CAE de 20h hebdomadaire à 33h hebdomadaire annualisées et de 25h à 30h
hebdomadaire annualisées.
- Décide de créer un emploi aidé de type Parcours Emploi Compétences de 35h par semaine, pour douze mois renouvelables à compter de
l’embauche.

Les dates des conseils municipaux sont affichées en mairie, annoncées dans la presse écrite.
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
4

DOSSIER URBANISME : LE CAUE

CONSEILS EN ARCHITECTURE & PAYSAGE GRATUITS près de chez vous
Vous souhaitez effectuer des travaux de rénovation dans votre maison ou votre appartement, vous avez des projets d’extension ou de
construction immobilières, d’aménagement de votre terrain, les architectes et paysagistes conseils du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et
de l’Environnement (CAUE 37) sont là pour vous aider gratuitement.

Ils vous reçoivent, sur rendez-vous, lors des différentes permanences proposées sur l’ensemble du département et, sur la Communauté de
Communes Loches Sud Touraine,
le 1er jeudi du mois à la Communauté de Communes Loches Sud Touraine - 12, avenue de la Liberté - 37600 Loches
le 3e vendredi du mois à la Maison de Service au Public - 1, place Jean Moulin - 37290 Preuilly-sur-Claise.

Durant 1 heure environ, l’architecte ou le paysagiste conseil va vous aider à réfléchir à une implantation et une organisation pertinente de
votre projet, à choisir des matériaux et des solutions techniques adéquats, à étudier les règlements d’urbanisme et les contrats de
construction afin de trouver, avec vous, les solutions architecturales, techniques et juridiques adaptées à vos besoins.

Le CAUE d’Indre-et-Loire « fournit aux personnes qui désirent construire, les informations, les orientations et les conseils propres à assurer la
qualité architecturale des constructions et leur bonne insertion dans le site environnant, urbain ou rural, sans toutefois se charger de la
maîtrise d’œuvre. » (Loi sur l’architecture du 3 janvier 1977, art.7)

Les rendez-vous sont à prendre auprès du service instructeur au 02 47 91 19 20 - Munissez-vous des documents nous permettant de
comprendre et d’analyser votre projet (photographies, plans, extrait cadastral...)

Retrouvez les informations sur toutes les permanences architecture et paysage du CAUE 37, ainsi que de nombreuses fiches conseil pour
vous accompagner dans la réalisation de vos projets, sur notre nouveau site internet : www.caue37.fr
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L’ URBANISME À BEAULIEU
La Commune de Beaulieu-lès-Loches a reçu pour
instruction en 2021 :

Le règlement du Plan Local d’urbanisme (PLU), de
l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du
Patrimoine (AVAP) ainsi que le Plan de
Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) sont
consultables en Mairie ou sur notre site internet.

Le chiffre de
l'Echo

66
Transactions immobilières

en 2021



CERTIFICAT D’URBANISME (CU)

Document d'information recommandé dans le cadre de l'achat
d'un bien immobilier (terrain à bâtir ou immeuble) ou d'une
opération de construction. Il en existe 2 types : le certificat
d'information et le certificat opérationnel. Le 1er donne les
règles d'urbanisme, le 2e vous renseigne sur la faisabilité d'un
projet.



DÉCLARATION PRÉALABLE (DP)

Autorisation d'urbanisme qui est exigée pour des travaux non
soumis à permis de construire. Obligatoire pour l'extension d'un
bâtiment existant (≤ 150m² de surface de plancher ou d'emprise
au sol), des travaux modifiant l'aspect extérieur (changement de
menuiseries, création d’ouverture, ravalement de façade…), des
constructions nouvelles (≤ 20 m²) ou le changement de
destination d'un bâtiment.





Autorisation d'urbanisme qui permet à l'administration de contrôler
les aménagements réalisés sur un terrain. Le permis d’aménager
concerne, par exemple, la création d'un lotissement, d'un camping
ou d'aires de stationnement.



Concerne les constructions nouvelles, même sans fondation, ˃
20 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol. Pour les
bâtiments existants, des travaux d'extension ainsi que le
changement de destination sont soumis à permis.

PERMIS DE DÉMOLIR (PD)

Vous devez l'obtenir avant la démolition partielle ou totale d'une
construction relevant d'une protection particulière ou située dans un
secteur où ce permis est obligatoire. Lorsque la démolition est liée à
un projet de construction ou d'aménagement, la demande de
démolition peut être faite avec la demande de permis de construire
ou d'aménager.



PERMIS DE CONSTRUIRE (PC)

PERMIS D’AMÉNAGER (PA)

DÉCLARATION D’INTENTION D’ALIÉNER (DIA)

Permet au propriétaire d'un bien immobilier situé dans une zone de
préemption d'informer la commune de son intention de vendre et
d'obtenir une déclaration d'intention d’aliéner un bien.

Les imprimés des dossiers sont téléchargeables sur le site service-public.fr.

Avant tous travaux se renseigner auprès du service urbanisme, Lauryne REVAULT au 02.47.91.94.93.

7

DES STRUCTURES À VOTRE SERVICE

Une association de proximité à votre service depuis 1987
Vous recherchez un emploi ? Vous souhaitez prendre ou reprendre une activité à votre rythme en temps partiel ou à temps
plein.
Nous proposons des postes en CDD pour intervenir auprès de particuliers, entreprises, collectivités… A temps partiel ou à
temps plein, l’Entraide Lochoise soutient votre projet professionnel.
Nous ne demandons pas d’expérience ni de diplôme spécifique. Vous avez uniquement l’envie de travailler.
Besoin d’un service ? Nous vous proposons un prêt de main d’œuvre afin de répondre à votre besoin. L’Entraide Lochoise
s’occupe de toutes les démarches administratives liées à l’emploi du personnel. C’est vous qui choisissez vos jours et heures
d’intervention.
Particuliers (déduction fiscale possible) : ménage, repassage, cuisine, jardinage, entretien divers, etc.
Associations, collectivités: entretien de locaux, d’espaces verts, aide cuisine, surveillant de cantine …
Entreprises, exploitants agricoles : manœuvre, manutention, vente, nettoyage, tâches agricoles….
L’ENTRAIDE LOCHOISE
23, rue des Bigotteaux 37600 LOCHES
02.47.59.43.83
contact@entraide-lochoise.net
www.entraide-lochoise.net
Horaires d’ouverture des bureaux :
Le lundi, mardi, jeudi de 9 h à 17 h
Le mercredi de 9 h à 12 h 30
Le vendredi de 9 h à 16 h 30

La Mission Locale vous accueille :
Pour les jeunes de 16 à 25 ans, qui ne sont plus scolarisés, la Mission Locale propose un espace d’accueil, d’écoute et de
conseils sur de nombreux sujets : le choix d’un métier, comment construire un projet, trouver une formation et la
financer, comment organiser sa recherche d’emploi.
La Mission Locale est aussi là pour aider à résoudre des difficultés financières, de mobilité, logement, santé …
L’un de nos accompagnements vers l’emploi est la Garantie Jeunes. Cette action est destinée aux jeunes ayant peu ou pas
de ressources, ou vivant dans un foyer non imposable. Pendant une année, un suivi renforcé est mis en place avec le
soutien de nombreux intervenants, des périodes de stages sont réalisées pour découvrir les entreprises et décrocher
des contrats de travail ou d’apprentissage. Le jeune bénéficie durant cette période d’une allocation mensuelle de
497€.
Nous proposons au 16-17 ans le stage Level Up avec de nombreux ateliers ludiques, culturels permettant la découverte de
soi et des richesses de notre territoire.
La Mission Locale se déplace pour venir au plus près des jeunes. Des permanences ont lieu de façon hebdomadaire à
Cormery, Descartes, Montrésor, Ligueil, Preuilly sur Claise et Yzeures sur Creuse.
Enfin la Mission Locale est Point Information Conseil, à ce titre elle reçoit toute personne qui souhaite entreprendre une
démarche de Validation des Acquis et de l’Expérience.
Vous pouvez nous contacter au 02.47.94.06.46 ou par mail à contact@ml-tourainecotesud.fr
Vous pouvez nous solliciter via notre site Internet www.ml-sudtouraine.fr
Vous nous retrouvez également sur les réseaux sociaux :
https://www.facebook.com/MiloLochois/ et instagram.com/mission-locale-loches/
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BEAULIEU EN IMAGES
Foire Souillarde du dimanche 7 novembre

Cérémonie du 11 Novembre
Plantation d’arbres, dans la cour de l’école maternelle….

….et de l’école élémentaire, avec l’aide des Services Techniques !

Les sonates 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
NACEL
Du côté de NACEL
Comme pour l’ensemble des structures de diffusion culturelle, l’équipe de NACEL a traversé cette année 2021 avec beaucoup de difficultés. La
crise sanitaire liée à la COVID nous a obligé à l’annulation de tous les spectacles programmés jusqu’à fin mai. La reprise n’a été possible
qu’avec la mise en place pour l’accueil du public des conditions sanitaires réglementaires (port du masque, distanciation, pass sanitaire…). De
plus le fonctionnement de notre structure associative a été bouleversé puisque les réunions ont été soit annulées, soit reportées et la richesse
du travail collectif a quelque peu souffert. Nous avons réussi à tenir notre Assemblée Générale au début du mois de juillet.
Durant cette période compliquée, nous sommes parvenus à maintenir NACEL en ordre de fonctionnement sur le plan administratif et
réglementaire. Nous nous sommes efforcés de reprendre dès que possible la programmation dans nos villages. En mai et juin, nous avons mis
en place une version adaptée de notre festival jeune public « Côté Jardin ». Il faut saluer l’énergie et le dévouement de notre chargée de
développement Florine Bourdiau qui a contribué, non sans difficulté, à la relance de nos activités.
Avant l’été, nous avons proposé seulement deux spectacles. C’est donc Jean-Marie Sirgue du Théâtre de la Fronde qui, à la fin mai, a ouvert la
saison 2021 dans le jardin de la mairie de Beaulieu-Lès-Loches avec la présentation de la compilation de ses nouvelles, spectacle intitulé «
L’oiseau qui pète ».
Le samedi 26 juin, nous avions choisi de présenter deux spectacles en extérieur dans cadre bucolique du jardin de la Mairie de Genillé. Deux
compagnies ont enchanté le public heureux de se retrouver après la longue période de confinement. La Compagnie Les Hommes sensibles,
basée à Toulouse, a assuré la première partie de la soirée avec Bateau, un spectacle mêlant cirque, acrobatie, danse, théâtre, musique et
magie. Un one-man-show de plus d'une heure, sans parole, tout en douceur et en finesse.
La seconde partie a été assurée par la Compagnie Futilité publique de Romans-sur-Isère, avec « la clown » Rosie Volt, dans un solo issu de son
spectacle Yadéwatts qui a enchanté le public.
Afin de respecter les contraintes sanitaires en vigueur, le festival jeune public « Côté Jardin » a été organisé après un travail de concertation
avec l’inspection primaire de Loches. Il s’est étalé du 27 mai au 27 juin et a pris une forme inhabituelle puisque la plupart des spectacles ont
été présentés dans les écoles et chaque séance ne pouvait accueillir que trois classes maximum. Donnons quelques chiffres sur cette version :
cinq compagnies se sont produites, huit écoles de notre territoire ont participé, 16 spectacles ont été présentés et 750 enfants y ont assisté. La
version 2021 de « Côté Jardin » a donc été réduite : pas de séances pour les familles, ni pour les enfants des ALSH … Les « petites formes »
proposées dans les classes ou dans l’enceinte des écoles (pas de décor, pas d’éclairage) n’avaient pas le côté magique des spectacles présentés
habituellement avec scènes, décor et éclairage… Mais l’édition de cette année très particulière a été beaucoup appréciée par les enfants et
leurs enseignants, heureux de s’échapper un moment hors de la crise sanitaire et d’applaudir des artistes à nouveau.
Lors de ce dernier trimestre neuf spectacles sont programmés, un par commune adhérente ainsi qu’un spectacle destiné aux enfants à
Chambourg-sur-Indre début novembre.
Signalons la belle réussite du concert d’automne de Tauxigny-Saint-Bauld le 26 septembre dernier grâce à la belle prestation du groupe vocal
féminin Mundovox devant un public nombreux.
A l’heure où nous rédigeons cet article, l’équipe de NACEL travaille à la mise au point de la programmation 2022. Elle sera publiée fin
décembre/début janvier. Nous invitons notre public à consulter notre site internet (www.nacelculture.fr) ou à se procurer la plaquette
habituelle dans les mairies et chez les commerçants de nos communes.
Bons spectacles.
Pour le CA de NACEL
Philippe BLONDEAU Président
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APE BF
L'APE BF est une association loi 1901 à but non lucratif qui intervient
au sein des trois écoles de Beaulieu et Ferrière à plusieurs
niveaux avec des animations pour les enfants (et leurs parents !) afin
de participer à la vie des écoles.
Au cours de l'année 2020/2021, malgré la période particulière traversée avec la
crise sanitaire, l'association a proposé diverses actions : concours de dessins
« Halloween vs le Coronavirus », vente « Il était une Fleur », vente d’objets avec les
dessins de vos enfants avec « Dessins d’école » et ventes de « Box goûter » à la
sortie de chaque école les veilles de vacances.
Au total, c'est une enveloppe de 501,73 € qui a été collectée au cours de ces
différentes animations. Partagée au prorata du nombre d'enfants présents dans les
trois écoles du RPI Beaulieu – Ferrière, une dotation de 5 € / élève a été remise aux
directeurs des écoles lors des réunions qui ont suivi la rentrée scolaire 2021.

FORME VITALITÉ POUR TOUS

OPÉRATION RECYCLAGE
Rdv sur les panneaux d’affichage
de l’APE et dans les cahiers de
liaison des enfants
Février 2022
Mars 2022
Avril 2022 (sous réserve)
Mai 2022
Juillet 2022

Box goûter des vacances d’Hiver
Initiatives Fleurs, vente de plantes
Chasse aux œufs / aux trésors
Initiatives goûter, vente de brioches
Box goûter des vacances d’été

L'association est composée de parents bénévoles où chacun s'investit selon ses
possibilités. Tous les parents, adhérents ou non, peuvent s'exprimer, proposer
leurs idées, ou leur aide, même ponctuelle.
N’hésitez pas à nous contacter.
Belles fêtes de fin d'année à toutes et à tous !
Pour tout renseignement : Charlotte COLIN, Présidente
 06 63 38 44 22/@ : apebf37@yahoo.fr/Facebook : Ape BeaulieuFerrière

PAGE A PAGE
Une reprise tout en douceur à la bibliothèque.
Si l’on jette un regard par-dessus l’épaule pour faire le bilan de l’année écoulée,
l’opération est rapide. Peu d’évènements ont rassemblé du public : la foire Souillarde
du 7 novembre et le marché de Noël de Ferrière du 18 décembre, l’occasion pour la
bibliothèque de se faire connaître et de vendre des livres à prix brocante, romans,
beaux livres, BD, albums juniors etc.
Comme tous les ans, de nouveaux ouvrages arrivent sur étagère pour répondre à
toutes les passions de lecture. Voici quelques dernières acquisitions :
l’incontournable Danièle Steel et des célébrités contemporaines Sorj Chalandon,
Pierre Lemaître, Amélie Nothomb, Jean Christophe Grangé, Claudie Gallais, Franck
Thilliez, Guillaume Musso, etc, etc. Les bibliothécaires sont là pour vous guider dans
vos choix, n’hésitez pas à les solliciter ni à consulter leurs « coups de cœur », une
sélection de leurs préférences.
Les amateurs de polars apprécieront notre nouveau partenaire : Noires Editions,
éditeur breton spécialisé dans la parution de policiers, comme son nom l’indique.
Une maison d’édition un peu différente, qui a choisi de privilégier la qualité à la
quantité. Sa devise pourrait être peu, mais excellents : seuls 4 policiers paraissent
dans l’année. Leurs intrigues se déroulent sur fond d’actualité ou d’histoire. Vous les
trouverez sur l’étagère des nouveautés. Les enfants découvriront des livres bilingues,
illustrés par Nathalie Desperches-Boukhatem.
En 2022, quelques rendez-vous sont planifiés. Les ateliers enfants animés par
Michèle et Marie Claire, succès incontesté des juniors qui apprécient les thèmes
attractifs. L’affiche jointe vous dit toutes les informations pratiques.
Le 26 février, l’après-midi sera animé par l’association Ludeek, spécialiste des jeux
de société intergénérationnels et fin mai, la bibliothèque participera au Printemps
du papier. Cette manifestation organisée par la municipalité réunira des artistes qui
créent leurs œuvres sur et avec des papiers de toutes sortes.
Et le 12 juin, après 2 années d’absence involontaire, vous avez rendez-vous avec le
Bosquet des Livres, où auteurs et éditeurs de publications pour le jeune public
présenteront leurs nouveautés.
Les bibliothécaires vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2022.
A bientôt. L’Association Page à Page
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Bibliothèque Municipale
16 rue de Guigné – Beaulieu lès Loches
Mardi et Mercredi 15h30 17h30 - Samedi 10h 12h

A2MB
Association du Moulin des Mécaniciens et du Patrimoine de Beaulieu-lès-Loches
Que s'est-il passé au Moulin des Mécaniciens de Beaulieu-lès-Loches en 2021 ?
Les 18 et 19 janvier, dans le cadre d'un projet pédagogique, en partenariat avec la municipalité, l'association B2X et l'artiste Loïc TELLIER, le
Moulin a accueilli les élèves des classes de CE2, CM1 et CM2 de Beaulieu-lès-Loches. La restitution du travail des élèves a ensuite été présentée
dans les vitrines du Carroir des Templier à partir du 15 Avril et enfin Loïc TELLIER a reproduit ces dessins sur des supports rigides qui sont
désormais exposés dans le cadres des "Beaux Lieux" 2021 .
Le 2 avril, nous avons sécurisé le site. En effet, un gros nettoyage du mur des Viantaises ayant été effectué (en particulier l'enlèvement du lierre),
il était à craindre que des intrusions aient lieu au bout du chemin longeant le canal. Un portail faisant office de barrière a été posé.
Les 15 & 16 mai, devaient avoir lieu les journées Européennes des Moulins et du Patrimoine meulier. En raison de la situation sanitaire, elles ont
été annulées.
Début mai, les bénévoles ont remis en route la génératrice au premier étage.
Nous voilà donc avec du 110volts, ce qui nous permet de faire une démonstration de la « baladeuse » !!!!!!!!
Comme le pignon d’une crémaillère était cassé, nous ne pouvions plus la remonter. Grâce à l’aide technique et financière de la société SMFranck
le problème a été résolu en juin.
Le 4 juin, une équipe de France 3 région Centre Val de Loire est venu tourner un reportage qui a été diffusé le 30 août.
Le 18 juin, ce sont les élèves de l'école de Ferrière-sur-Beaulieu qui sont venus visiter le Moulin.
Le week-end "portes ouvertes" aurait dû avoir lieu les 26 & 27 juin pour les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins. Suite à la mise en
chômage du canal, cet évènement n’a pu avoir lieu. Néanmoins, nous en avons profité pour réaliser un important chantier de sécurisation de la
passerelle située entre l’atelier et la petite maison. Ce chantier a pu se faire grâce aux bénévoles et aux membres des services techniques de la
commune.
Les 21 & 22 août : 3ème édition de la manifestation "Rue des Arts". Plus d’un millier de visiteurs sont venus voir le stand d’exposition de
Ludovic BERTIN tourneur sur bois.
Les 18 et 19 septembre étaient organisées les Journées Européennes du Patrimoine. Ce fut un week-end très arrosé !!!!! Malgré la pluie tombée
en abondance, un peu plus de 200 personnes ont franchi les portes du Moulin.
Que va-t-il se passer au Moulin des Mécaniciens de Beaulieu-lès-Loches en 2022 ?
Au cours du premier semestre 2022, vous pourrez profiter des week-end « portes ouvertes » les 21 et 22 mai (journées européennes des moulins
et du patrimoine meulier) et les 25 et 26 juin (Journées du patrimoine de pays et des moulins).
Ces week-end « portes ouvertes » sont avant tout des journées découvertes. Du 1er avril au 31 octobre, pour ceux qui souhaitent en savoir
d’avantage, nous proposons des visites privées. Pour tout renseignement sur ces dernières, vous pouvez nous contacter via notre site internet.
L’association A2MB

Contact : a2mbeaulieu@orange.fr

LA K’DANSE

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

B2X
Le Creuset des Viantaises / Retour sur la réunion participative du 9 octobre

Nouveau à Loches:
Cours de ROCK N'ROLL Jeunes, Ados, Adultes.
Tous les mercredis de 17h à 19h salle des
associations de Loches avec Christian.
COUNTRY avec Christelle tous les lundis de 18h
à 21h.
DANSE de SALON avec Christian tous les
Mardis de 18h30 à 21h30.
Thé Dansant samedi 5 Mars 2022 Espace Agnès
Sorel de Loches.
Orchestre Cyril Music
Renseignements : 06 88 53 29 59
Mail. lakdanse@laposte.net

Des associations, enseignants et habitants de Beaulieu ont répondu à l’invitation. B2X les en
remercient.
Revenons sur cet après-midi automnal. Après une visite du site, enrichie d’une présentation
du projet du Creuset des Viantaises, chacun a pu écouter, interroger, échanger afin de
déposer une envie, une idée, un dessin dans le panier à idées.
L’association B2X a lu, trié, répertorié et noté, vos remarques, envies ou questionnements.
Ces rencontres nous permettent d’avancer ensemble afin que ce beau projet prenne forme.
Voici en vrac quelques exemples de suggestions apportées lors de cette rencontre :
l’accessibilité et l’accueil pour tous (PMR, poussettes…), délimitations et circulations douces
entre les espaces (haies naturelles, délimitations visuelles…), penser au soleil, à l'ombre et à la
pluie; penser à des jeux géants de réflexion, d’expérimentation et, sensoriels; penser au
partenariat avec les associations pour la construction et l’entretien par exemple …
Sachez qu’au printemps prochain, nos chers bambins Bellilociens (et autres), auront la joie de
découvrir un nouvel espace de jeux, le « Pré aux mômes ». Quant au verger communal, il
devrait être bien engagé.
D’autres idées ou remarques ?
N’hésitez pas à nous contacter : b2x@laposte.net
Élise GENVRIN
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OUTREVOIR

Pour tous les publics, de 7 à 107 ans, l’association OUTREVOIR propose dans le cadre de ses actions de sensibilisation aux techniques artistiques,
un atelier découverte de la gravure en taille d’épargne. Cet atelier sera encadré par Philippe Dessein, artiste-graveur.
Danielle Auclert proposera lecture et découverte d’albums illustrés par cette technique si particulière.
Renseignements et inscriptions par email phdssn@gmail.com ou au 06.70.38.37.87
10 personnes par atelier/ Participation libre
Le vendredi 11 février de 15 h à 18 h Salle Laumonier 16 rue Guigné Beaulieu-lès-Loches
Le samedi 19 février de 15 h à 18 h Grande Salle des fêtes rue des Morins Beaulieu-lès-Loches

ASSOCIATIONS LOCHOISES OEUVRANT
POUR ET AVEC LES BELLILOCIENS
DIRE ET GUÉRIR

Qui sommes nous ?
L'association "Dire et Guérir" est partie d'un constat d'absence de structure dans le sud de la Touraine pour accompagner les
victimes d'agressions sexuelles dans leur démarche de réparation. Des professionnels bénévoles vous accueillent au sein de
l'association : kinésithérapeuthe – médecin - osthéopathe – psychothérapeute – art-thérapeute – diététicienne – infirmière –
juriste

Objectifs et actions
L'association "Dire et Guérir" a pour objectif la prise en charge des victimes d'agressions sexuelles. Son but est de permettre
aux victimes de se réparer.
L'association propose un parcours de prise en charge à travers divers ateliers et soins. Elle accompagne chaque personne tout
au long de sa démarche de réparation.
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ASSOCIATIONS LOCHOISES OEUVRANT
POUR ET AVEC LES BELLILOCIENS
COLLECTIF LOCHOIS D’ACCUEIL ET DE SOLIDARITÉ AVEC LES PERSONNES
MIGRANTES
Le Collectif lochois s’est créé en septembre 2018 à la suite d’une rencontre entre les associations de Tours, qui œuvrent au quotidien auprès des
personnes migrantes et les habitant.es du territoire Lochois, qui s’interrogeaient sur leur capacité d’action en milieu rural. A ce moment là,
beaucoup de jeunes, désirant demander la protection en France, se sont retrouvés à la rue. La rue ne fait de bien à personne. Elle désocialise,
exclue, fragilise.
Ce collectif a alors rapidement rassemblé des bénévoles qui se sont mobilisés pour aller vers ces jeunes, les découvrir, chercher leurs besoins, les
accompagner dans leur parcours, et même parfois les accueillir à leur domicile. C'est le cas de plusieurs familles sur Beaulieu-lès-Loches. Ces
bénévoles ont ainsi découvert la nécessité de sensibiliser à la question des migrations, et rendre humaine cette question en combattant les
préjugés.
Depuis 3 ans, le collectif a principalement accompagné des jeunes, non reconnus mineurs par le conseil départemental d’Indre-et-Loire et de ce
fait mis à la rue. Les bénévoles du collectif sont en lien avec des associations de Tours pour permettre d’accueillir dans le Lochois des jeunes qui
seraient donc sans solution (d'autres, reconnus mineurs, sont hébergés et accompagnés à Loches et Beaulieu par le Conseil départemental).

Le collectif propose un accompagnement sur :
• les démarches juridiques et administratives :
- démarches auprès de la préfecture et des ambassades pour les papiers ;
- demande de couverture sociale ;
- inscription dans les établissements scolaires ;
- recherche d’apprentissage ;
- ouverture d’un compte en banque ;
- souscription d’une assurance responsabilité civile…
• l'apprentissage du français
- cours collectif de français ;
- soutien scolaire individuel.
• l’accès aux loisirs et à la culture
- organisation d’événements sportifs et culturels ;
- inscription dans des clubs de loisirs…
• l’accès à un logement
- accueil en hébergement temporaire au sein de familles d’accueil ;
- recherche de logement (FJT, appartement, chambre…)

De nombreux jeunes que nous avons accompagnés ont aujourd’hui accès à un logement, une scolarité, un emploi et des papiers.
Le collectif Lochois a aussi organisé à plusieurs reprises des événements ouverts au public (conférence gesticulée, ciné-débat, informations
collectives, présence sur les marchés de Loches, venue du chanteur HK pour animer un marché... A Beaulieu-lès-Loches, en août 2020 sur le site
des Petits jardins de Beaulieu, les membres du collectif et les jeunes accompagnés ont organisé un événement culturel rassemblant plus d'une
centaine de personnes ( voir photo). Merci à cette association pour la mise à disposition du lieu!
Le collectif Lochois d’accueil et de solidarité se rassemble les lundis tous les 15 jours. Pour plus d’informations ou participer aux réunions, pour
faire un don au collectif ou partager vos idées et votre énergie… n’hésitez pas à vous rapprocher de nous via l’adresse mail du collectif :
accueilmigranteslochois@lists.riseup.net.
Nicolas GENVRIN pour le Collectif
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HISTOIRE & PATRIMOINE
RUBANS DU PATRIMOINE
Les « Rubans du Patrimoine » pour le Grand Clocher
Tous les ans, le concours des « Rubans du Patrimoine » distingue et récompense des communes ayant des opérations remarquables de
rénovation ou de mise en valeur de leur patrimoine bâti.
Après sélection, le jury national décerne 5 prix. Le Grand Clocher de Beaulieu a été primé dans la catégorie des villes de moins de 3500 habitants.
La remise de cette distinction s'est faite en deux temps :
Le 5 octobre a eu lieu, à Paris, la cérémonie officielle de remise des prix : l'ensemble des lauréats a été reçu dans les locaux de la Fédération
Française du Bâtiment pour la présentation de leur réalisation patrimoniale et la remise de leur distinction.
Pour présenter le projet du Grand Clocher, M. Méreau maire de Beaulieu était accompagné de M. de Saint-Jouan, Architecte des Bâtiments de
France et de représentants de l'entreprise de maçonnerie Billon Centre.
Le 2 décembre, la commune a accueilli la Fédération Française du Bâtiment en présence de M. Méreau, maire de Beaulieu et de Mme Métadier,
députée de la 3° circonscription . Une conférence consacrée au « bâti ancien et développement durable » a été suivie d'une visite de l'abbatiale
et de son grand clocher. La journée s'est terminée par la remise du prix devant tous les acteurs locaux.
La commune remercie encore tous les participants - architecte, artisans du bâtiment, donateurs, fondation du patrimoine, CPCL, agents
municipaux, habitants de Beaulieu - pour leur contribution à ce chantier et les associe à cette distinction qui est aussi la leur.

OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE
La saison culturelle et patrimoniale s’ouvre à Beaulieu

le 11 FÉVRIER 2022

MISE EN LUMIÈRE DU GRAND CLOCHER
Artiste peintre et spécialiste de la projection architecturale depuis 1988, Franz DOSTAL, a choisi de
s'exprimer sur le très beau mur au bas du « Grand Clocher » de Beaulieu-lès-Loches.
Cette performance artistique de mise en lumière, aura lieu le 11 février 2022 à 20h30 et 21h, sur la
place du Maréchal Leclerc.
Les images et peintures et animations seront réalisées par Franz Dostal, musique de Hadi El Gammal
et les « ZAMZAM », sonorisation par Jean-Marie Hervé, photographe:Thierry Gaultier, merci à
Catherine Pivet et aux « Nuits Solaires » de Montrésor pour le prêt du projecteur.
Merci à la ville de Beaulieu pour leur implication artistique.
Franz DOSTAL
Plusieurs visites guidées seront également organisées le vendredi après-midi et des visites
commentées le week-end (renseignements et réservation à l’accueil de la Mairie)
Exposition photographique, au Carroir des Templiers,de la restauration du Clocher, en visite libre.
Jeu de piste « Sur les pas d’Albert » à tester en famille ou entre amis!
Disponible via l’application Explorama ou en version papier à l’accueil de la Mairie.
Photo : Thierry Gaultier
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LE CIMETIERE : D’HIER ...
Petite histoire du cimetière de Beaulieu-lès-Loches du XIXème siècle au

lendemain de la Première Guerre
Alors que le cimetière de Beaulieu-lès-Loches entre dans une nouvelle période de son histoire
avec l’arrêt de l’usage des produits phytosanitaires, la municipalité s’est intéressée à son
histoire et s’est rendue aux archives départementales pour consulter différents dossiers de la

L’ancien
cimetière Saint

commune (les boîtes EDEP020/L9, EDEP020/M3)

Pierre situé sur
l’actuelle

Un nouveau cimetière rue Saint Maurice

place du Mail

C’est grâce à un échange de terrain entre la municipalité et une Bellilocienne qu’un nouveau
cimetière voit le jour rue St Maurice.
Au début du XIXème siècle, au moins deux cimetières sont présents à Beaulieu, le premier se
situe sur l’actuelle place du mail et l’autre rue saint André. Ce dernier devenu trop petit, il est
urgent de trouver un nouveau terrain.
Les tractations aboutissent en 1832 : le Maire M. Isaac Roger échange avec Mme Monique
Gallichet « une pièce » de pré de 68 ares, 25 centiares d’une valeur de 546 francs
(l’emplacement nouveau cimetière) contre une portion de terrain de 32 ares, 80 centiares

Plan du
cimetière
situé rue
Saint
André

estimé à 557 francs.
Cette négociation est validée le 10 mai 1832 par le ministère du commerce et des travaux
publics pour le compte de Louis Philippe, le roi des Français.
Dès lors, les travaux d’aménagement s’accélèrent. En 1833-1834, on construit le mur Nord
du cimetière (bordant le chemin de Beauregard) et une porte « du côté du levant ».
Une entrée est réalisée rue des crèmes.
En 1884, un généreux donateur, citoyen de la commune, paye à ses frais une pompe pour
l’arrosage du cimetière.
En 1910, le cimetière s’étend à nouveau. La famille Champion cède un terrain le long du
cimetière situé sur le lieu-dit : « Le Crème » (4 francs le m2). La transaction se réalise entre
M. Jules Champion jardinier rue de Guigné à Beaulieu, M. Eugène Champion jardinier à la

Madeleine commune de Beaulieu, Mme Champion veuve, rentière rue saint Maurice à
Beaulieu et le maire, M. Théophile Péguet. Puis en 1913, un mur situé « au levant » est élevé.
La Première Guerre mondiale éclate en 1914 et le service de pompes funèbres ne peut plus
être assuré. En effet, le fossoyeur, M. Mériguet, est mobilisé sur le front de l’est.
La commune recrute alors M. Mercier pour assurer l’intérim. M. Moreau est également

Le nouveau portail de 1892

sollicité, il loue une voiture-corbillard contre 3 francs par inhumation pour assurer ce service
car « Le transport à bras a donné lieu à plusieurs reprises à des incidents regrettables ». En
effet, depuis l’arrêté du 4 avril 1824, l’usage d’un corbillard est obligatoire car le transport à
bras est considéré comme dangereux.
Lors des enterrements, les règles fixées au XIXème siècle perdurent, « l’entrepreneur doit
fournir des chevaux de robe noire ou foncée, paisibles de nature, harnachés de noir sans
aucun ornement de métal (…) avec ajustages destinés à recevoir les plumets de tête, les
caparaçons et les housses ». De plus, « l’entrepreneur est tenu de fournir des cochers de

bonne vie et moeurs d’une conduite irréprochable (…) ils doivent être proprement vêtus
d’un grand chapeau haut de forme avec crêpe et cocarde noirs ».
En 1919-1920, le cimetière s’agrandit à nouveau. L’achat d’un nouveau terrain permet le
prolongement le long de la rue des crèmes. Ce terrain est situé en dehors de l’agglomération :
« Aucun puits ou source n’existe dans un rayon de 100 mètres de la parcelle acquise, sauf le

Exemple de corbillard qui circulait dans notre
commune au XIXème siècle.

Puits communal qui ne sert qu’au cimetière actuel ». De cette manière, la commission sanitaire
de la préfecture valide l’acquisition.
Dès 1921, le conseil municipal décide la construction d’un
monument aux morts qui est confié à l’architecte Roger Pétriaux et au sculpteur Gagelin
Fontbonne (qui réalise également les monuments de Céré la Ronde, Saint
Hippolyte, Ecueillé…).
Le monument sera inauguré le 22 octobre 1922 et porte le nom des 70 Bellilociens morts au
combat.
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Le cimetière
s’étend le long
de la rue des
Crèmes

… À AUJOURD’HUI
Du nouveau au cimetière…
Dans le cadre de la transition écologique, l’arrêté du 21 janvier 2021 étend la liste des interdictions de l'usage des produits phytosanitaires
aux cimetières. Il complète ainsi la loi de 2019 et entrera en vigueur au 1er juillet 2022.
Dans ce cadre, la municipalité a choisi d’enherber le cimetière. Cette action se réalisera progressivement. Les travaux d’entretien commencent
dès l’hiver 2021-2022 pour l’ancien cimetière.
Aurélien Garand et les agents qui travaillent dans nos espaces verts ont trouvé un mélange d’herbes à pousse lente pour les allées secondaires,
qui stabilisera le sol et facilitera l’accessibilité. Au niveau des inter tombes, des vivaces seront plantées.
La mise au vert de notre cimetière, qui se fera progressivement, entraine des modifications du règlement intérieur.
En effet, même si la municipalité est responsable de l’entretien des allées, les familles ont à leur charge celui des pierres tombales qui sont de
facto concernées par le nouvel arrêté gouvernemental. L’usage de produits agressifs pour le nettoyage des pierres tombales est désormais
proscrit.
Mais quels produits utiliser pour nettoyer les tombes sans nuire à l’environnement ?
Il est vrai que la plupart du temps, le nettoyage des pierres tombales se fait avec des produits de nettoyage classiques, par exemple l’eau de
javel. Un procédé peu écologique.
Il existe une solution particulièrement efficace pour nettoyer une pierre tombale : le bicarbonate de soude qui n’est pas dangereux pour notre
planète !
Comment procéder ? Dans un seau rempli d’eau (chaude de préférence), incorporer trois cuillères à soupe de bicarbonate de soude et mélanger.
Munissez-vous ensuite d’un chiffon ou d’une brosse et le tour est joué!
D’autres produits sont également efficaces, comme le savon noir (celui que vous utilisez pour chasser les pucerons de vos groseilliers au
printemps) ou encore le sable.
L’entretien du pourtour de la tombe est également à votre charge.
Généralement en gravier, ces espaces seront désherbés à la main, ou à l’aide d’une binette ou d’une rasette. Dans tous les cas, il est déconseillé
d’utiliser du sel car son utilisation répétée est néfaste pour la qualité de nos eaux.
Modification du règlement intérieur du cimetière. Il concerne surtout l’article 9. N’hésitez pas à venir le consulter dans son intégralité à la
mairie.

Article 9 :
Les terrains et les emplacements seront maintenus en bon état de propreté par les
bénéficiaires. Par un arrêté paru le 21 janvier 2021, l'usage des produits phytosanitaires est
désormais interdit dans les cimetières. Par conséquent, nous demandons aux propriétaires des
concessions de proscrire l’usage de l’eau de javel ou autre produit agressif. Le bicarbonate de
soude, le savon noir, reconnus pour leur efficacité sont à privilégier […].
L’application de cet arrêté va être progressive. À terme, herbes, fleurs et fruits vont peut-être
occuper le cimetière. Si vous avez des idées à nous suggérer, venez en discuter en commission où
vous serez le bienvenu ou envoyez-nous un mail avec vos suggestions :
mairie.beaulieu37@wanadoo.fr
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LOISIRS
DU CÔTÉ DE LA CUISINE
Pour ce premier numéro de l’année 2022, pour notre chronique culinaire, Steve et Stéphanie Bouin nous proposent leur recette des rousseroles.

Rousseroles
Ingrédients
• 250 g de farine
• 30 g de sucre
• 90 g de beurre
• 3 œufs
• 10 g de levure

Préparation
• Versez la farine, le sucre, la levure et le sel dans un saladier, ajoutez les œufs et remuez.
• Incorporez ensuite le beurre fondu.
• Pétrissez rapidement la pâte jusqu'à ce qu'elle soit bien homogène (si elle est trop collante, ajoutez un peu de farine).
• Pour former les bugnes, étalez toute la pâte au rouleau à pâtisserie sur un plan de travail fariné, jusqu’à obtenir un fond de pâte de
quelques millimètres d'épaisseur.
• Découpez des losanges avec une roulette cannelée (6 cm sur 3) ou la forme que l'on veut.
Cuisson
• Faire frire dans un bain à 170°. Plongez les bugnes dans l'huile frémissante, puis laissez-les cuire environ 3 à 4 min. Retournez à mi-cuisson.
• Ressortez-les quand elles sont bien dorées, égouttez-les sur du papier absorbant puis servez-les saupoudrées de sucre glace.
Vous souhaitez partager une recette, n’hésitez pas à l’envoyer à l’adresse suivante : idees@beaulieulesloches.eu (ou la déposer à la mairie en format
papier), nous la testerons, car nous sommes gourmands et la publierons prochainement.

DU CÔTÉ DES JEUX

La pyramide des mots :
Vous devez compléter cette pyramide en ajoutant une lettre à
chaque étape. Attention, l'ordre des lettres n'est pas forcément le
même d'un mot à l'autre.
1 – deuxième lettre de l'alphabet
2 – symbole chimique du Baryum
3 – pièce de charpente navale
4 – clarté du jour naissant
5 – avec son article, elle est la station balnéaire la plus célèbre de
Loire Atlantique
6 – synonyme ancien de pleurer, au passé simple, première
personne du singulier
7 – complète l'expression : « J'ai - - - - - - - répéter, il n'écoute
rien ! »
8 – « petit » nom de votre commune
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ATMOS-FER, Serrurerie, Ferronnerie
Portails, Gardes corps, Déco, etc.

MARCHÉ DU DIMANCHE MATIN
Mail Saint-Pierre
Charcuterie, fromages, fruits, légumes, boulangerie – pâtisserie, vins locaux
Graines et plantes "Le Jardin de Cabalys", Tissus, mercerie "Cœur de dentelle"
Confections "Au Fil de mes Envies", Spécialités arméniennes "Les Délices d’Arménie"
Place de la Mairie
Café restaurant l’Estaminet
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AGENDA DE L’ECHO
EXPOSITION BEAUX LIEUX,

24/24 7/7, accès libre

ATELIER MONTESSORI, 9H30, SALLE LAUMONIER (CF P.2)

8 JANVIER

ATELIER MONTESSORI, 9H30, SALLE LAUMONIER (CF P.2)

5 FÉVRIER

CONSEIL MUNICIPAL, 19H30

7 FÉVRIER

ATELIER LECTURE, 15H, BIBLIOTHEQUE (CF P.11)

8 FÉVRIER

SCENE OUVERTE, CRESCENDO , 20H, TEMPLIERS

8 FÉVRIER

VISITE DU CLOCHER

11 FÉVRIER

MISE EN LUMIÈRE DU CLOCHER 20H30 ET 21H (CF P. 15)

11 FÉVRIER

SPECTACLE ENFANTS, NACEL, SALLE DES FETES

2 MARS

ATELIER MONTESSORI, 9H30, SALLE LAUMONIER (CF P.2)

5 MARS

SCENE OUVERTE, CRESCENDO , 20H, TEMPLIERS

8 MARS

CONSEIL MUNICIPAL, 19H30

14 MARS

JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART (JEMA)

1er AU 3 AVRIL

ATELIER MONTESSORI, 9H30, SALLE LAUMONIER (CF P.2)

2 AVRIL

PREMIER TOUR ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES (CF P. 5)

10 AVRIL

CONSEIL MUNICIPAL, 19H30

11 AVRIL

ATELIER LECTURE, 15H, BIBLIOTHEQUE (CF P.11)

12 AVRIL

SCENE OUVERTE, CRESCENDO , 20H, TEMPLIERS

12 AVRIL

SECOND TOUR DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES (CF P.5)

24 AVRIL

EXPOSITION DES CARRÉS D’ART, PLACE DE LA MAIRIE

29 AVRIL AU 10 JUIN

ATELIER MONTESSORI, 9H30, SALLE LAUMONIER (CF P.2)

14 MAI

EXPOSITION CARRÉS D’ART, 24/24, 7/7, PLACE DE LA MAIRIE

29 AVRIL AU 10 JUIN

De retour en 2022!!
Participez à l’édition 2022 des Carrés d’Art en
réalisant une œuvre d’un mètre sur un, selon la
technique de votre choix (peinture, dessin,
photographie, montage…). Ils seront exposés
du 29 avril au 10 juin dans les rues de Beaulieu.
Cette année, vous êtes invités à vous exprimer
autour du thème « Rêve d’arbre ».
Plus d’informations auprès de l’association B2X
8 Place du Maréchal Leclerc
37600 Beaulieu-lès-Loches
09 54 67 26 55
carres.b2x@laposte.net

vous donne rendez-vous en 2022 pour de
nouvelles aventures artistiques !

Stages 2022:
Perles et chalumeau : 15-16 janvier
Pastel débutants et amateurs : 18 février
Tontine végétale : 25 février
Panier asturie : 26-27 mars
Modelage flûte : 9-10 avril
Retrouvez toutes les informations sur
www.ruesdesarts.com
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