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L'arrivée des frimas, Noël, la Saint-Sylvestre … déjà ! Encore une année qui s'achève et 2023 qui pointe à l'horizon. Je veux
à l'occasion de ce dernier Echo de l'année remercier les élus qui participent activement et les agents communaux qui sont
présents au quotidien. Ensemble, tout au long de l'année, nous travaillons afin de répondre du mieux possible aux besoins
des Bellilociens, en apportant des solutions concrètes et raisonnables.

Nous nous réjouissons de voir de nouveaux commerces arriver à Beaulieu-lès-Loches, comme la boutique Art Christos ou
la pizzeria. Nous ne le répèterons jamais assez, c’est par notre fréquentation que les artisans et les commerçants,
sédentaires ou non, peuvent rester sur la commune. La Chambre des Métiers et de l’Artisanat France vient de nous
remettre le prix national "Ma Ville, Mon Artisan" catégorie "culture et patrimoine, petites villes de demain". C’est un
honneur que nous partageons avec tous ceux qui concourent à cette belle distinction.

Le Conseil Municipal va bientôt voter son budget pour 2023. Exercice périlleux, du fait en particulier du coût de l'énergie,
multiplié en moyenne par 3,4. Nous nous mobilisons pour traquer la moindre économie possible, tout en maintenant les
projets, comme la modernisation de l'école élémentaire, le nouveau quartier de Champ-Epin, la restauration des stalles de
l’église abbatiale ou encore l'appui au "tiers-lieu" (vous en saurez bientôt plus !). 

Je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes et une heureuse année 2023. Et que nous retrouvions tous la paix et la
sérénité.

Sophie Métadier
Maire.

PRIX MA VILLE MON ARTISAN

Les communes et collectivités locales lauréates de la quatrième
édition du prix "Ma Ville Mon Artisan" ont été dévoilées à
l’occasion du salon des Maires et des Collectivités Locales à Paris.
Au total, 7 communes ont été mises en lumière lors de cette
remise des prix 2022 !

Dans la catégorie "Culture et patrimoine", Beaulieu-lès-Loches est
lauréat avec mention spéciale "Petites Villes de Demain".

« L’artisanat est le poumon économique des territoires. Il est essentiel
de le soutenir et d’accompagner les entreprises artisanales dans leur
développement. De nombreuses initiatives sont déployées dans ce
sens par les communes et intercommunalités, en partenariat et avec
l’expertise du réseau des CMA. Ce sont ces bonnes pratiques que nous
récompensons à travers le prix « Ma Ville Mon Artisan ». Elles sont
fondamentales, a fortiori dans un contexte de crises successives. Plus
que jamais, les collectivités locales et les CMA doivent conjuguer leurs
forces. Elles partagent la même ambition : mettre l’entreprise au cœur
du développement des territoires et d’une économie positive pour les
hommes et la planète », Joël Fourny, président de CMA France.



B E A U L I E U  A U  Q U O T I D I E N

Beaulieu-lès-Loches

CIMETIÈRE

Du 1er octobre au 31 mars : 9h à 17h30
Du 1er avril au 30 septembre : 9h à 21h

BIBLIOTHÈQUE

Mardi          15h30/17h30
Mercredi    15h30/17h30
Samedi       10h/12h

16, rue de Guigné

12 rue Saint Maurice

Du lundi 19 au
vendredi 30 décembre

la mairie/APC sera
fermée tous les 

après-midi.
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RECENSEMENT

Le recensement de la population bellilocienne aura lieu du 
19 janvier au 18 février 2023. Quatre agents communaux
volontaires seront agents recenseurs.

Sonia COUZINET, Charlotte LEBLANC, Lolita PONTLEVOY
et Lauryne REVAULT viendront à votre rencontre.

B E A U L I E U  A U  Q U O T I D I E N

PERMANENCES DES ÉLUS 
Sophie MÉTADIER, Maire, sur rendez-vous

Philippe MÉREAU, Affaires scolaires, cimetière, fêtes patriotiques :
le vendredi de 9h à 12h 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 9h 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 Municipale : 02.47.91.13.00
Architecte des Bâtiments de France, sur RDV : 02.47.91.94.94

HORAIRES
Mairie & Agence Postale Communale (APC)
Lundi
Mardi                           
Mercredi       
Jeudi       
Vendredi

9h/12h30     13h30 / 17h
9h/12h30                     
9h/12h30     13h30 / 17h      
9h/12h30     
9h/12h30     13h30 / 17h30

Les vœux et mots des forces vives et
les dernières informations communales
sont à retrouver dans le numéro spécial
fin d'année sur notre site internet -
rubrique "Publications Municipales" ou
consultables à  la mairie.



*Résumés des délibérations

Les dates des conseils municipaux sont affichées en mairie et 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 sur le site internet www.beaulieulesloches.eu

C O N S E I L  M U N I C I P A L *
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CONSEIL MUNICIPAL 10 OCTOBRE 2022 CONSEIL MUNICIPAL 14 NOVEMBRE 2022

B E A U L I E U  D E  F R A N C E

Décide de créer un emploi permanent d’adjoint administratif pour
effectuer les missions d’agent de valorisation du patrimoine à
temps complet.

Autorise le Maire à engager la consultation de maîtrise d’œuvre
pour la mise aux normes sécurité, incendie et secours de l’église
abbatiale.

Formule une motion de soutien aux habitants de Descartes pour la
réhabilitation du barrage de Descartes.

Le 9 et 10 septembre 2023, Beaulieu-lès-Loches recevra les
habitants d’autres communes dénommées « BEAULIEU »,
issues de toute la France.

Plus d'une dizaine de communes se réunissent chaque
année dans un "Beaulieu" différent, ce qui représente entre
150 et 300 personnes !

Loin d'être une compétition, les Beaulieu présentent leur
patrimoine, leur histoire et leur spécialité. Un moment
d'échange, de convivialité et de bonne humeur !

Pour organiser et concevoir cette rencontre festive en
septembre 2023, nous avons besoin de l’aide des
Bellilociens, en termes de visites, d’accueil, de repas,
d’hébergement, de logistique.

Si vous souhaitez partager notre joie d’accueillir la 23ème
Assemblée Générale de l’Alliance des Beaulieu de France,
vous impliquer et nous aider, nous vous invitons à vous
inscrire (dès que possible) auprès de la mairie.

Contacts : mairie.beaulieu37@wanadoo.fr
02 47 91 94 94

La dernière assemblée à Beaulieu-lès-Loches a eu lieu en 2011 !

Décide de créer un poste de rédacteur territorial, pour exercer les
fonctions de secrétaire général et de supprimer le poste d’adjoint
administratif correspondant.

Désigne madame Paméla MONCOURANT comme coordonnateur
d’enquête, chargée de la préparation et de la réalisation des
enquêtes de recen sement.

Décide de la composition de la Commission Locale du Secteur
Patrimonial Remarquable.

mailto:mairie.beaulieu37@wanadoo.fr


Avec du lierre.

P R O X I M I T É
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TROTTOIRS PROPRES ET PARTAGÉS

Voitures garées sur le trottoir, crottes de chiens non
ramassées, ..., ces incivilités nous impactent tous !

De simples actions entrainent de grandes conséquences. Se garer
sur un trottoir, c'est obliger les poussettes et les fauteuils roulants
à descendre sur la route pour contourner une voiture. 
Laisser ses animaux faire ses besoins sur la voie publique sans
ramasser, c'est faire prendre le risque aux roues de fauteuils ou de
poussettes d'en ramener chez soi.
Nous vous rappelons que des sacs à crottes sont disponibles
gratuitement à la mairie. 

BALAYAGE ET NETTOYAGE

Il revient à chacun de balayer et nettoyer le trottoir et le caniveau
devant chez lui dans toute sa largeur et sur toute sa longueur ; que
ce soit devant un terrain bâti ou non bâti. 

Ainsi, il est à la charge de chacun d'enlever les feuilles mortes, la
neige, les petites pierres ou les déchets, d'arracher les herbes, de
limiter la pousse des plantes grimpantes qui dépassent du mur. La
réalisation de ces travaux incombe à chaque personne,
propriétaire ou locataire, au droit de la propriété.

Pour rappel, la mairie de Beaulieu ne délivre pas de carte nationale
d'identité ou de passeport. Pour obtenir votre carte ou votre
passeport ou pour leur renouvellement, vous devez vous rendre
dans une commune équipée, comme Loches par exemple.

Après une pré-demande en ligne en vous connectant sur le site
internet de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés, vous devez
prendre un rendez-vous en mairie (de Loches) pour compléter
votre dossier (empreintes).

En raison des délais actuels de traitement des dossiers, pour un
départ à l'été 2023, nous vous conseillons de faire votre demande
sans tarder.

CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ

VOS DÉCORATIONS DE NOËL
La commune va bientôt s'illuminer pour les Fêtes !

Cette année, en raison de la montée des prix de l'énergie, la durée
des illuminations sera plus courte et les décorations seront placées
sous le signe du recyclage et de la réutilisation !

Avec ce que l'on trouve dans les garages ou les jardins, il est
possible de faire une multitude de petites décorations à moindre
coût.

Voici quelques idées pour décorer vos portes ou barrières et ainsi
embellir toute la commune. N'hésitez pas à partager vos créations
avec le #beaulieulesloches ou en nous mentionnant
@beaulieulesloches sur Facebook et Instagram.

Avec des chutes de papiers journaux.

Avec des pommes de pin.Avec des pompoms de laine.



Le stationnement devant le cabinet médical et infirmier, et bientôt devant la pizzeria, peut
être compliqué.

Pour mémoire, le stationnement est interdit rue Bourgeoise en dehors des emplacements matérialisés.
Afin de ne pas gêner la circulation des cars et des camions, cette interdiction est rappelée au sol à
l'emplacement le plus délicat de la rue. Le stationnement est interdit, mais l’arrêt reste possible.

Cette règle de stationnement implique donc de bien connaître la différence entre l’arrêt et le
stationnement : lorsque le moteur ne fonctionne plus et que l'usager s'éloigne de son véhicule sans être
identifiable rapidement, le véhicule est considéré comme stationné. Dans le cas contraire, l'automobile
sera alors considérée comme arrêtée. On n’oubliera pas également de s’assurer que l’arrêt ne soit ni
gênant, ni dangereux avant d’immobiliser le véhicule.

STATIONNEMENT RUE BOURGEOISE

HÉBERGEMENT TOURISTIQUE
Vous louez, régulièrement ou occasionnellement, un hébergement touristique, que ce soit une chambre ou logement entier ?
Nous vous invitons à le signaler à la mairie, qui pourra ainsi tenir à jour la liste des hébergements sur ses différents média.

Nous vous rappelons que cette déclaration est obligatoire. (Ne pas respecter cette obligation est puni d'une amende pouvant aller
jusqu'à 450 €.)

P R O X I M I T É
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STOP AUX VIOLENCES

Homme, femme, enfant, vous êtes victime de violences à
la maison ou ailleurs ? 

Vous avez besoin de signaler votre situation discrètement ? Vous
pouvez appeler la gendarmerie au 17. Vous pouvez également
appeler le 3919 qui est un numéro d’écoute national destiné aux
femmes victimes de violences, à leur entourage et aux
professionnels concernés.

Le site internet www.arretonslesviolences.gouv.fr est à votre
disposition et facile d'accès. Pour les violences sur les enfants,
contactez le 119 ou sur le site internet www.allo119.gouv.fr

ÉTAT DE CATASTROPHE NATURELLE ?

Le 17, le 119 et le 114 (numéro pour les sourds et malentendants)
sont gratuits et peuvent être composés à partir d’un téléphone
fixe ou portable, même bloqué ou sans crédit.

La mairie recense les foyers concernés par les dégâts liés à la
sécheresse afin de constituer un dossier de reconnaissance de
catastrophe naturelle auprès de la Préfecture.
 
Vous êtes concernés ? Vous avez constaté l’apparition de fissures
sur vos murs et sols de terrasse ET vous pensez qu'elles sont
consécutives à la période de sécheresse ? 

Vous pouvez envoyer à la mairie une déclaration écrite, qui devra
être la plus précise possible (dégâts constatés, date de leur
apparition, évolution, photos), avant le 31 décembre 2022.  

https://www.lepermislibre.fr/code-route/cours/stationnement-genant-dangereux-interdits
https://arretonslesviolences.gouv.fr/
https://arretonslesviolences.gouv.fr/
tel:119
http://www.allo119.gouv.fr/
http://www.allo119.gouv.fr/


APPRENONS À FAIRE DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIES

En cette période de hausse du coût des énergies il vous est proposé de
visiter un appartement pédagogique visant à promouvoir les économies
d’énergie, coordonné et animé par le Fonds de Solidarité Logement du
Conseil Départemental.

La visite s'effectue par petit groupe, qui pourra prendre conscience des
écogestes à mettre en œuvre dans son logement.

Des accessoires (thermomètres, ampoules, multiprises) seront remis à titre
gratuit aux participants, afin d'aider à modifier leurs habitudes pour réduire
les consommations d’énergie. Le logement peut être visité jusqu'à juin
2023 du lundi au vendredi (sauf mercredi) de 10h à 12h ou de 14h à 16h.

Si vous souhaitez participer à l'une de ces visites, contactez la mairie :
mairie.beaulieu37@wanadoo.fr - 02.47.91.94.94.

C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S
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Le Centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS) :
l’acteur intercommunal de l’action sociale.

Le CIAS exerce la compétence « action sociale » à l’échelon
intercommunal, en concertation avec les commissions
communales d’action sociale (CLAS) de chaque commune. Le CIAS
a un rôle de proximité, facilite l’accès aux droits et soutient les
personnes en situation de précarité, contre l’isolement, sur les
plans alimentaires et financiers, en matière de mobilité et de
santé,…

Ses missions : Accueil information orientation et accès aux droits -
Aides alimentaires - Aides financières - Domiciliation - Aide
sociale légale et obligation alimentaire par délégation du Conseil
Départemental - Accompagnement social des publics en situation
de précarité - Gestion de deux résidences sociales avec agrément
de Foyer des jeunes travailleurs.

Nouveautés 2022 : Ateliers cuisine itinérants - Prêt ou réparation
de vélo.

Contact : Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS)
Pôle social Simone Veil

24 bis avenue du Général De Gaulle à Loches
02.47.59.23.30

Stop aux lingettes, serviettes hygiéniques et cotons tiges* dans
les toilettes !

Vous pensez peut-être que ces déchets sont broyés dans les tuyaux ?!
Absolument pas ! Ils arrivent entiers dans la station d’épuration et
bouchent les équipements. Les agents des stations d’épuration passent
beaucoup de temps à déboucher les réseaux, les pompes et enlever
manuellement les lingettes.

Ces opérations réduisent la durée de vie de ces équipements, qu’il faut dès
lors renouveler plus fréquemment ! Un coût qui se répercute sur votre
facture d’assainissement…. Et donc sur votre porte-monnaie. Alors, pour
vous, pour nous, dans les toilettes, ne jetez que du papier toilette ! Merci !

* Les lingettes, les serviettes hygiéniques, les cotons tiges mais aussi les préservatifs usagés vont dans
la poubelle des ordures ménagères.

https://www.google.fr/search?q=cias&sxsrf=ALiCzsa078RcuvPSRJ7ANJKZBo3vurhHKw:1669630068471&source=hp&ei=coiEY5atDJSjkdUP_7m08Ac&iflsig=AJiK0e8AAAAAY4SWghF-qMr9B1iN0hDXfU5c2NgdWIlJ&ved=2ahUKEwiaw4zZ0ND7AhVmTaQEHS9tCJ8QvS56BAgSEAE&uact=5&oq=cias&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCgguEK8BEMcBECcyBAgjECcyCwguEK8BEMcBEIAEMgUIABCABDILCC4QgAQQxwEQrwEyBQgAEIAEMgcIABCxAxBDMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEOgsIABCABBCxAxCDAToICC4QgwEQsQM6EQguEIAEELEDEIMBEMcBENEDOggIABCxAxCDAToECAAQQzoKCC4QxwEQrwEQJzoQCC4QsQMQgwEQxwEQ0QMQQzoICAAQgAQQsQM6CggAELEDEIMBEEM6CwguEIAEELEDEIMBOggILhCABBCxA1AAWKQIYJ0KaABwAHgAgAFjiAGhApIBATSYAQCgAQE&sclient=gws-wiz&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=4336293715227361927&lqi=CgRjaWFzSOSD7rzlgICACFoIEAAiBGNpYXOSARBjb3Jwb3JhdGVfb2ZmaWNlqgEMEAEqCCIEY2lhcygE&sa=X&rlst=f#


B2X
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A S S O C I A T I O N S

LA K'DANSE
Les prochaines animations 2022-2023 !

Stage Tango Argentin : Dimanche 11 décembre de 9h30 à 11h30.
Salle de la Maison des Associations de Loches.

Bal Rock et Country avec les Crazy Pug et Assiette de 
Chili Corn Carné : Samedi 11 février 2023.
Démo à partir de 18h et bal à 20h. Salle Agnès Sorel de Loches.

Thé Dansant : Samedi 11 mars 2023 de 14h30 à 19h30. 
Salle Agnès Sorel de Loches.

Thé Dansant :  Avec Cyril Music, Samedi 29 avril 2023 de 14h30 à
19h30. Salle Jacques Lanzmann de Perrusson.

Renseignements et réservations : 06 88 53 29 59
Site internet : www.lakdanse.fr

Les Carrés d’Art à toute allure en 2023 !

Comme chaque année, artistes professionnels ou amateurs sont
invités à produire une œuvre d’1 mètre sur 1, selon la technique
de leur choix (peinture, dessin, photographie, montage…).

En 2023, les carrés seront exposés du 14 avril au 16 juin dans les
rues de Beaulieu. Pour cette nouvelle édition, l’association B2X
vous invite à créer autour du thème : « A bicyclette ».

Rendez-vous en janvier pour l’ouverture des inscriptions.

À vos pinceaux !
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

OBJECTIF FORME
Le mois de novembre a été riche en activités !

L'association Objectif Forme a participée au "Mois Sans Tabac" et
formalisée deux séances gratuites de sophrologie.

Squash : un tournoi jeunes homologué a été organisé le 16
novembre regroupant une dizaine de jeunes pratiquants puis un
tournoi homologué adultes, le 26 novembre, avec 24 joueurs et
joueuses.
Quatre journées de championnats régionaux (19 novembre,
3 décembre, 11 mars, 1er avril) sont en point de mire avec nos
deux équipes garçons et une équipe féminine. Les matchs des
deux équipes garçons se sont déroulés à Beaulieu-lès-Loches pour
la première journée. Le 11 mars l'équipe 1 garçon et l'équipe
féminine joueront aussi à Beaulieu-lès-Loches.

Une soirée commune sera organisée le vendredi 6 janvier soir dans
les locaux de l'association pour fêter la nouvelle année 2023.

Une Assemblée Générale sera organisée courant janvier, la date
reste à définir...

Site internet : www.objectifformebeaulieu.com
Contact : objectifformebeaulieu@gmail.com

LES P'TITS DRÔLES
L’Association des P’tits Drôles de Beaulieu fait revivre « l’esprit
bellilocien » de nos jeunes années en proposant, tous les ans,  des
retrouvailles d’anciens élèves des écoles de Beaulieu.  Rencontres
qui permettent d’évoquer nos meilleurs souvenirs passés dans nos
classes (l’odeur d’encaustique, le crissement de la craie sur le
grand tableau noir sans oublier les joyeuses cours de récréation , 
 etc…)

Si vous désirez nous rejoindre, vous êtes conviés pour plus
d’informations à notre Assemblée Générale le mardi 17 janvier à
partir de 14 heures 30 à la salle des fêtes de Beaulieu, rue des
Morins.

Pour tous renseignements :
Les P’tits Drôles de Beaulieu
Mairie 37600 BEAULIEU LES LOCHES
Téléphone : 02 47 59 25 17
Courriel : lesptitsdroles.beaulieu37@gmail.com

A2MB

20 & 21 mai : Journées Européennes des Moulins et du
Patrimoine Meulier. 
24 & 25 juin : Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins.

Que va-t-il se passer au Moulin des Mécaniciens de
Beaulieu-lès-Loches en 2023 ? 

De nouveaux chantiers de rénovation verront le jour en 2023.
Vous avez la possibilité d’y participer. Comment ? Tout
simplement en devenant bénévole. Il n’est pas nécessaire d’avoir
des connaissances particulières pour apporter votre aide à ces
chantiers ou encore aux portes ouvertes prévues aux dates
suivantes pour le premier semestre :

Contact : a2mbeaulieu@orange.fr
Site internet :http://a2mb.jimdofree.com/

http://www.lakdanse.fr/
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A S S O C I A T I O N S

RUES DES ARTS
Et si vous prépariez Noël avec Rues des Arts ? 

La boutique "spécial Noël" est ouverte depuis le 25 novembre et le restera
jusqu'au 31 décembre. Visiteurs et acheteurs y trouveront un choix inégalé
d'idées de cadeaux artisanaux. Impossible de tout énumérer. Entre les
nouveautés des exposants permanents et les créations de leurs invités, ce
sont 13 artisans d'art et artistes qui offrent aux regards l’originalité de leurs
créations. 

Parmi les invités, AB Nihilo, graveuse, utilise des briques Tetrapak® pour
imprimer des gravures colorées. 
Nathalie Kawamura, céramiste formée au Japon crée des œuvres ancrées
dans la nature, 
Hervé Rouire, travaille le bois et façonne des planches à découper
artistiques. 
Valérie Vayre, expose de nouvelles créations en perles-bijoux et Foutu
Brin solo des mangeoires et paniers originaux, réalisés en osier qu’elle
cultive. 

Quant aux exposants permanents, leurs collections s’agrandissent : Thierry
Hérault complète sa gamme de luminaires, Terr’Agapée crée une nouvelle
collection d’objets du quotidien en terre et de nombreuses autres
réalisations à découvrir. Rien ne vaut un déplacement et un vrai coup d’œil
pour se rassasier de belles créations. 

Rues des Arts organise aussi des stages découvertes, pour révéler des
talents qui ne demandent qu’à s’exprimer. 

En janvier, deux stages de bijoux, très différents l’un de l’autre. Le 15
janvier création de bijoux en pierres serties selon la technique ancestrale
du Wire Wrapping à découvrir avec Thimothé Housset. Les 21 et/ou 22
janvier, fabrication de perles au chalumeau pour réaliser le bijou de son
choix avec Valérie Vayre.

En février, place au dessin. Stage pastel de 2 jours, avec Rébecca Moineau
les 11 et 12. Puis, découverte de la carterie artisanale suivie de la
fabrication d’encres végétales à partir de plantes tinctoriales cultivées par
l’artiste Aurore L’hiver Nait aux Petits Jardins de Beaulieu (18 et 19 février
et les 15 et 16 avril). 

Quant aux plus jeunes, ils ne sont pas oubliés, ils pourront dessiner. Avec
Rébecca Moineau les 13 et 14 février, ils réaliseront un grand tableau en
technique mixtes (acrylique et pastel) du sujet de leur choix. Et les
amateurs de BD effectueront une grande planche avec Loïc Tellier les 20 et
21 février puis le 17 avril. 

L’association Rues des Arts vous souhaite de joyeuses fêtes ! 

Informations : www.rues-des-arts.fr
Courriel : contact.ruesdesarts@gmail.com

Boutique - show-room
Cour des Templiers - 2 rue des Morins à Beaulieu lès Loches

Après deux années un peu compliquées, liées au COVID, 2022
a été une année plus sereine aux Petits Jardins.

D’abord, les réunions et les chantiers collectifs mensuels ont repris avec
leurs repas partagés.
Comme partout, les jardins ont souffert des aléas climatiques (gel puis
canicule) et si nous avons eu peu de fruits, nous avons eu cependant de
belles récoltes de légumes et particulièrement de tomates.
Si chaque jardinier cultive sa parcelle comme il l’entend, nous avons eu à
coeur de produire nos pommes de terre et nos courges collectivement.
Nous bénéficions d‘une terre « maraîchère » et en période de sécheresse,
la présence de l’eau à 50 cm de profondeur est un avantage. Compte-tenu
du réchauffement climatique, nous réfléchissons et débattons sur les
plantations les mieux adaptées.

Aussi, les Petits Jardins se sont enrichis cette année de nouveaux
aménagements. Notre réseau d’eau, devenu vétuste, a été totalement
remplacé grâce à une subvention obtenue par la mairie. L’installation
menée par un professionnel de Loches a pu se faire avec le partenariat du
Moulin des Mécaniciens et le soutien des services techniques de la
commune.

Les entrées aux jardins ont été améliorées avec l’installation de nouvelles
passerelles, elles permettent un accès en toute sécurité que l’on soit à vélo,
à pieds, en poussette ou en fauteuil roulant. Les promeneurs peuvent
admirer la créativité de Thierry Hérault, ferronnier d’art à Beaulieu
(Atmos’fer) qui les a réalisées dans l’esprit des jardins. Enfin, nous avons eu
plaisir d’avoir vu naître et d’avoir participé à l’espace dédié aux enfants à
l’entrée de nos jardins, projet initié par B2X. Ces réalisations s’inscrivent
dans un projet plus global d’aménagements des Viantaises par la commune
et les associations concernées.

Comme les années passées, les Petits Jardins continuent d’être un lieu
d’accueil, de visites et de pique-nique de groupes (randonneurs du village
vacances de la Saulaie, écoles, Réseau Assistantes Maternelles, centre de
loisirs, autres associations…)
Le lieu se prête également très bien à des événements culturels. Nous
avons accueilli dans ce cadre des spectacles de contes et de musiques (Rue
des Arts, Compagnie M’O, la Mère Lison)

Les échanges, la solidarité et la convivialité constituent la philosophie de
nos jardins partagés. Il y fait bon vivre tout simplement.
Veillons ensemble à prendre soin de ce lieu que nous avons toujours plaisir
à ouvrir au public.

BIBLIOTHÈQUE
Du neuf à la bibliothèque !

Page à Page regarde l’année se terminer avec le sourire. Plus de 500 livres
ont été vendus lors de la foire Souillarde. En octobre, le retour du Bosquet
a été accueilli avec succès par plus de 150 visiteurs qui ont rencontré les
auteurs et autrices fidèles de l’évènement ainsi que de nouvelles plumes.
L’animateur de l’observatoire de Tauxigny, qui présentait le système solaire
à tous les intéressés, est prêt à revenir.

Les écoliers de Ferrière accompagnés de leurs enseignantes ont passé la
journée à Beaulieu. Répartis en plusieurs groupes, les uns sont allés à la
découverte des Petits Jardins, pendant que d’autres participaient à un
atelier-lecture animé par les bibliothécaires Michèle et Marie-Claire. Les
derniers, eux, ont investi la bibliothèque à la recherche de nouvelles
lectures à emporter.

LES PETITS JARDINS

2023 s’annonce très bien. De nouveaux bénévoles ont rejoint l’équipe
Page à Page : Joëlle, Madeline, Marie, Renée, toutes prêtes à tenir des
permanences et à participer aux multiples activités. Jean-Claude, Jean-
François et Patrick intègrent aussi l’équipe, prêts à donner un coup de
mains lors des animations où les bras costauds sont les bienvenus. Merci à
tous !

Quelques projets sont déjà prévus : un après-midi jeux qui aura lieu
courant mars, une dictée pour tous, la brocante de la Trinité et les
traditionnels ateliers enfants pendant les vacances d'hiver et de printemps.
De belles perspectives ! En attendant de vous retrouver à la bibliothèque,
Page à Page vous souhaite de très bonnes fêtes et une heureuse année
2023.

http://www.rues-des-arts.fr/
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Cela n'était pas arrivé depuis longtemps, la municipalité a accueilli les nouveaux habitants bellilociens.  Au programme échanges, découvertes, présentation et bonne humeur.

A l'occasion de la mobilisation Octobre
Rose, la mairie et toute la commune
s'est teintée de rose en signe de soutien
à la lutte contre le cancer du sein.

Commémoration de l'Armistice du 11 novembre 1918 au cimetière, en
musique et en présence des enfants de l'école primaire de Beaulieu.

La cabane à insectes a retrouvé sa place
sur le chemin des écoliers avec l'aide

des élèves de l'école primaire.

Le nettoyage des tombes dans le "Carré des Morts pour
la France" a été assuré sous le soleil.

Philippe Huppé a remis à la commune le prix
"Ville et Métiers d'Art". Un nouveau label pour

Beaulieu qui met en valeur les nombreux
artisans installés et leurs actions.

Une voix dans un écrin de cordes pour les Sonates
d'Automne. La voix de Marie-Laure Garnier, mezzo-
soprano et le Quatuor Dutilleux ont fait vibrer le
chœur. 

Ambiance studieuse pour la première réunion
d'information sur un futur tiers-lieu. Un moment
d'échange animé et créateur.

Le goûter-spectacle des Anciens a pu de nouveau avoir lieu,
dans la convivialité et en musique !

Nouvelle arrivante sur le marché de Beaulieu :
Les Gourmandises de Laïla. Découvrez des
spécialités Moyen Orient, Amérique et Maghreb.
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VOS COMMERCES

Art Christos - Auto-école de Beaulieu ; Bar-tabac - Chez Béa ; Bar-restaurant - L'Estaminet ; 
Boulangerie du Mail St-Pierre ; Boutique - Rues des Arts ; Coiffeur - Art Coiff' ; 

Good Food Good Mood ; La Cabane des 4 Saisons ; La Pizzaïola ; Pizzeria ; Sister's Food

Mail Saint-Pierre
 Charcuterie, fromages

Fruits et légumes
Boulangerie – pâtisserie

Vins locaux (1 dimanche sur 2)
Spécialités Moyen-Orient / Maghreb /
Amérique du Nord (1 dimanche sur 2)

 
15 janvier - Camion d'outillage Shopix

8h30-12h30
 

Place du Maréchal Leclerc 
Bar-Restaurant - L'Estaminet

MARCHÉ DU
DIMANCHE MATIN

ILS VIENNENT DE S'INSTALLER

Art Christos - Objets d'art liturgique - Carroir du Centre
CD Peinture Décoration - Revêtement murs et sols / vitrerie - 06.26.40.08.86

POUR PRÉPARER LES FÊTES

A G E N D A  D E  L ' E C H O

DÉCEMBRE
11 décembre - Spectacle de Noël - 16h - Salle des fêtes.
13 décembre - Scène ouverte Crescendo - 20h30 - Salle des Templiers.
18 décembre - Concert de Noël des Baladins - 15h -
Église Saint-Antoine de Loches.
20 décembre - Atelier enfants - 15h - Bibliothèque. Page à Page.

JANVIER
5 janvier - Lectures - 15h - Petite salle des fêtes. Danielle Auclert.
10 janvier - Scène ouverte Crescendo - 20h30 - Salle des Templiers.
17 janvier - Assemblée Générale - 14h30 - Salle des fêtes. Les P'tits Drôles.
27 janvier - Vœux du maire et du Conseil Municipal - 19h -
Ancienne église Saint-Laurent.

FÉVRIER
2 février - Lectures - 15h - Petite salle des fêtes. Danielle Auclert.
14 février - Scène ouverte Crescendo - 20h30 - Salle des Templiers.
14 février - Atelier enfants - 15h - Bibliothèque. Page à Page.
date à venir - Spectacle jeune public. NACEL.
17 et 24 février - Visites guidées Abbatiale et Grand Clocher - 15h/16h.
Sur réservation à l'Office de Tourisme et en Mairie. 

MARS
2 mars - Lectures - 15h - Petite Salle des Fêtes. Danielle Auclert.
3 mars - Visites guidées Abbatiale et Grand Clocher - 15h/16h. 
Sur réservation à l'Office de Tourisme et enMairie.
4 mars - Dictée pour tous - 14h30 - Salle des Fêtes. Page à Page.
14 mars - Scène ouverte Crescendo - 20h30 - Salle des Templiers.
26 mars - Concert des Baladins - Ancienne église Saint-Laurent.
27 mars au 2 avril - Journées Européennes des Métiers d’Art

Le saviez-vous ? Les couleurs de l'Echo ne sont pas choisies au hasard !
Elles sont tirées du logo de la ville et correspondent chacune à une thématique : 

Infos communales - Histoire et Patrimoine - Culture et Associations - Infos du territoire - Loisirs et Divers

Un service de taxi est disponible les
mercredis et samedis pour le marché de

Loches.
 

Tarifs : 1.50€ par trajet / 3€ aller-retour
Réservation auprès du TAXI DESPLACES

06.61.17.00.34

Gilles & Valérie DESCHAMPS,
CHARCUTIERS-TRAITEURS,

seront présents au mail Saint-Pierre
les samedis 24 et 31 décembre à partir de 15 heures

Vous pouvez leur passer commande au marché 
le dimanche matin ou par téléphone : 02.47.92.56.17. 

La BOULANGERIE DE BEAULIEU
sera ouverte les 24, 25 et 31 décembre.
Pour vos commandes : 02.47.59.87.77.

Laïla, des GOURMANDISES DE LAÏLA,
sera présente au mail Saint-Pierre

les samedis 24 et 31 décembre à partir de 15 heures
pour vos commandes de fêtes.

La BOUTIQUE RUES DES ARTS est ouverte les : 
 Vendredis 2,9,16 décembre - 17h-19h

Week-ends 3/4, 10/11 décembre - 15h-19h
Du 17 au 24 décembre - 10h30-13h / 15h-20h

(17h30 le 24)
Du 26 au 31 décembre - 15h-18h

La boutique ART CHRISTOS est ouverte les
après-midi de 14h30 à 18h30 du mercredi au samedi.

Les dimanches après-midi durant décembre.
Et sur rendez-vous au : 06.60.51.90.48


