
L'ECHO
B E L L I L O C I E N

Beaulieu-lès-Loches représente la région Centre-Val-de-Loire
pour l'émission de France 3 "Le Village Préféré des Français 2023" !

 

VOTEZ POUR BEAULIEU-LÈS-LOCHES DU 20 FÉVRIER AU 10 MARS. 
Devenons le village préféré des français !

www.beaulieulesloches.eu
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sur le site de France Télévisions :
ftvetvous.fr/levillage
par téléphone au 32 45 (80ct/min + prix d’un appel) 
https://www.facebook.com/PrefereDesFrancais
https://twitter.com/PrefereFrancais
https://www.instagram.com/preferedesfrancais/

CHAQUE VOTE COMPTE !

Les votes ont lieu du 20 février au 10 mars uniquement

C'est le moment de solliciter la famille, les amis, les
collègues, les connaissances, même d'autres régions,
afin de rassembler un maximum de votes pour
Beaulieu-lès-Loches !

L E  M O T  D U  M A I R E
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QUATORZE RÉGIONS, UN VILLAGE PRÉFÉRÉ !

Avec plus de 150 villages visités, des milliers de kilomètres
parcourus à travers la France, "LE VILLAGE PREFERE DES
FRANÇAIS" a contribué à mettre en lumière des villages vivants et
dynamiques, des traditions régionales, des savoir-faire artisanaux, de
la gastronomie.
 
Mais aussi des paysages à couper le souffle, de l’architecture, du
bâti, des monuments, des ruelles, des ponts, des places, des
fontaines, des façades, etc. au charme fou et préservé !
 
Enfin, des villageois férocement attachés à leur village et à leur
patrimoine, des habitants fiers, qui s’emploient à faire vivre le village
de leur cœur dans la bonne humeur et la convivialité. 

Aujourd’hui, Le village préféré des Français est un "label de
référence" pour les communes !

BEAULIEU-LÈS-LOCHES
SERA-T-IL 

 

L’Echo Bellilocien en février ? Une fois n’est pas coutume, nous avons jugé opportun d’avancer d’un mois la publication de notre
lettre d’information pour vous annoncer la sélection de Beaulieu-lès-Loches pour représenter la région Centre-Val-de-Loire à
l’émission "Le Village Préféré des Français", présentée par Stéphane Bern et diffusée sur France 3 ! Nos atouts sont majeurs et nous
pouvons être fiers de notre commune et de sa dynamique portée par ses habitants, ses associations, ses artisans et ses entreprises.

Sachez que "Le village préféré des Français" suscite un véritable engouement depuis sa première diffusion en juin 2012, réunissant
jusqu’à 2,5 millions de téléspectateurs ! Cette année, l’émission sera diffusée fin juin ou début juillet, avec quatorze nouveaux villages
en compétition. Mais attention, le village gagnant est uniquement déterminé par les votes effectués entre le 20 février et le             
 10 mars.

Nous accueillerons bientôt une équipe de tournage qui va venir filmer Beaulieu, les bellilociens et nos lieux emblématiques, afin de
réaliser un reportage d’environ huit minutes qui sera diffusé lors de l'émission. Nous vous communiquerons, dès que nous les
connaitrons les dates exactes de ce tournage qui aura lieu entre la mi-avril et la fin mai. 

Jusqu'au 10 mars, à nous de voter et de faire voter ! Et pour le tournage, préparons un Beaulieu fleuri et accueillant. 
 Sophie MÉTADIER
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R E C E N S E M E N T  D E S  J E U N E S

BIBLIOTHÈQUE

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

16, rue de Guigné

CIMETIÈRE

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

12 rue Saint Maurice

ILS VIENNENT DE S'INSTALLER

Morgan Domet - Chef à domicile - 06.74.43.78.58
Pizzeria BenJim - 18 Rue Bourgeoise - 

Sur place ou à emporter 
du mercredi au dimanche - 02.47.19.99.31
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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 mardi 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 pluri-communale : 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

TU VAS BIENTÔT AVOIR 16 ANS ? 

Tu dois te faire recenser, c’est un des premiers actes obligatoires
que tu dois faire ! Attention, ce n’est pas le recensement qui vient
d'être réalisé en janvier et février à Beaulieu !

Cet acte doit être réalisé dans les 3 mois suivant ton 16ème
anniversaire. Tu peux le faire en ligne, sur le site “Service public /
recensement citoyen” ou à la mairie.

Tu obtiendras une attestation de recensement, indispensable pour
pouvoir t’inscrire à un examen (BEP, BAC, permis de conduire...)
ou un concours administratif. Tu seras aussi convoqué(e) à la
Journée Défense et Citoyenneté (JDC). Enfin tu seras inscrit(e)
automatiquement sur les listes électorales dès ton 18ème
anniversaire et tu pourras alors aller voter.

La mairie de Beaulieu offre en plus des bons cinéma, sport, 
 librairie...pour tous les jeunes recensés !

Pour plus de renseignements tu peux contacter le service 
État Civil de la Mairie  : 02.47.91.94.93.

JOURS FERIÉS
La mairie et l'APC seront fermées le vendredi 19 mai.

En raison des jours fériés, le ramassage des ordures ménagères sera
décalé du jeudi au vendredi les 14 avril, 5 mai, 12 mai, 19 mai & 2 juin.
Les poubelles devront être sorties le jeudi soir pour un passage du
camion le vendredi matin.

RENTRÉE SCOLAIRE
Inscriptions pour la rentrée scolaire de
septembre 2023 en mairie.

Mardi 4 avril - Mercredi 5 avril - Vendredi
7 avril, de 16h à 17h30 ou sur rendez-
vous. 02.47.91.94.94 / 06.73.34.85.33

 
Merci de vous munir du livret de famille,
d'un justificatif de domicile ainsi que du

carnet de vaccination.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F871


*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

P A T R I M O I N E

C O N S E I L  M U N I C I P A L *
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Le CONSEIL MUNICIPAL du 12 DÉCEMBRE 2022

Décide de créer un emploi aidé de type Parcours Emploi Compétences de 20h par semaine, pour douze mois
renouvelables.

Décide d’instaurer le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel.

Décide de vendre le chemin rural n°2 lieu-dit « La Madeleine » (sous réserve de l'enquête publique).

IL FAUT SAUVER LES STALLES !

Installées dans le chœur de l’église abbatiale Saint-Pierre
et Saint-Paul, les stalles du XVe siècle et la chaire du XVIe siècle

forment le cœur de cet édifice, emblème de la ville et de son histoire
culturelle et patrimoniale.

L'abbaye, fondée en 1007, est riche d’un mobilier remarquable,
notamment la chaire abbatiale polychrome et les stalles en chêne. 

Ces dernières sont dans un état déplorable, infestées de
xylophages, rongeurs de bois, leur plancher s'affaisse, voire
s'effondre. Elles sont devenues dangereuses. Les miséricordes
sont cassées ou ont disparu. La chaire abbatiale est fortement
encrassée et a perdu ses couleurs et son éclat d'origine. 

En résumé, leur vétusté risque de conduire à leur disparition sans
une intervention rapide.

Les stalles vont être démontées, puis traitées par "anoxie
dynamique", c'est à dire placées dans une enceinte étanche privée
d’oxygène afin de les débarrasser des insectes. Les sièges, qui ont
la caractéristique de permettre deux positions : ou bien assise ou
bien debout avec appui sur une miséricorde,  seront remis en état.
La chaire va retrouver ses couleurs d'origine. 

Le chantier débutera au printemps pour s'achever à l'automne
2023 et sera conduit par l'Atelier Lemaire, labellisé "Entreprise du
Patrimoine Vivant".

Miséricordes, petites consoles permettant au moine qui participe à l'office divin de prendre appui
sur elle lorsqu'il se tient debout.

Photo du chœur de l'église prise le 17 février 1914,
avant le déplacement du grand autel dans les années 60

© Médiathèque du patrimoine
.

Afin de financer cette opération, la mairie lance une
souscription avec la Fondation du Patrimoine. 

Un dépliant sera bientôt disponible en mairie et dans l'église,
pour permettre à ceux qui le souhaitent de participer 
 financièrement (don défiscalisable sous conditions)

Le mobilier, classé Monument Historique, appartient à la commune.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mis%C3%A9ricorde_(stalle)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monachisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liturgie_des_Heures


LE COIN NATURE
Sur les trottoirs, depuis l’interdiction des désherbants
chimiques, de nombreuses plantes s’invitent. Volontairement,
lorsque nous plantons un rosier ou quelques fleurs devant chez
nous, mais parfois involontairement : c’est le cas de la pariétaire,
envahissante et tenace.

Rappelons-le, chaque locataire ou propriétaire doit s’occuper
de son trottoir (y compris si la maison est inoccupée) en le
désherbant et en assurant son entretien plusieurs fois par an. 
Il peut aussi l’embellir et le transformer en micro-jardin. Dans ce
cas, contactez la mairie pour savoir si c’est possible !

LE TROC
Le saviez-vous ? Le troc de plantes existe toujours à Beaulieu !
Rendez-vous sur le groupe Facebook "Troc de plantes à
Beaulieu-lès-Loches" et échangez vos graines, boutures et
plants avec vos voisins !

LE COMPOSTAGE
Si vous ne pouvez pas composter vos déchets organiques chez
vous, pourquoi ne pas le faire de manière partagée ?

Un compost commun est disponible sur la place Jean Mandé
Sigogne, rue des Morins. Composter permet de réduire les
déchets ménagers jusqu'à 30% et de produire un très bon
engrais naturel pour vos plantations et ceux de la commune !

PROTÉGER HIRONDELLES ET MARTINETS
Les hirondelles et martinets comptent parmi les oiseaux les plus
populaires de nos régions. Espèces protégées, elles sont
pourtant victimes d'une chute importante de leurs populations.

Pour les protéger quelques gestes simples existent, comme
conserver les accès dans les granges ou caves, disposer des bacs
de boue ou poser des nids artificiels ...

Pour plus d'information : cvld.lpo.fr 

Beaulieu-lès-Loches est devenue Petite Cité de Caractère® (PCC) en 2019. Début 2020, douze cités se sont regroupées au sein de
l'association régionale Petites Cités de Caractère® Centre Val-de-Loire (PCC-CVL). Domiciliée à Saint-Dyé-sur-Loire, l'association a
recruté une animatrice de réseau, Marie HIREL, installée dans le bureau des associations culturelles à l'étage de notre mairie. Début
2023, PCC-CVL compte dix-neuf communes, et nous espérons accueillir quatre à six nouvelles Petites Cités de Caractère® d'ici la fin de
l'année. 

Sophie Métadier, présidente de l'association PCC-CVL.

DES NOUVELLES DES PETITES CITÉS DE
CARACTÈRE® CENTRE VAL-DE-LOIRE
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P R O X I M I T É

Moins de 6000 habitants
Détenir un bâti suffisamment dense pour donner l’aspect
d’une cité, ainsi qu'un patrimoine architectural de qualité
et homogène, témoin de son histoire. 
Exercer ou avoir exercé des fonctions urbaines de
centralité 
Posséder des monuments historiques et/ou un site
patrimonial remarquable
Avoir un programme pluriannuel de restauration et de
réhabilitation du patrimoine bâti et de mise en valeur des
patrimoines matériels et immatériels. 
S’inscrire dans la stratégie de développement touristique
de son territoire.

Une Petite Cité de Caractère® s'engage à proposer à la
découverte de tous un patrimoine remarquable, valorisé et
animé, le tout dans une démarche d'accueil de qualité du
visiteur. 

Les critères d'admission de la marque PCC pour une
commune : 



C O M M U N A U T É  D E
C O M M U N E S

Les rapports d'activité des syndicats et organismes tels que 
le SIEIL ou le SDIS, sont consultables en ligne sur le site de la
mairie ou en version papier à la mairie.

SERVICE JEUNESSE DE LOCHES

On fait quoi au service jeunesse ? On joue, on monte des projets,
on vient discuter, on fait des sorties, du sport, de la cuisine, des
soirées...

Local ouvert toute l'année surtout pendant les vacances,
24 avenue des Bas Clos, Loches.

 
 
 
 
 

Inscription : www.lochessudtouraine.com / portail famille
Contacts : 02.47.59.28.82 - 06.84.48.61.54

sjloches@lochessudtouraine.com

P R O X I M I T É
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PERMANENCE AGEVIE

Une permanence d’accueil pour les aidants familiaux se tient tous
les 3èmes lundis du mois de 14h à 16h au Pôle Social Simone Veil
à Loches, 24 bis avenue du Général de Gaulle.

Votre proche âgé a besoin de vous régulièrement pour rester vivre
chez lui? Cette situation vous questionne et suscite des difficultés?
Agevie vous accueille gratuitement et sans rendez-vous pour vous
accompagner, répondre à vos questions et trouver des solutions
ensemble.

Contact : 02.47.36.96.83 ou www.agevie.fr
 

CAFÉS NUMÉRIQUES

Communiquer avec des proches par internet, suivre la scolarité de
ses enfants, prendre un rendez-vous médical, sécuriser des
données personnelles, faire un CV, toutes ces tâches sont encore
compliquées pour beaucoup, dans la mesure où elles sont
numérisées.

Benoît Thibault et Isabelle Sauquet sont les deux conseillers
numériques France Services en Sud Touraine. Ils proposent, à ceux
qui le souhaitent, des ateliers d’initiation au numérique, près de
chez eux. 

Contact : 07.85.68.18.99

LES AVENTURES D'UN VÉLO À BEAULIEU

Circuler en vélo à Beaulieu, c'est un plaisir et même une
nécessité vu l'étroitesse de certaines rues. Donc, dès que c'est
possible, j'enfourche mon vieux Gitane. Et voilà qu'un matin
d'octobre, je pose mon vélo contre un mur de la mairie pour me
rendre à un rendez-vous ... Tête en l'air, j'avais oublié l'antivol
chez moi.

"Bah", me dis-je, "on ne risque rien, Beaulieu c'est tranquille"...

Mais au retour de mon rendez-vous, plus de vélo ! Je rentre
chez moi à pied, dépité et en chemin je croise une employée des
services techniques de la mairie qui me propose de signaler ce
vol à la police municipale. Bon, ok on ne sait jamais.

Moins de dix minutes après, la police municipale arrive et me
demande une description du vélo. Cela aurait dû s'arrêter là,
sans espoir, pensais-je, de le retrouver.

Mais le lendemain, surprise, la police municipale m'annonce
avoir retrouvé le Gitane ! Je l'ai récupéré au bureau sous
l'espace Agnès Sorel à Loches. Pas de dépôt de plainte, pas
d'arrestation, juste la rencontre d'interlocuteurs-trices
bienveillants-tes...

Un grand merci à cette police de proximité !
Nicolas Genvrin, bellilocien.

Pour rappel, vous pouvez contacter 
la Police Municipale au : 02.47.91.13.00

LA MINUTE CULTURE
EXPOSITION AUTISTES ARTISTES
Du 3 avril au 14 mai, la salle des mariages de la mairie
accueillera l'exposition "Autistes Artistes" en partenariat avec
la Galerie Effets Secondaires de Descartes. L'occasion de
mettre en valeur des artistes méconnus et un travail unique !
Réseautisme 37 tiendra une conférence sur l'autisme au sein
des troubles neurodéveloppementaux le 28 avril à 19h.

ATELIERS "PROJET SHELTER"
Vous verrez sans doute une grande sphère de métal place de
la mairie ? C'est l'œuvre de Bojana Nikcevic, artiste aux
Ateliers de la Morinerie de St-Pierre-des-Corps. Cette sphère
doit être recouverte d'un habillage de feutre coloré. Un travail
autour de la matière que l'artiste souhaite partager avec les
habitants en organisant un atelier participatif.
N'hésitez pas à vous inscrire !

 
Dates : samedi 22 (14h-18h) et dimanche 23 avril (10h-18h)

Réservation : obellot@beaulieulesloches.eu - 02.47.91.94.94

VISITES GUIDÉES
Reprise des visites guidées : les vendredis à 15h : l'église
abbatiale et à 16h : le Grand Clocher
Les 1ers samedis de juin, juillet et août à 10h : le canal

Réservations et infos : Office de Tourisme Loches -
02.47.91.82.82 ou Mairie - 02.47.91.94.94

https://mailing.pixel-perfect.fr/t/j-l-eldfyd-dyttekjhu-d/
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C U L T U R E & A S S O C I A T I O N S

TIERS-LIEU OUTREVOIR

Bientôt le Printemps !

La deuxième édition du PRINTEMPS DU PAPIER est programmée
en mai 2023, les vendredi 19 de 14h à 19h, samedi 20 et dimanche
21 de 10h à 19h. L’association OUTREVOIR mettra à l’honneur les
livres d’artiste appelés Livres Pauvres, concept initié par Daniel
Leuwers il y a plus de vingt ans. Une sélection de Livres Pauvres,
choisis parmi la Collection conservée au Prieuré Saint-Cosme,
maison de Ronsard, sera exposée à Saint-Laurent. Pour mémoire,
en 2022, Jean-Michel Letellier, Artiste papier, était l’invité
d’honneur.

Le PRINTEMPS DU PAPIER, c’est aussi 40 artistes et artisans,       
 4 classes du Lochois (maternelle, élémentaires et IME),            
 3 expositions collectives en accès libre. Le public pourra découvrir
la typographie, la calligraphie, le dessin, la gravure, la sérigraphie, la
teinture de papier, le papier à la cuve, la sculpture de papier.
Ateliers, stage et démonstrations participatives sont d’ores et déjà
programmés avant et pendant l’événement. Plus d’une
quarantaines d’artistes et artisans seront au rendez-vous pour
échanger et partager. En amont, différentes interventions, en lien
avec les Livres Pauvres, seront proposées aux scolaires et au
public. Afin de permettre à tous de découvrir un autre domaine
artistique très contemporain, l’association OUTREVOIR met en
place un partenariat avec NACEL, (Nouvelles Aspirations
Culturelles En Lochois). Le public découvrira le spectacle
Antipodes, Duo de théâtre musical, avec Mathilde Barthélémy, voix,
et Charlotte Testu, contrebasse, pour un concert le samedi 20 mai
à 19h30 dans la salle des Templiers. 

Malgré son jeune âge, LE PRINTEMPS DU PAPIER s’inscrit par son
déploiement et sa singularité dans la vie culturelle de notre région.
Effectivement, en 2022, la tenue d’autres événements culturels
aux mêmes dates, n’a aucunement freiné l’intérêt et la curiosité du
public venu découvrir les expositions proposées autour des
techniques de conception et de transformation du papier. Plus de
700 personnes se sont déplacées. C’est grâce à l’énergie et
l’engagement des bénévoles de l’association bellilocienne que
OUTREVOIR peut organiser PRINTEMPS DU PAPIER.

Contact : outrevoir@gmail.com



Tous les lundis midi, à la pause méridienne et par tous les temps,
dans la cour de récréation de l’école de Beaulieu, les enfants
écoutent les histoires lues, se les lisent entre eux ou les
découvrent en solitaire.
C’est la découverte du plaisir de la lecture à voix haute, de la
lecture partagée, de la rencontre avec les albums jeunesse, ses
textes et ses illustrations, ses personnages et ses paysages.
Moment d’échange et de partage.

Qu’il fasse froid ou qu’il fasse chaud, le cœur est toujours à la
bonne température…

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

B2X

Danielle Auclert (OUTREVOIR)

MARIE-CLAIRE BOUIN

Carrés d’art 2023 – A bicyclette

Inscrivez-vous ! Vous avez jusqu’au 31 mars.
L’exposition des Carrés d’Art revient pour une nouvelle année ! En
2023, vos œuvres s’exposeront du 14 avril au 16 juin dans les rues
de Beaulieu-lès-Loches. A vos crayons, guidons, pinceaux,
dérailleurs… à toute allure pour cette nouvelle édition !
 
Comme les années précédentes, les bulletins d’inscription sont
disponibles dans les mairies et commerces de Beaulieu, Loches et
les environs. Petite nouveauté, vous pouvez également vous
inscrire en ligne, sur notre page « Hello asso ».

Les carrés vierges sont à récupérer au bureau de l’association tous
les vendredis de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h. Puis ils seront à
déposer à la mairie de Beaulieu du 3 au 13 avril.

En 2023, la vente aux enchères revient à l’occasion de la brocante
de la Trinité le 4 juin! Vous avez la possibilité de laisser votre carré
à la vente au profit de l’association. Cet argent servira à acheter du
bois pour pouvoir vous proposer en 2024, le prix du carré toujours
le plus bas possible.

Infos et réservations : carres.b2x@laposte.net ou
www.helloasso.com/associations/association-b2x

Retrait des carrés vierges : 8 place du Maréchal Leclerc

Exposition Beaux Lieux 2023 vous avez choisi vos œuvres !

Cette année, l’association a souhaité donner la parole aux
bellilociens et utilisateurs du parcours Beaux Lieux en proposant
une consultation publique des projets artistiques retenus pour la
nouvelle édition. Elle s’est tenue du 13 au 24 février et vous avez
été nombreux à nous donner votre avis. Après le jury qui s’est tenu
le 1er mars et en tenant compte de vos votes, 3 nouvelles œuvres
seront installées cette année. Vous pouvez découvrir le résultat sur
notre site internet :  expo-beauxlieux.fr

Et maintenant au travail ! Les artistes arriveront bientôt pour
réaliser leurs œuvres toujours en partenariat avec nos entreprises
locales et des établissements scolaires du lochois.

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 10 juin à partir de 16h
pour l’inauguration du nouveau parcours. Nous espérons vous
retrouver nombreux pour ce moment de convivialité.

Contact : b2x@laposte.net / 09 54 67 26 55

OBJECTIF FORME
L'association a organisé un repas de nouvel an le 6 janvier 2023.
Nous remercions tous les participants !

Nous fêtons cette année nos 20 ans et nous souhaitons organiser
une journée d'anniversaire le samedi 3 juin de 11h à 18h (l'endroit
reste encore à définir) pour y accueillir les adhérents du moment
mais aussi avec plaisir ceux du passé et peut-être ceux du futur,
ainsi que nos différents partenaires.

Contact : objectifformebeaulieu@gmail.comL'ECHO | 7

mailto:carres.b2x@laposte.net
http://www.helloasso.com/associations/association-b2x
mailto:b2x@laposte.net


A S S O C I A T I O N S
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PAGE A PAGE LES P'TITS DRÔLES DE BEAULIEU
Une dictée ! Voilà ce que proposent les bibliothécaires pour la
première animation de l’année. Pas celle de Bernard Pivot, ni celle
de Prosper Mérimée, une dictée simple à partir d’un texte gai. Ce
sera un moment d’évasion pour tous, un rendez-vous ludique loin
des notes et des évaluations (le 4 mars à 14h30 à la salle des fêtes)

Ensuite, récréation ! Ce sera un après-midi jeux de société, pour
tous les âges et tous les goûts. Guyajeux sera le partenaire de
l’animation en mettant à disposition des jeux classiques, récents ou
réinventés.

Page à Page participera à la 2e édition du Printemps du Papier en
proposant une opération portes-ouvertes et une exposition de
nombreuses décorations originales réalisées en papier.

Le prochain atelier enfants organisé par Michèle et Marie-Claire
aura pour thème le printemps. Et rendez-vous à ne pas manquer,
la brocante de la Trinité pour chiner parmi de multiples volumes.

Contact : bibliothèque@beaulieulesloches.eu
Ouvertures : mardi et mercredi 15h30-17h30, samedi 10h-12h

L’Association des P’tits Drôles de Beaulieu fait revivre « l’esprit
bellilocien » en proposant, tous les ans, des retrouvailles d’Anciens
Élèves des écoles de Beaulieu. Rencontres qui permettent
d’évoquer nos meilleurs souvenirs… (nos maîtres, l’odeur
d’encaustique, le crissement de la craie sur le grand tableau noir,
sans oublier les joyeuses cours de récréation, etc…)

Le prochain repas de retrouvailles aura lieu le dimanche 14 mai
2023. N’hésitez pas à nous rejoindre !

Pour tous renseignements : Les P’tits Drôles de Beaulieu
Mairie - 37600 Beaulieu-lès-Loches

Tel : 02 47 59 25 17
Courriel : lesptitsdroles.beaulieu37@gmail.com

DANS LES PAS DE JUAN GRIS
L'association Dans les pas de Juan Gris se propose de faire
découvrir un autre patrimoine que celui des pierres, en faisant un
bout de chemin avec Juan Gris et le cubisme…

Juan Gris, arrivé à Paris en 1906, commence à gagner sa vie en
réalisant un important travail d'illustrateur (plus de 700 dessins)
notamment pour L’Assiette au Beurre, la plus prestigieuse revue
satirique de la Belle Époque. À partir de 1912, sur les conseils de
son compatriote Picasso, il s’oriente vers la peinture et le cubisme,
dont il deviendra un des plus éminents représentants. Son épouse
étant originaire de Loches, il séjourne à Beaulieu-lès-Loches à
trois reprises. Il y produit plusieurs de ses œuvres majeures.

Notre association prépare une exposition présentant un choix des
dessins de Juan Gris, qui révèlent ses talents de caricaturiste. Une
cinquantaine d’illustrations parues dans L’Assiette au Beurre ont
été retenues dans la collection que conserve le fonds ancien de la
Médiathèque de Loches . Celles-ci ont été numérisées par le
CPCL (Caméra Photo Club du Lochois), que nous remercions pour
ce travail délicat. 
Cette exposition est prévue pour le mois de septembre 2023 ; elle
sera présentée en premier lieu à la Médiathèque Jacques
Lanzmann de Loches au moment des Journées européennes du
Patrimoine.

Contact : danslespasdejuangris@gmail.com
Site internet : https://danslespasdejuangris.wordpress.com/

RUES DES ARTS
« En avril ne te découvre pas d’un fil », annonce le dicton, mais
rien n’empêche de prendre pinceau, pastel et autres instruments
pour réaliser de beaux dessins ou des illustrations grand format.
Rébecca Moineau propose un stage de 2 jours consécutifs pour
découvrir ou se perfectionner au pastel. Quant aux juniors, ils
auront aussi 2 jours pour finaliser leur fresque sous les conseils de
Loïc Tellier. Aurore l’Hiver Nait, elle, ouvre un univers de
douceurs dans son stage carterie artisanale qui peut être
complété par la fabrication d’encres végétales.

La boutique rouvrira ses portes en avril pour les Journées
Européennes des Métiers d’Art et, sauf imprévu, accueillera le
public tous les week-ends de 15h à 19h jusqu’aux Journées du
Patrimoine en septembre. La boutique se raconte, précise ses
ouvertures et présente ses invités sur Facebook : rues des arts.

N’hésitez pas à prendre ou renouveler votre adhésion pour 2023,
vous soutiendrez ainsi l’association et pourrez bénéficier de tarifs
préférentiels.

Renseignements : https://rues-des-arts.fr
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Les élus lors des vœux.

Georges a retrouvé son pont ! Son créateur
Loïc Tellier lui a refait une beauté pour sa

réinstallation au dessus de l'eau ! 

Les élèves de l'école élémentaire ont participé aux plantations du
Pré aux Mômes ; Un moment d'échange et de découverte. La pizzeria BenJim a ouvert ses portes rue Bourgeoise !

Retrouvez Benjamin, Nicolas et Jimmy pour un moment de convivial et plein de saveurs.

Les P'tits Drôles se sont rassemblés pour leur Assemblée
Générale et passer un moment convivial !

Restauration achevée pour la maison du Prieur,
qui voit maintenant double ! Toutes nos
félicitations pour ce magnifique travail.

Il y avait du monde aux vœux 2023, un moment d'échange et de partage.

B E A U L I E U  E N  I M A G E S

Fin de journée au calme à la garderie
avec les animatrices !

Mi-décembre, Sophie Métadier a représenté "Sites &
Cités Remarquables France" en Moldavie. Ici, en
compagnie de monsieur Graham Paul, ambassadeur
de France et de madame Dima Al-Khatib
représentante du Programme des Nations Unies pour
le Développement. L'ECHO | 9



Conditions et tarifs des annonces : 
Tel : 02 47 91 94 94

Mail : mairie.beaulieu37@wanadoo.fr
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La commune de Beaulieu-lès-Loches utilise l'application PANNEAU POCKET ! 

Informations et alertes, recevez l'actualité locale directement sur votre smartphone ou sur votre ordinateur.
Une application gratuite utilisée par plus de 9700 communes en France.

Pour nous retrouver, téléchargez l'application et activez la localisation ou recherchez "Beaulieu-lès-Loches".
Plus qu'à nous ajouter à vos favoris !

L'application existe aussi pour ordinateur : app.panneaupocket.com

AYEZ BEAULIEU DANS LA POCHE !



Mail Saint-Pierre
 Charcuterie - fromages / Boulangerie – pâtisserie / Vins
locaux (1 dimanche sur 2) / Spécialités Moyen-Orient -

Maghreb - Amérique du Nord
 

Restaurants
Bar et Restaurant - L'Estaminet / Pizzeria - BenJim

MARCHÉ DU
DIMANCHE MATIN

VISITES GUIDÉES
Les vendredis : 24 février / 3 mars / 14-21-28 avril / 
5-19 mai / 2-16 juin. Abbaye 15h - Clocher 16h.

Sur réservations. Voir p.5.

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

FÉVRIER
Jusqu'au 24 février - Vote participatif Beaux Lieux - Mairie. B2X
25 février - Tremplin du Solstice - Salle des Fêtes. ADSL
26 février - Randonnée Pédestre - 8h30 - Place de la Mairie
Ferrière-sur-Beaulieu. La K'danse.

MARS
2 mars - Lectures - 15h - Salle des fêtes. Danielle Auclert
4 mars - Dictée pour tous - 14h30 - Salle des fêtes. Page à Page
14 mars - Scène ouverte Crescendo - 20h30 - Les Templiers
26 mars - Mille Chœurs pour un Regard - 15h - 
Église Saint-Laurent. Ensemble Vocal les Baladins
26 mars - Bal Folk - 15h - Salle des fêtes. Folkédonc 

AVRIL
1er et 2 avril - Journées Européennes des Métiers d'Art - 
10h-18h. Ouverture des ateliers : Terr'Agapée Caroline Guilhot,
Tapisserie Aurélie Perinet, Atelier des Rêves Gaëlle Seillet.
2 avril au 14 mai - Exposition Autistes Artistes - Mairie - aux
heures d'ouverture de la mairie.
4 avril au 16 juin - Les Carrés d'Art - Rues de Beaulieu. B2X
6 avril - Lectures - 15h - Salle des fêtes. Danielle Auclert
8 avril - 2 concerts sinon Ri 1 - 20h30 - Salle des Templiers.
Crescendo
11 avril - Scène ouverte Crescendo - 20h30 - Les Templiers
18 avril - Atelier enfants - 15h - Salle Laumonier. Page à Page
23 avril - Rassemblement Americars - 9h-13h - Les Viantaises.
Stingray Automobiles
28 avril - Conférence sur l'autisme - 19h - Les Templiers.
Réseautisme 37. voir p.5.

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

MAI
4 mai - Lectures - 15h - Salle des fêtes. Danielle Auclert
8 mai - Commémoration du 8 mai 1945
9 mai - Scène ouverte Crescendo - 20h30 - Les Templiers
12 mai - Inauguration du "Projet SHELTER" - 16h - Place de la
Mairie
19 au 21 mai - Le Printemps du Papier - Centre Ville et ateliers.
OUTREVOIR
20 mai - Concert "Antipodes", contrebasse et voix - 19h30 - 
Les Templiers. NACEL
20 et 21 mai - Journées Européennes des Moulins et 
du Patrimoine Meulier - 14h-17h30 (s) - 10h-11h30 / 
14h-17h30 (d) - Moulin des Mécaniciens. A2MB
27 mai - 47ème nuit musicale des Baladins, avec la chorale
"Canthorège" de Thorigny-sur-Marne - 21h -
Église Saint-Laurent. 

JUIN
3 juin - Visite du Canal de Beaulieu - 10h.
4 juin - Brocante de la Trinité - Place de la Mairie. 
Familles Rurales
4 juin - Brocante de la Bibliothèque. Page à Page
4 juin - La Vellilocienne - Balade à vélo - 10h. Place de la Mairie
9 juin - Inauguration de l'Expo Beaux Lieux. B2X
10 juin - Jeux pour tous - 14h - Salle des Fêtes. Page à Page

https://fr-fr.facebook.com/aurelie.perinet/

