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LES MOTS DES MAIRES
La saison estivale a été marquée par plusieurs évènements festifs : gala de l'école de danse, retour du solstice, nuit musicale des
Baladins, diverses expositions aux Templiers, à Saint Laurent ainsi que dans la salle Laumonier et enfin la manifestation « Rue des
Arts » qui à elle seule a permis à plus de 2000 personnes de déambuler dans les rues de Beaulieu pour découvrir ou redécouvrir
des artisans d'art et leur savoir-faire mais également des lieux bucoliques. Beaulieu qui n'est plus seulement un village
patrimonial mais devient un village artistique très convoité et plus encore depuis l'obtention de la nouvelle labélisation « Ville et
Métiers d'Art ».
Pour faire face à cet afflux de touristes et préserver le bien être des Bellilociens, la limitation de vitesse à 30km/h sur l'ensemble
de l'agglomération est entrée en vigueur au 1er août. Souhaitons qu'elle soit respectée mais pour ça, une vigilance policière y
veillera.
L'été 2022 restera également dans les mémoires avec cette chaleur très persistante depuis la mi-juin. Canicule, sécheresse et
restriction d'eau reviennent dans toutes les conversations et préparent les populations à de nouveaux changements de mode de
vie. Pour préserver l'eau, la commune a dû retirer certaines jardinières pourtant splendides et supprimer l'arrosage de la place de
la mairie.
En ce début septembre les petites têtes blondes ont repris le chemin de l’école. Ils sont 80 élèves répartis en maternelle et
élémentaire avec quatre enseignantes.
Pour conclure mes propos je voudrais vous associer à ma satisfaction de voir s'éloigner la pandémie mais sachez que l'on doit
rester très vigilants au moindre symptôme.
Enfin je voulais vous dire combien j'ai pu apprécier cette période de maire et remercier le conseil municipal, l'ensemble du
personnel et vous Bellilociennes et Bellilociens de votre gratitude avant de redonner ce poste à Sophie Métadier.
Philippe MÉREAU
Lundi 12 septembre, le Conseil Municipal m'a de nouveau accordé sa confiance et élue maire. Je l'en remercie sincèrement, c'est
un vrai, franc, joyeux bonheur.
Je veux remercier Philippe Méreau, Gaëlle Jan, Jean-Claude Dupas, Madeleine Laroche et Léna Dessein, maire, adjointes et
adjoint, et tous les conseillers municipaux.
Merci à toi, Philippe. Tu as mené de main de maître ce mandat de maire et réalisé avec toute l'équipe un travail formidable (à
l'image de ce que tu as fait en tant qu'élu depuis 1995 !), comme :
Les travaux de la rue Bourgeoise et du parking des Viantaises
Le suivi des écoles
L'enherbement du cimetière et l'arrêt complet de l'usage des produits phytosanitaires dans la commune
La participation à l'Alliance des Beaulieu de France
Le Creuset des Viantaises
La limitation de la vitesse à 30 km/h dans l'agglomération
La remise des "Rubans du Patrimoine" pour la restauration du Grand Clocher
L'accueil des ressortissants ukrainiens
La fin de la friche de l'ancienne pharmacie et sa transformation en pizzeria
L'arrivée d'une nouvelle gestionnaire pour les gites du Presbytère
L'éclosion et/ou le développement des projets culturels (Rues des Arts, expositions estivales, …)
La régularisation d'espaces publics, …
Je pourrai continuer cette liste, au risque de la rendre trop longue … Je veux également souligner ton implication dans tous les
domaines qui concernent la ville et ses habitants, ta présence quotidienne auprès des agents, qui ont eux aussi réalisé un travail
remarquable.
De nombreuses expressions me viennent à l'esprit, que d'ailleurs beaucoup de Bellilociens ont évoquées à ton sujet :
dévouement, engagement, empathie, écoute, gentillesse, constance, droiture, prévenance, respect, ...
"La valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner, et non dans sa capacité à recevoir" a dit Einstein. Philippe, tu représentes
cette aptitude, cette générosité, cette force de donner. Bravo !
Le maire, Sophie MÉTADIER
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BEAULIEU AU QUOTIDIEN
HORAIRES
CIMETIÈRE

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

9h/12h30
9h/12h30
9h/12h30
9h/12h30
9h/12h30

13h30 / 17h

12 rue Saint Maurice

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

13h30 / 17h
13h30 / 17h30

PERMANENCES DES ÉLUS

BIBLIOTHÈQUE
16, rue de Guigné

Sophie MÉTADIER, Maire, sur rendez-vous
Philippe MÉREAU, Affaires scolaires, cimetière, fêtes patriotiques :
le vendredi de 9h à 12h et sur rendez-vous

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

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 PLURI-COMMUNALE : 02.47.91.13.00
Architecte des Bâtiments de France, sur RDV : 02.47.91.94.94

RENTRÉE SCOLAIRE

Ce jeudi 1er septembre, entre une joie palpable et un peu de
stress, les 80 écoliers de Beaulieu ont retrouvé le chemin de
l'école et leurs enseignantes.
Cette rentrée s'est faite sans masque ni restrictions majeures, bref
une rentrée normale dans la bonne humeur !
Pour 2022-2023, l'école maternelle accueillera 39 enfants.
Florence Bourdin (directrice) accompagnée de Nathalie Pineau
s'occupera d'une partie des Petits et des Moyens, tandis que
l'autre moitié des Petits et les Grands seront dans la classe de
Pauline Simon et de France Pinguet.
En élémentaire les 20 CE2-CM1 seront avec Sophie Veyssière et
les 19 CM2 avec Véronique Rossin (directrice). L'équipe est
complétée par Claire Bureau qui s'occupe de la classe externalisée
de l'IME les Althéas accueillant une douzaine d’enfants en
alternance avec des inclusions dans les classes. Les enfants de CP
et de CE1-CE2 sont eux accueillis à Ferrière-sur Beaulieu.

C'est une équipe pédagogique pleine de dynamisme et de projets
que nous retrouvons : Selon leur âge les nombreuses activités
habituelles seront au rendez-vous : cinéma, bibliothèque, piscine,
spectacles, sorties pédagogiques ou encore participation aux
carrés d'art et au rallye Patrimoine.
Pour cette année, en maternelle, il y aura une intervenante théâtre
tous les mardis matin, d’octobre à juin.
Pour les enfants d’élémentaire et de l’IME, ce sera Catherine
Dennez, musicienne intervenante qui œuvrera de janvier à juin
auprès des élèves. Des projets autour du patrimoine, du théâtre et
de la nature devraient également voir le jour.
Nous souhaitons aux enfants, aux enseignantes et personnel
municipal d'encadrement une bonne année scolaire !!!
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CONSEIL MUNICIPAL*
Le CONSEIL MUNICIPAL du 9 MAI 2022

Le CONSEIL MUNICIPAL du 20 JUIN 2022

Approuve la décision modificative n°1 du budget.

Décide de créer un poste d'agent polyvalent des Services
Techniques de type Parcours Emploi Compétences de
35h par semaine, pour douze mois renouvelables à
compter de l'embauche ou un contrat de droit public
d'accroissement temporaire d'activité à temps complet
pour douze mois.

Décide de verser les subventions suivantes :
Association Familles Rurales : 2 376.43 €
Association ADMR : 250 €
Association La K'Danse : 50 €
Commune Saint-Nicolas-de-Bourgueil : 500 €
Fixe les tarifs des différentes manifestations et animations
organisées par la commune ainsi que les tarifs de produits
dérivés, applicables à compter du 1er juillet 2022 :
Spectacles, concerts, pièces de théâtre : 10 €, gratuit
pour les moins de 12 ans
Atelier pour enfants et jeux de piste : 4 €
Spectacle de Noël : 3 €
Projection de films en salle : 5 €, gratuit pour les moins
de 12 ans
Carte postale : 1 €
Livre du Grand Clocher : 25 €
Visite : 5 €/personne, 8 €/couple, gratuit pour les
moins de 12 ans
Fixe le montant des redevances pour l'occupation du
domaine public comme ci-dessous :
Pour une manifestation organisée par une association :
10 € forfaitaire
Pour l'installation de cirque : 300 € pour superficie
inférieure à 1000m² - 500 € pour superficie supérieure
à 1000m², pour 15 jours d'occupation maximum. Le
cirque doit être autonome en électricité.
Stand alimentaire : 5 € par jour
Exposants de la Commune : 1.50 € le mètre linéaire
par jour
Exposants hors Commune : 2.50 € le mètre linéaire
par jour
Manège : 5 € le mètre linéaire par jour
Marché alimentaire Saint-Pierre du dimanche matin :
1€ par mois ou 12 € par an
Emplacement de taxi : 32 € par an
Commerce
ambulant
(camion-magasin)
non
alimentaire : 1.70 € le mètre linéaire par jour
Commerce ambulant alimentaire : 1.70 € le mètre
linéaire par jour
Terrasse : 2.30 € le m² par an
Décide la redevance due par les opérateurs de
télécommunication pour l'année 2022, soit 1 123.08 €.

Fixe le tarif des repas de cantine à partir de septembre
2022 à 3.90 € pour les repas occasionnels et à 52 € pour
le forfait mensuel (sur 10 mois).
Décide les conditions de remboursement de repas en cas
d'absence de trois jours ou plus.
Dit que le montant de ce remboursement est fixé à 3.73 €
par repas.
Fixe le tarif pour l'accueil à la cantine des enfants
bénéficiant d'un Projet d'Accueil Individualisé (PAI) à 1 €
ou forfait mensuel de 14 €, si le prestataire ne peut pas
fournir le repas.

Le CONSEIL MUNICIPAL du 12
SEPTEMBRE 2022
Élit et installe comme maire Mme Sophie MÉTADIER
Fixe à quatre le nombre d’adjoints au maire et élit comme
adjoints, M. Philippe MÉREAU, Mme Gaëlle JAN, M. JeanClaude DUPAS, Mme Madeleine LAROCHE et Mme Léna
DESSEIN comme Conseillère Municipale déléguée.
Fixe le montant des indemnités du maire et des adjoints.
Détermine les délégations du Conseil Municipal au Maire.
Décide des modalités de remboursement de frais aux élus.
Constitue les commissions municipales.
Désigne les membres représentants la commune auprès
des syndicats et organismes extérieurs.
Décide d’adhérer à la mission de médiation préalable
obligatoire proposée par le Centre de gestion d’Indre-etLoire.
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CONSEIL MUNICIPAL
Autorise le Maire à signer la convention de déploiement
de l’Espace Numérique de Travail primOT avec le GIP
RECIA (Groupement d’Intérêt Public « Région Centre Inter
Active).

Economies d’énergie
+
Hausse du prix de l’électricité
=

Décide d’adhérer au groupement de commandes
"Vérification et contrôle périodique obligatoire des
installations électriques, BAES, gaz".

Nouveaux horaires d’éclairage public :
De la tombée de la nuit > 22h30
De 6h30 > lever du jour
(dans l’hyper centre,

Autorise le Maire à signer avec l’office de Tourisme
Loches Sud Touraine les conventions de collaborationCommission (promenades en calèche, billetterie).

extinction à 23h30)

Autorise le Maire à signer avec Val Touraine Habitat la
convention d’autorisation d’accès et d’intervention sur
domaine privé pour l’installation d’une canalisation d'eaux
pluviales 28-36 rue Bourgeoise
Décide d’adhérer à l’association Ville et Métiers d’Art.

*Résumés des délibérations

Décide de dissoudre le Centre Communal d’Action Social.

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

Décide de l’extinction de l’éclairage de 22h30 à 6h30 sauf
dans le centre-ville où l’extinction des lumières sera de
23h30 à 6h30.

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 beaulieulesloches.eu

PROXIMITÉ
BEAULIEU LABELLISÉE "VILLE ET MÉTIERS D’ART"
Parmi les artisans d'art bellilociens, on peut citer :
Beaulieu-lès-Loches a su conserver son patrimoine et le faire
vivre, les Bellilociens lui donnent un souffle et une âme. Des
artisans d’art ont décidé de s’installer ici, et souhaitent que
d’autres les rejoignent pour créer un pôle attractif et dynamique.
Dans cette optique, l’équipe municipale s’est clairement
positionnée sur une mise en valeur des métiers d’art et sur le
soutien aux initiatives (parcours, boutique éphémère et atelier
"Rues des Arts", Printemps du Papier, expo Beaux Lieux, Journée
des Métiers d'Art, Moulin des Mécaniciens, …). Il lui semble
indispensable de poursuivre la dynamique amorcée.
La labellisation "VILLE ET MÉTIERS D’ART" reconnait la qualité de
cette démarche conjointe, qui permet à tous, artisans, artistes,
habitants et touristes, de découvrir et perpétuer les savoir-faire.
Informations : www.vma.asso.fr

Allison ARNAULT, reliure-dorure
Juliette ARNAULT, brodeuse
Christophe BERRUET et Pierre LEBIHAN, armuriers
Marie-Claire BOUIN, création textile
Charlotte COURCOUL, céramiste
Philippe DESSEIN, graveur, imprimeur
Franz DOSTAL, graveur, peintre, artiste numérique
Martine DUBOIS, plasticienne
Elise GENVRIN, fabricante de marionnettes
Hélène GENVRIN, relieuse
Caroline GUILHOT, Terr’Agapée, céramiste
Thierry HÉRAULT, Atelier Atmos’fer, ferronnier d’art
Aurore LIVERNET, Aurore l’hiver naît, illustratrice
Aurélie PERINET, tapissière
Gaëlle SEILLET, céramiste, sculptrice
Loïc TELLIER, dessinateur, plasticien, sculpteur
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PROXIMITÉ
UN TIERS-LIEU À BEAULIEU ?
Un tiers-lieu est un espace partagé, un lieu coopératif, qui accueille
des activités et répond aux besoins des citoyens et du territoire. Il
existe autant de définitions que de tiers-lieux !
Espaces de coworking, de transmission ou de formation, ateliers de
fabrication dits "fablabs", tiers-lieux nourriciers, lieux de culture, de
partage ou de prêt… tous ont en commun de réunir et d’être gérés
par un collectif citoyen engagé, ouvert et collaboratif ou par des
porteurs de projet .
L’équipe municipale, impliquée pour la vitalité du territoire,
souhaite donner vie à un tiers-lieu avec l’ambition d’en faire un
outil au service des habitants. Pour cela, elle convie ceux qui sont
intéressés à une première réunion pour coconstruire le projet.

Cette réunion, ouverte à tous, de Beaulieu-lès-Loches et alentours,
se tiendra le MERCREDI 12 OCTOBRE à 19h à la mairie.
Pour des questions d'organisation, il est préférable de vous inscrire
préalablement.
Contacts : 02 47 91 94 94 ou mairie.beaulieu37@wanadoo.fr

OCTOBRE ROSE
Chaque année, Octobre rose est le mois consacré à la lutte
contre le cancer du sein.
On estime qu'une femme sur huit sera touchée par ce cancer au
cours de sa vie. Détecté à temps, neuf femmes sur dix en
guérissent.
Cette année, pour sensibiliser à l'importance de la prévention, la
ville de Beaulieu a choisi de se parer de rose. Durant ce mois
d'octobre, le Carroir des Templiers et la mairie s'éclaireront de
rose à la tombée de la nuit. Un point info sera à votre disposition
sur la "vitrine rose" au coin de la rue de l'abbaye tandis que la
boulangerie vous réserve des desserts pour l'occasion.
Madame
Augustine,
couturière
créatrice
de
Loches,
confectionnera à l'identique la robe d'Agnès Sorel que l'on peut
admirer dans le fameux tableau de Jean Fouquet. Cette robe, dont
le projet est porté par l'UCIAL, est destinée au Logis Royal de
Loches.

Avant de rejoindre sa royale demeure, la robe d'Agnès Sorel
traversera la ville de Loches et devrait être exceptionnellement
exposée quelques jours à Beaulieu dans la salle des mariages de la
mairie.
Un programme détaillé des actions menées sur Loches et Beaulieu
sera bientôt mis en ligne.

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
Vous venez d’emménager à Beaulieu-lès-Loches ?
Nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous.
Nous avons le plaisir de vous inviter à une rencontre
SAMEDI 15 OCTOBRE à 11h en mairie. Ce sera l'occasion
de faire connaissance, de découvrir Beaulieu, son histoire et
son patrimoine. En bref, une manière conviviale de favoriser
votre intégration à la vie communale et de vous faire
partager la qualité de vie qui caractérise Beaulieu. Un vin
d’honneur clôturera cette rencontre.
Afin de pouvoir mieux organiser ce temps de rencontre,
nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire
préalablement, par mail mairie.beaulieu37@wanadoo.fr ou
par téléphone 02 47 91 94 94

NETTOYAGE DES TOMBES
La ville de Beaulieu-lès-Loches organise un atelier
"Nettoyage des tombes", ouvert à tous. SAMEDI 22
OCTOBRE de 10h à 12h au cimetière de Beaulieu.
Afin de vous initier à la pratique et à l’usage de produits
alternatifs et non agressifs, nous vous invitons, à l’approche
du 1er novembre et de la célébration de l’Armistice de la
Première Guerre mondiale, à un atelier participatif de
nettoyage des tombes des anciens soldats.
Inscriptions et informations :
mairie.beaulieu37@wanadoo.fr - 02 47 91 94 94
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PROXIMITÉ
PRÉVENTION DES CHUTES ET ATELIERS
Soyez acteurs de votre santé !
Est-ce possible de prévenir les chutes ? Comment se lever et
s'asseoir en toute confiance ? Comment se relever si l'on est
tombé ? Comment améliorer son équilibre ?
Ces questions vous intéressent ?
La Municipalité de Beaulieu, en partenariat avec l'ASEPT CentreVal-de-Loire, vous invitent à assister à la réunion "Equilibre et
Prévention des chutes" le 21 OCTOBRE à 11h00.
Un animateur vous présentera les ateliers proposés. Ces ateliers
sont attractifs, ludiques et reliés au quotidien des seniors. Ils
s'appuient sur des méthodes interactives, en alternant des
recommandations et des conseils pratiques, dans une ambiance
conviviale. La participation à la réunion et aux ateliers est gratuite.
Renseignements : ASEPT Centre-Val de Loire
02 47 31 61 92

NOUVEAU À BEAULIEU

Good Food, Good Mood

Nouvelle pizzeria

Nouveau food truck de tacos et crêpes à
Beaulieu !
Tous les les mardis soir
Mail Saint Pierre
Réservation au 06 80 71 37 95

L'ancienne pharmacie,
18 rue Bourgeoise,
devient une pizzeria !

Armurerie Berruet

"Le Presbytère"

L'armurerie John Dillinger
s'est installée à Linière.
Vente d'armes et de munitions.
Réparation et entretien (métier d'art).

Nouveau gestionnaire pour
le Presbytère.
Angélique Claeys reprend les deux gîtes
(3 et 4*), ouverts toute l'année.

Ouverture prochaine...
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BEAULIEU EN IMAGES

Inratables dans le jardin
des
Viantaises,
les
girafes de l'expo Beaux
Lieux de Loïc Tellier
prennent le soleil.

La signalisation "30
km/h" a fleuri dans
la commune. Cette
limitation s'applique
maintenant dans
tout Beaulieu,
attention à lever le
pied !

Photo : Cristel Theret

Rassemblement des Beaulieu de France à Beaulieu-sur-Layon.
Le 9 et 10 septembre 2023 cet évènement se tiendra à
Beaulieu-lès-Loches !

Les danseurs ont sublimé l'abbatiale durant le Gala de Danse
organisé par Familles Rurales.

Départ de la retraite aux flambeaux du 14 juillet.
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BEAULIEU EN IMAGES

Il y avait du monde pour (re)découvrir le festival du Solstice, trois jours de
festivités bien remplis !

Illusion d'optique, une montgolfière manque de percuter le Grand Clocher !
Premiers airs d'été lors de la Brocante de la
Trinité avec un bel accompagnement musical.

Gérard Bobier, président de la Chambre des Métiers
et de l'Artisanat avec Julie Troncin, maroquinière,
durant l'évènement Rues des Arts.

Mathis Joubert et Taïlys Poncione de retour le
temps d'un week-end pour un stage de danse.
Compagnie The Balletbreak©.
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COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES
Vous êtes propriétaire de votre logement ou vous souhaitez
acheter une maison. Il est nécessaire d'y réaliser des travaux.
Savez-vous que vous pouvez bénéficier de conseils, indépendants
et gratuits, éventuellement d'aides financières conséquentes ?
À Beaulieu-lès-Loches, depuis juin 2018, 28 propriétaires
occupant leur logement ont bénéficié d'aides financières pour
réhabiliter leur logement par l'intermédiaire de l'OPAH pilotée par
la communauté de communes Loches Sud Touraine (CCLST).

Soyez vigilant ! Les administrations ne démarchent pas pour les
travaux. En aucun cas une entreprise ne peut se réclamer de
l’Anah, de France Renov ou d’un organisme public pour vous
démarcher. La CCLST a mis en place un numéro unique d'appel
avec l'association SOLIHA pour vous renseigner : 02 47 91 93 28.
Près de la moitié des propriétaires du Sud Touraine
peuvent bénéficier des aides de l'OPAH ;
tous peuvent être conseillés gratuitement et librement.

Sur cette même période, sur les 67 communes de la CCLST, 679
logements ont pu être mieux isolés, recevoir des éléments de
confort et d'hygiène ou être adaptés au handicap et au
vieillissement grâce à l'OPAH.
L'aide peut aller jusqu'à 80 % du montant des travaux, selon leurs
types et la situation personnelle et professionnelle du propriétaire.

Avec l'automne et la saison de la taille, les branchages
s'accumulent dans les jardins. Il n'est pourtant pas question d'y
mettre le feu !
Comme pour les déchets ménagers, le brûlage des déchets de
jardin est strictement interdit et passible d'amende. En plus des
risques d'incendies et des troubles du voisinage, le brûlage des
déchets verts émet des particules polluantes, semblables à
l'utilisation des voitures sur plusieurs milliers de kilomètres.
50kg de déchets verts brûlés
= un voyage de 37 900 km en voiture essence !
Préférez le broyage, le paillage ou encore le compostage ! Vous
pouvez aussi les apporter à la déchèterie de Loches : ils seront
transformés en compost utilisé en agriculture.
Vous n'avez pas de composteur ? Bénéficiez des tarifs
préférentiels de la communauté de communes Loches Sud
Touraine ! Composter c'est 30% de déchets en moins !
Vous trouverez de plus un compost partagé sur le
parking Jean-Mandé Sigogne (rue des Morins).

Renseignements : 02 47 92 97 83
dechets@lochessudtouraine.com
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CULTURE ET
PATRIMOINE
Une saison 2022 bien riche et animée !
Vous pouvez retrouver sur les prochaines pages, les bilans très positifs des associations bellilociennes pour cette saison estivale 2022.
Dès le Printemps du Papier en mai, les visiteurs étaient au rendez-vous et n'ont cessé d'affluer sur Beaulieu.
De la découverte des nouvelles œuvres de l'expo Beaux Lieux, au retour de la brocante de la Trinité ou du festival Solstice organisé par
Les Amis de Saint-Laurent, plusieurs milliers de personnes ont (re)découvert notre petite cité de caractère à travers ses animations.
Au plein été, malgré les températures caniculaires, plus de 2000 curieux se sont baladés entre les expositions "Écritures Intérieures"
(association OUTREVOIR) ou "Plus vrai que nature", l'exposition municipale.
Une balade prolongée par les "rendez-vous d'exception de Rues des Arts" (2000 visiteurs sur le week-end) et enfin la petite nouveauté
des Belli Photos avec le Caméra Photo club du lochois !
La saison se prolonge jusqu'à la fin de l'année grâce aux associations (programme en dernière page). Alors que nous sommes déjà dans la
préparation de la saison 2023 !
Toutes les informations : beaulieulesloches.eu/Loisirs

À VENIR
La Foire Souillarde

Le Printemps du Papier, instant muscical

Plus vrai que nature, Martine Dubois

Informations et réservations
d'emplacement :
obellot@beaulieulesloches.eu
02.47.91.94.94
Écritures Intérieures, atelier

Rues des Arts, exposition
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ASSOCIATIONS
A2MB

CRESCENDO

D’avril à juillet 2022, une actualité chargée au Moulin des
Mécaniciens !

Un beau concert !

En avril, ce sont près d’une centaine de personnes qui ont
demandé à profiter d’une visite privée.
Les 21 & 22 mai, ont eu lieu les traditionnelles journées
Européennes des Moulins et du Patrimoine meulier. Plus de 200
personnes ont souhaité visiter ou revisiter le Moulin.
Le 28 mai nous avons accueilli les participants aux 10èmes
rencontres des Renault d'avant guerre en pays lochois.
Le 13 juin, un groupe de passionnés du patrimoine (l'association
VGCA) est venu visiter le Moulin.
Le 21 juin, nous avons accueilli un petit groupe de 5 jeunes pris en
charge par la Mission Locale.
Le 22 juin,
Ombeline BELLOT (agent de valorisation du
Patrimoine à la mairie de Beaulieu) est venue présenter le Moulin
à Emilija SLARIDIS JANEVSKA, chef du service de l’urbanisme de
la ville de Kumanovo (Macédoine du Nord). Cette visite s’est
effectuée dans le cadre de l’appel à projets « Clés en main » du
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, pour un projet
construit avec les partenaires d’Albanie et de la République de
Macédoine du Nord de Sites & Cités Remarquables de France :
«Connaissance, préservation et mise en valeur des centres anciens
d’Albanie et de République de Macédoine du Nord»
Les 25 & 26 juin : Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins.
C'est sous la pluie tombée en abondance le samedi matin que les
bénévoles ont installé les barnums pour accueillir les 200 visiteurs.
Les 1er et 5 juillet, visite des élèves des écoles de Ferrière et de
Perrusson.
Le 7 juillet, Thierry HERAULT et Alain FANIEL en compagnie de
Sophie METADIER ont participé à la soirée de lancement du «Petit
guide du patrimoine local d’Indre et Loire» qui associe la Fondation
du Patrimoine à son mécène AIRBNB pour faire (re)découvrir le
Patrimoine français.

L'association Crescendo accueillait le mardi 9 aout sous le
chapiteau des Javanaises, le groupe de musique traditionnelle
irlandaise "The Bonny Men". Ce groupe de 7 musiciens était en
tournée française cet été . Il se trouve que 2 membres du groupe,
Maitiù et Natalie, frère et sœur, ont leur grand-père qui vit à
Loches. C'est pourquoi une halte dans le lochois était une
opportunité! 200 personnes ont rempli le chapiteau et plus d'une
centaine ont tout de même pu assister au concert en extérieur.
Nombreux étaient celles et ceux qui sont venus de loin pour
écouter ces virtuoses dans une ambiance festive !
La veille du concert, Crescendo avait organisé un repas pour le
groupe à la salle des fêtes, agrémenté d'échanges musicaux avec
d'autres musiciens et chanteurs locaux. Un beau moment d'amitié!
Crescendo s'était associé pour l'occasion avec Green Muse,
association de production tourangelle pour co-organiser cet
évènement. Un grand merci à la municipalité de Beaulieu pour
l'aide logistique (complément de flyers et d'affiches et transport de
chaises en dernière minute par Monsieur le Maire en personne !), à
la Communauté de Communes pour son soutien financier et à
l'équipe de la Guinguette des Javanaises pour son accueil
chaleureux, les repas et la mise à disposition du chapiteau..
Prochaines scènes ouvertes aux Templiers (20h30) :
les mardis 11 octobre, 8 novembre et 6 décembre 2022
Entrée gratuite
Pour intervenir (chanson, poème, morceau instrumental...) :
Nicolas Genvrin - 06 08 92 75 87
crescendo37600@gmail.com

Contact : a2mbeaulieu@orange.fr
Site internet : a2mb.jimdofree.com
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ASSOCIATIONS
FORME ET VITALITÉ

LA K'DANSE

FAMILLES RURALES

PERLE DE JADE

Avec la rentrée Familles Rurales vous propose
de retrouver ses activités
École de danse : reprise des cours le 13 septembre. Possibilité
d'intégrer les cours au cours du 1er trimestre.
Gym volontaire pour adulte pour vous aider à bien vieillir, garder
le forme, l'équilibre et préserver votre mémoire le lundi de 16h00
à 17h00 dans les locaux de la salle de danse, Impasse des P'tits
Rats.
Yoga pour enfants et adultes, Un excellent moyen pour travailler
l'équilibre physique et spirituel. Une pratique régulière améliore
votre santé jour après jour. Il suffit de l'essayer pour l'adopter.
cours le lundi de 10h00 à 11h30 et le jeudi de 18h15 à 19h45
dans les locaux de la salle de danse avec professeur diplômé que
vous pouvez contacter au 06 85 11 00 14. Vous pouvez
également commencer à tout moment de l'année.
Ateliers cuisine avec Christelle Royauté qui vous proposera des
cours sur des thèmes différents selon les saisons.
Contacts : Pour l'ensemble de ces activités, vous pouvez
également vous renseigner au 06 73 34 85 33 ou 06 38 21 12 69
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ASSOCIATIONS
APE BEAULIEU-FERRIÈRE

PAGE À PAGE

Nous souhaitons à toutes et à tous une bonne rentrée scolaire au
sein du RPI* Beaulieu-lès-Loches - Ferrière-sur-Beaulieu ainsi que
la bienvenue aux nouveaux élèves et à leurs parents !
L’APE BF a pour objectif d’organiser différentes actions,
manifestations pour les enfants mais aussi de participer
financièrement aux différentes activités de nos écoles.
Grâce aux évènements des années passées, l’APE peut offrir un
don de 5 € / élève pour les coopératives des 3 écoles, soit 605 €
en cette rentrée.
Pour fonctionner, l’APE BF a besoin de vous. Dans la mesure de
vos disponibilités, même ponctuelles, n’hésitez pas à nous
rejoindre ! C’est votre implication qui permet à l’association
d’exister ;)
Nous communiquons via des flyers que les enseignants ont la
gentillesse de glisser dans le cahier de liaison de vos enfants, via
les panneaux d’affichage de l’asso (à l’entrée de l’école maternelle
de Beaulieu et à côté de l’arrêt de bus sur le parking de l’école de
Ferrière) et via les Mairies qui nous publient sur PanneauPocket
(merci beaucoup à elles !)
Rendez-vous sur ces supports pour suivre notre actualité !
Pour nous contacter, les boîtes aux lettres de l’APE sont à votre
disposition ou par mail apebf37@yahoo.fr
APE : Association des Parents d'Élèves Beaulieu Ferrière
RPI : Regroupement Pédagogique Intercommunal

OBJECTIF FORME

ILS S'ENTRAINENT À BEAULIEU
LES ARCHERS LOCHOIS
Lieu d'entrainement de tir à l'arc, terrain extérieur sur le site des
Viantaises.
archerslochois@gmail.com

FOLKÉDONC
Initiation à la danse folk. Les mercredis des semaines paires, salle
des Templiers.
folkedonc@gmail.com

TENNIS CLUB DU LOCHOIS
Cours de tennis pour adultes, jeunes et enfants. Gestionnaire des
terrains de tennis intérieurs et extérieurs.
tennisclubdulochois@fft.fr
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ASSOCIATIONS
RUES DES ARTS

SONATES D'AUTOMNE

Le mois d’août a été bien rempli !

32e édition - Variations opus 32

Les "Rendez-vous d’exception" des 20 et 21 août se sont déroulés
avec le même succès que les années précédentes : plus de 2000
visiteurs ont flâné dans les rues de Beaulieu à la découverte des
artistes, des artisans d’art et du patrimoine bâti. Le tirage de la
tombola a fait 50 heureux, 50 gagnants ont reçu l’œuvre d’un
artiste ou le cadeau d’un partenaire. Une véritable fête de l’art et
de l’artisanat. Après une activité sans relâche l’association se
trouve face aux souvenirs du succès de ce week-end. Stimulée par
tant de rencontres, d’échanges chaleureux et de gaîté, elle se
projette et travaille déjà sur l’évènement 2023, fixé l’avant dernier
week-end du mois d’août.

Le 32e Festival des Sonates d'Automne propose aux mélomanes
fidèles ainsi qu'au nouveau public, un programme de musique de
chambre riche en surprises et découvertes tout en restant ancré
sur ses bases bien connues.

La boutique éphémère a fermé ses portes pour mieux les rouvrir le
dernier week-end de novembre avec de nouveaux invités, de
nouvelles pièces pensées tout spécialement pour les Fêtes. La
boutique, c’est aussi un showroom et un lieu de rencontres avec
les artistes bellilociens exposants permanents, que vous pouvez
rencontrer sur rendez-vous toute l'année (envoyer un mail à :
contact.ruesdesarts@gmail.com).
Quant aux stages d’initiation aux métiers d’art pour petits et
grands, le planning de rentrée est en cours de finalisation.

En ouverture, à Beaulieu-lès-Loches (samedi 1er octobre), un trio
virtuose de Jazz manouche (17h). Le soir sera consacré aux chefs
d’œuvres de la musique classique, sous les archets magistraux du
Quatuor Dutilleux, puis à F. Schubert et O. Respighi, avec la
superbe voix de Mezzo Soprano de Marie-Laure Garnier (20h30).
A Loches, Marina Chiche, violoniste fera découvrir, avec le pianiste
Aurélien Pontier, les compositrices Clara Schumann, Lili Boulanger,
Cécile Chaminade et aussi F. Poulenc, F. Kreisler et M. Ravel
(vendredi 7 octobre 20h30 - Église Saint-Antoine).
L'ensemble Saxback fera résonner l'esplanade de la Mairie de
Loches (samedi 8 octobre 11h). Une "Master-class d'ensembles"
réunira les enseignants et élèves de l’Ecole de musique de Loches,
les ensembles de clarinettes et saxophones des Conservatoires du
département, l'ensemble Saxback, l'ensemble "Clarinettes en
Touraine" et l'ensemble "37 rue Adolphe Sax" (samedi 8 octobre
17h - Espace Agnès Sorel).

Pour en savoir plus : www.rues-des-arts.fr
Le bouquet final mettra en lumière les archets et le piano du
splendide Trio Hélios. La Musique a le pouvoir de faire voyager
l'auditeur dans le temps et de le porter aussi vers l'avenir, alors
rendez vous pour ce nouvel Opus 32 des Sonates d'Automne
(samedi 8 octobre 20h30).
Bon Festival à tous !
Site internet : www.sonatesdautomne.fr
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HISTOIRE & PATRIMOINE
ÊTRE ÉCOLIER PENDANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE
Dans le dernier Echo, un article était consacré à la vie quotidienne des jeunes bellilociens pendant la Seconde Guerre
mondiale. Ils nous avaient aussi raconté leur vie d’écolier. C’est l’objet de notre nouvel article.
Une rentrée des classes particulière

Une école toute neuve !

Le jour de la déclaration de la guerre, j'avais 8 ans, je me rappelle,
on était en train de manger des escargots quand nous l’avons
appris (Anne). La mobilisation générale est annoncée le 2
septembre 1939. Pourtant, les élèves retrouvent bientôt les bancs
de l’école[1]. L'école est restée ouverte pendant la guerre. C’est mon
père cantonnier qui fendait le bois et allumait les poêles de l'école.

Suite à la loi Guizot[3], une école ouvre rue des Morins à Beaulieu
en 1835. Déjà, les enfants viennent de Beaulieu et de Ferrière.
Bientôt trop exigue, la municipalité décide en 1897 d’en
construire une nouvelle, rue de Guigné.
L'école est inaugurée en 1905 et accueille 80 garçons. En 1907,
un nouveau bâtiment est dédié aux filles et l’école est laïcisée[4].

Il y a alors deux écoles à Beaulieu, une école laïque et une école
libre (confessionnelle).
J’ai fréquenté les deux, se souvenait Pierre, l’école des sœurs située
place de la mairie - j’y ai rencontré ma femme, Simone, nous étions
assis l’un à côté de l’autre - et la grande école située rue de Guigné,
deux instituteurs prenaient les classes en charge : M Garnaud et M.
Montoux[2].

Rose se souvient : l’école était divisée en deux, à droite, la partie
dédiée aux filles et à gauche, le bâtiment était réservé aux garçons.
Par contre, la classe enfantine (maternelle) et la classe préparatoire,
qui étaient mixtes, se trouvaient dans l’aile réservée aux filles[5]. J’ai
eu plusieurs institutrices, Melle Reynaud, Mme Le Garrec puis Mme
Garnaud. M. le Garrec était prisonnier pendant la guerre. Quand il est
revenu, c’était la fête, il nous a fait des crêpes sur le poêle de la classe.
Par contre, la place des écoles n’existe pas encore. À cet endroit, il
y avait des terres maraîchères. M. Diot, fleuriste place de la gare à
Loches, y cultivait ses fleurs dans de belles serres en verre cathédrale.

École de filles 1945

[1] La commune se trouvant dans la zone non occupée en 1939, l'établissement est administré par le Département et l'Inspection académique de l'Indre.
[2] André Montoux, passionné d’histoire locale, est l’auteur de Loches et Beaulieu les Loches, CLD, 1985 et de la série Vieux logis de Touraine.
[3] La loi Guizot de 1833 favorise le développement des écoles communales dont le principal but est de donner l'instruction primaire aux enfants pauvres. L’école est alors obligatoire de 6 à 13 ans.
[4] L’école devient progressivement laïque avec la loi de séparation de l’Église et de l’État de 1905.
[5] L'école devient mixte dans le primaire et le secondaire par la loi Haby de 1976.
[6] Qui deviendra la prairie du Roy
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HISTOIRE & PATRIMOINE
Qu’apprenait-on à l’école de Beaulieu ?

Quelles occupations à la sortie de l’école ?

L’occupation et de régime de Vichy imposent une nouvelle culture
scolaire au service de la Révolution nationale. La grammaire et
l’arithmétique restent principalement enseignés. Il y avait aussi
l’histoire, la géographie, sans oublier les cours d’instruction morale,
à la gloire du maréchal Pétain et de sa politique.

En sortant de l’école, la journée n’était pas finie. Quand certains
copains jouaient dans la rue, nos témoins travaillaient.
Andrée alors âgée de 7 ans habite à la tour Chevaleau, en ruine et
sans eau ni électricité mais on n’avait pas le droit de faire de travaux,
notamment toucher à la porte à deux battants classée monument
historique. Le froid passait et ma mère calfeutrait avec de vieux
vêtements. On écrivait sur la glace des carreaux les jours de grands
froids.

Une large part de l’enseignement est désormais réservée aux
travaux manuels. Alors que les filles s’essayaient au cours de
coutures pour devenir de « futures ménagères », les garçons
étaient initiés à l’artisanat afin de les préparer à être des «
hommes-ouvriers ».
Rose a réalisé avec sa classe plusieurs pièces de layette pour le
nouveau-né de Mme Le Garrec (Alain). Anne ajoute : à chaque noël,
l’école nous distribuait un coupon de tissu pour nous faire une blouse.

Appel à témoins :
Dans l’optique de la rédaction de
nouveaux
articles,
nous
souhaiterions interviewer des
personnes qui ont travaillé et/ou
connu les champignonnières de
Beaulieu.
Si vous souhaitez témoigner,
n’hésitez pas à nous contacter :
02 47 91 94 94
mairie.beaulieu37@wanadoo.fr

Quand je rentrais de l’école, j’ôtais mes galoches, je mettais ma blouse
et des sabots, prenais une pomme, la brouette et je partais chercher à
manger aux lapins puis remplir deux grands sceaux d’eau au puits (à la
pompe) sur la place de la bonne nouvelle.
J’allais aussi garder les chèvres dans les champs, pour des gens.
Anne gardait également des chèvres dès 7 heures du matin les
jours où il n'y avait pas classe, nous en avions 5, on allait dans la
prairie[6]. Ici, on était plusieurs (surtout des femmes) à y amener des
vaches et des chèvres.
Parfois, je gardais en plus mes 2 cousins alors nourrissons. Un jour,
j'étais dans la prairie, 4 avions tournaient, je suis partie un peu affolée,
le landau s'est renversé, heureusement ma mère est venue au-devant
de moi. Quand les bombardements ont commencé, j'étais arrivée sur le
pont Guénard donc hors de danger. J'ai eu peur des avions pendant
longtemps.
Enfin, Raymond a 10 ans au début de la guerre. De 10 à 14 ans, lui
aussi, pendant les vacances, il garde des vaches à Loché-surIndrois.
École de garçons 1942

Nous tenons une fois de plus à remercier nos témoins pour leurs précieux témoignages et leur accueil chaleureux. Nous
rendons un hommage particulier à M. Petit qui nous a quitté au début du mois d’août ; c’était un réel plaisir de passer
une matinée avec lui et d’écouter ses anecdotes.
Merci également à Jocelyne Chrétien, la présidente de l’association « Les p’tits drôles » qui nous a confié les photos de
classe. Cette association a pour but d’organiser des rencontres entre anciens élèves de Beaulieu. Après les années de
Covid, l’association souhaite relancer ses activités, vous êtes invités à participer à l’aventure.
Contact : lesptitsdroles.beaulieu37@gmail.com
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INSTANT DE POÉSIE
Petite commune de caractère
Bâtie sur les tuffeaux calcaires,
Proche de Loches, Cité Royale,
Quand on s'approche, quel doux régal.

Il y a aussi des chambres d'hôtes
Dans ce qui ressemble à des grottes
Dans des parois aménagées
Du temps des Rois du temps passé.

C'est en Touraine, en Indre-et-Loire,
Un rendez-vous avec l'histoire,
Pleine nature, de l'authentique,
Une aventure troglodytique.

De son clocher en zénithal,
Saint-Pierre-Saint-Paul en Abbatiale,
A la Maison des Templiers
Les belles balades se font à pied ;

Sur le canal, d'anciens moulins
Pour le tannage des cuirs au bain
Vous offrent gite et le couvert
Ou des visites en marche-arrière;

Prairies du Roy en estival,
De ces Beaux Lieux, le festival,
Jusqu'au Jardin des Viantaises
On s'y sent bien et fort à l'aise.
Alain VARLET
Poème spontané reçu par la municipalité

RECETTE
CHAMICHOV PLAV - RECETTE DE MARIAM
Ingrédients
500 g de riz Basmati
300/400 g de raisins secs
25 g beurre
3 cuillères à soupe de sucre
1 cuillère à soupe de sel

Préparation
Faire bouillir le riz dans de l’eau salée, à feu doux. Temps de
cuisson selon les indications sur le paquet.
Dans une poêle chaude faire revenir les raisins secs avec le
beurre jusqu’à ce que les raisins gonflent.
Rajoutez par la suite le sucre aux raisins secs et mélangez le
tout.
Rajoutez le riz à la préparation et servez chaud.

À savoir
Le Chamichov Plav est un plat traditionnel arménien. Il est
servi avec du pain Lavash pour les festivités de Pâques !

Le saviez-vous ? Les couleurs de l'Echo ne sont pas choisies au hasard !
Elles sont tirées du logo de la et correspondent chacune à une thématique :
Infos communales - Histoire et Patrimoine - Culture et Associations - Infos du territoire - Loisirs et Divers
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PETITES ANNONCES

MARCHÉ DU
DIMANCHE MATIN
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)
Conditions et tarifs des annonces :
Tel : 02 47 91 94 94
Mail : mairie.beaulieu37@wanadoo.fr

Place du Maréchal Leclerc
Bar-Restaurant - L'Estaminet

L'ECHO BELLILOCIEN Directrice de publication : Gaëlle JAN
6 place du Maréchal Leclerc 37600 Beaulieu-lès-Loches
Impression : La Renaissance Lochoise Tirage : 1050 exemplaires - Papier recyclé
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AGENDA DE L'ECHO
OCTOBRE
1er octobre - Le Swing des Cordes - 17h. Une voix dans un
écrin de cordes - 20h30, Eglise St-Laurent.
Sonates d'automne (p.14).
2 octobre - Le Bosquet des Livres. Page à Page (p.13).
4 octobre - Café des Aidants - 14h30, Garderie.
Familles Rurales.
9 octobre - Troglo Balade - 14h30. MC Bouin (06.72.30.57.53).
11 octobre - Scène ouverte Crescendo - 20h30, Les Templiers.
12 octobre - Un Tiers Lieu à Beaulieu ? - 19h, Mairie (p.5).
15 octobre - Accueil des nouveaux habitants - 11h (p.5).
15 octobre - La Cuivraille - 20h30, Guinguette des Javanaises.
Spectacle NACEL.
15 octobre - Sur les traces d'Agnès Sorel - 14h30. MC Bouin.
21 octobre - Réunion d'information sur les ateliers équilibre
prévention des chutes - 11h, Salle des Fêtes.
22 octobre - Atelier participatif nettoyage des tombes 10h, Cimetière.
26 octobre - Atelier enfants - 15h, Bibliothèque.

NOVEMBRE
6 novembre - Foire Souillarde - 8h-16h,
Place du Maréchal Leclerc (p.10).
8 novembre - Café des Aidants - 14h30, Garderie.
Familles Rurales.
11 novembre - Commémoration de l'Armistice de la guerre
1914-1918.
8 novembre - Scène ouverte Crescendo - 20h30,
Les Templiers.
27 novembre - Goûter-spectacle des Anciens - 14h30,
Salle des Fêtes.

DÉCEMBRE
6 décembre - Scène ouverte Crescendo - Les Templiers,
20h30.
11 décembre - Spectacle de Noël - 15h, Salle des Fêtes.

VOS COMMERCES
Auto-école de Beaulieu ; Bar-tabac - Chez Béa ; Bar-restaurant - L'Estaminet ;
Boulangerie du Mail St-Pierre ; Boutique éphémère - Rues des Arts ; Coiffeur - Art Coiff' ;
Guinguette - Les Javanaises ; La Cabane des 4 Saisons

GOÛTER DES ANCIENS
GOÛTER-SPECTACLE DES ANCIENS
2022 marque le retour du goûter des Anciens,
monsieur le Maire, les membres du conseil et la
Commission Locale d'Actions Sociales vous invitent à
partager ce moment convivial et déguster des
préparations salées et sucrées élaborées par votre
boulangerie de Beaulieu.

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2022
à partir de 14h30
à la Salle des Fêtes

Cette année, c'est Emeline qui animera en chanson cet
après-midi.
Ce goûter et le colis de Noël sont réservés aux
personnes de 70 ans et plus, domiciliées à Beaulieu.

Merci de donner votre réponse avant le
31 octobre à l'aide du coupon réponse ci-dessous.

COUPON-RÉPONSE
NOM(S) , PRÉNOM(S) : …...........................................................................................................................................................................
ADRESSE : …................................................................................................................................................................................................
TÉL : …........................................................................
ASSISTERA(ONT) AU GOÛTER
(Tout goûter commandé sera facturé à la mairie, merci de nous informer en cas de désistement)

N'ASSISTERA(ONT) PAS AU GOÛTER
EN CAS D'ABSENCE AU GOÛTER, RÉCUPÉRERA OU FERA RÉCUPÉRER SON COLIS PAR :
…............................................................................................................................... à la mairie entre le 1er et le 23 décembre

