
USB Rugby : Matches et entraînements des équipes de rugby. Contact : CAYRE Dominique 

 
USB Basket : Matches et entraînements des équipes de basket (des minimes aux seniors). Contact : 

FERNANDEZ Audrey 06.78.50.55.85. 
Renseignements sur https://www.facebook.com/Union-Sportive-Beaulieu-Basket-117185698341183/?fref=ts 

Société de Pêche : Gestion et protection des zones de pêche de la région. Promotion des activités 

halieutiques. Contact : GAUTHIER Emilien 05.55.91.12.46. 
Inscriptions, informations, réservations : Maxime Lagarrigue : 07.83.34.69.46. lagarrigue.maxime@sensitivepeche.fr  

Corrèze Sports Animations : 
Découvrez toutes les activités sur le site http://www.correze-sports-animations.fr/ 

 
Société de chasse : Contact : ARNAUD Philippe 05.55.91.15.12 

Les Amis de l'Abbatiale : Visites guidées de l'abbatiale et du trésor, participation à 
l'embellissement de l'abbatiale. Contact : SAPIN Michel 05.55.91.18.78 

 
Chœur de Beaulieu : Chant choral, répétitions (tous les mardis soir), concerts. Contact : 

DESTOOP Claude 05.55.91.09.42 cldestoop@gmail.com  
 
Bridge Club : Organisation de tournois et de parties de bridge, initiation au jeu. Contact : 

BERNOT Françoise 05.55.91.22.76 
 

Association du Patrimoine : Accueillir des classes patrimoines (séjours pédagogiques) en 
vue de faire découvrir à des collégiens les richesses naturelles et culturelles de la commune 

et de la région. Valoriser le patrimoine naturel et culturel du pays de Beaulieu. Contact : 
CAVARROT Rosy 06.81.05.42.70. 

 
Harmonie Beaulieu Vayrac : Organisation de concert, pratique des instruments de 

musique, intégration dans l'harmonie. Contact : LISSAJOUX David 05.55.28.88.75 
 

Ecole de Musique Accords : Apprentissage musique. Contact : Mme DELPECH 
Emmanuelle 05.55.28.25.38. (soir) ou 06.80.62.25.70 ou 06.80.84.99.80. 

ecoledemusiqueaccords@gmail.com  
 

Secours Populaire : Activités caritatives et humanitaires. Contact : 06.72.36.89.15. 
 
Secours Catholique : activités caricatives et humanitaires. Contact : LHERMITE Pierre 05.55.91.18.59 

Restos du Coeur : Contact Jean Poirrée mail : jeanpoirree@gmail.com 
 
Auberge de Jeunesse : hébergement de vacances, animation du club pédestre. Contact : MARTEL Guy 

05.55.91.13.82 

Donneurs de Sang : Aider le personnel du centre de transfusion lors des collectes de sang et 

organiser la propagande dans un but éducatif. Contact : GRENAILLE Jean-Claude 
05.55.91.03.48 

Système d'Echange Local Contact : CARBONE Elisabeth 

Comité de Jumelage Beaulieu-Scheinfeld : 
Bureau :  présidente Nicole Bousquet (06 87 39 45 23), secrétaire Rosie  Cavarrot, trésorier 

Christian Jean et son adjointe Nicole Vaïdes. 
La cotisation annuelle est de 10€.           
Adresse : Les Amis de Scheinfeld, Mairie, place Albert, 19120 Beaulieu. lesamisdescheinfeld@gmail.com 
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Fête de la Fraise : Promouvoir la région de Beaulieu autour de la Fraise, concevoir et 

organiser la Fête de la Fraise, chercher à obtenir une appellation concernant la Fraise de la 
région de Beaulieu. Contact : SOURSAC Joël 06.70.72.49.17   

 
 Comité des Fêtes de Beaulieu : proposer et animer des manifestations locales (Fête des 

Corps Saints, Marché aux Plants, Foire d'Automne, Brocante ...).  

Foyer Culturel : Proposer des activités, spectacles, ateliers, stages liés au domaine culturel, 

artistique et sportif. Contact : MONCHAUZOU Catherine 05.55.91.12.57 
 
Familles Rurales : Intéresser les familles à l'animation de leur milieu en créant pour elles des activités 

adaptées aux besoins de toutes les générations. Contact : ELLIS Lindsay 05.55.91.10.82. 

Comité du quartier de la Chapelle : Animer et embellir à travers diverses manisfestations le quartier 

de la Chapelle. Contact : SALECROIX Michel 05.87.06.02.04. 
  
Têtes blanches, Idées vertes : Animer des activités culturelles, récréatives et sociales avecc 

les personnes du Foyer Logement. Contact : MAURY Elisabeth 
  

FNACA : organiser la cérémonie anniversaire de la déclaration de la fin de la guerre 
d'Algérie. Contact :  

  
Club Rencontre : Rencontre des aînés de plusieurs communes du canton de Beaulieu et 
Altillac à travers différentes activités (voyages, repas, jeux, conférences, sorties, ateliers....) 

Contact : RAVEL Ginette 05.55.91.09.00 
  

A.A.C.B. : association des commerçants Contact : ELOY Aurélie 
  
Les Amis de l'Ecole  
  

Comice Agricole : Contact : NAVES Philippe 
  

Amicale Sapeurs Pompiers: Action en direction du personnel des centres de secours visant 
à réaliser des animations. Contact : VERGNE Stéphanie 

 
 
 

 
 


