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Depuis l’annonce des travaux envisagés par la commune pour la restauration du clocher de l’église, nous

étionsàlarecherched’idées,d’animationspourrécolterdesfonds.Alors,nousavonspensédemanderàDavidBizet,
chef étoilé dans le prestigieux restaurant parisien, le Taillevent, s’il accepterait de venir préparer un repas
gastronomiqueàBeaulieu,auprofitdupatrimoine.Davidaacceptéspontanémentdesouscrireàceprojetunpeufou!


Ilnoussemblealorsévidentd’organisercerepaslorsdesjournéeseuropéennesdupatrimoine,danslasalle

polyvalentecommunale.
LesmembresdesassociationsMémoiredeBeaulieuetducomitédesfêtesontsouhaitéfairedecettesoiréeun

moment d’exception. Pendant plusieursmois, nous nous sommes retrouvés pour préparer cette réception: il fallait
métamorphosernotresalleafind’accueillirlesconvivesinscritsàcerepas,noussouhaitionsquecelieusoitenaccord
avecl’évènement.

Nousavonslouédestablesrondes,delavaisselleadaptéeaumenu.Nousavonshabillélespiliersdeblanc,de
rougeetd’or(enrapportavecleblasondurestaurant),agrémentélesmursdetableauxreprésentantnotrepatrimoine
bâti (ils seront exposés lors des journées des «Pierres en Lumière») et orné les tables d’originales compositions
florales.

Notresallepolyvalenteestdevenue
unesplendidesallederestaurant.





LeTailleventàBeaulieu


Le 21 septembre dernier,David et

sa brigade de 16 bénévoles ont offert une
fabuleuse soirée à 124 convives



: une
majorité de Belloquois, sa famille, ses
nombreuxamisonteulagrandechancede
vivreunmoment



privilégié.



L’accordMetsetVins
Unmomentd’exceptionentouteintimitéetsimplicité

Davidetsabrigadeontsublimélasaveurdeproduitsdesaisonduterroir.Desdenréessimplesaccompagnées

desaucesdélicatesrégalantlesyeuxavantdecomblerlespapilles!
Lesdeuxsommeliersprésentsontsuallierchaquemetsàsonmeilleurvin,rencontresubtileentregastronomie

etœnologie.Ungrandmerciaupersonnelduservicequiaététrèssouriant,styléetattentifàchaqueconvive.

Une soirée exceptionnelle, inoubliable, unique, vécue dans une ambiance sympathique, conviviale. Nous

sommesheureuxd’avoirosécetteinitiativeaudacieuse,quiaréussisonobjectif:proposeràBeaulieu,uneréception
degrandequalitéquiaréjouietsatisfaitlesconvivesenassociantplaisiretprofit!


Nous renouvelons nos remerciements à David qui non seulement a apporté

généreusement, gracieusement sa participation active au patrimoine communal mais de
plusasuêtretrèspersuasifetconvaincantauprèsdesesfournisseurspuisqueceux-ciont
offertlesvinsetlesproduitsrégionauxquiontservidebaseauxmetsdurepas.

Nous avons été soutenus et aidés par lesmembres du conseilmunicipal, par le
comitédesfêtesquiafinancélalocationdestables,delavaisselleetdiversautresfrais.
Nouslesremercionsvivementetchaleureusement!


Le 3 décembre dernier, dans les salons du Taillevent, Emmanuel Le Secq était

invitéàlaremisedelamédailledechevalierduMériteAgricoleàDavid,récompenséde
promouvoirlesproduitsduterroir.

SincèresfélicitationsàDavid.







Meschersamis,


Toutd’abord,permettez-moi,aunomduconseilmunicipal,devoussouhaiteràtoutesetàtousunetrèsbelle

etdouceannée2020.Quecettenouvelleannéequicommence,puissevousapportersanté, joie,bonheuret réussite
dansl’ensembledevosprojets.


Cebulletinmunicipalrevêtuncaractèreunpeuspécialcetteannée,puisquec’est ledernierdumandatque

vousnousavezconfié,ilyamaintenantpresque6ans.Loindemoil’idéedefaireunbilandecessixannéespasséesà
votreservice.Maisplutôtderappeleràquelpointlesréformesterritorialesquisesontenchainéesdurantcettepériode,
ontamenévotreconseilmunicipalàfairedeschoix,parfoisforts,avecunsoucipermanentd’assurerunbonéquilibre
budgétaire, tout en continuant à entretenir notre riche patrimoine communal. Beaucoup, peut-être trop, de
compétencessontaujourd’huiexercéesparl’intercommunalité,cequinousconduitparmomentàdifférerdestravaux,
quenousaurionssansdoutepueffectuerdansdesdélaispluscourts.Néanmoins,nousrestonsvigilants,etnousnous
efforçonsàdéfendrelesvaleursquisontlesnôtresdepuisdenombreusesannéesavec,enpermanencelavolontéde
maintenirunservice,etuncadredevieàl’ensembledenosconcitoyens.


Lavolontéfarouchedel’Etatdediminuerlenombredecollectivités,aveccommeprincipalobjectif,defaire

des économies, semble s’estomper quelque peu, ce qui nous laisse penser que nous avons fait les bons choix.
Cependant, il faut toujours être prudent, puisque nous ne sommes pas dans une période propice aux grands
bouleversementssurleplanlocaldelapartdenosélusnationaux.


Lafinalisationdenotreprojetphotovoltaïquetraduitlavolontéduconseilmunicipaldepouvoirrépondreàla

demande sociétale en terme de transition énergétique d’une part, mais aussi de pouvoir bénéficier à moyen terme
d’unerentréed’argent,quiviendraabondernotrebudget,etparconséquent,nouspermettraderéinvestircessommes
dansl’entretiendenosinfrastructures.


L’annéequivientdes’achever,nousrappelleencoreunefois,àquelpointl’espritdesolidaritéquiexistedans

notrevillage,n’estpasunvainmot.Eneffet,lerepasgastronomiqueorganiséparl’associationMémoiredeBeaulieu
àl’occasiondesjournéesdupatrimoine,pourlarestaurationduclocherdenotreéglise,futunimmensesuccès.

Il fautbienadmettrequepourbeaucoupd’entrenous, l’occasionétaituniquedepouvoir savourerun repas
préparéparunchefétoilédanslescuisinesdenotresalledesfêtes.Jetiensdoncàremerciertouslesbénévolesquise
sont investis pour la réussite d’un tel évènement, et bien entendu, je tiens à remercier David Bizet, ainsi que
l’ensembledesabrigade,d’avoiracceptédemettresonsavoir-faireauservicedenotrepatrimoine.


Voicidonc enquelquesmots, unpetit aperçudesmoments forts de l’annéeécoulée. Je souhaitemettre en

avantetremercierl’ensembledesassociations,ainsiquetouslesbénévolesquiparticipentactivementàlaréussitede
laviecommunale.

Je n’oublie pas non plus les membres du conseil municipal, qui durant ces six années, se sont pleinement
investisdanslagestiondelacommune,dansunsoucipermanentd’améliorerlequotidiendetousleshabitants.



Jevousrenouvelledonctousmesvœuxpourcettenouvelleannée,etvoussouhaiteunebonnelecturedece

bulletinmunicipal,quiretracel’ensembledesactivitésdel’annéeécoulée.




EmmanuelLeSecq
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Naissances:

DUGUÉFreya,Morgane,Alicenéele23janvier

JARMAKOWSKIOwen,Alain,Yannicknéle25juillet



Mariage:


Le25mai,Pauline,Caroline,PauletteDEBASTOSetKévin,Pierre,MauriceLEPAROUX

Le08juin,Solène,FlorenceALIXetJérémy,Mathieu,HubertBERRIER



Décès:

AllalaBEJAOUI,le17avril

Françoise,Hélène,RaymondeBRUNET,le17juin






Couverture:Repasdesjournéesdupatrimoine.
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Une nouvelle année débute, l’édition du bulletin municipal est l’occasion de faire le point sur les
animationsducomitédesfêtesetdevoussouhaiterunebonneannée2020.


Lesévénementsmarquantsdel’année2019:


Le pot-au-feu avec ses 140 participants où la

convivialitéestdemise.



Lapêcheà la truiteoùpetitsetgrandssesontacharnésàprendrelesplusbellesprises.Aprèscette

partiedepêchetoutlemondeseretrouvepourlesrécompensesoùlabonnehumeurrègnedanscettebelle
propriétémiseànotredispositionparmonsieurEnée,quenousremercionsvivement.



La chasse aux œufs: après avoir caché de

bonne heure tous les œufs dans l’arboretum, nous
attendonsavecimpatiencelavenuedesenfantsqui
s’éparpillent,paniersà lamain, à la recherchedes
chocolats,cen’estquesouriresurleursvisages.










LabrocantedulundidePentecôte


nouslaisseun

peudépités,letempsnenousapasépargnéetafaitfuirles
exposantscourageuxquis’étaientlevéstôt.Nousavonseula




grandejoie,malgrétout,d’écouterlafanfaredeBeaulieu-sur-Loire
danslecadredufestivaldesfanfares.
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La fêtecommunale: c’est avec effervescenceque
commencent nos trois jours de fête. C’est pour nous une
excitation qui nous tient depuis des années. Le vendredi
soir,leconcoursdepétanqueoù65doublettesonttaquiné
lecochonnet.











Lesamedi, lescoursesdevélo, les jeux

pour les enfants de la commune, les manèges
pour les petits et autos tamponneuses pour les
grands,rythmentl’après-midi.






Lesoir,ledéfilédeslampionsausondescorsde

chasse, suivi du feu d’artifice, où Pascal Vandamme
avait promis un très beau spectacle, ce fut le cas:
splendide! Effaçant la déception de 2018, un grand
merciàlui.








Ledimanchea toujours autantde succès avec la

mise en place des exposants du vide grenier au petit
matin, suivi de la messe, du défilé avec la fanfare de
Randonnai et du verre de l’amitié. Au loin les tirs du
ball-trapaniméparRudhel.








Beaucoupdevisiteurs,àlasalledesfêtespour

l’expositionduclubdesVieuxBoulons,quiont
apprécié les balades en vieilles voitures. 13H00 le
temps du repas champêtre où s’affèrent les préposés
auxgrillades,frites,sandwichs.
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La fête se termine par la tombola, son succès ne

diminue pas, nous remercions tous les généreux donateurs,
ainsiquetouslesbénévoles.



La journée du 11 novembre reste le moment du

souvenir, le repasqui suit estunmomentprivilégiéavecnos
ainés.








JeremercieEmmanuel,notreMaire,tousles

membres du comité des fêtes, sans quoi, rien n’est
possible, tous les bénévoles fortement impliqués
pournousdonner lamain, la jeunegénération, tout
cela dans la bonne humeur, eh oui c’est ça
Beaulieu!

Le comité des fêtes mettra tout en œuvre
pour que les fêtes de notre village restent des
momentsdeconvivialité.


Datesàretenir:
1février2020pot-au-feu,
29marspêcheàlatruite,
13avrilchasseauxœufs,
1juinbrocante,
171819juilletfêtecommunale.

L’équipeducomitédesfêtes
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Au cours de cette année 2019, nous pouvons vous assurer

quec’esttoujoursavecgrandplaisirquelesbénévolesdelabibliothèques’attèlentàlafairetourner.Ilestvraique
fairevivreunebibliothèquedansunpetitvillagecommelenôtreestunevraiegageure!Pourtant,ilfautreconnaître
quecettebibliothèqueestdevenueunlieuderencontresbienappréciédansnotrevillage.


Comme vous le savez, c’est maintenant la Communauté de Communes qui a la

compétenceculturelle,etdecefaitnotrebudget«achatsdelivres»étantplusimportant,cela
nouspermetd’enrichirnoscollections;n’hésitezdoncpasàvenirlesconsulter! 

Deplus,nousseronsappelésàtravailler«enréseau»aveclesautresbibliothèquesde
laCDC.



Cetteannéeencore,deuxmanifestationsonteulieu

danslecadredelabibliothèque;l’une,devenuemaintenant
une belle tradition, puisque c’était la 8ème, est le pique-
nique littéraire; et c’est toujours avec grand plaisir que
nouspouvonsécouterdesextraitstrèsvariésdelivresavant
departagerlerepaschampêtredansunebonneambiance.













L’autre animation a été l’accueil de Mr Philippe Domin Fassero, maître

verrier,quinousapartagélessecretsdesonmétierennousfaisantdécouvrirl’art
desvitraux.


Et puis, n’oublions pas de

rappeler que tous les derniers
vendredis de chaque mois a lieu la
projection d’un film: pouvoir
assister à une séance de cinéma
gratuite mensuellement est encore
unespécificitédenotrevillage,alors
ne boudez pas votre plaisir et venez
nombreux!






Pourterminer,nousvousredonnonsleshorairesd’ouverturedelabibliothèque:

Mardide18h30à20h


Samedide10hà12h.


Lesbénévolesdelabibliothèque
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21èmeAssembléeGénéraledel’Alliance
DesBeaulieudeFrance

BEAULIEUSURMERLES26ET27octobre2019

A notre arrivée, nous avons été chaleureusement

accueillis, sous un soleil radieux, par monsieur Roger ROUX,
MairedeBeaulieu-sur-Mer,accompagnédeStéphaneEmsellem
quiagérél’ensembledel’organisationduweek-end.

Touslesparticipants
étaient très heureux
deseretrouver.





Notrepremièrevisitefutpourlemarchéoùnousavonsdégusté
"la socca", spécialité culinaire niçoise à base de farine de pois chiche,
accompagnéd'unpetitverrederosé.

Nos accompagnateursnousontdirigésvers "LaRotonde", chef
d'œuvre  architectural de la Belle Epoque, propriété aujourd’hui du
groupe gastronomique Le Nôtre. Nous avons admiré la décoration et
entreautreunimpressionnantlustredanslesalond'accueil.

Enpassantparlesjardins,nousnoussommesrendus,aucasino
pourledéjeuner.

Au cours de l'après-midi, nous visitons le Musée
Berlugan, qui retrace toute l'histoire de Beaulieu et nous
rappelle sa fréquentation par de nombreuses personnalités :
Rois, Reines et autres aristocrates, écrivains et musiciens
célèbres,GustaveEiffeletc,avantdenousrendreàlaVilla
Kérylosreconstitutiond'un luxueuxpalaisde l'IledeDelos,
construite à la demande de monsieur Théodore Reinach,
selon les plans de l'architecte Emmanuel Pontremoli. Cette
villa entièrement meublée et décorée de fresques et de
mosaïques,témoignagedel'artdevivreetduraffinementde
l'antiquité.Certainsgroupesonteulachanced’avoircomme
guideStéphaneEmsellem,professeuraucollègedeBeaulieu,
grandamateurd’artetpassionnéd’histoire



Lasoiréedegala,nousréunitaucasinopouruncopieuxapéritifetlaremisedescadeauxparlesmairesdes

Beaulieuprésents.
Le dîner servi nous a fait découvrir et apprécier les spécialités locales, dans une ambiance sympathique et

joyeuse,rythméeparla"chansondesBeaulieu".L'orchestreenplaceacharmétoutl'auditoireetcomblélesdanseurs,
sansoubliernosJeunesetleuranimation.Aprèslerepas,nouspouvionsdécouvrirl’universdesmachinesàsousau
casino.....Quellesuperbesoirée!


Ledimanchematinl'AssembléeGénéraleaniméeparEmmanuel

Le Secq, Président de l'Alliance, réunit les Maires présents ou leur
représentantetunedélégationdesjeunesainsiquequelquesparticipants.
Pour les autres, des guides les accompagnent pour admirer le riche
patrimoinedelaville,avecunepromenadeauborddemer,avantdenous
regrouperpourlesphotossurlesmarchesdelaRotonde,souslabannière
auxcouleursde l'Alliance, réalisée à l'initiativedeBeaulieu-Sur-Mer et
quiseratransmisechaqueannéeauBeaulieuorganisateur.
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Puis c'est le déjeuner un peu "nostalgique" qui termine ce

week-endsiconvivialetamical,sousuncielsibleu,dansundécorde
rêve,etremplidemerveilleuxsouvenirs.

Beaucoup d’entre nous ont prolongé leur séjour de quelques
jours pour découvrir la côte d’Azur: Monaco, Eze-sur-Mer, St Jean
capFerrat…

Un grand merci à tous ceux qui ont préparé et permis cette
rencontre si réussie et qui nous ont accompagnés avec tant de
gentillessetoutaulongdenotreséjour.

Rendez-vous à Beaulieu sur Layon les 12 et 13 septembre
prochain!

NicoleRibot




Pourlaquatrièmeannéeconsécutive,lesjeunesdel’alliance

des Beaulieu de France se sont réunis. Nous nous sommes rendus
danslesud,àBeaulieu-sur-Mer,etnousavonsretrouvénosamisde
Beaulieu-sur-OudonetdeBeaulieu-sur-Loire.







Nous avons

d’abord découvert Beaulieu-sur-Mer avec de très belles vues. Puis
nousavonspufairedukayacetnousbaigner!Oui,mêmefinoctobre,
onsebaigneàBeaulieu-sur-Mer!Pourlesmoinstéméraires,ilyavait
le bateau. Nous avons ainsi eu un point de vue magnifique sur tout
Beaulieu.  

 

Lasoiréedegalas’estdérouléedanslecasinoetnousavonspu

confier le trophée remporté l’an dernier, aux jeunes de Beaulieu-sur-
Oudon. Le second jour, nous avons
visitélaVillaKérylos,trèsconnuede
Beaulieu-sur-Mer.

Nous avons passé la dernière
soirée aux côtés des Berlugans qui
nousontchaleureusementaccueillis.


Nous clôturions, lundi, ce

séjourparunevisiteàNiceavantderentrerdansnotreBeaulieurespectif.
GaëlleetMédéricMarcel
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Lorsdenotreassembléegénérale,le5avril2019,nousannoncionsunprogrammed’annéeexceptionnel:le
projetderestaurationduclocherdel’égliseallaitnousmobilisertoutaulongdel’annéepuisquenotreassociationa
pourobjectifd’apporterunecontributionfinancièreauxtravauxconcernantlepatrimoinecommunal.

Nousdevionsproposerdesanimationsquipuissentlaisserdesbénéficesconséquentspourfinancerunepartie
deladépense.Notreassociationaététrèsactiveen2019;toutenpoursuivantlesactivitéshabituelles,cartonnageet
peinture,Anna,Karine,Nicole,Renéeetmoi-même,avonsdécidédenousretrouverrégulièrementlemercredipour
confectionnerdiversescréationsquenousproposerionsàlavente:levide-grenierdulundidePentecôte,dujourdela
fêteetdurepasle11novembre,aumarchédeNoëldeChennebrun;nousavonsaussifaitlechoixd’uneexpo-vente
lors de l’opération Pierres en lumières et d’organiser un repas
gastronomiquequiseraitlesummumdenosactions…

Lesateliershabituels

Commechaque
année, des groupes se
retrouvent aux deux ateliers
peinture et cartonnage;
l’atelierpeinturealieuchaque
premierlundidumois;quant
àceluidecartonnagevoici le
planningdemarsàjuin:

Legroupedusamedi:
le7mars,les4et18avril,les2,16et30mai,etle13juin,de9h30à
12hàlabibliothèquedeBeaulieu.

Legroupedumardi:le17mars,le21avril,le19maietle16
juin,de14h15à17h,même
lieu.

Cesactivitéssontouvertesàtous;adhésionde20€pourl’année
de septembre à fin juin: le nécessaire (carton, papiers, colles) est fourni
par l’association. Pour tout renseignement complémentaire, appeler le 02
33256012ouécrireà: patrimoine.memoirebeaulieu@yahoo.fr

Des ateliers créatifs
pour le patrimoine: les
travauxderestaurationdu
clocher
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Pierresenlumières

Cette manifestation proposée chaque année
enmai,estorganiséeparleConseilDépartementalet
la Fondation du Patrimoine. Elle permet une
découverte nocturne du patrimoine normand avec
éventuellement,desanimations,desilluminationsdu
patrimoinecommunalouprivé.

Nous avons choisi comme thème
«Patrimoine et artisanat», et dans l’église, nous
avonsexposédesornementsliturgiques,destableaux
peints par les amies de l’atelier peinture, des objets
en cartonnage, de la vaisselle décorée, etc, avec
dégustationdetarteauxpommes,teurgoule,cidreet
jusdepommes!

Malgré la pluie, des visiteurs et acheteurs,
sont venus découvrir cette exposition et ont montré
leurintérêtàl’équiped’animationquiœuvrepourla
sauvegardedenotreéglise.

Expositions-ventes
*auxvides-greniersdulundidePentecôte,dujourdelafête
*aurepasdu11novembre

Nous étionsprésents à ces manifestationspour exposer et
offrir à la vente les créations réalisées par les membres de
l’association.

Le21juillet,lejourdelafête,nousavons,exceptionnellement,
proposéuneopération«ardoises».Lespersonnes,quilesouhaitaient
pouvaientapporterleurcontributionàl’achatd’ardoisesquiserviront
à larestaurationduclocherdel’églisecetteannée.Nousremercions
lesgénéreuxdonateurs.

Nous tenons à adresser nos vifs remerciements aux
Belloquoisquiviennentnousvisiteret quinous sont fidèlespour
leurs achats de cadeaux. C’est pour nous une marque de
reconnaissance et un soutien pour notre démarche en faveur du
patrimoine.Merci!

Nouspensonsrenouvelercetteexpérience;retenezladate:
samedi 16 mai 2020 . Nous proposerons cette année, outre les
réalisations des ateliers créatifs, une exposition de tableaux
présentant les anciennes cartes postales de Beaulieu, des photos
diverses de notre patrimoine bâti, l’église bien sûr, mais aussi les
calvaires,lespuits,pigeonniers,etc;ainsiquelepatrimoinenaturel.
Retenezcettedate!
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*aumarchédeNoëldeChennebrun

Accueild’uncentreaéréàl’espaceloisirs

Au cours de l’année, plusieurs groupes sont venus passer la
journéeàl’espaceloisirs,notammentunevingtained’enfantsde5-6ans
et leurs moniteurs, du centre aéré de Saint-Germain-du-Corbéis, près
d’Alençon. Le 10 avril dernier ils ont pu découvrir l’arboretum et le
mini-golf.Malheureusementlapluien’aguèrecesséetilafalluproposer
uneactivitéàl’abriàcepetit
monde.Cesphotosrévèlent
l’imaginationdecesenfants!



Le jour de la fête, Daniel Clin de Chennebrun,
président de l’association Flore et Avre, nous a
proposédevendrefleursetplantsauprofitdenotre
association.MerciDaniel!
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MarchédeNoëlàBeaulieu-sous-la-Roche

C’est en mai dernier, lors de la visite des
randonneurs du Club Rando des Vendéens que nous
nous sommes décidés à nous rendre cette année au
marché de Noël de Beaulieu-sous-la-Roche: les
marcheurs nous ont invités et proposés de nous
accueillirchezeux.C’étaittentantd’autantplusqu’en
2009 nous y étions déjà allés et nous en gardions
d’excellentssouvenirs.

Nousétions40àprendreledépartencar,le30novembreaumatinetnousavonseulajoiederetrouverun
petitgroupedeBeaulieudansl’IndreetdeBeaulieu-sur-Layon!Auprogrammeduweek-end:visitedumarchéde
Noël avec ses 130 pavillons, et par petits groupes: la Féérie des santons avec ses crèches et vitrines animées, la
présentationdesvillagesPlaymobil.Desexpositionsdegrandequalité!

Le dîner du samedi soir a réuni ces trois
«Beaulieu»avec lesamisduClubRandoquinous
accueillaientetavaientorganisé l’hébergementchez
l’habitant. Quel plaisir de retrouver les uns et les
autres;uneréelleamitiénousunit…

Dommage la pluie ne s’est guère arrêtée le
samedi après-midi; le temps a été plus agréable le
dimanchemaisnoussommestousrevenusenchantés
de ces deux jours; la féerie de Noël a opéré son
charme.

UnsarcophageàBeaulieu?
Depuis des années, nous souhaitions percer le mystère de la pierre

tombaleentreposéedanslacourdulogementdel’ancienneécole.Grâceàune
amiehabitantChennebrun,nousavonspuprendrecontactavecunarchéologue
duservicerégionaldel’archéologiedeNormandieàCaenquinousaadresséce
message:

«Cela ressemble effectivement à un couvercle de sarcophage. La
cassureàunangleetlegroséclatdegrèstémoigneraientdetentatives
d'ouverturesoudepillagedusarcophage.Concernantd'éventuellesgravures,il
faudraitquejemerendesurplacelorsd'unprochaindéplacementdansle
secteur.Jevoustiensaucourant.»

Enréponseàmademandeconcernantunedatation:
«Chez nous, les sarcophages antiques sont rares. Ici on aurait plutôt

affaireàduhautMoyenÂge,soitentreleVIèmeetleXème.siècle.»
Affaireàsuivre…

FrançoiseLeSecq
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Comme nous vous l’avions annoncé l’an dernier, le conseil
municipaladécidédeprocéderàlarestaurationdelatoitureduclocher
del’église.Nousavonsretenul’entrepriseLesToitsNormandssituéeà
Irai pour un montant total de 34500€. Ces travaux seront réalisés au
printemps prochain, et pour ceux qui le souhaitent, il est toujours
possibledefaireundonàlaFondationduPatrimoine.

Les bons de souscription sont disponibles en mairie. Nous
tenions à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont déjà
participé: que ce soit lors du repas gastronomique, ou bien lors de la
vented’ardoisesàl’occasiondelafêtecommunale,maiségalementpar
lesdonsquiontétéfaitsparl’intermédiairedel’associationMémoirede
Beaulieu.

Cetélandesolidarité,nousmontreencoreunefoisàquelpoint,
la population se sent concernée lorsqu’il s’agit de sauvegarder le
patrimoinecommunal.
Nousavonségalementsollicitéunesubventionduconseil
départemental,etsommesdansl’attentedumontantquipourraitnous
êtreattribué.

Commenousl’annoncions
l’andernier,laréalisationde
l’installationdepanneauxphoto-
voltaïquessurlestoituresdu
presbytèreetdel’ancienneécole
estenfinfinalisée.

L’entrepriseSOLESENS,
situéeàSaint-Léger-sur-Sarthe,a
procédé à la pose de ces deux installations au mois de septembre dernier, et le
raccordementélectriqueaeulieudébutnovembre.Lesconditionsmétéorologiques

de la fin d’année ont été peu favorables à la production d’énergie solaire, néanmoins, les premiers relevés de
compteurs,laissentapparaitreuneproductiond’électricitéconformeauxestimationsquinousavaientétéprésentées.

Le coût total de ces travaux est de 36500€ HT, et le financement se
décomposecommesuit:

 SubventiondelarégionNormandiepourunmontantde21100€
 Recoursàunempruntpourunmontantde15400€suruneduréede7ans

Leproduitissudelavented’électricitéàEDFdoitsesituerautourde
2600€/an,cequinouspermetd’équilibrernotrebudgeténergiesolairesurladurée
del’emprunt.
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Commechaqueannée,ungrandnombredebénévoles

aparticipéauxjournéesdenettoyagedel’espaceloisirs.
Unefoisn’estpascoutume,uneseulejournéen’apas

suffipoureffectuerlatotalitédestravauxàréaliser.

Lesamedi15Juinaétéconsacréàl’entretiendumini-

golf et de l’arboretum. Encore un gros travail accompli par
l’ensemble des bénévoles, ce qui nous permet de maintenir
propre et accueillant cet endroit extrêmement apprécié des
visiteurs.

Lesamedi07septembre futconsacréau rangementde la
maisonsituéeàl’entréedel’airedeloisirs,avecladécouvertede
trésorsinsoupçonnés.










Commeàchaquefois,unecollationestofferteàtouslesbénévoles,
cequipermetàchacundeprofiter d’unepausebienméritée,etde
partager ensemblecesmomentsdeconvivialité.Merciàtousceux
quidonnentunpeudeleurtempspourlacommune,etn’hésitezpas
àvenirnousrejoindrepourlajournéeduprintempsprochain.
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4èmeFêtede laRandonnée:
Samedi27etdimanche28avril2019.

Deux randonnées familiales et

amicales qui ont permis à tous les marcheurs
de découvrir et de mieux connaître le
patrimoinenatureletbâti traditionneldenotre
village, grâce aux commentaires et aux
explicationsd’intervenantsaccompagnateurs.


Audépart de l’arboretum, l’unede16

km, l’autre de 10 km, avec des conditions
météoagréables, lesparcoursontétéeffectués
parunequinzainedeparticipantspourchacun
d’entreeux.









RandonnéedesmarcheursdeBeaulieusouslaRoche

WEdel’ascension:du30maiau2juin2019

Arrivée des marcheurs vers midi, à la salle des
fêtes pour un pique-nique avant de débuter plusieurs
journéesdemarcheauxalentoursdenotrevillage:







jeudi: Randonnai, 8 km; puis direction le
gitedegroupedeTourouvre;


vendredi matin: 6 km, étang du Cachot à

l’étoileduPerche;pique-niquesurplace;
 vendredi après-midi:10 km, étang de

Moussuetteàl’étoileduPerche;

 samedi matin: 7 km, Beaulieu (La Trinité,

les jardins, la Davière, les Haies Blots, le Haut Poirier, les
Routis, le Bourg); repas à la salle des fêtes organisé par le
comitédesfêtes;

 samedi après-midi: 10 km, Beaulieu (la
plainedesNormands);
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 dimanche matin: 2 km, le Bourg,

l’arboretum,leHautPoirierpourlavisiteduHaras.
Puis dernière marche de 6 km (d’un calvaire à
l’autre), avant de rejoindre la salle des fêtes pour
undernierrepasencommun,interBeaulieu(x).














Ces journées ont fait le bonheur du Club Rando Nature, ainsi que des randonneurs de notre village. Les

momentsdepartageontdépassélesmarchespuisqu’ilssesontpoursuivisdansunefranchegaieté,lesoiraugîte.De
plus,quelquespersonnesnepouvanteffectuerlesrandonnéesontétéprisesenchargepardeshabitantsdeBeaulieu
pourleurfairedécouvrirlesenvirons.


Enfin,ledéparts’esteffectuéavecdespromessesdeseretrouver,en2020,dansleCantal,etaussiauseinde

l’AlliancedesBeaulieudeFrance.
JPLAKOMY&APROUTEAU




























OfficedetourismedesHautsduPerche
BureaudeTourouvre:

Adresse:37ruedu13Août1944,61190Tourouvre-Tél0233738325
Mail:ottourouvre@cdchautsperche.fr

BureaudeLongny:
Adresse:1Placedel’HôteldeVille,61290Longny-Les-Villages-Tél0233736623

Mail:otlongny@cdchautsperche.fr
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Un effectif légèrement en baisse avec 55 licenciés, qui devrait encore baisser en 2020 car des licenciés

habitantsFlers,NogentleRotrou,Chateauneufchangentdeclub.

Toutefoisdesrésultatstrèssatisfaisantssontàsignaler:

 GuillaumeetJérômeLEPETITchampionsdel'Orneendoubletteprovençale,qualifiéspourleFrance
àCastelnaudary.

 ChristineGESLAIN,JoëlCHERON,AlexandreMARASvicechampiondel'Orneentriplettemixte.
 Enchampionnatdesclubs,uneéquipeséniortermine2èmeendivision2,etuneautreéquipesénior
termine3èmeendivision1.

Nouveaubureau:

ChangementauseindubureauaprèsladémissiondutrésorierJCMILAN.
Présidente:ChristineGESLAIN
PremiervicePrésident:JoëlCHERON
DeuxièmevicePrésident:LaurentMOTTEAU
Trésorier:J.JacquesMUZARD
Secrétaire:SandrineMOTTEAU
Membres:BrunoCHERONetAlexandreMARAS

Leclubsoutenuparlesmunicipalités

disposetoujoursde3lieux:
BEAULIEUavec32terrains
CRULAIavec24terrains
BOULODROMECOUVERTavec8

terrains

Voussouhaitezrejoindreleclub,

contactezChristineGESLAIN
Tél06.24.28.04.33
Mailchristgeslain@gmail.com

AssociationPétanque





Tout le monde se joint à moi pur

vous souhaiter une bonne et heureuse
année.


La fréquentation au club de poker

reste stable, toujours dans une bonne
ambiance.


Les tournois ont lieu toutes les 3

semaineslevendredià21heures.



Pour tous renseignements vous

pouvezmecontacterau0617672100.



BrunoBesnard.
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En cette année 2019, IRAI fêtait les 40 ans de son

club.Acetteoccasionremontonsunpeul’historique.Leclub
aété fondéenoctobre1979parFernandLEMOINE,nommé
alors président, de la volonté des retraités souhaitant se
réunir:ilsétaientàl'époque20.

Cesontsuccédésàlaprésidence:
 mars1981MrBEAUNEDanielIrai,
 janvier1991MmeMAROLLEJanineIrai,
 1994leclubfusionneavecBeaulieuetdevient

le Club Irai–Beaulieu 50 adhérents président
MrSYLVESTREGastonBeaulieu,

 1999 démission de Mr SYLVESTRE, Mme MAROLLE reprend la présidence, vice-président Mr
RUELGermainsecrétaireMrLABEL,trésorièreMmeDUBOURGJanine.

 2003électiondeMrRUELGermainàlaprésidence,47 adhérents.
16 février 2017 Crulai rejoint le club de l'amitié qui devient IRAI–BEAULIEU–CRULAI 80
adhérents.

 2018et2019MrRUELGermainresteprésident, vice-président MrCROTEAUPhilippe,
secrétaire MmeMARECHAL, trésorièreMmeDUBOURGJanine, 62adhérents. 

PourfêtercetanniversaireunrepaspréparéparMichelLEVILLAINtraiteurà
la Ferté-Fresnel a été organisé à la salle d'Irai en présence d'Alain VALLEE
présidentcantonaldeGénérationsMouvementetde42convives. 

 
Revenonsen2019,leclubapoursuivicesactivités«cartes–scrabble–

triominos »avec diversconcoursdecoinchéeet de belotetoujoursbien
animésetcefûttrèsagréabledeseretrouver.

Le10janvier,lanouvelleannéecommenceparlatraditionnellegalette
desrois.

Le05avril,l’AssembléeGénéralecantonaleàAube,29présentspour
leclub.

Le11avril,unvoyageàDenezé-sous-Douépourlafêtedujarret:àl'arrivéeprésentationdeproduitslocaux
etapéritifmaisonsuividudéjeunerspectaclecomiqueavecPaulopuisfind’après-mididansante.Touslesparticipants
sontrevenusavecleurcouteauetlerestedeleurjarret.

Le30juin,participationduclubsurleprixdurepasdelafêtepourles
adhérents.

Le 09 septembre,marche cantonale à Saint-Martin, 17 participants du
club.

Le04décembre,repasdeNoëlpréparéparMrLALAOUNIStraiteurà
Longny.

Régulièrement des après-midis bowling à l'Aigle sont organisés au
niveau cantonal, inscription auprès d'Alain VALLEE ou de Jacqueline
MARECHAL.LesmeilleursontparticipéàlafinalequisedéroulaitàlaFerté-
Bernard.

 
GénérationsMouvementFédérationdel'Orneorganised'autresanimations.Lamarchedépartementalearéuni

cetteannée758participants:«unrecord»elleaeulieuauGué-de-la-Chaine.Pourlapremièrefoisunetripletteest
arrivée en finale à la pétanque nationale «l'équipe féminine du Sap», les Ornaises ont perdu 10 à 13 ce qui est
honorable.Ilsorganisentaussidesvoyages,ladictéedépartementaleetparticipentàl'opérationMADAGASCAR.

CesclubsaveccettenouvelledéfinitionGENERATIONSMOUVEMENTontpourbutd'aiderà sortir de la
solitudeetderesterdanslaviesociale,sportiveetculturelle,

 
 Bienvenueauxnouveauxadhérentsetunetrèsbonneannéeàtous!

LilianeChamaret
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La ferme du Marchis emploie douze

personnes : quatre associés, sept salariés et un
apprenti.Lesterres,412ha,sontpresquetoutes
labourables et consacrées à la culture des
céréales,(bléetorge),ducolzaetdespois.Seul
lecolzaestvendu.Leblé,l'orgeetlespoissont
utilisés pour fabriquer les aliments pour les
porcs.







L'élevageporcinestprésentsur la fermedepuisplusde

50 ans. Actuellement, le cheptel est constitué de 480 truiesqui
sont élevées sur deux sites. Sur l'ancien corps de ferme se
trouventlestruiesengestation,les5verrats,ainsiquel'élevage
des futures reproductrices. Tous ces animaux sont élevés sur
litièrepaillée.Surl'autresite,situéà500mètres,setrouventles
maternités où ont lieu les mises-bas, la verraterie où les truies
sont inséminées,ainsique lesbâtimentsd'élevagedesporcelets
et des porcs charcutiers. Là les animaux sont logés sur des
caillebotis afindediminuer le tempsde travail et d'assurerune
propretéoptimaleauxanimaux.






Les effluents des porcs sont stockés dans des

fossesenbétonétanches.Ilssontutiliséscommeengrais
etépandusprincipalementauprintemps sur les terresde
la ferme et aussi chez des agriculteurs voisins, ils se
substituentainsiauxengraischimiques.Uneréflexionest
actuellement en cours sur lamise enplaced'un système
deméthanisationsimplifiéeafind'augmenterl'autonomie
énergétique de l'exploitation. Le gaz produit sera brûlé
dansunechaudièrepourchaufferlesbâtimentsd'élevage
desporcelets.
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Une nouvelle fabrique d'aliments a été

construiteen2006,c'estunbâtimentdanslequelsont
stockéeslesmatièrespremièresnécessaires,etoùest
installél'automatequiassurelepesage,lebroyageet
le mélange des ingrédients ainsi que la distribution
desalimentsfinis.





Lacompositiondesalimentsestsimpleetadaptéeàchaquetyped'animaux,envoiciunexemple.
Alimentporcsenfinition:Blé58.7%,Orge10.0%,Pois13.0%,Tourteaudesoja3.0%,Tourteaudecolza

7.4%,Grainedelinextrudée4.0%,Huiledecolza0.5%,Minéraux3.4%

L'huiledecolzapresséeàfroidestfournieparungrouped'éleveursdelacommunequisesontorganiséspour

pressereux-mêmesleurcolza.

L'ajoutdegrainedelinpermetd'améliorerlesqualitésgustativesetnutritionnellesdelaviandecequinous

permet de respecter le cahier des charges de l'association Bleu-Blanc-Cœur: www.bleu-blanc-coeur.org. Cette
association agit pour développer une agriculture vertueuse avec un objectif d'amélioration de la qualité de
l'alimentationdeshommes.


Les porcs élevés sont commercialisés au poids de120kgviaunecoopérativeetabattusparlasociété

Vallégrain.www.vallegrain.comquiestsituéeàChérancédanslaSarthe.

Nousdévelopponsuneactivitédeventedirecteetcommercialisonspourlemomentdescaissettesdeviande

d'environ10kgsurcommandesgroupées,ainsiquedesbocauxdepâtésetderillettes. 



















DominiqueJouandet
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Cetteannée,continuonslavisitedeshameaux,nousnousarrêtonsàLaBlanchardière


UnhameauquisetrouveenboutdeBeaulieusurlarouteVitrai-Irai.
Lapopulationestde36habitantsavecdeuxnouvellesnaissances.
Ilya14maisonsdontuneneuveetuneenrestauration.
Beaucoupdechosess’ypassent.
Cetteannéeparticulièrementunefêtedesvoisinsouquelquesriverainssontvenusnousrejoindre.
MichelMalherbeétaitnotrephotographeetChristianGaignardaaidéàlamiseenplaceduchapiteauprêté
parlacommunequenousremercions :Ilfaisaittrèschaud !!
L’idéeestvenuedeJuliequiaorganisécettejournéeetnousavonssuivisesdirectives.Arefaire.


Marie-FranceBonneville.



FrançoiseBrunet

Françoiseestnéele24juillet1956àSaint-Pierre-des-Loges.Elles’yestmariéele16novembre1974avec

Jean-PierreBrunet.IlssesontétablisàBeaulieuennovembre1975où4enfantsysontnés.
Françoise a eu une vie très active, en tant que membre du bureau, dans deux associations: les Familles

RuralesetleclubBMXàVerneuil-sur-Avre.
LorsquejesuisarrivéeàBeaulieuenseptembre1977,nousavonstoutdesuitesympathisé,carnousavions

desfillesdumêmeâgeNatachaetMarie,ellesétaientinséparablesetontpassétouteleurpetiteenfanceensemble.
PlustardnospetitsenfantsontprislarelèveSulivanetMahault,chezFrançoiselegoûterétaitfabuleux..ily

avaitdebonnescrêpes!
J’ai vu Françoise pour la dernière fois en janvier 2019 et c’est là qu’elle m’a annoncé dignement et

courageusementsamaladiedontellesupposaitl’issuefatale.
MerciFrançoisepourvotreamitié,pourtoutcequevousm’avezapporté,vousétieztoujoursprésenteetprête

àrendreservice.


GenevièveDuliscouet
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Tartinedechampignonsaccompagnéederoquette
-Elémentsdebase
Tranchesdepaindecampagne,échalotes,500gderoquette,500gdechampignonsmixés,huiledenoix,huile
d’olive,vinaigredebalsamique,moutarde,selpoivre,3gd’ail,1bottedeciboulette


-Matériel
1Plancheàdécouper,1couteau,1poêle


-Préparation
Laverlasalade.Laverleschampignons,puislescouper.Eplucher
leséchalotes.
Lavinaigrette:écraser1goussed’ail,ajouterlamoutarde,bienmélangerpuismonteràl’huiledenoixetd'olive,saler
etpoivrer.
Ciselerleséchalotesetlesfairereveniràl’huiled’olive,ajouterleschampignonsetl’ailécrasé.Sel,poivre.
Fairegrillerlepainetleplaceraucentredel’assiette.Ajouterlasaladeetleschampignonssurledessus,puisla
ciboulettehachéeetlavinaigrette.


Canardrôtisaucemiel,petitspoisàlafrançaise
-Elémentsdebasepour8personnes
1canard1kg500,3cuillèresàsoupedemiel,poivre,huile,2verresdePorto,fonddeveau,petitspois,lardons,
salade,beurre,sucre

-Matériel
2casseroles,1planche,1platàrôtir,1poêlebordhaut

-Technique
Ecosserlespetitspois,fairebouillirunecasseroled’eau,blanchirles
petitpois,lesrefroidir,égoutteretréserverdansunsaladieraufrais.
Blanchirleslardonspuislesrefroidirréserveraufrais.Badigeonner
demiellecanardsurlesfiletsetlescuisses.Arroserd’huile,saler,
poivrer.
Mettrelecanardaufourchaud200°pendant30mnpuisbaisserlefourà160°pendant15mn
Lesortirdufourentourerledepapieralu15mn,leverlescuissesetlesmettredansunautreplat30mnaufourà160°
Leverlesmagretsetlesmettredansdupapieraluauchaud

Lasauce:
Couperlacarcasselamettredansunecasseroleaveclejusdecuissondégraisser,lafairerevenirquelquesminutes.
Ajouterleportoetlefaireréduiredemoitiéajouterlefondbrunetfaitecuire15mnpasserauchinoislasauce.

Crèmebruléelégèrementparfuméeàl’orange


-Elémentsdebase6à8personnes
1litredecrèmeliquide,100grdelait,12jaunesou195gr,200grdesucre,1
orange,Fleurd’oranger,330grdesucrecassonade

-Matériel
6à8ramequins,culdepoule,fouet,casserole,balance,chalumeau

-Préparation
Chaufferlacrème,lezested’orange,lafleurd’oranger.
Blanchirlesjaunesaveclesucre,incorporerlelaitetlacrème,bienfouetterle
tout.Verserl’appareildansdesramequins
Cuireà100°30mnenvironaufour.


AlainProuteau
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PS/MS:23(10+13)avecMmeRogerFlavie
GS/CM1:21(14+7)avecMmeMartinMuriel(directrice)
CP:13avecMmeMarrièreElodie
CE1/CE2:19(14+5)avecMmeBriandAnaïs
CM1/CM2:19(8+11)avecMmeMartinBérengère





Projetsdel'année:lesPS/MSinterventiond'unchefcuisinierpourlasemainedugoût.
 lesGS/CM1/CM2cyclepiscine(l'Aigle),du07/01au01/02/20,deuxmatins/semaine.
 lesCEetCMfestival"Dédéfaitsonciné"danslecadredudéveloppementdurable.
 lesCP/CE1/CE2cyclepiscinedu03/03au07/04/20,deuxmatinéesparsemaine.

Semaine olympique et paralympique du 3 au 7 février pour toutes les classes, en collaboration avec les

résidentsdelaBeaugeardièredeRandonnai.
PourlesGS/CP/CE/CMcrossàMortagneauPercheenmars.
PourlesPS/MS/CPclasseeaudu11au15mai.
PourlesCE"Ecoleetcinéma",3filmsaucinémadansl'année.
PourlesCMtournoiderugbyle7avrilàl'Aigle.
PourlesCMclassededécouverteàClinchampsdu24au29mai.

Sortiepatinoire,cycleroller.
Journéeolympiquele23juin.
Rencontresportiveavecl'écoledeStChristophesurAvre.

Au cours de cette année scolaire, sera mis en place un programme d'enseignement aux gestes qui sauvent

destinéàtouteslesclasses.


LabelE3D(EcoleenDémarchedeDéveloppementDurable):

Cettedémarcheassocielesenseignantes,lesélèves,lepersonneldel'école,lesparentsetlesélus.
CesdifférentspartenairescomposentleComitédePilotagequiapourbutdelisterlesactionsmisesenplace.
Lesdifférentesactionsengagéeslesannéesprécédentessontpoursuivies:collectedepapiers,debouchons,de

piles...
L'écoleaparticipéàunegrandecollectedepotsdeyaourtsenplastique,avec27.5grandssacsrécoltésnous

avonsobtenula4èmeplace.
L'annéedernière,cesont10.640tonnesdepapierquiontétérécoltées!
Merci à tous les participants, car toutes ces actions permettent d'obtenir de l'argent qui sert à financer les

projets!

LabelGénération2024: 

Ceciapourobjectifdesensibiliserlesélèvesàcequ'ilvasepasserlorsdesJ.O2024àParis,etdesoutenirles

sportifsfrançaisdanslerespectdesautressportifs.
Cetengagementvadurer3ans,ilaurapourbutderespecterlesprogrammesdesportscolaire,departiciperà

une semaine olympique et paralympique, de créer une dynamique autour de l'USEP (Union Sportive de
l'Enseignementdu1erDegré).




AnnaPasserieu.


Effectifsrentrée2019:


Nombred'élèvesactuellement:95 Cetteannéenotreécoleapubénéficierdel'ouvertured'une5èmeclasse.
Parconséquent,lagarderiesesituemaintenantdanslasalledesfêtesd'Irai.
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DeSIVOSàSMIVOS


Ilyapresque12années, j'acceptaisd'assumer laprésidencedenotreSIVOS.Celui-ci sortaitàpeined'une

décisionexplosivequiremettaitencauselagenèsedel'organisationdenotreterritoirescolaire,àsavoirlemaintien
d'uneécolecomportantuneclasseuniquedanschaquevillage.Laraisonacadémiquel'avaitemporté,c'estainsiquele
sited'Iraifutagrandipouraccueillirtousnosenfantsdanslamêmeécole.L'annéesuivante,cefutletourdescuisines
qu'ilafallumettreauxnormes.


Voilà donc un bon programme pour un début de mandat. L'autre grand chantier fut bien évidemment la

définitiondelanouvelleorganisationdutravailetdelaviescolaireengénéral.D'uneapprocheindividuelledumétier,
nous sommespassésàuneorganisationcollectivebasée sur l'écoute, lepartage, et le respectdesautres.C'était un
superbechallengequej'aiessayéd'accompagnerdemonmieux.


Pendantcetemps,lasérénitérevenue,stimuléeparledynamismedenotredirectrice,unegrandeambitionde

réussiteetd'excellenceagerméauseindenotreéquipescolaire,baséesurlaqualitédel'accueil,del'enseignementet
dubien-êtredenosenfants.Faisantsuiteàcemagnifiquedéfi, tout lemondes'estmisenordredemarche,chacun
danssesmissionsrespectives,toutceladansunespritderéussitecollective.


Lesrésultatsnesesontpasfaitattendre,desprojetsd'écoleàvousdonnerletournis,desclassesdeneigeet

découvertesannuellesfinancéesparuneAPEtrèsdynamique,letoutaidéparlesoutienfinancierdescommunesdu
SIVOSetdiversesactionspilotéespar lesenseignantes.De toutcela, jesuistrès fier.C'estainsiquenoussommes
passésde75à99élèvesoccasionnantl'ouvertured'une5èmeclasseàlarentréedernière.Làencorechapeauàtoute
l'équipeycomprislesélusquiontsus'organisersansfraispourl'accueilengarderie.


Jenepeuxpassersoussilencel'équipementnumériquedel'écolemaiségalementlesaménagementsvisantà

améliorerleconfortdeviedesélèves:préau,cour,isolationdesbâtimentsetc...

Maisvoilàquedestêtesbienpensantes,forméesdansleshautessphèresdel’intelligence,viennenttroubler

notretranquillité.Conséquences:lesCDCsesontemparéesdenotrecompétencescolaire,etnousvoici transformés
parunarrêtépréfectoralensyndicatmixteintercommunal.Cen'estpasfini,ennovembredernier,laCDCdesHauts-
du-Perche décide de modifier sa carte scolaire en rattachant les élèves de La-Poterie-au-Perche à l’école de
Randonnai.EnmêmetempslescirconscriptionsacadémiquescoïncidentaveclespérimètresdesCDC.Etvoilà,une
foisdeplusnosstatutssontcaduques,ilfautlesréécrire,enétantattentifaucontenu,ilsconditionnerontl'avenirde
notre école. Voici, une fois encore, la preuve que nous ne sommes plus maîtres de notre destin et j'en suis
profondémentaffecté.Pourdesraisons,quejesoupçonneélectorales,jen'aipufaireaboutircechantier,jeleregrette
beaucoup. Je suis néanmoins confiant en l'avenir, une nouvelle équipe prendra le relais dans quelques semaines,
encoreplusmotivée,pourgraverdanslemarbre,lechemintracéparnosprédécesseurs.


Unepagesetourne, ilest,pourmoi,tempsdedireànouveauungrandmerciàtoutel'équipescolaireainsi

qu'auxélusduSIVOS,maiségalementàtousceuxquiontcontribuéàlaréussitedenotreenvironnementscolaire.

GuyPERRET













Jesuisfierdutravailquenousavonsaccompliensembleetsijedevaism'offrirleculotd'apporterunconseil,
jedirais,pourtracerl'avenirn'oublionsjamaisnosracines.
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Votre conseil municipal s‛est réuni 5 fois 
en 2019  : les 05 février, 26 mars, 04 juin, 06 
septembre, et 13 décembre. 

 
 

Subventions 2019 
 Harmonie de Randonnai 500  € 
 Pétanque de Beaulieu-Crulai 300  € 
 Alliance des Beaulieu de France 75  € 
 Fondation du Patrimoine 50  € 
 Club de l‛amitié 100  € 
 Club de Gym de L‛Aigle 100 € 
 Club de lutte de L‛Aigle 50 € 
 Comité de la Neige APE 300 € 
 Comité des fêtes 500  € 
 Secours Catholique Tourouvre 50  € 
 ARRAPA 80  € 

 
 

Nous constatons toujours des incivilités 
autour des containeurs de tri sélectif. Nous 
vous rappelons que cet espace est réservé au 
tri, et ne doit pas recevoir de déchets ménagers.   

 
 
Un stock de copeaux de bois est 

disponible à l‛entrée du bois communal, pour les 
habitants qui le souhaitent. Ceci peut vous 
permettre de faire un paillage écologique pour 
vos plantations. 

 
 

Merci à Catherine et Eric Quenardel qui 
ouvrent chaque jour l‛église, afin que tout le 
monde puisse profiter pleinement de ce lieu de 
recueillement 

 
 
Le panneau d‛identification des chemins 

de randonnée a été installé au printemps 
dernier à l‛entrée de l‛aire de loisirs. Nous 
attendons maintenant que la CDC nous 
fournisse les dépliants qui seront disponibles à 
proximité du panneau. 

 
Depuis le 21 Janvier, La Poste modifie 

sur la commune la tournée des facteurs. Les 
tournées sont effectuées le matin, et l‛après-
midi, 6 jours sur 7, ce qui peut modifier les 
horaires de distribution du courrier. 

 
 
Nous avons réalisé un trottoir le long du 

mur du cimetière, pour permettre une meilleure 
évacuation des eaux pluviales lors des fortes 
pluies, mais également pour améliorer son 
accès. 

 
 
Soyez vigilants quant aux démarchages 

téléphoniques concernant les aides à la 
rénovation énergétique des logements. Nous 
vous conseillons de ne pas donner suite aux 
demandes de rendez-vous qui vous sont 
proposées. 

 
 
Merci à toutes les personnes qui 

participent à la réalisation de ce bulletin 
municipal, et plus particulièrement à Karine qui 
assure la mise en page. 

 

La chorale Ensemble vocal Allegro de 
L‛Aigle prévoit un concert dans l‛église au 
printemps prochain. Les sommes récoltées 
serviront à la restauration du clocher de 
l‛église.  
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C.D.C.desHautsduPerche
Maisondesservicesaupublic
2rueduvieuxmoulin,
Longny-au-Perche,
61290Longny-les-Villages
Tél:02.33.25.56.00
Accueil.cdchautsperche@orange-business.fr
Dulundiauvendredide8h30à12h30etde14hà17h30


TaxiàDomicile
Pourvosdéplacementssur laCDC,selonvosactivitésetvos loisirs,vouspouvezfaire
appelàceservice:marché,commerces,médecins,sports,musées,expositions,famille…
Déplacementspossibleségalementauprèsdesadministrationsouservicesmédicaux.
Réservationauminimumlaveilleavantmidi.
Contact:coordonnéesci-dessus

Portagederepasàdomicile

Touslesjoursoudetempsentemps,vouspouvezprofiterduServicedeportagede
repas à domicile: Le Plateau «Journée», apporte le nombre de calories
nécessairesàunadultepourlajournée;lesmenussontproposés1à2semainesà
l’avance(possibilitéderepasallégésensucreouenselsuivantrégime)
Lesplateauxsontlivréspourplusieursjours.
Pourprisesenchargeséventuellesetavantagesfiscaux,serenseigner.
Contact:coordonnéesci-dessus

Centreintercommunald’actionsocialeC.I.A.S.
Tél:02.33.25.35.07
Social.cdchautsperche@orange-business.fr



Ludothèque:
Tél:06.37.29.67.73
Courriel:ludotheque.cdchautsperche@orange-business.fr

Lastructuredelapetiteenfance«lesPremiersPas»
La structure est ouverte, du lundi auvendredi, de7h30à18h30.Elleest fermée

unesemaineenavril,troissemainesenaoûtetunesemaineentreNoëletle1erjanvier.Les
enfantspeuventêtreaccueillisà l’heure,à lademi-journéeouà la journée.Lastructureest
ouverte aux enfants résidents sur le territoirede laCDCou en dehors.Lespersonnes sans
emploipeuventégalementfairelademanded’uneplaceencrèche.Letarifhoraireestcalculé
selonlesrevenusdesfamilles.Unesimulationestpossibleàpartirdusitemon-enfant.fr

rueduPortail,61190Tourouvre.
Tel:0233837804.Mail:creche-tourouvre.cdchautsperche@orange-business.fr


Crèche«BabyPerche»
Crèchecollectivemulti-accueilavecunnombredeplaced’unequarantained’enfants.

Fermeture:3semainesenaoût,1semaineentreNoëletlejourdel'an.
6TerRueEugèneCordier,61290Longny-au-Perche
Tél:02.33.73.65.34Mail:creche-longny.cdchautsperche@orange-business.fr

Centredeloisirs:
LescentresdeloisirsduHaut-Perchesontunserviceintercommunal.Ilsaccueillentvosenfantsde3à12anspendant
les vacances scolaires. Ils leurs permettent de se rencontrer, de partager des bonsmoments et de construire divers
projetsensemble.L’équiped’animationproposedesactivitésdiversifiéesauxenfantsetauxjeunes.
Randonnai-tél.07.70.27.48.63oucourriel:ej-tourouvre.cdchautsperche@orange-business.fr
Longny-au-Perche–tél:02.33.25.57.67oucourriel:ej-longny.cdchautsperche@orange-business.fr

Clubdesados
Ce club accueille les jeunes de 11 à 17ans inclus. Il est ouvert lemercredi, vendredi et
pendantlesvacancesetpermetauxjeunesdeserencontrer,sedivertiretmonterdesprojets.
Activitésenpériodescolaire:jeuxdesociété,sport,aideauxdevoirs,etc.
Pendant les vacances: activités manuelles, sports, sorties karting, paintball, canoë,
balades…
Contacts:tél.02.33.24.09.55;oucourriel:clubados.cdchautsperche@orange-business.fr
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Lesconsignesdetrisélectif

Commune Joursfériés Joursderattrapages

Beaulieu Mercredi11 Novembre



 

samedi7Novembre





(Beaulieu)LieuxditLa
Berrerie,LesHaiesBlot

Mardi14Juillet Samedi11Juillet













Horairesdelamairie:

Lundiet
mercredi:
13h00–16h00
Tél:
02.33.25.70.41
Courriel:
mairiebeaulieu@
wanadoo.fr





Horairesdelaposte:

Chennebrun:
lundiausamedi:9h30–12h30
Tél:02.32.60.18.10
Levée:9h30

Randonnai:
lundiauvendredi:14h–16h15
Samedi:9h00–12h00
Tél:02.33.34.52.36
Levée:15h00

Saint-Maurice-les-Charencey:
lundiausamedi:9h–11h30
Tél:02.33.25.67.98
Levée ::8h00


Crulai:
Lundi,mercredi,vendredietsamedi:9h-12h
Levée:12h00


Horairesdeladéchetterie:
Etédu16avril
au15octobre:
Lundiau
samedi:
7h30à19h
Dimancheet
joursfériés:
8hà17h.
Hiver,du16
octobreau15
avril:
Lundiausamedi:
7h30à17h
Dimancheetjoursfériés:10hà17h.






Unproblèmed’eau?

TéléphoneSIAEP:
02.33.24.73.67 


Unproblèmeélectrique?

EDFparticuliers:09.69.32.15.15





Pompiers:

Urgences!
Tél:18ouportable:
112






SAMUouurgences
médicales:

Tél:15








Gendarmerie:

Tél:17

Tourouvre:
02.33.85.35.90

Longny-au-Perche:
02.33.83.11.46








