
 

  

Le retour des festivités …  



 

Mes chers amis, 

Tout d’abord, permettez-moi, au nom du conseil municipal, de vous souhaiter à toutes et à tous une très belle 

et douce année 2023. Que cette nouvelle année qui commence puisse vous apporter santé, joie, bonheur et 

réussite dans l’ensemble de vos projets. 

Même si le contexte sanitaire s’est quelque peu amélioré, je ne peux que vous encourager à rester prudent, 

mais c’est avec un plaisir partagé que nous avons pu, l’an dernier, retrouver des moments d’échanges et de 

convivialité grâce aux associations communales qui ont réussies à renouer avec leurs activités qui sont toujours 

appréciées de tous. 

Comme je vous l’annonçais dans notre dernier bulletin municipal, le conseil municipal s’est mobilisé afin de 

finaliser les projets que nous vous avions présentés, et c’est avec un immense plaisir que nous avons procédé à 

l’inauguration des travaux de restauration du clocher de l’église, ainsi que la réhabilitation du cimetière, le 

samedi 12 novembre en présence du Président du Conseil Départemental, et j’ai été heureux de constater 

qu’un grand nombre d’habitants a participé à cette cérémonie, preuve encore une fois que chacun d’entre vous 

est très attaché à la mise en valeur de notre beau patrimoine. 

Autre sujet majeur qui a mobilisé un gros travail de la part des conseillers, a été la finalisation de l’adressage des 

habitations que nous vous avons présenté lors d’une réunion publique le 17 décembre dernier, et je tenais à 

remercier particulièrement Julie et Pauline pour leur implication dans la réussite de cette mission si importante 

pour préparer l’arrivée de la fibre optique, tant attendue de vous tous. Je n’oublie pas non plus Dominique et 

Denys pour avoir contribué eux aussi à l’élaboration de ce projet d’adressage. 

Sans présager de la crise énergétique que nous subissons tous de plein fouet aujourd’hui, nous avions prévu le 

remplacement des ampoules de l’éclairage public par des luminaires à leds, et c’est aujourd’hui chose faite. Ceci 

nous permettra de faire des économies substantielles dans les années à venir, et nous avons également engagé 

un audit énergétique des bâtiments publics afin d’envisager dans les années à venir un programme 

d’investissements  nous permettant là aussi de réduire nos dépenses de fonctionnement. 

Les projets ne manquent pas pour les années à venir, et nous avons prévu pour cette année un rafraichissement 

des peintures de la salle polyvalente, et nous allons pouvoir enfin lancer la construction du local de stockage 

pour notre agent technique à l’entrée du bois communal, puisque nous avons enfin (non pas sans mal) obtenu 

le permis de construire.  

Comme vous pouvez le constater, même si le contexte économique du moment n’est pas des plus favorables, le 

conseil municipal travaille toujours avec le même objectif qui est de répondre au mieux aux besoins de nos 

concitoyens et de rendre meilleur le cadre de vie de chacun d’entre vous.  

Je souhaite enfin saluer ici le rôle important de nos associations qui participent au dynamisme de notre 

commune, et rendre hommage à tous les bénévoles qui œuvrent à chaque instant pour faire perdurer cette 

esprit de solidarité qui règne dans notre beau village, surtout en ces moments où la morosité ambiante n’incite 

pas à s’investir pour les autres, mais qui fait la force de nos territoires ruraux. 

Voici donc en quelques mots un petit aperçu de l’année écoulée de la vie communale que vous retrouverez plus 

en détail à l’intérieur de ce bulletin. 

 Je vous souhaite donc une bonne lecture, en remerciant toutes les personnes qui participent à son élaboration, 

et vous renouvelle tous mes vœux pour cette nouvelle année. 

          Emmanuel Le Secq  

LE MOT DU MAIRE 
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MARIAGES  

Le 16 Juillet : Camille Geneviève Marie Françoise ORGIAZZI et Louis-Marie Jean CARBONELL 

Le 01 Octobre : Julie Mauricette Andrée DO NACIMENTO et Emilien Baptiste GAIGNARD 

NAISSANCES 

Le 04 Janvier : Gabin Emilien Nathan GAIGNARD 

Le 05 Février : Liam Kléber Jacques JARMAKOWSKI 

Le 23 Septembre : Justine ILIE 

Le 24 Octobre : Lorenzo WEBER 

Le 21 Novembre : Ariane Hélène Jacqueline COHU  

DECES 

Le 28 Mars : Jacques LEFEVRE 

Le 17 Juin : Jacky LEGRAND  

Le 22 Novembre : Jean Marie Célestin CARBONELL 

Le 25 Novembre : Denise PHILIPPE 

Le 02 Décembre : Bernard DERYNCK  
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2020 2021 2022 

Recettes 

Produits des services, du domaine et ventes diverses 4 360  3 760  4 620  

Impôts fonciers, taxe d'habitation, taxe professionnelle: 30 000  33 000  33 500  

Dotations versées par l'État: 50 720  50 100  50 276  

Location des logements communaux et de la salle polyvalente : 20 400  17 300  17 800  

Produits exceptionnels 1 915  0  0  

Production immobilisée 2 150  2 150  2 150  
  

  
  

Total recettes: 109 545  106 310  108 346  

Dépenses 

Administration générale, entretien des bâtiments et des matériels:  43 360  35 553  39 055  

Frais de personnel: 31 000  31 250  33 150  

Dégrèvements de taxe foncière : 150  150  150  

Attribution de compensation : 0  0  2 560  

  
  

  

Charges de gestion courante: 
  

  

  
  

  

Indemnités des élus: 12 250  13 050  13 200  

Subventions aux associations: 2 200  2 200  2 200  

  
  

  

Participations aux syndicats intercommunaux: 
  

  

Assainissement du Pays d'Ouche: 1 400  1 500  1 600  

  
  

  

Subvention de fonctionnement aux organismes publics 0  0  0  

Charges diverses de la gestion courante 100  100  100  

  
  

  

Total charges de gestion courante 15 950  16 850  17 100  

  
  

  

Frais financiers, intérêts des emprunts. 4 500  2 800  1 800  

Dotation aux amortissements et aux provisions 161  1 309  1 950  

Charges exceptionnelles, dépenses imprévues 2 703  1 950  0  

Excédent de fonctionnement viré à la section d'investissement : 11 721  16 448  12 581  

  
  

  

Total dépenses: 109 545  106 310  108 346  

 

Le budget primitif de fonctionnement 2022 s'inscrit dans la continuité de ceux de 2020 et 2021. 
L'augmentation des dépenses d'amortissement fait suite à la réalisation des travaux sur les bâtiments 
communaux. Les intérêts des emprunts diminuent de 1000 € parce que certains emprunts dont celui réalisé 
pour la rénovation de la salle polyvalente arrivent en fin de période de remboursement.  
L'attribution de compensation a été mise en place pour financer le transfert de certaines compétences 
communales à la communauté de communes comme par exemple le fonctionnement des écoles et l'entretien 
de la voirie. 
L'environnement politique et économique est toujours préoccupant puisque même si la crise sanitaire est 
terminée, une guerre se déroule maintenant aux portes de l'Europe et l'inflation est réapparue. La maitrise des 
dépenses s'avère donc plus que jamais nécessaire. 

 

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 
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Depuis le 24 septembre 2020, le conseil municipal de Beaulieu a désigné un groupe de travail au sein de ses 

conseillers pour mettre en place l’adressage de la commune. 

Ce projet a été décidé, voté, et approuvé  pour plusieurs raisons. 

La principale, à notre sens, est l’intervention rapide et précise des services 

d’urgences. En effet, certains habitants ont été confronté à ce problème lors de 

situation d’urgences, et ont dû faire appel à des tiers pour guider les pompiers. Fort heureusement, 

cela n’a pas impacté la prise en charge de l’accident, mais dans ces situations chaque seconde compte 

et le retard de ces services (pompiers, SAMU…) peut être dramatique. 

Ensuite plusieurs services publics comme la distribution du courrier ou les services des impôts réclament de 

plus en plus des adresses « numérotées ». 

En outre, l’adressage permettra de faciliter certaines démarches administratives (particulièrement lorsque 

celle-ci nécessite des pré-demandes sur internet, les demandes de cartes grises, l’ouverture des compteurs 

d’eau, d’électricité, l’accès à une connexion à la fibre optique….) 

Enfin, depuis le 21/02/2022 l’adressage est une obligation gouvernementale pour toutes les communes 

(art. 169 de la loi n° 2022-217 du 21/02/2022). 

 Ce projet s’est construit sur plusieurs mois, au fur et à mesure de l’avancement du projet, nous avons pris 

conscience de la complexité que représentait l’adressage d’une commune.  

 C’est pourquoi nous avons sollicité l’aide du département, qui possède 

également une équipe dédiée à l’accompagnement des communes dans ce 

projet.  Le département nous a donc mis à disposition des outils techniques, en 

particulier un portail informatique qui nous a permis de géo-localiser toutes les 

adresses. 

Ils nous ont également mis en garde sur la façon dont nous allions numéroter la commune. En effet, au 

départ nous pensions juste allouer des numéros, sans nom de rue, en gardant uniquement des lieux dits et 

des directions. Mais cela nous a été très fortement déconseillé pour des questions de compréhension de 

localisation du territoire, mais aussi, car il risquait d’y avoir plusieurs fois les mêmes noms de voies sur un 

même territoire (par exemple la route d’irai de notre commune pourrait s’appelait de la même manière sur 

une autre commune) et ainsi créer des confusions. 

Une fois ces nouvelles informations recueillies, nous avons retravaillé l’adressage cette fois-ci avec des 

noms de rue, chemin, route… tout en faisant le choix de garder les lieux-dits de la commune. 

Bien évidemment, les conseillers responsables de ce projet ont essayé au maximum de garder les noms des 

lieux dits. Et pour les endroits où cela n’était pas possible, ils ont fait un travail de recherche pour trouver 

des noms de voies en rapport avec l’Histoire de la commune, en se basant sur le livre BEAULIEU VILLAGE 

FRONTIERE écrit par Françoise LE SECQ en collaboration avec MEMOIRE DE BEAULIEU et la FEDERATION 

DES AMIS DU PERCHE, ainsi qu’en allant recueillir des informations auprès de son auteur. D’ailleurs, nous 

profitons de cet article pour, une nouvelle fois, remercier Bernard et Françoise LE SECQ pour leur aide 

précieuse lors de cette étape primordiale à ce projet. 

NUMEROTATION  
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Après avoir présenté tous les noms trouvés à l’intégralité du conseil municipal, qui les a approuvés, le 

travail sur le support informatique mis à disposition par le département a commencé, et au fur et à mesure 

l’ensemble des adresses de la commune ont trouvé un nom.  

 

Enfin, le département nous a fourni un compte rendu d’analyse en nous remontant tous les problèmes 

potentiels lors d’une réunion qui s’est tenue le 07/07/2022 à l’hôtel du département. Ce compte rendu 

nous a permis de finaliser le projet, et nous avons décidé de le présenter aux Belloquois le 17 Décembre 

2022, afin de faire part aux habitants du projet, et de leurs expliquer le déroulement ainsi que l’incidence 

que ce projet aura sur les habitants.  

Effectivement, l’adressage de la commune, nécessite la participation des habitants de celle-ci, en 

mettant en place les numéros qui leur seront attribués soit au niveau:  

• des boites aux lettres 

• des murs de clôture 

• des façades de maisons 

• de poteaux 

 

L’emplacement reste au choix des propriétaires, dès l’instant où les plaques sont visibles de la chaussée. La 

première plaque est fournie par la Mairie, cependant si des plaques supplémentaires sont nécessaires, 

elles seront à la charge des habitants. 

Un gros travail administratif reste encore à effectuer, une fois celui-ci finalisé, tous les habitants de la 

commune recevront un courrier les notifiant de leurs nouvelles adresses. 

L’adressage de la commune a nécessité un réel investissement de tous les conseillers qui ont fait partie du 

projet. Néanmoins, cela nous a permis en particulier pour Mme LEPAROUX Pauline et moi-même de 

connaître la commune géographiquement ainsi que son Histoire passionnante. Mais également 

d’apprendre à connaitre des conseillers communaux plus expérimentés notamment Mr ROTH LE GENTIL 

Denis, et Mr JOUANDET Dominique, qui ont porté ce projet avec nous dans la convivialité, la bienveillance, 

en priorisant toujours l’intérêt des habitants de cette superbe commune.  

Julie Gaignard  
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  ARRIVEE DE LA FIBRE  

Vous avez une question ? Orne Département Très Haut Débit, est là pour vous répondre 

Vous pouvez les joindre : 02.28.56.11.31 ou contact.omtd@ornedepartementthd.fr ou sur ornedepartementthd.fr 

 

 

about:blank
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Le Samedi 12 novembre 2022, après la messe célébrée pour 
l’occasion, l’inauguration du réaménagement du cimetière ainsi 
que de la réfection de la toiture du clocher a eu lieu. 

 

 

Notre cimetière communal représente un héritage historique, artistique et social. Témoins d'un 
patrimoine culturel et identitaire, il évolue, se modifie et se diversifie. 

Conscient de ses richesses, la Municipalité a souhaité le valoriser et lui redonner une véritable identité. 

Pour ce faire, plusieurs opérations ont déjà été menées et sont 
encore en cours afin de redonner vie aux nombreuses sépultures 
qui au fil du temps se sont trouvées abandonnées. 

Bien que le cimetière soit un espace dédié aux morts, il parle 
également aux vivants. 

Après les travaux effectués sur l’église, le Conseil Municipal a 

décidé de procéder à un réaménagement complet de ce lieu afin 

qu’il soit plus facile à entretenir et agréable pour nos habitants.  

 

 

INAUGURATION DU CLOCHER DE L’EGLISE ET DU CIMETIERE 
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Un agrandissement de l’allée principale en pavés de rue a été effectué, sur le parvis de l’église, mais 

aussi un pavage entre les piliers, côté sud, afin de protéger les fondations de l’édifice. 

                                                             

Un engazonnement a été réalisé sur le reste de la surface et un gravillonnage entre les tombes. 

    

L’ensemble de ces travaux a été réalisé par Chandai TP en juillet. Cette réhabilitation s’élève à 21 480 €. 

La commune a bénéficié de 3 500 € de FCTVA, d’une subvention de l’État (DETR) de 4 220 €, soit un 

reste à charge de 13 700 €. 

Yolande Morin 
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L’année 2022 nous laissait entrevoir la reprise de nos activités. Malheureusement, nous avons dû faire 

l’impasse sur le pot-au-feu qui reste un moment fort dans notre commune.  

Heureusement et enfin le ciel s’éclaircit et nous avons pu faire la chasse aux œufs où 

petits et grands se sont lancés à la recherche des friandises cachées dans l’arboretum. 

A la fin de la récolte de chacun, le partage se fait dans la bonne humeur. La matinée se 

terminera avec le pot de l’amitié apprécié de tous.  

 

Le 6 Juin, l’organisation de la brocante fût un grand succès, elle était très attendue par tous les exposants, 

qui étaient très heureux de se retrouver. 80 exposants ont monopolisé tous les espaces qui leurs étaient 

dédiés dans notre commune.  

 

Le 22, 23 et 24 Juillet, la fête communale a battu son plein 

sous le soleil et la chaleur qui ont permis de faire une belle 

fête. Tout commence le vendredi soir avec le concours de 

pétanque ouvert à tous avec 80 doublettes qui ont taquiné le 

cochonnet dans une très belle ambiance.  

 

Le samedi après-midi, les courses cyclistes ont roulé sur les routes 

communales et les enfants de la commune se sont affrontés 

amicalement autour de jeux suivis de quelques tours de manège.  

 

COMITE DES FÊTES 
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En soirée a eu lieu le défilé aux lampions suivi du feu d’artifice au son des trompes de 

chasse. Pour ce si beau spectacle, nous pouvons remercier Pascal Vandamme pour son 

implication sans faille ainsi que la famille Le Secq qui nous autorise à tirer le feu sur leur 

propriété.  

Le dimanche, la journée fut très fournie en activités : la brocante avec 60 exposants, la très belle 

exposition des « Vieux Boulons » avec une démonstration d’une ancienne batteuse, le ball-trap, le 

traditionnel repas champêtre où 140 convives ont partagé le méchoui et la tombola où une centaine de 

lots a été distribuée.  

 

 

 

 

 

 

Un grand merci à Rudhel, Gladys et Bertrand pour l’organisation du Ball-trap; à Sophie, Philippe et Fabrice 

pour la cuisson du méchoui; à tous les serveurs pour leurs efficacités et à tous les généreux donateurs 

pour les lots de la tombola. 
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L’année festive se termine par le 11 Novembre, moment de recueillement pour nos soldats de la 

commune mort pour la France. 58 convives se sont retrouvés à la salle des fêtes pour déguster le repas 

concocté par Daniel et Valérie Ducloy.  

  

 

 Le comité des fêtes remercie Monsieur le maire pour les infrastructures qui sont mises à notre disposition.  

Je reste convaincu que le tissu social est très important et que l’on ne peut rien faire sans vous, habitants 

de Beaulieu et les bénévoles.  

A vos agendas : en 2023, vous allez retrouver toutes les manifestations en commençant 

par le pot-au-feu le 4 Février, la chasse aux œufs le 10 Avril, la brocante le 29 Mai et la 

fête communale le 21, 22 et 23 Juillet. 

Nous avons également un nouveau projet avec l’organisation d’une marche gourmande 

qui aura lieu le 10 Juin. Le comité des fêtes fait un appel à ceux qui voudraient bien 

nous donner un coup de main pour cette journée. Pour les personnes intéressées, il faut vous rapprocher 

de Pascal Vandamme ou Alain Prouteau.  

Alain Prouteau 
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Après deux années d’interruption pour cause de crise sanitaire, l’Alliance des Beaulieu de France a pu 

tenir son assemblée générale les 10 et 11 Septembre à Beaulieu-sur-Layon. 
 

 
 

Nous nous sommes donc rendus sur les côteaux du Layon pour enfin pouvoir retrouver nos amis des 

différents Beaulieu et profiter d’un week-end sous le signe des retrouvailles, de l’amitié et de convivialité. 

Ce sont près de 150 personnes de toute la France qui ont fait le déplacement, et nous étions près de 40, 

avec le groupe de jeunes, de notre délégation ornaise, signe que c’est toujours un week-end très apprécié 

de tous.  

 

Après la traditionnelle remise des badges de tous les participants 

autour d’un petit déjeuner d’accueil, le samedi matin a été l’occasion 

de découvrir les trésors qui se cachent à Beaulieu sur Layon à travers 

un rallye photos très apprécié.   

  

BEAULIEU DE FRANCE 



 

12 

L’après-midi fût consacrée à la visite du jardin Camifolia à Chemillé en Anjou, ce qui a été pour nous tous 

l’occasion de découvrir l’un 

des plus beaux jardins 

botaniques de l’Anjou, 

labellisé  « Jardin Botanique 

de France et des Pays 

Francophones » et « Jardin 

remarquable ».  

 

La visite s’est déroulée sous forme de différents ateliers : teinture végétale, plantes aromatiques et 

tisanes, distillation d’huiles essentielles et aussi le coin des plantes secrètes qui comporte des plantes 

toxiques.   

 

 

 

 

 

Après cette après-midi pleine d’expériences, tout le monde s’est retrouvé pour le diner de gala dans une 

ambiance festive, et c’est avec beaucoup de joie et d’émotion que nous avons pu entonner ensemble le 

chant des Beaulieu de France que tout le monde connait maintenant. Ce fût aussi l’occasion de présenter 

les nouveaux élus, pour qui cette rencontre était la première depuis les dernières élections. La soirée s’est 

terminée sur la piste de danse pour le plus grand bonheur des plus jeunes d’entre nous.  
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Cette année encore, la participation d’un groupe de jeune a apporté de la fraicheur à notre week-end, et 

je tiens à les remercier pour leur participation, puisque c’est bien grâce aux jeunes générations que 

l’Alliance peut s’inscrire dans la durée. 

         

Comme chaque année, le dimanche matin était consacré à l’Assemblée générale pour les élus, les 

membres du bureau et les correspondants ; et le renouvellement du bureau n’a pas donné lieu à 

beaucoup de suspens, puisque faute de candidats pour reprendre les rênes de l’Alliance, il n’y a pas eu de 

changement au sein du bureau, seulement l’entrée de Jacky Hecquet, maire de Beaulieu sur Loire au 

poste de trésorier adjoint.   

Nous avons pu ensuite profiter du marché de producteurs locaux, où beaucoup d’entre nous avons fait    

« le plein » de côteau du Layon. 

Je tenais à remercier la municipalité de Beaulieu-sur-Layon ainsi que tous les bénévoles qui ont participé 

à la réussite de ce week-end de rencontre, nous avons pu voir la joie sur tous les participants et nous vous 

donnons rendez-vous les 09 et 10 septembre 2023 à Beaulieu-les-Loches pour notre 23ème rencontre, et 

surtout n’hésitez pas à vous faire connaitre si vous souhaitez participer, nous avons tant de choses à 

découvrir dans tous les Beaulieu de France.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emmanuel Le Secq 
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Comme chaque année, nous avons organisé une journée citoyenne autour de l’espace de loisirs au mois de 

juin. Une vingtaine de bénévoles a participé à cette journée afin de procéder à un entretien de 

l’arborétum, du mini-golf et des abords de l’espace de loisirs qui sont toujours très appréciés des nombreux 

visiteurs qui viennent s’y promener ou bien passer un moment en famille ou entre amis. 

 

Nous nous sommes donc retrouvés le samedi 18 juin, premier jour de canicule de cet été si particulier, 

pour effectuer ces travaux, et c’est toujours dans la bonne humeur que chacun met la main à la pâte, et le 

résultat est à la hauteur du travail effectué. 

 

 

 

 

Comme chaque année, un repas a été offert à tous les participants, ce qui permet à chacun de profiter d’un 

moment d’échanges et de convivialité autour d’un barbecue bien mérité, sous une chaleur à la limite du 

supportable. 

  

Un grand merci à toutes les personnes qui viennent donner un peu 

de leur temps pour la commune, et n’hésitez pas à vous faire 

connaître auprès des conseillers municipaux si vous souhaitez 

participer à notre prochaine journée au printemps prochain. 

JOURNEE CITOYENNE 
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Les activités de l’année 2022 ont été très réduites, seuls les ateliers cartonnages ont été suivis toute 

l’année par 8 adhérentes accompagnées par Jocelyne Croteau. 

Ces ateliers ont lieu le troisième mardi de chaque mois de 14h15 à 17h. Vous pouvez découvrir quelques 

belles réalisations ci-dessous. 

 
        

Cette activité est ouverte à toutes personnes qui aiment bricoler. L’adhésion est de 25€ pour l’année ; pour 

tout renseignement appelez-moi au 02 33 25 60 12 ou Jocelyne au 02 32 32 06 63. 

Certaines de ces réalisations sont proposées à la vente, en général le jour de la fête de Beaulieu et aussi 

lors du repas du 11 novembre à la salle polyvalente. Les bénéfices de ces ventes sont investis dans le 

patrimoine communal. L’association a acheté cinq bancs qui seront installés au printemps dans l’arboretum 

et le mini-golf. 

  

Nous avons créé un site internet. Vous pouvez aller le visiter et découvrir ce que les membres ont réalisé 

depuis plusieurs années : cartonnage bien sûr mais aussi vaisselle décorée, petits tableaux peints à la main 

ou plateaux peints également, et autres surprises. 

Voici l’adresse du site :  

https:/patrimoinememoireb.wixsite.com/beaulieu 

Nous présentons aussi quelques créations à Chennebrun, 7, place du Marché à MULTIBRIN, conciergerie 

circuit-court. N’hésitez pas… 

Nous remercions les jeunes mariés de l’année qui ont fait don de la quête de leur mariage civil à notre 

association ainsi que toutes les personnes qui offrent des dons pour le patrimoine communal. 

Françoise Le Secq et les membres de Mémoire de Beaulieu 

  

MEMOIRE DE BEAULIEU 
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Chaque année nous organisons la chasse communale, un moment convivial partagé avec les chasseurs de 

la commune. Pour déloger le gibier, nous allons dans le bois communal situé près de l’arborétum. 

Bernard et Eric nous autorisent à terminer notre après-midi de chasse dans leur bois et je les remercie. 

Pour finaliser ces quelques heures de chasse, nous prenons le verre de l’amitié avec une collation, où 

chacun amène de quoi se restaurer, et qui peut se poursuivre bien souvent par une partie de carte. 

Merci aux chasseurs 

 

Pascal Vandamme 

 Après 15 mois d’existence, nous sommes satisfaits de notre activité avec 

nos concours de pétanque au boulodrome couvert tous les mardis et 

tous les jeudis à 14h30, ouvert à tous, et nos semi-nocturnes qui font le 

plein à chaque fois. 

Par contre, nous avons créé cette association 

pour animer le village et les communes 

avoisinantes et profitons de cet article qui 

touche directement les habitants qui ne sont 

pas forcément informés de nos propositions, et 

c’est pour nous le point négatif. 

Dans nos statuts nous avons mentionné les activités suivantes :  

Pétanque / Bowling / Mini-Golf / Fléchettes / Pêche / Brocante / Soirée à thèmes / Belote  

Nous vous demandons donc de faire savoir ce qui vous intéresse en envoyant vos coordonnées (noms, 

tel, adresse) et les activités qui vous passionnent, à Beaulieu Loisirs, 3 le Clos Rosille, 61190 Irai, pour que 

nous vous contactions personnellement à chaque organisation.   

Vous pouvez nous trouver aussi sur notre page Facebook : BEAULIEU LOISIRS NORMANDIE 

Plus d’informations : Jean-Claude 06.26.13.75.98 / Philippe 06.49.41.36.36 

  

ASSOCIATION BEAULIEU LOISIRS 

CHASSE COMMUNALE 

En 2023 « ON PARTICIPE » 
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L’année 2022 a enfin vu la bibliothèque reprendre 

vraiment ses activités, et c’est ainsi qu’en juillet, nous 

avons eu notre « célèbre pique-nique littéraire ». Pique-

nique ouvert à tous, à tous les âges puisque cette année 

nous avons pu écouter avec bonheur des jeunes 

lecteurs de 7, 9 et 10 ans, et bien sûr des plus anciens 

en grand nombre. Et c’est toujours avec grand plaisir 

que ces moments de lecture se terminent par le 

banquet convivial, amical sous le soleil normand ! 

Retenez d’ores et déjà qu’en 2023 nous fêterons 

joyeusement les 10 ans de cet évènement ! 

En 2023 également, nous organiserons des après-midis jeux 

de société pour tous les âges. Et vous pouvez déjà noter que 

la 1ère séance aura lieu le 28 janvier 2023. 

Autrement, nous vous rappelons les horaires d’ouverture de 

la bibliothèque : 

Mardi de 16h30 à 18h30 et Samedi de 10h à 12h. 

Le choix des livres est important et vraiment nous pensons que chacun peut y trouver son bonheur selon 

ses goûts : policiers, romans historiques, romans de terroirs, romans récents, BD etc… Le prêt est gratuit. 

Malheureusement, il faut le reconnaître, la fréquentation est peu importante et les bénévoles se trouvent 

souvent bien seuls durant leur permanence. N’hésitez donc pas à venir nous voir, vous serez toujours bien 

accueillis ! 

Les bénévoles de la bibliothèque souhaitent à tous une très belle année 2023 ! 
Catherine Quenardel 

Après un retour à la normale après une année de COVID, le club a eu de 

très bons résultats en 2022. Pour 2023 un grand nombre de nouveaux 

licenciés arrivent de plusieurs clubs de l’Orne et autres. Nous 

organisons des concours ouverts à tous les vendredis après-midi en 

quatre parties, n’hésitez pas à venir nous rejoindre, nous serons 

heureux de vous accueillir. 

 

Pour tous renseignements : Madame Christine Geslain : 06 24 28 04 33 

Bonne année à tous et bonne saison de pétanque 

Christine Geslain 

  

BIBLIOTHEQUE 

ATTENTION, 

Changement 

d’horaire le mardi 

PETANQUE 
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Résumé de l’année 2022 du club de l’amitié qui regroupe les communes d’Irai, de Beaulieu et 

de Crulai.  
  

LE CLUB DE L’AMITIE 

VOYAGE DU 20 AVRIL 
 

Sortie au zoo de CERZA et ensuite 
direction Honfleur pour la découverte 
du Pont de Normandie sur le bateau 

Jolie France. 
 

Renouvellement du bureau 
puis en fin d'assemblée un 
buffet froid a été servi aux 

personnes présentes. 
 

Une composition a été 

offerte à Jeanine 

Dubourg pour tous les 

services rendus au club. 

VOYAGE DU 29 NOVEMBRE 
 

Direction Mayenne pour le déjeuner 

puis visite libre de Laval l'après-midi 

deLaval 

Pour terminer, visite des 

illuminations en bateau à 

la nuit tombée 

02 JUIN : ASSEMBLEE GENERALE 
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LES RECETTES D’ALAIN 

Pour 8 personnes 

Thon : 250 gr 

Saumon : 250 gr 

Mérou : 250 gr 

Citron jaune : 6 

Citron vert : 3 

Huile d’olive 

Sel, poivre 

Aneth 

Basilic 

Ciboulette 

Mangue : 1 

Grenade : 2 

Echalote haché : 100 gr 

Lait de coco : 1 boite 

Poivron rouge : 1 

Le poisson 

Couper sans mélanger chaque poisson en petits cubes et les disposer 

dans 3 culs de poule. 

Le thon : presser 3 citrons jaunes, 2 citrons verts, bien arroser, laisser 

mariner 10mn. Bien égoutter. Ajouter échalotes, ciboulette, lait de 

coco, 1 zeste de citron, sel, poivre. 

Le saumon : presser 2 jus de citron, ajouter huile d’olive, sel, poivre, 

échalote, basilic, 1/2 poivron rouge finement coupé. 

Le mérou : presser 2 citrons jaune, ajouter huile d’olive, aneth, sel, 

poivre et quelques grains de grenade. 

Dressage 

Remplir 3 cercles ou ramequins des préparations, bien tasser puis 

démouler. 

Décor 

Couper les mangues en fines lamelles, quelques grains de grenade, les 

herbes. 

Trio de tartare de poissons parfum exotique 
 

Pour 6 personnes  
Riz 
Foie gras 
Blettes 
Moutarde, crème 
Morilles 
Huile d’olive ou beurre 
Sel, poivre 
Blanc de volaille 
Echalotes 
Ciboulette 
 

Le riz 

Couper finement les échalotes. Les faire suer et bien colorer, puis 

ajouter le riz et bien le faire revenir. Saler, poivrer et mouiller 1.5 fois 

le volume en eau. Couper le feu à ébullition. 

Prendre les blancs de volaille et escaloper. 

Emincer les échalotes puis les faire suer au beurre. 

Faire tremper les morilles à l’eau chaude, les égoutter et les faire 

revenir avec les échalotes. Ajouter la moutarde, puis la crème et cuire 

5 mn. 

Blanchir les feuilles de blettes, les faire refroidir, couper le foie gras en 

bâtonnets. 

Mettre à plat les blancs et poser dessus une feuille de blette, les 

morilles, le foie gras, le sel et le poivre. Les rouler dans le papier film et 

le papier d’aluminium, surtout bien les serrer. Les plonger dans l’eau 

frémissante 10 mn. Après cuisson les laisser reposer quelques instants. 

Le jus 

Mettre un peu de vin rouge au fond de la casserole et le réduire. 

Ajouter le fond de veau avec de l’eau. Assaisonner. 

Couper la volaille en médaillon, dresser sur assiette avec le riz et la 

sauce. 

Rouelle de 

volaille aux 

morilles 

Foie gras arrosé 

d’un jus léger 
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Près de 350 km de circuits pédestres parcourent le territoire des Hauts du Perche et sont en cours de 

balisage. 

Avec différents niveaux de difficultés, ces circuits partent des centres bourgs et vous proposent des 

paysages variés pour les randonneurs occasionnels ou expérimentés.  

A Beaulieu, nous retrouvons 4 parcours balisés en partant de l’arborétum. Vous retrouverez à l’entrée de 

ce dernier un panneau indiquant les différents parcours avec le kilométrage. A travers ces différentes 

balades vous pourrez découvrir les jolis paysages de notre campagne, les châteaux, l’histoire des fossés le 

Roy… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« D’UN CALVAIRE A L’AUTRE » 

Longueur : 6 km 

Durée : 1h30 

« LES FOSSES DU ROY » 

Longueur : 11 ou 17 km 

Durée : 2h15 ou 4h15 

Pour vous repérer et 

vous diriger vers la 

bonne direction, ces 

panneaux sont posés 

dans les intersections. 

Les itinéraires 

s'identifient grâce à 

des marques de 

peinture sur les arbres, 

murs, poteaux. 

LA PAGE DES RANDONNEURS 

« AUTOUR DU BOURG » 

Longueur : 4,5 km 

Durée : 1h15 

« LA PLAINE DES NORMANDS » 

Longueur : 10 km 

Durée : 2h30 
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« AUTOUR DU BOURG » : Arrivée dans le bourg au monument aux morts, prendre à gauche 

direction l’église. Continuer tout droit jusqu’à la sortie du Bourg et prendre à droite en direction du 

carrefour de « La Croix Blanche ». Prendre à droite vers « La Croustière », puis de nouveau à droite au 

carrefour vers « Le Marchis » et « L’Anjouisière ». Suivre la route à 

droite, passer devant « Le château du Breuil », rejoindre la D258. À 

l’intersection prendre à droite en direction de Beaulieu, puis, au 

carrefour, prendre à gauche pour rejoindre l’arboretum. 

« D’UN CALVAIRE A L’AUTRE » : Prendre le chemin forestier longeant l'arboretum jusqu'à l'entrée du 

château des Routis. Face à l'entrée du château, tourner à droite puis, au bout de cette petite route, prendre de 

nouveau, à droite la D45 sur 20 m (route de Beaulieu à Saint-Maurice-lès-Charencey). Après 

le calvaire « La Croix de Fer » emprunter le chemin à gauche et le suivre jusqu'au Haras au 

hameau du Haut-Poirier puis à droite, continuer vers « Pommerai », et rejoindre la D258. 

Tourner à gauche, poursuivre sur 200 m puis prendre à droite le chemin à travers champs. 

À l'orée du bois, suivre à droite jusqu'au hameau « La Louverie ». Prendre à gauche, passer 

devant « Ia Mière ». Rejoindre la D45. Prendre à droite jusqu'au carrefour de « La Croix Blanche » et de nouveau à 

droite pour rejoindre le bourg de Beaulieu.  

« LA PLAINE DES NORMANDS » : Se diriger vers le Bourg de Beaulieu. Au carrefour, face au monument aux Morts, 

tourner à droite en direction de Chennebrun. A la première intersection tourner à gauche.  

A l’entrée du hameau« L’Anjouisière », prenez à droite pendant 150 m environ puis prendre le 

chemin sur votre droite, vous traversez le Bois de Normandie, poursuivez afin d’arriver au nord 

du cimetière de Chennebrun. Puis, sur la route, prenez à gauche, longez le mur d’enceinte du 

château de Chennebrun. Après la tour, prenez à droite puis à gauche une centaine de mètres plus 

loin. Vous passez près du « Bois de Normandie » puis du « Bois Anjouis ». Tournez à gauche puis à droite et continuer 

sur cette route qui est limite des départements de l’Eure et de l’Orne. Sur votre gauche, presque en face de la ferme du 

Buat, prenez le chemin et poursuivez ; vous allez traverser la cour d’une ferme, au hameau « Le Pertuis » puis prenez la 

route sur votre gauche. Vous passez devant « Le Marchis », la « Croustière » puis arrivez au calvaire « La Croix Blanche 

». Prenez la petite route qui conduit au bourg de Beaulieu. 

« LES FOSSES DU ROY » : Prendre le chemin forestier longeant l’arboretum jusqu’à l’entrée du château des Routis. 

Face à l’entrée du château, tourner à droite puis, au bout de cette petite route, prendre de nouveau, à droite la D45 sur 

20 m. Après le calvaire « La Croix de Fer » emprunter le chemin à gauche. Le suivre jusqu’au Haras au hameau du Haut-

Poirier. A droite, continuer vers « Pommerai », puis prendre direction Irai sur votre gauche, 

poursuivre et passer devant le château de « la Trinité ». Après la grille du château, tourner à 

gauche en direction des « Jardins ». Suivre la route sur 2,250 km puis continuer tout droit 

500m sur le chemin de terre et au carrefour des chemins, prendre à gauche pour rejoindre « 

La Davière », puis suivre à gauche jusqu’à « La Savaterie », « Launay » et rejoindre la route. 

Tournez à gauche, passez « La Rue des Houx », « La Vallée » puis « Les Haies Blot ». Au carrefour de « La Croix de la 

Mission », traverser la D45, rejoindre « L’Otage ». Suivre le chemin à gauche sur 100m puis à droite, jusqu’au « Bois de 

France ». Continuer sur le GR22 jusqu’à l’entrée de Saint-Etienne d’Armentières. Tourner à gauche sur la route vers 

Chennebrun. Au carrefour aller tout droit vers St Michel-Tuboeuf , vous longez le mur d’enceinte du château de 

Chennebrun. Passez devant le cimetière et prendre à gauche le chemin de terre. Traverser le « Bois de Normandie » et 

prendre à gauche au carrefour des chemins. Tournez à gauche sur la route de « l’Anjouisière », passez devant le château 

du Breuil et rejoindre la D258 : à l’intersection prendre à droite en direction de Beaulieu. 

Une fois votre ballade terminée, vous pourrez profiter de l’espace de loisirs avec le boulodrome, l’aire de pique-

nique, le mini-golf, les jeux pour enfants, le labyrinthe végétal et l’arboretum avec sa collection de 90 espèces 

d’arbres de nos régions, arbustes et fruitiers anciens; un espace pédagogique et ludique. 

Vous pouvez retrouver ces parcours plus en détails sur : www.tourismehautsduperche.fr/a-voir-a-faire/randonnee/ 
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Depuis 2007, l’école d’Irai a été choisie comme lieu 

de regroupement intercommunal des écoles de la 

Poterie au Perche, Normandel, Beaulieu et Irai. 

Cette année, la direction de l’école a été 

confiée par l’éducation nationale, à Mme 

MARTIN Murielle qui succède à Mr MAHIEU 

Noé. Bien que l’investissement de ces derniers 

dans la direction de l’école soit total, ce poste 

reste à pourvoir de manière définitive. 

Pour la rentrée 2022-2023, l’école comptait 79 élèves inscrits, dont 15 venant de notre commune. 

Bien que les fermetures de classes dans nos écoles de proximité restent toujours une inquiétude, rien ne 

semble présager une nouvelle fermeture de classe dans les années futures d’autant que les pré-inscriptions 

pour la rentrée 2023-2024 semblent d’ores et déjà encourageantes. 

 

Comme chaque année l’école s’investit dans de 

nombreux projets, notamment le label  E3D 

(démarche de développement durable) qui  grâce à 

ces  collectes, comme par exemple celle du papier, permet de 

récolter des fonds pour la coopérative scolaire (535 euros 

l’année passée). Cet argent a participé au financement de 

différents projets de l’école. Notamment,  la classe de Mer qui a 

eu lieu du 4 au 7 juillet 2022 par la classe des GS/CP, mais aussi 

la sortie scolaire au Haras de Beaulieu pour les TPS, PS et MS.  

 

Dans le cadre du label génération 2024 (JO de Paris), l’école organise différentes activités comme 

les Journées Nationales de Sport Scolaire (JNSS), la semaine olympique et paralympique qui se tiendra du 3 

au 7 Avril 2023. Mais aussi la journée olympique qui a eu lieu le 23 juin dernier et qui a mis en compétition 

des équipes constituées des élèves des différents niveaux de l’établissement, ce qui a d’ailleurs été très 

apprécié par l’ensemble du corps professoral, des élèves mais aussi des parents élèves volontaires pour 

l’encadrement de cette journée. 

Ce label permet d’organiser également des séances de sport :  

 6 séances d’escalade au gymnase de l’Aigle avec Caf Risl’Adventure pour les GS/CP 

 8 séances d’équitation à la Chéchinière pour les CE1 CE2. 

 

L’école a également mis en place une association : l’association USEF qui permet de proposer des activités 

aux élèves volontaire de CM. L’année dernière, l’association leur a permis de réaliser une journée 

découverte de l’athlétisme à Mondeville où ils ont pu bénéficier d’une initiation au saut à la perche et se 

rendre à Trouville pour faire du Kayak. 

Enfin le projet de l’année est : les contes, justifiant ainsi l’intervention des conteurs de la médiathèque de 

l’Aigle et articulant certain cycle d’apprentissage pour les élèves comme par exemple, les TPS, PS et MS qui 

ont travaillé le semestre  sur les différents personnages de contes.  

RENTREE 2022/2023 

CLASSES INSTITUTEURS 

TPS / PS / MS Noé Mahieu  

GS / CP 
Murielle Martin (directrice) et  

Claire Dubuc 

CE1 / CE2 Pauline Chauvin 

CM1 / CM2 Emilie Suriray 

L’ECOLE et LE SMIVOS 
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L’établissement est, en plus de l’équipe pédagogique et de la direction, géré par le  SMIVOS  

(Syndicat Mixte à Vocation Scolaire, anciennement SIVOS), regroupe différents conseillers des communes 

du regroupement et présidé par M. Jean-Luc Beaufils, qui permet ainsi aux élèves et parents d’élève de 

bénéficier des services de cantine et de garderie (de 7h30 à 8h55 et de 16h25 à 18h30).  

L’école d’Irai bénéficie encore d’une gestion par le SMIVOS à la différence de beaucoup 

d’établissements scolaires, car elle dépend de deux communautés de communes qui ont aujourd’hui 

récupéré la gestion des différentes écoles. 

Un fait marquant de cette année aura été le remplacement de Mme PASSERIEU Anna par Mme 

CASTELIN Gladys, ATSEM dans la classe de GS/CP, mais également agent technique de la Cantine.  

Néanmoins Mme CASTELIN n’est pas seule présente pour les élèves, en effet elle a rejoint Mme 

PREVOST Aurélie, ATSEM pour la classe de TPS, PS et MS, Mme DEN HAERINCK (agent technique de 

cuisine), Mme  PRUDHOMME (agent d’entretien), Mme FOURRIER qui s’occupe de la garderie et Mme 

FOURMONT (secrétaire et surveillante). 

Cette gestion par le SMIVOS est un réel « travail d’équipe » avec l’équipe pédagogique et la 

direction qui le voit comme un « soutien » et une « chance », et qui permet d’être au plus près des besoins 

des élèves. Tous ceci grâce à une réelle « écoute » et un véritable échange. 

Enfin, l’école d’Irai peut également compter sur le « soutien » sans faille de son Association de 

Parents d’élèves APE, qui est très « investie » pour les élèves en particulier sa nouvelle présidente Mme 

COLLET Nathalie. 

 L’APE organise bon nombre de manifestations comme le marché de Noël, la kermesse, la vente de 

galette des rois, le loto, mais également une journée Randonnée qui aura lieu le 14 mai sur notre 

commune cette année (cette randonnée, tout comme la kermesse change de commune tous les ans afin 

de faire participer toutes les communes du regroupement dans les projets de l’école), dans le but de 

récolter des fonds pour financer les différents projets de l’école. 

L’école d’Irai reste une petite école de « proximité » avec une équipe pédagogique et une 

directrice « dynamique » toujours à « l’écoute » qui fait passer le « lien famille-école en priorité ». Un 

SMIVOS et une APE très investis pour les élèves qui permettent, malgré la taille de notre établissement 

l’aboutissement de nombreux projets, toujours avec une sécurisation et un accompagnement 

personnalisé de chaque élève. D’ailleurs cela est ressenti par les parents d’élèves qui trouvent que c’est 

une « bonne école » au plus près des élèves et des parents. 

Tous les propos et informations pour cet article ont été recueillis auprès de Mme MARTIN Murielle, directrice de 

l’établissement, M. BEAUFILS Jean-Luc président du SMIVOS, Mme COLLET Nathalie directrice de l’APE, Mme BRANDFAUX et 

Mme WAROT parents d’élèves, que je remercie une nouvelle fois pour leurs disponibilités et gentillesses, nécessaire à la 

réalisation de cet article. 

.  
 

 

 

 

 

Julie Gaignard  
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Communauté de communes des Hauts du Perche 

2 rue du Vieux Moulin 

61290 Longny les Villages 

Du lundi au vendredi 9h-12h30 et 14h-17h30 

Tél : 02.33.25.56.00 

accueil@cdchautsperche.fr 

 

 

 

 

Transport à la demande et p’tit bus 

Pour vos déplacement sur la CDC (médecin, marché, famille, commerces, bibliothèque,..) ou pour vos 

déplacements à destinations de services médicales ou des services administratifs et sociaux (CAF, MSA, Sécurité 

Sociale,…), vous pouvez faire appel à ce service : 02.33.73.73.37 avec une réservation minimum la vieille.  

Vous pouvez également retrouver les horaires du p’tit bus à destination de Longny-au-Perche, Mortagne-au-

Perche, Tourouvre, L’aigle, Nogent-le-rotrou, ou Verneuil sur Avre sur le site de la CDC.  

Portage de repas à domicile  

Tout les jours ou de temps en temps, vous pouvez profiter du service de portage de repas à domicile. Les menus sont 

proposés 1 à 2 semaines à l’avance avec possibilité de repas allégés en sucre ou en sel suivant régime. Les plateaux 

sont livrés pour plusieurs jours.  

ANAELLES ORNE : 02.33.80.42.60 

Accueils de Loisirs 

Les accueils de loisirs des Hauts du Perche accueillent vos enfants de 3 à 12 ans les mercredis et pendant les 

vacances scolaires. Ils leurs permettent de se rencontrer, de partager des bons moments et de construire divers 

projets ensemble. L’équipe d’animation propose des activités diversifiées aux enfants.  

Randonnai : 07.70.27.48.63 ou ej-tourouvre@cdchautsperche.fr 

Longny-au-Perche : 02.33.73.54.68 ou 07.88.97.12.89 ou ej-longny@cdchautsperche.fr 

Club ados 

Le club accueillent les jeunes de 11 à 17 ans inclus les mercredis, les vendredis et pendant les 

vacances scolaires. Ils leurs permettent de se rencontrer, se divertir et monter des projets (jeux de 

sociétés, sport, aide aux devoirs, activités manuelles, sorties karting, paintball, canoë…). 

Contact : 07.70.27.26.81 ou clubados@cdchautsperche.fr 

Crèche « Baby Perche » 

Crèche collective multi-accueil à Longny les Villages du lundi au vendredi de 7h à 18h30.  

Fermeture : 3 semaines en août, 1 semaine entre Noël et le jour de l’an. 

Contact : 02.33.73.65.34 ou creche-longny@cdchautsperche.fr 

Crèche « Les Premiers Pas » 

La structure est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 et est situé à Tourouvre.  

Fermeture : 1 semaine en Avril, 3 semaines en août, 1 semaine entre Noël et le jour de l’an. 

Contact : 02.33.83.78.04 ou creche-tourouvre@cdchautsperche.fr 

Centre Intercommunal d’Action Sociale : 02.33.73.73.36 ou cias@cdchautsperche.fr 

Ludothèque : 06.37.29.67.73 ou ludotheque@cdchautsperche.fr 

ET BIEN PLUS ENCORE (Relais Petite Enfance, médiathèque, muséales, …) : 

A RETROUVER SUR LE SITE DE LA CDC : https://www.leshautsduperche.fr/  

LES SERVICES DE LA CDC 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Communauté de communes des Hauts du Perche 

Espace France Services 

2 rue du Vieux Moulin 

61290 Longny les Villages 

Du lundi au vendredi 9h-12h30 et 14h-17h30 

Tél : 02.33.25.35.07 

longny-au-perche@france-services.gouv.fr 

www.leshautsduperche.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les agents France Services sont là pour vous informer, vous conseiller et vous 

aider. 

Les permanences hebdomadaires 

Assistante sociale : tous les mardis matin sur rendez-vous au 02.33.85.24.20. 

Mission locale : tous les mardis sur rendez-vous au 02.33.83.09.42. 

ETS61 (Entreprise de Travail Solidaire) : tous les jeudis sur rendez-vous au 02.33.83.03.81. 

DGFIP: tous les lundi après-midi sur rendez-vous. 

France Rénov’ : tous les 2ème mercredis du mois de 9h30 à 12h30, renseignements au 02.33.85.80.86. 

Conseillère numérique : tous les mercredis et vendredis matin de 9h00 à 12h30, possibilité de prendre rendez-vous 
au 07 88 75 24 09. 

Info jeunes du perche ornais : tous les mercredis sur rendez-vous au 02.33.83.09.42. 

CIDFF : tous les mercredis sur rendez-vous au 02.33.83.09.42. 

 

FRANCE SERVICES 

about:blank
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JEAN CARBONELL 
 Beaulieu a toujours été pour Jean le point d’ancrage de sa vie.  Après son 

passage à l’école communale, les parents l’envoyèrent, avec ses frères Guy et 

Marc, en pension à Giel. Période pas si simple pour ces jeunes écoliers car ils ne 

rentraient à la maison qu’une fois par trimestre. Après avoir acquis des bases 

solides, il fut envoyé à l’institut Lemonnier de Caen. Baccalauréats et licence de 

Français en poche, le temps était venu pour Jean de faire son armée. Ce fut une 

première grande épreuve pour lui 

De retour parmi les siens, Jean n’avait pas encore fait le choix de son métier. 

Il a suffi d’une rencontre avec l’abbé Edeline, alors directeur de l’école 

privée Foch, pour qu’il devienne professeur de français et d’histoire 

géographie. Il prit ce poste avec passion. Des jeunes apprenants des classes 

de 5ème, 4e et 3e  se souviennent de la richesse de ses cours, forts de 

multiples références et de partage d’expériences.  

L’ennui n’existait pas pendant ses heures d’enseignement. Et puis, l’abbé Edeline 

se prépara à partir. Il demanda à Jean de le remplacer. Ce qu’il fit avec une 

certaine appréhension. Il aimait son métier de professeur et ne voulait surtout pas perdre ce lien avec les élèves. Il 

prit sa nouvelle tâche avec application tout en se préservant quelques heures de cours à donner. Quand il arriva à 

l’heure de prendre sa retraite, il ne cacha pas son soulagement. Le poids de l’administration scolaire, le manque de 

moyens, le changement de mentalité l’avaient vraiment usé. 

La retraite n’en fut pas une pour autant. Il décida de donner des heures de cours gratuitement dans différents 

établissements scolaires hors contrat. 

En parallèle de cette carrière, il s’est impliqué dans le village et devint conseiller municipal quand Bernard Le Secq fut 

le maire. Il découvrit le fonctionnement d’un village, de ses longues réunions de conseil, ces discussions (et disputes) 

parfois vives autour de la table. Il fut à l’origine, avec Françoise Le Secq, du bulletin municipal Beaulieu mon village. 

Un travail réalisé avec, là encore, passion et minutie.  

 Toujours à Beaulieu, il créa le chœur des Fossés du Roy. Sa passion pour le chant choral n’avait pas de limite. Il était 

exigeant, minutieux, perfectionniste mais ses chanteurs, tous des amis du pays, en redemandaient. C’était une fierté 

que d’appartenir à ce chœur et tous en parlent, encore aujourd’hui, avec émotion. Cet engagement local de Jean ne 

s’arrêta pas là. Il prépara, trois années de suite je crois (à partir de 1976) une sorte de soirée à sketches et en 

musique. Les jeunes et moins jeunes étaient recrutés pour ces sketches drôles construits dans les moindres détails 

par Jean.  

La musique fut vraiment au cœur de son quotidien. En parallèle des Fossés du Roy, il fut un chef de chœur très 

apprécié à Allegro où il fit chanter de grandes pièces classiques avec un groupe cohérent et quelques voix 

exceptionnelles.  

Il fut aussi chasseur. Les dernières heures avant sa mort avaient été consacrées à une chasse au gros gibier. Son 

intérêt pour la chasse, il la doit surtout à notre frère Philippe lui aussi disparu. Et ils ne partageaient pas seulement 

cette passion. Ils faisaient équipe pour jouer à la coinchée contre les intouchables spécialistes dont faisait partie 

Serge Alix.  

Tous ces rappels ne correspondraient à rien si je ne soulignais pas son engagement chrétien. Un engagement de tous 

les jours. Sa foi le conduisit à devenir oblat rattaché au Monastère de La Grasse, celui-là même qui accueillit notre 

frère Marc il y a plus de 50 ans mais aussi mon filleul Benoît trop tôt disparu. 

Jean était quelqu’un de bien, cultivé, droit et juste. Je lui dois beaucoup. Merci mon frère, merci Jean. 

         François Carbonell 

AU REVOIR 
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JACKY LEGRAND 

1949- 2022 : 73 ans, c’est le temps qui a été donné à Jacky de vivre parmi 

nous.  

Jacky a aimé la vie, malgré toutes les difficultés qu’il a connues, et il a 

marqué tous ceux qui l’ont côtoyé : homme relationnel et apprécié de 

son entourage. Il fut tour à tour boulanger, couvreur et salarié agricole, la 

principale activité de son existence. Mais à Beaulieu, rappelons-nous des 

années où il fut employé communal avant de prendre sa retraite. 

Il sut occuper ce temps à bien des occupations, bûchage en hiver, 

jardinage à la belle saison et il aimait faire profiter ses nombreux amis de 

ses récoltes abondantes. Il aimait la chasse, retrouver ses amis et passer 

de bons moments dans la convivialité ; il était adhérent à l’association 

« Les Vieux Boulons » avec sa Peugeot 404 et participait activement.  Il aimait rendre service, dépanner les uns et les 

autres, toujours discret, efficace. 

C’est toute cette vie de relation, de service, d’amitié que nous gardons de Jacky. Son parcours reste présent dans la 

mémoire de ceux qui l’ont connu.   

Bernard Le Secq 

 

DENISE PHILIPPE 

Tu es née le 21 mai 1935 à St Denis sur Huisne, petit village Ornais où tes 

parents étaient agriculteurs, Odile et Angéla Depuydt tous deux originaires de 

Belgique.  

Tu es l’ainée d’une famille de 6 enfants, 5 filles et 1 garçon. 

Après un bref passage à St Mard de Réno toute la famille s’installe à Verneuil 

sur Avre, après la guerre, au lieu-dit      « Le Paradis ». Mais un drame vous 

touche en 1951, votre père décède brutalement et tu te retrouves du haut de 

tes 16 ans à devoir travailler dur sur la ferme. 

Tu te marieras en 1955 à 20 ans, avec Jacques et vous fonderez une famille. Tu 

élèveras vos 4 enfants : Christian, Eric, Laurence et Emmanuel tout en 

travaillant d’arrache-pied à l’extérieur, une saison au silo d’Armentières lors de 

sa création puis l’élevage laitier dont tu auras la charge tous les jours et ceci à 

longueur d’année. 

S’ajouteront  les marchés d’Ezy et de Rambouillet où tu allais vendre tes produits laitiers, malgré un surcroit de 

travail, tu appréciais le contact et les rencontres avec la clientèle et les autres producteurs. 

Durant ces années de labeur tu n’as pas connu de vacances, c’est seulement à l’approche de la retraite que vous avez 

pu voyager un peu : Venise, le Canada et le Maroc.  

Malgré un emploi du temps bien chargé tu t’es investie dans la vie de la commune en tant que conseillère municipale 

à Beaulieu pendant de nombreuses années. 
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Votre maison était toujours ouverte il n’y avait pas une journée sans qu’un client, un voisin, un ami vienne prendre 

un café et discuter autour de la table de la cuisine. Si bien qu’en 1996 lorsque la retraite a sonné, c’était plus fort que 

toi, tu as continué à faire la traite des vaches de nombreuses années, mais malheureusement la polyarthrite qui te 

faisait souffrir t’a contraint à arrêter. 

Malgré tout, tu t’intéressais toujours de près à la vie de la ferme du Breuil, l’élevage, les semis, les ensilages... 

Christian et Emmanuel te faisaient un retour régulier de leurs travaux ! 

Ces dernières années, tu appréciais voir tes petits-enfants et arrières petits-enfants, les sorties des Vieux Boulons 

avec Jacques, vous retrouver aux Beaulieu de France et assister à quelques spectacles d’humoristes, enfin des vrais 

moments de détente ! 

Nous garderons de toi ta discrétion et ta patience.  

Tu as souvent fait preuve d’abnégation en travaillant beaucoup et tout cela en prenant soin de tes proches, tes 

enfants, ton mari. 

Repose en paix, Denise. 

Eric Philippe 

BERNARD DERYNCK  

Bernard est né le 23 Décembre 1957, il nous quitte à quelques jours de son 

65ème anniversaire. 

Tout petit, Bernard était intéressé par le travail à la ferme de ses parents 

Michel et Angèle.  

Il est scolarisé dans un institut spécialisé, l’adaptation fut difficile, mais il 

s’épanouit en travaillant auprès du jardinier. 

A 16 ans, il quitte l’école et revient à la ferme, il est doué avec le matériel et 

aime s’occuper des animaux : vaches, porcs et volailles. Il s’intéresse beaucoup 

au travail des champs également : labours, semis et moissons.  

Il a fait quelques voyages avec Angèle, sa maman; Belgique, France, Hollande 

dont il gardait d’excellents souvenirs. 

Après la mort de ses parents, Bernard devient autonome et se débrouille à merveille, avec sa sœur Martine qui veille 

sur lui.  

Il aime voir du monde et discuter avec des amis. Quand il fait beau, il prend son vélo pour se rendre au cimetière ou 

visiter des amis et lorsqu’il fait plus froid, il se déplace en tracteur et va « surveiller les champs ». Bernard aime se 

rendre à la fête communale et au 11 Novembre. 

Nous garderons de Bernard le souvenir d’un homme attachant et sympathique. 

A toute sa famille, nous présentons nos sincères condoléances. 

Sylviane Leparoux 

 

 



 

  ASSOCIATIONS 
SUBVENTIONS 

2022 

ARRAPA 80 € 

ASP Perche 20 € 

Beaulieu Loisirs 100 € 

Centre des apprentis 50  € 

Comité de la neige – APE 300 € 

Festivités des Hauts du 
Perche 

50 € 

Gym l’Aigle 200 € 

MFR Vimoutiers 50 € 

Musique Randonnai 300 € 

Pétanque de Beaulieu 300 € 

SAM Foot 100 € 

Secours catholique 50 € 

UNA 50 € 

NOUVELLES BREVES 

Votre conseil municipal s’est réuni 6 fois en 2022 : 8 

Février, 15 Mars, 14 Juin, 25 Juillet, 23 Septembre et 02 

Décembre. 

Le taux de participations aux 

élections :  

 Législatives : 65,41%  

 Présidentielles : 87,73% 

La vente de la parcelle G90 : « Le Pré de Beaulieu » a 

rapporté à la commune la somme de 3 240 euros. 

Un arrêté Municipal a été 

décidé afin de sanctionner 

avec une amende de 135 € 

les dépôts de déchets 

sauvages au niveau des bacs 

de tri. 

Le remplacement des luminaires a coûté à la commune 

6 948,00 euros. 

Création d’un poste incendie au lieu-

dit « La Louverie » afin d’assurer la 

sécurité. 

Coût pour la commune : 2 220,51 €  

Subvention :  

 DETR : 947,10 €  

 FCTVA : 621,58 € 

Mise en place d’un défibrillateur à la 

salle des fêtes. 

Coût pour la commune : 367,50 €  

Subvention :  

 DETR : 787,50 €  

 FCTVA : 325,00 € 

 

Aide GROUPAMA : 500,00 € 

Modification des tarifs de location de la salle des fêtes, applicable au 1er Janvier 2023 :  

 
Habitants de Beaulieu 

Personnes / Associations ne 
résidant pas à Beaulieu 

Du 16 Avril au 14 
Octobre 

Premier week-end de location de l’année : 100 € 
Deuxième week-end de location de l’année : 150 €  
Les autres week-ends de location de l’année : 200 €  

200 € 

Du 15 Octobre au 15 
Avril 

Premier week-end de location de l’année : 125 € 
Deuxième week-end de location de l’année : 187 €  
Les autres week-ends de location de l’année : 250 € 

250 € 

 

Pour une réunion l’après-midi ou un vin d’honneur = 50 €  

La location de la vaisselle = 25 € 



Un problème d’eau ? 
 

Téléphone SIAEP : 
02.33.24.73.67 

 
 
 

Un problème d’électricité ? 
 

EDF particuliers : 09.69.32.15.15 

 
 
HORAIRE DE LA MAIRIE : 
 
Lundi et mercredi : 13h00 – 16h00  
Tél : 02.33.25.70.41  
Courriel : mairiebeaulieu@wanadoo.fr 
 

 

HORAIRE DE LA POSTE : 
 

Chennebrun :  
Mardi et Vendredi : 9h30 - 12h30 et 15h30 – 18h30 

Mercredi, Jeudi et samedi : 9h30 - 12h30 
Tél : 02.32.60.18.10 

Levée : 9h30 
  

Crulai : 
Lundi : 9h - 12h et 16h - 18h30 

Mercredi, vendredi et samedi : 9h - 12h 
Levée : 12h00 

 
Randonnai :  

Du lundi au vendredi : 14h - 16h15 
Samedi : 9h45 - 12h00 

Tél : 02.33.34.52.36 
Levée : 15h00 

 
Saint-Maurice-les-Charencey :  
Du lundi au samedi : 9h - 12h 

Tél : 02.33.25.67.98 
Levée : 12h00  

Horaires de la déchetterie :  
 
 

 
 
 
 
 
         

       Eté : du 16 avril au 15 octobre : 
        Lundi au samedi : 7h30 à 19h 
     Dimanche et jours fériés : 8h à 17h 
 
       Hiver : du 16 octobre au 15 avril : 
         Lundi au samedi : 7h30 à 17h 
    Dimanche et jours fériés : 10h à 17h 
 

PRATIQUE  

POMPIERS : 
 

Tél : 18 ou portable : 112 
 

SAMU OU URGENCES MEDICALES: 
 

Tél : 15 
 

GENDARMERIE : 
 

Tél : 17 
 

Tourouvre : 
02.33.85.35.90  

 
Longny-au-Perche : 

02.33.83.11.46 
 

 
 

mailto:mairiebeaulieu@wanadoo.fr

