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 Bientôt déjà deux ans que nous vivons avec des contraintes et des interdictions dictées 
par cette pandémie interminable. Nous sommes au cœur de la 5ème vague. Il ne nous faut pas 
baisser la garde, car les cas dans notre commune sont, hélas, nombreux. Nous pensions retrouver 
un peu de convivialité collective en cette fin d’année, avec l’organisation de la cavalcade et du 
marché de Noël, mais malheureusement, ils ont dû être annulés.
 
 Vous trouverez, en page 8, un récapitulatif des actions que nous avons pu réaliser et 
engager ainsi que celles que nous comptons concrétiser dans les années à venir.
 
 La sécurité fait partie de nos priorités : sécurité routière (communale et départementale), 
sécurité des personnes, sécurité des biens (vidéoprotection, application du plan Vigipirate pour 
les écoles).
 
 Comme vous le savez, il est impossible pour une municipalité d’engager des investisse-
ments sans obtenir de subventions. En 2021, nos demandes concernant ces projets n’ont pas 
abouti.
Nous les représenterons en 2022 et quelle que soit la réponse, nous débuterons la 1ère phase de 
la vidéoprotection.
 
 Cette année encore, comme dans les autres communes de la Communauté de 
communes Berry-Loire-Puisaye, il n’y aura pas de vœux de l’équipe municipale en présentiel. 
Si la situation sanitaire le permet, nous organiserons au printemps une réunion publique 
festive.
 
 Je profite de ce bulletin municipal pour vous adresser mes meilleurs vœux de bonheur 
et de santé pour cette nouvelle année.
 
Prenez soin de vous, protégez-vous.
          
 

Jacky HECQUET
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Édito du Maire

Chères Bellocéennes, 
 chers Bellocéens,



L’Espace Services Publics Itinérant, un 
accueil proposé par la Communauté de 
communes Berry-Loire-Puisaye au plus 
proche de vous.

À quoi ça sert ?

À vous accompagner sur internet lorsque les démarches 
administratives ne peuvent être faites autrement.
- Vous n’avez pas d’ordinateur ? 
- Vous avez du mal à vous servir d’internet ? 
- Vous avez besoin de faire une demande de carte grise, 
de permis de conduire (site ANTS); 
- d’obtenir une attestation de la CAF ou de la CPAM; 
- de créer un espace personnel pour les impôts ou 
Améli ? ....
Contactez l’Espace Services Publics, une personne vous 
accompagnera en toute confidentialité pour faciliter 
vos contacts « numériques ». 

Vous pouvez également avoir un rendez-vous avec un(e) 
conseiller(ère) professionnel(le) grâce à la visioconfé-
rence et converser ainsi avec la CAF, CPAM, ADIL, 
CARSAT, Maison de la Justice… 

Prendre rendez-vous : 06 30 00 02 50 ou 02 38 05 18 03

Actualité 
de la Com com
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Communauté de communes Berry-Loire-Puisaye

Le service « petite enfance de la CCBLP »

Vous recherchez une place en multi-accueil, une assis-
tante maternelle ou une garde à domicile ? 
Adressez-vous au guichet unique : il renseigne sur les 
démarches et accompagne les parents dans leur 
recherche d'un mode d'accueil sur tout le territoire de la 
communauté de communes.
Contact par mail : guichetunique.pe@cc-berryloirepuisaye.fr

Les structures 
« petite enfance » en 
détail :
A Briare, le nouveau pôle 
petite enfance a ouvert ses 
portes le 2 novembre compre-
nant un multi-accueil, la salle 
d’activités et le bureau du 
Relais Petite Enfance (RPE) 
ainsi que le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) . 
La capacité est désormais de 30 berceaux pour le 
multi-accueil. Deux lieux (à Briare et à Châtillon-sur-Loire) 
sont donc disponibles pour accueillir les enfants de 2 
mois et demi jusqu’à l’entrée en maternelle. L’accueil 
peut être régulier (type crèche) ou occasionnel (type 
halte-garderie).

Le RPE propose, tous les matins, des ateliers d’éveil aux 
assistants maternels et aux enfants accueillis pour 
favoriser des échanges et des rencontres entre les 
assistants maternels et les enfants. De plus, des perma-
nences administratives sont tenues pour les assistants-
maternels ou les parents pour les aider dans leurs 
démarches. Ce relais se trouve dans le nouveau pôle 
petite enfance à Briare.
Le LAEP « La marelle » propose un espace convivial et 
chaleureux où les enfants de moins de 6 ans sont 
accueillis avec leurs parents ou un adulte proche, les 
mercredis de 9h30 à 11h30 dans le nouveau pôle petite 
enfance à Briare. L'accueil est assuré par des profes-
sionnelles qualifiées. Dès début 2022, celui-ci va devenir 
itinérant proposant le même service le jeudi après-midi 
de 14h30 à 16h30 au CMS de Châtillon-sur-Loire. 

CULTUR’ADOS
Ce dispositif proposé par la Communauté de communes en collaboration avec la 
Ligue de l’enseignement vise à proposer aux adolescents (12-17 ans) de notre 
territoire des activités pendant les temps hors scolaires.
Ces activités sont proposées sur plusieurs communes les mercredis, vendredis 
soirs, pendant les vacances scolaires et en semaine dans les 2 collèges du 

territoire. 
Possibilité de transport pour convoyer les adolescents.

Renseignements : 07 64 89 39 67



Habitat : 
des aides pour améliorer votre logement

Vous souhaitez e�ectuer des travaux dans votre habita-
tion ? Une maison bien rénovée et isolée, c’est un 
espace confortable et sain, un lieu résilient face aux 
épisodes climatiques, un foyer où il fait bon vivre. C’est 
aussi une réduction des factures et des consommations 
d’énergie, une participation à la relance par l’économie 
verte. En France, le bâtiment est le deuxième secteur le 
plus émetteur de gaz à e�et de serre. Il représente à lui 
seul 27 % des émissions de CO2 et 45 % de la consom-
mation d’énergie finale du pays.
La Communauté de communes Berry Loire Puisaye 
renouvelle son Opération Programmée pour l’Améliora-
tion de l’Habitat (OPAH) pour contribuer à la rénovation 
des logements. Ce dispositif complète les financements 
déjà disponibles dans le cadre du Plan de relance natio-
nal (crédits de l’agence nationale pour l’amélioration de 
l’habitat : ANAH).
Les propriétaires pourront être accompagnés dans leurs 
démarches administratives – demandes d’aide finan-
cière, prêts à taux réduits, contraintes d’urbanisme – et 
bénéficier de conseils techniques, pour le choix des 
matériaux et équipements, l’analyse des devis, etc. Ils 
seront informés sur leur éligibilité aux aides de l’ANAH 
(jusqu’à 50% des travaux HT sous conditions) mais aussi 
Ma Prime Rénov et les aides du département du Loiret 
pour les travaux d’accessibilité.
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Communauté de communes Berry-Loire-Puisaye

En parallèle, des actions de sensibilisation, et mobilisa-
tion des acteurs économiques, seront lancées pour 
impliquer chacun dans ce projet. Cet hiver, l’accent sera 
mis sur la prévention et la lutte contre la précarité éner-
gétique et le mal-logement, qui touchent les plus 
démunis. Des visites originales des centre bourgs 
seront également organisés avec des drones thermo-
graphiques.     
Pour être accompagné dans votre projet, bénéficier de 
conseils techniques et d’une assistance dans la mobili-
sation des aides financières, vous pouvez contacter 
l’opérateur Loire Future.
02 38 77 57 23 du lundi au vendredi 9h-12h30 ; 13h30-17h 
Demande d’accompagnement en ligne : 
http://monprojet.loirefuture.fr

Nouveautés au 1er janvier 2022 : 
Une simplification des aides financières avec la fusion 
des dispositifs MaPrimeRénov’ et Habiter Mieux Sérénité 
de l’Anah.
Des primes additionnelles pour les rénovations 
globales. Par exemple lorsque l’on combine plusieurs 
types de travaux : isolation, fenêtres, équipement de 
chau�age…
Une simplification des financements, avec le Prêt 
Avance Rénovation, garanti par l’Etat, et l’augmentation 
des durées et plafonds de dépenses pour l’Eco-Prêt à 
taux 0%.

Pour suivre l’actualité de la communauté de communes, consultez le site internet     

ou la page Facebook de la communauté de communes Berry Loire Puisaye
Pour tout renseignement concernant ces di�érents services et dispositifs, contactez le 02 38 37 03 84

www.cc-berryloirepuisaye.fr 

La Communauté de communes Berry-Loire-Puisaye 
ajoute aux aides de l’ANAH une subvention complémen-
taire de 5% des travaux HT pour les propriétaires 
bailleurs et de 8% pour les propriétaires occupants.
En outre, afin d’encourager la remise sur le marché de 
logements vacants, la communauté de communes verse 
une prime de 2000 € aux personnes qui achètent un 
logement vacant depuis plus de 2 ans pour en faire leur 
habitation principale, ainsi qu’une prime de 2000 € pour 
les primo-accédants dans l’ancien (logement de plus de 
15 ans). Ces deux primes sont cumulables.



En 2021, année 1 du projet Sorcières et Magi-
ciennes, neuf portraits de femmes ont été expo-
sés par l’association Les Mills tout le mois de 
mars et neuf autres tout le mois d’octobre sur la 
place d’Armes. 

Ces portraits sont ceux de femmes de Beaulieu 
ou d’autres communes de la communauté de 
communes Berry Loire Puisaye. Toutes sont 
grands-mères, toutes ont des petites-filles qui 
ont souhaité leur rendre hommage. 
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« Moi, ma grand-mère m’a appris… », 18 nouveaux portraits en 2022 
  

En 2022, année 2 du projet, une série de neuf 
nouveaux portraits sera exposée à Beaulieu du 1er au 
31 mars 2022. 
Et une autre série de neuf portraits dans la commune 
du 1er au 31 octobre 2022 pour une exposition en 
plein-air, gratuite et qui s’adresse à tous.

Les vingt portraits réalisés en 2021 ont également été exposés dans les autres communes de la Communauté de 
communes Berry-Loire-Puisaye, de Pierrefitte-ès-Bois à La Bussière, en passant par Thou et Briare.

Créée en 2020 à Pierrefitte-ès-Bois, l’association Les Mills a vocation à contribuer à l’accueil et à la di�usion 
des disciplines artistiques. 
Le projet Sorcières et magiciennes est financé par la région Centre-Val-de-Loire dans le cadre des Projets 
artistiques et culturels du territoire (PACT), par la Communauté de communes Berry-Loire-Puisaye et par les 
communes. 

Exposition à Beaulieu-sur-Loire
 de NOUVEAUX PORTRAITS

du 1er au 31 mars 
&

du 1er au 31 octobre 2022 
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Budget
2021
Section de fonctionnement
La section de fonctionnement regroupe l’ensemble des dépenses courantes et ordinaires qui doivent être couvertes par des 
recettes régulières et permanentes.
Dépenses : personnel, alimentation, assurances, consommation d’eau, produits d’entretien, intérêts des emprunts, entre-
tien du patrimoine, indemnité de fonction des élus …
Recettes : fiscalité locale, location de bâtiments, produits des services, dotation globale de fonctionnement de l’Etat…

Section d’investissement
La section d’investissement regroupe les opérations exceptionnelles qui contribuent à accroître ou à diminuer la valeur du 
patrimoine de la collectivité.
Dépenses : remboursement du capital des emprunts, construction d’un nouveau bâtiment, achat d’un photocopieur, gros 
travaux de voirie, achat d’un terrain, réalisation d’un terrain de sport…
Recettes : vente d’un terrain, réalisation d’un emprunt, subvention de l’Etat, taxes d’urbanisme, récupération de la TVA…

Notre budget 2022 sera réalisé comme chaque année dans un esprit de cohérence et d’équilibre.

Les �nances

BUDGET 2021
Section de fonctionnement
Dépenses     
Charges à caractère général
����������������������������������������������������������������������
��â��
������	������������������������������������

Charges de personnel et frais assimilés
Atténuations de produits
�����	�
������������

Dépenses imprévues
Virement à la section d’investissement
Opérations comptables
Autres charges de gestion courante
����
��������������������������������������������������
�������
�������
�����������	������������������������

Charges financières (intêrets)
Charges exceptionnelles
Amortissements

3 831 274 €
531 439 €

1 013 104 €
36 000 €

25 000 €
1 922 490 €

96 495 €
150 106 €

44 440 € 
 200 €

12 000 €

Recettes     
Résultat de fonctionnement reporté (excédent)
Atténuation de charges
��
������
��������������������������������������
��

Produits de services, du domaine et ventes diverses
����������������������������������
�����������
�����…

Impôts et taxes
Dotation, subventions et participations
Autres produits de gestion courante
Produits exceptionnels

3 831 274 €
1 791 980 €

25 000 €

97 909 €

1 270 899 €
621 683 €
23 303 €

500 €

Section d’investissement
Dépenses     
Solde d’éxécution de la section d’investissement reporté
�������������
�������

Dépenses imprévues
Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations incorporelles
��������������

Immobilisations corporelles
��������
������������������������������������ ����

���������������
�������������
��� ��

Immobilisations en cours
��������������������������
�������	���������� ���

2 487 312 €
104 788 €

80 000 €
79 740 €
29 840 €

658 679 €

1 534 626 €

Recettes     
Virement à la section de fonctionnement
Produits de cessions
Opération d’ordre de transfert entre sections
Dotations, fonds divers et réserves
��������������	�����

Subventions d’investissement
���������������������
���

Emprunts et dettes assimilées
�������

2 487 312 €
1 922 490 €

52 500 €
96 495 €

240 860 €

174 767 €

200 €

op
ér

at
io

ns
co

m
pt

ab
le

s
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Réalisations 2021

Nous avons poursuivi les projets présentés l'an dernier.
Nous en avons ajouté de nouveaux en fonction des opportunités et retardé d'autres compte tenu des 
aléas liés à la crise sanitaire et des exigences administratives ou parce que les subventions demandées 
n'ont pas été accordées.

Aménagement du Parc Marret
La première phase du Jardin des 5 sens (la Roseraie) 
sera réalisée en 2022. Le projet tel qu’il avait été 
présenté l’an dernier dans ce bulletin va pouvoir 
débuter. 
Une présentation a été réalisée au personnel des 
services techniques qui participeront aux plantations 
et à l’entretien.
Plus de détail en page 27

Extension du bâtiment
des services techniques 
Le permis de construire est accordé et les marchés 
ont été passés avec di�érentes entreprises. Les 
travaux devraient commencer début 2022.

Maison du terroir et d’animations
C’est une des belles réussites de l’année. L’animatrice 
a été recrutée et après quelques travaux, le local a pu 
ouvrir cet été au moment de la saison touristique. Les 
producteurs ont répondu nombreux. La qualité et la 
diversité des produits sont très attrayantes. L’espace 
vert situé devant le bâtiment a également été entière-
ment réaménagé. 
Voir le programme de l'année 2022 en pages 26 et 27

Cœur de village
Cette opération lancée il y a environ 10 ans devrait voir les 
dernières phases réalisées en 2022/2023.
Les deux dernières phases concernent le réaménagement de la 
rue de la Poste, de la Place d’armes et de la place du 11 novembre. 
Des gros travaux en perspective avec la réfection des trottoirs, de 
la voirie, des réseaux d’eau, l’enfouissement des réseaux 
électriques et téléphoniques. Des espaces verts et des places de 
parking sont également prévus. 

Le moment venu une présentation publique sera organisée.

Modernisation
de l’éclairage public
Le programme lancé depuis plusieurs années est désor-
mais achevé et l’ensemble des points lumineux a été mis 
aux normes par la mise en place d’un éclairage à LED.
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Réalisations 2021

Restauration de la Mairie
C’est un chantier important non prévu dans notre programme. 
La toiture et la façade doivent être entièrement démontées 
et rénovées à l’identique. Les marchés sont passés avec les 
entreprises depuis juillet mais nous sommes actuellement 
bloqués par l’Architecte des Bâtiments de France et la DRAC 
(Direction Régionale des A�aires Culturelles) qui nous 
imposent un inventaire archéologique lors des travaux. Nous 
sommes à la recherche du bureau d’étude agréé qui pourra 
réaliser ces contrôles. Le coût de ces contrôles supplémen-
taires est estimé à 45 000 €. Nous espérons pouvoir réaliser 
ces travaux au printemps, compte tenu des risques que 
présente le bâtiment. 
Il faut noter qu’il est également prévu de créer, dans la Mairie, 
un local d’archives au rez de chaussée afin de transférer 
l’ensemble des archives situées dans les combles et qui sont 
en grande partie responsables (trop lourdes) des problèmes 
observés sur la façade et la charpente.

Voirie et défense incendie
Les travaux de voirie réalisés cette année ont été ceux programmés par la Commu-
nauté de communes et du conseil départemental. Il faut en e�et savoir que la muni-
cipalité a désormais à sa charge uniquement la voirie intra-muros à l’exception des 
routes départementales qui traversent le centre Bourg.
A propos des mares qui représentent la seule défense incendie disponible dans une 
douzaine de hameaux, des travaux importants ont été réalisés aux Rousseaux et à 
Assay. Pour ces deux mares, en plus du curage, des travaux importants de génie civil 
ont été nécessaires. 
La prochaine opération sera e�ectuée à la mare des Crottets.

Réfection du pont sur l’Avenelle à Maimbray
Ce pont classé dangereux depuis 2012 et interdit à la circulation 
depuis 2020 sera rénové en 2022 par la Communauté de Com-
munes. Il devrait être entièrement reconstruit. Comme prévu dans 
l’accord conclu avec la CCBLP, la commune aura à sa charge le 
déplacement de la ligne ENEDIS qui surplombe ce pont.

Création d’un forage de secours pour le captage d’eau potable et réseau d’eau potable
Conformément à l’arrêté préfectoral de 2014 sur la protection de notre captage d’eau potable situé dans le val, un 
nouveau forage de secours doit être créé par la commune. Les études et la consultation des entreprises étant achevées, 
les travaux devraient être réalisés début 2022.
Une étude a été entreprise afin de réaliser, sur 2022/2023, une importante opération de renouvellement du réseau d’eau 
potable (environ 4 km renouvelés sur 62 km de canalisations). Ces travaux seront e�ectués dans les secteurs qui 
cumulent le plus de fuites récurrentes (Le Buisson, La Diarde, La Boulaye, Maimbray, Le Marteau). 



10

Les projets 2022

Local vestiaires pour le tennis
Ce projet ancien a été reporté à plusieurs reprises faute de trouver la solution
la plus adaptée et la moins coûteuse. 
L’étude se poursuit et devrait déboucher en 2022.

Renouvellement des panneaux de signalisation des commerces et entreprises
L’inventaire réalisé a montré la nécessité de reprendre entièrement la signalétique en place sur la commune.

Achat d’un bâtiment de la zone artisanale des Ouches
Une opportunité s’o�re à la commune d’acquérir un bâtiment aujourd’hui désa�ecté. Si l’acquisition se réalise il pourrait 
accueillir une crèche privée et di�érentes associations qui manquent de place ou dont les conditions de sécurité ou 
d’accessibilité ne correspondent plus aux normes actuelles. 

Sécurisation du camping
Un partenariat est proposé à la commune afin de faire évoluer notre camping vers un site d’accueil permanent des 
camping-cars en plus de l’accueil classique des touristes et des salariés qui travaillent à la centrale EDF. 

Outre la poursuite des projets en cours, une priorisation provisoire des 
projets 2022 a été faite. Leur réalisation dépendra de l’obtention des subven-
tions demandées et des di�érentes autorisations ainsi que de la maîtrise du 
budget de la commune.

Les travaux pilotés par le département
Le déploiement de la fibre se poursuit sur notre 
commune. Les armoires de répartition du réseau ont été 
installées dans le Bourg. La mise en place du réseau 
aérien se poursuivra en 2022 afin de desservir l’ensemble 
des habitations de la commune. Il est à noter que le 
département a fait le choix d’un réseau aérien ce qui 
impliquera la mise en place de nouveaux poteaux en bois 
le long des routes. 
Le pont de Bonny-Beaulieu fait actuellement l’objet de 
nombreux contrôles compte tenu de son vieillissement. 
Des restrictions d’accès et des travaux sont actuellement 
à l’étude. 

Les tests en cours allée des Tilleuls et prochainement 
sur le Chemin des Vignes devraient déboucher sur la 
mise en place d’équipements définitifs pour limiter la 
vitesse sur ces axes. Des aménagements sont égale-
ment à l’étude route de Sancerre.

D’autres projets sont actuellement à l’étude et 
devraient se concrétiser dans les prochaines années : 
l’acquisition d’une balayeuse, la sécurisation de 
l’accès et la clôture de l’école, l’isolation et la moder-
nisation du système de chau�age de certains 
bâtiments publics afin de réaliser des économies 
(salle polyvalente, Maison Marret…), le déplacement de 
la salle des mariages, la rénovation des toitures de 
certains bâtiments (école, o�ce de tourisme…). 
L’aménagement de la zone du Gratte Chien est 
toujours à l’étude, cependant, le règlement d’urba-
nisme actuel (PLUI) nous impose des contraintes 
retardant la mise en route de ce projet.

Mise en place d’un système de vidéo 
protection
C’est une volonté forte des élus compte tenu de l’aug-
mentation des incivilités et des vols. Ce projet déjà voté 
par les élus devrait débuter en 2022 et évoluer sur 
plusieurs années.  

Nous vous tiendrons informé(e)s de l’avancement de 
l’ensemble de ces projets dans les prochains bulletins 
communaux.

Sécurisation
routière
de certains axes

Lorem ipsum

���
���

��

��
���

��
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Producteurs locaux

Les producteurs 
locaux :

une motivation
au quotidien

Pendant le confinement les habitudes d’achats ont évolué, les consom-
mateurs confinés ont été nombreux à se fournir directement chez les 
producteurs locaux. A Beaulieu-sur-Loire, nous avons pu constater que 
nous pouvions trouver facilement de quoi remplir notre réfrigérateur, 
nos placards et notre cave en produits exclusivement bellocéens. 
C’est une chance pour notre village d’avoir autant de producteurs.
De nombreux commerces et artisans sont également présents sur la 
commune, vous retrouverez leurs coordonnées dans ce bulletin.
Soyons tous solidaires et citoyens pour une alimentation saine et la 
valorisation du travail des agriculteurs, commerçants et artisans 
locaux !
(Re)Découvrons-les !
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Producteurs locaux

« L’attachement à la terre se transmet de 
génération en génération »
Le GAEC des Doucets est une entreprise familiale depuis 4 géné-
rations. L’exploitation de type polyculture, élevage laitier bovin et 
caprin réalise également la transformation.
Didier a repris la suite de l’exploitation en 1981, a agrandi le 
troupeau en 1983. En 1994, Marie-José son épouse, entre dans le 
GAEC avec l’élevage caprin et la transformation. 

La production de céréales (blé, maïs, orge, colza, tournesol) est 
utilisée pour l’alimentation des animaux.
Le cheptel est de 70 vaches laitières et 70 chèvres. La totalité du 
lait de chèvre est transformé en beurrée, crottins, bouchons. Le 
lait de vache est en partie vendu à la ferme ou sur le marché, 
transformé en crème fraiche, beurre, beurrée et fromages. Le 
restant est collecté par la laiterie de Saint Denis de l’Hôtel tous 
les 3 jours. 
La transmission se fait de père en fils. Johann entre dans le GAEC 
en 2004 et a repris la suite de son père. 
2 employés viennent en aide à Marie-José et Johann sur l’exploi-
tation et à la boutique à la Ferme.

Projet : améliorer les conditions de travail et de gestion avec 
notamment un robot de traite.

GAEC des Doucets 
Johann et Marie-José Morin

Où retrouver nos produits : 
À la ferme du lundi au samedi 
de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 
(fermé le mercredi et dimanche)

d’avril à �t�re, ��rt le 
dimanche matin de 10 h à 12 h
marché de Beaulieu-sur-Loire 

le mercredi matin
~marché n�turne d’Ouss� sur Loire 

le 2ème �ndredi du mois
~

marché de Santranges 
le 1er �ndredi du mois

Epicerie d’Ouz�er-sur-Trézée 
Restaurateurs, a�neurs, c�lecti�tés

GAEC des Doucets – Johann et Marie José MORIN
Les Doucets – 45630 BEAULIEU-SUR-LOIRE

gaec.doucets@wanadoo.fr
Page Facebook : Ferme des Doucets

02 38 35 86 07 – 06 20 68 35 99 

La ferme fait partie du réseau 
« Bienvenue à la Ferme », 
marque portée par la chambre 
d’Agriculture du Loiret et une 
boutique permet de vendre 
directement sur place. Depuis 

quelques années, la Ferme fait partie du 
réseau France passion et accueille les 
camping-caristes d’avril à novembre. 
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Producteurs locaux

DOMAINE GUÉROT
1998, les coteaux du Giennois obtiennent l’Appellation d’Origine Contrôlée.
4 hectares de vignes réparties sur deux coteaux.

Dans la tradition locale la plus pure, la famille Guérot pratique la viticulture depuis 1730.
Un savoir-faire issu d’une longue expérience a été enrichi de techniques modernes.
Jean-Marc Guérot et ses fils ont conservé des méthodes d’antan mais avec une adaptation au matériel moderne. La 
taille d’hiver est restée manuelle. Le vignoble du chemin des Vignes et celui des Ousoires o�rent la même perspective 
qu’au début du siècle : rangs serrés, taille basse, cépages rouges et blancs.
Certaines vignes ont entre 50 et 80 ans.

L’an 2000 marque la fin des vendanges à la main. Celles-ci duraient environ une semaine contre 2 jours aujourd’hui. 

 
  Reconnaissance dans le Gault et Millau 2022.
 
  Label "Vignobles et découvertes"

Information : 
Participe à la découverte de la vigne pour les enfants des écoles 

Domaine GUÉROT
24 rue Franche – 45630 BEAULIEU-SUR-LOIRE

domaine.guerot@orange.fr
Facebook : domaineguerot

06 13 83 49 37 – 02 38 35 84 52
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Producteurs locaux

EARL HAUTIN
Delphine Vaast et Anthony Hautin
« Préserver ses racines et son terroir »
C’est une exploitation familiale de 150 hectares, de type polyculture-éle-
vage ayant pour activité, la culture du colza, de l'orge et du blé ainsi que 
l’élevage et la vente au détail d’œufs, volailles, terrines, plats cuisinés, 
porcs et bœufs en colis. 
Agriculteur depuis 6 générations, l’exploitation à l’origine comptait 20 
vaches. Au fil des générations, l’exploitation s’est agrandie et diversifiée. 
Elle est passée de production laitière de chèvre avec transformation à 
l'élevage de vaches laitières activité accrue par Daniel et Ghyslaine puis 
création de l’élevage de volailles et vente directe il y a 40 ans avant qu' ils 
prennent leur retraite. 
En 2011, Delphine et Anthony ont installé un point de vente et créé l’abat-
tage des volailles à la ferme, permettant de commercialiser les produits 
issus de la ferme en produits frais ou transformés. 

Le laboratoire, grâce aux soins, permet l’abattage des volailles sur place, en 
revanche, la partie conserverie (terrines et plats cuisinés) s’e�ectue dans le 
Loiret. 
Aujourd’hui, Delphine VAAST et Anthony HAUTIN ont gardé l’élevage de 
volailles (poules, poulets, pintades, canards, coqs, volailles festives), 
l'atelier laitier s'est transformé en atelier allaitant de race LIMOUSINE ou 
les veaux sont élevés sous la mère sans oublier l’engraissement des porcs. 
La partie culture permet une autoconsommation à hauteur de 90 %.
La ferme compte aujourd’hui 230 poules pondeuses, 300 poulets, 120 pintades, 
coqs, canards et poulardes en période festive et 12 places d’engraissement de 
porcs et un cheptel de vaches race LIMOUSINE composé d’une vingtaine de 
mères (1 taureau reproducteur et environ 25 génisses et veaux).

EARL Hautin
 Delphine VAAST et Anthony HAUTIN 

Les Trappes – 45630 BEAULIEU-SUR-LOIRE
 Facebook : earlhautin

02 38 35 86 60 – 06 66 28 83 52 

Depuis 2011, la boutique à la 
ferme fait partie du réseau « 
Bienvenue à la Ferme », 

marque portée par la chambre d’Agriculture 
du Loiret et o�re la possibilité de commercia-
liser les produits issus de la ferme en 
produits frais ou transformés. Où retrouver nos produits : 

Sur l’exploitati� : 
lundi, mardi, �ndredi et samedi 
de 8h30 à 12h et de 14 h à 19 h, 

les jeudis et dimanches de 8 h à 12 h
les mercredis 14h à 19h et les matins 
sur le Marché de Beaulieu sur Loire 
Mais� du Terroir et d’Animati�s

de Beaulieu-sur-Loire, 
Mais� du Pays de B�ny-sur-Loire

O�ce de T�risme de Rogny-les-Sept-Ecluses
AMAP de Châti�� le jeudi de 17h30 à 19h 

AMAP du Pays F�t de Sury Es Bois 
4èmes �ndredis de chaque mois de 18h à 20h

Marché n�turne de Santranges 
(de juin à septem�e)

Marché d’Ouss� 2ème �ndredi de chaque mois
Marché à l’Ancienne de Briare un dimanche 

par mois de mai à septem�e
Et sur des manifestati�s p�ctue�es
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Producteurs locaux

miellerie de ronde
Patrick Sergent
C’est une reconversion. 
Apiculteur récoltant
Ruchers situés dans un rayon assez proche de Beaulieu-sur-Loire
Transhumance selon le type de miel

Mai : miel de printemps
3ème semaine de mai : acacia
Début juin (15 jours) : châtaignier/ ronce
Sarasin, tournesol

« Pot vert » : récupération possible des pots de l’exploitation 
propres et sans étiquette.
Ventes : sur l’exploitation sur rendez-vous
A la Maison du Terroir et d’Animations de Beaulieu-sur-Loire
Sur les marchés de :
Beaulieu-sur-Loire (45) • Bléneau (89) • Châtillon-sur-Loire (45) • 
Léré (18) • Briare (45)

Issu du monde agricole, Florian, après avoir obtenu son BTS 
viticulture oenologie, a pris le relais de son grand-père et de 
son père et fait son propre vin. Il a planté ses premières 
vignes en 2006 sur le terrain des « champs Gibaults ». 
Installé à Maimbray, il travaille 3 hectares de blanc et un 
hectare de rouge. 
Beau terroir exposé plein sud sur un sol d’argile à silex qui 
confère au sauvignon blanc un vin aromatique et structuré. 
Le rouge et le rosé sont issus de pinot noir (80%) et gamay 
à jus blanc (20%). 
Les vignes sont cultivées de façon traditionnelle, écarte-
ment des rangs serrés.

Passionné par son métier, il travaille depuis 3 ans pour que 
la récolte 2022 soit labellisée bio. Ses parcelles sont donc en 
cours de conversion biologique. 
Il vend à des restaurateurs, des cavistes, à l’étranger et aux 
particuliers uniquement sur rendez-vous.
Ventes tous les jours sur RDV.

Miellerie de Ronde
Patrick SERGENT 

44 rue Franche – L’Etang – 45630 BEAULIEU-SUR-LOIRE
patrick.sergent@gmail.com

06 70 04 35 17

DOMAINE ROBLIN
Florian Roblin

Domaine Florian ROBLIN
Maimbray - 11 rue Saint Martin 

45630 BEAULIEU-SUR-LOIRE
domaine.roblin.florian@orange.fr

06.61.35.96.69
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Producteurs locaux

FERME 
DE LA PRÉBENDERIE
Christine et Sébastien Russo

« On ne peut être bien que dans ce 
que l’on aime faire. »
Son BTS "production animale et gestion agricole" en 
poche et après avoir e�ectué des services de rempla-
cements dans les fermes dont celle de la Prébenderie, 
Sébastien Russo s’installe avec ses parents en 
novembre 2011 en temps qu’éleveur de bovins de race 
Charolaise.

En 2014, la conjoncture et le besoin grandissant de la 
clientèle marquent un tournant dans la vie de l’exploi-
tation. Ses parents quittent leur boucherie-charcuterie 
multi-service, ressentant le besoin d’être dehors. 
Ensemble, ils créent un laboratoire de vente directe 
avec un atelier où la viande élevée sur leur exploita-
tion est découpée après le retour de l’abattoir.

Après le décès en 2016 de José, un boucher est embau-
ché pour le découpage et la mise en colis de la viande. 
Depuis août, un second boucher a rejoint l’équipe. La 
ferme réalise désormais des prestations de service 
pour d’autres éleveurs (bovins, agneaux, veaux).

Les animaux sont élevés dans le respect des cycles 
saisonnier. Ils sont aux prés dès que le temps le 
permet, de manière échelonnée de mi-mars à fin 
novembre et à l’abri dans des bâtiments adaptés à 
leurs besoins lorsqu’il fait mauvais. Ils mangent princi-
palement de l’herbe, du foin et céréales produits 
essentiellement sur l’exploitation. 

35 à 40 vaches par an sont élevées pour leur viande. 4 
taureaux assurent la reproduction du cheptel pour 115 
vêlages à l’année. 

Projet : amélioration du bien être animal et des condi-
tions de travail humain
A retenir :  
- valeur du travail,     
- être authentique.

Ferme de la Prébenderie
Christine et Sébastien RUSSO

La Prébenderie – 45630 BEAULIEU-SUR-LOIRE
fermeprebenderie@orange.fr

Facebook : Ferme de la Prébenderie
06 85 94 33 76

La ferme fait partie du réseau 
« Bienvenue à la Ferme », marque 
portée par la chambre d’Agriculture 
du Loiret. 

La ferme est également gratifiée 
du Label Rouge depuis 4 ans pour 
la qualité de ses produits, le 
respect des animaux et de l’envi-
ronnement. 

Dates des ventes à la ferme 2022
�ndredi 14 et samedi 15 jan�er 
�ndredi 4 et samedi 5 février

�ndredi 25 et 26 février 
�ndredi 18 et samedi 19 mars 
�ndredi 1er, samedi 2 avril
�ndredi 15 et samedi 16 avril 
�ndredi 6 et samedi 7 mai 

�ndredi 27 et samedi 28 mai
�ndredi 17 et samedi 18 juin 

�ndredi 8 et dimanche 9 jui�et
�ndredi 29 et samedi 30 jui�et
Retr��z aussi n�re �ande:

Épicerie Proximarché de Beaulieu-sur-Loire
G20 de Châti��-sur-Loire

Trez’Epicerie d’Ouz�er-sur-Trézée
Proximarché d’Autry-le-Châtel
Utile à Be�e��e-sur-Loire

U Express à Briare
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Producteurs locaux

LE VAL FLEURI 
Nelly Huart & Hervé Archambault

C’est en 1994 que Hervé Archambault et sa sœur Nelly Huart 
ont repris l’exploitation du Val Fleuri de 200m2 de serres, 
maraîchage et fleurs sur une surface de 5 hectares.
Puis, le magasin a été ouvert et les serres couvrent 
aujourd’hui une surface de 1/2 hectare. Les fleurs et la floris-
terie (deuils, mariages…) représentent la plus grosse partie 
de l’activité, et 10.000 chrysanthèmes sont produits.
L’entreprise compte 6 salariés, plus 2 saisonniers l’été.
La clientèle est essentiellement locale, mais compte aussi les 
vacanciers (bateau, Loire à vélo…), des fidèles qui viennent 
cueillir tomates, haricots verts, fraises et autres fruits rouges 
de fin mai à début novembre, ou chercher des plants dès le 
mois de février.

EARL Le Val Fleuri 
Nelly HUART et Hervé ARCHAMBAULT

Le Val – 45630 BEAULIEU SUR LOIRE
earl-val-fleuri@orange.fr

www.val-fleuri45.com - Facebook : valfleuri45
02 38 35 89 45

Vente sur l’exploitati� :
Cuei�e�e de juin à �t�re, 
du lundi au samedi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Le Val fleuri est ouvert 7 jours sur 7 sauf l’hiver avec une 
fermeture le dimanche. Une boutique de fleurs a été ouverte 
voici 4 ans dans la galerie marchande du Super U de Bonny.
Au début de la pandémie, lors du premier confinement, 
certains se sont initiés momentanément aux joies du jardi-
nage…
Aujourd'hui , l'augmentation du fuel (qui sert à chau�er les 
serres) et des emballages risque d'avoir un impact sur les 
prix.
Dans 6 ans, Hervé Archambault prendra sa retraite, et pour 
lui succéder,  l’essentiel, selon Nelly Huart, sera d’avoir une 
forte motivation !
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Vie locale

LE MARCHé DE BEAULIEU  

Le marché a lieu Place d'Armes
chaque mercredi matin de 9h à 12h.
Vous y trouverez ; viandes et volailles, fruits et légumes, 
fromages, conserveries, œufs, cuisine cambodgienne, amandes, 
olives et d’autres mets à découvrir tout au long de l’année.
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Calendrier des Fêtes

FÉVRIER

samedi 05
dimanche 06

samedi 12
dimanche 13

mardi 15

Vacances scolaires  du 5 au 21 février 2022 

Pâté aux truches ı Les Amis de Beaulieu

Choucroute dansante ı Comité des fêtes

Loto ı Tennis

Cartes ou choucroute ı UNRPA

Salle des fêtes

Salle polyvalente

Salle polyvalente

A préciser

AVRIL

samedi 02
dimanche 03
dimanche 03

samedi 16

Vacances scolaires du 9 au 24 avril 2022 

Pêche à la truite 

Repas Chasse 

Élections présidentielles

Concert Harmonie

Riot

Salle des fêtes

Local chasse

Salle des fêtes

Salle polyvalente

dimanche 10
vendredi 15

dimanche 24 Élections présidentielles

Championnat de tennis

Concours de Belote ı Harmonie 

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Salle des fêtes

samedi 23
samedi 23

dimanche 24

jeudi 28 Fête départementale Amilly ı UNRPA Extérieur

samedi 30 Championnat de tennis Salle polyvalente

MARS
mardi 01

mercredi 02
samedi 05

dimanche 20
samedi 26

Assemblée Générale UNRPA ı Beignets

Cendres

Soirée Gras double ı BBFC

Loto ı Comité des fêtes

Concours de Belote ı La loire aux 2 balés

Salle des fêtes

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Salle polyvalente

11h30

19h00

09h00

08h00

09h00

Assemblée générale ASPCB09h00

mardi 19 Salle des fêtesGoûter UNRPA13h30

&

&

&



2220

Calendrier des Fêtes

MAI
dimanche 01

samedi 07
samedi 07
samedi 07

dimanche 08
dimanche 08
dimanche 08

Championnat de tennis

Pêche à la truite

Fête des plants et plantes

Championnat de tennis

Vin d’honneur

Défilé des anciens combattants

Repas anciens combattants

 du jeudi 12
au dimanche 15

samedi 14
dimanche 15
dimanche 15

mardi 17

Festival raquette bellocéenne (KYO, …)  

Championnat de tennis 

Championnat de tennis 

Randonnée pédestre ı Comité des fêtes 

Beurrée UNRPA 

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Salle des fêtes

Tennis

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Maison du terroir

Mairie

Salle des fêtes

Riot

samedi 21
dimanche 22

Championnat de tennis Salle polyvalente

Particulier Salle des fêtes

samedi 28
dimanche 29

Fête de la pêche ı vide grenier ı restauration Riot

Sortie-déjeuner des Amis de Beaulieu 

Exposition des Amis de Beaulieu

Extérieur

Maison Marret

Salle des fêtes

Stade

dimanche 29

11h00

13h30

08h00

JUIN
dimanche 12
dimanche 19

Élections législatives

Élections législatives

dimanche 19 Tournoi seniors BBFC

Salle des fêtesmardi 21 Banquet UNRPA

Maison Marretsamedi 25 Vernissage ALB16h00

Salle polyvalentesamedi 26 Festival de Musique ı Harmonie 09h00

Salle polyvalentemercredi 29 Tournoi école tennis

Maison Marret

Maison Marret

Du 28 mai au 19 juin

Du 20 juin au 31  juillet

Exposition des Amis de Beaulieu

Exposition ALB

14h à 20h00

Du 28 mai au 19 juin

&

&

&

&
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Calendrier des Fêtes

Vacances scolaires du 7 juillet au 1er septembre 2022 

JUILLET

samedi 02
dimanche 03

mercredi 13
jeudi 14

dimanche 17
samedi 30

Grains et graines

Brocante ı Fête des associations ı Marché du terroir

Soirée champêtre ı Comité des fêtes 

Défilé anciens combattants 

Vin d’honneur

Vide grenier ı Pompiers

Maison du terroir - Anniversaire

Salle des fêtes

Maison du terroir

Salle des fêtes

Centre de secours

Salle des fêtes

A préciser Pique-nique des Amis de Beaulieu Extérieur

Salle des fêtes

11h00

13h30

Maison MarretDu 20 juin au 31  juillet Exposition ALB

AOÛT
dimanche 07 Fête du puits d’Havenat BBFC et musique Extérieur

SEPTEMBRE
dimanche 04 Concours de pêche (ch. de la Fontaine) Canal

Beaulieu s/Layon
samedi  10

A.G. Beaulieu de france
dimanche 11

mardi 13 Goûter UNRPA salle des fêtes

samedi 17 Balade dans les vignes Maison du terroir

samedi 17 Concours de belote ı Pompiers Salle polyvalente

samedi 24 Concours de belote ı La loire aux 2 balés Salle polyvalente

lundi 26 A.G. Club informatique Salle polyvalente

Fin septembre / début octobre Sortie botanique des Amis de beaulieu Extérieur

&
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Calendrier des Fêtes

Vacances scolaires du 22 octobre au 7 novembre 2022

OCTOBRE

NOVEMBRE

samedi 15
samedi 15

mardi 18
samedi 22

vendredi 28
lundi 31

Concours de belote BBFC

AG ALB

Pâté aux truches ı UNRPA

Concours de belote ı comité des fêtes 

Concert HARMONIE

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Extérieur

Cormier

11h00

20h00

20h00

14h00

15h00

dimanche 06
vendredi 11

mardi 15
samedi 19
samedi 26

Saint-Hubert

Défilé anciens combattants

Vin d’honneur

Goûter ı UNRPA 

Sainte-cécile HARMONIE

Vernissage exposition ALB

36ème salon d'art de Noël ALB 

Salle polyvalente

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Salle des fêtes et Maison Marret

Salle des fêtes et Maison Marret

13h30

10h00

11h00

14h00

11h00

Du 26 novembre au 04 décembre

DÉCEMBRE
samedi 03

lundi 05

samedi 10
mardi 13

vendredi 16

Concours de belote ı Harmonie 

Défilé anciens combattants

Vin d’honneur

Repas Sainte-Barbe ı Pompiers 

Repas de Noël ı UNRPA 

Cavalcade, marché de Noël ı Comité des fêtes 

Salle polyvalente

Mairie

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Salle des fêtes

09h00

11h00

Vacances scolaires du 18 décembre 2022 au 2 janvier 2023 
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Activités hebdomadaires

HORAIRES ET LIEU
DES ACTIVITÉS BELLOCÉENNES

     
      
      
LUNDI 19h  Cours informatique    
   sauf vac. scolaire - cours jusqu'au 16 mai 22
    
MARDI 13H30  UNRPA      Salle des fêtes
   (sauf juillet et août) 
  
 14H  LOISIRS CREATIFS - ALB    Cormier
 16H30  HARMONIE      Maison Marret
   (sauf vacances scolaires)    
 19H/20H YOGA      Salle des fêtes
MERC. 9H/10H15 GYM      Salle polyvalente
   (sauf vacances scolaires)    
 14H/20H ECOLE DE TENNIS    Salle polyvalente
   (sauf vacances scolaires)     
  14H  PEINTURE - ALB      Cormier
 14H/17H  ECOLE DE PÊCHE    Riot
   (du 4 mai au 6 juillet)    
JEUDI 10H/12H YOGA      Salle des fêtes
 14H  PHOTOS - ALB     Cormier
 19H  HARMONIE      Maison Marret
   (sauf vacances scolaires) 
VEND. 14H  SCRABBLE - ALB     Cormier
 20H30  HARMONIE      Maison Marret
   (sauf vacances scolaires)    

Salle informatique école
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 14H  LOISIRS CREATIFS - ALB    Cormier
 16H30  HARMONIE      Maison Marret
   (sauf vacances scolaires)    
 19H/20H YOGA      Salle des fêtes
MERC. 9H/10H15 GYM      Salle polyvalente
   (sauf vacances scolaires)    
 14H/20H ECOLE DE TENNIS    Salle polyvalente
   (sauf vacances scolaires)     
  14H  PEINTURE - ALB      Cormier
 14H/17H  ECOLE DE PÊCHE    Riot
   (du 4 mai au 6 juillet)    
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Répertoire des Associations

Les
Anciens Combattants

Les
Amis de Beaulieu

Arts et Loisirs
bellocéens (ALB)

Michel LABLAUDE

Nadine BERNEAU

www.beaulieu-sur-loire.fr/amis-beaulieu.html

Julien REMY

Franck MUZEAU

02 38 38 01 29

02 38 38 80 38

02 38 35 84 87
bateau.remy@wanadoo.fr

06 16 36 43 91
muzeau.franck@bbox.fr

lablaude.michel@neuf.fr
jarret.monique@orange.fr 

Cérémonies commémoratives, 
voyages

Connaissance et protection du 
patrimoine, expositions

Théâtre, peinture, vannerie, 
travaux d’aiguilles, loisirs créatifs, 
salon d’Art, sculpture, poterie

Protection des espèces en 
déclin, entretien et plantation 
piégeage d’animaux nuisibles

Association Syndicale des 
Propriétaires et Chasseurs de 
Beaulieu sur Loire (ASPCB)

André ANIEL 02 38 35 89 42
aa.aniel@orange.fr

Soirée crêpes, concours de 
belote, association paroissiale

Association 
Saint-Etienne

Benoît BOTTET amicalespbeaulieusurloire@gmail.com Banquet de la Sainte Barbe, 
Loto

Amicale des 
Sapeurs-Pompiers

Isabelle DECHERF 06 26 63 06 58
Hubisa.decherf@sfr.fr

Fête de la musique, cavalcade 
de Noël, bal du 14 juillet, 
soirées

Comité des Fêtes

Jacky EGROT 02 38 35 87 56
06 80 82 31 58
jacky.egrot@sfr.fr

Apprentissage et approfondis-
sement, traitement de texte, 
Internet, Publisher…

Club Informatique

Julie LERDA 06 70 02 16 12
02 38 05 03 84
lescrayonsdecouleurs@gmail.com

Accueil de loisirs et périscolaire,
vide poussettes et co�res à 
jouets, marchés de Noël

Les crayons de Couleurs
Familles Rurales

Yannis SIGNORET
(Vice-Président)

06 47 84 18 38
yannis.signoret@yahoo.fr

FootBonny Beaulieu 
Football Club

Jean-François DEBERNE 02 38 35 32 60
ajfdeberne@wanadoo.fr

Echanges et entraide avec le 
Burkina Faso

De la Loire 
aux Deux Balé



Répertoire des Associations

Formatab Centre

Gymnastique

Les Pêcheurs Bellocéens
AAPPMA 

Ibrahim BEKKAL

Geneviève MARCHAND

Emmanuel LEMAIRE

Jean François DEBERNE

formatab.centre45@gmail.com

02 38 35 89 18

06 18 41 19 25 
02 38 35 89 68
lespecheursbelloceens@gmail.com

02 38 35 32 60

Information communication 
(réseaux internet)

Gym

Lâchés de poissons, concours 
de pêche

BibliothèqueLire à Beaulieu

Place d’Armes 02 38 35 87 24
contact.ottlc@gmail.com

Information, accueil, 
expositions

O�ce de Tourisme
« Terres de Loire et 
Canaux »

www.beaulieu-sur-loire.fr/tourisme.htmlBureau d’information touristique 
de Beaulieu s/ Loire

Jean-Philippe MARSEILLE 06 83 23 88 34 TennisLa Raquette
Bellocéenne

Stéphane GARNIER 06 77 42 69 02 YogaYoga
Eveil Sérénité

Restos du cœur 
Châtillon sur Loire
02 38 31 60 11 
Distribution tous les mardis après-midi de 14h à 16h30

Facebook :https://fr-fr.facebook.com/labremedebeaulieu45/

Donneurs de sang 
Claire RENAULT 
07 68 72 26 27

Liste des associations disponible en mairie et au bureau d’information touristique 25

Claudine PARET 02 38 35 31 46
claudine.paret@sfr.fr

Belotes, banquets, voyagesEnsemble 
et Solidaires UNRPA

Jean-François DEBERNE 02 38 35 32 60 Ecole de Musique, concerts, 
manifestations

Fanfare de Beaulieu

Olivier GOUJON 06 11 28 14 54
festizicnema@gmail.com

Production et réalisation de 
films

Festizicnema
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Saison culturelle 2022

Maison Marret
Fête des plants et des plantes
PATRIMOINE - NATURE

samedi

7
mai

 ©Isabelle Rémy

Pour sa première animation de la saison, la Maison du 
Terroir et d’Animations de Beaulieu-sur-Loire
met à l’honneur les plants et les plantes.

Plantes sauvages ou des jardins, le parc de la Maison 
Marret sera à l’honneur. Plusieurs animations seront 
proposées en lien avec la nature, l’Art et le patrimoine 
culturel ainsi qu’une bourse d’échange de plants et 
plantes.

Entrée libre
Contact : 
Maison du Terroir et d’Animations - 06 73 36 06 60

Maison du Terroir et d’Animations 
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Saison culturelle 2022

Maison Marret
Les quatre saisons
à la campagne
EXPOSITION - PATRIMOINE
Entrée libre

samedi

28
mai

dimanche

19
juin

Maison du terroir
& d’animations
Grains et graines
TERROIR - EXPOSITION
Entrée libre

dimanche

3
juillet

au

A l’occasion du marché du Terroir et de la brocante organisés par le Comité des fêtes, la Maison du Terroir et 
d’Animations propose une un évènement autour « des grains et des graines ».
La période des moissons sera l’occasion de mettre en valeur les céréales et les autres graines produites, trans-
formées et proposées par les producteurs de la Maison du Terroir et d’Animations.
Contact : 
Maison du Terroir et d’Animations - 06 73 36 06 60

Ouverture : mercredi et samedi

Cette exposition vous fera découvrir la richesse des paysages de la campagne bellocéenne au fil des saisons. 
Du Val de Loire aux canaux, des champs aux vignes, des bois aux prairies, les patrimoines naturels, bâtis ainsi que 
les activités humaines seront présentés.
Contact : Les Amis de Beaulieu 
Nadine Berneau - 02 38 35 80 38

Ils ceintureront les 4 carrés de la parcelle et seront accompagnés 
de graminées aux aspects changeants au fil des saisons. Ces « 
herbes » décoratives apporteront une touche de légèreté à 
l’ensemble. Un arbre fastigié sera installé au centre de chaque 
carré pour donner de la verticalité … Après les plantations, un 
paillage adéquat sera installé pour limiter l’entretien et les 
arrosages. Les premières fleurs sont attendues pour le mois de 
juin et sera chaque année plus abondante. Des panneaux didac-
tiques seront progressivement installés dans l’enceinte du parc, 
ils donneront des informations sur l’histoire des roses, leur 
culture et le choix des variétés présentes dans le parc. 

Dans une deuxième phase, l’autre partie du parc sera elle aussi 
transformée avec arbustes et arbres mellifères, prairies fleuries, 
fruitiers du terroir et vivaces de toute beauté. Nous aurons 
l’occasion de vous reparler ce tout cela dans un numéro du Petit 
Bellocéen.

LE JARDIN DES 5 SENS : c’est parti !
 
2022 sera une grande année dans la transformation du Parc 
Marret. Dorénavant baptisé « Jardin des 5 sens », cet espace 
vert sera complètement rénové. Une nouvelle vie s’ouvrira à lui 
et au tourisme vert dans notre belle municipalité. Ces travaux 
se feront en plusieurs phases mais la plus importante sera la 
mise en place de la roseraie. 

Avant la plantation proprement dite, les chemins de la première 
parcelle du parc seront rénovés afin de permettre aux visiteurs 
de déambuler parmi les fleurs en toute sécurité. Plus de 200 
rosiers, dont de nombreuses variétés inédites, seront plantés 
courant du mois de mars. Ces rosiers ont été choisis pour leur 
originalité, leur résistance aux maladies, leur parfum et leur 
floribondité. 
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Dormir à Beaulieu-sur-Loire

Gîte Les Rousseaux (2 couchages)
Mme LOISEAU Magalie
Les Rousseaux
21, rue du Bougonnois
Tél : 02 38 35 87 46 ou 06 33 91 33 46

Chambre chez Mme FOUCHER
(2 couchages)
Le Clousis D951
Tél : 02 38 35 80 94

T2 chez Mme TULON
(2 couchages)
11, allée des tilleuls
Tél : 06 72 68 34 49

Gîte JARRY/ROMILLY (2 couchages)
28 Grande Rue
Tél : 06 66 63 68 18

Maison de Mme MORIN (2 couchages)
2, Place d’Armes
Tél : 02 38 31 51 14

Meublé Les Saules 2 (2 couchages)
6, chemin des Forêts
Hameau le Puits d’Havenat
Tél : 02 38 35 83 55

Chambre d’Hôtes La Boulaye
Mr BEILLARD Philippe
(3 couchages)
6, rue Bissonnet 
La Boulaye
Tél : 02 38 67 56 02

Gîte l’Alisier blanc
Mme POULAIN Jacqueline
(3 couchages)
10 chemin de la Croix Saint-Martin
Hameau de l’étang
Tél : 02 38 35 37 01 ou 07 81 69 37 81

Meublé Les Saules 1 (3 couchages) 
6, chemin des Fôrets
Le Puits d’Havenat
Tél : 02 38 35 83 55

Gîte Mr et Mme Schroeder Guillot
(3 couchages)
56 Rue de Sancerre
D951
Tél : 06 08 69 30 01

Maison de Beaulieu (4 couchages)
Mme LOUP Véronique 
(84 Grande Rue – OUSSON SUR LOIRE)
1, rue du Christ

Gîtes des mariés des Médards
(4 couchages)
Lieu-dit les Médards
Tél : 02 38 35 89 51

Gîte La Chanvrière
(5 couchages)
Mr GODON Christophe
Lieu-dit « Chenevières »
Tél : 02 38 05 59 89 ou 06 17 01 76 46

Gîte Cottin (4 couchages) 
Mme COTTIN Muriel
11, rue des Grèves
Maimbray
Tél : 06 11 50 72 11 ou 09 75 55 59 96

Gîte Charles (5 couchages)
1 Impasse des mares
Le Puits d’Havenat
Tél : 09 78 35 01 65 ou 02 38 35 06 34

Meublé Thibault (5 couchages) 
15 bis Grande rue
Tél : 02 38 35 30 83

Gîte Marcelle (5 couchages) 
1 Impasse des mares
Le Puits d’Havenat
Tél : 09 78 35 01 65 ou 02 38 35 06 34
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Dormir à Beaulieu-sur-Loire

BEDU Florian (5 couchages)
(en cours de travaux)
25, Grande Rue
Tél : 06 78 01 07 57
Gîte duplex des Médards 
(8 couchages)
Lieu-dit les Médards
Tél : 02 38 35 89 51

CHAHUNEAU Alex (8 couchages)
1, Grande Rue
Tél : 06 85 29 28 61

Les Perdreaux (8 couchages)
Mr CAILLARD Vincent
12 Route des Carrés
Les Perdreaux
Tél : 06 42 52 66 56 ou 06 89 47 29 50

Château de Courcelles le Roy 
(9 couchages)
L’Orangerie
Tél : 06 61 75 93 74 Ou  02 42 04 04 45

Le clos joli (10 couchages) 
8, rue du 8 Mai
Tél : 06 67 33 38 44

Les Henrions (11 couchages)
Mme MARRANT Elisabeth
Les Henrions
D926
Tél : 07 82 88 78 09 ou 06 52 44 65 73

Château de Courcelles le Roy 
(15 couchages)
Le Bûcher
Tél : 06 61 75 93 74

Château de Courcelles le Roy 
(18 couchages)
L’Écurie
Tél : 06 61 75 93 74

 

Chambres d’hôtes 
Domaine des Médards
(35 couchages)
Lieu-dit les Médards
Tél : 02 38 35 89 51

Chez Tintin
2 rue de la justice
Maimbray
Tél : 02 38 35 81 13

Camping touristique du Canal
(ouvert de Pâques à la Toussaint)
Route de Bonny
RD926
Tél : 07 88 87 95 01

Aire de stationnement
GAEC des Doucets
Les Doucets
Tél : 06 75 12 57 89

Aire de stationnement
Domaine des Médards
Les Médards
Tél : 02 38 35 89 51
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2021 à  Beaulieu-sur-Loire

ROCHON Romy    Née le 30 décembre 2020

BERNHART  Valentine   Née le 27 juin 2021
DANTONEL ROZE  Milianna, Edwige, Valérie Née le 31 janvier 2021
INACIO  Simao, Charles, Denis  Né le 13 février 2021
LAISIS  Kéziah     Née le 31 août 2021
LE RAY  Iris, Catherine, Ambre  Née le 25 septembre 2021
LEBERT HUSCENOT  Eyline   Née le 30 mai 2021
LEGRAND  Victoire, Marie   Née le 23 juillet 2021
ORANGE  Raphaël, Nicolas   Né le 21 juillet 2021
SIMPERE  Charlie, Joël, Luc   Né le 24 septembre 2021

les Nai�ances

MARIAGES 2021
CHENEVÉ Brigitte, Danièle, Marguerite 
Et LEGROS José, Dominique, Marcel, François    21 janvier 2021

VATAN Michèle, Odette, Élise
Et DULSKI  Philippe, Laurent         03 juillet 2021 

RANGER Jacqueline, Sylvaine 
Et JUBIN  Fabrice, Michel           21 août 2021

VIDOT Victoria, Valérie
Et MOTTINI  Romain, Aldo, Kléber             10 septembre 2021

MULLER Annie, Françoise
Et MOINE  Bruno                  27 novembre 2021

Félicitations

BERGIN Laurie
Et L’ENFANT Jez                                        05 juin 2021

FONTAINE Érika
Et BÉGAT Denis        15 juillet 2021

PACS 2021

CHAILLOU Marlène 
Et LAGOUTTE Boris   20 février 2021 

DESCHATRETTE Élodie
Et ORANGE Olivier     30 mars 2021



2021 à Beaulieu-sur-Loire

BROUSSIN Gilbert, Claude     
BRASSEUR Michel, Alexis, Joseph      
RENARD Denise, Louise née ROY      
REMY Madeleine, Cécile née MONIER       
CARRIER France, Noëlle, Simone, Henriette née LANGLOIS   
THORIN Michèle, Chantal, Liliane née ANDREAU   
CHAPEAU Maurice     
CARRIER Jean, Pierre, Bernard, Michel   
MORIN Andrée, Berthe, Jeanne née ROSENTHAL  
POYAU Jean-Claude, Marie, Henri  
LOISEAU Gérard, André    
BROSSE Roger, Maurice    
ROLAND Gérard, Julien    
THIBAULT Pierre, Henri, Maurice   
BRECIER Gérard, André    
ROMILLY Roger, Georges, Lucien   
LOISEAU Michèle, Aline, Marie née RAGU     
MEYER André, Eugène   
DEBAIN Annie, Patricia   
MENEAU Roland, Georges, Marcel  
LEGER Christian, Joël, François  
MAURICE Eveline, Marie, Léa née PELOILLE     
PARDE Eliane, Gisèle née GITTON  
LEGROS José, Dominique, Marcel, François 
MALET Robert, Jacques, François

Ils nous ont  qui�és

17 janvier 2021
29 janvier 2021
25 février 2021

27 mars 2021
1er avril 2021
15 avril 2021
22 mai 2021

3 juin 2021
14 juin 2021

1er juillet 2021
22 juillet 2021
29 juillet 2021

8 septembre 2021
27 septembre 2021
28 septembre 2021
26 septembre 2021
28 septembre 2021

1er octobre 2021
10 octobre 2021
30 octobre 2021

1er novembre 2021
16 novembre 2021
16 novembre 2021
28 novembre 2021

5 décembre 2021
  

31
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ADELPI
Rue des Ouches - 45630 Beaulieu-sur-Loire
 

Administration

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
Berry Loire Puisaye
42, rue des Prés Gris - 45250 Briare
Tél : 02 38 37 03 84 - Fax : 02 38 31 26 11

MAIRIE
10 Place de l’Eglise - 45630 Beaulieu-sur-Loire 
Tél : 02 38 35 80 48 - Fax : 02 38 35 86 57
beaulieu-sur-loire@wanadoo.fr
www.beaulieu-sur-loire.fr
Secrétariat ouvert 
du Mardi au Vendredi
De 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 18 h 15
Et le samedi matin de 8 h 00 à 12 h 00

SERVICE RÉSERVATIONS 
DE SALLES ET CAMPING 
Tél : 02 38 35 32 16 ou 07 88 87 95 01
location-camping-beaulieu@orange.fr

SERVICE URBANISME
Tél : 02 38 35 80 48
elisabethya@beaulieu-sur-loire.fr
 

Aide à la personne 

AGÉ CLIC
Centre local d’information et de coordination pour personnes 
5, rue des Cigognes - 45500 Gien
Tél. 02 38 38 37 51
clicdugiennois@wanadoo.fr

SERVICES A DOMICILE
5, rue des Cigognes
45500 Gien
Tél. 02 38 67 62 11

LA MAISON DES SERVICES
12, Place Beaupin Lagier - 45420 Bonny-sur-Loire
Tél. 02 38 29 20 91

PRÉFECTURE
181 rue de Bourgogne - 45042  Orléans Cédex
Tél : 02 38 81 40 00  - Fax : 02 38 53 32 48  
www.loiret.pref.gouv.fr

SOUS-PRÉFECTURE
22-24 boulevard Paul Baudin 
45200 Montargis
Tél : 02 38 85 00 21

ASSISTANTE SOCIALE - MAISON DU DÉPARTEMENT
Unité territoriale de solidarité – U.T.S.
10, rue Jean Mermoz  - 45500 Gien
Tél : 02 38 05 23 23 - Fax : 02 38 05 23 24

Associations caritatives
EMMAÜS
Route de Bonny  - 58450 Neuvy-sur-Loire
Tél. 03 86 39 26 35

LES RESTOS DU COEUR
Zone artisanale des Champtoux
45360 Châtillon-sur-Loire
Tél. 02 38 31 60 11

A

Numéros utiles
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Bar - Hôtel - Restaurant

CHEZ TINTIN
Hôtel - Bar – Restaurant
HAUTIN Nicole
2 rue de la Justice - Maimbray 
45630 Beaulieu-sur-Loire
Tél : 02 38 35 81 13 ou 06 15 30 90 01 
Ouverture : Lundi au dimanche de 10h à 23h 

DOMAINE DES MÉDARDS SARL
Restaurant - Ferme - Auberge - 
Chambres d'Hôtes - Location de salle
GELAY Philippe 
Les Médards (route de Châtillon-sur-Loire)
45630 Beaulieu-sur-Loire
Tél : 02 38 35 89 51 ou  02 38 35 18 40

B

HÔTEL - RESTAURANT DE LA PLACE D’ARMES
Bar - Restaurant
7 place d'Armes - 45630 Beaulieu-sur-Loire
En attente d’un repreneur

L'AUBERGE DE LA TOUR
Bar - Pizzeria - Restaurant
MOUNAFEK Moëz 
6 place du Général de Gaulle - 45630 Beaulieu-sur-Loire
Tél : 02 38 35 89 70

L’ESCALE DE BEAULIEU
Bar - Tabac - Loto - Presse - Cadeaux - Articles de Pêche
9 rue de la Gaîté - 45630 Beaulieu-sur-Loire  

Bibliothèque

BIBLIOTHÈQUE  « LIRE À BEAULIEU »
Place de l’Eglise (ancienne mairie) - 45630 Beaulieu-sur-Loire 
Tél : 02 38 35 13 69 
Ouvert le mercredi de 10 h 30 à 12 h 00 et le samedi de 10 h 30 à 11 h 30

Boucherie - Charcuterie

BOUCHERIE PASSION ET TRADITION
Boucherie - charcuterie - traiteur
BOURGEOIS Kévin 
4 rue de la Gaïté  - 45630 Beaulieu-sur-Loire
Tél : 06 50 96 02 47 

CHARCUTERIE CHEZ MICHEL
BIGRAT Michel 
5 chemin du Lavoir 
 Maimbray  -45630 Beaulieu-sur-Loire 
Tél : 06 10 94 44 15 
Mercredi matin sur le Marché (Place d’Armes)

Numéros utiles

Boulangerie - Pâtisserie

BOULANGERIE POITOU
Boulangerie - pâtisserie
POITOU Christian 
Rue de la Gaîté  - 45630 Beaulieu-sur-Loire
Tél : 02 38 31 32 57
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Coi�ure

COIFFURE À DOMICILE - Sylvie BATY
99 chemin des Vignes - 45630 Beaulieu-sur-Loire 
Tél : 02 38 35 88 03 

COIFFURE À DOMICILE - Karine CIBELLO
63 chemin des Vignes  45630 Beaulieu-sur-Loire 
Tél : 06 37 48 96 51 

COIFFURE À DOMICILE – COIFF-FLO
Florence DANCOISNE
39 chemin des Vignes  -45630 Beaulieu-sur-Loire 
Tél : 06 29 77 20 86

COIFFURE MARIE-NOËLLE
Rue de la Gaîté  - 45630 Beaulieu-sur-Loire
Tél : 02 38 35 89 73 

Eau 

SUEZ ENVIRONNEMENT
Tél. 09 77 40 11 28

C

E

Échafaudage

Électroménager

Électricité

COMI SERVICE SARL
Installation d'échafaudage
Zone d'Activité des Ouches - Route de Santranges- 45630 Beaulieu-sur-Loire
Tél : 02 38 35 85 41

MORISSET EIRL
Vente - Installation - Dépannage - Antennes, électroménager, TV
MORISSET Sébastien 
75 chemin des Vignes- 45630 Beaulieu-sur-Loire 
Tél : 06.25.10.13.55 

Enfance

ÉCOLE MATERNELLE
17 rue de Châtillon - 45630 Beaulieu-sur-Loire 
Tél : 02 38 35 85 35

ÉCOLE PRIMAIRE
15 rue de Châtillon - 45630 Beaulieu-sur-Loire 
Tél : 09 62 57 83 06

GARDERIE PÉRISCOLAIRE 
ACCUEIL DE LOISIRS
17 rue de Châtillon - 45630 Beaulieu-sur-Loire 
Tél : 02 38 05 03 84

RESTAURANT SCOLAIRE
17 rue de Châtillon - 45630 Beaulieu-sur-Loire 
Tél : 02 38 35 86 55

EDF  
Tél. 09 72 67 50 45

Numéros utiles
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Épicerie

MISSION LOCALE DU GIENNOIS
30, rue Paul Bert - 45500 Gien
Tél : 02 38 67 25 62

Emploi

Entretien et réparation véhicule, matériel agricole

Garage BEAULIEU AGRICOLE 
Vente de matériel agricole - SARL
BAILLY Jean 
28 rue de Châtillon  - 45630 Beaulieu-sur-Loire
Tél : 02 38 35 85 91

PROXI-MARCHÉ
Dépôt de pain et de gaz - Vente de fruits et légumes
Partenariat avec la ferme de la Prébenderie (viande bovine issue de l'élevage) 
ABID Mohamed 
4 rue du 8 Mai - 45630 Beaulieu-sur-Loire
Tél : 02.18.49.31.75 
Ouverture : 7 jours sur 7 de 8 h à 13 h de 15 h à 20 h - Livraison à domicile (10 km)

Esthéticienne – Bien-être

ESTEL'TICIENNE AT HOME
Salon d'esthétique 
11 rue Chamaillard  - 45630 Beaulieu-sur-Loire 
Tél : 06.62.92.03.02 

SAS LPBE - SITE AROMA CENTRE
Spécialiste bien-être au naturel
Willy PRUVOST  
4 rue de Sancerre - 45630 Beaulieu-sur-Loire
Visitez le site web
Savon, huile parfumée, cosmétique, bougies SOIN DE SOIE

Massage bien-être à domicile
45630 Beaulieu-sur-Loire 
Tél : 06 08 35 26 53 
 

Fleuriste – Pépiniériste
LE VAL FLEURI
Vente de plantes à massifs, plants légumes et plantes fleuries
Route de Bonny  - 45630 Beaulieu-sur-Loire
Tél : 02 38 35 89 45

Ouverture : 
Lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h  - 
Dimanche et jours Fériés de 9h à 12h
Livraisons jusqu'à 30 km

F

I
AGENCE A TAUX REDUITS - I@D France
Conseiller immobilier Kévin BITON 
15 Grande rue  - 45630 Beaulieu-sur-Loire 
Tél : 06 46 17 35 60

Immobilier

Garage CHAMBAULT SARL (PEUGEOT)
Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers 
11 rue de Santranges - 45630 Beaulieu-sur-Loire
Tél : 02 38 35 81 01 

Email : contact.missionlocalegien@aijam.com
Site de la Mission Locale Montargis-Gien : www.aijam.com

Numéros utiles
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Docteur ROSU Béni
2 rue des Vergers - 45630 Beaulieu-sur-Loire 
Tél : 02 38 05 71 30

Loisirs

Médical

BASE ULM de Beaulieu-sur-Loire
Tél : 06 13 56 47 55

CENTRE ÉQUESTRE
Claude PLACES
Les Rousseaux  - 45630 Beaulieu-sur-Loire 
Tél : 02 38 35 87 44

Pharmacie HUBERT
Rue du 8 mai - 45630 Beaulieu-sur-Loire 
Tél : 02 38 35 84 69

MANUFACTURE DE SANTRANGES
Transformateur par trempage du P.V.C.
Le Jarlat  - 45630 Beaulieu-sur-Loire
Tél : 02 38 35 88 50  - Fax : 02 38 35 84 16

Docteur JACQUEST Francis
2 rue le Marteau - 45630 Beaulieu-sur-Loire 
Tél : 02 38 35 83 81

Médecine Pharmacie

Infirmiers
Cabinet Thierry AYMON
Rue de la Poste (cour de la Salle des Fêtes) 
45630 Beaulieu-sur-Loire 
Tél : 02 38 35 85 60 ou 06 07 50 72 92
Permanence les mercredis et vendredis de 7 h 30 à 8 h 15

L

M

O

P

Ordures ménagères et autres

DÉCHÈTERIES
Route d’Auxerre - 45420 Bonny-sur-Loire
Tél : 02 38 31 59 64  

Route de Beaulieu - 45360 Châtillon-sur-Loire
Tél : 02 38 31 15 57

SMICTOM
48 Quai de Châtillon - BP 20005 - 45501 Gien Cédex
Tél : 02 38 05 06 75
contact@smictom-gien.com
www.smictom-gien.com

Poste

AGENCE POSTALE COMMUNALE
16 bis place du  11 novembre - 45630 Beaulieu-sur-Loire 
Tél : 02 38 35 76 05

Plomberie chauffagiste FOUCHARD Sylvain
38 rue de Sancerre  - 45630 Beaulieu-sur-Loire
Tél : 02 38 35 85 84 

Plombier
CHOCAT Plomberie Chauffage SARL
Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
CHOCAT Olivier 
4 Ter rue de Sancerre  - 45630 Beaulieu-sur-Loire 
Tél : 02 38 35 89 76 

- @ : contact@manuf-santranges.com  - Visitez le site web 

Menuiserie
Travaux de menuiserie bois et pvc 
Dominique DOISNE  
Zone d'Activité des Ouches
Route de Santranges - 45630 Beaulieu-sur-Loire 
Tél : 02 38 31 05 06 ou 06 82 31 81 04 
Ouverture : Lundi au samedi de 8h à 18h

Ouverte : les mardi, jeudi et vendredi de 14 h à 16 h30
Le mercredi de 10 h à 12 h et 14 h à 16 h30 et le samedi matin de 9 h à 12 h
L’agence est fermée le lundi

Numéros utiles
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S

T

EARL HAUTIN - La Boutique à la Ferme
Vente au détail d'oeuf, volaille, veau, porc et boeuf
HAUTIN Ghyslaine, Anthony - VAAST Delphine 
Les Trappes (route de Pierrefitte)  - 45630 Beaulieu-sur-Loire
Tél : 02 38 35 86 60 ou 06 66 28 83 52 - Fax : 02 38 35 86 60

Peinture en bâtiment MEUNIER Laurent
Travaux de peinture et vitrerie 
1 rue du Stade - 45630 Beaulieu-sur-Loire 
Tél : 02 38 35 85 88 ou 06 81 85 66 20

Plombier (suite)

Peintre

Producteurs – Vente à la ferme

Ferme de la Prébenderie - La Boutique à la Ferme
Vente de viande bovine de race Charolaise, née et élevée sur la ferme, 
au détail ou en caissette sur commande. 
Animaux nourris essentiellement d'aliments produits sur l'exploitation
RUSSO Sébastien 
La Prébenderie - 45630 Beaulieu-sur-Loire
(direction Châtillon sur Loire - D951 - 1ère route à gauche sortie de Beaulieu s/L)
Tél : 06 85 94 33 76 ou 06 71 40 44 27

GAEC Les Doucets
Vente fromages de chèvre fermiers, bouchons apéritif, 
beurrée de chèvre, crème fraîche, lait entier
Élevage de caprins, de bovins lait, céréales
MORIN Didier et Johann 
Les Doucets - 45630 Beaulieu-sur-Loire
Tél : 02 38 35 86 07 - Fax : 02 38 35 86 07

ORYS
Réparation d'ouvrages en métaux
Zone d'Activité des Villiers - Route de Châtillon 
45630 Beaulieu-sur-Loire
Tél : 02 48 72 53 81 

Serrurier/Métallier

Serrurerie métallerie BEARZATTO Paul
Zone d'Activité des Ouches - Route de Santranges 
45630 Beaulieu-sur-Loire 
Tél : 02 38 29 28 88 

OFFICE DE TOURISME Terres de Loire et Canaux
Bureau d’accueil de Briare-Le-Canal
1, Place Charles de Gaule - 45250 Briare
Tél : 02 38 31 24 51

Tourisme

Bureau d’accueil de Beaulieu-sur-Loire
Place d’Armes - 45630 Beaulieu-sur-Loire
Tél : 02 38 35 87 24

CAMPING MUNICIPAL
Route de Bonny - 45630 Beaulieu-sur-Loire 
Tél : 07 88 87 95 01

Travaux publics
ENTREPRISE DECHERF SARL
Travaux publics et particuliers
DECHERF Médéric 
3 route de Savigny - 45630 Beaulieu-sur-Loire
Tél : 02 38 35 81 47  - Fax : 02 38 35 86 36

LAFONTAINE JEROME
Travaux publics et particuliers
Zone d'Activités des Ouches - Route de Santranges 
45630 Beaulieu-sur-Loire
Tél : 02 38 35 89 60

Plomberie BEAULIEU - 45630 Beaulieu-sur-Loire
Tél : 06 98 91 65 37
www.plomberiebeaulieu.webador.fr   plomberie.beaulieu@laposte.net

GAEC la Métairie
Culture de céréales (à l'exception du riz), de 
légumineuses et de graines oléagineuses.
Monsieur EGROT 
Assay - 45630 Beaulieu-sur-Loire 
Tél : 02 38 35 81 19 

Maison du terroir et d’animations
Place d’Armes - 45630 Beaulieu-Sur-Loire
maison-du-terroir@beaulieu-sur-loire.fr
Tél : 06 73 36 06 60

Numéros utiles
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Transport

CARS RÉMI 45
Conseil général du Loiret - Service des transports
15 rue Eugène Vignat - BP 2019  - 45010 Orléans cedex 1
Tél. 02 38 25 43 00
Email : loiret@cg45.fr        www.remi-centrevaldeloire.fr

SNCF
Tél. 36 35 (24 h/24 et 7j/7)
www.voyages.sncf.com

Taxis : stationnement Place d’Armes

Urgences

Vêtements

Vétérinaires

A& C TAXI SARL
CHAMPION Bruno – CHESTIER Christophe - CHAMPION Annie
Tél. 02 38 67 86 03 ou 06 13 38 59 20 

Taxi – SEB TAXE SERVICES
Cruveiller Sébastien
Tél. 06 68 99 90 47

Taxi  LEFEBVRE Eric
Tél. 02 38 67 19 23 ou 06 77 25 59 81

Taxi  MENEAU David
Tél. 02 38 35 88 52 ou 06 08 21 37 59

POMPIERS  COMPOSER LE 18
CENTRE DE SECOURS
Rue du Gratte-Chien
Tél. 02 38 35 86 09
 
URGENCES COMPOSER LE 15

GENDARMERIE COMPOSER LE 17
41 route de Beaulieu - 45360 Châtillon-sur-Loire
Tél. 02 38 31 71 30

 

RAPPEL NUMÉROS D’URGENCE

ROBLIN Florian
Viticulteur AOC Coteaux du Giennois
11 rue des Saints Martin - Maimbray 
45630 Beaulieu-sur-Loire
Tél : 02 38 35 86 88 ou 06 61 35 96 69 
Ouverture :
Lundi au dimanche et jours fériés
Sur rendez-vous
Accueil possible de groupe jusqu’à 20 personnes

EN MODE
Prêt à porter hommes/femmes/enfants
5, rue de la Gaîté - 45630 Beaulieu-sur-Loire
Tél : 07 83 85 56 39
Emmode45500@gmail.com

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE
Z.A. de la Champagne - 45420 Bonny-sur-Loire
Tél. 02 38 31 70 00
 

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE
221 Route de Nevers - Lieu-dit « les Pelus »
58450 Neuvy-sur-Loire
Tél. 03 86 39 20 39

Viticulteurs

Domaine GUÉROT
Viticulteur AOC Coteaux du Giennois
Label Vignobles & Découvertes
24 rue Franche - L'Étang  - 45630 Beaulieu-sur-Loire
Tél : 02 38 35 84 52 ou 06 13 83 49 37 
Fax : 02 38 35 32 57

Numéros utiles
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Vos déchets

LES ORDURES MÉNAGÈRES
Les ordures ménagères sont ramassées tous les lundis après-midi.

Quelques règles importantes :

Sortir les déchets avant midi 

Les sacs ou bacs doivent être largement visibles (même de nuit). Attention aux véhicules qui parfois, gênent 
le passage de la benne.
Il n’y a que 3 jours dans l’année où les déchets ne sont pas collectés : le 1er janvier, le 1er Mai et le 25 décembre. 
Des rattrapages sont prévus, pour ces 3 jours, les autres jours fériés le camion passe comme d’habitude.

Les déchèteries

Les déchèteries les plus proches de Beaulieu-sur-Loire sont celles de Chatillon sur Loire et Bonny sur Loire.
Ouvertes du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. Fermées le dimanche.

L’accès aux déchèteries est gratuit pour les particuliers. Il est limité aux véhicules et camionnettes de PTAC inférieur 
à 3,5 tonnes.
Pour les professionnels, l’accès aux déchèteries est payant, il convient de se rapprocher du SMICTOM du GIENNOIS 
(Tél : 02.38.05.06.75)

Renseignements : SMICTOM du GIENNOIS – tel : 02.38.05.06.75 – contact@smictom-gien.com
Facebook: smictom du giennois

Les encombrants
La collecte des encombrants aura lieu le vendredi 25 février 2022. N’oubliez pas 
de vous inscrire en mairie au préalable et de respecter les règles suivantes :
La benne n’est pas habilitée à pénétrer dans les cours de fermes ou autres lieux 
privés. Pour être collectés, les encombrants doivent être sortis la veille au soir du 
jour de ramassage et à l’endroit habituel de dépôt des ordures ménagères.
Il est interdit de ressortir des encombrants après le passage du camion.

Déchets qui par leurs dimensions, leurs poids (avoisinant 100 kg) ou leurs 
mesures ne peuvent être chargés dans une benne à ordures ménagères. Ces 
objets sont inertes et peuvent être soulevés sans e�ort particulier par 2 ripeurs. 

La collecte sélective

Les habitants du bourg bénéficient d’une collecte des sacs jaunes tous les jeudis après-midi des 
semaines impaires. Pensez à sortir vos sacs jaunes avant midi !

Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères

https://smictom-gien.com

EMBALLAGES 

VERRES 

PAPIERS



Vos déchets
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Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères

CALENDRIER DES COLLECTES 2022
BEAULIEU SUR LOIRE  

Les ordures ménagères
et les sacs jaunes sont à présenter 

avant midi le jour de collecte

JOURS FÉRIÉS

Pour rappel, il y a 3 jours dans une année 
civile où les collectes sont décalées :  le 
1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre. 
Pour 2022, ces jours tomberont un 
dimanche donc il n’y aura aucun 
décalage de collectes à organiser pour le 
SMICTOM. Tous les autres jours fériés 
sont des jours travaillés pour les 
équipiers de collecte.

1
2
3
4
5

5
6
7
8
9

9
10
11
12
13

13
14
15
16
17

17
18
19
20

21

22

22
23
24
25

26

JEUDI APRÈS-MIDI SEMAINE IMPAIRE

TRI SÉLECTIF

ORDURES MÉNAGÈRES
LUNDI APRÈS-MIDI

ENCOMBRANTS
N’oubliez pas de vous 

inscrire en Mairie

ARRABLOY
Les Gatînes
06 32 81 96 78

POILLY LEZ GIEN
ZA les Clorisseaux
3 rue des perdrix
06 02 18 57 90

STE GENEVIÈVE DES BOIS
ZA de la bonne Dame
Route de la Distillerie
06 32 81 41 77

BONNY SUR LOIRE
Les Roncières - Rte d’Auxerre
06 32 81 62 92

CHATILLON SUR LOIRE
ZA Les Champtoux
06 32 81 79 09

NOGENT SUR VERNISSON
ZA Près la Forêt
06 32 81 38 08

Horaires d’ouverture 
des déchèteries :

Lor

mais aussi radiographies, verre, papier, emballages, huiles de friture, capsules Nespresso...

Du lundi au vendredi
9h00 - 12h00 

14h00 - 18h00

Le samedi
9h00 - 12h30

13h30 - 17h00

BRIARE
ZIA de Vaugereau
Rue de la Croix Saint-Marc
06 32 81 71 65

 Pensez à vous munir 
d’un justificatif de domicile
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28
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30

31
32
33
34

35

35
36
37
38
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39
40
41
42

43

44

44
45
46
47

48

48
49
50
51

52

smictom du giennois

SUIVEZ-NOUS
SUR FACEBOOK 

& SUR L’APPLICATION  
PANNEAUPOCKET

LES DÉCHÈTERIES
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Curi�ités



Mairie - 10, place de l’église - 45630 Beaulieu-sur-Loire
Tél. 02 38 35 80 48 - Fax 02 38 35 86 57

beaulieu-sur-loire@wanadoo.fr

http://beaulieu-sur-loire.fr
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