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Très chers concitoyens et habitants de Beaulieu.

Je vous souhaite une belle
et heureuse année 2020
pour vous et vos proches.

M. Olivier Dussopt Secrétaire d’Etat
auprès du Ministre de l’Action et des Comptes Publics
à l’occasion du Congrès des Maires de France
à Paris en Novembre 2019

Beaulieu a fait un beau parcours 2019.

du réseau électrique et téléphonique, prochain
chantier entre le village et le hameau de Pléoux.

Comme chaque année ce bulletin retrace les

Nous avons raccordé nos bâtiments au réseau

grands moments de notre cité et dresse un état

d’assainissement.

des lieux de notre commune. Sous leur entière

d’accueil et de résidence pour l’autonomie avance

responsabilité, il permet également aux syndicats

et a été validé par le département de l’Ardèche. Le

intercommunaux de vous informer et laisse enfin aux

projet de réhabilitation du presbytère a été confié

diverses associations de la commune la possibilité

au cabinet La Ligne de Largentière. La pose des

de vous exposer leurs actions. J’espère que vous

panneaux de rue et l’adressage a commencé

aurez plaisir à le lire.

et devrait s’achever au début de l’année 2020.

Malheureusement nous déplorons le départ d’amis

Nous avons changé plusieurs bornes à incendie.

ou de proches mais plusieurs naissances et la

L’entretien des réseaux de voirie et des cours d’eau

vitalité croissante de notre école nous réjouissent.

se poursuit. Nous veillons au confort et à la sécurité

Nous devons compter aussi sur le dynamisme de

de nos enfants à l’école chaque jour en améliorant le

nos associations pour fédérer des moments de

mobilier, l’informatique et le réseau de lumière.

convivialité, d’échanges et de joie. Notre petit marché

Le bien-être de tous et votre sécurité font partie

dominical, avec la persévérance et l’implication de

de notre quotidien. Nous restons des acteurs actifs

certains se maintient et a tendance à se développer,

dans les instances qui nous accompagnent comme

nous devons être nous aussi des acteurs actifs de

la communauté de commune du Pays des Vans en

cette consommation de proximité.

Cévennes, le SICTOBA, le SEBA, le SDE…

Le

projet

MARPA,

maison

Comme chaque année, vous avez pu constater
des travaux pour améliorer votre quotidien. Nous
poursuivons notre politique de mise en discrétion

Jean – François Borie, Maire de Beaulieu
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Etat Civil 2019
Naissances
ABDELKADER Anissa, née le 2 janvier

Mariages

à AUBENAS (07)

DALZON Mathias et DELEUZE Chloé,
le 8 juin

LAFFONT Romance, née le 1er mars
à AUBENAS (07)

ROCHE Jonathan et BLANC Nathalie,
le 15 mai

DELEUZE Marin, né le 13 juillet

PLISSON Cyril et DOLIDIER Marie,
le 23 juin

à AUBENAS (07)
ROUBY Mylan, né le 1er août

MARMIER Benjamin et RECKWARD Sandrine,
le 21 décembre

à ALÈS (30)
ROUX Emma, née le 12 septembre
à ALÈS (30)

Décès

MONTREDON Lisa, née le 14 novembre

COIFFIER, veuve RICHARD Martine,
le 21 janvier à VALENCE (26)

à AUBENAS (07)
LAPINTA Lévi, né le 21 novembre

BEAUSSIER, veuve PELLIER Elianne,
le 15 mars à PIERRE-BÉNITE (69)

à MONTPELLIER (34)
BARBOT Eléanore, née le 14 décembre

ESTABLET Gilles,
le 8 août à MONTÉLIMAR (26)

à ALÈS (30)

Recensement
Du 15 janvier au 15 février Virginie Mathieu et

Il détermine la population officielle de votre commune.

Delphine Corvée, agents recenseurs désignés par

De ce chiffre découle la participation de l’état au

le conseil municipal procèderont au recensement de

budget de la commune (DGF)

la population.

Du nombre d’habitants dépend également le nombre
d’élus au conseil municipal et détermine le mode de

Vous

aurez

2

possibilités

:

répondre

aux

scrutin.

questionnaires papier distribués par les agents

Ouvrir une crèche, agrandir une école, installer

recenseurs ou répondre par internet.

des commerces, construire des logements ou

Le recensement par internet est plus simple plus

déterminer le mode de transport sont autant de

rapide et surtout plus écologique, en 2018 4,9

projets qui s’appuient sur la connaissance de la

millions de personnes ont répondu en ligne soit une

population (âge, profession, conditions de logement).

économie de plus de 31 tonnes de papier.

Le recensement permet de mieux répondre aux

A quoi sert le recensement de la population ?

besoins de la population.
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Budget commune 2019
COMMUNE DE BEAULIEU
BUDGET PRIMITIF 2019
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
F
O
N
C
T
I
O
N
N
E
M
E
N
T

B
U
D
G
E
T
P
R
I
M
I
T
I
F

Déficit de fonctionnement reporté

Cha rges à ca ra ctère généra l

-

Charges à caractère général

119 850,00

21%

Charges de personnel et frais assimilés

152 200,00

27%

31 908,00

6%

102 391,00

18%

1 200,00

0%

400,00

0%

Atténuation de produits
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues

156 584,00

Opérations d'ordre de transfert entre sections

-

Opé d'ordre à l'intérieur de la section de fonct

-

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

28%

2
0
1
9

Atténua tion de produits

0%
Autres charges de gestion courante

564 533,00

94 765,79

17%

Atténuation de charges

13 900,00

2%

Produits des services du domaine et ventes

25 300,21

4%

Impôts et taxes

226 517,00

40%

Dotations subventions et participations

152 050,00

27%

52 000,00

9%

Produits financiers

-

Produits exceptionnels

-

Opérations d'ordre de transfert entre sections (dont 72,79)

-

Opé d'ordre à l'intérieur de la section de fonct

-

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

27%

18%
6%

Excédent de fonctionnement reporté

Autres produits de gestion courante

Dépenses imprévues
Virement à la section investissement

RECETTES
F
O
N
C
T
I
O
N
N
E
M
E
N
T

28%

-

Virement à la section investissement

21%

Cha rges de personnel et frais a ssimilés

Excédent de fonctionnement
reporté

9%

Atténua tion de cha rges
Produits des services du
domaine et ventes
Impôts et ta xes
Dota tions subventions et
participations

17%

2%
4%

27%

40%

Autres produits de gestion
courante

564 533,00

COMMUNE DE BEAULIEU
BUDGET PRIMITIF 2019
SECTION D'INVESTISSEMENT

B
U
D
G
E
T
P
R
I
M
I
T
I
F
2
0
1
9

D
E
P
E
N
S
E
S

D
'
I
N
V
E
S
T
I
S
S
E
M
E
N
T

Déficit d'investissement reporté:
Stocks

-

Dépenses imprévues

-

Opérations d'ordre de transfert entre sections

-

Opérations patrimoniales
Dotations fonds et réserves
Emprunts et dettes assimilées
Compte de liaison affectation à un BA
Subventions d'équipement versées
Immobilisations reçues en affectations

R
E
C
E
T
T
E
S

0%

9 555,05

2%

246 938,00
39 161,00

-

Stocks

156 584,00

Produit des cessions d'immobilisation

-

Opérations d'ordre de transfert entre section

-

Opérations patrimoniales

-

FC TVA
Taxe locale d'équipement
Emprunts et cautions
Compte de liaison

39%

35%
7%

4 000,05

1%

68 021,00
4 200,00
404 265,00

Emprunts et
dettes
assimilées
2%

Total recettes équipement votées par opération
1%

28 488,00

Autres immos financières
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT

Immobilisations reçues en
affectations
10%
61%

142 971,95

Immo reçues en affectation
Total recettes équipement votées par opération

61%

404 265,00

Excédent d'investissement reporté

Excédents de fonctionnement capitalisé

Déficit
d'investissement
reporté:…

-

Autres immos financières

Virement de la section de fonctionnement

Total dépenses équipement
votées par opération
10%

-

-

Total dépenses équipement votées par opération

27%

600,00

Participations et créances ratttachées

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

D
'
I
N
V
E
S
T
I
S
S
E
M
E
N
T

108 010,95

17%

1%

Compte de liaison…
Taxe locale
d'équipement
1%
FC TVA
7%
Excédents de
fonctionnement
capitalisé
35%

Virement de
la section de
fonctionnem
ent
39%

Bulletin communal de Beaulieu - 2019 | page 6

Voirie 2019
Cette année, les travaux ont commencé dans l’été,
pour du nettoyage des berges du ruisseau qui
démarre au bas du lieu dit «la grange» et se jette
dans le ruisseau du Miolas.
Ce broyage a été effectué par l’entreprise PELLET de
Barjac pour un coût de 5 000 € TTC.
Ces travaux sont arrêtés près de la cave viticole
et il reste encore une bonne longueur pour arriver
jusqu’au ruisseau du Tégoul.
Ces travaux de nettoyage des cours d’eau sont
indispensables si nous voulons réduire les dégâts
qu’occasionnent les violents orages que nous
connaissons ces dernières années.

Pour ce qui est du goudronnage, nous avons refait
la V C n°3 du bas Laurent avec de l’enrobé à chaud
avec aussi le curage du ruisseau qui longe cette
voie.
Coût des travaux : 8 000 € TTC.
Nous avons aussi réalisé des goudronnages partiels
(emplois) sur le chemin qui part du croisement de
la départementale 202 et qui rejoint le V C n° 8 qui
rejoint Bec de Jun pour un coût de 7000 € TTC.
La V C 36 qui mène à la cave coopérative a été
refaite en bicouche. Suite à des accords entre la
cave coopérative des vignerons de Jalès et Mr
SITZICK, cette VC passe devant la cave et rejoint la V
C n°20 près du quai de chargement. Cette 2e partie
a été décaissée et empierrée pour un prochain
goudronnage. Coût de ces travaux : 3 500 € TTC.
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La VC n° 32 qui passe devant les maisons VEDEL a
été refaite en bicouche sur une longueur d’environ
150 m.
Sur la VC n°4 qui va de Chazalis à Bonnemontesse,
nous avons fait curer le fossé sur environ 300 m
de long. Sur cette même voie, nous avons aussi
fait un passage busé afin de diriger l’eau dans un
ruisseau déjà existant de l’autre côté de la route.
Ceci pour un coût de 3 500 €.
Nous avions prévu de refaire une partie de la VC
n° 8 de Bec de Jun mais suite aux travaux de
voirie pour la voie douce, le budget voirie 2019
était pratiquement épuisé. Ces travaux devraient
se réaliser en 2020.
Que vient faire la voie douce sur nos chemins
communaux ? (Projet porté par notre communauté
de communes)
En partant de St Paul le Jeune, cette voie douce,
qui comme chacun le sait, passe sur le tracé de
l’ancienne voie ferrée (1870-1976) et arrive à
Pléoux. A partir de là, en accord avec la communauté
de communes, plusieurs chemins ruraux (anciens
chemins d’exploitation) ont été revêtus en bicouche
entre autres le chemin de la Gineste et le chemin
de St Jean. La VC n° 17 qui passe sous le hameau
de Chazalis a eu des emplois partiels. Le chemin
qui va de la chapelle de Bonnemontesse aux limites
de la commune de Grospierres a été entièrement
empierré.
Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise SATP
Agence d’Aubenas pour un coût de 45 000 € HT.

Travaux communaux
en 2019
Travaux sur bâtiments communaux :
Presbytère, boulangerie, mairie, école, atelier
communaux : 15000,00€
Matériel de Bureau : 4000,00€
Adressage 13000,00€
Raccordement réseau assainissement :
5000,00€
Bornes incendies : 12000,00€
Voirie : 75000,00€
Signalétique : 3000,00€
Soit un total de 127000,00€
Après

quelques

longues

discussions

avec

les

responsables de la communauté de communes, nous
avons trouvé un accord. La commune de Beaulieu
participera à ces travaux à la hauteur de 20 000 €.
Il y’a eu quelques soucis de communication entre
la commune, l’entreprise et la communauté de
communes ; ce qui a conduit parfois à des problèmes
avec les riverains, confirmant ainsi que le manque de
communication entraîne souvent des frais inutiles.
Dans l’ensemble, ces travaux se sont plutôt bien
passés.
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La Route des dolmens et les sentiers de découverte

Traitement fongicide sur le Dolmen des Divols N°37

Depuis le 19 juillet 2018, les sentiers de découverte
et la Route des dolmens sont ouverts aux publics.
Le balisage directionnel, peu visible car réalisé à la
peinture en 2018 et donc source d’égarement, a été
complètement revu et amélioré début 2019. Des
petites balises ont été fabriquées sur un support en
aluminium reprenant le logo de Chemins et dolmens
associé à une flèche.
Communication
- Des livrets-jeux

Maquettés en 2017, ils ont été finalisés au printemps
avec l’engagement d’une graphiste qui a aussi assuré
la mise en forme. Deux livrets sont proposés pour les
tranches 4-7 ans et 8-12 ans. Ils sont disponibles en
français et en anglais et accompagnés d’un crayon
à papier. Ces livrets jeux suivent les itinéraires des
sentiers et demandent la lecture des panneaux pour
connaître les solutions aux questions. Le circuit de
Beaulieu, du fait de sa longueur, est uniquement
concerné par le livret 8-12 ans.
Les livrets ne sont pas encore mis en vente. Il reste
à mettre en place les modalités de vente entre les
communautés de communes et les offices de tourisme.
- Journées nationales de l’archéologie

Dans le cadre des journées nationales de
l’Archéologie, Chemins et dolmens a organisé
avec la société de sauvegarde de Grospierres
une conférence présentée par Mélie Le Roy sur
l’étude des vestiges anthropologiques issus des
dolmens. Mélie Le Roy est également la responsable
d’opération de la fouille du dolmen des Abrits 2 à
Beaulieu. Suite à sa conférence, elle a ouvert son
chantier à la visite.

Evènementiel
Deux événementiels ont été programmés durant l’été
: les 18 juillet et 1er août. Cette année, nous avons
testé les balades contées nocturnes. Deux sites
ont été choisis sur les communes de Lablachère et
de Beaulieu. Se déroulant à la nuit tombée, il était
important de choisir des dolmens ne nécessitant
pas une longue marche et que celle-ci ne soit pas
non plus périlleuse.
En fin d’après-midi, après une rapide visite guidée sur
les dolmens, nous nous sommes ensuite retrouvés
pour la dégustation de produits locaux (fromages,
charcuterie, vins, jus de fruits, miel) avant que
Chloé Gabrielli qui intervenait pour la 2ème année
consécutive, ne commence ces contes autour des
dolmens.
Particulièrement appréciées, les deux soirées
ont attiré près d’une quarantaine de personnes
(essentiellement des adultes) à chaque fois.
Valorisation et protection du patrimoine historique
Les rochers de Carabasse abritent des vestiges
d’occupation datant du Néolithique au Moyen-âge.
Ce sont essentiellement des constructions en pierre
sèche ou maçonnées. Ce site a fait l’objet d’une
série de sondages en 2004 par Nicolas Clément.
Ils sont actuellement recouverts par la végétation
mais libres d’accès. Cette abondante végétation
conditionne la circulation des visiteurs qui doivent
marcher sur les arases des murs pour parcourir le
site.
Dans la continuité de la mise en valeur des sites, un
débroussaillage conséquent a été mené par l’équipe
d’adultes en insertion du Pradel pour dégager les
vestiges de la végétation et offrir de nouveaux axes
de circulations aux visiteurs en dehors des arases
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des murs. Suite à une visite avec le service régional
de l’Archéologie Auvergne-Rhône Alpes, une mise à
distance des vestiges a été préconisée.
Un cahier des charges a été envoyé à plusieurs
ferronniers pour une demande de devis.
La mise à distance devant être installée à proximité
des vestiges, les emplacements préconisés sont
situés sur des déblais de fouille.
Avant les travaux de mise à distance, il sera donc
nécessaire de réduire les déblais de fouille.
Cette opération devrait se dérouler avant la fin
de l’année 2019 et être menée par la Société de
sauvegarde de Grospierres, sous la direction de
Nicolas Clément.
Fouilles programmées 2019
Pour la troisième année consécutive, les dolmens
des Abrits 2 à Beaulieu et de la combe de Bonne
fille 1 à Grospierres ont fait l’objet d’une fouille
programmée. La première opération s’est déroulée
au mois de juin et la seconde a été effectuée en
septembre.
La fouille du dolmen des Abrits 2 à Beaulieu est
en cours de demande de reconduction auprès des
services de l’Etat pour une quatrième et dernière
campagne. Quant au dolmen de la combe de Bonne
fille 1, il s’agissait de la dernière campagne.

Bibliothèque municipale

C’est :
Une équipe qui vous accueille les :
mardis de 9h à 11h
samedis de 10h à 12h

Un lieu de rencontres, d’échanges... où l’on peut
éventuellement emprunter des livres
Une source d’animation
• Participations :
- au prix littéraire avec les élèves de CM :
les enfants éliront leur livre préféré parmi
5 ouvrages choisis par l’ensemble du réseau
Lire, des enseignants et des élèves de 6éme
du collège des Vans.
- au mois du film documentaire : le film «Ti-gars»
de Doris Buttignol a été diffusé en novembre
à la salle polyvalente en collaboration
avec la médiathèque intercommunale.
• Rencontre avec l’auteur Alain Garba en août.
• Lecture de contes de Noël par Eric L.
en décembre autour d’un goûter

Soirée Conte à coté du dolmen des Abrits 2

Concernant le dolmen des Abrits 2 à Beaulieu, dans
la continuité de la fouille 2018 dirigée par Mélie
Le Roy, la fouille s’est étendue au dernier quart à
l’arrière de la chambre.
La fouille totale du tumulus a mis en évidence des
structures de soutènement édifiées pour stabiliser
le tumulus.
A partir du mois d’Avril 2020 en Mairie, un planning
des randonnées sur les circuits des Dolmens seront
à votre disposition.
Sonia Stocchetti, François et Eric

Les enfants de l’école ont fêté la poésie en mars
et participé au spectacle : Le « Noël du Yétou »
par la compagnie Planétemômes.

Vous pouvez nous joindre :
• au téléphone au 04 75 36 70 87
aux heures d’ouverture
• par mail : bibliothequebeaulieu@orange.fr
Pour les personnes ayant des difficultés de
locomotion, Françoise peut apporter des livres.

Rappel : L’adhésion est de 5 euros par an
et est valable dans toutes les bibliothèques
de la communauté de communes.
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Du côté de l’école !
Cette année, « Du côté de l’école » fait un bond en arrière !
En effet, des textes issus d’un journal scolaire
mensuel « Le cri de Beaulieu » écrit et réalisé par
l’école publique de notre commune et datant de ...
1932, 1937, 1939 ont été retrouvés ! Retrouvés
lors d’un vide grenier par des habitants de Beaulieu
(merci Mado !) ou au fond d’un carton, bien rangé
à l’abri de l’usure du temps (merci Jean-Claude !).
Ils nous permettent de nous apercevoir des
changements survenus au cours du temps !

L’enseignant, M Fromentin, utilisait une imprimerie
afin que ses élèves soient dans une véritable situation
de communication en échangeant avec une autre
école.
Peut-être, retrouverez-vous des noms connus au
bas de ces articles. Ces enfants avaient une dizaine
d’années et faisaient partie de la classe des grands,
de fin d’études.

Vous aussi, si vous trouvez d’autres textes de ce type, vous pouvez nous les amener en mairie.

1932

L’élevage du ver à soie
Les vers à soie mangent sans cesse.
On leur donne à manger dès qu’ils ont fini la feuille qu’on leur avait donnée soit, 3 à 5 fois
par jour.
Avant chaque mue, on enlève leur litière et on les éclaircit. La litière est utilisée comme
engrais ou pour nourrir le cochon. Après la 4ème mue, lorsqu’on met la bruyère, les vers
occupent une surface de 40m2 et mangent 100kg de feuilles par jour, environ.
8 à 10 jours après la 4ème mue, les vers à soie sont translucides, un fil de soie sort de la
bouche. On met la bruyère. Les vers à soie y montent et font leur cocon qu’on récolte 8 jours
après. Quelques vers deviennent mous et meurent sans faire de cocon ; nous les appelons
des « jaunes »
Edouard Roux

Janvier 1937

Les semailles
Jeudi dernier, avec papa et mon oncle, nous avons commencé d’ensemencer un champ d’environ 100m de long sur 80m de large.
D’abord, nous avons labouré. De temps en temps, je tenais les mancherons de la charrue et
je m’efforçais de suivre les conseils qui m’étaient donnés. Il m’arrivait même de « dérailler » un
peu mais alors mon oncle reprenait la charrue et la remettait dans le bon chemin.
Le champ labouré, papa et mon oncle, un sac de blé en bandoulière semaient à la volée.
Pendant ce temps, je surveillais les chevaux suant et soufflant. En revenant à la maison,
j’étais heureux de ma matinée. Mais, de nous tous, c’était bien les chevaux les plus fatigués.
Saint Etienne Léopold
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Janvier 1937

Notre enquête, la culture
Sur les 14 familles des 16 élèves de la classe, 13 cultivent la vigne et tous cultivent des céréales : blé, avoine, orge, maïs et rarement du seigle.
- 12 récoltent du blé pour la consommation familiale
- 2 cuisent leur pain. Les autres échangent leur blé contre du pain
- 7 élèvent des vers à soie
- 7 cultivent des oliviers mais 3 seulement en ont assez pour la consommation familiale
- tous ont quelques arbres fruitiers : figuiers, noyers, amandiers, cognassiers, pommiers,
pruniers, poiriers, pêchers et cerisiers.
La classe des grands

Mars 1937

Mon camarade Pierre
Mon camarade préféré, c’est Pierre Bolze. Il a 12 ans et est de taille moyenne. Ses cheveux
sont roux et ses yeux marron. Il est vêtu sobrement d’un pantalon court et d’une blouse
noire ; il est chaussé de galoches et coiffé d’un béret.
Pierre est toujours de bonne humeur. Nous sommes à côté l’un de l’autre en classe et lorsque
je lui demande une règle ou un crayon, il me le prête volontiers.
Aux récréations, il aime bien jouer aux billes car à ce jeu, il est très habile. En classe, il est
studieux et se fait rarement punir.
Quelquefois le dimanche, il me dit : « Viens jouer aux cachettes ? » et je vais passer une
demi-heure ou une heure avec lui avant de regagner mon village éloigné.
Ferdinand Brahic

Décembre 1938

Suppression de trains
Depuis le 5 décembre, 2 trains de voyageurs sont supprimés. Le service postal est maintenant assuré le matin par un autobus. Le public et les voyageurs sont moins bien desservis.
Notre gare perd ainsi de son importance, car, en octobre, on avait déjà supprimé 2 trains de
mineurs.
La classe des grands
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SICTOBA

Depuis le 1er janvier 2019,
TOUS LES EMBALLAGES ET PAPIERS SE TRIENT!
Tous les habitants du territoire du SICTOBA peuvent
donc désormais, grâce à l’extension des consignes
de tri, déposer dans le bac jaune tous les emballages
ménagers sans distinction : emballages en métal,
en papier, en carton, briques alimentaires et, fait
nouveau, tous les emballages en plastique, ainsi que
tous les papiers.
Cette extension des consignes de tri est une réussite
avec 380 tonnes supplémentaires collectées de
janvier à septembre sur tout le territoire du SICTOBA
et de plus en plus d’usagers qui participent. De gros
progrès sont donc observés grâce notamment à
cette extension des consignes de tri.
Cependant, nous constatons quelques erreurs
de tri qui coûtent cher au SICTOBA et donc aux
usagers. En effet, de nombreux objets en plastique
sont retrouvés dans les bacs jaunes. Nous vous
rappelons que ce sont les emballages en plastique
qui se recyclent et non les objets. L’emballage est
l’ensemble des éléments vendus avec le produit pour
en assurer sa présentation, sa conservation ou son
transport.
Les objets en plastiques ne vont donc pas dans
le bac jaune par exemple : les tuyaux, arrosoirs,
cagettes, jouets, stylos, ceintres, brosses à dents,
brosses à cheveux, cotons-tiges, rasoirs,…
De plus, nous vous rappelons qu’il ne faut pas jeter
de sacs poubelles noirs dans les bacs jaunes (même

s’ils contiennent des emballages et papiers) car ils
sont considérés comme des refus par notre centre
de tri ce qui est coûteux pour la collectivité. Vous

TOUS VOS
EMBALLAGES
ET PAPIERS
SE TRIENT
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SEBA 2019

Image par Karolina Grabowska de Pixabay

pouvez par contre utiliser des sacs transparents (de
préférence non fermés).
Si vous avez une question, vous pouvez consulter
le site www.sictoba.fr (rubrique « Le tri » onglet «
Dans quelle poubelle ? » OU www.consignesdetri.fr
OU contacter le SICTOBA au 04.75.39.06.99.
Grâce à votre geste de tri, le SICTOBA et votre
commune agissent en faveur de l’environnement.
Nous sommes tous acteurs du recyclage :
engageons-nous, trions plus !
De plus, nous vous rappelons que le SICTOBA
propose des composteurs individuels (accompagnés
d’un bioseau) à la vente au prix de 18,50€ et favorise
la mise en place de composteurs partagés dans vos
villages.
Si vous êtes intéressés, contactez le syndicat.

Le SEBA a fait de nombreux travaux ces dernières
années sur la commune de BEAULIEU :
- l’installation de la station d’épuration avec une
partie des branchements du quartier La gare
- le renforcement de la conduite d’eau potable sur le
hameau de Bec de Jun, le bassin des Divols, ainsi
que la conduite qui va sur Saint André de Cruzières,
- la poursuite du raccordement du tout à l’égout
avec deux tranches concernant le quartier La Gare
et une partie de Beaulieu.
Pour le SEBA, 2018 est une année charnière
pour le service de l’eau en sud Ardèche. En effet,
en date du 4 juillet 2016, l’assemblée des élus du
SEBA (établissement public à caractère industriel et
commercial) a décidé la mise en régie des services
de l’eau, soit une gestion directe de l’ensemble des
infrastructures et des projets de développement à
compter du 1er Janvier 2018.
Le SEBA représente aujourd’hui 86 communes pour
la production et la distribution à l’usager : en eau
potable, assainissement collectif et SPANC (service
public et assainissement non collectif).
Le SEBA gère 1105 km de réseau en eau potable
(réseau ossature et de distribution), 20 sites
de production (eau potable), 5 million de m3 de
produits, 214 km de conduites, l’assainissement
de 28 stations de traitements (eau usées) et 250
tonnes de matières sèches évacuées.
La conformité bactériologique sur le réseau de
distribution d’eau potable est de 98%, le prix
3,24 €/m3 TTC, 23911 abonnés dont 16 732
habitants desservis par le service d’assainissement
non collectif.
La conformité des équipements d’épuration est de
100%, le prix du m3 au 01/01/2018 est de 2,70 €,
le service assainissement collectif compte 12187
abonnés et 11000 installations non collectives.
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La Perle d’Eau 2009-2019
En avril la Perle d’Eau
a célébré son dixième anniversaire…

la piscine intercommunale exploitée par le S.M.A.M
a axé son année 2019 sous le signe du bilan tout
autant que de l’action.

Une situation financière qui tend vers l’équilibre
Bilan : A chacune de ses réunions, le Comité Syndical
(63 membres) prend connaissance des informations
relatives à la gestion financière. En 2019, et grâce
aux adhésions des communautés de communes
depuis trois ans, la situation financière tend à être
équilibrée. Certains postes de dépenses sont mieux
contenus (produits d’entretiens, gestion des fluides
notamment) quand certains postes de recettes
sont développés (conventions avec les partenaires
associatifs : accueil de loisirs, établissements
spécialisés en particulier).
L’exploitation de la Perle d’Eau par le S.M.A.M
relève souvent de la gageure. Aussi, au terme de
dix années d’exploitation, les membres du Bureau
Syndical souhaitent que 2020 soit une année de
décisions pour l’exploitation des 10 prochaines
années. Des choix politiques (mode de gestion et
forme juridique) tout autant qu’une stratégie de
développement commercial (activités et animations)
s’imposeront afin de rendre viable le fonctionnement
de la Perle d’Eau.
2019 : Satisf-actions !
Les résultats de l’enquête conduite à l’occasion des
10 ans témoignent d’une grande satisfaction du
public pour les conditions d’accueil. Son atmosphère
non chlorée (traitement de l’eau à l’ozone) positionne
effectivement la Perle d’Eau en bonne place parmi
les structures aquatiques avoisinantes.

Un
public
également
satisfait
par
les programmes
d’activités qui, en
2019, a développé
d e
nouveaux axes : stages
enfants
« grands débutants » pendant les vacances
scolaires, soirées thématiques (en février, avril
et octobre), animations aqualudiques (parcours
gonflable pendant les vacances d’automne), séances
de sophrologie (saison estivale).
Améliorer les conditions matérielles d’accueil est
une constante à la Perle d’Eau. L’année 2019 a
misé sur l’extérieur (plages bois et bords de bassins
restaurés) et poursuivra ses investissements en
2020.
Partenariats sportifs
La Perle d’Eau est convoitée tant par ses habitués
que par des partenaires ponctuels. Divers clubs
sportifs sollicitent des locations de lignes d’eau pour
leurs entraînements en cours d’année, les triathlètes
en premier lieu. Ces relations confirment la vocation
sportive du lieu. Rappelons le, tout au long de
l’année scolaire, les clubs résidents portent hauts
les couleurs du sport aquatique local : club NSA
(natation), Requins de la Cèze (plongée), Vallon plein
air et club CKC (canoë), Cevennes 7 (waterpolo).
Le partenariat conclu avec le CREPS de Vallon Pont
d’Arc souffle, quant à lui, sa première bougie.
Des nouveautés ?
Cours de « nage de sirène », yoga paddle,
aquaboxing, jeux extérieurs..les propositions du
public ne manquent pas ! Toutes sont considérées
pour satisfaire au mieux les attentes exprimées.
C’est ainsi permettre à La Perle d’Eau de se mettre
à la page tout en restant mobilisée sur les objectifs
assignés par le SMAM : prévention des noyadessécurité des baignades, accès aux sports et loisirs
pour tous, activités intergénérationnelles.
Vous pourrez suivre toute l’actualité sur la page facebook :
www.facebook.com/Piscine-La-Perle-Deau.
Toute l’équipe de la Perle d’Eau est heureuse de prochainement
vous accueillir sur place.
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Le SCoT de l’Ardèche méridionale
Le Schéma de Cohérence Territoriale est un outil
de planification qui définit pour le long terme
les grandes orientations d’aménagement et de
développement d’un territoire. C’est aussi un
document d’urbanisme à valeur réglementaire.
Son rôle premier est de guider l’élaboration
des Plans Locaux d’Urbanisme (communaux ou
intercommunaux).
Le SCoT de l’Ardèche méridionale dont l’élaboration
a été prescrite en novembre 2014 fédère 150
communes réparties sur 8 communautés de
communes. Il totalise 100 960 habitants sur une
super-ficie de 2 630 km².

« Avec le SCoT de l’Ardèche méridionale,
inventons la ruralité de demain. »
Après 2 ans d’élaboration du diagnostic de
territoire à l’issue duquel plus d’une cinquantaine
d’enjeux ont été retenus, les élus locaux du
territoire ont défini le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables, véritable clé de voûte du
SCoT.
Ce projet politique global vise à conforter l’Ardèche
Méridionale au travers d’une ruralité attractive,
vivante et préservée. Pour y parvenir, les élus ont
inscrit 4 défis à relever.
Le débat sur les orientations stratégiques du PADD,
qui vient solder sa phase d’élaboration, a eu lieu
lors d’un Comité syndical en juin 2019. En parallèle,
depuis le début de l’année 2019, ces orienta-tions
sont traduites par des règles opposables. Ces
prescriptions fondent le Document d’orientations
et d’objectifs (DOO) qui encadrera l’élaboration et
la révision des documents d’urbanisme locaux.

Et pour 2020 ?
--> L’Arrêt du SCoT est prévu
en début d’année

Georges FANGIER
(en haut)
et Yves RIEU (en bas),
Co-présidents du SCoT

--> L’Enquête publique s’organisera
à la fin de l’été /
rentrée Septembre 2020
--> L’Approbation sera proposée
en fin d’année 2020
--> L’entrée en vigueur du SCoT
devrait intervenir
tout début 2021

Et après ?
A compter de l’entrée en vigueur du
SCoT, les documents d’urbanisme
locaux disposent d’un délai de 3 ans
pour se mettre en compatibilité.
Pour cela, un accompagnement
personnalisé
sera
proposé
à
chacune
des
collectivités
concernées.
Un bilan de la mise en œuvre du
SCoT devra être dressé au plus
tard 6 ans après son approbation.
Pour en savoir plus : https://www.ardeche-meridionale.fr/scot ou pour toute question / remarque :
par mail à urbanisme@scot-am.fr ou par courrier à SCoT Ardèche méridionale 8 rue du Puits Château Julien 07110 VINEZAC
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Maison de Service
et d’Accueil du Public
de la CDC

Le site https://www.service-public.fr permet de changer
d’adresse mais dans le cadre précis d’un déménagement.
En effet, l’organisme EDF par exemple, suite à votre
déclaration de changement va effectuer un envoi de
résiliation de contrat et un nouveau contrat pour le nouveau
logement. Ce n’est pas l’objectif recherché par les usagers.
Merci de bien vouloir orienter vos administrés vers la
maison de service au public, avec les documents détaillés
ci-dessous.
Carte grise, impôts, l’assurance maladie (CPAM), MSA,
l’assurance retraite (CARSAT):
Pour votre changement d’adresse sur ces sites, il vous
faut une connexion protégée par l’Etat auprès du site de la
préfecture en ligne (ANTS – Agence Nationale des Titres
Sécurisés).
Pour cela, merci lors votre rendez-vous de vous munir :
Si vous êtes pris en charge par l’assurance maladie (sécu
– CPAM) :
- De votre carte vitale et d’un rib.
Si vous êtes pris en charge par la MSA :
-D
 e votre carte vitale et du montant exact de vos dernières
cotisations.
-O
 u de votre dernier avis d’imposition et si vous le possédez
de votre dernière déclaration de revenu aux impôts.
Ainsi que de votre adresse mail et du mot de passe
permettant d’y accéder (à moins que vous ne receviez vos
mails sur votre téléphone portable).
Merci d’apporter un courrier ou une facture pour les
autres organismes dont vous dépendez :
• Fournisseur d’énergie (EDF, ENGIE, ENI…),
• Fournisseurs de téléphonie (free, orange…),
• Vos diverses assurances (voiture, maison…),

ACCA Beaulieu
Une A.C.C.A. a pour but de favoriser sur son territoire,
dans le respect des propriétés et des récoltes la
répression du braconnage, l’éducation cynégétique de
ses membres, et en général, d’assurer une meilleure
organisation technique de la chasse pour permettre
aux chasseurs un meilleur exercice de ce sport.
L’A.C.C.A. établie un règlement interne de chasse qui
s’appuie sur l’arrêté préfectoral, qu’elle agrémente
en fonction du territoire et de la faune de la commune
en limitant les jours de chasse et les espèces
autorisées, mais elle ne peut en aucun cas aller
au-delà. Il est adopté par vote lors de l’Assemblée
Générale Annuelle qui se tient courant Juin.
Son fonctionnement provient principalement du prix
des cotisations annuelles «cartes membres», mais
aussi des manifestations qu’elle organise chaque
année : Méchoui de pentecote qui n’a plus avoir
lieux en raison comme vous le savez tous de deux
manifestations sur la commune , le repas fin de
chasse a été effectué à la gare au saveur .
La chasse est un loisir, comme beaucoup d’autre,
que nous espérons pratiquer encore longtemps dans
la bonne humeur et la convivialité afin de transmettre
nos valeurs aux générations futures.
Nous sommes à l’écoute du conseil municipal, des
habitants, des autres association. Nous tenons à les
remercier pour les aides qu’ils nous apportent, ainsi
que tous les propriétaires de la commune qui nous
accueillent sur leur terre.
L’effectif de l’ACCA de beaulieu est de 76 chasseurs
pour la campagne 2019/2020.
Le conseil d’administration composé de 9 membres
élus pour six années par l’assemblée générale,
rééligibles et renouvelables par tiers, chaque deux
ans, et désigne le bureau.

• Vos mutuelles de santé,
•V
 os organismes de retraite complémentaire (Agirc-Arrco,
Humanis, AG2R…),
• Pôle emploi,
• La CAF,
• Vos banques,
• Etc…
La MSAP (Maison des Services au Public) vous reçoit sur
rendez-vous au 06.21.07.01.90 afin de vous accompagner
lors de ces déclarations administratives.
Permanences le 3e mercredi de chaque mois à la mairie
de Beaulieu de 14h à 17h.

Grand-gibier :
Nous en sommes à environs 37 battues pour 28
sangliers tués certes nous en avons raté quelquesuns mais il faut nous rendre à l’évidence par rapport
à la saison précédente les prélèvements sont en
baisse, le chevreuil lui reste stable.
Petit gibier :
Le lièvre est bien présent sur notre commune, le
lapin à complètement disparu, perdreaux et faisans
très peu de prélèvement, quand aux différents
migrateurs grives, bécasses, pigeons nous avons eu
de très beau passage.
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ACCA Beaulieu

(suite)

Cette année je voudrai mettre à l’honneur notre ami
sans qui la chasse ne serait rien c est le chien et les
différentes modes de chasse qui lui son attribué :

marquer l’arrêt à partir de 2 mois d’âge, dans les
meilleures conditions.

Les chien d’arrêts :

• l’arrêt à vue, le chien arrête à la vue d’un gibier

Il existe deux types d’arrêt :

Un chien d’arrêt est un
chien de chasse qui, en
s’immobilisant, à la
capacité d’hypnotiser
un gibier qu’il a à sa
portée.

• l’arrêt à nez, le chien arrête lorsqu’il perçoit l’émanation
du gibier, sans forcément le voir. Il est moins fréquent,
car il demande une éducation très poussée.

Cette
capacité
à
trouver
et
arrêter
les oiseaux et autres gibiers, est due à ses instincts
naturels, des aptitudes enrichies par la sélection et le
dressage.

Ils utilisent la puissance
de leur flair pour déceler
la voie (odeur) que
chevreuils,
sangliers,
lièvres, lapins, renards
ont laissé au sol. Cette
odeur les guide jusqu’à
l’animal qu’ils débusquent
puis poursuivent le plus
longtemps possible en
aboyant.

Les chien courants :

L’épagneul breton, originaire du Centre Bretagne
compte parmi les chiens d’arrêt les plus réputés et les
plus répandus dans le monde.
Les différentes catégories de Chien d’arrêt
On distingue tout d’abord les races continentales et les
races anglaises.
Les races continentales sont originaires du continent
européen : braque, épagneul…

Certains chiens courants ne chassent qu’une espèce,
on dit alors qu’ils sont créancés. Parmi les courants on
distingues les porcelaine, ariégeaois, griffons, fauve de
bretagne etc...

Les races anglaises sont les setter, pointer…
Par ailleurs, on distingue les chiens d’arrêt à poil court
et les chiens d’arrêt à poil long
Les Chiens d’arrêts à poil court
Dans cette catégorie, on citera principalement : le Pointer,
le Braque français type Pyrénées et type Gascogne,
le Braque d’Auvergne, le Braque du Bourbonnais, le
Braque Saint-Germain, le Braque de l’Ariège, le Braque
allemand, le Braque de Weimar à poil court, le Braque
hongrois à poil court, le Braque hongrois à poil dur, le
Braque italien.
Les Chiens d’arrêts à poil long, ou mi-long
Cette catégorie regroupe principalement le Braque de
Weimar à poil long, l’Épagneul Breton, l’Épagneul français,
l’Épagneul picard, l’Épagneul bleu de Picardie, l’Épagneul
de Pont-Audemer, l’Épagneul Allemand, l’Épagneul de
Münster, l’Épagneul de Saint-Usuge. l’épagneul breton
est manifestement un chien à poil mi-long.
Les qualités naturelles du chien d’arrêt
Les chiens d’arrêt possèdent des qualités naturelles
héritées de leurs ancêtres.
Ces qualités de base n’ont cessé de se développer dans
le temps grâce à la complicité que certains éleveurs ont
su créer et entretenir avec leurs chiens.
Chez certaines races comme l’Épagneul breton, l’instinct
d’arrêt est non seulement inné, mais aussi étonnamment
précoce. Les chiots épagneul breton sont capable de

Les chiens terriers :
Leur petite taille leur
permet d’inspecter les
terriers de renards et
blaireaux et de les
poursuivre dans leurs
galeries pour les faire
sortir ou les bloquer
dans un accul, au fond
du terrier. Ils sont
maintenant utilisés pour la traque du sanglier. Parmi les
terriers on distinguue toute les races de terriers jagd,
fox etc … et tekels.

BONNE ANNEE
À TOUTES ET TOUS
Conseil d’Administration de l’ACCA :
Président : Joël Mathieu
Vice-président : René Hurriez
Secrétaire : Alain Brugiéres
Trésorier : Bernard Vernede
Membres :
Sebastien Bonnaure, Bolze Thibault,
André Raphaël, Mathieu Jean-Claude,
Trintignac Franck.
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Entretien Chemins
et Découverte
Président : Alain TOURREL
Vice Président : Gérard BURNICHON
Secrétaire : Christian ANDRE
Trésorier : Bernard VERNEDE

Sur le bulletin 2017, nous vous avions présenté
notre nouvelle Association ENTRETIEN CHEMINS
ET DECOUVERTE qui a pour but la remise en
état des chemins privés des massifs boisés de la
Commune.
Durant l’été 2017, une première tranche avait été
réalisée des Mourgues vers la Croix du Fabre en
passant par le haut de la Devèze.
Cet été, l’entreprise CARDINAL a réalisé une seconde
tranche. Il s’agit du prolongement en crête, à partir
de la croix du Fabre vers la route de la Serre.
Cette portion, en partie limitrophe à la commune
de Bessas a nécessité un partenariat avec celle-ci.
Nous remercions les propriétaires et la Mairie de
Bessas pour leur participation.
Nous remercions également à nouveau la Mairie de
Beaulieu ainsi que l’ACCA pour leurs participations
primordiales.
Chantier du 02 avril 2018 :

Ce matin du Lundi de Pâques, c’est une initiative
d’intérêt général qui a été organisée par l’association.
En effet, après un rendez-vous à la Gare et un bon
café, nous avons entrepris le ramassage de détritus

aux abords des routes et chemins de la Commune.
Ce sont quelque 8 m3 de déchets (ferraille, pneus,
plastiques, verre) qui ont été récoltés. Deux petites
équipes ont pu être mises en place, l’une sur le
secteur route de la Serre et l’autre sur le secteur
route de Saint-André.
Merci beaucoup à tous les participants.
Cette opération sera renouvelée le Lundi de Pâques
2019. Nous comptons sur vous et vous remercions
par avance.
Festivités des 14 et 15 juillet 2018 :
La première édition de la fête de la moisson à
l’ancienne a été une belle réussite. L’organisation
et la préparation du matériel ont demandé de très
grands efforts et investissements personnels.
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Entretien Chemins
et Découverte (suite)

Association
“La mie du four”
PLEOUX 07460 BEAULIEU

Un grand Merci à tous les bénévoles. Le repas
champêtre, préparé par l’Auberge de la Gare a été
très apprécié par les convives.
Les projets :
Les projets restent identiques à savoir la réparation
de deux autres tranches que nous réaliserons
suivant nos possibilités financières.

MEILLEURS VŒUX
À TOUS !

L’association « la mie du four » continue ses
activités. Le four est allumé en diverses occasions
et de nouveaux membres expérimentés ont rejoint
l’équipe existante pour le faire fonctionner.
Grace à des subventions nous nous sommes équipés
de parasols étrennés lors de notre fête annuelle en
août. Cette année nous avons eu une animation
musicale très appréciée et fait une rétrospective
de la restauration du four avec des photos. Nous
avons rendu hommage à Eliane Pellier décédée
récemment. Elle faisait partie avec Claude son mari
de l’équipe de départ et s’était beaucoup investie
depuis.
Nous souhaitons que le four vive au maximum et nous
sommes ouverts aux diverses idées et demandes.
Pour 2020 nous établirons notre programme lors
de notre assemblée générale de début d’année.

La présidente : Marie-Jo Grand, tél 0649989691
Vice-président : Jean-Paul Rogier
Secrétaire : Delphine Corvée
Trésorier : Jean-Michel Dours
Adresse mail : lamiedufour@gmail.com
Site internet : mairie-beaulieu.fr/les-associations
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Pétanque de la Gare de Beaulieu

La composition du Bureau est inchangée:
L’effectif est stable avec 31 licences.
Les cartes de membre ont doublée, on est passé
de 15 à 30 cartes, ce qui montre qu’il y a une très
bonne ambiance.
Le prix des licences restent inchangées au prix de
45€ et les cartes de membre à 15€.

Mercredi 8 mai :
Challenge THOULOUZE
Concours annulé cause pluie.
Dimanche 9 juin: Challenge de la Mairie

La sélection du maître joueur s’est déroulée le
vendredi 5 Juillet 2019 et a vu la victoire de ROUX
Roland sur Franck TRINTIGNAC.

Triplettes : 26 Equipes
Vainqueurs : ROUX Bernard-SCUDERI Muriel
et JOURDAN Pierre
Finalistes : TERME Francis-ROUDIER
Michèle et Bernard

Les Concours qui étaient organisés ont connu
différents succès :
Dimanche 29 mars :

1er Challenge Daniel CHAUVEAU
Triplettes : 32 Equipes
Vainqueurs : P
 ABION Romain-THOULOUZE Hervé
et BOLZE Jean-François
Finaliste : ME JEAN-DELAYE-BERNARD

Belle participation pour les concours semi nocturne
que nous espérons renouveler en 2020.
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Pétanque de la Gare
de Beaulieu (suite)
Programme des CONCOURS 2020
Dimanche 29 Mars
Challenge Daniel CHAUVEAU
CONCOURS TRIPLETTESà 14H30

Tennis Club
Beaulieu
Suite à l’assemblée générale qui a eu lieu le 4
décembre 2019 ont été élus Thibault Faucheux
président, Charles Henri Quantin trésorier et Jean
Pierre Chambellan secrétaire.

Samedi 18 Avril
9 Heures FEDERAL TRIPLETTE MASCULIN
14 heures FEDERAL FEMININ
Dimanche 19 Avril
9 Heures FEDERAL JEUNES TETE à TETE
QUART DE FINAL-DEMI FINAL ET FINALES
Masculin-Féminin
Vendredi 8 MAI
CHALLENGE THOULOUZE
CONCOURS TRIPLETTES à 14H30
DIMANCHE 7 JUIN
CHALLENGE DE LA MAIRIE
CONCOURS TRIPLETTES à 14H30
Nous remercions tous nos sponsors et les
membres du conseil municipal pour leur
générosité et leur bienveillance.
Nous souhaitons vous voir aussi nombreux
que l’an dernier à vous entrainer sur les jeux
mis à votre disposition au Boulodrome de
Plein-Air à Beaulieu-Gare.

MEILLEURS VŒUX À TOUS
POUR 2020
Le Président

Email : lapetanquedelagare@laposte.net
Tél : 06 52 20 87 44

En 2019 nous avons eu le plaisir de voir de nouveaux
adultes renforcer le noyau de joueurs réguliers. Nous
sommes désormais une demi douzaine à jouer de
manière hebdomadaire, et avons mis en place un
système de discussion via un groupe « Whatsapp »
pour organiser des matchs. Vous pourrez demander
à rejoindre le groupe de discussion sur votre fiche
d’inscription.
Cette année le fonctionnement change, il suffit
désormais d’adhérer à l’association de manière
individuelle pour 15€, pour accéder au court. Nous
remplaçons donc le système par clefs, à un système
par adhérent. Tous les joueurs présents sur le court
devront donc être adhérent du club, membres d’une
même famille ou non. La liste des adhérents à jours
de leur cotisations sera affiché sur la tableau du court.
Les adhésions pour 2020 sont ouvertes, n’hésitez pas
à vous manifester !
N’hésitez pas à suivre notre actualité sur
Facebook : www.facebook.com/Tennis.Beaulieu07
Vous pouvez aussi contacter le club par email à tennis.
beaulieu07@gmail.fr.

Le bureau du Tennis club
de Beaulieu vous souhaite
de passer une bonne année !
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Association RoXène
roxene.concert@gmail.com
www.facebook.com/RoXene

RoXène a pour objet l’organisation de concerts
pour la promotion et l’accès à la scène de musiciens
auteurs compositeurs interprètes
Notre mission est de fournir une scène prête à
jouer de très haut niveau, son et lumière de qualité
professionnelle et de promouvoir l’événement pour
faire venir un public le plus nombreux possible.
2019 nous a permis d’innover dans l’organisation
de ces concerts puisque pas moins de 6 groupes on
pu se produire sur 2 soirs, les 17 et 18 Août. Un
mini festival en perspective ?

Comme cela se pratique désormais sur beaucoup
de manifestations musicales, nous avons opté pour
l’utilisation de gobelets réutilisables. Merci aux
sponsors (Marché de Beaulieu, Buvette fermée,
Azimuth antiquité et My love, My life, My country)
pour leurs participations à ce bon geste pour
l’environnement.
RoXene s’est également investi pour prendre en
charge la tenue d’un vide grenier chaque deuxième
dimanche du mois. Nous y voyons une façon de
favoriser le dynamisme de notre commune tout
en engrangeant quelques bénéfices qui nous
permettront de mieux accueillir les artistes et
d’envisager de nouvelles aventures.
Nos projets pour 2020 consistent bien entendu en
l’organisation de nouveaux concerts, en élargissant
peut-être nos horizons à d’autres lieux et d’autres
univers musicaux…
A suivre…

Ensemble et Solidaires UNRPA BEAULIEU
La section de BEAULIEU compte 53 adhérents et
13 membres associés
Les activités : 2019
• Janvier : Galettes des rois
en union avec la commune
•

Février : Assemblée générale

•

Mars : après-midi crêpes

•

Avril : Participation au congrès de la fédération

•

Mai : Participation à la fête de la randonnée et
voyage de la fédération à Roussillon

•

Juin : L’Ardéchoise

•

Septembre : Paëlla aux pâtes

•

Novembre : Castagnade

Notre association est ouverte à tous. Merci.
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Association
Une nouvelle association a vu le jour sur la commune
au cours de l’année 2019. Elle s’est donné comme
objectif de « Promouvoir de l’animation culturelle,
gastronomique, de détente et autres manifestations
dans la plaine de Beaulieu ».

Au cours de cette année 2019, nous avons réussi
à mettre en place quatre manifestations avec des
bilans contrastées :
- en mai un concert « bossa nova » à la chapelle Saint
Régis aux Divols suivi d’une collation ; 40 personnes
y ont assisté.
- également en mai, la deuxième édition du Rallye
des hameaux gâchée par une pluie persistante et
donc peu de participants : 5 équipes seulement
alors que de nombreux bénévoles étaient mobilisés.
- en août, la première édition de la « Pentabylette
belliloquoise » : 15 équipes participantes et surtout
de nombreux convives au repas : 110 couverts.
- en novembre, la soirée théâtre avec enquête
policière et dîner avec 63 spectateurs.
Son Assemblée Générale s’est tenue fin novembre
et les membres du bureau tiennent à rappeler que
Festibeaulieu est une association ouverte à toutes
les personnes voulant œuvrer dans ce cadre.
Pour l’année 2020, nous nous sommes engagés,
avec Roxène et l’Amicale Laïque, à organiser le vide

grenier du 2é dimanche de chaque mois, à raison
d’une fois par trimestre et nous proposons les
animations suivantes :
- le samedi 22 février à la salle polyvalente un
concours de soupe.
- le samedi 7 mars à la salle polyvalente, à partir
de 17 h des rencontres de tarot (sous la forme d’un
concours à données libres).
- le dimanche 26 avril le rallye des hameaux sous
une forme différente de celle des deux dernières
années, s’adressant plus particulièrement aux
familles. La journée sera conjointement organisée
avec l’Amicale Laïque.
- le dernier dimanche d’août ce sera probablement la
deuxième édition de la « Pentabylette belliloquoise »
- une soirée théâtre au cours du mois d’octobre
- et enfin une exposition au mois de novembre à
partir d’écrits réalisés dans le cadre de l’école
publique de Beaulieu, par des enfants scolarisés
dans les années 1930. Ils seront extraits du journal
de la classe de l’époque intitulé « Le cri de Beaulieu »
Toutes les personnes souhaitant se joindre à nous
et s’investir dans une de ces futures manifestations
seront les bienvenues.

Infos pratiques

Le mot de l’Amicale Laique
L’année scolaire 2018-2019 a été riche en émotions
pour les enfants de l’école de Beaulieu. Nous avions
offert aux enfants un goûter d’Halloween avant qu’ils
aillent défiler dans les rues de Beaulieu village ; Nous
avons pu leur proposer un beau film et un très bon
repas pour fêter Noël. En mars notre loto a rencontré
un grand succès, merci à tous ! Par la suite nous avons
fêté le carnaval avec l’école de Berrias : c’était une
première et ce fût un succès ! Cette association des
deux écoles est partie pour durer ! Notre vide-grenier
était en demie-teinte au week-end de l’Ascension, nous
avons donc pensé à le modifier pour cette année. Enfin,
à la fin de l’année, nous avons offert une sortie pour
les enfants de l’école à l’accrobranche de Grospierres
et nous avons terminé l’année sur une très belle fête
d’école en juin. Cette année 2019-2020 nous avons
voulu faire davantage d’animations, étant donné qu’une
grosse sortie attend les enfants en juin : une semaine en
classe découverte à la mer ! C’est pourquoi nous avons
organisé un repas de fin de vendanges en octobre, ce
fût un grand succès, merci à vous d’être venus ! Nous
avons fêté Halloween avec un grand bal pour le bonheur
des enfants. Par la suite, malgré le temps, nous avons
organisé un baby-troc et fêté de nouveau Noël autour
d’un bon repas avec les enfants.
Nos rendez-vous à venir :
- Loto le dimanche 16 février
- Carnaval (à Beaulieu mais avec l’école de Berrias)
le samedi 28 mars
N’hésitez pas à venir participer, tous les fonds récoltés
serviront à la classe mer de l’école de Beaulieu ! Toute
l’équipe de l’amicale laïque vous présente ses meilleurs
vœux !

Comité d’animation
Le comité d’animation de Beaulieu tient à vous souhaiter
une bonne et heureuse année 2020 !
En 2019, le comité a organisé une soirée « années 80 »
dans la salle des fêtes en Avril ainsi que l’incontournable
fête votive en Juillet.
Cette année, le comité d’animation sera de retour pour
de nouvelles aventures avec un concours de belote en
automne, la projection de certains matchs de foot de
l’Euro, une soirée du terroir en Juin et bien sûr la fête
votive les 31 Juillet, 1 et 2 Août. Prenez note !
On vous attend nombreux et en pleine forme !

Votre agence postale communale :

Dans ce service à la personne, Virginie Mathieu
vous accueille les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 9h00 à 12h00.
Vous pourrez acheter timbres, enveloppes
timbrées avec la photo de Beaulieu, emballages
et bien d’autres produits, faire des retraits et
des versements d’argent avec des montants
plafonnés, ainsi que l’envoi et le retrait de
courrier, colis ou recommandés.
Toutes ces opérations sont accessibles à l’APC
de Beaulieu. Dans ce même local des tâches
administratives simples et évolutives sont
proposées : écobuage, photocopies ...
Le tout étant d’offrir à la population un service
de proximité adapté et accessible.
Récupération de tous vos stylos, feutres,
crayons… etc en partenariat avec BIC et
Terracycle pour le recyclage. Collecte des
informations et animations des associations
ainsi que les liens internet des forces
vives économiques (commerces, artisans,
producteurs, vignerons, gîtes, chambres
d’hôtes…etc.) pour alimenter et faire vivre le
site internet de la commune.

Mairie :

La mairie est ouverte au public les lundis, mardis,
mercredis, jeudis, vendredis de 10h30 à 12h00
et le mercredi après-midi de 14h00 à 16h00.
Le maire reçoit généralement tous les jours
de 11h15 à 12h00 ou sur RDV.
Tel : 0475393206
Mail : contact@mairie-beaulieu.fr

Personnel communal :

Secrétariat :
Mme JAUZION Béatrix
Mme DARCEL Florence
Mme MATHIEU Virginie
Technique :
M. ROUBY Gilles
Technique et vie scolaire :
Mme DOURS Sandrine
Mme LECONTE Pascale
Mme MOREAU Nadine
Mme VIGOUROUX Sandrine
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Téléphones utiles :

Pompiers 18
Samu 15
Gendarmerie 17
Cabinet Infirmières 0475393219
Ecole Communale 0475393660
La Poste St Paul le Jeune 0475398000
EDF Dépannage 0810333321
Assistante Sociale Les Vans : 0475885070
ADEME : 0810060050
SICTOBA Beaulieu : 0475390699
SPA Lavilledieu : 0475942705

