
■ A mi-mandat, un nouveau bilan s’impose. J’ai le plaisir de
vous informer des dernières évolutions de notre commune.

Il était grand temps d’offrir plus de sécurité aux piétons en
réalisant des trottoirs tout en embellissant le cœur du village.

La rue des Pra Maury et la route des Sucs ont été entièrement
rénovées. La rue des artisans sera, elle aussi, refaite en 2017.
Le revêtement du parvis de l’église a été remplacé jusqu’au
monument aux morts en accord avec les Bâtiments de France.

La construction d’une nouvelle école sera notre projet-phare
en 2017-2018. 

En décembre 2015, le conseil municipal a acquis un terrain
très bien situé, face à la mairie, à proximité de la cantine et
de la salle polyvalente. Le projet a été voté à l’unanimité en
décembre 2016. 

Notre souhait : une école fonctionnelle, simple, facile à entre-
tenir et à chauffer. Tout sera envisagé afin de réduire les coûts
de fonctionnement et de respecter les normes d’accessibilité.

Parmi les autres dossiers, un plan du cimetière a été réalisé
en vue d’améliorer la lisibilité de la propriété des concessions.
Ce plan sera prochainement porté à la connaissance du public.

La population de notre village augmente et passe à 1 028
habitants. Plusieurs permis de construire ont déjà été déposés
depuis le début de l’année, ce qui démontre une fois de plus
que les gens ont plaisir à venir s’installer à Beaulieu. Les

services de proximité et les commerces y contribuent
pleinement.
Le 1er janvier 2017 notre communauté de communes de
l’Emblavez a fusionné avec la communauté d’agglomération
du Puy en Velay ainsi que d’autres communautés de
communes du nord du département (la Chaise Dieu, Craponne
et Saint Paulien) Notre vie quotidienne ne devrait pas être
bouleversée par ce changement car la plupart des services
actuels seront repris par la nouvelle structure sans que la
fiscalité ne subisse des fluctuations importantes. 
A travers ce bulletin et les permanences des élus en mairie
toute l’année, nous souhaitons maintenir les liens avec vous
par un dialogue constructif. Nous sommes à votre écoute et
disponibles pour vous rencontrer. 
Jour après jour, le conseil municipal met tout en œuvre pour
bénéficier des meilleurs financements afin de maintenir un
cadre de vie préservé et moderne à Beaulieu.
En tant que maire, j’essaie de porter chaque jour de l’attention
aux personnes isolées ou malades. Je sais pouvoir compter
sur vous pour montrer de la solidarité entre voisins si néces-
saire. 
Je vous souhaite une bonne lecture de ce deuxième bulletin
municipal et vous assure de la volonté de notre équipe de
faire de Beaulieu un vrai « beau - lieu » !

Bonne lecture à tous !
Yves COLOMB ■Le
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Embellissement et aménagements

■ Aménagement du bourg

La rue des Pra Maury et la
route des sucs ont fait
peau neuve en 2016 et

2017. Les entreprises et les employés municipaux se sont
mobilisés pour la rénovation et l'amélioration du passage
des réseaux ainsi que l'aménagement de la route bordée
d'une voie sécurisée pour les piétons.
Des places de stationnement ont été aménagées devant
la maison de retraite ainsi qu’en bordure du futur lotis-
sement privé. Un parc paysager agrémente le quartier.
Les pavés devant l’entrée de l’église ont été remplacés
jusqu’au monument aux morts en accord avec les
Bâtiments de France.
Il est rappelé qu’il est interdit de stationner sur le
carrefour surélevé, matérialisé en couleur, devant le Bar-
Tabac-Presse, en effet un parking est réservé à cet
usage à quelques mètres, face à la Boulangerie. 

Dans les semaines à venir, c’est au tour de la rue des
artisans de subir un rafraîchissement. Les lignes électriques
et de téléphone seront enfouies et l’éclairage public sera
rénové. Nous remercions par avance tous les riverains pour
leur patience et leur compréhension.

■ Parvis de l’église
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Embellissement et aménagements■ Aménagements privés suite aux travaux

■ La nouvelle ligne électrique

La nouvelle ligne électrique entre Le Puy-en-Velay et Saint-Etienne
(passant par Beaulieu) renforcera le réseau électrique pour mieux
accompagner le développement économique de notre territoire. 
Ce grand chantier mené par RTE (Réseau de transport d'électricité)
s’est déroulé en plusieurs phases : le déboisement, l'aménagement
des accès provisoires, la réalisation des fondations superficielles ou
profondes puis l'assemblage des nouvelles structures et enfin la
déconstruction de la vieille installation. 
De mai à décembre 2017 : déroulage des câbles électriques à l’aide
de drones, d’hélicoptère ou au sol à l’aide de treuil puis mise en service
de la ligne à haute tension.
La valorisation des déchets et le recyclage des matériaux a été confié
à une entreprise locale basée à Polignac.

■ Un bel emplacement pour la future école



■ Bernadette, notre secrétaire de mairie
Bernadette a été secrétaire de mairie à Vorez sur Arzon
pendant 19 ans. 
Le 1er août 2004, elle a été embauchée à Beaulieu pour
succéder à Madame Aulagnier qui partait en retraite.
Elle a officié durant le mandat de René Mourier. 
Actuellement, elle est le bras droit de Yves Colomb,
notre maire.
Ses fonctions sont multiples et elle doit être très polyva-
lente. Bâtir un climat de confiance avec le maire et ses
élus est important pour Bernadette. Elle aime la compta-
bilité, gérer le budget, assister aux réunions du conseil
municipal.
La population est de plus en plus demandeuse. Il faut
être diplomate et accueillante.
Beaulieu est une commune de plus de 1000 habitants
en plein développement, ce qui génère beaucoup de
nouveaux dossiers.
Elle trouve son métier très enrichissant.

■ Annie Filiol est entrée à l 'Ecole Privée « La Croisée des
Chemins » de Beaulieu en 1995 pour aider les maîtresses
et accompagner les enfants dans leurs apprentissages.En 2003, elle ajoute à cela un service à la cantine
municipale du village.
Elle aime faire des travaux manuels avec les enfants et les
aider à grandir. Le relationnel avec ses collègues est
important. Patience et persévérance, sens de l accueil lui
permettent de vivre au quotidien auprès de nos enfants.

■ Clément Malaqui succède à Hervé dans l’équipede nos employés municipaux depuis 2016. Il estenchanté de travailler en binôme avec Michel Deshors.Le travail varié et polyvalent lui plaît beaucoup. Il habite à Blanhac où il rénove une maison avec sapetite famille. Il a intégré le corps des sapeurspompiers de Beaulieu et aime faire du quad.

■ A l’agence postale de Beaulieu, Céline Wojcieszkovous accueille du lundi au vendredi de 8 h 45 à11 h 45 et le samedi matin de 8 h 45 à 12 h. L’agenceest fermée le mercredi.
Elle a été embauchée par la mairie en 2015 poursuccéder à Véronique. Elle aime rencontrer leshabitants de Beaulieu et d’ailleurs. Il y a beaucoupde passage et d’opérations réalisées au bureau.Céline est satisfaite de travailler à Beaulieu, le jeunecouple et leurs enfants étant installés à Malleys.
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Les employés communaux…

pour faciliter votre quotidien

Nous publierons d’autres témoignages
dans notre prochaine édition.

Cinq agents titulaires et cinq agents contractuelles
assurent chaque jour l’entretien de notre commune et des
installations municipales ainsi que
l’accueil et le service aux usagers avec
beaucoup de sérieux et de profession-
nalisme.

Bernadette BARTHELEMY

Michel DESHORS Clément MALAQUI Ingrid COUDERT

■ Secrétaire de mairie :

■ La cantine et
le ramassage
scolaire :

Céline WOJCIESZKO

■ L’agence postale
communale :

Annie FILIOL

■ L’école privée 
et la cantine :

■ Les Services Techniques (voiries, 
déneigement, bâtiments, espaces verts…)

Béatrice BOYER

■ Ecole Publique et Périscolaire :

Audrey
GROUSSET

Judith
CHAIZE

Gisèle
BOURG

Emmanuelle
ASSEZAT

■ En 2016, Ingrid est venue renforcer l’équipe des

employés communaux pour l’entretien des espaces

verts, entre autres. Elle s’est très bien intégrée à

l’équipe masculine et s’en va rejoindre une équipe

d’un village voisin pour un poste de titulaire. Nous lui

souhaitons une belle carrière !
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Les infos pratiques
La liste n'est pas exhaustive et le domaine de compétence
des infirmiers est assez vaste. 
Nous sommes également formés à la dialyse péritonéale.
Il nous arrive de travailler conjointement avec les équipes
du Ssiad, les Auxiliaires de Vie de l'ADMR, la MAIA et la
HAD. Cette coordination pluridisciplinaire assure un
service de proximité afin de prendre en charge au mieux
les patients à domicile. 

Nous pouvons aussi dispenser des soins sur rendez-vous
au cabinet pour des prises en charge plus ponctuelles. Et
nous avons pour projet de faire une permanence au
cabinet afin de nous rendre encore plus accessibles.
Notre motivation première est avant tout le contact et les
relations humaines. Nous nous efforçons quotidiennement
d'être à l'écoute des besoins de nos patients tout en
maintenant leur autonomie à domicile.

■ Chiens errants
Compte tenu du nombre important de chiens
errants, il a été décidé de construire un local
grillagé dans la cour de la maison de la chasse
afin que, lorsqu’un animal est récupéré par les
services municipaux, il soit mis en sécurité en
attente de sa remise au propriétaire. Une
somme de 40 € par animal et par 24 heures
sera réclamée à ce dernier, par décision du Conseil
Municipal.

■ Plan et réaménagement du cimetière
Un travail a été entrepris pour réaliser un plan numéroté
du cimetière communal afin de faciliter les recherches et
les visites. Il sera bientôt affiché à l’entrée.
Parallèlement une étude a été réalisée pour réaménager
ce lieu et trouver de nouveaux emplacements afin de
répondre à la demande des habitants.
Une première visite par les élus a permis de constater
l’état d’abandon de certaines concessions (est déclarée
abandonnée une concession qui n’est pas entretenue).
Une deuxième visite a été effectuée en présence d’habi-
tants du village de Beaulieu ayant une connaissance
précise des familles et de la paroisse.
Cette deuxième visite a permis d’identifier l’existence
d’héritiers de certaines tombes
abandonnées.
Ils sont invités par une pancarte à
se manifester auprès de la Mairie.
La procédure de reprise
demeurera affichée en Mairie et au
Cimetière pendant 3 années.

Rappel de la Loi : 
La concession funéraire peut se
transmettre à titre gratuit par don ou legs. En l’absence
de disposition testamentaire, la concession est transmise
aux héritiers puis aux héritiers des héritiers.
En cas de donation, le bénéficiaire devra demander par
écrit au Maire la rédaction d’un nouvel acte de concession
sur présentation de l’acte notarié.

■ L’A.D.M.R. des bords de Loire
est le résultat de la fusion des bureaux ADMR de Beaulieu
et de Saint-Vincent.

Le siège social, bureau et administratif se situe à Beaulieu
depuis le 1er janvier 2017.
L’ADMR des bords de Loire fait travailler 15 salariés, elle
permet aux personnes âgées de rester chez elles plus
longtemps, soutient les malades fatigués temporairement
ou à long terme, elles peuvent aussi intervenir pour garder
les enfants.
Les formations suivies par le personnel et les qualifications
permettent de garantir un meilleur service et des compé-
tences reconnues.
En 2017, des visites par les bénévoles de l'association
seront mises en place de façon régulière afin de rencontrer
les usagers.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le
bureau au 04 71 08 18 24.

■ Le cabinet infirmier l’Emblavez
Le cabinet infirmier de l'Emblavez est ouvert depuis le
1er novembre 2015.
Il est situé Route des sucs à
Beaulieu, juste à côté du
cabinet médical du Dr
Rousseau et accessible aux
personnes à mobilité
réduite.
Cécile BOYER, 37 ans, Infirmière Diplômée d’État
depuis 2002 :
« J'ai grandi à Margeaix. Mon grand-père était malade et
c'est lui qui a suscité ma vocation d'infirmière. Je me suis
engagée dans la Marine Nationale à 19 ans et y ai effectué
mes études d'infirmière à Toulon. J'ai essentiellement
travaillé dans les hôpitaux militaires à Brest et Lyon en
service de médecine : Neurologie, rhumatologie,
médecine physique et de réadaptation. Après presque 10
ans de service, j'ai quitté le service de Santé des Armées
pour devenir infirmière libérale dans un cabinet à Langeac.
Après un bref passage en tant que coordinatrice dans un
EHPAD, j'ai décidé d'ouvrir mon propre cabinet à
Beaulieu. »
Xavier JOUBERT, 35 ans, Infirmier Diplômé d’État
depuis 2013 :
« Je suis originaire de Saint-Etienne. Je me suis d'abord
orienté vers une carrière commerciale puis je me suis
reconverti dans la Santé. J'ai fait mes études d'infirmier
au Puy-en-Velay. Ma mère étant Directrice d'un EHPAD
sur Saint-Étienne, je me suis naturellement orienté vers
ces établissements. J'ai débuté à La Chaise-Dieu puis à
Allègre. J'ai rejoint Cécile à Beaulieu en avril 2015. Je suis
également pompier au Puy-en-Velay depuis 9 ans. »
Nous intervenons au domicile des patients pour des soins
de nursing autrement dit des toilettes, aide à l'habillage,
des prises de sang, des pansements, surveillance diabé-
tiques…
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■ Remerciements
Nous tenons à exprimer notre gratitude
aux personnes qui s’occupent discrè-
tement de la paroisse, de l’entretien de
l’église, de l’organisation des célébrations
autour des familles endeuillées ou autres.
Elles nous sont d’un grand soutien. Merci
également à la chorale de Beaulieu
animant agréablement les offices.

■ SICTOM Emblavez - Meygal
Le syndicat intercommunal de collecte et de traitement
des ordures ménagères (SICTOM) est une forme de
structure intercommunale, chargée de la gestion des
ordures ménagères. 
Le Sictom Emblavez Meygal regroupe 21 communes
adhérentes, c’est d’abord un service de proximité auprès
des usagers pour la collecte des ordures ménagères.
C’est aussi, un service de coopération avec les autres
structures ou Etablissements Publics assurant les mêmes
missions au niveau des opérations de traitement et de
valorisation qui ne peuvent plus être assurées de façon
individuelle.
En terme d'effectif le SICTOM emploie 16 agents. Il
possède une flotte de 6 camions (5 camions bennes et
1 camion empirol).
En 2015, les 22 058 habitants du Sictom Emblavez
Meygal ont produit 9 857 tonnes de déchets ménagers.
Rapporté à l’habitant, ce sont 447 kilogrammes de
déchets produits par an et par habitant répartis comme
suit :

Nous constatons par rapport à 2014 un transfert des
tonnages collectés. Les ordures ménagères collectées
diminuent, les déchets valorisables et les tonnages
déposés en déchetterie progressent.
TRIER et VALORISER nos déchets, n’est pas une mode
éphémère, c’est l’affaire de tous.

■ Attitudes éco-responsables
Voisins discrets
Afin de privilégier de bonnes relations avec nos voisins,
mieux vaut adopter l’éco-pâturage.
En effet, les moutons, les chèvres, les poules peuvent
remplacer les tondeuses et leur bruit intense et agaçant.
Plus d’ennuis avec le voisin puisqu’il n’y aura plus de
bruit. Tondre oui… mais sans gêner son voisin ! En bref,
les travaux de bricolage ou de jardinage pouvant causer
une gêne, tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses,
perceuses, bétonnières… peuvent être effectués :

• les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 30, 
• les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h 
• les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h. (arrêté

disponible en mairie).
Merci d'en tenir compte pour le confort de tous.

Poubelles
Plusieurs cache-conteners de poubelles ont été installés
dans toute la commune (et ces aménagements vont se
poursuivent) pour l'embellissement de notre village. Les
installations devront rester propres et entretenues. Des
containers pour tri sélectif sont mis à disposition des
habitants. Ce tri contribue à la sauvegarde de notre
planète et à l’avenir de nos enfants. Un petit geste peut
aider à maintenir le bien-être de tous.

Feux
Du 1er juin au 30 septembre il est interdit de porter ou
d'allumer du feu à toute personne (y compris les proprié-
taires et ayants droit) à moins de 200 m des bois, forêts,
plantations… (barbecue, méchouis, feu de camp,
écobuage, brûlage végétaux coupés…) à moins de
bénéficier d'une dérogation préfectorale. (arrêté préfec-
toral n°SIDPC 2016-04 du 13 mai 2016).

■ Salle des fêtes
Elle est mise à disposition pour les manifestations
familiales ou associatives. Les habitants de Beaulieu sont
prioritaires. Elle mesure environ 180 m² et peut accueillir
jusqu’à 150 personnes debout ou 120 personnes assises. 
Le rangement et le balayage de la salle et des sanitaires
doivent être effectués par l’utilisateur ainsi que l’éva-
cuation des sacs-poubelles dans les containers à
proximité.
Une convention signée avec Monsieur le Maire fixe les
conditions de la location. Une caution est exigée. La
disponibilité de la salle peut être consultée sur le site
internet « www.beaulieu43.fr » et en téléphonant à la
mairie.
Depuis 2016, la salle est équipée d’un accès gratuit WIFI
internet via WIFI43. 
Il est rappelé qu’il est formellement interdit de fumer dans
la salle. Par respect pour les riverains, il est fortement
souhaitable de diminuer la sonorisation à partir de 23 h
et de quitter les lieux le plus discrètement possible à
l’issue de la manifestation.

Les tarifs 2017 :
Gratuité pour les deux écoles, les pompiers et les associa-
tions communales. Pour tous renseignements ou demande
particulière, s’adresser à la mairie (04 71 08 53 60).

2015 - Type de collecte
Quantité

collectée (t)
Production

(kg/hab)

Ordures ménagères résiduelles 4 199 190

Collecte sélective 763 35

Verre 547 25

Déchetteries (hors gravats) 3 233 147

Gravats 1 115 51

Total 9 857 447

Type de manifestations
Tarifs

Beaulieu
Tarifs hors
Beaulieu

Apéritifs 50 e 100 e

Bals 130 e

Repas familial (à midi) 140 e 220 e

Repas familial (à partir de 19 h) 160 e 240 e

Mariage (du vendredi au dimanche soir) 210 e 310 e

Location de table (l’unité) 2 e 2 e

Location de bancs (unité) 0,50 e 0,50 e

Les infos pratiques



jeunes viendront renforcer les effectifs des
centres du territoire.
Bénévolement aussi, les   pompiers de Beaulieu
animent des ateliers dans le cadre des activités
périscolaires organisées depuis la rentrée 2014
par la Mairie de Beaulieu.
Enfin, le 26 novembre dernier c'était au tour de
Beaulieu d'organiser la cérémonie de la Sainte
Barbe des casernes de l'Emblavez.
En présence des maires et des invités officiels,
une revue des effectifs et une remise de
médailles ont eu lieu au son de la Marseillaise
interprétée par les musiciens des harmonies
de Rosières et de Vorey.
Pour information, on peut s’engager dès l’âge
de 16 ans et les enfants peuvent intégrer les
JSP à partir de 10 ans.
Pour tous renseignements complémentaires
vous pouvez contacter le chef de centre, Gilles
Comunello.
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Le samedi 24 septembre 2016
sous un ciel magnifique, le centre
de secours de Beaulieu fêtait ses
80 ans. A sa création en 1936, ce
premier corps comptait 12
pompiers. Aujourd’hui l’effectif
est de 18 hommes et femmes
dont un médecin capitaine et une
infirmière. Depuis janvier 2005, le
chef de corps des pompiers
volontaires de Beaulieu est Gilles
Comunello.
Les missions ont évoluées et ne
se limitent pas au combat du feu.
Les interventions sont majoritai-
rement sanitaires. Dans ce cadre,
les pompiers de Beaulieu inter-
viennent en premier départ en
complémentarité avec le centre
de Vorey qui possède un VSAV
(ambulance).
En effet, avec l’évolution du
matériel et des compétences, le
champ d’intervention ne se limite
plus à la commune mais s’étend
à tout l’Emblavez et à l’ensemble
du département.
Pendant l’été, certains volon-
taires rejoignent les colonnes
dans d’autres départements plus
touchés par les incendies. Afin d'assurer les interven-
tions en journée, la mairie de Beaulieu a signé une
convention permettant aux 2 employés communaux,
Michel et Clément, tous deux pompiers volontaires,
de se libérer rapidement.
A titre bénévoles, les pompiers de Beaulieu participent
très activement à la formation des jeunes sapeurs
pompiers (JSP) qui regroupent tous les corps de
l’Emblavez. De cette section sont issus plusieurs
pompiers professionnels à ce jour. Certains de ces

Le corps de pompiers volontaires de Beaulieu a fêté ses 80 ans

Etat-civil 2016
■ Naissances :
– TEYSSONNEYRE Nolan le 1er janvier (Le Bourg)
– RIVAUD Léo le 1er mars (Lou Saux)
– ROCHE Alana le 20 avril (Lachaud)
– CAYROCHE Candice le 23 avril (Malleys)
– BARRAL Mélissa le 29 avril (Le Bourg)
– MAURIN Emmanuelle le 10 mai (Lou Saux)
– BEAL Lisia le 30 juillet (Le Bourg)
– MAUDRUT Yliss le 3 septembre (Adiac)
– CHARREL Alycia le 29 septembre (Le Bourg)
– PEYRELON Néo le 8 décembre (Lachaud)

■ Les Mariages :
– GROSMAIRE Thomas et LAROCHE Célia le 7 mai
– BONNET Sylvain et SIBILLE Christelle le 25 juin
– NICOLAS Jérôme et ALLIROL Camille le 16 juillet
– MAURIN Frédéric et PIRES Maryline le 6 août 

■ Décès :
– ARNAUD Paulette née REY le 25 février
– DIEUZE André le 5 mars
– BOCQUILLON Henri le 10 mars
– MULLER Marie née LAURENT le 13 avril
– BOCQUILLON Marie née DAUDE le 20 avril
– LEYTON Pierre le 19 mai
– BROUSSAS Marie née DAVID le 23 mai
– ROZIER Marie née LAREYRE le 13 juin
– GORY Julia le 17 juin
– GRANGEON Marie née AURELLE le 25 juin
– RUSSIER Fernande née FAYARD le 22 juillet
– OUILLON Jean le 18 septembre
– TAVERNIER Michel le 14 octobre
– PERRIN Marcel le 23 octobre
– FAURE Josette née GOUY le 25 octobre
– MAURIN Marie née PIALOUX le 5 novembre
– MARCON Jean-Claude le 8 novembre
– CHANOT Marcel le 11 décembre



Le
Créer un climat de confiance
Harmonie
Ecole bienveillante
Main dans la main
Instits engagés
Nouveaux programmes
des
E ngagement dans des projets
Chance pour l’avenir
Ouverture culturelle
Liberté pédagogique
Investissement des parents d’élèves
Elèves au cœur des apprentissages
Regards positifs
Soutien de la mairie

En septembre 2016, 65 élèves de la PS2 au CM2
ont fait leur rentrée. A partir de janvier, 5 élèves de
PS1 ont rejoint leurs camarades.
L’école compte trois classes :
- Mme Descours et M. Bonnet se partagent la

classe des CE2/CM.
- Mme Garnier a en charge la classe des CP/CE.
- Mme Cros, directrice de l’établissement, s’occupe

des maternelles avec les deux ATSEM, Mme
Chaize et Mme Grousset.

- Mme Faure, AESH, aide les élèves qui en ont
besoin.

Les horaires scolaires ont été modifiés. Cette année,
les activités périscolaires ont eu lieu le vendredi
après-midi.
Divers projets ont jalonné cette année scolaire.
Après avoir travaillé autour des métiers, l’année
dernière, les maternelles ont abordé cette année,

les quatre éléments à travers la littérature, les
sciences ou encore les arts. Deux interventions de
l’école du vent ont été programmées pour cette fin
d’année scolaire.
La classe des CP/CE1 a travaillé autour de la frise
historique et de la Préhistoire. Une sortie à la grotte
de Soyons près de Valence et une initiation à la
fouille archéologique ont été réalisées en juin.
La classe de CE2/CM a participé également à la
sortie à Soyons dans le cadre de leur programme
d’histoire. Cette année, cette classe s’est lancé
également dans le projet des classes chantantes qui
a eu pour thème les comédies musicales.
Les trois classes vont avec plaisir à la bibliothèque ;
les enfants peuvent emprunter des livres.
Cette année, tous les élèves du CP jusqu’au CM2
sont allés à la piscine de Lavoûte.
Les trois classes ont préparé un petit spectacle de
fin d’année qui a été présenté le vendredi 30 juin à
la salle polyvalente et le 3 juillet à l’Embarcadère à
Vorey.
L’école peut compter sur le soutien de l’Amicale des
parents d’élèves, qui, tout au long de l’année,
organise des manifestations permettant le finan-
cement des sorties ou d’autres projets.
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L'école Publique - Le Chemin des Ecoliers

■ Cantine municipale de Beaulieu
La cantine municipale accueille chaque jour entre 40 et
50 enfants des deux écoles de Beaulieu. La Mairie de
Beaulieu a toujours eu à cœur de conserver la confection
des repas sur place en maintenant l’emploi d’une cuisi-
nière et un service aux familles de qualité. Madame
Boyer utilise en grande partie des produits frais et
s’approvisionne régulièrement chez des commerçants
locaux afin de privilégier les circuits courts. 
Les commandes se font entre une semaine et deux jours
avant le repas suivant les fournisseurs. 
Pour toutes ces raisons et comme dans la majorité des
autres communes, nous avons décidé de mettre en
place un système d’inscription à la semaine afin d’éviter
au maximum le gaspillage de nourriture et d’argent. Ainsi
en inscrivant les enfants le jeudi pour la semaine



A la rentrée 2016, un effectif stable de 52 élèves
répartis en 2 classes pour les élèves de l'école
privée La croisée des chemins.
L'équipe éducative a été renouvelée en partie. Mme
MORFIN, EVS, intervient dans la classe CE/CM
auprès de Mme BION et Mlle TARRERIAS, Asem,
accompagne Mme BERTRAND les après-midi avec
les plus petits
Annie FILIOL est toujours auprès des maternelles
le matin et à la cantine.
Sur le rythme de 4 jours, les horaires restent
inchangés. 8h30-11 h 45 et 13 h 45/16 h 45 pour
les temps de classe.
La garderie se fait à partir de 7 h 15 et jusqu’à 18 h
Des études sont proposées les lundis (avec une
enseignante) et jeudis (avec des personnes
bénévoles) et un temps de soutien particulier par
une enseignante les mardis.
Cette année, en travaillant différents types d'écrits
(conte, fable, article de journal, spot publicitaire…)
les enfants ont expérimenté la production de textes
personnels qui seront conservés dans un recueil
mais aussi théâtralisés en fin d'année dans un
spectacle proposé aux familles.

Un point fort à retenir : des écrits inter-généra-
tionnels. Des histoires ont été aussi inventées et
écrites lors d'ateliers mêlant les enfants et un groupe
de personnes âgées du foyer Notre Dame.
Ce thème a été aussi l'occasion de sorties pédago-
giques au musée pour les plus petits, à l'imprimerie
Jeanne D'arc pour les plus grands et pour toute
l'école une journée à AMBERT au moulin Richard De
Bas pour découvrir la réalisation du papier.
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L'école catholique - La croisée des chemins

suivante, nous contribuons
à une meilleure organi-
sation et une meilleure
gestion de la cantine.
Le matériel et le mobilier
sont aux normes et le
professionnalisme et la
rigueur de nos agents
donnent toute satisfaction
lors des contrôles vétéri-
naires. Enfin les élus ont
souhaité maintenir le prix
du ticket à 3 euros en
2017.



passer une journée 100% détente au milieu de la nature, en
toute tranquillité.
Pêche en No-Kill, poissons sauvages jamais pêchés (carpes,
brochets, tanches, sandres, perches…) 
8 postes pour carpistes
Pêche toute l'année. Session de nuit possible (4 pers mini).
Commodités à disposition. Possibilité de commander votre
casse-croûte ou panier gourmand.
A partir de Mai, venez profiter des activités : pétanque, beach-
volley, chasse au trésor ou tout simplement vous promener ou
vous reposer sur notre plage privée. 
Notre restaurant mobile vous fera découvrir d’excellents
produits locaux : grillades de viande locale, vins d’Auvergne et
bières artisanales…smoothies et glaces seront également
disponibles.
Ouverture : 
Pêche toute l’année.
Hors saison, accueil de groupes pour découverte du site (10
pers mini – 1€ par pers)
Contacter Sébastien au 06 50 98 62 25
Horaires d’ouverture du site au public et de l’espace restau-
ration 2017 : 
Entrée libre pendant les horaires d’ouverture.
29 avril au 7 juillet : Ouvert les vendredi, samedi, et dimanche
de 11 h 30 à 21 h
8 juillet au 3 septembre : Ouvert 7j/7 de 11 h 30 à 21 h
4 septembre au 1er octobre : Ouvert les vendredi, samedi, et
dimanche de 11h30 à 19h
Contact et coordonnées : 
Le Cros de la Gare 
43800 St-VINCENT
Mobile Sébastien : 06 50 98 62 25
Email : lesetangsduborddeloire@hotmail.com
Site : http://etangsduborddeloire.wix.com/etangs

■ L’aire de
camping-car
Depuis 2008, une aire de
Camping accueille les
touristes de passage à
Beaulieu
Cet emplacement est doté d'une prise d'électricité et d'un bac
de vidanges.
Il est ouvert du 1er avril au 31 octobre aux camping-caristes de
passage qui peuvent y stationner pour une durée de trois jours.
L'accès en est gratuit. En effet, la mise en place d'une borne
d'accessibilité posait quelques problèmes : le coût en est élevé,
la vente des jetons est aléatoire, aucune possibilité d'instaurer
un gardiennage. Les utilisateurs arrivent à n'importe quelle
moment de la journée et, si éventuellement, on avait confié cette
vente aux commerçants les horaires d'ouverture ne sont pas
compatibles avec les heures d'arrivée.
Un panneau d'information sur les commerces et services du
village a été installé pour inviter les résidents à les utiliser.
Renseignements pris, il ressort que, dans l'ensemble, une
certaine retombée se fasse sentir sur le commerce local. 
Suite à la construction des éco-lodges cette station a été trans-
férée en bordure du chemin de la Galoche. La fréquentation
est assez constante et les usagers en sont satisfaits.

■ Les étangs du bord de Loire

Situé à Saint-Vincent (43800), cette ancienne sablière réhabilitée
participe aujourd’hui à la protection de la biodiversité ainsi qu'à
la sauvegarde des espèces. Ce site exceptionnel de 17
Hectares dont 10 en eau, sur 2 étangs, vous permettra de
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Le tourisme

■ La Galoche
Au restaurant La galoche, à Beaulieu,
l’équipe s’est renforcée, en effet
Claude a rejoint son conjoint Robert
Nonnenmacher. Vous trouverez aussi
un nouveau cuisinier Yannick Reboul
qui régale les clients avec une carte

renouvelée et des plats savoureux. 

En plus de l’accueil des sportifs renommés, les écolodges ne
chôment pas, puisque des entreprises y organisent des
séminaires. Des étudiants louent également au mois certains
chalets. Les clients sont contents et font de la bonne publicité.
Le restaurant est ouvert toute l’année et tous les jours.
Robert prépare vos pizzas à emporter ou à déguster sur place. 
Pour toute réservation : 04 71 01 45 50 / 06 40 27 30 02 
Allez visiter leur très beau site internet : http://www.restaurant-
gites-lagaloche.fr



Directeur de la publication : Yves Colomb
Impression : IJA - 43000 Le Puy-en-Velay
L’équipe de rédaction remercie toutes les personnes
qui ont bien voulu participer à l’édition de ce bulletin

municipal.

■ Bon à savoir
Lorsque l’on fait intervenir une entreprise de paysagiste

(deux entreprises à Beaulieu) ou l’aide ménagère

(ADMR), on peut bénéficier d’une déduction des impôts.
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■ Entreprise de travaux publics Berger
M. Berger a repris la
société Delorme de
Saint Hostien en 2015.
Deux ouvriers et une
secrétaire composent l
'entreprise. Il s'est basé
sur Beaulieu au lieu-dit
Les Quairelles en 2016.
Travaux publics, terras-
sements et aménage-
ments de réseaux sont
ses principales
activités.
Dans la commune, ils ont participé à l'élargissement de la voie
des Mouniers, au renforcement du réseau d'eau potable à Adiac
ainsi qu’à l’aménagement d’un réseau d'assainissement à
Lavoûte sur Loire.

■ Entreprise d'arts graphiques et d'enseignes
publicitaires Brize

Jacky Brize a crée l'entre-
prise en 1977. Il s'est
associé à Ruben Di Cecco,
un peintre en lettres en
1985. Puis son fils Frank a
pris la succession en 1995.
M. Di Cecco est parti en
retraite en 2015.
Frank Brize fait rayonner la
société dans toute la
France et même à l
'étranger selon la
demande. L’entreprise a
participé à la foire univer-
selle d'Hanovre en 2000.
Le prix des enseignes est

de plus en plus taxé et fixé selon les communes. Des enseignes
sont réduites ou supprimées à cause de la pollution visuelle. Il
y a donc moins de travail en enseignes, mais plus en signalé-
tiques : maison de retraite, plaques de portes, hôtels, numéros
et noms de rues pour les communes.
Le métier est intéressant, artistique et très varié avec des
matériaux différents.
« On ne fait pas n'importe quoi, n'importe où!! 
Tout est réglementé. Nous fabriquons de A à Z les logos et les
publicités des véhicules.
Nous devons être polyvalents. Nous travaillons dans un cadre
naturel qui nous permet une bonne inspiration artistique. Il faut
s'adapter aux demandes et évoluer avec le temps. »

■ Entreprise de plâtrerie peinture Cédric Portal à
Margeaix
L'entreprise Portal a

débuté en 2004,
Jean-Louis et son fils
Cédric étaient quo-
gérants. Puis, Jean-
Louis a pris sa retraite
dernièrement et
Cédric dirige l’entre-
prise seul. Avec
Gérald, son ouvrier et
un ou deux apprentis,

ils travaillent essentiellement chez des particuliers et sur
l’Emblavez.
En quatorze ans, ils ont formé huit apprentis dont Gérald
toujours salarié de l'entreprise, d'autres sont à leur compte ou
ouvriers.
Peinture intérieure et extérieure, isolation, ouvrages en plaques
de plâtre sont les principales demandes. 
L'entreprise est certifiée RGE Qualibat et réalise l'étanchéité
à l'air et l'isolation thermique des habitations suivant la
norme RT2012.
Cédric nous dit avoir de bons clients, fidèles depuis des années. 
Il aime être à l' écoute de leurs attentes pour les satisfaire et
les conseiller.
Futur projet : Cédric souhaite acquérir un terrain pour créer un
bâtiment avec un bureau et un showroom afin d'accueillir ses
clients et de valoriser son travail.

■ Visite chez nos agriculteurs : Joël Dessimond
Par un matin de février, lors d’une balade à La Borie, le point
de vue exceptionnel nous invite à nous arrêter dans ce lieu
atypique. Nous frappons à la porte de la bergerie de Joël
Dessimond afin qu’il nous accorde un peu de son temps pour
nous parler de son métier.
La famille Dessimond nous accueille dans la bergerie où 300
moutons et agneaux sont dérangés par notre présence. Joël
nous explique :
« Les agneaux sont élevés jusqu’à 32-40 kg afin d’être vendus.
Le marché est acceptable, un peu en hausse actuellement s’il
a le label rouge selon un cahier des charges.
Un peu plus loin, dans un autre bâtiment neuf, j’ai 32 vaches

qui mangent leur ensilage. Les veaux sont vendus à 6 semaines.
Le cours du lait a chuté. La laiterie l‘achète moins de 0,30 cts
le litre. Pourquoi une telle différence ? 
De nos jours une ferme a besoin de se moderniser, j’ai fait
installer des caméras pour observer les vaches qui vont vêler.
Cela m’aide beaucoup.
Bien sûr, des aides européennes nous sont attribuées mais
nous préférerions que nos produits soient mieux payés.
J’aime travailler dans la nature avec les animaux et j’ai
beaucoup de chance d’avoir l’aide de mes parents. »

■ Visite chez nos agriculteurs : à Adiac, nous
avons rencontré M. et Mme Schmitt
Christian a pris la succession de son oncle M. Touzel. Il venait
chez lui pour l’aider pendant les vacances durant son enfance
et cela lui plaisait bien.
« Au départ, j’avais 13 vaches en 1998. La vie dans le monde
agricole a beaucoup changé. Avec Annie mon épouse, nous
avons actuellement 90 vaches. Nous vendons les veaux pour
la viande à 1 mois environ. Nous donnons 30 000 litres de lait
par mois environ. Les charges ont augmenté, la mise aux normes
est plus rigoureuse et chère.
Beaucoup de papiers nous empoisonnent la vie. Nous n’avons
pas de vacances et nos deux enfants Carole et Vincent en ont
été privés.
Le bon côté du métier est qu’on se gère soi-même. On est son
propre patron. Vivre près de la nature avec les animaux nous
plaît beaucoup.
L’idéal serait que les jeunes agriculteurs se regroupent et
travaillent ensemble dans 
l’avenir. Leur vie de famille serait de meilleure qualité. Ils
pourraient prendre des vacances et avoir un week-end de temps
en temps. »

Artisans - Commerçants
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■ Vogue à Beaulieu du 11 au 14 août 2017

Vendredi 11 août
14 heures : boules lyonnaises challenge de la municipalité

ouvert à tous organisé par la Joyeuse Boule

A partir de 19 heures : salle des fêtes, moules / frites et

soirée dansante organisée par le foot et le tir sportif

Samedi 12 août
14 heures : salle des fêtes inscriptions concours pétanque

a-b-c organise par le foot avec grillades et frites 

22 heures : retraite aux flambeaux pour les enfants du

village accompagnés par l’Harmonie de Rosières - bal

avec DJ organisé par l’amicale des pompiers

Dimanche 13 août
le matin : vente de brioches par le foot devant la boulan-

gerie et à domicile
15 heures : fête foraine

En soirée à partir de 19 heures : soupe aux choux du tir

sportif et du foot à la salle polyvalente

Vers 22 h : feux d’artifices, bal des familles avec animation

musette et disco 
Lundi 14 août
14 heures 30 : concours de pétanque des pompiers

Tout le week-end : fête foraine

La vie à Beaulieu

Activités à la bibliothèque

Jeudi au club des Beyots

Centre équestre

Une salle de musculation en
construction au tir sportif

Marché de Noël
Journée du patrimoine 2016

Spectacle de Noël des
écoliers de Beaulieu

Mosai ̈que au périscolaire

Repas des anciens
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