BEAULIEU
LE MOT DU MAIRE-DELEGUE
Belliloquoise, Belliloquois,
Pour cette nouvelle année, je tiens à vous présenter au nom de l’équipe municipale, mes
meilleurs vœux pour l’année 2017 : vœux de santé et de bonheur pour chacune et chacun d’entre
vous à partager avec vos proches.
Sachez que le Maire-délégué est à votre disposition pour effectuer vos démarches, et vous
apporter renseignements et conseils. Cela est notre devoir de Maire Délégué et d’adjoints avec
l’aide de notre secrétaire Sophie.
A partir du 1er janvier 2017, les heures d’ouverture au public se feront le
LUNDI DE 17 h 15 à 19 h 15
							André Eslier
							Maire-délégué

ETAT-CIVIL
Naissance
LEBIS DOUBLET Lucille Sarah Zoé le 4 aout 2016
LE HUCHE Mewenn le 27 novembre 2016

Mariages
PREVEL Sébastien et BRUMANT Mélanie, le 16 avril 2016

Décès
MONTEIL Thomas, le 15 juillet 2016
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LES REUNIONS COMMUNALES ET LES PRINCIPAUX POINTS ABORDES
Séance du 15 février 2016 :
• avis sur le compte administratif 2015
• mise en place des commissions
• organisation du repas des anciens
• constitution d’un groupe de travail pour les panneaux de voirie
• aménagement du monument
• demande de devis pour la réfection en peinture des menuiseries de la Mairie
• affaires diverses
Séance du 18 avril 2016 :
• peinture des menuiseries extérieures
• devis barrières monuments aux morts
• point sur la numérotation des maisons
• contrat adjoint technique
• affaires diverses
Séance du 12 septembre 2016 :
• inventaire des travaux sur les bâtiments communaux pour 2017. La réfection de la couverture de
l’église, le remplacement de deux menuiseries dans la sacristie de l’église, le remaniement de la
couverture du garage du logement communal.
• peinture des menuiseries extérieures du logement communal
• demandes de subventions. Le conseil communal décide d’accorder 620 euros aux associations ainsi
qu’une aide financière de 120 euros au Centre de formation d’apprentis du bâtiment
• réfection des cloches de l’église
• affaires diverses

Telethon 2016
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LES TRAVAUX REALISES EN 2016

•
•
•
•
•

Aménagement du monument
Pose d’un lampadaire au pignon de la Mairie pour la sécurité
Travaux de voiries, le Val, la Cour de Beaulieu
Peinture des menuiseries à l’Eglise
Une étude topographique a été réalisée à la Ferronnière pour raccorder les eaux pluviales

LES TRAVAUX EN PROJET POUR 2017
•
•
•

La réfection des cloches de l’Eglise
Le changement du grillage au logement communal
La peinture du portail du logement communal

LES EVENEMENTS DE L’ANNEE 2016
Les habitants de Beaulieu ont été invités à partager la galette des rois avec le Maire-délégué et ses
conseillers le 09 janvier 2016.
Comme chaque année, un repas a été offert aux ainés de la commune, cet événement s’est
déroulé le 10 avril 2016. Après une cérémonie religieuse en l’église de Beaulieu, les ainés se sont
retrouvés au restaurant Le Boowling à Vire.
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Deux commémorations ont été organisées pour l’année 2016 au monument aux morts : l’une
à l’occasion du 8 mai avec les anciens combattants et l’autre le 11 novembre avec les anciens
combattants de Beaulieu.

Cette année, la sortie des ainés a
eu lieu le 20 novembre 2016, au
cabaret Le Chaudron Magik à
Ouilly le Vicomte.

Pour Noël, l’illumination de la Mairie et de ses abords
a été réalisée le 10 décembre 2016 par les membres du
conseil municipal.

LES EVENEMENTS PREVUS EN 2017
Tous les habitants de Beaulieu ont été invités à passer un moment convivial en
dégustant la galette des rois cet évenement le 14 Janvier 2017.
Le repas annuel des aînés aura lieu le 12 mars 2017.
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