BEAULIEU
LE MOT DU MAIRE DÉLÉGUÉ
Belliloquoise, Belliloquois,
A l’entrée de cette nouvelle année, les élus communaux se joignent à moi pour vous
présenter les meilleurs vœux pour cette année 2018 : vœux de santé, de bonheur et de
réussite pour vous tous à partager avec vos familles.

André ESLIER
Maire-délégué

Les membres
du conseil communal :
Philippe METTE
Patrick DOUBLET
Nicole BEHUE
Chantal RAQUIDEL
Stéphane FAY
Jonathan MARIVINGT
Jocelyne MAHE
Patricia TIET
Guillaume COLIN
Dominique LAURENT

AU CONSEIL COMMUNAL

SÉANCE DU 27 MARS 2017

• Projet de rénovation du petit bâtiment à droite de l’Eglise. Il a été décidé par le
conseil communal de supprimer ce local
• Subventions CFA : le conseil communal souhaite accorder une aide financière à
hauteur de 120 € au Centre de formation d’apprentis du Bâtiment pour les jeunes de
la commune scolarisés dans ce centre.
• Devis des menuiseries église et cave : le conseil communal décide de retenir le devis
de M. Durand pour le remplacement des menuiseries de la cave et de la Mairie.

SRéflexion
ÉANCE DU 13 JUIN 2017
sur la numérotation de voirie
Le conseil communal souhaite procéder à une numérotation.
Cette réflexion nécessite plusieurs réunions pour aboutir

SÉANCE DU 19 SEPTEMBRE 2017
• Point sur le Plan Local d’Urbanisme
• Vote des subventions d’animations locales
La Graverie Sport (Téléthon)
100€
Amicale des Ainés de Le Reculey 400€
• Visite du logement communal après départ du
locataire
Suite à cette visite, le Conseil Communal a constaté
la nécessité d’effectuer des travaux dans le logement
et dans le couloir.
• Isolation dans le couloir
• Peinture dans le couloir
• Volet roulant extérieur
• Travaux électricité suite au diagnostic
électriques

LES TRAVAUX EN PROJET

POUR 2018

Travaux d’entretien du logement communal retenus
par la commission (peinture du hall d’entrée et de la
cage d’escalier)

SÉANCE DU 16 JUIN 2017
Etablir le programme pour la sortie des aînés

LES TRAVAUX REALISES EN 2017
• Réfection des cloches de l’Eglise
• Changement du grillage et peinture du portail au
logement communal
• Réfection de la toiture de la sacristie
• Travaux de voirie chemin du Pont Foucard.
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LES EVENEMENTS 2017
LA GALETTE DES ROIS
Les habitants de BEAULIEU ont été invités à partager
la galette des rois avec le Maire et ses conseillers le
14 janvier 2017.

LA SORTIE DES AÎNÉS
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Cette année, la sortie des aînés a eu lieu le 27 aout 2017,
à HONFLEUR.
Le groupe se retrouve à la Mairie pour le départ.
L’arrivée à HONFLEUR, commence par une visite
intéressante du NATUROSPACE, jardin tropical où l’on
peut observer des papillons et des oiseaux tropicaux en
liberté.
Après cette merveilleuse visite c’est l’heure du
déjeuner, départ vers le Restaurant La Briquerie à
EQUEMAUVILLE.
Suite à ce délicieux repas, embarquement sur le bateau
« La Jolie France » pour une agréable visite commentée
dans l’estuaire de la Seine avec plusieurs passages sous le
Pont de Normandie.
La journée se poursuit par la visite de Honfleur à bord
du petit train touristique, du centre-ville au Mont-joli
et à la côte de Grâce, avec
une visite de la Chapelle
de
Notre-Dame-de-Grâce.
C’est également l’occasion de
découvrir d’en haut Honfleur
et le Pont de Normandie.

LE REPAS DES ANCIENS
Comme chaque année un repas a été offert aux ainés de la commune, cet
événement convivial s’est déroulé le 12 mars 2017 au restaurant « La Table «
(Bowling) à VIRE

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

Les commémorations de 11
novembre ont été célébrées à
ETOUVY. Messe célébrée par le
père Raoul avec un moment de
recueillement au monument aux
morts en présence de tous les
porte-drapeaux de SOULEUVRE
EN BOCAGE.
Après la commémoration à
ETOUVY, Monsieur le Maire
accompagné par Monsieur HAMEL
André, ancien combattant, a
déposé une gerbe au monument
aux morts de BEAULIEU en
présence de quelques habitants et
conseillers communaux.

ILLUMINATION DE NOËL
Le 09 décembre 2017, les membres
du conseil municipal ont réalisés
l’illumination de la Mairie et de ses
abords pour les fêtes de fin d’année

TÉLÉTHON
Monsieur le Maire Délégué remet un don de
100 € accordé par le conseil communal en
soutien au Téléthon
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APE DES ECOLES
L'association des parents d'élèves de l'école de Bény Bocage maintient son dynamisme.
L'association des parents d'élèves, « les Culottes courtes » a pour objectif de récolter des fonds pour soutenir les
projets pédagogiques proposés par les enseignantes de l'école Arc en Ciel.
Et cette année sera rythmée par le projet musique : toutes les classes participeront au montage d'un spectacle musical
avec le soutien du groupe professionnel « les Olifans » qui durant toute l'année accompagnera nos bambins dans
cette aventure. Deux représentations auront lieu au mois d'avril dans la salle des fêtes de Bény Bocage.
Pour permettre la réalisation de ce projet, l'association met son imagination a rude épreuve en réfléchissant à des
actions :
L'année a commencé sur de belles notes de musiques le 18 novembre, grâce à notre soirée dansante qui a réuni 270
personnes
• Les chocolats de Noël étaient les bienvenus au pied du sapin. Comme depuis plusieurs années, nous travaillons
avec une entreprise locale, les Chocolats d'Argouges située à Moyon.
• La boom exclusivement réservée aux enfants sera reconduite au printemps
• Vente de fleurs dés que la belle saison pointera le bout de son nez
• Petite randonnée familiale pour finir l'année scolaire.
Les réunions de préparation et les actions sont l'occasion de créer du lien entre les parents et de partager de bons
moments!

HOMMAGE
Lucien METTE Maire Honoraire de Beaulieu, ancien combattant AFN,
nous a quittés le 06 septembre 2017 à l’âge de 80 ans.
Il avait consacré 43 années de sa vie à sa commune dont 25 ans en tant
que Maire, avant de laisser son fauteuil en 2008, tout en continuant à
servir sa commune en tant que conseiller municipal jusqu’en 2014.
Pendant toutes ces années il a défendu au mieux les intérêts de sa
commune et de ses habitants.
Il était également membres des anciens combattant AFN.
Son décès suite à une maladie a attristé l’ensemble du conseil municipal
ainsi que nombreux de ses anciens administrés

