BEAULIEU
Belliloquoise, Belliloquois,
En ce début d’année 2019, les élus du conseil
communal se joignent à moi pour vous présenter
leurs meilleurs vœux pour cette année nouvelle à
vous toutes et tous ainsi qu’à vos familles.

Le mot du é
maire-délégu

Au Conseil Communal
Les points suivants ont été abordés :
• Vote des subventions locales :
)) La Graverie Sport (Téléthon)
)) Amicale des Ainés de Le Reculey

100 €
460 €

• Panneaux de signalisation :
)) changement de libellé de certaines voies communales ainsi
que la numérotation de toutes les voies de Beaulieu

Beaulieu

Le 6 septembre 2018 le Conseil Municipal de Souleuvre
en Bocage a validé la proposition de la modification
du nom des voies communales et la numérotation
de toutes les habitations de la commune historique
de BEAULIEU. Fin novembre la pose des panneaux a
été réalisée et les numéros ont été distribués à chaque
habitation.
Des démarches ont été réalisées pour informer les
services du SDIS , de la Poste, du cadastre, le Syndicat
des bruyères et les ordures ménagères.
Nous vous conseillons de faire vos démarches de
changement d’adresse en début de cette année pour
faciliter l’acheminement de votre courrier.

BEAULIEU

les Évenements de l’annee 2018

La galette des Rois
Les habitants de BEAULIEU ont été invités
à partager la galette des rois avec le Maire
et ses conseillers le 06 janvier 2018

Le repas des anciens
Le traditionnel repas des aînés 2018 a eu lieu
le 23 mars 2018. Cet événement annuel très
convivial s’est déroulé au Restaurant « l’Hôtel
de France à VIRE

La sortie des aînés
Le dimanche 29 septembre 2018 a eu lieu la sortie des aînés.
Le groupe s’est retrouvé à la Mairie pour le départ avec les cars BOUTIN.
Cette année nous avons pris la direction de Condé sur Huisne pour un
repas spectacle au MELROSE cabaret
Le Melrose cabaret offre des prestations variées avec un repas ainsi
qu’un spectacle dynamique alliant la danse, le chant et l’humour.

Beaulieu

Illumination de Noël
Comme chaque année les membres
du conseil municipal ont réalisés
l’illumination de la Mairie et de ses abords
pour les fêtes de fin d’année

Téléthon
Un don de 100 € remis par
Monsieur le Maire Délégué
a été accordé par le conseil
communal en soutien au
Téléthon

Calendrier 2019
• Galette des Rois
• Repas des Ainés le dimanche 17 mars 2019

BEAULIEU

Pour la commémoration du 100ème anniversaire du
11 novembre tous les représentants des communes
historiques se sont réunis à Bény-Bocage.
Cet hommage organisé au niveau de la commune
nouvelle de Souleuvre en Bocage a commencé par
la célébration d’une messe dite par le père Raoul
suivie de la cérémonie au monument aux morts
en présence de tous maires délégués, des portedrapeaux, des pompiers, des gendarmes, des écoliers
et une nombreuse assistance venue commémorer
l’événement.
La commune historique de Beaulieu était
représentée par son porte drapeau Emile Henri.

Beaulieu

11 novembre 2018

BEAULIEU

Informations Diverses

État civil
Naissances
METTE Mathis, Gabin, Robin né le 06/02/2018
LE PROVOST Cameron, Noah, Kilian, Antoine né le 05/08/2018

Décès

LECONTE Kévin, Michel décédé le 10/02/2018

4 Le compostage
Le compostage, c’est la transformation des déchets organiques en un engrais naturel et riche.

Pourquoi ?
Pour vous, cette pratique produit un excellent compost qui fertilise le jardin. Le compost
peut aussi être utilisé en paillage pour protéger le sol du gel et éviter la pousse des
mauvaises herbes. Il permet aussi de réduire son sac d’ordres ménagères de plus de
40 kg chaque année !
Quoi ?
On y met les épluchures de fruits et légumes, le marc de café et les sachets de thé, les
coquilles d’œufs écrasées, les mouchoirs en papier et les essuie-tout, les cendres, les
plantes fanées du jardin, les feuilles mortes, les branchages de petites tailles et un peu
de tonte…
Comment ?
Il suffit de bien équilibrer ses déchets (matières sèches, comme les feuilles morte, et
matières humides) et de remuer de temps en temps pour obtenir au bout d’un an un engrais riche.
Où ?
Le composteur doit se situer à proximité de la cuisine, sur une zone plutôt ensoleillée et ventilée, à même le sol.

VOTRE COMPOSTEUR
Le SEROC vous propose de vous équiper d’un composteur :
• Composteur en bois de 300 litres (participation de 15 euros)
Pour acquérir un composteur, vous pouvez réserver par téléphone au 02 31 51 69 60
ou sur la rubrique « Compostage » du site www.seroc-bayeux.fr .
Renseignements : SEROC au 02 31 51 69 60 - www.seroc-bayeux.fr

