
Le mot du Maire-délégué
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Belliloquoise, Belliloquois,
Le Conseil Communal se joint à moi afin de vous souhaiter 
une très bonne année 2020, qu’elle vous  apporte ainsi qu’à 
toute votre famille, santé, bonheur et réussite dans tous vos 
projets.

ETAT-CIVIL

Décès
LECARPENTIER Pierre le 13 février 2019

REUNION
DU CONSEIL
COMMUNAL

Les points suivants ont été abordés :

VOTE DES SUBVENTIONS LOCALES :
• La Graverie Sport (Téléthon) 100 €
• Amicale des Ainés de Le Reculey 460 €

LES TRAVAUX REALISES EN 2019
Afin d’améliorer le confort des locataires du logement 
communal, la pose de volets roulants à commande 
solaire a été effectuée par l’entreprise B’PLAST pour 
un montant de 3 842 euros.

LES TRAVAUX EN PROJET POUR 2020
Divers travaux routiers sont présentés pour 2020.

LES EVENEMENTS
PREVUS POUR 2020

• Galette des Rois le samedi 11 janvier 2020
• Repas des Ainés le dimanche 9 février 2020
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LES EVENEMENTS DE LES EVENEMENTS DE 
L’ANNEE 2019L’ANNEE 2019

La Galette des Rois

Comme chaque année, les habitants de 
BEAULIEU ont été invités à partager la 
traditionnelle galette des rois avec le Maire 
et les conseillers communaux. Ce moment 
chaleureux a eu lieu le 12 janvier 2019.    

Le Repas des Anciens 
Le 17 mars 2019, le repas des aînés s’est déroulé dans la convivialité au restaurant « l’Hôtel 
de France à VIRE. Les doyens de la commune Mme Yvonne BUTT ET Mr André DUVAL 
étaient présents accompagnés de 42 convives. 

Cette année, les cérémonies du 
11 novembre se sont déroulées 
au monument aux morts de 
MONTCHAUVET.

Cérémonie du 
11 novembre 
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La Sortie des Aînés

Comme chaque année les aînés 
de la commune ont participé 
à la traditionnelle sortie, cet 
événement s’est déroulé le  
29 septembre 2019. Voyage 
organisé avec LCB Voyages.
Tous les participants se sont 
retrouvés devant la Mairie pour 
le départ. 

La balade les a emmenés à 
BEUVRON EN AUGE pour une 
visite guidée dans les rues 
du village à la découverte des 
maisons typiques normandes. 
Vieux Manoir du XVIème siècle, 
ancienne auberge de la Boule 
d’Or du XVIIIème siècle, maisons 
à colombages des XVIIème et 
XVIIIème siècles.
Après cette visite intéressante, 
ils prennent la direction de 
DIVES SUR MER pour un 
déjeuner spectacle au Cabaret 
Le P’tit Bichou. 
Le Cabaret Le P’tit Bichou offre 
un repas de qualité rythmé par 
des animations et suivi d’un 
spectacle alliant la danse et 
le chant avec une bonne dose 
d’humour. 

Illuminations de Noël
Pour les fêtes de fin d’année, l’illumination de 
la Mairie déléguée et de ses abords est réalisée 
par les membres du conseil communal pour 
le plaisir des habitants de BEAULIEU et des 
nombreux automobilistes qui passent sur la 
route départementale. 

Téléthon
Un don de 100 € remis par Monsieur le 
Maire Délégué a été accordé par le conseil 
communal en soutien au Téléthon          
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ZZoom sur l’égliseoom sur l’église  
NNotreotre D Dame deame de B Beaulieueaulieu

L’église de BEAULIEU est un monument du XVIIème 

siècle situé à la sortie du village.
Cet édifice est ouvert pratiquement tous les jours 
au public grâce au dévouement de Mme Chantal 
RAQUIDEL habitante et conseillère communale 
de Beaulieu qui se charge de l’ouverture et de la 
fermeture des portes, elle contribue également 
à rendre les lieux agréables et accueillants en  

fleurissant régulièrement l’intérieur et plus 
particulièrement pour le 1er novembre, fête de la 
Toussaint et pour la fête des rameaux.
Cette initiative est appréciée par les habitants de 
la commune qui peuvent venir se recueillir ou tout 
simplement prier en toute quiétude quand ils le 
désirent.


