Le Mot du Maire-délégué
Je vous présente mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et de réussite
ainsi qu’à vos familles. Je salue particulièrement les nouvelles familles qui
se sont installées à BEAULIEU, et je leur souhaite une vie agréable dans
notre commune.
Excellente année 2022 à tous.

REUNION DU CONSEIL COMMUNAL

beaulieu

Belliloquoise, Belliloquois,

Les points suivants ont été abordés :
-Préparation des illuminations de Noël
-Réflexion sur les futures animations possibles

LES TRAVAUX REALISES EN 2021
Goudronnage des chemins du Val et de la Rivière
Pose de buses de traverse sur la route pour évacuation des eaux au niveau du Bourg
Aménagement de l’arrêt de bus de la Ferronnière
Mise aux normes électriques de la Mairie
Le montant total des opérations réalisées est d’environ 12 000 €
LES TRAVAUX EN PROJET POUR 2022
Aménagement et réfection du parking de la Mairie déléguée pour un montant d’environ
5 600 €.

TELETHON 2021
Avec l’accord du conseil
communal un don de
100 € a été accordé en
soutien au Téléthon

Naissances

État civil
PONTES Martin, Maxime, Pascal né le 07/06/2021
LE PROVOST Marlonn, Kyle, Dylan né le 23/06/2021
METTE Eloïse, Louise, Océane née le 02/07/2021
PETIT Jade, Camille, Rose née le 08/11/2021
CERISIER Maël, Georges, Matthias, Lionel né le 18/12/2021
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LES ILLUMINATIONS DE NOEL
Pour la période des fêtes la commune de
BEAULIEU a revêtu son habit de lumières.
La mairie et ses alentours se sont illuminés de
début décembre 2021 jusqu’au début janvier
2022 donnant un petit air de gaieté pour le plus
grand plaisir à ses habitants.
Cette année, la remise en état d’une partie des
décorations a été effectuée. Les leds composant
les sujets lumineux ont été remplacées.

LES PROJETS DE L’ÉCOLE “ARC-EN-CIEL”
Horaires :
8h50-12h05
13h45-16h30
Accueil dès 7h30 et jusqu’à 18h30
Direction : Mme Hedou (journée de
décharge : le lundi)

Répartition des classes :
PS-MS : Mme Vaucquelin - 24
GS : Mme Lebas – 18
CP-CE1 : Mme Launay – 21
CE1-CE2 : Mme Margueritte – 21
CE2-CM1 : Mme Macé – 21
CM1-CM2 : Mme Hedou et Mme Enguehard - 23

La rentrée de septembre 2021 s’est faite dans la sérénité. Les effectifs restent stables et le nombre de
classes constant : deux classes de maternelle et quatre classes de primaire.
Les horaires d’ouverture de l’école ont évolué pour s’adapter au changement de rythme scolaire qui
s’organise maintenant sur 4 jours. Ces modifications n’ont pas été sans poser de problèmes sur l’organisation
du transport scolaire qu’il a fallu adapter aux horaires du collège qui ont également évolué.
Les emplois du temps des agents de la commune ont aussi été revus mais les élus ont voulu maintenir les
mêmes conditions de travail de tous les agents scolaires : aucun contrat n’a été supprimé ni diminué, dans
un souci d’améliorer les conditions d’accueil de nos élèves.
Semaine après semaine, et afin d’être fidèles au
Projet Educatif Local (PEL) que le conseil municipal
a validé, les temps péri-scolaires (cantine, garderie et
accueil du mercredi) s’organisent pour permettre aux
enfants de partager de véritables temps éducatifs
cohérents et adaptés sur l’ensemble des moments
de leur journée.
D’importants travaux de sécurisation du site ont
été réalisés afin de mettre l’école en conformité avec
les normes exigées par l’éducation nationale : les
clôtures et portails ont été changés pour atteindre
1.80 mètre de hauteur et ainsi empêcher des
intrusions malveillantes, des films opacifiants ont été
posés sur les baies vitrées pour éviter que les enfants
ne soient à vue et un système d’ouverture à distance
avec caméra a été posé.

IE CHAMP D’ELISE ET AUREL’
Producteurs et revendeurs de fruits et légumes
biologiques, installés depuis février 2021 à la
ferronnière. Vous pouvez retrouver nos produits au tour
du bocal (le tourneur) et lors de notre vente à la ferme
le jeudi de 16h à 18h. Nous proposons également
des paniers de fruits et des paniers de légumes à 10€
chacun.
Pour connaître la composition de ces derniers et les
réserver, suivez nous sur notre page Facebook « le
champ d’élise et aurel ». Retrait possible à la ferme ou
à la bidulerie a Vire.
Si vous souhaitez nous proposer d’autres points de
dépôt n’hésitez pas.
Mail : davidlegumes@hotmail.fr

Pour simplifier le travail des agents des
services techniques, la commune a lancé une
expérimentation sur le terrain qui se situe entre
l’école et la route de Carville : l’éco-pâturage a
donc remplacé le broyage réalisé par les agents. La
commune accueille, pendant la période de pousse
de l’herbe, 4 moutons qu’elle loue à la société « Ecopâturage ». L’entreprise assure les soins vétérinaires
et héberge les moutons l’hiver.
Le bilan de cette 1ère année est très positif : les
enfants sont ravis de pouvoir voir les animaux à
côté de leur cour d’école, les voisins satisfaits de
voir le terrain entretenu et les agents qui voient
leurs missions évoluer vers de la surveillance. Cette
initiative était particulièrement la bienvenue en cette
année très poussante pour l’herbe. A la commune
de réfléchir à l’intérêt de multiplier ces sites d’écopâturage.
Une réflexion globale sur l’alimentation a été lancée par la commission politique éducative. Des contacts
ont notamment été pris auprès du collège Val de Souleuvre et du Département pour envisager un partenariat
avec notre école.
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Permanences des mairies déléguées et des services
Service

Horaires d’ouverture

Téléphone

mail

Beaulieu

Lundi 17h15 - 19h15

02 31 68 40 90 mairie.beaulieu14@wanadoo.fr

Bures les Monts

Mardi 14h - 16h

02 31 67 79 63

mairiebureslesmonts@neuf.fr

Le Bény-Bocage

Lundi mardi et vendredi de
8h30 - 12h et 13h30 - 17h
Mercredi 8h30 - 12h

02 31 68 63 18

mairie.lebenybocage@wanadoo.fr

Campeaux

Mardi 14h - 18h
Mercredi 10h - 12h
Jeudi 14h - 16h
1er et 3ème samedi du mois
10h - 10h

02 31 68 66 20 campeaux3@wanadoo.fr

Carville

Mardi 14h - 18h
Jeudi 8h30 - 11h30

02 31 68 40 99 mairie.carville@orange.fr

Etouvy

Jeudi 16h30 - 18h

02 31 68 29 07

MAIRIE-DETOUVY@wanadoo.fr

La Ferrière-Harang

Mardi 9h - 11h
Jeudi 15h - 18h

02 31 67 26 30

mairielaferriere@wanadoo.fr

La Graverie

lundi - Mardi 14h - 17h
jeudi 9h - 12h30 et 13h30-18h
vendredi 14h00-16h00

02 31 68 20 40 mairie.lagraverie@wanadoo.fr

Malloué

Mardi 17h - 18h

02 31 67 98 55

mairiedemalloue@outlook.fr

Montamy

Mercredi 9h30 - 11h30

02 31 77 85 45

mairie.montamy@wanadoo.fr

Montchauvet

Lundi 16h - 18h30
Mercredi 10h - 12h

02 31 68 19 04

mairie.montchauvet@wanadoo.fr

Mont-Bertrand

Jeudi 16h30 - 18h30

02 31 67 08 48 mairie.mont-bertrand@wanadoo.fr

Le Reculey

Vendredi 15h - 18h30

02 31 67 88 28

mairie.le.reculey@wanadoo.fr

St-Denis Maisoncelles

Mercredi 17h - 19h

02 31 68 71 85

commune-st-denis-maisoncelles@orange.fr

St-Martin-des-Besaces

Du mardi au vendredi
9h - 12h30 et 14h - 17h30
Samedi 9h - 12h30
Fermé au public le mercredi

02 31 68 71 49

mairie-st-martin-des-besaces@wanadoo.fr

St-Martin Don

jeudi de 9h45 à 12h45

02 31 68 65 83

mairie.stmartindon@orange.fr

St-Ouen des Besaces

Lundi 10h30 - 12h30
Mercredi 16h - 18h

02 31 67 86 40 sobesaces.mairie@wanadoo.fr

St Pierre-Tarentaine

Mercredi 13h - 17h

09 67 18 25 52

Le Tourneur

Lundi 14h - 17h
Mercredi 9h - 12h
Jeudi 9h - 12 h et 14h - 18h

09 62 25 40 67 mairie-le-tourneur@wanadoo.fr

Sainte-Marie-Laumont

Mercredi 14h - 16h
Samedi 10h15 - 12h

02 31 68 64 18

Maison des services

Du lundi au vendredi
9h - 12h et 14h - 17h

02 31 09 04 54 accueil@souleuvreenbocage.fr

SPANC

Mardi 9h - 12h
Vendredi 14h - 17h

02 31 69 58 58

spanc@souleuvreenbocage.fr

CCAS

Mardi 13h30 - 17h

02 31 68 63 18

ccas@souleuvreenbocage.fr

Relais Petite Enfance

Mardi 13h15 - 18h00
Mercredi 8h30 - 12h30
Jeudi 13h15 - 17h00

02 31 59 77 18
rpe@souleuvreenbocage.fr
06 07 65 22 40

mairiestptarentaine@wanadoo.fr

mairie.stemarielaumont@gmail.fr

