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17 novembre 2021 - 10h
Accueil de proximité avec le centre
socioculturel, place La Chapelle
devant la boulangerie

L E  M O T  D U  M A I R E

5 décembre 2021 - 16h
Spectacle de noël offert par la
municipalité - Salle Saint-Louis

5 décembre 2021 - 10h-13h
Marché de noël de l'association des
commerçants et artisans de Beaulieu
Place de la Chapelle

6 décembre 2021 - 20h
Conseil municipal

11 novembre 2021 
Commémoration du 11 novembre,
voir dernière page

26 novembre 2021 - 18h30
Atelier citoyen : notre
environnement en question - Ouvert
à tous sur inscription

18 novembre 2021 - 20h30
Assemblée Générale GUYNEMER-
CIGOGNES bureau directeur - salle
Cigognes (derrière la mairie)

12 novembre 2021 - 20h
Assemblée Générale OGEC APEL
Ecole Saint Louis

19 novembre 2021 - 18h45
RDV Apéro Coups de Cœur Romans
adultes -Bibliothèque

L’automne frappe à la porte laissant derrière lui de
beaux souvenirs d’été, une période riche en
évènements pour les Belloquois et les
Belloquoises, quel que soit leur âge. 
Assurer un retour en classe bienveillant pour les
membres de la communauté éducative et nos
enfants a été une priorité pour l’équipe
municipale, car on le sait, le contexte pandémique
n’est pas encore derrière nous et la difficulté de
recruter du personnel qualifié a été un vrai défi
pour nous. Nous avons dû nous investir sur cette
première période pour maintenir le service
périscolaire ouvert quand d’autres municipalités
ont fait le choix de le fermer et de gérer la pause
méridienne dans le respect des règlementations
en vigueur liées au COVID. A ce titre, j’ai fait le
choix de mettre en place une restauration scolaire
sur deux sites en faisant appel à un prestataire
extérieur : la société Restoria, spécialisée sur ce
segment pour un des sites. 
La stratégie vaccinale se poursuit et nous invite à
rester prudents mais aussi à imaginer l’avenir. 
A ce titre, nous avons décidé ne pas mettre en
place le repas de nos aînés comme par le passé, le
risque était trop grand pour nous. Nous avons
donc décidé d’offrir un colis de noël à nos séniors
en attendant de pouvoir les réunir de nouveau
autour d’un bon repas. 
Retisser les liens qui ont pu se distendre avec la
COVID, synonyme de rendez-vous et d’occasions
de rencontres annulés, c’est tout le sens des
nouveaux dispositifs de démocratie participative
que nous avons lancés dès le mois de septembre
par le biais des ateliers participatifs destinés à
aller à votre rencontre pour discuter, partager vos
préoccupations et réflexions sur le quotidien dans
notre village ; la création du Conseil municipal des
Jeunes ; la mise en place d’un livret destiné aux
nouveaux habitants sur notre commune et  la mise
en place d'Intramuros, une nouvelle application
citoyenne.

Toute l’équipe municipale est mobilisée pour agir
au quotidien, pour vous accompagner, répondre à
vos questions et remarques. Nous sommes
nombreuses et nombreux à partager la même
envie de faire vivre notre commune, à travailler
ensemble pour rendre notre commune plus
agréable et plus vivante. Notre résilience dans la
crise et la réussite du quotidien sont le fruit d’un
travail collectif, c’est le propre même d’une
collectivité. Merci aux services scolaires, aux
équipes pédagogiques, aux élus et au personnel
communal qui ont permis une rentrée dans les
meilleures conditions. Merci aux bénévoles des
associations qui participent au bien vivre ensemble
et qui consolident notre lien social. Merci aux
artisans et commerçants qui participent à la
vitalité de notre territoire. Merci aux professionnels
de santé mobilisés depuis des mois. Merci à
l’ensemble du conseil municipal qui œuvre à
rapprocher toujours plus l’action publique des
Belloquois et Belloquoises.
Ainsi, les projets que nous avons lancés avancent
et se concrétisent. Respecter nos engagements,
préserver notre cadre de vie et environnemental,
consolider le lien social, renforcer la démocratie
locale, voici nos lignes directrices. Nous les tenons
fermement malgré les contraintes importantes
marquant ce début de mandat, et les démissions
de certains conseillers ou adjoint qui
correspondent à la vie normale d’un conseil
municipal. En effet, des contraintes
professionnelles, familiales ou personnelles ne
permettent pas à tous de pouvoir assumer cette
nouvelle charge, mais l’équipe reste mobilisée
pour continuer à agir pour le bien être des
Belloquois et des Belloquoises soyez en sûr.
Aux portes de l’hiver, retrouvons l’espoir, soyons
positifs, respectons autrui, ayons le sens du
civisme et du respect de notre environnement. 
Je souhaite que l’on puisse se retrouver, rattraper
le temps perdu et venir à nouveau à votre
rencontre car tous ces moments d’échange, de
partage et de fête nous manquent. Je crois en
l’avenir. 

27 novembre 2021 - 9h25
Brico Filles Garçons : menuiserie /
Couture 
Sur inscription à la bibliothèque

10 décembre 2021 - 18h30
Marché de Noël APEL - Ecole Saint-
Louis

3 décembre 2021 - 19h
Spectacle de Noël École Louis Froger
Salle Saint Louis
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Monsieur Nicolas BRECHET, Directeur de TPPL et Monsieur
Guillaume POUGET, Directeur des carrières de Mozé et de
Beaulieu, sont venus présenter aux élus le futur de la carrière.
Voir détails page 8.

CONSEIL MUNICIPAL DU 30 AOUT 2021

Plus de détails en accédant au procès verbaux des conseils municipaux  validés :  
http://www.beaulieu-sur-layon.fr/comptes-rendus-du-conseil/  ou  sur demande en mairie

Approbation des prix de vente des livres reformés (état ne
permettant plus une utilisation normale).  Les livres seront mis à
la vente lors de la semaine sans écrans entre 0,20€ et 1€.

PRÉSENTATION DE LA CARRIÈRE TPPL DE BEAULIEU-SUR-LAYON RIFSEEP : NOUVELLE INDEMNITÉ FORFAITAIRE
La commune décide de mettre en place au 1er janvier le
régime indemnitaire tenant compte des fonctions,
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel 
 pour le personnel communal. 

CONSEIL MUNICIPAL DU 06 SEPTEMBRE 2021
RAPPORT D'ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

Présentation des points marquants 2020  : renouvellement des
instances communautaires, gestion de la crise sanitaire,
développement de l’attractivité du territoire, un patrimoine
naturel à protéger, la compétence assainissement collectif et non
collectif.

STRATEGIE DE COMMUNICATION DE LA MAIRIE
Stratégie de communication : Arrêt du site internet actuel
pour un nouveau site internet couplé à une application
gratuite pour tous les habitants.

BIBLIOTHEQUE Conseil Municipal des Jeunes : présentation du projet avec
un accompagnement du centre socioculturel des coteaux du
Layon. Voir détails en page 5.

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

REGLEMENT INTERIEUR DU MARCHE
Adoption du règlement intérieur pour le marché
hebdomadaire les vendredis de 17h00 à 19h00.

MUNICIPAUX

CONSEIL MUNICIPAL DU 04 OCTOBRE 2021
NEOLITHE

La société Néolithe est venue présenter leur projet
d'implantation sur la commune de Beaulieu-sur-Layon. Cette
startup connaît une croissance exponentielle et propose des
solutions innovantes pour valoriser les déchets industriels et de
bâtiments non recyclables en granulats utilisables dans
l'industrie de la construction. Nous vous proposerons dans le
prochain Beaulieu Infos le détail de cette rencontre.

LIVRET NOUVEAUX HABITANTS

Présentation du livret destiné aux nouveaux arrivants sur notre
commune pour fournir des éléments essentiels de la vie du
village. Il sera disponible en mairie en version papier et
téléchargeable sur le site internet.

DISPOSITIF DE SOUTIEN AUX INVESTISSEMENTS AUX COMMUNES

Trois dossiers ont été déposés au Conseil départemental :
-Un bloc sanitaire public automatique au square Henri
Ribière,
-Un composteur partagé pour les biodéchets du restaurant
scolaire communal et une cinquantaine de foyers
environnants,
-Mobilier urbain et de jeux pour enfants au square Henri
Ribière.
Ces dossiers seront instruits dans les prochaines semaines
pour une éligibilité d’octroi d’une subvention égale à 20 % du
montant de la dépense plafonné à 100 000 € par projet.

VOIRIE : TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DE LA TRAVERSÉE DU
VILLAGE DU BREUIL

Ces travaux conduits par l’Agence Territoriale Départementale
de Doué-en-Anjou consiste principalement dans la pose d’une
signalisation horizontale et verticale par des bandes de résine
sur la chaussée ainsi que par la pose de panneaux de
signalisation aux entrées du village du Breuil. Il est également
proposé de mettre la rue des Quatre vents en sens unique en
entrée de village sur RD 54 et la rue du Cormier en sens unique
également en sortie du village sur RD 54. L’ensemble de ces
travaux représente un coût HT de 14 000.00 € qui sera pris en
charge dans le cadre de l’attribution de compensation « voirie »
auprès de la Communauté de Communes Loire Layon Aubance.
Les membres du conseil municipal, à l’unanimité des membres
présents, autorisent Monsieur le Maire à signer le devis.

TRAVAUX DU GITE D'ÉTAPE
Les membres du conseil municipal, à l’unanimité des membres
présents, autorisent Monsieur le Maire à signer les devis,
correspondant aux travaux (faïence, de carrelage, électricité,
plomberie, peinture intérieure, peinture extérieure) de la
dernière tranche du gîte d’étape pour un montant de 14
586,22€ HT.

RÉFECTION MUR DU CIMETIERE

Les membres du conseil municipal, à l’unanimité des
membres présents, autorisent Monsieur le Maire à signer le
devis de maçonnerie relatif à la réfection du mur Est du
cimetière pour un montant de 11 325.87 € HT. 

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU SQUARE
Les membres du conseil municipal, à l’unanimité des membres
présents, autorisent Monsieur le Maire à signer les devis.
L’ensemble des devis correspondent à l'arrachage et
remplacement de la haie  située rue du square ainsi que l'élagage
des marronniers et la plantation d'arbres pour un montant de 
7 240,35€ HT.
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VOIRIE

MARCHÉ HEBDOMADAIRE

Livret d'accueil des
 arrivants sur Beaulieu

NOUVEAUTÉ

Convention tripartite (Département, Commune et
Communauté de communes Loire Layon Aubance)
d’autorisation de travaux d’entretien du giratoire et
de l’aire de repos de la Promenade : De nombreux
piétons utilisent le cheminement au travers de l’aire de
repos pour relier depuis le bourg les arrêts de bus situés
de part et d’autre de la RD 160 (ligne Angers-Cholet). Le
défaut d’éclairage de ce cheminement nuit à la sécurité
des piétons particulièrement en période hivernale. La
convention définit ainsi les modalités d’intervention de
chaque intervenant ; permettant très prochainement
d’effectuer des travaux de sécurisation de ce
cheminement.

Traversée de Bourg : La phase test étant terminée, nous
aurions dû passer en phase provisoire. Cependant, cette
compétence étant détenue désormais par la
Communauté de commune et le Département, puisqu’il
s’agit d’une voix départementale, nous ne maîtrisons
pas les délais et sommes tributaires des capacités  

Le projet, géré par la Communauté de Communes qui a
la compétence, est ponctué de réunions auxquelles la
mairie assiste ; deux réunions ont déjà eu lieu.
Ces réunions ont pour but de valider l’ensemble des
points techniques liés à la réalisation de la station
d’épuration et des postes de refoulement. La réalisation
du DCE (déclaration de consultation des entreprises)
doit être réalisé pour la fin de l’année 2021. Un grand
nombre de points techniques ont été validés durant ces
deux réunions (accès, végétation, gestion des eaux
pluviales, création de nouveaux postes de relevage,
etc…).  
Ce projet a pour échéance prévisionnelle fin juin 2023.

ASSAINISSEMENT

techniques et du personnel dédié de nos partenaires
(Communauté de communes et Département). Nous
relançons très régulièrement ceux-ci afin d’avoir des
réponses à nos attentes et continuons d’avancer sur ce
projet. Nous vous tiendrons régulièrement informés de
l’avancement de celui-ci.

Ecluse prévue devant notre cimetière : Cet
aménagement a nécessité le dépôt d’un permis
d'aménager pour cette création sur la RD 54, rue
Rabelais. Lors de notre dernière rencontre avec les
services de la Communauté de communes, il a été
intégré au projet la création d'un trottoir conforme aux
normes d'accessibilité, largeur 1,40 m minimum et
devers inférieur à 2%. Actuellement le trottoir existant
est non conforme avec un devers de 7 %. Les choix
esthétiques sont en attente de validation, ils concernent
le choix des pavés ainsi que le remplissage de l'ilot :
béton balayé ou résine de couleur identique au pavé.

Actuellement, l’avancement du projet est retardé d’un
mois à la suite d’un retour de la DDT (Direction
Départementale des Territoires) en lien avec la zone
Natura 2000 (protection d’un certain nombre d’habitats
et d’espèces représentatifs de la biodiversité
européenne) puisque l’implantation de ce nouvel
équipement se trouve sur l’emprise de cette zone. 
Le calendrier établit par le bureau d’études doit prendre
en compte ce nouvel élément, et le prévisionnel de
démarrage de notre nouvelle station accusera donc un
retard d’un mois. 
Un nouveau calendrier prévisionnel de réalisation
doit nous être fourni dans les jours qui viennent.
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Trouver rapidement les informations recherchées 
Mise à jour des informations si possible en temps
réel 
Suivre les projets communaux avec les informations
ponctuelles annoncées 
Agenda des événements
Adapter les informations, les formats au public visé
(ex. des contenus créés et gérés par les jeunes pour
les jeunes)
Beaulieu dans la COMCOM : être informé des projets

Site internet : Différents onglets pour des
informations claires et facilement accessibles -
Importance d'un site à jour. 
Beaulieu Infos : garder le rythme bimestriel.
Proposer des informations spécifiques pour les
seniors à l'image de celles du Petit journal. Envisager
une distribution dans les commerces avec maintien
de la distribution dans les boîtes aux lettres pour les
séniors. Une version dématérialisée à télécharger.

Quels sont les besoins des habitants concernant les
outils de communication existants ? 

Quels supports à garder parmi ceux qui existent ?

Beaulieu annuel : pas nécessaire dans la volonté de
simplifier les supports pour ne retenir qu’un support
papier de qualité. Privilégier la mise à jour des
informations sur le site internet avec la mise en place
d’un livret d'accueil pour les nouveaux habitants mis
à jour.
Le Petit Journal : Intéressant d’avoir un support
pour les séniors. Possibilité d’ajouter des rubriques 
 dans le Beaulieu Infos.

Compte réseaux sociaux de la commune : réflexion
faite entre Facebook pour un échange entre les
habitants (randonnées, objets trouvées, trocs), et/ou
compte Instagram pour mettre en valeur la
commune. Cette réflexion sera approfondie
ultérieurement.
Intramuros application citoyenne couplée à un
site internet en remplacement du site internet
actuel.

Privilégier moins d'outils mais mis à jour.
Transparence, Donner du sens, Partager.

Quels nouveaux supports ?

 7 habitants de la commune (âgés de 20 ans à 92 ans), 3 élues et 1 service civique ont participé.
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Le CMJ est une instance municipale destinée à tous les enfants (CE2-CM1) habitant Beaulieu-sur-Layon,
créée par des délibérations adoptées en conseils municipaux.
Il a un rôle consultatif, c'est-a-dire que ses délibérations n'ont pas force réglementaire si elles ne sont pas
approuvées par délibération du conseil municipal ou par le Maire.
Le CMJ doit s'inscrire dans le projet pédagogique des deux écoles élémentaires de la commune.

Il sera composé de 14 enfants en classe de CE2 et CM1. Les réunions se tiendront le samedi matin de 10h à
11h en mairie, elles seront encadrées par un animateur du Centre Socioculturel des Coteaux du Layon et
par un élu. La fréquence sera d'environ 1 rencontre par mois.

proposer une instance qui donne les moyens officiels de réaliser et de mettre en œuvre les projets
du CMJ.
former aux dialogues entre adultes élus et les enfants de la commune. 
débattre avec les élus adultes et ainsi développer le civisme et la citoyenneté.
éduquer à la citoyenneté et au civisme.
offrir un lieu et un cadre de parole aux enfants.

Nous aurons à coeur de  :

Tenir son mandat de 2 ans
Représenter et informer ses électeurs
Travailler en équipe dans l’intérêt général
Se mobiliser pour améliorer le quotidien de
chacun
Respecter et être attentif à la parole des autres
lors des débats
Prendre part à l’animation et à la vie de la
commune
Être assidu et actif aux réunions du Conseil
municipal des jeunes
Respecter la charte du conseil municipal des
jeunes

Chaque conseiller doit s’engager à :    D'ici la fin de l'année : 
Présentation aux équipes pédagogiques des
deux écoles. Réunion de lancement et de
présentation du projets aux parents et aux
enfants de la commune
   Janvier et février 
Préparation des candidatures à l'école
   Fin février
Campagne électorale
   Un samedi en mars (date à définir) : 
Élections
   Avril 2022 
Installation du CMJ, présentation des jeunes aux
élus lors du Conseil municipal

Nous avons accueilli l'association Agir Contre les Violences Scolaires (ACVS-49) pendant deux jours, les 18 et 19
octobre sur la commune. Les interventions ont eu lieu dans les écoles, sur les temps de cantine et lors d'une
conférence débats. 

Les enfants ont ainsi réfléchi sur les thèmes du bien vivre ensemble, du
numérique et sur l'accueil de la différence. Ce fut une expérience riche en
échanges. La conférence débat a été l'occasion de sensibiliser les parents,
adultes à ce bien vire ensemble et à cette bienveillance entre enfants. Un
point d'attention sur le numérique et le cyber harcèlement a été évoqué.

A notre demande, M. Laurendeau, Président a observé les temps de cantine. Il a relevé la qualité des services et
l'engagement du personnel communal auprès des enfants. Son approche empreinte de bienveillance et d'écoute
auprès du personnel et son expertise, vont nous permettre d'adapter ces temps de cantine pour permettre aux
petits et aux plus grands de déjeuner dans une ambiance calme et sereine. 
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La municipalité propose aux familles deux services sur les temps périscolaires : la restauration scolaire et l'accueil
périscolaire. Une équipe d'agents municipaux intervient auprès des enfants. Nous les remercions vivement pour leur
engagement et leur volonté de proposer un service adapté et bienveillant aux enfants. 
Faisons connaissance !

LA RESTAURATION SCOLAIRE
Depuis le 20 septembre et jusqu'en juillet 2022, le service de cantine est proposé sur deux sites dans le cadre du
contexte sanitaire.

Les élèves de l'école Louis Froger déjeunent en un
seul service à l'Oiseau Lyre, site de la cantine.
Nadine Lhussiez, notre cuisinière, prépare tous
les repas sur place, avec des produits livrés par
Atout'heure spar, le maraîcher bio Le Champ des
saisons, la boulangerie, des producteurs locaux (
fromages de chèvres, yaourts ). 

Le service est géré par Christelle Jacquet,
Gwendolyne Rocquigny,  Anaïs Barreau et Margot
Rabouin.

Constance Blatier et Soizic Brun, services civiques, interviennent sur les temps de récréation le
midi pour proposer aux enfants des animations jusqu'au 30 novembre 2021.

L'ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

le matin de 7h15 à l'ouverture des écoles,
le soir dès la fin des deux écoles jusqu'à 19h.

La mairie met à disposition un accueil pour les enfants des deux écoles :

Cet accueil a été dirigé par Amina Blatir, jusqu'en juillet 2021. Nous la remercions vivement pour ces années
passées auprès des enfants de la commune. 
A compter de lundi 08 novembre, Marion Berge nous rejoint en tant que responsable de l'accueil périscolaire. 
Elle sera secondée par Margot Rabouin et Emilie Maillot sur l'accueil de fin de journée et par Christelle Jacquet et
Gwendolyne Rocquigny sur l'accueil du matin. Notre volonté est de proposer de nouveau des animations aux enfants
sur ces temps périscolaires.

A compter du 01 janvier 2022, Marion Berge prendra en complément le poste de direction de l'accueil de loisirs les
Bambins du Layon, géré par l'association Familles Rurales de Beaulieu-sur-Layon. Elle débutera les mercredis à
compter du 10 novembre.  Nous lui souhaitons la bienvenue. 

Les élèves de l'école Saint Louis déjeunent en salle
Guymener en deux services. Les repas sont livrés par
Restoria, un prestataire angevin de restauration collective
qui propose une cuisine traditionnelle et saine.
Nous complétons les repas avec la commande des mêmes
produits locaux que pour le site de L'Oiseau Lyre :
fromages, pains et gâteaux de la boulangerie, yaourts.

Le service en salle est géré par Muriel Béjeau, Annie Body      
et Déborah Baudouin. La surveillance de la cour est prise
en charge par Emilie Maillot et Marion Berge.
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De gauche à droite : Nadine Lhussiez, Christelle Jacquet, Anaïs Barreau, Déborah Baudouin, Annie Body, Muriel Béjeau, Marion Berge, Margot
Rabouin, Emilie Maillot, Gwendolyne Rocquigny 

Site de l'Oiseau Lyre Salle Guymener

Un livret explicatif adressé aux familles sera envoyé par email courant novembre, il détaillera le fonctionnement
et l'organisation de ces services.



Romy Collin et Constance Blatier, volontaire en service civique
sont allées à la rencontre de la nouvelle équipe pédagogique à
l’école Louis Froger. 

Présentation de la nouvelle équipe :

- Direction, Maternelle : M. Panneau Xavier
- CP, CE1-CE2: Mme Nogray Audren 
- CM1-CM2: Mme Gachard Aurélie
- ATSEM (remplaçante): Mme Barreau Anaïs
- Assistante de vie scolaire

Le thème de l'année 

La “Magie et le fantastique” rythmeront l'année scolaire. 
L'étude de contes traditionnels pour les élèves de CE, la découverte des livres d'Harry Potter pour les élèves de CM ou
encore la découverte d'albums pour les maternelles seront à l'honneur. Des sorties pédagogiques seront proposées
dont une première le 14 octobre dernier pour découvrir le Carnaval des animaux au Centre des Congrés à Angers.

Des expériences professionnelles

M. Panneau était instituteur auprès de maternelle dans une école située à Trélazé. 
Mme Gachard a travaillé auprès des CM sur la 1ère couronne à Angers.
Mme Nogray, était remplaçante dans une école située à Valanjou. Elle a eu l'opportunité de travailler auprès des
élèves de tous niveaux, de maternelle au primaire.

Souhaits pour cette première année à Louis Froger 

"Etre bienveillant avec les enfants et à l’écoute des parents."

En ce début d’année scolaire, l'équipe pédagogique tient à remercier la mairie de Beaulieu et les parents d’élèves
pour leur accueil chaleureux.

 Bienvenue à eux et belle année scolaire ! 
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De gauche à droite : Audren Nogray, 
Xavier Panneau, Aurélie Gachard, Anaïs Barreau

Constance Blatier et Soizic Brun, services civiques durant 7 mois au sein de notre commune, achèvent leur mission le
30 novembre. Nous tenons à les remercier pour leurs animations auprès des enfants durant les pauses méridiennes,
leur appui à Virginie Cassin à la bibliothèque et leurs multitudes d'idées pour de futures actions. Elles rencontrent en
cette fin de mission, des belloquois pour découvrir l'histoire de notre commune et nous proposer un article, qui sera
diffusé en 2022. Nous leur souhaitons une pleine réussite dans leur projet professionnel et dans la poursuite de leurs
projets personnels.

"Nous remercions la mairie de Beaulieu-sur-Layon de nous avoir accueillies pendant notre mission de service civique de 7
mois. Nous voulions remercier particulièrement Madame Romy Collin, 1re adjointe qui a pris le temps de nous guider et de
nous accompagner dans nos missions. 
Nous avons apprécié aider Virginie à la bibliothèque, Sylvaine de Beaulieu Tourisme Animation lors de l'animation "Visite
du petit patrimoine" avec les enfants de l'école Saint Louis. Nous avons de plus apprécié animer des jeux pendant la pause
méridienne auprès des enfants dans les écoles. Nous avons pu aussi aider au développement de la communication sur le
territoire avec l'atelier citoyen et la mise en place d'Intramuros."

A la fin de cette mission, Constance aimerait travailler dans le social et reprendre une formation de diplôme d'état de
conseiller en économie sociale familiale. Pour Soizic, cette mission a confirmé son souhait de reprendre ses études et
d'effectuer un brevet professionnel en librairie.

Constance et Soizic
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Prolongation
fournie par la

DREAL pour 3 ans
d'exploitation 

Une demande sera faite pour 30 ans
d'exploitation supplémentaire, elle sera

délivrée par la DREAL après  l'enquête
publique. 

Concernant les outils de production, un nouvel arrêté à été obtenu cette année. La fosse Sud-Ouest (côté Pierre-
Bise) a été identifiée pour l'implantation de ces futurs équipements de production; ces nouveaux outils seront
composés d'un concasseur primaire (transformation de blocs de 800 mm en blocs de 350 mm) et d'un concasseur
secondaire qui sortira des blocs de 60mm. A cette date, les travaux de génie civil pour le concasseur primaire sont
achevés. L'objectif de mise en service de cette nouvelle ligne de production est prévue pour juin/juillet 2022. 

TPPL nous a présenté des vues aériennes et des vues en coupe dans le but de  prouver que les installations seront à 18
m en dessous du point le plus haut de la carrière et qu'elles seront donc invisibles de tous les points de vue extérieurs
de la carrière. Il est prévu également un système d'abattage des poussières et des mesures d'émergences vibratoires
seront effectuées à la mise en service de ces nouvelles infrastructures. 

Actuellement, la seule mesure de la nuisance est une mesure sismographique en trois points : Pierre Bise, Pont Barré
et la maison médicale. Les mesures de deux sites sur trois sont affichées et téléchargeables ici :
https://www.tppl.fr/carrieres-et-materiaux/carriere-de-pierre-bise/

Enquête 
publique

EN PARLE
Tout le monde
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La société TPPL exploite plusieurs carrières à proximité des
agglomérations d’Angers, Cholet, Saumur et Tours. Elle gère
notamment la carrière de Pierre-Bise qui a été ouverte dans
les années 1970. Le site possède une superficie de 26 ha pour
une production annuelle limite autorisée de 400 000 t. Les
roches qui en sont extraites sont de type spilite (roche massive)
ou issues de la famille des basaltes dont la destination est de
70% pour enrobés, assises de chaussées, blocs et de 30% pour
bétons hydrauliques : Béton Prêt à l’Emploi et préfabrication.

La société TPPL a présenté le futur de la carrière le 30
août 2021 aux élus. Nous avons rencontré Nicolas

BRECHET (Directeur de TPPL) et  Guillaume POUGET
(Directeur des carrières de Mozé et de Beaulieu)

2 arrêtés fournis par la DREAL*: 
1 pour l'exploitation de 30 ans
1 pour la production sans limite de
durée

04/12/1971 04/12/2021 04/12/2024

*DREAL: Les directions régionales de l’environnement, de
l’Aménagement et du Logement sont les services déconcentrés du

ministère de la Transition écologique et solidaire et du ministère de
la Cohésion des territoires.

Aucune visibilité depuis tous les points de vue terrestre des nouvelles installations. 
Réduction de la poussière car le système d'abatage sera meilleur. 
Réduction du bruit. Aucun chiffre ne peut être avancé sur ces réductions par la société TPPL. 
Meilleure communication des mesures des trois sismographes. 
Volume de la production sera toujours au même niveau de 400 000t/an (maximum autorisé).

ENGAGEMENTS TPPL DISCUTÉS LORS DE CETTE RENCONTRE : 

DEMANDE DES ÉLUS LORS DE LA RENCONTRE : 
Organiser des rencontres avec les habitants, soit sous forme de soirée d'information et/ou une demi-journée portes
ouvertes de la carrière. Nous avons également demandé à construire un dialogue et d'améliorer la communication sur
l'exploitation et le futur de la carrière.

Carte géologique entre Saint Aubin du Luigné, 
Beaulieu-sur-Layon et Saint Lambert du Lattay. La

veine de spilite est en bleu.



Les écoles fêtent Noël :
 

Vendredi 3 décembre à partir 19h00
Spectacle et restauration

École Louis Froger - Salle Saint-Louis
 

Vendredi 10 décembre à partir de 18h30 
École Saint-Louis - Marché ouvert à tous

16h salle Saint Louis
 

La mairie invite petits et grands au
spectacle de Noël

 

Suivi d'un goûter et remise des paniers
gourmands à nos séniors

 

L E  B U L L E T I N  O F F I C I E L  D E  B E A U L I E U - S U R - L A Y O N N U M É R O  3 4  / /  n o v e m b r e  à  d é c e m b r e  2 0 2 1

9h -14h  Place de la Chapelle
 

Venez flâner, faire vos emplettes au marché de
Noël de la CAB, commerçants et artisans de

Beaulieu-sur-Layon
 

Exposants locaux
Dégustation de crêpes, gaufres, vin chaud,

huîtres, sandwichs.
Balade gratuite en calèche à travers le village

avec le Père Noël.
Verre de l'amitié aux nouveaux habitants.

Un panier gourmand de produits locaux, 
préparé par Atout'Heure Spar,

sera remis aux séniors (70 ans et plus)
En cas d'absence, un élu vous l'apportera 

en main propre.

Une date : dimanche 5 décembre ..
... des festivités dans le village,

... des réjouissances dans les
familles !

LOCALE
Vie

 

09h30 - RDV devant la Mairie
Venez décorer les sapins de Noël de

la commune avec les élus.



Au 1er janvier 2022, la compétence de gestion des déchets se réorganise sur le Maine et Loire. 
Le SMITOM Sud Saumurois fusionne avec les syndicats du SICTOM Loir et Sarthe, du SISTO
Segréen et du SYCTOM Loire Béconnais pour créer conjointement un nouveau grand syndicat.
Ce nouveau syndicat assurera la continuité du service de collecte et de traitement de déchet du
territoire. 
Compte tenu de ces évolutions du territoire du syndicat, le prestataire de collecte est amené à
revoir ses circuits de collecte. Ainsi, les jours de collecte évoluent dès le 1er janvier 2022 sur
Beaulieu-sur-Layon :  le lundi en semaine paire. 
Les horaires de passage du camion de collecte sont également susceptibles d’être modifiés.
Pour être collecter sans encombre, pensez bien à sortir votre bac la veille au soir !
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Les entraînements de gymnastique ont repris depuis début septembre !

Les portes de la salle de gym ont réouvert pour le plus grand bonheur de tous
nos gymnastes ! Après une année 2021 sans compétitions ni Gala, la motivation
ne s’est pas fait attendre pour refouler les agrès et préparer la saison 2022.

2021 aura été l’occasion de faire de la gym autrement et même en extérieur,
chose qui ne s’était pas vue depuis 50 ans !

Cette année ce sont 6 sections qui sont ouvertes, de la Baby-gym jusqu’aux
Loisirs, pour un effectif de 110 gymnastes. Il reste des places dans les différentes
sections et créneaux, n’hésitez pas à vous inscrire ou venir faire un essai !

 Opération Collecte de papier à la salle de gym : du 26
novembre au 10 décembre 2021 
Concours Interne : Samedi 30 avril 2022
Gala : Samedi 25 mai 2022

Quelques dates à noter :

Pour tous renseignements : responsable.gym.beaulieu@gmail.com

INFORMER
Vous

 LUNDI EN SEMAINE
PAIRE



Mardi 9/11 à 20h30 à la salle St louis - Beaulieu : Soirée « tout faire soi-même » : Réduire ses déchets,
récupérer, faire maison, venez partager/trouver des astuces. 
Vendredi 19/11 - 20h30 à Martigné Briand : Conférence « Organisation familiale, Au secours ça déborde ! »
Animé par Aurelia Schneider, auteur du livre « La charge mentale des femmes… Et celle des hommes »
Mardi 23/11 à 20h30 à la Salle St Louis - Beaulieu- Groupe de parole de parents « Mon enfant découvre son
corps et sa sexualité (6/12 Ans), comment l’accompagner ? »

Le Centre Socioculturel propose différents Ateliers socioculturels, dans différentes communes. 
A Rablay sur Layon, commune limitrophe, vous trouverez des ateliers de Travaux d’aiguilles à la main, 
des Travaux à la machine à coudre et du Dessin pour adultes et enfants les mercredis. 
Retrouvez le programme complet sur notre site internet.

Les ateliers numériques, animés par des bénévoles et soutenus par Florent Benoit, conseiller numérique, 
ont également redémarré.  Vous avez des questions ? Besoin d’aide dans l’usage des outils 
numériques telle que l'utilisation d'une tablette, la découverte de l'ordinateur, l'installation 
d'une application sur un smartphone… Contactez nous, nous verrons comment vous accompagner.

Le programme Famille/habitants pour Septembre Novembre est disponible. Des animations, sorties,
conférences, groupes de parole pour tous et partout. Un petit aperçu du programme de novembre : Sur inscription

 Renseignements et Inscriptions : 02.41.54.06.44 ou accueil@centresocial-coteauxdulayon.fr
Suivez notre actualité sur : Centre Socioculturel des Coteaux du Layon ou www.habitants-associes.fr
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Écoute de besoins
des habitants,

 

Information
générale,

 

Prise de rendez-
vous,

 

inscriptions,
 

Plaquettes
disponibles

Toute l'actualité de la Gendarmerie COB de
Brissac-Loire-Aubance est disponible sur

l'application PanneauPocket

mailto:accueil@centresocial-coteauxdulayon.fr
http://www.habitants-associes.fr/


Contacter la mairie :  02 41 78 31 30 accueil // 02 41 78 78 73 secrétariat 
mairie-beaulieu@wanadoo.fr

Horaires d'ouverture :     Lundi, Mardi, Vendredi de 13h30 à 17h15 
  Jeudi de 14h00 à 17h00 / Mercredi, Samedi de 9h00 à 12h00

 

Paul Tresmontan, Maire          paultresmontanmairie@orange.fr
Romy Collin, 1re adjointe       romy.collin@beaulieu-sur-layon.fr
Frédéric Veaux, 2e adjoint     frederic.veaux@beaulieu-sur-layon.fr
Mickaël Robin,  3e adjoint      mickael.robin@beaulieu-sur-layon.fr

Publication bimestriel éditée par la Mairie de Beaulieu-sur-Layon, 4 rue de la mairie 49750 Beaulieu-sur-Layon 
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Crédits photos : Romy Collin  - Impression : Layon impression - 02 41 54 09 69 - 
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A Beaulieu-sur-
Layon, la

commémoration
du 11 novembre
se déroulera de la

manière suivante : 

9 h rassemblement devant la mairie de
Beaulieu,
9h15 dépôt de gerbes au monument aux
morts au cimetière,
à suivre un verre de l'amitié offert par la
commune dans la salle du conseil,
10h30 messe à l'église de Saint Lambert
du Lattay,
à suivre dépôt de gerbes au monument
aux morts de Saint Lambert
13 h repas à Valanjou chez Delaunay

"Vous avez gagné la plus grande bataille de l’histoire et sauvé la cause la plus sacrée, la liberté du monde."
Maréchal FOCH (1851-1929), Ordre du jour aux armées alliées, 12 novembre 1918

Vous êtes tous conviés 
à la cérémonie

"Mme COLLIN nous a fait parvenir dernièrement les nouvelles règles concernant cet espace : «…. Je vous rappelle que
M. Le Maire en tant que directeur de la publication est pénalement responsable des délits par voie de presse commis
via l'organe dont il a la charge. A ce titre, il pourra refuser la publication de vos articles s'ils sont outrageants,
diffamatoires, injurieux ou comportant des risques de troubles à l'ordre public, à la sécurité et à la tranquillité
publique…»

Afin de pouvoir nous exprimer plus librement, nous reviendrons vers vous par une lettre d’information.

Jacques GUEGNARD, Didier PETIT, Yann SUAU"

09 octobre 2021: Leclerc Kevin & Billy Anne-Laure 

16 octobre 2021: Pinon Karolane & Dos Reis Matthieu 

28 août 2021: Ramiandrasoa Malo

mailto:paultresmontanmairie@orange.fr

