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LE MOT DU MAIRE
Je vous livre ici, un extrait du texte lu lors de notre installation le 12 mars 2022, suite aux élections du 6 mars. 

« Bonjour à tous, le 6 mars, c’est avec un immense plaisir que j’ai observé l’intérêt des habitants de Beaulieu pour 
la vie de leur commune : 66,57 % d’électeurs, vous avez été formidablement citoyens !
Je tiens d’abord à remercier tous les élus qui nous ont précédés et ont œuvré dans l’intérêt général, ceux 
inscrits sur cette plaque de la mairie apposée par Mr Ribière et les suivants qui n’y sont pas encore gravés, ainsi : 
Antoine Ergand, Antoine Berthelot, Daniel Marchand, Marc Silvestre, Paul Tresmontan, Didier Petit. Je remercie tous 
les adjoints et, dernièrement, Romy Collin, Frédéric Veaux, Anne Lachappe, Mickaël Robin. Je n’oublie pas leurs 
proches qui implicitement ont contribué à leurs engagements.
Habitants de Beaulieu, votre voix a été claire et franche : vous avez choisi BEAULIEU EN CONFIANCE et notre 
BELLE équipe vous en remercie. Pour autant, cette équipe s’enrichit de 2 élus, reconnus par une partie de la 
population de Beaulieu. J’entends sincèrement les accueillir et les entendre, tout comme les Belloquoises et les 
Belloquois qui les ont soutenus. Je m’engage à ce qu’ils soient reconnus comme membre de l’équipe municipale, 
ni dans l’opposition, ni dans la minorité. La confiance s’installera dans notre village, autour d’un seul fil conducteur : 
l’intérêt général.

C’est avec humilité que j’accueille cette fonction de maire. Je m’autoriserai juste un brin de fierté, au nom de 
toutes les femmes qui osent vivre DEBOUT, et un vœu : « debout les Femmes » !
LIBERTE EGALITE FRATERNITE se dessinent sur les frontons de toutes les mairies. Et j’entends défendre ces 
valeurs républicaines. Forcément, j’ai une pensée particulière pour le peuple Ukrainien et nous saurons, ensemble, 
écrire le mot fraternité pour eux et avec eux. 

De nombreux chantiers nous attendent et nous vous avons présenté nos priorités. Notre manière de travailler sera 
de construire avec vous, au sein de groupes de réflexion… »
Nous vous présentons, dans ce Beaulieu infos, notre schéma de gouvernance qui vous réserve donc une grande 
place. Ainsi, 7 rendez-vous, d’ici fin juin, sont organisés : lancement d’un groupe menu, réunions sur la traversée du 
Breuil, du bourg, sur le cimetière, et une information sur l’Actiparc avec l’arrivée de Néolithe… une manière de faire 
Beaulieu avec vous. Soyez nombreux !
Mr Paul Tresmontan de la liste Agir autrement pour un avenir en commun siège au Conseil Municipal. Mme Romy 
Collin et 11 élus de la liste Avançons ensemble ont démissionné et n’ont donc jamais été installés. Nous le regrettons. 
Nous venons d’accueillir Mme Christine Jouet, 13è candidate de leur liste.

Travaillons ensemble, en confiance, c’est ce dont la commune et tous ses habitants ont besoin.
            

Martine CHAUVIN

Samedi 21 mai 19 h : Gala de gymnastique à la salle des sports
Vendredi 20 mai au vendredi 3 juin : Collecte de papier pour la gymnastique salle des sports
Mardi 7 juin 20 h : Conseil Municipal
Mercredi 8 juin 18 h : Commémoration de la guerre d’Indochine, Union Nationale de Combattants
Dimanche 12 juin : Tablée belloquoise et Elections législatives 1er tour 
Samedi 18 juin : Fête de l’Ecole publique Louis Froger et Assemblée générale, Viet Vo Dao
Dimanche 19 juin : Elections législatives 2è tour  
Samedi 25 juin : Kermesse, Ecole Saint-Louis
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Depuis le 11 mars la commission s’est réunie deux fois sur l’organisation des services périscolaires et le Conseil 
municipal des jeunes.
Dans un premier temps,  nous avons revu le planning et l’organisation de la restauration.
Depuis la rentrée des vacances de Pâques les enfants de l’école Saint Louis prennent leur repas dans la salle 
Guynemer où deux services sont assurés avec le même personnel. Cela nous permet de pouvoir relouer la salle 
Saint Louis et ainsi d’accepter les nombreuses demandes de location.
Pour les enfants de l’école Louis Froger, il n’y a pas de changement hormis l’arrivée de Mr Philippe Leblanc, 
nouveau cuisinier, qui remplace Mme Nadine Lhussiez que nous remercions chaleureusement pour la qualité de son 
travail. 
De même, nous remercions Mme Emilie Maillot qui a souhaité interrompre son contrat pour suivre une formation. 
Arrivée d’Ukraine et accueillie par une famille de Beaulieu, Mme Vlada Karpenko assiste l’équipe en place pour 
assurer le remplacement. 
En parallèle, nous réfléchissons à l’organisation de la rentrée de septembre. Le contrat Restoria ne sera pas 
reconduit. Celui-ci s’arrêtant le 7 juillet, les enfants déjeuneront, à compter de septembre, sur un seul et même site 
avec une cuisine fabriquée sur place, en privilégiant les producteurs locaux.

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES (CMJ)

Une convention a été signée avec le Centre socioculturel pour un appui sur 
l’organisation et l’animation du conseil municipal des jeunes. C’est Vincent 
Cousseau, animateur, qui est référent sur la commune.
Le vendredi 25 mars les élèves des classes de CE et CM des deux écoles 
sont venus à la mairie afin d’élire leur représentant au sein de la commune. 
Après une explication par Martine Chauvin des différents signes de la 
république présents dans la salle du conseil, les jeunes sont passés dans 
l’isoloir pour mettre leur bulletin de vote en enveloppe puis dans l’urne. Dix 
jeunes ont été élus à la suite de ces élections.

Le samedi 2 avril Estéban, Gédéon, Léa, Louise, 
Mélyna, Nina, Pierre-Louis, Soen, Thomas et Tom 
ont officiellement été installés. Chacun a lu son 
projet à l’ensemble du conseil, et aux parents et 
élus présents.
Une deuxième séance a eu lieu le 30 avril. Les 
enfants ont travaillé sur la charte du conseil et le 
8 mai. Ce jour-là, certains d’entre eux ont lu le 
texte LIBERTE de Paul Eluard devant des anciens 
combattants émus.
Ils préparent aussi une surprise pour la rentrée. Ils vous en diront plus dans le prochain bulletin. 

Laure BERTRAND

Nous vous invitons pour la mise en place d’un groupe de réflexion sur les menus
le jeudi 16 juin à 18 h 30 à la mairie - sur inscription près de laure.bertrand@beaulieu-sur-layon .fr.

L’accueil de loisirs vous accueille tout l’été. Nous fermerons les deux premières semaines d’août mais pas 
de panique, nous réouvrons le 16 août.
Au programme, Planète Sauvage, Festival Ludique International de Parthenay, mais aussi AQUARUS sur le 
mois de Juillet et tant d’autres activités manuelles, scientifiques, sportives…
Sans oublier que nous vous proposons plusieurs camps dont « Deviens un apprenti du cirque » 
pour les CP/CE1/CE2, et un camp sportif « Une semaine sportive » pour les CM1/CM2. 
Alors si tu es intéressé et motivé, viens au centre cet été !

LES BAMBINS DU LAYON

ÉDUCATION ENFANCE JEUNESSE



INVENTAIRE ET EVALUATION 
DES ZONES HUMIDES ET DES 
ELEMENTS BOCAGERS

Jeudi 5 mai s’est tenue à la mairie de Beaulieu- sur- 
Layon, la réunion de lancement de l’inventaire des 
zones humides et des éléments bocagers. Cette 
démarche qui se déroulera jusqu’au 1er semestre 
2023, se fait conjointement avec les communes de 
Chaudefonds et de Val du Layon sous la conduite du 
Bureau d’Etude « Elément Cinq ».
Chaque commune a demandé à des habitants ayant 
une bonne connaissance du terrain de participer 
à cet inventaire. Pour Beaulieu, ont bien voulu y 
participer  : Alain Touzé, Jacky Bricaud, Vincent 
Fribault, Michel Cesbron et Ludovic Gaultier.
Définition d’une zone humide : « terrains exploités 
ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau 
douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou 
temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, 
y est dominée par des plantes hygrophiles pendant 
au moins une partie de l’année ». 

Pourquoi préserver ou restaurer les zones humides 
et les éléments bocagers : tout simplement pour 
mieux gérer la ressource en eau quantitativement et 
qualitativement en favorisant la recharge des nappes 
phréatiques.
Cette opération d’inventaire s’inscrit dans cadre de 
la mise en application du Schéma d’Aménagement 
et de Gestion de l’Eau (SAGE) sur le bassin versant 
du Layon, de l’Aubance et du Louet, validé par arrêté 
préfectoral en mai 2020. Sa mise en œuvre est portée 
par le Syndicat de rivières Layon-Aubance-Louet 
(SLAL). Les conclusions de l’étude seront ensuite pris 
en compte dans les documents d’urbanisme, à savoir 
le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) puis le 
PLU (Plan Local D’Urbanisme).

AMÉNAGEMENT DÉVELOPPEMENT

IMPLANTATION ENTREPRISE
NEOLITHE DANS L’ACTIPARC

En 2023, la société Néolithe, basée à Chalonnes 
sur Loire et spécialisée dans les solutions et 
équipements de traitement des déchets ultimes, va 
déménager à Beaulieu sur Layon sur une parcelle 
de 11 hectares dans l’Actiparc, avec, à la clé, de très 
nombreux emplois : plus de 50 aujourd’hui, 100 à 
fin 2022, ...

Outre la construction d’un 1er bâtiment de 4 800 m² dès 
2022-2023, cette implantation nécessite également 
la construction d’un silo d’une hauteur de 40 mètres 
nécessitant une modification du PLU qui limite 
actuellement la hauteur des constructions dans cette 
zone à 16 mètres.

A ce titre, accompagnée de la Communauté de 
Communes Loire Layon Aubance qui soutient 
ce projet dans le cadre de sa compétence 
Economique incluant l’aménagement des 
Actiparcs, la municipalité a engagé une procédure 
de modification du PLU afin d’y intégrer une 
dérogation exonérant les installations techniques 
de grande hauteur dans cette zone (antennes, 
châteaux d’eau, silos…) de la règle de hauteur 
maximale des constructions fixées à 16 mètres.

Cette procédure de modification est soumise à 
la tenue d’une enquête publique actuellement 
envisagée en septembre prochain.

Yann SUAU - Jacques GUEGNARD

Le saviez-vous : sur Beaulieu commune de 1450 ha, 
20% du territoire est concerné par la présence 
de zones humides soit approximativement 
300ha. Cette surface a diminué de moitié 
depuis 1970. Il est urgent d’agir.

Merci donc à nos 5 acteurs locaux qui 
s’associent aux travaux.

Afin que tous les habitants de Beaulieu soient 
informés correctement sur cette implantation et 
au sens large sur les enjeux de l’Actiparc, nous 
organisons, avec la Communauté de Communes 
Layon Loire Aubance, une réunion publique

vendredi 17 juin à 18 H 30
à la salle Saint Louis.
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Education enfance jeunesse
laure.bertrand@beaulieu-sur-layon.fr

Sport, culture, appui à la vie associative, solidarité : 
didier.petit@beaulieu-sur-layon.fr

Voirie, réseaux, espaces verts et bâtiments : 
gwenaelle.salmon@beaulieu-sur-layon.fr
daniel.onillon@beaulieu-sur-layon.fr

Finances :
didier.petit@beaulieu-sur-layon.fr

COMMISSIONS

Laure BERTRAND
Martine CHAUVIN

Didier PETIT
Martine CHAUVIN

Gwénaëlle SALMON
Daniel ONILLON

Didier PETIT
Martine CHAUVIN

BINÔME RÉFÉRENT

Sandra GAULTIER
Agnès GESLIN
Mélanie MARTINEAU

Mathieu BERTRAND
Sandra GAULTIER
Mélanie MARTINEAU
Sandra NOËL
Xavier POULAIN
Agnès GESLIN

Mathieu BERTRAND
Jacques GUEGNARD
Didier PETIT
Yann  SUAU

Jacques GUEGNARD
Gwénaëlle SALMON
Yann SUAU

MEMBRES
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COMMUNICATION

INTRAMUROS

La commission vous a adressé de nombreuses informations via intramuros, outil 
très pertinent,  mis en place par l’équipe municipale précédente.
Le saviez-vous ? Vous pouvez télécharger cette application en direct sur votre  
téléphone portable, vous pouvez aussi saisir le QR code à partir d’une affiche 
Intramuros que vous trouvez dans les commerces  et  dans toutes les salles de la 
mairie. 
Pour toute information à communiquer sur intramuros, adresser votre message 
à Margot Rabouin : communication@beaulieu-sur-layon.fr 

PANNEAU LUMINEUX

4 entreprises avaient été consultées en 2020. Le devis avec 
Lumiplan avait été validé par délibération. Nous relançons la 
réflexion. Le projet initial était de l’installer au niveau de l’abri 
de bus de la place de la Chapelle. Pour faciliter sa lisibilité, la 
nouvelle piste serait au niveau du square. 
D’autres questions sont à étudier : allumage la nuit ou pas ? Quelles 
options : météo par exemple ? Compatibilité avec intramuros ? 
Pose d’une vidéo surveillance à ce niveau ? Superposition des 
travaux avec pose des sanitaires et avec la fibre. 

Martine CHAUVIN

La commission communication 

vous a concocté ce numéro de 

Beaulieu infos. Le calendrier des 

Beaulieu infos sera le suivant : 

DEPOT D’ARTICLES

15 JUIN

AOÛT

OCTOBRE

FÉVRIER

SORTIE

JUILLET

SEPTEMBRE

NOVEMBRE

MARS

Aménagement développement :
yann.suau@beaulieu-sur-layon.fr
jacques.guegnard@beaulieu-sur-layon.fr

Communication :
martine.chauvin@beaulieu-sur-layon.fr 

martine.chauvin@beaulieu-sur-layon.fr

COMMISSIONS

CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE (CCAS)

Yann SUAU
Jacques GUEGNARD

Martine CHAUVIN
Didier PETIT

Laure BERTRAND
Martine CHAUVIN
Sandra GAULTIER
Agnès GESLIN
Daniel ONILLON
Sandra NOËL 
Gwénaëlle SALMON

BINÔME RÉFÉRENT

ÉLUS

Mathieu BERTRAND
Martine CHAUVIN - Daniel ONILLON
Didier PETIT - Gwénaëlle SALMON
Paul TRESMONTAN

Agnès GESLIN - Laure BERTRAND
Xavier POULAIN - Yann SUAU

Guillaume BAUDONNIERE (Cabinet de 
soins infirmiers) 
Colette BOULE (Centre Socioculturel)
Annie CHAILLOU JAFFRENOU (Solidarité 
Ukraine)
Caroline CHAMAILLE (Familles rurales)
Cécile DESLANDES (France adot 49)
Marie-Christine PAYNEAU (ADMR)

MEMBRES

HABITANTS



Du nouveau sur le terrain devant la bibliothèque…  
l’avez-vous remarqué ?
L’équipe des Incroyables Comestibles y a préparé un 
jardin potager. Après pose de cartons, fumier de cheval 
puis bêchage léger, les petites bêtes du sol nous ont 
concocté une terre bien aérée ! Cet été vous pourrez, 
nous l’espérons, y trouver des légumes variés à partager. 
Nous vous laissons la surprise de la découverte...
C’est maintenant le moment des semis et plantations. 
Nous vous invitons à venir nous rejoindre (petits et 
grands) le samedi 14 mai de 9 H à 12 H. Pour jardiner 
avec nous ou tout simplement pour discuter et échanger 
sur nos pratiques, en partageant un moment convivial, 
nous serons heureux de vous rencontrer.

J.Claude METAYER 06.76.93.61.65 
Jocelyne ONILLON 07.67.34.04.31

INCROYABLES COMESTIBLES

BUDGET COMMUNAL 2022

Le Budget 2022 alloue, pour l’année en cours, une enveloppe de 1 635 351 € pour faire fonctionner la commune. 

Cette enveloppe finance le 
fonctionnement et les investissements 
de la commune détaillés dans le graphique 
ci-contre.

La dotation d’investissement doit financer 
les projets suivants :

l  Panneaux d’affichage
l  Toilettes publiques au square
l  Travaux sur bâtiments du gîte,
    de l’Oiseau Lyre et de la salle Saint Louis
l  Aménagement du square
l  Rénovation du mur du cimetière
l  Réparation du plafond de la sacristie

Les sources de revenu qui financent 
cette enveloppe sont principalement 
composées de la perception de la partie 
communale de la taxe foncière et des 
dotations de l’état. Concernant la taxe 
foncière, le conseil municipal a décidé 
de ne pas l’augmenter en 2022 au vu des 
besoins financiers actuels.

Cet exercice budgétaire dégage un 
excédent de 299 777 euros, soit 18% de 
l’enveloppe budgétaire de l’année 2022.
Cette situation financière excédentaire, 
mise en perspective avec un taux 
d’endettement faible, permet d’envisager 
sereinement l’avenir, notamment pour 

des investissements structurants liés au développement de la commune et des besoins qui en découleront : 
aménagement de la traversée du bourg, équipements scolaires, culturels et associatifs.

FINANCES

BUDGET COMMUNAL 2022 

 

Le Budget 2022 alloue, pour l’année en cours, une enveloppe de 1 635 351 € pour faire fonctionner la commune.  

 

 

Cette enveloppe finance le fonctionnement 
et les investissements de la commune 
détaillés dans le graphique ci-contre. 

La dotation d’investissement doit financer les 
projets suivants : 

• Panneaux d'affichage 
• Toilettes publiques au square 
• Travaux sur bâtiments du gîte, 

Oiseau Lyre et salle Saint Louis 
• Aménagement du square 
• Rénovation du mur du cimetière 
• Réparation du plafond de la sacristie 

 

 

 

 

Les sources de revenu qui financent cette 
enveloppe sont principalement 
composées de la perception de la partie 
communale de la taxe foncière et des 
dotations de l’état. Concernant la taxe 
foncière, le conseil municipal a décidé de 
la maintenir en 2022 au vu des besoins 
financiers actuels. 

 

Cet exercice budgétaire dégage un 
excédent de 299 777 euros, soit 18% de 
l’enveloppe budgétaire de l’année 2022. 

Cette situation financière excédentaire, 
mise en perspective avec un taux 

d’endettement faible, permet d’envisager sereinement l’avenir, notamment pour des investissements structurants 
liés au développement de la commune et des besoins qui en découleront. 

Ces besoins sont essentiellement l’aménagement de la traversée du bourg ainsi que des structures scolaires, 
culturelles et associatives. 

 

BUDGET COMMUNAL 2022 

 

Le Budget 2022 alloue, pour l’année en cours, une enveloppe de 1 635 351 € pour faire fonctionner la commune.  

 

 

Cette enveloppe finance le fonctionnement 
et les investissements de la commune 
détaillés dans le graphique ci-contre. 

La dotation d’investissement doit financer les 
projets suivants : 

• Panneaux d'affichage 
• Toilettes publiques au square 
• Travaux sur bâtiments du gîte, 

Oiseau Lyre et salle Saint Louis 
• Aménagement du square 
• Rénovation du mur du cimetière 
• Réparation du plafond de la sacristie 

 

 

 

 

Les sources de revenu qui financent cette 
enveloppe sont principalement 
composées de la perception de la partie 
communale de la taxe foncière et des 
dotations de l’état. Concernant la taxe 
foncière, le conseil municipal a décidé de 
la maintenir en 2022 au vu des besoins 
financiers actuels. 

 

Cet exercice budgétaire dégage un 
excédent de 299 777 euros, soit 18% de 
l’enveloppe budgétaire de l’année 2022. 

Cette situation financière excédentaire, 
mise en perspective avec un taux 

d’endettement faible, permet d’envisager sereinement l’avenir, notamment pour des investissements structurants 
liés au développement de la commune et des besoins qui en découleront. 

Ces besoins sont essentiellement l’aménagement de la traversée du bourg ainsi que des structures scolaires, 
culturelles et associatives. 

 RECRUTEMENT D’UN CONCIERGE POUR LA 
SALLE ST LOUIS à compter de SEPTEMBRE 
2022

Après étape en mairie pour réservation de la 
salle et règlement, le concierge assurera :
l  La visite de la salle et de ses équipements aux 
locataires potentiels
l  L’état des lieux avant et après/petits 
dépannages et nettoyages
l  Les remise et restitution des clés
l  La Transmission aux adjoints concernés et au 
secrétariat en cas de dégradation

Candidature à adresser à la mairie de Beaulieu 
ou par mail :  sg@beaulieu-sur-layon.fr

OFFRE D’EMPLOI



VOIRIE - ESPACES VERTS

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE LA 
TRAVERSÉE DU BREUIL

Des habitants nous ont interrogé sur le projet initial 
porté par l’ancienne équipe municipale.  
Ce projet consiste, d’une part, en l’aménagement 
de la traverse du Breuil (RD55) qui a pour objectif de 
réduire la vitesse et pour lequel le Département de 
Maine et Loire réalisera les travaux ; puis, d’autre part, 
la mise en sens unique de la rue Louis Hamon et du 
chemin des 4 vents.

TRAVERSÉE DU BOURG

Depuis l’installation de la nouvelle équipe municipale, 
nous avons eu à cœur de reprendre très rapidement 
ce dossier : plusieurs rencontres ont eu lieu avec les 
services de la Communauté de Communes Loire 
Layon Aubance CCLLA pour une programmation des 
travaux de réfection des réseaux et de voirie.
L’équipe municipale précédente avait engagé une 
démarche d’installation de bordures en lieu et place 
des baliroads dans toute la traverse de Beaulieu. Ce 
dossier n’a pas abouti suite à un refus des Bâtiments 
de France. En collaboration avec la CCLLA et le 
Département, nous étudions d’autres possibilités pour 
enlever rapidement les baliroads et passer sur des 
aménagements soit semi-provisoires si des travaux 
de réfection de réseaux sont nécessaires soit sur des 
aménagements définitifs lorsque cela est possible.

CHICANE DEVANT LE CIMETIÈRE

La CCLLA a réceptionné le permis d’aménager relatif 
à l’aménagement de la chicane devant le cimetière. 
Les travaux vont donc être programmés par les 
services de la CCLLA et réalisés dans les semaines 
à venir.
Afin de soigner cette entrée du bourg, des temps 
d’échanges sont en cours avec les Bâtiments de 
France.

FLEURISSEMENT

Avec l’arrivée du printemps le temps est venu de 
garnir parterres et jardinières de fleurs. Cette année, 
avec l’accueil des « Beaulieu de France » une attention 
particulière sera apportée à des espaces sensibles de 
notre commune : le square, la maison du tourisme, la 
chapelle, la mairie et l’église.

Nous aurons aussi la dotation gratuite par les Ets 
Turc d’Angers de 110 dahlias à l’occasion des 110 
ans de l’entreprise. Cette opération s’inscrit dans le 
cadre du congrès de l’horticulture d’Angers au mois 
d’août 2022. A nous de les mettre en évidence dans 
les parterres de la commune.
Cette année encore le fleurissement sera très 
tributaire de la météo et des ressources en eau dont 
nous disposerons. Dès maintenant le préfet a pris des 
mesures de restriction, nous ne pouvons plus arroser 
entre 8 h et 20 h…

ZOOM Opération jardinières fleuries
Comme l’an passé les belloquois qui se sont inscrits 
en début d’année ont bénéficié de plants de fleurs 
à disposer dans des jardinières en façade de leur 
habitation coté rue. Les 111 familles concernées ont 
été informées par courrier.
La livraison a eu lieu le 14 mai.

Gwenaëlle SALMON - Daniel ONILLON

Pour échanger sur les besoins et les attentes des 
habitants du Breuil concernant cette mise en sens 
unique qui semble faire débat, nous organisons 
une rencontre élus/habitants :
lundi 16 mai 2022 à 18 h au Château du Breuil.
Habitants du Breuil, venez nombreux, ce sera 
l’occasion de vous écouter sur tout sujet qui vous 
tiendrait à coeur.

Fin mars 2021, nous avions transmis à nos 
successeurs, au Département et à la CCLLA le 
retour des habitants. Un an après cette phase test, 
nous souhaitons réactiver ce réseau d’habitants 
pour réactualiser vos observations et prendre en 
compte vos propositions. Ainsi, nous vous invitons 
à des temps d’échanges par rue à la salle St Louis :
Le 4 juin 2022

à 9 h 00 pour la rue St Vincent
et la place de l’Eglise

à 10 h 30 pour la rue du Fief Signoré
Le 11 juin 2022
à 9 h 00 pour les rues de l’Orée et de l’Eglise

à 10 h 30 pour la rue Rabelais.
Pour une bonne organisation, merci aux référents 
des rues de bien vouloir nous indiquer en amont 
le nombre de personnes souhaitant participer.

En mars 2021, des habitants, usagers du cimetière 
avaient exprimé, par voie de presse, un certain 
mécontentement, notamment concernant l’accès 
au cimetière. Nous invitons donc tous ceux qui 
le souhaitent à venir échanger avec nous sur vos 
propositions : 
mercredi 8 juin de 15 h à 16 h 30, salle St-Louis.



 ASSOCIATIONS SPORTIVES
Le 30 avril, la Guynemer Cigognes Gymnastique 
organisait son concours interne.

LIEN SOCIAL ET SOLIDARITÉ

Une famille de la commune accueille depuis plus d’un 
mois des réfugiées Ukrainiennes avec notamment une 
enfant de 9 ans scolarisée à l’école Louis Froger. Afin 
de récolter des fonds, le Conseil Municipal a organisé 
le vendredi 6 mai un concert solidarité en faveur de 
l’Ukraine. Un grand merci aux deux groupes qui ont 
accepté de jouer gratuitement.

A VENIR... De nouvelles manifestations 
s’annoncent d’ici la fin du mois de juin, fêtes 
d’écoles, tablée Belloquoise, gala de gymnastique, 
fête de la Nature…cela nous réjouit 
de voir le retour de toutes ces 
activités. La Mairie sera toujours 
présente pour les accompagner. 

Didier PETIT

Nous inviterons les associations sportives courant 
juin pour la réunion du planning d’utilisation de la 
salle de sports pour l’année 2022/2023.

AGIR AUTREMENT POUR UN AVENIR EN COMMUN

MANIFESTATIONS

La commission a été sollicitée pour accompagner 
les associations Belloquoises qui organisaient des 
manifestations sur la Commune. Après près de 
deux ans de mise en veille à cause de la situation 
sanitaire, les élus ont accompagné matériellement et 
logistiquement ces différentes associations.
Ce fut d’abord le 30è rallye 
des Côteaux qui s’est 
déroulé, les 16 et 17 avril.  
Une semaine après, 
la 18è randonnée 
départementale des 
Côteaux a réuni plus de 900 
participants. Le vendredi 
29 avril, la remise officielle du chèque à la ligue s’est 
déroulée au pôle culturel de Faye-d’Anjou. Le 26 avril 
la commune accueillait le tour de France Auto avec 
une spéciale sur le territoire.
Le public très nombreux était ravi de pouvoir à 
nouveau participer à ces manifestations et comme un 
symbole, le temps était de la partie à chaque fois. 
Un grand merci aux responsables et bénévoles 
qui sont les grands artisans de la réussite de ces 
moments. 
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SPORTS CULTURE APPUI A LA VIE ASSOCIATIVE SOLIDARITÉ

AVANÇONS ENSEMBLE Bonjour, 
Mes premières impressions de mon premier conseil version 2022. Arrivée à 19 h 56, ma place m’est imposée. 
Comme dans les congrès, proche du tableau, seuls mes yeux de myope ont apprécié.
Une remarque très globale concernant cette réunion, MOBILISEZ-VOUS : créez des groupes de réflexion 
indépendants de la mairie et déléguez 1 ou 2 personnes pour assister à toutes les réunions publiques. Exigez de 
participer à toutes les réunions mêmes celles concernant un quartier ou une rue de la commune de BEAULIEU 
SUR LAYON. La traversée de Beaulieu est un « four » rue du Fief Signoré, rue Rabelais, entre autres.
L’administration administrante Française est lente et possiblement manipulatrice.
Afin de poursuivre l’enlaidissement de l’actiparc projet de création d’antennes de plus de 20 m de hauteur 
(société NEOLITHE), et de pollution industrielle avec l’installation d’une entreprise de destruction de déchets 
plastiques sur l’emplacement de l’ancienne boîte de nuit rue du Virfollet.
Des riverains ont initié une pétition adressée à Monsieur Bernard Arnault, PDG de L.V.M.H. pour l’informer. 
Quid des polluants plastiques sur la maroquinerie de luxe. 
Le message d’un autre pour clore : de Monsieur Daniel RONDEAU de l’Académie Française « je dirais au 
peuple Français qu’il doit chérir la vérité ».   

Christine JOUET
 

Nous laissons aux représentants des listes « Avançons ensemble » et « Agir autrement pour un avenir en 
commun » le soin de s’exprimer comme ils le souhaitent sur 1/4 de page chacun.

Dans le prochain numéro qui paraîtra début juillet, nous ferons une large place au milieu 
associatif. N’hésitez pas à nous envoyer vos articles.


