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LE MOT DU MAIRE
Déjà l’été !

4 mois se seront écoulés depuis les élections municipales lorsque ce bulletin verra le jour.
  

Des mois bien chargés avec notamment, des élections présidentielles et législatives dont les résultats nous 
interrogent. Dans ce monde complexe, où de nombreux concitoyens paient le prix fort, il va falloir retrouver le sens 
de la démocratie, d’une gouvernance différente, l’exercice du pouvoir n’étant vertueux que dans la prise en compte 
des réalités et des points de vue de chacun. Je souhaite au Président de la République et à tous les parlementaires 
de trouver le chemin le meilleur pour notre pays.
  

A notre niveau communal, ces 4 mois ont été l’objet de rendez-vous importants avec vous, Belloquoises et 
Belloquois, pour vous entendre : 6 rendez-vous ont eu lieu par rapport aux aménagements de la traversée de 
Beaulieu, 1 rencontre sur l’actiparc a réuni également une cinquantaine de personnes. Nous remercions les 
habitants qui ont accepté de rejoindre des groupes de réflexion pour continuer de construire ensemble le projet 
de traversée avec trois objectifs : sécuriser, fluidifier, embellir. 
  

De nombreux rendez-vous ont été pris avec des porteurs de projet d’entreprise, avec des habitants pour leur 
souhait de construction tout en menant, en parallèle, le travail avec les services de la Communauté de communes 
pour l’avancée de la station d’épuration et des réseaux. Un temps de travail a eu lieu également sur le Plan Local 
de l’Habitat, outil de notre PLU Plan Local d’Urbanisme, auquel tous les membres du conseil étaient invités. 
  

Des travaux sont en cours pour remettre en conformité nos équipements par rapport à la sécurité. Des 
aménagements ont été réalisés par rapport aux gens du voyage, qu’il convient de compléter par des terrains 
désignés adaptés. 
  

Ces 4 mois ont vu aussi la reprise des manifestations dont nous attendions tous le retour : quel plaisir de nous 
être retrouvés pour le concert solidarité Ukraine, la randonnée de la ligue contre le cancer, les concours et gala 
de gymnastique, la tablée belloquoise, les fêtes d’écoles… des temps forts et des organisations que nous avions 
oubliés… 
  

La commission éducation et l’équipe ressources humaines ont travaillé de concert pour terminer l’année au mieux 
en envisageant une rentrée plus sereine où les enfants des deux écoles vont pouvoir se retrouver autour de 
services périscolaires communs. D’ailleurs le conseil municipal de jeunes nous donne rendez-vous en septembre, 
non seulement tous les enfants mais toute la population pour une journée conviviale et vertueuse avec ramassage 
de déchet, pique-nique partagé et jeux. Merci les jeunes de votre initiative ! 
Le repas des aînés et le p’tit journal sont aussi au programme de la rentrée. 
  

En attendant, très bel été. Protégez vous de la chaleur et… de la Covid… continuons d’être vigilants ensemble. 

Profitons de ces belles journées qui s’annoncent pour voyager, sortir ou souffler tout simplement ! En bref, en 
juillet-août, « dépêchons-nous de ralentir » !

Martine CHAUVIN, Maire
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Prochain conseil : lundi 29 août à 20 h. N’hésitez pas à venir, les séances sont ouvertes à tous !



OU EN SOMMES-NOUS DE LA STATION D’EPURATION ? 

La Communauté de Communes Loire Layon Aubance, compétente en matière d’assainissement,  poursuit le projet 
de station d’épuration qui sera située au lieu-dit de la Mulonnière, pour les communes de Beaulieu-sur-Layon et 
Rablay-sur-Layon.

Pour  la déconnexion des viticulteurs
Vous vous souvenez sans doute que la mise en demeure de la commune de se conformer aux exigences réglementaires 
de protection de la ressource en eau, prévoyait une dizaine de préconisations (arrêté préfectoral de 2020).

La dernière à réaliser concernait la nécessité de déconnexion des viticulteurs du réseau d’assainissement collectif. 
A ce jour, après les avoir rencontrés, tous les viticulteurs de la commune ont fait le nécessaire afin d’être totalement 
déconnectés au moment de la mise en route de la nouvelle station d’épuration et cela a été validé.

Pour les travaux de la station elle-même
Le conseil communautaire du 12 mai dernier a attribué le marché de construction de cette nouvelle station 
d’épuration, pour un montant de 1,75 millions d’euros, aux groupes FOURNIE et Cie (mandataire), ROTURIER (co-
traitant), MOREAU ARCHITECTE (co-traitant). Ils en ont été informés par une notification d’attribution de marché 
le 15 juin dernier.  A compter de cette date, l’ensemble du projet doit se dérouler sur une durée de 13 mois, soit 
jusqu’en juillet 2023. 
Jusqu’au 15 octobre, une phase d’étude et de préparation de chantier aura lieu, date à laquelle le chantier de 
construction débutera.

Pour les réseaux
Qui dit station, dit transfert c’est-à-dire raccordement de la station d’épuration au réseau d’assainissement du bourg. 
Le tracé des réseaux se situant dans une zone classée Natura 2000, depuis le printemps, une étude est engagée 
sur leur impact sur la faune et la flore. A réception des conclusions, une consultation sera lancée, en septembre, par 
la Communauté de Communes pour cet autre marché de travaux programmés pour être terminés en juillet 2023.

Demande de permis de construire
Avec tous ces éléments, nous solliciterons les services de la préfecture en octobre prochain au plus tard afin d’obtenir 
la possibilité de délivrer des autorisations d’urbanisme dès la fin de l’année… Nous savons combien de nombreux 
habitants attendent cette échéance ! 

Yann SUAU - Jacques GUEGNARD
yann.suau@beaulieu-sur-layon.fr 

jacques.guegnard@beaulieu-sur-layon.fr 

UN REPRÉSENTANT DU COLLECTIF NON À LA REDEVANCE PUNITIVE EST 
INTERVENU EN CONSEIL MUNICIPAL DU 7 JUIN

Des habitants de la Communauté de Communes, considèrent que la nouvelle 
redevance, « incitative », de collecte des ordures ménagères est en réalité une 

redevance « punitive » par l’augmentation de tarif  et des problèmes d’hygiène qu’elle engendre.
Une pétition en ligne sur leur site, a recueilli 2497 signatures. « Bien que conscients de l’enjeu important 
pour la préservation de l’environnement ils ont fait le calcul :  pour ne pas payer plus cher qu’aujourd’hui, 
il faudrait enlever nos déchets ménagers 8 fois par an et 12 fois par an nos emballages recyclables. Pour 
les 26 ramassages comme avant, il faudrait payer de 35 % à 85 % plus cher, selon leur lieu de résidence 
et la capacité de leurs bacs ».
Lors de la dernière réunion du conseil communautaire, suite à l’intervention de Mme le maire de Beaulieu 
sur Layon, Y.Berland, vice-président chargé du dossier, a répondu que pour cette année il n’était pas 
possible de changer mais qu’il y aurait un nouveau débat sur le sujet pour 2023 du fait de la création 
du nouveau syndicat 3RD’Anjou qui va nécessiter une réharmonisation des tarifs et conditions sur les 
3 nouveaux  territoires couverts par ce syndicat.

AMÉNAGEMENT DÉVELOPPEMENT

Un représentant du Collectif Non à la redevance punitive est intervenu en Conseil 
municipal du 7 juin 
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AMÉNAGEMENTS PROVISOIRES - 
RETOUR RÉUNIONS HABITANTS/ÉLUS

Après 2 ans d’aménagements provisoires dans la 
traversée du bourg, l’équipe municipale a souhaité 
refaire un point avec les habitants. Ainsi, nous avons 
organisé début juin 5 temps d’échanges afin de 
vous entendre et de prendre en considération vos 
remarques et ressentis.
Une synthèse de nos échanges a été rédigée, qui 
donnera lieu à la rédaction d’un cahier des charges 
communal à destination de nos partenaires : 
Communauté de communes Loire Layon Aubance, 
Département, Bâtiments de France. Celui-ci fera 
état de nos exigences et des résultats attendus en 
matière d’aménagement pour sécuriser la traversée 
du bourg pour tous, pour la fluidifier et aussi pour 
l’embellir. Il sera discuté avec les habitants qui se 
sont portés volontaires lors des réunions. 

À ce jour, nous 
travaillons à la 
suppression de 
certains baliroads 
qui ne répondent 
pas aux objectifs 
fixés.

ENROCHEMENT 
DU SQUARE

En ce début d’été, l’aire 
de loisirs est régulièrement 
occupée par les gens du 
voyage. Afin de restreindre 
cette occupation, nous avons 
décidé d’enrocher l’accès à 
l’aire de loisirs avec des blocs 
rocheux, blocs donnés par 
Monsieur Vigan, viticulteur de 
la commune, et nous l’en remercions vivement.
Désormais, lorsque des caravanes se présentent, 
seul l’accès au bas de la salle des sports est admis  
mais nous restons très présents pour faire respecter 
cette règle.

COMMISSION VOIRIE BATIMENT ESPACES VERTS 

Aménagements provisoires - Retour réunions habitants/élus 

Après 2 ans d’aménagements provisoires dans la traversée du bourg, 
l’équipe municipale a souhaité refaire un point avec les habitants. 
Ainsi, nous avons organisé début juin 5 temps d’échanges afin de vous 
entendre et de prendre en considération vos remarques et ressentis. 

Une synthèse de nos échanges a été rédigée, qui donnera lieu à la 
rédaction d’un cahier des charges communal à destination de nos 
partenaires : Communauté de communes CCLLA, Département, 
Bâtiments de France. Celui-ci fera état de nos exigences et des 
résultats attendus en matière d’aménagement pour sécuriser la 
traversée du bourg pour tous, pour la fluidifier et aussi pour l’embellir. 
Il sera discuté avec les habitants qui se sont portés volontaires lors des 
réunions.  

À ce jour, nous travaillons à la suppression de certains baliroads qui ne 
répondent pas aux objectifs fixés. 

le jeudi 15 septembre 2022 rendez-vous pour poursuivre la réflexion  

Vous pouvez rejoindre les habitants inscrits, n’hésitez pas à nous 
contacter par mail  

18h30 - Embellissement et aménagement des espaces verts : 
daniel.onillon@beaulieu-sur-layon.fr 

20h00 - Traversée du bourg : gwenaelle.salmon@beaulieu-sur-
layon.fr 

 

Enrochement du square 

En ce début d’été, l’aire de loisirs est régulièrement occupée par les 
gens du voyage. Afin de restreindre cette occupation, nous avons 
décidé d’enrocher l’accès à l’aire de loisirs avec des blocs rocheux, 
blocs donnés par Monsieur Vigan, viticulteur de la commune, et nous 
l’en remercions vivement. 

Désormais, lorsque des caravanes se présentent, seul l’accès au bas de 
la salle des sports est admis  mais nous restons très présents pour faire 
respecter cette règle. 

Gens du voyage 

Nous travaillons avec la CCLLA à la mise en place d’un terrain désigné 
sur Beaulieu pour un accueil de 48h maximum, ce que nous impose le 
Schéma départemental de l’accueil des gens du voyage. En parallèle, 
une aire de petit passage pour Rochefort, Beaulieu et St-Lambert pour 
des accueils plus longs est à l’étude. Pour le terrain désigné, les frais 
sont à la charge de la commune, pour l’aire de petit passage à celle de 
la CCLLA. 

  

GENS DU VOYAGE

Nous travaillons avec la CCLLA à la mise en place 
d’un terrain désigné sur Beaulieu pour un accueil 
de 48h maximum, ce que nous impose le Schéma 
départemental de l’accueil des gens du voyage. En 
parallèle, une aire de petit passage pour Rochefort, 
Beaulieu et St-Lambert pour des accueils plus longs 
est à l’étude. Pour le terrain désigné, les frais sont 
à la charge de la commune, pour l’aire de petit 
passage à celle de la CCLLA.

Gwenaëlle SALMON- Daniel ONILLON
gwenaëlle.salmon@beaulieu-sur-layon.fr 

daniel.onillon@beaulieu-sur-layon.fr

Le jeudi 15 septembre 2022
rendez-vous pour poursuivre la réflexion. Vous 
pouvez rejoindre les habitants inscrits, n’hésitez 
pas à nous contacter par mail.

18 h 30 - Embellissement et aménagement des 
espaces verts :
daniel.onillon@beaulieu-sur-layon.fr

20 h 00 - Traversée du bourg :
gwenaelle.salmon@beaulieu-sur-layon.fr

VOIRIE - BÂTIMENTS - ESPACES VERTS

COMMISSION VOIRIE BATIMENT ESPACES VERTS 

Aménagements provisoires - Retour réunions habitants/élus 
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Bâtiments de France. Celui-ci fera état de nos exigences et des 
résultats attendus en matière d’aménagement pour sécuriser la 
traversée du bourg pour tous, pour la fluidifier et aussi pour l’embellir. 
Il sera discuté avec les habitants qui se sont portés volontaires lors des 
réunions.  

À ce jour, nous travaillons à la suppression de certains baliroads qui ne 
répondent pas aux objectifs fixés. 
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contacter par mail  
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daniel.onillon@beaulieu-sur-layon.fr 

20h00 - Traversée du bourg : gwenaelle.salmon@beaulieu-sur-
layon.fr 

 

Enrochement du square 

En ce début d’été, l’aire de loisirs est régulièrement occupée par les 
gens du voyage. Afin de restreindre cette occupation, nous avons 
décidé d’enrocher l’accès à l’aire de loisirs avec des blocs rocheux, 
blocs donnés par Monsieur Vigan, viticulteur de la commune, et nous 
l’en remercions vivement. 

Désormais, lorsque des caravanes se présentent, seul l’accès au bas de 
la salle des sports est admis  mais nous restons très présents pour faire 
respecter cette règle. 

Gens du voyage 

Nous travaillons avec la CCLLA à la mise en place d’un terrain désigné 
sur Beaulieu pour un accueil de 48h maximum, ce que nous impose le 
Schéma départemental de l’accueil des gens du voyage. En parallèle, 
une aire de petit passage pour Rochefort, Beaulieu et St-Lambert pour 
des accueils plus longs est à l’étude. Pour le terrain désigné, les frais 
sont à la charge de la commune, pour l’aire de petit passage à celle de 
la CCLLA. 

  

RESTRICTION D’EAU

Un arrêté du préfet de Maine et Loire en date du 
3/06/2022 (arrêté DDT-SEEB-PPE-Etiage n°2022-
6) fixe les nouvelles règles face au manque d’eau 
pour notre département.
Pour le bassin versant du Layon, et donc Beaulieu,  
nous sommes passés à un état d’alerte renforcée 
de niveau 3.  

Pour les particuliers, cela signifie :  interdiction 
d’arroser de 20h à 8h et autres usages 
interdits  tels que lavage des voitures, 
remplissage des piscines, nettoyage des sols…
Ces interdictions s’appliquent évidemment aussi 
à notre commune, il est interdit d’arroser les 
espaces verts, les massifs de fleurs et tous autres 
usages. Comme chez vous, les fleurs mises en 
place récemment et les autres espaces verts 
risquent d’en souffrir durement.
Vous pouvez retrouver l’arrêté affiché près de la 
mairie ou sur Intramuros ou sur le site de la DDT.

Idée à partager d’un habitant… et  les aînés 
pourraient nous dire que c’est toujours ce 
qu’ils ont fait…
Quand nous nous rinçons les mains, lavons un fruit, 
un légume, etc... nous laissons partir beaucoup 
d’eau dans les syphons. Pour éviter cela, laissez 
une bassine dans le fond de vos éviers ou lavabos, 
vous pourrez ainsi récolter les eaux de rinçage 
et les ré-utiliser ensuite. Cela vaut aussi pour les 
douches et baignoires - on perd tellement d’eau à 
la laisser couler ! Essayez et vous serez surpris par 
le nombre de litres que vous recyclerez chaque 
jour pour arroser 
vos plantes 
d’intérieur, vos 
jardinières, voire 
remplir quelques 
seaux pour votre 
jardin ! et … là ce 
sera autorisé ! 

RESTRICTION D’EAU 
 
Un arrêté du préfet de Maine et Loire en date du 3/06/2022 (arrêté DDT-SEEB-PPE-Etiage n°2022-6) 
fixe les nouvelles règles face au manque d’eau pour notre département. 
Pour le bassin versant du Layon, et donc Beaulieu,  nous sommes passés à un état d’alerte renforcée 
de niveau 3.   
Pour les particuliers, cela signifie :  interdiction d’arroser de 20h à 8h et autres usages interdits tels 
que lavage des voitures, remplissage des piscines, nettoyage des sols… 
Ces interdictions s’appliquent évidemment aussi à notre commune, il est interdit d’arroser les 
espaces verts, les massifs de fleurs et tous autres usages. Comme chez vous, les fleurs mises en place 
récemment et les autres espaces verts risquent d’en souffrir durement. 
Vous pouvez retrouver l’arrêté affiché près de la mairie ou sur Intramuros ou sur le site de la DDT.  
 
Idée à partager d’un habitant… et  les aînés pourraient nous dire que c’est toujours ce qu’ils ont 
fait… 
Quand nous nous rinçons les mains, lavons un fruit, un légume, etc... nous laissons partir beau-
coup d'eau dans les syphons. Pour éviter cela, laissez une bassine dans le fond de vos éviers ou la-
vabos, vous pourrez ainsi récolter les eaux de rinçage et les ré-utiliser ensuite. Cela vaut aussi pour 
les douches et baignoires -on perd tellement d'eau à la laisser couler ! Essayez et vous serez sur-
pris par le nombre de litres que vous recyclerez chaque jour pour arroser vos plantes d'intérieur, 
vos jardinières, voire remplir quelques seaux pour votre jardin ! et … là ce sera autorisé !  
 
 

 



ÉDUCATION ENFANCE JEUNESSE

RENTRÉE SCOLAIRE

Plusieurs réunions ont eu lieu depuis le dernier 
bulletin. Le principal travail de la commission était la 
préparation de la rentrée scolaire, avec, notamment, 
la reprise de la restauration scolaire unique, fabriquée 
sur place. Les règlements intérieurs de l’accueil 
périscolaire et du restaurant ainsi que la plaquette de 
la garderie ont été revus. 
Les inscriptions sont possibles dès maintenant pour 
l’accueil périscolaire et la cantine sur le site parents 
services. N’hésitez pas à nous interpeller en mairie si 
besoin.

Une réunion de rentrée, à laquelle tous les parents 
d’enfants de maternelle et primaire sont conviés,  
permettra de vous présenter le personnel,  vous 
pourrez aussi découvrir les lieux. Ce temps permettra 
aussi de refaire un point sur les règlements intérieurs 
et nos intentions éducatives.  

UNE INVITATION DU CONSEIL 
MUNICIPAL 
DES JEUNES

« Nous sommes le Conseil 
Municipal des Jeunes de 
Beaulieu.
Nous sommes élus pour découvrir la vie de la 
commune. Pendant les conseils, le samedi matin 
nous parlons des idées pour améliorer Beaulieu : 
rencontre, table, banc, décoration, fleurs…
Belloquoises, Belloquois nous vous invitons le 
samedi 24 septembre à 10 h 30 au square pour 
randonner en ramassant les déchets.
Nous pique-niquerons tous ensemble le midi avec 
les plats que chacun apporte puis nous ferons des 
jeux l’après-midi jusqu’à 16 h.»

Esteban, Gédéon, Léa, Louise, Mélyna, Nina,
Pierre-Louis, Soen, Thomas, Tom

Laure BERTRAND
laure.bertrand@beaulieu-sur-layon.fr 

Réunion de rentrée pour les parents le
mardi 30 aout à 20 h 00

à l’Oiseau Lyre
Un temps pour poser vos questions et échanger.

Randonnée zéro déchets,
pique nique partagé et jeux

 Le samedi 24 septembre
de 10 h 30 à 16 h square Henri Ribière

En cas de pluie, retrouvons-nous à midi dans le 
hall de la salle des sports. Les enfants seront sous 
la responsabilité des parents.

Commission éducation 
 
Plusieurs réunions ont eu lieu depuis le dernier bulletin. Le principal travail de la commission était la 
préparation de la rentrée scolaire, avec, notamment, la reprise de la restauration scolaire unique, 
fabriquée sur place. Les règlements intérieurs de l’accueil périscolaire et du restaurant ainsi que la 
plaquette de la garderie ont été revus.  
Les inscriptions sont possibles dès maintenant pour l’accueil périscolaire et la cantine sur le 
site parents services. N’hésitez pas à nous interpeller en mairie si besoin. 
 
Une réunion de rentrée, à laquelle tous les parents d’enfants de maternelle et primaire sont conviés,  
permettra de vous présenter le personnel,  vous pourrez aussi découvrir les lieux. Ce temps permettra 
aussi de refaire un point sur les règlements intérieurs et nos intentions éducatives.   
 

Réunion de rentrée pour les parents  le mardi 30 aout à 20h00 à l’Oiseau Lyre 
Un temps pour poser vos questions et échanger. 

 
        
 
Une invitation du Conseil Municipal des Jeunes 

 
« Nous sommes le Conseil Municipal des Jeunes de Beaulieu. 
Nous sommes élus pour découvrir la vie de la commune. Pendant les conseils, le samedi matin nous 
parlons des idées pour améliorer Beaulieu : rencontre, table, banc, décoration, fleurs… 
Belloquoises, Belloquois nous vous invitons le samedi 24 septembre à 10h30 au square pour 
randonner en ramassant les déchets. 
Nous pique-niquerons tous ensemble le midi avec les plats que chacun apporte puis nous ferons des 
jeux l’après-midi jusqu’à 16h.» 
 
Esteban, Gédéon, Léa, Louise, Mélyna, Nina, Pierre-Louis, Soen, Thomas, Tom 
 

 Le samedi 24 septembre de 10h30 à 16h Randonnée zéro déchets,  
 pique nique partagé  et jeux  au square  Henri Ribière à Beaulieu 

 En cas de pluie, retrouvons-nous à midi dans le hall de la salle des sports 
Les enfants seront sous la responsabilité des parents  

 
 
       Laure Bertrand 
 
       Adjointe éducation–enfance–jeunesse 

laure.bertrand@beaulieu-sur-layon.fr 
 

LES P’TITES INFOS DE LA BIBLI 

Permanences des jeunes

Comme Juliette sur 
la photo, 11 jeunes 
ont découvert une 
partie du métier de 
bibliothécaire, les 
mercredis matins de 
mai et juin : accueil 
du public, prêts et 
retours des documents 
et rangement. Un 
moment qui a plu 
aux jeunes apprentis 
comme à Virginie 
qui a pu apprendre à 
mieux les connaître et 

partager de bons moments avec eux. 
Forte de son succès, l’expérience sera renouvelée à 
la rentrée et proposée aux jeunes abonnés, à partir 
du CM1.

Le Prix des Incorruptibles

Cette année encore, tous les enfants des écoles 
Louis Froger et Saint-Louis ont participé à ce prix 
littéraire national, réunissant 480 309 enfants sur 
toute la France.
Par niveau, 5 à 6 livres ont été lus pendant les accueils 
de classes à la bibliothèque et chaque enfant a pu 
voter pour son livre préféré. Les lauréats sont : 
Maternelle : Aïe, Aïe, Aïe ! de Christine Naumann-
Villemin
CP : Gaston Grognon de Suzanne Lang à Beaulieu 
et Paf de Jérôme Camil au niveau national
CE1/CE2 : La chasse au trésor de Monsieur Taupe 
de Katerina Gorelik
CM1/CM2 : La Classe des Mammouth de Jérôme Poncin
Ces livres sont à votre disposition à la bibliothèque… 
des petits bijoux à découvrir.

Les P’tites Infos de la Bibli  
 

Permanences des jeunes 
Comme Juliette sur la photo, 11 jeunes ont découvert une partie du 
métier de bibliothécaire, les mercredis matins de mai et juin : accueil 
du public, prêts et retours des documents et rangement. Un moment 
qui a plu aux jeunes apprentis comme à Virginie qui a pu apprendre à 
mieux les connaître et partager de bons moments avec eux.  
Forte de son succès, l’expérience sera renouvelée à la rentrée et 
proposée aux jeunes abonnés, à partir du CM1. 
 

 
Le Prix des Incorruptibles : 
Cette année encore, tous les enfants des écoles Louis Froger et Saint-Louis ont participé à ce 
prix littéraire national, réunissant 480 309 enfants sur toute la France. 
Par niveau, 5 à 6 livres ont été lus pendant les accueils de classes à la bibliothèque et chaque 
enfant a pu voter pour son livre préféré. Les lauréats sont :  
Maternelle : Aïe, Aïe, Aïe ! de Christine Naumann-Villemin 
CP : Gaston Grognon de Suzanne Lang à Beaulieu et Paf de Jérôme Camil au niveau national 
CE1/CE2 : La chasse au trésor de Monsieur Taupe de Katerina Gorelik 
CM1/CM2 : La Classe des Mammouth de Jérôme Poncin 
Ces livres sont à votre disposition à la bibliothèque… des petits bijoux à découvrir.  
 
Les rendez-vous « Numérique » 
Après une trêve estivale, Jeff, l’animateur numérique du Centre Socioculturel revient un 
mercredi par mois à la bibliothèque pour vous accompagner dans vos usages numériques. 
Des questions pour installer une application sur votre smartphone, pour les mises à jour de 
vos logiciels, un conseil pour des démarches administratives en ligne… ? il est là pour vous 
aider. N’hésitez pas à venir le rencontrer à la bibliothèque, de 14h30 à 16h30, les mercredis   

7 septembre 12 octobre 30 novembre 
Ce service est gratuit et sans obligation d’adhésion à la bibliothèque.  
 
La bibliothèque cet été : En juillet, la bibliothèque s’installe au City Stade :  

  
Mardi 12 juillet, de 10h00 à 12h30, Matinée Festive organisée par le Centre 
Socioculturel : lecture d’histoires avec le Kamishibaï, découverte de livres jeux et 
fabrication d’un marque page. 
Les jeudis 21 et 28 juillet : de 15h30 à 16h30, sélection d’albums et de BD à 
feuilleter, à lire ou à écouter à la disposition des enfants.  
                                 En cas d’intempéries ces séances seront annulées. 

 
Horaires d’ouverture  du 8 juillet au 31 août : 

- Mercredi de 10h30 à 12h30 et de 15h00 à 18h30 
- Jeudi et vendredi de 10h30 à 12h30 et de 16h00 à 18h30 
- Samedi de 10h00 à 12h30 

Fermeture les 14 et 15 juillet et du 3 août après-midi au 23 août inclus. Réouverture le 24 août.  
 

Bonnes vacances à tous ! 

Maternelle CP Beaulieu  

3 
animations 
gratuites et 
ouvertes à 

tous 

La bibliothèque cet été :
en juillet, la bibliothèque s’installe au City Stade 

3 animations gratuites et ouvertes à tous 

Mardi 12 juillet, de 10 h 00 à 12 h 30

Matinée Festive organisée par le Centre 
Socioculturel : lecture d’histoires avec le 
Kamishibaï, découverte de livres jeux et 
fabrication d’un marque page.

Les jeudis 21 et 28 juillet, de 15 h 30 à 16 h 30

Sélection d’albums et de BD à feuilleter, à lire ou 
à écouter à la disposition des enfants. 
En cas d’intempéries ces séances seront annulées.



L’avis défavorable du SDIS (Service Départemental 
d’Incendie et de Secours) sur la salle de sports, 
suite à une visite le 26 avril,  a conduit la commission 
réunie le 23 mai à présenter deux propositions 
approuvées par le conseil municipal :  

l Arrêté interdisant l’utilisation du bâtiment la nuit. 
Les travaux demandés ont été réalisés depuis et 
tout sera fait pour lever cet arrêté pour la rentrée.

l Révision des règles de location du hall de la salle 
de sports, très demandé pour une cohérence de 
prix entre les différentes salles de la commune.

La réunion planning salle de sports s’est déroulée 
le 29 juin. Les demandes de créneaux ont abouti 
à un planning arrêté pour la rentrée. Bravo aux  
associations sportives de la commune qui utilisent 
au maximum ces équipements !

Lors de cette réunion, il a été expliqué la démarche 
concernant l’utilisation des poubelles lors de 
manifestations organisées par toute association :

1 - L’organisateur récupère un document en Mairie, 
et prend ensuite contact directement 
avec le syndicat 3R d’Anjou pour la 
location de containers. 

2 - Une prise de rendez-vous a lieu entre le 
syndicat et l’association pour venir les chercher et 
les rapporter après nettoyage. Attention ! pour le 
moment, horaires de journée. 
Le samedi 2 juillet, l’équipe bibliothèque a organisé 
la découverte de la BD gagnante du Prix Bull’en 
Layon et félicité les vainqueurs Rallye des P’tites 
Bulles. Les personnes présentes ont pu échanger 
sur les résultats autour du verre de l’amitié. 

SPORTS CULTURE APPUI A LA VIE ASSOCIATIVE SOLIDARITÉ

 

Interne 

Sports Culture Appui à la vie associative Solidarité : 

L’avis défavorable du SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) sur la salle de sports, 
suite à une visite le 26 avril,  a conduit la commission réunie le 23 mai à présenter deux propositions 
approuvées par le conseil municipal :   

• Arrêté interdisant l’utilisation du bâtiment la nuit. Les travaux demandés ont été réalisés 
depuis et tout sera fait pour lever cet arrêté pour la rentrée de septembre. 

• Révision des règles de location du hall de la salle de sports, très demandé pour une 
cohérence de prix entre les différentes salles de la commune. 

La réunion planning salle de sports s’est déroulée le 29 juin. Les demandes de créneaux des 
associations ont été étudiées et un planning est arrêté pour la rentrée. Bravo aux  associations 
sportives de la commune qui utilisent au maximum ces équipements ! 

Lors de cette réunion, il a été expliqué la démarche concernant l’utilisation des poubelles lors de 
manifestations organisées par toute association : 

1. L’organisateur doit récupérer un document en Mairie. 
2. Il prend ensuite contact directement avec le syndicat 3R d’Anjou 

pour la location de containers.  
3. Une prise de rendez-vous a lieu entre le syndicat et l’association pour venir les chercher 

et les rapporter après nettoyage. Attention ! pour le moment, horaires de journée.  
 

Le samedi 2 juillet, l’équipe bibliothèque a organisé la découverte de la BD gagnante du Prix Bull’en 
Layon et félicité les vainqueurs Rallye des P’tites Bulles. Les personnes présentes ont pu échanger 
sur les résultats autour du verre de l'amitié.  

 

 

 

 

 

 

 

POUR LES AÎNÉS

Pour répartir les repas proposés aux aînés, il a 
été convenu d’organiser les repas du club du bon 
accueil et celui de la mairie, l’un en octobre, l’autre 
en novembre. Les choix de dates sont en cours.
 

Didier PETIT
didier.petit@beaulieu-sur-layon.fr 

Horaires d’ouverture   du 8 juillet au 31 août  : 
Mercredi de 10 h 30 à 12 h 30
et de 15 h 00 à 18 h 30

Jeudi et vendredi de 10 h 30 à 12 h 30
et de 16 h 00 à 18 h 30
Samedi de 10 h 00 à 12 h 30

Fermeture les 14 et 15 juillet et du 3 août après-midi 
au 23 août inclus. Réouverture le 24 août. 

Les rendez-vous « Numérique »

Après une trêve estivale, Jeff, l’animateur numérique 
du Centre Socioculturel revient un mercredi par mois 
à la bibliothèque pour vous accompagner dans vos 
usages numériques.
Des questions pour installer une application sur votre 
smartphone, pour les mises à jour de vos logiciels, 
un conseil pour des démarches administratives en 
ligne… ? il est là pour vous aider.

Ce service est gratuit et sans obligation d’adhésion 
à la bibliothèque. 

Bonnes vacances à tous !

N’hésitez pas à venir le rencontrer à la 
bibliothèque, de 14 h 30 à 16 h 30, les mercredis

7 septembre - 12 octobre - 30 novembre

Le groupe de réflexion
« le p’tit journal » se réunira
19 juillet à 11 h 00 en mairie
pour vous concocter une nouvelle 
édition qui sortira mi-octobre. Toute 
personne souhaitant participer peut 
s’inscrire près de 
martine.chauvin@beaulieu-sur-layon.fr 

LE  P’TIT  JOURNAL 

Le P’tit journal vient de sortir ! A destination des personnes de 70 ans 

et plus c’est le premier d’une longue série… si cela vous plait bien sûr !

Dans ce contexte sanitaire où la solitude devient pesante, il vise à vous 

distraire, à maintenir le lien entre les uns et les autres. La page patrimoine 

réveillera nos souvenirs, les enfants des deux écoles nous raconteront 

ce qui les animent. En cette période d’éloignement relationnel, cette 

gazette sera aussi un moyen pour vous rencontrer, sur le pas de la porte, 

lors des distributions, dans le respect des gestes barrières bien sûr.

Le P’tit journal est concocté par une équipe d’aînés bénévoles qui 

souhaite vous le proposer au moins tous les mois, avec les mêmes 

rubriques : culture patrimoine, paroles d’écoles, prévention santé, le 

courrier des lecteurs, jeux/devinettes, échanges de savoirs cuisine et 

bricolage, activités physiques.

Tout lecteur peut s’y exprimer, à condition de respecter les personnes 

et les institutions. Le comité de rédaction se réserve le droit de ne pas 

publier tout article allant à l’encontre de cette règle.

Ensemble, restons enthousiastes ! 

     Le comité de rédaction 

     
   Contact  Martine Chauvin 06 25 62 32 10

N°1     FEVRIER 2021

L’édito

A ce jour, la municipalité a reçu les informations suivantes pour se faire vacciner :  

de 9 h à 17 h - 6 jours sur 7 via la plateforme doctolib ou en appelant le centre de 

vaccinations que vous choisissez.

02 41 05 59 99      Grenier St-Jean Place du Tertre 
 49000 ANGERS 

02 41 71 77 05      Le Relais du Bois Avenue des Mauges       49170 LE PIN EN MAUGES

02 44 09 25 33      Salle des fêtes Avenue Manceau 
 49300 CHOLET

02 41 83 12 88      Espace J. Rostand 330 rue Emmanuel Clairefond 49400 SAUMUR

02 41 61 21 29      Parc des expositions Route de Pouancé  49500 SEGRE 

09 73 31 49 75      Centre Culturel René d’Anjou Place de l’orgerie 49150 BAUGE

Dans la réalité, nous savons bien que ce n’est pas aussi simple que cela…

Parlez-en à votre médecin et soyons patients ! …

Les mots mélangés de Geneviève à partir des rues de Beaulieu sur Layon

Dans ce jeu, une lettre des mots mélangés manque. Répondez aux questions et 

reportez la réponse dans la case numérotée correspondante. Vous aurez trouvé alors 

le mot mystère. Rayez ensuite dans la grille tous les mots en rapport avec les rues de 

Beaulieu sur Layon. Ils peuvent se croiser.

1 : 3ème  lettre de l’alphabet 

2 : 1ère lettre de Henri

3 : La lettre la plus proche du début

     de l’alphabet dans  « origan »

4 : Lettre commune entre pré et pli 

5 : On la voit double dans « orée »

6 : Elle est en tête de « liberté »

7 : Elle est identique à la précédente

8 : Elle ferme la porte de l’église

PALLUELLES  

MOULIN  

PLANCHES

OREE   

LIBERTE   

MARTINET    

FIEF

Prévention Santé

Jeux et Devinettes
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AVANÇONS ENSEMBLE  Christine Jouet
Bonjour, concernant la réunion du conseil municipal du 7 juin 2022, priorisant mon activité professionnelle, la 
réunion se prolongeant trop tard au-delà de 22 h 30, j’ai quitté la salle à partir du sujet N°27. En introduction à 
ce Conseil l’intervention de Monsieur PARES, représentant du collectif citoyen « Non à la redevance punitive » 
concernant le ramassage des poubelles. J’apprend qu’en Mayenne des composteurs gratuits sont installés 
dans des communes et les dépôts volontaires sont gratuits. Autre fait, il est impossible d’obtenir le budget de 
l’ex SMITOM de 2021 et la prévision de 2022. Qui a décidé les montants actuels ? Qui a un droit de regard 
sur ces chiffres ? Bref échange en conclusion. J’ai entendu des propos détestables concernant l’activité de la 
précédente municipalité, sachant que l’intéressé, absent, ne pouvait argumenter. Les résidents du Breuil ne 
souhaitent rien changer actuellement dans latraversée de leur lieudit, malgré des vitesses parfois excessives. 
Peut-on espérer des contraintes bien réfléchies de circulation pour ralentir la vitesse ? Ou doit-on attendre un 
accident corporel voire mortel ? J’ai demandé que les livres et revues prochainement supprimés dans le fond 
de la bibliothèque municipale soient publiés sur le site de Beaulieu info. Vous pourriez avoir la surprise d’y dé-
nnicher un livre ancien, qui n’est plus édité lorsque vous vous renseignez auprès de votre libraire (je fréquente 
les librairies et non les réseaux internet pour les échanges toujours enrichissants). Autre innovation lors de cette 
réunion du conseil municipal, il est imposé de voter. Vous constaterez que je m’abstiens le plus souvent, je ne 
cautionne pas le travail de cette équipe puisque si j’avais été libre de tout engagement, je n’aurais pas voté 
pour eux. Bonne lecture, à bientôt.

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.
N.B. L’évolution de l’espace nécessaire à certains a conduit la commission communication à limiter à 1000 caractères 
espaces compris les textes remis par les élus des 2 listes sus-citées, cela sera impératif pour les prochains bulletins. 
Rappelons que pour les 3 élus de la minorité précédente, la limite imposée lors du tout dernier mandat était de 650.

AGIR AUTREMENT POUR UN AVENIR EN COMMUN  Paul Tresmontan
Voici plus de trois mois que ce nouveau conseil est installé et auquel je participe au nom de ma liste. Je 
constate déjà que beaucoup de projets initiés par notre liste sont remis en question ou purement et simplement 
abandonnés, tant qu’à ceux qui ont abouti (CMJ, modification du PLU pour accueillir l’entreprise Néolythe) ils 
ne pouvaient pas faire autrement. Le mot d’ordre de cette nouvelle équipe étant de « ne faire que ce qui se 
voit » on peut s’interroger sur une éventuelle chasse aux sorcières ou d’une non-maitrise des dossiers en cours, 
chacun fera sa propre analyse mais je refuse pour moi et ma liste d’être le comptable de cette mauvaise gestion.

LA MAIRIE A VOTRE SERVICE :
Tout l’été Annick, Cécile et Fabienne vous accueillent. Merci à elles !

Du 1er au 22 JUILLET et du 16 au 31 AOUT :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14 h à 17 h 30 Mercredi et samedi de 9 h à 12 h.

Du 23 JUILLET au 14 AOUT :
ouvert le lundi jeudi et vendredi après-midi de 14 h à 17 h 30 et le mercredi matin de 9 h à 12 h.
Fermé : Le mardi et le samedi.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Prévention contre les effets de la canicule et du covid

Des personnes isolées, âgées, en situation de fragilité, se 
sont inscrites en mairie afin d’être appelées ou visitées 
pendant les phases critiques de canicule et de covid.
Si cela vous intéresse, vous pouvez vous déplacer en 
mairie pour le faire ou bien demander à ce que l’on vienne 
vous voir pour cela. Contact :
martine.chauvin@beaulieu-sur-layon.fr
Des personnes ont pu vous appeler plusieurs fois mais 
personne n’a décroché… c’est vrai vous craignez la 
publicité… mais ces jours-là, n’hésitez pas, décrochez !

 

Interne 

 

CCAS  
Prévention contre les effets de la canicule et du covid  

Des personnes isolées, âgées, en situation de fragilité, se sont inscrites en mairie afin d’être appelées 
ou visitées pendant les phases critiques de canicule et de covid.  

Si cela vous intéresse, vous pouvez vous déplacer en mairie pour le faire ou bien demander à ce que 
l’on vienne vous voir pour cela - Contact :  martine.chauvin@beaulieu-sur-layon.fr 

Des personnes ont pu vous appeler plusieurs fois mais personne n’a décroché… c’est vrai vous 
craignez la publicité… mais ces jours-là, n’hésitez pas, décrochez !  

 

 

 

 



TENNIS DE TABLE
ROCHEFORT- BEAULIEU

Reprendre en septembre a été un soulagement 
pour retrouver une certaine liberté (contrairement 
aux contraintes covid 19).
Comme d’habitude, les élèves de l’école St Louis ont 
fait du Tennis de Table de Novembre à Décembre. 
Cette année il y avait 4 jeunes, 2 filles et 2 garçons, 
une bonne entente.
Une équipe adulte en compétition Départementale 
2 a fait de très bons résultats en 2éme phase (2eme 
meilleure) et donc une montée en Départementale 
1.
L’activité est ouverte à tous, jeunes et adultes en 
loisirs et accès à la compétition pour les adultes.
Entraînement : Le jeudi de 18h30 à 19h30  pour 
les jeunes avec Jean-Luc, à partir de 19h30 pour 
les adultes  et le vendredi à partir de 20h45 sur 
réservation.

Pour les jeunes : Bréheret Jean-Luc  02.41.78.52.95 
et 07 81 06 66 20
Pour les adultes : Gilardi Gilles 06 67 27 53 47 (gilles.
gilardi@hotmail.fr) 
Email : TT.Rochefort.Beaulieu@gmail.com
Site internet : https://ttrb.sportsregions.fr/

 

 

 

 
TENNIS DE TABLE ROCHEFORT- BEAULIEU 

Reprendre en septembre a été un soulagement pour retrouver une certaine liberté (contrairement 
aux contraintes covid 19). 
Comme d’habitude, les élèves de l’école St Louis ont fait du Tennis de Table de Novembre à 
Décembre. Cette année il y avait 4 jeunes, 2 filles et 2 garçons, une bonne entente. 
Une équipe adulte en compétition Départementale 2 a fait de très bons résultats en 2éme phase 
(2eme meilleure) et donc une montée en Départementale 1. 
L’activité est ouverte à tous, jeunes et adultes en loisirs et accès à la compétition pour les adultes. 
Entraînement : Le jeudi de 18h30 à 19h30  pour les jeunes avec Jean-Luc, à partir de 19h30 pour 

les adultes  et le vendredi à partir de 20h45 sur réservation. 
 

Pour les jeunes : Bréheret Jean-Luc  02.41.78.52.95 et 07 81 06 66 20 
Pour les adultes : Gilardi Gilles 06 67 27 53 47 (gilles.gilardi@hotmail.fr)  

Email : TT.Rochefort.Beaulieu@gmail.com 
Site internet : https://ttrb.sportsregions.fr/ 

 
Date de l’ AG le 2 Septembre 2022 à 19h. 

Reprise adultes le Jeudi 25 Août. 
Reprise jeunes le Jeudi 15 Septembre. 

                                                              
 

 

Date de l’Assemblée Générale :
2 Septembre 2022 à 19 h.

Reprise adultes Jeudi 25 Août.
Reprise jeunes Jeudi 15 Septembre.

TARIFS RÉDUITS POUR LES 
HABITANTS DE BEAULIEU À LA 
PISCINE DE ROCHEFORT !

La commune de Beaulieu participe financièrement 
au fonctionnement de la piscine de la Rochefort. 
Les Belloquois et Belloquoises y sont donc les 
bienvenus, avec le tarif des Rochefortais. 

Bons bains ! 

 

Interne 

Tarifs réduits pour les habitants de Beaulieu à la piscine de Rochefort ! 

La commune de Beaulieu participe financièrement au fonctionnement de la piscine de la Rochefort. 
Les Belloquois et Belloquoises y sont donc les bienvenus, avec le tarif des Rochefortais. 

 

Bons bains !  

 

 

Pour les aînés : 

Pour répartir les repas proposés aux aînés, il a été convenu d’organiser les repas du club du bon 
accueil et celui de la mairie, l’un en octobre, l’autre en novembre. Les choix de dates sont en cours 
avec le traiteur et le groupe d’animation, nous reviendrons vers vous début septembre.  

 

 

Le groupe de réflexion « le p’tit journal » se réunira  le ………………….pour vous concocter une 
nouvelle édition qui sortira mi-octobre.Toute personne souhaitant participer peut s’inscrire près de 

Martine Chauvin martine.chauvin@beaulieu-sur-layon.fr  

Photo de couverture du P’tit journal   - Voir Laurent 

 

CCAS  

Prévention contre les effets de la canicule et du covid  

Des personnes isolées, âgées, en situation de fragilité, se sont inscrites en mairie afin d’être appelées 
ou visitées pendant les phases critiques de canicule et de covid. 

Si cela vous intéresse, vous pouvez vous déplacer en mairie pour le faire ou bien demander à ce que 
l’on vienne vous voir pour cela - Contact :  martine.chauvin@beaulieu-sur-layon.fr 

 

 

 

FAMILLES RURALES DE BEAULIEU-SUR-LAYON

04 SEPTEMBRE 2022
BEAULIEU-SUR-LAYON

Aire de loisirs
de 8 h à 18 h

Restauration sur place : sandwichs, saucisses, bonbons...

Possibilité de mettre un véhicule sur l’emplacement (4 ml minimum)

Tarif : 2 € / mètre linéaire

Téléphone : Mme Chamaillé Caroline : 02 41 78 43 13

En adhérant à l’Amap* :
l Je deviens consom’acteur, acteur de ma 
consommation et responsable de mes choix. 
l Je sais ce que je mange.
l Je connais la personne qui le produit.
l J’établis un contrat avec un ou plusieurs 
producteurs pour une quantité de produits 
prédéfinie et prépayée. Les prix sont fixes pour 
la durée du contrat.
l Je détermine les produits, les quantités et les 
semaines de livraison

Distribution renseignements le mardi de 18 h 
45 à 19 h 30 au 13 bis rue de l’orée ou lors des 
portes ouvertes, en présence des producteurs

le mardi 4 octobre de 18 h 30 à 20 h
lamap.labelloquoise@gmail.com

*Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne

AMAP LA BELLOQUOISE

En adhérant à l'Amap* : 
 Je deviens consom’acteur, acteur de ma consommation et responsable de mes 
choix.  
 Je sais ce que je mange. 
 Je connais la personne qui le produit. 
 J’établis un contrat avec un ou plusieurs producteurs pour une quantité  de 
produits prédéfinie et prépayée. Les prix sont fixes pour la durée du contrat. 
 Je détermine les produits, les quantités et les semaines de livraison 

 
Distribution renseignements  Le mardi de 18h45 à 19h30 au 13 bis rue de l'orée 

Ou lors des portes ouvertes le mardi 4 octobre de 18 h 30 à 20 h 

En présence des producteurs 
Mél : lamap.labelloquoise@gmail.com 

*Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne 

Calendrier des groupes de réflexion (GR)

Le P’tit journal 19 juillet 11 h
Communication 24 août 18 h 30
Repas des aÎnés 25 août 15 h
Menus scolaires 13 septembre 18 h 30
Services périscolaires 13 septembre 20 h
Embellissement 15 septembre 18 h
Traversée de bourg 15 septembre 20 h



ASSOCIATION SPORTIVE
VIET VO DAO BEAULIEU

BUREAU :
Présidente : Muriel Béjeau
Secrétaire : James Soghoyan
Trésorier : Fabien Béjeau

Viet Võ Ðao désigne l’art martial vietnamien. Sa 
pratique vise au développement externe (corps), 
interne (énergie, respiration, méditation...), exercices 
de santé (gymnastique...), culture et tradition. Il inclut 
aussi le maniement de nombreuses armes telles : le 
sabre, le bâton, la hallebarde, le couteau....

La saison 2021/2022 a été l’année des retrouvailles :
Plus qu’un sport, le VIET VO DAO est une famille où 
chacun partage les mêmes valeurs de convivialité, 
d’esprit de fraternité, de respect, de principes qui font 
de notre discipline ce qu’elle est. L’année a permis 
de retrouver la pratique du sport, les stages, les 
compétitions et de retrouver les élèves, en accueillir 
de nouveaux. Stages et rassemblements ont repris 
entre les différentes écoles et les clubs, et le Grand 
Rassemblement Traditionnel à St Brieuc (59). Maître 
David Tintillier de l’école Phuong Long Viet Vo Dao 
de Wimille (62) nous a invités à participer au stage 
de son école à Pâques 2022. Un voyage de 4 jours 
dans les Hauts de France a mêlé apprentissage et 
tourisme.
Pas de championnat de France cette année 
malheureusement mais Beaulieu s’est encore 
distingué. Nos 2 élèves engagés pour la compétition 
des 11 épreuves au Genest-Saint-Isle (53) ont 
brillamment représenté le club. Camille est 1ère de 
sa catégorie, Izaé est 2ème de sa catégorie. Puis lors 
de la compétition de notre école, organisée par le 
club de Montours (35), Mickael et Izaé ont remporté, 
chacun dans leur catégorie, la médaille d’argent en 
présentation technique suivie de la médaille d’or en 
combat. Valentin a remporté la médaille d’argent en 
combat. Félicitations à eux.
Alicia a passé avec succès l’examen de la ceinture 
bleue.

MICKAEL, VALENTIN et IZAE accompagnés de leur 
entraîneur Fabien et de Manuel, assistant.
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ASSOCIATION ROLLER
LES KANGOUROULES

Notre association sportive accueille 
une soixantaine d’adhérents, âgés 
de 7 à 62 ans !

Nous roulons dans la salle de sport à Beaulieu tous 
les samedis matins : venez nous rejoindre !
L’année se termine en beauté :
l Notre dernière sortie club aura lieu le 11 juin 
prochain à la patinoire d’Angers (RDV directement 
à l’IcePark de 20 h 30 à 23 h 30).
l Le dernier cours aura lieu le samedi 25 juin et 
un petit-déjeuner sera offert sur place à tous les 
adhérents.

Le programme de la prochaine saison :
Il n’y aura pas de cours pendant les vacances d’été, 
et la reprise aura lieu le samedi 3 septembre sous 
un format original :
l A partir du 3 septembre : 3 séances d’essai 
gratuites (matériel et équipement disponibles)
l Le 17 septembre auront lieu les inscriptions (qui 
restent possibles tout au long de l’année)
l Passage de roues courant Octobre.
l Nos sorties et animations 2023 :
o Samedi soir 03/12 : sortie club à la patinoire 
IcePark Angers
o Samedi matin 17/12 : goûter père noël à la salle
o Samedi matin 21/01 : galette des rois à la salle
o Passage de roues au printemps (avril mai)
o Randonnées roller à Belle Poule au printemps 
selon météo,
o sorties matches des Hawks à Angers à Tarif 
préférentiel,
o Stages roller pendant les vacances scolaires (à 
confirmer),
o 3 cours assurés par des coaches certifiés de 
niveau N4 à Elite

Rappel :
l Horaires des cours du samedi matin à partir de 
septembre 2022 :
l 10 h - 11 h : débutants & intermédiaires
l 11 h - 12 h : hockey & confirmés
o Cotisations inchangées (gratuité l’année dernière 
pour les adhérents inscrits en 2020 – 2021 covid) : 
20 € / enfant et 25 € / adulte de + de 18 ans

A très bientôt !



GUYNEMER CIGOGNES 
GYMNASTIQUE

La saison 2021-2022 touche à sa fin et 
pour le plus grand bonheur de tous les 
gymnastes, moniteurs-monitrices et parents, celle-ci 
a enfin pu être complète pour les entrainements, les 
compétitions et nos manifestations !
Cette année, nos 110 gymnastes ont concouru 
dans 9 compétitions entre janvier et juin. Hormis 
la section Bébé-gym, toutes les catégories, des 
petites-poussines jusqu’aux ainées, ont parcouru 
le Maine et Loire afin de réaliser leurs meilleures 
prestations en concours individuel ou par équipe, 
sur des évolutions à chaque agrès (table de saut, 
barres asymétriques, poutre et sol) ainsi que sur des 
mouvements d’ensemble.

Mais la Gym à Beaulieu, ce sont aussi des 
manifestions pour le plaisir ! Ainsi s’est déroulé le 30 
avril, notre Concours Interne et le 21 mai a eu lieu 
notre Gala, où l’ensemble des gymnastes a préparé 
un spectacle mêlant danses et démonstrations 
aux agrès sur le thème cette année des comédies 
musicales !

Nous préparons déjà la saison prochaine, notez dans 
vos agendas que la journée (ré)inscription pour la 
saison 2022-2023 aura lieu le :
VENDREDI 01 JUILLET à 18 H 00 à la salle de sport.
Vous pouvez demander votre dossier d’inscription à 
l’adresse suivante :
responsable.gym.beaulieu@gmail.com
Bonnes vacances à tous
et RDV en septembre !!!
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Nos petites poussines fières de leurs médailles 
lors du Challenge le 11 juin à Angers

Danse et acrobatie 
lors du Gala

Nos 110
gymnastes
lors du Gala

Merci Christian Banchereau 
Nous avons sollicité une personne qui le connaissait 
bien pour lui rendre hommage : 
« Christian est entré dans la famille des Sapeurs-
Pompiers le 05/03/77. Dès le début, notre devise 
courage et dévouement avait un sens pour lui. 
Infatigable, passionné et précurseur du secourisme, il 
était impliqué à la Croix rouge de Vihiers. Le centre de 
Beaulieu-sur-Layon a été sa seconde maison pendant 
des décennies. Ses valeurs sont essentielles à notre 
devoir : le dévouement, la rigueur, la curiosité, l’envie, 
le partage mais surtout un sens profond de l’humanité. 
Christian, au nom des sapeurs-pompiers de Beaulieu-
sur-Layon, retraités ou actifs, je te remercie pour ton 
dévouement et ton engagement, gages à jamais du 
lien profond qui t’unit à notre centre. »

Lieutenant Michel CHAMAILLÉ
Chef de centre

JOIES ET HOMMAGES  - de janvier à juin 2022 
(Portés à notre connaissance)

NAISSANCE
  7 février   Elliot MICHAUD
19 février   Timothé RAIMBAULT
27 mars      Philippe PROUTEAU
11 avril       Timoté BELLIER
22 avril       Adèle LESELLE
  7 mai        Gaspard RICOU
11 mai        Romy GIRARD

BAPTÊME CIVIL
19 mars    Soline MASSON 

PACS  
14 janvier  Mélinda BOUROUT et Arnaud QUEMERAIS
30 avril      Laura MARTINEAU et Jordan PROTIN 
11 juin       Charlène TOULLIOU et Florian GIET
18 juin       Clément ROULLEAU et Anaïs LHUMEAU 

MARIAGE
25 juin        Marine JOURDAINE et Damien BAUDIN  

DECES
17 mars      Christian BANCHEREAU (1948)
24 mars      René CLEMENT (1927)      
  7 avril       Héléna CHENE (1977)
14 avril       André DECHATRE (1919)
25 avril       Odette Macé (1930)
30 mai        Xavier JOUNIER (1970)
  8 juin        Henri DAUDIN (1945)
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CODE DE BONNE CONDUITE
POUR L’ETE

L’été, nous sommes davantage dehors, fenêtres 
ouvertes. Soyons vigilants !

1. Circuler en vélo sans faire de rodéo !
Des jeunes roulent au milieu des routes, sur une roue, 
voire sur les trottoirs. Fait totalement inadmissible : 
certains ont même obstrué le passage d’un véhicule.
Il en va de la propre sécurité des jeunes, de 
celles des piétons -notamment des personnes en 
déambulateur- et de celles des automobilistes.

2. Ne brûlez pas vos déchets, valorisez-les !
50 kg de déchets verts brûlés, c’est l’équivalent pour 
la planète de : 4000 km en voiture diesel récente, 3 
mois de chauffage au fuel d’un pavillon, 100 allers-
retours à Angers…
Cela génère une gêne pour le voisinage, risque 
de provoquer un incendie, dégage des polluants 
(particules, hydrocarbures, composés organiques 
volatiles…) qui peuvent être cancérigènes. Il en est 
de même pour les papiers.
Quelles solutions ? Composter, utiliser ses déchets 
pour pailler, tondre en mulching...
Les contrevenants s’exposent à 750€ d’amende 
(article R541-78 du code de l’environnement)
(extrait document Adème-Région Pays de Loire 2021)

3. Un cimetière en verdure sans pillage !
Plusieurs habitants nous ont signalé des vols de 
fleurs… c’est absolument irrespectueux à l’égard de 
ceux qui sont partis et de leurs familles.

4. Les poubelles oui mais à la déchetterie !
Des photos transmises par les employés communaux 
nous interpellent. Si c’est pour éviter de payer, 
sachez que nous payons tous les employés qui 
débarrassent.

5. Le bruit oui mais pas la nuit ! ….et dans la 
limite de quelques règles définies dans un arrêté 
préfectoral :
Article 3 - Les bruits gênants par leur intensité, 
leur caractère répétitif sont interdits, par exemple : 
cyclomoteurs dont le dispositif d’échappement a 
été modifié, usage intempestif du moteur à l’arrêt, 
pétards...

Article 10 : Les travaux de bricolage ou jardinage 
réalisés susceptibles de causer une gêne pour le 
voisinage en raison de leur intensité sonore, telles 
que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, 

sont à effectuer seulement 
les jours ouvrables : 
de 8 h 30 à 12 h 00
et de 14 h 00 à 19 h 30
les samedis de 9 h à 12 h
et de 15 h à 19 h
les dimanches et jours fériés 
de 10 h 00 à 12 h 00.

A chacun de se faire le garant du respect des 
personnes et des lieux pour que Beaulieu reste un 
beau lieu où il fait bon vivre...
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C’EST L’ÉTÉ : VIVRE EN 
HARMONIE AVEC LES 

CHAUVES-SOURIS !
En France métropolitaine, on compte 
35 espèces de chauves-souris. 22 sont 
présentes dans le Maine-et-Loire et 18 dénombrées 
sur la commune de Beaulieu-sur-Layon.
Mammifères protégés, longtemps méconnus et 
mal-aimés, les chauves-souris font aujourd’hui 
l’objet de toutes les attentions ; leur destruction et 
leur dérangement sont donc interdits par la loi.
Plusieurs solutions simples existent pour cohabiter 
facilement avec ces animaux discrets et protéger leur 
habitat (combles, caves, trous dans les vieux arbres). 
Des chauves-souris se sont invitées chez vous ? 
Bonne nouvelle, leur présence témoigne d’une 
bonne qualité de l’environnement. Ces animaux 
fascinants cherchent des habitats diversifiés et de 
qualité pour hiberner, se reproduire, chasser ou tout 
simplement se reposer. Strictement insectivores, les 
chauves-souris sont de véritables alliées : 1 seule 
mange environ 7000 moustiques en une nuit.
La LPO Anjou s’investit pour améliorer leur 
connaissance, leur protection, et l’aide à la 
cohabitation entre hommes et chiroptères 
(accompagnement de propriétaires par diagnostic 
et conseils d’aménagements). N’hésitez pas appeler 
la LPO Anjou au 02 41 44 44 22 ! Plus d’infos sur : 
https://chauvesouris-pdl.org/ ou www.lpo-anjou.
org/lpo-anjou/sos-faune-en-detresse/

Vous souhaitez mieux les connaitre : participez 
à l’animation gratuite, lors de la nuit de 
la chauve-souris (diaporama puis sortie 

commentée à leur recherche)
le 25 août de 20 h à 23 h à Pont-Barré,

sur inscription www.lpo-anjou.org

C’est l’été : vivre en harmonie avec les chauves-souris ! 

  
 
En France métropolitaine, on compte 35 espèces de chauves-souris. 22 espèces sont présentes dans le Maine-
et-Loire et 18 dénombrées sur la commune de Beaulieu-sur-Layon.  
Mammifères protégés, longtemps méconnus et mal-aimés, les chauves-souris font aujourd’hui l’objet de 
toutes les attentions ; leur destruction et leur dérangement sont donc interdits par la loi. 

Plusieurs solutions simples existent pour cohabiter facilement avec ces animaux discrets et protéger leur 
habitat (combles, caves, trous dans les vieux arbres). Des chauves-souris se sont invitées chez vous ? Bonne 
nouvelle, leur présence témoigne d’une bonne qualité de l’environnement. Ces animaux fascinants cherchent 
des habitats diversifiés et de qualité pour hiberner, se reproduire, chasser ou tout simplement se reposer. 
Strictement insectivores, les chauves-souris sont de véritables alliées pour lutter contre les moustiques et 
autres insectes indésirables. Une seule de ces petites bêtes mange environ 7000 moustiques en une nuit.  
La LPO Anjou s’investit pour améliorer leur connaissance et leur protection, apportant un service d’aide à la 
cohabitation entre hommes et chiroptères. Elle propose d’accompagner les propriétaires par un diagnostic 
et des conseils d’aménagements. N’hésitez pas appeler la LPO Anjou  au 02 41 44 44 22 ! 
Plus d’infos sur www.lpo-anjou.org/lpo-anjou/sos-faune-en-detresse/ ou https://chauvesouris-pdl.org/ 
Vous souhaitez mieux les connaitre : participez à l’animation gratuite, lors de la nuit de la chauve-souris 
(diaporama puis sortie commentée à leur recherche) le 25 août de 20h à 23h à Pont-Barré, sur inscription 
www.lpo-anjou.org 
 



Le comité d’organisation des Beaulieu de France propose aux habitants de la commune

de Beaulieu de  participer aux repas lors de la 22ème rencontre des 10 et 11 Septembre

2022 qui aura lieu à Beaulieu-sur-Layon.

  BULLETIN D'INSCRIPTION 

q Monsieur q Madame

Nom : .................................................    Prénom : ...................................................

Téléphone: ….................................        Mail : …...................................................

Pour les 3 repas 70 € (vin compris) q

pour le repas du samedi midi 17 € (vin compris) q

pour le repas du samedi soir 38 € (vin compris) q

pour le repas du dimanche midi 18 € (vin compris) q

De plus,  de nombreux couples provenant des différents Beaulieu de France souhaiteraient

dans la mesure du possible être hébergés chez l’habitant, le comité d’organisation refait un

appel dans ce sens.

Veuillez  contacter  directement  la  Maison  du  Tourisme  au  02  41  78  65  07  ou  par  mail

beaulieutourisme@orange.fr

Nous  vous  remercions  de  bien  vouloir  remplir  ce  questionnaire  et  cocher  la  case

correspondante à vos souhaits.

Ce document sera pour nous une précieuse aide pour l'organisation de cette rencontre.

Nous vous précisons que votre paiement ne sera débité qu’à l’issue de la manifestation.

Questionnaire à retourner impérativement pour le 10 Juillet 2022

Maison du Tourisme

3 rue Saint Vincent

49750 BEAULIEU-SUR-LAYON

Tel : 02 41 78 65 07

Mail : beaulieutourisme@orange.fr
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