
LE MOT DU MAIRE
Un été chaud, une rentrée dynamique !

 

Chaud... Beaulieu a fait la une de la météo le 18 juillet avec le record de température en France : 42,7 !
Chaud... L’incendie a ravagé 200 hectares de la forêt de Beaulieu et nous a marqués.
Il nous rappelle à l’ordre sur l’urgence climatique. Chaque jour, la question de la ressource en eau était posée par 
les pompiers afin d’éteindre le feu. Chaud au cœur, aussi, l’élan de solidarité de tous les habitants du territoire, 
des élus qui se sont serrés les coudes pour soutenir des pompiers formidables,  au savoir être remarquable ! 
Chaud... Les bêtises régulières dans le bourg mettent en danger la sécurité des automobilistes. 
Chaud... Le travail des élus a continué sur Beaulieu avec la même intensité.
Merci aux membres du Conseil Municipal investis au quotidien et pour le devenir de Beaulieu.

Dynamisme de Bureau Tourisme Animation et de tous les bénévoles qui accueilleront 9 délégations de Beaulieu 
de France les 10 et 11 septembre à Beaulieu-sur-Layon.
Dynamisme de toutes les associations de Beaulieu créatrices de multiples activités pour vous.
Dynamisme de Villages en scène : la nouvelle saison culturelle débute le 9 septembre, demandez le programme !
 
Je vous souhaite à tous une BELLE RENTREE… septembre est toujours le moment des bonnes intentions ! Belle 
rentrée à tous ceux qui travaillent, ceux qui se cherchent, ceux qui s’interrogent sur leur place. Continuons les uns 
pour les autres d’être solidaires.  

Des vœux particuliers
A vous les enfants, les jeunes, vous avez la chance de pouvoir aller à l’école, au lycée, à la fac,
A vous parents, vous saurez jongler entre votre responsabilité de parents, votre vie personnelle et professionnelle,
A vous les enseignants, les animateurs, les personnels des services périscolaires, vous contribuez à l’éducation 
des enfants, votre tâche est précieuse. 
  

Bonne LECTURE. 

Martine CHAUVIN, Maire
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Prochain conseil : lundi 3 octobre à 20 h. N’hésitez pas à venir, les séances sont ouvertes à tous !
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SAUVEGARDER LE MOULIN DU PONT BARRE POURQUOI ?

Nous nous sommes engagés à renforcer l’attractivité 
de Beaulieu en valorisant son patrimoine. Beaulieu, 
riche de bâtiments classés, l’est aussi par son petit 
patrimoine. Ainsi, le lavoir, la source…

Commencer par le Moulin c’est répondre à un besoin 
de sécuriser le lieu : un rapport de Mr François BICHET 
conclut le 12 août 2021 : « l’examen des lieux a laissé 
apparaître un état général de dégradation. L’immeuble 
présente un réel danger que seul l’abattage permettrait 
de réduire à néant ». C’est pourquoi, à l’unanimité, en 
janvier 2022, une délibération municipale avait été 
prise pour le démolir.  

Oui mais…  en mars 2022,  Mme Hector architecte 
des Bâtiments de France donne son accord pour la 
démolition assorti des prescriptions suivantes : « si 
la démolition des bâtiments du Moulin est autorisée 
au vu des importants désordres structurels relevés, la 
voûte sur le canal doit être conservée et consolidée. 
Elle constitue le dernier témoin de l’histoire des lieux, 
et sa préservation permet par conséquent de garantir 
l’intégrité du Site inscrit ». 

Ce point de vue croise la volonté de la nouvelle équipe 
municipale de sauvegarder ce patrimoine historique, 
touristique, faunistique et floristique. Rappelons-le : la 
réserve naturelle du Pont Barré se situe au cœur d’un 
site classé Natura  2000, sur lequel se trouve la Réserve 
Naturelle Régionale,  animé par la Ligue Protectrice 
des Oiseaux LPO.

Mobilisation des différents acteurs : 
Depuis mars des rencontres ont eu lieu : avec le Syndicat 
Layon Aubance Louet SLAL, la LPO, la Vice-Présidente 
du Tourisme à la CCLLA, la conseillère régionale et la 
chargée de mission en responsabilité des fonds Leader 
(fonds européens). Des devis ont été sollicités auprès 
des artisans pour évaluer la faisabilité des travaux de 
confortement de tout ou partie des voûtes…
Tous ces rendez-vous confirment la pertinence de 
sauver les traces du moulin. Aussi, le Conseil municipal 
du 11 juillet 2022 valide à 13 voix pour et 2 abstentions.

Deux tranches de travaux sont envisagées 
Dès maintenant :
1 - Démolition du grand moulin, évacuation des déblais   
2 - Désherbage du petit moulin, conservation de deux 
biefs 
3 - Aménagement paysager et panneaux d’interprétation 
(selon l’accord des fonds européens)
Dans un deuxième temps : sauvegarde d’une partie 
des murs en fonction des observations issues des 
travaux de la première tranche, aménagement d’un 
cheminement cohérent de l’île à la réserve, réfection 
du parking existant avec accessibilité PMR au niveau 
du moulin. 
Le coût des travaux de la 1ère tranche est estimé à 
45000 € avec un portage financier partagé entre le 
SLAL, la commune et des fonds européens (Leader). 
Un groupe de réflexion est envisagé, composé de ces 
acteurs, d’habitants volontaires et de l’association du 
Pont Barré.

                                                                                                       

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

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le Syndicat Layon Aubance Louet SLAL propriétaire du moulin et de la parcelle 178, est, depuis 1990, 
l’un des 10 propriétaires des rives de l’Hyrôme et du Layon. Chacun a la charge du retrait des embâcles, 
la pose de pierres sur des berges dégradées, le retrait de végétation située dans le lit des cours d’eau… 
Au fil du temps, les syndicats de bassin ont de plus en plus assumé cette mission. Le SLAL, depuis 2014, 
a contribué à hauteur de 10000 € TTC à cet entretien. 

AMÉNAGEMENT DÉVELOPPEMENT



MARS 2021
Dépôt du 

dossier de loi 
sur l’eau de la 

nouvelle 
station 

d’épuration

DECEMBRE 2021
Avant-projet de la 
nouvelle station 

d’épuration

JUILLET/AOUT/
SEPTEMBRE 

2022
Etudes et 

préparation 
chantier

OCTOBRE 2022
Démarrage des 

travaux de 
construction de la 
nouvelle station 

d’épuration

DECEMBRE 2022
Déconnexion des 

viticulteurs du 
réseau 

d’assainissement 
collectif

1er TRIMESTRE 2023
Démarrage des travaux 
de raccordement du 
bourg à la nouvelle 
station d’épuration

AUTOMNE 2023
Mise en service de 

la station 
d’épuration

PLANNING DE CONSTRUCTION DE LA
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TAMPONS D’EAUX USÉES

6 tampons d’eaux usées réparés, enfin ! A suivre…
Ils peuvent être dangereux, ils font du bruit… tout le 
monde s’en plaint !
Leur entretien n’a pas été bien assuré par la SAUR, 
VEOLIA a pris la suite. Nous avons établi le contact 
pour leur remplacement progressif. Cet été, les plus 
urgents ont été traités, dans le cadre de la  compétence 
assainissement de la Communauté de communes. 
2 en juillet : rue Rabelais et  rue du Fief Signoré
4 en août : rue St Vincent et place de l’Eglise

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

jacques.guegnard@beaulieu-sur-layon.fr 
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      Des professionnels de Véolia au travail 
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Des professionnels
de Véolia au travail

LA POSTE :
pas toujours contents du service ?

Plusieurs habitants nous ont exprimé leur 
mécontentement par rapport au service de la 
poste : fermetures inopinées, nombreuses erreurs 
de distribution voire absence de distribution 
pendant 3 semaines pendant les vacances d’été. 
Aussi, nous avons pris rendez-vous avec le service 
de la Poste, il est fixé le 12 septembre.
Nous vous tenons au courant. 

Martine CHAUVIN, Maire

INITIATIVES D’HABITANT

Habitant de Beaulieu chauffant au fioul, propose de faire un 
achat groupé sur septembre ou octobre pour avoir un prix plus 
intéressant.
Si vous souhaitez y participer, laissez vos coordonnées pour que je 
puisse prendre contact. Merci
Groupefioulbeaulieu@gmail.com
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BIENVENUE A ANNE PLOUZENNEC

ANNE a rejoint l’équipe administrative le 22 août. Comptable, sa mission principale 
sera de suivre les comptes de la commune et du CCAS. Elle vous accueillera  le lundi 
après-midi et un samedi matin sur 3. Après une semaine voici son impression : « C’est 
bien, l’équipe est sympathique, le cadre est agréable. Titulaire d’un DUT de gestion, 
je travaille à temps partiel, depuis 7 ans au SYDEVA à Beaufort en Anjou, c’est une 
structure qui gère la partie administrative du bassin de l’Authion. J’ai fait auparavant 
plusieurs remplacements dans des mairies. J’ai hâte de connaître tout le monde. »

INEDIT !
FEU DE FORÊT DE BEAULIEU

Du mardi 9 août 
en début d’après-
midi au dimanche 
14 août à 22 h 00 
avec la fermeture 
du poste de 
commandement 
des opérations 
de secours de 
Faye d’Anjou, la 
commune a connu 
une situation de 
crise historique.

Ce feu qui a ravagé près de 200 hectares de végétation 
marquera notre territoire auquel nous sommes tous 
atachés. Même si la forêt de Beaulieu est privée, c’est 
« notre » forêt…
Sans le travail extraordinaire de nos pompiers et la 
solidarité de tous : habitants, agriculteurs, viticulteurs, 
élus, les services de l’état, commerces, …, la situation 
aurait pu être encore plus grave.

Au plus fort de la crise, c’est plus de 160 pompiers 
aidés parfois par des avions, des hélicoptères, des 
engins de travaux publics qui ont réussi à maîtriser 
les flammes.

Aujourd’hui nous tenons à metre à l’honneur les 
personnes qui ont oeuvré durant cete semaine. 
Bientôt, ce sera l’heure de se mettre autour d’une 
table pour réfléchir, tous les partenaires concernés, 
aux actions à metre en place afin d’éviter de revivre 
cete situation.

Didier PETIT
didier.petit@beaulieu-sur-layon.fr 
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Nous attendons tous ce moment de convivialité après 2 années 
de distanciation… Une occasion de vous retrouver, d’échanger, 
de rire, de chanter, de déguster. 
Le traiteur et le groupe d’animation sont réservés. 
Vous allez recevoir l’invitation par courrier début octobre. 
N’hésitez pas si vous n’avez rien reçu et que vous êtes né-e 
depuis ou avant 1952, appelez la mairie.

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

REPAS DES AINES le 19 NOVEMBRE

Les agriculteurs rechargent les citernes Travail de jour comme de nuit Forêt maintenant

Départs de feu le 9 août



1ÈRE SEMAINE DE SEPTEMBRE : 
CIMETIÈRE ET TRAVAUX 
PAYSAGERS AU SQUARE 

Le mur en pierre présentait des dégradations. 
Sa réfection complète a donc débuté ainsi que le 
remplacement de plaques béton fissurées voire 
cassées au fond du cimetière. Et pour faciliter l’accès 
du cimetière aux personnes à mobilité réduite, une 
entrée spécifique et adaptée en lieu et place de la 
cabane béton va être créée.

Au square Henri Ribière, les pyracanthas ont été 
enlevés pour des raisons de sécurité et remplacés 
par des barrières bois dans la continuité de l’existant.

1ÈRE QUINZAINE DE SEPTEMBRE :  
FIN DES BALIROADS DANS LA 
TRAVERSÉE    

Des baliroads de la Rue 
du Fief Signoré ont été 
enlevées  en août pour ne 
laisser qu’une contrainte 
de ralentissement centrale 
afin de rétablir la fluidité en 
entrée d’agglomération et 
de réduire les nuisances.

D’autres baliroads apportent de la sécurité mais, 
très régulièrement bougés, ils peuvent devenir 
parfois accidentogènes. Aussi, leur remplacement 
par des balises de type J11 blanches fixées dans 
la chaussée (cf photo pour exemple) est prévu 
pour désencombrer les rues en maintenant des 
contraintes de circulation fixes.

D’ICI NOVEMBRE :
ÉCLUSE DEVANT LE CIMETIÈRE

Les baliroards vont 
disparaître pour laisser 
place à une écluse. 
Les travaux dureront 
1 mois environ. 
Une fois ce chantier 
terminé, cette entrée 
d’agglomération sera 
végétalisée pour 
donner un caractère 
plus champêtre à 
notre village, en veillant à une cohérence paysagère 
sur l’ensemble de la traversée du bourg.

AMÉNAGEMENT DE LA TRAVERSÉE 
DU BOURG

Aménagement de la traversée du bourg de Beaulieu 
sur Layon : c’est l’intitulé définitif de l’opération de 
travaux dans laquelle notre commune s’engage, avec 
la CCLLA. Un travail de rédaction et de planification 
prévisionnelle s’est engagé et voit aujourd’hui le jour.
Octobre 2022 : désignation du bureau d’études de 
maitrise d’œuvre qui aura en charge la réfection et 
l’aménagement de notre traversée.
Novembre 2022 : 1ère esquisse
Décembre 2022 : avant-projet par le bureau d’études.
Le groupe de réflexion «GR traversée de bourg » 
permettra de continuer de débattre et de travailler 
ensemble pour répondre aux objectifs fixés : sécuriser, 
fluidifier et embellir. A toute la population, nous 
communiquerons par le Beaulieu Infos et intramuros 
de manière régulière sur l’état d’avancement du 
dossier. Une fois le projet validé, celui-ci vous sera 
présenté lors de réunions publiques dans lesquelles 
nous serons accompagnés du maitre d’œuvre et de 
l’ensemble de nos partenaires.

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

daniel.onillon@beaulieu-sur-layon.fr

VOIRIE - BÂTIMENTS - ESPACES VERTS

 

 

 

COMMISSION VOIRIE BATIMENT ESPACES VERTS 

1ère semaine de SEPTEMBRE : Cimetière 

Le mur en pierre présentait des dégradations. Sa réfection complète a donc débuté ainsi que le 
remplacement de plaques béton fissurées voire cassées au fond du cimetière. Et pour faciliter l’accès 
du cimetière aux personnes à mobilité réduite, une entrée spécifique et adaptée en lieu et place de la 
cabane béton va être créée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ère quinzaine de SEPTEMBRE : Travaux paysagers au square Henri Ribière 

Les pyracanthas vont être enlevés  pour des raisons de sécurité et 
remplacés par des barrières bois dans la continuité de l’existant. 

 

1ere quinzaine de SEPTEMBRE :  Fin des baliroads dans la traversée     

Des baliroads de la Rue du Fief Signoré ont été enlevées  en août pour 
ne laisser qu’une contrainte de ralentissement centrale afin de rétablir 
la fluidité en entrée d’agglomération et de réduire les nuisances. 
 
D’autres baliroads apportent de la sécurité mais, très régulièrement 
bougés, ils peuvent devenir parfois accidentogènes. Aussi, leur 
remplacement par des balises de type J11 blanches fixées dans la 
chaussée (cf photo pour exemple) est prévu pour désencombrer les 
rues en maintenant des contraintes de circulation fixes. 
 

 

D’ICI NOVEMBRE : Écluse devant le cimetière    

Les baliroards vont disparaître pour laisser place à une écluse. Les 
travaux dureront 1 mois environ. Une fois ce chantier terminé, cette 
entrée d’agglomération sera végétalisée pour donner un caractère 
plus champêtre à notre village, en veillant à une cohérence paysagère 
sur l’ensemble de la traversée du bourg. 

 

Exemple de balises 
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Exemple de balises

LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE

La lutte contre cette espèce nuisible nécessite le concours de tous les habitants. Après le piégeage des reines 
fondatrices au printemps, il s’agit, en ce moment, de détruire les nids que nous commençons à voir apparaître (deux 
détruits à ce jour). Ils sont situés le plus souvent au sommet des arbres, sur la façade d’une maison, dans une remise, 
etc. N’attendez pas pour les signaler, plus tôt ils sont détruits, moins les dégâts sur les ruches sont importants.
Adressez-vous à la mairie (02 41 78 31 30) ou à Daniel ONILLON (06 81 87 68 08). Pour les nids d’accès facile c’est 
un apiculteur de l’ASAD qui intervient (50 % du coût pris en charge par la commune). Pour les nids d’accès plus 
difficile une autre structure intervient et, dans ce cas la commune aide à hauteur de 30 %.
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Petit rappel - Groupes de réflexion GR
Jeudi 15 septembre 2022 à la mairie 

GR « Embellissement et aménagement des 
espaces verts » à 18 h 00

GR « Traversée du bourg » à 20 h 00



CONSEIL 
MUNICIPAL 
DES JEUNES

Venez avec votre gilet jaune pour randonner tout en 
ramassant les déchets dans divers lieux de Beaulieu. 
Nous échangerons ensuite autour d’un verre offert 
par la mairie et d’un pique-nique partagé (chacun 
emmène un plat).
Les enfants sont sous la responsabilité des parents.

COMMISSION ÉDUCATION

L’été a été occupé par la préparation de la rentrée : 
la constitution de l’équipe, les trajets des enfants des 
écoles vers l’Oiseau Lyre et l’organisation sur place 
des repas.

De nombreux travaux d’entretien ont été réalisés à 
l’école Louis Froger suite au dernier conseil d’école :
l Les volets roulants sont réparés
l La cour est nettoyée ainsi que les arbres taillés
l Les bacs de fleurs cassés sont retirés
l Les poubelles sont réparées
l Un tableau de craie est installé dans la cour des 
maternelles
l La structure de jeux est enlevée. Celle-ci était trop 
dangereuse pour les enfants. Un groupe avec des 
parents d’élèves, les enseignants ainsi que des élus 
va être constitué pour réfléchir à son remplacement 
avec une enveloppe budgétaire donnée.
Au niveau de l’Oiseau Lyre, 1 rue St Vincent, 
l’accueil périscolaire a été réaménagé en lien avec 
le personnel avec l’achat de nouveaux meubles et 
le déménagement de deux meubles de la mairie 
pour l’Oiseau Lyre. Une sonnette a été installée 
à l’extérieur afin de gérer les livraisons de la 
restauration scolaire. 

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

Contact agents :
Marion Berge, responsable périscolaire
cantinegarderie@ beaulieu-sur-layon.fr
Cécile Mottin, secretairegenerale
sg@ beaulieu-sur-layon.fr
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l La structure de jeux est enlevée. Celle-ci était trop 
dangereuse pour les enfants. Un groupe composé 
de parents d’élèves, enseignants et élus va être 
constitué pour réfléchir à son remplacement avec 
une enveloppe budgétaire donnée.
Au niveau de l’Oiseau Lyre, 1 rue St Vincent, 
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le déménagement de deux meubles de la mairie 
pour l’Oiseau Lyre. Une sonnette a été installée 
à l’extérieur afin de gérer les livraisons de la 
restauration scolaire. 

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

Contact agents :
Marion Berge, référente périscolaire
cantinegarderie@ beaulieu-sur-layon.fr
Cécile Mottin, secretairegenerale
sg@ beaulieu-sur-layon.fr

BEAULIEU DE FRANCE :
TOUS ACCUEILLANTS !

L’alliance des Beaulieu de France se réunit à Beaulieu 
les 10 et 11 septembre prochain, un événement ! 
Ce sont 9 délégations qui sont inscrites, 150 
personnes venues d’ailleurs, la plupart hébergée 
par des Belloquois et Belloquoises. Au total 
200 personnes !

Coordonnée par Beaulieu Tourisme Animation, 
toute l’équipe de bénévoles est sur le pont : un joli 
programme pour recevoir les délégations. Alors, 
prenez vos agendas, certaines activités vous sont 
ouvertes !

Vendredi 9 septembre
Arrivée des premiers invités et notamment de jeunes 
hébergés au gite. Des jeunes de Beaulieu-sur-Layon 
les accueilleront.

Samedi 10 septembre
8 h 30  Accueil des différentes délégations à la Salle 
St-Louis autour d’un petit-déjeûner.
9 h 30    Rallye photos à la découverte des différents 
lieux de la commune, ouvert à tous.
12 h 30 Déjeûner à la salle des sports
13 h 30 Visite de Camifolia à Chemillé (3 cars et 
véhicules particuliers) pour les délégations
19 h 30 Photo souvenir de groupe devant la salle 
des sports  
20 h 30 Dîner à la salle des sports -  chanson 
française, restauration par l’entreprise Fleurinet

Dimanche 11 septembre
Matinée à la carte
9 h 15 Visite guidée du Musée de la vigne et du 
Vin à St-Lambert 
9 h 30 Visite guidée du Village d’artistes à Rablay-
sur-Layon
9 h 45 Visite de deux élevages : husky à Beaulieu, 
production laitière à Rablay
9 h 15 Randonnée pédestre de 7 km - départ de la 
salle des sports 
10 h Assemblée générale des Beaulieu de France 
salle du Conseil Municipal ouverte à tous
10 h Marché des producteurs locaux au square 
Henri Ribière, ouvert à tous
11 h 30 Verre de l’amitié au square Henri Ribière, 
ouvert à tous - offert par la commune
12 h 30 Déjeûner à la salle des sports 

Bon weekend partagé à tous !

ÉDUCATION ENFANCE JEUNESSE

Pour rappel les jeunes vous convient le
samedi 24 septembre à 10 h 30 au square

pour une randonnée pique-nique.

Rappel : vous pouvez nous rejoindre aux 
Groupes de Réflexion

le mardi 13 septembre à la mairie
GR menus à 18 h 30 - GR périscolaire à 20 h 00

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 
 

ASSOCIATIONS DE BEAULIEU



COURIR EN LAYON

Les 24 et 25 septembre, Courir en Layon organise 
ces 3 Trails :
Le samedi après midi, sur 
une distance de 16 km et 
dimanche, sur 28 et 56 km.
Découverte de Beaulieu sur 
Layon et Saint Lambert du 
Lattay pour le 16 km, Saint 
Aubin de Luigné en plus 
pour le 28 km et jusqu’à 
Chaudefonds sur Layon 
pour le 56 km.

Sur Beaulieu-sur-Layon, 
venez découvrir les 
sentiers  de Pierre Bise, 
de la réserve naturelle du 
Pont Barré, du Balcon des 
piquets jusqu’au Ruisseau de la Saillanderie.
Pour chaque inscription, un euro sera reversé 
à l’association « Des ballons pour grandir» qui 
soutient les enfants touchés par le cancer . Plus 
d’informations sur le site :
http://courirenlayon.fr

YOGA BELLOQUOIS

Vous souhaitez faire du yoga à Beaulieu sur Layon ? 
Il est encore temps de vous inscrire ! 

David le Barzic vous accueille à l’un des 3 cours 
donnés le mercredi pour 30 dates dans l’année.
11 h - 12 h 15 Yoga doux, adapté aux personnes qui 
préfèrent des pratiques simples et lentes. 
17 h 30 - 18 h 45 et 19 h - 20 h 15 Hatha Flow, un 
yoga qui alterne des séquences dynamiques et des 
postures tenues en statique. 
Dans tous les cas : un travail postural et respiratoire 
complet, un temps de relaxation et un espace de 
recentrage et de méditation. Renseignements près 
de David au 06 73 26 82 48.

ASSOCIATION SPORTIVE
VIET VO DAO BEAULIEU

Les cours reprennent le lundi 19 septembre 2022
N’hésitez pas à venir nous voir aux jours 
d’entraînements ou à nous contacter.
Les inscriptions se font toute l’année.
Les entraînements ont lieu le lundi de 19h30 à 
21h30 (ados, adultes), le mardi de 19h00 à 20h30 
(enfants, ados et adultes), le vendredi de 19h00 
à 22h30 (ados, adultes), le dimanche de 10h00 à 
13h00 (enfants, ados et adultes).

Fabien : 06 49 29 26 70 Email : thienlong49@hotmail.fr
Page Facebook : Thiên Long 49
Retrouvez-nous également sur IntraMuros

Les 24 et 25 septembre, Courir en Layon organise ces 3 Trails . 
Le samedi après midi, sur une distance de 16 km 
Le dimanche, sur 28 et 56 km. 
Les parcours de ces trois trails vous feront découvrir le territoire de :  
Beaulieu sur Layon et Saint Lambert du Lattay pour le 16 km  
 
Saint Aubin de Luigné en plus pour le 28 km et jusqu'à Chaudefonds 
sur Layon pour le 56 km 
 
Sur Beaulieu sur Layon , venez découvrir les sentiers :  
autour de Pierre Bise  
de la réserve naturelle des Coteaux du Pont Barré 
du Balcon des piquets jusqu'au Ruisseau de la Saillanderie. 

 
 
 
 
   
 
 
 
 

Pour chaque inscription, un euro sera reversé à l'association : 
 
Des ballons pour grandirqui soutient les 
enfants touchés par le cancer . 
qui soutient les enfants touchés par le cancer . 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



ACCUEIL D’ENTREPRISES

MAISON BECAM

Dorian Réthoré, je suis le gérant de la Boulangerie 
Maison Bécam de Beaulieu-sur-Layon. Je suis 
originaire de St Laurent de la Plaine et habite à 
Chalonnes sur Loire. Après une dizaine d’années 
en grande distribution et 5 années à mon compte, 
j’ai eu l’opportunité d’être formé par Maison Bécam 
pour assurer la gérance de leur Boulangerie de 
Beaulieu en Licence de marque aux cotés de mes 
associés Mr Bécam, Mr Gaudin et Mr Baudaire.
 

Dans la boulangerie, nous sommes une équipe d’une 
petite quinzaine de personnes, toutes originaires 
de 10 kms aux environs de Beaulieu/Layon. Nous 
sommes fiers d’avoir parmi nous des salariés locaux.
Les produits proposés sont de fabrication artisanale, 
de la viennoiserie au snacking en passant par la 
boulangerie et la pâtisserie (la pâtisserie est réalisée à 
l’atelier pâtisserie de Maison BÉCAM à St Barthélémy).
Nous pratiquons également le To Good To Go, il 

s’agit d’un fonctionnement anti 
gaspillage.

L’équipe et moi-même sommes 
impatients de vous faire 
découvrir nos produits et nos 
locaux et nous serons ravis de 
faire votre connaissance.

AVANÇONS ENSEMBLE  Christine Jouet

Suite à l’article du Ouest-France du 16 juillet, sur les travaux du moulin du pont Barré, qui va payer ? Le SLAL 
actuel propriétaire qui a laissé à l’abandon règlera 12673 € (débroussaillage 1er moulin, démolition 2è moulin), 
les LPO-EUROPA 2000 règleront 80 % de la facture annoncée pour la restauration du site ; autre source de finan-
cement : batiments de France, fonds Européens. Qui paiera les factures complémentaires si complications à la 
restauration ? La LPO exigera quoi ? La LPO va nettoyer l’îlot Clément près du pont Barré en remerciement de ?
Promenez vous dans les côteaux, la LPO a acheté des terrains pour la préservation d’une nature en cloturant 
tout. Vous êtes parqués dans des chemins pleins de ronces et d’orties (ça pique ! prenez votre sécateur !). 
Interrogée, la Maire refuse de nettoyer actuellement « nous sommes une équipe »… de quoi ? Concernant le 
montage financier du moulin, interrogez Paul TRESMONTAN. Une phrase entendue « quand je dis une bêtise, 
je le reconnais ». Après la brutalité des confinements en 2020, vous artisans et commerçants avez pu lire dans 
Ouest-France en janvier 2021 que « vous n’aviez pas souffert de ces fermetures imposées » avez-vous reçu des 
excuses du maire ?

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 - 1000 caractères maximum chacun.

AGIR AUTREMENT POUR UN AVENIR EN COMMUN  Paul Tresmontan

 
Je  m’appelle Dorian Réthoré et je suis le gérant de la Boulangerie Maison Bécam de 
Beaulieu sur Layon. Je suis originaire de St Laurent de la Plaine et habite à Chalonnes sur 
Loire. Après une dizaine d’années en grande distribution et 5 années à mon compte en tant 
que revendeur pour une Boulangerie de Vendée j’ai eu l’opportunité d’être formé par 
Maison Bécam pour assurer la gérance de la Boulangerie Maison Bécam à Beaulieu en 
Licence de marque aux cotés de mes associés Mr Bécam, Mr Gaudin et Mr Baudaire. 
  
Dans la boulangerie nous sommes une équipe d'une petite quinzaine de personnes, toutes 
originaires de 10 kms aux environs de Beaulieu/ Layon. Nous sommes fiers d'avoir parmi 
nous des salariés locaux. 
Les produits proposés sont de fabrication artisanale, de la viennoiserie au snacking en 
passant par la boulangerie et la pâtisserie (la pâtisserie est réalisée à l’atelier pâtisserie de 
Maison BÉCAM à St Barthélémy). Nous pratiquons également le To Good To Go, il s’agit d’un 
fonctionnement anti gaspillage. 
 
L’équipe et moi-même sommes impatients de vous faire découvrir nos produits et nos 
locaux et nous serons ravis de faire votre connaissance. 
A bientôt chez Maison Bécam, Dorian Réthoré 
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de les corriger et de les publier ou non avec ou sans photo.
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Malgré le soin apporté à la saisie d’informations dans ce document, des erreurs ou omissions ont pu s’y glisser. Que les lecteurs et lectrices veuillent bien nous en excuser.

IAD FRANCE

Chères belloquoises, 
belloquois, je me 
présente à vous en 
tant que conseillère en 
immobilier indépendante, 
je vous propose de vous 
accompagner dans la vente ou la recherche de 
biens immobiliers. Les avis de valeur sont offerts 
et sans engagement.

N’hésitez pas à me contacter au 06 50 27 97 95 ou 
par mail julie.huntzinger@iadfrance.fr, également 
habitante de Beaulieu je ne suis pas loin !

Chères belloquoises, belloquois, je me présente à vous en tant que 
conseillère en immobilier indépendante, je vous propose de vous accompagner dans la 
vente ou la recherche de biens immobiliers. Les avis de valeur sont offerts et sans 
engagement. N’hésitez pas à me contacter au 0650279795 ou par mail à l’adresse 
julie.huntzinger@iadfrance.fr, également habitante de Beaulieu je ne suis pas loin ! 

BEAULIEU 
AUTOMOBILES 

Mécanique - Carrosserie - Climatisation
Vente De Véhicules Neuf Et Occasion 
Station Services  - Station Lavage 
Nous vous accueillons, rue de Bel Air à Beaulieu,
du Lundi au Vendredi de 8 h 30 à 12 h 30
et de 14 h 00 à 19 h 00.  Le samedi matin sur RDV.

BEAULIEU AUTOMOBILES  
 
MÉCANIQUE 
CARROSSERIE 
CLIMATISATION 
VENTE DE VÉHICULES NEUF ET OCCASION  
STATION SERVICES  
STATION LAVAGE  

Nous vous accueillons, rue de Bel Air à Beaulieu, 
du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h30 / 14h00 à 19h00.  Et le samedi matin sur RDV. 

 


