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LE MOT DU MAIRE
L’automne est passé, place à l’hiver et à ses festivités !

Les enfants sont rentrés et ont bien compris ce que veut dire apprendre,  avec la joie et l’effort qui vont avec ! 
Chaque Beaulieu de France gardera la mémoire d’une organisation parfaite, d’un temps magnifique et de visites 
fort bien préparées par Beaulieu Tourisme Animation et les bénévoles dont Beaulieu peut être fier ;  à travers cette 
manifestation, c’est la région que nous valorisons !

Le calendrier des manifestations 2023 a été établi avec les associations, vous le découvrirez dans notre bulletin 
annuel dont la sortie est prévue mi-janvier.
 

Les deux gros projets structurants pour notre commune : la traversée de bourg et la station d’épuration ont 
commencé ! Cette fois, je salue les élus et les techniciens qui ont œuvré pour l’avancée de ces chantiers.
Le repas des aînés approche et la fête de Noël aussi ! 

Les jeunes, Conseillers Municipaux, ont agi aussi, vous découvrirez leur engagement dans ce Bulletin infos. 

Nous aurons le plaisir de vous présenter un bilan 2022 plus étayé et nos projets 2023,  lors des vœux du Maire. 
Nous vous y invitons dès maintenant : ce sera le samedi 14 janvier à 10 h 30 à la Salle St-Louis.

Lors de ce temps que nous souhaitons convivial, vous pourrez féliciter nos champions Belloquois et Belloquoises… 
en attendant lisez leurs témoignages en pages 4 et 5 !

Belles fêtes de fin d’année à tous avec une pensée toute particulière à ceux qui ont du mal à se réjouir en raison de 
la maladie, d’un deuil ou de la solitude… « Les plus belles années sont celles qui nous restent à vivre » Victor Hugo.  

Bonne LECTURE. 
Martine CHAUVIN, Maire

CONTACTS MAIRIE
Service administratif : 02 41 78 31 31 mairie-beaulieu@wanadoo.fr 
Ouverture les lundi mardi mercredi vendredi de 14 h à 18 h et le samedi de 10 h à 12 h (fermé le jeudi)
Site internet : www.beaulieu-sur-layon.com

Martine CHAUVIN, Maire - Communication : martine.chauvin@beaulieu-sur-layon.fr

Didier PETIT , 1er adjoint - appui à la vie associative, culture, sports, lien social - finances :
didier.petit@beaulieu-sur-layon.fr

Gwenaëlle SALMON, adjointe et Daniel ONILLON, délégué conseiller - voirie bâtiment espaces verts  
gwenaelle.salmon@beaulieu-sur-layon.fr - daniel.onillon@beaulieu-sur-layon.fr

Yann SUAU, adjoint et Jacques GUEGNARD conseiller délégué - aménagement développement :
yann.suau@beaulieu-sur-layon.fr - jacques.guegnard@beaulieu-sur-layon.fr

Laure BERTRAND, adjointe - éducation enfance jeunesse : laure.bertrand@beaulieu-sur-layon.fr
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AMÉNAGEMENT DE LA 
TRAVERSÉE DU BOURG

Le bureau d’étude de maitrise d’œuvre est 
choisi :  première réunion fin novembre ! 
Il aura la charge de gérer l’opération de 
travaux pour la réfection de la voirie et 
de ses abords  : chaussées, trottoirs, 
stationnements, espaces végétalisés… 
sur l’ensemble de la traversée.

L’objectif fixé au bureau d’étude est clair : 
- modérer les vitesses des véhicules par des 
aménagements fonctionnels et respectant 
l’esthétique de notre bâti, en lien avec le 
service des Bâtiments de France
- sécuriser tous les modes de 
déplacements, notamment les piétons 
et cycles. Nous n’oublions pas d’inclure 
l’accessibilité, les cheminements, les arrêts 
de transport, et les mobilités actives
- intégrer le volet paysager en limitant 
l’imperméabilisation des sols.

En parallèle, la CCLLA 
conduira la réfection de 
notre réseau d’eaux usées 
1ère phase de travaux au 
cours du 1er semestre 

2023 au niveau du carrefour des Palluelles et de La 
Poste. Une fois les réseaux refaits, les travaux de 
voirie pourront suivre.

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

LA SOBRIÉTÉ CHEZ NOUS 
AUSSI EN 2023 !

Concernant notre éclairage public, un plan de 
rénovation est prévu qui consistera à remplacer 
les lanternes devenues obsolètes par des lampes 
à leds. Nous allons aussi réduire l’amplitude 
horaire d’éclairage et le nombre de lampadaires 
permanents. Nous envisageons une coupure l’été. 
Bien entendu, une modulation est possible en cas 
de manifestations sur la commune.

Selon le SIEML (Syndicat d’Electricité du Maine- et- 
Loire),  on peut gagner 25 à 50 % d’économie sur 
notre budget. Autre intérêt : l’éclairage nocturne 
prolongé ou mal adapté nuit à la faune et à la 
flore et peut perturber le sommeil des habitants 
(source : association pour la protection du ciel et de 
l’environnement)

Même objectif d’économie au niveau de nos 
bâtiments publics ! les audits énergétiques se 
poursuivent et  nous permettront d’engager un plan 
d’action.

Séquençage prévisionnel de nos futurs travaux et 
leurs programmations dans le temps

LES MOUTONS DE BÉRENGER 
SONT DE RETOUR AU JARDIN 
PUBLIC

Depuis le 20 octobre une trentaine d’agnelles sont 
arrivées. Déjà venues au printemps, elles ont bien 
grandi ! De races Roussin de la Hague et Roux 
Ardennais, elles sont nées dans les vignes entre le 
15 février et le 15 mars 2022. 
L’espace communal a été partagé en trois parcs. Les 
agnelles les pâtureront successivement. De cette 
façon l’herbe sera bien tondue et, en même temps, 
par leurs déjections elles « fumeront » la terre et 
l’enrichiront, favorisant l’apparition d’une flore et 
une faune très utiles à notre environnement.
Les moutons de Bérenger sont gérés en système 
pastoral, c’est-à-dire qu’ils pâturent toute l’année 
chez différents propriétaires. Ne leur donnez rien à 
manger cela nuirait à leur bonne santé !
Attention 
aux clôtures ! 
Respectez-les !

Si vous constatez 
un problème sur 
le troupeau ou la 
clôture appelez au 
06 81 87 68 08.

«Bêê...lle» découverte de ces nouveaux pensionnaires !

Daniel ONILLON
daniel.onillon@beaulieu-sur-layon.fr

VOIRIE - BÂTIMENTS - ESPACES VERTS

COMMISSION VOIRIE BATIMENT ESPACES VERTS 

 
Aménagement de la traversée du bourg 
 
Le bureau d’étude de maitrise d’œuvre est choisi :  première réunion fin novembre ! Il aura la charge 
de gérer l’opération de travaux pour la réfection de la voirie et de ses abords :  chaussées, trottoirs, 
stationnements, espaces végétalisés … sur l’ensemble de la traversée. 
 
L’objectif fixé au bureau d’étude est clair :  

- modérer les vitesses des véhicules par des aménagements fonctionnels et respectant 
l’esthétique de notre bâti, en lien avec le service des Bâtiments de France 

- sécuriser tous les modes de déplacements, notamment les piétons et cycles. Nous n’oublions 
pas d’inclure l’accessibilité, les cheminements, les arrêts de transport, et les mobilités actives 

- intégrer le volet paysager en limitant l’imperméabilisation des sols. 

Séquençage prévisionnel de nos futurs travaux et leurs programmations dans le temps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Séquences Localisations Dates prévisionnelles 
 

 

1 Rue Rabelais - Cimetière Octobre 2022  
2 Carrefour des Palluelles / La Poste Septembre 2023  
3 Rue du Fief Signoré – Rue St Vincent (square) 2024  
4 Rue St Vincent 2025  
5 Place de l’Église 2025  
6 Rue Rabelais 2026  
7 Rue de l’Orée 2026  

 
ICONE ? A souligner !  En parallèle, la CCLLA conduira la réfection de notre réseau d’eaux usées  
1ère phase de travaux au cours du 1er semestre 2023 au niveau du carrefour des Palluelles et de La 
Poste. Une fois les réseaux refaits, les travaux de voirie pourront suivre. 
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Aménagement de la traversée du bourg 
 
Le bureau d’étude de maitrise d’œuvre est choisi :  première réunion fin novembre ! Il aura la charge 
de gérer l’opération de travaux pour la réfection de la voirie et de ses abords :  chaussées, trottoirs, 
stationnements, espaces végétalisés … sur l’ensemble de la traversée. 
 
L’objectif fixé au bureau d’étude est clair :  

- modérer les vitesses des véhicules par des aménagements fonctionnels et respectant 
l’esthétique de notre bâti, en lien avec le service des Bâtiments de France 

- sécuriser tous les modes de déplacements, notamment les piétons et cycles. Nous n’oublions 
pas d’inclure l’accessibilité, les cheminements, les arrêts de transport, et les mobilités actives 

- intégrer le volet paysager en limitant l’imperméabilisation des sols. 
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1 Rue Rabelais - Cimetière Octobre 2022  
2 Carrefour des Palluelles / La Poste Septembre 2023  
3 Rue du Fief Signoré – Rue St Vincent (square) 2024  
4 Rue St Vincent 2025  
5 Place de l’Église 2025  
6 Rue Rabelais 2026  
7 Rue de l’Orée 2026  

 
ICONE ? A souligner !  En parallèle, la CCLLA conduira la réfection de notre réseau d’eaux usées  
1ère phase de travaux au cours du 1er semestre 2023 au niveau du carrefour des Palluelles et de La 
Poste. Une fois les réseaux refaits, les travaux de voirie pourront suivre. 
 
 

A
souligner ! 



LA NOUVELLE STATION D’ÉPURATION,
C’EST PARTI !

Construction d’une station d’épuration partagée
pour les communes de Beaulieu et Rablay s/Layon 

Dans le cadre de son projet de territoire, la Communauté de communes Loire Layon Aubance (CCLLA) s’engage à 
préserver et améliorer la qualité de la ressource en eau, notamment en garantissant le fonctionnement optimal des 
systèmes d’assainissement et en diminuant ainsi son empreinte sur le milieu naturel. Elle investit 3,2 M€ en moyenne 
par an jusqu’en 2028 pour rénover ou reconstruire 12 stations d’épuration et mettre en conformité des réseaux de 
collecte.

UN CHANTIER DE PRÈS D’UN AN
Les travaux de construction de la nouvelle station d’épuration ont 
débuté
La Communauté de communes investit 3 400 000 € HT pour la construction 
d’une nouvelle station d’épuration d’une capacité de 2 350 équivalent 
habitant et de deux postes de refoulement sur les communes de Beaulieu-
sur-Layon et Rablay-sur-Layon. Les travaux ont démarré le 7 novembre et 
dureront près d’un an. Ce nouvel équipement permettra de répondre aux 
besoins de développement des communes en respectant les dernières 
normes en matière d’assainissement, d’environnement et de sécurité.

UN ÉQUIPEMENT DE QUALITÉ
La station d’épuration restituera une eau dépolluée au milieu naturel
Les impuretés et pollutions présentes dans l’eau usée à son arrivée à la 
station d’épuration seront traitées sur place par différentes étapes :
m La protection de la station : un bassin tampon de 65 m3 permettra de 
réguler et stocker les eaux en entrée dans la station.
m Le pré-traitement des eaux : un tamis rotatif permettra de séparer les 
particules et fibres des eaux.
m Le traitement biologique : une multitude de bactéries digéreront les 
pollutions.
m La clarification : l’eau traitée sera séparée de la biomasse. L’eau claire 
s’écoulera en surverse et sera rendue au milieu naturel. Les restes de 
bactéries et de pollutions se regrouperont en agglomérats et décanteront 
sous forme de boues. Un ajout de chlorure ferrique permettra de piéger le 
phosphore et les boues.
m Le stockage : les boues liquides produites seront enlevées régulièrement 
par pompage et stockées dans les lits de roseaux.
m L’épaisissement : les roseaux permettront d’épaissir les boues en ne 
gardant que la pollution non biodégradable.
m Les boues seront valorisées en épandage agricole.

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

Jacques GUEGNARD
                                                                jacques.guegnard@beaulieu-sur-layon.fr

AMÉNAGEMENT DÉVELOPPEMENT

CONSTRUCTION 
D’UNE STATION 

D’ÉPURATION 
PARTAGÉE

pour les communes de 
Beaulieu et Rablay s/Layon

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 4 NOV. 2022

UN CHANTIER DE PRÈS D’UN AN
Les travaux de construction de la nouvelle 
station d’épuration ont débutés
La Communauté de communes investit 3 400 000 € HT pour la 
construction d’une nouvelle station d’épuration d’une capacité 
de 2 350 équivalent habitant et de deux postes de refoulement 
sur les communes de Beaulieu-sur-Layon et Rablay-sur-Layon. 
Les travaux ont démarré le 7 novembre et dureront près d’un an. 
Ce nouvel équipement permettra de répondre aux besoins de 
développement des communes en respectant les dernières normes 
en matière d’assainissement, d’environnement et de sécurité.
 

UN ÉQUIPEMENT DE QUALITÉ
La station d’épuration restituera une eau dépolluée au 
milieu naturel
Les impuretés et pollutions présentes dans l’eau usée à son arrivée à la 
station d’épuration seront traitées sur place par différentes étapes : 
>  La protection de la station : un bassin tampon de 65m3 permettra 

de réguler et stocker les eaux en entrée dans la station.
>  Le pré-traitement des eaux : un tamis rotatif permettra 

de séparer les particules et fibres des eaux. 
>  Le traitement biologique : une multitude de 

bactéries digéreront les pollutions. 

>  La clarification : l’eau traitée sera séparée de la biomasse. L’eau claire 
s’écoulera en surverse et sera rendue au milieu naturel. Les restes de 
bactéries et de pollutions se regrouperont en agglomérats et décanteront 
sous forme de boues. Un ajout de chlorure ferrique permettra de piéger 
le phosphore et les boues.

>  Le stockage : les boues liquides produites seront enlevées régulièrement 
par pompage et stockées dans les lits de roseaux.

>  L’épaisissement : les roseaux permettront d’épaissir les boues en ne 
gardant que la pollution non biodégradable.

>  Les boues seront valorisées en épandage agricole.

COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES 
L O I R E  L AYO N  A U B A N C E
1 rue Adrien Meslier – 49170 
S t - G e o r g e s - s u r - L o i r e 
0 2  4 1  7 4  9 3  7 4 
contact@loirelayonaubance.fr

Dans le cadre de son projet de territoire, la 
Communauté de communes Loire Layon Aubance 

(CCLLA) s’engage à préserver et améliorer la 
qualité de la ressource en eau, notamment en 

garantissant le fonctionnement optimal des 
systèmes d’assainissement et en diminuant ainsi 
son empreinte sur le milieu naturel. Elle investit 
3,2 M€ en moyenne par an jusqu’en 2028 pour 

rénover ou reconstruire 12 stations d’épuration 
et mettre en conformité des réseaux de collecte.

Pour toute question, vous pouvez appeler 
l’accueil des services techniques dont fait partie 
l’assainissement : 02 41 57 64 60



BEAULIEU TERRE DE MEDAILLES

1 MÉDAILLE POUR OLIVIER,
NOTRE FLEURISTE

Comment avez-vous été 
amené à vous présenter 
au concours du Meilleur 
Artisan de France ? 
« On ne se sent pas très bon, alors, comme un sportif, 
on se remet toujours en question, aller plus loin, 
c’est un peu comme une drogue, le côté adrénaline 

nous rend complètement 
euphorique… L’intérêt 
de ce concours c’est que 
le 1er va à la coupe de 
France. Dommage, je suis 
2è… »

Et le 2è prix c’est super ! ?  
« Cette année il a 
fallu s’adapter à des 
contraintes de thème et 
de couleurs qui m’ont 
étonné… le rugby et des 
couleurs flashies… 6 corps 
de métier travaillaient en 
même temps que nous sur 
le même thème.  L’enjeu 
c’est aussi le temps 
alloué ! »

Quel est l’intérêt de concourir ?  
« Les clients en parlent, ça réconforte certains 
clients…! C’est humainement de belles rencontres 
avec des ouvriers de France, des retrouvailles avec 
mes anciens stagiaires qui sont montés très haut, 
Damien Thuaud par exemple. C’est hyper gratifiant 
de voir qu’il m’a dépassé complètement… je reste 
humble aussi… Cela permet d’aller encore plus 
loin dans ses expériences, bien apprendre c’est se 
mettre en doute. Se donner le droit à l’erreur, c’est 
apprenant… »

Quels sont vos prochains 
défis ?  
« Je ne pourrai pas y 
retourner l’an prochain, j’ai 
une entreprise avec toute 
la gestion du quotidien… 
c’est beaucoup de temps. 
Par contre, je forme 
des fleuristes et ça c’est 
super !... et venez voir ce 
que je prépare… »
… là je vous laisse la 
surprise de le retrouver 
dans son magasin… en 
tout cas au sous-sol, 
c’était la caverne d’Ali 
baba ! 

2 MÉDAILLES POUR INÈS, JEUNE 
COIFFEUSE DE 20 ANS, 2 FOIS 
SACRÉE CHAMPIONNE DU MONDE !

Comment avez-vous été amenée à vous présenter 
au concours de championne du Monde ?

« 2 mois après mon début d’apprentissage à CCI 
d’Angers,  j’ai concouru à l’inter-écoles, j’étais 1ère 
au brushing, ça m’a donné envie de poursuivre en 
concours Régional. A la 4è place, j’ai pu m’inscrire au 
championnat de France où j’ai remporté la 5è place 
qui m’a permis d’intégrer l’équipe de France… »

Comment on se prépare à un Championnat du 
Monde de coiffeuse ?  

« Je fais partie de l’équipe de France technique 
et concoure dans 2 épreuves « Hair by night et 
Créative ». J’ai participé à tous les entraînements 
mensuels de l’équipe de France, au Mans, pour 
être sélectionnée.  Après, c’était un weekend par 
mois à Paris ou Nantes. De août au 1er weekend de 
septembre, j’étais 4 jours sur 7 à Nantes avec ma co-
équipière. Tous ces regroupements créent des liens 
forts. C’est beaucoup de sacrifices : plus de repas 
en famille, à ce niveau-là on ne peut pas perdre 
une heure, en plus de mon apprentissage j’étais 
énormément fatiguée… je remercie mes parents 
qui ont accepté d’entendre le sèche-cheveux à 5 h 
du matin pour me permettre de m’entraîner ! Je suis 
montée sur scène mais je ne réalise pas trop. »



Quelles qualités sont nécessaires ? Et quel est 
l’intérêt de concourir ?

« Il faut être patient pour le parcours, être minutieux 
car on manipule des choses très fines et aussi il faut 
avoir la vision dans l’espace… je sais me projeter 
dans le résultat. Un concours, c’est impressionnant, 
beaucoup de monde regarde et la surveillance d’un 
sage est permanente pour vérifier le respect des 
contraintes fixées… Un concours c’est beau, on 
partage, il y avait 24 pays. »

Qu’est-ce qu’on vise après ? 

« Pour l’instant, je souffle, je 
me pose. C’était la meilleure 
expérience que j’ai vécue, au 
niveau relationnel avec toute 
l’équipe de France, ça nous 
montre de quoi on est capable, 
le dépassement de soi… 
Maintenant je peux tout faire ! »

6 MEDAILLES
POUR LE FOURNIL BELLOQUOIS

Comment avez-vous été amenés à vous présenter 
aux concours ?

« La Fédération Départementale des Boulangers et 
Pâtissiers organisent les concours, soit pour cette 
année :  27 concours et 330 concurrents.
Chaque année, Le Fournil Belloquois propose à 
ses apprentis de concourir, pour les boulangers et 
pâtissiers, chacun fait comme il veut. »

2è prix aux cookies traditionnels et originaux pour 
Clothilde en 2ème année de CAP pâtisserie ! 
2è prix de la baguette tradition pour Arthur, 34 
ans, arrivé il y a un an !
2è prix de la baguette aux rillauds pour Guillaume 
39 ans, boulanger au Fournil Belloquois depuis 
2014 ! »

Et le top du top pour le chef François : 
1er prix du flan ! 
1er prix de la brioche feuilletée. « Nous voilà 
obligés de la commercialiser, c’était un pari ! »
2è prix du pain au chocolat !

Quel est l’intérêt de concourir ? 

« Les concours permettent vraiment d’améliorer le 
produit et pas que pour le concours, l’important c’est 
de ne jamais rester fixés sur ses acquis ! ça gratifie 
toute l’équipe et sur le travail de toute l’année. Et 6 
médailles, ça donne un vrai coup de fouet !… »

Quels sont les défis pour l’année prochaine ?

« On recommencera mais je vise le pâté aux prunes, 
l’histoire des concours commence avec ce concours-
là ! En conclusion, tu reviens l’année prochaine ! »



SPECTACLE DE NOËL GRATUIT

La municipalité invite tous les enfants et adultes de 
la commune à venir découvrir un drôle de spectacle 
de magie 

« Petit…mais Grand ! Enfant de 7 ans qui a grandi trop 
vite après avoir avalé des graines de bambou ! Il rentre 
de l’école et commence à raconter son histoire... »

CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES

BRAVO AUX JEUNES CONSEILLERS 
MUNICIPAUX POUR L’ACTION ZERO 
DECHETS DU 24 SEPTEMBRE !

Le syndicat 3Rd’anjou avait prêté pinces, 
gilets jaunes, gants et sacs poubelles pour 
faciliter la collecte. Vincent, animateur du 
Centre Socioculturel, coordonnait l’action. 

Les jeunes avaient invité tous les Belloquois et belloquoises. Ils ont été un peu 
déçus par la faible participation. Les jeunes, leurs parents et 3 élus ont répondu 
présents, il faut dire que le temps n’était pas top ! Ils ont récolté 16 kg de déchets ! 
Des mégots, des chaussures, des morceaux de verre, des bouteilles en verre et 
des canettes ont été ramassés autour du city-stade, de la salle des sports et de 
la résidence Madeleine Charbonnier. La matinée s’est clôturée par un petit verre 
offert par la municipalité et un échange entre tous.
Voilà ce que les jeunes conseillers préconisent :
« Ce serait bien que les fumeurs aient des boites dans leur poche pour ranger 
leurs mégots.  Il y a plein de bouts de verres par terre c’est dangereux pour 
les enfants qui jouent au square, il y a des poubelles, pourquoi les gens ne 
les mettent pas dedans ? »

MERCI A EUX POUR LEUR PRESENCE LE 11 NOVEMBRE 
A LA COMMEMORATION DE L’ARMISTICE 

LES SERVICES D’ACCUEILS 
PÉRISCOLAIRES DANS DES DÉCORS 
DE FONDS MARINS

Les enfants des deux écoles de Beaulieu-sur-Layon 
ont réalisé sur les temps périscolaires les animaux 
aquatiques pour leur plus grand bonheur.
Le fil rouge de l’année 
du périscolaire étant 
les animaux, de belles 
découvertes sont encore 
à venir !

L’équipe périscolaire

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

dimanche 4 décembre à 16 h 00
salle saint Louis

Les services d’accueils périscolaire de L’oiseau Lyre sur fonds marins ! 

Les enfants des deux écoles de Beaulieu-sur-Layon ont réalisé sur les temps périscolaires les animaux 
aquatiques pour leurs plus grands bonheurs. 

Le fil rouge de l’année du périscolaire étant les animaux, de belles découvertes sont encore à venir ! 

L’équipe périscolaire 

Les services d’accueils périscolaire de L’oiseau Lyre sur fonds marins ! 

Les enfants des deux écoles de Beaulieu-sur-Layon ont réalisé sur les temps périscolaires les animaux 
aquatiques pour leurs plus grands bonheurs. 

Le fil rouge de l’année du périscolaire étant les animaux, de belles découvertes sont encore à venir ! 

L’équipe périscolaire 

ÉDUCATION ENFANCE JEUNESSE

Soen Marias était présent aussi



LES P’TITES INFOS DE LA BIBLI :
UN GRAND SUCCÈS POUR LA 
MURDER PARTY !

Qui a tué le très riche Jessie Graham ?
40 personnes, enfants et adultes étaient 
présentes, le samedi 1er octobre pour retrouver 
la coupable. 
La Bibliothèque Municipale organisait une Murder 
Party, une enquête policière grandeur nature, 
concoctée et animée par l’agence Sharewood. 
Un meurtre, 4 suspectes (Agnès, Catherine, Elisabeth 
et Johelle bénévoles à la bibliothèque), des énigmes 
à résoudre, des fouilles, des interrogatoires par 
équipe. Les détectives en herbe avaient deux heures 
pour confondre l’assassin et trouver son mobile. 
Un après-midi sensationnel qui a enthousiasmé 
actrices et participants.
La bibliothèque a profité de cette animation pour 
mettre en avant son fonds polars et une sélection de 
romans policiers de 2019, prêtée par le Bibliopôle, 
à votre disposition jusqu’à la mi-décembre. 
Le genre a aussi été présenté aux enfants lors des 
accueils de classes. Et apparemment, nous avons 
trouvé des amateurs de romans à suspense !

APPEL À BÉNÉVOLES
POUR LE TRANSPORT SOLIDAIRE 

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

GUYNEMER CIGOGNES 
GYMNASTIQUE

La gym a repris de plus belle cette saison avec des 
effectifs en nette hausse.
Notez dès à présent les dates à retenir : 

Concours Interne : samedi 1er avril 2023
Gala : samedi 13 mai 2023

Autre information importante : à notre grand regret, 
il n’y aura plus de collecte de papier. Merci à toutes 
les personnes qui ont contribué à la réussite de cette 
opération ces dernières années et désolés pour ceux 
et celles qui avaient déjà commencé à stocker pour 
notre association.

COMMERÇANTS ET ARTISANS
DE BEAULIEU

Présidentes et secrétaires :
Maryse Fribault - Mandala coiffure 02 41 45 32 68
Virginie Humeau - Le Fournil Belloquois 02 41 78 31 17
Trésorière :
Valérie Godineau - Maçonnerie Godineau 02 41 78 31 80
Membres : Ariane Humbert, Emmanuel Bricard, 
Didier Jolivet, English in Anjou, Nadine Lhussiez, 
Florent Gouin, Franck et Julien Chaillou, Julie 
Huntzinger, Magalie Pinot, Pierre et Catherine 
Thomas, Stéphane Bonnin, Laura Bossoreil, Philippe 
et Etienne Verger, Guion-Baranger, Franck Loire, 
Olivier Rousseau.
Les commerçants et artisans de Beaulieu sur 
Layon sont présents pour la commune à des fins 
d’animation, telle que la soirée dansante le 25 Mars 
2023, des cadeaux communs en fin d’année et 
un marché de Noël le 1er dimanche de Décembre 
avec la présence du père 
Noël pour le plaisir de vos 
enfants et petits-enfants.

Suivez-nous sur Facebook :
Commerçants Artisans CAB

SPORTS CULTURE
APPUI A LA VIE ASSOCIATIVE SOLIDARITÉ

Vous aimez conduire, vous aimez les gens, 
faites-vous plaisir : contribuez au transport 
solidaire. Un calendrier est établi pour quatre 
mois, vous choisissez les jours où vous pouvez 
être disponibles et quelqu’un vous appellera 
peut-être pour vous demander de le conduire 
pour un rendez-vous ou une démarche.
Vous recevez un dédommagement de 0.50 € du 
km par la personne.
Pour tout complément d’information, appelez 
le secrétariat de la mairie au 02 41 78 31 30 
ou rejoignez-nous à la réunion prochaine du 
planning :

le mardi 6 décembre à 14 h à la mairie.

A très bientôt ! On a besoin de vous ! 

COMMISSION APPUI A LA VIE ASSOCIATIVE SPORTS CULTURE LIEN SOCIAL 
 
Les P’tites Infos de la Bibli : un grand succès pour la murder party ! 
 
Qui a tué le très riche Jessie Graham ? 40 personnes, enfants et adultes étaient présentes, le samedi 1er octobre 
pour retrouver la coupable.  
Financée par la municipalité, la Bibliothèque Municipale organisait une Murder Party, une enquête policière 
grandeur nature, concoctée et animée par l’agence Sharewood.  
Un meurtre, 4 suspectes (Agnès, Catherine, Elisabeth et Johelle bénévoles à la bibliothèque), des énigmes à 
résoudre, des fouilles, des interrogatoires par équipe. Les détectives en herbe avaient deux heures pour 
confondre l’assassin et trouver son mobile.  
Un après-midi sensationnel qui a enthousiasmé actrices et participants. 
La bibliothèque a profité de cette animation pour mettre en avant son fonds polars ainsi qu’une sélection de 
romans policiers de 2019, prêtée par le Bibliopôle. Ils sont à votre disposition jusqu’à la mi-décembre.  
Le genre a aussi été présenté aux enfants lors des accueils de classes. Et apparemment, nous avons trouvé des 
amateurs de romans à suspense  
 
 

 
 

ASSOCIATIONS

 Les Baby-Gyms à l’entraînement



Les articles pour le numéro de MI- MARS doivent être envoyés avant le 10 FÉVRIER à martine.chauvin@beaulieu-sur-layon.fr. La commission se réserve le droit de les 
corriger et de les publier ou non avec ou sans photo.
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AVANÇONS ENSEMBLE  (Christine JOUET)

Versant cimetière : une rampe d’accès pour visiteurs à mobilité réduite est créée au cimetière, je n’ai pas 
entendu qu’un portillon fermerait l’entrée aux nuisibles et aux vélos (les cyclistes viennent remplir leur bidon).
Bien qu’inefficace pour ralentir certaines voitures (conducteurs jeunes femmes et hommes) qui dans cette ligne 
droite jouent la compétition ‘premier’ qui franchira les chicanes’, je les observe régulièrement au retour de 
balade, la construction définitive se fera malgré un potentiel risque accidentel comme en témoigne l’explosion 
régulière des bornes provisoires : c’est rodéo urbain à la campagne.
Versant moulin pont Barré : Création d’un groupe de réflexion d’environ 10 personnes, dont les « avis ne 
sauraient lier le Conseil municipal » mais où siègent 5 dirigeants du Conseil.
Versant écologie : un panneau lumineux apparaîtra quelque part pour vous signaler « des choses » ; sera-t-il 
éteint la nuit ?
Versant humour : pratiquez-vous le char à voile ?
Je vous souhaite un automne serein dans une nature flamboyante aux odeurs de terre mouillé, à immortaliser 
en photo, le réchauffement climatique pourrait le faire disparaître.                                   

 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.

AGIR AUTREMENT POUR UN AVENIR EN COMMUN  (P. Tresmontan)

LES DÉPARTS ET LES ARRIVÉES DU PERSONNEL
Le 30 septembre 2022, un grand départ  : celui de Annick Robin, suite à 36 années au service de la 
commune. Elle a été remerciée officiellement en Conseil Municipal, au Conseil d’Administration du Centre 
Communal d’Action Sociale. Annick ne souhaitait pas plus, elle voulait partir discrètement… MERCI Annick 
pour la disponibilité et le travail accompli et belle retraite ! 

Le 30 novembre 2022, partira aussi Anne Plouzennec qui, après une période d’essai, 
part vers d’autres horizons. MERCI aussi Anne et belle suite à vous.

Nous avons accueilli,  depuis le 16 novembre Elodie Salmon,
à mi-temps jusque fin novembre et à plein temps à compter de décembre.
Originaire de Chemillé,  elle est titulaire d’un master dans le tourisme et la culture. Après 
avoir été employée en saisons dans des lieux touristiques et après une expérience de 5 
mois comme conseillère bancaire, elle rejoint l’équipe administrative. Vous aurez le plaisir 
de la rencontrer à l’accueil. BIENVENUE Elodie ! 

PARTAGEZ VOS VACANCES : DEVENEZ FAMILLE DE VACANCES
Pour participer au développement et à l’épanouissement d’un enfant, pour contribuer à 
sa socialisation et promouvoir ses capacités, et pour favoriser son autonomie, accueillez 
cet été un enfant de 6 à 10 ans !
Les vacances constituent un temps de construction personnelle, dans un environnement 
favorable à la découverte, l’échange et l’écoute. En ouvrant votre maison, vous partagez 
une rencontre humaine bénéfique pour un enfant, pour sa famille et pour la vôtre.

Nous accompagnerons votre démarche dans l’esprit qui nous anime :
désintéressement, respect des différences et des croyances religieuses, 
reconnaissance des richesses et des capacités de l’enfant, discrétion sur son 
passé et sur sa famille.
Pour partager la chaleur de votre foyer cet été, contactez-nous
m au 02 41 88 85 65
m mail : afvdev.490@secours-catholique.org
m Secours Catholique, 15 rue de Brissac, 49000 Angers

COTE PRATIQUE 
 

 Les départs et les arrivées du personnel 
 
Le 30 septembre 2022, un grand départ : celui de Annick Robin, suite à 36 années au service de la commune. 
Elle a été remerciée officiellement en Conseil Municipal, au Conseil d’Administration du Centre Communal 
d’Action Sociale. Annick ne souhaitait pas plus, elle voulait partir discrètement… MERCI Annick pour la 
disponibilité et le travail accompli et belle retraite !  
 
Le 30 novembre 2022, partira aussi Anne Plouzennec qui, après une période d’essai, part vers d’autres 
horizons. MERCI aussi Anne et belle suite à vous. 
 
Nous avons accueilli,  depuis le 16 novembre Elodie Salmon,  à mi-temps jusque fin novembre et à plein temps 
à compter de décembre. 
Originaire de Chemillé,  elle est titulaire d’un master dans le tourisme et la culture. Après avoir été employée 
en saisons dans des lieux touristiques et après une expérience de 5 mois comme conseillère bancaire, elle 
rejoint l’équipe administrative. Vous aurez le plaisir de la rencontrer à l’accueil. BIENVENUE Elodie !  
 
  

 
 
 
Possible sur page en dessous de l’édito  
 

CONTACTS MAIRIE : 
 Service administratif  02 41 78 31 31  mairie-beaulieu@wanadoo.fr 

 
Ouverture les lundi mardi mercredi vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10 à 12h (fermé le jeudi) 
Site internet : www.beaulieu-sur-layon.com 

 Elus 
Martine Chauvin : Maire martine.chauvin@beaulieu-sur-layon.fr 
 
Didier Petit : 1er adjoint – appui à la vie associative, culture, sports, lien social – finances 
didier.petit@beaulieu-sur-layon.fr 
 
Gwenaëlle Salmon : adjointe voirie bâtiment espaces vert   et   Daniel Onillon : délégué conseiller 
gwenaelle.salmon@beaulieu-sur-layon.fr              daniel.onillon@beaulieu-sur-layon.fr 
 
Yann Suau : adjoint aménagement urbanisme développement   et   Jacques Guégnard : délégué conseiller 
yann.suau@beaulieu-sur-layon.fr                             jacques.guegnard@beaulieu-sur-layon.fr  
Laure Bertrand : adjointe – éducation enfance jeunesse 
laure.bertrand@beaulieu-sur-layon.fr   

 
 

 
 
 

 
PARTAGEZ VOS VACANCES 

DEVENEZ FAMILLE DE VACANCES  
 

 
Pour participer au développement et à l’épanouissement d’un enfant, pour 
contribuer à sa socialisation et promouvoir ses capacités, et pour favoriser son 
autonomie, accueillez cet été un enfant de 6 à 10 ans ! 
 
Les vacances constituent un temps de construction personnelle, dans un 
environnement favorable à la découverte, l’échange et l’écoute. En ouvrant votre 
maison, vous partagez une rencontre humaine bénéfique pour un enfant, pour sa 
famille et pour la vôtre. 
 
Nous accompagnerons votre démarche dans l’esprit qui nous anime : 
désintéressement, respect des différences et des croyances religieuses, 
reconnaissance des richesses et des capacités de l’enfant, discrétion sur son passé 
et sur sa famille. 
 
Pour partager la chaleur de votre foyer cet été, contactez-nous  
 

 au 02 41 88 85 65 
 mail : afvdev.490@secours-catholique.org 
 Secours Catholique, 15 rue de Brissac, 49000 Angers 
 
  

 
 
  

 
 

 


